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Avant-Propos

La présente étude sur les forêts fait partie de l’ensemble de la recherche 
entreprise sur l’histoire des pâturages et des forêts de la région de Sion, du Moyen- 
Age à nos jours, et, plus précisément jusqu’en 1980. La partie qui traite des 
pâturages a été publiée dans la revue Vallesia XLVII, 1992; aussi renverrons-nous, 
au besoin, à cet article.

C’est à l’ère postglaciaire que les essences de bois se sont implantées puis 
répandues en fonction des conditions climatiques régionales. Dès lors, elles ne 
s’enrichiront plus mais leur représentation locale variera sous l’influence des 
interventions humaines dictées par les besoins et le développement des conditions 
de vie.

Notre étude cherche à connaître, sur la base de documents, le rôle que la 
forêt et le bois ont joué dans la vie des habitants de la région de Sion au cours des 
diverses périodes que nous examinons, tout en replaçant cette évolution dans un 
contexte plus général.

C’est ainsi que nous aborderons successivement la question des droits 
féodaux, les relations commerciales extérieures, les péages, les voies fluviales, les 
ponts en bois et les barrières destinées à se protéger contre les inondations du 
Rhône.

Jusqu’au Bas Moyen-Age, la forêt représentait une source de bois inépuisa
ble. Mais les communautés qui prennent naissance dans un système féodal sur le 
déclin évoluent vers l’avènement de bourgeoisies propriétaires des forêts. Celles- 
ci, soucieuses de la conservation des forêts pour l’approvisionnement en bois et la 
protection des habitants, des cultures et des chemins, établissent très tôt des 
règlements et procèdent à la mise à ban.

Les interventions de la D iète, en revanche, sont rares avant 1800: elles se 
résument à réglementer la collecte de la térébenthine, la récolte de l’agaric, la 
construction des barrières du Rhône et les exportations de bois.

Au XVIe siècle, les grandes villes s’approvisionnent en bois des régions 
préalpines et alpines qui les entourent. Le Valais, pour sa part, n’a pas exporté de 
bois avant la deuxième moitié du XVIIIe siècle, à en juger d’après les documents à 
disposition.

Avec la Révolution française prend fin l’Ancien Régime. Au temps de la 
République helvétique, la tendance est à un régime forestier centralisé. D urant la 
M édiation, le canton promulgue la première loi forestière, en 1803: la base légale 
pour le rachat des servitudes de parcours du bétail est établie.

Pendant le rattachem ent du Valais à la France comme Départem ent du 
Simplon, un régime forestier strict est imposé.

En 1815, enfin, le Valais retrouve son indépendance; il est incorporé comme 
canton à la Confédération Suisse.



L ’époque qui va de 1815 à 1980 peut être divisée en trois périodes.

La première, jusqu’en 1850, voit le développement d’une législation canto
nale tendant à maîtriser des exploitations démesurées et une spéculation effrénée 
dans les coupes et les exportations de bois. La Société forestière suisse, la Société 
d’utilité publique, divers experts prodiguent leurs avertissements. On voit apparaî
tre, au cours de cette période, les débuts de l’industrialisation du canton.

La deuxième période s’étend de 1850 à la fin du XIXe siècle. La loi forestière 
cantonale de 1850 met sur pied une organisation forestière ; celle-ci a de la peine à 
s’imposer de manière efficace.

Mais les catastrophes dues aux événements naturels éveillent une prise de 
conscience de l’état précaire des forêts et des conséquences des déboisements en 
montagne. La loi forestière fédérale de 1876 donne une nouvelle impulsion : la 
notion de forêt protectrice en haute montagne y est ancrée.

La correction du Rhône, des rivières et des torrents, sur la base d’une 
conception et d ’une procédure uniformes, est entreprise avec l’aide de la Confédé
ration. A la correction du Rhône est liée l’exécution des travaux de protection et de 
reboisement en montagne et en plaine, le long des cours d’eau. D ’autre part, cette 
correction prélude à l’assainissement de la plaine et à sa mise en culture intensive.

La construction du chemin de fer ouvre le pays à une industrialisation et à 
des changements de traditions archaïques. Vers la fin du siècle, on trouve les 
premières améliorations forestières, à savoir les reboisements des surfaces dénu
dées, la construction de chemins simples ainsi que l’exécution de travaux de 
défense contre les avalanches subventionnés sur la base de la loi fédérale de 1871.

Après cette période, deux chapitres spéciaux traitent, l’un, de la transforma
tion du paysage forestier en plaine, l’autre de la formation du domaine forestier 
communal et bourgeoisial.

La question des lotissements et ventes de terrains communaux sous la 
pression industrielle et touristique, pour la mise en culture, est abordée.

La dernière période débute avec les nouvelles lois forestières fédérale (1902) 
et cantonale (1910). C’est la période durant laquelle les grandes industries se fixent 
dans le paysj Les structures sociales sont en transformation. En plaine, l’agricul
ture s’étant emparée des terrains boisés, les cultures demandent à leur tour à être 
protégées par des rideaux-abris. Ceux-ci devront céder leur place aux cultures des 
champs lors de la deuxième guerre mondiale, tandis que les forêts seront extraordi
nairement sollicitées pour l’approvisionnement du pays en bois.

Après 1950, un bouleversement économique et social généralisé s’amorce. 
L’ère des grands travaux débute ; il ont une répercussion dans le domaine agricole 
et alpicole. La transformation d’un état agraire en un état industriel se poursuit.

La dévestiture de base est alors développée de manière im portante; elle 
permet désormais d’accéder aux forêts éloignées.'Le tourisme d’hiver grandissant 
et l’extension des agglomérations imposent des travaux de protection contre les 
avalanches. D ’autre part, on cherche à éviter l’exode rural par l’implantation 
d’industries en montagne. Après le grand boom, une crise survient dans l’économie



de la forêt et du bois: on passe de la surexploitation à une période de sous- 
exploitation qui s’avère générale en Suisse. Le service forestier va se voir confronté 
à de nouvelles exigences de la société ; l’économie du bois, de son côté, à la 
concurrence des marchés national et international. Une incertitude plane, face à 
l’évolution engendrée par 1 a Communauté Economique Européenne.

Un aperçu général de notre forêt est donné par la description des types de 
forêts, de leurs structures et de leurs essences.

La présente étude s’arrêtant à 1980, elle marque le point de départ d’une 
nouvelle étape de l’histoire : après cette date, la situation dans le domaine forestier 
sera d’abord marquée par le spectre de la maladie des forêts, l’élaboration d’une 
législation forestière cantonale adaptée aux exigences forestières et sociales, 
l’organisation des services forestiers communaux, les nouvelles possibilités de 
financement de l’entretien des forêts.

Sion, juin 1992
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Vorwort

Im Sommer 1969 verbrachte ich einige Wochen auf der Sonnenterrasse von 
La Forclaz hinten im Val d’Hérens hoch über Les Haudères, beladen mit E nt
würfen und M aterialien für meine ersten forstgeschichtlichen Gehversuche — die 
Diplomarbeit sollte Mitte August abgegeben werden. Da ahnte ich nicht, dass hier 
in dieser wundervollen Bergwelt bereits der Keim einer grossen forstgeschicht
lichen Arbeit am Wachsen war, der sich zu einer umfassenden und einzigartigen, ja 
enzyklopädischen Darstellung der Geschichte des Waldes und der Landschaft 
dieser Region, der Geschichte ihrer Nutzung und ihrer Benutzer entwickeln sollte. 
Diese Arbeit von Théodore Kuonen liegt heute vor uns. Ich war mir damals wohl 
bewusst, dass diese «Ferienlandschaft» das Ergebnis einer Jahrhunderte dauern
den steten Auseinandersetzung zwischen den natürlichen Vorgängen und den 
vielfältigen Nutzungsbedürfnissen der Bewohner ist, das persönliche forst
geschichtliche Interesse galt aber — zwangsläufig — einer anderen Landesgegend. 
Ganz sicher aber hätten wir die Landschaft des Val d’Hérens mit ganz anderen 
Augen gesehen, wenn uns das bewusst gewesen wäre, was nun Théodore Kuonen 
in seinem Werk vorstellt: die Verteilung von Wald und offenem Land, ja selbst die 
Oberflächengestaltung weiter Teile wurden geformt im langen Prozess zwischen 
natürlichen klimatischen, geologischen und vegetationsgeschichtlichen Abläufen 
einerseits und dem Suchen der Bewohner nach Nutzungsmöglichkeiten anderseits. 
Dieser lange Prozess natürlicher, sozio-ökonomischer und rechtlicher Vorgänge 
äussert sich im Ablauf von Besiedlungsvorgängen, von Nutzungen und Ü bernut
zungen, von Schutzmassnahmen und Phasen von Vernachlässigung und neuer oder 
wiederholter Bewusstwerdung und schliesslich auch von Planung und politischen 
Entscheiden.

Was vor uns liegt, ist trotz des beachtlichen Umfanges keineswegs das 
gesamte Lebenswerk von Théodore Kuonen: Bevor er sich den geschichtlichen 
Wurzeln und der Entwicklung «seiner» Region widmen konnte, hat er während 
eines langen Berufslebens in der gleichen Landschaft mit grossem Engagement 
andere Aufgaben erfüllt, jene eines Kreisoberförsters im Gebirge, der sich nicht 
nur auf die «Bewirtschaftung» seines Waldes beschränken kann, sondern den ihm 
anvertrauten Wald als Element in der nicht einfachen Gebirgslandschaft sieht, 
sehen muss. Das labile sozio-ökonomische und rechtliche, aber auch das nicht 
weniger labile natürliche Gleichgewicht, das durch die im Laufe der Zeit sehr 
unterschiedlichen und sich zum Teil widersprechenden menschlichen Nutzungs
ansprüche immer wieder gestört wurde, ist mit anderen Aspekten der rote Faden, 
der durch die Arbeit von Théodore Kuonen (inbegriffen die schon publizierten 
Teile über die «Pâturages de la région de Sion») den Weg weist.

Das persönliche Engagement, aber auch die persönliche Betroffenheit 
machen forstgeschichtliche A rbeiten in der A rt, wie sie Théodore Kuonen vorlegt, 
zu ganz besonders wertvollen Beiträgen, besonders dann, wenn sie aus einer guten 
Kombination aus grossen Detailkenntnissen und gutem «Gespür» für historische 
Zusammenhänge entstanden sind und von dieser Synergie profitieren können. Sie 
bilden damit als erste Interpretation und Relativierung der eigentlichen Prim är



quellen in der Archiven und anderen amtlichen Sammlungen nicht nur eine 
Vorarbeit für die weitere forstgeschichtliche Forschung, sondern eigenständige 
Beiträge der regionalen Forst-, Umwelt-, Wirtschafts-, Sozial- und Rechts
geschichte. Sie ersetzen allerdings die grundsätzlicheren analytischen Arbeiten der 
Fachhistoriker nicht; sie stellen dafür aber wertvolle Grundlagen bereit.

Was sich der Forsthistoriker an der fernen Hochschule, der ständig um den 
Praxisbezug kämpfen muss, wünschen würde, wären weitere Beiträge in der A rt 
der vorliegenden A rbeit aus den verschiedensten Landesteilen, die schliesslich 
einen Gesamtüberblick über die Forstgeschichte erlauben würden. In diesem Sinne 
wäre zu hoffen, dass die Arbeit von Théodore Kuonen erfahrene forstliche 
Praktiker dazu anregen könnte, ihre Erfahrungen und detailreichen Kenntnisse, 
die sie im Berufsleben gewonnen haben, mit der Suche nach den Wurzeln zu 
verbinden und in einer Übersicht darzustellen. Die persönliche Sicht der Dinge, 
die ja auf der persönlichen Erfahrung und auf persönlichem Engagement beruht, 
ist dabei keineswegs als Nachteil, sondern vielmehr als Bereicherung zu bewerten, 
indem sie der relativen geschichtlichen W ahrheit näher kommt, als eine «angepas
ste» Darstellung.

Zürich, im Februar 1993

A nton Schuler
Titularprofessor für Forstgeschichte an der ETH  Zürich



Résumé

Lors d’un lointain séjour d’études dans le val d’Hérens, M. Schuler ne 
pouvait s’imaginer que cette région ferait l’objet d’une histoire forestière, point de 
départ d’une vaste présentation quasiment encyclopédique de l’histoire des forêts 
et du paysage de toute une région. Cette histoire découle en somme de la 
confrontation continuelle des éléments naturels et des besoins des habitants.

La répartition des forêts, des pâturages et des terrains cultivés résulte d’un 
long processus dans lequel interviennent les données climatiques et géologiques, le 
développement de la végétation, les interventions des hommes cherchant à exploi
ter leur environnement.

Cette longue transformation due aux phénomènes naturels et socio-économi
ques est perceptible dans la façon dont les hommes ont occupé le territoire, passant 
de la surexploitation aux mesures de protection, de l’insouciance au réveil brutal et 
aux décisions politiques.

Considérer la forêt comme un élément d’une zone montagneuse complexe, 
dont les équilibres ont été constamment troublés, au fil du temps, par des 
aspirations humaines contradictoires : tel est le fil conducteur de cet ouvrage qui 
poursuit le travail effectué par l’auteur dans son Histoire des pâturages.

L’engagement personnel de Théodore Kuonen, son attachem ent à sa région, 
son sens du contexte historique font de son travail, mené individuellement, une 
contribution particulière précieuse à l’histoire des forêts, à celle de l’économie, de 
la société, du droit valaisans.

Les universitaires ne peuvent que souhaiter voir Théodore Kuonen faire 
école et encourager des études de ce genre pour d’autres régions. Elles nous 
mènent aux racines des choses et contribuent à nous donner une vue d’ensemble de 
l’histoire des forêts de tout un pays.
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Chapitre I

La période avant 1800

Les droits féodaux

Comme pour les pâturages, ou avec eux, les chartes valaisannes du Moyen- 
Age m entionnent des forêts cédées par les seigneurs féodaux à des communautés, à 
des groupes de particuliers, à de nobles vassaux. Ces derniers les inféodent ou les 
albergent à leurs propres sujets.

Ce sont l’Evêque, le Chapitre, l’Abbaye de St-Maurice, l’Hospice du Grand- 
Saint-Bernard, le Comte de Savoie, les grandes familles nobles possédant des 
francs-alleux et le haut-domaine qui en disposent à leur gré,

Après en avoir reçu la jouissance, les bénéficiaires en deviendront petit à 
petit propriétaires uniques, par affranchissements successifs, par donations ou par 
ventes, i

Mais durant bien longtemps, ce n’est pas la forêt qui est l’objet principal des 
préoccupations des paysans, ce sont les pâturages. Les bois abondant, ils représen
tent plutôt un obstacle à l’extension des cultures; au reste, les premières chartes, 
ne font pas allusion à la fonction protectrice de la forêt.

Les premiers documents qui m entionnent des forêts sont des donations.

Ainsi, le doyen de Sion, Burchard, donne en 1131 aux chanoines de Sion l’alleu qu’il 
possède dans le val d’Hérens et au Mont Suen avec les fo rê ts1.

Thomas, comte de M aurienne, donne en 1189 à l’Hospice du Mont-Joux, pour 
l’affouage, la forêt de Ferrex et les autres forêts voisines. Il donne ensuite des ordres pour le 
transport des bois de la forêt au M ont-Joux2.

Nombreuses sont les donations faites à des maisons religieuses, depuis 
l’époque rodolphienne, en particulier.

Par contre, l’Abbaye de Saint-Maurice, autrefois grande propriétaire de 
terres allodiales, a été, du temps des abbés laïcs, privée de nombreux domaines 
qui ont été attribués alors à des familles nobles devenues vassales des comtes de 
Savoie.

1 G r e m a u d  n° 123 .
2 G r e m a u d  n° 174  e t  6 0 0 .



L’évêque de Sion, souverain spirituel et temporel, dispose, lui, de la jouis
sance directe de forêts, comme celle de Thourins à Sallens (1250), du Bois de 
Finges (1338), de Ziffeusa sur Les Agettes (1375), de Pouta Fontana (1585) et de 
bien d’autres encore. Nous voulons par quelques exemples préciser la situation en 
Valais durant l’époque féodale.

I Dans le Valais épiscopal, les communautés tenaient leurs biens communs, 
forêts et pâturages, en grande partie directement de l’évêque. Les droits se 
faisaient valoir de différentes manières.

Ainsi, les hommes de Sallens prêtent, en 1338, hommage à l’évêque Philippe de 
Chamberlhac, pour leurs eaux et forêts, dont ils partagent la jouissance avec les hommes de 
Sion. Ils doivent, pour leur part, une taille pascale de 20 sols mauriçois3.

En 1534, les hommes de Sallens y faisant feu se reconnaissent hommes-liges de 
l’évêque et de la mense épiscopale pour la jouissance des eaux et des forêts, à charge d ’une 
redevance annuelle d’une botte de foin et de 6 deniers4.

Les hommes d ’Ardon-Chamoson prêtent, en 1339, hommage à l’évêque pour leurs 
biens et leurs forêts sis entre Ylserna et YAusenches5. En 1581, les hommes de la même 
communauté reconnaissent être hommes-liges et taillables de l’évêque et devoir à la mense 
épiscopale 10 livres mauriçoises.

II est précisé que dans tout le territoire et domaine d ’Ardon-Chamoson, aucun bâton 
(piquet) ne pourra être planté sans que ce soit sur le fief de l’évêque. Les hommes 
reconnaissent donc tenir de la mense épisopale l’usage des forêts, pâturage et eaux et tout 
autre bien commun existant dans ladite communauté et devoir la cavalcade quand cela est 
nécessaire ; ils reconnaissent également ce qui est dû à l’évêque lors de la chasse6.

Les reconnaissances ont été renouvelées en 1730 et 1756.
La juridiction de l’évêque était controversée dans la vallée de la Morge, côté 

Conthey. Il faisait valoir son alleu depuis la Rogne en amont, tandis que le duc de Savoie le 
lui contestait. Finalement, l’évêque a dû renoncer et même partager la juridiction avec le 
duc sur les terres entre la Chandra (Morge) et la Lex, soit sur la rive gauche.

Les hommes d ’Arbaz reconnaissent, en 1565, les droits de la mense-épisopale qui, 
entre autres, a le droit à 3 sous et demi de chaque ban forestier. Les gens tiennent leurs 
droits de l’évêque7.

Les officiers de l’évêque et du Chapitre, les vidomnes, les majors, possé
daient dans leur juridiction, au même titre que les pâturages, les forêts en fief pour 
lesquelles ils devaient l’hommage-lige et des redevances.

Ainsi, les hommes de Bramois reconnaissent, en 1398, tenir du vidomne du Chapitre, 
Pierre de Chevron, tout pouvoir sur les forêts, pâturages et eaux et ils s’engagent à le servir 
désormais une fois par an 8.

Les statuts de la communauté concernant l’usufruit de ces biens communs sont 
confirmés, en 1545, par le seigneur de Chevron9.

3 G r e m a u d  n° 1726.
4 Salins, P-7.
5 G r e m a u d  n° 17 7 7 .
6 Conthey, 27 /7 .
7 Arbaz, A-50.
8 A B S, 12-21.
9 A B S, 12-52.



Le Vénérable Chapitre avait des droits à l’alpage de Miribel, dans le val d 'Héré- 
mence. Le domaine des eaux et forêts lui appartenait. Le major, comme intendant du 
chapitre, tenait en fief du vidomne Y alpage et les forêts environnantes moyennant diverses 
redevances au chanoine-vidom ne10.

La seigneurie a passé en 1577 à la commune d ’Hérémence.
Selon un titre de 1339, le sautier de Loèche tenait en fief de l’évêque la salterie de 

Loèche et devait surveiller la forêt de Finges depuis la fête de St-Maurice [22 septembre] 
jusqu’à celle de Tous-les-Saints [1er novem bre]u .

De l’évêque, les droits sur les hommes, les domaines, les dîmes pouvaient 
aller à des familles nobles qui les tenaient alors en fief. Ces droits passaient d’une 
famille noble à l’autre. Avec le temps, ces fiefs se morcelaient et se partageaient au 
sein des familles apparentées par alliances et arrivaient finalement, par ventes ou 
cessions, à de simples particuliers.

Certaines familles nobles possédaient des domaines en franc-alleu et en 
disposaient ainsi à leur gré.

En plus des exemples déjà cités dans le chapitre sur les pâturages, en voici quelques 
autres à l’appui :

— en 1299, le donzel Rodolphe de la Tour vend un pré avec arbres et forêts attenants 
à Nicolas Palliet des Agettes, pour 30 sols mauriçois, 6 deniers de servis et 12 deniers de 
p la it12.

— Chabert et Aimo de la Tour-M orestel donnent, en 1226, tout ce qu’ils possèdent 
dans le château et district de Granges à l’évêque Landri qui le leur rend en fief13.

— Thomas Grossi du Châtelard en Aoste, seigneur d ’Isérables, reconnât, en 1313, 
tenir en fief de l’évêque tout ce qu’il possède dans le territoire, en particulier les jeurs 
noires14.

Pour leur part, les hommes d ’Isérables, en 1341, prêtent hommage à leur seigneur 
Pierre Grossi dont ils tiennent en fief l’usage des «jeurs blanches» et des «jeurs noires» et 
autres boisés compris dans la juridiction15.

Ces reconnaissances en faveur des nobles de Castellarlo sont renouvelées en 1343 
et 135816.

— En 1339, Johannod de la Tour, donzel, prête hommage à l’évêque de Sion et 
reconnât en tant qu’homme-lige, tenir en fief de l’évêque les possessions sur territoire des 
Agettes depuis les limites de Vex jusqu’à V eysonnaz17.

— Jacques de Gessenay, donzel, vend, en 1340, à Johannod de la Tour le fief qu’il 
tient de l’évêque aux Agettes, à Sallens et à TionsiS.

II Dans le Valais savoyard, c’est le seigneur comte qui inféodait les 
domaines à ses vassaux.

10 G r e m a u d  n° 8 5 6 .
11 G r e m a u d  n° 17 5 4 .
12 G r e m a u d  n° 11 2 3 .
13 G r e m a u d  n° 3 3 2 .
14 G r e m a u d  n° 8 5 2 .
15 G r e m a u d  n° 1812; Isérables, P-12.
16 Isérables, Pg-3 et P-3.
17 G r e m a u d  n° 1761 .
18 G r e m a u d  n° 18 0 2 .



— Pierre d ’Ayent, chevalier, reconnaît, entre 1249 et 1279, tenir en fief-lige du 
comte de Savoie, l’usage des forêts de la paroisse de Vollèges19.

—  Les hommes de Martigny reconnaissent, en 1411, tenir en fief-lige du comte de 
Savoie, m âtre de la châtellenie, l’usage des biens, des eaux, pâturages et forêts sur tout le 
territoire et lui devoir la cavalcade quand ils en sont requis pour la défense du lieu20.

En 1535, les syndics agissant au nom de toute la communauté reconnaissent alors 
tenir en fief de l’évêque, comme seigneur de toute la paroisse, l’usage des mêmes domaines 
et doivent à Vévêque la chasse à l’ours vers la Toussaint. L ’évêque a le droit pour chaque 
bête sauvage abattue à Martigny, à la tête, aux pieds et aux boyaux21.

Ces reconnaissances sont ensuite renouvelées.
— Les hommes de Leytron tiennent en fief du duc de Savoie l’usage des forêts et 

cours d ’eau. Ils lui doivent également le droit de chasse à l’ours22.
En 1539, ils reconnaissent tenir ce même usage des seigneurs au-dessus de la Morge et 

devoir leur payer les mêmes redevances23.

III Les forêts, en tant que bien commun, ont passé, au même titre que les 
pâturages, des seigneurs ecclésiastiques et laïcs et de leurs vassaux aux commu
nautés paysannes et à des consortages qui pouvaient en jouir, voire en alberger une 
partie avec le consentement du seigneur.

Les seigneurs et les hommes de Granges-Lens, d’une part, et les seigneurs et les 
hommes d ’Ayent, d ’autre part, concluent, en 1257, un accord au sujet de la cojouissance des 
forêts et pâturages situés des deux côtés de la Rière24.

Quant aux citoyens de Sion, on constate que ceux-ci, quelques années après qu’on 
trouve la forêt de Thyon dans leurs mains (1269) albergent, en 1312, une partie de celle-ci à 
des hommes de Veysonnaz. On ne trouve pas dans l’acte une réserve à l’intention de 
l’évêque.

Par contre Saint-Maurice devait payer la moitié de l’introge (intragium) au comte de 
Savoie. Celui-ci avait autorisé la ville, d ’abord en 1332, de donner à cens des biens se 
trouvant des deux côtés du Rhône et ensuite, en 1411, d ’alberger tout bien commun se 
trouvant dans la châtellenie de Saint-M aurice25.

En 1302, des franchises sont accordées par le comte de Savoie aux gens de 
Conthey qui peuvent disposer librement de leurs pâturages et forêts sous la direction 
du châtelain26.

A  Arbaz, Pierre de la Tour de Châtillon laisse, en 1342, l’usage des forêts à la 
communauté, tout en retenant les petits bans de 3 sols et 6 deniers et en se réservant la 
confirmation des gardes27.

La ville de Sion acquiert, en 1569, la juridiction de Bramois et de Salins et en 
même temps le pouvoir sur les forêts, pâturages et eaux.

19 G r e m a u d  n° 5 3 4 .
20 Martigny, Pg-1444.
21 Martigny, P-1469.
22 Leytron, Pg-74 (acte de 1470).
23 Leytron, Pg-109.
24 G r e m a u d  n° 6 4 1 .
25 Saint-M aurice, Pg-481.
26 H e u s l e r  n° 5 5 1 .
27 G r e m a u d  n° 1829 .



Les gens de Bramois doivent reconnaître le nouveau maître qui promet d’observer les 
libertés acquises. Ils paieront à Sion la redevance de deux livres mauriçoises, annuellement, 
à la Saint-M artin28.

Sion alberge, en 1648, à ceux de Salins la coupe de bois morts dans la forêt de Thyon, 
à proximité de celle albergée à ceux de Veysonnaz, moyennant trois fichelins de seigle 
annuellem ent29.

En 1752, Sion donne aux gens de Salins un règlement de police relatif aux habitants et 
au bétail et fixe pour chacun un droit d’affouage de 25 gros, à payer annuellement pour le 
ramassage du bois sec30.

Entre la bourgeoisie de Sion et la communauté de Nendaz, il y a, en 1611, 
convention au sujet du bois sec dans la forêt de Bioudron. Nendaz doit verser à 
Sion 36 ducats de 55 gros pour «Yerbagium», le «pastoragium» et le ramassage du 
bois sec, mais avec défense de le vendre31.

Il ressort de ces quelques documents que la ville de Sion est devenue très 
tôt le maître incontesté de ses domaines directs ou de ceux dont elle avait acquis 
la juridiction; pendant que d’autres communautés continuaient de payer les 
redevances habituelles jusqu’à ce qu’elles en soient affranchies ou qu’elles les 
rachètent.

Les communautés paysannes, les communes, les consortages vont établir des 
règlements relatifs à la jouissance et à la protection de leurs forêts. Nous allons les 
énum érer dans les passages suivants. Toutefois les chartes qui se réfèrent unique
ment à la réglementation forestière avant les XV' et XV I' siècles sont rares. Les 
arrêtés des consortages d’alpage contiennent peu d’indications sur les bois et 
forêts : les consorts revendiquent d’abord le droit de couper les bois nécessaires à 
l’exploitation des alpages.j

Nous trouvons, directement lié aux forêts et aux bois, la construction et 
l’entretien des ponts et des barrières contre les débordements du Rhône et 
pour la protection de la grande route, en particulier. La période que nous 
traitons englobant le régime féodal, nous évoquerons également le droit réga
lien sur la grande route et les droits de péage qui y sont rattachés. Nous 
aurons aussi un aperçu des relations commerciales avec l’extérieur du pays, dès 
le X IIIe siècle.

A la fin de la période on passera au nouveau régime et aux législations qui 
régleront la construction et l’entretien des routes et des ponts.

28 A B S, 12-54.
29 A B S, 5-183bis.
30 Salins, P-23 et 27.
31 Nendaz, P-37.



Droits régaliens, péages, et relations commerciales

La route royale

C’est l’évêque qui tenait en fief de l’Em pereur les droits régaliens de la 
route. Il assumait en même temps l’obligation de garantir l’entretien de la route et 
de ses ponts, depuis la Croix d ’Ottan jusqu’à la Furka et à la frontière italienne 
ainsi que de pourvoir à sa sécurité. Il avait le droit de fournir une escorte aux 
voyageurs ou marchands et était juge de tous les délits commis sur les chemins32.

En aval de Saint-Maurice, ces droits passaient au comte de Savoie33.
La route royale donnait accès au Simplon : c’est par ce col que le trafic des 

marchandises s’intensifia au cours du X IIIe siècle.
Il n’est pas évident de fixer le tracé de la route principale traversant le Valais 

au Moyen-Age. Les historiens placent la route romaine, de Martigny à Massongex, 
sur la rive gauche de la vallée. A  Massongex, se trouvait la bifurcation pour 
Villeneuve.

Quand le premier pont aura-t-il été construit à Saint-Maurice pour relier cet endroit à 
la rive droite du Lac? Daviso34 cite des titres de 1327 et 1341 qui font état de dégâts au pont 
en pierre, à Saint-Maurice.

De Saint-Maurice, en remontant la vallée, le chemin suivait la rive gauche, 
passant au pied de la montagne, jusqu’au pont de Riddes. De là, il se tenait sur la 
rive droite, d’abord jusqu’à Loèche, plus tard, vers le début du XVe siècle, jusqu’à 
Sierre. Le passage entre St-Léonard et Sierre aura subi diverses modifications à 
cause du cours irrégulier et instable du Rhône et des corrections entreprises. Les 
documents sur l’endiguement du Rhône laissent conclure que le chemin principal, 
à partir du pont de Saint-Léonard, se dirigeait vers Granges et de là vers le Vieux 
Sierre et la colline de Géronde, pour aller ensuite vers Salquenen — Varane — 
Loèche, où le chemin traversait le Rhône et restait sur la rive gauche jusqu’à 
Brigue.

Quand a-t-on construit le premier pont sur le Rhône, à Sierre, pour faire passer la 
grande route par la forêt de Finges jusqu’à la Souste? Nous avons cité les premiers 
documents connus sur ce pont ;35 nous verrons aussi que les Anniviards ont passé par la rive 
gauche pour aller jusqu’à Chippis et Chalais. De là, un deuxième chemin public menait à 
Grône-Bramois et à Sion. Il est mentionné dans plusieurs documents et également attesté 
dans l’arrêté du 3 août 1812, adressé par le préfet du Simplon au maire de la commune de 
Grône qu’il charge d’exécuter incessamment, sur toute l’étendue de son territoire, les 
ouvrages d ’entretien et de réparation au chemin qui conduit du pont de Bramois à celui de 
Chippis36.

32 Le droit d ’escorte de l’évêque est cité dans les statuts de Sion en 1217.
33 A  l’époque de l’occupation savoyarde, les droits du com te allaient jusqu’au pont de Riddes.
34 Voir D a v is o  1951.
35 Voir sous «Pont sur le Rhône à Sierre».
36 G rône, Gp-277.



Les choses ont dû changer après que le Rhône eut creusé, en 1694, un autre 
lit en aval des îles Daval, pour se je ter en direction des Plâtrières. Depuis lors, son 
cours passait au nord de Granges.

Nombreux sont les documents qui traitent de l’endiguement du Rhône en 
corrélation avec le maintien du chemin royal qui se trouvait au nord du fleuve. On 
constate aussi, dans les documents, qu’à un moment donné, le chemin a dû passer 
au-dessus des Plâtrières.

Ainsi, en 1715, comparaissent devant la Diète les ayants-charge de St-Léonard, 
Granges et Grône contre Lens parce que cette dernière commune se propose de faire une 
nouvelle route, laquelle lui perm ettrait de négliger l’ancienne route et les barrières, cela au 
préjudice des biens situés dans les îles. La Diète admet le projet de Lens puisque la route et 
son entretien lui incombent. En 1716, c’est le bourguemaître de Sion et le banneret de 
Loèche qui protestent à la diète contre ceux de Lens, à cause de cette ouverture de route et 
dem andent qu’on en interdise la continuation et qu’on force les Lensards à entretenir la 
route usuelle. Ces derniers répliquent que Lens maintiendra nonobstant la route ordinaire 
aussi longtemps qu’il y aura du bois pour les barrières et que le Rhône n ’inonde pas la 
rou te37.

En 1805, l’E tat ramène le chemin en plaine, soit au pied des Plâtrières pour 
longer le Rhône qui subit à son tour des modifications de direction.

Quant à la sécurité des individus, un premier traité est passé, en 1267, entre 
les évêques de Sion et de Novare :

Des incidents étaient survenus entre les gens de l’Ossola et du Novarese et les 
Valaisans lors de leurs pérégrinations commerciales. On reprochait également à ces derniers 
d ’enlever illégalement du bétail, d ’où des violences et des voies de fait. Les deux évêques 
s’efforcèrent de trouver un accord assurant la sécurité du trafic des marchandises et des 
gens: les mandataires des deux diocèses se rencontrèrent dans la région du Simplon et 
conclurent un traité les obligeant à défendre toute personne passant par leur territoire et 
fixant les peines pour incendie, agression ou homicide. Ils garantirent ainsi la liberté du 
commerce et établirent un système de péage pour les m archands38.

Le chemin à travers le Valais reliait la Lombardie à Genève et à Lyon. Les 
évêques avaient tout intérêt à faciliter le commerce de transit. Des traités furent 
conclus avec la commune et la corporation des marchands de Milan.

Le plus ancien document connu est celui de 1270 par lequel les procureurs des 
marchands de Milan accordent au sénéchal Guillaume de Sion le droit de prélever des 
redevances sur certaines marchandises en reconnaissance des services rendus et de la 
protection qu’il leur promet. Parmi les marchandises transitant par le Valais on énumère des 
soies, des étoffes d’or, des draps de France, des chevaux39. L ’évêque Henri de Rarogne 
concédera au sénéchal, en augment de fief et en compensation de son travail, la septième 
partie des droits à percevoir sur les marchandises en transit.

37 G rône, Gp-120 et 121.
38 G r e m a u d , n° 7 2 9 .
39 G r e m a u d  n° 7 6 5 .



En 1272, les consuls de la corporation des marchands de Milan et des 
marchands de Pistoie passent un traité avec l’évêque Rodolphe de Valpelline.

Considérant que l’évêque ne peut refaire ou maintenir en bon état la route et les 
ponts sans engager des frais considérables, lesdits marchands ont fixé les redevances qu'ils se 
proposent de lui verser, soit :

— 12 deniers mauriçois sur chaque balle de drap de France, de drap en or, en soie et 
pour chaque cheval de combat ;

— 6 deniers pour chaque balle de futaine, de laine, de cire, de cuir de Cordoue, 
«d’épingles»40, de «m ercerie», d ’arm ures;41

— 2 deniers pour chaque balle de fers, d’aciers, et autres métaux (sauf l’or et 
l’argent) ;

en plus, ils payent les péages habituels à Brigue, Sion, Riddes, pour la réparation du 
chemin sous Vétroz, pour le pont de Martigny. L’évêque devait assurer protection et justice 
aux marchands et aux marchandises dans son district. Le traité donne encore des précision 
quant à la m anutention des balles à Brigue, au pesage, au transport ; il relève les conventions 
des transporteurs qui portent préjudice aux m archands42.

La même année, les procureurs de la commune de Milan et les mandataires 
des marchands accordent à Hum bert de Gavio, citoyen de Sion, le droit de 
percevoir un [sou] viennois sur chaque balle de marchandise qui passe par le 
Valais, à condition qu’il entretienne la route et les ponts dans les marais au-dessous 
de V étroz43.

En 1291, une convention entre l’évêque Boniface de Challant et la commune 
de Milan fixe en détail les obligations réciproques de l’évêque et des marchands 
quant au transport des marchandises en Valais.

La liste des péages perçus le long de la route du Simplon y figure, depuis le pont sur la 
Drance, en passant par Riddes, Vétroz, Sion, Granges, Agarn-Viège, Brigue, et enfin le 
Simplon. Le traité stipule que pour l’entretien du pont de la Drance à Martigny il sera 
prélevé sur chaque balle de marchandise un denier mauriçois44.

En aval de Martigny, les péages étaient perçus à St-Maurice et à Villeneuve. 
Aux marchandises du Simplon s’ajoutaient celles arrivant par le Grand-Saint- 
Bernard.

Les droits aux péages et aux pontonnages vont être inféodés par l’évêque,
soit à des particuliers, soit à des communautés qui vont devenir petit à petit 
propriétaires de ces droits féodaux. Ce sont les responsables des fiefs qui étaient 
alors chargés de l’entretien des ponts et des tronçons de chemin respectifs auxquels 
pouvait s’ajouter l’entretien des barrières du Rhône pour autant qu’elles servaient 
à la protection du chemin.

40 II s’agit probablement d’objets m étalliques pointus (aiguilles, p iques...).
41 Sans doute des objets divers manufacturés en métal.
42 G r e m a u d  n° 8 0 5 .
43 G r e m a u d  n° 7 8 7 .
44 G r e m a u d  n° 1017 .



Les grands transports étaient faits par des entreprises que le gouvernement 
obligeait, en contre-partie de leurs droits, à contribuer, avec les communes, à 
l’entretien des routes et des ponts sur les sections adjugées. Le transport des 
marchandises était devenu une source de gain importante pour les habitants ; les 
fermiers des soustes et les aubergistes en profitaient également.

A la souste, le répartiteur avait pour fonction de faire décharger les convois, 
d ’emmagasiner la marchandise, de la peser, ensuite de distribuer les balles, de 
désigner les tours des charretiers conduisant les marchandises dans les diverses 
directions et de percevoir les droits de souste et de pesage ainsi que le prix du 
prochain transport. Soustes et poids relevaient également de l’évêque. Les voitu- 
riers devaient se soum ettre à des règlements et à des tarifs.

Selon van Berchem (1899), le plus ancien titre attestant de redevances sous 
forme de péage date de 1256.

Un certain A lbert Charpentier tient alors divers fiefs de l’évêque, dont celui du péage 
sur toute balle de marchandise45. Il doit pour cela entretenir la route de la Morge à Sion, et 
de Sion jusqu’à Saint-Léonard, y compris le pont sur la Rieye et ensuite la route jusqu’au 
château de Granges. En augment de fief, ledit A lbert peut faire payer une obole à chaque 
étranger qui passe le pont, sauf aux militaires et au clergé. Il prélèvera un péage sur les 
troupeaux de bétail qui traversent le Valais46.

Nous trouvons chez Gremaud d’autres redevances perçues à titre de péage 
pour l’entretien de la route et des ponts : ainsi

— en 1339, Jean de Curtinal de Grimisuat reconnaît être homme-lige de l’évêque 
dont il tient en fief le droit de percevoir une obole mauriçoise sur chaque balle qui transite 
par Martigny. Pour ce fief, il doit, outre l’hommage, 2 sols et 2 chapons de servis annuel et 
20 sols de plait47;

— en 1372, il est vendu, moyennant 38 florins d ’or, aux syndics de Martigny, pour la 
communauté, un tiers d ’obole à percevoir à titre de péage, sur toute balle de marchandise 
transitant par Martigny. La commune doit entretenir le chemin royal du milieu de la route 
de Saxon jusqu’à Martigny comme ses prédécesseurs48.

Quant au pont de la Rieye, à Saint-Léonard, et à l’entretien de la barrière du 
pont, un acte datant du 17 avril 131149, rend public que, suite au litige entre 
l’évêque Aymon et divers nobles de la châtellenie de Granges, au sujet de la 
réfection du barrage dudit pont, il a été décidé que les gens de la châtellenie de 
Granges, tant de la plaine que du mont, doivent faire les barrières du pont, côté 
Saint-Léonard, en contre-partie du péage qu’ils perçoivent sur les balles et les 
marchands transitant par Granges et de la somme de 20 sols versée par l’évêque 
auxdits nobles pour la communauté. Dans l’acte, il est encore question d’autres 
indemnités pour la réfection et l’entretien de ladite barrière.

45 Le péage varie selon que la marchandise vient du haut ou du bas du pays, si elle reste à Sion 
ou non, si elle est fabriquée à Sion et en sort.

46 G r e m a u d  n° 2 1 7 1 .
47 G r e m a u d  n° 17 4 0 .
48 Martigny, Pg-1340.
49 Cet acte nous est connu par la transcription qui en a été faite, le 2 8  février 1643, par la curie 

épiscopale.



Promesse a été faite par les paroisses de Granges et de Lens de maintenir le 
pilier du pont, côté Saint-Léonard, au même endroit et en l’état.

Deux autres reconnaissances de fief avec hommage-lige et paiement d’un 
servis annuel et du plait à l’évêque concernant la perception des péages sur les 
marchandises datent de 1338. Elles comprennent l’obligation de refaire et d’entre
tenir le chemin public de Sion à Saint-Léonard50.

Par des transactions et des rachats, la ville de Sion deviendra également 
propriétaire des droits de pontonnage, de péage et de souste avec les obligations 
afférentes. En 1276, l’évêque remet en fief aux bourgeois de Sion la «partison» 
(répartition) des balles de marchandise moyennant la somme de 60 livres, 5 sols de 
servis annuel et 10 sols de plait. Les bourgeois doivent contribuer à la garde de 
Montorge et à la construction du pont du Rhône51. La ville, de son côté, pouvait 
alberger cette partison ainsi que le grand et le petit poids.

En 1293, un certain Pierre, dit Juglar, vend à la ville le bâtiment de la souste. 
En 1295, l’évêque Boniface vend à la ville le grand poids de la souste52.

Les bourgeois de St-Maurice étaient mis en possession du droit de souste, 
dès 1329, par le comte de Savoie.

Vers la fin du XIV ' siècle, Martigny devient, par achats à des particuliers, 
propriétaire des droits de péage ; elle devra en partager les revenus avec le comte 
de Savoie.

En amont de Sion, l’évêque Rodolphe, avec l’approbation du Chapitre, 
, donne en fief, en 1271, à Pierre Leonis, le péage de la châtellenie de Granges :

pour chaque balle il est perçu un denier, et 2 deniers par cheval. Ledit Pierre doit 
entretenir à ses frais le chemin qui traverse la châtellenie depuis la villa de Granges en amont, 
sauf en cas de grandes inondations. Il devra payer à l’évêque un servis annuel et le plait53.

L’évêque Boniface de Challant donne en fief, en 1292, à la communauté de 
toute la châtellenie de Granges, tant en plaine qu’en montagne, des droits de péage 
sur le chemin royal pour le prix de 90 livres mauriçoises, 1 livre de poivre54 et 5 sols 
de p lait55.

En 1339, les procureurs et consuls de la communauté de la châtellenie de 
Granges, tant en plaine qu’en montagne, reconnaissent tenir en fief de l’évêque, à 
Prafalcon, un droit de péage de 2 deniers mauriçois sur toute balle de marchandise 
et sur les chevaux de luxe56 transitant par le chemin public de la châtellenie; ce 
péage correspond aux coutumes de la ville de Sion. Les procureurs doivent à la 
mense épisopale une livre de poivre et 9 sous à chaque changement d’évêque et la 
communauté de Granges doit entretenir le chemin57.

50 G r e m a u d  n° 172 7  e t  1728 .
51 A B S, 127-1.
33 A B S, 127-3+4.
53 G r e m a u d  n° 7 8 1 .
54 Lens doit fournir les deux tiers de cette livre de poivre ; Granges et Grône fournissent le 

dernier tiers.
55 Granges, P -l.
N ous possédons l’acte de la reconnaissance de ce péage, faite en 1446 par les communautés de 

Lens et de Granges (Lens, E-37).
56 Les chevaux «de luxe» venaient d ’Italie. Cf. v a n  B e r c h e m  18 9 9 .
57 G r e m a u d  n° 17 4 4 .



En 1449, un litige oppose la communauté de Lens à celles de Granges et de 
Grône, au sujet de l’entretien du chemin.

Par ordonnance de l’évêque, le chemin était divisé en 3 tronçons : Lens devait 
entretenir les 2 tronçons inférieurs et Granges et Grône le tronçon supérieur, proche de 
Sierre. Par négligence des deux communautés dans l’entretien des barrières, le Rhône a 
débordé et Lens, qui a mis 400 journées pour réparer le chemin, demande donc une 
compensation aux deux autres communautés. Celles-ci se défendent en prétendant que ce 
sont les propriétaires des prés jouxtant le Rhône qui n’ont pas entretenu les barrières. Il faut 
ajouter à cela que l’évêque Guillaume de Rarogne avait, par sentence du 13 novembre 1447, 
ordonné aux communes de Chalais et Vercorin de détruire une barrière dressée au préjudice 
des ouvrages faits par Lens pour le chemin58.

Par décision arbitrale de 1449, Granges et Grône devront entretenir le tiers 
inférieur du chemin, soit le plus proche de Saint-Léonard, et Lens les deux tiers 
supérieurs jusqu’au territoire de Sierre, avec les digues du Rhône. En cas d’inonda
tion, tous auront à rem ettre en état leur tronçon. Lens reçoit 27 livres en 
compensation des 400 journées59.

Le vice-bailli interviendra, en 1583, sur ordre de l’évêque et de la Diète, 
auprès des mêmes communes au sujet de l’entretien du chemin et des barrières. Il 
procédera à une visite des ouvrages depuis Saint-Léonard jusqu’à Sierre et donnera 
ses ordres60.

Le péage perçu par Sierre est la cause d’un incident, survenu entre 1582 et 
1584, qui se termine au tribunal de l’évêque.

Ce dernier prononce sa sentence contre la commune de Chalais qui, en 1582, avait 
perçu des péages sur les marchands et les animaux transitant par Chalais et cela sans la 
permission de ceux de Sierre qui en avaient l’usage et la possession immémoriale. On ne se 
souvenait effectivement pas que ce péage ait jamais été perçu par Chalais.

L’évêque réintègre, en 1584, le Tiers de Sierre en la possession pacifique du 
péage61.

A la diète de décembre 1590, ont comparu les représentants des communes 
de Lens, Granges et Grône, contre les procureurs de la Contrée de Sierre.

Il est confirmé que, des années auparavant, le sénat avait mandaté des commissaires 
sur place, lesquels avaient imposé la restauration de la route royale, depuis le pont de la 
Rieye, à Saint-Léonard, jusqu’à Sierre, des chemins publics, du pont de Pincet et des 
barrières. Mais, par négligence de ceux de Sierre, les ouvrages auraient été détruits.

Avant de prononcer la sentence, de nouvelles visites ont été faites par les 
commissaires, au rocher de Vaas, à Saint-Clément, à Champsabé et au Lousselet, 
pour avoir une vue sur l’inondation du Rhône, la route royale, les chemins publics 
et les propriétés de Saint-Léonard. Le Rhône avait quitté son lit vers la Crête de 
Plan Sierre et sous Géronde, ce qui a motivé l’accusation contre Sierre.

58 Lens, E-41.
59 Granges, P-4.
60 Granges, P-16.
61 Grande Bourgeoisie, H-39.



Finalement l’évêque et la Diète prononcent que ceux de Lens et de Granges 
doivent faire leurs barrières non pas uniquement pour protéger leurs biens en 
plaine mais aussi dans le but de maintenir praticables la route royale et les chemins 
publics62.

En 1782, la Diète renouvelle ses ordres à la commission de contrôle et lui 
donne les pleins pouvoirs pour déterm iner la façon et les endroits où il faudra 
entreprendre ou poursuivre des travaux de réparation des routes dans tous les 
dixains.

Chaque dixain déléguera un membre à cette commission qui choisira des ouvriers 
parmi les gens du pays et du dixain. Les communes du dixain de Sierre qui étaient tenues de 
maintenir les barrières à Prafalcon et en dessous de la grande route doivent le faire d ’office. 
Elles sont responsables des dommages qui se produisent63.

La D iète, se préoccupant de l’amélioration des chemins principaux devenus 
impraticables, émet, en 1782, l’idée que l’E tat doit également assumer l’entretien 
et l’amélioration desdits chemins. E t en 1783, la majorité des dixains décide de 
mettre les chemins principaux à la charge de l’Etat.

La Diète de Noël 1784 décide de rétablir et maintenir la route royale, de Sion à 
Sierre, sur la rive droite, c’est-à-dire par Saint-Léonard. L ’ancien chemin des Plâtrières est 
donc à rem ettre en usage.

En 1785, il est envisagé en diète que tous les péages reviennent au Souverain. Une 
commission est nommée pour établir le tarif des droits de péage et de pontonnage.

La Diète constate en outre, en 1792, que les routes sont très mal entretenues, ce qui 
n ’est pas à l’honneur du pays. Le projet tendant à mettre à la charge de l’E tat l’amélioration 
et l’entretien de la grande route, depuis la Morge jusqu’à Brigue, refait surface.

En 1793, la Diète confirme la résolution de m ettre la grande route à la charge 
de l’Etat.

En diète de mai 1797, il est décidé de rendre les péages et pontonnages aux 
communes pour l’entretien de la route et des ponts.

Après la période de la République helvétique, la Diète réintroduit les
péages.

La loi du 4 novembre 1802 sur l’entretien de la grande route est basée sur l’article 6 de 
la Constitution de 1802 qui oblige le Valais à entretenir, à ses frais, la route existante, de 
Saint-Gingolph à Brigue.

D ’autre part, le traité conclu par la République du Valais avec les Républiques 
garantes de l’indépendance du Valais y met comme condition principale l’entretien de la 
grande route. Ladite loi ordonne d’exécuter les réparations sans délai, sous la direction des 
inspecteurs et des commissions des dixains. L ’E tat payera la dépense de la main de maître, 
tandis que les communes payeront celle de la main d ’œuvre.

La loi du 28 mai 1803 concernant les droits de douane, péage, transit, 
pontonnage, ordonne que ces droits existant au moment de la proclamation de 
l’indépendance de la République soient conservés tels qu’établis par les recès des

62 Granges, P-34.
63 Lens, A-42.



diètes de Noël 1788 et 1790 et que les péages et pontonnages qui, à la fin 1797, 
étaient perçus au profit des communes, continuent à leur appartenir. Ceux qui 
étaient chargés de l’entretien des ponts le demeurent. Sont exceptés les péages de 
Riddes et de la Bâtiaz et l’entretien de ces ponts.

Par la loi du 1er décembre 1804, le Conseil d’E tat peut accorder des 
gratifications aux communes et aux dixains encore chargés de l’entretien des ponts 
sur la route commerciale et militaire que les engagements pris avec les gouverne
ments français et italien m ettent, en principe, à la charge de l’E tat, y compris les 
ponts sur cette route.

La loi du 26 novembre 1808 établit règlement et tarif des divers droits de 
transit, de grand et de petit péage, de hallage, de pontonnage, de sauf-conduit. 
Sont abolis une série de péages locaux sur les personnes, marchandises et animaux 
(le péage de Prafalcon n ’y est pas mentionné).

La loi du 16 décembre 1815 prévoit que tous les travaux pour l’amélioration 
et l’entretien de la grande route devront être exécutés aux frais de l’Etat.

Le produit des droits ci-dessus ainsi que les patentes à exiger des divers corps de 
métier mentionnés à l’article 2 seront affectés à ce but.

L 'entretien et la construction des ponts situés sur la grande route sont également à la 
charge de l’E tat. Les communes ayant eu cette charge jusqu’alors en sont libérées.

L’E tat se réserve la faculté de faire abattre les bois nécessaires aux constructions dans 
les forêts communales les plus à portée et qui ne sont pas mises en réserve pour la protection 
des zones habitées.

Les conventions passées en 1808, accordant aux communes une rétribution annuelle 
pour compenser leurs droits de pontonnage, cessent d’avoir leur effet. Les communes qui 
avaient à leur charge l’entretien des ponts, sans droit de pontonnage, continueront à fournir, 
sur place, les grosses poutres ou solives de longueur.

Les communes ont la faculté de se racheter des fournitures à leur charge.

La loi sur l’entretien de la grande route du 16 décembre 1815 est complétée 
par la loi sur la police de la grande route du 3 décembre 1817 et par un décrêt 
additionnel du 18 décembre 1818 sur l’entretien des digues aux rivières et aux 
torrents en tant qu’elles intéressent la conservation de la grande route. Les digues 
qui sont à la charge des communes et celles qui incombent à l’E tat y sont 
énumérées.

Citons encore la loi du 20 mai 1835 sur les constructions, l’élargissement, 
l’entretien et la classification des routes.

Celles-ci sont considérées comme des dépendances du domaine public. Elles sont 
réparties en 6 classes.

Relevons que les frais de nouvelle direction pour routes de première classe sont à la 
charge de l’E tat et des communes et des dixains qui y ont un intérêt.

L’entretien de la grande route est à la charge de l’E tat. Reste également réservée la 
fourniture des bois comme indiqué ci-dessus.

La loi du 14 décembre 1835 sur l’administration générale des ponts et 
chaussées et sur la police des routes stipule, dans son article 72, que les distances 
légales ne sont pas applicables aux plantations et alignements d’arbres ou avenues 
faits à proximité des villes ou communes, dans le but de procurer de l’ombrage ou 
de l'agrément. L’article 73 précise que les forêts ou terrains incultes traversés ou



longés par la grande route et garnis en bois de haute futaie, en taillis ou en 
buissons, seront défrichés et mis en culture sur une largeur fixée par le Conseil 
d’Etat.

La Constitution fédérale de 1848 abolira l’ancien système des péages. La 
législation sur les routes et les ponts sera ensuite adaptée à la nouvelle situation.

Au vu de ce qui précède, on se rend bien compte que le chemin royal a été 
l’objet d’une constante préoccupation de la part des dirigeants du pays qui ont su, 
par le biais des péages, en imposer l’entretien à des tiers. Il a joué un grand rôle 
dans le commerce international qui profitait aux indigènes de diverses manières et 
notamment pour l’approvisionnement en sel d’Italie et de France.

Le Simplon, passage im portant reliant l’Italie à la France, fut partiellement 
supplanté par le Grand-Saint-Bernard, en tant qu’artère commerciale internatio
nale, dans la deuxième moitié du XIV ' siècle. En outre, les cols des vallées de 
Conches et de Saas, la Gemmi, le Rawyl, le Sanetsch permettaient des échanges 
avec les régions voisines.

Napoléon a reconnu l’importance du Simplon pour la France : il y a construit 
la grande route militaire.

La Poste aux chevaux et le transport régulier des voyageurs par diligence est
établi entre Genève et Domodossola et, dans la deuxième moitié du XIX ' siècle, 
les moyens de transport se développent encore avec la construction du chemin de 
fer. Le percement du tunnel du Simplon perm ettra la liaison ferroviaire avec 
l’Italie. Une autre ère s’annonce qui conduira le pays à un développement général.



Les communautés et leurs réglementations forestières

Le besoin de se grouper en corporations paysannes pour exploiter des terres 
en commun remonte peut-être très haut dans le temps ; toutefois il n ’apparaît dans 
les documents qu’à partir du X IIIe siècle. Les premiers statuts des communautés 
sont établis sous l’autorité des seigneurs féodaux. La tendance ira progressivement 
vers une indépendance grandissante à l’égard du régime féodal. La communauté se 
développe en recevant confirmation de ses us et coutumes, des premières libertés 
qu’elle a acquises, par l’octroi de nouvelles franchises pour arriver finalement au 
statut d’une commune bourgeoise et politique autonome?-

Nous nous proposons d’examiner brièvement le cheminement parcouru par 
les communes de la région qui nous intéresse et d’énum érer ensuite les arrêtés 
touchant particulièrement aux forêts.

Rive gauche du Rhône

La ville de Sion et ses relations avec les communautés avoisinantes de la rive gauche.

En 1217, l’évêque accorde à la ville de Sion ses premiers statuts: les droits et 
les obligations des citoyens sont consignés.

Lors du plaid de 1269, les citoyens de Sion, en présence de l’évêque, des 
chanoines, du vidomne et du major, établissent de nouveaux statuts64. Dès lors, la 
voie vers une autonomie politique est ouverte.

En 1339, l’évêque confirme les libertés acquises :

les citoyens ont le droit de se constituer en communauté, d’avoir des biens communs, 
de nommer des procureurs, des consuls, des syndics pour les administrer, d ’établir des 
statuts pour la communauté sans l’intervention de l’autorité épisopale et sans même avoir 
été convoqués par celle-ci65. L’organisation communale se réalise. Le plaid, convoqué deux 
fois l’an par le vidomne épiscopal, sur la place de la cathédrale ou devant l’église Saint- 
Théodule, est présidé par deux syndics.

En 1414, les notaires publics, syndics, procureurs, conseillers et les délégués 
de la commune sont rassemblés devant la porte de la cathédrale pour établir les 
statuts et ordonnances d’utilité publique. Il s’agit spécialement de règlements de 
police (curage de la Sionne, entretien des digues, aide en cas d’inondation, 
arrosages, salubrité publique, pâturages)66.

Ces statuts sont confirmés en 1433 par l’évêque.

Dès lors, la ville jouit d’une véritable autonomie.

64 G r e m a u d  n° 7 5 1 .
65 G r e m a u d  n° 17 2 0  e t  1741 .
66 G r e m a u d  n° 2 6 1 7 .



Dans la charte de 1269 déjà citée, l’évêque, le vidomne, le major, le sautier 
et les citoyens de Sion, réunis en plaid général, statuent, quant aux forêts, que si un 
citoyen de Sion, dans le but de construire, demande du bois de la forêt de Tyon, on 
doit élire huit hommes qui jugeront du bien-fondé de cette requête. Après leur 
vision locale et leur prononcé, les gardes forestiers, sous la foi du serment prêté, 
m ontreront au dem andeur l’endroit où il devra couper ses bois avec le moins de 
dom m age67.

Il est intéressant de tirer un parallèle avec les statuts de la communauté de 
Saint-Maurice bien que celle-ci se situe en dehors de notre région. Edictés en 1298, 
ces statuts précisent :

Considérant l’utilité commune, que nul ne coupe des bois depuis la Croix d’O ttan, de 
chaque côté du Rhône, en plaine et au mont, jusqu’au torrent du Courset (excepté la forêt 
du Rosei) pour en vendre, donner, exporter hors de la commune. Que nul ne vende des 
billes de bois, quelles qu’elles soient, de ces forêts, coupées ou non coupées, travaillées ou 
non travaillées, à quiconque hors de la commune. Que nul ne fasse la feuille ou coupe les 
branches pour les chèvres, sous le ban de 60 sols mauriçois, payés au Comte à chaque 
contravention. Si quelqu’un ne paye pas le ban, il sera puni corporellement, selon que le 
châtelain le jugera à propos. Les billes de tout genre, travaillées ou non, qui seront coupées 
à l’encontre de ces statuts, données ou vendues, seront saisies au profit de la com mune68.

Lors de l’établissement des statuts de la ville de Sion, en 1414, il a été arrêté 
à l’article 15 qui traite de l’office des gardes pour la conservation des îles, que ceux- 
ci, lorsque des étrangers prennent des épines ou tout autre bois dans les îles de la 
communauté, saisissent et rem ettent ces bois à la ville qui les appliquera aux 
barrières69.

Suivent, à partir de 1500, une série de petites ordonnances concernant les 
bois et forêts de la ville.

En 1500, la commune ordonne que personne, sans licence du conseil, ne 
coupe aucun bois dans les forêts ou sur des biens communs et les îles bourgeoi
siales, sous peine d ’amende et de confiscation du bois.

En 1500 encore, la communauté désigne le garde forestier qui devra dénon
cer quinconque coupe des bois sans autorisation du conseil : une amende sera 
perçue pour chaque tronc coupé et les bois seront séquestrés.

D e mêmes arrêtés sont pris, en 1501 et 1502, pour les forêts en-dessus de 
Sallens ; et encore en 1506 et 1507, lorsqu’on fixe aux îles les limites entre la mense 
épisopale et la ville de Sion, après que les syndics avaient empêché le métrai de 
l’évêque Mathieu Schiner de couper certains bois sur la grande île de la ville.

En 1520, la commune ordonne au procureur de dénoncer, sous serment au 
châtelain de Sion, quiconque transporte des bois par les portes de la ville, que ces 
bois proviennent de ses propres îles ou d’un autre propriétaire qui l’a autorisé.

67 G r e m a u d  n° 751.
68 G r e m a u d  n° 111; traduction Philippe Parquet.
69 G r e m a u d  n° 2617.



Pour ce qui concerne les coupes de bois dans la forêt de Thyon, la commune 
de Sion décide, en 1528, que si les procureurs constatent des coupes effectuées sans 
l’autorisation du conseil, ils doivent sortir le bois de la forêt et le descendre jusqu’à 
Champsec où l’on examinera ce qu’il faut en faire.

La même année, l’assemblée désigne les procureurs des forêts, des îles et des 
pâturages communs (comme déjà en 1515). Le banneret fonctionne comme 
conservateur des forêts et des prés70.

M entionnée pour la première fois dans la charte de 1269, la forêt de Thyon a 
fait l’objet de nombreux litiges avec les communes voisines.1 Nous avons déjà relaté 
les difficultés au sujet des pâturage et des eaux.ÇDès le début du XVIe siècle, la 
situation a dû s’aggraver, à tel point que l’évêque M athieu Schiner a mis, en 1516, à 
l’instance du notaire Michel Rumerii, procureur de la commune de Sion, une barre 
générale sur tous les biens communaux situés sur territoire sédunois. jouxtant les 
pâturages communs et les terres de la communauté de Vex et des Àgettes ainsi que 
celles de B ramois, à l’est, les biens communs et les terres de Nendaz et de 
Veysonnaz, à l’ouest, et compris entre les terres de la montagne de Thyon et de 
Vex et le Rhône, au nord. I

Il y est fait appel à toutes les personnes susceptibles de fournir des renseignements sur 
les gens qui ont clôturé et qui se sont approprié des surfaces au détrim ent de la bourgeoisie 
et qui cultivent des terrains sans en avoir le droit ; sur ceux qui ont scié des bois, pendant les 
trois dernières années, dans la forêt de Thyon, à l’exception des bourgeois de Sion, pour la 
construction de leurs maisons à l’intérieur des remparts ; sur ceux qui ont pris des bois verts 
outre Rhône, dans les îles de la commune entre la Printze et la Borgne, au Croset et à 
Uvrier; sur ceux qui ont coupé des viourzes et des rioutes (osiers, saules) dans les îles pour 
les exporter hors de la baronnie ; sur ceux qui ont exporté des bois hors de la baronnie pour 
en faire du bois de chauffage, alors que ces bois sont réservés à la construction de clôtures à 
l’intérieur de la baronnie ; ceux qui ont lésé la commune et le plaignant pour un montant 
inférieur à 17 deniers doivent s’acquitter de leur amende dans les dix jours71.

Au surplus, en 1536, à l’instance des bourgeois de Sion, l’évêque Adrien de 
Riedm atten adresse aux curés de Nendaz et de Vex, un m andat de barre générale 
sur les fontaines de la forêt de Thyon et de la Zyffausa  ainsi que sur les biens 
communaux de la ville de Sion situés dans les limites de la baronnie jouxtant, à 
l’est, ceux de Vex, et, à l’ouest, ceux de Nendaz et allant jusqu’à une pierre 
m arquée d’une croix au sommet de la montagne de Thyon :

aucun bois ne poura être coupé et aucun animal conduit pour pâturer dans la forêt de 
Thyon qui appartient aux Sédunois et qui se trouve entre Vex et Nendaz, au-dessus des prés 
de Salins et de Veysonnaz72.

70 A B S, 22-46, 47 et 50.
71 A B S, 2-87; 22-136; 5-210/8  . Extrait de la traduction de G. Ghika.
72 A B S, 5-210/5. L’état de conservation de ce document est défectueux.
Ce m êm e évêque, soucieux de conserver la forêt qui domine M artigny-Bourg et assure la 

protection des maisons du village, appelée le Ban du Bourg, défend, en 1544, de faire paître des 
chèvres, des boucs, des m outons ou d’autres animaux au-dessus du Bourg, d’y porter la hache pour 
couper du bois vert ou sec. D 'après Ph. Parquet, cette interdiction a été renouvelée plusieurs fois, entre 
autres, sous l'évêque Hildebrand de Riedm atten, en 1566.

Les syndics et jurés de Martigny, après avoir entendu les plaintes des gens du Guercet au sujet 
des chutes de pierres représentant un danger continuel pour les passants, les gens du village et le chemin 
royal, par suite des coupes fréquentes et inconsidérées, défendent, en 1553, toute coupe de bois dans la 
forêt au-dessus du Guercet. (Martigny, P-1118)



En 1697, la ville de Sion consigne dans un livre ses libertés et coutumes ainsi 
que les ordonnances afférentes. Pour ce qui concerne «les forêts à ban et les coupes 
de bois», il est exigé, dans le but que les forêts et bois soient surveillés et pas 
exploités inutilement, que les procureurs surveillent avec diligence les forêts et bois 
dans l’intérêt de leur conservation et empêchent qu’on y fasse des dégâts et 
qu’aucune coupe ne soit effectuée sans la permission de l’autorité ; tout contreve
nant sera dénoncé et paiera une amende ; le bois coupé sera confisqué73.

Dès 1312, nous trouvons des actes d’albergement, par la commune de Sion, 
d ’une partie de la forêt de Thyon, dite le Rard, à des consorts de Veysonnaz ; 
d ’autres albergements ont lieu en 1317 et 1350. Les bourgeois se réservent 
cependant les « sapins (épicéas), aroles, larzes et vuargnes». Les redevances 
annuelles sont fixées dans les actes.74

73 A B S, 22-102.
74 A B S, 5-171 et 172.
Extrait de la traduction française de l’acte d ’albergement à des consorts de V eysonnaz, en 1404, 

d’une portion de tere et forêt de la ville de Sion en Tyon :
«N otoire so it à tous les fidèles qu'en présence de noble et puissant hom m e Pierre de Raronia, 

Seigneur d ’A nniviez, de R odolphe de Raronia, dîm ier, du clerc Martin Garachodi et d ’autres bourgeois 
de la ville de Sion, rassemblés au cimetière de l'église de la bienheureuse Vierge M arie à Sion, au lieu 
accoutum é po u r y  traiter des affaires de la com m unauté de la bourgeoisie, convoqués au son de la cloche, 
ont été constitués spécialem ent pou r les objets désignés ci-dessous: les syndics et procureurs de la 
bourgeoisie de Sion et les consorts de Veysonnaz.

Les dits syndics et procureurs, avec approbation et consentement des dits seigneurs d'A nnivierz et 
des autres bourgeois tant présents q u ’absents, on t remis, a lb ergépou r toujours aux dits hom m es associés 
en cette cause, p o u r eux et po u r leurs héritiers, une certaine possession, so it portion  de terre et forê t en 
T yon». (V eysonnaz, Pg-4; Salins, P -l ; A B S , 5-37bis)

Le contenu d’un acte-type d’albergem ent, celui de 1597, fait à l’hôtel de ville des bourgeois de 
Sion, est le suivant :

Les homm es de V eysonnaz confessent et reconnaissent qu’ils doivent et veulent payer en paix et 
sans contradiction ni opposition légitim e, au respectable Pierre de Riedm atten, ancien gourverneur de 
Saint-Maurice, major d’Ardon et Cham oson, bourguemaître de la bourgeoisie de Sion, présent, 
acceptant, stipulant pour, au nom et en faveur des Magnifiques Seigneurss les bourgeois de Sion, de 
leurs héritiers futurs et successeurs quelconques, et agissant en cet acte au nom , par la volonté et selon  
la délibération réfléchie de plusieurs autorités et bourgeois présents, agréants et consentants, à savoir 
9 fischelins de seigle de belle et recevable qualité, mesure de Sion, et 3 sols et 4 deniers mauriçois de 
rente annuelle et perpétuelle, à payer par les prédits confessants présents et futurs et par leurs 
successeurs admis subséquem m ent, toujours à la Fête de St-Martin d’hiver, à Sion.

Les confessants ont le droit et la faculté ou l’avantage de couper le bois selon leur désir dans la 
forêt du Rard, un mas situé dans la forêt des nobles bourgeois de Sion, appelée en Tyon, jouxtant, du 
levant, la Syaz des Cretta L ove/ ou le chable (du Guérard) montant jusqu’au som m et de la forêt de 
Tyon, du couchant, les terres de Nendaz et, au dessous, les terres des Fontaneys.

Les consorts présents et futurs et leurs successeurs seront tenus de présenter annuellem ent, le 
premier lundi après la fête de la Saint-Martin, aux bourgeois de Sion en leur conseil ordinaire, un 
homme du nombre des consorts apte, capable et agréable pour la garde des bois, lequel garde agréé, 
promettra, par serment solennel entre les mains du Bourguem aître, d ’assurer avec la plus grande 
diligence la garde de la prédite forêt pour laquelle la redevance est payée, afin que d ’autres qui ne 
seraient pas bourgeois, communiers et consorts ne puissent tenter de couper et enlever des bois; il 
dénoncera les contrevenants.

Il a aussi été arrêté que les consorts sont tenus de choisir entre eux un responsable et avantier de 
ce fief qui payera annuellem ent, à la fête de la Saint-Martin, à M. le Bourguemaître les 9 fischelins et la



Certains actes prévoyaient que les consorts avaient le droit d ’accepter 
d’autres albergataires mais uniquement des membres de la communauté de Sion. 
Sion, par contre, pouvait alberger à d’autres encore une partie de la forêt du Rard, 
en exigeant une redevance annuelle et en défendant de vendre, céder, aliéner sans 
autorisation du conseil75.

En 1644, une plainte est adressée à la commune de Sion au sujet de la 
négligence des gardes et de la non-observation des conditions d’albergement et des 
limites fixées, ceux de Veysonnaz s’avançant jusqu’à la Forêt de l’Evêque, soit à la 
source de la mense épiscopale76.

En 1747, les conditions de l’albergement concédé à la communauté de 
Veysonnaz sont résumées en cinq points :

—  la communauté de Veysonnaz doit faire reconnaissance du pâturage du Rard 
moyennant 3 fichelins de seigle ;

—  elle doit nommer des gardes pour surveiller tant les bois que le pâturage, afin que 
personne d ’autre que les bourgeois et les consorts albergataires ne les utilise ;

— la coupe des bois du Rard est autorisée, à teneur des reconnaissances antérieures, 
à des personnes privées et non à la communauté ;

— les albergataires ne peuvent pas céder ce droit ;
— à teneur de cette reconnaissance, la communauté de Veysonnaz doit payer 

annuellement, outre les fichelins de seigle ci-dessus, 4 sols à la fête de la Saint-M artin77.

Un autre acte d’albergement, daté de 1796, nous est parvenu : le bail est 
conclu pour 29 ans. Le renouvellement en est fait en 1829 et en 183978.

La location a dû être renouvelée encore, en 1847, après diverses réclama
tions de la part de Veysonnaz. La durée n ’est pas précisée dans l’acte79.

Comme on ne trouve plus d’actes ou d’autres indications à ce sujet dans les 
pièces des procès de la ville de Sion avec l’alpage de Thyon, les communes des 
Agettes et de Salins, il faut adm ettre que cette tradition a pris fin vers 1847.

La ville de Sion alberge, en 1648, aux gens de Sallens, pour une durée de 
10 ans et moyennant 3 fichelins de seigle, mesure de Sion, chaque année à la fête 
de l’Ascension de la Vierge Marie, le droit de couper le bois sec dans la forêt de la 
Gyffousa jusqu’au Rard (déjà albergé à ceux de Veysonnaz). Il s’agissait de la 
partie entre le dévaloir du Guérard et le grand dévaloir d’A proz80.

redevance en argent. Si l’avantier faisait défaut, les consorts seraient tenus de payer le double au 
lendemain de dite fête.

Il est permis, selon les albergem ents précédents, à M essieurs les bourgeois de Sion, de couper 
dans le dit Rard im pûném ent du bois pour leur usage.

Suivent encore les prom esses faites sous serment d’observer tous les articles contenus dans l ’acte 
d’albergem ent. (A B S , 5-126, traduction française).

75 A B S, 5-177.
76 A B S, 5-182.
77 A B S, 5-184.
™ A B S, 5-184.
79 A B S, 5-123.
80 A B S, 5-183a.



En 1778, la communauté de Sallens oblige les habitants, par décrêt, à payer 
annuellement 25 gros pour le ramassage du bois sec et défend de couper du bois 
vert sans autorisation préalable81.

Sur le croquis de 1825 des forêts de Thyon, partie du Rard, la forêt se 
trouvant en dessous du bisse de Vex, entre les deux grands dévaloirs, figure comme 
embannisée et est attribuée à la commune de Salins82.

Lors de ses albergements, la bourgeoisie de Sion ne manquait pas de veiller à 
la conservation de sa forêt. Elle publia, en 1756, une défense d’user du «jeune 
taille » en la Chiffausa pour favoriser la croissance des bois83.

En 1758, on trouve cependant les troupeaux de chèvres de Veysonnaz dans 
les jeunes forêts. La bourgeoisie donne l’ordre au garde de saisir les animaux et de 
faire payer les dommages.

Le patrimonial rapporte, en 1765, que ceux de Veysonnaz coupent du bois 
dans la forêt bourgeoisiale jusqu’à la Trabanta, en se prévalant de leur acte 
d’albergement.

Mais un autre litige va naître entre la bourgeoisie de Sion et ceux des 
Agettes : ces derniers prétendaient, en 1786, lors de la visite des limites de la 
baronnie de Sion, au pâturage dans la forêt de Thyon que la bourgeoisie s’était 
expressément réservé selon acte de 1486. Nous relaterons le déroulement de ce 
procès dans le chapitre sur le rachat des servitudes.

Soulignons que le domaine forestier de la baronnie de Sion représentait alors 
une source d’approvisionnement en bois pour les communes des Agettes, de Salins 
et de Veysonnaz.

Outre la ville de Sion, d’autres organisations communales se manifestent, 
tant dans le Valais épiscopal que savoyard.

La communauté de Bramois

La villa de Bramois a passé, par la donation, en 515, du roi Sigismond de 
Bourgogne, à l’abbaye de St-Maurice, et en 1130, au Chapitre de Sion qui exerça la 
juridiction temporelle inféodée aux nobles de Chevron. C’est en 1398 qu’apparaît 
la communauté : elle reconnaît tenir du seigneur de Chevron les pâturages, eaux et 
forêts84.

Il ressort d’un acte de 1461 que la communauté a le droit de vendre des terres 
et d’amener l’eau par la meunière avec l’accord du vidomne. Ce dernier vend le 
droit de main-morte à la communauté en 1534.
■ En 1478, la communauté est citée dans le jugement arbitral de l’évêque porté 
-entre elle et la ville de Sion au sujet du cours de la Borgne85.

La ville de Sion achète, en 1569, le vidomnat de noble Nicolas de Chevron et 
assumera dès lors la juridiction sur Bramois. On procédera à la reconnaissance des

81 Salins, P-27.
82 A B S, 5-117.
83 A B S, 5-202.
84 A B S, 12-21.
85 A B S, 12-38+49+50.



pâturages, forêts et eaux, et les hommes prêteront hommage-lige au nouveau 
seigneur. La communauté payera 2 livres par an pour les communaux.

La Ville consigne, en 1687, ses droits sur Bramois et établit les statuts de la 
com m unauté86. Jusqu’en 1798, elle administre Bramois par l’entremise d’un châte
lain. Par la suite, tous les droits féodaux seront rachetés.

La commune autonome de Bramois fusionnera, en 1968, avec la municipalité 
et avec la bourgeoisie de Sion.

Les arrêtés

Du temps du vidomnat des Chevron, la communauté avait établi, en 1543, 
des arrêtés approuvés en 1545 par Nicolas de Chevron.

Les pièces, écrites en latin, ont été traduites de l’original en français, en 1806:
Les probes hommes de la communauté de Bramois, comparus devant le notaire 

public et les témoins, avaient donc, en leur nom et au nom de tous les autres absents, pour 
eux et leurs héritiers et successeurs, statué et imposé les articles des arrêtés valables à 
perpétuité et à observer tels qu’ils avaient été faits et observés anciennement.

Q uant aux bois, il est spécifié :
— aucun qui ne serait de ladite communauté ne pourra user et jouir des biens 

communs, ni couper ni prendre du bois sur les biens communs, soit sec ou vert, sans le 
consentement et la volonté des hommes de la communauté, comme il a été d’usage jusqu’à 
présent.

— nul homme de la communauté ne peut couper ni faire couper aucun arbre, sec ou 
vert, en Biollaz, rière biens communs, ni pour tourner, sauf pour le service des instruments, 
des charrues et chars. Sont permis les genevriers, coudrais, épines, savougions et autre bois 
sec pour le besoin de leur maison; il n’est permis à personne de vendre ledit bois hors 
commune sans la volonté de la communauté.

Les arrêtés ont été faits à Bramois, par devant la commuanuté même, assemblée au 
son de la cloche sur la rue, devant la maison d ’Egide Peren, châtelain, pour tenir conseil le 
3' jour du mois de juin, l’an du Seigneur 1543.87

La communauté des Agettes

Seigneurie de l’évêché comme Salins, diverses familles nobles y avaient des 
biens et des droits ; elles prêtaient hommage à l’évêque et reconnaissaient être en 
possession d ’un fief épiscopal d’hommage-lige88.

L ’évêque faisait administrer sa seigneurie par un métrai.

Deux petites communautés font leur apparition en 1314. Elles sont dirigées 
par des procureurs nommés par l’assemblée générale présidée par le métrai 
épiscopal. Les deux communautés fusionnent en 1557. La seigneurie sera suppri
mée à la Révolution française : la communauté des Agettes deviendra une com
mune politique indépendante.

86 A B S, 12-54 et 56; 13-83.
87 Bramois, B-7.
88 G r e m a u d  n° 1123, 1362 et 1761. (V oir aussi sous «D roits féodaux»)



Bois et pâturages sont encore étroitem ent liés à la présence de la baronnie de 
Sion sur le mont de Thyon. Nous suivrons leur évolution au chapitre consacré à la 
formation du domaine forestier communal.

La communauté de Veysonnaz

En 1260, on établit les limites entre les terres épiscopales et savoyardes. La 
ligne de démarcation va du sommet de la montagne de Tion, en ligne directe, 
jusqu’à Corbassière, et passe entre Miseriez et Bard. Veysonnaz se trouve ainsi à 
l’ouest de cette ligne, donc en dehors des terres épiscopales.

La démarcation enclave les fermes épiscopales de Miseriez et de Bard dans le 
territoire appartenant au comte de Savoie89.

Néanmoins, Veysonnaz est une seigneurie épiscopale dès 1204, inféodée à 
des familles nobles.

Un acte de 1377 atteste que Veysonnaz a ses prob’hommes et ses assem
blées90. L’assemblée des prob’hommes est encore attestée par un acte de 1414 
concernant l’investiture de possessions adjugées par l’official de la cour de Sion.

En 1441, un accord est conclu, entre l’évêque et les hommes de Veysonnaz, 
qui peut être résumé ainsi :

ceux de Veysonnaz prom ettent sur l’Evangile fidélité à l’évêque dont ils sont les 
sujets; ils reconnaissent sa juridiction spirituelle et temporelle. Les hommes jouiront de 
leurs coutumes ; celles-ci sont confirmées. L’évêque promet de constituer un des leurs 
comme métrai de Veysonnaz. Veysonnaz rem ettra chaque année une perdrix à la fête de la 
Nativité. Les hommes ne pourront être cités en justice que devant l’évêque ou son vicaire. 
Ils payeront pour le droit acquis 10 livres mauriçoises91.

En 1614, l’évêque confirme toutes les libertés accordées par ses prédéces
seurs moyennant 4 livres mauriçoises et ordonne que la communauté lui remette 
annuellement une perdrix à la Fête de la Nativité.

La reconnaissance des hommes de tenir tous leurs biens meubles et immeu
bles de la mense épiscopale a lieu en 168292.

L’évêque conserve ses droits jusqu’en 1798. Ils seront ensuite rachetés et 
Veysonnaz deviendra une commune politique libre.

Nous avons déjà évoqué les relations entre les gens de Veysonnaz et la Ville 
de Sion pour ce qui est des bois et pâturages.

La communauté de Salins

En 1338, les hommes de Salins se reconnaissent sujets de l’évêque et lui 
prêtent hommage-lige ; ils lui doivent une gerbe de foin par feu. C’est alors qu’une 
communauté se manifeste et que des compétences sont déléguées à un groupe 
d’hommes élus.

89 G r e m a u d  n° 6 6 8 .
90 G r e m a u d  n° 2 2 4 4 .
91 G r e m a u d  n° 2 9 3 4 ;  H e u s l e r  n° 5 5 8 .
92 V eysonnaz, Pg-53 et P-22.



En 1339, le sautier de Sion, qui exerce la juridiction épiscopale sur le 
territoire de Salins, prête hommage à l’évêque pour son office93. Par sentence de 
1477, l’évêque fixe les droits des citoyens de Sion. Il reconnaît que ceux de Sallens 
relèvent de la châtellenie de Sion et qu’ils peuvent être astreints aux tailles et 
manœuvres pour les travaux communautaires (remparts, pont du Rhône, barrières 
du Rhône) en proportion de leurs biens94. En 1534, les hommes renouvellent 
l’hommage-lige envers l’évêque. Ils reconnaissent devoir, pour la jouissance des 
eaux et des forêts, une redevance annuelle d’une botte de foin ou 6 deniers, lui 
devoir la garde de la ville de Sion lorsque les bourgeois vont à la cavalcade et ne 
peuvent rentrer à Sion pour la nuit.

La ville de Sion achète, en 1601, la juridiction de Salins et installe, en 1604, 
un châtelain. Les hommes jurent aux bourgeois de Sion fidélité et obéissance. Les 
délégués de la Ville procèdent alors à une viance générale du territoire et des 
chemins publics. Ils règlent également la manière dont la Ville donne à Salins son 
vice-châtelain.

La ville de Sion exerce jusqu’en 1798 les droits seigneuriaux. La voie est alors 
ouverte vers une commune politique indépendante95.

Indépendamment des dispositions ém anant des relations des communautés 
des Agettes, Veysonnaz et Salins avec la ville de Sion concernant les pâturages, 
forêts et eaux, on ne connaît pas d’arrêtés particuliers consacrés aux forêts.

Les communautés de la rive gauche de la Borgne

La communauté de Vex

Vex devient, en 1130, un fief du Chapitre de Sion; le doyen de Valére 
fonctionne comme vidomne: il exerce l’omnimode juridiction et préside le plaid.

Le Chapitre inféode l’administration à un major qui devient son homme- 
lige ; il lui confie son alpe de Miribel et les mayens de Pralong que le major peut 
affermer.

La communauté apparaît en 1328 dans une convention passée avec Héré- 
mence au sujet des eaux et pâturages et, en 1332, dans une transaction avec le 
C hapitre96.

La communauté obtient, en 1510, le droit de nommer deux syndics pour la 
conduite de ses affaires; en 1566, elle obtient le droit de présenter au vidomne, 
tous les deux ans, quatre candidats à l’office de m ajor97.

Des statuts sont établis prédiodiquement et concernent l’administration, les 
pâturages, forêts et fontaines98.

93 G r e m a u d  n° 5 3 6 , 17 2 6  e t  1768 .
94 A B S, 121-8.
93 A B S, 117-22+25 ; Salins, P-48.
96 H érém ence, Pg-1, P - l;  V ex, Pg-5+6bis.
97 V ex, L-24.
98 V ex, L-249.



Le vidomnat subistera jusqu’en 1798. En 1806, le Chapitre renoncera 
définitivement à tous ses droits féodaux.

Les arrêtés
La communauté de Vex dépendait, pour ses forêts et pâturages, du Vénéra

ble Chapitre de Sion. Elle avait établi, dès le XVIe siècle99, des statuts qui ont été 
renouvelés en 1825, à la suite du désordre et des abus qui s’étaient installés, les 
anciens arrêtés, fixés par la sagesse des prédécesseurs, n ’étant plus appliqués.

On reprend alors de vieilles dispositions qu’on considérait encore comme 
importantes et valables à cette époque.

Pour ce qui est des forêts et des bois, résumons:
— chaque communier tenant feu, comme aussi les habitants reconnus, feront 

4 manœuvres, chaque année, pour le traz et la jambe du pont du Rhône et pour d’autres 
travaux d’intérêt copmmun ;

— les bois et jeurs suivants restent sous ban, à teneur de vieux arrêtés: la Tueille, la 
Coulliore, le Grand Ban, la le u r  Battuaz, la Muraz (mise à ban en 1743) ;

— personne, ni communier, ni autre, ne pourra couper du bois, ni grand ni petit, 
dans les dits bans, ni même faire du «dez»  sans la permission expresse de la communauté;

— dans les forêts non-bannisées, il est permis aux communiers de couper du bois de 
sapin pour leur nécessité et usage sur le territoire de V ex; mais on ne pourra pas couper des 
larzes ;

— les habitants ne pourront prendre que du petit bois, broussailles et bois mort pour 
leur usage, à retirer le jour où ils l’auront coupé ; ils ne pourront prendre du sotter que dans 
les endroits indiqués ;

— pour transporter le bois hors du territoire de Vex, il faut la permission de la 
com munauté; cela vaut également pour le bois mort et le sotter-,

— il est défendu de plumer et d ’écorcher les plantes vertes dans toutes les forêts ou 
de faire du dez. Les gardes des forêts devaient rendre compte des contraventions aux 
syndics, le jour de la Saint-Jean et aux fêtes de Noël. Une part des amendes perçues restait 
aux gardes qui étaient punis s’ils ne dénonçaient pas les délits forestiers100.

Nous verrons, en traitant de la période suivante, les adjonctions portées à ces 
arrêtés en 1825.

La communauté et paroisse de Vex avait, en 1543, conclu un arrangement 
avec les consorts de la montagne de Thyon que nous avons déjà mentionné dans 
notre article sur les pâturages101. Il avait été décidé pour les forêts que:

— les forêts tenant à la montagne de Thyon et y croissant au delà du besoin 
doivent appartenir à la commune et paroisse de Vex, toutefois les consorts doivent 
avoir le droit de jouir des bois croissant dans les dites forêts, mais pour les besoins 
de ladite montagne seulement;

— item, il a encore été fait et conclu que les dits consorts de la montagne de 
Thyon auront le droit de couper, enlever et défricher tous les buissons et bois taillis 
croissant sur dite montagne comme genévrier, verne, sorbier et autre petit bois de 
ce genre et buissons de nulle valeur et de petit usage.

99 On peut admettre que les plus anciens arrêtés rem ontent à 1566.
™ V ex, L-24.
101 Voir K u o n e n  1992.



Il faudra attendre le XIXe et le XXe siècles pour que la montagne et la 
commune de Vex délimitent définitivement leurs forêts et pâturages et règlent 
leurs droits respectifs.

La communauté d’Hérémence

Outre l’évêque et le Chapitre, Hérém ence a d’autres seigneurs, vassaux de la 
Savoie.

En 1268, la frontière avec la Savoie est portée à la Borgne. Hérémence est 
englobée dans la châtellenie savoyarde de Conthey jusqu’en 1475.

Une communauté existe en 1328 (voir Vex). Elle est administrée par deux 
syndics qui convoquent le plaid général. La communauté se divise en 4 quarts, 
chacun ayant deux procureurs et un garde. Les comtes de Savoie accordent 
certaines libertés et franchises : la communauté peut disposer librement des com
munaux; elle peut limiter, alberger, vendre, acheter sans l’intervention du châte
lain de Conthey. Un acte de 1341 informe sur les droits et obligations du major qui 
prête hommage au comte de Savoie (droits sur les meubles de celui qui m eurt sans 
enfants légitimes102, droit sur les rivages et les moulins le long de la D ixence)103.

Après 1475, Hérémence est annexée par les 7 dixains qui se substituent au 
duc de Savoie; elle est assujettie au gouverneur de St-Maurice. Les redevances 
féodales sont dès lors payées aux sept dizains. Franchises, libertés et coutumes sont 
renouvelées périodiquem ent.En 1522, la communauté peut présenter 4 candidats 
au gouverneur de Saint-Maurice pour le choix du major. La Diète met, en 1524, 
Hérém ence au bénéfice des statuts du Valais et des coutumes du dizain de Sion.

En 1532, le vidomne Nicolas de Chevron vend aux procureurs d’Hérémence 
ses droits, à l’exception de la dîme du mayen et de l’alpe de Dyez (Liapey) et de la 
chasse sur cette m ontagne104.

Par les arrêtés de 1548, il est ordonné que, lorsque la communauté sera 
convoquée en assemblée, chaque feu devra être représenté par un homme. En 
1574, il avait été défendu de rapporter au dehors les affaires traitées aux réunions 
communales, sous peine d’être privé des biens com m uns105.

En 1577, la communauté rachète la seigneurie de Miribel et Pralong que le 
Chapitre avait vendue aux 7 dizains pour 80 livres mauriçoises106.

Hérémence et Nendaz sont réunies, en 1665, en une grande majorie. Le 
grand major, nommé par la D iète, est investi des prérogatives du gourverneur107.

En 1628, 1754 et 1772, la communauté établit des arrêtés sur les habitants, 
sur les ventes en dehors de la commune, sur la police, les élections du major et des 
jurés, sur la sonnerie de cloche, grande ou petite, selon la situation du défunt e tc .108

102 A  savoir la m oitié des ustensiles en fer et m êm e la totalité si le défunt n ’est pas marié ou 
veuf; le major peut prendre toutes les victuailles, mais il doit laisser ce qui n ’a pas été entam é, 
notamment les jambons et les fromages, ainsi que le pain cuit.

103 G r e m a u d  n° 18 1 9 .
104 H érém ence, Pg-11 et P-10.
105 H érém ence, L-14.
106 A C S, Th 57-84“*.
107 H e u s l e r  n” 365; H érém ence, Pg-14.
108 H érém ence, L-13.



L’indépendance définitive de la communauté n’interviendra qu’après 1798, 
lorsque les droits dûs à l’ancien E tat seront rachetés.

Les arrêtés

Un livre, qui date de 1749, réunit les règlements édictés à partir de 1490 sur 
l’utilisation des pâturages, des forêts et des eaux109.

En 1490, les probes hommes de la communauté et majorie d’Hérémence, en 
présence du major, ont décrété la mise à ban d’un nombre impressionnant de 
districts de forêts, indiquant pour chacun les dispositions particulières.

Sur la rive gauche de la vallée, ce sont :
— les bans d’Ayer (dits jeur derry), de Rioz, de Plagnies (entre le torrent de Laval et 

le rar de Marsÿ, qui est confirmé en faveur de Marsÿ), des Barm ettes, d 'Archinol (du torrent 
des Mayens jusqu’au châble du Lin), de Pra-Rion (au-dessus de Pra-Rion jusqu’à la let110 de 
Pralong en dessous de Mittal) ; de dessous et dessus le grand chemin pour la conservation de 
celui-ci, depuis Archinol jusqu’à Praz Perroux ;

et sur la rive droite de la vallée, ce sont :
— les bans de Pralong et de Leteison, de Bertolines, de Lyssiery et Champ dou Pou, 

du Ras s y  ;
— un ban a été mis sur les mélèzes verts dessus Useignÿ et dessous le bisse d 'Useignÿ ;
— et un ban pour les bois verts et secs dans la forêt au-dessus de la Gretta jusqu’à 

l’aqueduc de l’Em eya ;
— et un autre encore sur la coupe des mélèzes au-dessus du bisse de l’Erneya qui 

passe au-dessus d ’Useignÿ.
Des défenses de coupe dans les taillis de vernes, soit de ceux de Saint-Quintin, deys 

Ginivires, de dessous Ayer, à la Chaum etta, sous Marsÿ (depuis le pont de la scie jusque 
sous Siriesÿ), avaient été prononcées.

Sans pouvoir rentrer dans tous les détails, nous citons la règle générale se 
rapportant à toutes les forêts nommées ci-dessus qui consiste dans la défense faite à 
quiconque de couper des bois verts ou secs dans des limites bien déterminées.

Les bois pour les clôtures des mayens sont, dans bien des cas, exceptés. Celui qui veut 
du bois de ces forêts doit le dem ander dans une assemblée publique. Un garde doit marquer 
les bois dont il ne connaît pas le propriétaire d ’une croix signifiant la saisie.

Une autre règle générale défend à toute personne de couper ou de faire 
couper des mélèzes pour les amener hors du territoire communal.

Il est possible, dans des endroits déterminés, surtout dans la région en dessous de 
M andelon et des Sèques, jusqu’à la limite d ’Hérens, de faire du bois destiné à l’usage privé, 
tant pour les édifices à construire ou à réparer, que pour les autres besoins domestiques ou 
pour les mazots des vignes en dehors de la com mune; mais jamais pour vendre à des 
étrangers.

Il a été également réservé un district où le bois peut être coupé pour la vente, en cas 
de grande nécessité, pour que certaines gens puissent se procurer de l’argent.

109 H érém ence, L-13.
110 Prairie peu boisée.



Un article prescrit d ’apposer la marque domestique sur les bois coupés.
Les hommes qui coupent et écorcent des bois doivent les sortir de la forêt 

dans un délai fixé à trois ans pour les mélèzes, et à deux ans pour les sapins ; à 
défaut, celui qui les trouve peut en disposer. Dans les châbles, les bois doivent être 
enlevés dans les cinq jours pour ne pas empêcher le dévalage d’autres bois, sous 
peine d’être récupérés par le suivant.

Le communier est autorisé à prendre le bois mort de peu de valeur et à 
couper les branches sèches des gros arbres sauf dans la forêt du Rar du Marsÿ où 
l’enlèvement de tout bois est défendu, sauf pour répondre à un besoin urgent de la 
commune (en cas de catastrophe, par exemple).

Il est défendu de couper du bois pour en tirer l’écorce.
Sont aussi désignées les forêts où il est défendu de faire du «dez»-
Personne ne peut prendre du bois abattu par les avalanches ou les ravines 

sans une permission spéciale des procureurs.
Dès 1548, il est défendu aux procureurs de vendre du bois, pas plus vert que 

sec, dans les forêts à ban, sauf celui que la neige ou le vent a couché.
En 1570, on réglemente le paiement des gardes et leurs attributions. On 

prend des dispositions concernant l’exploitation et le transport des bois destinés à 
l’entretien du pont du Rhône à Sion. Il incombe aux procureurs du chemin des 
Traversières de faire couper ce bois pendant la première année de leur charge et de 
le faire charpenter (capota) pour l’amener.

En 1597, la surveillance des forêts est répartie entre les 4 quartiers d’Héré- 
mence, à savoir: Villa, Prolin, Marsÿ et Useignÿ.

A partir de 1628, le règlement exige des procureurs qu’ils rendent compte de 
leur activité.

La communauté a désigné, en 1576,1579 et en 1652, de nouveaux bans. Tous 
les arrêtés ont été confirmés en 1714 et 1744. Le ban du Revers du Larsey a été 
confirmé en 1748, en prévision de la création d’une réserve de bois à fournir pour le 
pont du Rhône. Il est donc défendu de couper des mélèzes verts et secs ou d’en 
déraciner.

La conception du ban a été conservée dans la mentalité de la population, en 
particulier pour ce qui est du ban de Mâche et de Riod.

Un projet général de reboisement et de travaux de défense contre les 
avalanches pour la rive gauche de la Dixence, secteur Mâche / Riod / Prolin, a été 
établi, en 1974, et la réalisation des travaux de défense au-dessus du ban de Mâche 
a débuté en 1979.

Au fur et à mesure de l’avancement des travaux, il sera permis aussi 
d’entreprendre l’assainissement et le rajeunissement de ces forêts protectrices.

Les communautés de la rive droite de la Borgne

Les communautés de Nax et de Vernamiège

La communauté de Nax forma avec celle de Vernamiège une majorie 
épiscopale qui dura de 1203 jusqu'en 1798. Le siège du major était d ’abord 
Vernamiège et ensuite Nax.



Le major prête hommage à l’évêque pour la majorie et la métralie qu’il tient 
en fief avec la haute et basse juridiction, dans la paroisse de Nax, sur les feudataires 
de la mense épiscopale et sur l’alpage de l’A rpetta, sur le Mont de Mage.

En 1381, l’évêque met le Chapitre en possession de la juridiction de Nax et 
Vernam iège111. Dès lors, le major dépend du Chapitre.

En 1448, ledit major devient également major de Vex et prête hommage au 
Chapitre pour cette majorie.

Avec les syndics, il préside le p laid112.

A Vernamiège, une communauté apparaît, en 1292, lors d ’un conflit avec 
Mage et, en 1328, à l’occasion d ’un autre avec Nax, au sujet des pâturages.

A Nax, un groupe de communiers se manifeste dans une charte de 1285 : ils
cèdent à la confrérie de Nax le fumier des chemins publics, à charge pour elle de 
maintenir ceux-ci en état de propreté à la satisfaction générale. Ce document 
atteste de l’existenœ de quartiers, d ’un four banal, de chemins. En 1328, des 
syndics sont m entionnés113.

Les deux communautés gèrent leurs affaires respectives de façon indépen
dante. Ensemble, en 1538, elles rachètent à l’évêque le droit de m ain-m orte114.

L ’évêque alberge, en 1544, à la communauté de Vernamiège les terres dites 
de Pralovin, acquises de noble Nicolas de C hevron115.

Pour ce qui est des forêts, il en est question en 1719, lorsque l’évêque cède 
certaines redevances aux deux communautés mais se réserve les droits de lods, les 
plaits et les échutes de l’alpage de l’A rpetta. En 1779, il se prononce en faveur des 
communautés au sujet de la main-morte et des échutes sur les biens mobiliers de 
ceux qui meurent sans enfant116.

Après 1798, les communes politiques deviennent véritablement autonomes. 
Les droits féodaux sont rachetés, en 1806, à la mense épiscopale et au C hapitre117.

La communauté de Mase

A ttenante à la communauté d’Hérens, on trouve la seigneurie de Mage 
appartenant au XIIe siècle aux sires de Bex et de Gryon, feudataires du comte de 
Savoie, qui tiennent annuellement le plaid à Mage. Chaque seigneur a son 
m étrai118. Vers 1198, les droits vont aux la Tour-Châtillon qui les perdent complète
ment en 1375 U9.

Dès lors, le Chapitre et l’évêché ont chacun un métrai. Le vidomnat est 
exercé par un chanoine ; sa juridiction s’étend sur le territoire de toute la paroisse.

111 G r e m a u d  n° 2 3 3 7 .
112 Vernam iège, Pg-93.
113 Vernam iège, Pg-93 ; N ax, Pg-1 et P -l.
114 Vernam iège, P-10.
115 Vernam iège, Pg-47.
116 Vernam iège, P-9, 10 et 52.
117 N ax, Pg-244 et 245; Vernam iège, Pg-98.
118 G r e m a u d  n° 2 1 8 3 .
119 G r e m a u d  n° 2 3 3 4  e t  2 3 3 6 .



La présence d’une communauté est attestée, dès le XIIIe siècle, avec deux 
syndics. Elle a des différends, en 1292, avec celle de Vernamiège et Nax, au sujet 
des pâturages et des lim ites120.

Des difficultés existent avec Hérens et l’évêché, également à cause des 
pâturages et de la juridiction du district d’A rpetta qui a passé des métraux de Mage 
aux majors de Vernam iège-Nax121.

Les limites territoriales entre Mage et Vernamiège, pour pâturages et forêts, 
ont fait l’objet de tractations en 1309 et 1503.

En 1522, Mage demande au Chapitre le contenu du plaid, qui a eu lieu sous 
les seigneurs de Bex et de G ryon122.

En 1787, Mage rachète les derniers droits féodaux du C hapitre123.
En 1798, le droit de juridiction du Chapitre tombe ; la commune devient libre.

Les communautés d’Hérens (Saint-Martin et Evolène)

Depuis la donation, en 515, à l’abbaye de St-Maurice, de la villa de Bramois 
dont faisait partie le val d’Hérens, des changements ont été dus au fait que l’abbaye 
était tombée dans les mains d’abbés commendataires qui ont disposé de ses 
domaines à leur gré.

Au X Ie siècle, Hérens est entre les mains d’un comte Ulrich qui cède ses 
droits à son neveu, Aymon de Savoie, évêque de Sion, lequel les lègue, en 1052, à 
son Chapitre.

La seigneurie est partagée entre des familles nobles (comtes de Granges, sires 
d ’Ayent et de Bex, sires de la Tour). Un métrai et un sautier y sont installés par 
chaque seigneur feudataire. Deux métraux exercent la basse justice pendant 10 mois 
de l’année ; en mai et en octobre, les vidomnes se rendent à Suen pour y tenir le plaid.

Dès 1229, l’évêque de Sion acquiert la majeure partie de la seigneurie 
d’Ayent et y place son métrai. Après l’expulsion des la Tour, en 1375, leur part 
revient à l’évêque. Dès lors, il y a deux métralies : celle de l’évêque et celle de Bex. 
Ces fiefs se m aintiennent jusqu’en 1798.

Au X IIIe siècle, l’évêque possède la majorie de Suen et acquiert, en 1441, la 
Tour d’Eison. A  partir de 1428, Hérens forme une châtellenie séparée. Le grand 
châtelain est représenté sur place par un vice-châtelain. Le Chapitre, possessioné 
en cette région par la donation de l’évêque Aymon et par celle du chanoine 
Burkhard, doyen de Sion, a également son métrai et présente les vidomnes. En 
conséquence, le territoire d’Hérens comprend trois métralies.

St-Martin et Evolène forment primitivement une grande communauté. Elle 
apparaît lors du plaid de Suen, au XIIIe siècle. Les gens reçoivent une première 
liberté administrative : ils fixent les limites de juridiction des deux communautés au 
défilé de la G ard e124.

120 M ase, Pg-1.
121 M ase, Pg-45 et 46.
122 G r e m a u d  n° 2183; M ase, Pg-8.
123 M ase, P-40.
124 H eusler n° 354.



En 1381, les 4 quarts d’Evolène réglementent la jouissance des biens 
communaux. Au plaid de 1443, la communauté s’organise en élisant un conseil 
formé de deux procureurs pour chacun des sept quartiers125. Les biens de la grande 
communauté d’Hérens sont gérés alternativement par les procureurs des quarts 
d ’Evolène et de Saint-Martin. L ’assemblée bourgeoisiale se tient soit à Evolène, 
soit à St-Martin.

Les reconnaissances en faveur de l’évêque et du Chapitre se succèdent 
périodiquement. Les quarts traitent seuls de leurs intérêts particuliers (jouissance 
de leurs biens communaux).

En 1527, les hommes de la vallée «extérieure et intérieure» (c’est à dire en 
aval et en amont de la Garde) se donnent des statuts communaux en 12 articles.126

La communauté obtient, dès la fin du XIIIe siècle, successivement des 
franchises, des remises de redevances et l’exemption de la taille et de la main
morte. En 1529, la Diète corrobore cet affranchissement127.

A partir de 1593, Hérens rachète à plusieurs reprises des dîmes au Chapitre 
et à l’évêché128.

En 1717, l’évêque rappelle aux habitants l’acte de 1533 qui les a affranchis de 
la condition servile. Il se réserve la haute et basse justice. L ’année suivante, il 
renonce, moyennant paiement, à percevoir diverses redevances129.

Les fiefs sont définitivement rachetés entre 1806 et 1808. Par décrêt du 
2 décembre 1844, les villages d’Evolène sont rassemblés en une seule commune. La 
séparation d’Evolène et de Saint-Martin en communes politiques indépendantes 
est établie en 1884.

Les arrêtés des communautés de la rive droite de la Borgne

En examinant les arrêtés sur les forêts de ces communes, on constate que très 
tôt on s’est soucié de conserver les mélèzes, de m ettre à ban les forêts pour éviter le 
gaspillage des bois de construction, de restreindre la vente de bois par les 
communiers. On est étonné de trouver des dispositions concernant l’examen des 
demandes de bois de construction et de réparation et de leur application.

On retrouve nombre de ces mesures dans des arrêtés postérieurs à 1800. La 
gestion des pâturages, des alpages, des parcours, de la vie communautaire en 
général, restait cependant la préoccupation essentielle.

[Nax]

Un m andat épiscopal du 23 février 1664, défend à quiconque de couper et de 
sortir du bois de toute espèce provenant des communs, ainsi que toutes sortes de 
pierres, sous peine d’une amende de 9 livres mauriçoises130.

125 E volène, Pg-83.
“ 6 St-Martin, Pg-107.
127 E volène, Pg-13.
12« E volène, Pg-22.
129 St-Martin, Pg-28; E volène, Pg-46.
™ Nax, P-28.



L’assemblée générale du 28 février 1666, après avoir procédé à des nomina
tions, prend diverses décisions concernant le parcours, les alpages, les manœuvres 
communautaires (corvées), les eaux et les bois. Pour limiter le gaspillage de ces 
derniers, elle arrête que les mélèzes et sapins coupés mais non enlevés dans les 
6 ans, les pins dans les 3 ans, reviennent à la commune.

L’article 24 des arrêtés ci-dessus stipule : «Si quelqu’un, sans autorisation, coupe et 
enlève du bois de mélèze pour ses bâtisses dans la forêt qui a été mise à ban et délimitée, il sera 
puni d'une amende de 7 sols par pièce» ; en 1715, le champ d ’application de cette mesure est 
élargi à la zone nouvellement incluse dans le ban, à savoir la région Praz-Rion / Lussellet / 
Grand-Pra.

Par l’arrêté de 1762, les mélèzes de la forêt qui se trouve au-dessus de celle-ci 
et va des limites de Vernamiège jusqu’au châble des Fontaines Froides, sont 
embannisés. Pour enlever les bois destinés aux réparations, il faut donc une 
autorisation de la com m une131.

[Vernamiège]

Par arrêté de 1463, il est ordonné :
— que chacun garde ses pierres des champs et ne les verse pas sur les 

propriétés des autres ;
— que personne ne peut faire des défrichements sur les biens communs si ce 

n’est, pour chaque feu, jusqu’à concurrence d’une surface contenant 3 fichelins de 
semence ; le terrain défriché ne peut être gardé que pendant 3 ans ; les nouveaux 
défrichements effectués sans autorisation des procureurs sont confisqués132.

La commune inclut dans l’arrêté de 1564, pour ce qui concerne les bois, la 
défense à toute personne de vendre ou de donner ou d’échanger, d ’amener ou de 
faire conduire du bois en dehors de la commune, sans l’autorisation de celle-ci, 
sous peine d ’amende et de confiscation des bois133.

En 1684, la commune ordonne à tous les communiers de dénoncer aux 
procureurs ceux qui causeraient des dommages, soit dans les pâturages de mon
tagne, soit dans les forêts, en coupant du bois ou en ramassant de la litière. Celui 
qui ne dénoncera pas sera puni d’une am ende134.

La commune défend en outre aux ayants-droit de la montagne de YAr du 
Zan de prendre du bois sur les forêts communales de Vernamiège pour les 
besoins de la montagne, bien que les représentants des allodiateurs aient affirmé 
avoir toujours pu prendre, avec l’autorisation de la commune, le bois à la 
Charm etta, sur Vernamiège, pour les dits besoins, à savoir les cabanes, la chiseria, 
la rem ointze135.

131 Nax, P-30.
132 Vernam iège, P-5.
133 Vernam iège, P-51.
134 Vernam iège, P-S3.
135 Vernam iège, P-32 et 84.



Le 27 juillet 1659, les communiers ont convenu de diverses mesures sur les 
forêts ; elles consistent :

— dans la remise à ban d’un district anciennement embannisé, dont les limites sont 
indiquées et qui se trouve vers le plan dit Plasÿ, côté Mage, et d ’un district, côté Nax, dans la 
région de Pra-R ion; dans ces deux endroits, il est interdit de couper des mélèzes sous peine 
d’amende de 7 sols par pièce, demi-setier de vin et confiscation des bois;

— dans la défense de couper et enlever, sans l’autorisation de toute la communauté, 
des mélèzes secs et déracinés ;

—  et de faire des tas de bois pour les vendre par charge de cheval ;
— dans l’interdiction de couper, même en dehors du ban, des mélèzes pour les 

vendre136.

Du 4 juin 1706 date l’arrêté communal, dont acte notarié, selon lequel la 
généralité a mis à ban une forêt de mélèzes de belle croissance (une forêt neuve) au 
lieu dit Orgiery, à côté d’une forêt déjà à ban, en amont du chemin allant à Mage-,

le nouveau ban confine : en aval, au chemin Mage — Sion; au levant, aux communs 
de M age ; et au couchant, aux prés d ’Ombreu. Dans ce lieu, il est interdit à tous de couper, 
sans l’autorisation de toute la communauté, toute plante de mélèze, grande ou petite, sous 
peine d ’amende de 3 livres pour chaque pièce137.

[Mase]

Le 26 novembre 1482, les hommes de Mage, en présence du métrai de
l’évêque, du métrai du Vénérable Chapitre, ont établi les arrêtés concernant les
bans des forêts de Mage et les esserts.

Dans les bans en question, il est défendu de couper ou faire couper des plantes vertes 
sans une autorisation ou un mandat de la communauté, sous peine d’une amende de 3 sols 
pour chaque plante et de la confiscation des bois.

Les limites de ces bans sont fixées ; il s’agit :
a) du Grand Ban qui est près du châble deys Jochières, au levant ; celui-ci se dirige 

vers le haut jusqu’au chemin qui mène à travers le plan de la forêt jusqu’à Rimblo, contre la 
commune de Vernam iège; il s’étend au-dessus du chemin allant de Sion à Hérens jusqu’au 
chemin cité ;

b) du petit ban qui jouxte le torrent Veyliras, au levant, le châble allant depuis la 
fontaine du Preylet au pré dit Rossier, au couchant ; il s’élève au-dessus du torrent de la 
Magnyz.

En outre, il est convenu que chaque personne qui a coupé du bois dans les dits bans 
durant les sept dernières années doit payer à la communauté 3 sols pour chaque pièce ;
chacun est tenu d ’indiquer les plantes coupées.

Chaque feu ne pourra couper, par année, dans les forêts communales de Mage, plus 
de trois douzaines de plantes vertes, tant mélèzes que sapins; tout autre bois peut être pris à 
volonté mais ne peut être donné ni vendu. Lorsqu’on ne coupe pas pendant une année les 
trois douzaines de plantes, cela ne permet pas d ’en couper davantage l’année suivante. 
Cependant, en cas de constructions, chacun aura la faculté d ’en couper à volonté, mais non 
dans les bans. Tout membre de la communauté peut néanmoins conduire et saisir les berres.

136 Vernam iège, Pg-71.
137 Vernam iège, Pg-87.



Les forgerons ne peuvent couper des plantes sur les communs pour faire du charbon 
en amont du chemin Sion — Hérens. Ils doivent faire leur charbon en aval du chemin, sous 
peine d’une amende de 3 sols, de la perte du charbon et du bois coupé138.

Le 20 juin 1518, l’assembée générale a pris une série de mesures au sujet des 
esserts et des forêts à ban.

Les bans institués et les anciens arrêtés y relatifs sont maintenus. Sont embannisées 
en outre :

— la forêt située au lieu-dit les Esserts-Vonzond ;
— la forêt de la Vyellis-Morta, en amont du chemin de Sion.
Les sanctions prévues par les anciens arrêtés sont maintenues. Les plantes qui se 

prêtent à faire des liens, à savoir les notes, sont exceptées.
Il est également arrêté que personne ne peut couper ni faire couper, annuellement, 

plus de trois douzaines de plantes vertes pour l’affouage de chaque feu.
Item , il est conclu que personne ne peut couper, pour les berres, plus de trois plantes 

vertes pour le sede de chaque berre, tant pour le dez que pour le bois ; et pour faire le dez on 
ne peut couper ni des plantes, ni du derbeczo (des petits arbres).

Celui qui veut faire des berres doit ébrancher des plantes mais pas sur toute leur 
hauteur, afin qu’elles ne sèchent p as139.

Le 16 février 1681, les représentants de la commune de Mage réunis ont 
décidé de s’en tenir aux anciens arrêtés dans tous leurs articles et clauses ; ensuite, 
ils ont arrêté que les mélèzes dans les bans proches de la forêt d’Hérens, au levant, 
et du torrent de la Passetta, au couchant, la serra, c’est-à-dire la scie de la 
communauté, en dessous, ne peuvent être coupés pour l’usage privé sans autorisa
tion de la justice, des procureurs et de la com m unauté; pour chaque licence, il 
faudra payer un setier de vin à la com m unauté140.

En 1789, les hommes de Mage ont renouvelé les arrêtés qui avaient déjà été 
approuvés par l’évêque, en 1772. Pour ce qui est des forêts, 3 districts ont été mis à 
ban.

On peut, d ’après les descriptions données, les situer ainsi :
— le premier se trouve au sud-est du village de Mage, au couchant des biens 

communs de Suen et le torrent de la Fossetta, au levant ;
— le deuxième est en amont du chemin de Liaviney allant aux mayens des Otiores, 

situé entre deux châbles, en dessous du bisse de la Zarverettaz ;
— le troisième est dans la partie supérieure entre le torrent qui descend des 

montagnes d ’A rpettaz et de Luery et les forêts de Vernamiège (il correspond aux bans 
mentionnés plus tard dans le rapport sur les forêts de 1825, et désignés sous le nom de Pira 
Plana, de Pralong, de G othier, du Pruis).

Une quatrième forêt, dite Derri Lura  (Rysura), se trouvant en amont du chemin 
allant à Sion et touchant aux biens communaux de Vernamiège, au couchant, est embanni- 
sée pour les jambes (zanbes) du pont du Rhône, sous peine d ’un demi-setier de vin en cas de 
contravention (on retrouve ce ban également en 1825).

Il est arrêté au surplus :
— qu’il est défendu de couper des plantes de toute espcèce à une distance de 3 toises, 

en amont, et de 6 toises, en aval, de l’aqueduc de Syvanne, de la meunière de Villa et de 
Zarverettaz ;

138 M ase, Pg-9.
139 M ase, Pg-17.
140 M ase, Pg-60.



—  que celui qui y coupe des bois de toute sorte sera puni et devra un demi-setier de 
bon vin;

— que celui qui veut couper des mélèzes pour son propre besoin doit demander 
l’autorisation aux procureurs et à la justice ; le communier payera 3 batz par plante ;

— qu'il est défendu de vendre plus d ’une charge de cheval de bois de sapin par 
semaine (les mélèzes étant défendus), sous peine d’un demi-setier de v in141.

L ’acte approuvé par l’évêque le 6 février 1772 contenait en outre 21 articles 
concernant les pâturages142, les procureurs de l’église, de la confrérie, les contribu
tions des étrangers qui ont des biens sur Mage, les tolérés, les conduites d’eau.

[Saint-Martin]

En 1642, à la suite des abus commis dans la coupe des mélèzes sur les com
muns, les deux consuls de la commune ont fait publier à l’église paroissiale, par la 
voix du sautier et capitaine de la vallée d’Hérens pour l’évêque, qu’il est défendu à 
quiconque de sortir, hors de la commune, du bois coupé, jusqu’à ce qu’une régle
m entation soit établie par la communauté. Le sautier confirmera ensuite au notaire 
public, pour la rédaction de l’acte, qu’il a également été interdit de couper des m é
lèzes en aval du chemin tendant de Sion jusqu’à l’aqueduc Dorsonnaz, sans la per
mission de la communauté : ces mélèzes sont réservés à l’entretien de l’aqueduc143.

En 1708, la majorité, soit plus de deux tiers des hommes de la communauté 
convient d’observer à l’avenir les articles suivants :

— celui qui coupe des alaudas m  dans les forêts embannisées de la paroisse, sans 
permission des gardes des forêts, payera 12 baches par plante à la communauté et 3 au 
garde ; le garde qui ne dénonce pas les transgressions payera 6 baches à la communauté et 3 
au dénonciateur;

— celui qui coupe des sapins sans licence du garde devra payer, par sapin, 6 baches à 
la communauté et 3 gros au garde forestier ;

— celui qui construit à neuf obtient : pour une habitation, 12 alaudas et 8 sapins, à 
prendre dans un ban de la commune ; pour un grenier ou un raccard, il reçoit 9 alaudas et 
6 sapins ; et pour une grange : 6 mélèzes et 3 sapins ;

— pour l’entretien de chacun de ces bâtiments, la demande doit être adressée au 
garde des forêts, lequel devra examiner si elle est honnête ; si on coupe en plus, on sera puni 
comme il est dit ;

— si un des communiers coupe des cassitas ou des sapins dans les bans, pour des 
constructions, et ne les sort pas dans les 3 ans, et ne fait pas le travail, alors ces mélèzes 
seront vendus pour 6 baches chacun et les sapins pour 3 baches chacun ;

— les arbres renversés par le vent ne peuvent être pris avant que la commune en ait 
accordé la permission ;

—  celui qui ébranche cassitas ou alaudas sera puni de 3 baches et celui qui ébranche 
les sapins, de 9 gros;

— de nouveaux bans doivent être créés, soit un par quartier, à savoir pour Suen, 
pour Saint-M artin, pour Trogne, pour Eison, et pour Lonlevy ; dans ces nouveaux bans, 
seuls les alaudas sont en b a n 145.

141 M ase, Pg-74.
142 Voir K u o n e n  1992 .
143 St-Martin, paroisse, P-3 et 82.
144 II s’agit du m élèze, utilisé com me bois de construction.
145 St-Martin, P-117.



En 1787, le châtelain décrète :
— que, sans la permission des gardes du district de Suen, il est défendu à 

quiconque, sous les peines prévues par les arrêtés de la communauté, de couper 
des mélèzes verts depuis la Coûta vers la prise d ’eau de la Liva, jusqu’au châble 
allant vers la forêt de Mage, au couchant, ainsi que dans le district d’Eison, au lieu 
dit Comba, où il est interdit de couper les mélèzes et les vernes sur une distance de 
3 toises en aval, et de 8 toises en amont de l’aqueduc ;

— que ces dernières dispositions valent également pour le bisse d’Ossonna 
et pour nombre d’autres bisses cités, comme celui de Combioula, de Cliva, de 
Nendaz, pour le bisse des vignes ainsi que pour le chemin de P rajean146.

[Evolène]

Il faut attendre 1737 pour trouver des arrêtés concernant les forêts et les bois 
codifiés par un notaire. Il ressort clairement du texte qu’il s’agit d ’usages pratiqués 
déjà anciennement. On sait que la vie de la communauté était organisée par 
quartier dès le XIV e siècle, et que chaque quartier avait 2 procureurs pour diriger 
les travaux communautaires.

En 1737, c’est donc l’ensemble des consorts du quartier « Evolène » qui a élaboré, au 
cimetière, les arrêtés que tous les co-participants à la règle des forêts prom ettent d ’observer 
pour la garde des biens dans les limites indiquées.

La charte, signée par les témoins, contient 13 articles. Pour ce qui est de la garde des 
forêts, les dispositions sont les suivantes :

— sont élus, le jour de la Saint-Georges, 4 gardes pour la police des forêts et des 
possessions à sauvegarder ; ils doivent faire observer les règles des forêts et des possessions, 
dénoncer les personnes fautives en présence de l’assemblée du quartier et rendre compte de 
l’argent perçu ;

— la personne qui aura coupé sapin ou mélèze, vert ou sec, dans la forêt des 
Planches, payera pour chaque plante 3 livres, valant chacune 27 gros, monnaie de Sion, et 
dans la forêt du M artel, pour chaque plante, 6 livres ; les amendes pour les autres forêts sont 
également précisées ;

— la personne qui aura coupé une plante dans la règle des forêts et l’aura remise à 
une personne en dehors du voisinage (quartier), sera punie au gré du voisinage ou expulsée 
du nombre des voisins ;

— les 4 gardes en office doivent, en vertu de leur serment, taxer les dommages 
causés aux biens et possessions des consorts ; pour chaque taxation, le garde reçoit un gros ;

— celui qui construit un bâtiment entier reçoit 3 mélèzes et 1 sapin verts, dans les 
règles (forêts) des dits consorts; les plantes sont délivrées par les gardes ; celui qui veut 
construire un grenier à jambes, un raccard ou une grange neuve, reçoit 1 mélèze et 1 sapin 
dans les règles existantes ; celui qui veut refaire lesdites constructions a droit à un mélèze ;

— les gardes sont désignés par tirage au sort, par chaque feu et chaque année, à tour 
de rôle (les étrangers, les veuves et les orphelins sont libérés de cette charge) ;

— chaque consort est également tenu, sous serm ent, de dénoncer les contrevenants ;
— le garde qui ne remplit pas son devoir pour conserver les règles, ou qui quitte la 

paroisse pendant l’été sans la permission des voisins, payera à la fin de l’année un écu 
d’amende, soit 50 gros en monnaie de Sion.

Les dispositions concernant le parcours du bétail, gros et menu, et des porcs figurent 
également dans cette charte.

146 St-Martin, P-101.



Nous trouvons, en 1774, des arrêtés propres au territoire de Volovron, dont 
les limites sont spécifiées. Ils fixent les obligations des consorts ; ceux-ci doivent 
nommer 2 gardes chargés de la conservation des forêts, des propriétés particulières 
et des biens publics. Ces gardes doivent dénoncer les personnes qui transgressent 
les règles du consortage, faire payer les amendes, rendre compte de leur adminis
tration, taxer les dommages aux biens publics et privés ; celui qui refuse l’office de 
garde doit payer 9 batz à la collectivité.

Il est stipulé en outre :
— que personne ne doit couper ni mélèzes ni sapins, pas plus verts que secs;
— qu’il est défendu de faire couper ou de vendre des plantes à des non-consorts ;
— que celui qui veut bâtir une chambre a droit à 6 mélèzes et 1 sapin; pour un 

grenier ou un raccard, à 4 mélèzes ; pour une grange, à 3 mélèzes ; les demandes doivent être 
adressées aux gardes qui délivrent le bois.

Les arrêtés touchent également au parcours du béta il147.

Au XIXe siècle, la commune est répartie en tiers avec un partage des forêts 
bourgeoisiales en proportion.

La communauté de Nendaz

Nendaz était rattachée à la châtellenie de Conthey et relevait du vidomne et 
du châtelain du comte de Savoie. Le domaine de Nendaz est réparti en divers 
offices féodaux :

— la majorie de Brignon, comprenant Baar et Beuson, dépendant de la 
Savoie ;

— la métralie de Basse-Nendaz, Haute-Nendaz, Aproz et Fey, dépendant 
de la Savoie ;

— la majorie et le vidomnat de Glèbes et Verrey, dépendant de la Savoie, 
respectivement de l’abbaye de Saint-Maurice.

En outre, le Chapitre de Sion, l’évêché, la ville de Sion et la cure de Conthey 
exerçaient aussi des droits seigneuriaux sur Nendaz.

Les hommes de Nendaz étaient astreints à de multiples charges ; nombre 
d’entre eux étant taillables à miséricorde. Dans ces conditions de vie précaire, ils se 
réunirent en communauté, avec syndics et procureurs responsables du ménage 
communal. La paroisse renforça les liens entre les habitants des divers villages de la 
plaine à la montagne. Les règlements communaux furent établis en accord avec les 
majors et les métraux.

Le premier plaid connu est celui de Clèbes, en 1379.
En 1347, cependant, on cite déjà les syndics et procureurs dans un litige entre 

Nendaz et le vice-châtelain de Conthey, à propos de la succession d’un homme 
décédé sans héritier légitime ; et en 1423, au sujet des contributions pour répara
tions et reconstructions des fortifications du Bourg de Conthey où les gens de 
Nendaz pouvaient se réfugier, en cas de guerre148.

147 E volène, paroisse 12 /IV . V oir aussi A . M a i s t r e  1971 et A . G a s p o z  1950.
148 Nendaz, Pg-6 et 14 ; G r e m a u d  n° 2736.



Après 1475, Nendaz relèvera du gouverneur de Saint-Maurice et vivra 
dans des conditions plus favorables tout en continuant à payer de nombreuses 
redevances.

La communauté est divisée en 3 tiers. En 1524, les majories et métralies 
seront réunies et conférées à un seul major.

L ’E tat adm ettra, en 1551, la présentation de 3 candidats au gouverneur de 
Saint-Maurice, pour la nomination du major.

En 1571, les hommes de Nendaz présentent au gouverneur de Saint-Maurice 
une copie notariée des libertés et franchises qui leur ont été accordées et la Diète 
les confirme en 1575. Les statuts de la communauté sont alors établis149.

En 1691, le major de Nendaz-Hérémence, pour la République du Valais, 
restaure les limites de juridiction entre la métralie de Veysonnaz, la majorie de 
Nendaz et la seigneurie de Glèbes, relevant de l’abbaye de St-Maurice et représen
tée par un châtelain150.

Nendaz ne deviendra autonome qu’après 1798. Elle rachètera les redevances 
féodales à l’E tat, au Chapitre, à l’abbaye de Saint-Maurice et à la bourgeoisie de 
Sion151. L ’ensemble des villages, de la plaine à la montagne, dispersés sur les rives 
gauche et droite de la Printze, resteront soudés et continueront à former une seule 
commune politique.

Les arrêtés

Dans les arrêtés souverains de cette communauté, de 1575, et leur révision 
de 1597, on ne trouve pas de dispositions sur les bois et forêts.

Cependant, la chasse y est mentionnée. La «haute chasse » est défendue de la fête de 
Saint-Mathias (14 mai) à celle de Saint-Barthélemy (24 août). La haute-chasse comprend le 
cerf, le chevreuil, le chamois, le bouquetin, la gélinotte, le faisan, la perdrix rouge, la grive, 
l’arboine, la marmotte mais qu’il est défendu de creuser152.

Pour éviter et abolir les désordres, abus et dommages survenus depuis un 
certain temps en raison de coupes de bois effectuées sans permission, au préjudice 
du bien public, la communauté défend expressément, en 1658, à tout habitant et 
non-communier de couper, prendre, am ener des bois d ’emploi verts sans autorisa
tion de la justice.

Toutefois, il est permis aux habitants de couper du bois pour leur usage particulier sur 
le territoire de Haute-Nendaz, depuis le chemin des Glaives allant au Cloud et depuis le 
mayen en Sofflan au bisse vieou (vieux), en bas, mais point en haut; rière Basse-Nendaz, 
depuis le chemin de la chapelle Saint-Sébastien allant vers Fey, en bas; rière la majorie, 
depuis le bisse de Vex, en bas, en ne dépassant pas le point appelé lo scex de Jettes, du côté 
du village de G lèbes153.

149 Nendaz, P-26, 29 et 30 ; Pg-52.
150 Nendaz, PS-12 et P-54.
151 Nendaz, P-121 + 136+175+269.
>52 Nendaz, P-80.
153 Nendaz, P-51.



On ne trouve pas de règlement ou arrêté antérieur à 1800, qui aurait mis à ban 
certaines forêts. Faut-il en déduire que le territoire de Nendaz était alors couvert 
d ’immenses forêts et que les villages se sentaient encore suffisamment protégés ?

Cependant, dans le rapport sur les forêts, dressé en 1825 à l’intention du 
Gouvernement, on trouve plusieurs forêts embannisées dans le but d’avoir des 
réserves en cas d’accidents majeurs ainsi que pour les barrières du Rhône et les 
ponts : l’incendie de Basse-Nendaz, en 1812, aura incité à cette démarche. Par 
ailleurs, le régime napoléonien avait obligé à constituer des forêts de réserve pour 
chaque tiers de la com m une154.

La communauté d ’Isérables

La seigneurie d’Isérables releva de la mense épiscopale jusqu’en 1356, pour 
devenir alors une seigneurie savoyarde155.

En 1356, le comte de Savoie reçoit sous sa protection les frères de Castellano, 
seigneurs d ’Isérables, et leurs biens, moyennant un cens annuel de 2 livres de cire au 
châtelain de Saillon156.

En 1358 et 1448, les nobles de Castellano reconnaissent que leur seigneurie relève du 
comte de Savoie et en assignent les limites. Ces actes seront évoqués lors du procès de la 
Forêt V erte157.

Une communauté apparaît en 1341 : les seigneurs lui font à plusieurs reprises 
des remises de droits féodaux et autorisent des rachats dont les gens profiteront 
largem ent158.

La seigneurie est rendue à l’évêché en 1490. Dès lors, il appartient aux 
évêques de confirmer les droits et privilèges des gens d’Isérables.

L’évêque va libérer, en 1593, ceux d’Isérables de toutes les corvées qu’ils devaient 
aux seigneurs de Castellano, successeurs des nobles de M ontheolo. Ces derniers leur 
rem ettent un droit d ’alpéage moyennant paiement de 200 écus159.

La communauté reste astreinte au paiement de diverses redevances ; en 1680, elle 
reconnaît devoir un servis annuel au prieuré de Saint-Pierre-de-Clages pour l’alpage de 
G ersonnaz160.

En 1798, la page est tournée : la commune va procéder au rachat des dîmes et 
redevances de l’ancien régime.

En 1801, elle se sépare de la paroisse de Riddes.

154 Voir la période 1815-1850.
155 En 1313, noble Thom asset Grossi du Châtelard rend hommage à l’évêque pour la seigneurie : 

il lui doit 60 sols de plait. ( H o p p e l e r  n° 1897; G r e m a u d  n° 1600.)
En 1341 et 1343, les gens d ’Isérables sont réunis en plaid général au pont du R hône, à 

Riddes, et reconnaissent tenir en fief du seigneur de Castellarlo l’usage des jeurs blanches et noires, 
des eaux et pâturages com munaux, les terres cultivées et incultes. Pour l’investiture de la montagne, 
ils doivent aux seigneurs 3 coupes de lait et 1 journée pour le droit d’alper. ( G r e m a u d  n° 1812; 
Isérabies, P-12 et Pg-3.)

156 Isérables, Pg-4.
157 Isérables, P-3.
158 Isérables, Pg-5, 6 et 8.
159 Isérables, Pg-60+61.
160 Isérables, P-110.



La communauté de Riddes

Riddes est, dès le XIIIe siècle, sous la dépendance de la Savoie. Une 
communauté y apparaît, qui se réunit sous la présidence du vidomne de Leytron.

En 1356, le comte de Savoie inclut Riddes dans des conventions faites en faveur des 
hommes de Leytron et de Fully. Avec Leytron, Saillon et Fully, Riddes fait partie de la 
châtellenie de Saillon ; des familles nobles en détiennent la m étralie161.

En 1361, le châtelain de Conthey et de Saillon, commissaire du comte de Savoie, se 
prononce sur les droits de succession des gens de Riddes. En 1471, c’est le comte de Savoie 
qui statue sur ces mêmes droits162.

La situation change après 1475, et les actes de reconnaissance sont faits en 
faveur des seigneurs Patrio tes163.

Les statuts datent de 1545. Ils concernent les questions d’héritage.

Les anciens droits coutumiers de succession sont confirmés par la Diète en 1567 
et 1577.

En 1612, c’est le gouverneur de Saint-Maurice qui reconnaît les immunités et 
coutumes de la paroisse164. En 1593, a lieu la reconnaissance générale des hommes de la 
métralie en faveur des seigneurs Patriotes. Ils confessent:

— qu’ils sont hommes taillables des seigneurs Patriotes en amont de la Morge et que 
ceux-ci peuvent percevoir annuellement des tailles et des redevances ;

— qu’ils tiennent en fief des Patriotes l’usage des prés, des forêts, des eaux et des 
autres communs ;

— qu’ils doivent la chasse à l’ours et 1 gerbe de blé ou d ’orge pour chaque feu 
taillable165.

Riddes reste soumise au droit de main-morte jusqu’en 1742; la Diète 
confirme l’abrogation de ce droit en 1757166.

La Révolution met fin aux droits et privilèges des seigneurs. Riddes devient 
une commune politique indépendante.

De 1809 à 1815, Riddes rachète les redevances dues à l’ancien E tat, à la 
mense épiscopale, à la ville de Sion, à la maison du Grand-Saint-Bernard et à 
d’autres ayants-droit167.

La communauté de Saxon

Saxon est devenue, comme Riddes, terre savoyarde après avoir été aupara
vant terre de l’évêque de Sion.

Le vidomnat de Saxon était rattaché à celui de l’Entrem ont ; il appartenait à la famille 
d ’Allinges. La seigneurie de Saxon était en possession de familles nobles qui abandonnèrent 
leurs droits aux comtes de Savoie.

161 G r e m a u d  n° 2 0 3 2 .
162 Riddes, S -l ; H e u s l e r  n° 521.
163 Isérables, P-45; R iddes, D-2.
164 Riddes, S-12 et D-20bis ; H e u s l e r  n° 518, 522 et 523.
>“  Isérables, P-45.
166 Riddes, S-22.
167 Riddes, D-9bis.



La domination savoyarde commence en 1260. Les droits sur le château et le 
mandement sont vendus, en 1263, par Rodolphe d’Ayent au comte de Savoie: 
cette vente comprend les droits en montagne et en plaine, sur les hommes, sur les 
terres et les cours d’eaux. Les gens sont sous le régime de la taille et de la main
morte. Le château devient la résidence du châtelain lequel relève de la juridiction 
du bailli du Chablais. La châtellenie est rattachée à celle de Sembrancher.

La paroisse est attestée dès 1153 tandis que la communauté est mentionnée 
pour la première fois dans un acte de 1448. Les souverains de Savoie lui accordent 
des faveurs et des allègements de redevances.

Après 1475, le châtelain relève du gouverneur du Bas-Valais; il sera choisi 
parmi 3 candidats. Saxon reste soumise à la taille et à la main-morte.

Dès 1550, on trouve des reconnaissances en faveur des Sept D izains168.
En 1545, 1567 et 1570, la Diète se prononce sur les questions de succession et 

confirme des anciens droits coutum iers169. Après l’introduction des statuts du Valais de 
1571, la Diète confirme, en 1577, les droits sur les successions170.

En 1688, la Diète concède des affranchissements de fiefs et de tributs moyennant 
indemnités, soit un cens annuel fixe à renouveler tous les 20 ans171.

En 1742, Saxon est libérée de la main-morte moyennant versement d’une 
redevance annuelle à l’E ta t172.

Par la déclaration d’indépendance du Bas-Valais, Saxon deviendra une 
commune autonome. Entre 1804 et 1809, elle rachète les fiefs et dîmes des ayants- 
d ro it173.

Les arrêtés des communautés d ’Isérables, Riddes et Saxon

Les relations entre ces communes, d’une part, et celles avec les communes 
voisines, à savoir Nendaz, Bagnes et Vollèges, d’autre part, ont donné lieu à de 
nombreuses interventions, réglementations, transactions, auxquelles les questions 
concernant les pâturages et les forêts sont étroitem ent liées. Nous les avons toutes 
citées à propos des pâturages174; nous nous contenterons donc, à présent, d’exami
ner les mesures prises au sein de chaque commune, dans l’intérêt de ses forêts, en 
dehors de toute incidence extérieure. Si elles sont peu nombreuses, il n ’en ressort 
pas moins qu’elles sont la confirmation d’usages ancrés dans la pratique.

[Isérables]

La seule disposition que nous pouvons citer au sujet des forêts communales 
date de 1772. Il s’agit des solanes à fournir pour le pont de Riddes.

168 Saxon, I-1 + 2 + 3 .
169 Saxon, P-3; H e u s l e r  n” 513, 516 et 517.
170 Saxon, II A - l ;  H e u s l e r  n° 518.
171 Saxon, S Pg-5.
177 Saxon, P-135.
173 Saxon, II A -8, 9 et 28.
174 Voir K u o n e n  1992.



Dans le but de ne pas apauvrir les forêts communes afin d ’avoir toujours des réserves 
de bois pour ce pont, le châtelain d ’Isérables communique au métrai :

— que personne, sur territoire d ’Isérables, n ’a le droit d’em porter du bois, ni vert, ni 
sec, pour le vendre, mais seulement pour l’utiliser dans la com munauté;

— ceux qui en auront exporté seront châtiés selon la volonté de l’évêque et selon les 
circonstances ;

— il sera permis d ’exporter du bois hors de la commune au profit des biens que ceux 
d’Isérables ont sur Riddes ou sur Leytron, mais cela devra se faire sans fraude175.

[Riddes]

Le règlement communal du 27 janvier 1610 interdit à quiconque d ’em porter 
du bois des montagnes de Chassoure et des Etablons sinon pour son usage 
personnel dans la com m une176.

En 1623, il est arrêté que désormais personne ne pourra vendre un pré, ou un 
pâturage, ou un bien-fonds, ou du bois de toute espèce à un non-communier, sans 
avoir d’abord annoncé son intention par criées ordinaires, trois dimanches de suite, 
sous peine de 60 sols ; sont alors rappelées également les anciennes ordonnances 
qui fixent le nombre de cuillerées d’alpéage pour inalper une vache.

En 1628, la communauté arrête qu’aucun communier ne peut dorénavant, 
sous peine de 60 sols, vendre du bois quel qu’il soit sans l’avoir annoncé publique
ment pendant trois dimanches.

Il est rappelé, en 1789, que:
— en conformité avec les anciens arrêtés, nul ne doit et ne peut couper du 

bois dans les basses forêts, sans la permission préalable du conseil, auquel devra 
être dém ontré le besoin, sous peine de 1 teston de ban et de confiscation du bois au 
profit de la communauté ;

sont considérées comme «basses forêts» : le Daillay et le Biollay, de l’arrête vers la 
Para jusqu’au Rosselin et aux prés de Villy, au levant, et depuis la ferme d’Ecône, en amont, 
par le châble, au plan des Charbonnières, vers Ravoir-dessus, et par le châble de la Torzon 
jusque près de Villy, au couchant;

— les tolérés et les habitants pourront jouir, comme par le passé, de la jeur 
dite la Gouille à l ’Ours, mais pour leur usage personnel seulement.

Ces arrêtés sont renouvelés périodiquement, avec d’autres, concernant les 
alpages.

En 1801, comme certains individus se perm ettent de transporter des bois 
hors de la commune, ce qui est contraire aux arrêtés anciens, les procureurs de la 
commune font publier trois dimanches successifs, afin que personne ne puisse 
prétexter l’ignorance, que les contrevenants seront considérés comme des réfrac- 
taires à la loi communale et qu’ils encourront la peine d’être rayés du nombre des 
com m uniers177.

175 Isérables, P-164.
>76 Riddes, B-2.
177 Riddes, S-23 et 29.



[Saxon]

Un document, non daté mais vraisemblablement du XVIe siècle, et dont 
seule une partie est conservée, contient des arrêtés tant anciens que nouveaux sur 
les forêts. Tout en fixant les amendes pour chaque contravention, ils ordonnent en 
résumé ce qui suit :

— il est défendu à toute personne de couper des plantes sur les rives des torrents de 
Saxon et sur les pentes du torrent de Villa (Vellaz) sur une largeur de 100 toises de chaque 
côté du torrent, tout au long de son cours ;

— personne ne peut couper ni ém onder des arbres dans les îles de Saxon, ni vernes, 
ni bouleaux, ni saules, ni poiriers, ni aban ;

— il est défendu de couper des arbres sur les biens communs, pour les vendre hors de la 
paroisse, dans les hauts des champs de Sarbarez (Arbarey) et en amont des champs Laurent ;

— celui qui veut vendre du bois et de la litière des forêts et des biens communs doit 
les am ener d ’abord à port de char ;

— il est défendu de ramasser, dans des lieux désignés de la plaine, la feuille des 
vernes, des peupliers, des sauges ainsi que dans les pâturage communs de Sarbarez qui sont 
mis à ban depuis la fête de la Sainte-Vierge en mars (2 mars) jusqu’à la Sainte-Madeleine 
(22 juillet) ; les possessions dans cette même zone sont soumises au ban depuis la même fête 
jusqu’à la nativité de la Sainte-Vierge (8 septembre) ;

—  en plaine encore, personne ne peut couper des épines dites argosses ;
—  les gardes et les forestiers sont tenus de réclamer dans l’espace de 3 semaines leurs 

«lois» (code) sur la capture des animaux et les gageries en cas de dommages ; s’ils ne le font 
pas dans le délai indiqué, ils ne pourront plus en faire état ;

—  le châtelain de Saxon est tenu, à l’avenir, de dem ander les bans dûs par les hommes 
du lieu et annoncés par les gardes et les forestiers dans les 15 jours qui suivent leur annonce ;

—  personne ne peut couper du bois dans les forêts au-dessous des prés de Cordeline, 
sauf pour construire des édifices et pour des berculis dans la région en amont de Lapleyaux ;

—  il est défendu à quiconque de couper, pour les vendre en dehors de la paroisse 
sans l’autorisation de la communauté, plus de 36 plantes, grandes ou petites178.

En 1699, le conseil défend de sortir de la commune, pour la vendre, toute 
plante de mélèze ou de sapin179.

Rive droite du Rhône

Les communautés de la contrée d'Ayent

La communauté d’Ayent

Ayent apparait très tôt dans les Chartes Sédunoises: l’évêque de Sion lègue, 
en 1052, aux chanoines de son église, les terres héritées ou reçues en don de sa 
famille, à savoir la moitié de la seigneurie et du château et la moitié de la tour du 
château à la P lace180.

178 Saxon, SP-1.
177 Saxon, P-44.
180 Chartes Sédunoises n° 4.



L ’interdépendance d’Ayent avec le val d’Hérens ne peut trouver son expli
cation que dans l’existence antérieure d’une seigneurie commune, à savoir celle 
de la villa de Bramois dont faisaient partie Ayent et Hérens. Ces dernières 
contrées sont restées dans les mains des abbés commandataires de Saint-Maurice, 
soit des comtes de Savoie qui en cédèrent certaines parties à des familles nobles 
de leur paren té181.

A la fin du XIIe siècle, la seigneurie se divise en deux branches: le fief de 
la famille de Bex reste sous souveraineté savoyarde, tandis que la famille des 
sires d’Ayent se tourne vers l’évêque de Sion, dès 1229, pour lui céder ou lui 
vendre ses possessions à Ayent et à G rim isuat182. L ’évêque administre sa sei
gneurie par un métrai, dit de l’évêque ou d’Ayent, tandis que les nobles de Bex 
ont le leur. Les prestations et redevances respectives de ces deux officiers sont 
fixées en 1342183.

Dès 1428, la châtellenie d’Ayent-Hérens est séparée en deux. A partir de 
1500, Ayent aura un vice-châtelain184.

On détecte la présence d’une communauté dans l’accord passé, en 1257,
entre les seigneurs et les hommes de Granges, d’une part, et les seigneurs et les 
hommes d’Ayent, de l’autre, au sujet des pâturages et forêts sis des deux côtés de la 
RièreliS. Vers la fin du X IIIe siècle, des procureurs et syndics représentent la section 
des Deux Tiers d’Ayent, avec Luc et Botyre.

En 1406, au plaid général de la grande communauté des Trois Tiers 
d’Ayent, sont établies les limites du domaine communal; on règle les usages des 
communaux, on fixe la part des droits des seigneurs et le partage des redevances. 
L’évêque, comme successeur des la Tour, aura un tiers, et les autres seigneurs 
deux tiers186. La Diète accorde, en 1477, des avantages à la communauté. Les 
coutumes, privilèges et franchises seront renouvelés et augmentés à plusieurs 
reprises, par les évêques. Des biens et des charges seront cédés et vendus à la 
com m unauté187.

Les usages, coutumes, arrêtés, privilèges, franchises et libertés de la grande 
communauté d’Ayent sont consignés dans un recueil en 1597 : il s’agit en particulier 
de l’administration de la justice, de la nomination des autorités, de l’application des 
peines, d’autres dispositions sur la vie communautaire et d ’arrêtés concernant 
chaque section188. Les Deux Tiers d’Ayent établissent, en 1768, un règlement 
approuvé par l’évêque, qui traite de l’administration, des relations entre les 
autorités et la com m unauté.189

La seigneurie de l’évêché durera jusqu’en 1798. En 1806, l’évêque vendra 
tous les droits féodaux de la mense épiscopale sur A yent190.

181 G r e m a u d  n° 533 et 534. Voir encore les paragraphes consacrés à la communauté d ’Hérens.
182 G r e m a u d  n" 1047 .
183 G r e m a u d  n° 1835 .
184 Arbaz, A -3.
185 G r e m a u d  n° 641. Voir un peu plus loin aux arrêtés.
186 A yent-1; Arbaz, A - l.
187 Arbaz, B-7; Ayent-97 et 113.
188 Arbaz, B-13.
189 A yent, b-71.
190 Ayent-234.



La communauté d ’Arbaz

Le Tiers d’Arbaz faisait, avec les Deux Tiers d’Ayent, partie du domaine des 
familles nobles de Granges et de la Tour. En 1342, les hommes d ’Arbaz reconnais
sent à Pierre de la Tour, seigneur de Châtillon, le mère et mixte empire sur le 
territoire d’Arbaz ainsi que divers autres droits ; son métrai doit avoir les bans des 
forêts. Ils reconnaissent tenir en fief l’usage des pâturages, des forêts et des eaux191.

Après 1375, le Tiers d’Arbaz fait partie de la mense épiscopale.
Nous avons déjà mentionné, à propos d’Ayent, le plaid général de 1406. Dès 

1418, le Tiers d’Arbaz se rendra indépendant. Des difficultés surgiront avec les 
Deux Tiers d’A yent192.

En 1547, les communiers bourgeois sont confirmés dans leur droit de jouir de 
tous les biens com m unaux193.

Les gens d’Arbaz reconnaissent à diverses reprises les droits de la mense 
épiscopale. Celle-ci installe son métrai pour rendre justice194. La métralie dépend 
directement de l’évêché et non de la châtellenie des Deux-Tiers : l’évêque le 
confirmera en 1701195.

En 1726, ceux d’Arbaz reconnaissent les limites de la juridiction de la 
métralie. E t en 1769, le grand-châtelain de Sion et d’Ayent et le procureur fiscal de 
l’évêque procèdent à la délimitation des juridictions d’Arbaz et d ’A yent196.

L’évêque confirme encore les droits de la métralie en 1782.
Mais la situation change en 1798. On prend des dispositions pour le rachat de 

tous les droits féodaux dès 1805. En 1860, Arbaz se sépare de la paroisse 
d’A yen t197.

Les arrêtés des communautés de la Contrée d ’Ayent — Arbaz

Nombreux sont les arrêtés portés par les deux communautés, ensemble ou 
séparément. On trouve le tout premier règlement sur l’utilisation des forêts sur les 
deux rives de la Rière (Rieye) dans l’accord passé, en 1257, entre les seigneurs et les 
hommes de Granges, d’une part, et les seigneurs et les hommes d’Ayent, d’autre 
part.

Pour ce qui concerne les forêts, il est convenu que les deux parties devront user en 
commun des forêts en amont de La Balme, entre les rocs et des deux côtés de la Rière, 
jusqu’au pâturage du Ravin, sauf les portions qui étaient auparavant possédées par l’une ou 
l’autre partie sans contestation.

Les bêtes qui vont à la forêt pour aider à sortir les bois peuvent utiliser le pâturage 
pendant les jours où l’on préparera le bois en question.

S’il est jugé bon d ’embanniser la forêt, elle le sera d ’un commun accord et les gardes 
seront élus en com m un19S.

191 G r e m a u d  n° 1829.
192 Voir K u o n e n  199 2 .
193 Arbaz, A -40. Voir plus loin les arrêtés de la communauté de 1572.
194 Arbaz, A -1 3 + 5 0 + 7 1 .
193 Arbaz, A-108.
196 Arbaz, B-32 et A-133.
197 Pour ce qui concerne la délimitation des territoires respectifs des deux com m unes, se 

reporter à K u o n e n  1992.
198 G r e m a u d  n° 6 4 1 .



La coupe de bois dans les parages de la Rieye sera à nouveau réglementée en 
1310, entre les mêmes partenaires, par un arbitrage de l’évêque Aymon de la 
T o u r199.

Rappelons que pour les forêts, il est dit que tous ceux d’Ayent, de Lens et de 
Granges pourront jouir en commun des forêts sur la rive gauche de la Rieye depuis 
l’eau de VArtenchy aux pâturages de Ravin, en dessous des limites qui y sont 
décrites200.

En 1545, il y a litige entre les hommes de la communauté de Lens et ceux 
d’Ayent-Arbaz à propos de l’entretien des chemins et des ponts depuis les Barmes 
jusqu’à Ravin. Ceux-ci doivent être entretenus par des corvées. Chaque partie 
accuse l’autre de négligence. C’est l’évêque Adrien de Riedm atten qui décide 
ensuite des travaux par une convention à l’amiable.

Il est convenu :
— que les hommes de Lens sont tenus à perpétuité de maintenir les chemins et les 

ponts, depuis le Pont de Lartenchy (compris), en aval par les Barmes, de sorte que le 
passage soit aisé ;

— que les hommes d ’Ayent doivent pour toujours construire et maintenir les ponts et 
les chemins, depuis ledit pont, en am ont, par les montagnes de Ravuiny, pour en assurer un 
passage facile201.

En 1566, nous trouvons une nouvelle convention entre Lens et Ayent 
concernant la coupe des bois pour la m anutention des ponts de chaque secteur202.

C’est en 1622, que débute un autre procès à la suite d’une coupe de bois par 
les Ayentôts dans la forêt de Mondralèche.

La commune de Lens, agissant au nom du consortage de M ondralèche, refuse aux 
gens d’Ayent le droit d’y couper du bois sauf au cas où Ayent perm ettrait à ceux de Lens de 
prendre du bois sur Ayent. Cette dernière commune répond pour les accusés et prétend au 
droit de coupe sur Lens mais conteste la réciproque aux gens de Lens; elle produit, à cet 
effet, les titres de 1257 et 1310. Ainsi, chaque partie restera sur ses positions et, à partir de 
1626, on ne trouve plus de suite à ce procès203.

Ce n’est qu’en 1852 que les trois communes, à savoir Ayent, Arbaz et Lens, 
entam ent une procédure lorsque la forêt de Mayenzet fut incluse dans la masse de 
l’Hoirie Melchior Rey alors qu’elle était en indivision avec d’autres consorts : la 
commune de Lens réclame la propriété de cette forêt ; Ayent, pour sa part, revient 
avec les mêmes prétentions qu’en 1622-1626 ; et les défenseurs de l’hoirie contes
tent toutes ces réclamations. L ’affaire se term ine, en 1860, par une transaction 
entre la commune de Lens et les consortages de M ondralèche et d’Ert, et par le 
limitage des propriétés attribuées à chacun dans les forêts de Mayenzet, après 
qu'on se fut entendu, la même année, entre Lens et Ayent-Arbaz sur les droits 
revendiqués par chaque partie204.

199 Docum ent cité dans K u o n e n  1992 .
2°o A yent, b-1.
201 Ayent-78.
202 A yent, B-12.
203 A yent, b-22.
204 A E , DTP-49 ; Lens, D -59/1-5  , C-63 +  64. (Voir égalem ent au chapitre IV du présent 

volum e.)



En 1306, la communauté des Trois Tiers d’Ayent édicté de nouvelles ordon
nances défendant, dans la juridiction d’Ayent, de couper des lattes, des zevrons ou 
des frètes et de transporter des bois au trait, pour les vendre hors com m une205.

En 1593, les Trois Tiers, à l’instance des métraux de Luc-Bottires et d’Arbaz, 
réunis au lieu habituel, décident d’embanniser les bois non-feuillus de la Grande 
Jeur et de la Jeur du Parzet. Dans la Jeur du Revers de Mondralèche, dans celle de 
Pra Ryon et dans celle de Mugières, les mélèzes sont mis à ban. On indique les 
limites de toutes ces forêts ; les droits de la mense épiscopale et de tous les autres 
seigneurs restent réservés. Les délits sont réprimés par des am endes206.

En 1621, les gens d’Ayent m ettent à ban les mélèzes au Larsey, près du 
chemin de Valligot qui va du Daillie au Raw uinet207.

De 1772 date un décrêt de l’évêque François-Joseph Ambiel, qui est 
confirmé, en 1779. L ’évêque François-Melchior Zen-Ruffinen l’approuve et le 
confirme à son tour, en le complétant, en 1781 et 1782. Il s’agit de bans des larzes et 
des sapins qui sont communs aux Trois Tiers avec défense de couper, sans la 
permission d’un des syndics responsables. Mais vu les abus dans les permissions et 
coupes effectuées en secret ou en se servant de fausses marques, les bans, au lieu 
d’être conservés, seront dévastés en peu de temps.

Dans un souci de conservation, l’évêque ordonne :
— il est défendu à toute personne, sans distinction, de couper du bois dans la Grande 

Jeur sans la permission expresse de la justice des Trois Tiers qui déclare le nombre de plantes 
et le prix, avec marque de l’ayant droit, selon ses besoins, sous peine de confiscation du bois 
et 1 livre d ’amende par plante ;

— le prix fixé est à payer, avant de couper, à la justice des Trois Tiers, sans frais de 
boire et de manger;

— il est défendu de couper le bois après la Fête d ’août, à moins de payer les frais 
d’une seconde visite ;

— il est défendu de couper des branches et des petits arbres ;
— de couper, où que ce soit, du bois de tarses sans permission de la justice;
— les marques des particuliers seront enregistrées dans un livre ;
— le bois confisqué est vendu au plus offrant et l’argent remis à la justice des Trois

Tiers ;
— les anciens arrêtés doivent être observés, en particulier la défense des chèvres et 

des cochons ;
— le garde est tenu de faire son devoir ;
— le particulier qui découvre des infractions a l’obligation de les dénoncer.
Le complément apporté en 1782 à l’alinéa 1 précise :
— celui qui veut du bois de la Jeur mise à ban doit en faire reconnaître le besoin par 

la majorité des officiers des Trois Tiers;
— le bois de la Grande Jeur mise à ban est commun aux Trois Tiers mais il est 

reconnu que la juridiction est celle de la châtellenie des Deux T iers208.

Pour le Tiers d’Arbaz, nous trouvons les premiers arrêtés concernant les 
forêts en 1554, lorsque les procureurs et le métrai m ettent à ban trois forêts sur le 
territoire d’A rbaz: il s’agit des forêts de Plassettes et Barmevequoz, de Lietibouz-

205 A yent, B-107.
206 A yent-119; Arbaz, A-66.
207 A yent, b-20.
208 A yent, b-81 ; Arbaz, B-54.



Encron. Les confins de ces forêts sont indiqués en détail. La cause en est la 
dégradation qui s’y produit, qui diminue ou peut totalem ent supprimer la valeur 
utile pour la communauté.

Les conditions du ban sont, en résumé, les suivantes :
— sont interdits dans les trois forêts : la coupe, l’écorçage et la sortie de sapins et de 

mélèzes, verts ou secs, sous les peines indiquées ; dans la forêt d ’Encron, la coupe de sapins 
est autorisée pour la réparation des mayens d ’Encron ainsi que celle de mélèzes, mais avec 
autorisation et sous surveillance de l’autorité ; au surplus, l’usage est maintenu que toute 
personne qui construit un bâtiment à Arbaz peut couper un mélèze à Encron en dem andant 
l’autorisation à l’autorité ;

— les bois morts de ces forêts sont destinés à l’affouage pour les mayens ;
— toute personne est tenue de dénoncer les contrevenants.
L’arrêté a été lu à la communauté, au lieu de réunion habituel, et accepté à 

l’unanim ité209.

A la suite de nombreuses infractions aux arrêtés et aux bans qui entraînent un 
appauvrissement des forêts et l’impossibilité de réparer, avec les bois, les dommages 
causés par un incendie ou un autre dégât naturel, la communauté d’Arbaz 
renouvelle solennellement, en 1565, les mesures prises pour conserver les forêts.

Il est encore décidé que quiconque verra une personne coupant du bois, vert ou sec, 
sur les rives du bisse Tallia, à une distance inférieure à trois toises sur les deux rives, devra la 
dénoncer aux procureurs du bisse210. E t la même année, le métrai fait notarier une décision 
supplémentaire de la communauté qui dit que toute personne qui coupera du bois dans les 
forêts bannisées en 1554, payera 20 sous d’amende par sapin et un bon écu par mélèze211.

La communauté prend de nouvelles mesures pour la conservation des forêts 
en 1572.

Elle arrête qu’il est interdit à chaque feu de construire deux mayens sur les «Us» 
d’Arbaz avec les bois des forêts bannisées, dans lesquelles tout feu n ’a droit qu’à un mélèze 
pour la construction d ’un mayen ; que ce bois ne peut jamais servir d’affouage ; que seule la 
coupe des bois de sapin pour le frète et les chevrons (donc pour la charpente du toit) est 
autorisée ; qu’il est aussi défendu de clore les propriétés avec du bois de ces forêts bannisées ; 
que l’exportation des bois hors de la commune est interdite. Les peines pour contravention à 
ces mesures sont aggravées en 1644. E t on met encore à ban la forêt des Zorettes sur la rive 
droite de la S ionne212.

En 1599, Arbaz met à ban les mélèzes de toutes les forêts, vu la pratique 
abusive qui s’est introduite, de plumer et de couper les jeunes mélèzes213.

Le 2 novembre 1609, le métrai d’Arbaz, pour l’évêque, fait consigner par 
notaire que le 20 janvier 1565, les hommes d’Arbaz, pour éviter des dommages et 
vu l’intérêt de la conservation des forêts à ban, avaient conclu que personne ne 
couperait de plantes dans ces forêts à ban sans le consentement de la communauté, 
sous peine d’une amende fixée arbitrairem ent par celle-ci.

209 Arbaz, A-42.
210 Arbaz, A-48.
211 Arbaz, A-49.
212 Arbaz, A-57.
213 Arbaz, A-69.



Conscients du danger de rupture de l’aqueduc de Bytalliaz et de la formation de 
ravines pouvant être provoquées par la coupe des arbres, il avait été statué que quiconque 
coupait ou enlevait une plante, grande ou petite, verte ou sèche, dans l’espace de 3 toises de 
chaque côté de l’aqueduc, depuis le pissiour jusqu’au leviour, devait être dénoncé aux 
procureurs et aux conseillers.

Du fait qu’aucune amende n ’avait été prévue dans l’ancien arrêté, les 
hommes l’ont fixée pour chaque grande plante à 50 gros, monnaie de Sion, et à un 
florin pour chaque petite (feuillus) ; et ceux qui ne dénoncent pas les contrevenants 
doivent être punis des mêmes am endes214.

Le 4 juin 1610, près de la chapelle de Blouvignoud, le métrai de l’évêque, 
pour le Tiers d ’Arbaz, transmet au notaire l’édit des hommes de la communauté, 
selon lequel ceux qui auraient obtenu l’autorisation du conseil communal de 
couper dans les forêts à ban eys Placetta et Liet ou Böz, épicéa, sapin ou mélèze ; 
dans celle en Barma eccoz, épicéa et sapin, et dans celle d’Encron, les mélèzes, 
doivent sortir les plantes ou pièces de bois de ces lieux dans le délai d’une année. A 
défaut, ces bois, là où ils se trouvent, reviennent à la com m unauté215.

Les mesures de 1572 sont renouvelées en 1644. E t nous avons déjà cité à la 
rubrique d’Ayent, le décrêt épiscopal de 1772.

Nous constatons que les autorités d’Ayent et d ’Arbaz cherchent, par toutes 
ces mesures, à lutter contre les abus et à garantir un approvisionnement suivi et une 
réserve de bois suffisante.

La communauté de Savièse

Savièse forme, dès le X II' siècle, une seigneurie de l’évêché administrée par 
un châtelain et un sautier. Elle est composée de 9 villages et hameaux. Le village de 
Drône forme une petite majorie savoyarde jusqu’en 1475.

Une communauté est mentionnée dans la sentence arbitrale de 1304 pronon
cée entre Savièse, d’une part, Conthey, Plan-Conthey et Vétroz, d’autre part, au 
sujet des pâturages et des bois en plaine et dans la vallée de la M orge216.

Savièse constituait une position avancée du Valais épiscopal face au Valais 
savoyard ; les engagements des Saviésans aux côtés des Patriotes, notamment à la 
bataille de la Planta, leur ont valu le soutien et des privilèges de la part des 
évêques. Ainsi, la communauté pourra profiter de certaines franchises.

Les premiers statuts datent de 1447. Des droits y sont confirmés217. On élit 
syndics et conseillers qui s’occupent des questions d’agriculture, d’alpages, de 
forêts, d’eaux, d’entretien des bisses et des chemins par corvées. Le châtelain est 
choisi parmi les gens de l’endroit avec l’approbation de l’évêque218.

Une sentence de l’évêque, en 1482, confirme les conditions à remplir pour 
participer aux biens communaux, à savoir les pâturages et les forêts : il faut faire 
partie de la communauté, conformément aux anciennes coutum es219.

214 Arbaz, A-76.
218 Arbaz, A -76.
216 Savièse, livre 1.
217 Voir plus loin la rubrique des arrêtés.
218 Savièse, Pg-54.
219 Savièse, livre 5.



La communauté rachète périodiquement à la mense épiscopale des dîmes et 
des droits féodaux; les hommages-liges restent cependant réservés220. En 1613, la 
communauté est affranchie et libérée à perpétuité de l’hommage-lige dû au 
Chapitre moyennant 40 livres mauriçoises221.

En 1619, les nouveaux arrêtés traitent de la question des communs et des 
avantages des communiers : les étrangers doivent les laisser se servir d’abord des 
bois, des eaux et des pâturages. On arrête les conditions d’élection des châtelains, 
des syndics, des procureurs, des gardes des bisses222.

En 1622, l’évêque confirme les bons usages, les franchises et les libertés 
accordés aux Saviésans en récompense de leur bravoure au cours des guerres 
contre la Savoie223. Savièse renouvelle ses statuts à plusieurs reprises ; ses franchises 
et libertés lui sont confirmées périodiquement par les évêques224. Ces derniers 
conserveront leurs droits jusqu’en 1798. Après quoi tous les droits féodaux seront 
rachetés à la mense épiscopale, au Chapitre, à la maison du Saint-Bernard, à la 
ville de Sion225.

Les arrêtés

Sur la rive droite de la Morge, les forêts étaient, en amont de la Rogne, en 
indivision entre les communautés de Conthey et de Savièse, jusque vers le milieu 
du XIXe siècle. Elles font l’objet de nombreuses sentences et arbitrages à la suite 
des litiges que nous avons abordés dans notre article sur les pâturages226 et qui 
règlent également l’usage en commun de ces forêts.

Quant aux autres forêts de la communauté, on trouve des dispositions à leur 
sujet dans les premiers statuts de la contrée et paroisse de Savièse, datant de 1447, 
qui évoquent des forêts embannisées.

Ils défendent d ’y plumer, couper et transporter des plantes vertes, à savoir des sapins 
et des chênes. Sont mentionnés, en particulier, les bans au-dessus de la Prely de Savièse227.

La sentence de 1482, prononcée par le vicaire épiscopal dans la cause 
opposant la communauté de Savièse à Hans Kalberm atter, habitant de Savièse, au 
sujet de l’utilisation des biens communs, nous renseigne également sur certains 
usages concernant les forêts.

En particulier, qu’un habitant ne peut participer aux biens communaux ; seuls ceux de 
Savièse peuvent prendre du bois dans les forêts communales — qui autrem ent sont 
bannisées — pour la restauration et la reconstruction des habitations brûlées lors de la 
guerre (1475) ; ceux qui ne font pas partie de la communauté doivent contribuer aux frais de 
celle-ci en proportion des biens qu’ils y possèdent, mais ils ne peuvent couper du bois sans la 
permission de la com m unauté228.

220 Savièse, Pg-103.
221 Savièse, livre 4.
222 Savièse, livre 5.
223 Savièse, Pg-200.
224 Savièse, livre 7 et Pg-255.
225 Savièse, P g - 3 1 7 + 3 1 8 + 3 1 9 .
228 Voir K u o n e n  1992 .
227 Savièse, Pg-54.
228 Savièse, livre 5.



Dans le dixain de Sion, existaient d’anciennes coutumes, approuvées par 
l’évêque, fixant les critères selon lesquels on faisait partie de la communauté et on 
pouvait participer aux biens communaux. Savièse allait les appliquer à son tour.

Les statuts de 1619 ordonnent :
— que dorénavant, il n’est permis à aucun habitant étranger à Savièse, de couper ou 

d ’accepter du bois quel qu’il soit des forêts communales et des forêts embannisées, sans la 
permission du conseil ;

— qu’aucun communier ou paroissien ne doit vendre ou aliéner des plantes ou du 
bois reçus des forêts communales à quelqu’un qui ne participe pas aux biens communaux.

En 1662, les hommes de Savièse convoqués en assemblée pour établir et 
renouveler les arrêtés, décident et confirment, pour ce qui est des forêts, les 
dispositions prises et mentionnées ci-dessus229.

Nous n’avons pas trouvé d’autres arrêtés antérieurs à 1800.

Les communautés de Conthey et Vétroz

Par l’entremise de familles nobles, la juridiction de la Savoie s’établit à 
Conthey, au XII' siècle. Le comte de Savoie installe au Bourg son vidomne, qui est 
à la fois son vassal et celui de l’évêque de Sion. En effet, la paroisse de Saint- 
Séverin relève de la mense épiscopale. Elle comprend les gens du Bourg et de toute 
la partie supérieure du territoire, tandis que celle de Plan-Conthey relève de 
l’abbaye de Saint-Maurice. Elle regroupe les habitants de la plaine. Le Bourg 
devient le chef-lieu et la résidence du châtelain, administrateur de la châtellenie. 
On fait de Conthey une position fortifiée avancée contre le Valais épiscopal.

En 1302, le duc de Chablais accorde des franchises aux gens de Conthey, 
Plan-Conthey et Vétroz qui sont groupés en communauté230.

A u term e de cet acte, les assemblées peuvent nommer, avec le consentement du 
châtelain, des syndics et des procureurs pour gérer les affaires communes. Les communiers 
peuvent librement disposer de leurs pâturages, forêts et autres biens communs, sous la 
direction du châtelain.

En 1324, le comte de Savoie accorde un droit de marché, tous les mardis. Il 
règle les droits respectifs à jouir des franchises pour les bourgeois domiciliés au 
Bourg, pour ceux qui habitent les paroisses et pour les bourgeois forains231.

Tout étranger qui habite le territoire et qui est agréé par le châtelain et par les 
bourgeois doit être considéré comme étant du Bourg. Les bourgeois pourront adm ettre 
quelqu’un dans la bourgeoisie avec l’avis du châtelain.

229 Savièse, livre 5 /7  et livre 7.
230 H e u s l e r  n° 5 5 9 .
231 G r e m a u d  n° 161 3  ; H e u s l e r  n° 5 6 0 .



Les franchises et libertés de Conthey sont confirmées à plusieurs reprises par 
les comtes de Savoie232. On trouve une communauté également à Vétroz et à 
Magnot : le comte en confirme les us et coutumes en 1364233.

Après la conquête du Bas-Valais, la châtellenie est soumise au gouverneur 
de Saint-Maurice. Conthey et Vétroz continueront à servir à l’E tat des redevances 
féodales. La châtellenie est constituée de 4 quarts et demi qui forment des unités 
d’intérêt commun. Ensuite, elle sera divisée en sections avec syndics, procureurs et 
jurés.

Le châtelain, le sautier, les syndics et toute la communauté établissent, en 
1562, les statuts de Conthey. Les communiers et tous ceux qui ont feu dans 
les villages sont astreints aux charges publiques. Le châtelain est choisi parmi 
4 candidats présentés au gouverneur234.

En 1798, Conthey et Vétroz trouvent leur liberté.
En 1862, il sera procédé à la séparation totale en deux communes politiques 

autonomes. Le partage du territoire est décrété par le Grand Conseil, en 1880.

Les arrêtés

Lors de l’assemblée générale des quatre quarts, le 13 février 1562, en 
présence du châtelain et des syndics, ont été établis des arrêtés qui furent publiés 
sur le cimetière de Saint-Séverin et Vétroz, après la messe, et contre lesquels 
personne n’était intervenu235. Il fut ordonné, au sujet des forêts :

— que quiconque est pris en train d ’abattre et de transporter des bois et qui en 
sortirait ensuite de la commune devra payer le ban fixé pour chaque plante coupée dans les 
forêts embannisées citées; les vernes, fesses, ryolles et épines sont exceptées236; un non- 
communier payera la valeur de l’arbre et une amende et taxe supplémentaires.

Les forêts et essences suivantes sont mises à ban :
— les grandes îles dans la plaine du Rhône ;
— l’île de Byoudron (exceptées épines et fesses) ;
— tous les saules, vernes, peupliers, dailies et chênes sur une bande de 40 toises de 

large le long de la Lizerne ainsi que toute la forêt de Praz-Pourris ;
— celle de Danvroz (Deuroz) ;
— tous les chênes du versant sud-est ;
— la forêt au-dessus des Mayens de Ruyt (Rouet) et Byollaz (le Maz-Paz et le 

Battey) ;
— la forêt en Trescoux, soit au-dessus des mayens d 'Angeveriz (Anière) ;
— celle du Jorat, dans le mont de Loioz (Lozo, Lodze) ;
— du Dalliez de Premploz (les bois ne peuvent être sortis que par les deux châbles, à 

l’est et à l’ouest) ;
— d'Avenf,
— de Verdaz (év. Vatzeret).

232 G r e m a u d  n° 2611 et 2814; H e u s l e r  n° 565.
233 A .-J. d e  R i v a z , O pera Historica, tome VIII.
234 H e u s l e r  n” 569 et 570.
233 A B S, 204-VO1.4.
236 Sous l’appellation de ryolles, d outes, fesses, saules, viornes, on désigne des feuillus dont les 

baguettes servent d ’attache ou sont utilisées pour des travaux de vannerie.



Les arrêtés comprennent, en outre, quelques règles générales:
— personne ne peut donner ou vendre à un non-communier habitant sous la Lizerne 

du bois provenant des forêts communales, sauf au marché de Sion ;
— il est interdit de prendre le bois qui a été amené par les eaux sur les glariers de la 

Lizerne et qui peut être utilisé pour les barrières ;
— le bois coupé dans les forêts non-embannisées et non enlevé dans le délai d ’une 

année revient à la communauté ;
— chaque village ou quart établira son propre règlement et déterminera le salaire du 

garde selon les coutumes en vigueur sur son territoire ;
— celui qui ne se conformera pas à ces règles peut être exclu de la communauté.

Il n’y a pas d’autres précisions concernant la coupe dans ces bans. Il faut 
admettre qu’elle s’exerçait sur la base des dispositions prises pour d’autres bans, 
c’est-à-dire avec la permission expresse du conseil ou pour des besoins de la 
communauté dans des cas spéciaux.

Nous verrons que le nombre de ces bans a encore été augmenté. Cela ressort 
d’un rapport sur les forêts, établi sur ordre de la préfecture du Simplon, en 1813.

Les communautés d ’Ardon et Chamoson

La contrée d’Ardon-Chamoson est d’abord connue comme une seigneurie de 
l’évêque, administrée par des vidomnes et des majors. Dès le X IIIe siècle, elle 
constituera une enclave dans les possessions savoyardes. En 1384, l’évêque perdra 
la majorie d’Ardon-Chamoson.

C’est en 1315 qu’apparaissent des communautés distinctes, à Ardon, à 
Chamoson et à Saint-Pierre. Elles fixent, au grand plaid, leurs délimitations 
respectives237.

Saint-Pierre, en tant que prieuré de l’abbaye d’Ainay à Lyon, possédait des 
droits féodaux, Les habitants prennent part au plaid de Chamoson. En 1580, le 
prieuré est réuni à la mense épiscopale ; le Chapitre a la jouissance du fief.

Les trois agglomérations jouissent ensemble de certains territoires. Les 
intérêts communs sont traités au plaid, qui est présidé par le vidomne ou le major, 
soit à Chamoson, soit à Ardon. Au plaid général de Chamoson, en 1323, est établi 
le règlement sur les pâturages et les forêts238.

En 1339, les hommes de la seigneurie se reconnaissent hommes-liges et 
taillables de l’évêque pour toutes les possessions comprises entre l’eau de VIserna 
et celle de VAusendry. La communauté doit à l’évêque 10 livres de taille et 
18 fichelins de from ent; elle tient de lui les pâturages, les eaux et les forêts239.

Sous la domination savoyarde, la communauté doit les mêmes tailles et 
redevances.

En 1481, les hommes prêtent hommage et fidélité a l’évêque qui peut 
récupérer sa majorie des Patriotes et la maintiendra jusqu’en 1798240.

237 G r e m a u d  n° 13 8 4 .
238 G r e m a u d  n° 1491  ; H e u s l e r  n ” 5 5 6 .
239 G r e m a u d  n° 17 7 7 .
240 L'acte de restitution des droits seigneuriaux à l’évêque date de 1490.



En 1496, la Diète reconnaît et confirme les privilèges et coutumes de la 
com m unauté241. Dans le but de défendre les intérêts de la généralité, un Conseil de 
la majorie se forme, composé des procureurs des deux localités, à savoir 9 pour 
Chamoson/St-Pierre et 7 pour A rdon, dans le but de défendre l’intérêt de la 
généralité.

En 1572, les hommes de la majorie demandent la confirmation des anciennes 
franchises concédées par les ducs de Savoie et les évêques de Sion, car les titres ont 
disparu lors des inondations et des guerres. Les franchises sont à nouveau rédigées 
et confirmées par l’évêque242.

Vu la diversité de leurs intérêts particuliers, les communautés locales vont se 
rendre toujours plus indépendantes l’une de l’autre. Depuis le XVIIe siècle, il existe 
un Conseil séparé pour régler les affaires internes243. En 1798, la séparation 
définitive des deux communes se concrétise244. Toutefois une seule grande commu
nauté est maintenue jusqu’en 1819 pour ce qui concerne la jouissance des biens 
indivis. Outre la séparation politique des deux communes, Chamoson se sépare de 
la paroisse d’A rdon en 1835.

Les arrêtés

Les intérêts communs des deux communautés allaient à leurs biens indivis ; 
un recueil du XVIIe siècle nous renseigne sur les mesures prises par les hommes de 
l’ensemble des deux communautés ; au sujet des forêts, elles spécifient :

— qu’aucune personne, ni communier, ni habitant, ne peut faire ou laisser faire une 
charbonnière ni un chaux-four alimenté par du bois de la communauté sur le territoire 
d ’Ardon/Chamoson sans le consentement de la communauté ou ailleurs qu’on l’a ordonné, 
sous peine de confiscation du charbon ; on ne pourra pas vendre la chaux sans l’avoir 
annoncé aux officiers ;

— qu’il est défendu à tous de faire des esserts sans le consentement indiqué ci-dessus 
ou en dehors des lieux assignés ;

— la mise à ban de tous les saules, vernes, peupliers et autres grands arbres, verts ou 
secs, dans toutes les îles, réservés pour les barrières du Rhône, ainsi que dans les bosquets 
de la Lizerne ;

— la mise à ban supplémentaire des anans, épines, riotes, fegses et des glariers du 
Rhône, depuis la fête de l’Annonciation (25 mars) jusqu’à la Saint-Martin (11 novem bre)245.

Ces mesures correspondent à celles de la sentence épiscopale de 1649, 
prononcée dans le litige entre Chamoson et A rdon, au sujet de la coupe des bois 
par Chamoson, dans les bosquets de la Lizerne, pour construire les barrières du 
R hône246.

L’évêque interdit alors de couper, ébrancher, effeuiller les saules et les peupliers ou 
tout autre arbre et arbuste «in malo lunio»  (nous reviendrons sur cette expression) et de

241 Cham oson, A - l.
242 A rdon, Pg-132.
243 Cham oson, A A -20.
244 Voir à  ce sujet K u o n e n  1992 et le chapitre V  du présent ouvrage, relatif à  la transformation 

du paysage forestier en plaine.
245 Ardon, P-50; Cham oson, B-7.
246 Ardon, Pg-84 +  P-65.



couper le bois des bosquets de la Lizerne à moins de 40 toises du cours. Mais vu la pauvreté 
du boisement des îles et des forêts de la majorie d ’Ardon/Chamoson, on pourra couper les 
bois pour les barrières du Rhône au-delà de son cours.

Les arrêtés en question déterminent en outre que :
— tout bois, vert ou sec, est mis à ban dans toute la forêt d ’Ardon et durant toute 

l’année :
— si quelqu’un, d ’Ardon comme de Chamoson, désire couper du bois dans la forêt 

de l’Ardévaz pour des constructions, les officiers examineront la nécessité et vendront la 
pièce au prix fixé qui sera encaissé par les procureurs de Chamoson ; le prix sera le même 
pour ceux d ’A rdon que pour ceux de Chamoson ; avec l’autorisation des officiers, ces 
derniers pourront couper du bois dans les forêts qui sont à ban pour Ardon ;

— que les sapins, dailies et chênes sont mis à ban dans la région d’Isières ;
—  que sont soumis au ban tous les bois verts, sauf les chênes, depuis les hauts de 

M onmort en suivant le chemin qui va au plan de la Montaux et de là à l’intérieur de la vallée 
par le chemin du Passiez du Meiten qui conduit au plan du Maiertz et de là à la Vi Nauvaz et 
au rocher de Chippis. De ce rocher, on va vers le Larsiez et au Potteu du Meiten et ensuite au 
Passiez dy Vauher jusqu’au Torrent Sec passant par les Crêtes de Moleynez ;247

—  que ceux de Chamoson exigent les bans (amendes) pour la coupe illicite de leurs 
bois embannisés et ceux d’A rdon pour l’abattage de tels bois sur leur territoire ;

— que Chamoson met à ban, dans les biens communs, tous les chênes, mélèzes et 
frênes ;

— que sont mis à ban tous les bois verts et secs dans la forêt de Duyt, depuis la paroi 
de l’Ardevaz, en amont, jusqu’à VAssiat (Lachia) ;

— que pour le maintien du chemin dans les forêts d ’Ardon, il est prescrit que 
personne ne peut couper du bois vert à une distance inférieure à trois toises, côté aval, et six 
toises, côté amont ;

— que pour le maintien des barrières du Rhône, de la Lyserna et de VOsenchia, 
personne ne doit dénuder les barrières, c’est à dire couper le bois sec à une distance 
inférieure à trois toises de celles-ci ;

— que les habitants de Chamoson ne peuvent couper du gros bois de chêne, pin, 
sapin, et autres en aval du Petit-Pré au sommet d’Itreuvouez, mais qu’ils le peuvent au-delà 
de ces limites ;

— que pour les habitants d ’A rdon, cette même défense vaut entre la Tinna et 
Iserières, mais au-delà de la Tinna, la chose leur est permise.

Il fut statué encore :
que le bois de service des forêts d’Ardon et de Chamoson qui aurait été em porté par 

les eaux et qu’on trouverait encore après trois ans, peut être enlevé, sans contestation, 
même s’il porte une marque ; quant au bois de feu, il faut attendre deux ans avant de pouvoir 
l’enlever.

Ces arrêtés devront chaque année être rappelés aux criées publiques.
A l’instance des procureurs de Chamoson et des jurés, il a été publié, en 

1615, par le sautier, au lieu des criées, selon décision des hommes de la généralité, 
que nul, quelqu’il soit, ne se perm ette de couper du bois ni d’accepter aucune pièce

247 La description du périmètre contenue dans cet article a été abrégée ; elle ne permet guère de 
suivre, sur la base des noms locaux indiqués et qui ne sont plus usités, le pourtour décrit, mais on peut 
en déduire qu’il s ’agissait pratiquement de tout le versant de la vallée au-dessus du chemin neuf jusqu’au 
Torrent Sec.



de mélèze, épicéa, sapin et daille jusqu’à ce qu’un autre arrêté soit publié en temps 
opportun par la communauté, afin d’éviter que la forêt ne tombe en ruine, et cela 
sous peine de 1 écu par pièce ; les contrevenants devront être dénoncés248.

Entre Chamoson et Ardon il y aura litige, à partir de 1646, à cause de la forêt 
de l’Ardevaz249. L ’affaire est portée devant l’évêque en 1647.

Les gens d ’Ardon contestent qu’il y ait eu division des terrains communs entre les 
deux communautés ; ils estiment par conséquent avoir le droit, comme ceux de Chamoson, 
d ’y couper du bois.

Mémoires et séances se succèdent devant l’official.
En 1651 comparaissent devant le tribunal épiscopal, les syndics et jurés de 

Chamoson et d ’Ardon qui concluent et arrêtent entre eux :

— que ceux d ’Ardon pourront couper le bois dans la forêt de l’Ardévaz pour les 
besoins du pont de la Lizerne et pour l’église et la cure d ’A rdon, en présence des officiers et 
jurés de Chamoson, lesquels examineront l’étendue des besoins;

— que, si ceux d ’Ardon ont besoin de certaines pièces de bois de cette forêt pour les 
bâtiments, ceux de Chamoson doivent, après constatation de la nécessité, les leur vendre à 
un prix fixé par les procureurs250.

On a vu que cette dernière disposition figure dans les arrêtés cités précédem
ment.

Mais les pourparlers au sujet des bois de l’Ardévaz continuent.
En 1710, l’évêque rassure Chamoson : les bois coupés à l’Ardévaz pour la 

couverture de l’église devront être utilisés dans ce b u t251.
Une convention amicale est passée entre les deux communautés, en 1712, 

qui reconnaît à Ardon un droit de couper et de prendre dans ladite forêt, tous les 
bois nécessaires et que même la couverture en pierre de l’église ne saurait porter 
préjudice à ce dro it252.

Monseigneur Blatter mande, en 1737 et 1739, aux hommes de Chamoson 
qu’ils doivent contribuer, pour deux tiers, à l’entretien des bâtiments de l’église et à 
l’huile pour les lam pes253.

C’est en 1846 que le président d’Ardon écrit à l’évêque au sujet d’un nouveau 
refus de Chamoson de laisser couper, dans la forêt de l’Ardévaz, les bois néces
saires à l’entretien des bâtiments ecclésiastiques de la paroisse d’Ardon. L ’évêque 
concédera à Ardon de réclamer lesdits bois pour réparer les édifices du bénéfice 
pastoral d ’Ardon.

Le nonce apostolique s’était fondé sur le titre de 1651 lorsqu’il avait 
prononcé, dans le décrêt du 12 novembre 1835, détachant Chamoson de l’église- 
mère d’A rdon, que Chamoson était tenu de céder les bois en question254. Mais 
l’affaire ne fut pas réglée pour autant.

248 Cham oson, B-7.
249 A rdon, P-63.
250 Ardon, P-68 +  Pg-64; Cham oson, C-27.
251 A rdon, P-102.
252 A rdon, P-104.
253 A rdon, P-403.
254 A rdon, P-465 +466.



En 1892, Ardon reconstruit l’église qui était devenue insuffisante et refait 
des démarches auprès de Chamoson, mais sans aboutir.

La commune d’A rdon cite alors Chamoson devant le juge de Vétroz, 
l’invitant à fournir au plus tôt les bois nécessaires à la construction de la 
charpente de l’église; on examine alors la possibilité de régler l’affaire par un 
arbitrage et le rachat de la valeur. Une commission est désignée pour négo
cier avec la commune d’Ardon au sujet de la créance d’Ardon à la suite du 
rachat des dîmes que Chamoson devait à la cure, des obligations découlant de 
la séparation des paroisses, de la charge de la fourniture des bois et autres 
redevances.

Par acte de 1906, Chamoson cédera au bénéfice de la cure d’Ardon le droit 
d’inalper ses troupeaux dans les montagnes de Chamoson, leur parcours sur les 
biens communaux et l’eau d’irrigation, le bois nécessaire à l’entretien, à l’affouage, 
à la construction et à la reconstruction des mayens que le bénéfice possède sur 
Chamoson au même prix qu’il est cédé aux habitants de la com m une255.

Le ban des forêts et les esserts

Parmi les arrêtés communaux nous avons souvent rencontré les dispositions 
qui ont trait aux «bans» et aux «esserts».

Le ban constitue une première réglementation forestière établie par les 
communautés. Il vise à assurer le rôle protecteur de la forêt pour les villages, les 
hameaux, les cultures, les biens communaux, ainsi que la conservation des bois 
pour les besoins de la collectivité. Le ban désigne donc la mise sous protection 
permanente ou temporaire d’une forêt, d’une partie de celle-ci ou encore de 
certaines essences d’arbres. Il s’agit de la défense de couper, scier ou saver les 
plantes ou de faire tout autre dommage, de faire du charbon, de prendre du sotter 
sans la permission du conseil ou de toute la communauté, sous les peines indiquées 
dans les arrêtés.

Là où la forêt devait représenter une réserve de bois en cas d’incendie, 
aucune permission de coupe n ’était donnée. Ainsi, un contrôle plus strict des 
exploitations devait être possible. En général, des gardes spéciaux étaient chargés 
de la surveillance de ces forêts embannisées.

Comme interdictions prévues dans les ordonnances concernant les forêts à 
ban — appelées par extension «bans» — citons encore celle de faire des esserts, de 
saigner les mélèzes, pins, sapins, d’en extraire la térébenthine ou larzine.

Le parcours du bétail et le ramassage de la litière étaient, par contre, 
généralement autorisés dans les bans : ces pratiques finissaient par m ettre les forêts 
en question en mauvais état.

On annonçait périodiquement et publiquement les forêts mises à ban pour 
exclure, en cas de contravention, le prétexte de l’ignorance.

255 Le prix du rachat des prestations de bois pour la construction et l’entretien de tous les 
bâtiments de l’église et du bénéfice paroissial et du pont de la L izem e, fixé par l’assem blée primaire de 
Cham oson du 19 juin 1904 et par celle d ’Ardon du 8 avril 1906, est de Fr. 350.—  (Cham oson, A A -428).



Schiner256 rem arque, dans sa descritpion «q u ’en Valais, quantité de villages 
sont situés en des endroits dangereux et exposés aux effets alarmants de ces sortes de 
chutes de neige251 ; ils [les habitants] les évitent en conservant soigneusement les forêts 
placées en haut de ces villages où il est défendu, sous les peines les plus graves, de 
couper un arbre quelconque. Ils les appellent des forêts en ban. »

Schiner poursuit en décrivant les causes des avalanches et leur effet ef
frayant.

La mise à ban comprenait donc diverses mesures particulières dictées selon 
les conditions d’urgence.

Quant aux esserts, il s’agit, en général, d’une diminution de l’aire forestière 
par coupe ou mise à feu. Cette dernière procédure représentait bien un danger 
d’incendie pour le massif forestier ; en revanche, les cendres servaient d’engrais 
pour favoriser la poussée de l’herbe.

La pratique des esserts a son origine dans la colonisation des terres. Parmi les 
redevances féodales figurait une dîme à payer sur les terrains défrichés et mis en 
culture.

Philippe Parquet cite, dans «Les choses de la fo rê t»(1933), un document, 
certainement le plus ancien à parler des esserts : il s’agit de la sentence arbitrale de 
1280, prononcée entre l’abbaye et la communauté de Saint-Maurice.

On y explique que les chanoines prétendaient être en possession, depuis des temps 
immémoriaux, des droits de chasse, de la perception des neuvièmes et dixièmes des esserts 
qui se faisaient sur le territoire de Saint-Maurice ; que nul, sans l’assentiment des chanoines, 
ne pouvait faire des esserts dans la juridiction. Les possessions sont reconnues aux chanoines 
et les bourgeois ont l’usage des forêts et le droit d’essert m oyennant la dîme. Si l’on fait des 
esserts sans autorisation des religieux, ceux-ci pourront rem ettre le produit des esserts à 
d’autres, la troisième année après la récolte de ces esserts, selon le bon usage des 
agriculteurs.

Dans le ban d’O ttan, les esserts sont sévèremment interdits : Le Coutumier 
de Martigny contient la défense de faire des esserts dans les jeurs noires.

En 1323, les hommes de Chamoson, au plaid général, interdisent la pratique 
des esserts dans les forêts noires et dans les îles258.

Nous avons vu que les arrêtés du XVIIe siècle de la communauté d’Ardon/ 
Chamoson n ’autorisent les esserts que sous certaines conditions.

Dans les sentences épiscopales de 1491 et 1528, dans la cause des pâturages 
de Troubillion et de Prat Majorai, il est fait mention de la déclaration de Leytron 
comme quoi, faire des esserts était un droit immémorial; et ce droit est confirmé.

Selon les arrêtés de la commune d’Hérémence datant de 1490, il était 
défendu à quiconque de faire des esserts en aval de l’aqueduc d ’Usegnÿ sans la 
permission spéciale du conseil et de la communauté. Ceux qui en faisaient au- 
dessus dudit aqueduc devaient payer à ladite communauté le «terragium» (une 
fraction de la récolte). Mais, en 1559, on a défendu les esserts en amont dudit 
aqueduc sous peine de 40 sols259.

256 H . S c h i n e r  1812.
257 II fait alors allusion spécialem ent aux vallées de Conches, de Lötschen, à Loèche-les-Bain, 

au Saint-Bernard, au Simplon.
258 G r e m a u d  n° 1491 ; H e u s l e r  n° 5 5 6 .
289 H érém ence, L-13.



Dans sa sentence de 1683, le grand châtelain de Sierre interdit aux gens de 
Grône d’esserter dans les forêts de Bouzerout, communes à Lens, Granges et 
G rône260.

Le verbe esserter peut désigner également un débroussaillage, souvent par le 
feu, pouvant être répété périodiquement, pour aménager des champs dont la durée 
de culture était limitée à quelques années pour laisser ensuite la terre au repos 
pendant plusieurs années. Il pouvait s’agir aussi d’un nettoyage d ’alpage.

On trouve dans les documents des communes nombre de telles dispositions.

Nous terminons ainsi l’énumération de documents qui concernent les déci
sions ou les arrêtés pris en particulier par les communautés de la région pour 
réglementer l’exploitation des forêts. Il ne s’agissait évidemment que de disposi
tions de police, prises cependant dans le souci de conserver les forêts pour les 
motifs indiqués.

Les statuts et arrêtés des communautés villageoises se sont généralisés dans 
le pays, surtout pendant le XVIe siècle. Les ordonnances sont souvent remarqua
bles, fondées sur les coutumes, les observations et les expériences faites.

La forêt, une fois en possession des communautés, était devenue leur affaire.

260 Lens, D-88.



Interventions de la souveraine Diète dans le régime des forêts

D ’après les documents, on a pu constater que l’évêque ou son tribunal 
étaient intervenus non seulement dans les questions litigieuses concernant les 
pâturages et alpages, bien souvent en relation avec les bois et les forêts, mais 
aussi par des sentences, mandats, monitions ou directives sur l’usage des forêts, 
menaçant de châtiments allant jusqu’à l’excommunication en cas de non-obser
vation de ses décisions. Le gouvernement du pays ayant passé ensuite à la 
D iète, il est de tout intérêt de poursuivre l’examen des dispositions qu’elle a 
prises au sujet des forêts.

Jusqu’en 1798, la Diète a très peu légiféré, si on peut utiliser ce mot, sur les 
forêts et elle n’a jamais promulgué une loi forestière de portée générale. Ce n ’est 
que dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle qu’apparaît le Code pénal du Bas- 
Valais, imprimé en 1795, et qui contient une ordonnance additionnelle que nous 
citerons. On est moins surpris de cette discrétion si on prend en considération les 
structures politiques de la D iète, au sein de laquelle les dixains conservaient leur 
autonomie et restaient en fait responsables de l’administration des forêts. Nous 
allons voir que la Diète n ’est intervenue directement, en matière de forêts, que 
dans quelques cas précis.

Les mesures et ordonnances de la Diète peuvent être réparties en quatre 
catégories principales :

— celles qui concernent les coupes de bois qui m ettent en danger la grande 
route et autres installations ;

— celles qui se rapportent à la construction des barrières et des ponts ;
— celles qui ont trait à la récolte de la résine, c’est-à-dire la térébenthine ;
— celles qui concernent les exportations de bois.

La protection de la grande route

A la diète de mai 1573, il est décidé d’interdire la coupe de bois au-dessus du 
château de Saint-Maurice menacé par des chutes de pierres. On y revient dans les 
Abscheids de février 1782 et mai 1784.

En décembre 1627, la Diète, dans l’intérêt du maintien de la grande route, 
décide qu’il ne faut pas couper du bois à des endroits précis dans le val d’Anniviers, 
dans le val d ’Entrem ont, au-dessus de Mörel et à Conches. Les décisions concer
nant Mörel, Grengiols et Deisch sont reprises en 1636 et 1654.

A la diète de décembre 1662, on constate qu’en divers endroits du pays, on 
coupe du bois au-dessus de ladite route au préjudice de celle-ci ; et cela surtout à 
Challey et Zippix et jusque dans la forêt de Finges et dans la vallée de Conches. Les 
coupes sont défendues par l’autorité souveraine sous peine d’amende et de 
réparation du dommage.

La Diète reconnaît, en décembre 1759, qu’on ne prend aucune précaution 
lors du châblage des bois dans les dévaloirs qui arrivent sur la grande route ou sur



des chemins et que cela constitue un danger pour la vie. Il est ordonné à 
tous ceux qui dévalent des bois de m ettre un garde pour avertir les passants, 
sous peine de 25 livres et paiement de tout dommage ou malheur. On relève 
que le bon sens commande, si l’on procède à une coupe de bois dans les 
forêts au-dessus d’un chemin, de crier avant de lancer le bois par le dévaloir 
public (

En décembre 1748, la D iète se prononce sur les coupes de bois au-dessus de 
la route du Simplon, dans le vallon de la Taverna et les interdit à l’avenir. Les 
transporteurs de Brigue se plaignent, en diète de mai 1749, que là où ils doivent 
entretenir la grande route à leurs frais, celle-ci subit des dégâts dûs au dévalage des 
bois ; la D iète donne des instructions à ce su je t

En décembre 1760, les députés défendent, sous peine d’une amende de 
12 livres, de couper du bois au-dessus de la route de Vernayaz qui a déjà été 
endommagée par la commune de Salvan et par des privés. Pour rem ettre la route 
en état, le gouverneur de Saint-Maurice prélèvera un impôt sur la commune et sur 
les particuliers.

L ’arrêté du 23 octobre 1804 défend, sous peine de 100 ducats d’amende, de 
couper du bois tout le long des deux côtés de la route du Simplon, rière territoire 
du Valais, sans permission du Conseil d ’E tat et du président du dixain — lequel 
doit dem ander l’avis de l’ingénieur français.

En exécution des ordres de la diète de décembre 1819, relatifs aux coupes de 
bois qui se font sur la montagne du Simplon, et vu l’article 22 de la loi du 3 dé
cembre 1817 sur la police de la grande route, par lequel «sont défendues toutes 
coupes de bois qui peuvent donner lieu à des éboulements ou inondations préjudi
ciables à la chaussée».

L’article 65 de la loi du 14 décembre 1835 sur l’administration générale 
des ponts et chaussées et sur la police des routes, voulant assurer par de nou
velles mesures la conservation de la route du Simplon, reprend l’arrêté du 
23 décembre 1804, et défend de jeter dans les dévaloirs des bois qui peuvent 
atteindre les routes si l’on n’a pas d ’abord placé des gardes pour garantir la 
sécurité des passants.

La construction et l’entretien des ponts

Nous avons vu que la route royale, en traversant le pays, a passé, dès le 
début du XVe siècle, en trois endroits sur le Rhône, à savoir : à Saint-Maurice, à 
Riddes et à Sierre. Elle franchissait plusieurs rivières dont les plus importantes, 
dans le centre du Valais, sont la Drance, la Morge et la Lienne. Cependant, 
nombreux étaient aussi les ponts sur le Rhône perm ettant de relier les deux 
rives, pendant l’hiver d’abord, de façon permanente ensuite. Le maintien cons
tant de ces ponts, en particulier ceux de la route royale, était d’une grande 
importance, tant du point de vue commercial et militaire que pour le trafic 
local.

Les interventions de l’évêque et de la Diète pour la reconstruction et 
l’entretien de ces ponts sont nombreuses. Dans ce qui suit, nous voulons rappe
ler quelques faits historiques concernant les ponts sur le Rhône entre Riddes et 
Sierre.
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Pont sur la Viège à Saas-Biderniatten

(Photo AEV, J.-M. Biner)

Le pont couvert en bois sur la Fara d ’Isérables
Construit en 1908, il a été rem placé en 1939 par un pont en béton. Il perm et la liaison entre Isérables et A uddes 
sur R iddes et donne accès aux m oulins et au foulon d isé r a b le s  sur la rive gauche de la Fara.

(Photo remise par M. Martial Monnet, Ridde s j



Les droits de péage des ponts sur le Rhône (pontonnage) sont attestés dès le XIIe 
siècle.
L’évêque de Sion et le comte de Savoie sont intervenus dans la construction et pour 
l 'entretien de ces ponts. Les comm unes dont les habitants profitaient des passages 
sur le Rhône étaient appelées à contribuer aux frais de manutention.

La protection des ponts se trouvant sur le tracé de la route royale, contre les dégâts 
des eaux, a fait l’objet de nombreuses interventions de la Diète auprès des com 
munes tenues à l'entretien des barrières du Rhône en raison des péages perçus.

Ces ponts étaient bâtis sur des piliers en bois enfoncés dans le lit du fleuve, les che
valets, protégés ou non par un brise-courant (avancée sur pilotis).
Fréquemment détruits par les crues du fleuve, ils étaient temporairement remplacés 
par des «ponts d'hiver».

Le présent ouvrage fait l'histoire des ponts entre Riddes et Sierre. La description du 
pont de Riddes en 1806, par Eschassériaux, est spécialement révélatrice quant à la 
construction de l'ouvrage.

tìrSìBliSB:rsaiüiBiGaaii

Type d'ancien pont en bois sur le Rhône

(Photo AEV, J.-M. Biner)



i m  Tip, -il» h

‘ s  S s
- •  :. ; ^ > : # T  

. . . .

;Â^fc»vë
Po

ur
 

ce 
po

nt
, 

les
 

co
m

m
un

es
 

de 
la 

riv
e 

ga
uc

he
, 

du 
va

l 
d

’H
ér

en
s 

à 
N

cn
da

z,
 é

ta
ie

nt
 

as
tr

ei
nt

es
 

à 
fo

ur
ni

r 
tr

ab
es

 
(t

en
de

ur
s)

, 
tib

ia
s 

(j
am

be
s)

, 
cu

ss
in

s,
 v

oi
re

 
bo

is 
po

ur
 

ch
ev

al
et

s,
 p

ilo
ti

s,
 p

la
te

au
x,

 a
in

si
 

qu
e 

l’
at

te
st

e 
un 

pr
em

ie
r 

do
cu

m
en

t 
de 

14
27

 
qu

i 
les

 
ra

pp
el

le
 

à 
leu

r 
ob

lig
at

io
n 

so
us

 
pe

in
e 

d
’e

xc
om

m
un

ic
at

io
n.

 C
es

 
co

m
m

un
es

 
se

 
so

nt
 

lib
ér

ée
s 

de 
ce

tte
 

ch
ar

ge
 

pa
r 

le 
ra

ch
at

 d
es

 
dr

oi
ts

 
à 

la 
co

m
m

un
e 

de 
Si

on
 

en
tr

e 
18

70
 

et 
18

80
.



Ce pont a eu sa place dans l’histoire du Valais : détruit et reconstruit à 
plusieurs reprises, il fut toujours un passage important et un point stratégique. 
Divers titres attestent des péages et pontonnages perçus au passage de ce pont :

En 1287, le pontonnier Etienne donne en gage son droit de pontonnage à un 
dénommé Guillaume de D rône, citoyen de Sion et bourgeois de Saint-Maurice. Il assigne sa 
dette sur le péage du pont, à savoir une obole qu’il perçoit sur chaque balle transitant par 
ledit pon t261.

En 1322, à la suite d ’une fraude commise par un marchand de Saint-Maurice qui a 
conduti des marchandises depuis Saillon à Sion, par le pont de Riddes, sans payer les droits, 
deux pontonniers adressent une réclamation à l’évêque.

En 1325, les pontonniers de Riddes sont déclarés exempts de payer des tailles 
ordinaires imposées par la communauté de Chamoson/Ardon à tous les communiers 
possédant des terres ; ils restent cependant astreints à la cavalcade. En outre, ils ne pourront 
conduire leurs bêtes en dehors des prés délimités vers le pon t262.

Un titre de 1339 témoigne d ’un hommage prêté à l’évêque par Perrot du Pont qui 
reconnaît être homme-lige de l’évêque, tenir de lui en fief-lige le «pedagium » et le 
«pontonnagium » et devoir, à ce titre, un fichelin de grains de moutarde de servis annuel et 
10 sous de plait263.

Le pont de Riddes avait été démoli, en 1341, par les hommes de la 
châtellenie de Saillon lors des troubles qui les avaient opposés aux hommes de 
l’évêque de Sion. Le châtelain de Saillon le fit reconstruire et les gens d’Isérables 
durent y contribuer. Mais par la suite, le comte de Savoie ordonna de dédommager 
les hommes d’Isérables et décréta que si, à l’avenir, au cours des guerres avec les 
hommes de l’évêque, le pont devait être démoli par ordre du châtelain de Saillon 
ou d’un autre officier du comte, ceux d’Isérables ne seraient point tenus de 
contribuer à sa reconstruction264. En 1346, le comte déclare que seul l’évêque, qui y 
perçoit un droit de pontonnage ou de péage, est tenu de reconstruire le pont et non 
pas les hommes de la paroisse de R iddes265. En effet, l’évêque avait un droit de 
péage sur ce pont et devait aussi le maintenir ou le reconstruire en cas d’événe
ments extraordinaires. Mais il sollicitait alors des secours.

Vers la fin du XVIe siècle, selon un document non daté, l’évêque ordonne à 
ses juridictionnaires d’Isérables, de fournir le bois pour le pont. Ceux d’Isérables le 
feront par crainte d’encourir la disgrâce du prince mais sous réserve que cette 
générosité n ’ait pas de conséquences à l’avenir266.

En 1616, l’évêque désire graveler le pont. La commune de Riddes est 
sollicitée d’exécuter la moitié du travail267.

261 G r e m a u d  n° 970.
262 G r e m a u d  n° 1447 et 1522.
263 G r e m a u d  n° 1745 .
264 Isérables, Pg-2.
265 Isérables, P-2.
266 Isérables, P-47.
267 Isérables, P-191.



En 1640, le pont est emporté et le gouvernement invite les communes de 
Riddes et d’Isérables à concourir à la reconstruction : Isérables fournira les 
plateaux.

Nous rappelons ici l’acte d ’achat de la majorie de Nax-Vernamiège, passé en 
1652, par lequel les deux communes s’engagent à fournir, chaque année et pour 
toujours, trois pièces de mélèze de 5,5 toises de longueur et une pièce de mélèze de 
2,5 toises, pour le pont de Riddes. Elles livreront, en plus, mais pour une fois 
seulement, huit pièces aux dites dimensions268.

En 1680, les délégués de Riddes présentent en diète un acte de 1340 les 
libérant de la m anutention et réparation du pont, faveur accordée par le comte 
Am édée de Savoie. Ils en demandent ratification, ce que la Diète leur accorde269. 
E t c’est en 1702 que l’évêque va déclarer que la communauté d’Isérables fournit les 
plateaux gratuitement et sans obligation270.

En 1731, l’évêque fait couper du bois de mélèze dans le district de Saxon. Ce 
bois est descendu par un particulier jusqu’au chemin royal271.

Isérables reçoit, en 1772, un mandat du châtelain et fiscal de l’évêque en 
aval de la Morge. Il y est dit que ceux d’Isérables ont la coutume de fournir 
gratuitem ent à l’évêque les solanes (plateaux) pour le pont. Cependant, il ne 
convient pas de dépeupler et désertifier les forêts communes de l’endroit afin 
qu’on ait du bois dans tous les cas de besoin : il est donc défendu d’exporter hors 
du territoire d’Isérables tout bois, qu’il soit vert ou sec, pour en faire commerce. 
Le contrevenant sera châtié selon la volonté de l’évêque et selon les circonstan
ces. Il sera toutefois permis de transporter du bois hors la commune pour servir 
aux propriétés que les gens ont à Riddes, Leytron et ailleurs, mais sans fraude ni 
vente272.

Dans une lettre adressée au gouvernement, vers 1788, la commune d’Iséra
bles explique que la fourniture des bois à l’évêque ne résulte d ’aucune contrainte et 
qu’elle n ’est justifiée par aucun titre mais qu’elle constituait un geste de reconnais
sance pour les faveurs du prélat ; elle demande d’être entièrement libérée de ces 
prestations. Elle cite, au surplus, une charte de 1624 ayant trait aux franchises273.

Mais, en 1801, la Chambre administrative du Valais sollicite la commune 
d’Isérables de fournir les plateaux de mélèze pour le plancher du pont, à Riddes.

Là-dessus, Isérables demande à la dite chambre d’être délivrée de cette 
servitude, d’autant que la forêt la plus peuplée et la plus à portée a brû lé274.

La Chambre administrative insiste et donne l’ordre aux gens d ’Isérables de remettre 
le nombre de plateaux nécessaire pour la réparation immédiate et pour en avoir en réserve. 
De plus, il est répondu à Isérables que sa dem ande de libération va à rencontre de la loi du 
26 novembre 1798 et que seule une nouvelle loi concernant l’entretien des routes pourrait, à 
l’avenir, la décharger en partie275.

268 V oir K u o n e n  1992 ainsi que V em am iège, Pg-67.
269 Riddes, E - l .
270 Isérables, P-191 et 118.
271 Saxon, P-114.
272 Isérables, P-164.
272 Isérables, P-170.
274 Isérables, P-179+181.
275 Isérables, P-182+183.



La commune adresse, en 1804, un mémoire au Conseil d’E tat, au sujet de cette 
fourniture de plateaux, s’efforçant de prouver qu’elle n 'a été à aucun moment chargée de 
l’entretien du pont et que les fournitures étaient volontaires. Le Conseil d ’E tat répondra 
qu’aucun des titres produits ne conclut à une exemption. En effet, l’E tat a pris la place de 
l’évêque : la commune était sujette du siège épiscopal, elle fait désormais partie de la 
République.

La commune d ’Isérables devra donc fournir les 56 plateaux comme par le 
passé. Une nouvelle loi sur les routes pourra la décharger276.

Eschassériaux277 décrit, en 1806, le pont de Riddes ainsi : «O n traverse un 
pont de bois jeté sur le Rhône. C ’est une chose assez étrange dans le Valais que le 
contraste de la fragilité de ces ponts avec la force et la rapidité des eaux du fleuve; 
quelques poutres, quelques légers liens de fer et quelques planches sans liaison en 
form ent toute l ’architecture ; la plus petite voiture fa it trembler tout le pont. L ’insou
ciance ou plutôt le courage des habitants est accoutumé à ces ponts qu ’entraîne 
quelques fois l ’impétuosité des eaux. »

Le pont sera reconstruit en 1826, avec des contributions de l’E tat. Détruit 
par un incendie, en 1844, lors de la guerre civile, il est d’abord refait avec le bois 
que fournissent les communes de Nendaz et de Riddes. En 1857, on construit un 
pont en maçonnerie à trois arches fondées sur les piliers du pont en bois. Après 
l’inondation de 1902, on le remplace aussitôt par un pont provisoire et, en 1903, 
par un pont définitif en fer278.

Il y a eu aussi procès entre les communes d’Isérables et de Riddes au 
sujet des bois pour les ponts rière Riddes et les barrières de la Para et du 
Rhône.

Riddes demande, en 1862, à Isérables les bois pour les digues du 
Rhône. Celle-ci prétend que selon une sentence de 1756, elle ne devait fournir 
que les bois pour les barrières des ponts (à savoir les culées ou arches des 
ponts)279.

Effectivement, une sentence arbitrale fixe, en 1756, définitivement les 
charges auxquelles sont tenus les hommes d’Isérables pour leurs biens sur 
R iddes280.

E t selon un jugement du Tribunal du Contentieux, de 1867, Riddes et 
Isérables doivent s’entendre sur toutes les dispositions de ce jugement de 1756, et 
notamment sur la répartition des charges extraordinaires, des bois pour les ponts et 
barrières. On arrivera, en 1870, à la conclusion que toutes les propriétés des 
ressortissants d’Isérables rière Riddes sont soumises aux charges de la correction 
du Rhône et de ses affluents, en proportion de la valeur de ces biens ; et Isérables 
devra payer les arriérés à R iddes281.

276 Isérables, P -190+191+  192+ 194.
277 E s c h a s s é r i a u x ,  Lettres sur le Valais, sur ses mœurs et ses habitants, Paris 1806.
278 Le pont provisoire sera dém oli en 1905. (A E V )
279 Isérables, P-587.
280 Isérables, P-157.
281 Isérables, P-587+590; Contentieux, 1103 /187c.



Au Moyen-Age, ce pont servait de liaison entre les communautés de 
Conthey et de Nendaz, qui faisaient partie du mandement de Conthey. A.-J. de 
Rivaz282 fait état d’un grave différend, en 1369, entre les gens de Plan-Conthey et 
Vétroz, d’une part, et ceux de Nendaz, d’autre part, les premiers prétendant que le 
pont doit être réparé par les seconds selon un accord conclu, en 1344, entre les 
deux parties.

Nendaz proteste d ’y avoir consenti. Le procès dure deux ans et il est porté jusque 
devant le conseil du comte de Savoie, à Chambéry. Le comte nomme des arbitres qui 
proposent un nouvel arrangement, en 1371, selon lequel le pont neuf est à reconstruire aux 
frais des deux communes ainsi que la barrière sur un bras du Rhône ; il est prévu, en outre, 
que les bois nécessaires aux réparations seront coupés dans les forêts de Nendaz, voisines du 
pont, et que lorsque ceux de Conthey barreront le Rhône et ordonneront des manœuvres, 
ceux de Nendaz seront tenus de procéder de la même façon.

A .-J. de Rivaz cite encore un arbitrage de l’évêque, en 1498, entre les deux 
parties en question au sujet du pont, du cours du Rhône et des barrières nécessaires 
pour le contenir dans son lit.

En 1491, l’évêque était déjà intervenu au sujet de la répartition des frais de réparation 
du pont. L ’évêque maintient les anciens usages pratiqués sous la domination savoyarde, à 
savoir que chaque partie en supporte la moitié. Il admet que pour cette fois seulement, ceux 
de Nendaz doivent fournir tout le bois nécessaire.

En 1523, une convention avait été passée entre les représentants des divers 
quarts de Conthey et des tiers de Nendaz pour construire un pont neuf sur le 
Rhône, à Aproz, avec des bois existant au bas de YExprenchia, sans déroger aux 
actes, droits et titres des parties concernant le pont et les barrières. Il est prévu que 
ces dernières doivent être faites pendant la construction du pont et que ceux de 
Nendaz rétabliront le cours de Y Exprenchia comme jadis283. Finalement, ce pont ne 
sera pas construit.

Depuis que le Bas-Valais a passé sous la domination des 7 dixains, on a 
renoncé à un pont. On l’a remplacé par un bac utiüsé par les Nendards lorsqu’ils 
allaient travailler leurs vignes sur Conthey. Le passage sera assuré jusqu’en 1852 
par un nautonier284.

Les ponts provisoires sont souvent emportés par les eaux. Un premier pont 
définitif métallique sera construit, avec l’aide du canton, après l’endiguement du 
Rhône, en 1869-1870. La commune de Nendaz devra contracter un em prunt pour 
le payement final de sa p art285.

282 A .-J. d e  R i v a z , Opera H istorica, tome VIII.
283 N endaz, Pg-36.
284 Les cordes étaient, à partir de 1842, confectionnées à Nendaz avec du chanvre fourni par 

tous les m énages et fabriquées par les plus grands propriétaires de vignes.
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En 1338 et en 1341, un dénommé Willermodus Corna reconnaît être homme- 
lige de l’évêque et tenir en fief deux parts du pontonnage du pont du Rhône, à 
Sion, avec ses dépendances et une maison sise vers la porte de Loèche et devoir 
une livre de poivre de servis annuel et deux livres de poivre de p lait286.

Un autre ancien document concernant le pont est la convention passée, en 
1362, entre la ville de Sion et le charpentier Ulrich de Canali pour la réfection du 
pont sur le Rhône :

on y prescrit le nombre de tibias et de chevalets à poser. Le procureur de Sion promet 
de payer 24 livres mauriçoises et 3 florins pour une tunique. Sion fournira les cordes et les 
tibias que le charpentier devra équarrir. Le travail est à faire dans les 20 jours287.

Une répartition de l’impôt pour l’entretien du pont se fait ensuite sur les 
biens sédunois. Les communes environnantes sont appelées à fournir les trabes et 
jambes pour l’entretien du pont et à payer le pontonnage. Il ressort d ’un document 
de 1427, que le doyen de Sion ordonne aux procureurs des communautés d’Hérens 
de s’acquitter de leurs contributions en poutres pour le pont, sous peine d ’excom
m unication288.

Cette ordonnance est répétée en 1430. En 1433, il y a litige entre les communes 
de Nax et Vernamiège, au sujet des tailles générales en Valais et au sujet de la poutre 
à fournir annuellement pour l’entretien du pont. Le litige est tranché par l’official, 
juge général du Valais, assisté d’arbitres choisis par les deux parties289.

Le litige entre Vernamiège et Nax reprend en 1485. Ceux de Vernamiège 
s’appuient sur le titre de 1433 qui oblige Nax à payer toutes les tailles et charges 
concernant la Patrie entière ou le dixain. Un arrangement est trouvé : Nax prend à 
sa charge la garde du Creux de Nax et la fourniture d’une poutre pour le pont. 
Quant aux tailles et collectes générales, elles seront supportées par les deux 
communes en fonction de leurs possibilités et non pas du nombre de leurs feux290.

Nous avons déjà parlé de l’acte de 1453291, selon lequel il appartient à Vex de 
fournir à Sion, au nom de la communauté de Nendaz, (à la suite de la construction du 
bisse de Vex sur cette commune), une poutre, soit tendeur de 7 toises de longueur292.

La ville de Sion impose, en 1479, des tailles pour l’entretien du pont aux gens 
de Savièse et, en 1487, à ceux de Bramois qui ont des propriétés sur Sion; des 
sentences de l’évêque sont prononcées à cet effet.

Sur un rôle de 1499, figurent les communes qui sont tenues à la manutention 
du pont avec désignation du nombre et des dimensions des poutres que chacune 
doit fournir ainsi que les droits de pontonnage à payer par feu. Il s’agit des 
communes d’Hérens, Mase, Vernamiège, Nax, Bramois, Vex (pour Nendaz), 
Isérables293.

286 G r e m a u d  n° 1818 et 1730.
287 A B S, 72-1.
288 A B S, 72-4.
289 Vernam iège, Pg-13 ; N ax, Pg-44.
290 Vernam iège, Pg-31; N ax, Pg-57.
291 Voir K u o n e n  1992.
292 N endaz, Pg-23; A B S, 72-48.
293 A B S, 72-15+48.



L’évêque lance, en 1500, un mandat aux communes de la vallée d ’Hérens pour la 
fourniture de la poutre mais insiste pour qu’on fasse couper les bois «in bona luna» (à la 
bonne lune) pendant le mois en cours (m ai)294.

Ces mandats aux communes respectives se répètent à divers intervalles. Une 
sentence est prononcée par l’évêque, en 1584 en faveur de Sion et contre les gens 
de la vallée d’Hérens tenus à la fourniture des poutres295.

En 1591, on reconstruit un pont qui est à son tour détruit.
Les deux communautés de Saint-Martin et d’Evolène se disputent ensuite, en 

1601, au sujet des frais de préparation et de transport des traverses. Les gens d’Evo
lène sont condamnés à participer aux dits frais par le sautier et capitaine de la vallée 
d’H érens: ils font appel de la sentence mais le bailli et la D iète la confirment296.

On peut constater également que ces deux communes vendaient ou alber- 
geaient des terres et des forêts moyennant l’engagement de fournir annuellement, 
à Sion, la traverse pour le pont.

En 1640, le conseil de la Ville passe un contrat avec les maîtres charpentiers 
Georg Locher et Hans Sich in Glas (?) pour la construction du pont en bois sous la 
direction de Johann Lengen.

On fixe les conditions d’exécution : le pont reposera sur 7 piliers en bois. Le prix d’adju
dication est de 100 ducats, 16 fichelins de seigle, 8 setiers de vin et 10 écus d ’honoraire.

En 1705, le pont a subi de grands dommages. Il est réparé par les maîtres 
Jodok Portner et Christian W alpen, habitants de Sion.

Le document contient également le décompte des travaux : diverses autres dépenses 
s’ajoutent au prix d ’adjudication aux deux charpentiers; le coût total s’élève à 745 écus297.

En 1792-1793, la réparation et surélévation du pont demande beaucoup de 
bois. M aître A uderer est responsable du montage. Le bois est dévalé à Aproz. 
Pour le transport, il faut utiliser le «pont d’hiver»298.

Les droits de manutention et de pontonnage seront rachetés, entre 1870 et 
1880, par toutes les communes. Sion établit les comptes de ces rachats.

C’est en 1884, qu’on inaugure le pont suspendu (métallique), construit avec 
des subventions de l’Etat. Le pont de bois avait été, en partie, emporté par les 
grandes eaux de 1883299.

Le pont sur la Borgne à Bramois

Une première mention d ’un pont sur la Borgne est faite dans un document 
de 1239, dans lequel il est indiqué que la rivière constitue la limite entre les 
territoires de Sion et de Bramois300.

2« A B S, 7-16.
295 A B S , 72-24.
™ St-Martin, Pg-18+63.
297 A B S, 72-37.
298 A B S, 240-82.
299 A B S, 72-50.
300 G r e m a u d  n° 4 3 5 .



En 1302, un accord est conclu entre les gens de Bramois et ceux d’Hérens et 
Mage au sujet du payement d’une obole par an et par ménage pour l’entretien du 
pon t301. En 1429, la liste des propriétaires qui sont tenus de participer à l’entretien 
du pont est établie302. En 1487, l’évêque prononce que les Sédunois sont tenus à 
l’entretien du pont sur la Borgne en fonction des propriétés qu’ils ont sur 
Bramois303.

Mais où se trouvait le pont à cette époque? En 1553, le châtelain, le charge- 
ayant de la communauté de Bramois et les représentants de celle de Nax compa
raissent devant l’official au sujet de la taille exigée sur les biens qui se trouvent sur 
le territoire de Bramois à titre de contribution aux frais de reconstruction du pont 
en pierre, en 1550, à l’emplacement actuel304. On peut penser que les ponts 
antérieurs étaient en bois.

L ’étude de F.-O . Dubuis et A. Lugon305 nous apprend qu’au XVIIe siècle se 
trouvaient, près du pont, la chapelle Sainte-Catherine et un petit quartier industriel 
comprenant forge, scierie, moulin, tannerie et foulon. La meunière apportait la 
force motrice.

En 1678, un arbitrage confirme à la commune de Bramois le profit du petit 
péage du pont de Bramois qu’elle avait acheté aux Chevron306.

Le pont sur le Rhône entre Bramois et St-Léonard

Les communes de la rive droite de la Borgne étaient propriétaires de vignes 
sur la rive droite du Rhône. Pour y accéder, il fallait faire un grand détour en 
passant par Sion ou par Grône-Granges, voire par Sierre, excepté en hiver 
lorsqu’on passait sur un pont provisoire, dit «pont d’hiver».

Ces communes avaient donc un grand intérêt à la construction d ’un pont 
définitif sur le Rhône, entre Bramois et St-Léonard, où se trouvaient le plus grand 
nombre de parcelles. C’est pourtant la commune de Bramois qui, en 1808, adresse 
une pétition au Conseil d ’E tat, pour obtenir l’autorisation d’établir un pont 
perm anent sur le Rhône en plus des ponts de Sion et de Sierre. Le Conseil d’E tat 
accède à cette demande à condition que la commune s’entende avec l’inspecteur 
des Ponts et Chaussées pour convenir de l’emplacement et pour ne pas porter 
préjudice aux barrières ni à d’autres intérêts publics.

Le conseil de la ville de Sion s’adresse alors au Conseil d ’E tat pour exiger :
— que les communes pouvant avoir un intérêt à ce pont continuent à fournir les bois 

de construction pour le pont de Sion sur la base des anciennes obligations ;
— que la construction du nouveau pont ne tombe en aucune manière à la charge de 

la ville de Sion ;

301 A B S, 11-1.
303 A B S, 11-6.
303 Bramois, E - l .
304 Bramois, E-3.
305 F .-O . D u b u is  et A . L u g o n , L ’ancienne forge du p o n t de Bram ois. 1986 (Bulletin Sedunum  
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306 A B S, 12-73.



— qu’aucun chemin ne puisse être construit à travers l’île d’Uvrier sans accord 
préalable de la Ville ;

— qu’un acte authentique soit établi à cet effet307.

La construction de ce nouveau pont définitif ne sera entreprise qu’en 1844.

Le Grand Conseil accorde à la commune de Bramois l’autorisation d ’établir le pont 
vers le confluent de la Rielle, entre les territoires de Sion et de Bramois.

La ville de Sion dem ande à nouveau des garanties contre toutes les charges qui 
pourraient résulter de cette construction.

Le pont est construit en bois aux frais d ’un consortium de trois communes, à savoir 
Bramois, Vernamiège et Mage. Les frais s’élèvent à env. Fr. 6400.— jusqu’en 1849308. A 
cette date, les trois communes prennent la décision d’allonger le pont et conviennent des 
participations respectives309.

Il s’avère ensuite que l’entretien de ce pont représente une lourde charge 
pour les dites communes. Elles s’adressent, en 1857, aux autres communes qui 
profitent du pont pour obtenir une participation aux frais.

Le Conseil d ’E tat adresse un message au Grand Conseil soulignant l’équité d ’une 
telle participation. A  ce sujet, des tiraillements surgiront entre les communes. Les trois 
communes continueront, à elles seules, à entretenir le pont. Chacune est tenue de fournir sa 
part de bois pour les réparations, à savoir trabes, jambes, cussins, pilotis, plateaux, 
longrines. Elles obtiendront du canton des autorisations de coupe ou de vente de bois dont 
le produit sera affecté à cet ouvrage.

Vu le mauvais état des bois, les réparations nécessaires n ’ont pas été achevées, une 
grande partie devant être refaite à neuf. On dut se contenter d’un provisoire. Toutefois, les 
dépenses pour construction, entretien et reconstruction partielle, en 1856, s’élèvent, en 
1866, à Fr. 17 000.— .

En 1871, la commune de Bramois invite, par Bulletin Officiel, tous les 
intéressés à ce pont, soit les communes de Nax, Vernamiège, Mase, Saint-Martin, 
Evolène, Vex, Hérémence, Laverna, à se faire représenter, le 12 mars, au domicile 
du juge à Bramois, pour trouver une entente sur les réparations à faire au pont en 
question et sur les comptes établis. Les communes prévoient alors de confier la 
répartition des frais au D épartem ent des Ponts et Chaussées qui devrait établir un 
projet. E t on réclame au Conseil d’E tat la construction d’un pont définitif, la 
situation telle quelle ne pouvant plus durer.

Le Départem ent des Ponts et Chaussées réunit également les communes 
mentionnées pour prendre une décision au sujet des réparations, des frais et de 
l’entretien du pont310.

Dans l’intervalle, il est question de la construction d’un pont provisoire, 
muletier, ou d’une passerelle, qui pourrait également servir à la construction du 
pont permanent. Les frais de la passerelle seraient à répartir selon l’échelle de 
répartition d’un pont permanent. Cependant, le Conseil d ’E tat donne, en 1886,

307 A E V , M édiation, M-54.
308 A E V , m essages du Conseil d’Etat.
309 Bramois, E -16+17.
310 Bramois, E-15.



l’ordre aux communes de rétablir le pont ; et vu le danger pour la circulation, il fait 
enlever le tablier du pont existant. Une passerelle ayant été construite, le Conseil 
d’E tat ordonne également l’enlèvement de celle-ci. Cependant, les communes 
poursuivent les démarches en vue de la construction du pont définitif311. En séance 
du 31 mai 1895, le Grand Conseil examine le projet de construction d’un pont 
métallique et la répartition des frais.

Une commission d’étude a été chargée de faire rapport : elle reconnaît l’utilité 
publique de l’œuvre projetée et son urgence, du reste déjà discutée au Grand Conseil. 
Depuis plusieurs années, toute communication n’est possible que pour les piétons; les 
marchandises doivent être rentrées par Sion-Bramois pour rejoindre le chemin conduisant 
aux villages vers l’emplacement du pont.

Une discussion avait été engagée entre toutes les communes du district au sujet de 
l’emplacement du nouveau pont. De son côté, Sion maintient les réserves faites, en 1844, 
pour le premier pont. La commission du Grand Conseil est favorable à l’emplacement actuel 
du pont, se basant aussi sur la loi du 4 février 1881 sur la classification des routes et sur des 
considérations financières.

La deuxième question qui se pose est de savoir quelles communes doivent être 
appelées à contribution. La décision prise obligera toutes les communes du district d ’Hérens 
ainsi que les communes de Sion, Bramois et Saint-Léonard, à participer à la construction du 
pont en fer à l’emplacement actuel. En outre, le Conseil d’E tat, dans son message du 28 mai 
1895, rappelle que le Grand Conseil avait déjà, dans sa session de novembre 1894, assuré la 
participation de l’E tat en vertu de la loi du 20 mai 1835 et du 4 février 1881 sur la 
construction et la classification des routes312.

Le pont sur le Rhône à Granges

Nous avons déjà expliqué que les communes de la rive droite de la Borgne 
avaient des propriétés sur la rive droite du Rhône, et comme elles désiraient passer 
par Granges pour rentrer leurs récoltes, elles étaient appelées à participer à 
l’entretien de ce pont sur le Rhône. Résumons donc son histoire aussi.

Le bailli et divers envoyés de Vévêque, vice-bailli, major, banneret, capitaine 
du dixain, assistés d’un notaire se sont rendus, en 1591, au pont de Granges, lequel 
avait été en grande partie emporté par le Rhône, pour trouver le moyen de rétablir 
et conserver ce pont.

Les procureurs des communautés de G rône, Granges, Lens, Bramois, Nax, Verna- 
miège, Mase et Saint-Martin d ’Hérens étaient également présents et donnèrent l’avis de 
leurs communes respectives.

Après les avoir entendus, les députés ont prononcé et décrété que Grône et Granges 
devaient se répartir les charges pour rétablir le pont afin qu’on puisse y circuler à pied et à 
cheval. Quant à l’entretien, Granges en fut libéré, à moins que Grône ne puisse prouver 
l’obligation de Granges.

Lens apportera une contribution de 20 couronnes, si les deux communes ne peuvent 
subvenir complètement à la dépense, car ceux de Lens ont des prés et des forêts en commun 
avec Grône et Granges et prennent, au delà du pont, les bois pour les villages inférieurs et 
les transportent par ce pont.

311 Nax, R -3+ 63; M ase, R-3.
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Le pont étant utilisé pour aller cultiver les vignes et pour rentrer les récoltes, 
chaque commune du dixain de Sion contribuera pour 5 écus, mais désormais 
Granges et Grône seules devront assurer l’entretien313. Cette décision provoque 
une nouvelle sentence de l’évêque, du bailli et de la Diète, prononcée le 19 juin 
1593, dans le litige entre les procureurs des cinq communes (Saint-Martin, Mase, 
Vernamiège, Nax, Bramois) et les procureurs de Grône car Lens et Grône se 
prétendent exempts d’une participation à la réfection du pont. La Diète prononce 
cependant que Grône et ceux de Granges qui sont des deux communes, devront 
restaurer le pont dès que l’état du Rhône le perm ettra et l’entretenir par la suite. 
Les autres communes participeront: Lens pour 350 livres et les cinq communes 
également pour 350 livres. Grône devra aussi fournir les bois, les vivres et 70 livres 
pour l’entretien futur. Des commissaires sont désignés pour contrôler les travaux.

La sentence est confirmée, en 1595, mais la somme indiquée pour les cinq 
communes est augmentée de 60 livres314.

On possède les quittances établies, en 1598, par les commissaires du gouvernement 
en faveur des gens de Granges et de la commune de Granges pour leur participation à 
l’entretien et à la reconstruction du pont.

Un acte de 1631 fournit la répartition des frais pour le pont d ’hiver: soi-disant en 
vigueur depuis plus de deux siècles entre les communes et les co-intéressés ; elle doit être 
observée scrupuleusem ent...315.

En 1694, le Rhône a dû se creuser un nouveau lit, au nord de Granges, 
contre le mont de Lens ; il fallait donc construire un pont dans cette région en lieu 
et place du pont qui se trouvait entre Grône et Granges316.

Les ponts provisoires vont se succéder sur le nouveau cours. Le projet d’un 
pont perm anent date de 1843.

Il s’agit d ’un pont en bois d ’une longueur d ’env. 33 m. Une convention à ce sujet est 
passée, en 1845, entre les communes de Lens, Saint-Léonard, Nax, Grimisuat, Grône, 
Granges. Il s’agit d ’établir la participation à la construction de ce «pont à dem eure», sur 
Granges, en remplacement d’un pont provisoire. On nomme une commission du pont avec 
des tâches bien déterminées.

La réalisation est prévue pour 1846.
Certaines communes font aussitôt opposition à la participation qui leur est 

demandée. Ce sont les délégués de quatre communes, à savoir Granges, Grône, 
Nax et Saint-Léonard, qui vont former la commission d’exécution. Celle-ci va 
s’adresser au Départem ent des Ponts et Chaussées pour lui exposer le projet de 
liaison de la rive gauche du Rhône à la route du Simplon.

Le partage des frais doit se faire sur la base de la participation au pont provisoire 
retenue dans l’échelle établie. Nax et Grône doivent fournir le bois et Granges couvrir le 
plancher du pont avec une couche de paille et de litière sur laquelle sera étendu le gravier.

L’exécution de la charpente et la conduite du pilotage est confiée au maître- 
charpentier Joseph Cettou, de Saint-Maurice. Un cahier des charges est établi.

313 Granges, Pg-40 et P-19.
314 M ase, P-105.
315 Granges, P-45+40.
316 T a m in i - Q u a g l i a  194 2 .



Sont également mis à l’enchère les travaux des culées en mortier, d’enroche
ment et de pilotage317.

La commission du pont établit périodiquement les comptes de la construc
tion et des compléments successifs.

Le charpentier Ch.-M. Burtin, de Martigny, est chargé de l’achèvement 
des travaux.

Pendant ce temps, la commission s’efforce de procéder à une répartition du 
coût d’après l’échelle mentionnée en y incluant les communes de Grimisuat, Lens 
et Saint-Martin. Celles-ci se rebiffent malgré tous les avantages que la commission 
fait valoir. La commission s’adresse également à Chalais : cette commune construit 
chaque année son pont provisoire et prétend, en outre, n’avoir pris aucun engage
ment. Le pont perm ettant d ’aller aux vignes, côté Corin, est praticable de la Saint- 
Maurice [22 septembre] jusqu’au mois de mai.

Au pont de Granges, les réparations se suivent. Dès 1855, le D éparte
ment des Ponts et Chaussées demande à Granges d’effectuer les réparations 
nécessaires.

Lens s’adresse, en 1858, au D épartem ent des Ponts et Chaussées pour faire valoir les 
motifs de son opposition au payement de la part exigée par la commission : autrefois, dit- 
elle, on transportait à trait les bois de la forêt de Bougiroux pour les constructions dans les 
hameaux inférieurs. Tel n ’est plus le cas; Lens ne possède ni mayens ni alpages sur la rive 
gauche.

Saint-Martin expose ses arguments : la commune payait 3 écus pour la construction 
annuelle du pont d ’hiver, à cause de ses biens sur le territoire de Granges. Pour elle, le pont 
n’a plus aucune utilité, les habitants passant désormais sur le pont de Bramois - Saint- 
Léonard.

Grimisuat attend les bases de répartition pour toutes les communes.

La commission se trouve ainsi devant une situation difficile. Le gouverne
ment est prié de procéder à la répartition des dépenses faites jusqu’alors et à 
investir encore, car le pont demande d’autres réfections. En 1859, le Départem ent 
des Ponts et Chaussées avise les quatre communes que le pont menace de 
s’effondrer et d’être emporté. Le mode de reconstruction est examiné avec le 
charpentier Burtin qui établit la liste des bois à fournir par Grône.

Entre-tem ps, Granges entame un procès contre les communes intéressées au pont. Le 
Conseil d ’E tat est prêt à nommer une commission pour préaviser de la répartition définitive 
des frais de construction et d ’entretien. Une échelle de répartition entre les neuf communes 
est proposée; le Conseil d ’E tat, par arrêté du 13 septembre 1861, fixe la part de chaque 
commune.

Jusqu’en 1861, les frais supportés par les quatre communes s’élèvent à env. 
Fr. 23 000.— . La conciliation offerte aux communes reste sans effet concret. Des exploits 
sont alors envoyés aux diverses communes par le tribunal civil du district de Sion, les juges 
locaux s’étant récusés318.

317 Granges, P-848.
318 Le tribunal civil du district d ’Hérens s’adresse à M ase. U n jugem ent sera porté par le 
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En 1862, le Départem ent des Ponts et Chaussées examine avec le charpen
tier Semblanet les réparations durables; elles exigent beaucoup de bois. La 
commune est invitée à les exécuter en 1863. On s’attaque donc à ces travaux et on 
renvoie une nouvelle construction.

Celle-ci s’avère absolument nécessaire, dès 1873, car il existe un danger réel pour la 
circulation. En 1874, il est rappelé à Granges que le passage à char doit être garanti pour les 
vendanges. Le Conseil d ’E tat fixe une nouvelle échelle de répartition, en 1875, en prévision 
de la nouvelle construction. Mais dans la situation qui se présente, il sursoit finalement au 
projet de construction.

Toutefois, on s’attaque aux culées en 1876.
Pendant ce temps, les actions contre les communes se poursuivent.

La commune de Chalais a construit, en 1874, son pont permanent en fer : elle 
peut donc se passer du pont de Granges.

Grône se déclare d’accord, en 1876, de fournir les bois nécessaires à la 
construction d’un pont en fer.

L ’E tat et la commune de Granges déposent, le 30 octobre 1880, un mémoire 
au Tribunal du Contentieux.

Le 27 mai 1882, le Grand Conseil est saisi de l’affaire qu’il renvoie au Conseil d ’Etat 
pour la résoudre définitivement. Ce dernier devra en particulier justifier l’obligation de la 
participation des communes en question tout en appréciant les anciens actes et les lois 
respectives. L ’E tat et Granges m aintiennent leurs conclusions du mémoire et les communes 
leur opposition.

C’est la cour d’appel qui tranchera définitivement dans cette cause entre 
l’E tat du Valais et la commune de Granges, d’une part, et les communes de Nax, 
Vernamiège, Mase et Saint-Martin, d’autre part: par jugement du 18 novembre 
1882, l’opposition des communes est admise conformément à la sentence de 1595 et 
malgré le jugement du Contentieux du 7 novembre 1867, qui avait écarté la 
demande de Mage d’être libérée à l’avenir de toute prestation pour la construction 
et l’entretien du pont de Granges319.

En 1884, le pont sera reconstruit en fer.

Le pont sur le Rhône à Sierre

Ce pont est devenu un élément de liaison important sur le parcours du grand 
chemin royal, après que le chemin passant par Salquenen-Varone-Loèche ait été 
abandonné comme chemin principal. Le souverain évêque tire de ce pont les droits 
de péage ou de pontonnage, qu’il inféode à des particuliers ou à des communautés 
avec l’obligation d’entretenir le pont.

Un titre de 1395 nous apprend que Jean Bosono confesse être homme-lige de 
l’évêque et lui devoir l’hommage pour le «rivagium» du Rhône dans la châtellenie de Sierre

319 M ase, P-105; A E V , Contentieux, 1103/187c; Granges, P-848 à 851.



et le « vanellum» ainsi que le «navigium» quand le pont du Rhône vient à m anquer, ce qui 
l’autorise à placer le nautonier qui récupère les droits et le pontonnier sur le pont lorsque 
celui-ci est praticable320.

En 1450, les tenanciers du fief inféodent à des gens de Venthône le tiers du pont du 
Rhône de Sierre, avec droits de pontonnage et autres émoluments et avec l’obligation de 
payer annuellement 5 sous à l’évêque et aux albergateurs 3 sous et 4 deniers, à la Saint- 
Martin [11 novembre], plus 2 sous d’«usagium» à noble Peterm and de Platea au titre de 
l’hommage-lige, à charge d ’entretenir le pont et les barrières321.

En 1464, Peterm and de Platea, de Sierre, reconnaît pour lui et ses héritiers et 
consorts être homme-lige de l’évêque pour le «rivagiurn», le « vanellum» et le «navigium» 
avec le passeur et le pontonnier quand le pont est praticable322.

Ces mêmes droits et obligations vont passer encore dans d’autres mains.
En 1484, alors que Plan-Sierre est tenu d’entretenir le pont en question et 

peut percevoir certains droits que des individus refusent de payer, l’évêque lui 
concède la faculté de séquestrer le bétail et de l’amener à la curie épiscopale. 
L’Eglise de Sion conserve toujours son droit annuel de 5 sous sur le péage323.

Le pont ayant été emporté, la Diète prononce, en 1531, que les gens 
d’Anniviers et de Lens doivent participer au payement des frais de construction du 
pont en espèces, tandis que ceux de Grône et de Granges devront couper dans 
leurs forêts tout le bois nécessaire à l’ouvrage. Après quoi, les communes du val 
d’Anniviers seront libérées de la charge de l’entretien comme la paroisse de Lens 
l’a déjà été, en 1521324.

L’évêque alberge, en 1544, aux hommes du Tiers de Plan-Sierre le droit de 
rivage dans la châtellenie de Plan-Sierre avec les charges qui avaient été reconnues 
par les nobles de Platea, y compris la possibilité exclusive de tenir «le vanel et le 
«navigium» quand le pont de Sierre vient à manquer ; Plan-Sierre peut m ettre le 
passeur qui perçoit le droit du «navigium» ainsi que le pontonnier sur le pont. 
Plan-Sierre a droit à tout ce qui descend par le Rhône s’il n ’en est pas fait 
réclamation dans les 3 jours325.

Plan-Sierre va alberger, en 1610, à ceux de Chalais et de Vercorin, le 
droit de «rivagiurn» du Rhône, aux mêmes conditions que l’évêque le lui avait 
albergé en 1544.

Cependant les trabes, les tybias et les cussins du pont qui seraient emportés par les 
eaux seront marqués d’une croix et resteront alors à Plan-Sierre ; à défaut de marquage, 
les pièces appartiendront à Chalais. Plan-Sierre se réserve la pêche et si ses hommes

320 Sierre, P-3.
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322 Sierre, P-3.
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veulent faire des nançoires, ils pourront prendre le bois sur les glariers de Chalais. Tout 
cela moyennant versement d’une somme de 50 livres, une fois, et d ’une rente annuelle 
de 1 gros326.

En 1615, les hommes du Tiers de Plan-Sierre, réunis à l’église, albergent les 
mêmes droits à la commune de Grône, à savoir depuis les limites de Chalais jusqu’à 
celles de Bramois, sous réserve du droit de pêche et des bois provenant de leur 
pont. Ceux de Grône payeront 30 livres d '«intragium» et 1 gros par an 327.

La Diète se voit obligée, en 1635, de prendre des dispositions générales 
afin que les communes procèdent aux travaux d’entretien du chemin royal et 
d ’autres chemins publics ainsi que des ponts mal entretenus, et désigne des 
commissaires qui doivent imposer les mesures et faire exécuter les travaux dans 
le délai d ’un mois. En cas de difficultés, les commissaires feront réparer aux 
frais des communes.

En 1669, la D iète constate à nouveau le mauvais entretien de la route royale, 
des chemins publics et des ponts.

Il est pourtant très important que les routes soient praticables, tant pour les indigènes 
que pour les étrangers. Il est spécialement mentionné que le pont de Sierre est resté 
impraticable depuis les débordements, en mai, de l’Illgraben et du Rhône.

Sierre est sollicitée de refaire le pont. La réfection doit traîner, bien que 
Sierre s’était déclarée d’accord, en 1671, de refaire le pont avec l’aide des 
Anniviards, tout en faisant rem arquer que le pont était également utilisé par les 
autres dixains.

A partir de 1674, la nature des relations entre l’évêque et la Contrée de 
Sierre change. Pendant de longues années avaient surgi maints différends entre les 
seigneurs-évêques et la communauté de Sierre, surtout lorsque le pont était détruit 
et emporté par les eaux tumultueuses du Rhône. Face à cette situation, l’évêque 
avec le Chapitre, ont fini par vendre le pont à la Contrée de Sierre, «pontonagium, 
rivagium et navigium», charges et honneurs328. Ainsi, les hommes de la Contrée 
sont dorénavant tenus, sans aide de la part de la mense épiscopale, à restaurer et à 
entretenir ledit pont, afin que le chemin royal puisse être utilisé norm alem ent329.

La Diète, réunie en juin 1674, rappelle qu’elle avait prêté toute attention à l’intérêt 
public en consacrant de l’argent à la reconstruction du pont de Sierre emporté par les eaux.

Elle ordonne donc aux hommes de la Contrée de Sierre de réparer, refaire et 
maintenir, dans le futur, le pont et le chemin royal, de sorte qu’on puisse y passer sans 
obstacle, en toute sécurité. Elle décide de nommer un directeur pour faire respecter les 
sentences et ordonnances qui concernent le chemin royal et le pont.

Par ailleurs, vu que les gens du val d ’Anniviers utilisent fréquemm ent ce pont, de jour 
et de nuit, pour aller travailler leurs terres sur le territoire de la Contrée et ne participent pas 
à l’entretien, il a été décidé qu’ils devront fournir, annuellement et à perpétuité, un trabs en 
mélèze pour le pont ainsi que, pour une fois seulement, 2000 journées de main-d’œuvre.

326 Sierre, Pg-210.
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De plus, la communauté de Lens est appelée à participer à la construction de ce pont 
et à l’ouverture du chemin par la fourniture forfaitaire de mille journées de travail.

Il est admis, en outre, que le bois pour la charpente du pont peut être coupé dans les 
forêts qui s’y prêtent le mieux, sans aucune contrainte ou indemnité à payer330.

En 1684, Lens adresse une supplique au suprême magistrat au sujet de la 
participation à l’entretien du pont.

A part l’énum ération des travaux que les hommes doivent faire pour les barrières du 
Rhône, le chemin royal et la conservation de quatre ponts sur le torrent de la Ryei, elle 
rappelle que l’évêque A drien I" les avait libérés pour toujours de la charge en question. La 
commune relève également que si le Rhône endommage les barrières, elle ne peut pas 
appeler au secours la Contrée qui, par négligence dans l’entretien de ses barrières, laisse 
envahir la plaine de Granges par les matériaux et met en danger le chemin royal tout en 
rendant inutile le grand travail des Lensards. Elle demande donc un jugement équitable331.

En diète de mai 1756, ce sont les députés de la Contrée de Sierre qui 
déclarent que désormais ils ne seront plus en mesure d ’entretenir convenablement 
les ponts, étant donné que cette année encore, ils sont astreints à intervenir et 
qu’en 20 ans, ils ont dépensé plus de 2000 livres pour les travaux, sans compter les 
bois, le fer et autres, et qu’ils épuisent non seulement leurs ressources communes 
mais aussi celles des particuliers.

L ’évêque, tout en reconnaissant que le maintien des ponts représente une lourde 
charge, insiste cependant sur la nécessité absolue de ce passage à pied et à cheval. Il envisage 
alors de faire contribuer toutes les communes du dixain, ce qui devra, du reste, être le cas 
pour tous les autres ponts de la grande route. Les communes auront cependant le droit 
d ’intervenir à la diète de Noël.

A la diète de Noël 1757, comparaissent les notables du dixain de Sierre et les 
procureurs de la noble Contrée de Sierre avec leurs avocats.

Ils réaffirment leur impuissance à maintenir le pont et dem andent qu’on trouve un 
moyen opportun pour y parvenir, mais qu’on ne fasse pas porter la responsabilité de ce pont 
à la seule paroisse de Plan-Sierre. Personne ne pourra constester les multiples intérêts des 
Anniviards.

Après 1674, la Contrée est restée seule à assumer la charge de l’entretien du pont : en 
20 ans, elle a dépensé plus de 3000 écus uniquement pour la main d ’œuvre. Elle souffre, du 
reste, d’une grande pénurie de bois. Pour toutes ces raisons, elle demande humblement 
qu’on l’autorise à ouvrir le chemin royal, pour l’été, en direction du village de Chippis et à 
construire, pour l’hiver, un pont provisoire.

A la même diète, se sont exprimés les délégués d’Anniviers et des autres communes 
du dixain. Ils ont exigé d ’être libres de toute contribution en avançant leurs arguments.

La Diète opte ensuite pour un subside à la Contrée mais pour cette fois 
seulement. Elle admet la proposition d’ouvrir la route côté Chippis et que le pont 
provisoire soit fait au même endroit que le pont existant pour passer avec chars et 
chevaux au temps des vendanges332.

330 R ecès des diètes; Lens, E-22.
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La Diète de Noël 1763 prononce, au sujet de cette construction et m anuten
tion du pont de Sierre, une sentence en faveur de la communauté du val d’Anni- 
viers et des autres communes du dixain de Sierre, et contre la Contrée de Sierre. La 
Diète, tout en se rendant compte du coût onéreux que ces travaux représentent 
pour la Contrée de Sierre, mais vu les actes authentiques en faveur des communes 
du dixain, déclare celles-ci libres pour toujours des participations aux frais en 
question. Seule la vallée d’Anniviers devra continuer à fournir annuellement le 
trabs dû. A  la suite de l’obligation imposée de fournir annuellement le trabs, la 
communauté d’Anniviers a passé contrat avec celle de Chalais qui, moyennant la 
somme considérable de 1000 livres, s’est engagée à le fournir à sa place.

La Contrée, avec ses communes, assumera seule l’entretien du pont, nonobs
tant la faveur concédée en 1757, qui est donc ainsi révoquée. Au cas où la Contrée 
ne procéderait pas aux travaux de réfection nécessaires jusqu’à la prochaine 
session, les commissaires désignés s’en occuperont aux frais de la Contrée. Celle-ci 
est libre de récupérer les 1000 livres payées par Anniviers à la commune de Chalais 
pour la poutre annuelle, si à l’avenir, elle veut s’en charger elle-même333.

En diète de 1793, la noble Contrée de Sierre fait à nouveau état de la 
situation précaire dans laquelle elle se trouve à la suite des dépenses effectuées 
pour le pont, surtout après la dernière reconstruction qui a nécessité 4000 journées 
de travail.

Au surplus, elle doit entreprendre un nouvel ouvrage tout en ayant perdu beaucoup 
de bois et de fers. Le maître charpentier exige 1500 livres pour le pont définitif et 218 pièces 
de bois dont un tiers doit être de 63 pieds.

En même temps, le châtelain d ’Anniviers et celui de Lens font valoir un acte qui 
libère leurs hommes des travaux d ’entretien du pont.

Vu la situation difficile, la D iète propose qu’une taille soit perçue dans tout 
le dixain de Sierre. En outre, elle permet, jusqu’en 1800, de percevoir un péage des 
étrangers, soit 1 gros pour 4 piétons, 2 gros pour 1 cheval ou un cavalier, 3 gros 
pour un char et 4 pour un carrosse334.

Le pont réalisé doit être renforcé, en 1815, pour perm ettre le passage de 
l’artillerie autrichienne. En 1815 encore, le Conseil d’E tat écrit au président de 
Sierre qu’il ne peut pas s’écarter de la décision de la Diète obligeant la Contrée à 
entretenir le pont.

Celui-ci doit être en mauvais état et le passage dangereux puisque le Conseil d 'E tat 
demande de s’atteler immédiatement à la tâche, faute de quoi il fera exécuter le travail aux 
frais de la Contrée.

Cependant, les communes de la Contrée ne sont pas disposées à se charger de son 
entretien ; elles adressent un mémoire motivant leur refus.

Finalement, une délégation de la Contrée va assurer le Conseil d’E tat qu’elle 
assumera encore les réparations335.

333 R ecès de la diète ; Granges, P-98.
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En décembre 1823 et en mai 1824, la Diète délibère à nouveau sur le 
renforcement du pont au moyen de pilotis. Le gouvernement alloue une somme de 
Fr. 3000.— destinée à cette consolidation336.

Un devis a été fait en 1823. Pour ce qui concerne la fourniture des bois, il est prescrit :
— que le bois doit être sain, de mélèze, pas coupé en sève, tout le diamètre en bois 

rouge jusqu’en queue;
— qu’il doit être livré à proximité de la souste du pont de Sierre. Les 258 pièces, de 

23 pieds de long au maximum, peuvent être coupées sur le territoire de Sierre, si on les 
trouve ; 34 pièces devront avoir une longueur de 33 pieds337.

En 1835, il est question d’une coupe de bois faite par l’entreprise Silber, au 
bois de Finges ; les bois doivent être livrés au pied de la montagne, à port de char. 
Le charpentier Rouiller a été chargé du montage. La Diète, pour sa part, a 
débloqué des fonds suffisants pour l’achèvement du pon t338.

En 1850, le Départem ent des Ponts et Chaussées met en soumission la 
fourniture des bois destinés à la réparation du pont dans le Bulletin Officiel et, en 
1851, il met au concours l’exécution de la charpente. L ’E tat participe financière
ment à la construction. Des réparations se suivent année après année, en particu
lier dans les années 1870 à 1873.

En 1884, la reconstruction se fait en fer avec les subventions de l’E ta t339.

L’endiguement du Rhône et de ses affluents par la construction des barrières

Nombre d’historiens et de chroniqueurs ont désigné le Rhône comme le 
maître et le plus grand ennemi de la plaine du Rhône.

Les premiers habitants de la vallée du Rhône se sont installés sur les pentes 
latérales et sur les cônes de déjection des affluents pour se m ettre à l’abri des 
inondations. Petit à petit, le Rhône va colmater des bas-fonds et régulariser la 
pente de son cours. La végétation va s’installer et l’homme cherchera à en tirer 
profit. Mais pour arriver à ce but, la population devra à grands efforts, pendant des 
siècles, faire face aux dangers d’inondation. Le cours irrégulier du fleuve avait 
transformé la plaine en îlots (plus ou moins grands, recouverts en partie par des 
arbres et arbustes, en partie par des prairies), en marais malsains et en glariers 
sablonneux dûs aux inondations.

B. Wild, directeur des salines de Bex et que nous avons rencontré comme commis
saire du Gouvernem ent helvétique pour le Valais avec Loës, décrit la plaine du Rhône dans 
son rapport de 1800: elle est, de Sierre à Sion, dans la plus grande partie stérile, recouverte 
de pierres et de marécages et occupée, sur une vaste étendue de la rive gauche, par l’ancien 
et le nouveau lit, les collines favorisant encore la sinuosité du cours du fleuve. Celui-ci est 
rejeté en amont de Bramois au pied du mont de la rive gauche et, par la Borgne, dévié à 
nouveau sur la rive droite (contre les crêtes de Valére). Wild poursuit comme quoi, de Sion
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à Saint-Pierre-de-Clages, la plaine est tout à fait marécageuse et de là jusqu’au pont de 
Branson, presque toute la vallée est inondée. Les ouvrages de défense sont peu nombreux et 
presque illusoires, car ils ont toutes les chances d ’être emportés par la première crûe. Les 
matériaux amenés par les affluents ne parviennent pas à être emportés par les eaux du 
Rhône lequel est de ce fait repoussé d ’un flanc à l’autre de la vallée. Les marécages se 
forment dans les bas-fonds créés. Dans la plaine, entre la Morge et la Lizerne, les marais des 
Praz-Pourris occupent le centre, du Rhône au coteau. Une large bande, le long du Rhône et 
de la Lizerne, est couverte de bois.

Le seul moyen pour lutter contre l’emprise du Rhône sur les terrains était de 
l’endiguer par des barrières. Ces travaux incombaient aux communes riveraines du 
cours.

A leur tour, les propriétaires de biens le long du cours étaient astreints à son 
endiguement, même s’ils habitaient une autre commune. En cas de mauvais 
entretien, les fautifs étaient condamnés et leurs biens pouvaient être barrés. Lors 
d’inondations, les propriétaires devant contribuer au curage du lit étaient désignés 
par la commune du territoire concerné.

Pour la sauvegarde de la communauté et du bien commun, les communiers 
devaient participer aux corvées et aux tailles. Les terrains riverains du Rhône 
étaient principalement des biens communs : les villages d’une commune devaient y 
participer au prorata de leur jouissance des communaux.

Les gens des villages de montagne pouvaient également être obligés à 
participer aux corvées. Les forains possédant des biens sur le territoire de la 
commune en question pouvaient y être appelés aussi.

La commune était libre de fixer un périmètre et de forcer les propriétaires 
dont les parcelles se trouvaient comprises dans celui-ci à contribuer aux digues, en 
proportion de la surface et de la valeur de leurs biens. Même les nobles qui avaient 
acquis certains de ces terrains y étaient astreints.

La commune cédait ou albergeait des terrains moyennant redevances et à 
charge d’entretenir ou de construire un certain nombre de toises de barrières.

Une première mention de ce genre de transaction date de 1310, et concerne un champ 
dans la région de M artigny340. .

Ph. Parquet341 cite un premier mandat épiscopal de 1340. Celui-ci a été renouvelé par 
le comte de Savoie en 1407 et 1454 ; il concernait surtout les forains qui avaient été obligés de 
contribuer aux tailles et aux manœuvres dans la châtellenie de M artigny342.

La ville de Sion remet, en 1315, des terres, à savoir des îles se trouvant le 
long de la Borgne, à des particuliers, à charge d’en entretenir les barrières sous 
peine d’être privé des parcelles343.

340 Martigny, Pg-1015. .
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En 1508, il avait été procédé à la désignation des propriétés grevées de 
l’entretien des barrières de la Borgne et du Rhône et la Ville avait promulgué des 
ordonnances à ce sujet344.

L’évêque ordonne, en 1554, à ceux de Bramois d’ériger des barrières pour 
ramener l’eau de la Borgne dans son ancien lit afin qu’il ne soit pas porté préjudice 
à ceux de Sion. Les barrières fixant le cours de la Borgne déterminaient également 
les limites entre les deux com m unautés345.

Après l’inondation de la Borgne, en 1641, la Ville désigne les prés de 
Champsec dont les propriétaires doivent contribuer au curage du lit.

Elle publie des ordonnances, en 1644 et 1647, tant pour les barrières de la 
Borgne que pour celles du Rhône. Elle prescrit les manœuvres à faire par unité de 
champ et de p ré346.

Ces quelques exemples peuvent nous donner la notion des principes adoptés 
dans la m anutention des barrières pour l’endiguement du Rhône et de ses 
affluents.

Par ailleurs, très nombreuses sont les tractations, les conventions entre les 
communautés, les arbitrages et sentences au sujet des barrières et les coupes de 
bois pour leur construction. Nous en avons déjà mentionné dans le chapitre sur les 
pâturages.

Il n’est pas dans notre propos de rentrer dans tous les détails de ces 
tractations mais simplement de donner une vue d’ensemble des relations entre les 
communautés dans un domaine qui a influencé et profondément marqué les 
conditions de vie en plaine.

Les chicanes et les litiges étaient inévitables du fait du manque de coordina
tion dans ces travaux de défense contre les eaux, du fait aussi d’un esprit d ’égoïsme 
et de la mauvaise entente entre les communes riveraines qui construisaient des 
digues «offensives», c’est-à-dire dirigeant l’eau contre la rive opposée.

D ’autre part, il était très important d’avoir des forêts à proximité des rivières 
et du Rhône : un grand nombre de sentences contiennent des réglementations 
concernant la coupe des bois réservés à cet usage ; les bois riverains étaient alors 
mis à ban. Les barrières déjà plus perfectionnées étaient construites sous forme de 
caissons en troncs d’arbres fortement entrelacés avec des branches de vernes et 
remplis soit de fascines recouvertes de galets, soit de graviers pour empêcher la 
pourriture du bois, le tout recouvert de galets.

Le talus intérieur, contre le fleuve, était fortifié par un amoncellement de 
pierres et le talus extérieur était fait en terre. Les digues en graviers ou en pierres 
étaient protégées par des piquets de saules et des fascines en bois sous forme de 
tresse serrée.

Les traversières étaient construites en gravier avec forte tête en bois envelop
pée de blocs. Plus tard, les traversières étaient en pierres, en broussailles et en 
pilotis avec tête en forme de patte de grue, couronnée par des pilotis garnis de 
grosses pierres.

344 A B S, 11-17.
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La douve formait l’arrière bord, parallèle à la digue (barrière), d’où plon
geaient les traversières jusqu’à la digue avec laquelle elles étaient liées. La lisière 
entre l’arrière bord et la digue était à combler : on recommandait de planter des 
boutures de saule derrière les digues et sur les glariers élevés.

L ’endiguement entre Martigny et Riddes

Martigny avait des problèmes avec les communes environnantes surtout à 
propos de l’endiguement de la Drance et du Rhône.

La Diète est intervenue à plusieurs reprises au sujet du cours de la Drance, 
de son embouchure au Rhône, et de la coupe de bois pour les barrières dans les îles 
concernées.

Un différend oppose, en 1457, ceux d’O ttan à ceux de Martigny au sujet des 
barrières. Un jugement arbitral décide que ceux de Martigny ayant des biens en 
aval de la Drance doivent contribuer aux digues en proportion de leurs biens et 
peuvent utiliser le bois d’O ttan et l’inverse347.

Des problèmes existent longtemps au sujet de l’embouchure de la Drance au 
Rhône.

Le cours de la Drance doit être modifié. Il doit être déplacé contre Ottan. 
Les habitants d’O ttan doivent démolir leurs barrières contre la Drance et retirer du 
Rhône la digue faite pour détourner la Drance de leurs biens. La Diète y délègue 
des arbitres en 1546.

En 1575, il est décidé que l’embouchure doit être déplacée en aval des 
Follatères et que les communes de la plaine devront y contribuer financièrement et 
par des corvées348.

Martigny ne m ettra pas immédiatement à exécution cette modification qui 
était pourtant à son avantage.

En 1652, la Drance amène d’énormes quantités d’alluvions dans le Rhône. 
Une commission de la Diète propose des mesures pour déplacer l’embouchure de 
la Drance ; la D iète les approuve. Les communautés d ’Entrem ont, Saillon, Saxon, 
Fully, devront, pour une fois, porter aide à M artigny349.

En 1657, une nouvelle ordonnance souveraine est émise à ce sujet et l’évêque 
ordonne l’exécution des travaux350.

Quant au Rhône, les problèmes touchaient, vers l’amont, les communes de 
Fully, Saillon, Saxon, qui se disputaient aussi entre elles et avec Riddes les terrains 
et les territoires variant selon le cours du Rhône et la disposition des barrières. 
Nous trouvons un acte datant de 1324351, passé entre les hommes de Charrat et les 
communautés des six autres villages de Martigny au sujet de l’entretien des digues 
du Rhône.

347 Martigny, Pg-589.
348 Martigny, P - l l l l  et recès de la diète.
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Les gens de Charrat dem andent que ces autres villages de la grande communauté lui 
viennent en aide pour faire les digues; les arbitres obtiennent des protagonistes un accord à 
l'amiable.

On stipule également que les îles boisées seront embannisées à perpétuité. Les bois 
ne pourront être coupés que pour l’entretien des digues ou les barrages du Rhône.

Les six villages auront le droit de pâturage dans les îles dès la fête de Saint-Jean- 
Baptiste (24 juin) et jusqu’au mois de mars suivant.

Notons que les pâturages de la plaine étaient ouverts à tout gros bétail et en 
particulier aux chevaux et mulets qui devaient être mis à la bergerie et consignés aux 
bergers. Les accès des pâturages devaient être ferm és352.

Par sentence du 29 mai 1416, le duc de Savoie défend à ceux de Fully de 
construire des barrières offensives contre M artigny353.

En 1490, on trouve Martigny en procès avec Fully au sujet des barrières. 
L ’évêque avait autorisé, en 1489, Fully à construire une barrière à Praz-Corbey, 
tout en déboutant Martigny de ses prétentions. L ’évêque confirmera ce droit à 
Fully en 1532, bien que le fonds appartienne à Martigny.

Après le grand débordement du Rhône, en 1546, il y a des dissensions entre 
Martigny et Fully, au sujet des barrières à faire pour régler le cours du Rhône (qui 
devra constituer la limite entre les deux communes), au sujet de la fourniture des 
bois à cet effet et de la propriété des bois qui se trouvent entre les boucles du 
fleuve. Une commission de la D iète procède à la visite des lieux, prend des 
dispositions concernant l’exécution des travaux et fixe un nouveau cours du Rhône 
comme limite entre Martigny et Fully354.

Le gouverneur de Saint-Maurice fixe par sentence, en 1567, le cours du 
Rhône à l’avantage de Fully. Il procède, en 1575, avec des représentants de la 
D iète, à l’inspection des barrières, ordonne des travaux pour sauvegarder les 
propriétés, en fixe les modalités et la répartition entre les communes qui en 
profitent.

En 1609, on fixe le droit de pâture des îles. Sont également délimitées les îles 
en commun entre Fully et Martigny et l’île des Bœufs qui appartient exclusivement 
à Fully. La sentence est confirmée en 1616. Fully établit des ordonnances concer
nant la pâture, les coupes de bois suivant le cours de la lune, les réfections des 
barrières.

La Diète confirme les décisions prises et autorise Fully à prendre les bois sur territoire 
de Martigny, là où cela lui convient au mieux, sous réserve cependant que les saules et les 
peupliers ne peuvent être coupés mais uniquement ébranchés.

En 1618, la commune de Fully met à ban des forêts des îles qui ne doivent 
fournir du bois que pour la construction des barrières et des ponts.

Le gouverneur sollicite, en 1683, les gens de l’Entrem ont de contribuer aux 
barrières rière Fully, à raison d’une journée d ’homme par fossorier de biens qu’ils 
ont rière Fully.

352 Martigny, Pg-1018.
353 Fully, P-4.
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En 1839, on procède à la délimitation de l’indivis entre Martigny-Ville, le 
Bourg, Charrat et la commune de Fully, réservant les droits de chaque partie 
selon la sentence de 1618 et en conformité avec l’acte passé entre les parties, le 
6 mars 1788355.

Entre les châtellenies de Martigny et de Saxon existaient des problèmes 
identiques au sujet des barrières du Rhône. Un acte de 1367 peut nous orienter sur 
les conditions de parcours en plaine :

Le procureur du Chablais, les commissaires et députés du comte de Savoie, suite à 
une supplique des deux communautés et dans le but de rétablir la paix entre elles, 
ordonnent, en résumé, ce qui suit: les hommes de la châtellenie de Saxon peuvent, de la fête 
de Saint-Michel Archange (29 septembre) jusqu’à la fête de Saint-Jean-Baptiste (24 juin), 
chaque année, faire conduire librement leurs bêtes, par les bergers, sur les pâturages de 
la châtellenie de Martigny, mais doivent, chaque soir, ram ener leurs bêtes sur la com
mune de Saxon ; les hommes de Martigny peuvent, à l’avenir, pendant la même période, 
faire conduire leurs bêtes par leurs gardiens dans les pasquiers de ceux de Saxon dans les 
limites indiquées. Cette convention a été ratifiée par le comte Amédée au château de 
Chillon, en 1379356.

En 1657, l’évêque doit lancer un mandat au châtelain, aux jurés et syndics de 
Saxon, leur ordonnant de réparer les digues du Rhône afin de détourner les eaux 
qui menacent le territoire de Charrat, lequel fait partie de la châtellenie de 
M artigny357.

Saxon devra, par ordre souverain de 1692, se joindre aux efforts de ceux de 
Martigny et de Riddes pour la construction des barrières du Rhône destinées à 
modifier le cours du fleuve pour la sécurité du grand chemin358.

Les tractations au sujet des barrières du Rhône étaient devenues intenses 
entre les communautés de Saxon et de Fully lorsque, en 1536 est prononcée une 
sentence arbitrale relative aux barrières et à la délimitation entre les deux 
communes.

Le procès est porté devant le tribunal de l’évêque par les procureurs de Saxon faisant 
appel de la sentence du gouverneur de Saint-Maurice en faveur de Fully ; ils en demandent la 
révocation tout en exposant leurs griefs. L ’évêque a visité les lieux avec ses assesseurs, 
examiné le jugement du gouverneur et la réplique de Fully. Il déclare ensuite, du consente
m ent des deux parties :

—  que les hommes de Fully pourront, à perpétuité, et sans contradiction, avec des 
bois et des pierres, barrer tout le long, depuis le pont de Saxon en aval, entre l’eau du Rhône 
et les biens des Saxonins sur Fully, tout en évitant les dommages aux communaux et aux 
biens privés de Saxon ;

— que ceux de Fully ne pourront prendre possession et se défendre au préjudice du 
territoire et de la juridiction de Saxon, c’est-à-dire faire des barrières transversales et 
capitales.

L’évêque donne encore d ’autres instructions au sujet de la disposition des barrières et 
l’époque des travaux.

355 Indications figurant dans l’inventaire de Fully (docum ents : Pg-77 +  80 +95 +  98; B -53+139).
358 Saxon, II B -l/9 5 .
357 Martigny, P-1158.
358 Martigny, P-1186.



Ceux de Saxon dem andent la limitation de leur territoire et de leur juridiction. 
L ’évêque va désigner une commission à cet effet. Les arbitres posent alors les limites 
séparant les deux communautés, en présence et avec le consentement des représentants des 
communes: elles fixent une ligne depuis le lieu-dit Mazembroz, près de l’île de la Grosse 
Pierre, jusqu’à la fin du pré Salladey et de cette ligne jusqu’au R hône359.

En 1595, le bailli et une petite D iète visitent le cours du Rhône dans la région 
de Saxon-Fully. Ils prescrivent les mesures à prendre pour protéger les terres de 
Fully et les modalités des travaux ainsi que leur répartition entre les communes. 
Ordre est donné de banniser les forêts des îles pour les besoins des ouvrages de 
protection contre le R hône360.

Une autre transaction au sujet des limites est passée entre les deux commu
nautés, en 1754, suite à un litige existant à cause de trois limites séparant leurs 
biens communs qui s’étaient perdues lors d ’inondations du Rhône. Le limitage a 
été rétabli sur la base de celui de 1536 (Blettay-Liard (Guidoux)-Praz Corbey).

En 1763, ceux de Fully réclament une nouvelle fois la délimitation de leurs 
biens communs attenants à la Senzettaz et à Praz-Corbey (près du terrain de 
Martigny), selon convention entre les deux communes et limitation faite à Liard. 
Le gouverneur juge alors que le terrain de Fully se distingue de celui de Saxon tant 
à la Senzettaz qu’en Praz-Corbey361.

Des renouvellements de limites suivront périodiquement.

Des problèmes analogues se posent entre la commune de Saxon et les 
communes de Saillon et de Leytron.

Les débordements du Rhône avaient donné lieu à des procès entre ces 
communes. Le Rhône s’était déplacé peu à peu, depuis les campagnes de Saillon, 
vers le sud, en dévastant les îles et pâturages communaux de Saxon.

Un document nous prouve que le Rhône coulait, en 1325, au pied du bourg de 
Saillon. C ’est en cette année que le pont est endommagé et que le Rhône se crée de 
nouveaux cours, de sorte que plusieurs ponts seront nécessaires pour traverser les divers 
bras et accéder avec les marchandises à Saillon.

Un arrangement est trouvé, en présence du juge du Chablais et du Valais 
pour le comte de Savoie, au château de Saillon, entre les communes de Saillon, 
Fully, Leytron, Saxon et Riddes pour la construction des ponts362.

En 1431, le bailli du Chablais et châtelain de Conthey homologue deux 
documents du duc Am édée de Savoie obligeant toutes les communes de la 
bannière de Saillon à participer à la réfection d’une barrière contre le Rhône, à 
Pierre Grosse, pour le maintien du chemin entre Fully et Saillon qui a été emporté 
par une crue363.

La cause de tels dommages, vers la fin du XVIIe siècle, était également 
attribuée aux barrières offensives des communes de Saillon et de Leytron.

359 Saxon, II B -l/9 1 .
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Saxon demande donc aux parties adverses d’enlever leurs barrages offensifs pour 
faire rentrer l’eau du Rhône dans son ancien lit, respectant ainsi les limitages précédents. 
Leytron et Saillon contestent la cause prétendue de l’irruption et de l’imputation des 
dommages faits à ceux de Saxon364.

En 1699, le gouverneur de Saint-Maurice pour les 7 dixains du Valais 
s’adresse aux syndics de Saillon et Leytron pour leur communiquer que ceux de 
Saxon ont produit une ordonnance du gouverneur de 1695 exigeant l’enlèvement 
d’une vieille barrière et le recul d ’autres barrières offensives, et fixant les limites 
des barrières entre les trois communes. Ces ordres n’ont pas été exécutés dans le 
délai d’une année, ce qui a provoqué des dommages sur Saxon. Le gouverneur 
réitère l’ordre d’exécuter l’ordonnance dans les 15 jours, faute de quoi ceux de 
Saxon pourront procéder à la démolition365.

Le 27 octobre 1699, les commissaires de la Diète feront rapport sur le diguement et la 
délimitation du territoire et des biens entre les trois communes. Le secrétaire d ’Etat 
déclarera, à l’appui des reconnaissances antérieures, que l’ancien cours du Rhône doit 
désormais constituer les limites des territoires en question366.

La Diète intervient en 1701, et, constatant les inondations sur Saxon et les 
grands dommages au chemin royal, elle fixe les anciennes limites et confins entre 
les extrémités est (Salentze) et ouest de Saillon : ces limites doivent séparer les 
terrains des communes en fonction des pâturages dans la campagne. Les gens de 
Saillon et de Leytron devront enlever leurs vieilles barrières qui empêchent les 
Saxonins de maîtriser le cours du fleuve367. Le 18 mai 1702, on procède à une 
délimitation à l’amiable des terrains et de la juridiction entre les trois communes368.

En 1746, on effectue un limitage entre les communes de Saillon et de 
Leytron et, en 1777, entre les dites communes et celle de Fully369.

En 1797, la commission de la Diète, constituée pour examiner une nouvelle 
direction à donner au Rhône, prononce, le 11 février, une sentence au sujet des 
barrières et du cours du Rhône entre le pont de Riddes et celui de Branson, 
touchant les communes de Saxon, Leytron, Saillon, Fully et M artigny370.

Déjà en 1767, Saxon et Fully avaient présenté une requête pour la correction 
du Rhône entre Riddes et Martigny pour empêcher des inondations et autres 
malheurs. La Diète avait alors émis des ordonnances sur les travaux à faire371. Par 
la suite, en 1776, les délégués des souverains seigneurs du Valais, à la requête de la 
châtellenie de Martigny et des communautés de Fully et de Saxon, avaient procédé 
à une vision locale du Rhône entre Riddes et Martigny et ordonné les mesures à
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prendre par Riddes, Saillon, Saxon, Fully et Martigny pour empêcher toute 
inondation et diriger le cours du Rhône le plus droit possible. La Diète de Noël 
1776 corrobore les ordonnances.

Une sentence de 1797 fixe ensuite le cours du Rhône d’entente avec les 
diverses communes.

Tous ceux des vallées d ’Entrem ont qui possèdent des fonds rière ces communes 
doivent faire une journée de manœuvre. Les communes du gouvernement de Saint-Maurice 
doivent fournir un secours en argent. Il sera défendu de couper et vendre des bois dans les 
îles aux environs des corrections à faire.

Diverses difficultés inévitables vont encore surgir entre les communautés au 
sujet de la direction à donner au Rhône et des barrières à exécuter.

Un compromis est trouvé, en 1804, entre les communes de la rive droite et 
celles de la rive gauche.

L’alignement est tracé par ordonnance de la commission arbitrale et plénipotentiaire, 
nommée par le Conseil d’E tat, pour term iner définitivement la question du cours du Rhône 
et des barrières respectives.

Mais il s’avère que la commune de Fully a refusé de ratifier le compromis des 18 et 
19 avril 1804; elle présente une requête au Conseil d’E tat afin qu’il défende aux com
munes contractantes de donner suite à la transaction et qu’il fasse procéder à la limi
tation conformément aux ordonnances de la commission arbitrale et plénipotentiaire du 
3 mars 1803.

En séance du 11 janvier 1806, le Conseil d’Etat se prononce sur la direction 
du cours du Rhône depuis Riddes jusqu’au pont de Branson, conformément à 
l’ordonnance de la commission.

Il arrête également que les communes devront commencer les travaux à la date fixée 
par l’ordonnance. Des instructions sur le nombre de manceuvres et les travaux seront 
données par les membres de la commission.

Ainsi devait se term iner la question du cours du Rhône et des barrières de 
cette région372.

Mais le nouveau cours à donner au Rhône préoccupera la commission 
rhodanique encore en 1827 et suscitera des difficultés entre Saxon et Saillon au 
sujet de la propriété et de la juridiction des terrains se trouvant alors au sud du 
fleuve. Saillon présente, le 11 août 1825, devant la cour du grand-châtelain du 
dixain de Martigny, d ’abord la demande en droit de propriété des terrains dits 
Vaccoz, au sud du Rhône. Ces terrains sont situés entre le cours actuel et l’ancien 
lit, en aval de la Guillemanda. La commune se base sur la sentence souveraine de 
1701 et la limitation faite en 1702, selon lesquelles l’ancien lit devrait constituer la 
limite entre les territoires respectifs des trois communes. Saillon et Leytron 
devront enlever leurs vieilles barrières afin que ceux de Saxon puissent repousser le 
Rhône contre Saillon.

372 A E V , M édiation, M-15.



Le juge accède à la demande de Saillon373. Une transaction entre les deux 
communautés est passée, le 9 septembre 1825. Les limites de territoire sont alors 
reconnues sans renoncer en rien aux droits respectifs. L ’acte sera ensuite contesté.

En 1831, les deux communes procèdent à une délimitation de leurs terrains 
et fixent la limite à l’extrémité ouest des terrains de Saillon, contre Fully, ainsi 
que celle à l’extrémité est qui se trouve entre Saxon, Saillon et Riddes, à la 
Guillem anda374.

Cependant, l’affaire de la juridiction des deux communes et de la propriété 
sur une étendue de terrain communal situé sur les deux rives reste en suspens. En 
1868, le procès est déclenché par le fait que Saxon procède à des coupes de bois et à 
un partage des terrains que Saillon prétend être indivis. Le Conseil d’Etat 
interrom pt, en 1868, les travaux de Saxon.

La commune de Saxon prétend à la propriété de ces terrains sur la base de l’acte 
de 1702.

Saillon et Leytron n ’avaient reçu que le droit de couper des ventes pour les barrières. 
Le Rhône se trouvait alors sur Saxon et les terrains soi-disant indivis sur Saillon. La partie se 
trouvant actuellement en deçà du diguement est privée de tout arbre et la commune de 
Saxon l’a partagée entre les bourgeois. Dans la partie située sur la rive droite du Rhône, 
Saillon coupe encore des bois. E t c’est là aussi que Saxon doit les couper en cas de défense.

Saxon demande au Conseil d’E tat de faire appliquer l’ordonnance de 1701 et 
propose le cours du Rhône comme limite de la propriété de Saillon. L ’affaire de 
juridiction et de propriété sur l’étendue des terrains communaux dits indivis, situés 
entre les deux rives, à Vaccoz et à Bletay, est portée devant le tribunal du 
Contentieux de l’administration cantonale, qui décide, le 29 juillet 1868, que la 
cause de la délimitation des juridictions des deux communes est retenue mais que 
la question de la propriété des terrains est réservée aux tribunaux ordinaires.

L ’affaire suit donc son cours devant les tribunaux. En 1885, le président de la 
cour d’appel du canton cite le président de Saillon, à l’instance de celui de Saxon, à 
comparaître au sujet de la propriété d’une étendue de terrain sur la rive droite du 
Rhône, appelée «île de Saillon». Mais l’affaire va se term iner par une convention à 
l’amiable passée entre les deux communes, le 13 décembre 1885 :

Saxon cède ses droit de propriété sur les terrains dits «Iles de Saillon» ; Saillon payera 
à Saxon Fr. 1500.— pour cette cession.

D ’autre part, Saillon renonce à toute prétention sur les terrains communs du «Vaccoz» 
et du «Blettay» sur la rive gauche du Rhône, en amont et en aval du pont sur le Rhône.

Ainsi est réglée l’affaire de la juridiction, de la propriété et de la jouissance 
de ces terrains375.

Une autre affaire qui a été liquidée entre les communes de Saxon et de 
Saillon est celle du pont dit de Saxon. Sur la base de la transaction des 18 et 19 avril 
1804376, Saxon avait construit un pont de communication avec Saillon pour le
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376 Voir plus haut.



passage des chars dans l’alignement fixé par une commission de l’Etat. Les 
communes de Martigny, Fully, Saillon, Leytron et Riddes avaient contribué par la 
fourniture de planches pour le tablier. En 1892, le Conseil d’E tat ordonne à Saxon 
de procéder à la reconstruction du pont, la circulation étant devenue dangereuse. 
Un rachat de la charge exceptionnelle à supporter par Saxon est envisagé. Des 
commissions sont désignées pour évaluer l’indemnité à payer. La deuxième com
mission fixe à Fr. 6500.— la somme à payer par Saxon377.

M entionnons encore dans ce contexte un autre acte de délimitation en 
plaine, fait entre Saxon et Martigny, en 1833.

On part d ’une limite posée à la grande route selon acte de 1731 : elle donne 
l’alignement depuis le pied du mont en ligne directe, à travers la campagne et le Brésil de 
Charrat, à la limite des trois communes de Saxon-Martigny-Fully. La limite de la grande 
route servira à fixer la frontière entre les territoires de Martigny et de Saxon378.

La commune de Riddes, pour défendre ses intérêts en plaine doit se débattre 
contre celle de Leytron ; il s’agit, en particulier, des barrières et du cours du 
Rhône. On trouve une première transaction à ce sujet passée entre les deux 
communes, en 1317, près du Rhône, devant un notaire et des témoins.

En 1377, Leytron est condamnée par le procureur du Chablais : elle avait 
accusé Riddes d’avoir fait des barrières portant préjudice aux gens de Leytron. Des 
ordonnances sont imposées aux deux communes.

En 1401, c’est noble Pierre de Chevron, châtelain de Conthey et de Saillon 
pour le comte Am édée de Savoie qui, à la suite des anciennes dificultés entre les 
hommes des deux paroisses, établit une convention entre les parties :

Il s’agit toujours des barrières prétendum ent faites par les uns au préjudice des autres. 
Des ordres précis sont donnés à Leytron qui doit aussi enlever la barrière litigieuse379.

Le procureur du Chablais fixe, en 1415, suite au litige surgi entre la 
commune de Riddes et la paroisse d’Ardon-Chamoson, à cause des barrières du 
Rhône, vers le pont de Riddes, que chaque partie avait construites, les limites 
auxquelles doivent se tenir tant la communauté de Riddes que celle d’Ardon- 
Chamoson380.

Le 11 décembre 1441, un compromis est trouvé entre Riddes et les com
munes de Leytron et Saillon au sujet du cours du R hône381. On revient sur ces actes 
en 1446. Il s’agit alors d’une sentence qui se rapporte à l’ancien cours du Rhône : le 
juge du Chablais, pour le duc de Savoie, donne des directives qui contrarient ceux 
de Leytron et Saillon.

Le litige entre les parties avait tourné autour des barrières que ceux de Riddes avaient 
fait de leur côté et qui auraient dévié le Rhône contre les possessions de Saillon et Leytron. 
Ceux de Riddes attribuaient les dommages au Rhône même qui s’était créé un nouveau lit,

377 Saxon, IIA -6/81.
378 Saxon, IIB-99.
3”  Riddes, E -l/l+ 2a et E-2.
380 Ardon, P -l.
381 Saillon, Pg-1.



nuisant ainsi à chacune des parties. Les antagonistes avaient trouvé un compromis, en 1444, 
selon lequel toute délimitation du cours du Rhône et des barrières devrait être faite selon 
entente entre les parties. Cet accord est confirmé par le bailli du Chablais et par le châtelain 
de Conthey et de Saillon, le 17 décembre 1444.

Le juge du Chablais et commissaire pour le duc, suite à la supplique de ceux 
de Riddes, expose au duc le danger existant pour les pâturages, les chemins et les 
personnes si on laisse le Rhône tel qu’il est. On décide de le ramener dans son 
ancien lit passant vers les rochers sous le château et le bourg de Saillon.

On fixe alors son cours et on détermine les barrières depuis l’île dite Gallice en 
descendant jusqu’à Saillon. Le juge et commissaire, en son tribunal, prononcera la sentence 
définitive exigeant que les colonnes plantées par lui soient approuvées comme limites du 
cours du Rhône, correspondant aux sentences de 1317 et 1377, auxquelles on ne veut pas 
déroger. Les bois qui seront amenés par les eaux et qui obstruent le cours du fleuve devront 
être enlevés par les parties. Les droits et les fiefs du comte ainsi que les droits de propriété 
dans les îles des deux parties, sur les deux rives du Rhône, sont réservés382.

En diète de mars 1694, il est constaté que les barrages du Rhône, entre le 
pont de Riddes et le pont de Branson, sont en très mauvais état, que la route 
principale est en danger ainsi que toute la campagne ; et cela, dit-on, provoqué par 
la négligence de quelques communes. Des commissaires doivent aller sur place. 
Leurs décisions seront soutenues par la D iète383.

Riddes a été appelée à participer à l’exécution de mesures imposées par les 
députés du souverain E tat, en 1776, pour empêcher des débordements et aménager 
le nouveau cours du Rhône qu’on veut le plus droit possible. En 1790, une 
députation de la D iète se trouve sur place à la suite d’une controverse entre Saxon 
et Saillon-Leytron, au sujet des barrières faites par ces dernières communes. Les 
gens de Riddes se joignent à ceux de Saxon et de Martigny pour manifester contre 
les prises de position des députés.

Ces communes dem andent l’application de l’ordonnance de 1776. Tandis que ceux de 
Leytron et de Saillon protestent contre Riddes qu’on accuse d ’avoir fait une barrière « demi
lune » portant préjudice même aux gens de Martigny. Selon l’ordonnance de 1776, Riddes 
devait construire une barrière en forme «d ’aile de pigeon» en face de la Salentze et deux 
autres ouvrages, plus en aval, vers le fond des îles de Riddes, mais devait enlever l’éperon 
offensif.

Les juges délégués par la Diète, après vision locale, se prononcent en 
ordonnant que :

— la sentence de 1776 doit être observée dans tous ses points ; Leytron et 
Saillon peuvent conserver leur barrière faite dans des conditions exceptionnelles à 
la suite de l’irruption du Rhône, après 1776, jusqu’à ce que le Rhône soit rentré 
dans le lit prévu ;

— la barrière offensive en aval de la Losentze doit être transformée en 
barrière défensive, la première (à Ravaney) étant au désavantage de Riddes.

382 Riddes, E - l /3 .
383 Voir les recès.



La Diète de décembre confirme la sentence384.
Nous avons mentionné ci-dessus385 qu’en 1797 la haute commission a fixé le 

cours du Rhône depuis le pont de Riddes jusqu’à celui de Branson. Nous avons 
également abordé la suite de l’affaire.

Le 15 avril 1809, le Conseil d’E tat doit intervenir auprès de Leytron qui, aux 
dires de Saillon, ne participe pas suffisamment ni efficacement à l’entretien des 
digues. Selon la réglementation faite entre les deux communes, Leytron est tenue 
de supporter 2/3 des corvées. Le Conseil d’E tat invite donc Leytron à se conformer 
à ces dispositions386. En 1859, la commission rhodanique émet une ordonnance 
complémentaire concernant le diguement du Rhône au littoral de la commune de 
Riddes et qui contient des détails d’éxecution des traversières, telle la digue de la 
Guillemanda.

L ’endiguement entre Ardon  / Chamoson et Sion

La plaine entre la Lizeme et la Morge relevait, avant la séparation des 
communes de Conthey et de Vétroz, de la seule juridiction de Conthey. Les 
marais, dits de Praz-Pourris, occupent le centre de cet espace et vont du Rhône au 
coteau. Le long du Rhône et de la Lizerne, une large bande de terrain est couverte 
de bois. Mais la région est pratiquement inhabitable.

Nous avons déjà m entionné387, à propos des pâturages, les difficultés qui 
existaient entre Conthey et Ardon au sujet du cours de la Lizerne et des pâturages 
attenants.

A part les cours de la Lizerne et de la Morge, Conthey devait se défendre 
contre les eaux du Rhône. Le Rhône s’était creusé divers lits en aval de Sion, entre 
lesquels se dressaient des îles, en partie boisées ou servant de parcours au bétail. 
Pour tirer un meilleur profit de ces terres, il fallait pouvoir retenir les eaux du 
Rhône et des rivières dans un cours régulier.

En 1565, les barrières faites par ceux de Vétroz dans la région de Byoudron, 
au préjudice des biens communaux d’Ardon-Chamoson suscitent un procès :

les procureurs d ’Ardon-Chamoson se présentent devant la Diète ; ils allèguent que 
20 ans auparavant, le Rhône avait son cours là où se trouvent leurs barrières et que, depuis, 
on a détourné le Rhône, ce qui provoque la dévastation de leurs biens. Vétroz réfute ces 
accusations. Mais selon le prononcé du bailli, ceux de Vétroz devront détruire les barrières 
afin que le Rhône reprenne son cours. Quant à ceux d ’Ardon-Chamoson, ils pourront 
mettre des barrières pour défendre leurs biens communaux388.

A.-J. de Rivaz cite un titre de 1567, selon lequel les procureurs et syndics de 
la communauté de Conthey avaient demandé à la Diète l’autorisation de partager 
les biens communs de Praz-Pourris qui n’avaient aucune valeur, mais qui, par le 
travail de chaque futur propriétaire, pourraient être mis en culture. La commune

384 R iddes, E - l/1 1  ; Saxon, P-154.
385 Voir note 370.
386 A E V , M édiation, M-54.
387 Voir K u o n e n  19 9 2 .
388 A rdon, Pg-36.



offrait de payer les lods et rentes au seigneur-Etat. La Diète accorda son autorisa
tion moyennant payement de 1 cart d’argent d’usage par pose de terrain et les lods. 
Mais, pour des raisons inconnues, ce projet n’eut pas de suite.

Pour ce qui est du travail de diguement des eaux, on doit constater une 
négligence déplorable de la part de la commune. Par contre, en 1779, il sera 
construit une muraille pour la protection de Plan-Conthey, contre les déborde
ments de la Morge, avec l’aide des cinq villages de la montagne. La commune 
cherche également à intéresser ces villages à l’endiguement du Rhône en leur 
attribuant des portions de terrain en jouissance.

En 1826, est passée une transaction avec les mandataires de toutes les 
sections de la commune, sous le contrôle des commissaires de l’E tat. Sur la base de 
cette transaction, les villages recevaient des terrains en compensation des travaux 
d’endiguement. La communauté comme telle est alors déchargée et libérée de 
toute participation.

La répartition des terrains se fait sur la base d’une portion de 100 toises carrées pour 
chaque toise de digue à construire ou à entretenir sur la rive droite du Rhône, entre la 
Morge et la Lizerne, ensuite sur la rive droite de la Morge, depuis le moulin de Ven jusqu’au 
Rhône, et sur la rive gauche de la Lizerne, depuis son débouché en plaine jusqu’au Rhône.

Sont embannisés dans ce bu t: des communaux sur la rive droite de la Morge, l’île 
commune à Châteauneuf, une lisière de 40 toises de large le long de la rive gauche de la 
Lizerne. Les terrains affectés à l’entretien des digues du Rhône sont pris dans les pâturages 
communs au nord du cours du Rhône.

Le tiers de la surface des terrains concédés doit rester boisé pour servir en cas de 
constructions extraordinaires. Les deux autres tiers sont laissés en jouissance par portions 
égales à chaque ménage faisant feu.

Finalement, six villages (sans D.aillon et Premploz) qui devront se charger 
des digues, reçoivent au total un nombre de 140 parts (1 part =  3145 toises).

La répartition des parts est faite entre les dits villages. Elle subira quelques modifica
tions.

Les villages procèdent ensuite eux-mêmes à la répartition des portions. Certains 
bénéficiaires vont les mettre en culture, d’autres les gardent comme pâturages. Un règle
ment détermine les obligations des consorts.

Mais les travaux aux rivières se font d ’une façon anarchique ; on ne respecte pas les 
engagements pris. E t les villages cherchent à se défaire des portions.

Le conseil communal constate, en 1836, que de grands dégâts sont faits en 
plaine par les coupes dans les bois embannisés depuis plusieurs siècles et indispen
sables à l’entretien des barrières du Rhône, de la Morge et de la Lizerne ; vu les 
infractions jounalières dans ces bois de la plaine, il est décidé d’établir deux gardes 
forestiers et de publier les amendes le dimanche. Les mêmes gardes auront la 
surveillance de tous les autres bans de la commune.

Le conseil communal prononce un arrêté, le 23 avril 1837, qui sera publié 
dans les deux paroisses :

— toute personne qui se rend coupable de coupe de bois dans les bans et notamment 
dans la lisière de la Lizerne, sur 40 toises de largeur, dans l’île de Bieudron, dans l’excédent



de terrain resté commun, le long du Rhône et de la Morge, sera punie et dénoncée par criées 
dans les 2 paroisses et devra payer, dans les huit jours, 40 à 80 batz d ’amende selon le 
diamètre des bois;

— celui qui enlève du bois rejeté par le Rhône sur son bord (sur les barrières) paye 
40-80 batz selon le diamètre ; le bois rejeté par le Rhône sur les glariers sera chaque année 
ramassé par ordre du conseil pour être partagé entre les villages ayant la charge de 
l’entretien des barrages (barrières) ou vendu à l’enchère à leur profit ; les bois noyés aux 
bords de la Morge et de la Lizerne peuvent être ramassés mais pas ceux rejetés sur les 
barrières; des bois peuvent être coupés, selon convention du 13 avril 1826, dans le tiers 
réservé du terrain concédé.

Les gardes forestiers auront mission spéciale de veiller à l’observation de l’arrêté.

Des difficultés surgissent en outre, en 1842, entre le village de Vétroz et les 
autres villages de la commune, au sujet de la répartition des frais d’entretien des 
digues et des chemins vicinaux. Les deux parties adressent des mémoires au 
Conseil d ’E tat: ceux de Vétroz dem andent que les manœuvres du Rhône, de la 
Morge et de la Lizerne soient réparties plus équitablement, d’après la fortune de 
chacun, et non par feu. Mais la transaction du 13 avril 1826 a été conclue par toutes 
les parties et il faudra bien s’y tenir.

En 1843, Aven abandonne ses parts à Vétroz.
Un jugement du Tribunal du Contentieux contraint Vétroz, en 1863, à 

répartir les frais d ’entretien des digues du Rhône et de la Morge sur les commu- 
niers jouissant des portions communales. On doit se rendre à l’évidence que le but 
cherché n’a pas été atteint par manque d’engagement et de discipline des villageois.

Avouons cependant, que le produit des portions n ’était pas en rapport avec 
les sacrifices consentis.

L ’E tat devra intervenir en tant qu’autorité de surveillance et en tant que 
propriétaire d’une partie des terrains389.

L’Etat prend à sa charge l’endiguement du Rhône, de la Morge et de la Lizerne en 
proportion du nombre des parts achetées (66 parts).

Restent autorisés : le ramassage du bois amené par les eaux et abandonné sur les 
glariers et le prélèvement de sable, de gravier et de pierres pour les bâtisses390.

Il est ensuite question du rachat des charges qui grèvent les portions 
restantes.

Les consorts intéressés des divers villages s’adressent, en 1870, au Conseil d’E tat pour 
lui proposer le rachat de ces charges exceptionnelles ; ils évoquent aussi les travaux imposés 
par la loi fédérale après les inondations du Rhône et argumentent en faveur d ’une réunion 
des portions au domaine bourgeoisial indivis.

La décision du 26 juin 1872 fixe le prix du rachat à payer par les consorts pour 
l’entretien et l’achèvement des digues. Les communes de Conthey et Vétroz 
reprendront les travaux à leur com pte391.

389 En effet, l’Etat a pris à son com pte, dès 1857, environ la m oitié des terrains concédés par la 
com m une, soit environ 85 ha, du fait que cette région avait été im pliquée dans la concession de la ligne 
du chemin de fer d ’Italie. L ’acte stipulant cette transaction fut signé le 14 janvier 1861.

390 Conthey, E -7 /5 .
391 A E V , DTP-66 ; Ardon, P-343 ; Conthey, G -4 + 5 + 6 .



En 1878, la commune de Conthey met à l’enchère au rabais, la plantation 
d’arbres le long des digues de la Morge et du Rhône, selon les prescriptions et 
instructions du Départem ent des Ponts et Chaussées, soit 100 peupliers à planter 
au fond de l’arrière-bord depuis le pont de la Morge jusqu’au chemin de fer et 
depuis celui-ci, en aval, aussi loin que l’arrière-bord est fait. Les tuteurs devront 
être entourés d’épines pour la protection de la plante392.

Le cours du Rhône constituant la limite territoriale entre les communes de 
Conthey et de Nendaz et celui de la Morge entre celles de Sion et de Conthey, leur 
endiguement a provoqué inévitablement des différends entre ces communes. 
Rappelons également que le Rhône avait créé plusieurs lits dans les îles de Sion et 
que la Morge changeait périodiquement son cours en direction du R hône393.

En 1497, les hommes de Conthey se plaignent d’une barrière que ceux de 
Nendaz ont faite au Rhône, près du pont, au grand préjudice de la commune de 
Conthey. Celle-ci demande la suppression de la barrière et proteste contre les 
dommages futurs aux pâturages et au pont. Nendaz acceptera de réparer les 
dommages reconnus par des arbitres394. En 1622, suite à un litige relatif au pâturage 
des prés du Petit-Aproz, un accord à l’amiable intervient entre la commune de 
Nendaz et les propriétaires des prés.

Les propriétaires se plaignent des inondations dues à la négligence de la commune 
dans l’entretien des barrières. Ils font état d ’un arrêté de la Diète obligeant la communauté 
de Nendaz à construire des barrières défensives contre le Rhône et YEsprentia pour 
défendre le Petit-Aproz. Toutefois, les communiers de Nendaz pourront, comme par le 
passé, jouir des prés en question et les haies devront être enlevées tant pour les prés que 
pour les jardins395.

En 1723, un procès identique oppose les propriétaires privés du Petit-Aproz 
à la commune de Nendaz au sujet des barrières du Rhône et de la Printze censées 
protéger les prés du Petit-Aproz. On reproche à la commune de ne pas les 
entretenir conformément à l’accord de 1622. Par un prononcé à l’amiable du bailli, 
Nendaz devra entretenir et visiter annuellement les barrières en question et les 
Nendards pourront faire pâturer leur bétail sur les prés d’Aproz, du 10 septembre 
au 6 mai, sans plus être molestés par les propriétaires privés, lesquels devront 
enlever les clôtures pendant le temps du pâturage396.

En 1790, le grand-major de Nendaz-Hérémence doit intervenir et adresser 
un m andat aux syndics de Nendaz, à l’instance des consorts d’Aproz qui réclament 
une vision locale des barrières du Rhône et de la Printze, celles-ci n ’ayant pas été 
entretenues. Sinon, le pâturage de ceux de Nendaz sera suspendu397.

Les gens de Nendaz, possédant des biens sur Conthey, sont appelés à 
participer aux charges imposées à Conthey, pour les barrières et autres, par la

392 Conthey, G-5.
393 D ivers documents attestent que, jusqu’au XVII' siècle, un grand bras du Rhône passait 
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Diète et le gouverneur de Saint-Maurice. Dans sa réclamation, Conthey se réfère à 
un décret du duc de Savoie de 1417 et à une sentence de l’Evêque et de la D iète, de
1638398.

La direction donnée aux barrières, à Bieudron, pouvait avoir une influence 
néfaste sur les îles de la commune d’Ardon. En 1837, cette dernière envoie une 
pétition au gouvernement contre un particulier de Bieudron à cause de la disposi
tion de ses traversières contraire à la ligne d’endiguement adoptée et qui rendait 
impossible, pour Ardon, le maintien de ses barrières. Le gouvernement intervient 
en faveur d’A rdon399.

En 1857, les communes de Conthey et de Nendaz passent une convention au 
sujet du redressement du lit du Rhône depuis la sortie du territoire de Sion jusqu’à 
l’embouchure de la Lizeme. L ’année suivante, le Conseil d ’E tat se prononce sur la 
délimitation entre les deux communes et arrête divers détails au sujet de l’exécu
tion des travaux ; il met l’endiguement de la rive droite à charge de la commune de 
Conthey et celui de la rive gauche à charge de celle de Nendaz. Le nouveau lit 
servira de limite de juridiction entre les deux communes400.

Sur son territoire, la ville de Sion a fait pendant des siècles et jusqu’à la 
correction définitive du Rhône, au XIXe siècle, des efforts considérables pour 
maîtriser le cours du fleuve. Elle a fait appel dans cette tâche aux riverains, 
Sédunois ou étrangers, auxquels furent réclamées tailles et corvées. Les documents 
nous renseignent sur les visites des barrières par le conseil de la Ville et on y trouve 
des décomptes des manœuvres à partir de 1605. Le conseil communal édicté des 
arrêtés en 1508,1644,1647 et vérifie les travaux d’endiguement. Il contrôle ceux de 
la commune de Bramois, délimite ses traversières en aval de la limite territoriale 
avec Grône et Nax et intervient dans ceux de la châtellenie de Granges401.

En vue de faciliter le nouveau cours du Rhône, Sion acquiert, en 1830, 
624 toises de pré-marais à Praz-Bardy, sur Aproz, moyennant 33 écus et 7 deniers 
et demi, et, en 1834, de deux propriétaires, 3 seyteurs de terrain au Grand-Aproz, 
suite à l’érosion provoquée par le R hône402.

L ’endiguement en amont de Sion

En amont de la Lienne, jusqu’à Sierre, l’endiguement était l’affaire des 
communes du dixain de Sierre. Précisons encore que les communes de Lens et de 
Grône faisaient partie de l’ancienne châtellenie de Granges. Ces communes 
avaient des pâturages communs en plaine ce qui les obligeait à entretenir aussi les 
barrières contre le Rhône, source de difficultés, d’accusations mutuelles et de rejet 
des responsabilités en cas d’inondations et de dommages.

Granges, Grône et Lens se partagent le grand-commun sur Granges. Lens a 
encore des pâturages communs sur Grône. Au surplus, St-Léonard a droit aux 
pâturages sur les deux rives du Rhône.

393 N endaz, P-47.
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Suite à un litige entre ceux de St-Léonard et les Seigneurs de la châtellenie de 
Granges, ces derniers contestant aux premiers d ’avoir en commun, dans les confins de la 
châtellenie, les pâturages, eaux et forêts. Le 15 mai 1345, un accord entre Granges et Saint- 
Léonard stipule que cette dernière peut jouir du droit de communier de Granges : les gens de 
Saint-Léonard pourront faire pâturer leurs bêtes dans tous les pâturages et jouir des eaux et 
forêts, tant en montagne qu’en plaine, de la châtellenie de Granges, à condition d ’assumer 
les charges correspondantes403.

Nax et Vercorin ont également des droits de parcours en plaine. La Contrée 
de Sierre a des droits sur Chippis. Tous ces droits enchevêtrés ont mené à des 
tensions et à des procès entre les diverses communes. Au surplus, les barrières 
contre le Rhône, construites pour la sauvegarde ou un gain en pâturages par les 
uns, peuvent aller à l’encontre des intérêts des autres.

Nous avons vu qu’à l’entretien des barrières est étroitement lié celui de la 
grande route. Les travaux respectifs sont à la charge des communes en contre
partie du droit de péage concédé à la châtellenie de Granges en 1292.

L’interdépendance des intérêts des communes ressort d’un grand nombre de 
conventions, arbitrages, sentences souveraines. Au vu de l’ampleur de la documen
tation, nous avons tâché de les résumer et de les grouper en trois catégories, à 
savoir celles qui ont trait aux affaires

I. entre Saint-Léonard et Granges-Grône ;
II. entre Lens et Granges-Grône, dont nous avons déjà parlé à propos des 

pâturages404 ;
III. entre la Contrée de Sierre et Chippis-Chalais.

Les relations entre Saint-Léonard et Granges-Grône

En 1539, les gens de Granges et ceux de Grône se plaignent à l’évêque 
Adrien de Riedm atten de ceux de Saint-Léonard qui avaient obtenu un mandat 
épiscopal imposant à Granges et à Grône de démolir toutes les barrières faites au 
préjudice de la route royale et des biens particuliers des gens de Saint-Léonard et 
défendant qu’on construise des barrières, en pierre ou en bois, susceptibles de 
provoquer de tels dommages.

Saint-Léonard, de son côté, relève que Granges et Grône ont des droits de pâturage 
en commun, depuis Granges jusqu’à la Rieye, sur les îles existant près du Rhône, et qu’il est 
d ’usage que Granges et Grône entretiennent les barrières pour protéger ces îles. Ces deux 
communes, par contre, prétendent ne pas être tenues de barrer pour défendre les posses
sions des gens de Saint-Léonard, mais pour protéger la grande route en vertu des accords 
passés avec Lens. Elles contestent aussi à Saint-Léonard des droits de pâturage en commun 
avec elles dans les îles en amont du chemin des Argosses.

La sentence prononcée impose à Granges et à Grône l’entretien de la grande 
route, selon entente avec Lens, et ordonne les travaux à faire aux barrières aussi

403 Granges, P-2.
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côté Grône, depuis le pont de Granges vers la crête de l’église de Grône et 
Pramagnon, sans que les dites barrières portent préjudice aux gens de Saint- 
Léonard auxquels il est loisible de faire des barrières pour leurs propriétés405.

En 1553, cette même affaire est portée devant l’évêque Jean Jordan par les 
charges-ayants de Saint-Léonard qui demandent que le prononcé de l’évêque 
Adrien de Riedmatten soit observé par ceux de Granges et de Grône qui préten
dent toujours ne pas être tenus à maintenir les barrières sauf celles pour la route. 
Le 10 juin, l’évêque émet sa sentence définitive qui confirme celle de son 
prédécesseur, en particulier pour ce qui concerne les barrières au bord du Rhône 
pour la protection de la route mais qui ne doivent pas porter préjudice aux biens de 
Saint-Léonard406.

La lutte contre les eaux ne pouvait se faire indépendamment par chaque 
communauté et dans son unique intérêt. Le Rhône entre Sierre et Saint-Léonard 
était une affaire de toutes les communes. Les dispositions unilatérales menaient à 
des litiges et à des procès. Deux objectifs étaient en jeu : la route royale et les biens, 
soit communs, soit particuliers. Lorsqu’on prenait des mesures il fallait songer aux 
répercussions qu’elles pouvaient avoir.

En 1566, l’évêque doit lancer un m andat au châtelain, pour rappeler à 
Granges l’obligation, fixée par la décision de la D iète, d ’entretenir la grande route, 
les chemins publics et les barrières contre le Rhône, afin que le trafic commercial 
ne soit pas interrom pu407. Vingt-cinq ans après la sentence de 1553, soit le 26 mars 
1578, les procureurs de Grône et de Granges accusent Saint-Léonard devant le 
vice-bailli, de faire des barrières dirigées contre Grône et au préjudice de ses biens.

Ils affirment que le Rhône ne suit plus son vrai lit et que les sentences des deux 
évêques ne sont pas observées.

Les gens de Saint-Léonard prétendent n ’avoir pris aucune disposition au préjudice 
des autres mais qu’il appartient à Granges et Grône de faire les barrières en aval de la Villa 
de Granges, jusqu’à la Rieye, afin que la route ne subisse pas de dommages, ainsi que pour 
les pâturages communs en aval de Granges.

Il ressort d ’une visite des lieux que le Rhône se dirige vers Saint-Léonard au 
détriment de la route et des biens de Saint-Léonard.

La sentence qui suit confirme à nouveau les obligations de Granges et Grône 
pour le maintien de la route et contient diverses ordonnances au sujet des barrières 
à construire par Grône et Saint-Léonard. Le Rhône doit être dirigé dans son lit 
habituel408.

Un nouveau litige entre Saint-Léonard, d’une part, et Granges et Grône, 
d’autre part, surgit en 1598, à la suite de la construction d’une barrière contre le 
Rhône par ces dernières communes, prétendûm ent pour la protection d’une île des 
Seigneurs de Granges vendue à un Sédunois; mais cette barrière cause du 
préjudice à Saint-Léonard.

405 St-Léonard, P-44.
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Granges et Grône prétendent vouloir ramener le Rhône dans son lit, à 
teneur des anciennes sentences, ce que les arbitres adm ettent ; ceux-ci décident 
également qu’il appartiendra à Saint-Léonard d’entretenir les barrières pendant 
25 ans en aval du chemin de Pinzet, décision ambigüe qui donnera lieu à des 
divergences par la suite409.

Des litiges de ce genre, entre les communautés, se poursuivent : des juge
ments sont prononcés en 1579, 1609, 1610, 1611. Le vice-bailli ém et, en 1614, des 
ordonnances au nom de la Diète et de l’évêque au sujet des ouvrages à faire par les 
communes de Saint-Léonard, Granges et Grône :

La route royale avait été endommagée par les flots du Rhône depuis le village de Saint- 
Léonard, jusqu’au village de Granges. Les Patriotes et les marchands étrangers n ’ayant pu 
passer ou transporter leurs marchandises, de nombreuses plaintes s’élevèrent au détriment du 
gouvernement. Lors de l’examen de la situation, chaque partie chercha à se retrancher 
derrière d ’anciennes sentences pour esquiver sa responsabilité. Il fut décidé que Saint- 
Léonard devrait, pour une fois, faire des barrières transversales dans le bras du Rhône sur 
Granges, à ses frais, et prendre les bois sur ses îles. Tandis que Granges et Grône creuseraient 
un canal d ’assainissement en face de cette barrière, d’une longueur et largeur déterm inées410.

En 1620 et 1623 encore, les trois communes se retrouvent devant l’évêque et 
la D iète pour s’accuser mutuellement de ne pas s’en tenir aux diverses sentences 
prononcées.

Saint-Léonard prétend avoir subi des dommages à la suite de l’irruption du Rhône 
depuis la crête de la cure de G rône, attribuant cette inondation à diverses causes. La 
commune soulève en plus la question du péage perçu par Granges et Grône qui oblige ces 
dernières à entretenir la route jusqu’au pont de Saint-Léonard. Cependant, Granges et 
Grône citent l’accord passé en 1598, d’après lequel Saint-Léonard s’est engagée à maintenir 
le chemin royal depuis le chemin du Pinzet (des Argosses) en aval pendant 25 ans. 
Finalement, Saint-Léonard devra faire de bonnes barrières en aval de ce chemin afin que le 
chemin royal ne subisse pas de dommages ni une interruption et ceux de Granges et de 
Grône devront y contribuer à raison de deux jours par feu, à leurs frais411.

Une autre ordonnance du suprême magistrat, émise à l’instance des procu
reurs de Saint-Léonard, date de 1636, ceux-ci prétendant que Grône et Granges, 
Chalais et Vercorin n’entretiennent pas les barrières en amont de la ligne chemin 
des Argosses — Gula de Tynné et que des barrières dirigent le Rhône de son vrai lit 
vers leurs îles.

Les dites communes s’en rapportent à la sentence du vice-bailli et des représentants 
des six dixains, en 1635, mettant l’entretien des barrières et le maintien du Rhône dans son 
lit, en aval de la ligne citée, à la charge de Saint-Léonard et, en amont de celle-ci, à la charge 
de ceux de Granges, G rône, Chalais et Vercorin.

La ligne en question fut fixée, en 1636, par des colonnes en bois de mélèze et 
les ordonnances furent renouvelées. La Diète ratifia ce prononcé412.

409 Granges, Pg-44.
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Ces diverses sentences donnent effectivement lieu à des confusions, du 
fait surtout que Saint-Léonard serait obligée de barrer sur son terrain non 
seulement pour ses biens mais aussi pour la route royale. E t en 1636, les repré
sentants de Saint-Léonard auraient agi en partant d’une fausse supposition. Ainsi, 
en 1646, comparaissent devant l’évêque et la D iète les procureurs des mêmes 
communes.

Saint-Léonard prétend que les accords passés avec les trois communes ne concer
naient que les barrières et non la route. La Diète ordonne alors clairement que la route 
royale et le chemin doivent être remis en état, avant Pâques, par les communes de Granges, 
Grône et Chalais, aux endroits nécessaires en aval du chemin de Pinzet. Ceux de Saint- 
Léonard devront, sous réserve de leurs droits, et sans conséquence ultérieure, aider, pour 
une fois, pendant trois jours, les dites communautés à restaurer le chemin413.

Depuis environ quatre siècles, en vertu de diverses sentences, l’entretien du 
chemin royal et des barrières, depuis le château de Granges jusqu’à l’eau de la 
Rieye, était à la charge de Granges et Grône. Saint-Léonard passera, en 1666, un 
accord avec la commune de Chalais qui, en échange de l’entretien de barrières, sur 
Granges, jusqu’à ses propres barrières, garantit à Saint-Léonard les droits ra t
tachés aux barrières et ceux de communier des forêts tout en lui versant 1000 écus. 
Chalais fournira pour la première année, sur place, les bois pour 6 coffres 
(caissons)414.

En 1666 aussi, l’évêque, à l’instance des procureurs, fait barrer les bois des 
îles de Saint-Léonard: les bois doivent être réservés à l’usage des foyers et à la 
construction des digues et barrières. Les officiers de justice devront faire exécuter 
le décret415.

En 1707, la D iète confirme par sentence, à propos de la question des 
barrières et de la route royale qui resurgit constamment entre les communes de 
Granges, Grône et Saint-Léonard et Chalais, que ceux de Granges et de Grône 
doivent entretenir pour toujours, en aval du chemin des Argosses, les barrières 
nécessaires à la conservation de la route, comme cela s’est fait depuis des centaines 
d ’années. Saint-Léonard est obligé d’apporter son aide pendant trois ans et 
s’occupera des barrières pour ses biens.

Les actes de 1710 et 1730 déterm inent le partage de l’entretien des barrières 
entre les communes riveraines de Saint-Léonard, Granges et Grône. Les limites y 
sont fixées, à savoir le nombre de toises respectif, en débutant à l’extrémité est des 
terres de Granges pour aller jusqu’à la Rieye dont l’entretien incombe successive
ment aux gens de Grône, à ceux de Granges et à ceux de Saint-Léonard416.

Par la suite, dans une pétition adressée au Conseil d ’E tat, Saint-Léonard explique 
qu’elle veut construire une barrière pour protéger ses jardins esposés au danger d ’être 
inondés par le Rhône à la moindre négligence dans l’entretien des barrières. Depuis que le 
Rhône a pris son cours contre les Plâtrières, la situation a changé pour Saint-Léonard : une

413 St-Léonard, P-44.
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416 Lens, E -37+ 41; Granges, P-74 et Pg-78.



grande barrière a été faite au pied des Plâtrières par Granges et G rône, qui sert à repousser 
le Rhône contre Pouta Fontanna. Saint-Léonard, voulant pour sa part forcer ledit cours avec 
des barrières pour sauver ses jardins, ne semble pas trouver l’approbation de Granges qui 
craint de voir ainsi le Rhône repoussé le long de ses terrains417.

Suite à une controverse entre la métralie de Saint-Léonard et les Seigneurs 
de Granges, une décision est prise, en 1769, quant aux limites de la juridiction 
entre les deux domaines.

Les seigneurs de Granges s’ efforcent de prouver que la route royale qui mène, depuis 
Sion, par le pont de la Rieye, à Granges, a toujours été et est encore le confin des deux 
juridictions. Les Seigneurs de Sion détenant la juridiction de Granges, produisent un titre de 
1380, duquel il ressort que l’évêque de Sion, Edouard de Savoie, a exercé la juridiction de 
Saint-Léonard depuis le chemin public qui va de Sion à Granges, en amont, jusqu’au mont 
Vain. En 1444, 1485, 1490, la métralie dépendant de la mense épiscopale est délimitée dans 
les mêmes confins. D ’autres actes indiquent encore les limites de la métralie. Dans l’acte 
d ’achat de la juridiction de 1603, tous les droits respectifs sont indiqués.

La sentence arbitrale qui s’ensuit déclare que le district en dessous de la 
route royale, depuis le chemin d’Orgival {Argo s s es) jusqu’au pont de la Rieye, 
relève de la juridiction de Granges. Les droits de pâturage et de coupe de bois (qui 
n ’étaient pas en question) sont réservés418.

Après 1798, va se poser pour les communes de Granges et de Saint-Léonard 
le problème de la juridiction et du territoire. Un long procès est entamé après la 
transaction passée entre les deux communes, le 8 juin 1808.

Cette transaction avait pour but de mettre fin au différend provoqué par des coupes 
réciproques dans une zone contestée, sur laquelle les Seigneurs de Sion avaient exercé la 
juridiction, comprise entre les limites territoriales de Granges et G rône, au sud, le cours de 
la Rieye depuis le pont jusqu’au Rhône, à l’ouest, la grande route, au nord, et le chemin 
d ’Orgival allant en direction du Tynné, à l’est.

Les communes se sont ensuite entendues sur une ligne de division de la zone en 
question, en allant de la crête du pont de Bramois — Saint-Léonard, au sud-ouest, à la limite 
des Argosses, au nord-est (la partie septentrionale revenant à Saint-Léonard semblait être 
plus avantageuse). Saint-Léonard cède à Granges le droit de pâturage et de coupe de bois 
pour les barrières et l’affouage sur la partie méridionale du district et paye à Granges une 
somme de 320 écus pour le même droit, ainsi que la juridiction et la propriété territoriale sur 
la partie septentrionale.

La validité de cet acte est attaquée par Saint-Léonard pour divers motifs. 
Commence alors le procès.

Les mémoires se succèdent : chaque commune puise dans les actes pouvant être 
interprétés en sa faveur pour prétendre tant à la juridiction qu’à la propriété du territoire 
contesté.

417 St-Léonard, P-122.
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Un premier décret est émis sous l’Empire français, le 27 mars 1811, par le juge 
provisoire de première instance de cette cause. Ce jugement annule la convention du 8 juin 
1808 et maintient Saint-Léonard dans la propriété du territoire, sous réserve de la preuve à 
faire par Granges, dans le temps probatoire, que le territoire lui appartient.

Ce décret est attaqué par Granges devant la cour dézénale de Sierre à laquelle la com
mune fait appel. Celle-ci se prononce, le 5 juin 1811, en faveur de Granges, et adm et la trans
action du 8 juin 1808. Sur quoi, Saint-Léonard fait à son tour appel au tribunal suprêm e419.

L’affaire va cependant se régler à l’amiable : les deux communes concluent, 
le 13 novembre 1815, une transaction au sujet de leur territoire et de sa juridiction :

l’île qui, selon la convention du 8 juin 1808, avait été réservée à Granges, revient en 
toute propriété à Saint-Léonard, selon les limites déterminées. Il est établi ainsi, à 
perpétuité, que territoire et juridiction de Saint-Léonard jouxtent, du levant et du midi, la 
commune de Granges et en partie celle de Grône. Les communes s’engagent à ne plus 
établir, à l’avenir, de barrières offensives sur les rives du R hône420.

En 1838, il a été procédé à la délimitation définitive entre les deux com
munes et à la plantation des bornes. En contrepartie du territoire qui lui est 
abandonné sur la rive droite du Rhône, Saint-Léonard se charge, pour toujours, de 
la construction et de l’entretien des barrières ainsi que de tous travaux d’endigue- 
ment le long dudit territo ire421.

Les relations entre Lens, Granges-Grône et la Contrée de Sierre

Du fait, comme nous l’avons déjà relevé, que la paroisse de Lens partageait 
avec Granges et Grône le grand-commun situé sur Granges, elle assumait égale
ment l’obligation de la construction et de l’entretien des barrières contre le Rhône. 
De ces travaux d’endiguement du Rhône dépendait la conservation de la route 
royale et d’autres chemins publics. Les prétentions de la communauté de Lens à ces 
pâturages indivis avec Granges et Grône apparaissent dans un acte de 1420.

D ’après cet acte, l'utilisation du pâturage est réglée de sorte que les trois communes 
peuvent en jouir, depuis la Saint-Michel (29 septem bre) jusqu’à la Saint-Jean-Bapriste 
(24 juin), à l’exception des terres cultivées en champ et closes422.

Il est à relever que les gens de Lens étaient les plus grands propriétaires de ruraux sur 
les bords du Rhône. Mais ils s’en rem ettaient à la commune pour faire les barrières.

Dans les litiges qui surgissent entre les communes, nous trouvons une 
première sentence en 1449423.

Avant cette date, Lens devait entretenir les deux parts inférieures de la 
route. Il en résulta qu’on reprocha aux gens de Granges et de Grône de ne pas 
avoir entretenu les barrières dans la partie supérieure et provoqué ainsi la sortie 
des eaux du Rhône de leur lit et l’envahissement de la grande route. On exigea 
alors des deux communes la réparation des dommages.
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Celles-ci se défendirent en prétendant que la m anutention des barrières ne leur 
incombait pas, aucune répartition de celles-ci n’ayant été faite. Elles s’offrirent ensuite à 
barrer, avec Lens, là où la sécurité de la grande route l’exigeait et pour leur troisième part. 
Sur ces entrefaites, le grand bailli Jean de Prato se prononça, tant sur l’entretien des 
barrières que sur celui du grand-chemin, assurés, comme il était d ’usage depuis toujours, par 
les neuf communes, entre Saint-Léonard et les limites de Sierre.

Le parcours fut divisé en trois parts, dont les deux parts supérieures 
incomberaient à Lens et la part inférieure, contre Saint-Léonard, à Granges-Grône.

Un litige entre Lens et les gens de Granges et de Grône au sujet des 
pâturages fut réglé en 1470 par un accord entre les parties. Les Lensards se 
plaignaient de ce qu’on leur usurpait leurs pâturages en laissant pâturer les bêtes 
tout le temps, ce qui les empêchait de jouir de leurs biens et de leurs récoltes.

On convint alors que les pâturages et marais, dans les confins décrits, 
pourraient être pâturés par les 3 communes, comme déjà mentionné dans l’acte 
de 1420424.

D ’autres transactions seront encore passées au sujet du parcours. Les jardins 
et les chenevières feront exception.

Les difficultés ne seront pas pour autant exclues. Dans notre article sur les 
pâturages425, nous avons également fait mention de celles que Lens a eues avec des 
particuliers, communiers et habitants de Grône, au sujet du parcours exercé sur le 
bien commun entre Lens et Grône, sur territoire de Grône, tant en montagne, 
qu’en plaine. Elles ont donné lieu à une monition de l’évêque Adrien de Riedmat- 
ten adressée, en 1530, au curé de Grône, pour être publiée à l’église426.

Des difficultés analogues se sont encore présentées en 1656, bien que ceux de 
Lens soient communiers dans toutes les forêts communales de tout le district de 
Grône et aient le droit aux bois pour l’entretien des barrières ainsi que pour 
l’affouage et les constructions dans les villages inférieurs et supérieurs de la paroisse.

Dans son prononcé, le grand-châtelain de Sierre attribue alors aux gens de 
Lens deux tiers des forêts et pâturages427.

En 1555, la commune de Lens est en procès avec la Contrée de Sierre à cause 
de l’entretien des digues et des coupes de bois dans les îles de Sierre. Elle reproche 
aux Sierrois d ’avoir provoqué l’inondation des prés de Granges, des dommages à la 
grande route et un danger pour les hommes et leurs biens.

La D iète, qui est saisie, ordonne aux parties de s’entendre pour rem ettre en 
état les lieux, afin que la route ne soit pas coupée ; sinon, il sera procédé par voie 
légale428.

Sur ordre de la Diète et de l’évêque, Lens participe, en 1583, avec les 
représentants des communes de Saint-Léonard, Granges, Grône, Chalais et Verco- 
rin, à la visite des ouvrages du Rhône pour la route royale et les chemins publics, 
depuis Saint-Léonard jusqu’à Sierre.
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Le vice-bailli et les commissaires ont commencé leur visite à la crête de Géronde où 
une barrière avait été détruite et d’où les eaux du Rhône partent dans un bras qui se dirige 
vers la droite et atteint la crête Deven pour s’en retourner vers le sud, dans son lit.

Des ordres ont été donnés à Sierre l’obligeant à construire des barrières pour donner 
au Rhône le cours déterminé jusqu’au-dessus de Granges où il atteint le chemin royal : les 
voyageurs doivent pouvoir y passer sans danger.

Les gens de Lens, dans le territoire qui leur est attribué, devront, pour la conserva
tion de la route royale, construire une barrière au sommet de YEcorchiaz.

Ensuite, là où le fleuve se dirige à grands flots vers les châteaux de Granges et la route 
royale, il leur appartient de refaire les barrières car le Rhône, en quittant son lit, va prendre 
la direction de Saint-Léonard, endommageant chemins et biens.

A  ceux de Chalais, Grône et Granges, est imposé de réparer les barrières en aval du 
village de Granges afin de perm ettre la traversée du pont de Pinzet, à pied, à cheval et avec 
un char.

Chalais doit en outre, selon une sentence de la D iète de 1573, démolir une barrière 
offensive429.

Dans la vente, par les Seigneurs de Granges, de leurs domaines avec leurs 
dépendances et leur juridiction à la ville de Sion, en 1603, était compris le droit 
d ’exiger des hommes de Lens l’entretien du chemin royal, depuis les châteaux de 
Granges jusqu’au torrent Marcon, ainsi que la construction des barrières contre le 
Rhône. Plus tard, cette dernière obligation sera interprétée par Lens dans le sens 
que la commune n’est tenue à  l’entretien des barrières que pour autant qu’elles 
servent à  protéger la rou te430.

Le prélèvement des matériaux aussi, à  savoir les bois et les pierres pour les 
barrières sur l’une ou l’autre des deux rives, pouvait am ener à  des différends entre 
les communes en ayant la charge.

En 1610, le châtelain de Granges et Bramois intervient dans un litige entre 
Lens et Grône, cette dernière commune ayant pris les matériaux sur la rive droite 
pour les transporter de son côté. Selon décision du châtelain, Lens pourra 
récupérer ces matériaux. Il est rappelé que, selon les anciennes conventions, il est 
défendu de couper des bois et de ramasser des pierres pour les transporter du côté 
opposé431.

Des dissensions analogues se présentent entre Lens, Granges et Sierre. Ceux 
de Sierre prétendent avoir le droit de couper des bois pour les barrières dans la 
région de l’île de l’Ecorchiaz et sur la crête des Balmeras.

Lens s’appuie sur un acte de 1549 et affirme être en possession des vernes et que le 
district en question est sur son territoire. Il s’ensuit un compromis : des arbitres délimitent la 
ligne qui doit séparer le territoire qui revient soit à Lens, soit à Sierre ; cette ligne est formée 
par le torrent Marcon, l’étang de Maryn et une limite sous le chemin de Chippis. Chaque 
partie peut couper, dans sa zone respective de l’île, les bois pour les barrières. Si en aval de 
la crête Deven et en amont de celle de Baimera et jusqu’au bras du Rhône il se trouve un 
surplus de bois, il peut être coupé mais il doit être partagé : Sierre en aura les deux tiers432.
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En 1694, le Rhône a ouvert un lit à travers les îles de Sierre et a passé au nord 
de Granges.

Les responsables de la paroisse de Lens et de la commune de Granges viennent à la 
diète de décembre exposer le grand dommage causé aux champs et à la route royale et lui 
dem ander de rétablir la situation.

De leur côté, les gens de Sierre prétendent qu’ils ne peuvent être tenus pour 
responsables. Us avancent que ceux de Lens auraient omis d ’exécuter les travaux ordonnés 
par les commissaires.

L’évêque et la Diète ordonnent à Lens d ’ouvrir un canal de 100 toises de long 
et à Grône et Chalais un canal de 50 toises. Quant à la Contrée de Sierre, elle devra 
construire des barrières solides.

En 1695, les responsables de Sierre demandent à la D iète de les décharger de 
la construction des barrières car, vu la situation, personne ne peut être tenu à 
l’impossible. La D iète, étant donné que le cours du Rhône est difficile à maîtriser, 
prononce que la Contrée n’est pas astreinte à la réparation immédiate433.

Le châtelain des juridictions de Granges et Bramois lance, en 1741, un 
m andat donnant ordre à tous ceux qui utilisent les pâturages communs sur 
Granges, d’entretenir les barrières du Rhône.

Un premier accord avec la Ville de Sion est passé en 1783. Le châtelain de 
Lens ainsi que les responsables des quatre communes de Lens se trouvent à 
nouveau devant le sénat de la Ville, en 1790. Une convention est passée au sujet 
des barrières que Lens doit construire et entretenir avec la commune de Granges.

Le nombre de corvées à faire aux barrières sur le territoire de Granges est fixé. Lens 
devra contribuer chaque année à raison de deux journées par feu ; tous ceux qui ont des 
bêtes à trait seront tenus de les amener avec eux les jours où ils sont convoqués. Les journées 
de corvées sont à faire annuellement, depuis la mi-mars jusqu’au 8 juin, soit pendant que les 
ponts de Granges et de Chalais subsistent. Le grand-châtelain donnera les ordres 
d’exécution434.

Suite aux délibérations de la Diète en 1785 (voir au chapitre consacré au 
chemin royal), les communes de Lens, Granges et Grône cèdent leur droit de 
péage de Prafalcon, dans le but de se décharger de l’entretien des digues. Mais dès 
1788, le D iète déclare que les communes du dixain de Sierre avaient toujours 
entretenu les digues et la route près de Prafalcon et en aval ; elles sont alors priées 
de le faire car personne ne les en avait dispensé et on les rend responsables des 
éventuels dommages qui résulteraient de leur négligence.

Des pourparlers, des interventions, des décisions vont se suivre pendant plusieurs 
décennies au sujet de l’entretien des digues. Les différends entre lesdites communes et l’E tat 
concernent surtout les barrières de la rive droite du Rhône servant en particulier à la 
protection de la grande route contre les eaux du Rhône.

En 1797, suite au rapport d ’une commission de la Diète, cette dernière donne ordre 
aux trois communes de maintenir les barrières en bon état afin que le Rhône n ’envahisse pas 
la route.

433 R ecès de la d iète; Sierre, P-105.
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Sur quoi les communes lui adressent des suppliques rappelant la remise à l’E tat des 
droits de péage et, par là, de la charge de l’entretien des digues et de la grande route.

La Diète répond que le péage n’est pas lié aux barrières mais à la route et que celui-ci 
leur est cédé à la condition du maintien de la route aussi.

Cette réintégration ne sera probablement jamais réalisée malgré la décision de la
Diète.

Lens revient à la charge après la mise en vigueur de la loi du 4 novembre 1802 qui met 
l’entretien de la grande route en partie à la charge de l’Etat.

Dans l’optique de Lens, l’E tat veut, malgré toutes ces dispositions légales, se 
décharger des barrières en se basant sur les délibérations de la Diète de 1797. La commune 
continuera à se défendre en insistant sur le principe que les barrières en question sont 
destinées au maintien de la route et que le péage est directem ent lié à la rou te435.

En séance du Conseil d ’E tat, du 6 avril 1805, le grand bailli rappelle 
l’observation faite à plusieurs reprises au sujet des barrières de Grône et Granges 
qui repoussent le Rhône contre la grande route dans la région des Platrières et rend 
les communes de Lens, Granges et Grône attentives à leur obligation d’entretenir 
les barrières et de réparer la route.

A ce sujet, le Conseil d’E tat revient sur la décision souveraine, prise en diète 
de mai 1797, et qui, sur la base de l’article 74 de la Constitution, reste en vigueur: 
elle rend aux dites communes le péage de Prafalcon et les astreint, en commun, aux 
réparations et à l’entretien des barrières pour la conservation de la grande route 
comme par le passé.

Dès 1805, l’Etat construisait la grande route au pied des Platrières.

La direction du Rhône contre la route représentait un inconvénient considérable et 
les barrières construites par Grône et Granges, sur la rive opposée, lui étaient préjudicia
bles. Il fallait, en corrélation avec la construction de la route par l’entrepreneur Gallizia, 
aménager deux traversières qui repousseraient le Rhône loin de la route.

Le Conseil d ’E tat arrête le 8 avril 1805, que les trois communes, en vertu de 
la décision de la Diète de 1797, sont tenues de maintenir la grande route et les 
barrières dans un état convenable, que le péage de Prafalcon leur appartient et 
qu’il peut être perçu sur l’ancien pied.

Les gens de Grône et de Granges sont tenus de retirer la barrière offensive et de la 
placer en bordure du Rhône.

Lens et Saint-Léonard iront au secours de Grône et Granges dans l’exécution de ces 
travaux.

Les trois communes vont réagir au dit arrêté: elles exposent surtout que, 
malgré les décisions de l’E tat, le péage n ’a pas été rétabli au profit des communes 
et demandent à être libérées des charges en question.

Par arrêté du 26. 6. 1805, le Conseil d’E tat maintient l’arrêté précédent et 
annonce qu’un acte formel autorisera les communes à percevoir l’ancien péage.
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En 1806, les communes du dixain de Sierre se plaignent du nombre de 
journées d’hommes et de chars requis par l’inspecteur en chef des ponts et 
chaussées en dessous de la Raspille pour la construction de la route neuve de la 
Plâtrière et dem andent, en vertu de la loi du 4 novembre 1802, une répartition 
générale entre tous les dixains436.

Une nouvelle direction est donnée au Rhône en aval des crêtes de Noës, par 
arrêté du Conseil d’E tat du 29 mars 1807. Lens va être chargée de 1500 toises de 
digues. En 1809, elle en avait fait 150.

Depuis, le Rhône a posé de nouveaux problèmes. Ainsi, en 1818, on 
rediscute d’une nouvelle direction à donner au fleuve et des barrières à faire sur les 
deux rives.

Celles de la rive gauche devront boucher des bras du Rhône et, par là, augmenter les 
terrains cultivables sur Granges. Il appartiendra à Lens de faire les barrières qui forcent le 
Rhône à suivre la direction voulue et l’empêchent de se jeter contre le m ont et de ronger le 
pied de la grande route.

Lens et Grône refuseront de faire les digues. Le Conseil d ’E tat leur répond, 
en 1820, que la loi sur les digues prévoit que les communes chargées de leur 
entretien jusqu’ici et qui avoisinent la grande route entre Saint-Léonard et Noës, 
doivent continuer à les entretenir et que le Conseil d’E tat ordonne les travaux. Il 
prévoit cependant d’accorder quelques gratifications sur la base de la loi du 
1" décembre 1804.

En 1821, c’est au bailli d’informer Lens que la D iète exige la construction 
des digues pour la sûreté de la route. Une commission détermine alors les 
travaux à exécuter. La commune de Grône, de son côté, s’adresse, en 1823, au 
Conseil d’E tat, suite à l’ordre reçu de travailler aux barrières dans le district de 
Mangold.

Grône cherche à se défendre en invoquant les mêmes motifs que Lens. Elle prétend 
avoir cédé le péage qui était la seule raison de cet entretien et qu’elle n’a plus revendiqué. 
En plus, la commune se trouve dépourvue des bois nécessaires et doit entretenir les 
barrières sur la rive gauche pour le maintien du chemin «au revers». Elle demande donc 
d’en être libérée.

Granges suivra avec la même argumentation.
L’Etat propose, en 1826, une convention à passer avec les communes de 

Lens, Granges et Grône et qui viserait à décharger Lens de l’endiguement sur la 
rive droite, depuis la cascade du Loiisselet jusqu’à la Millière, moyennant verse
ment à l’E tat de Fr. 4000.— de compensation. Depuis les propriétés de la Millière 
jusqu’à la sortie des Plâtrières, Lens et Grône continueront seuls à endiguer la rive 
droite sur leurs territoires respectifs.

Granges endiguera sur la rive gauche pour am ener le Rhône au pied de la 
grande route fondée sur le rocher. Ainsi une vaste étendue de terrain pourra être 
rendue à l’agriculture.

436 AEV, Médiation, M-15.



La commune contribuera avec Fr. 3000.— aux frais pour la sécurité de la grande 
route. Ce projet de convention ne trouvera pas le consentement des communes parmi 
lesquelles surgissent des difficultés. Granges refuse à Lens de prendre le bois sur la rive 
gauche pour la rive droite. Le Conseil d ’E tat intervient et l’autorise provisoirement en 1828. 
Lens refuse de construire la barrière de la Millière à cause d ’un éperon construit par 
Granges sur la rive gauche. L ’E tat se voit donc, en 1828, obligé de prendre des mesures de 
rigueur. Les communes doivent se m ettre sérieusement à l’ouvrage. Du reste, le passage à 
travers le pays ne doit pas être interrompu.

Dès 1836, Lens revient à la charge du Conseil d’E tat mais reçoit de celui-ci 
l’ordre formel d’endiguer. En 1837, la commune remet un nouveau mémoire 
accompagné d’actes qui doivent surtout prouver que l’entretien des barrières était 
pour Lens accessoire à celui de la grande route.

Lens se défend d’avoir formé avec Granges et Grône une seule commune mais tout 
en ayant des biens en commun elle devait supporter, en tant que partie intégrante du grand- 
commun, les charges selon les anciens usages. Lens cite dans son mémoire la décision de la 
Diète de 1707, la sentence du bailli de Prato de 1449, la sentence épiscopale de 1447, l’acte 
de la visite du Rhône de 1583, l’acte de vente de la Seigneurie de Granges en 1603 à la ville 
de Sion, les recès des diètes de 1782, 1785, les lois de 1802, 1808, 1815. Tous ces documents 
doivent être interprétés en faveur de Lens. E t en conclusion, la commune doit être libérée 
de la charge des barrières, l’E tat ayant supprimé le péage de Prafalcon431.

Nonobstant, le Conseil d ’E tat réitère ses ordres aux trois communes, les
quelles continuent leurs interventions dans les années 1840-1847.

L’E tat s’appuie sur l’article 2 de la loi de 1818, qui met à la charge de l’E tat les digues 
immédiatement adjacentes à la grande route et là où il n’y a aucune interposition de terrain 
entre le fleuve et la route.

En 1836, le Conseil d ’E tat avait porté à Fr. 800.— le montant des secours pour les 
travaux extraordinaires: la commune de Granges devra établir un pont provisoire et solide, 
propre au transport à char des grosses pierres438.

Considérant les difficultés de Granges à endiguer la rive droite du Rhône, le 
Grand Conseil envisage, en 1850, d’en charger la commune de Lens en lui 
accordant tous les droits inhérents à la juridiction. Mais Granges ne veut pas de ce 
démembrement du terrain et se déclare prêt à exécuter les travaux ordonnés. La 
commune va établir un impôt foncier conformément à la loi. Le Départem ent des 
Ponts et Chaussées donnera ses directives pour l’endiguement des deux rives, 
droite et gauche, année par année.

Les inondations de 1860 vont inciter l’E tat à prendre de nouvelles disposi
tions. L ’endiguement du Rhône va faire l’objet d’un projet d ’ensemble dont 
l’exécution se fera avec l’aide financière de la Confédération. Nous reprendrons 
cette affaire au chapitre III.
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Parallèlement à tous les problèmes à résoudre au sujet de l’endiguement du 
Rhône, les communes veulent régler la situation dans les affaires de pâturages 
communs en plaine. Chacune d’elle cherche à se libérer des droits de l’autre pour 
être m aître chez soi.

Le départ de ce mouvement général est dû aux lois des 24 mai 1808 et 30 mai 
1809 sur l’abolition et le rachat des droits de parcours.

Le 20 mai 1809, Grône et Granges vendent aux communes du Grand-Lens 
les droits de parcours qu’elles ont comme consorts du grand-commun de Granges 
dans une partie du territoire de Granges, au nord du Rhône, pour le prix de 
215 écus, à l’exception de quelques districts.

Plus tard, Granges prétend à l’illégalité de cette convention et conteste 
l’acquisition du parcours.

Le juge du dixain de Sierre communique à Lens cette opposition de Granges qui 
prétend qu’aucune sentence ne l’a démis de cette possession séculaire et qui demande à être 
maintenue dans ses droits de pâturage tels qu’elle les exerce : ceux-ci étant irrachetables et 
perpétuels, il ne s’agit pas d’une servitude et la loi de 1808 ne peut donc leur être appliquée. 
Granges se réfère à divers documents qui doivent prouver que ces biens en question doivent 
être communs entre les trois communautés, depuis la Toussaint jusqu’à la mi-mars.

La commune fait, en outre, rem arquer que, dans le passé, des gens avaient acheté des 
possessions particulières qui font également partie de la masse des propriétés sur lesquelles 
est exercé le parcours. E t lors de ces achats de propriétés privées, Lens a reçu les deux tiers 
et Granges et Grône se sont partagé l’autre tiers. Granges soulève donc ces différents 
problèmes liés à un partage.

Lens répondra au juge du tribunal désénal, saisi de l’affaire, qu’il appartient à 
Granges de prouver que la convention du 20 mai 1809 est illégale : Lens veut jouir et jouira 
du droit de parcours au nord du Rhône, conformément à l’acte en question et est prête à 
déposer la somme pour l’achat dans les mains du juge, tout en se réservant tous les moyens 
de droit.

Le juge défendra qu’on empêche Lens de jouir de ses droits439.

En 1809, les propriétaires de terrains au nord du Rhône, soit à Noës, 
Champsabey, Prafalcon, font une proposition pour le rachat du parcours des 
communes de Lens, Grône et Granges et pour régler cette affaire à l’amiable.

Voyant leur démarche n ’aboutir à aucun résultat, les propriétaires s’adres
sent au Conseil d’E tat qui, le 2 janvier 1810, écrit à Lens de lui soumettre une 
nouvelle motivation de son refus au rachat. Sur quoi, le Conseil d’E tat arrête, le 
16 février 1810, en exécution des lois de 1808 et 1809 :

— que le parcours dont jouissent les communes de Lens, Grône et Granges 
sous le nom de grand-commun sur les propriétés particulières du territoire de 
Granges, est déclaré rachetable ;

— qu’il cessera dès que les propriétaires auront fait leur souscription au 
rachat, laquelle sera suivie d ’une offre de prix440.

En 1809 également, est passée une convention relative au rachat du parcours 
sur Granges, mais au sud du Rhône, entre les grands-procureurs des communes de

439 Lens, C -30+ 32+ 50+ 54 .
440 Lens, C -3 0 + 3 3 + 5 1 ; A E V , M édiation, M-48.



Lens, Grône et Granges, agissant au nom des communes propriétaires du grand- 
commun, d ’une part, et des particuliers de Chalais et d ’Anniviers ayant des biens 
dans le territoire sujet au grand-commun, d’autre part.

On se réfère à la loi du 24 mai 1808, par laquelle tout parcours sur les propriétés 
privées est aboli par rachat du droit appartenant aux communes. La convention comprend le 
rachat du parcours des communes, du 20 avril à la Saint-Marc (25 avril) ; du 25 mai à la 
Saint-Barthélémy (24 août), et du 22 mars à Notre-Dam e de mars (25 mars). Le prix du 
rachat sera fixé de gré à g ré441.

Un autre rachat de parcours des communes de Lens, Grône et Granges par 
les propriétaires privés sur l ’île de l ’Ecorchiaz, au sud du Rhône se réalise en 1815. 
Diverses discussions ont eu lieu à ce sujet devant le vice-grand-châtelain de Sierre. 
On s’est entendu finalement sur une convention approuvée par les trois communes.

C’est la commune de Granges qui va acheter, au nom de la commune même et des 
propriétaires particuliers, le droit de parcours des autres communes sur les îles du commun 
et sur les propriétés particulières dans ledit district avec tous les droits et privilèges de ce 
parcours.

Le grand-commun pourra encore am ener du bétail en parcours dans les îles de la 
commune de Granges sur lesquelles le droit est conservé.

Les particuliers libérés de la servitude doivent décharger les communes de l’entretien 
des digues.

Et c’est en 1862, que Granges cédera à Lens son ancien droit de garde sur les 
vignes appartenant à des Lensards sur le territoire de Granges.

Par contre, Lens va céder à Granges son droit de parcours sur les commu
naux âu nord du R hône442.

Petit à petit donc, l’ancien grand-commun sur Granges et sur Grône et les 
droits de parcours de Lens en plaine auront été dissous. Les quatre communes de 
Lens en resteront chargées en proportion du parcours qu’elles conservent sur les 
îles de Granges. Les particuliers ressortissants desdites communes, propriétaires de 
biens-fonds, contribueront comme les autres riverains en proportion de la surface 
et selon le règlement communal de Granges443.

Au cours des années suivantes, il sera encore procédé à diverses ventes de 
droits de parcours sur Granges.

En 1817, il s’agit de la rate-part de Lens du pré Savioz et de portions de 
parcours sur les îles occidentales de Granges rachetées par cette dernière com
m une444.

Un accord est passé en 1824 entre Lens, Grône et Granges, agissant au nom 
de la commune et des consorts particuliers, au sujet du parcours qui s’exerçait en 
communauté encore dans le district d 'Ecorchiaz', et la même année au sujet de 
celui qui se pratiquait sur les propriétés particulières dans le district de Mangold.

■ui Lens, C-31.
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Nous avons vu que Lens avait acquis des communes de Granges et Grône le droit 
de parcours des districts au nord du Rhône : la commune renonce désormais à tous 
ces droits445.

En 1834, une transaction règle définitivement les différends entre les com
munes de Lens et de Grône : elles renoncent aux droits réciproques qu’elles avaient 
sur leurs communaux respectifs.

La forêt de Bougiroux, qui reste à la paroisse de Lens, fait exception; 
toutefois, cette forêt ne pourra jamais être abattue par «coupe blanche» afin de 
prévenir des dégâts aux villages voisins ; Lens devra au surplus conserver une lisière 
intacte le long du bisse446.

Les relations entre Plan-Sierre, la Contrée supérieure et 
les communes de plaine avoisinantes

U n premier document nous renseigne sur un concordat passé entre les 
communes de la Noble Contrée de Sierre et celle de Granges devant l’official de 
Sion. Les procureurs de la Contrée avaient produit une transaction faite sous 
l’évêque Aymon, le 11 mars 1311, dans le litige opposant les hommes de la 
communauté de Granges à ceux de la châtellenie de Sierre, au sujet des pâturages 
et de leur délimitation.

Dans cette transaction, il est question de la convention datant du temps de l’évêque 
Boniface (16 juin 1302) qui prévoit que les gens de Sierre et ceux de Granges peuvent jouir 
des pâturages, les uns sur le territoire des autres, mais dans les limites imparties à chaque 
commune. Ceux de Sierre devront payer à Granges 27 livres. Les vignes et les champs sont 
exclus du pâturage. Granges accuse Sierre de ne pas avoir observé ces limites et d’avoir 
passé dans les vignes et champs, coupé des bois et enlevé des haies en aval du torrent de 
Marcon.

Sierre devra payer 10 livres de dommages447.
Ce titre, de 1311, considéré comme authentique, a été transcrit et corroboré, 

en 1524, par l’official de la cour sédunoise. En 1594 la juridiction des Seigneurs de 
Granges est reconnue au torrent Marcon, à la chapelle Saint-Clément et à celle 
d ’O llon448. Les limites mentionnées ont toutefois donné lieu à une procédure entre 
les Seigneurs de Sion et la Contrée de Sierre pour déterm iner les vraies limites de 
juridiction entre eux.

Dès 1618, on trouve des mémoires de ce procès et des auditions de témoins 
sur le vrai cours du torrent Marcon.

Il s’agit en réalité d’une parcelle d ’île sur laquelle Sierre prétend avoir un droit de 
prorpiété et de pâturage, qui se trouve en dessous de la ligne de démaracation actuelle de 
juridiction, soit entre le canal du Rhône, au sud, et les terres cultivées du Rossfeld, au nord.

445 Lens, C-36; Granges, P-211+212.
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Au cours du procès devant l’évêque, Sierra demande l’application des 
clauses de l’acte d’abornem ent du territoire de Granges, en 1739, fait alors selon la 
délimitation de 1595.

Les parties en viennent à une transaction, en 1796, en présence du grand- 
châtelain en office de Granges et Bramois, de celui du dixain de Sierre et d’autres 
illustres personnalités.

L ’acte est passé le 14 décembre 1796 à Sion, au Lion d ’Or. Sierre acquiert de la 
commune de Granges l’île, soit marais, en YEcala et reçoit tout droit d ’action sous la ligne de 
démarcation où Plan-Sierre prétendait avoir droit et action, de même que sur la campagne 
de chevaux partagée et possédée par des particuliers communiers.

L ’île jouxte les terres de ladite campagne, au levant, le cours actuel du Rhône jusqu’à 
la Gretta de l’Ecala, au sud, et ladite Cretta, au couchant.

La transaction ne pourra porter atteinte au pâturage commun et réciproque des deux 
parties et aux titres y relatifs, de même qu’à l’acte de 1739 fixant les limites du territoire de 
Granges à observer jusqu’au Torrent M arcon449.

De nombreuses tractations ont eu lieu entre Plan-Sierre ou la Contrée de 
Sierre avec la communauté de Chippis au sujet des barrières du Rhône. Au cours 
d’un procès, en 1454, les deux parties s’accusent mutuellement de faire des 
barrières au détriment l’une de l’autre. L ’évêque et ses arbitres décident que 
Chippis doit retirer ses barrières pour le maintien de l’île de Sierre et payer 60 
florins de dommages450.

Les relations entre les deux communes se compliquent d’autant plus que la 
Contrée possède des biens sous les rochers et ravines de Beauregard. La délimita
tion avec Chippis a donné lieu à divers arbitrages.

En 1551, la Contrée procède à une division des biens communs.

Pour ce qui concerne la plaine, Plan-Sierre se voit attribuer l’île sous Géronde jusqu’à 
la crête Deven avec l’obligation d’entretenir les barrières pour lesquelles il lui est permis de 
couper les bois dans la forêt noire, et une île au-delà du Rhône, sur Chalais451.

Des dissensions entre la Contrée de Sierre et les hommes de Chalais et 
Chippis portaient sur les pâturages et forêts de cette île ; elles ont fait l’objet d’un 
arbitrage du bailli, en 1561, selon lequel les pâturages de ladite île devaient être à 
Chalais et à Chippis, tandis que les bois qui y poussaient jusqu’aux limites fixées 
par les parties, appartenaient à la communauté du Tiers de Plan-Sierre.

Il était dit encore que ceux de Chippis et de Chalais pouvaient dresser des barrières le 
long de cette île à condition qu’elles ne soient pas offensives, c’est-à-dire qu’elles ne portent 
pas préjudice à d ’autres. Chalais et Chippis devaient payer 40 livres mauriçoises pour les 
pâturages à Plan-Sierre à qui l’île était revenue selon le partage fait en 155 1 452.

449 Sierre, P-80+81 +  146+226.
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Divers procès se dérouleront encore entre les communes de la Contrée de 
Sierre et celle de Chippis.

En 1612, les deux parties comparaissent devant le bailli : les barrières faites 
par Chippis pour la conservation de ses biens sont l’objet du litige. Elles ne 
correspondent pas à la sentence de 1563 qui défend les barrières dressées au 
préjudice de la Contrée et nuisant au grand-chemin. Une convention à l’amiable 
est prononcée par le bailli et ses arbitres qui se résume à la décision que le contrat 
fait, en 1563, doit garder toute sa valeur, que Chippis peut terminer la barrière 
commencée sur une longueur de 10 toises, tout en suivant la rive pour protéger ses 
biens, qu’aucune barrière ne pourra être construite dans le R hône453.

Le bailli est appelé à prononcer une nouvelle sentence arbitrale en 1633: 
en effet, une controverse s’était encore élevée entre la Contrée de Sierre et 
Chippis à cause des barrières et de l’appartenance de l’île au-delà du Rhône. La 
Contrée est accusée d’avoir fait, sur son fonds, des barrières au désavantage de 
Chippis. Cependant, la sentence n’oblige pas ceux de Sierre à détruire leurs 
barrières.

Elle contient diverses ordonnances pour la construction des barrières par les deux 
parties. Chippis pourra faire quelques coffres en aval de la sortie de la Navisence. Le Rhône 
devra prendre son vrai cours contre le mont de Chippis et Chalais. Il est encore spécifié que 
l’île en question appartient à Plan-Sierre454.

En 1656, ce sont la Contrée de Sierre et la paroisse de Lens qui s’élèvent 
contre les communiers de Chippis qui ont construit quatre barrières à travers le 
Rhône lesquelles ont provoqué l’arrachement de celles de Sierre et conséquem- 
ment de celles de Lens. Sierre et Lens demandent réparation des dommages. La 
Diète qui est saisie, délègue une commission sur place pour avoir un rapport ; elle 
adm ettra les conclusions et exigences des délégués455.

Malgré toutes ces sentences, les dificultés ne vont pas s’atténuer. En 1681, 
Lens et Granges accusent Chippis et Sierre de ne pas faire des barrières conformes 
sur leur territoire. Au surplus, celles faites contre la Navisence ont dévié le Rhône 
vers Noës456.

Une nouvelle visite des barrières est faite, en 1693, par le commissaire du 
chemin royal et des barrières pour la République du Valais, depuis la Raspille 
jusqu’à la Morge, à la suite d’une demande des préposés et procureurs de la 
Contrée de Sierre.

Chippis s’est à nouveau attiré des reproches à cause de la construction de 
barrières. Elle se défend, prétendant les avoir uniquement faites dans l’intérêt de 
ses biens. Le commissaire ordonnera à Chippis d’enlever les traversières et toutes 
celles qui sont en dehors des délimitations. Le Rhône doit rester dans son lit et le 
chemin royal à l’écart des dommages. La Diète confirme l’ordonnance du commis
saire et corrobore les anciennes sentences457.

«3 Sierre, Pg-213.
454 Sierre, Pg-222.
«s Sierre, P-95.
456 G rande-Bourgeoisie, H-39.
457 Sierre, P-105.



Nous avons déjà parlé des événements survenus en 1694 et 1695 : le Rhône 
s’était alors frayé un nouveau lit, occasionnant de grands dommages dans les îles 
entre Sierre et Saint-Léonard458.

De 1733 à 1758, une procédure est en cours devant l’évêque et la Diète entre 
le Tiers du Plan-Sierre et les deux Tiers supérieurs au sujet de diverses affaires 
parmi lesquelles il est question de la réfection des barrières.

Par sentence définitive de la D iète, les deux Tiers supérieurs vont être 
déchargés de la construction et de l’entretien des barrières sous le Vieux-Siere et 
Géronde. Ces travaux devront être supportés par Plan-Sierre.

En contre-partie, les deux Tiers cèdent à Plan-Sierre le fo n d  du Glaret-Noir, 
des pâturages et divers droits. Plan-Sierre va partager ces biens (Rossfeld), en 
1781, entre les communiers, à charge pour eux d’endiguer459.

Vers 1780, il y a procès entre Plan-Sierre et Chalais à cause des barrières.

L’évêque intervient pour sa propriété à Deven. Des arbitres doivent décider du lit du 
Rhône et de l’alignement respectif des barrages depuis la crête de G éronde jusqu’à Deven. 
Les communes de Plan-Sierre, Chalais, Lens, Grône et Granges, ainsi que la Ville de Sion 
sont impliquées. Le différend se prolonge sur plusieurs années et un arrangement ne semble 
pas réalisable.

La ville de Sion, comme Seigneur de Granges, écrit, en 1788, à Plan-Sierre 
au sujet de la barrière construite par Chalais. A  son avis, l’enlèvement de celle-ci, 
comme exigé par Plan-Sierre, peut causer un grand tort au district des trois 
communautés et au territoire seigneurial de Granges appartenant à la Ville. 
L’évêque écrira dans le même sens à Plan-Sierre. Sur ces entrefaites, le bailli 
désigne des commissaires. Une convention est passée, en 1793, entre Plan-Sierre et 
Chalais, à laquelle participent les communes de Grône et de Granges : on fixe 
l’alignement et les limites du cours du Rhône, hors desquelles aucune commune 
ne pourra entreprendre des ouvrages contre l’autre. Toutes les barrières hors 
alignement seront détruites. L ’arrangement ne doit pas déroger aux anciens 
titres et actes concernant les droits de propriété et de jouissance. L ’abornement 
est exécuté en 179446°.

En 1796, un accord est établi entre les deux Tiers d’en haut et celui de Plan- 
Sierre au sujet du bois de rivage, de la police sur la forêt, du pont et des îles.

Il est convenu que le Tiers du Plan gardera tous les bois des îles, depuis le monticule 
près du vieux pont du Rhône, vers le levant, les bois du rivage jusqu’aux limites entre la 
châtellenie de Sierre et la seigneurie de Granges.

Les communes de la Contrée exerceront la police sur la forêt là où les bois pour le 
pont et les barrières peuvent être coupés.

Le Tiers du Plan se réserve la propriété de l'Ile Falcon461.

458 Voir note 433 et ce qui concerne le pont sur le Rhône à Granges.
459 Sierre, P-149, Pg-268+269.
460 Sierre, P -174+1944-193+211.
461 G rande-Bourgeoisie, H-39.



D e 1828 jusqu’en 1836, un diférend se prolonge entre la commune de Sierre 
et celle de Chippis: des dommages se sont produits aux digues et barrières de 
Sierre, sous Géronde et sous l’Ancien Sierre. Le Conseil d’E tat désigne successive
ment diverses commissions pour en déterm iner les causes. On arrive à la conclu
sion qu’il faut les attribuer à la mauvaise direction de la Navisence, au flottage des 
bois, à l’accumulation des alluvions qui ont resserré le lit du Rhône. Chippis fait 
des propositions d’arrangement. Mais Sierre a recours à la justice. Le 7 février 
1829, les consorts des biens sous Géronde et de l’Ancien Sierre et la commune de 
Chippis passent une transaction par devant le vice-grand-châtelain du dixain, juge 
de cette cause.

Chippis paie 40 louis d ’or à la Saint-Martin suivante, plus les frais de la commission de 
l’E tat. Il est ensuite prévu de donner une nouvelle direction à la Navisence; le Conseil 
d’E tat insiste sur l’exécution de ces travaux; reste à savoir quelle sera la participation de 
Sierre.

Sierre reproche à Chippis d’avoir repoussé le Rhône contre le nord pour agrandir son 
île (qu’elle a du reste défrichée). Les propriétaires de Sierre qui ont dû barrer la rive droite 
abandonnent désormais leurs biens à cause de la servitude des barrières. La commune de 
Sierre n’est intervenue que pour les soulager.

En 1832, il est procédé à une nouvelle délimitation du Rhône entre la crête 
de Géronde et celle de Noës ; et en 1837, une rectification du cours du Rhône est 
faite sous les crêtes de N oës462.

Par arrêté du 15 avril 1847, le Conseil d’E tat met une partie de l’endigue- 
ment sur la rive gauche du Rhône à la charge de Sierre comme contrepartie à 
l’avantage, pour Sierre, de défricher et de partager l’île dite «de Chippis»463.

Le préfet du district de Sierre, comme délégué du Conseil d ’E tat, réunit, en 
1859, les conseils des communes de Sierre et de Chalais pour la délimitation des 
barrières le long du littoral de l’île bourgeoisiale de Sierre, sur la rive gauche du 
Rhône. Selon l’arrêté du Conseil d’E tat, du 1er juillet 1857, la commune de Chalais a 
la servitude du tiers des barrières. La longueur de tout le littoral est de 270 toises464.

Entre les deux Tiers supérieurs de la Contrée de Sierre et le Tiers du Plan- 
Sierre s’est présenté le problème du partage du grand-commun et celui de sa 
jouissance par les grand-communiers résidant dans les communes des Tiers 
respectifs.

Pour ce qui est du partage, nous avons déjà cité ci-dessus celui intervenu en 
1551 (île sous Géronde) et celui de 1758 (Glaret-Noir — Rossfeld), ainsi que la 
convention de 1796. Mais avant 1758, à savoir en 1599, une transaction avait été 
passée entre les parties: la forêt noire (bois de Finges) était alors devenue 
propriété des communiers de Sierre, à l’exception de la partie attachée au pont. On 
avait admis le principe que les grands-communiers auraient le même avantage que 
les communiers de Sierre de prélever, dans le Hautwald, le bois de focage et de 
construction et que les grand-communiers de Sierre auraient la réciprocité dans les 
forêts des deux Tiers.

462 Sierre, P -362+354+355.
463 Sierre, P-361/60.
464 Sierre, P-376.



Selon l’acte du 2 septembre 1823, la bourgeoisie de Sierre doit aux grands- 
communiers des deux Tiers le droit de parcours sur les biens grand-communaux et, 
sur les biens de la bourgeoisie de Sierre, le droit à l’île sur la rive gauche du Rhône, 
l’usage des bois d’affouage, de construction et de la litière : ces bois doivent être 
garantis à tous les grands-bourgeois établis à Sierre. Les deux Tiers accordent à 
ceux du Plan le droit de réciprocité sur leur pâturages et leurs bois.

Des différends ont surgi, en 1840, au sujet de ces droits des grand-commu- 
niers à Sierre à la suite de coupes de bois de construction dans le Hautwald. Les 
deux Tiers réclament à Sierre leurs droits de grand-communiers.

Dans les mémoires échangés entre les parties, on revient sur les anciens actes, en 
particulier sur celui de 1758, confirmé par celui de 1823. Le Tiers de Sierre exige que les 
grand-communiers des deux Tiers supérieurs, résidant sur le territoire de Sierre et possédant 
des biens à l’Ancien Sierre, soient tenus d ’assumer leur quote-part de l’entretien des 
barrières à cet endroit. Les deux Tiers protestent et invoquent l’acte de 1758 (partage du 
Rossfeld pour la charge des barrières). On s’accorde, le 2 septem bre 1845, sur le taux de 
participation pour m anutention des barrières par les grand-communiers de Sierre, tandis 
que ceux des deux Tiers supérieurs resteront exempts des charges et profiteront des 
pâturages communs comme ceux de Sierre.

Le jugement du Contentieux du 21 mars 1855 confirme le principe dudit 
accord. Cependant, quelques divergences continueront à exister.

L’ancienne grande commune de la Contrée de Sierre est divisée, le 26 dé
cembre 1872. Par contre, les grand-communiers des deux Tiers supérieurs restent 
en corporation pour la jouissance de tous les meubles et immeubles qui leur 
appartiennent.

Les avoirs des Tiers respectifs et les droits de réciprocité sont établis; les grand- 
communiers du Tiers de Sierre renoncent en faveur des grand-communiers des deux Tiers 
supérieurs à la propriété de deux montagnes de génisses et aux autres biens-fonds du grand- 
commun sis sur les communes des deux Tiers ; cependant ils conservent la jouissance en 
commun des deux montagnes en question. Les grand-communiers de Sierre qui sont ou vont 
s’établir dans les communes des deux Tiers et ceux qui y possèdent des mayens conservent 
sur les forêts appartenant aux deux Tiers, à l’égal des communiers des deux Tiers, les droits 
au parcours et au bois d ’affouage et de construction. Réciproquement, les grand-commu
niers des deux Tiers établis à Sierre ont le même droit sur les biens grand-communs sur 
Sierre.

En 1903, ces droits de jouissance que les grand-communiers possèdent 
réciproquement sur les grand-communaux des Tiers respectifs, à savoir droits de 
parcours, de bois d’affouage et de construction, de litière, sont publiés. Sont en 
outre énumérés, dans une procédure éditale de la bourgeoisie de Sierre, les 
immeubles sur lesquels les deux Tiers prétendent avoir des droits de jouissance.

Par acte du 14 mai 1914, la corporation des cinq communes de la Contrée 
supérieure de Sierre a renoncé en faveur des grand-bourgeois de Sierre, à toute 
prétention sur les biens grand-bourgeoisiaux, situés rière commune de Sierre. Et 
réciproquement, les grand-bourgeois de la Contrée supérieure domiciliés à Sierre 
renoncent à toute prétention sur les biens de la Grande-Bourgeoisie situés sur les 
cinq communes de la Contrée.



Le 13 février 1916, les grand-bourgeois de Sierre décident de céder tous les 
droits et avoirs de la Grande-Bourgeoisie de Sierre à la Bourgeoisie de Sierre. A 
partir du 28 septembre 1916, date de la signature de l’acte, il n’y a plus qu’une seule 
Bourgeoisie465.

En présentant tous ces documents, nous avons voulu donner une idée des 
conditions qui ont été, pendant des siècles, celles de la lutte contre les eaux du 
Rhône, des charges qui en découlaient pour les riverains, de l’effort, de la volonté 
et de la ténacité des hommes pour tirer quelques profits de terrains constamment 
exposés aux débordements du fleuve et des rivières. Les efforts souvent isolés et 
unilatéraux vont être coordonnés dans la deuxième partie du XIXe siècle avec le 
soutien financier de la Confédération. Sauf cas exceptionnels, le fleuve tumultueux 
va être maîtrisé. D ’une plaine marécageuse, stérile, recouverte d’alluvions ou de 
maigres pâturages et de forêts, après une phase de reboisements et de défriche
ments, on va obtenir une vaste étendue de prés, champs, vergers, vignes qui, à leur 
tour, vont petit-à-petit céder la place à l’extension de l’habitat, à l’industrialisation, 
aux voies de communication et à d’autres utilisations dues au progrès économique.

Le gemmage des arbres

Dans sa «Cosmographia», au chapitre sur les plantes, herbes et racines du 
pays du Valais, Sebastian M ünster466 décrit le mélèze comme un bois d’un bon 
parfum et de grandes vertus. Il dit, entre autres, que les maisons et chambres 
construites en bois de mélèze protègent contre la lèpre et qu’un bain avec des 
rameaux verts de cet arbre est bénéfique. Il mentionne aussi qu’on fait des trous 
dans ces plantes et qu’on en tire la larzine, qu’on appelle térébenthine, qui est un 
baume pour les plaies et est utilisée comme remède contre de nombreuses maladies 
(infections des voies urinaires, goutte).

Dans la description du Valais et des Alpes, Josias Simler467 prétend que les 
forêts de mélèzes y abondent et confirme l’efficacité de la térébenthine en 
utilisation externe et contre les affections des reins et de la vessie.

Et au Docteur Schiner468 de rajouter que plus l’arbre dont on tire la résine est 
jeune, plus celle-ci est belle et légère.

La résine doit être pure, de consistance égale à celle du miel, d’une couleur 
jaunâtre, claire, transparente, avec une odeur agréable, mais encore gluante et ne 
rompre que par un fil lorsqu’on cherche à la séparer.

C’est dans l’industrie qu’on allait nommer ce produit «gemme».
Cependant, en perçant et en soutirant la térébenthine, on épuisait les 

mélèzes. A u vu de ces pratiques, les autorités interviennent.

A la diète de mai 1577, des députés annoncent que des étrangers arrivent au 
pays et obtiennent des communes et des privés, pour peu d’argent, l’autorisation 
de percer les mélèzes et d ’en tirer la résine (dite alors «lertschinen») au grand

465 Sierre, 361+361bis.
466 S. M ü n s t e r , C osm ographia. 1544-1550.
467 J. S im le r, Vallesiae descriptio ... 1574.
468 H . S ch in er, Description du départem ent du S im plon... 1812.



dommage et affaiblissement du bois, ce dont chacun peut se rendre compte. Car un 
mélèze auquel on a enlevé la résine, qui est pour l’arbre nourriture et soutien tel le 
sang pour l’homme, ne vivra que la moitié de son temps. Au surplus, ces perceurs 
de mélèzes parcourent toutes les forêts et, sous ce prétexte, capturent les faucons 
et les éperviers des nids et ramassent encore l’agaric des arbres : ils tirent ainsi de 
substantiels profits sans rien payer. La Diète estime devoir interdire cette pratique. 
Mais, comme chaque commune a, dans ce domaine, le pouvoir de disposer et 
d’intervenir et que des gens possèdent leur propre forêt, la D iète ne peut que 
m ettre en garde communes et privés, et cela dans leur propre intérêt.

Il est en outre décidé que, là où les étrangers achètent des forêts pour en 
percer les mélèzes, tout indigène qui voudrait pratiquer le gemmage lui-même aura 
la préférence, à charge pour lui de restituer l’argent à l’acheteur étranger. E t si un 
juge est informé qu’un étranger a capturé sans autorisation faucons ou éperviers ou 
qu’il ramasse l’agaric, il doit les confisquer et infliger une amende au coupable. 
(Les députés de Conches refusent la confiscation.)

En mai 1579, la Diète revient sur la question des faucons et du champignon 
des mélèzes que les étrangers de Lombardie et d’Aoste enlèvent au détrim ent du 
pays, sous prétexte du droit acquis de prendre la résine. Pour pallier à cela, la 
D iète interdit tout commerce et échange pratiqué par les étrangers dans les 
villages. En effet, les Lombards offrent leur marchandise de porte à porte et 
trompent les gens naïfs. De plus, ils achètent du fromage, du pain, des grains, de la 
graisse, du cuir, produits qui manquent ensuite. La Diète décide qu’il sera 
défendu, comme par le passé, à tous les marchands d’offrir leur marchandise, d ’en 
acheter en échange dans les maisons : toute marchandise devra être achetée ou 
vendue sur la place publique.

Comme, manifestement, aucune volonté commune n’a pu être dégagée, la 
Diète de décembre 1589, remet tout simplement la question aux dixains: «chaque  
dixain, dorénavant, se lon les circonstances, fe ra  de l'o rdre  et p ren d ra  ses 
d ispositions» .

Malgré tout, on revient, à la diète de mai 1614, sur le percem ent des mélèzes 
« q u i est une œ uvre  néfaste et détru it le bo is p réc ieu x  et lu i en lève sa m oelle, bo is qui, 
p o u r  au tan t q u ’il n ’est p a s p ercé  et q u ’il a encore sa résine et sa m oelle, résiste co m m e  
un m u r  et se  dé fen d  co m m e  l ’h o m m e  q u a n d  il a encore so n  sang» .

Dans un procès qui se déroule en 1612, dans la vallée de Tourtem agne, et que Leo 
Meyer décrit dans «Das Turtmanntal»469, il est beaucoup question du forage des mélèzes et 
L. Meyer de souligner que cette pratique jouait, à l’époque, un grand rôle économique ; le 
bois par contre, vu son abondance, n ’avait qu’une faible valeur. (On ne pourra plus 
prétendre cela pour le Turtm anntal, au XIXe siècle).

La Diète s’occupera encore de la résine, en session de 1627. Elle se rend 
compte « q u ’on laisse dans ce p a ys  percer le bo is p réc ieu x  des m élèzes p a r  des 
étrangers p o u r  p e u  d ’argent et au grand  désavantage d u  p a y s» .  On a donc jugé 
opportun de m ettre ce bois en défense dans le Haut et dans le Bas-Valais et que les 
contrevenants soient pénalisés par le juge du lieu où ils ont été appréhendés.

469 L . M e y e r  19 2 3 .



A la diète de mai 1635, on renouvelle la défense faite aux étrangers. 
Enfin, la Diète de 1678 remet à l’honorable Jost Venetsch, capitaine du dixain 
de Viège, la traite foraine sur l’exportation de la térébenthine pour 10 ans, 
moyennant versement de 54 ducats par an et un compte-rendu fidèle à la diète 
de Noël. En 1684, la Diète défend à tout autre personne, sans concession, 
d’exporter la résine.

Dès lors, la D iète s’occupera de renouveler les concessions, chargeant les 
dixains de surveiller et d’administrer l’exploitation et de lui en rendre compte.

Nous trouvons ensuite diverses personnes qui demandent périodiquement 
le renouvellement du bail pour lequel ils payent une taxe annuelle. On relève, à 
la diète de décembre 1712, qu’en maints endroits les forêts sont affaiblies à la 
suite du gemmage. On recommande à toutes les communes, en amont et en aval 
de la Morge, de bien surveiller si les exploitants ont une licence, et, dans le cas 
contraire, de les dénoncer au juge. Les communes négligentes du Bas-Valais 
devaient prêter serment devant leur officier. Malgré tout, la Diète confie, en 
1748, au bourguemaître et capitaine du dixain de Sion la traite de la térében
thine pour 10 ans.

En diète de mai 1759, les receveurs se sont plaint que certains refusent de 
payer les taxes fixées depuis longtemps pour exporter la résine hors du pays : ainsi, 
ils ne pourront plus verser à l’E tat les 81 livres attendues. Le souverain a alors fixé 
les amendes à infliger, à savoir 22 batz et demi pour chaque quintal de résine, en 
amont de la Morge, et 25 batz en aval. Diverses communes avaient interdit le 
forage des mélèzes. La D iète, pour sa part, ne s’engageant pas trop, a préféré 
renvoyer l’affaire aux dixains.

L’E tat avait tout de même un intérêt à percevoir les taxes sur les conces
sions470.

La térébenthine brute, soit résine, cuite dans de l’eau, laisse un résidu 
solide, la poix. Encore dans un état ramolli (elle se ramollit à une tem pérature de 
70°), elle est introduite dans des tonneaux. Dans la construction de bateaux, on 
l’utilisait pour rendre les planchers étanches. E t dans la construction des murs, 
elle était appliquée comme liant pour le jointoyage des pierres et pour rendre le 
mur imperméable. L’abbé Ignace M ariétan471 donne comme exemple un mur de

470 Le forage ou l’incision des m élèzes ne se pratiquait évidem m ent pas seulem ent en Valais. 
Aubert (Journal Forestier Suisse 1934) cite l’extrait d’une ordonnance du 20 février 1725, de l’avoyer et 
du conseil de la ville de Berne disant que leurs bois sont presque ruinés, principalement du fait que 
chacun se donne la liberté de tirer la résine. Selon des mandats antérieurs, il était défendu aux étrangers 
qui font le m étier de résineurs de rôder dans les bois souverains et dans les autres, et de faire négoce de 
la résine et la porter dans les maisons. A  part la confiscation, il était prévu le châtiment par les 
sonnettes, le fouet, le tourniquet-collier ou d ’autres, plus rudes encore. Par contre, les étrangers 
pouvaient apporter de la résine étrangère et la vendre aux foires. D 'une manière analogue au Valais, on 
permet de tirer la résine, à condition d’avoir une patente, de prêter serment devant le bailü et de 
prendre la résine en hiver, à des endroits permis par le bailli et marqués par les forestiers lesquels 
doivent aviser la Chambre des Bois.

D es ordonnances ont été ém ises égalem ent par l'évêque de Bâle en 1695, 1697 et 1755 (K. A . 
M e y e r  1938).

471 Bulletin de la Murithienne, fascicule LX , années 1942-1943.



retenue à l’Illsee, ayant une longueur de 16 mètres au couronnement et qui a été 
construit en 1623, d’après l’inscription figurant sur une pierre, à une altitude de 
2340 m. L’eau servait alors aux besoins des alpages et à l’irrigation de propriétés 
sur le cône de Finges472.

La résine était aussi utilisée pour rendre étanches des caissons confec
tionnés pour la protection des ouvriers travaillant dans l’eau, ou comme enduit 
pour les vases en bois.

Le résidu de la distillation est aussi appelé «colophane», « galipot», «brai 
sec», «poix de Bourgogne».

Par distillation, on obtient l’essence de tétébenthine ou huile essentielle. 
La production de tous les dérivés possibles à base de térébenthine et l’utilisation 
industrielle de ces produits se développera et se perfectionnera ensuite.

Mentionnons encore, à titre de curiosité, que la résine sèche était moulée 
en forme de «pain». C’est probablement ce qu’un acte d’A rdon, en 1770, 
appelle le «pain de puo js».

Nous avons déjà fait allusion au champignon du mélèze qu’on appelait 
agaric. Ce champignon est attribué à la famille des polypores. S. M ünster écrit 
que sur les mélèzes pousse un champignon que les pharmaciens nomment «aga- 
ricum» et que déjà Pline l’avait relevé. Pourquoi était-il recherché? Les anciens 
dictionnaires nous expliquent que l’agaric fournissait l’amadou, utilisé en méde
cine pour arrêter le sang des blessures. Avant l’invention des allumettes, il 
servait d’allume-feu : coupé en tranches minces, il s’enflamme aisément au 
contact d’une étincelle provoquée au moyen d’une pierre473.

La Diète s’est occupée du ramassage de l’agaric, en mai 1577, ordonnant que 
le juge doit le saisir s’il a été cueilli par des étrangers sans l’autorisation du 
propriétaire de la forêt. On en reparle en mai 1579; et en diète de 1585, on rend à 
nouveau attentif au fait que les résineurs ramassent l’agaric sans rien payer et 
gagnent gros. Cet avantage doit être réservé aux gens du pays.

En 1635 et 1627, il est stipulé que la récolte de l’agaric fera partie de la ferme 
du sel de Mageran. Personne d ’autre ne peut donc en disposer. L ’agaric ramassé en 
contravention sera remis au fermier. Le ramassage de ce champignon était donc 
devenu l’objet d’une concession de l’Etat.

472 Ce mur a été découvert vers 1924 par un ingénieur de l’A lusuisse, lors des études du nouveau  
barrage de l ’Illsee dont les eaux étaient captées pour l’usine hydroélectrique.

473 Pour réduire la procédure de l’allumage du feu, les m énages tâchaient de conserver la braise. 
Pour éviter des incendies ou autres incidents il y avait des prescriptions de police : ainsi il fallait avoir des 
sonnettes à la main lorsqu’on allait chercher de la braise dans les maisons.

U ne étincelle pouvait égalem ent être provoquée par le frottem ent de deux bois durs ou encore 
par celui d’une corde de chanvre sur du bois sec.



Les coupes de bois extraordinaires et les exportations de bois

Nous voulons rendre attentif à quelques interventions et ordonnances de la 
D iète dans ce domaine.

En séance de décembre 1573, des plaintes parviennent aux députés concer
nant des coupes de bois effectuées par des gens de Saint-Gingolph, sujets du duc de 
Savoie, dans les forêts du mandement du gouverneur, pour les vendre aux gens de 
Villeneuve, La Tour-de-Peilz, Chessel et à d ’autres qui l’utilisent pour faire des 
barrières de leur côté et repoussent encore le fleuve du côté des Valaisans.

La Diète intervient en session de décembre 1575, au sujet d ’un transport de 
bois que le gouverneur veut acheter à Saxon: elle autorise les charroyeurs 
d’Ardon-Chamoson à conduire ces bois quand ils descendent à vide à Saint- 
Maurice pour chercher du sel. Le gouverneur payera un batz à chaque conducteur 
de bois.

Les Bernois avaient découvert, en 1534, les eaux salées de Panex sur Ollon.
Dès lors, ils exploitent des mines dont ils extraient le sel par évaporation de l’eau 
des sources salées. Cela demande un grand apport d’énergie thermique. La source 
de cette chaleur n’était autre que le bois exploité dans la région et qui était amené 
par flottage dans divers torrents et dans le Rhône.

Il semble que ces réserves de bois dans le gouvernement d’Aigle, 150 ans 
plus tard, avaient bien diminué : en effet, en 1705, la commune de Martigny est 
pressentie par M. Pierre Barbe, assesseur des quatre mandements d’Aigle au nom 
du souverain Seigneur de Berne, au sujet d’achats de bois pour les salines de 
Roche-Bex.

La commune de Martigny s’adresse à la D iète et obtient qu’elle approuve la 
demande de M. Barbe.

Les Salvanins s’y opposent et se rendent chez l’évêque : ils craignent le danger d ’un 
manque de bois qui pourrait s’ensuivre, le danger pour la campagne à Vemayaz, par temps 
de pluie, et pour le pont, à cause des dispositifs installés dans le torrent du Trient pour le 
flottage des bois.

Les procureurs de Martigny se rendent ensuite chez l’évêque pour exposer leurs 
arguments suite à la plainte de Salvan.

L ’évêque désigne des arbitres pour examiner la situation sur place.

Les conditions de vente et les limites sont alors fixées. Le différend étant 
aplani, le vendeur et l’acheteur passent l’acte selon lequel Martigny autorise les 
Bernois à couper les bois de haute futaie situés en face de Salvan, dans la région de 
Cem iat, dans les limites prescrites, durant 40 ans. Les ouvriers devront être 
catholiques. Le prix est de 50 pistoles, à verser avant la coupe. L ’évêque approuve 
la vente474.

Le même M. Barbe, de Bex, présente à la diète de juin 1720, une convention 
entre l’E tat de Berne et la commune de Saint-Maurice, laquelle doit fournir, 
pendant un certain nombre d’années, le bois de feu aux salines de Roche. La Diète

474 Martigny, P-411; Ph. P a r q u e t  1934.



autorise le directeur à acheter et à exporter des bois coupés au-delà du Rhône, 
depuis le pont du Trient jusqu’à Evionnaz, à l’exception du bois de construction. 
Le gouverneur de Saint-Maurice devra indiquer les limites de ce district.

Il est constaté, à la diète de décembre 1760, qu’un certain Barthélémy 
Dufour a coupé et exporté du bois de mélèze et de sapin, contrairement aux 
ordonnances du gouvernement de 1754, adressées à la châtellenie de Monthey ; il 
mérite donc une amende. Le gouverneur de Saint-Maurice, Tafiner, déclare à cette 
diète que, dans le Bas-Valais, il y a beaucoup de gros bois qui se prête à la 
construction des bateaux. Il demande ainsi la permission de conclure l’achat de 
tous ces gros bois dans l’ensemble du Bas-Valais pour le vendre en dehors du pays. 
Il prom et de payer pendant trois ans, annuellement, deux doublons et ensuite le 
double. Le gouvernement donne l’autorisation, en précisant que le bois doit être 
pris là où il y aura le moins d ’inconvénients.

La Diète de mai 1772 intervient, du fait que, dans le gouvernement de 
Monthey, plusieurs sujets ont, pendant plusieurs années, coupé et vendu du bois 
dans les forêts communales, ce qui peut am ener l’appauvrissement et un manque 
de bois. Ces coupes doivent être défendues sous peine de confiscation des bois.

Les frères Joseph et Alexis Schmid, verriers, originaires de Franche-Comté, 
sont autorisés, par la Diète de mai 1762, à établir une verrerie près du pont du 
Trient, dans la châtellenie de Martigny. Il s’agissait d’une nouvelle industrie. Une 
supplique est adressée à la Diète pour sortir les bois achetés à la bourgeoisie de 
Martigny, à la Tête Noire. Ces bois devaient être flottés dans le Trient jusqu’à 
Vernayaz. Mais, en 1770, cette verrerie a dû éteindre ses fours.

La Diète de Noël 1779 adjuge à la commune de Saxon, par sentence 
souveraine, une coupe de bois à l’Aroley : cela provoque une réaction de la 
paroisse de Bagnes qui prétend avoir des droits égaux sur ce district à teneur des 
conventions passées entre les deux com m unautés475.

Les communes de plaine du gouvernement de Monthey ont présenté, à la 
souveraine session de décembre 1782, la demande de vendre et de sortir hors du 
pays toutes sortes de bois qui croissent sur les biens et possessions particulières des 
communes de Monthey, d’Evionnaz, de Vouvry et du Bouveret, ce qui a été 
gracieusement accordé476.

La diète de mai 1783 autorise la commune de Vouvry à vendre, en dehors du 
pays, le bois renversé par le vent, pour une période de six ans.

A la diète de décembre 1792, on a lu trois lettres ém anant de la Ville et 
République de Genève qui demande à pouvoir acheter du bois dans le Bas-Valais 
car la ville, depuis l’invasion des Français en Savoie, pâtit d’un grand manque de 
cette matière. La pétition est admise par la Diète.

La commune de Riddes vend, (après la quatrième publication), en 1797, au 
gouverneur Léopold de Sépibus et à Jean-Joseph Duc, châtelain et banneret de 
Conthey, la coupe de bois à la Jeur Verte, limitée, au levant, par la juridiction

475 Saxon, P-174.
476 A E V , Fonds R ené de Preux, P-15.



d’Isérables, au midi, par la montagne de Chassoure, au couchant, par le chemin 
allant à Chassoure et, au fond, par le chemin pratiqué pour aller à Etablons. Le 
prix est de 200 louis d’or neufs de France. La coupe doit se faire dans un délai de
8 ans477.

En 1799, une convention au sujet de cette coupe est passée entre J.-J. Duc, sénateur, 
et J.-S. Duc, juge, et des marchands italiens de la vallée d ’Intra, maîtres-bûcherons, pour 
l’abattage, le dévalage et l’empilage au bord du Rhône vers le pont de Riddes. Le prix fixé 
est de 54 baches la toise, mesures usitées aux Salines de Bex (toise de 6 pieds et IVi pouces 
de Paris, les bûches ayant 3 pieds et IVi pouces ou 4 pieds de Berne), payable lorsque le bois 
sera reconnu par les Bernois dans le pays de Vaud.

Les maîtres-bûcherons s’engagent à fournir au minimum 1000 toises par an de bois à 
brûler aux Salines et peuvent aller jusqu’à 2000 toises par année.

Les dommages occasionnés par la rize seront indemnisés478.

Dans un rapport de 1799, la Chambre administrative admet que des forêts 
sont en exploitation dans le Bas-Valais. La vente de bois consentie à M. Léopold 
de Sépibus, et qui devait se term iner en 1806, n ’est cependant pas mentionnée. A 
en juger par les difficultés survenues, en 1800, entre les bûcherons dont une partie 
s’est retirée, l’exploitation avait bel et bien commencé. Mais elle sera ensuite 
interrompue pour être reprise en 1806479.

La Chambre administrative mentionne encore une exploitation dans les 
forêts de Nendaz. Le bois était destiné aux Salines de Bévieux480.

Nous avons déjà fait allusion au Code pénal pour le Bas-Valais. La Diète de 
décembre 1792 s’efforce de m ettre au point ce code car il était nécessaire, en cette 
période agitée, qu’on prenne toutes mesures propres à maintenir l’ordre.

Il fallait désigner des observateurs qui se renseignent sur les idées et les projets des 
gens pour en faire rapport à la Diète. Et de souligner qu’il existait alors un danger 
d ’insurrection dans le Bas-Valais, influencé par la France.

L’exportation des denrées alimentaires doit être interdite. Il faut m ettre sur pied des 
troupes et des gardes sur les cols, faire des réserves de poudre et de munition, défendre la 
navigation de la Porte du Scex à Saint-Maurice.

Pour ce qui concerne les forêts, il est dit, au Chapitre LI, article V : 
« L ’exploitation des bois de haute futaie et autres, ayant beaucoup lieu en ce pays, il 
est ordonné que les entrepreneurs ou intéressés à cette espèce d ’exploitation soient 
tenus, lorsque les dévaloirs tombent et tendent aux grands chemins et chemins 
publics, d ’y  établir un garde où le bois aboutit, aux fins de prévenir et d ’avertir 
tous les ouvriers qui mettent bas le bois, que les personnes y  passent, sous peine de 
25 livres d ’amende et refusion de tous frais et dommages causés à la partie lésée. Et si 
malheureusement, quelqu’un y  était tué, les parents du défunt auront libre action 
contre les transgresseurs. »

477 Isérables, P -673/3.
478 Isérables, P -673/4.
479 Voir au chapitre suivant.
480 A S , Band X IV .



Au chapitre LXXX, on trouve dans l’Addition quelques ordonnances tirées 
des livres du château :

Art. I : Les vernes et bois des îles étant destinés et réservés expressément 
pour les barrières, il est défendu à toute personne d’en prendre et d ’en couper; le 
château de Saint-Maurice seul pourra en prendre pour son usage ;

Art. II : Il est défendu d’exporter ou de vendre hors de la Patrie des bois de 
quelque espèce qu’ils soient, hors les concessions souveraines, sous peine de 
60 livres et de confiscation.

Quant à la chasse, il est précisé dans le chapitre LXXI, article I: «Il sera permis 
à chacun de chasser et de prendre en toute saison toutes les bêtes dommageables, 
comme ours, loups, loups-cerviers et les oiseaux de proie. Mais celui qui aura tué un 
ours, un loup, un loup-cervier, sera tenu de présenter la tête et la patte de devant à notre 
représentant et recevra d ’icelui trente baches pour un ours, quinze baches pour un loup 
et autant pour un loup-cervier. Les ordonnances qui par mégarde n ’auraient pas été 
insérées dans le présent code demeurent dans leur force et vigueur »481.

Nous voulons encore énum érer des exploitations de bois signalées par des 
documents datant d’avant 1800.

La Bourgeoisie de Sion

— Elle donne en 1557, l’autorisation notariée à l’évêque de couper pour 
l’année en cours, dans la forêt de Thyon, le bois destiné au four banal du château 
de la M ajorie482.

La situation avait bien changé depuis 1269. On peut se dem ander quelles circonstan
ces avaient motivé une telle requête. L ’évêque possédait pourtant une forêt en dessous de 
celle de la Bourgeoisie, une autre à Turin et des bois dans les îles...

De 1610, date une description du parcours des dévaloirs pour les bois de la 
Bourgeoisie coupés dans la forêt de Thyon.

Divers em branchements se réunissaient dans le châble principal qui aboutit au lieu- 
dit Fournaises483, au pied de la montagne. Il traverse, sur le territoire des Agettes, des 
propriétés privées, avant d ’atteindre la forêt bourgeoisiale au-dessus des Fournaises484.

Un deuxième châble im portant, dit d ’Aproz, se trouve sur le territoire de Salins, 
aboutissant en plaine près d ’Aproz. Là se trouvait également un four à chaux. Contraire
ment au dévaloir des Fournaises, dont elle était propriétaire, la Bourgeoisie ne possédait, 
sur Salins, que le droit de dévaler les bois485.

— Par des notes portées sur un croquis de la partie occidentale de la forêt de 
Thyon (appelée «le R ard»), on apprend que la Bourgeoisie avait fait, en 1740 et les 
années suivantes, une coupe de bois dans le district situé entre les deux grands 
dévaloirs, celui d’Aproz et celui de Gayrard. Cette partie de la forêt prit ensuite le 
nom de «Jeune taille»486.

481 Nous avons seulem ent reproduit celles qui concernent les forêts et la chasse.
482 A B S, 5-116.
483 Ce nom est dû aux fours à chaux qui s’y trouvaient.
484 A B S, 5-34.
485 A B S, 240-81.
486 A B S, 5-117.



— La bourgeoisie de Sion passe, en 1774, avec des hommes de Laverna, une 
convention pour une nouvelle coupe de bois à Chiffausa, qui doit se faire en 
continuation de la dernière, soit le long et en haut des limites qui séparent les forêts 
de la commune de Vex et jusqu’au sommet, sur une largeur de 30 toises.

Le bois est destiné à la Ville. On doit le dévaler dans le «zabloz», en évitant tout 
dommage aux champs. Il est prévu d ’enlever également les bois renversés par le vent et qui 
se trouvent dans l’emprise de la coupe, s’ils ne sont pas pourris. Les dommages causés par le 
dévalage sont à payer moitié par la ville et moitié par les ouvriers-entrepreneurs. Tous les 
bois doivent être rendus au-dessus des chaux-fours, à port de chariot. Les bois à bâtir et les 
bois à scier seront mis en tas séparés, selon les indications spécifiées.

Les prix sont de :
— 10 batz (env. Fr. 1.50) par pièce de bois sain de 4 toises de longueur (env. 7,80 m) 

et 1 pied de roi d ’épaisseur à la queue (32,5 cm) ;
—  8 batz pour une longueur de 3 toises ;
— 7 batz pour une longueur de 2 toises ;
—  6 batz pour les longueurs de moins de 2 toises mais au minimum de 8 pieds de roi 

(2,60 m );
tous les assortiments doivent avoir 1 pied de roi d ’épaisseur à la queue ;
—  12 batz par chariot chargé par la Ville, pour les bois hors de ces mesures, pour le

bois endommagé et ta ré487.

On ne connaît pas le résultat de la coupe.

L’incendie du 24 mai 1788 a ravagé une grande partie de l’ancienne ville de 
Sion. Il fallait donc reconstruire les bâtiments incendiés et endommagés. Le conseil 
de la bourgeoisie de Sion, en séance du 27 juin 1788, délibère sur la fourniture des 
bois aux victimes de l’incendie (particulièrement aux bourgeois, et cela à titre 
gratuit), et sur la formation d’une équipe d’exploitation. Une commission est 
nommée pour s’occuper de cette affaire488.

La Bourgeoisie reçoit des offres pour la fourniture de bois de la part de 
Grône et Vernamiège. Dans les séances qui suivent, on débat également la 
question de la chaux. Grône offre les bois pour les fours. On cherche des Italiens 
pour cuire la chaux. Entre-temps des hommes de Bramois amènent le bois de 
Vernamiège. En séance du 30 janvier 1789, la commission ordonne que les 
bourgeois qui veulent construire, en 1789, soumettent une liste des bois qu’ils 
désirent, en sorte que les bois en exploitation seront répartis selon cette liste, dès 
qu’ils seront châblés. Une partie des bois est descendue à Aproz. Les consignes des 
bois de construction s’élèvent, en avril 1789, à 2000 pièces. Mais pour le moment, 
on ne trouve, aux pieds des dévaloirs, que 600 pièces aptes à la construction, qui 
sont à rem ettre à ceux qui doivent reconstruire immédiatement ou qui auraient 
déjà commencé. On prévoit donc une nouvelle exploitation de bois de service pour 
1789. En même temps, on passe un marché avec la commune de Vernamiège (un 
marché antérieur date de 1786 pour la fourniture de pilotis). Le prix est de 5 batz 
par tronc plus 1 gobeau d’argent, 3 setiers de vin et 60 livres de fromage ainsi qu’un 
batz de pain par communier. La coupe est à faire dans les 9 ans489.

487 A B S, 5-202/41.
488 A B S, 240-81.
489 Vernam iège, S-2.



Quant au châblage des bois de Thyon, les entrepreneurs se plaignent 
que le bois se casse trop souvent. Le rapport du 8 mars 1790, sur une visite 
du châble, mentionne qu’il y a environ 2000 pièces, que le dévaloir est en 
mauvais état et que l’entrepreneur demande un supplément pour descendre 
tout le bois. En séance du 28 juin 1790, le conseil décide d’arrêter les coupes 
à la suite d’une demande d’autorisation de l’entrepreneur Sierro de couper 
encore quelques milliers de pièces : la forêt ne devait pas être vidée inutile
ment.

En janvier 1792, on demande toujours du bois pour la reconstruction. 
Pour l’obtenir, il faudra construire dans les termes prescrits. Mais la Bourgeoisie 
constate que beaucoup de bourgeois se servent de bois sans aviser le surveillant. 
On fixe des amendes pour ceux qui ont été lésés par l’incendie et pour ceux qui 
n ’ont pas droit au bois490.

En 1793, on réclamait encore du bois pour la reconstruction des maisons 
incendiées. Le conseil se décide à établir une réglementation, vu les abus com
mis par des particuliers qui, après avoir reçu du bois, le laissent pourrir et 
n’hésitent pas à en redem ander. Ceux qui ont reçu du bois mais qui ne l’utili
sent pas sont priés de le rem ettre à ceux qui en ont besoin sous peine de n’en 
plus toucher, le cas échéant. Il s’avère qu’en 1793, il y a encore beaucoup de 
bois de service le long de la route de Vernamiège avec laquelle la Bourgeoisie 
avait passé une convention. Ordre est donné de descendre ce bois et de term i
ner l’exploitation, vu que l’accord avec Vernamiège arrive à échéance en 
1794491.

Les grandes exploitations de bois à Thyon, après l’incendie de Sion, exi
gent un nettoyage de la forêt. La Bourgeoisie reçoit, en 1793, une offre faite 
par un tyrolien, mais qu’elle écarte à cause de son prix élevé. Un certain 
Barthélémy Crettaz qui veut châbler les bois à la condition qu’on lui remette à 
l’avenir les coupes de bois, s’est offert à son tour; mais le marché ne se fera 
pas. Ainsi, coupe et nettoyages n’auront pas encore lieu.

Par contre, le conseil décide d’interdire à ceux des Agettes, par mandat, 
de mener moutons et chèvres dans la forêt et de ramasser le bois mort, jusqu’à 
ce qu’ils aient apporté la preuve de leurs droits. Selon un ancien arrêté, 
l’amende pour coupe de bois illicite dans le ban est de 4 livres avec confiscation 
des bois, et de 6 livres si le bois n’a pas été confisqué492.

Et c’est en 1823 que la Bourgeoisie traite avec un dénommé Silvio 
Rudaz, de Vex : elle va lui adjuger une coupe de bois et le nettoyage, la 
sortie et le dévalage des bois morts qui se trouvent à proximité des couloirs ; 
on lui impose une quantité de bois mort à sortir en proportion de la coupe 
to tale493.

490 A B S, 240-81.
491 Voir Vernam iège, S-2; A B S, 240-82.
En raison de l’incendie de 1788, le conseil recommande à nouveau, en 1807, d ’aller dans les 

granges et écuries avec de bonnes lanternes et non avec du «bois gras», sous peine de trois livres
d ’am ende. Le nettoyage des chem inées est im posé dans un délai fixé (A B S, 249-21).

492 A B S, 240-82.
493 A B S, 240-82.



La commune de Savièse se plaint, en 1760, au bailli du Valais, de la 
spoliation par ceux de Conthey des forêts dans la vallée de la Morge. On ne sait pas 
exactement où ces bois auraient été coupés, ni s’ils étaient destinés à la vente. 
Pourtant, il ne pouvait pas échapper à Savièse que des ouvriers de Conthey jetaient 
des bois dans la Morge. Le bailli permet aux Contheysans de retirer le bois de la 
rivière pour éviter des pertes lors des crues d’eaux. Il restera à savoir si effective
ment ceux de Savièse ont droit de communauté sur les forêts où les bois ont été 
coupés. Les parties devront comparaître en diète afin que droit et justice soient 
faits494.

La communauté d ’Ardon

Elle passe, en 1770, un contrat avec Jean Walloton, de Martigny, pour 
l’achat des bois de daille sur le territoire d’A rdon, dans la vallée de Trescoux, pour 
en tirer la poix.

Tous les bois de daille, secs et verts, depuis le torrent Beth jusqu’au torrent Lytraux de 
Meïten (entre Leyreta et la Grande Dzeu) et depuis la Lizeme, en haut, sont vendus pour 
quatre ans. L ’acheteur peut se servir de tous les bois nécessaires pour la construction et pour 
cuire la poix dans le district en question. La vente est faite au prix de 9 écus bons de 50 gros, 
monnaie de Sion et 1 «pain de puojs» de 5-6 livres, à chaque officier et syndic. A chaque 
communier qui souhaiterait acheter de la poix, on doit livrer 3 livres, à 10 « cruches » la livre, 
pour le prix de 2 batz la livre.

Ardon passe une deuxième convention en 1774. On payera alors 17 écus 
bons495.

La communauté de Vex

Elle répartit en 1768, entre les quatre quarts, de l’argent qui provient 
d’albergements de la poix-résine496.

Les communautés de Saint-Martin, Nax et Vernamiège

Elle donne, en 1787, la concession du droit d ’exploiter la térébenthine dans 
les forêts de mélèze à un Sierrois, pour deux ans, et à raison de 52 écus Sédunois 
par perforation, plus 3 setiers de vin à la Pentecôte497.

Les rapports sur les forêts de 1825 mentionnent pour la commune de Saint- 
Martin une coupe im portante vers 1765, dans la forêt Nessieux (Cru), sur la rive 
gauche de la Borgne, sur environ 150 seyteurs.

494 Savièse, P-117.
495 L’écu du pays vaut 25 batz. A rdon, P-145.
496 V ex, P-70.
497 St-Martin, P-102.



Et pour la commune de Nax également une coupe, à la même époque, dans 
la grande forêt du Gothier. Dans les deux cas, on ne connaît pas de plus amples 
détails sur ces coupes.

La communauté de Vernamiège délivre, en 1715, un permis aux frères Bernardi- 
nis, italiens, marchands à Sion, les autorisant à perforer les mélèzes pendant neuf 
ans pour en tirer la térébenthine, moyennant la somme de 90 ducats, payables par 
tiers tous les trois ans, et un setier et demi de bon vin498.

La communauté de Riddes

Le Conseil loue, en 1798, les bois de la forêt à un «turbantunier»499.

La communauté de Saxon

Elle passe, avec l’approbation de tous les communiers, en 1764, une conven
tion avec la Société Bérard Frères et Compagnie, négociants à Genève.

En vertu de celle-ci, Saxon vend à la Compagnie les coupes suivantes :
— celle de la Joux, dite de la Boveresse, soit des bois quelconques qui existent alors 

entre les juridictions de Martigny et de Bagnes, à l’ouest, et le torrent du Terssieux, à l’est, 
sauf là où Bagnes a des droits d ’usage. Une petite lisière dans la sommité de dite Joux reste 
réservée ; elle sera marquée par les charge-ayants.

— celle de la Joux dite du Fay, soit des bois quelconques, jusqu’au Châble dit Collieu
Verd ;

— de 100 plantes de daille à un endroit fixé et 100 mélèzes derrière la Cretta du Soc ; 
coupe à lVi pied au-dessus du sol ;

— ainsi que celle de la Joux du M ont Perdu, convenue en 1760.
La durée de l’exploitation est prévue pour 10 ans. Dans les joux, on laissera de jeunes 

plantes de 20 à 30 toises de distance comme balivaux.

Saxon consent à l’établissement d’une scie à l’eau au bas du village, près du 
chemin. Elle appartiendra à la communauté dès l’achèvement de l’exploitation.

A capacités et prix égaux, la Société engagera des ouvriers du lieu. Pour la sortie des 
bois, la commune fournira lattes et liens. Le marché est conclu pour 2000 écus bons. Il est de 
la compétence du souverain d’accorder la durée de séjour dans son E tat. L ’acte doit être 
approuvé par le souverain; il sera transmis par le canal du gouverneur500.

En 1766, le gouverneur de Saint-Maurice autorise Saxon, pour une fois, à 
couper tous les bois depuis la ligne de séparation des forêts où ceux de Bagnes ont 
un droit d’usage, soit en haut contre la juridiction de Bagnes.

498 Vernam iège, P-80.
499 Riddes, G-66.
s» Saxon, P-151 +  II A -4 /1 8  +  P-502.



Mais Saxon devra laisser au sommet une lisière de bois suffisante pour empêcher les 
avalanches menaçant les mayens de Saxon.

Après cette coupe, Bagnes devra retrouver l’usage de ses forêts. Le juge Veillon, de 
Bex, va intervenir, en 1766, pour la Société de Kalbermatten, de Sion, agissant pour 
l’acheteur qui exige un dédommagement en bois, par Saxon, en raison de la diminution des 
bois au préjudice de l’acheteur. Le gouverneur décidera, le cas échéant, sur ce que les 
charges-ayants de Saxon ont adm is501.

Remarques finales

Nous avons tâché d’exploiter au maximum les documents disponibles sur des 
coupes extraordinaires et des exportations de bois avant 1800. Elles semblent 
toucher principalement le Bas-Valais et être en augmentation à partir de 1760.

E tant donné l’absence d’industrie dans le pays, les ventes intérieures 
devaient être insignifiantes. Cependant, il faut croire que les conditions forestières 
avaient déjà bien changé depuis le Haut Moyen-Age car, dès les premiers docu
ments connus, une réglementation restrictive des exploitations se fait sentir : elle 
tend à la mise à ban de forêts ou de certaines essences, à la défense des esserts, des 
exportations de bois, souvent même d’une commune à l’autre.

La diminution de l’aire forestière dans le but de gagner des terrains cultiva
bles et des pâturages par des coupes rases ou par la mise à feu, (les cendres pouvant 
au surplus servir d’engrais), était fonction de l’augmentation de la population et de 
l’élevage du bétail.

L ’exploitation des bois pour les besoins propres et l’usage des produits 
secondaires de la forêt vont de pair. La jouissance des avoirs communaux était 
affaire de chaque communauté qui la réglementait très vite. Les arrêtés pré
voyaient des mesures prohibitives répondant au souci de la protection des villages, 
des routes, des bisses, à celui d’avoir une réserve de bois suffisante en cas de 
désastres et cela surtout dans des forêts accessibles.

Si, jusqu’à la fin du XVIIIe siècle, l’intervention du gouvernement se limitait 
à ce que nous avons exposé, il ne manquera pas de légiférer durant la période 
suivante qui débutera par le bouleversement de l’ancien E tat et verra le pays 
d’abord intégré à la République helvétique et ensuite annexé à la France.

Les deux gouvernements successifs vont tâcher d’imposer leurs lois et leur 
organisation en matière de régime forestier également.

501 Saxon, IIB -7/8 .



L’utilisation du bois et des produits secondaires de la forêt

Ils peuvent être répartis en deux catégories principales :

I. Le bois d’œuvre

Dans cette catégorie, citons d’abord le bois pour la construction des habita
tions et des bâtiments complémentaires (écuries, granges, greniers, raccards, abris, 
chottes d’alpage soit en petits bois ronds, soit en madriers taillés à la hache ou 
sciés), et de tous les accessoires d’une construction définitive comme la couverture 
du toit en bardeaux, les escaliers, les balcons, les galeries, l’aménagement intérieur 
et l’ameublement. Le bois de service était utilisé pour la construction et l’entretien 
des ponts, des barrières du Rhône et des torrents, des chéneaux des bisses, pour le 
boisage de galeries, pour des échafaudages, comme perches, lattes, pieux, piquets.

II. Le bois de feu

Principale source d’énergie, il constituait une part prépondérante de l’exploi
tation des forêts. En dehors du ménage familial, il était utilisé pour le four banal, 
les fours à chaux et pour le plâtre, pour cuire le salpêtre, pour fondre les métaux. Il 
servait évidemment aux besoins des alpages, à la fabrication du fromage et du 
sérac.

Le bois de pin, de moindre qualité, était utilisé pour la fabrication de la poix 
liquide ou goudron : il s’agit du produit de la distillation du bois par combustion 
dans des fours en pierre. Connue déjà par les Romains pour ses qualités de 
protection et d’étanchéité, on l’utilisait pour les bateaux, les cordages, les voiles, 
les toitures, les murs, les récipients. Elle a trouvé son emploi comme poix du 
cordonnier ou pour le graissage des roues. La poix fait aussi partie de la pharmaco
pée : elle entre dans la composition des emplâtres (contre les rhumatismes) et on 
l’utilise en infusion (contre les ulcères).

Avec le bois, on faisait du charbon de bois, utilisé par les forgerons, les 
fonderies de métaux et les verreries. Le charbon du noisetier et de l’aulne était 
apprécié pour la fabrication de la poudre.

Ainsi, la Poudrière fédérale de la Vaux, à A ubonne, fait connaître, en 1870502, 
□u’elle est acheteur de bois pour charbon, à savoir noisetier, verne noire, bour
daine, les baguettes coupées en sève et écorcées.

Les cendres de bois faisaient office d’engrais ; on les utilisait aussi pour la 
lessive.

502 Bulletin Officiel n° 27.



Le travail du bois a donné naissance à divers métiers et à une diversification 
des outils. Ce sont:

— le scieur de long ou bam banneur ; sa longue scie portait le nom de 
bambanne ;

— le scieur disposant d ’une scie activée par la force hydraulique ; la scierie 
se trouvait, suivant les conditions, dans les vallées, au pied de la forêt, à proximité 
d’un cours d’eau ou vers les villages ; mais le bois était aussi façonné sur place à la 
hache ;

— le charpentier et le menuisier ;
— le tavilloneur
— le tourneur, confectionnant des chaises, des pieds de table, des meubles, 

des manches d’outils, les métiers à tisser, les rouets, les bobines, les luges ou 
traîneaux, les jougs d’attelage, les grosses vis de pressoir;

— le boisselier qui fait les barils, les cuves, seilles, brantes et autres 
récipients, les cercles et les ustensiles de ménage ;

— le tonnelier503 ;
— le sabotier qui fabrique les socques, les sabots ;
— le fabricant d’échelles ;
— le fabricant de râteaux à foin ;
— le fabricant de hottes
— le charron (chars, tombereaux, charrues, roues)
— le sculpteur en bois ;
— le facteur d’orgues.

L’homme du m étier choisissait son bois en forêt, bois dont il connaissait 
toutes les propriétés exigées pour les usages que l’on vient de citer, comme celles 
aussi du bois de fente, du bois merrain selon l’usage des cuves, pour en faire des 
cercles (à cuves, à tambours, à fromages), pour les manches d’outils, celles d’un 
bois de sculpture, tabletterie, gravure sur bois, instruments de musique et autres.

Le D r Schiner écrit, en 1812, qu’il y a parmi les Valaisans orientaux d’excellents 
sculpteurs, menuisiers et charpentiers.

Le bois était utilisé pour faire des échalas, des râteliers de caves et d’étables, 
des caisses, brouettes, bennes, tuyaux de fontaines et conduites d’eau (bourneaux), 
des bassins, des clôtures, des tuteurs ; on en faisait aussi des lances, des flèches, des 
arcs (avec l’if et le cornouiller). Lors de la construction des chemins de fer, la forêt 
fournit les traverses.

Le Valais a fourni du bois pour la construction des bateaux. Lorsque la 
navigation sur le Lac Léman augmente, vers le milieu du XIXe siècle, l’exportation 
de bois s’intensifie.

503 Les Gaulois furent les premiers à fabriquer des tonneaux en bois, plus solides et plus 
maniables que les amphores pour le transport; ils avaient égalem ent remarqué que le bois de chêne 
donnait au vin un goût apprécié.



Avant que le bois ne fournisse la matière première pour le papier504, d’autres 
procédés étaient utilisés.

Dès le XVe siècle, le papier était fabriqué en Suisse, avec des chiffons triés, lavés, 
triturés et réduits en pâte à l’aide d 'un moulin. La pâte était mise ensuite dans des cuves de 
bois d ’où on la prélevait pour confectionner les feuilles.

C’est vers 1844 qu’on invente la transformation mécanique du bois en pâte 
pour en faire du papier. Ce procédé sera introduit en Suisse dès 1860, d’abord à 
Bâle, ensuite à Bienne. Par la suite, la décomposition chimique du bois perm ettra, 
en plus de la cellulose, l’obtention d’une foule de dérivés. Toutefois, en 1880, la 
fabrique de carton et papier à Vouvry, utilise encore des chiffons.

L ’homme de la terre avait, sur la base de ses observations, de ses expériences 
et de traditions séculaires, établi de nombreuses règles en rapport avec l’agricul
ture, prenant en compte les influences atmosphériques, la lune, les saisons, le 
temps.

De telles règles existent également dans le domaine forestier, mais elles sont 
moins nombreuses, le paysan ne vivant pas directement du produit de ces plantes: 
il en avait besoin pour ses diverses constructions en bois, et il vouait son attention à 
leur conservation.

Des coutumes et usages, des arrêtés et règlements, il ressort que le bois ne 
devait pas être coupé en sève, que l’exploitation devait se faire en hiver, que le bois 
devait être sorti de la forêt avant le printemps. Ce vieux principe était répandu 
dans tout le monde paysan.

504 B a b e l  (1963) indique que le papier a été inventé en Chine vers la fin du I“ siècle après J.-C ., 
qu’il pénètre ensuite en A sie-M ineure, dans le nord de l’Afrique et en Europe, grâce aux Arabes, à la 
fin du X Ie siècle en Espagne, en Sicile et en France au XIIe siècle. Les Chinois ont utilisé le bambou et 
l’écorce du mûrier, les A rabes les chiffons de coton dès le XIIe siècle.

Le papier remplacera peu à peu le parchemin. Babel prétend qu’on trouve, à Sion, du papier de 
la fin du XIII1 siècle, à G enève, Lausanne et B âle, du X IV e siècle, et qu’il est fait de chanvre m êlé de lin.

D es moulins à papier, selon G . A . F r ic k  (1923), se trouvent, au X V e siècle, à B âle, Berne, 
Zürich, Fribourg, Versoix et, au X V Ie siècle, à G enève. L ’invention de l’imprimerie, au X V e siècle, a 
multiplié les usages du papier. Les transcriptions étaient faites jusqu’alors par des copistes. Le premier 
ouvrage imprimé fut la Bible de M ayence, en 1455, sur parchemin.

L ’imprimerie, en Suisse, part de B âle; on la trouve ensuite à G enève, Lausanne, Zürich, 
Fribourg.

En V alais, selon un docum ents des archives de l’Etat du Valais (D J, 239.2 .9), la concession pour 
la construction d’un moulin à papier est donnée par la D iète , en 1636, à Christian de N ucé, notaire et 
châtelain à Vouvry. Ce dernier dem ande encore que les chiffons nécessaires à la confection du papier lui 
soient remis en exclusivité et à juste prix et spécifie qu’il prend à sa charge le transport de ces chiffons. 
L’autorisation est donnée à condition que les papiers fabriqués soient d ’abord mis en vente à un prix 
tolérable dans le pays avant d ’être vendus à des étrangers. On peut admettre qu’il s’agissait du premier 
moulin à papier. Cl. L e v e t  (1935) prétend qu’il y a du papier de Vouvry avec filigrane à l’écusson  
valaisan aux 7 étoiles, tiré des archives de la commune et datant de 1639. Cl. Levet cite l’accord de la 
D iète donné, en 1614, à un Lombard pour l’établissem ent d ’une imprimerie avec fabrique de papier, à 
Naters. La concession est valable pour 15 ans avec l’interdiction, cependant, de ramasser des chiffons 
dans le pays. Qui avait donc le droit de les ramasser? Avait-on déjà donné une concession ailleurs? Il 
n’y a toutefois pas d ’indice que le projet fut réalisé.

Le premier livre imprimé à Sion, en 1644, fut le Catéchisme de saint Pierre Canisius. A  l’exception  
du premier, tous les imprimeurs ont travaillé pour la bourgeoisie de Sion, devenue propriétaire de la seule  
imprimerie en Valais jusqu’en 1803, lorsque l’imprimerie passa en mains privées.



Certains auteurs citent Pline qui aurait été convaincu de l’opportunité de la 
coupe en hiver, comme l’étaient du reste les grands constructeurs romains. Cette 
règle se trouvait dans les ordonnances forestières des grandes villes Suisses au 
XVIIIe siècle. Les hommes du métier l’ont prônée jusqu’au XXe siècle.

Le professeur H. Knuchel505 insiste sur l’opinion répandue concernant les avan
tages d’un abattage du bois en hiver : il cite aussi des ordonnances françaises, des XVI' et 
X V II' siècles, au sujet de la période des coupes de bois. Ainsi, l’ordonnance de 1669 prescrit 
que les futaies seront coupées le plus bas possible et les taillis abattus à la cognée, sous peine 
d’une amende de 100 livres pour l’usage de la scie. L ’abattage en sève était formellement 
interdit. On attribuait à la scie la destruction de la faculté reproductrice des souches. 
L ’ordonnance pour les arsenaux de marine, de 1689, prohibe également l’abattage en temps 
de sève. Knuchel conclut également que pour maintenir la capacité de rejet des souches, il 
ne faut pas couper pendant la saison chaude, les souches perdant alors trop de sève.

Au temps anciens déjà, la saison de coupe des taillis était prescrite. Mais 
n’oublions pas aussi qu’il était plus aisé de couper les plantes sans feuilles.

O utre l’influence favorable sur la qualité des bois de service, l’abattage en 
hiver présentait des avantages pour l’organisation du travail : les travaux en forêt 
pouvaient commencer quand ceux de la campagne étaient terminés ; le dévalage 
des bois se faisait plus facilement sur un terrain gelé ou enneigé et les dégâts étaient 
moins graves. Les délais prescrits pour la sortie des bois tenaient compte des 
attaques des insectes en été. Tous ces avantages prévalaient sur les inconvénients 
d’un travail plus dur en hiver à cause des accès difficiles, de la neige, du froid, du 
bois gelé et lourd.

Il est intéressant de rapporter dans ce contexte un fait récent : en ville de Zürich, on a 
découvert, lors d ’excavations le long des rives du lac, des milliers de restes de pieux utilisés 
pour la construction des habitations du néolithique. Les chercheurs, l’archéologue de la ville 
et un spécialiste en dendrologie, se sont également efforcés de connaître la manière 
d’exploiter et d’entretenir la forêt et le choix des bois par ces ancêtres : à part le chêne, on 
avait utilisé le sapin blanc, le peuplier, le frêne, l’aulne, le saule, plus tard le hêtre ; 95 % des 
arbres auraient été abattus en hiver, pour la raison que le bois en hiver est plein d’amidon et 
ainsi de meilleure qualité. Des traces de bostryches ont été constatées506.

Cependant, Knuchel arrive à la conclusion que des preuves irréfutables de 
l’influence de la période de coupe sur la qualité des bois d’œuvre n’existent pas, 
bien qu’en général on préfère encore le bois coupé en hiver. Mais il admet que dans 
les régions alpines, riches en neige, l’automne est le moment le plus propice à 
l’abattage.

Il n’y a pas que la période de l’année qui faisait l’objet des règles paysannes. 
La lune aussi y avait sa place, exerçant, selon l’opinion répandue, son influence sur 
la qualité des bois, sur la capacité de rejet des souches des feuillus. Selon ces 
principes, il fallait couper le bois lors de la lune descendante et, de plus, entre 
novembre et janvier. Un dicton du canton de Vaud disait : « L ’abattage du bois de 
charpente en saison morte et au moment où la lune décroît. »

505 H . K n u c h e l  1930.
506 Article de François N o i r e t , reproduit dans le N ouvelliste et Feuille d ’avis du Valais, 

le 30 janvier 1989.



D ’anciens naturalistes étaient convaincus de l’influence de la lune sur la 
durée du bois: il fallait donc le couper pendant la décroissance de la lune. Il paraît 
que cette idée était très répandue au V IIIe siècle déjà. Knuchel cite encore 
Duhamel du Monceau qui expliquait dans son ouvrage «De l ’exploitation des 
bois»5(n, qu’on attribuait tous les accidents du bois à la position de la lune et que 
bûcherons, charpentiers, constructeurs étaient d’accord que l’abattage du bois dans 
«la bonne lune » était de première importance. Tout le bois devait donc être abattu 
à la lune décroissante. Mais Duhamel lui-même considérait cette idée comme de la 
superstition et un préjugé. Cependant cette croyance à l’influence de la lune était 
alors bien ancrée.

Parmi les documents consultés, nous en avons trouvé quelques uns qui parlent de la 
lune, en rapport avec la coupe des bois: il s’agit d ’une sentence de l’évêque en 1649, 
prononcée dans le procès entre Ardon et Chamoson, concernant les bois du Botza, dans 
laquelle il défend de couper, ébrancher et effeuiller les saules, peupliers et autres arbres «in 
malo lunio», à la mauvaise lune508. Ces bois étaient destinés aux barrières du Rhône et il 
fallait conserver les bosquets pour avoir une fourniture de bois continue ; la capacité de 
reproduction des souches était donc importante.

Le deuxième document est un mandat de 1500, de l’évêque Mathieu Schiner aux 
majors, métraux et à leurs lieutenants des communes de Nendaz, Hérém ence, Vex, Nax, 
Mase et Hérens, de faire couper par les paroissiens «in bona luna», pendant le mois en cours 
(mai), les bois (trabes et tybyes) destinés au pont du R hône509.

En 1609, la commune de Fully tient également compte du cycle lunaire lorsqu’elle 
ém et, dans le cadre de la fixation des droits de pâturage des îles du Rhône, une ordonnance 
pour les coupes de bois : les bois ne peuvent être coupés que durant 2 à 3 jours avant ou 
après la pleine lune, parce qu’autrem ent les forêts sèchent510.

Lors de la réparation du pont du Rhône, à Sierre, en 1823, la Diète prescrit, 
que les bois fournis doivent être sains, de mélèze, «pas coupés en sève», tout le 
diamètre en bois rouge jusqu’en queue511.

Quant aux tuyaux en bois pour l’amenée d’eau salée des sources jusqu’aux 
salines en plaine, entre Roche et Bex, il était prescrit que les arbres à perforer 
devaient être abattus en janvier «par une lune décroissante»512.

A notre époque, de nombreuses études ont été faites sur l’influence de 
l’époque d’abattage quant à la qualité et à la résistance des bois. Pour autant que 
les forêts étaient accessibles en hiver et qu’il s’agissait d ’exploiter le bois pour 
l’usage propre, le travail d’automne-hiver était de règle et des arrêtés en fixaient les 
termes. Avec les changements intervenus dans le mode de vie, l’attribution des 
exploitations à des tâcherons ou à des entreprises, la suppression progressive des 
bois de répartition au profit de leur commercialisation, l’éloignement des forêts à 
exploiter, des conditions de travail révolues, les coupes ont été avancées avant 
la période d’hiver. La dévestiture, les nouvelles techniques d’exploitation et de

507 Paris, 1755.
508 Ardon, P-65.
509 A B S, 72-16.
510 Fully, Pg-93.
511 Sierre, P-354.
512 Les m ines et salines de Bex, 1986.



débardage, les gros moyens de transport, les recherches et résultats sur la protec
tion et la conservation des bois, les techniques de construction ont permis une plus 
grande liberté dans l’organisation des exploitations tout en appliquant les précau
tions qui s’imposent dans chaque cas.

La forêt ne servait pas uniquement à fournir le bois nécessaire à tous les 
usages énumérés mais elle était en étroite corrélation avec la vie pastorale et 
autarcique, fournissant de nombreux produits accessoires. Les prés et les champs, 
après avoir empiété sur l’aire forestière, s’étaient néanmoins avérés insuffisants : la 
forêt devait donc fournir de quoi compléter le produit de l’agriculture et notam 
ment le fourrage : elle servait donc de pâturage pour le grand et le petit bétail et 
elle fournissait la litière, dite «le sotter». Les ormeaux, frênes, chênes, érables, 
bouleaux et certains buissons étaient ébranchés, émondés ou écotés («écota») et 
les branches effeuillées. L ’effeuillage se pratiquait aussi sur l’arbre, parfois même 
jusqu’à la cime; on l’appelait «rappa» ou «amapa». La feuille servait de fourrage 
ou de litière pour le petit bétail et les porcs.

M entionnons encore l’ébranchage des sapins blancs pour récupérer les 
brindilles servant à colmater les fentes et les joints des canalisations d’eau en bois.

Les faines des foyards et les noix fournissaient de l’huile. La glandée513 des 
forêts de chêne servait de nourriture aux porcs en particulier.

Selon M ariétan514, la feuille d’ormeau séchée, moulue et mélangée au pain . 
servait même de nourriture aux hommes. On y mélangeait également les chatons 
de noisetiers, de saules, les bourgeons de hêtre et de tilleul. Les rameaux d’épicéa, 
de sapin et de mélèze ainsi que ceux des saules nains servaient de nourriture au 
bétail ; on désignait leur ramassage par l’expression «faire du dex» (ou dy). Les 
rameaux de genévrier étaient brûlés pour fumer la viande et désinfecter les 
chambres. Ceux du bouleau et du genêt servaient à la confection des balais.

On écorchait ou «savait» les arbres pour en avoir l’écorce qui fournissait le 
tanin nécessaire au traitem ent des peaux515.

Les tanneurs, présents dans la plupart des communes, traitaient les outres à 
vendange, les sacs, colliers, courroies, lanières, attelles. L ’abattage des bois pour le 
seul usage de l’écorce a dû être défendu, vu l’exploitation abusive.

En 1697, la ville de Sion se plaint de la mauvaise odeur qui se répand du fait du 
tannage exécuté le long de la Sionne et ordonne que les tanneurs choisissent des endroits 
plus écartés516.

L’écorce de mélèze servait à faire du feu mais elle donnait aussi le ferment 
pour la fabrication des fromages. L ’écorce est le siège d’excrétions abondantes.

Preuve en est une sentence épiscopale de 1750, concernant la décortication des 
mélèzes dans les forêts bordant l’alpage de la commune d ’Arbaz, sis à la Tigneuse, en 
Anniviers. Plainte est déposée par des consorts des montagnes de Luc accusant ceux

513 A u M oyen-A ge, le droit à la glandée était appelé «passonagium ». Ce droit était accordé par 
le seigneur, m oyennant redevance.

514 I .  M a r i é t a n  1 9 4 1 .
515 On peut égalem ent extraire le tanin des bois (et non seulem ent de l ’écorce) des chênes et des 

châtaigniers.
516 A B S , 22-102.



Ferdinand Kodier, Le bûcheron, 1910 
(Musée de Sao Paulo)



Le travail du bois

Dégrossissage et équarrissage brut sur quatre faces, à la hache, des madriers d’un chalet d'alpage et d’une gran
ge dans les mayens.

(P h o tos Th. K uonen)



•4 Assemblage en croix des madriers équarris 
manuellement. Les poutres à double dimen
sion sont fendues à la hache avec des coins et 
des forets.

Détail de construction de la porte d’écurie.

(P h o to s Th. K uonen)



Quand le bois était roi.

(P h oto  AEV, J.-M . B in er)



d’Arbaz de décortiquer à volonté les mélèzes pour en obtenir le ferment pour leurs 
fromages. L ’évêque ordonne que les consorts de la Tigneuse ne décortiquent plus que les 
mélèzes qu'on veut couper l’année suivante517.

A part l’écorce, l’arbre fournit le liège dont les qualités d’isolant sont 
appréciées. Comme bouchon, il a remplacé la cire. Un autre produit de la partie 
dite communément écorce, est le «liber» qui servait également à la fabrication de 
cordages. On le tirait surtout du tilleul, de l’ormeau et du chêne; il porte aussi le 
nom de raphia, utilisé pour faire des tissus, pour attacher la vigne.

Dans la forêt, on trouvait toutes sortes de baies. De plus, les noisettes, noix, 
châtaignes, champignons constituaient un apport de nourriture apprécié. Les baies 
du genévrier étaient utilisées sous différentes formes (en infusion, distillation, 
fermentation). Les abeilles y trouvaient le nectar. Les essaims fournissaient la cire 
servant à fabriquer les chandelles, le cierge pascal dont on parle déjà au IVe siècle, 
et qui devait être constitué de cire d’abeille pure.

En diète de mai 1773, on relève que le prix de la cire, dont on fait grand usage dans 
les églises, chapelles et ailleurs, ne cesse d ’augm enter; que les Savoyards ont acheté une 
grande quantité de ruches d ’abeilles dans le Bas-Valais. Il est demandé qu’une interdiction 
de vente des ruches soit prononcée dans tout le Bas-Valais. L ’amende est fixée à 25 livres 
par ruche.

Les racines de différentes plantes étaient déterrées pour leurs propriétés 
médicinales. Les plus connues étaient celles de gentiane jaune, de vératre, d ’épine- 
vinette.

Dans les anciens documents, on parle souvent des «épines» : de tels buissons 
servaient à la confection de haies, à la protection des vignes lors de la maturation 
des raisins, à la protection des plantes en général.

En 1822, la commune de Granges perm ent aux gens de Bramois de couper des épines 
dans ces bu ts518.

La commune de Riddes, dans un litige avec Saxon, en 1583, au sujet de ses droits 
entre le torrent d’Ecône et du Saxonnet, prétend qu’elle a toujours eu coutume d’em porter 
des épines pour clore les biens519.

La commune de Conthey, lors de la plantation d’arbres le long de l’arrière-bord de la 
Morge, en 1878, fait entourer les tuteurs par des épines520.

Les longues branches de feuillus (rioutes) étaient utilisées pour fabriquer des 
liens, des fascines, des cercles de tonneaux. Celles de l’osier servaient à confection
ner des objets de vannerie (corbeilles, hottes, paniers).

Tels sont les principaux produits de la forêt et du bois dont on se servait dans 
nos régions avant l’ère industrielle, laquelle ouvrira bien d’autres possibilités tout 
en faisant disparaître d’anciennes pratiques. Les méthodes d’exploitation et les 
procédés d’utilisation du bois constituent des témoignages culturels des diverses 
périodes.

517 Arbaz, B-48.
518 Bramois, D-101.
519 Riddes, C - l/2 1 .
520 C onthey, G-7.



L’arbre dans la mythologie

Une riche littérature traite de la mythologie des civilisations de l’antiquité. 
Le domaine du mythe est extrêmement vaste et complexe ; en lui se révêlent la 
spiritualité des peuples et leur culture.

Les brèves indications qui vont suivre ont été puisées dans les études sur les 
mythologies helléniques, romaines, celtiques, germaniques, qui ont des sources 
communes indo-européennes.

On s’est borné, dans ce contexte, à ce qui a trait aux arbres et aux bois, en 
laissant de côté les caractères spécifiques des divinités, leurs attributions et la façon 
dont elles ont été intégrées dans les diverses mythologies.

L’arbre cosmique a occupé une place importante dans la mythologie des 
peuples. On rencontre des croyances analogues dans toutes les civilisations.

Dans l’imagination de l’homme, cet arbre était l’axe central, le pilier de l’univers; ses 
racines s’enfonçaient dans les profondeurs souterraines et ses branches et sa couronne 
atteignaient le ciel. Ainsi il devait expliquer la constitution de l’univers. Traversant les 
mondes, il perm ettait la communication entre le ciel et la terre. Il représentait l’ordre 
universel.

Les dieux se manifestaient par lui; il était source de feu et de lumière. 
Abritant et nourrissant les hommes sur terre, il puisait sa force dans des sources 
profondes à ses pieds.

Que cet arbre soit le frêne géant, le chêne, le sapin, le bouleau ou l’olivier, il 
était toujours considéré comme étant source de vie, symbole de la genèse, image de 
la création et devait expliquer le sens du monde, sa destinée. Sa vie végétative 
représente une suite de naissances et de morts, soit une perpétuelle régénération.

L’homme avait une très grande vénération pour l’arbre. Il voyait en lui son 
nourricier et y trouvait la révélation. Selon nombre de croyances, l’origine et 
l’existence de l’homme étaient dues à l’arbre.

Selon le mythe germanique, la naissance de l’humanité est due à l’animation, par les 
dieux, de deux troncs d ’arbre d ’essence différente. Le feu qui se produit par le frottem ent de 
fragments de bois de celles-ci prend ainsi une signification spéciale.

D ’après les érudits, d ’autres peuples ont des croyances analogues. Dans la tradition 
chrétienne, le destin de l’humanité a été lié à l’arbre de la connaissance et de l’immortalité. 
Moïse a entendu la voix de Dieu et reçu les commandements à travers un buisson ardent.

Le culte des arbres sacrés était répandu parmi les peuples. On vénérait en 
l’arbre l’essence d’un dieu qui y avait installé sa demeure. L ’arbre était devenu, 
sinon le dieu personnifié, du moins l’image de la divinité.

Les bois consacrés et intouchables, souvent situés au sommet d’une colline, 
étaient les premiers temples ou sanctuaires. Les peuples s’y rassemblaient; on y 
prononçait les jugements. Au pied d’un arbre choisi était érigé un autel sur lequel 
on portait les sacrifices d’hommes ou d’animaux et on déposait les offrandes 
couronnées en l’honneur du dieu vénéré dans l’arbre : il devait révéler à l’homme 
sa volonté et rendre ses oracles.



L’arbre sacré avait des propriétés spécifiques et était consacré aux dieux 
suprêmes, ainsi à D onar-Thor, à Zeus, à Jupiter. Aucune cérémonie n’était 
accomplie sans les rameaux ou les feuilles d’un tel arbre.

Le chêne avait trouvé une grande place dans le culte des arbres. Le gui, trouvé sur un 
chêne, était sacré car il était envoyé par dieu sur l’arbre choisi par lui-même, révélant ainsi 
sa présence. On coupait alors le gui en grande cérémonie.

Prêtres ou prêtresses dévoilaient les oracles rendus par l’arbre, interprétant 
le bruissement des feuilles, le vent, le vol d’un oiseau.

Les écrivains latins ont décrit les forêts immenses et ténébreuses de la 
Germanie où se déroulaient des cérémonies babares. Ils évoquent les dieux 
propres à certaines régions forestières. D ’après eux, les légions romaines pénétrant 
dans ces forêts mystérieuses pouvaient être prises de panique, s’imaginant enten
dre les hurlements des esprits sauvages.

Les Romains se sont efforcés de supprimer les sacrifices humains portés aux 
dieux par les druides, les prêtres initiés. Les empereurs chrétiens ont combattu ces 
cultes dans les bois sacrés.

Les croyances voulaient que l’homme soit comme l’arbre et l’arbre comme 
l’homme dont il serait né; on attribuait aux arbres une âme comme aux êtres 
vivants. Ils sont de même nature et ont le même destin.

L’arbre était en outre habité par des esprits qui pouvaient aussi m ener une 
vie en dehors de l’arbre, agir librement et se transformer en animaux. En général 
on voyait des esprits dans tous les éléments et lieux de la nature. La forêt même 
était habitée encore par des mauvais génies. Elle devenait un lieu dangereux, 
ténébreux, représentant la mort, l’épouvante, l’horreur, la solitude angoissante. 
Elle éveillait les imaginations les plus époustouflantes. La forêt était habitée par 
des dryades, des satyres, des sylvains, des nains ou des géants, des dragons, des 
chiens hurlants de la déesse Diane, des âmes des morts qui pouvaient prendre des 
formes animales.

Les essences d’arbre consacrées à des dieux avaient une signification ou 
justification précise. Elles étaient en rapport avec les mythes qui entouraient les 
dieux ou à l’importance qu’elles avaient pour les hommes. Elles devinrent ainsi des 
divinités du bonheur ou du malheur, de la joie ou de la tristesse (tels le chêne, le 
frêne, le pin, le peuplier, le tilleul, le noyer, l’olivier, le laurier, le cyprès, le 
figuier).

Les évangélisateurs se sont mis à l’œuvre pour extirper le culte rendu aux 
arbres, aux eaux et les croyances païennes aux pratiques magiques. Les arbres et 
bois sacrés devaient être détruits. Les évêques et de nombreux conciles ont donné 
des directives à ce sujet.

Des rites et usages d’antiques croyances et cultes ont survécu encore au 
Moyen-Age. Des êtres ont continué à hanter les forêts, en particulier des démons, 
des sorciers, des hommes géants, des lutins ; des voix se font entendre dans des 
gémissements, mugissements, frémissements. Dante rencontre dans sa descente 
aux Enfers, des arbres déformés poussant des cris de lamentation.

Le christianisme a donné une signification chrétienne à d’anciens symboles 
adoptés dans les cérémonies comme emblèmes significatifs (rameaux, couronnes, 
fruits, fleurs; l’eau signe de purification et de vie éternelle, l’huile pour l’onction



des fidèles, le feu ou la lumière éternelle, le Saint-Esprit qui apparaît sous forme de 
flammes, les forces surnaturelles des eaux). Le culte de l’arbre s’était maintenu 
longtemps dans les populations rurales. On attribuait aux esprits de l’arbre un rôle 
protecteur des hommes et des animaux, de la famille, de ses biens. Le dépérisse
ment d’un arbre pouvait être de mauvais augure.

On trouve des réminiscences d’usages païens dans les nombreuses fêtes de 
printemps, d’été, d’automne, dans les traditions populaires, dans les superstitions, 
la sorcellerie, les revenants dans les arbres, dans les légendes populaires et 
chrétiennes, les contes, les dictons paysans. Mais en général les rapprochements ne 
peuvent être faits que par des initiés en la matière et des études aprofondies.

Quant aux tribus celtiques en Valais, on ne trouve pas d’indications spéciales 
sur les traditions religieuses, ni avant, ni après l’occupation romaine (signe d’un 
culte: le taureau à trois cornes). Au reste, selon les érudits, les dieux des Celtes 
étaient mal définis. César leur a donné des noms en les assimilant aux dieux 
romains. Il se peut, ici aussi, que l’examen aprofondi des légendes populaires, des 
traditions et du folklore perm ettrait de faire d’intéressants rapprochements, 
comme ce fut le cas pour les études menées sur l’ancienne Rhétie.

La Renaissance et les progrès des sciences naturelles ont réussi à faire 
disparaître l’explication des phénomènes par des causes magiques; ceux-ci sont 
ramenés à des causes naturelles ; on trouvera à tous les phénomènes une explica
tion où le raisonnement seul a valeur.

Cette évolution amènera à un désenchantement, à la perte de la sensibilité 
au charme, à l’envoûtement, à la magie de la nature ; il n’y aura plus de place pour 
le mystère. Dès le XVII' siècle, les scientifiques s’efforceront de trouver des 
explications à tous les événements et superstitions.

C’est au temps du Romantisme que les écrivains, les peintres, les composi
teurs de musique redécouvrent la forêt et l’arbre et leurs effets sur l’homme. C’est 
le retour à la nature: celle-ci est redevenue le symbole de la force originelle, du 
mystérieux, des profondeurs de l’âme. Dans la forêt règne le silence, la solitude; 
on y trouve l’inspiration et le salut. C’est aussi un refuge dans la mélancolie, la 
tristesse; on y est confronté à son propre passage éphémère, à sa petitesse.

Du temps du Réalisme, le désenchantement sera complet. Les bons et les 
mauvais esprits ne toucherot plus l’homme. Toute spiritualité est effacée: la forêt 
devient un objet de consommation.

Mais un retour à la nature se fera sentir dans un monde matérialiste. La
forêt, bien que désormais démunie de tout mythe, va retrouver une valeur sociale 
dispensant ses effets salutaires.



Rétrospective

C’est à l’ère post-glaciaire que l’homme a pu commencer à exercer une 
influence sur la forêt. La vie primitive du chasseur était entièrem ent tournée vers 
les ressources forestières de la chasse et de la pêche qui assuraient sa survie.

Selon les historiens, le chasseur-cueilleur employait le feu principalement 
pour dénicher le gibier, pour l’attirer ensuite par les herbes qui poussaient sur les 
zones brûlées. Les chercheurs scientifiques m ettent le fort développement du 
noisetier, en tant que plante résistant au feu, et l’augmentation des graminées, 
décelées par l’analyse du pollen, en relation avec l’usage du feu521.

Au Néolithique, l’homme ne s’adonne plus uniquement à la chasse mais a 
commencé à domestiquer l’animal et à pratiquer l’agriculture et l’élevage. La forêt 
qui s’est installée après la dernière glaciation, couvre alors de vastes espaces. Elle 
doit être défrichée avec la hache en pierre polie ou par le feu.

Les vestiges de cette époque prouvent que l’homme disposait déjà d’une 
certaine variété d’outils en silex et que le travail du bois avait atteint un seuil 
technique surprenant.

La vallée du Rhône a dû se peupler vers 5500 av. J.-C. L ’homme s’est installé 
aux abords de la plaine, sur les cônes d’alluvions des rivières latérales, à l’écart de 
la plaine marécageuse et souvent inondée, pour y pratiquer les cultures céréalières. 
Pour la pâture du bétail, il put créer des prairies à des altitudes plus élevées. La 
forêt lui fournit les matériaux de construction pour ses maisons, le bois de feu, les 
écorces pour couvrir les cabanes, les bois pour faciliter l’emploi des outils, des 
produits pour sa subsistance et celle des animaux domestiques. Le gibier fournit la 
viande, mais aussi les os, les bois, les dents pour confectionner les outils, des armes 
pour la chasse.

Par la suite, la population s’installe sur les terrasses à moyenne altitude et à 
l’entrée des vallées. Elle effectue des défrichements à des fins agricoles, pour la 
pratique de l’élevage.

D urant les périodes qui suivent, l’occupation des sols s’intensifie. Le bois 
devient toujours plus important : toute construction est en bois et l’activité domesti
que requiert du bois. L’exploitation des forêts reste en étroite corrélation avec la 
vie pastorale. L ’aménagement des pâturages se fait au fond des vallées hautes.

La manière d’exploiter et les procédés d’utilisation du bois pendant les 
diverses périodes successives sont des témoins culturels de chaque époque.

A l’Age du Bronze (2300 av. J.-C .), le métal pénètre dans l’usage quotidien. 
Les outils de travail et les armes sont perfectionnés; ils deviennent métalliques. 
Les voies de communication et, avec elles, les échanges de matériaux et de 
produits, s’établissent entre divers pays. Mais l’homme travaille essentiellement 
le bois: pensons à la construction des cités lacustres qui demande des aptitudes 
spéciales.

521 G. F o r n i , Journal Forestier Suisse , supplém ent n° 74.



L’Age du Fer (vers 800 av. J.-C .) constitue une période de défrichements 
intensifs.

Les Celtes vont peupler le Valais et ses vallées latérales vers 500 av. J.-C ., 
marquant le début d’une nouvelle civilisation. Les habitants du Valais se répartis
sent alors en quatre peuplades connues par les écrits de César et par le Trophée de 
la Turbie: le Valais est entré dans l’histoire.

Des bourgades se répartissent dans chacune des cités ; leur « oppidum  » ou 
lieu de fortification, est entouré d’habitations. Le chef-lieu est aussi celui du culte. 
Les maisons son toujours en bois et en branchages.

La hiérarchie de la société est mal connue : au sommet, la classe dirigeante 
possède des terres et des maisons. Selon certains historiens, on peut admettre 
l’existence de la propriété privée bien que le régime de la communauté des 
pâturages et des forêts soit la règle.

Les paysans vivant dans des agglomérations dispersées, cultivent le sol, 
plantent des céréales, élèvent le bétail et exercent les métiers indispensables ; ils 
restent des charpentiers habiles. L’outillage est amélioré grâce au fer (haches, 
serpes, faux, scies, herses, lames de charrue). Le charronnage se développe pour 
assurer les transports.

On procède à des défrichements pour étendre les cultures et les pâturages. 
Les cendres des arbres brûlés fertilisent le sol. L ’élevage du bétail est important et 
les troupeaux vivent en liberté.

La forêt fournit le bois d’œuvre et de feu, les feuilles pour la nourriture du 
bétail et la litière, des baies et des glands.

Une politique d’échanges entre les pays est pratiquée. Selon van Berchem 522 
des taxes étaient perçues sur le trafic des marchandises qui se déroulait essentielle
ment par le Grand-Saint-Bernard. Le pillage y était connu.

Le Valais étant à l’écart du grand réseau fluvial de la Gaule, c’est par le lac 
Léman que les marchandises pouvaient être dirigées sur Genève. On n ’est plus au 
stade des pirogues monoxyles du néolithique, creusées dans les troncs d’arbre avec 
une hache de pierre ; les Gaulois assemblent des pièces de bois en forme de radeaux, 
recouvertes de planches ou de branches. Ils construisent des embarcations de 
planches à fond plat (bac) ou de planches posées sur des outres gonflées d’air.

Sous l’occupation Romaine, en 47 après J.-C., est fondée la ville appelée 
«Forum Claudii Vallensium». Une transformation politique, économique et 
culturelle est engagée. Les Romains élargissent et réparent les routes et veillent 
à la sécurité des passages des cols (le Grand-Saint-Bernard, liaison avec la Gaule 
et le Rhin). Le Valais est traversé par une route venant du Simplon. Nonobstant, 
la navigation continue à jouer un rôle pour le commerce et l’échange des m ar
chandises.

Les nouveaux maîtres accordent aux habitants des prérogatives et des droits 
qui favorisent l’agriculture (amélioration des races bovines et cultures fruitières, de 
la production des céréales, introduction de la vigne depuis la Rhétie et l’Italie).Ils 
colonisent les bords de la plaine du Rhône, les terrasses de la rive droite et les 
entrées des vallées latérales sur la rive gauche.

522 V. v a n  B erchem  1899.



Dans un pays comme le Valais, la villa gallo-romaine, érigée dans la 
continuité du domaine gaulois, restera une exploitation agricole, avec de modestes 
maisons en bois groupées en villages. Le Valais continue donc son existence agro
pastorale. On trouve toujours les mêmes espèces domestiques : le mouton, la 
chèvre, le porc, les bovidés (le bœuf servant d’animal de trait).

Les historiens romains font mention de l’élevage, dans les Alpes, de vaches 
de petite taille mais donnant beaucoup de lait.

Le bois a joué un grand rôle dans l’économie rom aine523, en particulier dans 
la construction de divers types de bateaux. Divers auteurs affirment que «les 
Alpes, le Jura et le Plateau » ont expédié des bois jusqu’à Rome, utilisant les voies 
fluviales et le transport terrestre pour franchir les seuils de partage ou en cas de 
rupture de charge (perte du Rhône en aval de G enève)524.

Au IV' siècle, les peuples germaniques envahissent la Gaule ; ils provoquent 
la chute de Rome. Les nouveaux conquérants fusionnent avec les populations 
gallo-romaines en place. Le Valais est rattaché au royaume des Burgondes. Le roi 
Sigismond érige la basilique d’Agaune et établit le monastère en 515. L ’abbaye 
jouera un rôle important dans l’histoire du pays. Les Burgondes ne transformeront 
pas le genre de vie indigène : la villa maintient ses structures ; l’organisation sociale 
existante est adoptée. La base des institutions reste celle d’un peuple d’agriculteurs 
et de pasteurs. Les hommes vivant dans les villages continuent à développer la 
culture des sols et les déboisements sur des terres indépendantes.

Le royaume des Burgondes n’a pas une longue durée : en 534 débute la 
période Franque. Celle-ci ne doit pas amener une affluence de nouveaux habitants 
en Valais; cependant une transformation se prépare : l’homme libre aura de la 
peine à garder son statut ; la propriété sera atteinte dans son essence : on avance 
vers la féodalité.

Le Valais est devenu un comté sous la m onarchie; l’administration est 
exercée par les subordonnés du comte. L ’évêque devient un personnage important, 
et la cité épiscopale un centre de la vie politique. D ’anciennes villas deviennent des 
paroisses. Le domaine rural prend de l’extension. Mais, petit-à-petit, avec la 
concession des terres à des privilégiés, se forment les fiefs, sous la protection des 
rois et la vassalité s’introduit.

Forêts et alpages sont concédés en fief à la communauté. Le bois se trouve à 
profusion. La terre cultivable, qui représente une grande richesse, tombe dans les 
mains de grands seigneurs. La chasse devient le privilège de ceux-ci. La vie 
économique et sociale en Valais reste cependant mal connue. Elle le deviendra 
mieux aux X ' et XI' siècles.

L ’immense empire de Charlemagne va être partagé entre les héritiers. Le 
Second royaume de Bourgone est installé ; le roi est sacré, en 888, à l’abbaye de 
Saint-Maurice d’Agaune. Il passera bientôt sous la dépendance du Saint Empire 
Romain Germanique. Ainsi le Valais deviendra-t-il, à la m ort de Rodolphe III de 
Bourgogne, une terre d’Empire.

523 A  Avenches, existe une corporation des charpentiers et d ’autres artisans. Cf. F. S t ä h e l i n  1948.
524 Voir au chapitre suivant.



Pendant l’époque Rodolphienne, une grande insécurité politique s’est instal
lée, provoquée par les invasions de diverses peuplades venant du nord, de l’est, et 
du sud.

C’est aussi l’aboutissement définitif au régime féodal qui se répand dans 
toute l’Europe aux Xe et XIe siècles. L ’ordre social et politique est réglé par un 
ensemble de lois et de coutumes s’étendant au régime des terres et des fonctions 
publiques. Toute communauté villageoise semble s’effacer; les seigneurs sont les 
maîtres fonciers et les communaux leurs appartiennent.

Les institutions créent l’obligation d’obéissance et de service envers le 
seigneur et, réciproquement, de protection et d ’entretien du vassal par le seigneur. 
Les droits féodaux forment un enchevêtrement inextricable : les historiens convien
nent que le trait fondamental de la féodalité est la confusion. Nous ne rentrerons 
pas dans les détails de la hiérarchie sociale. Les formes de redevances, services, 
corvées, tailles, main-morte, obligations vis-à-vis des seigneurs laïcs ou ecclésiasti
ques, des redevances liées à l’usufruit des forêts, pâturages, cours d’eau, sont 
multiples. Il en a été fait état à maintes reprises.

En Valais, l’abbaye de Saint-Maurice possédait, dès 515, d’importants 
territoires reçus en donation avec droits sur les forêts, pâturages, eaux et champs. 
Au temps du Second royaume de Bourgogne, l’abbaye récupéra une partie de ses 
possessions. Celles-ci passèrent à des familles nobles et la Maison de Savoie mit la 
main sur des droits de l’abbaye.

L’évêque de Sion est, avant 999, un grand seigneur foncier. On ne connaît 
cependant pas sa situation temporelle. Etait-il déjà investi de la dignité de comte? 
Celle-ci se précise lors de la donation, par le roi Rodolphe III de Bourgogne, à 
l’évêque Hugues de Sion, du comté du Valais, allant de la Croix d’O ttan jusqu’à la 
Furka, avec tous les droits et revenus qui y sont rattachés (droits régaliens). Une 
telle donation n ’est pas unique dans l’esprit féodal de l’époque : l’évêque a reçu les 
régales par inféodation.

L’évêque est donc devenu chef temporel, fait déterminant pour l’évolution 
future du Valais. Nombreux sont ses droits que nous avons rencontrés au fil des 
documents. Il exerce sa puissance comtale temporelle par l’intermédiaire de ses 
officiers, les plus importants étant les vidomnes et les majors ; ceux-ci tiennent leur 
charge en fief d’hommage-lige. La juridiction de l’évêque est double, spirituelle525 
et tem porelle; elle est, au temporel, l’instance d’appel.

L’évêque dispose de la jouissance directe de certaines forêts, comme celle de 
Thourins à Sallens (1250), du Bois de Finges (1338), de Ziffeusa sur Agettes 
(1375), de Pouta Fontana (1585) et d’autres.

A côté de l’évêque, la noblesse féodale détient des possessions dispersées.

Des communautés refont leur apparition au XIIIe siècle, issues de collecti
vités primitives, de corporations paysannes, de consortages dont la formation tient 
aux exigences de la nature, à l’exécution des travaux et à l’exploitation des biens 
dans un intérêt communautaire.

525 Les excom m unications sont aussi facilement prononcées que levées...



Aux plaids, présidés par les seigneurs ou leurs représentants, toute question 
d’intérêt général est discutée et réglée dans un esprit de communauté. Celui-ci se 
retrouve dans le sein d’une paroisse ou d’une confrérie.

Des chartes m entionnent comme pour les pâturages ou avec ceux-ci, des forêts 
cédées par les seigneurs féodaux à des communautés, à des groupes de particuliers, à 
de nobles vassaux. Ces derniers les inféodent ou les albergent à leurs sujets. Ce sont 
donc l’Evêque de Sion, le Chapitre cathédral, l’Abbaye de Saint-Maurice, l’Hospice 
du Grand-Saint-Bernard, le comté de Savoie, les grandes familles nobles possédant 
des francs-alleux et le haut-domaine qui en disposent à leur gré.

Une restructuration des principes féodaux se produit à partir du XIVe siècle.
Les institutions féodales vont se réduire au contrôle de la transmission des terres 
pour lesquelles sont perçus des droits divers.

Bien longtemps ce n’est pas la forêt qui est l’objet principal des préoccupa
tions des paysans, ce sont les pâturages. Les bois abondent, et ils représentent 
plutôt un obstacle à l’extension des cultures. Après en avoir reçu la jouissance, les 
bénéficiaires en deviendront petit-à-petit propriétaires uniques, soit par affranchis- 
semements successifs, par donations ou par ventes. Après 1800, les rachats de 
redevances sont réglés par la loi : la propriété forestière communale pourra se 
consolider ainsi.

Dès les XIIIe et XIVe siècles, les communautés prennent des dispositions
pour régler l’usage des forêts et des bois. Elles manifestent le souci d’une limitation 
des coupes de bois et de la conservation des forêts : l’approvisionnement de la 
population en bois de construction et de feu était devenu de première importance ; 
de plus, le bois servait aux diverses occupations artisanales, à l’entretien des ponts, 
à l’endiguement du Rhône et des torrents, à la reconstruction des habitations en 
cas de sinistre. Nous avons rendu attentif aux statuts, règlements, arrêtés commu
naux qui se sont multipliés dès le XVIe siècle, après l’introduction des statuts des 
7 dixains et de ceux du Valais.

Avec l’augmentation de la population ont dû être fixées, dans les statuts, les 
conditions pour être admis au sein d’une communauté bourgeoisiale. La popula
tion a alors été divisée en bourgeois et non-bourgeois, habitants, tolérés, et la 
jouissance des biens communs a été réglée en fonction de cet état.

Au cours des ans, sont introduites des mises à ban de districts de forêts ou de 
telle ou telle essence forestière. Les coupes sont soumises aux autorisations de 
l’autorité ou de la communauté tout entière. Des restrictions de coupe de bois pour 
l’usage privé sont ordonnées.

Les défenses d’exportation et de vente de bois hors de la commune sont 
nombreuses. Les contraventions peuvent être punies d'excommunication. On 
reconnaît à la forêt son rôle de protection des hameaux, des chemins et des 
cultures, contre les avalanches, les chutes de pierres et les ravinements.

L’évêque intervient par des monitions et des barres. Les arrêtés sont pris en 
considération des abus qui sont commis. La marque domestique doit être apposée 
sur les bois ; le nombre des plantes pouvant être coupées pour l’usage privé ainsi 
que le délai de leur sortie de la forêt sont fixés.

Le ramassage du bois mort, du bois versé par des forces naturelles est 
réglementé ; ce bois doit être utilisé pour l’affouage. Ceux qui demandent des bois 
de construction et de réparation doivent faire la preuve de leur besoin.



On cherche à restreindre les coupes et surtout le gaspillage. Le mélèze est 
spécialement protégé. Les droits des non-bourgeois et des habitants, les ventes de 
bois aux non-communiers, les bois pour l’artisanat, pour les chaux-fours, les 
charbonnières, sont limités.

La pratique des esserts est conditionnée par les cultures des champs.
Les bisses doivent être protégés par des bandes de forêts à laisser intactes, 

ainsi que les rives et versants des torrents : les gardes ont l’obligation de faire la 
police ; ils touchent une part des amendes. Leur autorité est cependant branlante ; 
les transgressions sont nombreuses ; d’ailleurs les autorisations pour la coupe de 
bois dans les bans sont généreusement délivrées.

Dans la deuxième partie du XVIIIe siècle, la commercialisation du bois à 
l’extérieur du pays prend de l’importance. Le gouvernement intervient par le Code 
pénal pour le Bas-Valais526. Mais c’est au XIXe siècle que les exploitations de bois 
vont prendre des proportions alarmantes. Nous y reviendrons aux périodes 
suivantes.

526 Voir le texte relatif aux exploitations de bois.



Chapitre II

1798-1815 
Une époque de transition

La situation à la fin du XVIIIe siècle

Au cours de la deuxième moitié du XVIIIe siècle, les exploitations de bois 
extraordinaires ont pris également en Valais une plus grande importance et cela en 
particulier dans la partie inférieure du pays. La Diète est intervenue dans les 
autorisations de coupe et les exportations de bois1. Cependant, on ne dispose pas 
de chiffres indiquant les quantités de bois vendues et exportées.

Au début du XIXe siècle, les considérants des messages qui accompagnent la 
promulgation des lois, m ontrent que l’on craignait des difficultés d’approvisionne
ment en bois suite aux demandes des pays avoisinants où le manque de bois se 
faisait sentir. Du reste les cantons de Vaud, Berne, Zurich et Bâle en avaient pris 
conscience bien avant le Valais.

Au XVIIIe siècle, avait débuté l’industrialisation qui a engendré un essor 
démographique et, par là, une réduction des réserves en bois d’œuvre et de feu. 
Toute l’énergie thermique, avant la construction des chemins de fer, était fournie 
par le bois et accessoirement seulement par la tourbe et l’anthracite. L ’approvi
sionnement en bois se faisait en majeure partie dans les forêts des Préalpes et des 
Alpes. C’est ainsi qu’un déficit en bois a été constaté, au XVIIIe siècle déjà, dans 
des cantons comme Schwyz et Claris. L’énorme consommation de bois avait tout 
de même attiré l’attention sur la disproportion entre la production et la consomma
tion de bois. Tant qu’il y avait du bois en suffisance, on ne s’inquiétait pas de le 
gaspiller. On avait puisé dans les réserves des forêts se trouvant dans les environs 
des villes et à proximité des voies fluviales.

Les défrichements en vue de l’extension des cultures ont, pour leur part, 
contribué à la diminution de l’étendue des forêts. Sur le Plateau suisse ces grands 
défrichements avaient déjà pris fin au XVe siècle. Dans les conditions économiques 
de la période postérieure la spéculation voire un monopole dans le commerce du 
bois s’installa. Par ailleurs, la contrebande suivait ses propres chemins.

1 Voir le chapitre précédent.



Cette situation a amené la constitution des Chambres du Bois, de Commis
sions forestières et de Sociétés économiques qui devaient informer la population et 
inciter à une réduction de la consommation de bois. Le succès ne fut pas grand.

Toujours dans le souci d’approvisionner en bois les populations des villes, 
l’artisanat et l’industrie, les autorités ont cherché à augmenter la production du 
bois, ce qui, d’autre part, exigeait l’installation d’organes d’exécution, soit 
d’hommes du métier. Les grandes villes comme Zurich, Berne, Bâle avaient, au 
début du XVIIIe siècle, de grands problèmes dans ce dom aine2.

Le bois s’est fait d’autant plus rare, au XVIIIe siècle, que les exportations de 
toutes sortes d’assortiments comme bois longs (environ 6 mètres), billons, sciages 
pour divers emplois, bois pour tonneliers, charrons, tourneurs, boisseliers, lattes, 
bardeaux, échalas prenaient une envergure considérable. Cette énorme consom
mation de bois rendait, vers 1800, la situation alarmante sur le plan suisse malgré 
tous les mandats, ordonnances, lois, défenses d ’exportation et la mise à ban de 
certaines essences3.

En Valais, le Code pénal du Bas-Valais aura été inspiré par ces faits.
Il n ’est pas sans intérêt, dans ce contexte, d’arrêter notre attention sur un 

commerce lointain auquel bien des régions de la Suisse avaient participé. Divers 
auteurs se sont penchés sur l’acheminement de bois par voie d ’eau vers la 
Hollande, en particulier aux XVIIe et XVIIIe siècles, lorsque Amsterdam était

2 Pourtant, elles n’avaient pas attendu le XVIII' siècle pour prendre des mesures quant à 
l’utilisation de leurs forêts.

Si le conseil de la ville de Zürich permettait, en 1291, l ’exportation de bois d’œuvre et de bois 
travaillé par flottage, par radeaux ou par bateaux, il la soum ettait, en 1338, à autorisation. La loi de 
1483 contient des mesures restrictives sur les coupes de chênes et de sapins. En 1504, la coupe de jeunes 
sapins pour les haies est interdite. La ville doit passer un premier contrat avec Schwyz, en 1592, pour la 
fourniture du bois de feu (des rondins fendus en quartiers de 7 pieds de long et 9 pouces de diamètre) et, 
en 1589, avec Glaris. Plus tard, Zürich doit encore s’approvisionner dans les Grisons et à Zoug. Une 
commission économ ique est nom m ée, en 1758. E lle fait rapport au gouvernem ent.

D ans le canton de Glaris, les coupes rases ont provoqué des désastres, en 1762 et en 1764.
La ville de Bâle édicté un règlement sur le contrôle des bois, en 1495. Elle manque de bois déjà 

au XVI' siècle ; et l’utilisation du bois augmente toujours : elle ém et une ordonnance, en 1667. L ’évêque 
de Bâle possédait la régale des m ines. D es hauts-foum eaux se trouvaient dans la région de D elém ont; 
une première forge est attestée à Bassecourt vers 1500. L’évêque remplacera les manufactures par des 
usines plus importantes. D ans le but de ravitailler ses forges en bois de feu, l’évêque prom ulgue, en 
1755, une ordonnance avec un règlement de police et des instructions pour le repeuplem ent et 
l’exploitation des bois. D es ordonnances antérieures devaient réduire les esserts, la vente et le flottage 
des bois et défendaient le parcours des chèvres en forêt. En 1799, la principauté épiscopale est dissoute ; 
les usines vont être vendues à des privés.

La ville de Lucerne avait déjà défendu, en 1305, la sortie, par la voie des eaux, d’écorces, de 
poteaux, de plateaux, de la charpente, du bois rond. En 1764, l’autorité doit se rendre com pte d ’une 
dilapidation du bois et défend sa sortie sans autorisation. Cette restriction n’est pourtant pas observée.

D ans l’Em m ental, des inondations se sont produites aux X V ' et XVI' siècles. On les attribue aux 
grands déboisem ents en montagne.

La ville de Berne ém et, en 1304, une ordonnance concernant la forêt de Bremgarten où elle a 
acquis des droits. Elle s’est vue dans l’obligation, en 1592, 1641 et 1753, de prendre diverses mesures 
pour freiner les exploitations, les exportations, les défrichements dans les forêts se trouvant sous sa 
domination. En 1714, est fondée la Chambre du Bois. La ville ém et, en 1768, une ordonnance suite au 
manque de bois dans le pays de Vaud et pour prévenir la dégradation com plète des forêts. L ’arrêté de 
1786 prescrit l’entretien à apporter aux forêts. La création de la Société économ ique et la loi forestière 
datent de 1759.

3 H . G r o s s m a n n  1972 ; A . H a u s e r  1972.



devenue un puissant centre commercial. Le Rhin était la grande voie fluviale par 
laquelle étaient amenés les bois, par radeaux ou par trains, des diverses régions des 
deux côtés du Rhin ayant accès à ce fleuve. Ces bois de diverses provenances, dont 
la Suisse, étaient ensuite appelés par tous les utilisateurs « bois de Hollande». Si des 
régions de France et d’Allemagne fournissaient des quantités énormes de chêne4 
comme bois de marine ou pour la belle menuiserie, le mobilier, les sculptures, la 
Suisse fournissait les bois résineux de m âture, mais qui pouvaient également servir 
à alléger et à faire flotter les bois à forte densité. En sorte que la Hollande, fait 
étonnant, construisait un nombre impressionnant de navires alors qu’elle n ’avait 
pas de bois sur son propre territoire.

Les marchands hollandais avaient implanté leur grand centre d’achat à 
Haguenau, en Alsace, d’où ils nouaient leurs relations commerciales.

En Suisse, c’est le commerce de Bâle qui est réputé avoir ruiné des forêts 
pour les livraisons lointaines ; mais aussi Baden, le canton de Claris, flottaient des 
bois vers la Hollande. Du reste, les associations de flotteurs, de bateliers, étaient 
nombreuses en Suisse et défendaient les droits de leurs membres dans la lutte pour 
certains monopoles5.

Cette situation précaire s’est encore aggravée lors de l’occupation du pays 
par les troupes françaises dont les besoins en bois étaient importants. E t, pour 
comble, une invasion extraordinaire par le bostryche s’était encore déclarée au 
début XIXe siècle dans les cantons de Zurich, Thurgovie, Schaffhouse et Argo vie. 
On l’appelait la «peste du bois». La Société de sciences naturelles avait alors lancé 
un concours sur les moyens de lutte contre le bostryche.

Si, dans d’autres cantons, des Chambres du Bois et des Sociétés économi
ques s’étaient penchées sur les problèmes forestiers, en Valais, le régime forestier 
était resté, en principe, dans les mains des communautés, à quelques exceptions 
près que nous avons indiquées6.

4 Le chêne était débité en fines planches par les moulins à scie mus par le vent.
5 P. S il v y - L e l i g o i s , Journal Forestier Français, ju i n  1 9 6 2 .
6 Voir le chapitre précédent.



En 1798, la page se tourne sur tout l’Ancien Régime. Avant que le Valais ne 
soit absorbé par la République helvétique, il sera pris dans l’engrenage de la 
Révolution française. Dès 1790, le Bas-Valais se soulevait pour obtenir son 
indépendance; mais ce n’était pas encore le moment propice.

A la Diète de 1793, on discute de l’arrivée d’un résident français sans qu’il 
soit annoncé préalablement. Le gouverneur de Saint-Maurice, malgré les lettres de 
créance, n ’a pas voulu l’accréditer: il est décidé à écrire au gouvernement français 
que le Valais est une République, alliée de la Confédération des 13 cantons et qu’il 
lui faut la reconnaissance des cantons suisses pour accepter le résident.

Le gouvernement est donc bien averti de l’approche d ’une nouvelle ère 
lorsqu’il rédige le Code pénal pour le Bas-Valais. Dans sa préface, le Grand-baillif 
et le Conseil de la souveraine République du Valais adresse à ses sujets des 
considérations sur la vraie liberté et l’obéissance aux lois, seules garantes d’un 
peuple heureux et d’un gouvernement florissant, lois qui doivent être précises et 
claires, conformes aux mœurs du peuple, procurant le bonheur et la tranquillité des 
fidèles sujets. Ces lois ont été réunies dans un code pénal, imprimé pour lui donner 
toute la publicité possible, et que les chers fidèles sujets voudront bien accepter , 
comme un gage de l’attachement paternel du baillif à leur endroit. Ils y trouveront 
les avantages de la vraie liberté.

Mais les Bas-Valaisans ont suivi avec la plus grande attention les événements 
révolutionnaires, d ’abord en France, en Suisse ensuite et surtout dans le pays de 
Vaud que les troupes françaises prennent, au début 1798, sous leur protection. Et 
c’est aux Vaudois de planter, à la fin janvier 1798, l’arbre de la liberté.

Napoléon Bonaparte, suite aux victoires dans divers pays de l’Europe, dès 
1797, façonne une nouvelle organisation politique et y entraîne la Suisse dont il 
reconnaît la valeur stratégique et l’indépendance. Le projet de constitution abolis
sant le système aristocratique et introduisant l’égalité politique est soumis aux 
cantons: au commissaire français de se plaindre de la lenteur des cantons pour 
l’accepter et l’introduire. Finalement, le 28 mars 1798, la première Constitution de 
la République helvétique, une et indivisible, est définitivement établie. Il n ’y aura 
plus de frontières entre les cantons et les pays sujets, ni de canton à canton. C’est la 
liberté de l’homme, la liberté de conscience, plus d’hérédité de pouvoir ni de rang. 
La terre ne peut être grevée d’aucune charge, redevance ou servitude irrachetable. 
Le 12 avril 1798, est proclamée l’indépendance de la nation suisse et sa Constitu
tion7.

Mais Napoléon poursuit un autre but précis depuis sa première campagne en 
Italie, à savoir la liaison entre la France et l’Italie du Nord par le col du Simplon, 
route la plus courte pour faire passer ses troupes. Pour s’assurer de ce passage, il 
voulait tout simplement, soit le rattachem ent du Valais à la France, soit former un



Etat indépendant. Napoléon installe à Saint-Maurice, au début de 1798, le résident 
de France, M angourit, dont l’activité fut décisive pour l’insurrection du pays de 
Vaud et du Bas-Valais.

Après le pays de Vaud, le moment était venu pour le Bas-Valais de 
proclamer son indépendance. Le 28 janvier 1798, l’arbre de la liberté est planté à 
Saint-Maurice. Le mouvement s’étend de Saint-Maurice à Monthey et ensuite à 
toutes les communes du Bas-Valais. Un comité général provisoire est formé qui va 
s’efforcer de supprimer toutes traces d’inégalités. L ’assemblée des 7 dizains 
délègue une commission à celle des communes du Bas-Valais, qui se rencontrent, 
le 4 février 1798, à Saint-Maurice. Ce jour-là, l’indépendance du Bas-Valais est 
proclamée. Celle-ci est corroborée en Diète générale du 22 février 1798. Le comité 
général de Saint-Maurice est chargé par Mangourit d ’élaborer un projet de 
Constitution du Valais comme république indépendante. Mangourit fera rédiger 
un deuxième projet.

Le 16 mars 1798, les députés du Haut-Valais et le comité général du Bas- 
Valais se réunissent à Saint-Maurice et se constituent en assemblée représentative 
du Valais. Après des hésitations et des délibérations sur la forme politique à 
donner au Valais, tant de la part du Directoire français, que du côté de l’assemblée 
représentative du Valais, le D irectoire décide finalement l’adhésion du Valais à la 
République helvétique contre l’idée de Mangourit qui avait préparé et promis 
l’indépendance du Valais avec l’arrière-pensée de son annexion à la France. Les 
assemblées primaires des communes sont convoquées, le 4 avril 1798, pour voter 
sur la Constitution de la République helvétique et nommer les électeurs. Le 
10 avril 1798, cette Constitution est approuvée par les députés des dizains.

L’assemblée électorale devra élire les autorités prévues par la Constitution 
(les députés au corps législatif et les autorités cantonales). Les 12 députés au corps 
législatif seront nommés le 3 mai ainsi que la chambre administrative et le juge 
suprême. Un préfet national provisoire est établi avec les pouvoirs délégués par la 
Constitution helvétique (pouvoir exécutif).

Alors se prépare l’insurrection du Haut-Valais qui veut se libérer de la tutelle 
française. Le Haut-Valais se met en marche contre le Bas-Valais. Le résident 
Mangourit cherche du renfort auprès des troupes françaises, et vaudoises : elles 
entrent en Valais le 8 mai. Les négociations du 13 mai entre le général français et 
les députés du Haut-Valais se passent sous certaines conditions : les insurgés 
devront se retirer de tout le territoire du Bas- Valais et jusqu’à Sierre, et le Haut- 
Valais devra se conformer à la Constitution.

Mais les discordes ne se termineront pas ainsi. De terribles combats se 
produisent du côté de Chandolin et à Sion, les 16 et 17 mai. La ville va capituler. 
Les Haut-Valaisans devront se retirer et les troupes françaises seront maîtresses du 
passage du Simplon. Le général Lorge offre alors la capitulation tout en posant ses 
conditions.

En session du 16 juillet 1798, l’organisation politique s’affirme. L’assemblée 
électorale peut alors procéder aux élections complémentaires à celles du mois de 
mai. La Constitution est définitivement acceptée.

Une deuxième insurrection du Haut-Valais contre cette annexion, en avril- 
mai 1799, va se terminer à nouveau dans la défaite totale au Bois de Finges.

Les répercussions de ces guerres et l’occupation permanente par les troupes 
françaises, les réquisitions excessives et arbitraires durant plusieurs années, la



levée de troupes dans les communes, avec menace de la peine de mort pour les 
contrevenants, la perception de lourds impôts, ont plongé le Valais dans une 
grande misère matérielle. Pourtant, les deux commissaires helvétiques, Wild et de 
Lœs8, envoyés en Valais après les insurrections pour examiner les secours à 
apporter aux habitants du Valais, s’étonnent de la richesse du pays et rapportent 
qu’en Valais se trouvent des ressources non exploitées, telles que forêts et mines, 
que le pays est fertile et possède de riches possibilités agricoles, et même qu’il 
possède des fabriques de toile, de draps, de coton et des martinets. Ils relèvent que 
l’exploitation des terres est presque partout encore élémentaire, comme les outils 
agricoles. Une réorganisation complète des secteurs économiques est nécessaire 
mais il faut instruire le peuple et créer des voies de communication pour intensifier 
le commerce et l’exportation et endiguer le Rhône pour rendre les terrains fertiles.

Dans le même rapport se trouve une description des habitants du Valais, qui, 
une fois énumérés leurs grands défauts, sont considérés comme attachés à leur 
culture, aux habitudes et aux coutumes de leurs ancêtres et de leur patrie.

S’ajoute, pour le Valais, la menace lancinante de sa cession totale ou de celle 
de la rive gauche du Rhône, par la Suisse à la France.

Napoléon, qui voit, à travers le Valais, la voie la plus rapide pour relier la 
France à l’Italie du Nord, décide de construire la route, de la rendre praticable 
pour les canons. Il négocie avec l’Helvétie pour qu’on lui cède le Valais. Mais le 
gouvernement helvétique s’y oppose et veut conserver le Valais comme partie- 
intégrante de la Suisse. Le Valais, de son côté, manifeste sa volonté de rester uni à 
l’Helvétie, bien que des agitateurs et partisans travaillent en faveur d’une annexion 
à la France. Le 7 septembre 1801, la Diète helvétique déclare que le Valais restera 
dans ses anciennes limites et proclame l’intégrité et l’unité de l’Helvétie.

8 W il d  e t  L o ë s  17 9 9 .



La République helvétique se veut une administration centralisée. Le Sénat et 
le Grand Conseil forment l’autorité législative et le Directoire, composé de 
6 ministres, détient le pouvoir exécutif.

Le ministère des finances administre les domaines de l’E tat, les forêts, les 
mines et les carrières. Les autorités cantonales dépendent du Directoire exécutif. 
Elles se composent du préfet, de la chambre administrative et du tribunal cantonal. 
Le président de la chambre administrative a 4 assesseurs dont un dirige le dicastère 
des forêts, des domaines et de l’économie.

Dès le 8 mai 1798, tous les biens des cantons, y compris les forêts, de même 
que ceux des couvents, des abbayes et des Chapitres, deviennent des biens 
nationaux. Le 4 mai 1798, la résolution est prise par le Grand Conseil et acceptée 
par le Sénat que tous les droits féodaux personnels sont désormais abolis sans 
indemnités. Le 10 novembre 1798, est publié le décret sur l’abolition des droits 
féodaux.

Une organisation centrale pour l’administration des forêts est prévue. Alors 
commence une période riche en lois et décrets accumulés en plusieurs tomes. Cela 
engendrera une correspondance inouïe mais ne contribuera pas à une direction 
efficace de la part des autorités helvétiques. Il appartenait au législatif de disposer 
au plus vite sur l’administration des forêts nationales et de m ettre sur pied une 
organisation centrale de surveillance. Par arrêté du 5 juin 1798, il est prévu que 
m omentanément toutes les chambres administratives continuent à observer les 
anciens arrêtés ou lois sur les forêts jusqu’à ce que de nouvelles lois sur les forêts 
soient mises en vigueur. Des projets de règlements sur les forêts et les bases d’une 
organisation de l’administration sont élaborés par des forestiers de la ville de 
Berne. Les principes fondamentaux sont axés:

— sur l’importance du bois pour le maintien des édifices publics et comme 
principal revenu du domaine national;

— sur la non-aliénation des forêts pour en empêcher les défrichements et 
par là le manque de bois.

On légifère à plusieurs reprises sur le partage des biens communaux.
Quant aux forêts communales, elles doivent être mises sous la surveillance 

d'un Départem ent forestier national dont dépendrait, dans chaque canton, un 
comité de trois membres. Plusieurs propositions vont suivre pour l’organisation de 
l'administration centrale des forêts, vu le manque d’ordonnances dans les cantons 
dont les forêts vont à la ruine.

Le 25 juillet 1798, le Directoire, considérant que les ordonnances existantes 
sont très insuffisantes dans la plupart des cantons, décide qu’on ne peut plus se 
contenter d’une prolongation de mesures incomplètes mais qu’il faut leur en 
substituer d ’autres plus im portantes: une organisation centrale s’impose donc. Un 
mémoire est adressé au Grand Conseil où l’affaire reste pendante, malgré l’ins
tance du Directoire désireux de prévenir une destruction complète des forêts, 
accélérée encore par le gaspillage énorme de bois occasionné par les troupes 
françaises stationnées dans le pays.

Dans le projet sur l’organisation de l’administration des forêts du 25 juillet 
1798, sont indiqués nombre de détails comme dans le projet d ’instructions pour les



Comités d’inspection sur les forêts9. Le territoire de \la République devait être 
divisé en 5 arrondissements et chacun régi par un comité de 5 membres. Nous ne 
rentrerons pas dans les détails de l’organisation prévue. Quant au Valais, il devait 
faire partie du premier arrondissement, avec les cantons du Léman et de Fribourg. 
La résidence du comité était fixée à Lausanne.

Le 1er novembre 1798, le Directoire exécutif écrit aux Chambres administra
tives des 10 cantons, dont le Valais, le Léman et Fribourg, pour insister sur le fait 
que les besoins de l’E tat imposent l’obligation de tirer le meilleur parti de toutes les 
branches de son économie et que l’administration des forêts nationales en est l’une 
des plus essentielles. Il demande des renseignements sur la destination des coupes 
de bois de 1798,1799 et 1800 dans les forêts nationales et d ’établir un état de tout le 
bois mort et des chablis, de m arquer la 100e partie d ’une forêt exploitable, de livrer 
avant tout les bois selon les demandes et les besoins des militaires, les bâtiments 
nationaux et de surveiller de près les exploitations et ventes dont il faudra faire 
rapport. Vu que bien des projets sur le régime forestier restent irréalisables, le 
Directoire, considérant que cette question a déjà assez souffert des délais pro
longés d ’organisation, se décide finalement à régler de son propre chef la question 
des forêts: le 28 février 1799, il émet l’arrêté sur l’administration des forêts 
nationales, vu que la loi provisoire sur l’organisation des finances lui en donne le 
droit ; il la règle dans le sens de la Constitution qui ordonne que le produit de ces 
forêts soit versé dans le trésor national.

L’article 1 prévoit que l’administration des forêts nationales de chaque canton sera 
confiée aux soins des Chambres administratives. Il est arrêté ensuite que les dites Chambres 
doivent avoir un état complet de la situation, de l’étendue et des limites des forêts. Ces 
indications doivent être communiquées au comité central. Les Chambres procéderont à la 
nomination des gardes des forêts. Les inspecteurs ambulants et en tournées en feront 
rapport au comité central. Les préfets nationaux seront chargés d ’assister les Chambres et 
les gardes forestiers dans leur rôle de surveillance. Suivent des articles sur l’usufruit par des 
tiers sur la base de droits reconnus et sur les rachats et décharges éventuels. A  l’exception de 
ces droits, aucune fourniture en bois ne se fera gratis. Les distributions extraordinaires, les 
coupes et ventes de bois se feront sur un préavis des Chanjbres administratives, sur 
ordonnance du comité central et en présence de l’inspecteur en tournée. Le produit des 
ventes sera retiré par le comité central pour le compte de la caisse générale des forêts. Les 
fournitures aux Départem ents des bâtiments publics, des ponts et chaussées, des mines et 
carrières, seront payées ou portées en compte par le comité central qui tiendra les registres 
et les com ptes10.

Ce comité central, soit l’inspection forestière centrale, devait être composé de deux 
inspecteurs sédentaires et de 9 inspecteurs ambulants nommés par le D irectoire exécutif. 
Comité central, commissaires ambulants sont chargés expressément de maintenir les préro
gatives attachées à la possession des forêts nationales et d’empêcher l’extension illicite des 
droits de jouissance appartenant à des communes ou à des particuliers. Le comité est chargé 
de préparer et d’activer tous les moyens tendant à l’amélioration des forêts, au soin des 
plantations, aux enclos et à d’autres activités. Tous les projets passeront par les mains de ce 
comité.

9 A S , Bd X IV , n” 315 a + b + c + d  ; B A , Bd 690, p .21,22.
10 Bulletin des arrêtés et proclam ations du Directoire exécutif de la République helvétique, 1799.



L. W eisz11 estime que cette première loi forestière suisse est marquée par un 
esprit m oderne, donnant au ministre des finances helvétiques la possibilité de 
prendre des mesures d’organisation tout en confiant la haute surveillance des forêts 
au comité central, soit à  une inspection centrale des forêts. Il fallait donc encore 
organiser les autorités dans les Chambres administratives des cantons où il était 
prévu d ’installer des administrateurs forestiers ou des commissions. Lausanne élira 
son inspecteur général tandis que le Directoire hésitera toujours à  effectuer les 
nominations proposées par le ministre des finances.

Cette loi a été acceptée par le Grand Conseil mais le Sénat l’a refusée. Il 
semble que le moment où les troupes françaises combattaient sur sol suisse et 
occupaient celui-ci n’était pas favorable pour introduire de nouvelles mesures. 
Entre-temps, les annonces de dévastation des forêts d’E tat se multiplient et les 
Chambres n’arrivent pas à  faire de l’ordre. C’est le comité central qui émet un 
règlement d’exécution pour toutes les Chambres administratives. On y retrouve la 
recommandation de couper la 100e partie réalisable d’une forêt en partant du côté 
est ou en des endroits sans danger et sans inconvénients. A  côté de cela surgissent 
de nouvelles propositions suite à  la situation précaire des forêts. Mais le Directoire 
exécutif en fonction est renversé et les deux Conseils le remplacent par une 
commission de 7 membres.

Ainsi, en août 1800, est installé un Conseil législatif de 50 membres et un 
Conseil exécutif de 7 membres qui va s’occuper des forêts nationales. De nouveaux 
principes sont établis. Un cadastre des forêts communales est exigé en plus d’un 
état général des forêts nationales. Selon la statistique établie, la Suisse possède 
170 086 arpents; quant au Valais, la surface est évaluée à  3050 arpents de hautes 
futaies et 3000 arpents figurent à  la rubrique des m ines12.

Mais tous les projets d’une organisation de l’administration centrale ont 
finalement échoué. D ’autre part, les Chambres administratives se sont avérées 
inopérantes et incapables de m ettre fin aux exploitations abusives. De nouvelles 
instructions leur sont soumises pour déterm iner les conditions des forêts natio
nales.

Le 15 décembre 1800, est promulguée la loi qui interdit le partage ou la vente 
des biens communs sur lesquels les particuliers ont des «droitures».

Dans les considérants, il est dit que pour assurer la conservation des forêts, objet de si 
grande nécessité pour la société, il importe d ’interdire le partage. La loi stipule que les forêts 
communales ne peuvent être divisées sous aucun prétexte ou condition que ce soit, en 
parcelles particulières assignées à chaque co-propriétaire. L ’existence des forêts commu
nales devait ainsi être garantie par le Conseil exécutif.

Vu le périclitement du domaine forestier en Helvétie et le manque de bois 
général, et comme il est urgent de prendre des mesures pour inciter les communes 
et les particuliers tout en leur donnant des directives pour l’aménagement de leurs 
forêts, le Conseil exécutif prend une nouvelle décision, le 11 avril 1801, quant à 
l’administration centrale des forêts nationales.

11 L. W e i s z  1948 .
12 A S, B d .X IV , 2437, fol. 249-315.



La décision en question contient des dispositions sur la répartition du 
territoire helvétique en inspections et districts forestiers, et sur les tâches des 
forestiers de districts et des gardes.

Trois inspecteurs sont placés à la tête de l’inspection centrale des forêts. Le 
ministre des finances est chargé de l’exécution de la décision13.

Une loi forestière n’a donc pas vu le jour et on attribue cet échec au 
Parlement. Mais la situation se maintiendra jusqu’à la dissolution de la République 
helvétique, en mars 1803, lorsque les cantons retrouveront leur autonomie par les 
actes de médiation de Napoléon. Alors cessera également l’administration centrale 
des forêts mais l’influence qu’elle a exercée laissera tout de même des marques 
profondes pour l’avenir.

Quelle était la situation du Valais du point de vue forestier dans le cadre de 
cette organisation centralisée ? Elle ressort des réponses aux enquêtes des minis
tères et du Comité central. Le 5 octobre 1798, le Ministre des Finances écrit à la 
Chambre administrative du canton du Valais: «Je vous prie, Citoyens administra
teurs, d ’accom plir votre prom esse relativement à une collection plus complète des 
différents règlements qui existent dans les diverses communes de votre canton à 
l ’égard des forêts, dans le temps où vos occupations le permettront, laquelle je  vous 
prie de me com m uniquer» 14. Et le 6 février 1799, le Ministre de l’Intérieur remet 
une circulaire aux Chambres administratives au sujet du parcours du gros et du 
petit bétail dans les forêts pour sa pratique et les mesures prises ou à prévoir15. La1 
Chambre répondra dans ce sens: «L e canton du Valais ayant les bestiaux pour  
ressource majeure et les forêts y  étant en grande partie inutiles, on a préféré de les 
pâturer au préjudice de la propagation des bois dont il y  a abondance, tandis q u ’il 
n ’y  aura pas en ce canton des fabriques de distance en distance pou r y  consommer les 
bois qui pourront descendre des vallées. Il sera d ’une bien petite importance de 
surveiller l ’administration forestière. La mémoire ne fournit le souvenir d ’aucune 
abolition de parcours dans les forêts de haute futaie. Les obstacles qui se présente
raient se déduisent toujours de l ’inutilité des forêts et du besoin de les inclore, laquelle 
clôture serait impraticable dans ce Canton où les forêts sont presque toutes adjointes 
aux hautes Alpes. Il ne pouroit jam ais y  avoir en ce Canton que des règlements 
partiels et relatifs aux forêts dont on pouroit faire usage car il y  en a plus que la moitié 
où le bois pourrit sur plante depuis des siècles. »

On continue en m entionnant que les bois de haute futaie repoussent facile
ment malgré le pâturage et que les forêts sont en général bien peuplées, que même 
une loi ne pourrait y empêcher le pâturage, tellement il est ancré dans les usages. 
Un règlement devrait tenir compte des forêts exploitables qu’on ne trouve que 
dans les districts de M onthey, de Saint-Maurice et de Martigny. Le district de 
Monthey est le seul où les bois font l’objet d’un commerce et pourtant le pâturage y 
est établi. Les forêts du district d’Entrem ont ainsi que celles du district de Sion et 
de tous les autres districts jusqu’à la source du Rhône sont trop éloignées et ne 
pourraient servir qu’à l’exploitation des minéraux ou de fabriques, lesquelles ne

13 A S, Bd V I, n° 259.
14 A S , Bd X IV , n° 328.
15 A S , Bd XIV.



peuvent s’installer vu l’éloignement des pays consommateurs. On conclut le 
rapport tout de même en disant que, si nécessaire, on demanderait l’avis des 
communes qui ont un plus grand intérêt aux forêts16.

La copie d’une autre lettre écrite le 17 février 1799, par la Chambre 
administrative au Ministère de l’Intérieur donne un aperçu sur les conditions 
forestières telles qu’elles étaient vues par l’autorité du Canton. Elle dit entre 
autres : «Le Canton du Valais, vu l ’immense quantité de forêts que recèlent ses 
vallées, n ’avait presque aucun règlement forestier. Dans la partie du Bas-Valais, près 
du Lac de Genève, il était défendu de couper les forêts communes sans une 
permission expresse, mais les forêts appartenant aux particuliers n ’étaient sujettes à 
aucune police». Répondant à d’autres questions, elle poursuit : «Le pâturage dans 
les forêts, soit communes, soit particulières, est généralement usité dans ce Canton 
pour les vaches et moutons. Les chèvres en sont exclues en quelques endroits. Nous 
ne connaissons aucune forêt nationale en ce Canton, les forêts particulières sont très 
rares et comme elles sont pour l ’ordinaire à la portée des pâturages en montagne, les 
bestiaux y  vont pâturer au frais sans aucune difficulté. Ce pâturage dans les forêts 
d ’haute futaie est pour aussi longtemps que dure le temps des pâturages; il n ’y  a 
aucun règlement fixe, on y  pâture en commun quand il y  a de l ’herbe et on les retire 
quand elle est mangée sans espoir d ’en voir repousser. Il y  a donc extrêmement peu  
d ’endroits où le terme de ces pâturages soit fixé. Il n ’y  a aucun règlement qui fixe le 
terme ni qui indique des précautions sauf pour interdire aux chèvres en très peu  
d ’endroits. Le sept huitième au moins des nombreuses forêts du Canton appartien
nent aux communautés, aucune à l ’Etat, très peu aux particuliers, de là vient que le 
droit de pâturer est si général»11.

Que penser de telles réponses et descriptions des conditions forestières et 
de pâturage en Valais ? Cela confirme tout de même que le gouvernement s’était 
peu immiscé dans les questions forestières et de pâturage et que celles-ci étaient 
bel et bien une affaire des communautés qui, elles, avaient établi de nombreux 
statuts pour la conservation de leurs forêts et la protection des habitats. D ’autre 
part, confirmation est donnée que bien des forêts étaient restées jusqu’à ce jour 
inexploitées encore, vu les conditions difficiles et le manque de commercialisa
tion. Ce n’est que dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle qu’on constate une 
extension des coupes de vente mais qui ira en augmentant dès le début du 
XIXe siècle.

Le problème du parcours dans les forêts est également abordé par la 
Chambre administrative du Canton du Léman à la suite des plaintes sur de 
nouvelles déprédations dans les forêts. Elle rend les communes responsables de 
toutes les négligences commises par les forestiers. Le préfet transm et au Ministère 
des Finances les plaintes de la Chambre de Régie de Lausanne (remplaçant la 
Chambre du B ois)1S.

L’inspecteur général des forêts nationales du Canton du Léman, M. Wa- 
gnon, fait rapport à la Chambre administrative, le 21 mars 1799, pour répondre au

16 A S, Bd XIV  n" 537 ; B A , Bd B 2498, fo l.5 + 6 .
17 B A , Bd B2498, fo l.5 + 6 .
18 A S, Bd X IV , n° 457.



Ministère de l’Intérieur, entre autres, au sujet du pâturage dans les forêts natio
nales. Son point de vue aussi peut nous intéresser. Il relève que le parcours dans les 
forêts est presque général et confirme qu’il commence dès qu’il y a quelque herbe 
et ne finit que quand il n ’y a plus rien ; ce parcours n ’est réglé que dans quelques 
forêts entre la Saint-Jean et la Saint-Michel. Il poursuit que l’origine et le droit de 
parcours reposent sur un usage immémorial, sur des concessions, des conventions, 
et que la privation du pâturage serait une grande perte pour le propriétaire de 
bétail et sans beaucoup d’avantage pour l’accroissement ou la conservation des bois 
lorsqu’ils sont de haute futaie ou pas exploités. Il envisage des possibilités pour 
abolir le parcours (cession de fonds, rachat de droits) bien que les obstacles soient 
grands (difficultés de remplacement pour les pauvres l’avantage du pâturage des 
chèvres, mais il reconnaît la dent destructrice et le dommage inappréciable) ou 
pour en atténuer les inconvénients (tenir closes les forêts jusqu’à ce que la hauteur 
des recrues les mette à l’abri de la dent du bétail, rachat des servitudes, interdiction 
du pâturage des chèvres à tout propriétaire de vaches à l’exception des pauvres 
mais avec restrictions appropriées). Le Ministère de l’Intérieur, après avoir reçu les 
rapports des cantons a pour lors considéré le pâturage comme un besoin des 
pauvres. L ’affaire a ainsi été ajournée19.

Le 14 novembre 1799, la Chambre administrative du Valais écrit à nouveau 
au Ministère des Finances au sujet des forêts nationales, de leur garde et de leur 
exploitation, en précisant que le Valais ne connaît aucune forêt nationale propre-1 
ment dite et qu’il paraît que toutes les forêts appartiennent aux communautés. Elle 
affirme qu’une proclamation avait été faite en date du 8 juillet 1798, à l’effet de 
maintenir les anciennes ordonnances et les règlements concernant les forêts jusqu’à 
ce qu’il leur en soit substitué de nouveaux et que par là même tout est resté tel quel 
sous l’ancien gouvernement. Elle poursuit qu’il y a alors 2 exploitations de forêt, 
l’une à Port Valais et une dans les montagnes des quartiers d’Embas (Collombey- 
Muraz), district de Monthey, qui se font d ’après les permissions de l’ancien 
gouvernement au profit des communes, et qu’il se fait encore une 3e exploitation 
dans les forêts de Nendaz, district de Sion, avec permission d’exportation du ci- 
devant E tat pour l’usage des Salines de Bévieux.

La Chambre insiste pour que, jusqu’à nouvel examen, il n’y ait aucune 
exploitation dont la République pourrait tirer quelque secours. La Chambre 
annexe le mémoire sur les forêts et pâturages que nous avons mentionné ci-dessus. 
On admet, pour terminer, que l’administration forestière devra être améliorée ou 
plutôt instituée en en tier20.

Nous constatons que l’énumération des exploitations n ’était pas com plète21. 
En août 1800, ordre est donné à toutes les Chambres administratives cantonales 
d’intervenir afin que dans les 15 jours toutes les communes rem ettent un état des 
forêts de leur territoire, à savoir des forêts de l’E tat, de l’Eglise, des monastères, 
des hôpitaux, des fondations, des communes et des particuliers22. De la tabelle

19 A S, Bd X IV , n" 544a.
20 A S, Bd X IV , n” 439 ; B A , Bd 2498, fol.3.
21 Voir chapitre précédent.
22 A S , Bd X IV , n° 348b.



établie sur la base des indications données sur l’état des forêts nationales il ressort 
que le Valais n’a annoncé qu’une très petite surface; et cette surface de 
3000 arpents mentionnée sous la rubrique «forêts de l ’administration des mines»  est 
difficile à localiser, les détails manquant. Pour donner suite à l’enquête lancée le 
17 décembre 1800, par la division forestière du Ministère des Finances, sur l’état 
des fonctionnaires et employés des forêts nationales, leurs nominations, la solde, 
l’état des forêts, les coupes faites en 1798, 1799, 1800, le Valais répondra, en 
septembre 1801, qu’il n’en a pas. Cela signifie donc qu’il n ’y a aucune organisation 
forestière. Plus tard, soit le 10 janvier 1801, la Chambre administrative du Valais 
réécrit au Ministère des Finances que dans le canton il n ’y a aucune forêt nationale 
et par conséquent aucun employé. Elle ajoute : «il y  a même très peu de forêts 
communales qui aient quelque surveillant. Le nom bre des communes dans le cas 
d ’en avoir besoin, n ’est pas considérable. Les anciennes embannisations subsistent. 
Les communes y  ont l ’œil et, par ce moyen, le délabrement dans les forêts 
communales n ’est pas aussi grand q u ’on aurait dû l ’attendre de l ’état actuel des 
esprits »23.

Ensuite, le 30 janvier 1801, la même Chambre écrit au Ministre des Finances 
que, du fait que le canton du Valais n’avait aucune forêt nationale comme elle 
l’avait déjà communiqué, il n ’y avait non plus aucun des plans géométriques qu’on 
lui demandait le 21 janvier 180124.

Les incendies de forêts font à leur tour l’objet d ’enquêtes des ministères, vu 
qu’ils contribuent à la diminution des réserves en bois.

Le commissaire Wild, préposé aux mines, fait, le 15 août 1800, rapport au Ministère 
des Finances de son voyage en Valais: il souligne qu’il a vu, en arrivant à Martigny, 
3 incendies de forêt détruisant plusieurs milliers d ’arpents et que le sol même brûlait par 
suite de la grande sécheresse qui existe. Il prétend qu’en Valais ces malheurs sont le produit 
de l’insouciance, d ’un défaut d’ordre et de police. Les paysans font des abattis de bois sur le 
commun et sur le privé, qu’ils laissent sécher pour le brûler ensuite. Le but est de semer du 
grain sans y mettre du fumier. Cette agriculture barbare a presque toutes les années de 
mauvaises suites, le feu se communiquant depuis les esserts jusqu’aux forêts. Les habitants 
ne s’opposent pas au progrès des flammes. Wild prétend qu’il a vu 2 esserts nouvellement 
mis à feu au bord de 2 forêts au fond des mêmes montagnes où le feu fait ensuite un grand 
ravage par le haut.

La question est posée s’il ne faut pas arrêter les usages d’une agriculture aussi 
destructrice. Wild est de l’avis que le faible prix du bois est la grande cause de ces 
désastres et qu’il faudrait pouvoir en tirer parti autrem ent. Si le Rhône était endigué, dit- 
il, et le flottage des bois rendu facile, celui-ci s’exporterait au lieu d’être brûlé sur place; 
il y aurait une ressource d ’industrie énorme et le Léman pourrait faire valoir son indus
trie et satisfaire ses besoins. Wild prétend en outre qu’il y a divers moyens d ’industrie à 
proposer qui supposent une consommation utile et que le Valais offrirait des ressources 
énorm es25.

y  B A , Bd B 2437, fo l.309.
24 A S, Bd X IV , n° 188/BA , Bd 2437, fo l.356.
25 A S, Bd X IV , n" 654a.



Cette description correspond à plusieurs égards à des problèmes déjà relevés 
comme celui des esserts, des usages dans l’agriculture, de l’utilisation du bois sur 
place, des coupes de vente de bois encore peu pratiquées, du souci de ne pas 
pouvoir satisfaire aux propres besoins, de la protection contre les éléments 
naturels, tant en montagne qu’en plaine.

Au tournant du siècle nous constaterons qu’un esprit commercial s’instal
lera parmi des hommes capables de se réserver le monopole du commerce du 
bois. L’inspecteur forestier M. Wagnon, du canton du Léman, rajoutera dans 
son rapport du 7 septembre 1800, au Ministère des Finances, que l’incendie des 
forêts est plutôt vu par le paysan comme un bénéfice et non comme une perte 
par l’augmentation du pâturage beaucoup plus utile que des bois dans des situa
tions presque inaccessibles et déficitaires. E t même mieux situés, les bois n’ont 
pas une grande valeur. Il cite les incendies de Charavex, du côté de Charrat, 
près d’un glacier du côté du Mont-Blanc (forêt de la famille Gros, inexploita
ble), à lsérabloz (fait pour désombrer le pâturage), au-dessus de Syères. Il 
rajoute encore que l’activité des habitants avait été presque nulle pour éteindre 
les feux26.

Le 24 août 1800, la Chambre administrative réagit en écrivant au Ministère 
de l’Intérieur que depuis le dernier rapport sur les incendies de forêts il y en a eu 
encore d’autres et que des instructions ont été données à ce sujet. Elle attribue, en 
outre, certains sinistres à des bergers tout en expliquant que depuis Martigny *. 
jusqu’au Simplon on ne trouve, en montagne, que de rares abris pour le bétail et 
que les bergers doivent bien se protéger contre le froid. Ceux-ci font cependant 
preuve de négligence dans l’extinction des foyers27.

La loi sur la vente de biens nationaux pour l’acquittement de salaires arriérés 
date du 13 mai 1800. Le Conseil législatif, suite au message du Conseil exécutif du 
20 août 1800, et vu qu’il doit être vendu autant que possible, dans chaque canton, 
un nombre proportionné de biens nationaux destinés à l’acquittement des indem
nités arriérées des fonctionnaires publics, autorisera, le 2 février 1801, le Valais, à 
vendre à l’enchère publique, dans le district de M onthey, la ferme du Bouveret, le 
pressoir des Evouettes au Bouveret avec les cuves et la ferme de Ripaille, ce qui 
aura rapporté une somme de Fr. 43 427.5028.

Une nouvelle loi sur le rachat des redevances est promulguée le 31 janvier 
1801, basée sur les principes généraux de la Constitution helvétique qui ne permet 
plus que le territoire helvétique soit grevé d’aucune redevance, cense ou servitude 
perpétuelle et irrachetable, et qui ordonne : « Toutes les censes, soit en argent ou en 
denrées, qui ci-devant étaient irrachetables et perpétuelles, sont déclarées racheta- 
bles». «Tout citoyen qui doit de telles censes, soit à l ’Etat, à des communes, 
corporations, fondations ou à des particuliers, pourra se racheter de cette redevance, 
moyennant 20 fo is la valeur de son produit annuel».

Suivent des instructions pour le calcul du prix de rachat et son payement, les 
modalités de rachat suivant les cas qui se présentent. Les censes établies pour

26 A S, Bd X IV , n" 674.
27 A S, Bd X IV , n° 665.
28 A S, Bd V I, n° 217+306.



concessions de privilèges annullés par la Constitution et les lois, sont abolies sans 
indemnités29.

Aucun rachat ne se sera alors réalisé en Valais ; mais le principe a été ancré 
dans la Constitution helvétique et sera repris dans celle de la République du Valais. 
Ajoutons encore que le Conseil exécutif nomme, le 16 avril 1801, le citoyen 
Toussard d’Olbec, secrétaire de la Chambre administrative du Valais, receveur en 
chef des revenus de la République du Valais30.

Il est intéressant d’aborder encore un sujet dont s’est préoccupée la Républi
que helvétique: il s’agit des mines. Pour ce qui concerne le Valais, sa Chambre 
administrative écrit, le 30 juillet 1798, au ministre des Finances que l’industrie des 
minéraux est une partie essentielle pour le canton et surtout pour le Haut-Valais 
qui ne peut être vivifié que par ce genre d ’industrie; elle donne au ministre 
connaissance de quelques détails.

La Chambre administrative relève que la pierre à chaux et à plâtre se trouve 
couramment et s'exploite sans aucune permission. Elle précise qu’il y a un cas où une 
carrière à plâtre est tenue en albergement de la commune et que l’E tat se réserve une 
redevance annuelle. On énum ère dans le rapport les mines de fer de Vollège, de Trient, les 
fourneaux et forges aux Vallettes, tenus en albergement de l’E tat, la mine de plomb et 
d ’argent à Sembrancher et à Lötschen, concessionnée par l’E tat ; on y mentionne qu’il y 
avait des mines de cobalt en Anniviers, d ’or au Simplon, de cristal à Viège, de fer à Binn, 
d ’albâtre à Saint-Léonard et d ’autres exploitées par l’évêque qui en avait le droit régalien. 
En principe, l’E tat ne faisait pas de recherches ni d ’exploitations mais donnait les mines en 
albergement contre rém unération plus ou moins élevée. Mais, précise-t-on, aucune entre
prise n’a rapporté notablem ent à l’E ta t31.

La République helvétique considérait les mines comme une ressource impor
tante du pays et voulait en faire une exploitation intensive: c’est ainsi qu’un 
inspecteur des mines fut nommé par le Directoire et qu’une loi provisoire du 
13 février 1800 déclare les richesses du sol propriété nationale et introduit une 
administration des mines.

Le principe de la liberté de commerce et la supppession des droits des confré
ries, conformément à la loi du 19 octobre 1798, amènent la décision du Directoire, 
du 3 décembre 1798, selon laquelle chaque industriel ou artisan doit solliciter une 
autorisation donnée par les Chambres administratives. Cela provoque également 
une enquête à laquelle le Valais répondra le 26 juillet 1798.

Quelques détails nous font connaître la situation qui s’y présentait. D ’après ce 
rapport, la ville de Sion était seule dans tout le canton à avoir des maîtres, des confréries ou 
tribus, comme celle des notaires et marchands, celle des bouchers et du «tirage de cible», 
celle du m arteau, com prenant toutes les professions qui se servent du m arteau pour 
principal outil, celle des cordonniers et corroyeurs (qui apprêtent le cuir). Ailleurs, 
l’exercice de toutes les professions était absolument libre et sans aucune taxe. A  Sion, les 
confréries avaient le droit d ’empêcher les ouvriers de s’établir ou de travailler pour leur

29 A S, Bd V I, n° 266.
”  A S, B D  VI, n° 266.
31 A S, Bd X IV , n° 796. Voir égalem ent la conclusion du chapitre III.



compte en chambre ou en boutique. Pour devenir membre, on payait une finance. Ces 
confréries n ’existent plus depuis qu’on a planté l’arbre de la liberté. Les marchands 
ambulants et établis payaient une finance par an ou par foire : ce droit a été aboli depuis la 
Révolution. Il était alors défendu de colporter des marchandises dans les maisons32.

La liberté pour l’industrie et l’artisanat, sans restrictions pour le citoyen actif, est 
considérée comme un bienfait. Mais l’introduction de restrictions dans divers métiers ne 
pouvait pas tarder, surtout lorsque de nouvelles installations menaçaient les anciennes.

C ’est ainsi qu’il fallait une autorisation pour tout nouvel artifice mu par l’eau. A 
l’origine, ces installations étaient soumises au payement de droits féodaux du fait qu’elles 
utilisaient l’eau des torrents.

De l’ensemble des mémoires, lois, arrêtés et autres documents de l’époque, 
et plus particulièrement des réponses fournies par le Valais aux diverses enquêtes 
des ministères, on peut conclure à une situation désastreuse générale en Suisse sur 
le plan forestier et sur celui de l’approvisionnement en bois des grands centres. 
Certains cantons de montagne, comme le Valais, disposent encore de réserves de 
bois, certainem ent dûes aux conditions particulières d’exploitation et de transport. 
On verra dans le chapitre suivant qu’on ne manquera pas d’en profiter largement.

Sur la base de tous les documents que nous avons pu consulter, on peut dire 
que l’administration centrale des forêts de la République helvétique n’a pas pu 
avoir un effet direct sur l’économie forestière du Valais. Du reste, avec sa 
dissolution en mars 1803, le régime introduit disparaîtra aussi dans les autres . 
cantons. Cependant, il faut admettre que les lois et arrêtés de cette époque ont 
certainement éveillé l’attention générale et eu une influence positive sur les 
dispositions prises ensuite par les nouvelles autorités cantonales. Il s’agit d’une 
prise de conscience des conséquences néfastes pour les forêts de certaines pratiques 
comme les esserts, le forage des mélèzes, le pâturage dans les forêts, les servitudes 
de parcours, les exploitations secondaires, le partage des biens communaux, mais 
aussi d ’une valorisation commerciale du bois, d’une organisation, bien que rudi
mentaire encore, de surveillance par l’Etat. Pourtant, la misère matérielle obligera 
les cantons et les communes à aliéner des biens pour parer aux contributions de 
guerre; à quoi s’ajoute encore le rachat des droits féodaux.

Du point de vue forestier, nous osons affirmer que nous nous trouvons face à 
deux extrêmes: d’une part, les forêts accessibles, selon les moyens de l’époque, et 
exploitées régulièrement au point d ’être vidées pour l’approvisionnement de la 
population en bois et pour d’autres besoins, et, d’autre part, les forêts éloignées ou 
mises à ban par souci de la protection des villages et des routes. Les situations 
déplorables n’étaient alors pas dues à des exploitations excessives généralisées ; on 
peut s’imaginer que de grandes surfaces étaient restées pratiquement inexploitées à 
cause de difficultés insurmontables à l’époque et que les réserves semblaient alors 
inépuisables. De grandes quantités de bois dépérissaient sur place. A l’opposé, 
nous trouvons les villes dépendant d ’un apport de bois des Alpes. Cette situation 
va provoquer le déboisement dans ces régions. La situation précaire de l’approvi
sionnement en bois de certains grands centres a déjà été soulignée. Elle s’était 
manifestée dès le XVIIe siècle, plus encore au XVIIIe siècle, et ensuite après l’ère 
napoléonienne. Vers la fin du XVIIIe siècle, les forêts étaient, sur le plan européen,

32 A S, Bd X IV , n= 879.



dans un état de surexploitation désastreuse. Les causes en étaient multiples, mais 
essentiellement attribuables à l’augmentation de la population et au développe
ment de l’industrie qui créa de nouveaux besoins33.

En France, l’état des forêts avait provoqué la promulgation d’une ordon
nance par Louis XIV, en 1669, dans un but de rénovation forestière; cette 
ordonnance contenait des règles précises pour l’exploitation des forêts. On s’en est 
servi lors de l’établissement du régime forestier à l’époque du « Départem ent du 
Simplon » et elle a inspiré le code forestier de 182734.

Napoléon a fait étudier la possibilité de rendre le Rhône navigable depuis 
Genève pour pouvoir transporter des bois de la Savoie et du Valais pour la 
construction de vaisseaux. Ses ingénieurs et officiers lui avaient fait croire à 
l’extraordinaire réserve de mélèzes en Valais dont la marine pouvait tirer de grands 
avantages. Quelle a pu être la part effective du Valais à ces exportations de bois? 
Nous trouvons à ce sujet des indications dans les recès de la D iète, au XVIIIe siècle, 
et dans quelques document des communes, que nous avons déjà cités dans

«  A S, Bd XIV.
34 Louis XIV  avait chargé Colbert, intendant des Finances et ayant en charge le Départem ent 

des bois, à mettre de l’ordre dans les forêts et à assurer l’approvisionnem ent en bois des arsenaux pour 
pouvoir créer une flotte comparable à celle des Anglais et des Hollandais. D oter le pays d ’une grande 
flotte, réaménager les arsenaux et s’assurer le bois nécessaire était une grande préoccupation.

Pour construire un navire de première ligne, il fallait 4000 chênes de 30 pieds cubes (1 m3) et 
d ’autres grumes d ’essences diverses. Le grand mât devait avoir 123 pieds (37 m) et 40 pouces (1,20 m) 
de diamètre à la base. Les besoins peuvent être évalués à la production d’une trentaine d’hectares de 
futaie. (R . V i n e  y , Revue forestière française, 1977)

Précisément cette ordonnance de 1669 va contenir des dispositions restrictives pour l’adjudica
tion des coupes dans les forêts royales, com munales et ecclésiastiques. Les bois promis à la construction 
des bâtiments de mer pourront leur être rachetés. Aucun propriétaire particulier ayant du bois de haute 
futaie ne pourra disposer de ces bois sans en avoir averti, six mois à l’avance, le contrôleur général des 
Finances et le grand-maître lorsque ces bois sont à 10 lieues de la mer ou à 2 heures d’une rivière 
navigable.

La restauration de la flotte française s’avérait nécessaire après que les Anglais avaient pris à la 
France, lors de la guerre de 7 ans (1755-1763), 300 navires marchands. Les m esures restrictives de 
l’ordonnance de 1669 furent encore renforcées. Les propriétaires furent obligés de déclarer tous les bois 
de haute futaie à quelque distance qu’ils soient de la mer. Chaque arsenal devait, en plus des navires en 
chantier, avoir une provision en bois nécessaire à la construction de 6 vaisseaux. On fit donc largement 
recours à l’importation. Les bois étaient acheminés aux arsenaux des côtes de l’Atlantique depuis les 
forêts des A lpes, du Jura, des Pyrénées, en particulier des résineux de grande longueur, destinés à faire 
des mâts. (R . V i n e y , op. cit.)

On comprend donc que N apoléon chercha le bois pour la marine jusque dans le Jura, en A joie. 
Pour construire une flotte destinée à battre les Anglais, il promulga la loi du 9 floréal an XI (29 avril 
1803), relative au régime des bois appartenant à des particuliers, aux com munes et à des établissements 
publics qui dispose entre autres que « La coupe des arbres marqués, pour le service de la marine, sera 
soumise aux règlements observés pour les bois nationaux. » La marine faisait marteler les arbres pour son 
service et avait une année pour en prendre livraison. N apoléon ordonna égalem ent de prendre les 
mesures nécessaires pour éviter des entraves au service de la marine et pour que les agents de celle-ci 
aient le droit de marquer les arbres, m êm e en exploitation, lorsqu’ils les reconnaissaient propres au 
service public. Il fit couper de grandes quantités de chênes et de sapins au titre du «martelage de la 
marine». Pour le port de T oulon, les chênes du Haut-Rhin étaient transportés par le D oubs, la Saône et 
le R hône sur des radeaux en sapin. D e telles coupes furent effectuées dans les terres de l’évêché de Bâle 
dont les forêts avaient été déclarées nationales, à Saint-Ursanne, à Besançon.



le chapitre précédent. Il s’agit en particulier de décisions prises en 1705, 1720, 
1760, 1772, 1783, 179235. Il se pourrait bien que toutes les exportations n’aient pas 
passé par la D iète36.

35 V oir aussi le rapport de la Chambre administrative du 1er novembre 1799.
36 J.-B . B e r t r a n d  1934, cite le mémoire de 1727 d’un ingénieur français qui prétend que le roi 

de France aurait des avantages à rendre le R hône navigable et flottable depuis G enève et à utiliser pour 
sa marine les bois de cette région des A lpes plutôt que de les tirer à grands frais du Nord de l’Europe. Il 
cite égalem ent B o u r r i t  qui, dans sa « Description des A lpes pennines et rhétiennes»  en 1781, mentionne 
le passage d’un radeau à Saint-Maurice transportant du bois de charpente qu’on descendait jusqu’à 
G enève après l’avoir embarqué à un quart de lieue au-dessus de Saint-Maurice.

N otons égalem ent que la construction de bateaux pour la navigation sur le Léman avait 
augmenté au X V IIIe siècle et que les Salines de B ex avaient des difficultés à trouver le bois nécessaire à 
proxim ité. Le pays de Vaud avait éd ité, en 1675 déjà, un règlem ent qui devait limiter la consom m ation  
et l’exportation de bois. Ces dispositions avaient été renouvelées en 1700 et 1786.



Pont et vue du Rhône à Saint-Maurice
(A . Gattlen. L'estampe topographique du Valais, N o 216 .)

Gravure de J.-H . R oux, illustrant l’ouvrage de H. Reichard: «Malerische Reise durch einen grossen Teil des 
Schweiz vor und nach der Revolution», 1805.
On y voit un radeau chargé de bois dont le passage sous le pont est égalem ent décrit par Bourrit dans sa 
«Description des Alpes pennines et rhétiques», 1781.

(Photo AEV)



Le flottage des bois dans les rivières et sur le Rhône était l'unique moyen de trans
port rationnel des bois destinés à l'exportation.

Dès 1705, les bois vendus aux Salines de Roche-Bex, coupés par M artigny au 
Cerniat, ont été flottés dans le Trient. Il en allait de mêm e pour les bois coupés par 
M artigny à la Tête Noire dès 1760 et vendus à la verrerie de Vernayaz.

M .-T. B ourrit, dans sa Description des Alpes pennines et rhétiques, en 1871, 
évoque ce flottage dans le Trient.

E. R am bert dans Aus den Schweizerbergen, 1874, décrit aussi ce flottage illustré 
par la gravure de G. Roux, com m e un travail dangereux et épouvantable. Il m en
tionne les flottages de bois jusqu 'au  Rhône qui avaient été vendus à des m archands 
vers 1750.

Les exportations de bois pendant la seconde m oitié du XV IIe siècle ont été m en
tionnés au prem ier chapitre du présent ouvrage.

Le Code pénal pour le Bas-Valais de 1792 et la prem ière loi forestière cantonale de 
1803 défendent les exportations de bois sans une perm ission du gouvernem ent et, 
dès 1820, le Conseil d 'E tat prend des m esures au sujet du flottage des bois, large
m ent pratiqué pour sortir en grande quantité les bois des forêts éloignées des val
lées latérales.

Après la construction du chem in de fer et l'endiguem ent du Rhône, les flottages ont 
été progressivem ent abandonnés. Ils se sont m aintenus, de façon isolée, dans cer
taines rivières de vallées, encore pendant la prem ière m oitié de notre siècle.



Flottage de bois dans les gorges du Trient

( Photo AEV)
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Il peut être intéressant, dans le contexte de ce qui a déjà été dit sur les 
exportations de bois, de porter notre attention sur les possibilités de transport du 
bois et les voies suivies. Nous avons aussi vu que dans les pays environnants 
l’industrie consommait, déjà avant 1800, des quantités énormes de bois (forges, 
verreries, briquetteries, salines), tandis que dans notre région, l’emploi du bois se 
limitait encore à des fins utilitaires, selon les exigences d’une vie pastorale 
qu’aucune industrie ne venait encore seconder, si ce n’est l’exploitation dispersée 
et non rentable de diverses mines. Aussi longtemps qu’il s’agissait de suffire à ses 
propres besoins, des moyens autres que le dévalage des bois, les rizes, le trait, les 
traîneaux n’étaient, sauf quelques exceptions éventuelles, pas connus ; mais à partir 
du moment où il s’agissait de transporter du bois à longue distance, seule la voie 
des eaux pouvait constituer un moyen rationnel.

Le transport sur l’eau par des radeaux est connu depuis la haute antiquité37.

37 Les Phéniciens, pionniers de la navigation, ont transporté sur les radeaux les cèdres et sapins 
du Liban à Jérusalem pour la construction d'un tem ple. Ils ont conquis les côtes de la M éditerranée et 
passé le détroit de Gibraltar pour atteindre l’Océan. Phéniciens et Grecs découvrent les voies fluviales 
et remontent avec leurs bâteaux le cours des fleuves qui deviennent la voie des échanges de 
marchandises entre les peuples.

Les Rom ains connaissent égalem ent les radeaux. J u l e s  C é s a r  parle, dans son «De bello 
gallico», des H elvètes qui ont traversé sur des radeaux le R hône et la Saône. Divers récits nous 
rapportent des transports de bois spectaculaires. P l in e  ( 2 3 -7 9  après J.-C .) cité par Ph. B r i d e l  1 8 8 4 , 
rapporte que l’em pereur Tibère fit venir des m élèzes de la Rhétie pour rétablir le théâtre de Pompée 
consum é par un incendie et pour construire un pont nécessaire à ses naumachies (spectacles de combats 
navals). Il explique encore, selon Bridel, que les Rom ains appréciaient les sapins du Jura et s ’en 
servaient pour leur marine.

Les bois étaient expédiés par les lacs de Neuchâtel, de Bienne et de M orat, par la Thièle, l’Aar 
et le Rhin, jusqu’à la mer et de là, am enés en M éditerranée. Les «Nautae Aruranci-Aramici» sont 
d'importantes corporations pour le transport sur l’eau (Arura =  Aar ; voir E. H o w a l d  et E. M e y e r  
1940.)

Le «praefectus fabrum» de N yon soignait égalem ent les trains de bois venus du Valais par le 
Léman et les faisait flotter pour Arles et M arseille par le Rhône.

V it r u v e  (8 5 -2 6  avant J .-C .), architecte renom m é, auteur du traité d’architecture, décrit, selon  
la citation de Jâgerschmid, le transport des m élèzes sur des radeaux ou des bâteaux par le Pô vers 
Ravenna et A ncona pour construire des édifices et des ponts.

En 1550, S. M ü n s t e r  écrit au livre III de sa «Cosmographia», que la ville de Zofingue possède 
une forêt dite « Bonwald» qui s’étend jusqu’au bord de l’Aar et qui a les plus jolis bois de toute 
l’Europe: ils atteignent une longueur de 130 pieds, utilisable jusqu’à 110 pieds. Il rappelle que les 
G énois de Ligurie achetaient ces bois et les faisaient flotter sur le Rhin jusqu’à la m er, les tramant 
ensuite autour de l’Espagne pour les remonter par la M éditerranée vers G ênes et en faire des mâts.

Bridel rajoute, qu’en 1534, on aurait fourni, de la m ême forêt, 24 mâts de 120 pieds de long aux 
V énitiens ainsi quà des marchands hollandais.

Il faut effectivem ent admettre que les arbres de ces forêts sortaient du lot : dès 1486, Zofingue 
livrait des bois à Strasbourg; et en 1538, l’empereur Charles V  fit acheter les plus beaux sapins de la 
forêt de H egendorf à la ville de Soleure, pour les faire partir par l’Aar.

J. S i m l e r ,  dans son «De Alpibus commentarius», revient sur les arbres élancés des A lpes, la 
qualité de leur bois et leur em ploi pour la construction des mâts. Recherchés par les constructeurs de 
navires, les bois de la Rhétie sont am enés par le Pô vers l’Adriatique et ceux de l’H elvétie par l’Aar et le



Pour ce qui est du commerce des bois par voie fluviale, la Suisse occupait une 
position centrale avantageuse : ses eaux coulant dans toutes les directions permet
taient de transporter les produits dans divers pays du Nord et du Sud. Il est difficile 
de préciser, par contre, quand le flottage des bois sur les fleuves prit de l’impor
tance en Suisse. H. Grossmann suppose que c’est au X IIIe siècle, lorsqu’on a bâti 
de grandes villes. Les principaux fleuves de Suisse par lesquels s’est déroulé le 
commerce du bois d’œuvre, de feu, de sciage, sont: le Rhin, 1 A ar, l’Inn, la Linth, 
la Sihl, l’Emme, la Reuss, le Tessin, le Rhône. On arrivait au Rhône aussi par le 
Rhin et son canal au Doubs et de celui-ci par la Saône.

L ’exportation des bois des régions d’Helvétie s’était pratiquée pendant des 
siècles et a provoqué, avec la consommation indigène, le manque de bois que 
nous avons relaté. Dès lois tâchent de restreindre l’exportation dans la deuxième 
partie du XVIIIe siècle, sans grand succès. C’est à ce moment aussi que ce 
commerce s’étend au Valais et que la D iète va s’occuper des exportations qui 
prendront une ampleur remarquable au XIXe siècle. Avec l’introduction des 
petites industries, forges et verreries, au début du XIXe siècle, et avec l’exporta
tion massive des bois de feu, seule source d’énergie alors, le flottage prendra un 
immense essor.

La voie fluviale qui intéresse le Valais est le Rhône : Genève était un centre 
important et son commerce de bois était déjà connu du temps des Rom ains38. En 
Valais, la navigation sur le Rhône était un droit régalien revenant à l’évêqufe 
jusqu’à Saint-Maurice.

Un document de 1442 atteste que la ville de Sion reconnaissait devoir à 
l’évêque 2 deniers de servis et 4 de plait pour le droit de naviguer sur le R hône39.

Rhin vers l’O céan. Il rajoute que ces forêts sont très vastes et que nombreux sont les homm es de la 
Rhétie qui les parcourent pour capturer les picidés. Par ailleurs, dit-il, l’if est fréquemm ent exporté de 
l’H elvétie en Angleterre pour en faire des arcs. Quant au m élèze, il relève que les Valaisans l’utilisent 
pour en faire du charbon de bois nécessaire à la fonte des minerais et pour ses propriétés médicinales 
(que nous mentionnerons par la suite).

38 Cela nous est confirmé par une dédicace votive au dieu Silvanus pour le salut des «ratiarii 
superiores», soit conducteurs de radeaux réunis en corporations com me celles des «naucae lacus 
Lem ani». Les «ratiarii superiores»  s’occupaient du transport, par radeaux, sur le R hône supérieur (soit 
jusqu’à Lyon) et les «nautae»  des transports sur le lac; une section de ces derniers, stationnée à Vidy/ 
Lausanne, est l ’auteur d ’une dédicace à la divinité impériale. U ne autre dédicace au dieu Silvanus, par 
un soldat de la 22èm e légion, a été trouvée à V evey.

Le dieu Silvanus était une divinité protectrice de la forêt et de la chasse; on déduit de ces 
dédicaces que les rives du lac Léman étaient encore boisées dans leur majeure partie, ainsi que la vallée 
du R hône. A ux II' et III' siècles, les forêts du bassin m éditerranéen avaient déjà subi de grands 
déboisem ents. Les Rom ains durent ensuite se tourner vers des forêts éloignées.

Selon A . B a b e l  1963, l’évêque de G enève avait vendu, en 1227, du bois à M arseille et lorsque la 
cour papale s’installe en Avignon, au XIV' siècle, celle-ci représentait un grand débouché pour les forêts 
du diocèse de G enève (poutres, planches, bois de feu, charbon de bois, tonneaux). En ce tem ps, le 
flottage com mençait à Seyssel où les bois arrivaient par portage ; ils étaient alors assem blés et 
transportés par radeaux. G enève s’approvisionnait en bois de feu et en bois d’œuvre dans le pays de 
G ex, le Chablais, le Faucigny jusque vers le XVI' siècle. Ensuite, on a dû s’orienter vers le pays de Vaud 
et vers le Valais: les interventions de la D iète  peuvent le confirmer. Cependant, d’autres indications 
écrites font défaut.

»  A B S, 29-35.



Selon convention entre le Valais et la Savoie, confirmée en 1528, le duc de 
Savoie devait garantir la liberté de navigation sur la tête du Lac et jusqu’à Saint- 
Maurice. Le Rhône devait être navigable en tout temps pour les fidèles sujets et ne 
pas être obstrué par des nançoirs. Cette convention a gardé sa valeur lorsque Berne 
se fut substituée à la Savoie dans la domination du pays de Vaud.

Sur le Rhône, le service public interne s’effectuait avec des barques; on 
passait d’une rive à l’autre au moyen de bacs, les ponts faisant encore défaut. 
Divers endroits portaient le nom de «port». Les conditions de transport de 
personnes, d ’animaux et de marchandises ainsi que les salaires des bateliers étaient 
fixés par des arrêtés. Des conventions à ce sujet avaient également été passées 
entre les deux Etats, le Valais et Berne. Le Rhône jouera un rôle prépondérant, en 
Valais, pour le transport des bois, en particulier dans la première moitié du 
XIXe siècle.

D ’anciens récits confirment le flottage des bois dans le Rhône au 
XVIIIe siècle. Ainsi, M.T. B ourrit40 note ce passage lorsqu’il arrive de Genève à 
Saint-Maurice : « Cette gorge que le Rhône occupe presque en entier est une des 
meilleures fortifications de ce pays [le Valais]. Pendant que nous observions ce 
lieu important, nous eûmes le plaisir de voir paraître subitement un radeau que 
deux hommes conduisaient avec adresse contre l’impétuosité du fleuve: à peine 
eûmes-nous le temps de le contempler, que nous le vîmes passer sous le pont et 
s ’échapper bientôt à nos yeux: les bois de charpente q u ’on descend ainsi jusqu’au 
lac de Genève s ’embarquent à un quart de lieu au-dessus de Saint-Maurice. »

Bourrit décrit plus loin la gorge du Trient dans laquelle on a suspendu, sur un 
des côtés, un pont d’une seule planche, placée sur des fers (chevilles) ; sur ce pont, 
large d’un pied et sans barrière, se hasardent les hommes chargés de conduire les 
bois à travers la gorge.

E. Ram bert décrit, en 1874, dans son livre «Aus den Schweizeralpen», le 
flottage des bois dans le Trient, en remontant jusqu’en 1750. Les bois étaient livrés 
à des marchands au bord du Rhône.

40 M .-T. B o u r r i t , Description des A lpes pennines et rhétiennes, 178 1 .



Napoléon ne cesse de désirer la réunion du Valais à la France et ordonne son 
occupation en octobre 1801. Le général Turreau tend à forcer le Valais, fatigué par 
les réquisitions démesurées, à dem ander cette annexion. Turreau destitue les 
autorités valaisannes qui protestent auprès des Chambres helvétiques. Mais Napo
léon avait déjà décidé que le Valais serait détaché de la République helvétique 
pour former un E tat indépendant sous la protection et la garantie des trois 
Républiques, à savoir la République helvétique, la République française et la 
République italienne. La Diète accepte, le 12 août 1802, que le Valais se conduise 
désormais en république indépendante. Suit le traité avec la France, du 28 août 
1802, contenant 11 articles en appui au contenu de l’acte de garantie de l’indépen
dance du Valais par les 3 Républiques et signé par les 3 commissaires et le 
commissaire plénipotentiaire de la Diète valaisanne.

Il est dit dans l’article 1: «que la route qui s ’ouvre actuellement dans les 
montagnes du Simplon sera construite et entretenue aux frais des républiques 
française et italienne»', et à l’article 2: « Le Valais entretiendra à ses frais la route 
existante depuis Saint-Gingolph jusqu’à Brigues».

Quant à la route dans la montagne du Simplon, les communes sont appelées 
à participer à son ouverture par la fourniture de la main-d’œuvre. En 1805 encore, 
le commandant de la brigade des ingénieurs attachés aux travaux du Simplon prie 
le grand-bailli de lui fournir 500 hommes pour finir l’ouverture de la route, comme 
le demande l’empereur. Le prix de la journée sera de 13 batz sinon l’homme 
travaillera à la tâche. Là-dessus, le gouvernement prie les dizains d ’employer tous 
les moyens de persuasion et d’établir une liste d’ouvriers volontaires41. La route 
Brigue-Domodossola sera ouverte en 1805, donc 100 ans avant le percement du 
tunnel du Simplon, en 1905.

Un projet de constitution est élaboré par les députés Valaisans avec le 
concours du ministre français. Le 30 août 1802, la Diète acceptera la nouvelle 
Constitution et l’indépendance est ainsi arrêtée.

Par la Constitution du 20 août 1802, le Valais rentre dans une nouvelle ère 
politique. La page est tournée sur l’ancien régime et son annexion à la République 
helvétique : le Valais passe à l’état d’une République libre et indépendante de 
12 dizains. Il s’agit d ’un système d’E tat fédératif, présidé par le Grand-Bailli. La 
D iète, composée des députés des 12 dizains, exerce l’autorité souveraine. L ’évêque 
aura encore voix délibératoire. Un Conseil d’E tat de 3 membres exerce le pouvoir 
exécutif.

La tâche principale du nouveau gouvernement est une loi de finances. Après 
tant d’années de guerres et d’occupation, l’E tat, comme les communes, se trouve 
sans argent. La nouvelle Constitution rétablit aussi des prérogatives d’avant 1798: 
un système de régales est maintenu. L ’E tat se réserve les revenus sur le timbre, sur 
les patentes, sur le commerce et l’industrie, les droits d ’entrée et de sortie, la régale

41 A E V , M édiation, M-15.



du sel, des mines, de la chasse, de la pêche, les droits de la fabrication et de la vente 
de poudre, de la vente du tabac, du sucre, du café.

Le 25 octobre 1802, est rassemblée la première Diète en vertu de la nouvelle 
Constitution. Le gouvernement doit assurer au peuple son ancienne liberté, la 
conservation des lois et de ses coutumes. Napoléon est proclamé «Restaurateur de 
l ’indépendance de la République du Valais». La Constitution a réservé à la France 
un droit de passage libre et perpétuel de ses troupes, et l’exclusivité des relations 
diplomatiques avec le Valais. Selon le traité d’indépendance du 28 août 1802, 
modifié le 2 septembre 1802, la République doit remplir son engagement concer
nant l’entretien de la grande route et la sûreté des transports (article 2) ; l’article 6 
de la Constitution précise encore que « Le Valais entretiendra à ses frais la route 
existante depuis Saint-Gingolph à Brigue. Il reconstruira les parties qui viendront à 
manquer et procurera sur son territoire la sûreté des voyageurs et des transports. » La 
Diète légifère ensuite sur la police du roulage (30 octobre 1802) et fixe, dans 
l’intérêt de l’entretien des ponts et chaussées, les charges maximales d’un char et 
attirails, des chars à 2 roues et, le 4 novembre 1802, elle ordonne les travaux à faire 
sans délai pour l’entretien de la grande-route, nomme pour chaque dizain un 
commissaire des chemins et fixe la participation de l’E tat et des communes à la 
construction et à l’entretien.

La Diète va également régler la poste à chevaux et la diligence de Saint- 
Gingolph à Domodossola, conformément au traité du 28 août 1802 et à l’article 11 
de la Constitution. Elle cède ce droit régalien à un concessionnaire et ne perçoit 
des indemnités que pour la poste aux lettres. Un inspecteur des postes et diligences 
est établi.

Dans le cadre du système des finances, la D iète promulgue la loi du 30 octobre 1802 
sur l’exportation des graines, pommes de terre, farines et le 2 novembre 1802, la loi sur la 
vente des sels : l’exclusivité en est réservée à l’E tat qui doit assurer l’approvisionnement ; 
cela fait partie du revenu public. Le 27 mai 1803, la Diète prohibe la sortie des fourrages, 
pailles et fumiers. Pour la nouvelle République, un système de finances s’avérait absolument 
nécessaire. Jusqu’en 1798, les recettes des sujets étaient réparties entre les 7 dizains qui ne 
connaissaient pas d’impôt direct, lequel sera encore évité en donnant la préférence au 
système des régales.

La loi du 28 mai 1803 concernant les droits de douane, péages, transit, 
pontonnage, hallage, sauf-conduit, fait référence aux lois anciennes et aux 
Abscheid des diètes de Noël 1788 et 1790; l’ordonnance du 12 juillet 1803 définit 
les droits et fixe les tarifs et les lieux de perception.

La majeure partie des droits sont affermés (ferme du sel, de la fabrication de 
poudre). La loi du 2 décembre 1803 autorise le Conseil d’E tat à m ettre un terme au 
privilège exclusif de la vente du tabac, du sucre, du café et d’établir un droit 
d ’entrée et de sortie sur des marchandises désignées.

On payera alors un droit de sortie de 50 batz pour
— les cuirs de bœuf et de vache
— les peaux de veaux, moutons, chèvres
— la laine brute
— la térébenthine.



Divers arrêtés préciseront encore ces droits, leur perception et leur affer
mage, tout en déterminant les marchandises exemptes de droits ; des lois établiront 
le système de finances, comprenant le droit de timbre, les patentes sur le commerce 
et l’industrie (y compris les marchands de bois et les tourneurs).

Le 24 novembre 1806, de nouveaux tarifs d’entrée et de sortie sont fixés par 
exemple pour la térébenthine, pour les écorces (avec char à un ou plusieurs 
colliers).

La Diète s’attaque également au problème du parcours, influencée certaine
ment par les mémoires, interventions et dispositions du temps de la République 
helvétique, lorsqu’on contestait ce droit perm ettant aux communiers de faire paître 
leurs bestiaux sur les terrains d’un toléré qui n ’avait, lui, pas le droit d’y am ener les 
siens pendant ce même temps.

Citons un seul cas qui rappelle des usages existants : il s’agit de l’arrêté du 
1" novembre 1809, de la louable communauté de Bramois, pris à l’unanimité lors 
de son assemblée générale, d’après l’ancienne coutume, le jour de la Toussaint. 
Aux termes de cet arrêté, il est absolument défendu à tout étranger qui n’est ni 
habitant ni communier de pâturer sur les prés de son territoire. S’il a lui-même des 
prés, il ne peut pâturer que son propre pré mais sans pouvoir y retourner. Il est 
défendu de lui vendre de la pâture comme il est défendu de vendre de la paille et du 
fourrage hors territoire et de le voler dans le raccard non ferm é42.

Dans ses considérants, la D iète souligne que les droits de parcours causent 
des préjudices aux propriétaires de fonds qui en sont grevés et sont contraires à 
l’intérêt général du pays et à la richesse parce qu’ils empêchent l’amélioration et le 
perfectionnement de l’agriculture. Suivant l’article 22 de la Constitution, cette 
forme de redevance ne peut demeurer perpétuelle et irrachetable ; la loi du 24 mai 
1808 abolit le parcours sur les possessions particulières ; tout parcours fondé sur un 
droit légitime est déclaré rachetable. Par la loi du 30 mai 1809, la Diète prend des 
dispositions sur le rachat, la procédure, la taxation, le payem ent; dans le dernier 
article 11, il est cependant dit que «ni la présente loi (30 mai 1809) ni celle du 24 mai
1808 sur l ’abolition du parcours, ne sont applicables aux montagnes et aux hautes- 
alpes, jusqu’à ce qu ’il en soit autrement statué. »

Le droit de pêche était un ancien droit seigneurial et la loi du 28 novembre
1809 le déclare régalien et appartenant à l’Etat. Pour la pêche avec les vanelles et 
les grands nançoirs il faudra la concession de l’E tat : les communes n’ont pas la 
compétence d’affermer ce droit sur leur territoire.

L’ancien E tat, tout en veillant à la conservation du gibier, avait laissé une 
certaine liberté à la pratique de la chasse. La loi du 16 mai 1804 prévoit des délais 
pour la chasse du haut-gibier ; l’E tat pourvoit à la police.

L’exportation de gibier constitue un commerce intéressant pour le pays. Des primes 
pour l’abattage des loups, lynx, ours, des aigles, éperviers, autours, faucons, vautours sont 
payées par l’E tat. Ce système de primes sera maintenu jusqu’au début du XX' siècle.

Autre régale appartenant autrefois au souverain évêque : celle des mines.
L’ancien régime s’était lancé lui-même dans l’exploitation de mines sans beaucoup

42 Bramois, D -95.



de succès. En principe, il donnait des concessions et prenait des dispositions en 
matière d’exportation. Le Conseil d ’E tat de la République adoptera le même 
système et posera ses conditions.

Sadrain (1936) écrit que les réformes envisagées par le Conseil d ’E tat ne 
passent pas dans l’esprit d’indépendance du Valaisan. Les lois ne sont pas exécu
tées, mêmes pas connues partout, ce dont se plaint le Conseil d’Etat. C’est ainsi 
que Derville-Maléchard, ministre de France, dénonce le mépris des lois et la 
négligence des autorités communales et dézénales à les faire appliquer. Le 
Conseil d’E tat dira, dans son message du 26 novembre 1808 à la Diète, que «celui 
qui ne sait pas se gouverner lui-même fin it par être interdit».Il relève que le 
ministre de France se plaint de ne pouvoir compter sur les promesses du gouver
nement et accuse le régime populaire des élections de ménagement personnel. Il 
prétend que dans plusieurs communes il n ’y a point de conseil communal et que 
tout se porte devant l’assemblée du peuple qui prêche la conservation des anciens 
usages.

Mais avant d’aborder le revirement de la situation politique qui s’annonce, 
nous voulons nous arrêter sur la loi sur la police des forêts du 30 mai 1803 et les
circonstances qui ont amené le nouveau gouvernement à édicter cette loi.

Nous avons dit que l’administration centrale des forêts de la République 
helvétique n’a pas eu d ’influence directe sur les conditions du domaine forestier en 
Valais; les possibilités restreintes et l’inefficacité des autorités en place (voir leurs 
rapports cités) y sont également pour quelque chose. Cependant, les efforts 
déployés par les instances du gouvernement central pour remédier à une situation 
qui semblait être catastrophique sur le plan suisse, ont certainement incité les 
gouvernements des cantons devenus indépendants à se pencher sur ce problème et 
à légiférer en la matière.

Le Conseil d’E tat transmet à la Diète, le 20 mai 1803, un message faisant 
rem arquer « q u ’il semblerait que dans un pays couvert de bois et dont la richesse en 
ce genre de production paraît en quelque sorte inépuisable, on pourrait se dispenser 
de faire des lois de police sur les forêts — et cependant c ’est un des objets les plus 
importants à surveiller dans la République. » Il y est reconnu « que les forêts sont les 
remparts contre les avalanches et les éboulements, le réservoir précieux des eaux, que 
l'exploitation inconsidérée est fréquemment la cause des ravines, des éboulements et 
que la police des forêts fait partie des engagements contractés avec les Républiques 
voisines pour la maintenue de la grande-route qui traverse le territoire. » Il poursuit, 
au sujet de la qualité des bois, « q u ’on s ’aperçoit que les charpentes et toitures sont 
d ’une solidité moindre que dans les époques plus reculées et q u ’on attribue la cause à 
la „saignée” des mélèzes qu'on a laissé étendre sans aucune réserve. »

Le Conseil d’E tat propose donc de soumettre à la permission du gouverne
ment la coupe et l’exportation des bois ainsi que la faculté de saigner les mélèzes. Il 
rajoute que toutes les lois de ce genre contrarient sans doute quelques intérêts 
particuliers mais que le gouvernement doit veiller à ne pas nuire à l’intérêt 
général43.



Dans les considérants de la loi, la Diète reprend les mêmes réflexions avec la nuance 
que si les bois sont l’objet d’un commerce utile, l’exportation doit néanmoins en être 
restreinte suivant les besoins du pays (construction, affouage). Elle met ce qui est essentiel à 
la prospérité et à l’économie du pays sous la surveillance du gouvernement, à savoir 
l’exportation des bois de haute futaie, travaillés ou non travaillés, la saignée des mélèzes, les 
esserts, la coupe de bois pour l’écorce, la fabrication de la poix noire.

La loi interdit en outre la coupe des jeunes plantes pour faire des haies et 
l’établissement de charbonnières du 1er juin au 22 septembre.

La D iète, dans le dernier article de la loi, invite les louables conseils des 
communes à encourager la replantation et à empêcher de plus amples dégradations 
des bois dans leurs forêts. Seules des mesures de police perm ettent alors d ’interve
nir rapidement dans certains abus. Mais aucune organisation n ’est encore prévue, 
ni aucun expert forestier. Des inspecteurs en chef des ponts et chaussées de la 
République (à l’exemple du canton de Vaud) sont chargés de veiller à ce qu’il ne se 
fasse aucune coupe de bois qui puisse donner lieu à des éboulements et à des 
inondations préjudiciables aux terres cultivables, aux ponts et aux grands chemins.

Il s’agit désormais de lutter contre les anciens usages ancrés dans la popula
tion; mais comment arriver à un résultat positif si le travail en forêt n ’est pas 
surveillé et lorsque l’esprit d’indépendance est soi-disant indomptable ?



Le Département du Simplon et son régime forestier

En 1804, arrive le représentant diplomatique français auprès de la Républi
que du Valais. Le Valais jouit alors de sa liberté politique et de la paix qui s’était 
instaurée.

Dès 1806, on trouve en Valais, comme chargé d’affaires, Derville-Maléchard 
dont nous avons déjà mentionné l’attitude vis-à-vis des Valaisans. Il ne manquera 
pas d ’envoyer des rapports à Talleyrand pour qu’il se forme «une idée juste de 
l ’anarchie qui règne parmi ces oligarques illettrés et du despotisme q u ’exercent sur les 
étrangers et leurs citoyens les communiers demi-sauvages et demi-civilisés du Va
lais»44.

Son prédécesseur, Eschasseriaux, moins dur et moins excessif dans son 
jugement, a décrit, dans ses lettres, le Valais, ses habitants et leurs mœurs. Selon 
lui, le Valais offre un aspect différent de celui des autres pays: l’existence du 
peuple se partage entre la vie agricole et la vie pastorale, ce qui a mis dans les 
mœurs un fond de simplicité et de désintéressement. On ne désire point de 
richesse ; on ne fabrique et on ne manufacture rien dans le Valais. Les produits du 
sol sont exportés ; les matières premières sortent brutes à l’étranger qui les rend 
manufacturées. Des mains étrangères exercent les arts grossiers et les métaux 
extraits tentent peu le peuple, lequel manifeste peu de besoins. Eschasseriaux parle 
également du Rhône, dont on n ’arrive pas à diriger les eaux, de la route du 
Simplon qui doit donner des possibilités d’échanger des produits et d ’améliorer les 
finances. Le Valais n ’a besoin, peut-être, que d ’être réveillé pour être entreprenant et 
industrieux. Conclusion qui s’avérera juste — mais bien plus ta rd 45.

Quant à Derville-Maléchard, il continuera à critiquer le Valaisan et sa vie, 
l’insubordination à l’autorité, même de la part des communes qui tiennent à leurs 
coutumes, statuts, privilèges, droits ancestraux. Il prétend au surplus que le Valais 
est un refuge de déserteurs français et italiens et de contrebandiers de marchan
dises suisses et anglaises46.

Et Derville-Maléchard de poursuivre que le Valaisan vit en autarcie, qu’il 
n’a besoin de personne et ne craint personne ; il se sent maître car tout le pouvoir 
vient du peuple ; il se sent heureux et est indifférent à tout. Mais Derville- 
Maléchard ne manque pas de vanter les avantages que la France trouverait à 
annexer le Valais; il suggère qu’un gouvernement soit placé sous l’influence 
immédiate de celui du Grand Empire, qu’on m ette les institutions et les mœurs au 
niveau des nations qui entourent le Valais et que des idées libérales s’y dévelop
pent. D ’après lui, le Conseil d ’E tat, autorité centrale, n ’a aucun moyen de faire 
respecter la loi. Le Valais est un E tat sans num éraire, sans industrie, sans

44 M. S a l a m in  197 8 .
45 J .  E s c h a s s é r ia u x  18 0 6 .
46 Cette remarque rappelle le blocus économ ique décrété par N apoléon pour ruiner le com 

merce anglais : l’entrée, dans tous les états soum is, était interdite à toute marchandise provenant 
d’Angleterre. La République du Valais avait par conséquent décrété, le 3 0  mai 1 8 0 6 , la défense 
d’introduire ou de faire passer de telles denrées coloniales.



commerce qu’on ne peut maintenir dans son état actuel : la France, dit-il, ne peut 
compter sur l’accomplissement des obligations du Valais envers elle. Le Valais doit 
subir un changement majeur dans son organisation ou être définitivement incor
poré au Grand Empire.

Tous ces rapports tendancieux et malveillants ne sont pas en faveur d’une 
survie de la République valaisanne. Napoléon concluera que ce pays est mal 
gouverné et que le traité passé entre les deux pays est mal observé. Son but étant 
de s’assurer la maîtrise effective de la route du Simplon et de réunir le Valais à la 
France, l’image qu’on lui donnait du Valais dans son ensemble ne pouvait que le 
confirmer dans ce dessein. Du reste, il avait déjà décidé, le 25 juillet 1810, de réunir 
le Valais à la France.

Derville-Maléchard n ’avait-il pas dit que le meilleur moyen d’opérer la 
réunion du Valais à la France, sans résistance de la population, serait la publication 
inattendue d’un décret impérial? Effectivement, le Valais sera, par décret impérial 
du 10 novembre 1810, réuni à l’Empire sous le nom de Département du Simplon. 
Le général César Berthier, comte de l’Empire, commissaire général de sa Majesté, 
en prend possession militairement. Il annoncera, le 14 novembre 1810, aux 
habitants du Valais que Sa Majesté l’Em pereur des Français et Roi d’Italie l’avait 
chargé de prendre possession du Valais dont les faibles ressources ne peuvent 
améliorer le sort sans le secours d’une grande puissance. La destinée du Valais est 
désormais liée à l’Empire.

Le Conseil d’E tat, maintenu en fonction sous l’autorité supérieure de 
l’Em pereur, adressera la proclamation à tous les présidents de dizains lesquels la 
transm ettront aux présidents de commune pour être affichée et publiée47.

Les autorités civiles et ecclésiastiques prêteront serment de fidélité.
La Suisse, garante de l’indépendance du Valais, n ’a pas protesté : la Républi

que est donc supprimée et le gouvernement français s’établit définitivement.
Napoléon a ensuite décrété, le 26 décembre 1810, l’organisation du Départe

ment du Simplon.
L’administration est confiée à un préfet assisté de trois conseillers. Le Valais 

est partagé en trois sous-préfectures, à savoir celles de Brigue, Sion et Saint- 
Maurice. Celle de Sion est administrée par le préfet lui-même.

Le Départem ent est en outre divisé en 13 cantons. Les conseils communaux 
sont présidés par des maires.

Le Valais faisait partie de la 7' division militaire, de la 20' légion pour la 
gendarmerie, de la 17' inspection pour la conservation des eaux et forêts dont le 
siège est à Grenoble, et de la régie impériale de Turin pour les tabacs et les sels. 
Parmi toutes les fonctions instituées figure aussi l’inspecteur de l’administration des 
eaux et forêts qui était un Français.

Derville-Maléchard devient préfet le 25 février 1811, et s’installe à Sion. Il 
décrira la ville de Sion comme étant à demi-paysanne, sale à cause du passage des 
troupeaux, dépourvue d’éclairage. Sans aucune animation. Celle-ci va tout de 
même s’installer à l’arrivée des fonctionnaires français. La ville compte alors 
environ 2500 habitants.

47 C l .  D e r v i l l e - M a l é c h a r d  1816. Extrait de pièces officielles.



Le préfet rappelle qu’il n ’y a plus ni bourgeois, ni communiers, ni habi
tants, ni tolérés mais uniquement des citoyens. Il précisera en outre dans sa 
circulaire du 1" juillet 1812, que l’article 61 du décret impérial sur l’organisation 
de ce Départem ent a supprimé toute différence entre les communiers et les 
habitants et a décrété que les biens appartiendraient aux communes. Les préten
tions des communes à revendiquer la jouissance des biens communaux sont 
dénuées de fondement : les Constitutions de l’Em pire affectent le droit de jouir 
des biens communaux aux habitants qui ont une année de domicile dans la 
commune et qui y payent une contribution. Le domicile légal est celui où l’on 
exerce ses droits politiques48.

Les lois impériales qui entrent en vigueur dès le 1" avril 1811, sont énumé
rées dans un arrêté préfectoral. Divers codes français entreront en vigueur dès le 
1" juillet 1811. Le préfet crée le « Mémorial administratif du Département du 
Simp Ion» qui publie les instructions aux maires, les arrêtés du préfet et les lois de 
l’Empire. Il se rend compte que la transformation, c’est-à-dire l’installation du 
régime français, en Valais, exigera beaucoup de temps, car il faut lutter contre 
l’inertie dans l’exécution des charges publiques.

Comme du temps de l’Helvétique, le Valais sera envahi d’une pléthore de 
lois, décrets, ordonnances. Nous nous bornerons à aborder ceux qui peuvent être 
en rapport avec notre étude.

Le 11 décembre 1810, le commissaire général de Sa Majesté, Berthier, au 
nom de l’Empire français, arrêtera, vu les circulaires du Conseil d ’E tat de la 
République du Valais des 11 et 18 août 1810 concernant le partage des biens 
communaux, que lesdites circulaires sont maintenues et que les présidents des 
dizains et des communes sont rendus personnellement responsables de leur exécu
tion : ils doivent veiller à empêcher toute coupe de bois et dégâts quelconques dans 
les propriétés communales et requérir au besoin l’intervention de la justice.

Les circulaires, des 11 et 18 août 1810 du Conseil d ’E tat, adressées aux présidents des 
dizains, rendaient attentif qu’aucun changement ne pouvait se faire à l’état actuel des choses 
des biens communaux, que les ministres de France avaient mis en garde contre les partages 
effectués, lesquels pouvaient avoir les plus graves inconvénients pour ceux qui les auraient 
provoqués et com prom ettre toutes les autorités qui s’y étaient prêtées. Malgré cela, 
plusieurs communes avaient persisté à opérer ce partage des biens communaux. Le Conseil 
d ’Etat défend donc formellement tout partage des biens communaux et même d ’exécuter 
ceux décidés avant et depuis le 11 août 181049.

Le 19 décembre 1810, le commissaire général décrète que l’arrêté précité 
concernant les biens communaux n’ôte pas aux communes la faculté de prendre 
dans leurs forêts ou dans leurs îles, pour le distribuer à leurs communiers, les bois 
destinés à leur usage domestique dans les quantités et proportions usitées annuelle
ment. Les présidents des dizains et des communes sont chargés de veiller à ce qu’on 
se tienne aux jouissances annuelles accoutumées.

48 M émorial n“ 63/1812.
49 A E V , M édiation, M 62/74.



Du 17 janvier 1811 date un arrêté du commissaire général concernant 
l’ébranchement des arbres et des haies sur la grande route, depuis de Morge de 
Saint-Gingolph jusqu’à la Saltina de Brigue50.

Un autre arrêté, du 20 juin 1811, concerne la route Paris-Milan : on y fait état 
de sa dégradation par les eaux qui la traversent ; de plus, elle est, presque sur toute 
sa longueur, entravée par des dépôts de fumiers, de bois de construction et d’autres 
matériaux ; enfin, les voitures sont arrêtées par des branches d’arbres, de haies. On 
ordonne donc de remplacer les rigoles par des aqueducs, d’enlever les obstacles et 
débris, de dépouiller les arbres des branches, côté voie publique, jusqu’à la hauteur 
de 5 m 51.

Il est intéressant de constater que, par arrêté du 17 juillet 1811, il est défendu 
de sortir du bois de construction navale, des bois merrain et autres, du charbon de 
bois, des écorces à tan, de la pâte à papier52.

A-t-on voulu éviter que ces matériaux tom bent dans les mains d’autres 
puissances ? Ou prévoyait-on d’autres dispositions ? Voulait-on créer des réserves ?

Dans le décret impérial sur l’organisation du Départem ent du Simplon, il 
était ordonné qu’on dresse, avant le 1" avril 1811, un rapport pour fixer les droits 
du domaine forestier et pour distinguer les propriétés particulières des propriétés 
communales (article 56).

Il est en outre dit, sous titre V III, que la jouissance des biens communaux 
appartiendra à l’ensemble de chaque commune sans distinction entre communiers 
et simples habitants. Aucune vente ou partage ne pourra être opéré sans approba
tion du Conseil d ’Etat.

Le 30 août 1811, le préfet, dans la lettre écrite aux maires du Département 
au sujet de l’exploitation des forêts, relève que, malgré les ordres renouvelés, il 
règne dans les forêts le désordre et une dévastation presque générale ; des 
communes laissent détruire les forêts et ne songent pas que cette tolérance funeste 
est un véritable délit, une atteinte irréparable portée aux intérêts de la génération 
future. Par contre, il cite quelques maires, entre autres celui d’Hérémence, qui ont 
lutté avec courage contre la déprédation des bois communaux. Mais la faiblesse de 
certains magistrats les expose au mépris de leurs propres citoyens. Il prétend que 
les bois morts et les chablis (arbres tombés de vétusté, abattus par le vent, brisés par 
la neige) sont suffisants et représentent plus que les besoins de cette année ; il 
n ’autorise donc l’enlèvement que de cette seule sorte de bois. Là, toutefois, où l’on 
se trouverait dans l’indispensable nécessité de faire une coupe, les conseils commu
naux devront désigner la partie et l’étendue des forêts sur lesquelles on pourra faire 
la coupe ; il précise qu’on devra laisser au moins 20 arbres par 1000 toises carrées. 
En outre, les conseils devront régler le mode de garde pour empêcher des 
enlèvements illégaux et déterm iner les délais de la coupe et de la sortie des bois.

L ’administration forestière n’étant pas encore organisée, le préfet indique 
aux communes les principales dispositions des lois françaises, soit:

— les bois d ’affouage, dits «taillis», se partagent par feu et ménage en portions 
égales ;

50 Bulletin O fficiel n° 3.
51 M émorial n° 9.
52 M émorial n° 12.



— les futaies sont données aux propriétaires des maisons d ’habitation et pour servir à 
l’exploitation des biens ruraux ;

— ont droit au partage les chefs de familles domiciliées depuis plus de 1 an dans la 
commune et y payant une contribution directe (impôt foncier et impôt personnel) ; les droits 
et devoirs de chacun sont reportés sur un tableau qui sera publié à l’issue des offices 
paroissiaux. Jusqu’à l’introduction prochaine du régime forestier, les communes doivent 
maintenir les anciens règlements pour la conservation des forêts. Les communes qui 
enlèvent du bois pour les frais de garde et pour augm enter les fonds de la caisse municipale 
payeront une redevance53.

Le 20 septembre 1811, le préfet envoie une autre circulaire aux maires du 
Départem ent concernant les gardes-champêtres qui, selon les lois de l’Empire, 
doivent être établis dans chaque commune. Il dispose que ceux-ci seront en même 
temps gardes forestiers jusqu’à ce que l’administration des forêts y soit organisée 
comme dans les autres départem ents de l’Empire. Les gardes peuvent être armés, 
soit de piques, suivant l’ancien usage, soit de sabre ou de fusil54.

Le 2 mars 1812, le préfet transm et aux maires du Départem ent la lettre de 
l’inspecteur des eaux et forêts du 26 février 1812 concernant la nomination de 
gardes forestiers communaux.

Le préfet insiste qu’il faut m ettre un term e aux dilapidations des forêts et 
d’assurer cette im portante partie des revenus des communes. L ’inspecteur fores
tier, pour sa part, demande aux maires de lui désigner «un sujet pour être garde des 
bois» dont les qualités requises pour remplir l’emploi sont de savoir lire et écrire, 
d’avoir fait campagne sur terre ou sur m er et de jouir d’une bonne réputation. Il 
ajoute que lorsque la proximité de deux ou plusieurs communes limitrophes le 
perm et, un seul garde sera établi pour lesdites communes55.

Le préfet du Simplon donne aux maires, le 22 avril 1812, des instructions 
concernant la convocation du conseil communal pour le 15 mai et la marche à 
suivre, les objets généraux dont il faudra délibérer, les comptes à rendre par le 
maire, le budget, le contrôle des dépenses à établir ; quant à l’extraction de la 
térébenthine, il admet que, suite aux anciens traités approuvés, on doit encore 
perm ettre quelque temps cette extraction, mais qu’il ne pourrait s’agir d’une 
extension irréfléchie de ces mesures et qu’aucune nouvelle permission d ’extraire la 
térébenthine ne saurait être donnée sans son approbation et pour des raisons bien 
déterminées. Il demande aussi qu’on établisse une taxe sur chaque lot d’affouage 
qui doit acquitter les frais de garde des bois56.

Par circulaire du 1" juillet 1812, le préfet communique aux maires qu’une 
somme globale de Fr. 14 400.— , représentant les frais pour la garde des forêts 
communales de tout le D épartem ent, avait été fixée par le Conseiller d ’E tat, 
directeur général de la comptabilité des communes. Afin qu’il puisse répartir cette 
somme équitablement entre les communes, on doit lui donner toutes indications

53 M émorial n° 19.
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sur: la superficie, les essences, le lieu, la production (coupes, enlèvements des 
chablis, extraction de térébenthine, vente à des étrangers, distribution aux fa
milles)57.

En vue de l’introduction dans le Départem ent du régime forestier prescrit 
par les lois et décrets de Sa Majesté et les instructions ministérielles, se basant sur 
les rapports de l’inspecteur forestier, considérant les coupes de bois imminentes 
alors qu’aucun garde n ’est encore nommé, le préfet envisage des mesures provi
soires en arrêtant, le 2 juillet 1812, que les communes sont autorisées, pour 1812, à 
extraire de leurs forêts une quantité suffisante de bois d’affouage en prélevant, 
dans toute l’étendue des forêts, «les chablis, les bois morts sur plante, les arbres 
dépérissants dont le nombre est considérable » ; ainsi on ne sera pas obligé de couper 
des arbres d ’une belle venue. Les lots à répartir devront correspondre à la 
possibilité des forêts. Le conseil fixera la somme à payer pour chaque lo t58.

Finalement, on arrivera au nouveau régime forestier fixé par arrêté du 
1" septembre 1812 du préfet du Département du Simplon.

On trouve dans l’introduction les dispositions déjà prises dans ce but ; il est précisé 
que la somme de Fr. 14 400.— est destinée aux salaires de 3 gardes généraux, 6 brigadiers 
et 24 gardes forestiers, à la tête desquels fonctionne un inspecteur forestier du D éparte
ment. Dans les considérants, on insiste sur le fait qu’on doit m ettre un terme aux abus 
dans les forêts. Sont énumérés ensuite les principaux arrêtés et lois en vigueur dans'le 
D épartem ent comme dans le reste de l’Empire. Ils sont nombreux et nous nous passerons 
de les énumérer.

Notons simplement que la loi impériale du 29 septembre 1791 sur le régime 
forestier crée une Conservation générale des eaux et forêts, détermine l’adminis
tration et les devoirs des municipalités vis-à-vis de celle-ci. Sont mentionnés 
également les paragraphes du Code pénal relatifs aux voies de fait, résistances, 
oppositions, attaques, outrages par paroles, gestes ou menaces, envers les gardes 
forestiers dans l’exercice de leurs fonctions59.

Le régime forestier imposé est constitué d’une longue série de dispositions, 
difficilement assimilables par la population, voire par les autorités communales. 
On annonce que des instructions et des circulaires aux maires, insérées dans le 
Mémorial, faciliteront la tâche et donneront connaissance textuelle des lois, 
décrets, arrêtés et décisions en la matière. E t le 8 septembre 1812, le préfet 
communique aux maires que les gardes forestiers ont reçu leur nomination et que 
plusieurs ont déjà commencé leur service mais qu’un certain nombre sera étranger 
aux communes; à ceux-ci on devra faire connaître les diverses forêts et les 
confins60.

Par circulaire du 19 décembre 1812, le préfet communique aux maires que, 
pour ce qui concerne les dépenses forestières, les percepteurs receveurs commu
naux devront verser à la caisse en question les sommes dues pour les salaires des
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gardes pour 1812, à acquitter selon les diverses possibilités et modalités prévues 
dans les arrêtés61.

Dans les protocoles des séances du Conseil communal de Saxon, nous trouvons, le 
15 novembre 1811, la délibération sur un arrêté qui détermine que quiconque vendra hors la 
commune des bois de haute futaie, devra payer, pour les frais de garde et pour augmenter 
les fonds de la caisse municipale, 15% du prix de la vente qui est soumise à autorisation du 
conseil municipal ; de plus, vu la nécessité urgente qu’on en a pour les digues du Rhône, il 
est interdit de couper du bois d ’affouage, dit taillis, dans les îles, (et cela ni pour brûler ni 
pour vendre hors commune sous peine d’am ende)62.

Le 18 décembre 1812, le préfet donne aux maires de nouvelles instructions 
sur le régime forestier communal ; il se plaint également de l’inexécution des 
dispositions déjà prises et de l’opinion erronnée sur les forêts et les dépenses 
auxquelles leur conservation doit donner lieu. Les communes ne considèrent pas 
les frais des garde comme nécessaires pour assurer des ressources permanentes. Il 
reproche qu’on ait toujours exploité les forêts, comme d’ailleurs les carrières d’où 
l’on extrait des matériaux selon les besoins, sans prévoir leur épuisement et sans y 
attacher aucune valeur. Pour maintenir les ressources nécessaires, on a établi le 
régime forestier et le préfet retrace, à titre d’instruction, les règles principales :

D ’après l’ordonnance de 1669, les forêts communales doivent être divisées en 2 par
ties, à savoir qu’un quart de leur totalité est réservé pour croître en futaies et reste intact; il 
se situe dans les meilleurs lieux et les plus commodes; une coupe ne peut y avoir lieu que 
pour des besoins urgents et en vertu d ’un décret impérial ; la coupe est donc considérée 
comme extraordinaire (cas d ’incendies, inondations). Selon la possibilité des 3/4 restants, les 
communes reçoivent chaque année une même distribution des bois qui s’appellent 
«affouage» et constituent les coupes ordinaires. Les coupes, hors de l’affouage annuel, 
doivent être sollicitées spécialement par les conseils municipaux. « L ’affouage» est destiné à 
tous les besoins de la commune et des habitants pour les bâtiments, les ponts, les digues, le 
chauffage. Un lot d ’affouage se compose donc de futaies et de bois à brûler. (Nous trouvons 
ici le principe des forêts à ban, des coupes de répartition et des coupes de vente.)

Le préfet constate ensuite que la connaissance de l’étendue des forêts et de 
leurs ressources n’est pas encore acquise ; elle est pourtant la base indispensable 
pour établir les possibilités ; il prie donc de fournir ces renseignements, pour les 
essences résineuses par pieds d’arbre, pour les feuillus par toise carrée de terrain. 
Les consignes pour l’affouage doivent être faites pour le 1" février 1813. Le 
conseiller d’E tat, directeur général de l’administration forestière, doit approuver 
l’état des affouages.

Le préfet explique encore longuement comment il faut procéder au partage de 
« l’affouage» dont une partie pourrait être vendue aux enchères pour en affecter le produit 
aux dépenses forestières. En principe, les futaies seront données aux propriétaires de 
bâtiments mais pas pour les moulins, usines, tanneries et autres fabriques. Les taillis et les
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branchages appartiendront, par portions égales, à chaque feu ou ménage indifféremment, 
pourvu que le chef du ménage ait un an de domicile. La coupe du bois «d ’affouage» peut 
être faite par tous les particuliers qui participeront au partage, mais le conseil municipal 
nomme parmi eux un bûcheron, chargé de la diriger. Les délits forestiers relèvent du 
tribunal correctionnel. Les gardes forestiers sont chargés de les constater et de dresser 
procès-verbal.

Pour term iner, le préfet relève encore quelques réflexions répandues dans 
l’opinion publique, et spécialement qu’on dit que, jusqu’alors, on ne s’est pas 
aperçu de la diminution des forêts ; que celles d’où on tire alors les bois nécessaires 
sont en quelque sorte inépuisables; qu’on n ’a pas eu besoin de gardes réguliers 
pour les conserver et que le nouveau mode d’administration, très coûteux, n ’offre 
que peu d’avantages. Il répond à cela qu’il conçoit que la diminution des forêts a 
bien été insensible mais que les exploitations deviennent partout plus difficiles 
parce que, après avoir coupé les arbres des lieux à portée des habitations et n ’y 
avoir fait aucun repeuplem ent, on a reculé les limites inférieures des forêts. On a 
laissé ces forêts presque entièrem ent à la merci de tout un chacun, habitué à couper 
et à enlever exclusivement et sans aucune redevance tous les bois qu’il voulait 
vendre. Le préfet admet qu’on peut prévoir le défrichement des forêts là où il n ’y a 
pas de danger d’avalanche et là où on peut créer des pâturages. Il est conscient 
aussi qu’un nouveau régime ne s’introduit jamais sans difficulté et sollicite les 
maires, surveillants immédiats des gardes, de prêter une attention particulière à 
cette affaire im portante et de porter intérêt à leurs devoirs63.

Le préfet rappellera encore, par des circulaires aux maires, les formalités à 
remplir pour des dates précises, concernant les «affouages» de 1812 et 1813.

A  la suite de la circulaire du préfet qui demande aux maires de réunir un jour de 
dimanche, après les offices, les membres du conseil municipal, pour ne s’occuper que des 
forêts et pour délibérer sur l’étendue des forêts et la quantité de bois à délivrer aux 
habitants, le conseil de Saxon s’est réuni, le 29 janvier 1813, pour discuter de l’affouage de 
1813 et de l’étendue des forêts de Saxon. Il décide alors de la composition du lot d ’affouage 
pour se conformer aux instructions de ladite circulaire, bien que le mode pouvant le mieux 
convenir aux particuliers était de leur accorder la faculté de se procurer, à leur volonté et à 
mesure de leur nécessité, les bois de chauffage aux endroits les moins préjudiciables. Le 
conseil décide donc que chaque lot de chauffage devra être composé de 20 pieds d ’arbres 
d’essence résineuse et chaque lot de futaie de 12 pieds d ’arbres. La taxe de contribution pour 
chaque lot d ’affouage a été fixée à 33 cts par tronc employé, en payement des gardes 
forestiers. Pour 1814, le conseil décide, le 19 mai 1813, de donner le bois de chauffage dans 
les îles et que pour le bois à bâtir on prélèvera 1000 plantes dans les forêts64.

Le 5 octobre 1813, le préfet enverra une circulaire aux sous-préfets concer
nant la suppression, dès le 1er janvier 1814, des gardes forestiers, suite à la décision 
du 29 septembre 1813 du D irecteur général des forêts. Ils seront remplacés par des 
gardes champêtres qui seront sous la surveillance des gardes généraux et des 
brigadiers; cela, dans le but d’une diminution des frais forestiers65.
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La législation française s’est évidemment emparée aussi du domaine de 
l’agriculture, dans le but d ’améliorer l’économie rurale dans l’intérêt réel des 
habitants. Nous avons traité des pâturages, des usages y relatifs, de leur rôle dans 
la vie paysanne de la population valaisanne dans un chapitre qui leur a été 
spécialement consacré. Les interventions du Gouvernem ent français nous confir
ment à quel stade étaient restés les usages établis : c’est ainsi que le préfet prie les 
maires de faire connaître aux administrés, par publication, les dispositions de la loi 
du 6 octobre 1791 sur le parcours qui reste en vigueur jusqu’à la publication du 
code rural.

Il est prévu que la servitude de parcours et la vaine pâture continueront 
provisoirement à exister lorsque cette servitude est fondée sur un titre ou sur une 
possession autorisée par les lois et les coutumes immémoriales, mais à condition 
que ces dernières ne contrarient point les réserves portées dans la présente loi. Le 
droit de parcours et le droit simple de vaine pâture ne pourront empêcher les 
propriétaires de clore leurs propriétés. Ces droits sont du reste rachetables. En 
aucun cas ces droits ne pourront s’exercer sur les prairies artificielles ou sur une 
terre ensemencée avant que la récolte n ’ait été effectuée. Sur les prairies natu
relles, le parcours ou la vaine pâture ne pourront avoir lieu tant que la première 
herbe ne sera pas récoltée. Les articles de cette loi précisent encore divers points66.

Le 12 juin 1812, le préfet écrira à nouveau aux maires que la loi du 6 octobre 
1791 sur le parcours est toujours en vigueur jusqu’à nouvel avis, mais que depuis 
novembre 1811, le code rural est en projet. E t il énumère les articles de la loi.

En relation avec le parcours et la vaine pâture, il est dit que les bergers ne peuvent 
m ener les troupeaux, quelle qu’en soit l’espèce, dans les champs moissonnés et ouverts que 
deux jours après la fin de la récolte. En outre, il est défendu de m ener toute espèce de 
bestiaux sur les terrains d’autrui lorsqu’il s’agit de prairies artificielles, de vignes, d ’oseraies, 
de plans d ’arbres fruitiers et de pépinières67.

Nous trouvons ensuite la circulaire du préfet, du 2 octobre 1812 concernant 
le parcours du grand et du petit bétail dans les bois communaux.

Il souligne que les lois qui régissent les forêts prohibent le parcours dans les 
bois communaux qui ne sont pas déclarés «défensables» (c’est-à-dire ceux dont les 
arbres sont assez forts et que les bestiaux ne peuvent plus endommager). Ces 
mêmes lois interdisent dans toutes les forêts, de quelque nature qu’elles soient, le 
parcours du petit bétail (chèvres, moutons).

Suite aux réclamations faites et tenant compte de diverses circonstances, le 
préfet décide :

— que le parcours de la plaine, pour toute espèce de bétail, aura lieu jusqu’à nouvel 
ordre dans les anciens pâturages communaux appelés «îles» qui longent le fleuve sur toute la 
longueur du Départem ent, vu leur ancienne destination et l’essence des arbres et arbustes ;

— que le parcours du gros bétail dans les forêts communales de haute futaie qui sont 
inexploitables ou couvertes d ’arbres assez forts est permis jusqu’à nouvel ordre.
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Ces dispositions étaient valables jusqu’au 1" avril 1813; mais ces mêmes 
autorisations furent ensuite prorogées jusqu’à nouvel avis. Le préfet demanda de 
nombreux renseignements sur les forêts défensables, inexploitées en raison de leur 
situation, sur le parcours dans les îles, sur des situations particulières; mais il 
n ’obtint aucune réponse68.

Nous voulons relever encore un autre objet sur lequel on légiféra, et qui est 
en corrélation avec les engagements pris par la République du Valais : il s’agit de 
l’entretien de la grande-route et des plantations le long de celle-ci. Le décret 
impérial du 16 décembre 1811 règle la construction, la réparation, l’entretien des 
routes et les plantations le long de celles-ci.

L ’arrêté du 26 octobre 1812 est édicté sur la base du décret et en fonction de 
l’état des plantations à faire alors le long de la route de première classe n° 6, Paris 
— Rome, dans la partie qui traverse le Départem ent du Simplon. Il détermine le 
mode et l’époque des plantations à faire par les particuliers ou par les communes, 
propriétaires riverains de la route, en 1812 et 1813, sur des tronçons déterminés.

Selon le décret impérial, ces riverains demeurent propriétaires des dites 
plantations lesquelles seront effectuées à un mètre au moins du bord extérieur du 
fossé. L ’arrêté indique le nombre de noyers, d’ormes pyramidaux, de peupliers 
d’Italie et de mélèzes (ceux-ci à la route du Simplon). Les plantations seront faites 
à la charge des particuliers ou des communes propriétaires riverains et doivent ê.tre 
terminées pour le 1er juin 1813 (les mélèzes pour le 1er octobre). Décret et arrêté 
doivent être affichés dans toutes les communes sollicitées de faire des plantations69.

Le préfet promulgue, le 16 avril 1813, un arrêté prolongeant le délai des 
plantations. Il porte modification des essences sur plusieurs tronçons, en particulier 
là où celles indiquées auparavant ne conviennent pas ou n’existent pas en pépi
nière.

Par circulaire du 3 juin 1813, le préfet demande encore des renseignements 
sur les forêts, leur dénomination, la situation de chaque forêt ; sur les possibilités 
d ’exploitation pour l’affouage, l’étendue, les essences, le matériel sur pied. Il est à 
supposer que la plupart des communes n’ont pas réagi à la circulaire. Pour ce qui 
est de notre région, on n ’a trouvé qu’un seul tableau récapitulatif, celui de la 
commune de Conthey.

Est-ce dû au pressentiment d’un changement politique ?

68 M émorial n° 75.
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La Restauration 
Le Valais canton suisse

Le déclin de Napoléon s’annonce lors de sa campagne en Russie. A la fin
1813, le préfet du Départem ent du Simplon prend congé de Sion. Les puissances 
alliées obligent les Français à quitter le pays et l’occupent, le 28 décembre 1813, par 
un bataillon placé sous les ordres du colonel autrichien Simbschen, reçu à Sion. Le 
colonel déclare, le 31 décembre 1813, que l’administration des affaires publiques 
est confiée à une Direction centrale composée de 7 membres du Haut-Valais et de 
5 membres du Bas-Valais. Il demande, le 4 janvier 1814, la levée de 400 hommes 
qui sont à la charge des communes. Le Valais va retrouver son autonomie sous la 
direction des puissances alliées: ce sont l’Angleterre, la Russie, l’Autriche, la 
Prusse qui vont réorganiser politiquement les territoires et favoriser les régimes 
politiques antérieurs à la Révolution. Divers cantons réclament la restitution des 
pays anciennement sujets. En Valais, la majorité des 10 dizains est favorable au 
rétablissement du système antérieur à 1798, soit à la restauration de la souveraineté 
sur le Bas-Valais. Une députation valaisanne de 5 membres se rend, le 4 janvier
1814, au quartier général des alliés pour traiter du futur statut politique. Elle fait 
part du désir du Valais de former une république libre et indépendante. Le 14 jan
vier 1814, l’Em pereur déclare que le Valais sera séparé de la France dont la 
protection lui sera accordée.

Entre-tem ps, dans les anciens dizains, on convoque les assemblées favora
bles à la restauration des droits d’avant 1798. Le colonel Simbschen, pour sa part, 
rend attentif à ce que le Valais n’a pas le droit de changer arbitrairem ent sa 
Constitution de 1802.

Une députation du gouvernement provisoire va à Paris pour obtenir des 
Alliés la confirmation de la création d’une république indépendante du Valais, 
mais alliée à la Suisse. Le Bas-Valais, de son côté, envoie une délégation à Zurich, 
pour demander l’incorporation du Valais à la Confédération suisse. Les Alliés, 
pour leur part, désirent que le Valais entre dans la Confédération afin qu’il garde 
sa liberté et son indépendance.

Le gouvernement provisoire organise alors une réunion à Sion, pour le 
29 mai 1814. Une délégation se rend le 12 juin à Zürich et déclare aux représen
tants des Alliés que le Valais désire devenir membre de la Confédération.

Lors des débats à la D iète, en juillet 1814, les représentants du Haut-Valais 
veulent toujours rétablir la situation d’avant 1798. Le Bas-Valais, lui, s’en défend. 
Au surplus, un projet de constitution assure une représentation majoritaire au 
Haut-Valais. Une nouvelle assemblée constituante est convoquée pour le 11 sep
tembre 1814. Les Alliés, du fait qu’ils ont pris part à la libération du Valais, 
s’arrogent le droit d’intervenir dans la constitution à élaborer et offrent leur 
médiation.

Le 13 septembre, le président de la Confédération avertit le Valais que la 
Diète du 12 septembre avait résolu que le Valais, la Principauté de Neuchâtel et la 
République de Genève seraient reçus au nombre des cantons de la Confédération 
suisse.

Le Haut-Valais se propose ensuite de dem ander des indemnités à ses anciens 
sujets. De nouvelles députations sont envoyées à Zürich, tant du Bas-Valais que du



Haut-Valais. E t en même temps, soit les 26 et 27 septembre, les délégués des 
7 dizains tiennent une réunion à Tourtemagne : ils décident de maintenir l’ancien 
ordre. Sion, de son côté, envoie une représentation à Zürich pour faire valoir ses 
droits. Les diverses délégations ont des entretiens avec les ministres des Alliés qui 
leur rem ettent un mémoire. La D iète se réunit en novembre pour faire cesser l’E tat 
provisoire et, le 5 décembre 1814, une constitution est signée. Cependant, le Bas- 
Valais va la rejeter ensuite et constituera un gouvernement provisoire séparé. Il 
demande séparation du Valais en deux demi-cantons. Nouvelles délégations à 
Zurich des deux parties. Le 12 janvier 1815, a lieu une conférence entre les 
ministres des puissances alliées, les délégations et le président de la D iète fédérale. 
Les plénipotentiaires rem ettent au gouvernement provisoire valaisan une constitu
tion revisée dans le but d’aider le Valais à faire partie des Etats de la Confédéra
tion.

A u Congrès de Vienne, les puissances se répartissent l’héritage de Napoléon 
et déclarent la neutralité suisse d’intérêt général. Elles décident que le Valais, le 
territoire de Genève et la Principauté de Neuchâtel sont de nouveau incorporés à la 
Confédération suisse et formeront trois nouveaux cantons. Les plénipotentiaires et 
l’autorité fédérale pressent le Valais de terminer sa Constitution et de se donner un 
gouvernement définitif.

L ’Assemblée constituante du 12 mai 1815 décrétera la Constitution. Le 
Valais formera donc un état libre et souverain. Deux députés porteront l’acte 
constitutionnel à Zurich, le 4 juin. Le 4 août 1815, l’acte d’admission est signé. Le 
7 août 1815, le pacte fédéral, corroboré par un serment solennel au Dieu Tout- 
Puissant, constitue les 22 cantons en Confédération suisse.



Nous avons vu que le gouvernement de la République du Valais avait 
promulgué une première loi forestière en 1803.. Si on examine les considérants de 
cette loi, on devra adm ettre que les déboisements et les exportations de bois 
avaient dû prendre avant cette époque une certaine ampleur et se multiplier en 
raison de diverses circonstances (guerres, occupations militaires, incendies de 
forêts, misère économique). Les communes épuisées, ruinées, devaient trouver des 
ressources pour faire face à leurs obligations et à leurs besoins. Le Conseil d’Etat 
fixe, en 1803, des tarifs de sortie pour les écorces, la térébenthine, soumet les 
marchands de bois à une patente. L ’exportation des bois est également soumise à 
autorisation mais le tarif de sortie n’est pas précisé : il se peut que le bois soit 
compris dans la catégorie « toute marchandise».

Des indications précises sur les exploitations et exportations de bois sont 
cependant rares. Nous avons indiqué dans le chapitre précédent les ventes de bois 
connues, faites jusqu’en 1800, dont quelques unes sont mentionnées dans les 
rapports aux autorités helvétiques. Quant à celles effectuées dans la région entre 
1800 et 1815, nous voulons les récapituler, pour autant que nous ayons pu les 
déceler dans la documentation de l’époque : rappelons que les coupes n’étaient pas 
surveillées et qu’elles ont pu échapper à l’E tat ; la seule loi de 1803 ne pouvait pas 
suffire.

En séance du Conseil d’Etat, du 10 juillet 1805, la discussion porte sur les 
exportations de bois. Des renseignements sont pris sur les anciennes interdictions 
d’exporter du bois. On cite le cas où, en 1782, les communes de Monthey, de 
Vionnaz, du Bouveret, de Vouvry avaient obtenu une autorisation d’exception. On 
prend également en considération que la D iète, par la loi forestière de 1803, a eu 
l'intention de défendre l’exportation des bois de haute futaie des forêts privées 
aussi.

Cependant, le Conseil d ’E tat va perm ettre, en sa séance, à un marchand de 
Saint-Maurice, de sortir, pour les Salines de Bex, les bois autorisés avant la loi 
forestière du 30 mai 1803, sous réserve de produire les conventions passées avant 
cette date avec les propriétaires de forêts publiques ou privées pour l’exploitation 
des bois.

En 1806, c’est à la commune de Monthey de dem ander l’autorisation 
d’exporter des bois abattus par l’orage. Le Conseil d’E tat ordonne alors un examen 
de la situation et la désignation des bois morts et abattus70.

La bourgeoisie de Sion traite, en 1803, avec Silvio Rudaz de Vex, au sujet de 
la coupe et du nettoyage de la forêt à Thyon. Elle lui adjuge l’exploitation, la sortie 
et le dévalage des bois. On lui fixe également la quantité de bois morts à sortir qui 
se trouve à proximité des couloirs en proportion de la quantité totale à exploiter. 
Au printemps 1805, 2047 pièces de construction et 40 toises de bois d ’affouage se 
trouvent aux Fournaises71.
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Sur la rive droite de la Borgne, la commune de Saint-Martin indique, dans 
son rapport de 1825 sur les forêts, que la forêt de la Villetta n’est qu’à moitié 
peuplée en purs mélèzes.

Cela provient de la vente de la forêt que la commune a faite, en 1801, pour le prix de 
62 écus bons, argent de France, pour le term e de 12 ans. Ont assisté à cette vente à 
l’Auberge du Pont, à Bramois, le châtelain et le commissaire de vente72.

En 1802, le Valais est encore sous la République helvétique, la commune de 
Saint-Martin procède à l’admodiation de la térébenthine à un maître «tireur» de 
térébenthine italien.

Le peuple, à la sortie de la messe, au heu des criées ordinaires, accorde cette 
admodiation de tirage pendant 12 ans, soit jusqu’en 1814, dans les forêts commu
nales. Le tirage est à faire de 3 ans en 3 ans pour le prix de 60 écus bons, monnaie 
du Valais, plus 3 setiers de bon vin et une collation honnête le jour du payement. 
On met comme condition de prendre le bois pour faire les « bouilets » à un endroit 
précis et de boucher les bois la dernière année73.

Le rapport de 1825 sur les forêts de Vernamiège, mentionne une coupe de 
bois vers 1800, dans la forêt dite Bassa Claivaz qui aurait été complètement 
déboisée, soit sur environ 250 ha (800 seyteurs, englobant tout le bas). Cette 
exploitation a dû se prolonger sur plusieurs années. Les forêts basses sur la rive 
droite de la Borgne auraient-elles subi le même sort que celles d’Hérémence et de 
Vex sur la rive gauche?

Selon le rapport sur les forêts de 1825, la commune de Nax aurait coupé, vers 
1805, environ 100 seyteurs (env. 30 ha) à la forêt des Grands Esserts. Nous n’avons 
pas d’autres indications sur cette vente.

Malgré les dispositions de la loi forestière de 1803, nous constatons que le 
Conseil d’E tat, en 1808, permet pour 9 et 12 ans, la saignée des mélèzes dans un 
grand nombre de forêts, dans le centre et le Haut-Valais, avançant comme motif 
les difficultés d’exploiter ces forêts.

Le 25 septembre 1808, la majorité des hommes de la commune de Mage 
décide d’amodier l’exploitation de la térébenthine dans les forêts communales, 
pour l’espace de 9 ans consécutifs. L ’exploitation devra être faite en 3 tirées 
consécutives moyennant le consentement du Conseil d’E tat de la République. Elle 
est remise à un maître italien pour le prix de 22 écus, monaie de Sion, par tirée, et à 
charge d’offrir à boire et à manger aux préposés le jour du payem ent74.

La même année, soit en 1808, la commune d’Evolène passe une convention 
avec François Briguet au sujet du renouvellememt «de la tirée des mélèzes» qu’il 
avait déjà pratiquée depuis longtemps dans la commume. Celle-ci ayant grand 
besoin d’argent, lui donne, sous réserve du permis du Conseil d ’E tat, plein pouvoir 
de tirer la térébenthine dans les biens communaux pour 12 ans. Le prix est de 
8 écus par an 75.
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Le 12 mai 1810, le Conseil d’E tat, conformément à la loi du 30 mai 1803, 
autorise la commune d’Hérémence à exporter hors du pays, soit elle-même, soit 
par ceux auxquels elle en fera cession, les bois existant au fond de la vallée, en aval 
de Pralong ; toutefois il faudra veiller à la conservation des mélèzes et, autant que 
possible, n’en abattre aucun. Cette autorisation a ensuite été homologuée par le 
commissaire général de Sa Majesté, le 22 février 1811, qui ordonne aux douanes de 
laisser exporter, jusqu’au 1" avril 1811, les bois provenant de la forêt de la 
commune d ’Hérém ence76.

A la même époque, soit en 1811 et 1813. la commune de Saint-Martin a 
procédé, d ’après son rapport de 1823, à la coupe d’un quart de la forêt dite 
Neissieux, soit, d 'après les surfaces alors indiquées, environ 180 ha et, en plus, de 
la moitié de la forêt de Prajean, ce qui représenterait 120 ha (respectivement 2400 
et 800 seyteurs, sous toute réserve)77.

Le 22 janvier 1813, le préfet, à la suite des demandes du maire de la 
commune de Nendaz, faites en décembre 1812, pour avoir l’autorisation de 
délivrer le bois aux sinistrés de l’incendie du 7 mai 1812 à Basse-Nendaz78, autorise 
la commune à couper 541 pieds d’arbres pour la reconstruction des maisons, 
compte tenu de l’étendue des forêts estimée alors à 1500 ha. Les plantes seront 
coupées dans les forêts de Sapey ou de l’Avantier. L ’agent forestier désignera les 
plantes avec le.maire ou son adjoint ou un membre du conseil79.

En 1809, la généralité, le conseil et les syndics d’Ardon cèdent à P.J. Duc, 
vice-président du dizain de Sion, le bois des forêts dans la Vallée de Trescoud, à 
exploiter pendant 8 ans et à sortir par le cours de la Lizerne jusqu’au Rhône pour 
100 louis d’or de France, soit Fr. 1600.— de Suisse, payables à la Saint-Martin 
1811.

Il est réservé aux gens d’Ardon la possibilité, s’ils en font la demande avant 
le flottage, d’acquérir des mélèzes à 2 écus neufs la toise de 6 pieds de France. 
Aucune écluse ne pourra être faite dans la Lizerne et tout dommage devra être 
réparé.

Le Conseil d’E tat autorise, le 29 août 1810, la commune d’Ardon à exploiter 
les bois après qu’un commissaire du gouvernement s’était transporté sur les lieux80. 
Dans la statistique de l’administration cantonale figure, pour 1821, une consigne 
pour le flottage de 1000 toises faite par P.J. D uc81; ceci explique la remarque du 
rapport sur les forêts de 1825 : « Grande Forêt, entièrement dévastée par le feu  et les 
exploitations».

Nous avons parlé, dans le chapitre précédent, de la vente de bois de la 
commune de Riddes, en 1797, dans la Forêt Verte et nous avons vu qu’elle a été 
interrompue ensuite. En 1806, le conseil communal de Riddes délibère au sujet de 
la demande du Grand-châtelain du dizain de Sion, M. Duc, de prolonger le terme

76 A E V , DTP 49/2.
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de l’exploitation. Le conseil, vu les raisons invoquées (événements politiques, en 
particulier), accepte le prolongement à condition que l’acte soit mis à exécution 
dans toute sa teneur et que M. Duc acquitte le montant dû dans le courant de 
l’année. Mais on ne connaît pas le résultat définitif de cette vente82.

Le 24 août 1810, le Grand bailli de la République approuve une demande de 
la commune de Riddes d’exploiter et d ’exporter les bois à l’étranger : il s’agit d ’une 
forêt située en la Para. Il y est mentionné que, dix ans auparavant, on avait coupé 
une forêt jouxtant au nord; le rapport sur les forêts de 1825 fait également état 
d’une coupe vers 1805 : il doit s’agir de la même coupe, soit celle de M. Duc. La 
commune payera à l’E tat une finance de Fr. 4.— pour frais de chancellerie. Mais 
aucune indication n’est fournie quant à l’ampleur de la coupe83.

Le 18 février 1813, le sous-préfet de Saint-Maurice envoie au maire de Saxon 
l’arrêté du préfet du Départem ent, du 23 janvier 1813, avec le cahier des charges 
signé par Léotard, maître des Forges d’Ardon, concernant l’exploitation des bois 
que la commune lui a vendus à la forêt des Champs. En 1812 déjà, Léotard avait 
présenté une demande de prolongation de 5 ans de la coupe en question. Le conseil 
communal, le 18 août 1812, accepte la prolongation à condition que Léotard paye 
chaque année, pendant les 5 ans de prolongation, une rétribution de Fr. 36.— .

Dans le rapport de 1825 sur les forêts de Saxon, les commissaires mention
nent cette coupe et l’estiment faite sur environ 13 h a84.

A  la même époque, mais pas en 1804 comme l’indique le titre en question, 
puisque les Forges d’Ardon n’existaient pas encore, a eu lieu une vente de bois aux 
Forges d’Ardon dans la forêt de Cordolunaz, indivise alors entre les communes de 
Saxon et de Vollèges. Selon ce document, les deux communes conviennent de 
partager par moitié entre elles le bénéfice provenant de cette coupe, dont le bois a 
été transformé en charbon ; elles décident aussi de vérifier les limites du terrain 
indivis85.

Par notre enquête, nous avons voulu recueillir le plus grand nombre possible 
de documents sur les coupes de vente dans notre région pendant la période de 
1802-1815. Bien qu’on n’ait pas d’indications sur les quantités vendues, on connaît 
du moins le nombre de ventes et les lieux de coupe : comme avant 1800, on les 
trouve sur la rive gauche du Rhône. Admettons que bien des ventes aient pu 
échapper au contrôle ou que les actes en auraient disparu. Le Code pénal pour le 
Bas-Valais peut nous confirmer dans notre supposition.

D ’autre part, les flottages ont dû prendre plus d’ampleur, si on en croit une 
plainte des districts de Saint-Maurice et de Monthey adressée au Conseil d ’E tat au 
sujet des dommages considérables occasionnés aux digues.

Dans ses lettres sur «La route de Genève à Milan par le Simplon», en 1809, 
Georges Mallet écrit : « Le Rhône, dont nous suivons les rives, charie une grande

82 Riddes, S-28.
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quantité de bois; ses bords et ses îles en sont couverts; on nous apprend que ce bois 
vient de Sion et q u ’on le fait descendre jusqu’à Villeneuve; l ’on remonte le fleuve 
dans un petit bâteau pour dégager les pièces arrêtées dans leur route; il est défendu 
aux habitants des environs de se les approprier. »

Pendant la durée du «D épartem ent du Simplon », un régime forestier avait 
fait ses débuts. E t il faut bien adm ettre que les remarques du préfet sur les 
conditions et la mentalité régnant en général dans le domaine forestier, n’étaient 
pas sans fondement quand il relevait en particulier :

— le désordre existant dans les forêts et leur dévastation presque générale par les 
abus menant à l’épuisement (il s’agit des coupes effectuées pour l’usage particulier dans les 
forêts à portée des villages) ;

— l’existence des bois morts et des chablis qui pourraient suffire aux besoins 
ordinaires sans qu’on ait à en couper d’autres ;

— la nécessité de restreindre les droits de jouissance ;
— l’exécution de coupes sans contrôle et sans redevance ;
— l’inefficacité des lois jusqu’alors ;
— l’ignorance des communes en m atière de forêts et la non-exécution des disposi

tions prises ;
— le recul des limites inférieures des forêts.

De nombreuses mesures avaient été prévues, une surveillance rigoureuse des 
coupes et du parcours, des punitions sévères pour les délits, la mise à ban d’une 
partie des forêts, mais il ne resta que peu de temps pour la mise en pratique du 
régime forestier dont on voulait surtout se débarrasser après la disparition du 
Gouvernement français et le retour de la liberté.

Et la nouvelle période que le Valais va traverser sera marquée par une 
attitude inconsidérée de la part des propriétaires de forêts.





Chapitre III

La période 1815-1850

La législation cantonale sur les exploitations 
et les exportations de bois

Le canton du Valais, fraîchement constitué, va légiférer en fonction de sa 
nouvelle situation. Nous voulons nous pencher sur les lois qui ont trait aux 
questions forestières et à des domaines en étroite corrélation avec celles-ci. Le 
vice-président du Conseil d’E tat, M. Antoine de Riedmatten, dans son discours à 
la Société forestière suisse, réunie à Sion en 1865, rappelait que «Dans l ’ivresse de 
la liberté reconquise, les institutions les plus utiles furent renversées. De nombreux 
abus se fon t jour dans l ’administration forestière à la suite de changements politiques 
fréquents. Des coupes inconsidérées ont lieu sans aucun contrôle, des bois empilés le 
long du fleuve sont jetés clandestinement à l ’eau et recueillis sur les rives du Lac par 
d ’adroits bateliers. »

Voilà qui nous met aussitôt dans le vif du sujet. Quelles sont les interventions 
du gouvernement?

Tout d’abord, est promulguée la loi du 15 décembre 1815 concernant 
l’établissement d’un système de finance et qui fixe les droits de sortie en se basant 
sur la loi du 26 décembre 1808; parmi les marchandises qui y sont soumises 
figurent:

— les cuirs, les peaux brutes, la laine brute
— la térébenthine
— les écorces pour tanneries.
La vente du tabac, en gros et en détail, la plantation et la culture des feuilles 

qui servent à sa confection sont réservés à l’E tat. Tout le processus est donnée à 
ferme pour une certaine durée et sur la base d’un règlement.

Le Conseil d’E tat arrête, le 2 août 1820, que, conformément à l’article 1 de la 
loi du 30 mai 1803, toute exportation de bois de haute futaie hors du territoire de la 
République est à nouveau défendue sauf permission du gouvernement.

Il est dit en outre que, du 1" mai au 1" novembre, il est défendu à tous et à 
chacun de faire arriver des bois sur la grande route sous peine de confiscation et 
d’une amende de Fr. 2.— par pièce. Suivent encore des dispositions concernant le 
dépôt des bois sur la route.



En mai 1820, la Diète avait invité le Conseil d’E tat à prendre des mesures 
concernant le flottage des bois. Le Conseil d ’E tat établit donc un projet de 
règlement sur le flottage des bois par le Rhône, les rivières et les torrents pour 
donner suite également au mémoire du 29 avril 1818, de huit communes riveraines 
du Rhône, dans le dixain de Saint-Maurice.

Ce mémoire contre le flottage du bois qui devient annuel et en quantités considéra
bles, provoquant des dommages aux digues et méritant donc une attention particulière, avait 
été réitéré le 6 juillet 1818.

Par la même occasion, on fait cependant remarquer qu’il n’y a aucun doute 
que le commerce de bois n’est pas un moyen de faire rentrer beaucoup de 
numéraire dans le pays mais que les communes doivent être indemnisées. Il est 
constaté que le bois en bûches et surtout celui en rondins cause des dommages aux 
digues.

Le Conseil d’E tat propose donc une indemnité de 2 kreuzer par toise de bois 
et par lieue de rivage. Il dresse, en outre, le 21 mai 1821, un rapport sur le flottage 
à l’intention de la Diète.

Nous voulons en reprendre les considérants les plus importants qui, en même 
temps, éclaircissent la situation telle qu’elle se présentait alors. La quantité de 
permissions sollicitées pour l’exportation de bois de haute futaie y est soulignée, 
ainsi que l’étendue que le commerce du bois a prise. On insiste sur le nombre de 
forêts déjà abattues depuis 20 ans, depuis 22 ans, 33 ans, sans qu’on y trouve du 
rajeunissement. (Voir les coupes énumérées dans le chapitre précédent). Le 
rapport relève les conséquences fâcheuses sur lesquelles se sont prononcés des 
savants dans un mémoire sur la visite du glacier de Giétroz, du Rhône et de ses îles.

On fait ressortir dans ce mémoire que les pentes dénudées laissent glisser la neige en 
forme d’avalanches qui entraînent les terres et mettent à nu la surface des rochers ; que, 
d’autre part, l’eau n ’est plus retenue, se rassemble dans les couloirs et grossit les torrents qui 
attaquent les pieds des monts provoquant ainsi des éboulements de terre qui s’accumulent 
en plaine. E t le Rhône est hors d 'éta t de les transporter. Le commerce de bois détruit de 
grandes surfaces de forêt, en montagne et en plaine. On estime aussi qu’il y a trop de bois 
sur le marché et que le commerce n ’est pas avantageux ; qu’il faut réserver une partie du 
négoce pour les générations futures et ne pas épuiser les forêts en ce moment, et prévoir des 
fournitures sans interruption puisqu’il faut un délai de 100 ans pour qu’une forêt puisse être 
coupée. Il est souligné qu’une toise de bois ne vaut que 80 batz (env. Fr. 12.—) au Bouveret. 
Et le bois perd encore en valeur parce qu’il se trouve en trop grandes quantités, soit par 
milliers de toises (env. 2000 toises pour chaque entreprise dont le nombre peut se chiffrer à 
8 — 10). Au surplus, ces exportations massives provoquent des embarras, à savoir des 
difficultés dans le flottage des bois en automne ou au printemps, que ce soit au point de vue 
du mélange des bois, des priorités à donner, des dépôts au Bouveret à portée du râtelier 
(2000 toises représentent 50 piles de 40 toises), des vanelles à respecter, sans parler des crues 
d’eau qui em portent les bois au lac. On souligne, en outre, qu'on n’a jamais constaté 
autrefois de telles quantités de bois encombrant le Rhône, un tel nombre d ’entrepreneurs; 
qu’on va vers la destruction des forêts et que les principales ressources du pays s’épuisent. Il 
est préconisé d ’utiliser le bois dans l’industrie du pays (forges d ’Ardon, verrerie) car 
certaines ventes pourraient provoquer l’arrêt de ces activités. En 1822, il faudra flotter 
12 coupes, soit environ 20 000 toises, ce qui est impossible à réaliser durant la saison 
favorable qui dure trois mois. Il est donc absolument nécessaire de réglementer l’exploita
tion des forêts de haute futaie, une agitation fiévreuse s’étant installée sur la voie fluviale.



Le Grand-bailli invite ensuite, par avis officiel du 4 septembre 1821, tous les 
propriétaires de forêts qui veulent exporter du bois, tant en pièces, en bûches, en 
planches, qu’en charbon, à déclarer, avant le 20 octobre, l’étendue en seyteurs de 
la forêt, à en indiquer la situation, les confins, le nombre de toises à exploiter et la 
quantité à flotter annuellement.

A la suite de cette publication, il y a eu 16 inscriptions et la consigne totale 
s’élève à 105 000 toises de bois en bûches, à flotter pendant 9 à 10 ans.

Le 24 novembre 1821, le Conseil d’E tat adressera un autre message sur 
l’exploitation des bois en se penchant encore sur les périodes de flottage en 
automne et au printemps, sur la construction du râtelier au Bouveret, sur les 
difficultés pour le dépôt des bois, ce qui exige un emplacement supplémentaire à 
Fort Culet, et sur la finance à payer pour l’entreposage.

Le Conseil d ’E tat précise qu’entre 1816 et 1821, 14 000 toises ont été vendues au 
Bouveret, soit environ 2500 toises par an. De telles exportations, comme celles prévues pour 
1822 ou celles annoncées, sont considérées comme exagérées car les forêts ne pourront 
fournir régulièrement le bois prévu à l’exportation sans obérer les ressources de la généra
tion future. Il est, par contre, admis que de beaucoup de forêts en montagne on ne peut tirer 
profit que par le flottage des bois et que certaines communes en possèdent assez pour leurs 
propres besoins.

Sont encore abordées des questions techniques telles que les époques et l’ordre des 
flottages, les râteliers à construire, la longueur des bûches (4 pieds), le toisage ainsi que les 
indemnités à payer aux communes riveraines, le flottage par des commerçants étrangers qui 
ne laissent que le prix des bois dans le pays mais détruisent les forêts, les prix de la patente 
du commerce et les propositions sur les quantités à flotter par le Rhône, qui sont fixées à 
6000 toises.

Philippe Bridel disait, en 1820, dans son «Essai statistique sur le Canton du 
Valais» que les forêts abordables sont d’un grand usage pour une foule de 
bâtiments et qu’on sort par des torrents, des rizes, des couloirs, des bois pour le 
chauffage ou la charpente ; une fois au Rhône, on les flotte jusqu’au Léman où leur 
vente est facile. E t il poursuit : « comme il n ’y  a pas de code forestier dans ce canton 
et qu'en général, on n ’y  est pas soumis à des coupes régulières, l ’aménagement des 
forêts est susceptible d ’amélioration et quoique, vu le nombre de leur étendue, elles 
semblent inépuisables, il importe d ’y établir une économie plus soignée et de penser à 
l ’avenir de ses descendants. »

Des influences se font sentir lorsqu’on lit dans le message qu’en voulant 
mettre une borne à la trop grande exploitation par le flottage il n’est pas question 
de prohiber ou paralyser le commerce du pays dans une de ses principales 
ressources et d’empêcher l’importation d’une quantité notable de numéraire Le 
Conseil d’E tat présente donc un règlement qui cherche à concilier tous les intérêts.

Dans son arrêté du 31 décembre 1821 sur le flottage des bois, il est dit en 
particulier : qu’aucun flottage ne pourra avoir lieu sans une permission spéciale du 
Conseil d ’Etat. On y fixe les exportations annuelles des bois en bûches1 à flotter 
par le Rhône à 6000 toises. Les bois plus longs devront être flottés en radeaux. Le

1 dont la longueur ne pourra excéder 4 pieds.



contingent de chaque entreprise est de 1500 toises. Les bois à m ettre à flot seront 
mesurés par un employé désigné par le Conseil d ’E tat. Le râtelier pour arrêter les 
bois au Bouveret sera établi en commun par tous les entrepreneurs qui payeront 
aux communes riveraines, pour les dommages non apparents aux barrières, un 
demi-kreuzer par toise de bois pour chaque trajet de 1500 toises de digues 
construites en bois ou en pierres, mesuré sur chaque rive du Rhône et des torrents. 
Les dommages apparents seront indemnisés selon taxation. L’entrepreneur payera 
1 kreuzer (4 cts) par toise courante de bois déposé sur l’île du Fort à Culet2.

La Diète acceptera, en décembre 1822, la demande du canton de Vaud de 
payer aux communes vaudoises riveraines du Rhône une indemnité de 1 batz par 
toise, à partir du pont de Saint-Maurice jusqu’au lac. Dans l’arrêté précité, on ne 
parle encore que de bûches. Si l’on considère les quantités officiellement indiquées 
qui sont flottées dans le Rhône, on s’aperçoit que c’est en particulier depuis 1821 
que celles-ci ont augmenté d’une façon inquiétante, dans diverses régions du pays, 
et que c’est en outre le déroulement du flottage — qui doit se faire en quelques 
mois par année, par diverses entreprises — ainsi que les râteliers et les dépôts des 
bois qui créent des difficultés inextricables.

D ’autre part, la D iète se préoccupe, en décembre 1822, de la fourniture des 
bois nécessaires aux fabriques établies dans le canton et porte défense aux 
propriétaires de forêts de faire des coupes excédant la quantité de 100 toises sans la 
permission du Conseil d’E tat, même si les bois sont destinés à la construction 
intérieure du pays.

C’est en 1810, que la commune d ’Ardon, au nom des consorts propriétaires de 
terrains a passé avec Jean-Daniel Léotard, maître des forges aux Valettes, l’acte de vente 
d’un emplacement pour bâtir les usines destinées à la « fabrication et fonte des mines de fer» 
de Chemin et de Chamoson. Y sont rattachées diverses conditions concernant l’eau de la 
meunière, la prise d’eau dans la gorge, la conduite en chéneaux suspendus et d ’autres 
encore. Et le 29 septem bre 1822, la commune d’A rdon cède en propriété à M. Grasset & Cie 
le terrain pour la construction des hauts fourneaux3.

En décembre 1822, les copropriétaires des Forges d’Ardon adressent un mémoire à la 
Diète par crainte de m anquer de combustible et dem andent priorité sur ceux qui destinent le 
bois à l’étranger.

On peut mesurer la considération que la Diète porte aux Forges d ’Ardon, l’essor 
qu’elle veut donner à cette industrie importante qui met en circulation un numéraire 
apprécié (emploi de main-d’œuvre et de charrois, exportation des fers), au fait qu’en 1824 
elle accorde à M. Jacques Grasset, maître des Forges, la faveur de la naturalisation sans 
rétribution.

En 1835, J. Grasset, directeur, devient propriétaire de toutes les installations des 
«Forges d’A rdon» qui s’étendent, depuis la grande route jusqu’aux gorges de la Lizerne, sur 
une surface de 20 000 m2 com prenant plusieurs bâtiments, ateliers, les fours, la halle aux 
charbons et autres4.

Lui succèdent, en 1842, Fr. Kohler & Cie. Ensuite, la Société passe en diverses mains 
et l’exploitation subit certaines interruptions5.

2 A E V , D TP, 43; R ecueil des lois ; Abscheids.
3 A rdon, L - l l  +  P-219.
4 B .O . n” 48.
5 Voir L. D e l a l o y e  1939.



En 1822, la Diète accorde un privilège exclusif, pendant 20 ans, à une 
Société pour l’établissement d’une verrerie à Monthey. Elle autorise le Conseil 
d’E tat à porter un règlement qui prévoit que l’exportation des bois ne doit pas 
être préjudiciable aux fabriques du pays qui, pour leur part, sont tenues de 
consigner les coupes mais dont elles ne pourront faire aucun commerce à 
l’étranger. Sur les 6000 toises qui peuvent être exportées annuellement, les 
fabriques et établissements recevront la quantité qui leur est nécessaire. Com
mence alors une compétition pour l’obtention des bois entre les marchands 
exportateurs et les fabriques, grosses consommatrices de bois. L’E tat sera pris 
dans cet engrenage. Il tâche surtout de concilier tous les intérêts sans dépasser 
les 6000 toises mais tient, d’autre part, compte des obligations des marchands 
ayant déjà reçu l’autorisation de coupe, craignant les effets néfastes et l’inter
vention des tribunaux en cas de refus. Mais les affaires suivent leur cours sans 
pouvoir être maîtrisées.

Le 27 avril 1825, le Conseil d’Etat dresse un message sur la conservation des
forêts.

Il relève en particulier que depuis plusieurs années le commerce de bois était devenu 
un objet de spéculation lucratif, que les diverses dispositions prises n ’ont pas pu l’arrêter, 
que les besoins en bois ont encore augmenté par la mise en activité d ’entreprises, que les 
réserves en matières combustibles allaient diminuer et que la destruction des forêts était 
ainsi à craindre. Le Conseil d’E tat avait consulté des règlements établis en France, dans le 
canton de Vaud, dans l’E tat du Roi de Sardaigne. Il fait des propositions pour une future loi 
sur la conservation des forêts et la reproduction de bois, prévoyant de couper annuellement 
la 8 0  partie des forêts (cela veut dire qu’il faut attendre 80 ans pour que les arbres atteignent 
les dimensions voulues), à l'exclusion des forêts exposées aux éboulements et aux ava
lanches. Il prévoit donc de fixer l’état général de l’étendue des forêts, de propager 
l'extension des bois taillis pour assurer l’affouage, de défendre le parcours dans les forêts 
récemment exploitées, de planter des arbres le long des torrents, dès qu’ils débouchent dans 
le fond des vallées, et sur les bords du Rhône pour avoir une lisière comme digue naturelle 
contre les débordements ainsi que le long de la grande route.

Ainsi, en mai 1825, la Diète se penche sur le problème de la conservation des 
forêts et fait en même temps une rétrospective. Les forges d’Ardon et la Verrerie 
de Monthey se sont solidement établies et estiment à 9000 toises le bois qui leur 
sera nécessaire annuellement. Le Conseil d ’E tat adresse à la Diète un nouveau 
message sur l’exploitation et le commerce et fait rem arquer l’insatisfaction des 
marchands qui avaient pris leurs engagements et commencé des coupes, tout en 
soulignant que la consommation de bois dans les fabriques est plus utile à la 
prospérité du pays que son exportation.

Comment donc répartir les bois?
Les besoins des fabriques ont été recalculés d’après la production et on arrive 

à un minimum de 6500 toises par an. Dans son message, le Conseil d’E tat soumet 
un calcul sur le volume de bois nécessaire en forêt pour répondre, sans interrup
tion, à un besoin annuel des fabriques de 6500 toises au minimum et 9000 toises au 
maximum, en estimant la durée du renouvellement des forêts à 80 ans. En se 
tenant à un chiffre de 6000 toises pour l’exportation, on arrive à la conclusion qu’il 
faut interdire celle-ci pour satisfaire aux besoins des fabriques ou alors augmenter 
les exploitations.



En outre, le 18 mai 1825, le Conseil d’E tat renseigne la Diète sur la 
supplique des acquéreurs de forêts qui prétendent avoir droit à exploiter et 
exporter les bois achetés et considèrent les prétentions des fabriques comme 
exagérées. E t il conclut à nouveau qu’il faut ménager les ressources pour l’avenir, 
favoriser l’industrie intérieure ; que du reste toutes les nations cherchent à tirer 
parti de leur matière première pour la vendre travaillée aux étrangers.

La D iète, pour sa part, renvoie une décision définitive mais défend pour 
l’instant toute coupe qui n’ait déjà été autorisée, sauf dans les forêts particulières. 
Elle charge le Conseil d’E tat de dresser un état général des forêts.

La commission désignée à la suite du message du Conseil d’E tat du 27 avril 1825 
présente, le 29 septem bre 1825, son long rapport à la Diète sur l’exploitation et le commerce 
des bois qui méritent toute sollicitude, dans l’intérêt général et dans celui des fabriques 
nouvellement établies. Elle arrive à la conclusion qu’il faut arrêter les coupes immodérées, 
limiter la sortie des bois à l’étranger, conserver le bois pour l’usage domestique des 
ressortissants et les établissements existants et futurs. Le commerce de bois est devenu un 
objet de spéculation très lucratif. A tel point que les demandes se sont élevées à plus de
100 000 toises. Mais plus ce commerce est avantageux, plus on doit veiller à ce que cette 
source de prospérité ne tarisse subitement.

A  part le bois de sapin, il s’exporte encore une quantité extraordinaire de bois de 
foyard, des mélèzes en pièces non travaillées, des échalas, des planches, du charbon de bois, 
des milliers de jeunes plantes de mélèze. Tout cela donne bien une idée de la dévastation 
générale organisée.

La commission fait rem arquer que les mesures prises étaient infructueuses, 
éludées par des subterfuges des flotteurs. Elle conclut qu’il ne faut pas favoriser le 
monopole de quelques spéculateurs et qu’il faut refuser toute exploitation supplé
m entaire pendant six ans. Elle ne manque pas d’insinuer encore que le régime 
forestier français était basé sur des ordonnances sévères mais qui ont disparu après 
trois ans. Elle tire également des conclusions quant à la conservation des forêts, 
l’engagement de gardes forestiers par les communes, la fixation de l’époque des 
coupes de haute futaie, le contrôle par apposition de la marque domestique, les 
réserves de bois en cas d’incendie, la défense du parcours des chèvres (prévue par 
les lois du Roi de Sardaigne), en tenant compte de l’économie domestique, en 
conciliant intérêt général et habitudes6. Elle insiste en disant: «à quoi servirait une
101 qui ne serait pas observée et comment la faire observer si on n ’a pas d ’agents 
spéciaux chargés de l ’inspection de la conservation des bois et de la poursuite des 
contraventions. Un gouvernement jaloux de la prospérité de ses administrés ne perd 
pas de vue l ’établissement de l ’administration forestière».

Le 10 décembre 1825, le Conseil d’Etat remet à la Diète le résultat des 
enquêtes sur les forêts avec un message au sujet de leur conservation.

Il en ressort, en résumé, que les commissaires chargés de l’établissement de l’état des 
forêts de chaque dixain, n’ont pas pu fournir tous les rapports à l’ouverture de la D iète de

6 Mais, dit la com mission : «la dent de cet animal porte  son po ison  meurtrier, l ’expérience de tous 
les tem ps a p rou vé ces faits, son m auvais instinct la porte  sur les jets nouveaux des arbres, arbustes, rien ne 
l ’arrête, c ’est un fléau pou r la forêt» .



décembre 1825. D ’après les résultats approximatifs, la surface des forêts exploitables serait 
de 220 000 seyteurs de 800 toises (environ 67 000 ha). Après déduction des bois nécessaires 
pour environ 14 000 ménages, les travaux publics, les réserves en cas d’incendies, reste
raient, selon calculs faits, 10 000 seyteurs (3000 ha) pour alimenter les fabriques et le 
commerce extérieur. En répartissant ces 10 000 seyteurs sur 100 ans (au lieu de 80 ans), on 
aurait 100 seyteurs par année à disposition, dont le produit serait de 5000 toises.

Mais disons d ’emblée que les surfaces indiquées dans un grand nombre de rapports 
sont arbitraires et même exagérées et que le produit admis par seyteur est bien surfait.

En outre, on remarque dans le message du Conseil d’E tat du 25 avril 1826 
sur les exportations de bois, un certain désemparement, une incertitude, une 
méconnaissance de la situation qui varie d’un endroit à l’autre, un manque de 
données exactes sur les besoins, sur les possibilités des hautes futaies et taillis, sur 
les coupes en exécution. Des forêts communales sont vendues pour être assimilées 
aux forêts particulières dont l’exportation est permise.

Le 17 avril 1826, le Conseil d’E tat avait pourtant arrêté que tous ceux qui avaient 
acheté des forêts de communes ou de privés devaient produire leurs actes d’achat au Conseil 
d ’E tat et spécifier si la coupe était commencée ou non, si on avait déjà flotté du bois, tout en 
déclarant la date de l’autorisation du Conseil d’E tat de couper, flotter et exporter. Toute 
nouvelle coupe sans autorisation du gouvernement avait été défendue.

Mais il y a aussi l'influence des spéculateurs qui professent que les ressources sont 
inépuisables, la pression des communes qui ont besoin d ’argent et veulent en même 
temps augm enter leurs pâturages. On refait des calculs sur le produit d ’une coupe de bois 
par seyteur, le nombre de seyteurs qu’il faut exploiter dans les hautes futaies et taillis 
pour fournir le bois à l’entretien d’un ménage et l’on arrive finalement à une étendue de 
320 000 seyteurs nécessaire pour subvenir à tous les besoins.

La commission présentera cinq rapports dans le courant du mois de mai 
1826. Dans le dernier, elle désire qu’on cesse enfin de faire impunément des coupes 
sans permission et avec des exceptions de complaisance. Elle préconise de laisser 
des lisières suffisantes pour retenir les éboulements au sommet des forêts, là où les 
avalanches commencent, au lieu d’embanniser souvent le pied des forêts dans 
l’idée de m ettre les propriétés immédiatement au-dessous à l’abri ; car il faut 
empêcher l’avalanche à sa source.

Alors sont promulguées la loi du 9 mai 1826, sur la conservation et l’amélio
ration des forêts, et le décret du 19 mai 1826 sur l’exportation des bois.

Ce décret prévoit déjà que toute commune qui se sert uniquement de bois résineux 
de haute futaie et ne possède pas une étendue équivalente à 15 seyteurs pour chaque 
ménage, non compris les bois embannisés et les réserves, n ’aura pas d’autorisation de 
coupe pour l’exportation. Le Conseil d’E tat accordera la vente des coupes de forêts qui ne 
sont pas utiles pour les habitants et ne représentent aucun danger. Les exportations 
annuelles sont fixées à 3000 toises, pour les forêts communales, et à 1500 toises, pour les 
forêts privées.

Quant à la loi du 9 mai 1826, il faut reconnaître qu’elle a des mérites indéniables : elle 
s’attaque à divers abus, aux saignées des mélèzes, à la fabrication de la poix noire, aux 
coupes de bois pour l’écorce, pour les haies, les lattes, pour les cendres, à l’ébranchage des 
bois au-dessus du quart de leur hauteur, aux charbonnières; elle défend le défrichement 
dans toute forêt communale et particulière acquise de la commune, le parcours dans les 
forêts nouvellement exploitées; la loi ordonne des plantations d’arbres sur les bords des



rivières et torrents, le maintien des lisières de 12 toises de largeur sur les rives du Rhône, de 
planter des peupliers ou autres arbres sur les bords de la grande route, de repeupler les 
forêts par des plantations. La coupe dans la futaie est soumise à une réserve de balivaux 
pour faciliter l’ensemencement. La vente des bois doit se faire par voie d ’enchère publique, 
après 3 publications et l’insertion au bulletin officiel. Toute coupe de forêt communale et 
particulière dans des terrains en pente est soumise à l’autorisation du Conseil d ’E tat, sauf 
pour les besoins privés (affouage et construction). Si la conservation de la forêt intéresse la 
grande route, le gouvernement payera une indemnité pour non-exécution de la coupe. La loi 
institue des gardes forestiers nommés par les communes. L’inspection des ponts et chaus
sées, les présidents des dixains et des communes sont chargés de veiller à l’exécution de la 
loi. Mais l’agent forestier supérieur est encore inconnu.

Quelle pourra être l’influence de cette loi dans une situation qui devient de 
plus en plus inextricable ? Le Conseil d’E tat va d’abord prendre, le 30 juin 1826, un 
arrêté sur la perception des droits d’entrée, de sortie, de péages et de transit. Trois 
bureaux de contrôle chargés de la surveillance de la perception des droits en 
question seront établis. Les bois exportés par chars, chargés en amont de la Porte 
du Saix, payeront le droit à ce bureau et ceux flottés par le Rhône l’acquitteront au 
Bouveret, dès qu’ils seront empilés. Le 23 novembre 1826, le Conseil d’Etat 
transmet un message à la Diète, sur l’état complet de toutes les forêts dont 
l’exploitation est demandée, en se basant sur l’arrêté du 17 avril 1826 et la 
publication du 17 juillet 1826. Il en résulte que :

— les quantités annoncées et mises à flot en 1826 et celles prévues pour 
m ettre à flot en 1827 s’élèvent à 9000 moules. Les bois des forêts particulières 
peuvent être exportés librement si la coupe ne présente pas de danger

— les coupes autorisées selon la liste d’annonce s’élèvent à: 61870 toises
— sont à rajouter: 6000 plantes de construction
— l’achat des forêts dont l’exploitation n’est pas encore autorisée est de : 

67 100 toises
— les forêts particulières prévues pour l’exploitation sont de : 48 207 toises
— les consignes pour les besoins des fabriques s’élèvent à : 30 040 toises.
Ne sont pas comprises dans ces chiffres les entreprises retardataires, celles

qui n’ont pas indiqué les quantités, les fraudes possibles.
Là-dessus, la Diète invite le Conseil d’E tat à veiller au mieux pour prévenir 

les fraudes, à régulariser les indemnités pour les digues, à demander aux entre
prises les renseignements complémentaires.

Entre-tem ps, on fait pression sur le Conseil d’E tat pour la libre sortie des 
bois coupés avant la limitation à 4500 moules (19 mai 1826) et pour obtenir 
dérogation à l’arrêté du 7 avril 1824 qui interdit aux particuliers d’exploiter plus de 
100 toises sans permission du Conseil d’Etat.

Dans une requête adressée au Conseil d’E tat, les personnes intéressées à la sortie des 
bois rappellent que, jusqu’alors, la sortie des combustibles n ’était pas rigoureusement 
limitée, que des quantités dépassant les 4500 moules étaient coupées et que leur fortune était 
compromise car elles avaient pris des engagements envers des fabriques étrangères. Elles 
relèvent que les fabriques indigènes sont suffisamment pourvues de bois et que l’E tat 
perdrait des droits.

Malgré l’arrêté du 7 avril 1824, les entreprises avaient continué les coupes sans 
autorisation du Conseil d’Etat.



C’est ainsi que le Conseil d ’E tat écrit, le 22 mai 1827, à la Diète pour lui soumettre la 
supplique ém anant des principaux entrepreneurs de coupe, d ’exporter librement tous les 
bois actuellement coupés.

Le 18 juillet 1827, le Conseil d’E tat écrit une nouvelle fois, disant que la D iète, par 
son décret du 19 mai 1826, avait cru avoir pris toutes les mesures salutaires de prévoyance et 
posé des limites aux coupes en réservant une étendue convenable pour les besoins des 
communes et en limitant la sortie à 4500 moules mais qu’il s’avère que ces dispositions sont 
devenues insuffisantes. Mais, dit le Conseil d ’E tat, «la Diète s ’est vue obligée, lors de la 
session de mai, d ’autoriser la sortie de quantités considérables de bois, q u ’il existe un excès 
alarmant par des connivences dans les com m unes»1. Des rapports arrivent de partout, disant 
que sous le nom de bois de construction (sortie facilitée le 19 mai 1826), on a sorti en 
radeaux ou préparé une exportation immense (en charpente, en billons, en planches). Les 
commissaires constatent des dévastations à Saint-Maurice et à Saxon, la fabrication des 
radeaux près du pont de Sion.

Le Conseil d’E tat demande alors l’autorisation de promulguer un arrêté 
destiné à remplacer le décret du 19 mai 1826 : il va être donné en Conseil d’E tat, le 
1“ août 1827, stipulant, en particulier :

— qu’aucune exportation de bois de haute futaie, travaillés ou non tra
vaillés, provenant des forêts communales ou privées, ne peut avoir lieu sans 
autorisation du Conseil d’E tat ;

— qu’aucune coupe de bois de haute futaie dans les forêts communales ne 
peut avoir lieu sans la permission du Conseil d’E tat, si ce n’est pour les besoins de 
la commune et de ses habitants, pour affouage ou constructions;

— que dans les forêts particulières, il ne pourra être fait de coupe de bois de 
haute futaie de plus de 100 toises, sans l’autorisation du Conseil d’E tat ;

— que nul flottage de bois par rivières et torrents et par le Rhône, soit en 
radeaux, soit en bûches ou pièces isolées, de quelque nature et sous quelque forme 
que ce soit, ne peut être entrepris sans l’autorisation du Conseil d’Etat.

Malgré cet arrêté, pourtant clair, le Conseil d’Etat revient à la charge, lors de 
la Diète de décembre 1827.

Dans son message, il relève ce qui suit: dès 1803, le gouvernement avait défendu 
l’exportation de bois de haute futaie, travaillé ou non travaillé, sans sa permission. Mais vu 
les succès de cette branche du commerce, les spéculateurs étrangers font main basse sur les 
forêts. Les communes et les particuliers s’engagent à des marchés sur de longues années. Il 
conclut que « toutes les dispositions ont été ou éludées subtilement ou enfreintes ouvertement, 
au point que le Canton est devenu la risée des gens qui se partagent sa dépouille et qui se jouent 
de l ’insuffisance de nos dispositions réglementaires et des moyens de répression. Il est donc 
devenu un devoir impérieux pour nous de fixer de nouveau nos regards sur un désordre aussi 
funeste pour notre pays». Le Conseil d ’E tat observe, dans son message, que l’étendue des 
contraventions est si considérable que si les amendes et confiscations étaient appliquées avec 
rigueur, il s’ensuivrait la ruine de quelques contrevenants. Il pense, malgré tout, qu’il faut 
user d ’indulgence et propose, avant de les dénoncer aux tribunaux, de transiger sur la 
quotité des amendes et confiscations avec ceux qui s’y soum ettent amiablement. Au surplus, 
il propose à la D iète un projet de loi dans le but de m ettre fin aux désordres.

7 Le Conseil d'Etat avait été autorisé par la D iète de mai 1827 à accorder la sortie des bois 
coupés avant l’autorisation exigée, soit avant le 17 juillet 1826.



La commission de la D iète, de son côté, attire l’attention, dans son rapport, 
sur cette m atière qui mérite les plus sérieuses réflexions et constitue une des 
principales ressources du pays mais dont la prospérité est gravement compromise.

Elle soutient que le Conseil d ’E tat a, en vain, proposé presque chaque année, les 
mesures répressives les plus sages. A  la suite des marchés conclus, il en résulte une affluence 
extraordinaire de bois sur la place du Bouveret, et on transfère à l’étranger la plus grande 
partie des bénéfices que le pays aurait dû faire. Quant aux contraventions, la commission est 
persuadée que le Conseil d ’E tat saura allier l’indulgence avec une juste sévérité et soumettra 
à la Diète un rapport sur la nature des contraventions et sur le résultat de ses transactions.

Le Conseil d’E tat reçoit l’autorisation d’agir dans ce sens.
Le 19 décembre 1827 est donc promulguée une nouvelle loi concernant la 

vente des forêts, la coupe, le flottage et l’exportation des bois. Elle contient 
19 articles.

Il y est maintenu que l’autorisation de vendre des forêts ou d’y faire des abattis de 
bois ne sera accordée qu’aux communes qui possèdent une étendue de forêts équivalente à 
15 seyteurs médiocrement garnis, pour chacun de leur ménage, non compris les bois 
embannisés et de réserve. D ’autre part il est dit, à l’article 5, que les communes pourront, 
avec le consentement du Conseil d ’E tat, vendre ou exploiter des forêts ne pouvant jamais 
être de quelque usage pour les habitants et si la coupe ne présente pas de danger pour les 
propriétés particulières et publiques, ni pour la grande route ou les routes latérales. 
L ’exportation des bois de haute futaie n ’est autorisée que jusqu’à 3000 moules par an, pour 
les forêts communales, et à 1500 moules, pour celles des particuliers, mais sous réserve que 
les fabriques du pays aient refusé de payer le prix de l’étranger. L ’exportation de bois de 
construction, travaillé ou non, ne sera autorisée par le Conseil d ’E tat que sous certaines 
réserves mentionnées dans la loi.

Les bois du dizain de M onthey se vendant à la batelée font une exception. Le 
1" février 1828, le Conseil d’E tat fait rapport à la Diète sur une assemblée des 
flotteurs et rend attentif au danger que le canton encourt par la spéculation 
particulière sans une direction du commerce des bois.

Il s’ensuit l’arrêté sur la coupe de bois, du 4 février 1828. Et au Conseil 
d’E tat de soumettre à la diète de mai 1828 un message sur l’administration des 
forêts.

Il relève les irrégularités des renseignements obtenus, laissant incertain sur la 
véritable situation forestière. Le Conseil d ’E tat avait annoncé, à la diète de décembre 1826, 
9000 moules à exporter en 1826 et 1827, mais il s’agissait en fait de 13 120 moules. E t quant à 
la poursuite des contraventions mentionnées ci-dessus, que le Conseil d ’E tat se proposait de 
faire sur la base de transactions, il s’avère que les demandes de sursis ont été présentées à la 
D iète et qu’on se plaignait de la sévérité appliquée.

Le Conseil d ’E tat est de l’avis qu’il faut faire sentir qu’on doit observer une 
loi et que la D iète ne doit pas adm ettre les réclamations. La Diète remet l’affaire à 
une commission. De son côté, le Conseil d ’E tat présente un message pour une loi 
additionnelle à celle du 19 décembre 1827.

Il se plaint que l’intérêt particulier s’ingénie à trouver moyen de m ettre sa prudence à 
défaut. Jusqu’ici, la vente d ’échalas n ’avait pas attiré l’attention mais soudain, il y avait des



demandes pour 2500 moules de bois de mélèze destiné à faire des échalas et à être exportés 
ainsi en plus de ce qui se transporte par char. Le Conseil d ’E tat évalue l’exportation à ce 
moment, à environ 305 000 échalas et les permissions récemment accordées pour 
5-6 millions. La commission de la Diète soutient le Conseil d’E tat dans son rapport, le 
motivant par l’abus désastreux de l’intérêt particulier dans l’exportation des bois de 
construction en grandes pièces, poutres, chevrons, litaux, planches, carrelets, des échalas, 
du charbon. C’est donc un nouveau genre de spéculation qui amène inévitablement à la 
dévastation.

L ’article 10 de la loi du 19 décembre 1827 donne au Conseil d ’E tat la latitude 
d’accorder des permis d’exportation de bois de construction, travaillés ou non, ce qui peut 
provoquer des peines à les réfuter. D ’autre part, la sympathie du public va aux flotteurs dont 
les bois sont entraînés, mélangés et doivent être repêchés à grands frais au lac sans plus 
pouvoir être reconnus. Il est admis qu’on n’a jamais vu plus grande activité dans les scieries, 
dans les transports nocturnes, dans les charbonnières.

La loi additionnelle sur l’exploitation des bois date du 7 mai 1829. Elle 
ordonne donc que l’exportation des bois de haute futaie reste fixée aux quantités 
prévues dans l’article 8 de la loi du 19 décembre 1827 (3000 respectivement 
1900 moules), y compris les combustibles, charbons, échalas et bois de construc
tion. Que le Conseil d’E tat réglera et répartira chaque année entre les différentes 
entreprises les quantités et espèces que chacune sera autorisée à exporter.

Suite à la décision* de la Diète de décembre 1830, le Conseil d’E tat avait 
annoncé par publication du 8 février 1831, la suppression des coupes destinées à 
l'exportation jusqu’au 1" juillet 1831. Les votes des dizains sur une nouvelle loi 
devaient être possibles pour cette date. Le Conseil d’E tat propose ensuite, à la 
diète de mai 1831, la prolongation de ladite décision jusqu’au 1" avril 1832. La 
publication doit alors avoir la teneur suivante : «Le public est informé q u ’en vertu 
de la décision prise par la Diète de mai dernier, la défense de couper des bois de 
haute futaie dans les forêts communales et particulières, qu ’elle avait portée dans sa 
session de décembre 1830, est maintenue dans toutes ses dispositions, conformément 
à la publication du 8 février 1831, jusqu’au 1" avril 1832. »

Mais, en mai 1832, le Conseil d’E tat revient à la charge au sujet de la 
modification de la défense proposée des coupes de bois. Car la D iète, de peur que 
les usines aient à suspendre leur activité, a cru devoir rajouter une exception à 
ladite publication, dans l’intérêt des usines indigènes, en autorisant l’exploitation 
des bois à cette destination dans les forêts particulières8. Et cela malgré la 
commission qui prétendait que les usines exportent elles-mêmes des bois et en font 
un commerce. La Diète envisage même d’étendre l’autorisation aux forêts commu
nales pour la consommation interne. Cependant, la commission n ’a pas été 
d’accord. E t en décembre 1832, le Conseil d’E tat doit annoncer à la D iète les 
nombreuses contraventions à la loi sur le flottage et les exportations.

L’inspecteur en chef des Ponts et Chaussées procède à la vérification au 
chantier du Bouveret où il trouve environ 4000 moules en sus des permissions 
accordées. Les spéculateurs s’en rem ettent aux sentiments paternels du gouverne
ment qui ne veut pas les ruiner par l’application rigoureuse des amendes.

La commission adresse son rapport à la diète de décembre 1832.



Ce rapport dit en substance qu’une loi sur l’aménagement des forêts est, dans un pays 
alpestre, un objet qui mérite toute l’attention et la sollicitude des magistrats mais il ne suffit 
pas de discuter et de porter des lois, il faut aussi en surveiller l’exécution et m ettre un frein à 
l’avidité des spéculateurs.

Elle fait alors ses propositions pour la loi. Elle rajoute que le Conseil d ’Etat 
doit s’assurer de l’étendue et de l’état des forêts du canton.

Le 18 décembre 1832, est promulguée la nouvelle loi sur la coupe, le flottage 
et l’exploitation des bois, vu que les précédentes se sont avérées insuffisantes pour 
contenir les exploitations dans des limites convenables.

Elle interdit pendant le term e de 10 ans, à dater du 1“ mars 1833, toute exportation à 
l’étranger des bois provenant des forêts communales. Elle contient 28 articles. Pour avoir 
une autorisation de vente, la coupe ne doit présenter aucun danger et la commune doit 
posséder en plus une étendue de 10 seyteurs pour chaque ménage. On pourra exporter, des 
forêts particulières, 1300 moules par an. Les bûches et les pièces isolées dont la longueur 
excède 4 pieds et demi doivent être flottées en radeaux. Bûches et rondins ne doivent pas 
avoir plus de 7 pouces de diamètre. En plus, pourront être exportés des forêts communales 
et particulières au total 200 000 échalas. Le Conseil d ’E tat peut perm ettre chaque année 
l’exportation d ’une certaine quantité de billons et de planches de chêne et de noyer. L ’article 
8 introduit la notion de forêt de consortage si les copropriétaires excèdent le nombre de 10 et 
soumet cette forêt alors aux dispositions des forêts communales.

Suit encore une loi additionnelle du 20 décembre 1836 sur l’exportation des 
bois des forêts privées et qui fixe celle des bois de construction, des charbons et des
échalas annuellement au total à 1200 moules.

Ni dans la loi de 1827 ni dans celle de 1832 on ne parle d’administration 
forestière. La commission, dans son rapport du 5 décembre 1825 sur la conserva
tion des forêts, avait bien suggéré de ne pas introduire des inspecteurs forestiers 
dans les dizains sans l’agrément de ces derniers, le salaire étant à leur charge. Si les 
dizains le dem andent, les employés seront choisis dans le dizain même.

Le 16 mai 1830, le Conseil d ’E tat avait déjà adressé un message à la Diète 
concernant l’augmentation des indemnités de flottage vu l’insuffisance du taux que 
doivent payer les flotteurs pour les dommages non apparents aux digues. La
commission s’exprime également dans un rapport à ce sujet.

L ’arrêté du 31 décembre 1821 avait fixé, dans son article 12, l’indemnité à 
payer aux communes riveraines.

La loi du 18 décembre 1832 augmente l’indemnité à 1 kreuzer par moule 
pour un trajet de 1500 toises de digue du Rhône et à 1 kreuzer par moule pour 
1000 toises de digue des torrents (1 kreuzer =  4 cts).

Le décret du 23 novembre 1839 soumet les bois en bûches exportés par le 
Rhône à un droit de sortie de Fr. 2.— par moule. Pour le mélèze, le droit sera de 
Fr. 3.— par moule. Suivront encore deux arrêtés :

— celui du 12 décembre 1840 au sujet de la sortie des bois dont l’exportation 
a été autorisée ;

— celui du 6 mai 1846 sur l’exportation des bois, avant d’arriver à la loi 
forestière du 1" juin 1850.

La loi des finances du 25 septembre 1840 pour les années 1841 et 1842 
concerne la vente de sel, de tabac, les droits d’entrée et de sortie en sus des droits



de péage et de pontonnage, entre autres pour la poix, la térébenthine, le bois de 
construction travaillé en plateaux, planches, carrelets, liteaux, le bois de sapin et 
de mélèze en bûches, le bois de taillis, le bois à la batelée, le charbon, les échalas, 
l’écorce de chêne et de sapin pour les tanneries. Elle fixe les patentes pour tout 
marchand dans le pays, donc aussi pour les commerçants en bois, pour les artisans 
(menuisiers, scieurs, tanneurs).

La loi est renouvelée en 1842 et 1849.
Le 6 décembre 1849, est établi le tarif des actes administratifs soit pour les 

permis de coupe de bois, pour les permis de flottage avec indemnité due aux 
communes pour dommages non apparents aux rives du fleuve, des rivières, 
torrents et canaux. Les permis de flottage et l’indemnité pour les bois qui se 
déposent sur les chantiers du Bouveret sont payables d’après la quantité qui s’y 
trouve et quant aux bois qui se flottent à l’intérieur, l’indemnité est basée sur la 
quantité mise à l’eau9.

En résumé, on peut dire que la période que nous venons d’examiner est 
extrêmement riche en lois, arrêtés, messages et rapports de commissions à tel point 
que toutes ces dispositions pouvaient plutôt provoquer une confusion totale, 
donner lieu à toutes sortes d’échapatoires, malentendus, mises devant le fait 
accompli, à la fraude, à des exceptions forcées dans l’application des dispositions, à 
des déformations dans les informations, à l’inobservation des rangs de flottage sous 
divers prétextes. Malgré toutes les mesures protectrices, l’époque est taxée comme 
ayant eu des effets désastreux sur les forêts et l’économie du pays. Les messages et 
les rapports cités ont suffisamment exprimé l’échec du pouvoir, de sa législation et 
des moyens de répression et le manque de courage pour traduire les contrevenants 
devant les tribunaux. Les défenses de sortir des bois au-delà d’une certaine 
quantité ou la suppression totale pour des périodes déterminées n ’ont eu aucun 
effet, c’est comme si elles n’existaient pas. Le Conseil d’E tat, comme la Diète, 
doivent constater que le présent dévore l’avenir et que la soif du gain a fait fermer 
les yeux sur les devoirs envers la postérité.

En 1832, la commission de la D iète est frappée de l’énorme quantité de bois 
reconnue en contravention sur le chantier du Bouveret.

Elle dit, dans son rapport de décembre 1832, que les mesures à ce jour sembleraient 
avoir amené un résultat presque entièrem ent opposé à celui qu’on s’était promis et que tout 
a contribué à la destruction de la plus belle partie des forêts. Au défaut de vigilance, à la 
pitié pour les larmes hypocrites des spéculateurs s’ajoutent l’incurie et l’imprudence des 
com m unes10.

Un rapport qui n’est pas signé, sur l’administration des forêts en Valais, est 
adressé au Conseil d’Etat en 1837.

9 Recueil des lois, Abscheids, DTP 4 3 + 4 5 ; Ch. W u i l l o u d  1987.
10 Le Conseil d’Etat devait souligner, dans son message du 9 décem bre 1836 à la D iète , qu’après 

la loi du 19 décembre 1827 dont le but était d’augmenter les mesures de précaution en limitant la sortie 
des bois, 30000 moules se trouvaient accumulés sur les places de dépôt, au Bouveret. Elle ajoute encore 
que par son article 1, la loi de 1832 avait ouvert la porte à de nouveaux abus (exceptions pour bois 
abattus par les ouragans, endom m agés par les incendies ou autres accidents et que ces incendies étaient 
devenus très fréquents).



Il relève notamment le flottage de 12 000 toises par an. Des flotteurs achètent des 
bois qui avoisinent les forêts consignées depuis plusieurs années et ils les coupent sous le 
nom de celles-ci. Il cite des exploitations effectuées à l’insu du gouvernement surtout dans la 
vallée de Viège et en Anniviers où des milliers de toises seraient sorties sans autorisation, 
tout en trom pant la surveillance à la Porte du Saix et au Bouveret. On y propose de limiter 
les forêts consignées et de faire évaluer par les gens du m étier le nombre de leurs toises et de 
désigner dans chaque commune un agent contrôleur des flottages, nommé par la Diète ou le 
Conseil d ’Etat. Pour 1836, la sortie de 17 650 toises avait été permise et, pour 1837, une 
quantité de 14 000 toises. E t dire que la loi de 1832 défendait toute sortie pendant 10 ans ! 
On peut se poser la question si tout ce bois rentrait dans la catégorie des bois déjà abattus 
avant 1832 ou de ceux endommagés par les ouragans, un incendie ou un autre accident.

On constate tout de même que la Diète et le Conseil d’E tat étaient 
constamment sollicités de déroger aux dispositions, tant par des députés, des 
communes, les usines, les marchands.

Des demandes d’exceptions pour divers motifs sont continuellement présentées aux 
autorités. A  part les demandes d ’exportation pour 1828 et 1829 (21 000 toises) et les besoins 
des deux usines (8-9000 toises par an), le Conseil d’E tat avait reçu pouvoir d ’accorder les 
exportations des bois coupés avant 1826, mais aussi de transiger sur les peines pour ceux 
qui n’avaient pas d ’autorisation de couper. Il accorda une permission supplémentaire de 
2300 moules. Pour éviter la ruine financière du Grand châtelain de Viège et afin qu’il puisse 
satisfaire l’acquéreur de Genève, le Conseil d’E tat justifie, en 1831, une exportation 
supplémentaire, indépendamment du rang de flottage fixé pour 1832 (env. 3600 toises de la 
vallée de Saas).

Nous avons vu ci-dessus que la défense des coupes de bois avait été modifiée 
en 1832 par la D iète même.

Une dem ande d’exception pour la vente et la coupe d ’une forêt est présentée, en 
1832, par la commune de Collonges. La Diète autorise la coupe en considération de la 
situation difficile provoquée par la construction du pont sur le Rhône. Il s’agit également de 
donner une plus grande étendue aux pâturages.

Par la translation du lit du Rhône, dans la région du Rosei, en 1827, l’E tat devient 
propriétaire des terrains qui se trouvent ensuite sur la rive gauche du Rhône ; ceux situés sur 
la rive droite sont vendus, en 1833, à la commune de Dorénaz. La commune sollicite, en 
1839, l’autorisation de vendre les bois du Ban d’Alesse. L ’exploitation reçoit un préavis 
favorable. Il s’agit surtout de bois de mélèze, propre à la construction. Le produit de la vente 
sera utilisé pour payer la montagne du Rosei que la commune a achetée, quelques années 
auparavant, pour compenser les pâturages perdus par suite de la translation du Rhône. Le 
Conseil d’E tat propose au Grand Conseil l’exportation des bois. Divers taillis seront 
transformés en pâturages. Le marchand Medico de Vouvry consigne, en 1841, 456 moules 
que le Grand Conseil l’autorisera à exporter. La mise à l’eau doit être terminée pour le 
10 mars, vu le programme des flottages. Il faudra 50 ouvriers pour pousser les chars chargés 
de bois et pour leur mise à l’eau. L ’éboulement du Rosei, en 1850, est attribué aux 
déboisem ents11.

A la suite d ’un arrêt temporaire des hauts-fourneaux, les Forges d’Ardon demandent 
d ’exporter, en 1834, 1700 moules de bois flottés dans la Saltine. A  plusieurs reprises, les 
Forges exportaient des bois qui leur avaient été attribués.



En 1834, le Conseil d’E tat donne un préavis favorable à la demande d ’exportation des 
bois de la commune de Bas-Châtillon (Niedergestein).

Il soumet, dans son message à la diète de mai 1838, la demande concernant une coupe 
de bois dans la forêt de Perey, rière Combaz, appartenant à l’Evêché, faite en prévision de la 
construction d’une nouvelle résidence de l’Evêque, la Majorie étant devenue inhabitable à la 
suite de l’incendie de 1788. Le produit est taxé à Fr. 25 000.— . Le bois est destiné aux 
Forges d ’Ardon. Cette coupe provoque des réclamations adressées au Grand Conseil de la 
part de particuliers possédant des biens en-dessous de la forêt de l’Evêque : les vignes seront 
exposées, disent-ils, aux chutes de pierres et aux avalanches et il est à craindre pour les 
habitations des Rapes. Il n ’était pourtant pas question de faire abattre les bois qui se 
trouvent au-dessus du sentier tendant à Ravoire. Le Grand Conseil renvoie la pétition au 
Conseil d ’E tat qui ordonne de surseoir à la coupe jusqu’à nouvel avis. Son expert envoyé sur 
place marquera une lisière de réserve.

La commune de Saint-Maurice dem ande, en 1839, l’exportation de 400 toises de la 
forêt du Jorat.

Le 16 décembre 1842, le bourguemaître de Sion écrit au Conseil d ’E tat que la Ville se 
trouve dépourvue des moyens d ’affouage suffisants pour la population et qu’elle ne possède 
qu’un seul mas de forêts éloignées, réservées aux constructions et entièrem ent exploitées 
lors de la catastrophe de 1788, ainsi que des îles qu’il faut réserver pour des diguements. 
Sion est donc à la merci des communes qui l’entourent et qui défendent à leurs ressortissants 
d ’am ener des bois en ville. La Ville, d’une population de 3000 âmes, demande donc à être 
mise sur le même pied que les usines et à ce que les flotteurs exploitant des bois dans la 
partie orientale soient tenus de sortir annuellement, au pont du Rhône, la quantité de bois 
dem andée, soit environ 600-800 moules. L ’entreprise Borgnis de Brigue fournira à plusieurs 
reprises du bois à la ville de Sion.

Des propriétaires privés aussi sollicitent du Conseil d’E tat l’autorisation de défricher 
pour faire des mayens et des pâturages et pour pouvoir sortir les bois du Canton.

Ce ne sont là que quelques exemples d’intervention auprès du Conseil 
d’Etat.

D ’autre part, les marchands font pression à leur façon.

Ainsi, le marchand Germain Aymon écrit, le 1" décembre 1836, au Conseil d ’E tat 
que les efforts du gouvernement n’avaient abouti qu’à des prohibitions et que malgré cela, il 
s’était exporté, annuellement, 7000 toises en sus de la quantité fixée en 1827 (4500 toises). Il 
prétend que pour connaître la quantité de bois que le Valais peut couper, sans nuire aux 
ressources nécessaires à la prospérité, il faudrait avoir établi le cadastre de ces forêts. E t il 
est convaincu que la quantité qui se coupe et s’exporte est en-dessous des ressources. Il cite 
le professeur Kasthofer qui estime le produit d ’un seyteur à 100 toises et prétend que 
1000 seyteurs fourniraient annuellement, pendant 100 ans, 1000 toises de bois (la toise 
usuelle en Valais est d ’environ 3,7 m3, le seyteur d ’environ 3040 m2). Alors, s’exclame-t-il, 
«le Valais, avec ses milliers de seyteurs!». En outre, il met en doute les chiffres de 
consommation avancés par les usines qui ont placé des capitaux considérables dans l’achat 
de forêts, provoquent des restrictions dans le commerce de bois et forcent un privilège de 
l’achat. Les principes économiques, dit-il, condamnent le système de prohibition car il 
déprécie les bois. Le commerce du bois, à l’étranger, ne compromet pas l'existence des 
usines qui ont l’avantage de leur position. En augm entant leur prix, l’exportation tombera. 
Il conclut qu’il faut protéger le commerce et ne pas apporter de restrictions.

Charles Bovier, autre marchand, demande en même temps au Conseil d ’E tat s’il est 
sage de mettre les propriétaires de forêts sous la dépendance des propriétaires des usines12.



Les flotteurs du Haut-Valais interviennent en 1835 auprès du Conseil d ’E tat en 
faveur des exportations. Ils considèrent les exigences des usines comme exagérées et 
craignent que les marchands ne dépendent des prix fixés par celles-ci. Ils sont également 
d’avis qu’on exagère l’insuffisance des forêts à satisfaire tous les besoins et prétendent que 
dans un seul dizain de la partie supérieure du Valais, il y a une telle étendue de forêts qu’on 
y trouve assez de bois pour les fabriques pendant 20 ans, en plus des bois de focage et de 
construction et même déduction faite de la partie à conserver pour la sécurité et cela encore 
sans couper le bois par bandes mais uniquement par éclaircies. Ils relèvent l’injustice que 
représenterait une limitation de l’exportation pour le Haut-Valais, après que le Bas-Valais 
avait exploité presque tout son bois des hautes futaies. Ils posent la question de savoir si les 
dizains supérieurs doivent laisser pourrir sur place des quantités immenses de bois dont ils ne 
savent que faire : les communes ont passé des accords avec des entreprises d’exploitation, 
tendant à créer en même temps des alpages ; et ils rendent finalement attentif aux 
conséquences que représenterait la non-observation de ces contrats mais aussi aux ruses de 
certains marchands qui, pour pouvoir continuer leur flottage, empêchent par la rupture 
volontaire de râteliers, d’autres flotteurs de jeter leur bois dans le R hône13.

Un autre son de cloche au sujet du dizain de Conches provient d’un député qui 
exprime à la diète de décembre 1831, le désir que toute coupe et vente de forêt communale 
soient désormais interdites sans le consentement préalable du dizain. E t il dit que son dizain 
se trouve actuellement dans une telle position que sans mesures adéquates, Conches serait 
exposé à une catastrophe imminente. Le député du tiers de Mörel parle dans le même sens. 
Bien qu’en 1834, à la suite d ’inondations à M örel, on demande l’exportation de 2000 toises 
du Gornerwald : elle sera autorisée. Mais les bois continueront à sortir également de la 
Vallée de Conches et d ’ailleurs, comme cela était le cas depuis 1821.

En 1840, la société Jost & Cie demande au Conseil d’E tat de flotter le bois de la 
Vallée de Conches consigné en 1824 déjà. Elle invoque que lors de son flottage, le râtelier à 
Massongex avait été em porté à plusieurs reprises et que les Salines de Bex auxquelles les 
bois étaient destinés, par convention de 1827, voulaient la poursuivre devant les tribunaux. 
Elle avait flotté, en 1829, entre 1500 et 2000 toises mais n’avait pu en fournir qu’une partie, 
le reste s’étant dispersé dans le Léman.

Le Départem ent des Ponts et Chaussées invitait régulièrement, par voie du 
Bulletin Officiel, ceux qui désiraient exporter du bois dans le courant de l’année 
suivante, soit bois de construction, des échalas, des charbons ou des bois à la 
battelle, de les consigner audit Départem ent en indiquant la quantité, la qualité, le 
nom de la forêt, pour établir l’ordre de flottage et donner les permis.

Résumé des exploitations sur le plan cantonal

Vouloir établir une statistique exacte des exploitations et des exportations de 
bois dans la période de 1815 — 1850 est, malgré tous les chiffres qu’on trouve dans 
les documents y relatifs, chose impossible. Il y a, d’une part, les quantités indiquées 
lors des consignes à l’autorité cantonale et, d’autre part, l'inconnue de toutes les 
fraudes auxquelles était exposé ce commerce d’exportation. Les consignes mêmes 
étaient soumises à diverses modifications, les exploitations se poursuivant et se 
complétant pendant de longues années, changeant d’acquéreur et de destination.



En se basant sur les messages, rapports et toutes données à disposition, on 
peut tout de même articuler des chiffres qui donnent un ordre de grandeur des 
quantités commercialisées à l’extérieur et à l’intérieur du pays.

— Ainsi, la moyenne des bois exportés annuellement a été évaluée à 
13 000 toises. En comptant la toise ancienne à 3,7 m3, cela représente 48 000 m3.

Ne sont pas compris le bois carbonisé sur place et transporté comme charbon, les 
échalas exportés par centaines de mille, ni le bois travaillé transporté par char ou batelée.

— Les besoins des deux industries sont taxés à 7000 toises par an, ce qui 
donne 26 000 m3.

Selon l’enquête de 1825, la surface des forêts comptait 220 000 seyteurs, 
après déduction des rochers et forêts non exploitables (ce chiffre, comme déjà 
mentionné, doit être accepté sous toutes réserves). 210 000 seyteurs étaient 
nécessaires pour répondre aux besoins de l’affouage, de la construction, des 
travaux publics, de l’artisanat local. Restaient donc 10 000 seyteurs pour alimenter 
les fabriques et en plus pour le commerce extérieur. Le produit de ces 10 000 sey
teurs était estimé à 5000 toises, soit à environ 20 000 m3 par an, ce qui serait en 
dessous du besoin réel indiqué; il ne resterait, après avoir fourni aux usines, 
aucune marge pour l’exportation. Il avait été admis 4000 ménages (y compris les 
non-bourgeois), qui disposeraient de 15 seyteurs chacun ou de 750 toises sur 
100 ans, soit 7,5 toises par an. Cela représenterait une exploitation totale de 
105 000 toises, soit de 400 000 m3 environ par an.

Plusieurs questions peuvent se poser :
— quelle était la surface, même approximative, des forêts ?

(Les connaissances des rapporteurs, les procédures appliquées, les interprétations 
individuelles sur nombre de facteurs ne perm ettent pas des conclusions valables.)

— quelle était la consommation de bois effective par ménage privé et 
public?

Au surplus, l’estimation du bois sur pied à 50 toises par seyteur, soit à 
environ 600 m3 par ha, est illusoire. Ce volume devait se renouveler tous les cent 
ans.

Le Conseil d’E tat et la commission de la D iète ont procédé encore à d’autres 
calculs : ils voulaient savoir quelle surface de forêt était nécessaire pour suffir à 
toutes les exigences, tout en incluant aussi les taillis qui devaient procurer le bois 
d’affouage à 3000 ménages. On se perdait en conjectures et devant cette impuis
sance à maîtriser la situation, la Diète et le Conseil d’E tat continuaient à légiférer 
et à réglementer la conservation des forêts et l’exportation des bois. Une grande 
incertitude, une crainte pour l’avenir s’em paraient des responsables, provoquées 
par la vente des forêts, l’augmentation des pâturages, les incendies, la spéculation 
croissante, l’insouciance, la pression constante, les dérogations, les divergences de 
vues, la ruée vers l’exploitation inconsidérée d’une des principales ressources du 
Valais.

Il ne fait aucun doute que cette vague de spéculation qui s’est installée après 
1800 aura fortement entamé le capital forestier. Elle a été facilitée par le peu de 
valeur attribuée aux forêts par la population en général, par le manque d’argent



des communes, la tendance à l’extension des pâturages par des défrichements, la 
vente des forêts communales, les coupes rases. Les cris d’alarme de certains 
hommes avertis, observateurs inquiets et lucides, étaient fondés sur des faits 
visibles dont les répercussions se feront sentir, car les excès ne s’arrêteront pas là.

En 1834 déjà, et ensuite, en 1839, des inondations ravagent le pays.

Ch. Lardy décrit, dans son mémoire de 1842, la situation telle qu’elle se présentait 
dans divers cantons de montagnes comme en Uri, au Tessin, aux Grisons, en Valais.

Il cite l’ingénieur en chef Negrelli, désigné par le comité central de secours de Zürich 
comme expert pour constater les dévastations. Le Valais avait souffert spécialement dans la 
partie située en amont de Sion. Le Tessin était alors le plus touché parmi les cantons cités. 
E t à Negrelli de souligner, dans son rapport sur les mesures générales à adopter pour éviter 
le retour de semblables calamités, que « l ’é c o u le m e n t d e s  eau x  d é p e n d  d e  la c o n se rv a tio n  d e s  
fo r ê ts  d o n t  la n a tu re  b ien fa isa n te  a re c o u v e r t les p e n te s  d e s  m o n ta g n e s  p o u r  p r o té g e r  les  va llées  
e t le s  p la in e s  e t q u e , b ien  lo in  d e  co n se rv e r , on  d é tru it c h a q u e  jo u r  d a va n ta g e . » Il propose de 
consacrer le long des fleuves et rivières une étendue de terrain à la production du bois et de 
ne pas céder à la rage de tout m ettre en culture jusqu’au bord des rivières.

Il est évident que les travaux de correction et de diguement des cours d’eaux 
sont inévitables et qu’ils doivent être faits avec méthode sous une direction 
technique générale. Le comité central ayant la gestion des fonds de secours s’était, 
en outre, adressé à la Société des Sciences Naturelles et, à la suite de son rapport, à 
Ch. Lardy, pour étudier les mesures forestières. Ce dernier examine alors les 
causes des dommages qui, à part le déchaînement des éléments atmosphériques, 
ont pu les provoquer. Il aborde d’abord le parcours du gros et du petit bétail dans 
les forêts publiques qui empêche le rajeunissement ou qui le détruit, surtout dans 
les parties exploitées et à rajeunir. Il s’attaque au parcours des chèvres qui font des 
ravages. Il dénonce ensuite les coupes rases par lesquelles on dépouille les pentes 
des forêts exposées ainsi aux avalanches, aux éboulements et à l’érosion qui 
entraîne le sol.

Citons un exemple à ce sujet: dans la publication faite au Bulletin Officiel du 
10 février 1843 par le conseil des deux Tiers supérieurs de la Contrée de Sierre, sur requête 
de la commune de Miège, il est dit que, par les coupes qu’on fait sans cesse dans les forêts au 
nord du village de Miège, ce district reste complètement dépouillé de tous bois et que le 
village est souvent éprouvé par des dommages considérables dus aux débordements d ’eau 
qui sont la suite du dépouillement. Ce district, dont les limites sont indiquées, est mis en 
ban. Il est défendu d ’y couper des bois de toute espèce sans la permission préalable du 
conseil des deux Tiers supérieurs de la Contrée.

Lardy termine son rapport en ajoutant une note optimiste qui va dans ce 
sens: si des forêts ont été détruites, le Valais en possède encore d ’intactes, mais il 
n ’oublie pas de dire qu’il faudrait les conserver. Cependant, on s’en occupera dans 
la période suivante.



Les règlementations et les ventes de bois des communes 
Les relations intercommunales

Les rapports de 1825, comme premières descriptions générales plus com
plètes sur les forêts, nous donnent de précieuses indications sur leur état, les 
essences, l’étendue approximative (souvent peu réaliste), les bans, les exploitations 
antérieures. Dans l’énumération des districts forestiers (divisions), manquent les 
«îles». Elles fournissaient en principe les bois pour les barrières et l’affouage.

Le chancelier Isaac de Rivaz qui a examiné les rapports s’étonne, en outre, que des 
consortages d’alpages prétendent à la propriété d’étendues considérables de forêts. Il admet 
que les communes ont assigné des forêts à l’usage des montagnes, toutefois, selon lui, pas en 
propriété mais pour mettre à disposition le superflu; si les montagnes vendent leurs forêts, 
elles m anqueront ensuite de bois et devront avoir recours au fonds communal. A u reste, 
nous avons dû constater que l’origine des consortages propriétaires du fonds (pâturages et 
forêts) est difficilement explicable. Au surplus, les droits de pâturage et de bois sur les 
propriétés bourgeoisiales ont donné lieu à de nombreuses tractations et amené, finalement, 
à des partages par rachat des servitudes.

Pendant la période que nous traitons, les bois de vente étaient transportés 
essentiellement par voie d’eau. Il s’agit des rivières suivantes: la Borgne, la 
Pfintze, la Fara, sur la rive gauche du Rhône ; la Lienne, la Morge, la Lizerne et la 
Losentze, sur la rive droite. Pour ce qui concerne la rive gauche, on constatera qu’il 
s’agit de communes ou de consortages d’alpages riches en forêts, se trouvant dans 
des vallées moins escarpées que celle de la rive droite et dont l’adret (flanc 
ensoleillé) est encore sous l’influence de conditions climatiques particulières. Par 
contre, sur le flanc de la rive gauche, entre la Borgne et la Printze, les communes 
de Vex, Les Agettes, Veysonnaz et Salins ne disposaient pas d’étendues et de 
réserves suffisantes perm ettant des coupes destinées à la vente.

Les communes de la rive droite du Rhône

Nous allons d’abord examiner les conditions des communes dont les forêts se 
trouvent dans le bassin de réception de la Lienne (Ryeye, Riège). Sur la rive 
gauche de cette rivière, il s’agit des communes de Lens et d ’Icogne et, sur la rive 
droite, de celles d’Ayent et d’Arbaz. S’y ajoutent, des deux côtés, des forêts de 
consortages d’alpage.

Les communes de Lens et d ’Icogne

Le Grand Lens, ou paroisse de Lens, était formé par les quatre sections de 
Lens, Icogne, Chermignon et M ontana, lesquelles possédaient ensemble le grand 
commun; mais chacune avait ses propres forêts, pâturages et alpages. Au surplus,



des intérêts de cet ordre les liaient également étroitem ent à la communauté 
d’Ayent-Arbaz depuis les temps les plus reculés. Nous avons déjà évoqué ces 
relations14. Dans ce contexte, on se bornera à relever les coupes de bois faites dans 
les forêts communes, celles des sections de Lens et d’Icogne et des consortages 
respectifs; leurs bois destinés à la vente étaient flottés dans la Lienne.

Les rapports sur les forêts de 1825 peuvent nous donner quelques renseigne
ments sur leur état.

Sont attribués à la paroisse de Lens :
— le district de forêt en haut de Cran, attenant à la forêt de Clavan, dont 1/3 

est peuplé et dont une partie a été incendiée en 1800 ;
— celui du Champ (Tzan) dans le vallon de la Liénaz ; on fait rem arquer que 

le bois ne peut être sorti qu’à grands frais. Cependant, des exploitations impor
tantes sont entreprises à cette époque et peu après ;

— celui des Mayenzet dont les bois devaient servir à l’entretien du Grand 
Bisse et, anciennement, à la manutention des ponts du chemin du Ravin ;
cette forêt sera l’objet de procès entre les communautés de Lens et d’Ayent-Arbaz ; 
une transaction à son sujet sera passée en 1860.

Dans le rapport de 1855 de la commune de Lens, on parle encore de la forêt 
de Sézéron, des Toules, du Plan de la Zour.

En principe, ce sont les forêts situées dans la zone mixte supérieure, soit dans 
les hautes régions, qui sont indivises entre les quatre sections. Figurent également 
dans ce rapport les forêts appartenant :

— à la section de Lens :
Tontanasse 
Pasquier du bisse 
Miriouges

— à la section d’Icogne :
Forêt des Moulins 
Pasquier du bisse 
Osier
Déclives

—  aux deux sections, Lens et Icogne : les forêts de 
Vereilla
Crettes roses (rouges)
Plannoveret

— aux sections Lens-Icogne-Chermignon :
la forêt de Zan, sous le Grand Bisse15.

En 1785, les sections de Lens et d’Icogne avaient procédé à un échange avec 
la section de Chermignon-Dessus. Cette dernière rem ettait aux deux autres 
sections la propriété dite de Vereilla en échange de celle du district de Mansout, 
territoire de Lens.

En 1887, la forêt de Vereilla est partagée entre les deux sections de Lens et 
d’Icogne, dans la proportion de 2/3 et 1/3.

14 V oir K u o n e n  1992 et le premier chapitre du présent volum e.
15 A E V , D TP 49.



L’acte est approuvé par le Conseil d’E tat, le 17 août 1887; à la suite de ce partage, 
Plannoveret échoit à Icogne et forme, avec Déclives, une seule et même proprié té16.

Entre 1820 et 1828, on exécute de nombreuses coupes de bois commerciales 
dans les forêts du versant gauche de la Lienne, à savoir dans celles de la paroisse de 
Lens, dans celles des sections de Lens et d’Icogne et dans celles des consortages 
d’alpage.

Selon les contrôles de l’E tat, Em. Lamon, de Lens, par des achats directs ou par des 
reprises à d ’autres acheteurs de la région, a acquis au cours de ladite période, env. 3000 - 
4000 toises de bois des sections de Lens et d’Icogne, du Prieuré, de privés, des consortages 
de M ondralèche, d ’E rr, de Vacherei. Il a lui-même revendu une partie à d ’autres m ar
chands.

En 1825, Em. Lamon avait racheté à des marchands 1500 toises dans la forêt 
de Mayenzet, vente à laquelle les communes d ’Ayent et de Lens s’étaient opposée 
en prétendant y avoir des droits. La coupe n ’a pas dû avoir lieu.

En 1825 encore, Em. Lamon acquiert par enchère de la paroisse de Lens, 
environ 1500 toises, dans la forêt de Champ {Zan) qui se trouve au centre des 
forêts couvrant tout le flanc de la rive gauche de la Lienne. Cette coupe sera 
également ajournée.

En 1835, la grande commune redemande l’autorisation de vendre les bois 
dont Em. Lamon était concessionnaire. Elle demande de pouvoir utiliser tous les 
bois morts qui se trouvent en grandes quantités et de sortir les bois du secteur brûlé 
en 1834. Au cas où l’exploitation n ’atteindrait pas 1500 toises, le solde serait à 
couper dans la Forêt Carrée, située à l’extrémité de celle du Zan.

Lens expose dans sa demande que ces bois ne pourront jamais être d’aucune 
utilité aux ressortissants de la paroisse et qu’il est impossible de les sortir autrement 
que par la rivière. Le rapport des commissaires cantonaux est favorable à l’exploi
tation. Des mesures de protection pour le Grand Bisse, pour le bisse de Silionin et 
la prise de celui de Clavoz sont imposées. Les bois flottés seront entassés et 
reconnus à St-Léonard. L’acheteur payera 15 batz par toise. Lamon revend les bois 
au marchand Beeguer, de Sion, qui sortira par flottage 1440 toises en 1835-183717.

La commune de Lens adresse une nouvelle demande, en 1841, au Conseil 
d ’E tat, pour une coupe complémentaire de 600 toises, dans le district de Zan, au 
nord de la première coupe.

La vente est mise à l’enchère en 1845. Le prix est alors de 25 batz par toise.

La même année, soit en 1841, la commune demande au Grand Conseil 
l’autorisation d’une coupe commerciale d’environ 1500 toises dans la forêt de 
Bougiroux sur Grône, située au sud de l’aqueduc de Loye et attenant à la 
montagne de Bougiroioc. Cette forêt se trouve évidemment hors de portée des 
habitants de Lens. La Diète accorde, en mai 1841, la sortie des bois du pays.

16 A E V , DTP 144.
17 A E V , DTP 49.



Une expertise avait été faite, en 1840, et diverses conditions posées pour l’exploita
tion, entre autres :

— de prendre des mesures de sécurité pour les localités ;
—  de laisser, à 3 toises de distance, 1 plante de 4-6 pouces de diamètre ;
— de couper toutes les plantes sèches et gisantes ;
— d’effectuer la vidange au moyen d ’une rize en bois qui ira au grand dévaloir ou

alors de carboniser les bois sur place. Les bois seront revendus aux Forges d’Ardon par la 
Sté Aymon et Borgnis. Le permis d’exportation sera transféré à une autre exploitation18.

Cette forêt de Bougiroux est répartie entre trois propriétaires, à savoir les 
communes de Grône, Granges et Lens.

C’est la commune de Grône qui demande, en 1844 au Conseil d ’E tat, un 
permis de coupe et de vente de bois dans la forêt de Bougiroux et de la Ley (Le), 
dans le Val de Réchy.

Les commissaires font leur rapport, sur quoi le Conseil d ’E tat autorise la commune à 
vendre 2000 toises de bois de flottage tout en ém ettant la réserve que les bois ne pourront 
être exportés que lorsque de nouveaux contingents seront fixés.

Les bois sont attribués au marchand Beeguer de Sion.

En 1845 déjà, la commune revient à la charge et expose au Conseil d’E tat 
que cette quantité ne suffit pas pour faire face aux engagements pris vis-à-vis de 
l’acheteur. Ce dernier, de son côté, justifie un complément de coupe par les grands 
frais dus à la construction de rizes continues, depuis les mayens de Réchy jusqu’en 
plaine.

En effet, les commissaires avaient évalué, en 1844, la quantité totale à exploiter à 
4000 toises perm ettant la coupe de toutes les plantes de plus de 6 pouces de diamètre. Aux 
demandes d ’augmentation du cube, le Conseil d’E tat répondra qu’il ne peut revenir sur sa 
décision qui en tenait déjà compte. A joutons que la commune de Grône avait acquis, 
moyennant la somme de Fr. 8000.— , la montagne d ’Artillon dans le Val de Réchy, dont 
Beeguer était propriétaire, et qu’ainsi elle devait faire face à ses engagements.

C’est en 1841 que les Forges d’A rdon avaient acheté de Beeguer les bois de cette 
forêt pour les convertir en charbon. Le Conseil d’E tat avait donné l’autorisation pour 
1000 toises tout en prescrivant de conserver les plantes d’un diamètre inférieur à 10 pouces à 
2 pieds du sol, ainsi que des lisières au sommet de la forêt et aux bords des dévaloirs.

La commune de Chalais s’était opposée à l’exploitation, vu le risque d’une coupe 
blanche et le danger pour le village de Réchy. Elle intervient pour suspendre la coupe.

La commune de Grimisuat s’oppose également.
D ’autre part, Chalais intervient à cause du flottage des bois dans la Réchy sans 

aucune autorisation. Les experts de l’E tat ont ensuite constaté qu’il s’agissait de bois flottés 
par d ’autres exploitants tandis que les Forges flottaient leur bois jusqu’au râtelier fait aux 
mayens de Réchy pour les am ener aux charbonnières.

Le Conseil d’E tat décidera, le 9 juillet 1844, que tout flottage dans le torrent 
de la Réchy est in terd it19.

18 A E V , 6900-1/1.
19 A E V , 6900 1/1 +  D TP 49.



Lens, pour sa part, était intervenu auprès du Conseil d’E tat pour faire 
suspendre la coupe exagérée à Bougiroux.

La commune ou section d’Icogne demande, en 1843, l’autorisation d’une 
coupe et vente de bois dans la forêt au-dessus des moulins d’Ycombes ou Déclives 
et attenant à la Rielle au couchant20.

Une commission expertise les lieux et évalue le produit à 350-400 toises. Il s’agit 
surtout de pins.

Elle pose également ses conditions. Il faudra laisser une daille de 8-10 pouces de 
diamètre, de 20 en 20 pas de distance, et faire l’abattis à 1 pied du sol; la pente voisine du 
bisse de Saint-Léonard doit rester intacte et un râtelier doit être fait à la prise du bisse de 
Clavoz. Le parcours sera supprimé pendant 10 ans et on ne pourra récolter la feuille pour la 
litière que tous les deux ans.

On ne connaît pas le résultat de la vente21.

En 1849, des commissaires de l’E tat font leur rapport sur une exploitation 
envisagée dans la forêt de Plannoveret sous le grand bisse et le roc du même nom et 
appartenant aux deux sections de Lens et d’Icogne.

La quantité est évaluée à 800/900 toises ; il s’agit d’un peuplement serré de pins de 
10-14 pouces de diamètre et d ’une hauteur de 30-50 pieds. Les conditions posées concernent 
le maintien de balivaux, la protection de l’aqueduc, la sortie des bois renversés et morts, la 
défense du parcours.

La vente a été mise trois fois à l’enchère dans le Bulletin Officiel ; mais nous n ’avons 
plus trouvé de résultat de la coupe et vente des bois22.

Pour ce qui concerne les réglementations forestières de la grande commune 
ou des deux sections, nous ne disposons d’indications concrètes.

La commune d ’Ayent

Le rapport de 1825 sur les forêts de cette commune manque. On ne dispose 
pas non plus de documents sur les exploitations et les exportations de bois durant la 
période de 1820 à 1850. Seule figure, sur la liste des consignes de l’administration 
cantonale celle de G. Aymon, datée de 1821, et qui s’élève à 1700 toises à exploiter 
dans la Forêt de la Tenache. En 1839, c’est J.M . Beney qui demande l’autorisation 
d’exporter 15 à 18 000 échalas sur les 100 000 qu’il avait consignés23.

Quant aux dispositions au sujet des forêts, on constate qu’en 1821, les 
conseils d’Ayent-Arbaz, réunis à Ayent, vu la nécessité de porter un arrêt au sujet 
de certaines forêts communales pour faire face à la dévastation complète et pour 
préserver les communes d’une pénurie totale de bois, avec le consentement

20 Selon le rapport sur les forêts de 1825, une exploitation a dû y être faite en 1824 déjà.
21 A E V , 6900-1/1.
22 A E V , DTP 49.
23 A E V , 6900, 1/1 +  DTP 52b.



général, ordonnent « l’embannisation » de forêts sur Ayent et Arbaz en indiquant 
leurs limites précises :

Sur Ayent, il s’agit des forêts de Moères inférieures, Gretta Clément et Darbelley. Il 
est défendu d ’y couper des plantes, petites et grosses, de mélèze, sapin et daille, d’ébrancher 
et écorcher lesdites plantes sous peine de confiscation et d ’une amende de 3 livres pour 
chaque plante et pour chaque débranchem ent et écorchem ent24.

En 1826, les charges-ayants des deux communes rem etttent en vigueur un 
arrêté concernant « l’embannissem ent» des forêts de Moères, sur Ayent et Arbaz.

Réunis dans la maison communale d’Ayent, il veulent à la fois réprimer le 
désordre et promouvoir les mesures prises en 1821.

D ’un commun accord, ils arrêtent :
— que dans la partie supérieure des Moères, où n’avaient été embannisés que les 

mélèzes, on inclura également les sapins et leur ébranchem ent et écorchement ; cela sous les 
mêmes peines, soit 3 livres par plante ;

— que « l’em bannissem ent» s’étendra jusqu’aux prés de Pralan, de la Fourniry au 
Parzet, au roc de Torrent Croix et jusqu’au Torrent de Ravuivre au levant, les montagnes de 
Challent et de Duez au nord25. L ’assemblée générale de la commune d ’Ayent adopte, en 
1848, un règlement forestier qui devait prévoir les meilleurs moyens d’aménager les 
ressources forestières de la commune pour l’avenir ; d ’autant plus que les arrêtés de 1821 et 
1826 n ’ont pas été respectés et que les districts forestiers les plus à la portée des villages sont 
pour la plupart dévastés.

Cet arrêté comprend 18 articles et maintient ceux de 1821 et 1826. Il prévoit que 
l’autorité communale désignera et abornera les districts qui pourront être défrichés et 
convertis en pâturages sans préjudice des ressources forestières. L’arrêté distingue deux 
régions forestières principales, à savoir celle qui comprend tous les communaux et bans se 
trouvant au-dessus d ’Anzère, de Pralan, de la Forniti et du Parzet, et la région inférieure qui 
comprend tous les districts au-dessous de cette ligne. Les deux régions doivent fournir le 
bois de construction et de réparation pour les villages et les mayens. Mais jusqu’à ce que le 
reboisement des districts supérieurs ait dépassé notablem ent les besoins des mayens, il n ’y 
sera coupé aucun mélèze ni sapin pour les constructions dans les villages. Ceux-ci pourront 
se procurer des bois dans les forêts au-delà du Torrent Croix.

Il ressort de l’article 6 de l’arrêté que le district des Esserts (en dessous du chemin 
Ayent-Pralan-Daillet) et celui du Château sont soumis à une réglementation spéciale. Il ne 
pourra en être extrait des arbres qui ne mesurent pas 18 pouces de diamètre à 1 pied au- 
dessus du sol. Pour un même édifice, il ne sera accordé qu’une seule plante dans l’un ou 
l’autre de ces deux districts, moyennant 40 batz par plante.

En outre, on fixe le diamètre des mélèzes, sapins et dailies à couper dans les régions 
supérieures et inférieures, qui varie entre 12 et 15 pouces pour les mélèzes et les sapins et qui 
est de 10 pouces pour les dailies, à 1 pied au-dessus du sol. Il est permis de couper les arbres 
secs ou de mauvaise venue, de moins de 8 pouces de diamètre.

Il sera accordé pour les constructions et réparations des mayens, selon leur impor
tance, dans les districts supérieurs, de 1 à 7 plantes de mélèze et de 1 à 7 plantes de sapin, 
pour le prix de 3 batz par plante. Pour les besoins des constructions dans les villages, il sera 
accordé dans les districts inférieurs, en plus de ce qui est dit à l’article 6, de 1 à 3 plantes de 
mélèze, de sapin et de daille; le prix varie entre 10 et 20 batz par plante.

24 A yent, b-98.
25 A yent, b-101.



Tout communier devra consigner sa demande un des deux premiers dimanches d ’avril 
et le conseil statuera avec impartialité sur chaque demande.

Le garde forestier m arquera les arbres dans la région inférieure, tandis que le 
particulier choisira dans la région supérieure les plantes dans les dimensions réglementaires 
en apposant la marque domestique sur chaque pièce coupée et de même sur la souche de 
l’arbre abattu. Il sera nommé un ou deux gardes forestiers salariés et assermentés. L ’autorité 
fixera les délais de la coupe et de la sortie des bois. Il est défendu aux montagnes de couper 
des mélèzes verts pour l’affouage. Sont encore prévues les amendes et confiscations en cas 
de contraventions.

Les arrêtés existants concernant la Grande Forêt, le fief de Plana-Giette et le 
Château restent m aintenus26.

Pour l’époque, ce règlement est remarquable. On peut aussi en déduire que 
les forêts plus rapprochées étaient surexploitées tandis qu’on ne parle pas des 
forêts à l’intérieur de la Vallée. Il est évident que sur le flanc direct, l’intervention 
humaine a fait rem onter la forêt au-dessus des villages. Sur ce versant, la commune 
n’avait pas de possibilités de vente, voire d’exportation de bois. Le moment de 
s’attaquer dans ce but aux forêts plus éloignées viendra dans la période suivante.

La Commune d ’Arbaz

Comme pour Ayent, on n’a pas trouvé le rapport de 1825 qui aurait pu 
donner une image de l’état des forêts. Par contre, nous connaissons les nombreux 
arrêtés datant d’avant 1800. Pendant cette période, Arbaz a, comme Ayent, en 
1821, embannisé des forêts sur son territoire. Il s’agit des forêts des M oères et de 
Larsey.

Il est défendu de couper des mélèzes et d’en ébrancher, sous peine de 3 livres par 
plante. Une permission peut être donnée par le président et deux syndics réunis en conseil. 
Les allodiateurs des montagnes peuvent y prendre le bois nécessaire pour l’usage de l’alpage 
comme jusqu’alors27.

Le 11 novembre de la même année, le conseil de la commune d’Arbaz porte 
un arrêté sur la bandition de Cheintre Berna à la Vieille. On appelle cette forêt aussi 
les Uss. Elle est située sur la rive gauche de la Sionne, entre Dorbon et la Forclaz.

L’ensemble des communiers a accepté cet arrêté. Il défend de couper dans cette forêt 
des plantes de mélèze, de sapin et le bois gras dit dalie«, d ’en ébrancher sans en avoir 
auparavant obtenu l’autorisation du conseil de la commune, sous peine d’une amende de 
3 livres et de la confiscation du bois28.

Nous avons cité l’arrêté pris par les deux communes (Ayent et Arbaz), en 
1826, en complément de celui de 1821.

Aucun flottage de bois, ni dans la Lienne ni dans la Sionne, n’est connu. Ce 
n’est que plus tard que les deux communes entreprendront des coupes commer
ciales importantes.

26 A yent, b-111.
27 A yent, b-98 ; Arbaz. SP-252.
28 Arbaz, B-85.



A  l’époque que nous traitons, les forêts sur la rive gauche de la Morge 
appartiennent exclusivement à la commune de Savièse, tandis qu’une grande 
partie de celles sur la rive droite sont encore en indivision avec la commune 
de Conthey.

Sur le flanc direct, l’activité humaine est diversifiée en quatre étages. 
L’étage inférieur est formé par la culture de la vigne et des bosquets xéri- 
ques, à l’exception des expositions nord et est. Ensuite, on trouve les ter
rasses avec les villages et les prairies. A l’origine, il y avait, au-dessus, une 
bande forestière entre les villages et les mayens ; mais elle a subi des trouées 
plus ou moins grandes. En amont des mayens, c’est le manteau forestier au- 
dessus duquel s’étendent les alpages. Pour le cas de Savièse, les alpages, à 
l’exception d’un petit, se trouvent dans la vallée. Cette caractéristique des 
origines se vérifie dans les contrées de la rive droite du R hône; la succession 
des zones telles qu’évoquée, a ensuite été modifiée par les interventions de 
l’homme.

Le rapport sur les forêts de 1825 fait également défaut pour Savièse.
Par contre, on peut constater que le Conseil a pris, au cours de cette 

période, diverses dispositions dans l’intérêt de la forêt.
En 1823, il prend la décision de défendre à ceux qui voudraient bâtir 

de couper plus de 20 plantes dans le ban de Soresse (Sorresex, le Scex). Il 
est également interdit de sortir toute espèce de bois des forêts communales 
du côté de la Sionne. E t en 1825, le conseil défend tout trafic de bois. Il 
intervient ensuite en 1826, vu la dévastation des forêts résultant de la coupe 
de jeunes plantes pour en tirer l’écorce.

Il arrête alors que la forêt de Mamouron jusqu’au couloir de Brac sera 
embannisée sous peine de 10 batz par plante de sapin, daille et mélèze et 
d’une amende de 3 livres. Le conseil peut accorder à ceux qui veulent cons
truire un prix réduit. La même année encore, toujours à la suite de la dévas
tation des sapins pour en avoir l’écorce, il embannise tous les sapins, depuis 
le couloir de Brac en amont. Les syndics doivent proposer les consignes au 
conseil.

Le conseil délibère, en 1829, sur la conservation des forêts et interdit
toute coupe dans plusieurs bans, à savoir le ban du Picolet jusqu’à la Lia-
vona (passage du chemin de M amouron), le revers de la Joureta et la Rous- 
selli, dit ban du Patier et, en 1830, tout ébranchement de sapin et de sapin 
blanc dans les forêts rière Bon, Mamouron et mayens, et à tout étranger de 
creuser du bois gras sur territoire de Savièse.

En 1831 et 1832, le conseil doit défendre aux communiers la vente du 
bois ainsi que le sciage en dehors de la commune.

Il est spécifié, en 1836, que le gros bois des forêts communales ou par
ticulières ne pourra être amené à la scierie de Grimisuat, vers la Sionne.
Mais dès que la scie sera exploitée par un communier de Savièse, on pourra
y conduire les billons. En même temps, le conseil permet aux ressortissants 
de couper des bois en dehors des forêts embannisées, rière Résine, en payant 
1/2 batz par plante. Les forains ne peuvent disposer des bois de la commune 
que pour rebâtir des édifices existant dans la commune.



En 1846, le conseil embannise encore des parties de forêt sous le Prabé ; il 
confirme les cinq inspecteurs des forêts pour deux ans29.

Toujours pour ce qui concerne la rive gauche de la Morge, le conseil loue en 
1847 la forêt de Tyréné pour «faire la poix de cordonnier».

Les endroits où l’entreprise pourra faire les feux seront désignés par les mandataires 
du conseil. L’entreprise restera responsable de tout dommage occasionné par des incendies. 
Le prix est de Fr. 8.— par an.

Les forêts et pâturages de la rive droite de la Morge ont été l’objet de litiges, 
de traités et de sentences pendant des siècles. Comme on vient de le dire, les forêts 
indivises entre les communes de Savièse et de Conthey provoquent bien des 
difficultés entre les deux copropriétaires.

En 1829, le conseil de Savièse avait décidé que cinq membres (un par village) 
seraient chargés d’aller limiter avec Conthey la Grande Forêt et d’examiner 
l’institution d’une police des forêts. Il était prévu de défendre en particulier les 
charbonnières.

En 1830, Savièse se voit obligée, pour sa part, vu la dégradation croissante 
de la forêt, de défendre tout ébranchement de sapin ou de vouargne et prie la 
commune de Conthey d’obtem pérer également, sans quoi Savièse réclamerait la 
division de ladite forêt. Ensuite, pour éviter la destruction totale de la forêt 
commune, le conseil interdit les charbonnières et les chaux-fours, sauf autorisation 
des deux communes, sous peine de Fr. 4.— d’amende par pièce de bois coupé et 
décide de poursuivre ceux qui auraient vendu du bois ou du charbon. Il est, en 
outre, défendu à tout « toléré » ou «non toléré » sur la commune de Savièse de 
couper du bois sans la permission du conseil.

En 1834, une charbonnière a causé un incendie dans la forêt au Semi. 
Cela ne fait que renforcer la commune dans sa décision de 1832 de procéder 
au partage de la forêt. E t c’est en 1837 que Savièse insiste sur le partage à 
faire sur la base d’anciens actes. Elle charge une commission d’étudier cette 
question30.

Le conseil communal de Conthey, pour sa part, examine, en 1838, les 
mesures à prendre pour la conservation de la forêt indivise avec Savièse.

Les commissions des deux communes doivent se rencontrer et statuer sur 
ces mesures. Vu les abus commis dans l’ébranchement des sapins, le conseil de 
Conthey arrête alors que pour chaque charge de mulet on payera, dès le 
25 novembre 1838, jusqu’à la promulgation de l’arrêté en question, Fr. 1.— 
d’amende. Les conseillers de chaque village devront en prévenir leurs ressortis
sants. Après certaines modifications, le règlement arrêté par la commission 
mixte est approuvé par les deux conseils et signé par les délégués des deux 
communes31.

29 Savièse, SR-8.
30 Savièse, SR-8.
31 Conthey, G-5.



Ce règlement de police du 5 mai 1839 contient 29 articles. Les mesures 
principales sont, en résumé, les suivantes :

— tout commerce de bois des forêts indivises est rigoureusement défendu, sous des 
peines variant par plante, par charge à mulet ou cheval, par char ou autre chargement ;

— l’exploitation des écorces est défendue — amende par charge ou plante ecorcée ;
—  toute mutilation et tout ébranchem ent de sapin blanc ou rouge est prohibée ;
—  la coupe de mélèze ne peut se faire qu’avec l’autorisaiton des conseils des deux 

communes pour des constructions ;
— chaque coupe de bois doit être consignée moyennant payement de 2 batz par 

plante ; le nombre en est limité à 2 par feu ; les gardes tiendront un registre des consignes et 
rendront annuellement compte à la commission mixte qui en référera au conseil respectif ; 
toute plante coupée devra porter la marque domestique ;

— tous les chaux-fours et charbonnières sont défendus sauf autorisation des deux 
conseils ;

— tout commerce entre les ressortissants des communes est également défendu ;
— les plantes consignées doivent être coupées avant la Saint-André et retirées dans 

le délai de deux ans;
— chaque commune nommera au moins deux gardes qui dresseront procès-verbal 

pour chaque contravention dans les trois jours ; ils seront salariés au moyen des 2/3 des 
amendes ;

— est embannisée la forêt (les bois de haute futaie) limitée, au levant et au midi, par 
la Morge depuis le Pont Neuf jusqu’au Pont de la Zandra, soit la scie, de là, en descendant le 
chemin du Sernex, Copay et Vaye Neuve jusqu’au torrent de la Rogne et, en suivant ce 
torrent, jusqu’au Pont Neuf. Les propriétaires des mayens pourront cependant y prendre le 
bois d ’affouage ;

— une commission de 6 membres, à savoir 3 de chaque commune, sera nom m ée32.

Savièse écrira, le 30 juin 1843, au président de Conthey que malgré le 
règlement forestier, la dévastation de la forêt indivise continue toujours plus et 
qu’on ne poursuit pas les contrevenants. Le conseil relève qu’il est dans l’intérêt 
des deux communes de provoquer le partage de cette forêt jadis si belle, tout en 
laissant le parcours en indivis33. La procédure sera ainsi mise en route. Nous y 
reviendrons au chapitre sur la formation du domaine forestier communal.

Dans le règlement que nous venons de citer, est mentionnée la scie de la 
Zandra.

Selon un document de 1789, la commune met cette scie à l’eau en location à 
J .E . Jollien pour une durée de trois ans et moyennant deux écus bons par an; il doit
maintenir et rendre la scie en bon état au bout du term e34. Après avoir été détruite par une
crue d ’eau, la scie est reconstruite, en 1854, selon le cahier des charges établi pour le prix de 
Fr. 255.— .

Elle est cédée ensuite en location : le prix est alors de Fr. 20.— par an.
En 1859, c’est la meunière qui est emportée.
Les prix de sciage pour les ressortissants de la commune sont fixés (7 cts la toise pour 

des billons ne dépassant pas 1,5 pied de diam ètre)35.

32 Conthey, C-29.
33 Savièse, SP-205.
34 Savièse, SP-245.
33 Savièse, SR-9 +  SP-48.



En 1863, soit après le partage des forêts indivises avec Conthey, le conseil 
envisage la construction d ’une scie à Bon, qui sera également mise en location 
périodiquement. Le prix est de Fr. 42.— par an. Un accès est aménagé par la 
commune, qui part de la Vaye Neuve. En 1885, une commission se prononce sur la 
reconstruction de la scie36.

En 1894, Savièse se plaint auprès du Départem ent de l’Intérieur que 
Conthey n’entretient pas le chemin qui va à Bon, bien que ceux de Savièse payent 
des impôts à Conthey pour leurs mayens37.

Une troisième scie est celle de Brac, appartenant au Consortage du Torrent 
Neuf et qui sert à l’entretien du bisse.

Elle est attestée par un document de 1880 traitant de la mise à l’enchère de 
travaux au bisse à la Zenat de Brac, soit au chéneau qui conduit l’eau à la scie. Elle 
a été abandonnée lorsque le Torrent Neuf a été remplacé par le tunnel du Prabé, 
en 19353S.

Ni pour Savièse ni pour Conthey n ’existent des documents de l’époque qui 
prouveraient la sortie de bois des forêts de la rive droite pour la vente et
(’exportation par flottage dans le Rhône. Un usage inconsidéré des particuliers, le 
commerce local autorisé ou non, les charbonnières, les chaux-fours, le parcours, 
les multiples mutilations des arbres, sont à l’origine des dévastations tant signalées.

Mais on ne trouve pas non plus de ventes et d’exportations de bois qui 
pourraient provenir des forêts de la rive gauche et de celles du versant sud, face à la 
vallée du Rhône. Les forêts devaient être dans un tel état que la commune s’est vue 
obligée de prendre des mesures pour garantir un approvisionnement continu en 
bois de sa population. La mise à ban de grandes surfaces s’imposait.

Dans la vallée, sur la rive gauche de la Morge, sur les faces sud du Sublage et 
du Sérac, on est en présence de grands défrichements. Les pâturages avaient 
provoqué pendant des siècles des luttes sanglantes entre les Saviésans et les 
Contheysans39.

La commune est contrainte de m ettre à ban des lambeaux restants de forêts 
pour protéger les mayens de Vuargnoz, Sorresex, Bertze, Dilogne. Elle se voit dans 
l’obligation d ’intervenir avec des mesures restrictives, même pour les forêts dans 
les endroits très abrupts, avec des possibilités précaires pour la sortie des bois dans 
les parties médianes de cette rive gauche.

La commune de Conthey

En décrivant la situation des forêts sur la rive droite de la Morge, en 
traitant de la commune de Savièse, nous avons en même temps touché à celles de 
Conthey, situées en amont de la Rogne. Pour sa part, le conseil de Conthey 
s’inquiétait de la dévastation de ces forêts. Dans le rapport de 1825, les commis

36 Savièse, SR-9.
37 Conthey, E-8.
38 Savièse, SR-9 ; voir aussi Ed.-Ch. P a r i s , Le bisse du Torrent Neuf, Lausanne 1 9 4 3 . Voir 

égalem ent K u o n e n  1992 .
39 Voir K u o n e n  1992 .



saires mentionnent au total 28 districts de forêts dont 7 dans la vallée de la Morge.
Ces forêts indivises sont décrites comme peu garnies ou très jeunes, ayant été 
coupées à volonté.

D ’après le contenu du règlement intercommunal de 1839, on ne peut pas 
conclure à une grande commercialisation ou exportation de bois. Du reste, aucun 
document ne nous le prouverait. Création de pâturages, prairies de fauche, haies 
nécessaires, constructions dans les mayens, affouage pour les ménages et les 
alpages, charbonnières, chaux-fours, écorchage et ébranchage, parcours dans les 
forêts, incendies, ventes illicites de bois, tout cela aura contribué à la situation 
précaire dont il est question dans les délibérations du conseil communal. L’intense 
implantation humaine depuis des siècles aura suffi pour m ettre les forêts dans cet 
état sans que de grandes quantités de bois aient été flottées dans la Morge pour être 
sorties du pays.

Avant de nous diriger dans la Vallée de Trescoux ou Triqueux, examinons 
l’état des forêts sur le flanc direct. Le rapport de 1825 y mentionne 6 districts dont 
3 sont des bans, à savoir celui d’Aven, d’Erde et de Premploz, qui s’étendent au- 
dessus des villages du même nom. En 1824, les villages d’Erde et de Premploz 
avaient demandé l’agrandissement des bans existants.

Entre les mayens de Conthey et la Rogne, on distingue 4 districts de forêts 
dont 2 bans, celui de Danvroz pour le maintien de l’aqueduc de la Zandra , et celui 
de la Risse (scie) pour la protection du chemin. Dans la liste des forêts établie en 
1813, à la demande du préfet du Départem ent du Simplon, figure clairement et 
séparément la forêt de Mapaz-

Elle est décrite comme peu peuplée, pas de belle venue, étant presque toute sur le roc 
et souvent abattue par les avalanches, appartenant à près des deux tiers aux consorts des 
montagnes de Flor et d ’Eiroz.

De la forêt de Dadir (Dadier, Daliey), au-dessus du Ban d’Aven, et en allant 
au rocher du Six Rond, il est dit qu’elle n ’est peuplée que de tout petit bois, ayant 
été exploitée à volonté jusqu’alors. Le flanc direct, par sa structure étagée, la vaste 
emprise des mayens, un sous-sol ingrat, l’exposition prédominante au sud-est, la 
demande insistante des alpages, la mise à ban devenue inévitable pour la protec
tion des villages et cultures, ne présentait aucune ressource de bois excédant les 
stricts besoins de la population. Du reste, en 1809, le conseil se voit dans 
l’obligation, vu le grand manque de bois, d’établir un ordre rigoureux pour 
pourvoir au bien-être de la commune et arrête :

— qu’il soit banni tout sapin, mélèze, vuargnoz vert, depuis le ban d ’Erde en y 
joignant la terre médiane jusqu’au ban de Premploz et, «en droiture», jusqu’aux crêtes des 
Giesses', et depuis le ban d ’Erde il sera banni jusqu’aux mayens de Codoz limités, au 
couchant, par le chabloz de Mériez pour aller, en droiture, par Vacheret jusqu’au Sex dit 
de Syrion , et enfin, depuis Codoz, en passant au-dessus des Mayens jusqu’au Zené de 
Terty;

— de même, la zone au-dessus du chemin des Rives de My, depuis le pont de 
Lassinna jusqu’à Zenale et jusqu’aux m ontagnes; dans cette zone il est cependant permis 
de prendre tout bois sec et sotter et le bois à bâtir avec la permission d’un officier ou 
syndic ;

— qu'il est défendu à tout individu de sortir du bois hors commune.



Et en 1812, il est fait obligation aux villages de prendre le bois sec dans les 
forêts non bannisées pour l’affouage ; le bois vert de haute futaie est défendu40.

Quant à la vallée de Triqueux, ou encore des D iablerets, de la Lizerne, dans 
leur rapport de 1813, les commissaires résument la situation dans ces termes : «on 
ne peut détailler la contenance (des forêts) étant dans des rochers et de peu de valeur; 
en partie exploitables pour affouages; les propriétaires des moyens ont plusieurs 
petites forêts dans l ’enceinte de leurs propriétés pour constructions et affouage dans 
les moyens; d ’autres appartiennent aux consortages des montagnes; quelques parties 
sont communales». On cite cependant la Forêt de Fado, entre la Lizerne et le 
chemin des Diablerets, le Ban de ce chemin et la Jeur de Montbar exploitable pour 
bois à bâtir et d ’affouage, sans autres indications sur la situation.

Par contre, le rapport de 1825 distingue 11 districts de forêts. La Lizerne ne 
sépare pas sur toute sa longueur les territoires des deux communes de Conthey et 
d ’Ardon. L ’appartenance actuelle du territoire et des forêts sur la rive droite est le 
résultat de longues procédures entre les deux communes.

Les rapporteurs de 1825 répartissent le flanc de la rive gauche jusqu’à 
Zamperon en six districts forestiers. Jusqu’à Servi et Maduc, la partie inférieure 
est couverte de chênes, pins et hêtres. La hêtraie même s’élève jusqu’à 
1600 mètres ; elle est remplacée ensuite par des épicéas, des sapins blancs et des 
mélèzes. Cela explique que la commune fournit beaucoup de bois de fayard à la 
ville de Sion.

Il est même toléré que des particuliers d ’Aven flottent dans la Lizerne des 
bois provenant de la forêt de Fado, destinés à la vente. La commune interviendra 
ensuite dans ce com m erce41.

A  cet ensemble succède une zone de ravins couverte de buissons et ensuite la 
Forêt Noire ; puis vient la forte dépression du Torrent de Vernes. La partie 
supérieure de la Forêt Noire est considérée comme inexploitable. En amont, la 
vallée va s’ouvrir pour donner au fond la forme d ’un cirque ou éventail fermé au 
nord par la paroi des Diablerets.

Tant la commune de Conthey que celle d’Ardon consignent en 1825 les 
forêts de Servaplana, de Motelon et de l’Ecorchia, sur la rive droite de la Lizerne.

Ces forêts seront plus tard réparties entre Vétroz et Conthey. Si on dit que la forêt de 
Servaplana est souvent ravagée par les avalanches et peu garnie, on taxe les deux autres 
forêts de bien garnies et rajeunies.

Pour ce qui est des autres forêts à l’intérieur de la vallée, le flanc sud sous 
Monbard est couvert de pins, l’ouest en majeure partie de mélèzes et de pins, mais 
le fond, de sapins et d ’épicéas. Ce versant est entrecoupé de parois de rocher.

Il est dit dans le rapport que la moitié a été incendiée quelques années auparavant et 
que l’autre est peu garnie en vieilles plantes. La partie incendiée est à cette époque sans 
rajeunissement.

40 Conthey, G-10.
41 Conthey, G -4.



Au-dessus des may eus, on trouve des crêtes boisées d’épicéas. Le tout est 
exposé à des éboulements de pierres. Le versant nord est peuplé d’épicéas et de 
sapins blancs. Il est interrompu par des couloirs d’avalanches et de pierres.

Dans la face sud des Diablerets, se trouve la forêt dite de La Luy, garnie 
dans la partie inférieure de jeunes, et dans la partie supérieure de vieilles plantes. 
Sous l’alpage de Vozé, il n ’y a que des taches d’épicéa.

A l’intérieur de cette vallée, on constate également une forte activité 
humaine se traduisant en grands îlots de mayens et nombreux alpages. Les récits 
sur les éboulements des Diablerets nous en donnent du reste une preuve. Selon les 
actes du procès contre A rdon, Conthey aurait vendu, dès 1803, plusieurs terrains à 
Dorbarenchy, à La Luy, à Goddey, à Servaplana.

L’accès de la vallée a dû être rendu possible à des époques très reculées, 
certainement dès que la nécessité de trouver des alpages supplémentaires s’était 
fait sentir. Conthey prétend bien aussi, lors d’un procès contre Ardon, dans les 
années 1550, «que ce sont ses ressortissants qui l’ont construit pour mener leur bétail 
aux pâturages et exploiter les bois».

Pour la période en question, nous ne trouvons pas de document ni à la 
commune ni dans les registres de l’E tat sur des coupes extraordinaires ou exporta
tions de bois.

Les conditions sur la rive gauche sont telles qu’aucun entrepreneur ne se sera 
aventuré à faire une exploitation im portante. Au surplus, les conditions de flottage dans la 
partie des éboulis n’étaient certainement pas favorables. Selon toute vraisemblance donc, à 
l’intérieur de la vallée, seules les forêts de Servaplana, de Motelon et éventuellement la 
partie inférieure de la Forêt Noire sont entrées en ligne de compte pour des ventes de bois et 
le flottage par la Lizerne.

Tant Conthey qu’Ardon autorisaient l’exploitation de bois à des sabotiers et 
pour en extraire la poix, ceci au pied de Monbas et à Servaplana.

Par contre, pour autant qu’accessibles, les forêts fournissaient le bois destiné 
à l’usage privé, pour mayens et alpages. On renonçait à l’exploitation de la forêt 
dite de Morison ou Ecorchia (l’actuelle réserve de Forêt Vierge) vu les difficultés 
d’exploitation et qu’elle était encore séparée du reste par l’éboulement et par le 
lac.

Les mayens se trouvant dans les environs se servaient du bois à proximité.
Pour les besoins en bois de construction, on a installé des scieries dans la 

vallée. Un document de 1742 nous fait part d ’une vente par la communauté de 
Conthey aux hommes d ’Aven et d’Erde, de la scierie de Triqueux.

Son emplacement n ’est pas spécifié mais peut être supposé dans la région de 
Motelon. Cette scie ou raisse est vendue avec fond, droit de rivage, bâtiment tel qu’il existe, 
le mobilier et les dépendances, à la condition que les acquéreurs maitiennent toujours ladite 
scie en bon état et qu’ils scient au prix usité jusqu’alors, soit 1 kreuzer par toise de taille, à 
chaque communier de Conthey. Les deux villages d ’Aven et de Herde gardent en commun, 
par moitié, ladite scie et les biens annexes. Ni l’une ni l'autre ne peut vendre à des tiers. Le 
prix est de 100 écus, monnaie de Sion, exigible à la Saint-M artin42.

42 C onthey/A ven, D-21. L’éboulem ent des D iablerets de 1714 a détruit 120 chalets ; celui de 
1749 en a détruit 40.



Bridel écrit, en 1786, que lors de l’éboulement de 1749, cinq paysans se 
trouvant dans un moulin à scie ont été ensevelis et que les éboulis atteignent à cet 
endroit une hauteur de 500 pieds. S’agit-il d ’une légende et de la même scie? 
Toujours est-il qu’en 1749 il est question de reconstruction d’une scie. Lors d’une 
vente de terrain, face à Motelon, au levant de la Lizerne, en 1828, on a réservé le 
passage de l’eau pour une scie qui pourrait se construire plus bas. E t lorsqu’un 
terrain inculte est vendu, en 1829, au sud du roc de la Derborence, on situe le 
terrain «du côté» de la scie de Triqueux.

En 1833, deux hommes d’Aven veulent construire une scie en Triqueux. La 
demande est admise s’il n’y a pas d ’opposition des villages d’Aven et d’Erde qui ont 
un droit exclusif à une seule scie dans la vallée43.

A notre avis, c’est la scie qui a été construite à Courtenaz. En 1890, on prévoit depuis 
celle-ci un chemin allant à Motelon. Elle est devenue la propriété d ’un consortage et ensuite 
celle du village d’Aven ; on ne sait pas à quelle date, mais cela pourrait aussi être le moment 
où on a abandonné celle de Motelon. L ’exploitation de la scie de Courtenaz a été arrêtée en 
1942, par suite d ’un incendie.

De quand pouvait dater la première scierie à Triqueux ? On ne le sait pas. En 
revanche, dans le titre bien connu de 1362 qui concerne les limites entre Conthey et 
Savièse d’une part et Ardon d’autre part, il est bien dit que l’eau de la Rogne fait 
marcher la rasse de Daillon. Il se pourrait donc que celle de Triqueux remonte aussi 
à une date très ancienne. Ce sont en premier lieu les gens des villages d’Aven et 
d’Erde qui faisaient scier les bois dans la vallée et les portaient ensuite sur leur dos 
jusqu’à Maduc. Depuis là, on pouvait avoir recours à d’autres moyens pour sortir 
les bois (mulets, chargosses).

Pour l’ensemble des forêts communales, le conseil se voit, en 1834, dans 
l’obligation d’édicter un arrêté selon lequel il est défendu :

— de couper du bois dans les forêts communes pour faire des charbonnières, des 
chaux-fours ou pour être flotté, sauf autorisation spéciale du conseil, ainsi que de vendre 
hors de la commune. L ’am ende est de 1 écu pour chaque charge de mulet, de 3 écus pour un 
char double, de 90 batz la limonée de litière, de 5 batz par toise de bois flotté, de 1 batz par 
sac de charbon ;

— de couper sapins blancs et autres arbres de haute futaie dans toute la commune 
pour en avoir les branches ;

— de vendre hors commune du bois gras, de faire la poix.

Le terrain entre les deux combes, sur Daillon, dont les limites sont indi
quées, est embannisé (sont exceptés les coudriers, le bois sec, le sotter). Il est en 
outre prévu que celui qui veut sortir de son propre bois hors de la commune doit le 
consigner à un conseiller de son village qui en certifiera la provenance. Malgré 
cela, on constate de grands abus dans les coupes et ventes de bois provenant des 
communs. Le conseil réitère en 1835 son arrêté de 1834, et augmente l’amende 
pour une charge à mulet.



La commission forestière se rend en 1838 au Cernet pour expertiser les 
dégâts dans les forêts indivises. Elle constate surtout des abus par l’ébranchement 
des sapins. On se décidera ensuite pour l’établissement du règlement intercommu
nal de 1839 que nous avons déjà cité.

Parmi les districts de la vallée de Triqueux, figure dans le rapport de 1813, et 
ensuite dans celui de 1825, la «Forêt le long du Chemin Neuf».

Elle comporte 12 toises de largeur de chaque côté du chemin. Ce ban du chemin des 
Diablerets est décrit comme peu peuplé de fayards, de sapins et de dailies.

En 1840, le conseil décide qu’il est sévèrement défendu d’ébrancher des 
fayards dans toute l’étendue du ban. Il est prolongé le long du chemin qui tend de 
Maduc à la montagne de Losoz-

En 1837, on avait déjà procédé à la délimitation du nouveau ban de 
Zamperon, au levant des mayens, pour empêcher la dégradation du terrain et 
préserver le chemin en-dessous.

Les charges-ayants d’Aven proposent, en 1840, au conseil communal d’em- 
banniser tout le trajet qui se trouve entre le ban du Chêne et le chemin tendant 
d’Aven à la chapelle du Saint-Bernard.

Le conseil se réunit, en 1842, à Vétroz et, voulant m ettre un terme aux abus 
constants résultant de l’exportation des bois hors de la commune, il charge une 
commission d’élaborer un projet d’arrêté de base défendant d’une facon générale 
l’exportation. Il embannise à la même occasion une lisière de 50 toises de largeur, 
le long des mayens de Codoz, côté sud, et, en-dessus jusqu’aux sérandes de 
Masson, pour litière et bois; ces derniers sont réservés à l’entretien du bisse 
d’Aven. Il embannise, en outre, le terrain en-dessous de Meriez, au sud, jusqu’au 
bisse de la Zandra. Les bois sont réservés à l’entretien de ce bisse et aux clôtures.

Le ban de la Scie est prolongé, en 1844, sous le chemin jusqu’aux propriétés 
de Pomeyron et, au-dessus du chemin, en ligne droite depuis la Croix du Rafort : 
tout y est embannisé, le bois vert et sec.

La commission forestière fait, en 1845, un rapport sur l’état des 6 bans de la 
commune. Elle n’a rien de particulier à signaler44.

L ’assemblée générale vote, le 10 juin 1849, le nouveau règlement forestier 
que le conseil avait projeté dans le but de m ettre un terme aux dévastations qu’on 
commet dans les forêts tant embannisées que non, vu aussi que les règlements 
existants sont insuffisants et que les gardes forestiers qui sont nommés à tour de 
rôle ne remplissent pas leurs devoirs.

Relevons que le traitem ent fixe des gardes est de Fr. 5.— par an et qu’ils reçoivent 
20 rappes pour chaque dénonciation. Ils doivent faire rapport au secrétaire du conseil à la 
fin de chaque mois. Les contrevenants sont annoncés aux criées publiques du dimanche.

Selon cet arrêté, il est défendu de couper dans toute l’étendue des forêts des 
plantes, sapins et mélèzes, qui n ’ont pas 10 pouces de diamètre hors terre et des 
fayards en dessous de 5 pouces. Ebranchem ent et écorçage des plantes vertes sont

44 Conthey, G -4+5 .



Les scies à eau ou les moulins à scie

Elles sont actionnées par des roues verticales à aubes. Au M oyen-A ge, les sei
gneurs les albergeaient à leurs sujets, l’eau étant considérée com m e un droit réga
lien.

La plus ancienne m ention d ’une scie à eau dans la région date de 1362: c ’est celle 
de Conthey, située près du chem in de la vallée de la M orge (au pont de la scie) et 
actionnée par les eaux de la Rogne (A.- J. de Rivaz).

Une autre scie est signalée en 1436 à G larey/Sierre, sur le cours de la Sinièse 
(Grem aud n" 2880).

La Diète est intervenue dans la concession des forces hydrauliques. A insi, en 1539, 
elle alberge au métrai de Riddes une scie à eau et deux m oulins. Les redevances 
devront être versées aux Patriotes, à la fête de Noël suivante.
En 1636, la Diète fait contrôler tous les cours d ’eau dirigés sur des usines en aval 
de la M orge.

Des com m unes ou des consortages ont acquis, petit à petit, la propriété des artifices 
et en ont adm odié l ’exploitation à des privés. Les com m unes fixaient les prix pour 
le sciage des bois de leurs com m uniers. Avec le tem ps, les particuliers en sont à leur 
tour devenus propriétaires.

Dans la plupart des com m unes existait une scie sur un cours d ’eau, si possible à 
proxim ité du village.
En 1628, la bourgeoisie de Sion alberge à m aître N icolas Scharrer la scie avec bâti
ments et artifices, située en deçà du pont sur la Borgne (ABS 4-7).
La com m une de Bram ois adm odie en 1659 la scie et le foulon sis vers le pont de la 
Borgne, avec le m atériel selon inventaire, à un A llem and, déjà scieur pour la ville 
de Sion, de l’autre côté de la Borgne. (Bram ois D-49).
Lors de la vente de bois, en 1764, par la com m une de Saxon à des m archands de 
Genève, il a été question de la construction d ’une scie à eau au bas du village, près 
du grand chem in, sous réserve de l ’agrém ent du souverain (Saxon, D-4/8).

On trouve des scies aussi dans les vallées éloignées pour l’entretien des bâtim ents 
dans les m ayens ou pour en sortir des sciages sur des chem ins escarpés.
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La Scie à eau de la Rogne/Daillon-Conthcy

Lithographie d'Eugène R eichten , 1930. M C B A , D  636 , S ion . La sc ie  hydraulique a été exp lo itée  jusqu'en 1930.



Ancienne scie “à façon” au bord de la Borgne d ’Arolia, à la Monta.

(Photo J.-M. Biner)

La nouvelle scie hydraulique de Plan-Torny, à Isérables.
Construite en 1896 sur la rive droite de la Para, elle a été abandonnée en 1960.
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Détail de la roue à aubes

(Photo J. -M. Biner)



défendus. Les bois accordés à ceux qui bâtissent ne pourront être coupés qu’en 
présence d’un garde forestier. Il ne sera pas accordé plus de 2 plantes pour la même 
construction dans les forêts embannisées, exceptés les bans de Maspas, des Rives et 
de Combaz dans lesquels le conseil pourra accorder jusqu’à 3 chevrons.

Le conseil avait aussi étendu les bans sur les forêts des Rives et de M y45.
Le 23 mai 1852, le conseil embannise tout le bois vert qui croît entre le 

chemin de Triqueux et celui qui conduit à Zam peron46.
Les communes de Conthey et de Savièse publient dans le Bulletin Officiel 

n° 28, du 13 juillet 1849, la vente des bois coupés, en 1847, à la Grande leur. On n’a 
cependant trouvé ni adjudication, ni décompte de cette vente.

On rencontre donc un nombre impressionnant d’arrêtés communaux et de 
mises à ban de forêts pour arrêter les abus de jouissance des forêts communes. Les 
efforts des autorités ne pourront pas s’arrêter là.

La commune d ’Ardon

Les forêts de haute futaie les plus importantes se trouvent dans la Vallée de 
Triqueux, soit au nord de la Tine. Dans le rapport de 1825, on distingue sept 
districts forestiers plus ceux consignés par Conthey aussi, en amont du Chenet de 
Voltive.

Au-dessus d’Isières se trouve la forêt dite Proronbont qui va jusqu’aux 
rochers qui la séparent de la Combasse et au chemin dit Vaye Planna, allant aux 
Mayens de M onteau. Elle est embannisée et peuplée de jeunes fayards, pins et 
sapins.

Le deuxième district comprend les forêts depuis la Combasse jusqu’à la 
Montagne de Verzan. Selon le rapport, une grande partie a brûlé vers 1785 et le 
bois n’a que très peu poussé.

En amont de la Tine, il y a encore cinq districts dont le dernier comprend la 
Grande Forêt qu’on tient pour entièrem ent dévastée.

Une partie a brûlé et le reste a été coupé 15 ans plus tô t : le rapport dit qu’il n ’y a plus 
rien. Les autres districts sont en partie ravagés par les avalanches, entrecoupés par des 
rochers, peu garnis de fayards, chênes, mélèzes et pins.

Sont énumérés ensuite les districts de forêts de Servaplana, Motelon et de 
l’Ecorchia.

De cette dernière forêt, il est dit qu’elle est bien garnie de sapins. Au nord se trouve 
le Lac de Derborence.

45 Les forêts d 'E yroz, de Flor, de Larsey, de Pointet et de L o zo  étaient em bannisées pour les 
besoins des m ontagnes. Les gardes forestiers devaient marquer les plantes accordées dans ces forêts. La 
sortie de la com mune de bois provenant des biens communaux fut interdite.

46 A E V , DTP 49 ; Conthey, C-291" +  G-5 ; V étroz, P -6/1+2.



Ces trois forêts sont contestées par la commune de Conthey. Par contre, 
Ardon prétend les avoir consignées dans le rapport de 1813 adressé au préfet du 
Départem ent du Simplon, tandis que Conthey, comme nous l’avons vu, n’avait pas 
indiqué en détail les forêts de la vallée des Diablerets.

On ne parle pas des forêts de la plaine.

Pourtant, encore en 1855, on estimait l’étendue du Bochat à 233 000 toises. E t le 
D r H. Schiner (1812) décrivait la situation ainsi : « A m bas du village, on trouve des champs de 
blé et de froment et, au couchant, en bas de la grande route, des prairies arborisées». Il dit 
qu’il s’agit d ’une des plus belles campagnes à grains. Elle rejoint celle de Chamoson qui 
s’étend également depuis le sommet du village jusqu’au-dessous du grand chemin. Le Botza 
se trouve en dessous de la campagne.

En 1845, les difficultés entre Ardon et Conthey au sujet de la juridiction et 
des possessions dans la vallée s’aggravent47.

Dès 1843, ceux d ’A rdon avaient défriché des forêts sur la rive droite de la Lizerne 
pour en faire des mayens. Il faudra y arriver avec un chemin. E t c’est donc en 1845 que la 
commune d’Ardon ouvre un chemin sur le territoire auquel Conthey prétend et traverse 
Servaplana et Motelon sans autorisation de la part de Conthey. Une situation conflictuelle 
de plus. En effet, jusqu’alors, il n ’y avait qu’un sentier pour aller à l’intérieur de la vallée. 
Pour Conthey, il s’agit d’une violation flagrante de la propriété. L ’ouvrage doit donc être 
démoli et les communaux à Servaplana et à Motelon sont à délimiter. En outre, Conthey 
relève qu’Ardon s’était permis, en 1836, d’autoriser un Jean Bodry, sabotier, de couper les 
bois dans toutes les forêts de la rive droite jusqu’en 1844, ensuite d’accorder, en 1847, la 
coupe de bois durant plusieurs années pour la fabrication de la poix à un Richard, d ’A rdon, 
et à Nicolas Marco, du Val d’Aoste.

Les bois des parcelles vendues par la commune, en 1849, sont remis aux 
Forges d’Ardon. Il s’agit, selon la demande faite au Conseil d’E tat, d’environ 
100 toises.

En 1849, des privés redem andent au Conseil d’E tat l’autorisation de défri
cher pour faire des mayens et pâturages et, cette fois, pour sortir les bois du 
canton, soit environ 300 toises.

Il s’agit de quatre parcelles à Comba Neire, sur la Tête à Jean, à l’Aveinaz.

Conthey s’adresse, en 1850, une nouvelle fois au Conseil d’E tat pour lui 
annoncer qu’Ardon vient d’entreprendre une grande coupe de bois dans la forêt de 
Servaplana qui fait partie du terrain communal contesté et prie le Conseil d’E tat 
d ’ordonner la cessation de la coupe et de défendre l’enlèvement des bois coupés 
jusqu’à ce que la délimitation soit faite.

Il n ’y a pas d’autres précisions sur cette coupe mais il doit s’agir des 500 toises vendues 
à la Société Aymon et Cie, utilisées pour la fabrication de traverses de chemin de fer48.

47 Voir aussi le chapitre VI.
48 A rdon, P -469/2+3 ; Conthey, C-27/7 ; A E V , DTP 49 ; A E V , 6900-1/4.



Les bois coupés dans les forêts situées à l’intérieur de la vallée, en amont de 
la Tine, étaient sortis par flottage. Cela vaut également pour les bois d ’affouage 
auxquels chaque ménage avait droit. Les bois exploités dans les forêts au-dessus du 
village étaient dévalés jusqu’en plaine. Dans les actes avec les Forges d’A rdon, on 
réserve le dévalage des bois de toutes dimensions par le rocher des Barmes ainsi 
que la place pour leur dépôt comme pour ceux qui sont flottés. Il y avait sur cet 
emplacement également le four à chaux, indivis avec la compagnie, et la halle à 
charbon. Ladite réserve figure encore dans la convention de 1842 avec les Forges49.

Aucune vente de bois im portante, à part les deux coupes mentionnées, n ’est 
signalée. Des petites ventes faites aussi par les privés, auront certainement 
contribué à alimenter en bois les hauts-fourneaux, à la sortie des gorges de la 
Lizerne. Dans l’ensemble, on l’a vu, les forêts ne se trouvaient pas dans un état 
favorable.

La commune de Chamoson

Dans le rapport dressé en 1825, la commune a divisé son domaine forestier 
en sept forêts ou districts distincts. On y trouve trois districts embannisés, soit celui 
de l’Ardévaz, de la Lasia et de l’Arbaries.

La forêt de l’Ardévaz et celle de Duït sont mises à ban depuis le XVII' siècle.
Nous avons mentionné au chapitre concernant la période avant 1800, les 

démêlés que la commune a eus avec Ardon à cause des bois de l’Ardévaz. En 1825, 
on considère cette forêt comme bien peuplée en sapins et en mélèzes — ce que l’on 
prétend également à propos de la forêt de la Lasia où prédomine le mélèze.

Le district des Esserts qui est peu garni et de peu de valeur, doit certaine
ment son nom à des déboisements antérieurs. La même appréciation vaut pour le 
district de Patier qui touche à la montagne de Louze. Le district de la Combe, sur 
la rive droite contre la Losentze, est peu peuplée et on ne signale que des jeunes 
plantes. Le district de l’Arbaries est médiocrement garni de jeunes plantes tandis 
que celui de Ferreire est mieux peuplé de pins et de sapins.

La situation est telle qu’elle ne perm ettrait guère de grandes coupes extraor
dinaires. Les forêts accessibles doivent fournir les bois de construction et d ’af
fouage à 160 ménages, aux montagnes et au service public. La surface des forêts 
attribuée aux montagnes se trouve dans leur partie inférieure et sert également de 
pâturage.

Les règlements du XVII' siècle subordonnent déjà les esserts, les charbon
nières et les chaux-fours à l’autorisation de la communauté.

En hiver 1849/50, des avalanches ont dû détruire des forêts, car le conseil 
avise le public que tous ceux qui désirent entreprendre la carbonisation des bois 
abattus, doivent s’informer des conditions auprès du président. Le bois de cons
truction sera partagé50.

49 A rdon, L - l l  +  P-357 +  P-339.
50 Cham oson, A  A -109 ; B .O . n° 26/1850.



La même année, le conseil défend de couper des chevrons ayant moins de 
10 pouces de diamètre et de couper des petites plantes pour des haies. L ’assemblée 
bourgeoisiale décide qu’il est défendu aux habitants de prendre du bois dans les 
forêts communales51.

En 1848, le conseil a nommé 2 gardes forestiers avec comme salaire l’émolu
ment de 10 manœuvres chacun, Fr. 8.— en espèces et la moitié des amendes. Ils 
sont nommés pour 2 ans.

Le 10 février 1848, le conseil défend le parcours des chèvres à l’Ardévaz 
toute l’année, et à l’Arbarie jusqu’au début juillet. Chaque particulier peut avoir 
3 chèvres. En 1850 encore, le conseil confirme la défense de couper, sans permis
sion, des plantes de mélèzes, sapins, vuargnoz, dailies dans les forêts embanni- 
sées52.

Dans la période sous revue, on ne trouve qu’une seule vente de bois, soit 
celle de 1822, lorsque la commune a vendu aux Forges d’Ardon environ 600 toises 
de la forêt sous Louché, pour la fabrication du charbon53.

La commune met, entre 1835 et 1839, des districts de forêts en location pour 
la fabrication de la poix.

Une partie des bois de l’avalanche de 1849/1850, ira également aux Forges 
d ’Ardon.

La diminution des réserves en bois va nécessiter d’autres mesures restrictives 
que nous verrons par la suite.

Les communes de la rive gauche du Rhône

La ville de Sion et les communes avoisinantes de la rive gauche

Sion a vidé ses forêts après l’incendie de la ville, en 1788. Nous en avons
parlé dans le chapitre précédent. En outre, elle alberge une partie de sa forêt de
Thyon à la commune de Veysonnaz.

Les gens de Veysonnaz ont le droit de couper du bois pour leurs besoins mais non 
pour en faire commerce. En raison de ces coupes et du parcours, une grande partie de la 
forêt est réduite en taillis.

La ville de Sion doit se procurer le bois d ’affouage auprès d’autres com- 
I munes.

C’est ainsi que ceux de Conthey fournissent du bois de foyard à la Ville. 
Celle-ci doit se ravitailler en plus avec du bois flotté depuis le Flaut-Valais jusqu’au 
pont du Rhône, à Sion.

51 Cham oson, «D ivers» .
52 Cham oson, «D ivers» .
53 A E V , D T P, D-45/3.



Nous avons cité ci-dessus la pétition de la Ville au Conseil d ’E tat expliquant qu’elle 
est dépourvue des moyens d ’affouage suffisants pour la population. En 1841, 377 moules 
sont sorties au pont du Rhône ; en 1842 ce sont 1118 moules qui sont flottées depuis le Haut- 
Valais, et en 1843, le même marchand et entrepreneur de Sion, Beeguer, sort 480 moules 
venant de Chippis54.

En 1844, le D épartem ent des Ponts et Chaussées, en application de la décision du 
Conseil d’E tat, fait connaître par Bulletin Officiel (n° 31) que celui des flotteurs qui d ’ici 
l’hiver prochain déposera sur les chantiers, vers le pont du Rhône, à Sion, une quantité de 
6 à 800 moules de bois de flottage vendable à la consommation de la Ville, sera autorisé à 
flotter hors du pays, avec choix pour le rang de flottage, une égale quantité de bois laissée à 
Sion.

Le marchand Borgnis de Brigue fournira, en 1844, à la Ville 388 moules venant du 
Haut-Valais et les Forges d ’A rdon 293 moules venant également du Haut.

Le rapport sur les forêts de 1825, contient plusieurs erreurs, tant sur leur 
situation territoriale que sur les étendues des divers secteurs. Par contre il est exact 
que tout le mas désigné sous le nom de Rard est albergé, depuis 1305, à ceux de 
Veysonnaz.

La bourgeoisie de Sion réglementait l’exploitation dans les contrats d’albergement. 
Pourtant, elle avoue que la hache avide abat les plantes au fur et à mesure qu’elles poussent 
et que la chèvre détruit le rajeunissement.

Dans le contrat de bail de 1829, la Bourgeoisie fixe d ’abord les limites et 
détermine ensuite les conditions liées à l’usage du mas.

Seuls les communiers tenant feu à Veysonnaz pourront jouir du mas en question: 
chaque ménage fait sa demande annuelle de bois au conseil de Veysonnaz qui la transmet 
avant le 1er août à l’inspecteur des forêts de la Ville pour être soumise au conseil de Sion 
lequel jugera en dernier. Le Conseil de Veysonnaz présentera un membre de son corps au 
choix du conseil de la Ville pour être nommé sous-inspecteur. Ce dernier surveillera les 
gardes forestiers et m arquera les plantes accordées au pied du tronc, procédera aux 
contrôles et fera rapport chaque année à l’inspecteur. Chaque billon devra porter la marque 
du ménage. Toute coupe doit être term inée au 1" janvier suivant.

Le conseil de Veysonnaz présente à celui de Sion des candidats aptes pour qu’il 
désigne deux gardes et les assermente. Ceux-ci doivent veiller à la conservation de la forêt et 
à l’exécution des conditions. Le salaire est payé par la commune de Veysonnaz.

Il est défendu de parcourir la forêt avec des chèvres; les bovins et les moutons 
peuvent être conduits là où les sapins et mélèzes sont hors de portée des morsures. Les bois 
taillis restent à libre disposition.

Le conseil de la Bourgeoisie se réserve la faculté d ’accorder à ses bourgeois des bois 
dans le mas en question.

Il est défendu de saigner ou d ’écorcer les mélèzes et sapins et d’ébrancher au-delà du 
tiers de la hauteur.

Le prix du bail était fixé à 15 fichelins, ancienne mesure de Sion, rendu au trésorier de 
la Ville. Le bail durera jusqu’à la fin de 183955.

»  A E V , DTP 49.
55 A B S, 5-194. Voir aussi le chapitre I.



Quant à la partie orientale de la forêt de Thyon, la Bourgeoisie s’est vue dans 
l’obligation de prendre des mesures vis-à-vis de la commune des Agettes, dans le 
but d ’y défendre ses propres intérêts. Un mandat de barre lancé par la Bourgeoisie 
déclenchera un procès sur lequel nous reviendrons.

Les coupes clandestines et le parcours du bétail détériorent les forêts déjà 
clairsemées.

En 1821, la Bourgeoisie, vu les abus qui s’y commettent et pour prévenir 
toute servitude ou prétention qui pourrait résulter de ces pratiques, met une barre 
juridique sur la forêt de Thyon56.

En 1829, le rapport du responsable sur la forêt de Thyon mentionne la coupe 
de 500 plantes, grandes et petites, laissant tout le bois de moindre qualité et les 
déchets sur place, l’écorçage d’un grand nombre de jeunes plantes pour en avoir 
l’écorce. Il est grand temps d ’intervenir massivement et de renforcer la surveil
lance.

En 1835 un acte mentionne la nomination du garde forestier du Rard en 
vertu de l’admodiation, passée en 1829, de la forêt du Rard, faisant partie de la 
grande forêt de Thyon, à la commune de Veysonnaz laquelle avait présenté des 
candidats à ce poste.

Parmi ceux-ci, le conseil bourgeoisial a fait son choix et celui qui est désigné devra 
être assermenté par les juges des communes de Veysonnaz, de Salins et des Agettes. Il a 
comme mandat spécial de veiller à la conservation de la forêt et de faire observer les clauses 
énumérées dans l’acte de bail du 13 juillet 1829, en particulier la défense du parcours des 
chèvres et de tout autre bétail dans les rajeunissements, de saigner les mélèzes et les sapins, 
d ’enlever l’écorce ou d ’ébrancher les plantes au-delà d’un tiers de leur hauteur57.

En 1840, Veysonnaz écrit aux Illustres Seigneurs du Conseil de la Ville et 
Commune de Sion pour leur demander de lui accorder un nouveau bail de la forêt 
du Rard, malgré les erreurs politiques commises les temps passés ; elle s’engage à 
observer toutes les conditions pour conserver la forêt et assure la Bourgeoisie 
d’une reconnaissance éternelle.

La Bourgeoisie accordera un nouveau bail à partir du 1" janvier 1842, mais qu'il 
faudra renouveler d ’année en année. Elle fixe la taxe des bois de construction pour les 
communiers (2.— à 2,50 par plante), permet le ramassage du bois mort, soit tom bant de 
vétusté, et de pâturer avec vaches, génisses et veaux à l’exclusion des moutons et des 
chèvres. Le prix annuel de location est de Fr. 35.— payable à la St-M artin58.

Pour la période sous revue, les règles de la Bourgeoisie concernant l’adminis
tration des forêts se trouvent résumées dans les deux actes que nous venons de 
citer.

Le conseil se rendait compte des conditions précaires de la forêt de Thyon, 
des grands vides dans les diverses parties et de la pénurie de bois qui s’ensuivait. Sa

66 A B S, 5-39.
57 A B S, 5-196.
58 A B S, 5-148+150.



préoccupation allait donc à l’approvisionnement des ménages bourgeoisiaux en 
bois de construction et d ’affouage (2 toises par ménage).

Surgissent également des difficultés avec la commune de Salins et le consor
tage d’alpage de Thyon que nous relaterons plus tard.

D ’autre part, la Bourgeoisie doit veiller à ses intérêts lors des grands 
flottages de bois dans la Borgne, la Lienne et le Rhône, tout en imposant ses 
conditions et en exigeant des indemnités pour les dommages occasionnés aux 
digues.

C’est le cas en 1829, lorsque Melchior Beeguer, l’aubergiste de Sion, flotte ses bois 
dans la Borgne et demande de pouvoir construire un râtelier vers Champsec; ou quand 
Emmanuel Lamon veut en construire un dans le Rhône, au pied de Tourbillon, en 1832, et 
entasser ses bois sur la rive de Vissigen, râtelier qui aura été em porté et dut être refait en 
1833, avec obligation pour les flotteurs de poser une protection à la prise d’eau de l’aqueduc 
de Clavoz59.

Vu les conditions générales des forêts et les problèmes de l’approvisionne
ment en bois, on comprendra aisément que la Bourgeoisie n ’était pas en mesure de 
participer aux exportations de bois.

La commune de Bramois

Elle écrit, en 1828, au Conseil d ’E tat qu’elle ne possède sur son territoire 
aucune forêt de haute futaie, mais des îles en plaine dont le bois est indispensable à 
la construction des digues et au « focage» des ressortissants.

Son rapport de 1825 cite 2 mas de forêts, celui au midi du village, au-dessus 
des champs, mais dont les plantes sont d’une crue lente et rabougrie. Elles ne 
servent que pour l’affouage. Le 2e mas est celui des Dailies sur la rive droite de la 
Borgne. Les bois sont destinés à l’usage de la commune, pour les digues et ponts. 
Aucun particulier ne peut y faire de coupe.

La commune de Salins

Un rapport de 1825 mentionne cinq districts dont trois sont des taillis. Les 
deux forêts de haute futaie se trouvent entre les deux grands dévaloirs, à savoir 
celui de Ziffausa et celui du Geyrard, au couchant.

La partie en amont du bisse de Vex, nommée Rard, est revendiquée par la 
Bourgeoisie de Sion comme sa propriété. Celle en dessous du bisse, dite bannie, est 
embannisée pour les constructions dans la commune. Seuls les communiers peu
vent y couper du bois après autorisation de la commune et moyennant payement de 
Fr. 2.— par plante. Une partie sous le bisse est en indivision avec Sion. Salins 
prétend, en outre, être copropriétaire d’une partie du Rard au-dessus du bisse. 
Cette situation mènera à un procès qui finira par un partage des forêts objet du 
litige60.

s» A B S, 240-84+85.
60 Voir le chapitre VI.



Les taillis sous le Ban, en Arvillard et sur les rochers des Clyves sont réservés 
aux coupes régulières de bois d’affouage.

La commune de Veysonnaz

Elle annonce par ses commissaires, en 1825, deux mas de forêts qui ne 
perm ettent aucune vente de bois. Comme nous l’avons suffisamment dit, elle tient 
en albergement la forêt du Rard de la bourgeoisie de Sion. Un mas inscrit se trouve 
au-dessus du hameau : il est tout en mélèzes clairsemés, embannisé pour les 
constructions. L ’autre se trouve en dessous du hameau : il s’agit d’un taillis à 
l’usage des habitants pour l’affouage. Chacun peut y faire des coupes comme il lui 
plaît. Mais en 1828, le conseil, sur décision de l’assemblée générale des commu- 
niers, décrète la mise à ban des bois sur les biens communaux sous peine de 5 batz 
par plante.

L ’ensemble des forêts est estimé à 7.0 ha.

La commune des Agettes

Dans le rapport de 1825, on mentionne trois zones forestières dont une en- 
dessous des villages. Elles sont toutes embannisées pour les constructions. La 
population se servait, en outre, des bois morts dans la forêt de la Bourgeoisie de 
Sion et dans celle de l’Evêque. Les forêts supérieures, à savoir celle de la Traite et 
celle de la Ziffausa sont peuplées de jeunes bois. La forêt basse du Daillet est 
composée de dailies et de bouleaux.

Le rapport fait encore état d’une coupe extraordinaire dans la forêt de 
Ziffausa, en 1810.

En outre, la commune mentionne dans ledit rapport la Forêt de l’Evêque qui 
confine à celle des Agettes, à celle de la Bourgeoisie et à la forêt Wolff. Selon un 
document qui se trouve aux archives de l’Evêché61, une coupe de bois y est en 
cours, en 1817.

Un certain Jean Pitteloud qui doit s’occuper de celle-ci écrit alors à l’évêque « q u ’il n ’y  
a pas assez de beaux bois, pas assez de billes à planches pour le nécessaire à la bâtisse du 
chateau car les plus belles plantes de sapin sont toutes moisies et consumées ; je crois, dit-il, 
que vous faites bien d ’en demander au conseil de la Ville de Sion pour q u ’il vous permette de 
prendre quelques plantes dans sa forêt. » Il s’agit, en l’occurrence, de la réparation du 
château épiscopal après l’incendie de Sion.

Une autre coupe est faite, en 1834-1835, pour la construction du nouveau 
palais épiscopal.

Nous verrons que cette forêt sera vendue plus tard à la commune des 
Agettes.

61 E vêché, 356-149.



La commune de Nax

Dans leur rapport de 1825, les délégués du canton et de la commune ont 
réparti l’aire forestière en 5 districts ou forêts.

La forêt de la montagne du Gothier, avec ses 3200 seyteurs, a la plus grande 
étendue; des mayens et pâturages actuels (Les Bocs, Grand Fra, La Fava, Le 
Poyé) devaient y être encore compris. Le peuplement est composé moitié d’épi
céas, 1/4 de mélèzes et 1/4 d’aroles.

On mentionne dans le rapport une coupe de vente vers 1765. La forêt a 
ensuite été exploitée à diverses époques.

Une autre grande - forêt est celle des Grands Esserts, avec 800 seyteurs 
dont 1/8 a été coupé vers 1805. Un tiers est alors embannisé pour les construc
tions.

On cite ensuite la forêt de la Comba qui reste bien garnie ; la forêt sous le 
Roc de Nax, exploitée aux deux tiers huit ans plus tôt, et la forêt basse de 
Pontellajoust où une exploitation est en cours.

Pour ce qui est de la période sous revue, on constate que le conseil 
communal prend conscience du fait que les particuliers font des abus dans 
l’utilisation des mélèzes pour le focage: il arrête, en 1824, vu que ce bois doit être 
conservé pour les bâtisses, qu’il est défendu à tous de prendre des mélèzes dans les 
forêts communales pour brûler, sous peine d’amende.

On trouve, en 1832 également, l’interdiction à tout communier, résidant ou 
forain, et à tout habitant, de couper du bois dans les forêts communales pour les 
vendre tant par pièce ou billon qu’en toise. Pour mieux protéger les mélèzes, il est 
encore défendu d’en couper, depuis le chemin du Leigier, tendant à la montagne, 
en haut, dans un secteur bien précisé, sinon pour les bâtisses et seulement avec la 
permission du conseil.

La même année, l’assemblée générale nomme 4 gardes forestiers qui doivent 
prêter serment. Ils sont rééligibles tous les 4 ans. Le salaire est de 1 écu neuf par an 
plus 1/3 de l’amende. Ils doivent inspecter les bois coupés avec la permission du 
conseil avant leur transport. Il est en outre arrêté que tous les bois coupés en 
contravention seront saisis et confisqués au profit de la commune.

Le conseil embannise les forêts des Grands Praz au même titre que celle du 
Ban (au sud du chemin du Leigier), excepté pour les clôtures aux mayens situés au 
delà du Pontes. Il est permis à tout communier de vendre deux charges de bois par 
semaine, pris sur la com m une62.

L’assemblée communale décide, en 1837, vu l’intérêt et la nécessité, de 
délimiter la forêt qui est expressément conservée, ainsi que Payaient fait les 
prédécesseurs, pour la fourniture des trabes pour le pont du Rhône, à Sion. Ce 
secteur se trouve au lieu-dit Mavrette63.

“  Nax, R -l.
63 Nax, P-114.



Le 12 février 1843, on annonce sur la place des criées ordinaires, à la sortie
des offices, l’arrêté du conseil du 17 février 1842 :

— il englobe des affaires de parcours, de bétail, de corvées à faire par chaque 
communier ou par ménage. Quant aux bois, il y est dit :

— tous les bois abattus dans les forêts communales ne portant pas la marque
domestique, sont confisqués par la commune ;

— l’abattage des bois dans les hautes futaies et leur emploi pour les constructions 
doivent se faire dans les délais fixés (4-6 ans) ;

— tout communier forain ou étranger non domicilié qui prend du bois et de la litière 
sur les communaux est amendé ;

— ceux qui ont des propriétés sur Nax peuvent prendre litière et bois pour l’affouage 
dans les mayens et pour les haies;

— tout habitant, tant perm anent que toléré, ne peut couper du bois vert, même des 
branches, de toute espèce, dans les forêts communales ;

— sera également amendé celui qui se permet d ’allumer du feu auprès des plantes 
pour les faire sécher ;

— il n ’est pas permis à un habitant de couper du bois sec sur pied ou de prendre du 
bois abattu par les ouragans ou la neige pour son affouage ; il ne peut se servir que du bois 
mort par terre ou de branches sèches.

Ledit arrêté embannise la forêt de la Comba de Nax pour ce qui concerne les 
bois de haute futaie. Le conseil jugera de la nécessité pour les bâtisses.

Est encore embannisée une forêt de bois taillis, située à l’est et au-dessus des 
champs de Combetra : on peut y couper des bois pour la construction de traîneaux, 
mais non pour l’affouage. Une autre forêt de bois taillis embannisée est celle de 
Pirrogiery, depuis la Borgne en amont.

On revient dans l’arrêté sur la défense de la coupe de bois de haute futaie 
pour l’affouage, visant surtout les plantes pouvant fournir de la charpente. Ceux 
qui veulent construire doivent en dem ander la permission au conseil.

La quantité de bois pouvant être vendue par semaine, par un communier 
tenant ménage, est réduite à une charge64.

Au vu de ces mesures restrictives, on peut conclure à une situation devenant 
critique quant à l’approvisionnement en bois. Reste à savoir comment ces mesures 
auront été observées ou si elles ont pu être contrôlées.

Coupes de bois commerciales

Nous avons vu que le rapport de 1825 mentionne diverses ventes de bois. 
Nous relevons celle faite, vers 1817, sur environ 30 ha, sous le Roc de Nax et celle 
de la forêt dite aussi Les Paujes qui a débuté vers 1816 et était en cours d ’exécution 
à l’époque du rapport. Dans les deux cas, il s’agit de coupes dans les forêts basses 
pour lesquelles nous ne disposons pas d’autres documents.

Il se pourrait que les consignes faites en 1826 et 1827 par M. Beeguer, à Sion, pour 
l’exportation et s’élevant à 1000 toises, concernent ces deux coupes.

«  Nax, R-2.



En 1824, figure dans la statistique de l’E tat, la consigne faite par le grand 
châtelain Solioz et qui s’élève à 10 000 toises à couper sur la montagne du Gothier. 
Ces bois auraient ensuite été vendus à Ch. Bovier, à Sion. On ne connaît pas non 
plus le cube effectivement exploité65.

C’est en 1841 que nous retrouvons une enchère de bois m ort dans la forêt du 
G oth ier66. Cette demande d’exploitation fait l’objet d’un examen par des experts. 
Ils posent les conditions spéciales suivantes :

— conserver un nombre convenable de plantes en pleine vigueur de chaque essence 
pour servir au repeuplem ent;

— conserver les aroles en dessous de 1/2 pied et les sapins et mélèzes en dessous de 
9 pouces de diamètre ;

— les plantes sont à  couper entre 1 et 2 pieds au-dessus de la terre, suivant la pente 
du terrain ;

— dans les parties rapides, on doit maintenir des plantes de 10 en 10 toises de 
distance ( à  Tour Bonvin) ;

— les bois doivent être destinés à  la carbonisation ;
— la forêt est à  embanniser pour 10 ans ;
— les bois morts, se trouvant en quantités de 3-4000 toises, perdant chaque année de 

leur valeur, devront être exploités en premier ;
— pour la conversion en pâturage, une autorisation spéciale doit être dem andée au 

Conseil d’Etat.

L’adjudication des bois est faite à Em. Lamon, de Lens67.
Cette exploitation a donné lieu à diverses difficultés. Elle était restée en 

retard, Lamon ayant encore racheté du bois d’un entrepreneur de Grône. Elle a 
été interrompue en 1845. A  cette date, l’exploitant avait coupé et sorti 2774 billons. 
Restaient en forêt encore 7-800 billons. Lamon avait remis à Jacques Dasso, 
Piémontais, la carbonisation des débris des bois de flottage et le transport des 
charbons au bord de la route Grône — Sion. Pour ce transport, Dasso se proposa 
d’utiliser un sentier qui conduit de la montagne, par les communaux de Grône, au 
village de Dailley, et de là à Grône. Cette commune fait alors opposition. Pour 
elle, le sentier de dévestiture de la forêt du G authier est celui qui conduit à Nax. 
Dasso, par son avocat, demande le libre passage pour le transport de ses charbons, 
tout en s’engageant à réparer les dommages. Environ 15000 sacs sont transportés 
pour les Forges68.

Le Conseil d’E tat décide, en 1846, que Lamon est autorisé à flotter et à 
exporter, en 1847, 400 toises; il en avait consigné 1000 (probablement avec le bois 
racheté)69.

En 1846, le conseil met à l’enchère les bois taillis de deux forêts, soit à 
Pirrogiery, au sud du Grand Creux et au-dessus du chemin allant à Vernamiège, et

65 II faut bien constater que les cubages indiqués par les consignes pour l’exportation ou le 
flottage sont souvent exagérés.

66 B .O . n” 40.
67 N ax, P-118 ; A E , 6900-1/1.
“  A E V , DTP 49.
69 Nax, P-127 ; B .O . 20/1846.



à Biolleys, à l’ouest du chemin de Grône et au nord du sentier de Biolleys. Le 
terme d’exploitation est fixé pour 1849. Il est interdit d’abattre les mélèzes qui s’y 
trouvent70.

Le conseil remet en vente la même coupe en 1849. Les mélèzes restent 
également réservés. On rajoute une exploitation de bois morts à Gothier. Les bois 
sont adjugés à Ph. Larsey pour le prix de 2 1/4 batz par sac de charbon71.

La commune de Vernamiège

Elle compte en 1825 cinq forêts distinctes. Celle dite de Pralovin a, selon 
l’estimation, 1600 seyteurs et représente la plus grande étendue, mais qui est 
nettem ent exagérée. Le rapport mentionne une coupe de 780 seyteurs, vers 1816. 
Du solde de la surface, 2/3 sont peuplés et 1/3 est du pâturage. Environ 13 ha 
avaient brûlé en 1807.

Les forêts de Frechy et de Praz-Rion se trouvent au nord, attenantes aux 
forêts de Nax. Elles sont à moitié peuplées mais embannisées pour les construc
tions ; la seconde, en outre, pour les trabes du pont du Rhône, à Sion.

Au sud, contre Mase, se trouve la forêt d’Ombrin, également embannisée. 
Sa surface est évaluée à 200 seyteurs.

La forêt basse est appelée Bassa Claiva. D ’une étendue de 800 seyteurs, elle 
aurait été totalem ent exploitée vers 1800.

En 1825, la moitié est considérée comme regarnie avec des bouleaux, des 
vernes et des pins. Ces bois sont réservés pour la vente.

Le 2 juillet 1829, le conseil prend l’arrêté qui concerne, entre autres objets, 
les haies à établir par les particuliers, le dévalage des bois, le terme de sortie du 
bois pour bâtir ou pour réparer (4 ans) ; il fixe à deux charges par semaine le bois 
pouvant être vendu, y compris l’écorce ; mais il est défendu de vendre le bois en 
bille. Le non-communier ne peut prendre du bois sur le commun.

L ’arrêté est renouvelé en 1835 et publié sur la place des criées ordinaires, à la 
sortie des offices.

Le 7 novembre 1841, est publié aux criées ordinaires l’arrêté du 26 mai 1841 
qui contient des dispositions sur diverses activités de la communauté (construction 
de murs aux champs, placement des haies et murs d’après les limites avec le bien 
public, écoulement des eaux d’arrosage le long des chemins, dépôts des pierres sur 
la propriété des autres, exécution des manœuvres).

A u sujet des bois, il est précisé que :
— la vente de bois peut comprendre une charge en sapin et une en branches ou en 

écorces par semaine et par feu; les deux voyages doivent se faire chaque semaine et ne 
peuvent être cumulés ;

— il est expressément défendu de couper des mélèzes et des sapins, en plus de la 
charge citée, sur les biens communaux, pour être vendus hors de la commune, soit en 
billons, échalas, tavillons ;

— les mélèzes versés par le vent ou la neige peuvent être pris pour les besoins privés 
si l’on en fait la demande ;

70 Nax, P-126 ; B .O . n" 23.
71 N ax, P-133 ; B .O . n” 45.



— en cas de ventes de bois des forêts privées, il faut consigner le nombre de billons 
tout en indiquant leur provenance qui sera vérifiée sur place par le président ou le 
secrétaire ; la sortie devra se faire dans un délai fixé et elle sera également contrôlée ;

— la descente des bois de la forêt doit se faire à des époques favorables pour éviter 
les dommages;

— les bois de concession doivent être retirés de la forêt dans les 4  ans ;
— pour construire ou réparer des bâtiments ou des haies sur une autre commune, il 

faut la permission de la communauté ;
— les communiers forains peuvent se servir de bois et de litière pendant le temps 

qu’ils dem eurent dans la commune ; on ne peut transporter ni bois ni litière lors d’un 
changement de domicile ou de résidence temporaire.

En 1848, le conseil rappelle que celui qui veut faire des réparations à ses 
bâtiments à Saint-Léonard, doit présenter sa demande approuvée au garde fores
tier, avant la descente des bois72.

Coupes de bois commerciales

Nous avons fait mention d’une grande exploitation, vers 1816, dans la forêt 
de Pralovin. Selon les indications figurant, en 1821, dans la statistique sur les 
permis de coupe et de flottage, le grand-châtelain J.J. Duc aurait acheté la coupe73. 
A-t-elle été revendue à un autre marchand et quelle a été la destination du bois? 
Nous ne trouvons plus de mention à ce sujet malgré l’importance de la coupe (sur 
780 seyteurs).

Deux documents nous informent sur l’exploitation de la térébenthine.
En 1821, sont admodiés à un maître-résineur italien, dans le délai de 8 ans,

3 tirages de la térébenthine des mélèzes sur les biens communs pour le prix de
4 louis, à chaque tirage, plus 2 livres de chandelles blanches et 1 setier de bon vin, 
lors de la sortie de la térébenthine74.

Un second acte date de 1834: les forêts de mélèzes de la commune sont 
louées à un négociant de Sion pour en extraire la térébenthine jusqu’en 1841 ; 
pendant ce temps, il fera 3 tirages complets. Le prix est de 12 louis, soit 4 louis par 
saignée, payables tous les 3 ans plus 2 livres de cierges en cire.

Les communiers de Vernamiège peuvent tout de même couper les mélèzes 
pour leur usage. Mais pendant ledit terme, il est défendu à toute autre personne de 
faire des saignées75.

En 1842 et 1843, la commune demande l’autorisation de vendre les bois:

1. dans la forêt d’Ombrin, au-dessus du chemin de la vallée.

Les experts de l’E tat visitent la forêt et proposent de donner l’autorisation aux 
conditions suivantes :

— coupe de toutes les plantes au-dessus de 18 pouces de diamètre et abattis à 1 pied 
du sol ;

72 Vernam iège, R - l+ 2 + 4 .
73 A E V , DTP 45/3.
74 Vernam iège, P-83.
75 Vernam iège, P-90.



— exploitation en bois de construction et mise de bois de moindre valeur en bûches 
fendues ;

— conservation d ’une lisière de 10 toises au-dessus du chemin de Sion, et de 5 toises 
au-dessus du chemin de Vernamiège; n ’y couper que les plantes de plus de 24 pouces de 
diamètre ;

— un surveillant est à désigner par l’E tat et à payer par l’entreprise.

2. dans la forêt de Pralovin, s’étendant entre les terres de Nax et de Mage.

Les conditions posées sont :
— exploiter tous les bois secs au-dessus de la ligne indiquée (grenier — source 

Zermettaz) ;
— exploiter ensuite tous les bois verts mais en conservant des balivaux de 25 en 

25 toises et tous les bois gisants.

Le bois a été vendu à Emmanuel Lamon, de Lens : en 1848, il donne un 
acompte à la commune. La demande pour Pralovin était faite pour env. 200 toises.

Pour Ombrin, nous n’avons pas trouvé d’indication76.

Par Bulletin Officiel n° 29/1845, la commune expose en vente par enchère, 
une forêt consistant en bois taillis, située au-dessus de Bramois, à Erbioz, sur 
Vernamiège. Le bois est vendu à Ph. Berthod.

E t en 1846, elle vend la forêt des Charbonnières pour 324 écus bons.
En 1850, la commune met à l’enchère les bois morts et secs à Pralovin. Le 

bois est destiné à la carbonisation à faire dans les trois ans, sur place. Défense de 
couper du bois vert. Pour les rizes, on doit se servir du bois sec.

Le bois est adjugé à Ph. Jacoud pour le prix de 1 batz par sac de charbon et 
1 batz par paquet de palains. (1 paquet =  100 palains de 4 1/2 pieds de longueur) et 
12 1/2 batz pour les bois en toise au bord de la Borgne, payables chaque année 
selon fabrication exécutée. Il doit offrir en plus 2 setiers de bon vin, 2 batz de pain 
par communier et 25 livres de fromage gras77. Le D épartem ent de l’Intérieur 
m ettra à l’enchère publique 250 billons, sapins et mélèzes, qu’il a confisqués au 
préjudice de la commune dans cette même forêt78.

La commune de Mase

Le rapport sur les forêts de 1825 nous renseigne sur la situation des forêts à 
cette époque. Les délégués-experts ont réparti le domaine forestier communal en 
six districts, en débutant par le bas.

Trois mas de forêts se trouvent donc en-dessous du complexe médian et à 
l’écart des habitations et des terres cultivées ; il s’agit des forêts dites :

—  Crose et Bosuat de Baveresse touchant à la Borgne ; bois feuillus, coupés 
en partie après 1815 ;

76 Vernam iège, R-25 ; A E V , 6900-1/1+3 et DTP 52b.
77 Vernam iège, R - l ; B .O . n° 35/1850.
78 B .O . n° 42/1850.



—  Schai de la Liade et Marguérona touchant, au nord, au chemin Sion — 
Mase et, à l’est, à la Manna ; peuplée aux deux tiers en mélèzes, le reste en 
feuillus ;

— Rysura, touchant, au sud, au chemin Mase — Sion et, à l’ouest, aux 
forêts de Vernamiège ; peuplée à moitié en mélèzes réservés pour le pont du 
Rhône, à Sion.

Le manteau forestier, entre la zone habitable et cultivée et les alpages, a
également été réparti en trois nas, soit:

— la forêt dite Pirra plana et Pralons qui s’étend entre la limite territoriale 
avec Vernamiège et le Torrent de la M anna ; elle est garnie sur trois quarts de sa 
surface avec des mélèzes et sur un quart avec des sapins ; elle est embannisée pour 
les constructions ;

— la forêt du Bois Eterpeig touchant, à l’est, aux montagnes d’A rpetta et de 
Loire (Louère) et se trouvant entre les torrents de la M anna et de la Flachetta ; elle 
est à moitié peuplée de sapins et de mélèzes (1/3) ;

— la forêt de Comba Neira jouxtant au sud la forêt de Saint-Martin ; elle est 
bien garnie de sapins et de mélèzes et elle est embannisée pour les constructions.

Quant à des arrêtés ou des dispositions sur les forêts et les bois, aucun 
document de la commune ne nous donne des indications à ce sujet. Nous n’avons 
donc aucune base pour nous prononcer là-dessus, du moins pour ce qui concerne 
cette période.

Coupes de bois commerciales

La coupe de bois dans la forêt basse de Crose, dont fait mention le rapport 
de 1825, a été achetée par M. Beeguer, aubergiste à la Croix Blanche, à Sion, 
grand marchand de bois.

Il avait passé une convention avec la commune de Bramois, en 1824, concernant le 
flottage des bois. Cette dernière avait fait ses réserves pour ce qui est du coffre (prise d ’eau) 
vers le dévaloir de Longeborgne, et des barrières, des eaux de la meunière et du lit de la 
Borgne. 500 toises devront être flottées. Beeguer doit payer à Bramois une «m erenda» 
consistant en 1 setier de bon vin avec du pain blanc et 25 livres de fromage gras d’alpage. Il 
reste responsable des dommages et devra enlever le râtelier après chaque flottage. Ledit 
coffre a été reconstruit et la meunière réparée, en 182679.

La statistique sur les flottages et exportations nous renseigne sur une vente 
de bois faite en 1843. Beeguer et Lamon ont alors exploité 963 toises. Ils avaient 
racheté ce bois de la Société Aymon, Bovier et Borgnis. Le nom de la forêt n’est 
pas indiqué mais il doit s’agir d’une forêt basse80.

Les plans d’aménagement des forêts de 1893 et 1929 m entionnent une coupe 
rase, vers 1850, dans la forêt dite «Bois» (Eterpec). Elle sera reboisée avec des 
subsides, après 1878, sur une surface indiquée de 8 ha.

79 Bramois, E-6.
80 A E V , 6900-1/1.



Les experts ont réparti, en 1825, les forêts de la commune en dix districts, qui 
avaient tous, à l’exception de deux (Villetta et Volovron) des surfaces considéra
bles.

Trois districts se trouvent sur la rive gauche de la Borgne. Il s’agit des forêts
dites :

—  Nessieux ou Crou, située au sud du torrent de Vendes et sous l’alpage 
d’Arsenau, peuplée aux 3/4 en sapins ;

—  Prajean, embannisée pour la protection du village de Praz-Jean contre les 
avalanches ; 2/3 en sapins ; selon rapport, la moitié a été coupée en 1813 et la forêt 
mise à ban dès lors ;

—  Dérocha et Tassine, confinant aux forêts et propriétés d’Hérémence ; une 
partie est embannisée pour les constructions.

En partant de l’intérieur de la vallée, on trouve sur la rive droite de la 
Borgne d’abord le district de

—  Volovron, touchant aux forêts d’Evolène et au chemin de la Chapelle de 
la Garde ;

—  au-dessus de Villetta, la zone qui va jusqu’au Grand Torrent ;
— la zone située au-dessus du chemin Chapelle de la Garde - Sion, égale

ment au sud du Grand Torrent, appelée Chaiblancsl.
Le peuplement de ces trois forêts est essentiellement composé de mélèzes.

Viennent ensuite les deux forêts principales au-dessus des villages d ’Eison, 
Liez, Trogne, St-Martin et Suen. Elles s’appellent :

—  Furnig, encore à demi peuplée, dont 3/4 en mélèzes ; la grande partie est 
embannisée pour les constructions ;

—  au-dessus de Saint-Martin, le district qui va jusque contre les forêts de 
Mase ; les conditions de peuplement et de mise à ban sont les mêmes.

Ces deux grands ensembles sont partagés par les propriétés de Prarion, Praz 
Vouarbot et l’alpage de Loveigno. Les deux forêts sont à moitié garnies.

Il s’agit, quant aux deux derniers districts, des forêts :
— Revers des Flaches et de Suen, touchant à la Manna ; à moitié peuplée en 

mélèzes et sapins ; embannisée pour les deux aqueducs, le chemin public et les 
constructions ;

—  des forêts basses dites de Morty et Cleives, entrecoupées de nombreux 
ravins et en partie couvertes de feuillus et de genièvres.

Pour ce qui est des arrêtés concernant les forêts et le bois, aucun document 
ne nous renseigne sur des dispositions prises par la commune dans la période 1815- 
1850. Par le rapport de 1825, on connaît les bans pour les constructions et la 
protection contre les avalanches. On ne dispose pas non plus de protocoles de 
séances qui auraient pu donner des renseignements à ce sujet. Des arrêtés ont été 
pris avant 1800. Nous les avons cités et ils ont pu conserver leur force.

81 A ppelée au jourd’hui Sex Blanc.



Il en va de même pour les coupes de bois commerciales. Pour la période 
1815-1850, nous n’avons plus trouvé aucun document à ce propos dans les archives 
de la commune. Le rapport de 1825 nous indique les coupes qui ont été traitées au 
chapitre précédent. Dans les dossiers de l’E tat, par contre, figure une vente de 
bois faite, en 1842, à trois acheteurs de la région, dans la forêt «es B a rn es»: 
800-1200 toises sont consignées pour l’exportation82.

On va trouver des coupes commerciales plus importantes à la période 
suivante.

La commune d ’Evolène

L’existence de forêts et pâturages communs entre Evolène et Saint-Martin a 
marqué profondément les relations entre les deux communes jusqu’en 1879 : 
conformément à leurs statuts, chacune jouissait des bois et parcours communaux 
de l’autre. Mais chaque commune administrait ses forêts communes, y vendait les 
bois avariés, sortait les bois de construction sans rendre compte à l’autre ; une 
pratique qui semblait correspondre à la nature des lieux. Restaient réservées les 
plus grandes coupes pour la vente. Celles-ci étaient faites en commun, rière la 
juridiction de chacune comme établie autrefois, à savoir celle de Saint-Martin 
jusqu’à la chapelle de la Garde et celle d’Evolène, de là en amont jusqu’aux 
glaciers.

Cette jouissance commune et l’entretien des édifices en commun (église, 
cure) étaient devenus une pomme de discorde.

En 1811 déjà, le maire de la commune de Saint-Martin, canton d’Héré- 
mence, s’adresse au préfet du Départem ent du Simplon pour l’implorer de mettre 
fin aux procès continuels qui déchirent les communes de Saint-Martin et d ’Evo
lène, depuis des siècles, par une entière séparation de la communauté. Les deux 
parties trouvent en 1811 un accord devant le préfet, sur le partage des biens 
communaux et forêts. Seul le parcours des alpages devait rester en commun. Mais 
cet accord n’a pu se réaliser.

De son côté, Evolène s’adresse en 1849 au Départem ent de l’Intérieur en 
relevant l’anomalie du fait qu’il n ’y a pas de conseil mixte chargé de l’administra
tion des propriétés communes et d ’empêcher les destructions des forêts, les 
défrichements, les esserts individuels. Evolène veut donc m ettre fin à cet état: 
évoquant que personne n'est obligé de vivre dans l’indivision, elle demande le 
partage de tous les biens communaux.

Le 9 août 1860, le conseil désigne les représentants de la commune pour 
traiter avec Saint-Martin d’une délimitation des forêts afin d’arrêter les abus. Une 
ligne directe entre la chapelle de la Garde et le Grand Torrent qui va jusqu’au 
sommet de Sa, sur la rive droite de la Borgne, est prévue ; et sur la rive gauche, ce 
sont les torrents de Vendes et des Maisons Vieilles qui doivent faire limite. Saint- 
Martin propose, en outre, de former une commission mixte pour traiter des 
concessions et du contrôle des martelages.

Finalement, une convention est passée le 29 décembre 1861 entre les deux 
communes, pour la régularisation des comptes des coupes commerciales effectuées 
avant cette date. Les prétentions de chacune sont établies.



Il est décidé qu’Evolène a droit à 5/8 et Saint-Martin à 3/8 du produit. Les gardes 
forestiers des deux communes devront surveiller réciproquement l’ensemble des forêts. Il 
s’avère ensuite que les parties ne se sont pas tenues aux formalités établies pour la vente des 
bois. Elles arriveront tout de même à un compromis, le 27 septembre 1862.

Le problème de la juridiction va de pair avec la délimitation des forêts, en
particulier des districts de Villetta et du Croux. Pour répondre au mémoire 
d’Evolène adressé au Conseil d’E tat, et à ses prétentions exagérées au sujet de la 
juridiction, Saint-Martin répond, en 1866, au Contentieux de l’Administration 
qu’elle conteste à Evolène tout droit sur lesdits terrains et qu’elle veut maintenir 
l’ancien état. Elle demande au tribunal de déclarer que St-Martin est en possesion 
territoriale de ces districts. A la suite du jugement du tribunal du Contentieux le 
5 août 1867, qui n ’a encore pas résolu le problème, l’assemblée générale de Saint- 
Martin charge le conseil de provoquer le partage des forêts et communaux indivis 
et lui donne tous les pouvoirs nécessaires. En 1868, l’assemblée bourgeoisiale 
d’Evolène fera de même.

Saint-Martin présente, en 1869, de nouvelles propositions à Evolène au sujet 
des limites sur les rives droite et gauche de la Borgne et sur la vente des bois dans la 
forêt de Nessieux (Croux), à faire en commun comme par le passé et à partager par 
moitié. Chaque commune resterait libre de disposer des bois morts et chablis sur 
son territoire ; en revanche, le menu bois, la litière et les pâturages resteraient 
communs. C’est par jugement du tribunal du Contentieux du 25 février 1881, que la 
possession de la juridiction sur les districts de Viletta et du Croux est reconnue à la 
commune d ’Evolène.

A  la suite de ce jugement, est passée, le 15 décembre 1883, une convention 
touchant à la délimitation territoriale et au partage des biens communaux indivis 
entre les deux communes.

Les limites qui partagent le territoire sur la rive droite de la vallée, en partant de 
l’embouchure du Grand Torrent à la Borgne et, sur la rive gauche de la Borgne, partant de 
l’embouchure du Torrent de Maison Vieille y sont mentionnées. Les biens communaux qui 
se trouvent du côté d ’Evolène par suite de ce limitage, appartiennent exclusivement à cette 
commune et ceux qui se trouvent du côté de Saint-Martin, à celle-ci, La judicature de 
chaque commune s’étend aussi loin que son territoire limité. Cela vaut également pour la 
jouissance des avoirs bourgeoisiaux. La commune de Saint-Martin libère Evolène de toutes 
prestations et contributions à l’égard de l’église et au bénéfice de la cure de Saint-Martin.

Les assemblées primaires des deux communes ont ratifié cette transaction.
Quant aux limites indiquées en 1883, la commune d’Evolène s’adresse 

encore, en 1889, au DI et demande une visite des lieux, disant que celles-ci sont 
très vagues et qu’il faut planter des limites fixes avant la ratification de l’acte du 
15 décembre 1883. Ensuite, le Conseil d’E tat soumettra cet acte au Grand Conseil 
pour son hom ologation83.

Pour ce qui concerne les forêts sur territoire de la commune d’Evolène, les 
experts, dans leur rapport de 1825, en dénombrent 14, réparties sur les rives droite 
et gauche de la Borgne.

83 A E V , D I, Contentieux n° 115/12 +  Confinia n° 14/2. E volène, S -l +  P-238 et 131 ; E volène, 
Paroisse 12/IV.



La forêt appelée alors Tausa (Taugé), se trouvant entre les deux Borgnes, a 
la plus grande étendue et est la mieux garnie. Mais d’une manière générale, on ne 
peut pas se fier aux surfaces indiquées en seyteurs.

Les forêts, peu boisées, sur les deux rives de la Borgne d’Arolla, sont 
énumérées. Il s’agit des forêts de la Za, Deis Roches, d’Assis, de Saint-Barthé- 
lemy.

Le rapport ne mentionne pas de coupe commerciale avant 1825. Cependant, la moitié 
des districts indiqués sont décrits comme n’étant qu’à demi-peuplés. Bien que les arrêtés 
déterminant les bans m anquent, il ressort également du rapport que 11 forêts sont, soit 
entièrement, soit à moitié embannisées pour les constructions et deux également, en partie, à 
cause des avalanches (Saint-Barthélemi et Vientig). Comme forêts à ban, figurent le Ban de 
Lana, le Ban de Villa, du Prelet et Devain, le Ban de la Forclaz. A  l’exception de celui de 
Lana, ces bans sont à moitié peuplés de mélèzes. Dans les forêts de La G arde, Seppeig, 
Assis, Saignier, Vientig, le mélèze est représenté entre 80 et 100%.

Aucun nouvel arrêté sur les forêts n’a été décelé entre 1825 et 1850. Il s’agit, 
par contre, de dispositions prises au sujet du bétail étranger et de son parcours sur 
les biens communaux, de la manipulation du feu dans les villages, des maisons sans 
cheminées, de l’écoulement de l’eau dans les chemins, des manœuvres pour les 
aqueducs.

On verra dans la période suivante quelles sont les réactions de l’administra
tion cantonale aux pratiques existantes. La loi forestière de 1826 avait investi le 
conseil communal de multiples compétences dans le domaine forestier et imposé 
aux communes d’avoir des gardes forestiers en nombre proportionné à l’étendue de 
leurs forêts et de pourvoir au traitem ent de ces employés dont la nomination est 
attribuée aux conseils locaux (art.3).

Selon A. Maistre, les gens étaient autrefois groupés en petites communautés qui 
assuraient l’ordre et le service public. La nomination d ’un garde par l’autorité communale a 
pu, selon lui, provoquer des réactions de la part des villages, comme du reste les nouvelles 
lois de police.

Si prendre du bois était un vol, alors il n’y avait plus qu’à ruser et à Maistre 
de dire à quelles conditions et par quelles relations on pouvait au mieux s’assurer le 
bois de construction84.

Coupes de bois commerciales

On ne connaît pas de vente faite durant cette époque. On trouve dans les 
comptes de la commune des encaissements pour les tirées de térébenthine. Cepen
dant, en 1848, les commissaires de l’E tat procèdent à une expertise des forêts 
d’Evolène et de Saint-Martin, sur la rive gauche de la Borgne, pour en déterminer 
les possibilités d’exploitation : ils examinent le matériel sur pied et fixent les 
conditions.



Elles se résument dans les points suivants :
— furetage régulier tout en laissant une réserve suffisante pour éviter les éboule- 

ments et les avalanches ;
— utiliser tous les bois morts ;
— ne pas couper les plantes en dessous de 10 pouces de diamètre ;
— conserver le bord sud du dévaloir de Vendes et les bois en-dessous du chemin de

Vendes, sauf le bois mort et le bois ayant plus de 15 pouces de diam ètre;
— maintenir des balivaux de plus de 15 pouces de diamètre, de 10 en 10 toises de

distance et les enlever 5 ans après l’exploitation ;
— débuter avec la coupe et le dévalage par la partie supérieure.

La vente des bois sera traitée dans la période suivante85

Les communes de la rive gauche de la Borgne

La commune d’Hérémence

Dans le rapport de 1825, Hérémence mentionne 15 districts de forêts dont 5 
sur la rive droite de la Dixence. Trois de ces forêts sont partiellement embannisées. 
La forêt au-dessus d’Euseigne a été «dévastée», en 1801, lors de la reconstruction 
du village incendié en 1800.

Selon le rapport en question, la forêt en amont du torrent du Bagin a été 
coupée en 1815.

En effet, il est confirmé par le protocole de la séance du conseil communal du 15 mai 
1815 que la commune vend à un certain M. Duc, dans la forêt de Zebec (vers Zipis), 
2000 toises de sapin pour le prix de 946 écus et 16 2/3 batz. Elle lui rem et en outre, en 1816, 
une forêt vers Miribel.

L’assemblée générale décide, le 26 mai 1817, de vendre les bois abattus 
(probablement par une avalanche) au Rard de Marsis (Mâche) mais défend de 
sortir les bois de la com m une86.

Quant à la rive gauche de la Dixence, en 1825, 6 districts de forêt sont 
indiqués.

Celle de Sasas qui va du torrent de Praz Perroz jusqu’au fond de la vallée a 
été partiellement incendiée en 1800, et se trouve au surplus exposée aux ava
lanches.

Vu les conditions topographiques et la situation des villages, 5 districts de 
forêts sont embannisés pour assurer leur protection87.

Les forêts de Bataille et de Founou sont à cheval sur les deux rives.
La rive gauche est embannisée pour la protection contre les éboulements et 

pour la sécurité du chemin de Dies (Dix).

85 A E V , D TP 49.2.
86 H érém ence, L-18.
87 Pour ce qui est des forêts à ban, voir égalem ent le chapitre I.



Les parties basses, soit les taillis, sont subdivisés en 4 zones. Rappelons 
qu’en 1810, le Conseil d’E tat avait autorisé la commune à exporter hors du pays la 
«forêt» située au fond de la vallée, mélèzes exceptés. Toutefois, on ne connaît pas 
la quantité exploitée88.

Dans le rapport de 1825 on souligne que ces zones sont peu garnies et 
peuplées de très jeunes et petits bois feuillus.

La commune d’Hérémence avait, en 1808 déjà, décidé d’établir les règle
ments les plus nécessaires pour parer au grand désordre qui résultait de l’extension 
des biens particuliers au détrim ent des biens communaux.

Il est donc arrêté qu’il faut ram ener les haies à leurs anciennes places et qu’il 
appartient à la justice locale de procéder aux délimitations. Pour ce qui concerne 
les bois, l’arrêté défend leur sortie hors de la commune. Cependant, pour assister 
les pauvres, il leur est permis-de sortir les sapins coupés en amont de Praperraux, 
jusqu’à la Let de Pralong. Par contre, les mélèzes ne peuvent être sortis que pour 
les constructions dans les vignes. Il est également défendu aux tonneliers et aux 
autres gens de métier de sortir les mélèzes coupés sur les biens communaux89.

En 1824, vu les abus, le conseil va augmenter les amendes. A  l’issue des 
offices divins du 29 janvier 1830, est publié l’arrêté qui précise la défense de sortie 
hors de la commune de tous les bois pris dans les forêts communales, soit à charge, 
soit à traîneaux, exceptées les charges de bois à brûler pris dans les forêts permises 
à cet effet. Mais le bois devra être soumis au contrôle.

Un nouvel arrêté de 1833 fixe spécialement les am endes90.
En 1839, le conseil, vu qu’il est urgent de maintenir l’intérêt du bien public et 

de réprimer les abus détestables dans la pratique de la sortie des bois en grande 
quantité, réitère les arrêtés établis par les assemblées générales de 1838 et 1839 au 
sujet de la sortie des bois, exceptés ceux en amont des torrents de Bagin et 
Praperraux et les charges de bois de minime valeur91.

Malgré ces dispositions, une pétition va être lancée par des particuliers et 
adressée en 1840 au conseil : elle traite du « commerce forestier» et d’autres usages 
mais surtout du désordre dans les forêts. Les pétitionnaires s’étonnent que le 
président, en tant que chef de la police, ignore cet état des choses d’autant plus que 
la commune est dotée d ’arrêtés et de règlements. Apparem m ent, les fonctionnaires 
ne font pas leur devoir92.

Le conseil se voit donc dans l’obligation de prendre encore d’autres disposi
tions : il est décidé que les conseillers de chaque quartier doivent surveiller les 
réparations des bâtiments caducs et l’application des bois concédés, sous peine de 
confiscation de ceux-ci en cas de contravention.

En 1843, la commune met à ban la forêt en haut de Léteygeon « qui va en 
dedans jusqu’au torrent de Bagin et en dehors jusqu’au Zabloz du Fain. Par en haut 
elle est confin à la montagne de Mandelon et, par en bas, à la Borgne». En plus, sur

88 A E V , DTP 49.
89 H érém ence, SP-13.
90 H érém ence, livre des séances du conseil.
91 H érém ence, P-146 +  L-18.
”  H érém ence, PS-27.



demande du village d’Euseigne, elle met à ban la forêt en haut dy Fontanne, qui 
s’étend en amont jusqu’au bisse de l’E m aya93.

En 1846, le conseil communal décide, vu les arrêtés de 1838 et 1839, 
défendant la sortie des bois de la commune, à l’exception de la forêt des Guales et 
pour les gens nécessiteux seulement, que ces derniers doivent s’annoncer à la 
police qui examinera les demandes et que ceux qui désirent exporter des bois des 
forêts particulières doivent faire visiter les bois sur place par un conseiller et un 
garde forestier. Les gardes doivent faire rapport au conseil, une fois par mois, sur 
tout le bois sorti de la commune. Cet arrêté est renouvelé, en 1847, avec l’ajout que 
tout commerce de bois, tant travaillé que non, sauf le bois à brûler, est interdit, vu 
le manque qui se fait sentir dans la commune94.

Toutes ces restrictions imposées par le conseil communal et les assemblée 
primaires sont sans doute la conséquence de certains abus. Visiblement, le conseil 
s’inquiète d’un manque de bois imminent pour les besoins de la population et des 
alpages. On a appris aussi que les forêts basses avaient été rasées mais on ne 
connaît pas l’ampleur réelle de ce commerce de bois par flottage. Le fait que des 
citoyens rendent attentif au désordre dans la forêt et dans le commerce est 
significatif. On peut en conclure que la situation n’était pas maîtrisée et qu’il aura 
été difficile d’imposer des restrictions dans la jouissance des bois.

On ne connaît pas de document traitant de ventes de bois dans cette période 
autre que celles de 1815et de 1817 précitées ; d’ailleurs la commune ne figure pas 
sur la liste des exportateurs de bois.

La commune de Vex

Dans le rapport de 1825 figurent les forêts basses sous le nom de Forêts des 
Cleives, des Vemeys, Sous l’Eglise. Il est probable qu’une partie de celles-ci avait 
été exploitée antérieurem ent déjà (de même que celles d’Hérém ence), et les bois 
sortis par flottage ; mais on ne dispose pas d’indications précises à ce sujet.
On distingue en plus 5 secteurs de forêts :

— la Tueille qui est sévèrement embannisée pour des besoins de la com
mune et pour le pont du Rhône ;

—  le Grand Ban jouxtant, à l’ouest, la forêt de la ville de Sion et celle des 
Agettes, et, au sud, le Mont de Thyon ; il est embannisé pour les besoins des 
constructions ;

— la forêt des Rendues et les Mayens de Reinard qui touchent, à l’ouest, au 
grand dévaloir et, au sud, à la montagne de Thyon ; un tiers seulement est peuplé ;

— la forêt de la Muraz ; il est dit dans le rapport que toute la forêt avait été 
coupée vers 1819 ; on ne connaît pas la destination des bois. La surface est estimée 
à 40 seyteurs. Il y a du rajeunissement en sapin ;

— la forêt basse d’Alliez (Daillet) sur le versant nord ; embannisée, elle 
jouxte, au nord, les propriétés de l’Hôpital de Sion et du Chapitre.

93 H érém ence. L-13.
94 H érém ence, L-26bis.



C’est encore en 1825 que les anciens arrêtés de la communauté de Vex sont 
renouvelés par souci du désordre qui s’était glissé dans la communauté en mépri
sant les arrêtés établis par la sagesse des prédécesseurs. On y rajoute la restriction 
que désormais la permission de couper des bois dans les forêts bannisées ne serait 
accordée par le conseil que deux fois l’an et que les requérants devront faire 
expertiser l’édifice à bâtir ou à rebâtir par un membre du conseil qui donnera un 
préavis sur le bien-fondé de chaque demande. Au surplus, il a été défendu de 
couper des sapins et des mélèzes qui n’auraient pas un pied de diamètre à 2 pieds 
du sol, tant pour brûler, que pour en avoir l’écorce. Et que celui qui aura coupé 
une telle plante pour une haie devra la sortir dans les 8 jours95.

En 1844, le conseil avise la population qu’on donnera à chaque ménage une 
toise de bois aux Verneys, en bas du chemin d’Hérens, jusqu’aux prés des Esserts. 
Mais il est défendu de couper les mélèzes et les sapins et de vendre sa toise de bois.

La pénurie de bois ressort aussi d ’un mémoire de 1840 par lequel 77 communiers 
adressent au Conseil d ’E tat leur opposition au partage d’une forêt communale dite les 
Dallies, située en dessous du village d ’Ypreis, d’une contenance d ’environ 150 seyteurs, 
décidé par la majorité des votants. Les opposants se basent sur l’article 1 de la loi sur la 
conservation et l’amélioration des forêts, du 9 mai 1826, et insistent sur le manque de bois 
dans la commune. Ils dem andent au Conseil d ’E tat de faire défense, de prévoir une visite 
des lieux et que la commune dépose ses arrêtés. On trouvera la suite qui sera donnée à cette 
affaire au prochain chapitre96.

Aucun document relatif à des ventes à l’extérieur de la commune ou des 
exportations de bois ne nous est connu.

La commune de Nendaz

Elle annonce dans son rapport de 1825, très sommairement, l’état de 
14 forêts qui se répartissent sur les rives droite et gauche de la Printze et sur le 
versant nord jouxtant le territoire d’Isérables.

Après l’incendie de 1812, à Basse-Nendaz, et suite à la décision de la Diète 
de 1815, la commune a divisé ses forêts en 3 tiers dans chacun desquels une forêt a 
été mise à ban pour le cas d’accident majeur ainsi que pour les ponts.

Selon les indications du forestier P. Lathyon, tirées du plan d’aménagement des 
forêtes de 1931, les tiers com prennent:

— La Majorie (rive droite de la Printze). En 1825, ensemble de forêts compris sous le 
nom de Grande Forêt «jouxtant, à l’est, à la commune de Vexf?]91 et allant, en dedans, aux 
M ontagnes; dessous, le bisse de Vex.»

— Haute-Nendaz (versant Nord). En 1825, ensemble de forêts compris sous le nom 
de Forêts de la rive gauche, «allant de la limite avec Isérables, à l’ouest, en dedans aux 
Montagnes de Nendaz; en dessous, des bisses et des chemins. »

95 V ex, L-24.
96 V ex, P-303.
97 Le texte oublie de m entionner la limite avec Les A gettes.



-  Basse-Nendaz (rive gauche de la Printze +  Combe-Noire, Favouet, Confortiri et 
les taillis de Bieudron ainsi que les Bans)

Les Bans sont:
-  pour Haute-Nendaz : Le Ban
-  pour Basse-Nendaz : Le Ban de Fey et le Bouillet
-  pour la rive droite de la Printze : Les forêts au-dessus de Beuson (entre le Dussin et 

l’Ojintse)

Nous rappelons ici l’arrêté du préfet du D épartem ent du Simplon, du 
22 janvier 1813, concernant l’autorisation de délivrer aux sinistrés de l'incendie de 
1812 les bois pour la reconstruction des maisons.

Le rapport de 1825 mentionne la dévastation de plusieurs forêts. En 1806, il doit 
s’agir d ’une forêt au-dessus de Verrey, en 1821, de la forêt entre le torrent Zachat et celui
des Rontures, anéantie sur une surface de 85 ha. D ’autres incendies importants qui ont sévi
dans les forêts de Nendaz sont celui de 1844, dans la région de Zofloz  et des Troncs qui 
détruisit 50 ha de forêts ; celui de 1870 dans la forêt de Zargeonna, celui de 1921 dans celle 
de l’Orphélinat et encore ceux de 1923 et 1949 à la M aretze98.

Nombreux sont à cette époque les secteurs de taillis se trouvant, en particu
lier, sous les divers villages et allant jusqu’à la Printze et jusqu’au Rhône ; mais on 
en trouve aussi au-dessus de Beuson, Brignon, Biolley, Baar et sous le bisse du 
Milieu.

En principe, les taillis étaient maintenus pour la fourniture des bois d ’affouage mais 
ils peuvent aussi être la conséquence de coupes excessives, raison pour laquelle on aura 
embannisé les sapins et les mélèzes dans certains taillis. Il est surprenant de constater la part 
que prennent les feuillus dans des forêts à haute futaie. Dans le rapport, il y avait, en 1825, 
une population de 1326 âmes et 296 ménages. En se basant sur les surfaces indiquées, on ne 
disposerait que de 9 seyteurs au lieu de 15-20 par ménage, sous déduction des forêts de 
réserve et de protection (loi du 19 décembre 1827). Mais la description de l’état des forêts 
permet de conclure à d ’intenses exploitations.

Les réglementations communales durant la période ne sont pas nombreuses.
Par arrêté de 1808, le conseil se prononce affirmativement sur la vente de bois à 
brûler et d’autres petits assortiments hors de la commune et fixe les taxes à payer, 
soit:

-  pour la charge de bois à brûler =  1 kreuzer
-  pour chaque plante ou latte = 3 batz
-  pour le billon, soit la pièce =  1 batz
-  pour les colonnes, par dizaines =  3 batz
-  pour les perzes (pointales), par douzaines =  3 batz
-  pour la charge de passez (échalas) = 1 batz
-  pour les pas, soit p oz, la charge =  1 batz.

98 Lors de l ’incendie de 1821, il n’y a eu aucune intervention de la part de la population. Mais 
pour profiter des cendres, on sema dans les parties propices 50 fichelins de seigle ; le parcours de la 
bergerie servit de hersage. Il en résulta une récolte de 1500 mesures ; le blé fut battu sur place.

La Forêt Brûlée fit l’objet du projet de reboisement de 1873.



Il s’agit évidemment de quantités et de produits peu importants. L ’essentiel 
passait par les marchands.

Celui qui vend doit s’annoncer au percepteur. Au surplus, les charbonnières 
ont été défendues. Et celui qui vend du bois pour les bâtis d’un non-communier, 
payera la taxe pour la vente et l’am ende99; tandis que celui qui vend aux 
communiers est exem pté100.

Le 3 mai 1817, le président et les syndics de la commune font interdire à tous 
les propriétaires forains rière la commune de Nendaz de pâturer, ramasser et 
enlever du bois et du setter sur les forêts et les biens communs, sans au préalable se 
présenter devant le conseil et faire connaître leurs droits et titres101.

Mais en 1824, le conseil soumet, par arrêté, la vente de bois en dehors de la 
commune à l’autorisation du conseil et au payement des taxes fixées, soit par 
plante, soit par toise. En outre, le bois doit être contrôlé avant la sortie par un 
officier102.

Le parcours du bétail a dû fortement préoccuper le conseil car, en 1850, le président 
de Nendaz adresse une requête au préfet du district de Conthey, se basant sur la loi du 
21 novembre 1850, sur l’abolition (rachat) du parcours, après avoir fait publier aux criées 
ordinaires qu’on ne pourra plus laisser errer à l’aventure les animaux de basse-cour. Vu les 
réactions intempestives, il le prie de faire observer la lo i103.

Dans ce contexte, on peut avancer que le conseil a désigné, le 5 mai 1878, les trajets 
défendus au parcours, à savoir: la Forêt Brûlée, au-dessus du bisse de Saxon, la place dite 
Charbonnière, le Botza du Praz Zargosche, le Botza du Bariolet, le revers dit Dussain et 
Ronture, et celui dit Bioley-Beuson104.

Coupes de bois commerciales

La commune s’apprête, en 1827, à vendre à l’enchère 6000 toises de bois 
dans diverses forêts communales.

L’adjudication est faite au président du dizain et grand châtelain J.F . Michelet et à 
son associé chacun pour une moitié, moyennant une somme de 172 louis105.

Cependant, l’année suivante cette vente est annulée. Les motifs de- cette 
annulation ne sont pas indiqués. Le grand châtelain était-il déjà trop engagé par ses 
autres achats ou s’est-on rendu compte de la situation précaire des forêts commu
nales?

Rappelons la coupe de bois annoncée au Ministère de la République 
helvétique, en 1799, pour les salines de Bevieux. N ’oublions pas non plus que 
l’agrandissement des mayens se faisait également au détrim ent de la forêt.

99 Le dénonciateur perçoit la moitié de l’am ende.
i°o Nendaz, P-129.
101 Nendaz, P-177 ; B .O . n° 20.
‘°2 Nendaz, P-200.
'°3 Nendaz, P-292.
104 Nendaz, R-14bis.
105 Nendaz, P-207.



Par contre, ce sont les consortages d’alpage qui vont se lancer dans la vente 
des bois de leurs forêts.

La montagne de Novelli vend à l’enchère, en 1825, une forêt dont les limites 
sont indiquées dans l’acte, pour 390 écus bons, 2 baches de pain par consort, 1 livre 
de fromage gras par consort et 2 se tiers de bon vin. Le bois sera flotté pendant 
4 ans.

La consigne de 1825 com portait 6-9000 toises. Les bois ont été adjugés à Jean Stalder. 
Combien a-t-on exploité effectivement? En 1828, le consortage demande d’exporter à 
l’étranger 1500 moules, tandis que le solde resterait pour les Forges d ’A rdon. Dès 1826, 
Jean Stalder achètera également des bois à flotter à des particuliers: il avait consigné 
800 toises106.

Le Consortage de Siviez vend, par enchère, en 1825, à des marchands de 
Sion, tous les bois existants sur l’étendue de 4 districts de forêts situés sur ladite 
montagne pour le prix de 306 écus bons et 2 batz, une «m arenda» à tous les 
consorts. Le terme pour le flotage des bois est fixé à 6 ans.

Les consignes étaient de 7-10 000 toises107.
Cette coupe sera encore complétée, en 1856, par des bois se trouvant en 

dehors des districts de 1825. Le marchand Aymon prendra toutes les plantes que 
les délégués des consorts désignent.

Le consortage de Combeiry vend, en 1826 au grand-châtelain et président du 
dizain déjà cité ci-dessus et à ses associés «tout le bois existant, sur pied ou 
»estropié«, appartenant au consortage (sauf une partie réservée à l ’usage du 
consortage) pour le prix de 2 batz et 1 kreuzer la toise. L ’acquéreur fournira une 
marenda, soit 2 112 seders de vin, du pain, à chaque membre du consortage et 
3 fromages de Nendaz ■ La quantité en question est de 12 000 toises. La vente est faite 
avec tous les droits de sortie. Le mesurage est fa it selon l ’ancienne toise de N endaz10S.

L ’exploitation doit se faire dans un délai de 10 ans109.

Au surplus, le grand-châtelain J.F . Michelet avait reçu de ses associés les pleins 
pouvoirs pour acheter au nom de tous autant de forêts qu’il pouvait en obtenir dans toute 
l’étendue du Valais. Il est autorisé à faire les acquisitions, faire exploiter, faire flotter ou 
fabriquer du charbon et de vendre pour l’intérêt de la Société. Une convention est donc 
passée avec les Forges d ’A rdon, en 1831, selon laquelle le vendeur rem ettra à la Compagnie 
1/4 des bois. Celle-ci payera à J.F . Michelet 1400 livres de Suisse. En 1832 sera vendue aux 
Forges la sixième portion d ’une forêt sous la montagne de Combeiry qui avait été vendue à 
Michelet. Après moult difficultés, Michelet payera finalement 30 batz par cuillerée de fonds 
de montagne. Le consortage avait demandé en 1832, pour liquider l’affaire, 400 écus bons en 
bloc. On ne connaît pas le décompte définitif110.

Dans les consignes des Forges d’Ardon, on retrouve, en 1841, des achats de 
bois du consortage de Combeiry. II s’agit d’une coupe considérable contre laquelle

106 Nendaz, P-203.
107 A E V , D TP 49/2.
108 longueur de 4 pieds =  env. 4,5 m.
109 N endaz, P-206+204.
110 N endaz, P-229.



le consortage du bisse de Verrey avait fait opposition : invoquant la grande rapidité 
du terrain, sujet aux éboulements et aux avalanches, il avait demandé l’inspection 
des lieux et la suspension de la coupe. Une commission du canton examine alors à 
quel point la sûreté en général et celle des propriétés particulières pourrait être 
compromise par cette coupe. Le canton invite également les consorts de l’aqueduc 
à s’entendre avec les Forges sur les endroits où la coupe peut continuer. Les 
commissaires, pour leur part, fixent des mesures spéciales pour l’exploitation des 
bois.

Elles concernent, en particulier, les diamètres des bois pouvant être coupés dans les 
divers secteurs, soit dans les parties situées au-dessus et au-dessous du chemin e dans celle 
du midi. Les diamètres en dessous desquels les plantes doivent être conservées varient entre 
5 pouces, pour les mélèzes, et 8 à 16 pouces, pour les aroles. Les arbres sont à couper à 
1 pied au-dessus du sol. Toute extraction de tronc est interdite. Les largeurs des lisières à 
conserver le long de l’aqueduc de Verrey et de Vex, aux bords des dévaloirs et le long des 
limites supérieures sont indiquées. Des rizes en bois doivent être construites. Le bois est 
flotté par la Printze, depuis Beuson, pour être carbonisé à Aproz.

Dans le Registre de l’E tat est indiquée en 1843 une exploitation de 
1346 toises.

Le consortage de la Meinaz consigne, en 1825, 4 à 5000 toises pour les 
fournir également aux Forges d’A rd o n 111.

Il n ’est guère possible d’établir un compte précis sur les exploitations réelles 
qui ont eu lieu dans les forêts des consortages d’alpage, à Nendaz. A u départ, dès 
1822, des consignes de bois avaient été faites par le marchand Jean Stalder et le 
grand-châtelain J.F . Michelet. Ces bois sont allés ensuite à divers entrepreneurs- 
marchands et, directement ou indirectement, aux Forges d’Ardon. Les bois 
arrivaient à Aproz où ils étaient carbonisés ou jetés au Rhône. En se basant sur les 
chiffres connus, on peut estimer le volume total à 24 000 ou 25 000 toises.

On se rend compte que les consortages avaient saisi le moment opportun 
pour « alléger les forêts de leurs réserves», même si c’était pour n’en tirer qu’un 
très maigre profit. Certains seront encore appelés à fournir des traverses pour le 
chemin de fer.

Au surplus, le bois d ’arole était fortem ent recherché par les boisseliers et 
allait encore se raréfiant du fait que les propriétaires d’alpage avaient tendance à 
l’extirper.

La commune d ’Isérables

Selon le rapport de 1825 sur les forêts, celles-ci sont réparties en 4 districts.
Le premier comprend la forêt de Formend qui se trouve à l’est de la crête qui 

sépare les communes d’Isérables et de Riddes. Le rapport mentionne que deux 
tiers de la forêt ont été exploités les dernières années pour en faire une montagne à 
génissons et que le solde est peuplé de quelques sapins, mélèzes et aroles. Ni cette



forêt ni celle du Clou qui se trouve au-dessus des mayens de la Dzora, ne sont 
embannisées. Des avalanches em porteront des chalets, en 1914 et 1932.

La forêt au-dessus du village d’Isérables, qui porte les noms de Cam et de 
Jeur de la Choumaz, est appelée la Grande Forêt. Elle est embannisée dans 
l’intérêt du village.

La partie sud qui touche à l’alpage de Balavaux et s’étend jusqu’au territoire 
de Nendaz, à l’est, est entrecoupée de trois districts de champs et prés et par des 
rocs. Elle est peu garnie de mélèzes.

Le rapport cite encore un district formant «un cœur» et se trouvant au- 
dessus des champs d’Arbin de Riddes et touchant à Fey à l’est. Il est entrecoupé de 
rocs et de ravins et peuplé de mélèzes, d’épicéas et de feuillus. On fait remarquer 
que la commune de Riddes s’oppose à la coupe de bois pour la protection de ses 
champs.

Nous sommes en mesure de citer quelques réglementations forestières 
communales pour cette période. En séance du 31 décembre 1820, le conseil, sur 
demande de plusieurs particuliers, a jugé nécessaire d’embanniser la forêt au- 
dessus des Etové et de la Taizas. Le ban a été publié trois fois. Il n’y a pas eu 
d’opposant. Une amende sera prononcée contre toute personne qui y portera des 
outils tranchants pour couper du bois.

Encore à la demande de particuliers, le conseil embannise, en 1838, la forêt 
dite La Crettaz des Rappes, tout en indiquant son périmètre. Le ban est de 40 batz 
lorsqu’on amène des instruments tranchants112.

Un règlement forestier date du 10 juillet 1843.

Vu la dévastation des forêts par suite de coupe de jeunes plantes pour l’affouage, tout 
en laissant pourrir les bois secs dont une grande partie des forêts est encombrée, il avait été 
décidé, en séance du conseil, ce qui suit en résumé :

— qu’il est défendu d ’abattre des plantes vives de haute futaie telles que mélèzes, 
sapins, pins, dans toutes les forêts de la communes sans une permission spéciale délivrée par 
le secrétaire du conseil qui en tiendra un registre ;

— que les plantes abattues doivent porter la marque domestique du propriétaire ;
— qu'il est défendu d ’ébrancher les sapins au-dessus des 2/3 de leur hauteur.
On y trouve encore que le conseil autorise une personne par ménage à ramasser de la 

litière au Grand Ban, à des jours fixés, et lorsque le ban est levé.

Le règlement est publié trois fois. Il n’y a eu aucune opposition de la part de 
la population113.

En 1846, à la suite d’incendies, le conseil dicte des précautions strictes sur 
l’usage du feu et défend à tout individu d’avoir des allumettes chimiques et aux 
marchands d’en faire le débit ; aucun enfant en dessous de 10 ans ne peut chercher 
du feu dans les maisons d’autrui et le feu doit être enfermé dans une lanterne en 
quittant la maison ; le conseil nomme encore des gardes secrets pour visiter les 
maisons et rend attentif au danger que représente l’usage de la p ip e114.

“ 2 Isérables, E-4.
113 Isérables, R-4.
114 Isérables, R-4.



Pourtant, le village sera en grande partie détruit par un incendie, en 1881.
Le 12 décembre 1847, le conseil sort un règlement additionnel sur la vente 

des bois et renouvelle l’ancien arrêté qui dit que tous les bois que la commune vend 
à l’enchère publique (petites ventes locales) doivent être enlevés et sortis de la 
forêt dans le délai d ’un an après la vente; passé ce terme, les bois redeviennent 
propriété communale.

En 1849, le conseil défend de couper toute plante de haute futaie dans le ban 
de la forêt des Epineys115.

Coupes de bois commerciales

Nous trouvons la première attestation en 1820. C’est alors le marchand Elie 
Lugon-Moulin, de Riddes, qui consigne auprès du gouvernement 8000 toises de 
bois de la forêt de Formond pour être flottés dans la Para. L ’exploitation a duré 
jusqu’en 1828. Elle peut être chiffrée à environ 6850 toises116.

En 1821, la commune de Riddes s’était plainte auprès du Conseil d ’E tat 
qu'Isérables aurait vendu une coupe de bois dans la forêt située sur territoire de 
Riddes, au-dessus des champs d’Arbin de Riddes. Elle releva que ces champs 
étaient pratiquement les seuls pouvant garantir régulièrement la subsistance des 
habitants et que des coupes déjà faites auraient occasionné de gros dommages. La 
commune demanda donc de défendre toute nouvelle coupe. L ’E tat envoya alors 
des experts sur place. Mais il faut croire qu’il n ’y a pas eu de décision, car, en 1824, 
Riddes adresse une même supplique au Conseil d’E tat pour empêcher la coupe, vu 
que celle-ci ne pouvait pas se faire sans dommage et qu’en plus, les pluies et la 
fonte des neiges augmenteraient encore les eaux.

En 1825, il y a eu visite et rapport d’une commission chargée par l’E tat d ’examiner la 
situation et les protestations de Riddes contre cette exploitation dont les bois ont été vendus 
aux Forges d ’A rdon. La commission s’étant rendu compte qu’une coupe «entière et 
simultanée» aurait des conséquences néfastes dans les conditions qui se présentent (terrain 
rapide, débordem ent du torrent d ’Arbin, travaux d’entretien par Riddes), refuse une telle 
coupe mais préavise des coupes annuelles sans toucher le versant du torrent sur 30-35 toises 
de distance. Cependant, Isérables, pas satisfaite de ces conclusions, et vu que Riddes aurait 
procédé même à une coupe, 30 ans auparavant, sans causer de dommages aux propriétés, 
revient à la charge auprès du Conseil d ’E tat qui va réexaminer l’affaire. On peut conclure 
que la coupe entreprise par les Forges aura finalement eu lieu dans son ensemble mais on ne 
dispose pas d ’indications précises sur la quantité des bois transformés en charbon au-dessus 
d ’Arbin. Elle peut être évaluée à 200 toises117.

La commune demande, en 1839, au Conseil d’E tat, l’autorisation de carboni
ser, pour les Forges d’Ardon, une centaine de vieux mélèzes à Plan-Brugnier118.

115 Isérables, R-4.
a» A E V , DTP 45/3+52b.
117 A E V , DTP 45/3 ; Riddes, S -3 5 + 4 9 + 5 1 + 5 3 .
118 A E V , DTP 50/2.



En 1844, le conseil veut tirer profit des vieilles plantes qui périssent au Grand 
Ban : environ 200 plantes éparses sont à enlever pour favoriser le rajeunissement en 
mélèzes, trésor de la génération future. Les bois seront vendus aux Forges 
d’A rdon, qui vont les carboniser sur place119.

Entre 1845 et 1850, la commune demande encore diverses autorisations pour 
la vente de bois morts et le flottage dans la Para. Quant à la descente des bois par la 
forêt sur Arbin et jusqu’aux rives du Rhône, l’acheteur devra fournir à la commune 
de Riddes la garantie de réparer les dommages occasionnés aux champs d’Arbin et 
aux jardins d ’Epiney. Il en va de même pour les dommages causés par les bois 
flottés dans la Fara. La coupe à Praz communs et au-dessus des mayens du 
Druchier a fait, en 1850, l’objet d’un rapport des délégués du gouvernement, les 
propriétaires des mayens au pied de la pente raide craignant pour leurs biens et 
pour les deux scies à eau : ils demandent d’interdire la coupe des plantes vertes, 
celles-ci étant déjà ra res120.

Récapitulation des ventes de bois

Année d’exploitation 
et de vente

Nombre de plantes ou 
cube approximatif

Acheteur Remarques

1820-1828
Formond

6850 toises E. Lugon-Moulin, 
Riddes

Pour exportation par 
flottage

1824-1829 
Dessus Arbin 
de Riddes

env. 200 toises Forges d ’Ardon Intervention 
de Riddes

1839
Plan Brugnier

100 mélèzes Forges d ’Ardon

1844/1845 
Grand Ban

200 plantes Forges d ’Ardon

1845/1849 
Prareinoux 
Plan Brugnier

207 plantes G. Gillioz, Isérables Prix:
2 Fr./plante 
2 batz/sac de 
charbon

1849/1850 
Praz commun 
Druchier

1370 toises M onnerat Frères, 
Vevey

Objet de rapport 
forestier, après 
réclamations contre 
l’exploitation.

Sources: indiquées dans le texte.

119 Isérables, P-317+319.
120 A E V , D TP 46/1.



Le rapport de 1825 m entionne 7 districts de forêts.
Le premier comprend la zone des forêts allant du torrent de la Para à celui

d’Ecône, entrecoupé par des rocs et des propriétés privées et s’élevant jusqu’aux 
mayens de Villierds (Villy). Une partie est bannisée pour les digues du Rhône et de 
la Para ainsi que pour le pontonnage.

Le deuxième district s’étend au-dessus des Pros de Villierds. Il est bien 
peuplé et non embannisé.

Le troisième est d’une très grande étendue et comprend les forêts depuis 
Chassoure jusqu’aux forêts de Saxon s’étalant au-dessus des mayens de Riddes 
jusqu’à la montagne des Etablons. Il est indivis avec la commune de Bagnes, soit 
avec les habitants de Verbier et de Sarreyer. Il est source de conflits entre les deux 
communes et le consortage des Etablons depuis un temps immémorial. La forêt 
n’est pas bannisée.

Puis vient la forêt du Tailley, au sud des mayens de Riddes et en-dessous des 
forêts indivises avec Bagnes. Elle est bien peuplée en grands sapins et indivise avec 
Isérables pour bois et litière.

La Forêt Verte, objet de longs procès, s’étend entre la Para au nord et à 
l’ouest, le dévaloir de Chassoure et la frète qui sépare Riddes d ’Isérables à l’est. 
Elle est également mentionnée comme indivise avec Isérables pour bois et litière.

On fait état d ’une coupe vers 1805, tout en précisant que le restant est bien peuplé en 
gros sapins, mélèzes et aroles121.

Restent encore à citer les petites forêts de la Garde, à l’ouest de la Para, 
entourées des mayens d ’Audes et bannisées à cause des éboulements, et celle au- 
dessus d’Arbin.

En 1856, la commune rajoute un district, à savoir celui du Versant de la Para.
Pour plusieurs districts, la commune indique alors un âge des peuplements 

entre 30-40 ans. Les plus vieux bois sont estimés avoir entre 60 et 70 ans. Nous 
allons en voir les raisons.

La commune a pris quelques mesures en faveur de ses forêts.
En 1814, elle arrête, en conformité avec d ’anciens usages et arrêtés de la 

commune, que les forêts qui se trouvent au-dessus du chemin tendant à la 
montagne de Chassoure continuent d’être bannisées et que personne ne pourra y 
soustraire des bois sans une concession du conseil : la demande devra en être faite 
par écrit, en indiquant les bois et la quantité nécessaire, et justifier leur utilisation, 
sous peine de 40 baches de ban et de confiscation des bois122.

Vu la pénurie m enaçante, le conseil communal défend, en 1823, de sortir 
hors de la commune toute espèce de bois «ni cru ni cuit», provenant des biens 
communaux et à quelque titre que ce soit. En outre, il défend de vendre et de sortir

121 Voir le chapitre II.
122 Riddes, S-30.



hors de la commune les bois donnés en partage qui ne servent qu’aux besoins 
domestiques de chaque communier tenant feu dans la commune. Il rajoute que ces 
bois de partage doivent être coupés et retirés dans l’année, dès la distribution, sous 
peine de confiscation.

Depuis 1825, le conseil a dû embanniser quelques districts de forêts car, en 
1837, il défend de porter la hache dans lesdites forêts sans une extrême nécessité et 
la permision du conseil.

En 1828, le conseil constate un grand abus dans la coupe de bois effectuée 
par le scieur de Riddes. Le conseil décide qu’il ne pourra s’approprier que 
100 plantes et que les autres bois coupés seront confisqués.

En 1845, le conseil relève une nouvelle fois la grande pénurie de bois et 
décide, vu les abus pratiqués dans le commun par les habitants tolérés ou 
perpétuels, qu’il ne leur sera accordé que 5 plantes pour l’affouage, martelées par 
les gardes champêtres, et qu’il leur est défendu de prendre dans les îles aucun bois, 
ni sec ni vert, ni le long du Rhône ni le long du Mont. E t vu que lesdits habitants 
n ’ont pas observé l’arrêté, il leur sera interdit, la même année encore, de couper et 
de prendre du bois vert quelque soit l’endroit. Ils pourront prendre du bois sec au- 
dessus du chemin de Chassoure jusqu’au Creux des Resses. Cela jusqu’à nouvel 
ordre.

En 1850, le conseil met toutes les forêts communales à ban, voulant m ettre 
ainsi fin aux abus dans les coupes de bois. Il prend une décision importante qui veut 
qu’on donnera chaque année, pour l’affouage des bourgeois, des bois martelés par 
le conseil communal, lequel accordera également les bois de construction. Encore 
en 1850, le conseil prend des mesures pour la conservation des forêts, en applica
tion de la loi forestière du 23 juin 1850, et arrête en complément de sa publication 
antérieure, qu’il est défendu de sortir hors du territoire de la commune, sans 
l’autorisation du conseil et sans en prouver l’utilisation, tous les bois provenant des 
forêts et taillis de la commune, tant en plaine qu’en montagne, sous peine de 
confiscation et d ’amende. Le conseil nomme alors un garde forestier dont le salaire 
est de Fr. 70.— par an et lui fixe des obligations précises concernant les tournées, 
les rapports, la confiscation des bois coupés en contravention, la dénonciation des 
personnes portant la hache dans les forêts em bannisées123.

Coupes de bois commerciales

On trouve dans la statistique sur les flottage, la vente, en 1826, au grand- 
châtelain du district de Martigny, E .J. Claivaz, par les communes de Riddes et 
d ’Isérables, de 6000 plantes à couper dans les forêts du Mont d’Audes, à la Tailla, 
sur Riddes.

Le grand-châtelain s’adresse lui-même au Conseil d 'E tat pour justifier cette vente et 
pour avoir l’autorisation de la Diète d’exporter les bois hors du canton par des consorts 
genevois. Il argumente que le prix est supérieur à celui des acheteurs de bois en bûches, qu’il



s’agit de l’abattage de grands arbres dépérissant, empêchant la croissance des jeunes et 
qu’on n ’a jamais pu et on ne pourra jamais vendre ces bois à cause de leur situation reculée. 
Il pense, en outre, que cette vente pourrait éteindre un procès entre les deux communes, 
suite aussi à la conversion par Riddes de vastes terrains en des mayens particuliers sur le 
Mont d ’Audes, où les hommes d ’Isérables avaient droit à la litière. Selon contrat passé, 
toutes les plantes de sapins et mélèzes ayant quatre pieds de circonférence et plus, pourront 
être coupées à trois pieds au-dessus du sol. Le périm ètre de la coupe est indiqué. La sortie 
des bois doit se faire au moyen d'une rize pour am ener les bois jusqu’en plaine. Les bois 
nécessaires à son aménagement peuvent être pris sans indemnité. Les bois pourront être 
déposés au bord du Rhône sans indemnité. L ’acheteur peut remplacer les bois tarés par 
d’autres sans indemnités. Il devra occuper les bûcherons de Riddes et d’Isérables. Le terme 
d’exploitation est fixé à quinze ans. L ’acquéreur peut établir des scies à eau sur place mais 
devra ensuite les abandonner aux communes. Le prix est de Fr. 3.— de France pour chaque 
pied d’arbre. Le produit de la vente sera réparti entre les deux communes, selon un barême 
établi. La vente devra confirmer le partage des mayens, fait en 1814, entre les deux 
communes. On ne connaît pas le résultat définitif de cette vente. Mais on a l’impression que 
les acheteurs avaient vu trop g rand124.

En 1826 également, une vente de bois a lieu à la montagne de Chassoure.

L’acte est passé entre les fondés de pouvoir des allodiateurs de Chassoure, les 
représentants de la commune, pour ses droits sur la montagne, et les acheteurs du bois soit 
G .G . Ribordy, président de Riddes et J.E . Lugon-Moulin, de Riddes. Le but de la coupe est 
surtout l’agrandissement du pâturage et le financement des réparations aux bâtiments 
(cabanes, fromagerie, chalets). Sont vendus les bois se trouvant dans les confins désignés 
dans l’acte. Sur certaines parcelles, les acheteurs peuvent faire coupe rase; sur d ’autres, ne 
peuvent être coupées que les plantes de mélèze, sapin, arole ayant 4 pieds de circonférence 
et plus ; sur d ’autres encore, il faut laisser un arbre de 20 en 20 toises de distance ou couper 
uniquement les bois de plus de 12 à 15 pouces de diamètre. Les bords de la Fara doivent 
rester intacts sur une lageur de 10 toises. Sur tout le pourtour supérieur de la forêt un 
manteau de réserve de 15 toises de largeur devra être maintenu. Tous les bois secs ou 
couronnés sont à enlever. L ’acquéreur peut prendre les lattes pour établir et maintenir une 
rize jusqu’à la Grande Fara. La surveillance sera faite par un employé de l’E tat. Le term e de 
l’exploitation est fixé à 5 ans. Le prix est de 500 écus bons, payables par 100 écus 
annuellement, pour une quantité évaluée à 800 toises.

Cette exploitation a dû être retardée à plusieurs reprises. On trouve, en 
1850, une consigne faite au Conseil d’E tat, par Maurice A. Cretton, pour ces 
800 toises vendues én 1826. Le permis avait déjà été renouvelé en 1843125.

Vient ensuite la convention passée, en 1847, entre la commune de Riddes et 
le notaire S. Mermoud, à Saxon, selon laquelle la commune lui cède tous les bois 
morts existant dans une série de parchets de forêts à l’est du Torrent Noir et 
s’étendant depuis la Gouille à l’Ours jusque vers le Torrent Creux, sur le Mont 
d’Audes.

Des bois verts pour la couverture des charbonnières et pour les rizes destinées à 
traîner les charbons sont accordés. Le prix à payer est de 1 batz par sac de charbon allant aux

124 A E V , DTP 4 5 /3 + 5 2 C .
A E V , DTP 4 5 /3 + 5 2 b + 4 6 /l+ 6 9 0 0 -l/l .



Forges d ’A rdon. L ’acheteur doit traiter avec le chef voiturier de Riddes pour le transport 
des charbons depuis le châble EncLran ou depuis Ecône. L ’exploitation est prévue dans un 
délai de 4 ans. En 1850, l’acheteur dem andera une prolongation du délai de 2 ans et 
proposera de descendre les billons et bûches coupés sur le versant du Torrent d ’Ecône, par 
les dévaloirs de Riddes. On pourra ensuite en déduire la quantité de charbon à fabriquer. Le 
conseil communal adm et cette demande.

L’acheteur revient avec une nouvelle demande de prolongation de l’exploitation en 
1852. L’assemblée générale fixe le terme à la Toussaint de la même année. Un abattage 
supplémentaire pour aménager des places et des cabanes de charbonniers est in terdit126.

Le produit de ces carbonisations est d ’environ 6000 sacs.

En 1845-46, c’est la commune qui a fait fabriquer par les charbonniers, au 
Torrent d’Ecône, du charbon pour les Forges d’Ardon. Il peut s’agir de 1500 à 
2000 sacs127.

En 1850, la commune décide de m ettre en vente tous les bois morts dans la 
région de Torzon plus les bois martelés mais qui ne peuvent être utilisés pour la 
construction des rizes.

Tous les bois sont à carboniser dans les 3 ans. La commune se réserve le transport du 
charbon par char depuis le châble aux usines d ’A rdon. Les bois sont adjugés à F.J. Brun qui 
paye 3 batz le sac «de fabrique » et 9 quarterons de vin à l’enchère. Mais en 1851, l’acheteur 
dem andera à être libéré du marché, avançant que les Forges d ’A rdon ne voulaient plus du 
charbon de bois morts. L ’assemblée générale annule l’acte, la commune ayant assez besoin 
de bo is128.

Les relations entre Riddes et Bagnes

L’assemblée générale de Riddes délibère en 1850 sur une coupe de bois faite 
par M. Gaillard et consorts au-dessous des Etablons, contre le Torrent Noir, car les 
Bagnards prétendent que cette forêt leur appartient. L ’assemblée conclut que la 
coupe est faite sur R iddes129.

Il s’agit là des mêmes prétentions que Bagnes a vis-à-vis de Saxon, au sujet des forêts 
dont elle prétend avoir la jouissance. C’est ainsi qu’en 1820 a lieu une visite des limites qui 
séparent le territoire et les forêts qui appartiennent à la commune de Riddes de celles qui 
sont à Bagnes, conformément aux anciens actes. Les charges-ayants se rencontrent à la 
Croix de Cœur, entre les Etablons de Riddes et les Grands Plans de Bagnes, dans le but de 
visiter et de renouveler ces limites, en suivant, en haut, les serres (crêtes) à l’ouest et à l’est 
de la Croix de Cœur, et, en bas, depuis Pontet jusqu’au Creux des Resses. En 1828 est 
plantée une nouvelle limite au Creux des Resses qui doit correspondre à celle de la Gretta du 
Soc. Il est convenu que les limites sont à réviser tous les 10 ans.

En 1829 les représentants de Riddes, Bagnes et Saxon se déclarent d’accord 
avec les limites qui séparent les forêts de Riddes de celles de Bagnes sur Les

126 Riddes, G -18+67 ; D-10/22.
127 Riddes, G-67.
128 Riddes, G-13.
129 Riddes, G-13.



Etablons de Riddes et avec la limite à la Gretta du Saut (Soc). E t en 1844, les 
limites entre Riddes et Bagnes sont reconnues et rafraîchies depuis le Pontet 
jusqu’au Creux des Resses sur R iddes130.

En 1856, l’inspecteur forestier dénonce au canton une coupe illicite dans la 
forêt de Bagnes, aux Etablons : 230 billons ont été vendus au charpentier de 
Riddes. Les bois étant dévalés jusqu’au pied du M ont, il ne resta plus que des 
débris ; 13 700 échalas furent également confisqués. La même année, l’inspecteur 
fait rapport au forestier cantonal sur une coupe sans m artelage, par ceux de 
Riddes, aux Etablons aussi. E t, en 1857, il annonce qu’un incendie a détruit 
1100 perches et que la commune de Bagnes ne veut pas enlever ces bois morts, 
mais qu’elle accorde en revanche de nombreuses concessions de bois aux villages.

La même année cependant, Bagnes demande l’autorisation d’exploiter ces 
bois pour la vente. L ’inspecteur fait rem arquer dans son rapport que la forêt 
diminue chaque année, souvent à la suite d ’incendies, et y insiste qu’on arrive à un 
partage de ce territoire entre Riddes et Bagnes131.

Les communes de Riddes et de Bagnes écrivent, en 1855 déjà, au D éparte
ment des Ponts et Chaussées qu’elles souhaiteraient trouver une solution à la 
question qui les divise au sujet des bois sur Les Etablons.

Mais il faut attendre 1870, pour que les délégués du Conseil d ’E tat procèdent 
à une expertise des forêts indivises entre Riddes et Bagnes.

Et en 1871, Bagnes doit rappeler l’affaire à l’attention du Conseil d ’E tat, tout en 
adressant un mémoire au Contentieux de l’Administration. Bagnes y explique que les actes 
de limitage établissent clairement les confins et étendues de la montagne et des forêts 
appartenant à Bagnes. Elle cite l’acte de 1576 à l’appui. Bagnes a le droit aux bois pour 
l’affouage, les constructions et réparations pour ses ressortissants, sans contrôle de Riddes.

Riddes, de son côté, a droit à l’herbage sur la montagne et la forêt des Etablons et 
peut prendre le bois mort pour l’affouage et les bois pour l’entretien des chalets, à 50 toises 
autour de ceux existant à l’époque de la convention, mais pas le droit d’en exporter ni de 
faire de nouveaux chalets ni de faire des parcs.

Bagnes se plaint que les consorts de l’alpage se perm ettent de construire de nouveaux 
édifices à l’intérieur de la forêt, qu’ils détruisent chaque année une partie des forêts qui ne 
leur appartiennent pas. De grosses plantes sont brûlées et de jeunes bois sont coupés pour 
faire des enclos et y tenir le bétail, dans le but de bum enter et pour construire chaque année 
des traîneaux pour la descente des fromages. Bagnes poursuit que divers rapports avaient 
été établis par des experts de l’E tat, mais sans résultat. Le pâturage est donc augmenté au 
préjudice de la forêt de Bagnes qui sera complètement détruite avant 20 ans. Vu la pénurie 
de bois pour les sections de Verbier, Médières, Cotterg, Villettes qui n ’ont pas d ’autre bois 
pour leur usage, Bagnes se voit obligée de recourir au Tribunal du Contentieux pour obtenir 
la cessation de ces procédés. Pour conclure, la commune dem ande le partage des forêts et 
pâturages en propriété entre elle et les consorts et le rachat du droit de parcours sur les 
forêts de Bagnes132.

Suivent encore des mémoires des deux parties.

130 Riddes, C -2 /49 + 5 0 + 5 3 + 5 5  ; Saxon, II B -7/12+14.
131 A E V , D TP-46/3+ 50  +147.
132 A E V , DTP 50 ; R iddes, C-2/56.



Le consortage et la commune de Riddes, pour autant que ses intérêts sont engagés et 
en tant que commune de territoire, m aintiendront que Bagnes n ’a qu’un droit de coupe de 
bois pour les besoins directs et que les consorts ont un droit de fonds et d’herbage sur la 
fo rê t133.

Le 24 décembre 1874, le Tribunal du Contentieux prononce son jugement et 
fixe à l’art. 3 que: « l’administration forestière prendra immédiatement et pour toute 
la durée du procès les mesures nécessaires pour la conservation de la forêt et 
interdira, au besoin, tout parcours et toute coupe de bois, sous peine d ’amende, sur 
une étendue bien déterminée de la forêt et montagne des Etablons».

Cela n’empêche pas Bagnes de présenter, en 1875, à Riddes, une demande 
de coupe et vente de bois aux Etablons. Le conseil communal et l’administration de 
la montagne refuseront cette demande, les bois de chacun faisant alors l’objet d’un 
procès et parce qu’aucune partie n ’a le droit de vendre du bois134.

Mais en 1877, le garde forestier de Riddes annonce qu’une coupe de bois est 
en cours aux Etablons et que tous les bois sont transformés en échalas. Par exploit, 
la commune s’empresse de défendre à l’exploitant de continuer la coupe135.

Le 12 juin 1875, le Conseil d’E tat avait avisé la commune de Riddes que sur 
la demande de Bagnes, il se rendrait aux Etablons avec le forestier cantonal pour 
examiner les mesures conservatoires pour la forêt en attendant que le différend 
porté devant les tribunaux soit définitivement jugé136.

Le Départem ent forestier, en date du 31 décembre 1875, prononce, en 
exécution du jugement du Tribunal du Contentieux, des mesures provisionnelles, à 
savoir :

— aucune coupe ne peut se faire, dans la forêt et montagne, sans l’accord du 
D épartem ent forestier ;

— du reste, une coupe ne pourrait se faire que dans la partie inférieure où se 
trouvent des plantes isolées dans les jeunes peuplements ;

— l'extirpation des arbustes et de la broussaille est autorisée en ménageant les jeunes 
plantes de sapin, mélèze et arole ; mais il est défendu de brûler les débris au pied des arbres ;

— le martelage doit se faire conjointement par les gardes de Riddes et de Bagnes;
— le pacage des troupeaux est interdit dans l’étendue de la forêt et dans les jeunes 

peuplements ainsi qu’à Derrière la Tête ;
— toute nouvelle construction de chalet est momentanément interdite et l’usage de 

tout bâtim ent n’est autorisé qu’aux endroits usités137.

Nous trouverons la suite de cette affaire au chapitre traitant de la formation 
du domaine forestier.
Nous récapitulons dans le tableau suivant les principales coupes commerciales de 
Riddes, durant la période de 1825 à 1850.

133 Riddes, G-29.
134 Riddes, G-29.
133 Riddes, G-29.
136 A E V , DTP 140.
137 A E V , D T P, 140 ; Riddes, C-2/60.



A nnée d ’exploitation  
et de vente

Nom bre de plantes ou 
cube approximatif

Acheteur Remarques

1826
Mont d'Audes 
Tailla

6000 plantes 
(consigne pas 
exécutée 
en totalité)

E. J. Claivaz 
Martigny-Ville 
p/S“ Genevoise

Vente par communes 
de Riddes et Isérables 
Durée prévue : 15 ans 
Prix: Fr. 3.-— la plante 
saine

1826-1850
Chassoure

700 plantes 
500 toises 
(consigne) 
tot. env. 800 toises

J. E. Lugon-Moulin 
et G. C. Ribordy, 
Riddes

Vente par commune et 
consortage 
Coupe renvoyée à 
plusieurs reprises 
jusqu’en 1850 
Changé d ’acheteur 
Prix: env. F r . l .—12.— 
la toise

1845-1847 
Torrent d’Ecône 
Gouille de l’Ours 
Torrent Creux

8000 sacs de 
charbon

S. M érmoud, Saxon Revente aux Forges 
d’Ardon
Prix : 1 batz par sac

1850
Torzon
Maraiche

F. G. Brun, Riddes Achat pour les Forges 
d ’Ardon
Prix : 3 batz par sac de 
fabrique
(libéré du marché 
résultat incertain)

Sources : indiquées dans le texte.

La commune de Saxon

On distingue, en 1825, cinq districts de forêts dont le premier est celui de la 
forêt des Evoulliens. On mentionne dans le rapport que la moitié est fraîchement 
coupée. La commune de Martigny partage avec Saxon la jouissance des bois d’une 
partie de la forêt.

Le deuxième district s’étend au-dessus de la montagne basse, jusqu’au torret 
des Mayens de L’A rbarey; il est considéré comme bien peuplé en sapins et 
mélèzes; on l’appelle la Jeur de la Boveresse. Ce district est indivis avec la 
commune de Bagnes.

Troisième district: la forêt des Champs, se trouve entre le Torrent de 
l’Arbarey et celui de la Sangoneire.



Vers 1816, on y a effectué une coupe dont nous avons déjà parlé138.
Vient ensuite la forêt de la Vache entre le torrent de la Sangoneire et celui de 

Chargieux; peuplée de sapins, de mélèzes et de fayards, un quart aurait été coupé 
peu auparavant. La partie supérieure est indivise avec la commune de Bagnes.

Comme dernier district est mentionnée la forêt de l’Ecotteaux et de l’Erettaz 
dont le sommet se trouve bien peuplé de mélèzes et de sapins mais qui est aussi 
indivise avec Bagnes. Selon ledit rapport, un cinquième de la forêt a été coupé 
également vers 1816.

Sur le plan strictement communal, nous ne trouvons, pour la période, que 
très peu de dispositions sur les forêts. Documents et protocoles de séances font 
défaut. Par contre, nous constatons que la commune doit veiller à ses intérêts lors 
des coupes et ventes de bois qui se font dans les forêts indivises.

Un arrêté du conseil de 1840 nous informe toutefois qu’il est défendu de fabriquer des 
échalas avec du bois vert. Ceux qui voudront en faire doivent se soumettre à un contrôle du 
bois par le garde. E t pour donner plus d ’efficacité à cette défense, on ne pourra pas 
fabriquer les échalas en forêt mais le bois devra être transporté jusqu’au village où il sera 
contrôlé par le garde139.

Coupes de bois commerciales

Comme première exploitation de la période, nous citons celle des forêts de la 
Vache, de Feÿ et du Saut. En 1820, les nouveaux syndics, la volonté du peuple 
consultée, vendent à Fr. Jos. Gay, vice-châtelain du dizain de Martigny et 
président de Saxon, tous les bois disponibles dans lesdites forêts selon les limites 
déterminées.

Le prix est de 4 baches la toise de 8 pieds, mesure de France; les bûches auront 
3 pieds et 8 pouces de longueur (soit une toise d’environ 6,5 st.) La reconnaissance des bois 
se fait une fois par année. La sortie des bois doit se faire par le moyen de rizes. L ’acquéreur 
doit s’engager à prendre tous les bois disponibles et convenables dans les forêts en question. 
Si les lattes pour les rizes manquent dans les forêts vendues, l’acquéreur peut les prendre 
dans les forêts du versant du Torrent d ’Ecône. L ’acquéreur doit s’engager à occuper les 
ouvriers de la commune. Reste encore réservé que les bourgeois de Saxon pourront couper 
des bois pour leur propre usage dans les forêts vendues 14°.

Dans la statistique des consignes de bois à flotter, nous trouvons une 
demande d ’exportation pour 12 000 toises.

Il s’agit d’un cube énorme. Combien a-t-on effectivement exploité et flotté? Le 
rapport de 1825 parle d’environ un quart de la forêt de la Vache qui aurait été coupé peu 
auparavant. Mais à quel point peut-on se fier à l’estimation de la surface? Toujours est-il 
que les bois ont passé dans les mains de la Sté M onnerat Frères, de Vevey, et du président 
S. Duc, de Conthey.

138 V oir au chapitre II.
139 Saxon, P-262.
wo Saxon, P-251.



Un mandat du châtelain de Con they, du 23 juin 1828, peut nous donner une idée de 
l'exploitation faite. Il écrit aux cohéritiers de feu le président S. Duc, père, pour les sommer 
de payer le solde dû pour les bois repris de M onnerat. Nous trouvons dans ce mandat un 
décompte de la coupe exécutée. Il s’agit de 3372 toises de 8 pieds dont le prix de vente était 
de 4 batz par toise et de 500 lattes pour rize qui auraient été coupées en contravention141.

La commune vend, en 1822, aux Forges d’A rdon, tous les bois existant dans 
les forêts communales et propres à la carbonisation, soit depuis le Torrent du 
Tassieux jusque contre l’indivis avec Martigny, Vollèges et Bagnes.

Elles sont limitées, au nord et à l’est, par des propriétés particulières. Le prix est de 
3 kreuzer le « sac de charbon de fabrique » de la forêt des Evouilleys et de 4 kreuzer pour les 
autres parties. Préférence doit être donnée aux ressortissants de Saxon pour la manipulation 
et le transport des charbons jusqu’à Ardon. 2430 toises, au total, ont été exploitées142.

En 1826-1827, divers particuliers de Saxon font la demande au gouverne
ment de pouvoir exporter 500 plantes de la forêt de Lerettaz143.

En 1828, c’est la Sté Gay-Muston, à Saxon/Sion, qui demande la permission 
de flotter 1200 billons, coupés à la Boveresse et à la Gretta du Saut144.

De 1831 à 1833, Saxon refait une exploitation de bois dans la région de la 
Gretta du Saut et de Leretta. La commune de Bagnes intervient et prétend que la 
coupe se fait dans les forêts indivises. Saxon a vêndu alors aux Forges d’Ardon et à 
Laurent Noël de Saxon, une certaine quantité de bois sur lesquels Bagnes avait mis 
le séquestre. Pour m ettre fin au litige, les deux communes passent une convention. 
Saxon tiendra compte à Bagnes de la valeur des bois qui auraient été coupés sur 
l’indivis145.

Les relations entre Saxon et Bagnes

Nous avons dit que les relations de la commune de Bagnes avec celle de 
Riddes et le consortage des Etablons, au sujet des forêts se trouvant sur territoire 
de Riddes, étaient analogues à celles que Bagnes avait avec Saxon concernant des 
forêts rière cette commune. Pour ce qui concerne les anciens actes respectifs, nous 
renvoyons au chapitre sur les forêts de la période antérieure à 1800.

A  la suite de la vente de bois de 1820, que nous avons citée ci-dessus (Gay- 
M onnerat-Duc), la commune de Bagnes écrit au gouvernement au sujet de ses 
forêts sur Saxon et de leurs limites.

Elle dit qu’elle possède depuis des siècles le droit de couper du bois pour les besoins 
de ses habitants, soit sur Saxon, soit sur Riddes. Une dernière vérification des limites qui 
séparent les forêts de Bagnes, à savoir celles où elle possède la jouissance avec Saxon, avait 
été faite en 1820. Ces forêts s’étendent depuis la Gretta du Saut à la Vouarda et au-dessus du 
Mont Perdu et les prés de Boveresse jusque contre les terres de Vollèges. Bagnes regrette

141 Saxon, P-252 ; A E V , DTP 45/3+52b.
142 Saxon, II A-4/38 ; A E V , DTP 45/3.
143 A E V , D TP 52b.
144 A E V , D TP 45/3.
145 Saxon, II B-7/18.



donc cette coupe, vu l’extrême nécessité de conserver les bois qui se font toujours plus rares. 
Au surplus, Bagnes demande que Saxon renonce au droit de couper pour son usage sur la 
partie qui reste intacte contre Vollège et demande au Conseil d’E tat de susciter un 
arrangem ent146.

Une nouvelle plainte contre Saxon est adressée par Bagnes au Conseil 
d’E tat, à la suite d ’une coupe de bois que Saxon se permet de faire, en 1825, dans 
une forêt dont Bagnes a la jouissance, en particulier à la Boveresse et au levant du 
Chanton du Soc contre le Torrent Noir.

Par arrêté du 29 août 1826, le Conseil d’E tat défend de déplacer les bois incriminés 
jusqu’à vérification faite par Bagnes.

C’est en 1829 que les représentants des communes de Bagnes, Saxon et Riddes 
vérifient et se déclarent ensuite d’accord avec les limites fixées qui séparent les forêts de 
Riddes de celles de Bagnes, sur Les Etablons de Riddes, et celles de Bagnes de celles de 
Saxon, tout en plaçant pour ces dernières des limites intermédiaires, vers le couchant, 
jusqu’au sommet de la Gretta du Saut, pour empêcher un empiètement de la coupe147.

En 1831, Bagnes s’adresse au Conseil d ’E tat, cette fois à la suite des 
demandes de bois exorbitantes de Saxon, dans les forêts indivises, pour l’usage 
interne.

Bagnes veut s’en tenir strictement à l’arrêté du Conseil d ’E tat du 12 juin 1828, et 
expose ses griefs contre Saxon qui continue à dévaster les forêts pour agrandir son pâturage : 
de vastes forêts, soit indivises, soit appartenant à Saxon et dominant le coteau, auraient été 
détruites. Bagnes demande de faire vérifier par une commission l’emploi des bois et leur 
utilisation par des ressortissants de Saxon148.

Cet arrêté du Conseil d’E tat a été pris à la suite de plaintes de Bagnes contre Saxon, 
accusée en 1821 et 1826, d ’exploiter des bois au détriment de Bagnes. Sur quoi, le Conseil 
d’E tat avait défendu à Saxon de continuer à exploiter et exporter des bois de la forêt des 
Etablons, en particulier, et avait mis le séquestre sur les bois coupés. E t quant aux bois pour 
l'usage privé, l’arrêté ordonne que toutes les demandes de bois provenant de la forêt indivise 
se fassent au conseil communal de Saxon, entre le premier janvier et le premier mai. Saxon 
adressera ensuite ces demandes au conseil de Bagnes. Mais ce système provoquera maintes 
contrariétés au sujet des concessions et utilisations. Toutefois, Saxon fera, en 1833, une 
nouvelle coupe dans les forêts litigieuses en dessous des Etablons et, aux dires de Bagnes, à 
son préjudice. Le Conseil d ’E tat écrira à Saxon que cette coupe contrevient au règlement 
forestier et demande des explications149.

Bagnes, de son côté, propose à Saxon, en 1833, pour régler cette question, 
de lui laisser la jouissance des bois depuis la Gretta du Saut jusqu’au Torrent Noir 
et la limite allant de là jusqu’à la montagne des Etablons sur Riddes. A l’appui de 
sa demande, elle produit le titre de 1576.

Mais Saxon réagit en affirmant que l’acte de 1576 ne mentionne pas le 
Torrent Noir mais la ligne allant de la Gretta du Saut à la montagne des Etablons 
sur R iddes150.

146 Saxon, II B-7/13 +  14.
147 Riddes, C-2/51+53.
148 Saxon, II B-7/17 ; P-253.
149 Saxon, II B -7/23+24.
150 Saxon, II B-7/20.



C’est ensuite le juge du Tribunal de Martigny qui adresse, en 1836, un 
mandat à Saxon et au maître-charbonnier, les invitant à cesser la coupe de bois aux 
Etablons, soit au levant du Chanton du Soc, jusqu’à droit connu et défendant la 
confection de charbonnières151.

Saxon affirmera que Bagnes n’a aucun droit sur la partie de la forêt de Saxon 
située au levant du Chanton du Soc et que la commune ne tiendra donc pas compte 
du mandat qui va rester sans effet152.

Bagnes va si loin qu’elle demande au Conseil d’E tat l’autorisation de vendre 
le bois coupé par Saxon en contravention et gisant dans les dévaloirs de Saxon, 
comme cela se serait pratiqué lors d’une coupe par ceux de Riddes sur Bagnes. 
Saxon s’y oppose évidem m ent153.

Le vice-châtelain du dizain de Martigny adresse, en 1837, à l’instance de 
Bagnes, un mandat à Saxon et à tous les ouvriers travaillant dans les forêts rière 
Les Etablons et Chanton du Soc, près .du Torrent Noir, considérées par Bagnes 
comme indivises, m entionnant également que malgré toutes les défenses «jud i- 
cielles» d’y faire des coupes jusqu’à droit connu, Saxon se permet de faire des 
coupes considérables.

La défense est renouvelée au président de Saxon et à tous les ouvriers. Les 
bois coupés sont mis sous barre et séquestrés154.

Le même châtelain envoie ensuite, à l’instance du président de Saxon, un mandat au 
président de Bagnes, précisant que le séquestre pourrait représenter une grande perte pour 
la commune et les usines d’Ardon et l’invite à comparaître devant lui.

Une audience aura effectivement lieu, le 28 juin 1837, entre Saxon et Bagnes, devant 
le vice-grand-châtelain du dizain de Martigny. Les deux parties exposent leur point de vue. 
Saxon se défend surtout en prétendant que Bagnes n’a jamais été en possession des forêts 
entre le Chanton du Soc et le Torrent Noir et que du reste ces forêts ne s’appellent pas 
Forêts des Etablons. Les Forges d ’A rdon, par leur avocat, déclarent qu’elles ont acquis, en 
1829, les bois de la forêt de l'Eretta et qu’elles y ont ensuite placé des charbonniers, 
colayeurs et voituriers, après quoi Bagnes aurait fait défense. La Compagnie se réserve donc 
l’indemnité des dommages subis au cas d ’un arrêt définitif.

Une convention est alors passée:
—- le séquestre est levé et les Forges pourront disposer des bois ;
— Bagnes se réserve la part qui pourrait lui revenir;
— une vision locale pourra déterm iner les droits respectifs155.

Il n'a pas été possible de déterm iner la quantité globale de bois exploitée 
dans les années 1829 à 1837. La seule indication est celle qu’en 1844, les Forges 
d’Ardon demandent la coupe d’un solde de 3 à 400 toises, à Lérétaz, sur les forêts 
acquises en 1829156.

151 Saxon, II B-7/27.
152 Saxon, 11 B-7/28.
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La visite des lieux mentionnée est faite, le 30 juin 1837, par les représentants 
des deux communes, à Chanton du Soc et aux Etablons.

Il est alors admis que la ligne de séparation, depuis la limite sur le Chanton du Soc, va 
directement à la limite dans les pâturages des Etablons de Saxon/Riddes, en-dessus du point 
de réunion des deux torrents de l’Eau Noire, ce qui doit correspondre à l’acte de 1576. Les 
forêts en dessous de cette ligne séparative sont propriété exclusive de Saxon et libres de 
servitudes en faveur de Bagnes.

Cette convention est ratifiée par les assemblées des communiers. Le Conseil 
d’E tat décide, le 6 août 1838, que cette ligne de démarcation sera fixée par ses 
commissaires délégués.

En 1839, l’avocat de la commune de Bagnes sollicite le Conseil d’E tat de 
déterm iner cette ligne.

Ce dernier répond que Saxon a constamment protesté contre la mise en 
exécution des arrêtés des 12 juin 1828 et 6 août 1838.

Bagnes, par contre, prétend que Saxon ne peut revenir sur une décision 
souveraine et que les forêts sont impunément dévastées pour en faire des pâtu
rages.

Saxon, de son côté, demande au Conseil d’E tat, de porter un autre arrêté qui 
réponde aux droits et aux besoins des deux communes et déclare que la ligne de 
démarcation reste celle fixée par la transaction du 4 septembre 1576.

En 1840, Bagnes consent à une vision, par des experts, de toutes les forêts en 
jouissance commune.

Le Conseil d ’E tat communique, le 16 février 1842, vu les mémoires des deux 
communes sur l’usage des bois communs, qu’à son avis les communes devraient 
terminer le procès en opérant le partage des forêts indivises, de gré à gré ou par 
une expertise. Le cas échéant, le Conseil d’E tat voudra bien s’occuper de trouver 
une solution157.

En 1859, on procède à la reconnaissance des limites entre Saxon, Bagnes et 
VoIIèges, en partant de la limite des Peuty et en longeant d’abord la ligne qui 
sépare Bagnes et Vollèges pour se porter ensuite sous la frète des Bressierty et, 
passant par la fontaine du Gauthier, la Vouarda, la Cretta du Soc, pour arriver au 
sommet de la Taloz (chalet des moines) où la limite sépare Bagnes et Saxon de 
R iddes158.

Pour liquider, plus tard encore, un différend provoqué par une coupe de bois 
par Bagnes, en 1884/1885, dans la forêt indivise à Boveresse, une délégation des 
deux communes procède, en 1886, à une visite des limites de l’indivis et classe 
ensuite l’affaire de la coupe. Les deux communes vendront à E.M . Perrier, de 
Saxon, 125 plantes au prix de 1,40 la p lan te159.

En 1897, les deux communes plantent encore une nouvelle borne à la Cretta 
du Soc, à 300-400m au-dessus du bisse de Saxon. Elles procèdent à une vente de 
150 plantes dans cette région des Etablons.

157 Saxon, II B-7/40. ; A E , 6900-1/1.
Saxon, II B-7-51.

159 Saxon, II B-7/60 ; Rapport de gestion cantonal ; B .O . n° 36/88.



Cette situation d’indivis qui a duré pendant des siècles va être modifiée au 
début du XXe siècle. Nous verrons cette transformation au chapitre sur la forma
tion du domaine forestier communal.

Les relations entre Saxon et Riddes

Vu que les montagnes des Etablons de Saxon et de Riddes se touchent et que 
Riddes a des prétentions sur des forêts rière Saxon, des difficultés ont surgi entre 
les deux communes.

C’est également en 1820, qu’il y a, à cause d’une coupe de bois faite par des 
particuliers de Riddes dans la forêt derrière la Cretta du Soc, une séance au tribunal 
du district de Martigny.

Saxon avait fait mettre barre et séquestre sur les bois coupés. Mais aucune entente 
n’est alors possible160.

Le même tribunal envoie, en 1824, un m andat à la commune de Saxon, à 
l’instance de Riddes qui prétend que les coupes en question ont été faites sur 
Riddes.

Défense est ainsi faite à Saxon de s'approprier et d’enlever les bois coupés ; une 
vérification des limites séparant les deux territoires s’impose donc. Mais Saxon ne veut pas 
obtem pérer et continue l’enlèvement des bois, tout en disant que la commune peut être 
assignée en justice. Le juge intervient une nouvelle fois auprès de Saxon, car Riddes prétend 
toujours que le territoire en cause lui appartient. Saxon est citée à comparaître devant le 
juge qui défend, en attendant, tant la continuation de la coupe que l’enlèvement des bo is161.

On constate qu’en 1825, l’assemblée des communiers de Riddes donne les 
pleins pouvoirs aux procureurs pour défendre, à propos de cette coupe, les intérêts 
de la commune et, par là, le territo ire162.

On ne connaît pas d’une façon formelle l’issue de cette procédure au sujet 
des bois et limites des forêts des deux communes.

Quant aux limites, il se peut que cette question ait été implicitement réglée 
par les limitations de 1829 et 1837, au Chariton du Soc, faites par les communes de 
Saxon et de Bagnes (en 1829 entre Bagnes et Riddes). Toujours est-il qu’en 1837, 
une transaction au sujet du limitage de la montagne des Etablons est passée, devant 
le vice-grand-châtelain, entre les délégués des communes de Saxon et de Riddes et 
ceux du consortage de l’alpage; la ligne de séparation des deux montagnes sur 
lesquelles les communes et les consorts ont le droit de propriété et de jouissance à 
teneur des anciens titres est fixée.

Les limites seront reconnues, en 1857, par les parties.
Et en 1879 également, on va renouveller la délimitation aux Etablons entre 

les communes de Saxon et de Riddes et le consortage d’alpage163.
Nous résumons dans le tableau ci-après les principales coupes commerciales 

sur Saxon.

160 Saxon, II B-3.
161 Saxon, II B -3 /109+ 110a+ b + c.
162 Riddes, S-50.
163 Saxon, II B-7/43 +  II B-3/111 +  112. ; R iddes, C-2/54 +  G-29.



A nnée d’exploitation  
et de vente

Nom bre de plantes ou  
cubage approximatif

Acheteur Remarques

1820-1828 
Vache de Fey 
Gretta du Soc

12 000 toises 
consignées dont 
3372 toises 
500 lattes
(décompté avec Duc)

F.J. Gay, Saxon Bois revendu à 
M onnerat Frères et 
S. Duc, Conthey 
Prix d ’achat :
4 batz/toise 
(seule indication)

1822
Entre Torrent du 
Tassieux et 
les Evouilleys

2430 toises Forges d ’Ardon Prix : 3-4 kreuzer par 
sac de fabrique

1825-1837 
Lerettaz 
Gretta du Soc 
Boveresse

Forges d’Ardon et 
L. Noël, Saxon

Diverses coupes par 
Saxon provoquant 
procès avec Bagnes. 
Décisions du C.E. 
Transaction en 1837

1828
Boveresse 
Gretta du Soc

1200 billons Gay et Muston, 
Saxon et Sion

Provenant des 
diverses exploitations.

1850 377 moules F. Pittet, Lavey

Sources : indiquées dans le texte.

Les relations entre Saxon et Vollèges

Saxon, qui confine avec Vollèges, entretient également des relations au sujet 
des pâturage et des forêts, avec cette commune, comme nous l’avons déjà 
évoqué164.

Pour reprendre la situation après 1800, nous constatons qu’un litige s’était 
élevé entre Saxon et Vollèges à la suite d’une coupe de bois faite à Cordolonaz, sur 
le terrain indivis165.

164 Voir K u o n e n , 19 9 2 .
165 Saxon, II B-6/145. Voir aussi au chapitre II.



Ensuite, en 1825, les délégués des deux communes visitent le terrain indivis 
entre les deux communes, lequel se trouve sur ladite montagne, selon un titre de 
1661. Les limites sont spécifiées dans l’acte de reconnaissance166.

Une nouvelle reconnaissance des limites entre Saxon, Vollèges et Bagnes, est 
effectuée en 1859.

Quant au partage de l’indivis, nous y reviendrons au chapitre sur la forma
tion du domaine forestier communal.

Les relations entre Saxon et Martigny

Entre Saxon et le Grand Martigny, les relations concernaient surtout les 
pâturages en plaine et la correction du Rhône. Sur le mont, c’est le district des 
Y voullieys qui était indivis entre les deux communes jusqu’en 1841 ; une transac
tion est alors passée entre les membres du conseil mixte de Martigny, soit les 
délégués des communes respectives et les délégués de la commune de Saxon.

On y détermine la ligne de séparation des terrains que chaque commune 
possédera à l’avenir en toute propriété et jouissance.

Elle va de la limite de Vitosez jusqu’à celle des Allioux et fixe également la juridiction 
de Saxon et de M artigny167.

166 Saxon, II B-7/15.
167 Saxon, B-2/101. Voir égalem ent K u o n e n  1992.



Au vu des rapports sur les forêts, en particulier de 1825, des nombreux 
messages du Conseil d’E tat et des commissions de la D iète, des mesures prises par 
les communes mêmes, de la foule d’arrêtés et lois en vue de limiter les exportations 
de bois et dans l’intérêt de la conservation des forêts, on est enclin à conclure que 
les ressources en bois étaient fortement obérées et que l’aire forestière avait bien 
diminué depuis la fin du XVIIIe siècle, par suite de défrichements, coupes abusives, 
incendies, parcours du bétail. On s’est aussi rendu compte que toute l’attention 
nécessaire n’avait pas été accordée à ces problèmes par les instances supérieures. Il 
faut relever que, pour la période en question, les documents des communes 
concernant les forêts sont plutôt rares et que, pour la plupart des communes, on ne 
dispose pas des protocoles de séances du conseil et des assemblées générales d’où 
l’on pourrait tirer les décisions relatives aux forêts.

Après les années de guerre et les bouleversements politiques de 1798 à 1815, 
le pays retrouve ses préoccupations essentiellement agricoles et alpicoles, pendant 
que l’industrie a commencé à transformer certaines régions d’Europe et même de 
Suisse. Dans notre pays, le bétail augmente, les alpages surchargés doivent être 
agrandis, on crée des mayens, les communes partagent ou vendent des commu
naux. Il est vrai que le paysan a pu se libérer des droits féodaux ; son occupation 
agricole et pastorale lui permet d’être indépendant. Pour ses terres, il lutte pour et 
contre l’eau : il est obligé de les arroser mais aussi de les protéger contre l’érosion 
en coupant les pentes rapides par des murs.

Le numéraire circule faiblement dans la population. Les colporteurs italiens 
et savoyards vendent leur marchandise aux habitants les plus éloignés des villes où 
se tiennent les marchés. On cherche à vendre ou à échanger à l’extérieur le superflu 
de produits agricoles, d’animaux domestiques ou de produits de l’élevage. Pailles, 
lisiers, fumiers sont apportés dans les cantons de Vaud et de Genève.

En 1825, le Conseil d ’E tat défend la sortie des fourrages, le bétail étant une 
des principales ressources du canton. La culture des céréales (seigle, orge, avoine, 
froment, maïs), la plantation des fèves et des patates a gagné en étendue suite à des 
défrichements, à l’utilisation des jachères et de terres vaques. Le dizain de Conthey 
devient le grenier du Bas-Valais tandis que celui de Sion se trouve dans les 
communes du Val d’Hérens. Dès 1808, on trouve dans les Bulletins Officiels des 
annonces pour de nouvelles machines aratoires et de nouvelles pratiques devant 
moins épuiser les terres et qui consistent à pratiquer un labourage plus profond et 
l’assolement. Ainsi, on pourra augmenter les cultures et le revenu ; mais le message 
aura de la peine à passer.

Le vignoble augmente également mais est encore mal entretenu. La Savoie 
fournit la main-d’œuvre pour la vigne et la campagne. On trouve encore des 
défenses de vendre des vignes aux forains ou de les arroser avec l’eau des bisses ou 
des fontaines; mais le vignoble augmente de telle façon que, le 30 mai 1808, la 
Diète autorise le Conseil d’Etat à interdire, sur demande des conseils communaux, 
de changer les champs et les prés en vignes. Car il y a lieu de m ettre des bornes aux 
spéculations qui enlèvent aux habitants la quantité de champs et de prés qui leur est 
nécessaire16s.



Le parcours dans les vignes est défendu par arrêté du 31 octobre 1826.

Mais le Valais va aussi être saisi d’une vague de spéculation sur ses res
sources en bois. Vu les fortes demandes en bois de l’extérieur, des marchands 
étrangers et indigènes s’em parent d ’un marché exploiteur. Les communes et les 
privés veulent profiter de cette situation. On va chercher le bois dans des endroits 
plus éloignés, on veut se débarrasser d ’un superflu tout en favorisant la pâture. Les 
bois sont vendus à vils prix. L’E tat tire des revenus du commerce, des exportations, 
des concessions et patentes, des impôts.

D ’autres richesses de la nature ne sont cependant que peu utilisées. Le 
Valaisan s’intéresse encore peu à l’exploitation des mines ou à l’industrie. Pour
tant, durant le Moyen-Age déjà, les mines étaient nombreuses dans le pays, bien 
qu’une grande partie ait été exploitée par des étrangers. Les plus importantes 
étaient:

— la mine de fer de Binn ; en outre, dans cette vallée, la vente des cristaux 
était devenue importante à un point tel que l’évêque la considérait comme un droit 
régalien, combattu cependant par les députés de Conches ;

— les mines de fer au Mont Chemin, à Champex, à Trient, dans le val Ferret ;
— les mines d’or de G ondo;
— de fer à G anter et Z wischbergen ;
— de plomb à Lôtschen, à M ôrel, à Vollègés;
— de cobalt et de nickel en Anniviers (Zinal) ;
— de cuivre à Hérémence, en Anniviers (Ayer), à Bovernier ;
— d’argent à Peiloz/Bagnes, mine exploitée dès le XIVe siècle et qui a, 

comme celle de Binn, une histoire mouvementée. (En 1849, on demande une 
concession pour la réouverture de cette mine.)

A l’époque qui nous occupe, les mines en exploitation sont celles :
— de fer à Chemin, Bovernier, Chamoson ;
— de plomb argentifère, à Siviez/Nendaz, au Levron, au Mont d’O ttan, à 

Orsières/Ferret, à Verbier/Chassoure, à Saint-Martin ;
— de cobalt et de nickel en Anniviers, sur Ayer, à Luc, à Vissoie ;
— de cuivre à Ayer, Luc, Grimentz, Zinal ;
— d’or à Gondo ;
— d ’anthracite en maints endroits.
Le marbre est exploité à Saillon et à Chamoson. On fait des recherches sur 

les sources salées de Combioulaz. Nombreuses sont les demandes de concession 
pour des m ines169.

169 Indications tirées de diverses sources. Voir égalem ent au chapitre II: la République 
helvétique.

Les mines d ’anthracite se trouvent essentiellem ent dans la zone interne du Carbone, allant du 
Saint-Bernard jusqu’au Simplon.

Dans la région sous revue, elle s’étend de l’em bouchure du val d ’Anniviers jusqu’aux Etablons/ 
Riddes-Saxon où de nombreux gisem ents ont été exploités avec plus ou moins de succès.

Les mines les plus importantes étaient celles de G rône, de Bramois, de Chandoline, de Nendaz 
et d’Isérables.

Après l’arrivée du chemin de fer, les mines ont perdu de leur importance et ont été successive
ment abandonnées. Certaines ont été remises en exploitation lors des deux guerres m ondiales pour 
retomber ensuite dans l’oubli.



Par contre, on trouve une quantité d’activités artisanales exercées par les 
gens du pays. Parmi celles-ci, on peut citer:

— les forges, martinets, moulins, scieries, foulons, tanneries, des installa
tions mues par la force motrice de l’eau, relevant anciennement du souverain ou 
des seigneurs locaux, affermées et cédées aux communes devenues propriétaires et 
louées ensuite à des privés ;

— indépendamment des métiers utilisant le bois tels que ceux déjà cités, il y 
a parmi les artisans le cloutier, le chaudronnier, le serrurier, le maréchal ferrant, 
l’armurier, le maçon, le cordonnier, le chapelier, le teinturier, le fondeur d’étain, 
le ferblantier.
On trouve en plus quelques petites fabriques :

— de poudre, de tuile, de chaux, de plâtre,
— de drap, de tabac,
— d’outils, d ’ustensiles confectionnés en pierre choisie selon l’ouvrage à 

faire, à savoir meules, moules, mortiers, mesures, lampes, fourneaux,
— de fil de fer,
— de cordages.
Dans presque toutes les communes on trouve une scierie à eau, louée en 

principe par la commune. En 1862, on parle de la grande scierie de la Pissevache.

Nous avons parlé des deux industries les plus importantes: les Forges 
d’Ardon et la Verrerie de Monthey. Il existe une papeterie à Vouvry.

Bien qu’il s’agisse d’une vie essentiellement agricole et alpicole, la commu
nauté trouve maintes diversifications de son activité. Relevons également que le 
Valaisan aspire aussi à des fonctions publiques, que ce soit localement ou qu’il soit 
attiré par le service dans les armées étrangères; il cherche des affermages des 
diverses régies et d’industries artisanales.

Pour les historiens et écrivains, le Valais se trouve encore dans une situation 
moyenâgeuse : son esprit économe et patriarcal n’a pas suivi l’évolution économi
que et culturelle des temps. E t au Dr. Schiner de dire que chaque voyageur se fait 
une idée différente des gens selon son propre état d’esprit, selon ceux qu’il 
rencontre ou fréquente, selon qu’il a visité la plaine ou les montagnes.

La période suivante va débuter par une nouvelle loi forestière. Elle sera 
marquée, d’autre part, par des événements importants modifiant les structures du 
pays. Elle aura une influence sur le plan agricole et forestier, les deux secteurs 
restant étroitem ent liés.



Chapitre IV

La période 1850-1900

Introduction

Cette période est marquée par divers événements importants. Nous avons 
pu constater que jusque là, aucune organisation forestière n’avait été mise sur 
pied, en Valais. Du reste, au début du XIXe siècle, rares étaient, en Suisse, les 
forestiers ayant suivi une formation universitaire. Cela n’était d’ailleurs possible 
qu’à l’étranger, soit en Allemagne, soit en Francd. On cite une première école 
de maîtrise forestière en Allemagne, en 1763 et une en 1786; des chaires d’ensei
gnement forestier dans les universités de Berlin, Göttingen, Fribourg en Brisgau 
avant la fin du XVIIIe siècle. Au XIXe siècle, de nouvelles académies forestières 
voient le jour: en 1811, on crée la première académie forestière, à Tharandt. 
L’enseignement est ensuite transféré dans les universités de Fribourg, Göttingen, 
Munich et Dresde. En France, l’Ecole royale forestière ouvre ses portes, à 
Nancy, en 18251.

En Suisse, durant la première moitié du XIXe siècle, des initiatives ont été 
prises par ces forestiers issus des hautes écoles. Ils ont ouvert, en divers endroits, 
des écoles de maîtres-forestiers, en guise de pré-formation à l’université. Le 
personnel instruit dans les académies augmente peu à peu ; entre 1820 et 1860, 
50 Suisses environ ont bénéficié de cette formation à l’étranger. Mais, ils se 
concentrent plutôt dans les cantons du plateau suisse. Avant 1798, seuls Berne et 
Zürich possèdent une organisation forestière. Après la République Helvétique, 
soit entre 1806 et 1850, divers cantons ont organisé leur service forestier : Argovie, 
Vaud, Neuchâtel, Fribourg, Lucerne, les Grisons, Berne et Zürich. Mais de 
nombreuses places sont encore occupées par des gens sans formation spécifique. 
En Valais, des commissaires délégués du Conseil d’E tat sont chargés d’expertiser 
les demandes de coupes de vente et de donner leur préavis sur l’état général de la 
forêt, les quantités à exploiter, le mode de vente. Ils fixent les conditions pour la 
sortie des bois, la construction de rises en bois ou en terre jusqu’aux dévaloirs ou 
aux rivières, la création de chemins, de canaux pour le flottage ; ils évaluent les 
dangers éventuels, déterm inent les mesures de sécurité à prendre, les emplace
ments des charbonnières, les conditions du parcours. Ils doivent établir des

1 L. B a d r é , R evue forestière française , 1 9 7 7 .



rapports sur les coupes illicites, sur les dérogations aux permis, la confiscation des 
bois. Cette pratique se prolongera encore, dans une certaine mesure, durant la 
période que nous étudions. Il est fait appel à des experts, les fonctionnaires 
forestiers étant très peu nombreux jusque vers la fin du siècle.

En 1843, la Société forestière suisse voit le jour. Elle va prendre en main la 
protection des forêts et l’amélioration de l’économie forestière. Elle présente, en 
1854, un mémoire au Conseil fédéral sur le mauvais état des forêts. Se basant sur la 
Constitution de 1848 qui donne à la Confédération le droit de créer une université 
et une école polytechnique, elle intervient pour la fondation d ’une école forestière 
suisse: l’Ecole polytechnique ouvre ses portes, en 1855, à Zürich avec une division 
forestière. L ’assemblée fédérale du 27 mars 1885 décide de créer une station 
centrale d’essais forestiers; le Conseil fédéral nomme, le 27 novembre 1887, son 
premier directeur2.

2 V. K u o n e n  1980.



La législation et l’organisation forestières

Après la pléthore de lois, décrets et arrêtés qui se sont succédé pendant la 
période précédente, la nouvelle loi forestière du 1" juin 1850 est rendue exécutoire 
dès le 23 juin 1850. Depuis 1842, divers messages du Conseil d ’Etat et différents 
projets de lois avaient été soumis au Grand Conseil. Dans celui du 14 avril 1842, le 
Conseil d’E tat déclare qu’il faut remplacer les ordonnances antérieures «qui ne 
furent point efficaces parce qu ’elles tendaient uniquement à empêcher les grandes 
coupes de bois, sans distinction d ’âge et de croissance et sans songer à la reproduc
tion de ceux qui avaient été détruits». En 1842, la loi a été refusée par référendum. 
Suivent alors de nouveaux messages et projets. La loi est débattue en session de 
mai 1850 et acceptée le 1" juin 1850 par le Grand Conseil. La législation forestière 
entre alors dans une phase de progrès.

Elle institue le principe d ’une administration forestière distincte, au sein d’un 
Départem ent du Conseil d’E tat, sous la surveillance duquel sont placés les bois et 
forêts. L’article 6 dit qu’il y a des inspecteurs forestiers nommés par le Conseil 
d’E tat, sur préavis du Départem ent. Ils sont rétribués par le Conseil d’E tat et sont 
assermentés. Les gardes forestiers sont nommés par le conseil municipal. Le 
Départem ent approuve leur nomination. Il y a dans chaque commune un ou 
plusieurs gardes forestiers ; ils sont assermentés par le juge local et rétribués par la 
commune. C’est donc la première fois que l’on parle d’inspecteurs forestiers mais 
on ne désigne pas leur nombre ni des titulaires.

Le régime forestier est étendu à toutes les forêts du canton. Le Départem ent surveille 
l’exploitation, le flottage et l’exportation ; il délivre les permis, il inspecte ou fait inspecter 
les bois et forêts, sur demande du Conseil d ’E tat ou des intéressés, ou lorsqu’il le juge 
nécessaire.

Les forêts communales sont administrées par le conseil de la commune.
Les forêts sont divisées en taillis et futaies. On distingue les coupes de bois 

ordinaires et extraordinaires ; les premières, dont les communes et les propriétaires ont 
besoin pour l’affouage, les réparations et les constructions, sont autorisés par le conseil : 
conformément au règlement, il désigne les lieux de coupes, prescrit le mode d ’exploita
tion et de repeuplement. Il dresse annuellement un état des bois à couper et les fait 
marteler par le garde-forestier. Chaque commune possède un marteau forestier. Aucun 
défrichement ne peut être fait dans les forêts communales sans l’autorisation préalable 
du Conseil d’Etat. Toute coupe blanche est défendue. L’exploitation annuelle doit être 
proportionnée à la production. Il sera dressé un plan général des forêts devant servir de 
base à leur aménagement. Un m anteau de réserve est ménagé à l’extrémité supérieure 
des forêts. Toute vente de bois communal doit avoir lieu à l’enchère publique. Les 
ventes qui dépassent 25 toises sont annoncées au Bulletin Officiel et par trois publica
tions aux criées ordinaires dans la commune de l’enchère ainsi que dans deux com
munes voisines.

Quant aux forêts privées, les coupes qui excèdent 25 toises doivent être autorisées par 
le Conseil d ’Etat. Les forêts ne peuvent être défrichées ni exploitées par coupes rases si le 
terrain est impropre à tout autre produit, si elles se trouvent sur des pentes rapides et dont 
l’exploitation inconsidérée pourrait causer des dommages au sol, aux propriétés voisines, 
aux aqueducs, aux routes et aux habitants.

La loi comprend des dispositions sur le flottage des bois, à savoir les permis de 
flottage, les indemnités à payer, les dimensions des bûches ou rondins, l’ordre des flottages.



Selon le rapport de gestion du Conseil d’E tat de 1851, une grande partie des 
communes a désigné des «inspecteurs spécialisés», soit gardes-forestiers. Il y est 
mentionné, toutefois, qu’il existe une tiédeur générale.

De son côté, le Départem ent exerce un contrôle, par l’intermédiaire d ’ins
pecteurs nommés expressément, pour s’assurer de l’observation des prescriptions 
concernant les permis d’exploitation et de flottage.

En 1852, le rapport de gestion remarque que la surveillance du Départem ent 
s’excerce uniquement sur les exportations et non pas sur les coupes ordinaires. On 
y lit également que les conseils communaux ne s’intéressent pas beaucoup à la 
conservation du patrimoine, malgré les attributions que leur donne la loi forestière. 
Il indique encore que le dépeuplement des forêts avance à pas de géant, surtout en 
haute montagne. On y insiste aussi sur l’établissement d’une organisation particu
lière et à la collaboration d ’un personnel familiarisé avec les principes de l’écono
mie forestière.

Le règlement forestier, élaboré par le Conseil d’Etat, date du 1" juillet 1853.

Il établit les agents et employés forestiers qui sont sous les ordres du Départem ent. 
Ce sont:

— l’inspecteur cantonal
— 3 inspecteurs d’arrondissement
— le conseil municipal, le conseil bourgeoisial et celui de la corporation propriétaire
— les gardes forestiers dont le nombre peut, au besoin, être fixé par le Départem ent 

chargé de l’administration forestière.
Le règlement détermine les attributions et les obligations des inspecteurs, des conseils 

municipaux, des gardes forestiers. Il contient les dispositions sur le bornage, l’aménagement 
des forêts, les martelages, les exploitations et les mesures de conservation; l’exploitation 
annuelle ne doit pas excéder les possibilités. Il établit les modalités de répartition et de 
concession des bois aux ayants-droit et de vente de bois. Les répartitions d ’affouage peuvent 
se faire gratuitem ent; elles se font par tirage au sort. Une attention particulière est accordée 
au flottage des bois. Toute pièce de bois de construction doit porter l’empreinte de la 
marque domestique du propriétaire.

Le parcours des chèvres est interdit dans les bois et forêts de la plaine et dans ceux 
dont les jeunes plants n ’ont pas 10 pieds de hauteur. Tout parcours dans les bois communaux 
doit être réglé de manière à concilier la reproduction du bois et les autres besoins impérieux 
de la population.

La fabrication de la poix et l'extraction de la résine sont soumises à autorisation du 
Départem ent.

L’ébranchem ent des arbres, soit pour la nourriture des bestiaux, soit pour la litière ou 
la fabrication des cercles n’est toléré que si la cime de chaque plant est conservée; 
l’extraction des troncs est interdite dans les pentes inclinées.

Sur les bords du Rhône, il y a lieu de maintenir une lisière boisée de 30 toises de 
largeur; de même, une lisière de 3 toises de large bordera les rivières et aqueducs.

Les conseils communaux veillent à l’exécution des lois et règlements, prononcent les 
amendes conformément à la loi forestière.

C’est donc le règlement qui traite de l’organisation du personnel forestier et 
non la loi. Mais malgré ce règlement, le personnel qualifié n ’est toujours pas nommé.

Après rétablissem ent du règlement forestier, le Conseil d ’E tat prend, en date du 
23 février 1854, un arrêté concernant la perception de l’impôt cantonal sur le produit des 
bois et forêts: tout le bois exploité d ’une forêt communale ou particulière qui n’est pas 
destiné à l’affouage ou aux constructions publiques ou privées y est assujetti.



Tout bois à exporter hors du canton doit être consigné avec l’acquis de la taxe à un 
des bureaux-frontière qui sont ceux de Gondo, du Pont de Saint-Maurice et du Bouveret. 
Plusieurs arrêtés consécutifs traitent de ces taxes.

L’arrêté du 16 février 1855 fixe le droit à payer pour les coupes de bois extraordi
naires dans les forêts du canton. Divers autres arrêtés traiteront de l’impôt sur le produit des 
bois et des taxes perçues à titre de droit de coupe.

En 1854, on procède à un examen de 3 candidats-inspecteurs dont les 
connaissances pratiques sont mises à l’épreuve sur le terrain. Ils sont astreints à 
remplir différentes tâches dans les forêts. C’est en 1855 que sont nommés inspec
teurs et gardes.

Le 1" février 1855, Alexandre de Torrenté, avocat, ancien conseiller d ’E tat, ancien 
député, expert forestier, est nommé inspecteur cantonal. Parmi les 4 inspecteurs nommés, 
un seul, soit Antoine de Torrenté, est un homme de métier. Il a suivi sa formation 
professionnelle aux écoles supérieures de Berne", Karlsruhe et Nancy. La Société forestière 
suisse agréera la nomination de tous les inspecteurs, en date du 20 juin 1855. Les titulaires 
sont les suivants :
Arrondissement I: L.Pfändler, d ’Obwald, à Brigue ;

II: A. de Torrenté, à Sion, également adjoint à l’inspecteur cantonal;
III : Eckert, de Nidwald, remplacé la même année par El. Pont, à Charrat.

Par circulaire du 10 juin 1855, l’inspecteur cantonal avise les inspecteurs 
d’arrondissement qu’il désire avoir un rapport tous les jeudis et dimanches sur les 
faits offrant un intérêt du point de vue administration forestière. En plus, il 
demande un rapport trimestriel et un rapport général sur l’ensemble des opérations 
durant l’année. Le 7 septembre 1855, il exige que chaque arrondissement lui 
fournisse un tableau analytique sur la valeur des bois de construction des com
munes, l’état des bois de construction et d’affouage pour 1856, le nombre d’ayants- 
droit, les salaires et les indemnités journalières, sur l’étendue des hautes futaies et 
des taillis, les tournées des gardes, l’application des amendes.

Le questionnaire adressé aux gardes fait ressortir que bon nombre d’entre eux ne 
connaissent pas la quantité de bois d’affouage distribuée. L ’inspecteur cantonal insiste en 
outre sur la mise à défens de parcours de bétail, sur une répartition équitable des bois, sur 
l’observation des possibilités, sur la création de pépinières et sur des plantations. Le zèle des 
gardes doit être stimulé. Il faut s’assurer du concours des administrations communales 
auxquelles on doit faire comprendre l’importance de la production des bois et la nécessité de 
les conserver, de limiter le parcours des chèvres.

Le forestier cantonal ordonne aux communes de fixer le salaire et l’indemnité 
journalière des gardes. Le salaire varie entre Fr. 5.— et 30.— par an ; la journée est payée 
Fr. 1.50 en moyenne. Mais en 1855 et plus tard encore, rares sont les gardes qui sont rétri
bués; souvent, la part de l’amende (Vi-Vi) est considérée comme salaire. Ils sont nommés 
pour 4 ans et leur nomination doit être approuvée par le Départem ent.

L’inspecteur forestier du II' arrondissement, soit du Centre, fait rem arquer, dans son 
rapport du 28 juillet 1855, la marche irrégulière dans les coupes ordinaires, le martelage de 
bois de construction superflu, la commercialisation qui s’ensuit, les procès-verbaux restés 
sans sanctions, les faibles taxes de bois.

De graves obstacles empêchent une amélioration immédiate et pourraient 
même compromettre le fondement de l’institution. Ce sont les droits acquis qui 
exercent une influence néfaste. Un grand nombre de communes commettent des



abus en toute impunité ou persistent dans les anciens errements. Les autorité 
communales craignent de compromettre leur popularité. Les ayants-droit, accou
tumés à couper les bois qui leur conviennent, ne peuvent se résoudre à ne tirer de 
la forêt que les bois mûrs et défectueux. Le conseil omet d’accompagner le garde 
forestier lors du martelage des bois de construction et les irrégularités ne sont 
signalées ni par les gardes ni par les conseillers. Les dispositions concernant le 
parcours du bétail ne sont pas observées.

A l’initiative du Conseil d ’E tat, des commissaires visitent les forêts, exami
nent leur exploitabilité, fixent les conditions pour accorder les permis de vente, 
expertisent les bois à flotter, tâchent d ’empêcher des coupes irrationnelles et 
dangereuses.

La loi et le règlement ainsi que des prescriptions sur le martelage perm ettent aux 
commissaires d’imposer des mesures précises, telles que la fixation du diamètre des arbres à 
couper, le maintien de balivaux et du manteau de réserve à la limite supérieure, la défense 
d ’extraire des souches, les plantations, le parcours du bétail, le flottage, les râteliers à 
construire, « l’expurgarde», le nettoyem ent, la vidange, les délais de coupe. En principe, les 
communes doivent posséder une réserve de bois en plus de ceux indispensables à l’affouage 
et à la construction.

Dès sa nomination en 1855, l’inspecteur cantonal, en vertu de l'article 24 du 
règlement forestier, organise deux écoles pour l’instruction des gardes forestiers. Il 
élabore un «guide» à leur intention. Les gardes forestiers aspirants de toutes les 
communes suivront le cours de 3 semaines qui se tiendra, soit à Brigue, soit à Sion. 
On se rendra compte alors que de nombreux participants ne sont pas aptes à 
exercer la fonction et que seuls 46 sur 133 savent écrire des protocoles et tenir un 
registre. Une école de répétition s’avère absolument nécessaire. Le forestier 
cantonal rem ettra aux gardes les instructions et registres sur lesquels ils doivent ins
crire les quantités de bois coupés, en pieds cubes fédéraux et en toises de 
100 pieds cubes. Mais on maintiendra encore longtemps les ançiennes mesures. Les 
gardes reçoivent un compas et le marteau ; ils seront assermentés par le juge local.

Le 1" juin 1855, le Départem ent envoie une circulaire aux gardes, à la suite 
d’un rapport spécial du forestier cantonal, sur la mise en vigueur du principe de la 
possibilité.

Les coupes commerciales doivent être précédées par :
— une demande de coupe ;
— une expertise ;
— un rapport au Départem ent chargé de l’administration forestière ;
— un permis de coupe de l’E tat ;
— le martelage à opérer par l’administration forestière.

Une commune ne peut obtenir un permis sans la preuve de l’excédent. Les 
coupes doivent être effectuées en général dans les forêts qui ne sont pas à la portée 
des ayants-droit.

Les bois des coupes ordinaires ne peuvent être vendus ni négociés, surtout 
pas hors de la commune. Le martelage doit être opéré par le garde accompagné 
d’une commission du conseil.



Le 29 avril 1856, le forestier cantonal doit constater que l’organisation des 
garderies ne donne ni satisfaction ni garantie de probité et d ’instruction: de 
nombreux gardes sont incapables.

Le forestier cantonal propose, en 1856, l’aménagement d’une pépinière de 
l’Etat pouvant fournir les plantes pour le reboisement des flancs dénudés des 
montagnes. Une invitation est adressée aux communes de la plaine d ’établir une 
pépinière de peupliers ou de saules. Les gardes sont invités à ramasser des graines.

En novembre 1856, le Grand Conseil avait voté un crédit de Fr. 1500.— pour la 
création d ’une pépinière et pour faire des avances à des communes qui seraient d ’accord de 
procéder à des plantations. Ce geste ne trouva pas beaucoup d ’écho. Plusieurs communes 
considèrent même les plantations comme superflues ou n ’acceptent pas la proposition parce 
qu’il faudra rembourser.

Les premières pépinières sont donc établies, en 1858, par l’Inspection canto
nale, à Vionnaz, Martigny-Bourg, Fully, Saxon, Riddes: 2000 peupliers seront 
plantés en plaine.

L’inspection cantonale prie ensuite le gouvernement de pouvoir étendre les 
pépinières au centre et dans la partie orientale du canton. En 1859, l’inspecteur 
cantonal peut annoncer que 12 communes ont des pépinières soignées par les 
gardes forestiers. L ’E tat en aménage une à Chemin.

Le Service cantonal des forêts avait attaqué sa tâche avec un grand élan mais la 
voie est semée d ’embûches et il faudra énormément de temps et de patience pour 
que les nouveaux messages arrivent à ébranler les vieilles coutumes. On se rend 
compte à l’administration que l’estimation de la croissance moyenne et annuelle 
exige des connaissances et des bases spéciales. Les possibilités sont fixées sur des 
données très imparfaites. On se base sur l’étendue mais qui n ’est fixée par aucun 
plan. Pourtant, l’expertise d’une demande de permis de coupe doit tenir compte des 
éléments de production de l’ensemble des forêts du requérant. L’aménagement des 
forêts selon le principe d’un rendement soutenu et son application pratique 
représentent donc un problème primordial. Cette appréciation des possibilités était 
un souci constant de l’inspection cantonale. A  bien des reprises, elle adressa ses 
instructions aux inspecteurs d’arrondissement et les invita à examiner l’état de la 
forêt, la délivrance des bois d’affouage et de construction, à contrôler les besoins 
réels et l’application des lois (car les bois étaient livrés encore selon le désir de 
chacun et à l’endroit choisi par le demandeur), à examiner les taxes effectivement 
encaissées3, si le martelage était fait par le garde accompagné des membres du 
conseil, si le parcours était préjudiciable4, si le repeuplem ent se faisait sur les 
étendues déboisées.

Les professionnels sortis des écoles universitaires du début du XIXe siècle 
avaient établi le rendement soutenu comme un premier principe de l’économie 
forestière, tout en reconnaissant les difficultés dues aux irrégularités et variétés 
des forêts et les influences de la nature. Ils professaient pour les coupes une 
stricte observation de l’ordre des surfaces établi. Ainsi, la méthode allemande,

3 En 1857, elles variaient de 20 cts à Fr. 5.—  par plante.
4 II s’effectuait en général à tour de rôle sur environ un dixième de toutes les forêts 

communales.



systématique et rapide, induite par les besoins de l’économie, dans le but de 
convertir les forêts de feuillus en futaies résineuses, consistait à couper à blanc, 
puis à effectuer une plantation dense d’épicéas ou de pins sylvestres. A  la fin du 
XIX ' siècle, le pourcentage des essences était à l’inverse de celui du début du 
siècle : il y avait 70% de futaies résineuses et encore 4,5% de taillis5.

La futaie régulière issue de coupes rases et de plantations, était devenue à la 
mode. Les dangers inhérents à cette transformation massive se sont manifestés plus 
tard, en Allemagne et en Suisse. La détermination d’un rendement soutenu était par 
contre bien plus difficile en montagne, où, pour des raisons sylviculturales, un jardi
nage s’imposait en opposition avec des coupes réglées par surfaces établies sur la 
base d’une mensuration. Kasthofer6 admet que l’on n’a pas trouvé de formule qui 
puisse tenir compte des conditions spéciales dans les Alpes. Il est d’avis que les cou
pes rases en montagne sont dangereuses et qu’une coupe jardinatoire a ses avanta
ges. A  ce problème de la conservation des forêts s’ajoute le fait qu’en 1858, l’admi
nistration forestière est réduite à 3 fonctionnaires, à savoir l’inspecteur cantonal et 
2 inspecteurs d’arrondissement dont celui du centre doit, en plus, assumer les 
tâches de secrétaire au bureau de l’inspecteur cantonal. Ce dernier écrira, le
18 février 1858, au Départem ent pour lui exposer les difficultés qui s’accumulent sur 
la voie d’ une administration chargée de diriger les rouages d’une surveillance des 
coupes de bois et s’occuper en même temps de tous les soins qui se rattachent au 
commerce des produits forestiers. Les nombreuses tâches à remplir par le person
nel forestier sont en même temps énumérées. Il exprimera également tout le regret 
qu’il éprouve à la suite du changement apporté par une décision du Conseil d’Etat 
au personnel et à l’organisation du régime forestier qui, ainsi mutilé, marche vers 
une mort prématurée. En effet, l’inspecteur cantonal a dû communiquer, le
19 février 1858, à l’inspecteur du 1" arrondissement, la résolution du Conseil d’E tat 
de m ettre un terme à ses fonctions dès le 1er mars 1858. Il regrette cette institution 
mutilée à son berceau et s’exprime en termes amers sur la mentalité qui règne7.

Dans le rapport de gestion de 1860, on trouvera donc la remarque que le 
moment pour établir des plans d’aménagement semble encore lointain. Les travaux 
se bornent encore à la police de contrôle de l’exécution de la loi et du règlement. 
Car les administrations communales font preuve d’une grande négligence et de 
beaucoup de complaisance dans les concessions de bois: malgré les restrictions, 
celles-ci sont encore trop élevées. Le rapport dit que nombre de communes 
marchent à grands pas vers la ruine forestière. Les interdictions de parcours ne sont 
pas observées, les repeuplements naturels sont dévastés et on ne donne pas suite 
aux procès-verbaux. De grandes surfaces de forêts particulières disparaissent ce qui 
entraîne de plus fortes coupes dans les forêts communales. L ’administration 
forestière cantonale n’a ni le personnel ni les ressources pour diriger et contrôler 
les exploitations dont les autorisations doivent être précédées par des expertises sur 
les lieux et des préavis (quantités suffisantes pour l’usage privé, à la portée ou non 
des ayants droit, dangers, âge du repeuplement, garantie du repeuplement, 
établissement des rises, provenance et mise à l’eau des bois, conditions des coupes, 
vidanges, transports).

5 L. B ad  r é , Revue forestière française, 1977.
6 K.-A. K asthofer 1828.
7 A EV, DTP, 46/3 +  147/52.



Portrait d’Alexandre de Torrenté

A. de Torrenté (né le 29  octobre 1815. décédé le 11 décem bre 1888). 
Ingénieur, m embre du gouvernem ent provisoire (2 .1 2 .1 8 4 7 -1 1 .1 .1 8 4 8 ),  
con se iller  d ’Etat, c h e f  du Départem ent de lTntérieur( 1848-1853), président du 
C on seil d ’Etat (1 8 5 1 -1 8 5 2 ), député au G rand-C onseil (1 8 5 2 -1 8 6 1 ), président 
du G rand-C onseil (1 8 5 3 -1 8 5 7 ), con se iller  bourgeoisial de S ion  (18 4 7 -1 8 5 0 ). 
Premier inspecteur cantonal des forêts. ( 1855-1860)
M em bre fondateur de la S ociété  sédunoise d ’agriculture, rédacteur du 
"Villageois".
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Dans son rapport sur l’exercice 1857, l’inspecteur du 3' arrondissement avait pour sa 
part fait remarquer que le régime forestier n’obtenait pas le succès désiré.

L’application de la loi froisse à un haut degré les habitudes des communes et des 
particuliers et provoque des oppositions ouvertes, renforcées encore par les dispositions 
d’ordre et d ’enquête qui touchent en particulier la répartition des bois pour construction et 
affouage. Ce dernier est encore, dans la plupart des communes, accordé gratuitement et la 
quantité est laissée à l’appréciation des pétitionnaires qui ne manquent pas d’abuser. Les 
quantités sont disproportionnées, le choix se porte sur des plantes d ’une belle venue et 
faciles à la traite. Par contre, le bois gisant est dédaigné. En accordant les bois de 
construction au-delà du nécessaire, les administrations favorisent le commerce clandestin. 
Le reboisement est considéré comme une mesure utopique. La loi ne trouve pas le soutien 
des membres du conseil qui profitent eux mêmes de la situation de désordre dans la 
jouissance des produits forestiers et ne montrent aucun empressement à dresser l’état des 
coupes ou alors avec trop d ’indifférence. Les gardes forestiers n ’ont qu’une action très 
restreinte et sont donc peu secondés par les administrations communales qui mettent 
souvent l’emploi à l’enchère au rabais. Des gardes sont remplacés avant l’expiration du délai 
de la fonction et à l’insu de l’administration forestière ce qui contribue à paralyser 
l’exécution de la loi. Il termine en disant qu’on n’abolit pas en quelques années les abus 
invétérés de tout genre.

Les communes n’ont pas encore saisi le sens de la loi, le but des améliora
tions à apporter8.

E t à l’inspecteur cantonal de dénoncer, en 1859, qu’il n ’y a que 2 inspecteurs 
forestiers pour tout le canton et que les gardes n’ont effectué que 3 semaines 
d’école, que l’appui du gouvernement manque pour lutter efficacement contre le 
courant des préjugés populaires.

Pendant ce temps, la Société forestière suisse qui s’était fixé pour but de 
soutenir l’amélioration de la culture forestière dans les cantons de montagne et qui 
mettait en évidence les rapports entre les catastrophes provoquées par les inonda
tions et la destruction des forêts, avait adressé, en 1856 et 1857, une demande au 
Conseil fédéral tendant à ce que les Cantons soient invités à fournir des rapports 
sur l’état de leurs forêts alpestres et sur leur manière de les conserver et de les 
augmenter. Le Conseil fédéral a ensuite décidé de faire procéder à des études sur 
les forêts se trouvant dans les principaux bassins de la Suisse. Il a confié les 
questions spéciales de silviculture aux professeurs Marchand et Landolt à Zürich. 
En 1861, le Conseil fédéral annonce aux cantons que les experts ont terminé leur 
mission et rédigé un rapport général sur l’expertise des forêts des régions élevées ; il 
sera remis aux cantons9. Il portera le nom de rapport Landolt 1862.

Landolt, après avoir fixé pour les cantons en question diverses bases comme les 
surfaces, le chiffre de la population et son occupation, les besoins en bois, procède à une 
analyse des conditions générales, du traitement antérieur des forêts, de la situation existante 
et, en particulier, des dispositions légales en vigueur.

Quant au Valais, qu’il a visité en 1860, il considère le nombre de fonction
naires comme trop faible et le salaire sans aucune proportion. Les organes pour 
faire observer les lois manquent. Le peuple n’a pas pu adm ettre la loi, elle n’a pas 
pris racine ; ainsi, le désordre règne dans les forêts.



Il fait ensuite ses observations au sujet de la loi forestière. D ’après lui, il y 
manque la défense de la vente et du partage des forêts. La répartition des bois pour 
l’usage privé n’est pas assez réglementée. M anquent les dispositions pour le 
ramassage de la litière et le transport des bois de la montagne en plaine. Il n’y a pas 
de délai pour l’établissement des plans d’aménagement et l’abornement des forêts. 
Le rapport déplore que diverses dispositions importantes se trouvent dans le 
règlement et non pas dans la loi ; il constate qu’on cherche à empêcher le commerce 
du bois, surtout l’exportation, ce qui peut diminuer l’intérêt aux améliorations : 
l’expert soutient la libre concurrence. Il admet que le parcours des chèvres 
représente un problème. Il arrive en outre à la conclusion que les dispositions de la 
loi ne sont que partiellement appliquées ou qu’elles sont détournées, que le 
parcours et le ramassage de la litière sont pratiqués encore sans limitation. Pas 
d’abom em ent, de mensuration, de repeuplement, de rachat de servitudes. Il 
constate la négligence dans la poursuite des contraventions et dans le prononcé des 
amendes. Bien que le gouvernement tâche de maîtriser le commerce du bois, il lui 
est souvent difficile de refuser une demande. Les petites ventes, de la compétence 
des communes, se répètent. Les bois accordés sont en partie vendus et on se 
procure le nécessaire en contrebande.

En 1858, il n’y avait que 2 inspecteurs d’arrondissement et à un moment 
donné, entre 1860 et 1861, le poste d’inspecteur cantonal était resté vacant. On 
reproche les trop grandes économies et une certaine négligence du domaine 
forestier, bien que l’E tat encaisse des sommes provenant des droits de coupe et 
de flottage et l’impôt sur le produit des bois. En effet, l’Etat percevait des som
mes importantes. Entre 1857 et 1863, la moyenne annuelle des recettes était de 
Fr. 42 000.— . Ensuite, les indemnités pour coupes et flottages vont en diminuant. 
Si elles sont encore de Fr. 15 770.— jusqu’en 1878, elles n’atteindront plus qu’un 
m ontant annuel de Fr. 4980.— jusqu’en 1900. L ’expert souligne ensuite que les 
améliorations forestières et les reboisements ne sont pas exigés avec la fermeté 
nécessaire. D ’après lui, lé Valais n ’aurait fait que très peu pour l’amélioration des 
forêts : ils n’existe que 2 pépinières de l’Etat. Il constate que les taillis sont en 
augmentation à la suite de la surexploitation des futaies. L ’expert admet les 
difficultés pour l’introduction et l’observation d’une loi qui entrave les usages et qui 
s’oppose à la libre disposition de la propriété. Il suggère qu’on informe le public sur 
les intérêts importants de la fo rê t10. La pratique dans la vente des bois est 
critiquée : on ne défend, en général, que la coupe de plantes en dessous d’un 
certain diamètre (p.ex. de 6 à 12 pouces à une hauteur d’un pied au dessus du 
terrain) et on prescrit éventuellement le maintien de bâliveaux ; de longs délais sont 
prévus pour l’exploitation des bois faite sur de grandes surfaces et dont le 
façonnage et le transport sont au libre choix de l’acheteur. L’expert constate que 
les forêts dont l’état se rapproche de celui d’une forêt vierge sont devenues rares et 
ne se trouvent plus qu’à des endroits inaccessibles ou en tant que forêts protectrices 
mises à ban. Les forêts exploitées sont très clairsemées car le jardinage appliqué 
n’a conservé que les bois de moindre valeur. Le rajeunissement manque à la suite 
du parcours.

10 Landolt a du reste soumis aux autorités fédérales la demande d ’un crédit annuel de 
Fr. 25 000.—  à appliquer à l’information générale de la population.



Il admet cependant qu’on a cherché à m ettre un frein à la libre exploitation 
du bois pour l’usage privé mais sans pouvoir supprimer tous les abus qui se 
produisent surtout dans les alpages où l’on exploite les arbres en pleine croissance. 
Par l’extension des alpages on provoque, au surplus, un abaissement de la limite 
supérieure de la forêt. Le maintien du parcours du bétail dans les forêts mises à ban 
est également critiqué. Du fait que les forêts ne sont pas abornées, la tendance à 
agrandir les pâturages est grande. Landolt affirme que le rendem ent soutenu de 
l’époque suffit à peine à satisfaire les besoins en bois de la population, abstraction 
faite de la consommation de l’industrie. Il souligne qu’en raison du déboisement, le 
débit des torrents et rivières augmente en peu de temps lors des orages, que ceux-ci 
accumulent les matériaux entraînés à leur embouchure qui font déborder les eaux. 
D ’autre part, le danger d’avalanches pour les agglomérations, les routes et les 
propriétés augmente. Le climat local se dégrade. Quant aux alpages, l’expert 
prétend que l’économie n’a fait aucun progrès, que des étables m anquent, que le 
bétail est exposé aux intempéries (avec les effets que cela comporte sur l’état de sa 
santé) et qu’il doit se réfugier dans la forêt.

Landolt fait diverses propositions pour l’économie forestière et alpestre ; 
nous nous bornons à en résumer certaines :

— séparation forêts et pâturages
— réglementation du parcours en forêt et du ramassage de la litière
— clôtures contre le parcours
— surveillance et direction dans les coupes de répartition et de vente
— reboisement des surfaces dénudées
— traitem ent par jardinage régulier (par opposition à celui pratiqué)
— coupes de nettoyage
— nettoyage dans les forêts à ban et protectrices, exclusion du parcours
— poursuite des contrevenants
— amélioration des moyens de transport
— utilisation des assortiments de moindre valeur restés en forêt
— établissement de règlements forestiers
— mensuration des forêts et plans d’aménagements
— augmentation du personnel forestier
— création de triages.
Pour le Valais, Landolt proposait un inspecteur cantonal, 6 inspecteurs 

d’arrondissement et 35-40 gardes forestiers de district, rémunérés convenablement, 
et des gardes forestiers communaux.

En résumé, le rapport Landolt décrit, pour le Valais, une situation peu 
réjouissante dans le domaine forestier. Il faut adm ettre que le Valais venait de 
traverser une époque où le commerce de bois avait pris des proportions inhabi
tuelles et démesurées et surtout désordonnées, à côté d’une exploitation incontrô
lée du bois pour l’usage privé et au profit des pâturages et cultures. Le DPI 
sollicitera le Conseil d’Etat, par lettre du 21 septembre 1863, après la remise du 
rapport Landolt, d 'orienter le public par des publications sur les intérêts impor
tants de la forêt, le but et la valeur de sa conservation.

Mais à cette époque, la construction de la ligne d’Italie n’était pas terminée 
et, au surplus, les exportations se poursuivaient, bien qu’à un rythme diminué.

Entre-tem ps, le Conseil d ’Etat avait pris l’arrêté du 12 mai 1858 sur l’utilisation des 
écorces propres au tannage afin qu’on fournisse le nécessaire pour les établissements de



tanneries dans le canton. Il rend obligatoire l’utilisation des écorces dans les forêts 
composées de chênes, d’épicéas et de mélèzes. Toutes les coupes ordinaires et extraordi
naires devront être effectuées en période de sève et l’écorcement aura lieu dans les dix jours 
qui suivent l’abattage. L’approvisionnement des tanneries était devenu précaire et il fallait 
subvenir aux besoins pressants de celles-ci. Cette situation était due, selon l’inspecteur 
cantonal, à l’absence de taillis de chênes importants, au désordre dans les coupes ordinaires 
et au manque d’un règlement obligeant d’utiliser autant que possible des bois morts à 
l’affouage, mais aussi aux difficultés de transport et l’utilisation de diverses essences de 
feuillus. Depuis longtemps, on exportait des cuirs bruts et on importait des cuirs fabriqués, 
ce qui était bien regrettable. Le 4 février 1887, le DFCA encourage la culture des taillis à 
écorce, en particulier de chêne. La Suisse doit importer annuellement 50 000 quintaux 
métriques d’une valeur d ’environ Fr. 500 000.— .

En 1860, le Rhône avait inondé la plaine et nous verrons dans le texte sur 
la correction du Rhône, plus en détail, les répercussions que cet événement a 
eues également dans le domaine forestier. Mentionnons brièvement que le 
Grand Conseil a émis le décret du 29 novembre 1862 prescrivant la réorganisa
tion de l’administration forestière et que l’arrêté fédéral du 28 juillet 1863 attri
bue au canton des subventions pour la correction du Rhône, à la condition que 
le canton s’engage à poursuivre ces travaux dans le sens du décret du Grand 
Conseil concernant le régime forestier assurant le reboisement des montagnes et 
des rives du Rhône et d’autres cours d’eau dans le cadre de leur correction. Le 
chef du Départem ent écrit, le 31 ocotbre 1863, au forestier cantonal qu’il désire 
un plan d’ensemble pour les reboisements successifs et réguliers, répartis sur 
diverses années, des nombreux terrains dénudés où le repeuplement ne peut 
avoir lieu par un ensemencement naturel. Il relève dans sa lettre qu’à une 
période d’exploitation des forêts sur une large échelle pendant la première moi
tié du siècle, doit succéder une période de repeuplement et d’aménagement 
régulier. Sont à reboiser en premier lieu les terrains qui, par leur forte inclinai
son, facilitent l’écoulement trop rapide des eaux pluviales venant grossir les 
torrents et causant des débordements. Il faudra examiner les terrains qui ont été 
soustraits à la culture forestière pour augmenter les pâturages. Le Départem ent 
insiste pour que l’on rétablisse l’équilibre indispensable entre production et 
consommation.

E t en 1864, l’administration forestière est chargée par le Conseil d’Etat 
d’étudier la question du reboisement des terrains sur les bords du Rhône et le 
long des rives des to rren ts11. Par circulaire du 7 janvier 1873, le Conseil d’Etat 
rappellera encore aux administrations communales l’article 12 du décrêt du 
Grand Conseil du 29 novembre 1862 concernant le boisement en plaine et en 
montagne, voire l’obligation d’établir des plantations sur les bords du fleuve et 
de ses affluents.

L’inspecteur cantonal soumettra, le 16 janvier 1864, un projet de réor
ganisation de l’administration forestière, car les communes sont plutôt dispo
sées à dévaster les forêts qu’à les conserver; elles entravent la régularisation 
des coupes ordinaires et du parcours, l’exécution de la police forestière et les 
plantations.



Il prévoit dans son projet la nomination de brigadiers forestiers, choisis parmi les 
gardes les plus intelligents qui auraient des attributions précises et seraient rémunérés par 
l’E tat en tant qu'agents directs de l’administration forestière. Ils devraient surveiller de plus 
près les gardes communaux, diriger les coupes ordinaires et privées et servir de délégués 
dans des missions.

Et le 11 mars 1864, il écrit à nouveau au Départem ent pour faire des 
observations au sujet des salaires qui ne sont pas en rapport avec la fonction 
pénible et ingrate, le forestier n ’étant pas considéré comme un fonctionnaire 
spécialisé et rétribué comme tel. Il revient en même temps sur la proposition 
Landolt au sujet du nombre du personnel supérieur. Le Conseil d ’E tat lui 
répondra, le 15 mars 1864, qu’on ne nommera pas de nouveaux inspecteurs à la 
fin d’une législature et fixe en même temps les salaires de l’inspecteur cantonal 
(Fr. 1500.— plus les courses pour exploitations de vente et plantations) et de 
l’inspecteur d’arrondissement qui est rattaché en plus au Bureau du forestier 
cantonal (Fr. 1000.— plus les vacations pour les mêmes travaux). Quatre forestiers 
de district (brigadiers-forestiers) seront engagés, soit deux pour la partie en amont 
du district de Loèche (c’est-à-dire Rarogne, Viège, Brigue, Morel, Conches) et 
deux en aval du district de Martigny (Entrem ont, St-Maurice, Monthey) dont le 
salaire est de Fr. 100.— , y compris les frais, sauf les déplacements pour coupes de 
vente et plantations, soit Fr. 4.— par jour. Les districts de Loèche à Martigny sont 
placés directement sous la surveillance du bureau forestier de Sion12.

Le rapport de gestion de 1865 mentionne effectivement la création des 4 postes de 
brigadiers-forestiers. Dans celui de 1867, il est dit que ces agents remplissent leur service 
avec zèle. Ils sont chargés de la surveillance des coupes ordinaires et extraordinaires et de la 
direction de celles des particuliers. Ensuite, le Conseil d ’E tat dem andera à l’inspecteur 
cantonal un rapport à l’intention de Berne, sur les mesures prises depuis 1860, en matière de 
police et d’économie forestières. Dans son rapport du 14 février 1868, ce dernier soulignera 
l’augmentation du personnel forestier de 4 forestiers de district et les progrès faits en matière 
de coupes ordinaires pour l’usage des ayants-droit ; les progrès en question semblent 
cependant plutôt être appelés de ses vœux que correspondre à la réalité surtout si on lit 
ensuite les remarques à ce sujet dans les rapports de gestion qui déplorent des demandes de 
bois exorbitantes.

La Société forestière suisse intervient à nouveau : elle avait, lors de son 
assemblée tenue à Saint-Gall en 1864, décidé de s’adresser au Conseil fédéral pour 
obtenir de la Confédération une allocation destinée aux améliorations de boise
ment dans les cantons où se trouvent les terrains dévastés, à la consolidation des 
terrains qui forment les bassins où prennent naissance les torrents et les rivières, à 
l’établissement des barrages propres à diminuer l’érosion de leurs rives et le 
débordement des eaux sur les cônes qui servent de déversoirs. L ’Assemblée 
fédérale accordera à la Société, pour 1865, un crédit de Fr. 10 000.— . Du fait que 
celle-ci se réunira, en 1865, en Valais, la décision a été prise d’y entreprendre des 
travaux, soit dans la vallée de la Sionne, de la Lizerne, de la Borgne ou de 
l’Illgraben. Le président de la Société, le conseiller d ’E tat W eber, à Berne, 
informe ensuite le Conseil d ’E tat sur la réunion générale prévue à Sion. Le 
conseiller d’E tat Antoine de Riedm atten, nommé alors président du comité local,



va lui exprimer sa satisfaction et le désir de seconder les efforts de ceux qui se sont 
donné la noble tâche de développer et d’améliorer la culture forestière tout en lui 
faisant rem arquer que l’accueil sera modeste. Le thème proposé pour cette réunion 
est « l’Aménagement des forêts dans ses rapports avec le régime des eaux et les 
courants des avalanches dans les Hautes Alpes». Le président Weber annonce 
ensuite au Conseil d ’E tat que le projet de la Sionne a été retenu avec un devis 
global de Fr. 15 000.— . Le canton et la commune supporteront les 2A du coût. La 
ville de Sion accepte la proposition. Le Conseil d’E tat, pour sa part, veut 
s’intéresser pour lA à la dépense et invitera les communes de Savièse et d ’Arbaz à 
contribuer, vu que le reboisement les intéresse également. Les études seront faites 
par des experts et une délégation communale.

La réunion va donc se dérouler à Sion, au Casino, et sera suivie d’un banquet 
au Lion d’O r et d’un dîner champêtre devant la chapelle des Mayens de Sion. Vex 
et Les Agettes fourniront une trentaine de mulets pour le transport des sociétaires. 
Une excursion aura lieu dans les forêts bourgeoisiales de Thyon.

Après que le projet en question lui ait été soumis, le comité permanent de la 
Société, par son président, écrira, le 6 mars 1867, au Départem ent des Ponts et 
Chaussées, que le devis ne comprenait que quelques barrages entre la ville et les 
moulins de Drône et non la correction et le reboisement du bassin entier et qu’il 
hésite à recommander au DFI la ratification de ce devis. Mais finalement, le plan 
partiel de cette l re section sera approuvé et la Société versera un subside de 
Fr. 1400.— ; toutefois, dans leur ensemble, les travaux n ’avanceront que peu. 
Jusqu’en 1868, 3 barrages d’un coût de Fr. 1213.— seront achevés. Ensuite, on 
poursuivra les travaux pour atteindre le coût correspondant au subside de 
Fr. 1400.— Chaque partie devra contribuer aux frais. Ainsi, le reboisement n’aura 
plus lieu13.

En automne 1868, divers cantons suisses sont frappés par de graves inonda
tions, à savoir le Valais, Uri, Saint-Gall, les Grisons et le Tessin. L ’ampleur dé 
cette catastrophe qui a fait 50 morts, dont 41 au Tessin, va donner une impulsion à 
la réflexion sur les conséquences des déboisements en montagne. Des experts, en 
la personne des professeurs Landolt, Culmann et Escher von der Linth, sont 
chargés par le Conseil fédéral d’analyser les événements et de faire un rapport sur 
leur origine. Une commission de taxation évalue les dégâts. En Valais, ils sont 
estimés à Fr. 1 255 142.— , et pour l’ensemble des cantons touchés, à 14 Mo. Le 
désastre prend un caractère national et une collecte est organisée sous les auspices 
du Conseil fédéral : elle produit la somme de 3 Mo. de francs. Une conférence des 
députés des cantons décide de prélever un million sur cette somme pour l’affecter à 
un fonds spécial destiné à la construction d’ouvrages de protection.

Le rapport des experts sur cet événement et l’intervention de la Société 
forestière suisse (SES) sont à la base de la création du pouvoir fédéral en matière 
forestière. Le Conseil fédéral adressa tout d’abord un message aux Chambres 
concernant la création d’un service technique rattaché au Bureau des constructions 
du Départem ent de l’Intérieur. Ainsi, en 1870, fut créé le poste d ’inspecteur en 
chef des constructions. Afin que la Confédération ait les compétences légales 
d’exercer son pouvoir, il fallait que celui-ci soit ancré dans la Constitution. Dans ce



but, la SFS élabora un texte dans le cadre de la révision constitutionnelle. Le 
nouvel article 24 de la Constitution fédérale revisée de 1874 aura la teneur 
suivante: «La Confédération a le droit de haute surveillance sur la police des 
endiguements et des forêts dans les régions élevées. » « Elle concourra à la correction 
et à Vendiguement des torrents, ainsi q u ’au reboisement des régions où ils prennent 
leur source. Elle décrétera les mesures nécessaires pour mesurer l ’entretien de ces 
ouvrages et la conservation des forêts existantes. »

Il fut accepté par le peuple à une forte majorité.
Les professeurs Landolt et Salis élaborent ensuite, à l’intention du Conseil 

fédéral, un rapport sur les mesures à prendre en vue de l’exécution de l’article 24. 
Sur la base de ce rapport, le Parlement décide, en 1874, la création du Bureau 
forestier auprès du Départem ent de l’Intérieur. Johann Coaz, inspecteur cantonal 
des Grisons, est le premier à occuper le poste d’inspecteur forestier fédéral.

Ledit article 24 donnera naissance à la première loi fédérale concernant la 
haute surveillance de la Confédération en matière de police forestière dans les 
hautes montagnes. Elle date du 24 mars 1876. Par arrêté du 11 mars 1881, 
concernant les forêts protectrices dans le canton du Valais, le Conseil fédéral 
déclare toutes les forêts du canton protectrices (hormis celles de la plaine). Il 
demande au Valais un règlement d’exécution de la loi fédérale du 24 mars 1876, la 
division du canton en arrondissement et districts forestiers. En exécution de 
l’article 8 de cette loi, l’arrêté du Conseil fédéral du 16 juin 1884 ordonne que pour 
être éligible à un emploi forestier cantonal supérieur dans la zone forestière 
fédérale, il faut pouvoir justifier de connaissances suffisantes dans les sciences 
forestières. Elles doivent répondre à celles qui sont exigées pour l’obtention d’un 
diplôme de l’école forestière du polytechnicum fédéral de Zurich. L ’examen des 
aspirants au brevet de l’éligibilité est confié au Conseil de l’école fédérale qui 
établira un règlement spécial. Le stage pratique des postulants doit durer au moins 
une année. Le DEÇA établira un règlement pour l’examen pratique.

En 1897, la révision de l’article 24 supprimant les termes «dans les hautes 
montagnes» fut également acceptée par le peuple et la loi de 1876 modifiée en 
conséquence. La nouvelle loi fédérale concernant la haute surveillance de la 
Confédération sur la police des forêts sur tout le territoire suisse, date du 
11 octobre 1902 ; elle est le fondement de la politique forestière de la Confédéra
tion. Elle est encore en vigueur en 1980, terme posé pour notre étude.

Après les inondations de 1868, le DPI adresse, le 8 juillet 1869, une lettre au 
Conseil d’E tat dans laquelle il lui communique que la commission du Conseil 
national avait formulé le postulat suivant : «L e Conseil fédéral est invité à examiner 
très sérieusement la question de savoir comment on pourrait prévenir le danger des 
grandes inondations ou tout au moins rendre ces dernières moins désastreuses en 
instituant une meilleure police des constructions forestières et fluviales. » Il invite le 
Conseil d’E tat à communiquer des données sur les mesures de police et d’économie 
forestière qui ont été prises depuis le rapport Landolt pour protéger les forêts et 
leur repeuplement. On peut supposer que le Conseil d’E tat aura communiqué le 
rapport de l’inspecteur cantonal du 14 février 1868, que nous avons cité ci-dessus.

Pourtant, l’effectif du personnel de l'administration forestière cantonale était insuf
fisant. Nous avons vu qu’en 1864 il n ’y avait que 2 inspecteurs forestiers pour tout le 
canton. Ensuite, 5 forestiers de district avaient été nommés. De 1874 à 1881 fonctionnent



2 inspecteurs d ’arrondissement. En 1871, le rapport de gestion relève que les cultures 
forestières étaient limitées faute d ’ordres supérieurs et faute de concours sérieux de la part 
des communes. Dorénavant, elles devront être menées avec plus d ’efficacité. Dans ce but, 
plusieurs pépinières viennent d’être créées (Viège, Sion, Mayens de Sion, Martigny, 
Vouvry). Rien d ’étonnant, si le Conseil d ’E tat écrit, le 12 janvier 1872, au forestier cantonal 
au sujet des rumeurs selon lesquelles la police forestière des communes laisse toujours 
beaucoup à désirer ; car il s’avère que la contrebande est fréquente, tolérée même. Il 
manque la surveillance par les autorités et les gardes. Le 5 novembre 1872, l’inspecteur 
cantonal avise le Départem ent qu’il y a nécessité de modifier des articles de la loi forestière 
pour rendre son exécution plus efficace. Le choix du personnel subalterne est important, 
mais les salaires sont bas et cela devient difficile. En général, les administrations commu
nales sont mal disposées à exécuter la loi ; elles consentent à des coupes abusives ; l'impunité 
est courante. Bon nombre de gardes tombent en disgrâce et leur remplacement est fréquent. 
Il faut créer un personnel indépendant. Quant aux forêts particulières, les coupes limitées à 
25 toises pouvant être faites sans expertise, sans martelage et sans reconnaissance, prennent 
des proportions inquiétantes14.

En 1873, on se plaindra toujours que les forêts proches des villages présen
tent un aspect d’épuisement mais que les forêts éloignées, et surtout celles qui sont 
embannisées, sont jonchées de bois morts et dépérissants. Il faudra intervenir dans 
ces dernières avec une grande prudence et en bannir le parcours du bétail.

Au vu de la situation dans ce régime des forêts, pour y apporter des 
modifications nécessaires, à la suite aussi des mesures fédérales dictées après les 
événements de 1868, le Grand Conseil, dans sa session de mai 1872, invite le 
Conseil d ’E tat à préparer le projet d’un nouveau règlement forestier. Le Conseil 
d ’E tat, pour sa part, charge une commission de l’examen du projet qui sera soumis, 
en janvier 1873, au Grand Conseil et approuvé en première lecture. La nouvelle loi 
forestière sera décrétée au Grand Conseil, le 27 mai 1873; elle apportera de 
notables améliorations dans le régime des forêts communales et particulières. Nous 
nous bornons à citer ces nouveautés :

— les forestiers de district sont supprimés ; leur travail incombe aux inspec
teurs ;

— les gardes forestiers seront nommés par le Départem ent, avec l’avis des 
communes ; ils devraient ainsi jouir d’une plus grande indépendance ;

— le conseil communal autorise les coupes ordinaires avec ratification de 
l’administration forestière, conformément au règlement ;

(L’inspecteur a donc un droit accru pour intervenir car le conseil désigne 
sous les ordres de l’inspecteur les lieux où les coupes doivent être faites et prescrit 
le mode d’exploitation et de repeuplem ent.)

— l’exploitation annuelle sera proportionnée à la production des forêts ;
— des plans d’aménagement déterm ineront le produit «soutenu»15. Ils 

devront être établis dans un délai de 20 ans ;
—  toute demande de coupe commerciale et de flottage doit être adressée, 

par écrit, au D épartem ent chargé de l’administration forestière, dans les délais 
prescrits. La vente devra se faire à des prix d’unité, soit par toise (moule), pied

14 A E V , 6900-1/10.
15 C’est-à-dire le rendement constant.



cube ou par plante. Toute vente doit avoir lieu à l’enchère publique. Si elle dépasse 
20 toises, elle sera annoncée par deux insertions au Bulletin Officiel et 2 publica
tions aux criées ordinaires au lieu de l’enchère. Toute coupe extraordinaire dans les 
forêts communales et celles excédant 20 toises dans les forêts particulières sont 
soumises à un permis de coupe et de vente. Nul ne peut flotter sur le Rhône, les 
rivières, les torrents et les canaux des bois, soit en radeaux, soit en bûches ou 
rondins, sans un permis de flottage délivré par le Conseil d’E tat, une fois les 
communes entendues. La dimension des bûches et rondins est indiquée.

Les communes sont tenues de faire chaque année les plantations nécessaires, 
proportionnellement à l’exploitation annuelle.

Il sera fait, sur le produit des ventes, une retenue dont le montant sera 
appliqué au reboisement.

Tout parcours est interdit dans les taillis et les jeunes peuplements ainsi que 
dans toute localité où le reboisement est ordonné. Des cours pour l’instruction des 
gardes forestiers seront ouverts.

La loi ne mentionne pas le nombre d ’inspecteurs forestiers attachés à 
l’administration cantonale. En 1874, les forestiers de district ne seront plus réélus. 
Leurs tâches incombent aux 2 inspecteurs d’arrondissement. Deux cours sont 
organisés pour les gardes forestiers des communes en 1876, l’un à Brigue et l’autre 
à Sion. L ’article 55 de la loi charge le Conseil d’E tat de réviser le règlement 
forestier et d’élaborer un règlement sur le reboisement,- tant en plaine qu’en 
montagne, et sur le parcours des chèvres et des moutons.

Le nouveau règlement forestier date du 11 août 1874; il contient 87 articles. 
Il énumère en détail les attributions de l’inspecteur cantonal, des inspecteurs 
d’arrondissement, des gardes forestiers et des conseils locaux. Les inspecteurs 
d’arrondissement auront l’obligatiom de procéder au martelage et à la reconnais
sance des coupes extraordinaires. Les conseils communaux nomment une commis
sion forestière de 3-5 membres choisis dans leur sein. Le conseil communal a 
l’obligation de veiller à l’exécution des lois, règlements et prescriptions de l’auto
rité supérieure concernant le régime forestier dans sa juridiction. La répartition des 
bois d’affouage doit se faire entre les ayants-droit sur le pied d’une parfaite égalité 
et par lots tirés au sort. La répartition peut s’opérer gratuitem ent sauf en cas d’une 
exploitation par une entreprise. Le garde procède au martelage des bois d’affouage 
et inscrit sur l’empreinte supérieure les numéros d ’ordre des plantes qui y sont 
destinées. Les bois de construction concédés se paient selon une taxe propre à la 
localité et approuvée par le Départem ent. La commission forestière assiste au 
martelage pour estimer, avec le garde, les bois de concession. La commission doit 
constater l’urgence des demandes de bois et vérifier l’application des bois concédés 
dans les 2 ans. Elle veille à l’exécution des travaux et des cultures prescrits par 
l'administration forestière et à la conservation spéciale des forêts mises en défens 
de parcours. Les reboisements présents par l’administration forestière sont obliga
toires. Le conseil communal dresse annuellement un état des bois à couper.

Quant aux forêts particulières, toutes les coupes qui dépassent 4 moules 
doivent être préalablement martelées par le garde forestier.

Le préfet du district tient un registre, par commune, des procès-verbaux qu’il a reçus 
des gardes et des jugements portés et transmis par l’autorité communale. Il peut être recouru 
au Départem ent contre tous les jugements des tribunaux de police. La poursuite de 
l’enlèvement de bois confisqués est de la compétence du Tribunal correctionnel.



Au sujet de l’aménagement des forêts prévu dans la loi, on trouvera dans le 
rapport de gestion de 1874 la remarque que l’administration forestière est dépour
vue de documents et que pour déterm iner la possibilité il faut se baser sur 
l’étendue, l’état des peuplements et l’estimation de la croissance annuelle. Des 
commissaires délégués sont chargés de procéder aux expertises lors de demandes 
de coupes. On se rend compte qu’il est urgent de faire des relevés pour toutes les 
forêts du canton, l’évaluation sommaire du rendement et de réglementer le 
parcours des chèvres.

En matière forestière, le Grand Conseil fixe,par décret du 22 mai 1875, le 
tarif des actes administratifs, soit pour les permis de coupe et de flottage.

Le Conseil d ’E tat détermine ensuite, par arrêté du 10 juillet 1876, les bases pour la 
perception des droits de permis de coupe et de flottage. Puis, le décret du 23 novembre 1878, 
fixe ces mêmes droits à verser à la caisse d’E tat, sur la base de la reconnaissance des bois 
faite avant leur enlèvement et avant le flottage. Le droit, à titre de permis de flottage dans le 
fleuve, dans les rivières et les torrents endigués, revient à l’E tat et celui à titre d’indemnité 
de digues revient aux communes ou aux intéressés qui ont la charge de l’entretien. Des 
instructions concernant l’exécution dudit décret ont été publiées.

La nouvelle loi forestière de 1873 est entrée en vigueur 3 ans avant la loi 
fédérale de 1876 qui place la police des forêts sous la haute surveillance de la 
Confédération, avec pour but, la conservation des forêts et leur extension dans les 
régions élevées. L ’aire forestière ne pourra plus être diminuée ; les défrichements 
sont interdits; les servitudes nuisibles sont à racheter ; le parcours, en particulier 
des chèvres, est à réglementer ; les clairières sont à reboiser; les forêts doivent être 
abornées et on doit procéder au levé des plans des forêts publiques. Ce sont 
quelques dispositions essentielles de cette loi.

Le Conseil fédéral prescrit, en 1880/1881, aux cantons intéressés, de mettre 
leurs dispositions législatives en harmonie avec la nouvelle loi. Il exige du Valais 
une réorganisation forestière qui doit prévoir une division du canton en 6 arrondis
sements, donc pour chaque arrondissement une surface d’environ 10 000 ha gérés 
par un forestier avec une instruction scientifique suffisante. Chaque district fores
tier doit être occupé par un garde patenté ayant suivi des cours de sylviculture.

Quant à la délimitation des forêts, un règlement cantonal doit être élaboré16.
Le Conseil fédéral accepte ensuite, par lettre du 28 janvier 1881, une division 

en 5 arrondissements mais se réserve le droit d’en nommer un sixième lorsqu’il le 
jugera nécessaire17.

Le Valais va modifier, par la loi du 20 mai 1880, les articles 5, 6 et 8 de celle 
du 27 mai 1873. La loi sera suivie du règlement forestier du 12 février 1881 en 
exécution de l’article 55 de la loi du 27 mai 1873, et conformément à la loi fédérale 
du 24 mars 1876, à l’esprit de laquelle il fallait l’adapter. Les dispositions princi
pales sont les suivantes :

— le canton est divisé en 5 arrondissements ;
— les forêts protectrices sont en principe toutes les forêts sises sur les flancs 

des montagnes, au bord des ruisseaux et des rivières ;
— l’aire forestière ne pourra être diminuée ;

16 La surface forestière du Valais était estim ée à 63 360 ha.
17 A E V , 6900-1/111.2 /1 .



— tout partage réel de droits de propriété ou de jouissance est interdit sauf 
autorisation du Conseil d ’E tat ;

— le partage en propriété ou en jouissance des forêts de consorts, doit être 
annoncé au Conseil d ’E tat

— le plan d’aménagement provisoire détermine la possibilité, le mode 
d’utilisation, de régénération, de culture, de régularisation du parcours et de 
l’enlèvement de la litière ;

— les terrains dénudés par des coupes ou des incendies, les couloirs d’ava
lanches, les terrains mouvants et les berges des torrents doivent être reboisés et 
consolidés au moyen de travaux de défense, de murs, de pilotis, de clayonnages et 
de plantations;

— l’ébranchement des arbres résineux est interdit ;
— l’abattage des plantes vertes pour l’affouage est interdit aussi longtemps 

qu’il se trouve des bois secs dans les forêts communales ;
— la mise à l’enchère des bois ne sera pas faite en bloc mais par plante ou 

par m \ pour les bois de construction ou de service, et par stère, pour les bois à 
brûler;

— les conditions relatives à la coupe et à la vente de bois s’appliquent 
également aux taillis ;

— pour éviter le dévalage des bois par les couloirs, on construira des 
chemins et des rises ;

— dans les forêts particulières, les coupes commerciales inférieures à 80 stè
res sont martelées par le garde forestier.

Des dispositions pénales sont prévues. Les amendes et confiscations encou
rues en matière de permis de coupes extraordinaires, de flottage, de défrichement, 
de parcours défendus, d ’infractions par les maîtres scieurs sont prononcées par le 
Conseil d’Etat. (Les maîtres-scieurs sont tenus d’avoir un registre où ils doivent 
inscrire l’entrée de tous les bois en scierie).

Par la loi additionnelle du 29 novembre 1883, le Grand Conseil détermine les 
infractions qui sont déférées au tribunal correctionnel.

Le Conseil d’Etat publie l’ordonnance du 19 mai 1883 concernant la délimi
tation des forêts du canton du Valais. Elle sera suivie de l’ordonnance du 18 avril 
1892. Les mesurages des forêts de haute futaie se font gratuitement par l’adminis
tration forestière cantonale.

Après la promulgation du nouveau règlement forestier, l’arrêté du Conseil 
fédéral du 11 mars 1881 se prononce sur les forêts protectrices du canton du Valais, 
comme suit : « Toutes les forêts du canton du Valais sont déclarées forêts protectrices 
ju squ’à ce qu ’un triage exact ait été opéré d ’après les prescriptions de l ’article 4 de la 
loi fédérale concernant la haute surveillance de la Confédération sur la police des 
forêts dans les régions élevées du 24 mars 1876 et jusqu’à ce que ce triage ait reçu 
l ’approbation du Conseil fédéral. L'inspection fédérale des forêts est chargée de 
présenter au Conseil fédéral d ’ici la fin  du mois courant des propositions sur une 
division convenable du canton du Valais en arrondissements et en districts fores
tiers. » En séance du 8 avril 1881, le Conseil fédéral approuve le règlement forestier 
du 12 février 1881 mais pose encore certaines conditions. Il insiste, entre autres, 
qu’en plus du forestier cantonal soient engagés 6 forestiers ayant une formation 
scientifique et pratique (dont 1 comme adjoint à l’inspecteur cantonal) ; que les 
forêts des consortages soient soumises aux lois comme les forêts communales ; que



les propriétaires des forêts privées aient l’obligation de reboiser. Le Conseil d’Etat 
doit m ettre immédiatement son règlement d’exécution en accord avec les conditions 
posées. En 1881 cependant, même les 5 arrondissements admis auparavant sont 
réduits et confiés à 3 inspecteurs de l’administration ; il n ’y a que 32 gardes de district. 
C’est en 1882 que le 4' inspecteur d’arrondissement entrera en fonction et en 1883 
les 5 arrondissements seront occupés. En 1886, 76 gardes patentés fonctionneront. 
Dès lors le nombre du personnel restera stable jusqu’à la fin du siècle. Les noms 
des inspecteurs forestiers en place dès 1883 sont les suivants :

— Antoine de Torrenté, inspecteur cantonal, à Sion
— E. Brunner, inspecteur du 1er arrondissement, à Brigue
— Ed. Barberini, inspecteur du 2e arrondissement, à Brigue
— G. Loretan, inspecteur du 3e arrondissement, à Sion
— U. Wolff, inspecteur du 4e arrondissement, à Martigny
— B. Kuriger, inspecteur du 5e arrondissement, à Monthey.
Le salaire annuel de l’inspecteur cantonal est de Fr. 1800.— et celui des 

inspecteurs d’arrondissement de Fr. 1500.— .
Le Conseil fédéral accepte la nomination des divers inspecteurs avec la 

réserve que Barberini soit obligé de faire encore le stage d’une année à l’extérieur 
du canton.

Le Conseil d’E tat devra soumettre au Conseil fédéral un projet concernant la 
modification de l’organisation du personnel subalterne et des instructions respec
tives. A ce sujet, le Département forestier avait publié, en 1882, des instructions de 
service pour les gardes forestiers de district. De grandes lacunes s’étant fait sentir 
dans le nombre des gardes forestiers patentés, une instruction préliminaire avait 
été donnée, en 1880, à Sion, aux aspirants gardes forestiers de district. Un cours de 
deux mois a eu lieu la même année, suivi par 15 élèves de langue française et 9 de 
langue allemande. Mais le choix des gardes devient difficile. En 1885, il ne reste 
plus que 24 gardes patentés et l’on cherche des candidats pour le cours: 50 en 
sortiront avec la patente.

Entre-tem ps, soit le 26 janvier 1883, le Conseil d’E tat avait envoyé une 
circulaire aux administrations communales qui traite des gardes forestiers. Il 
souligne qu’il est nécessaire de donner à ceux-ci une instruction suffisante pour 
tenir lieu et place des gardes forestiers de district et ne pas fonctionner uniquement 
comme aides. Le Grand Conseil autorise le Conseil d’E tat à prendre des mesures à 
ce sujet, soit à ouvrir des écoles forestières. Les cours, d’une durée de un mois 
chacun, auront lieu au printemps et en automne.

Pour l’admission au cours, l’aspirant doit savoir lire et écrire couramment, connaître 
les 4 premières règles d’arithmétique et la règle de trois. L ’aspirant sera porteur d ’un 
certificat de conduite, devra être en bonne santé, avoir 21 ans au moins et 35 ans au plus. Un 
examen aura lieu.

Chaque commune peut envoyer un aspirant à l’école. Plusieurs communes 
peuvent se réunir et former un district forestier, et présenter un aspirant commun. 
Les communes possédant déjà un garde de district sont dispensées d’envoyer un 
aspirant au cours. L’instruction se fait aux frais de la Confédération et du canton.

En mai 1883, le Grand Conseil décide une nouvelle répartition des districts 
forestiers qui seront à leur tour subdivisés. Le rapport Coaz de 1884 se prononcera 
également à ce sujet. Il met au surplus en évidence que bien des problèmes



forestiers restent en suspens et les divergences entre le canton et la Confédération à 
cause de certains engagenents pris par le Valais et des différences de vue sur le 
système du personnel subalterne qui est étroitem ent lié à l’organisation du person
nel supérieur.

Sur la base de l’arrêté fédéral du 5 décembre 1892 concernant l’allocation de 
subsides fédéraux aux traitements des fonctionnaires forestiers supérieurs dans les 
cantons de la zone forestière fédérale, ìa  Confédération participe, jusqu’à concur
rence d’un tiers, aux frais de ces cantons pour le paiement et les vacations de leurs 
fonctionnaires supérieurs, à condition que le nombre nécessaire de forestiers 
suffisamment instruits soit réellement à disposition et que le traitem ent fixe des 
inspecteurs forestiers en chef soit de Fr. 3000.— et celui des forestiers d’arrondis
sement de Fr. 2500.— par an, au moins ; les vacations doivent être au moins de 
Fr. 10.— , respectivement de Fr. 8.— , et les frais de voyage sont à rembourser. En 
Valais, ces salaires furent versés dès 1894.

Sur la base de la loi fédérale du 22 décembre 1892, l’inspectorat fédéral des 
forêts sera réorganisé et comprendra la division des forêts, chasse et pêche du 
Départem ent de l’Industrie et du Com m erce18.

18 Sources: Les indications sont prises dans les rapports de gestion de l’administration canto
nale, les recueils de lois, les protocoles, m essages et lettres du Conseil d’Etat et de l’inspectorat cantonal 
des forêts, classés sous A E V , D TP, 45-47, 49-50, 140-147 ; 6900-1 /111 .2 /1 .



Les réglementations et les ventes de bois 
des communes et des consortages

Après avoir exposé, sous un angle général, les conditions et les mesures 
prises sur le plan cantonal et fédéral en matière forestière, nous allons nous 
intéresser à la situation qui se présentait à cet égard dans les communes de la région 
reflétant les usages et coutumes respectifs mais aussi la lutte contre les pratiques 
abusives de gaspillage, de commercialisation, de contrebande.

Les communes de la rive droite du Rhône

La commune d ’Ayent

On trouve en premier lieu une décision du conseil, de 1852, perm ettant à 
chaque communier de prendre une demi-toise de bois d’affouage au fief de Plana 
Gitte ; les travaux commenceront à 5 heures du matin ; les bûches auront 3 pieds de 
longueur; il est défendu d’enlever le bois ainsi que la litière (le «dy») avant la 
visite; le commerce est défendu. Des permissions de couper du bois d’affouage ou 
de ramasser de la litière étaient données par district et la quantité respective 
pouvait changer.

Le conseil défend, en 1853, de couper des mélèzes dans le distriot du Rawyl; 
de nouveaux districts embannisés sont déterminés. Il s’agit de: Y  Lyes, Probon, 
Parzet. Un garde est nommé dont la solde est de Fr. 7.— par an +  le tiers des 
amendes; la journée est payée à Fr. 1.4019.

En 1858, la permission est donnée dans le district de Pracombeira; en plus, 
tous les communiers auront droit de prendre du bois dans quelque endroit qu’il 
soit, pour la consommation nécessaire des ménages dans les mayens d’en haut, 
ainsi que de couper les branches aux arbres jusqu’à hauteur d’homme.

Le 28 juillet 1855, l’inspecteur du 2' arrondissement oriente le forestier cantonal sur la 
marche irrégulière des coupes ordinaires, disant aussi qu’Ayent fait m arquer des plantes de 
construction dans la Grande Forêt dont on n ’a pas l’usage et que, dans celle au-dessus de 
l’aqueduc (Grand bisse d’Ayent), de nombreuses plantes ont été coupées sans avoir été 
martelées, qui ont été ensuite négociées. Il propose la confiscation et la défense de la sortie 
de ces bois. Le même jour, l’inspecteur cantonal ordonne au garde d ’Ayent d’empêcher, 
sous sa responsabilité, tout enlèvement de bois. L ’ordre de publier la défense est transmis au 
président par un gendarme. Les bois séquestrés seront mis en vente ou adjugés à de 
nouvelles taxes20.

En 1855, la commune fixe les prix des bois selon le lieu d’exploitation. Elle 
divise les forêts en 8 districts. Les prix varient selon 3 classes de diamètre (10, 20 et 
plus de 20 pouces). Le prix du mélèze est de Fr. 1.50 à 8.— , dans les régions

19 A yent, SR-7.
20 A E V , DTP 46+ 147; A yent, SR-7.



inférieures. A la Grande Forêt et à Planagite, le prix des sapins se situe entre 70 cts 
et Fr. 3.— . Au nord du Bisse Neuf, à l’est de Planagite, à l’est des Folliets et à 
l’ouest de Torrent Croix, les prix varient entre 5 et 50 cts21.

Le 11 juin 1859, l’inspecteur cantonal s’adresse encore au président de la 
commune en lui écrivant qu’il ne pourra pas approuver l’état des coupes ordinaires, 
vu les récentes décisions du conseil qui tendent à restreindre ou à rendre nulle la 
surveillance des forêts (en 1858, la jourhée du garde est payée à Fr. 1.50 et il n’a 
plus de salaire fixe) ; il l’engage donc à vouer toute sa sollicitude à la protection des 
bois et de rétribuer et seconder convenablement les employés chargés d’une 
mission ingrate22. En effet, en 1859, le conseil prend la décision de défendre la 
vente de bois hors de la commune. Cette défense est renouvelée en 1866.

En 1865, on fixe les amendes pour le ramassage de la litière et l’ébranchage 
des plantes dans les forêts embannisées. Le conseil accorde, en 1875, à chaque 
ménage 3 plantes pour l’affouage à prendre dans les forêts non-embannisées23.

En séance du 17 août 1888, le conseil décide que toute conduite de bois hors 
commune, par charge ou par billon, est interdite ; que chaque conducteur est tenu 
d ’avoir un certificat du garde forestier prouvant que le bois vient de sa propriété24.

Coupes de bois commerciales

Au cours de cette période, la commune a procédé à 2 coupes de vente 
importantes, soit une en 1857 et l’autre en 1883. Il s’agit des forêts d ’Etrepis, de 
Preylet et Relat dedans ainsi que de la Tenache, situées dans la vallée de la Lienne. 
Remarquons que ces forêts n’étaient pas à la portée des ayants-droit ; ils n’allaient 
pas chercher des bois à cette distance. Il s’agit de la vente de vieux bois et de bois 
morts, de bois déracinés en amont du roc des Folliets. De gros bois se trouvent 
également au Preylet du dehors qui n’intéressent pas les particuliers. Le bois des 
Etrepis peut être sorti par une rize en terre. Des offres sont demandées à des 
bûcherons. L’assemblée générale accepte ensuite les propositions du conseil. Le 
revenu doit aider à payer les dettes du Sonderbund et celles résultant de divers 
procès ou des travaux au chemin du Rawyl (aux Barmes, au rocher des Folliets). 
Ont été exploités et vendus, en 1857, environ 6000 m3 et, en 1883, environ 1300 m3. 
La première coupe a été achetée par Aymon et Cic, à Sion, la deuxième par le 
marchand V. Gay-Crosier, à Martigny-Bourg. Lors du flottage des bois, les 
entrepreneurs étaient obligés de protéger 3 aqueducs et 4 prises d’eau pour les 
moulins et faire dans ce but des râteliers flottants et un de sécurité devant les prises 
d’eau. La Municipalité de Sion intervient auprès du Départem ent à cause de ce 
flottage dans la Rielle et demande une garantie suffisante pour la prise d’eau du 
bisse de Clavoz. En aval du pont de St-Léonard doit être construit, là où la rive 
n’est pas garnie de murs, un râtelier longitudinal25.

21 A E V , D TP, 49-2.
22 A E V , D TP, D-147.
23 A yent, SR-7.
24 A yent, SR-9.
25 A yent, S R -7 + 8 + 9 ; A E V , DTP 49.



En 1856, les consorts de la montagne du Rawyl ont vendu environ 
300 toises26.

Dans le tableau qui suit sont récapitulées les coupes de vente.

A nnée d’exploitation  
et de vente

Nombre de plantes 
ou volume approx.

Acheteur Remarques

1855/1957 1906 plantes S'8 Aymon et C“, Exploitant ; Wicky, Bramois
Forêts : (1610 toises) Sion prix: Fr. 6.60/pl
Etrepis Protection aqueducs et
Preylet prises d ’eau
Relat

1860/1864 40 plantes Compléments
idem 12 toises

1858 62 toises Tamini, Bois secs
Forêt dÿ Rayes Saint-Léonard Prix: Fr. 6.— /toise

1865 345 toises Dr de Cocatrix, Exploitant : Wicky, Bramois
Vallée de la Lienne Sion Prix: Fr. 5.— /toise

1875 _ -- Bois morts
Forêts : Plan Giete
et Samarin
Rivage de la Lienne — Fr. Morard, Bois morts pour 5 ans

Ayent Prix: Fr. 22.— par an

1883 1690 stères V. Gay-Crosier, Prix: Fr. 5.30/toise
Forêt Tenache Martigny

Sources : indiquées dans le texte.

A la suite des droits que les communes des rives droite et gauche de la 
Lienne prétendent avoir sur la forêt des Mayenzet, sur Lens27, et après des 
pourparlers, il est procédé, en 1800, au limitage de cette forêt en vue de la 
transaction à faire entre Ayent-Arbaz et Lens. Le 13 septembre 1860, Lens passe 
avec les montagnes de Mondralèche et d ’Ert une convention au sujet de cette forêt. 
Suite à la première transaction, Ayent-Arbaz abandonne son droit aux bois de 
ladite forêt pour la somme de Fr. 2800.— que Lens va lui verser incessamment. 
Ensuite, Lens procèderà à la coupe de tous les bois exploitables que la montagne 
lui a abandonnés dans un district déterminé. Cette exploitation doit se faire dans 
les 6 ans28.

La commmune de Lens sollicite, en 1860, le permis de coupe et de vente des 
bois des Mayenzet auprès de l’administration forestière.

26 B .O ., n" 25/1856.
27 Voir K u o n e n  1992, ainsi que les chapitres précédents du présent ouvrage.
28 A E V , D TP 49; Lens, C -63+64. Voir aussi K u o n e n  1992.



Elle justifie sa demande en prétendant qu’en pouvant commercialiser ces bois, elle 
récupère une valeur «toute trouvée» et que la coupe ne présente aucun inconvénient quant à 
la couverture des besoins des bourgeois. Que, du reste, ces bois n ’avaient d ’utilité pour la 
paroisse que pour le maintien du grand bisse et anciennement pour les ponts sur la rivière. 
La commune souligne encore que les bois ne peuvent être sortis que par flottage ; il n ’y a ni 
danger d’avalanche ni d’éboulement : le bois est vétuste et caduc, et elle a payé Fr. 2800.— 
à Ayent-Arbaz pour le rachat de leur droit.t Elle rappelle la convention passée avec la 
montagne qui lui perm ettra de solder cette somme.

L’autorisation est donnée, à condition de remplir les formalités pour la 
vente, d’empiler les bois exploités au bas de la forêt pour leur reconnaissance, 
d’interdire ensuite le parcours. Jean Wicky dem andera, en 1804, l’autorisation de 
flotter 1183 toises dans la Rielle, tout en donnant les garanties suffisantes pour 
d’éventuels dommages. Il devra fournir au Conseil d’E tat les déclarations respec
tives des présidents de la ville de Sion et des communes d’Ayent et de Saint- 
Léonard29.

Les forêts de la Grande commune de Lens ont été partagées entre les com
munes en 1905. En 1891, le Grand Conseil avait nommé une commission d’étude 
de la question du partage des avoirs communaux indivis entre les 4 sections.

Le Conseil d’E tat décide, en 1897, la délimitation exacte du grand commun. 
La commission désignée donne, en 1900, son préavis favorable au partage. Par 
décret du Grand Conseil du 26 novembre 1904, les 4 sections sont érigées en 
communes indépendantes et autonomes. Sur les forêts devenues propriété exclu
sive de chaque commune sont réservés le droit de construire des routes en faveur 
de chacune des 4 communes pour la dévestiture de leurs forêts et sans indemnité 
pour le sol ; le droit au bois le plus à proximité pour la réparation des aqueducs 
dans les forêts qu’ils traversent; le droit au passage du bétail. Le partage devient 
définitif par l’arrêté du Conseil d’E tat, du 20 mai 1910.

Nous résumons dans le tableau suivant les coupes de vente dans le bassin 
versant de la rive gauche de la Lienne, durant la période en question.

Année d’exploitation Nombre de plantes Acheteur Remarques
et de vente ou cube approx.

Section Lens

1862-1864
Mayenzet

1183 toises Jean Wicky, 
Bramois

Voir transaction avec 
Ayent-Arbaz et 
le consortage de 
Mondralèche 
prix: Fr. 8.— /toise

1874
Zan

270 plantes D r de Cocatrix Prix: Fr. 15.40/plante
et Fr. Pittet,
Sion/Lavey



A nnée d’exploitation  
et de vente

Nombre de plantes 
ou cube approx.

Acheteur Remarques

1877-1881 250 plantes V. Gay-Crosier, Prix : Fr. 10.—-/plante
Mayenzet, Zan 100 m3 Martigny-Combe

1883
Ravouire

235 pins — —

1870 + 1887 200 stères Auguste Balestra, Expurgarde des feuillus et
Bougiroux 50 plantes Grône de plantes de haute-futaie 

(voir coupe de 1841)

1886-1889 576 stères V. Gay-Crosier 
Martigny-Combe

Prix: Fr. 2.— /stère

1892-1899 360 plantes J. Carraux, Prix: Fr. 4.— /plante
Mayenzet =  448 stères 

+  150 m3
Collombey

1897 160 plantes J. Carraux, Prix: Fr. 18.— /m 3
Bougiroux + feuillus Collombey 

Section Icogne

Fr. 12.— /stère

1873
Tacheneire

168 toises Dr de Cocatrix 
et Fr. Pittet, 
Sion/Lavey

Prix: Fr. 11.— /toise

1887-1888 554 stères E. Burgener, Taillis et bois secs
Déclive 13 m3 Sion Prix : Fr. 2.— / stère

1890
Tacheneire

500 stères J. Neurohr, 
Grône

Prix : Fr. 1.55/stère

1895-1899
Plan Novéré

410 stères J. Carraux, 
Collombey

Prix: Fr. 1.60/stère

Moulins 110 m3 P. A. Emery, Lens

Sections Lens-Icogne
(F o rê t des deux  sections)

Prix: Fr. 10.50/plante

1858
Plannoveret

58 toises Tissière,
Saint-Léonard

Prix: Fr. 10.— /toise

82 stères V. Rodoz, Grône Prix: Fr. 1.50/stère

Section Lens-Icogne-Chermignon
(F o rê t des tro is  sections)

1874 490 plantes D r de Cocatrix 
et Fr. Pittet

Prix: Fr. 20.40/plante



Année d’exploitation 
et de vente

Nombre de plantes 
ou cube approx.

Acheteur Remarques

1892 100 plantes
= 269 stères 
+  59 m3

J. Carraux, 
Coljornbey

Prix : Fr. 4.— /plante

Consortages d’alpages

1877-1880
Mondralèche 
H ert (Er)

1892-1900
Hert

170 plantes 

350 plantes

V. Gay-Crosier, 
Martigny-Combe

J. Carraux, 
Collombey

Prix: Fr. 10.— /plante 

Prix: Fr. 4.— / plante

P. J. Bagnoud et 
consorts, Lens 
1881
Praz Taillod

625 stères V. Gay-Crosier, 
Martigny-Combe

Prix: Fr. 2.50/stère

Sources: AEV, DTP 141+49 
AEV , 6900, 1/531.1 
AEV , Rapports de gestion 
Bulletins Officiels 
Lens, D-183 + C-74.

Remarques au sujet de l'exploitation des bois des consortages de Hert (Er) et 
de Mondralèche.

Le consortage de Hert de Lens et de Chermignon-M ontana procède à une 
exploitation de bois en 1893. La sortie de ces bois donnera lieu à des réclamations 
de la part des propriétaires des mayens de Praz-Taillour. Ces derniers avaient, par 
convention, autorisé le marchand de bois, Jules Carraux de Collombey, en 1898, d ’ 
aménager une rize sur leur propriété longeant l’Ertinze pour la sortie des bois, en 
fixant les indemnités pour le droit de passage et pour l’installation de la rize. A cet 
effet, le marchand a coupé du bois sur ladite propriété et endommagé en plus 
environ 200 plantes. Une expertise doit fixer les dommages et la valeur des bois.

Un procès est en cours en 1902. Il ressort des délibérations du Conseil d ’Ayent que 
J. Carraux a dem andé, en 1898, l'autorisation de flotter environ 2000 billons par la Lienne. 
La concession lui est accordée pour 2 ans. Le conseil se réserve cependant la visite des 
forêts avant et après l’exploitation. En 1907, toujours selon les protocoles des séances, 
l’exploitant demande l’autorisation d ’ancrer un câble pour la descente des bois de Hert et 
de Mondralèche, sur la rive droite de la Lienne, au Plan d ’y  Barme, et de mettre en état 
le chemin au-delà des 2 ruines et de pouvoir construire une scierie au bord de la Lienne. 
Le conseil d ’Ayent fixe les indemnités respectives et un term e de 10 ans.



On n’a pas réussi à obtenir d’autres renseignements sur la suite du procès. 
Cependant, selon un rapport de 1918 de l’inspecteur forestier de W erra, on aurait 
effectivement sorti du fond de la vallée de la Lienne, avant la guerre mondiale, 
«quelques milliers de m \ vendus à Fr. 2.— par m \ transportés par câble et ensuite 
par char jusqu’à Sion». Il ne peut s’agir que des bois de la commune de Lens et du 
consortage de Hert de Lens et Chermignon-Montana qui ont procédé à des coupes, 
également en 190330.

La commune d ’Arbaz

L’assemblée générale a voté, le 27 juin 1852, des arrêtés selon lesquels les 
forêts comprennent 3 districts mis à ban pour les sapins et les mélèzes. Il est 
interdit, en outre, de couper, ébrancher, écorcher quelque arbre que ce soit, de 
prendre du «des» et de la litière. Les amendes sont fixées. Le conseil nomme une 
commission forestière pour examiner les demandes de coupe et déterm iner les 
taxes. Le bois sec peut être ramassé pour les mayens de la Sionne et de M oère, sans 
indemnité. Le conseil fixera les jours pour préparer le bois d’affouage. Aucun bois 
ne peut être coupé sur les 2 rives du Bistallia jusqu’à une distance de 3 toises. Il est 
permis de ramasser la litière nécessaire au bétail, pendant le mayen, dans la Sionne 
et à Moère. Il est strictement interdit de sortir du bois des forêts communales hors 
de la commune sans permission du conseil. Défense est faite d’aliéner du bois aux 
non-ressortissants d’Arbaz sans aviser le délégué du conseil31.

En 1877, le conseil décide d’accorder une répartition de la litière à prendre 
au couchant de la Sionne, soit 8 charges à dos de mulet à des jours précis. Le 
traîneau compte pour 2 charges à bât. En 1879, ce sont 4 charges par feu que l’on 
peut prendre au levant de la Sionne aux jours fixés. Chaque communier peut se 
servir à volonté en payant 50 cts par charge32.

Le règlement concernant la jouissance des avoirs bourgeoisiaux du 26 janvier 
1898 dispose quant aux forêts :

— que chaque ménage a droit à un lot d ’affouage, formé par l’administra
tion communale et le garde, moyennant un prix fixé ;
— les bois sont martelés par le garde, accompagné de l'administration forestière ;

— les bois pour les montagnes de Zaland d’Ayent et d’Arbaz sont martelés à 
proximité ; elles payent Fr. 2.— par saison ;

— l’administration forestière peut adjuger des lots d’affouage aux non- 
bourgeois ;

— le bois de service est concédé après urgence constatée ; il est martelé par 
le garde et doit être sorti des forêts dans les deux ans ;

— les bois doivent porter la marque domestique et tout porteur ou conduc
teur de bois doit justifier la provenance33.

Une exploitation commerciale importante se fait, en 1878, dans la Grande 
Forêt sur Ayent, éloignée du village et des mayens. Le forestier d’arrondissement

30 A yent, livre des séances.
31 A E V , D TP 49.
32 Arbaz, SR-1.
33 A E V , 3040 B -3 /3 2 0 .121.



procède au martelage de 450 plantes. La commune pose les conditions de ventes 
suivantes : tout ce qui est impropre à la mise à l’eau reste propriété de la commune 
(bois pourris, branches) ; les dommages à la forêt d’Ayent seront pris en charge par 
l’acquéreur; le prix est fixé à Fr. 5.— par plante. Il a fallu 3 enchères pour vendre 
les bois. Après une première adjudication qui a été annulée par la suite, les bois 
sont vendus au président de Martigny-Combe34.

La deuxième coupe entraînera des difficultés en cours d’exploitation et 
l'affaire finira devant le tribunal. La commune avait reçu du Conseil d’ E tat, en
1882, l’autorisation de couper 3000 plantes après lui avoir demandé, le 24 octobre 
1881, la vente (fonds et bois) de la Grande Forêt, pour laquelle elle aurait reçu une 
offre de Fr. 30 000.— . Bien que les délégués du Conseil d’E tat, après avoir visité 
les lieux, ne voient pas de motif plausible pour préaviser favorablement une 
nouvelle coupe, le Conseil d’E tat perm ettra l’exploitation, pendant 5 années 
consécutives, des plantes de 24 cm de diamètre et plus, à 50 cm au-dessus du sol. Le 
martelage doit être fait par l’administration forestière cantonale et l’acte de vente 
est à présenter au Départem ent pour approbation.

L’acheteur des bois est M. Revaclier, commerçant en bois aux usines de 
Vernayaz, fabrique de planches et de caisses. Il ne prendra pas le bois de feu. La 
mise a été de Fr. 20 000.— ; s’y ajoutent les frais d’enchère, les droits de l’E tat, les 
impôts, la surveillance du garde.

Très rapidement des rumeurs se répandent d’après lesquelles cette coupe est 
contraire aux règles et présente un danger pour la contrée. La commune d ’Ayent se plaint 
que le chemin de Fortuno est encombré, sur 1 km, par environ 700 billons, que les bois sont 
dévalés depuis Saint-Romain à la Place par le chemin et qu’on a dû faire un sentier pour 
accéder au village.

Cette affaire est saisie par le Départem ent fédéral du commerce et de 
l’agriculture qui s’adresse au Conseil d’Etat. Ce dernier lui répondra, le 5 avril
1883, qu’il s’agit d ’une forêt éloignée et qu’elle ne convient donc pas pour le service 
de la localité et que des mesures sont prises pour son repeuplement. Mais la coupe 
est déjà fortement avancée. Cela n’empêchera pas l’inspection par une commission 
fédérale, le 16 août 1883. Le Conseil fédéral rem ettra, le 16 octobre 1883, au 
Conseil d’E tat les conditions pour la suite des opérations. Il restera encore Vs à 
couper dans le délai de 5 ans, après que la coupe ait subi des restrictions.

Les parties ravinées ou en mouvement devront être consolidées et reboisées dans le 
délai d’une année. Le parterre de la coupe devra être nettoyé et le parcours sera interdit 
jusqu’à ce que le rajeunissement résiste à la dent du bétail. Le reboisement devra se faire 
dans les 3 ans. Des plans de la surface de coupe, d ’aménagement provisoire des forêts de la 
commune d ’Arbaz devront être dressés dans le délai d 'une année.

Après cela, la commune devra encore term iner le procès engagé contre 
M. Revaclier devant le juge-instructeur du district de Saint-Maurice. Une transac
tion sera finalement passée entre les parties en 1886. Revaclier prétendra que son 
exploitation a été troublée par la défense faite par le pouvoir supérieur et l’éviction



des bois de la lisière située au nord de l’aqueduc. La commune redeviendra 
propriétaire de tous les bois restants et des installations. Le prix de vente sera 
réduit à Fr. 6500.— . Il doit s’agir d ’une coupe d’environ 1500 m3 au total. Ainsi se 
termine ce marché qui avait fait bien du bruit et mobilisé beaucoup de m onde35.

Une dernière vente dans la période est faite en 1899. Sont vendus alors, à 
Carraux de Collombey, 65 m3 de bois de service et 35 stères à la Grande F orêt36.

La commune de Savièse

Le 25 février 1852, le conseil in corpore décide — vu les grands abus qui se 
commettent dans la forêt communale de la Zour et la pénurie de bois qui se fait 
toujours plus sentir :

— de défendre toute coupe à part les consignes et excepté les feuillus, mais 
avec interdiction de les déraciner; cette défense s’étend aux forêts embannisées 
jusqu’au Pont Neuf;

— que, hors des forêts embannisées, on pourra couper 10 plantes à raison de 
8 cts/plante, pour 6 pièces, et pour les 4 suivantes, 60 cts/plante;

— de nommer 5 gardes forestiers ; ils feront, tous les trois mois, un rapport 
au Conseil sur l’état des forêts et sur les am endes37.

En 1854, après que les propriétaires des mayens de Vuargnoz et de Soresse 
aient manifesté leurs craintes des éboulements qui pourraient provoquer de 
grands dommages aux propriétés et anéantir une partie du Bercet à la suite des 
coupes de bois qui se font sans considération dans la forêt de Soresse (sous le Scex), 
le conseil embannise et interdit toute coupe à l’endroit qui confine, à l’est, au 
Nétage, au sud, aux mayens de Vuargnoz jusqu’aux mayens de Coupy et de là en 
rem ontant au gros roc de Soresse. Il est cependant permis de couper pour bâtir des 
chalets ou les réparer. Mais il faut maintenir les bois sur les rives gauche et droite 
de la rivière de la Lai (Nétage) pour les 2 ponts de Dilogne, sous peine de Fr. 5.— 
d’am ende38.

En 1855, le conseil, vu toujours la pénurie de bois, vu la coupe inconsidérée 
de jeunes plantes, vu que le «système forestier» ne peut pas être mis en vigueur la 
même année, arrête de nouvelles dispositions communales :

— il est défendu de couper, en dehors des consignes, sapins, sapins blancs, 
dailies dans les forêts non embannisées, y compris celle de Mamouron ;

— il est permis de couper dans les forêts embannisées 2 plantes pourries au 
tronc pour servir de bois d’affouage ; pour la deuxième, on paiera Fr. 2.— ;

— les bois de construction et de réparation seront accordés sur demande 
motivée et selon la taxe fixée.

En 1856, il est donné ordre aux forestiers de faire des lots d’affouage de 
80-90 pieds cube pour chaque communier tenant feu dans la commune (en 
principe, dans les forêts à portée des villages) et il est disposé que :

— chaque feu coupera son montant gratuit (3,5-3,8 m3) ;

35 Arbaz, SP-267; SR-1 ; A E V , D TP, D -49+141 +  142.1.
36 A E V , 6900-1/531.1.
37 Savièse, SR-8.
38 Savièse, SR-8.



— il est facultatif de prendre 2 plantes à Mamouron au lieu de 90 pieds cube 
dans les autres forêts à portée des villages ;

— il est permis, en outre, de couper 2 plantes en M amouron, en sus des bois 
d’affouage accordés gratuitement, en payant 70 cts pour l’épicéa et 50 cts pour le 
sapin blanc;

— celui qui fait des haies avec du bois non fendu sera amendé ;
— quant au bois de construction, on'devra en faire la demande au président 

qui fera constater la nécessité par une commission de 2 membres ; si le nombre 
dépasse 2 plantes, l’autorisation devra être accordée par le conseil ;

(cette autorisation est requise pour les plantes à couper dans les bans).
En 1856, vu les nombreuses consignes, le conseil fixe les nouvelles taxes pour 

les bois de construction39.

Dès 1861, on trouve dans les protocoles des séances du conseil des plaintes formulées 
au sujet des abus commis pour la carbonisation dans les forêts à ban et à la Zour. Il ne sera 
permis alors d’abattre que les plantes couronnées, et cela dans le district de Bon, en payant 
50 cts la plante de sapin blanc et 70 cts celle de sapin rouge.

Le conseil fixe le prix des bois de construction, aux bans, à Fr. 3 . — , hors ban et en
dessous du Pont Neuf, de 70 cts à Fr. 1.— .

En 1868, le conseil décide de parer aux abus commis dans les montagnes par 
les coupes inconsidérées de mélèzes. Est renouvellée la défênse d’abattre des 
mélèzes dans toutes les montagnes sans nécessité et sans martelage préalable. Des 
mesures sont prises pour un meilleur contrôle des bois de construction, des coupes 
en général et des ventes de bois. Les forestiers sont contraints à mieux remplir leur 
fonction. Les destinations des bois doivent être justifiées, les martelages seront 
faits aux endroits les moins préjudiciables. A la suite d’abus de coupes, le Torrent 
Neuf est mis en danger. Le conseil maintient le nombre de 5 gardes. Le salaire du 
garde-chef est de Fr. 50.— , celui des autres est de Fr. 20.— par an.

En 1878, le conseil se préoccupe de nombreuses demandes de bois pour des
constructions isolées. Il décide de faire procéder aux visites et contrôles de 
l’application des bois de construction dans toute la commune et à une enquête 
spéciale au sujet de la vente des bois. Il fixera les dates pour rem ettre les consignes 
de bois40.

Le règlement concernant la jouissance des avoirs bourgeoisiaux qui se
composent des « montagnes » sur le Valais et sur Berne, des «biens communaux des 
mayens», des « forêts » sur Savièse, Conthey et Sion, «des capitaux et de la maison 
communale», date du 4 mai 1887. Quant aux bois, il est arrêté :

— le bois d’affouage se délivre gratuitement à chaque ménage bourgeois 
domicilié dans la commune, par lots constitués par le forestier ; ils seront martelés 
dans les forêts dont le forestier du district jugera l’exploitation la plus conforme à la 
loi forestière ;

— les bois nécessaires pour les réparations aux bâtiments ainsi que pour les 
constructions nouvelles, situées sur le territoire de la commune, se prendront, 
après le martelage et les prix arrêtés par le conseil, dans les forêts communales,

39 Savièse, SR-8.



excepté dans les bans prohibés qui sont : La Roussely, Creuza Guillard, le 
Fontanny, Barma-de-Zour et le Boitaillaz derrière Chandolin. Dans ces bans, ne 
seront concédées que 3 plantes par maison neuve, uniquement pour le faîte et les 
deux pênes du toit et pour le prix de Fr. 15.— la plante ;

— il est expressément défendu de sortir de la commune les bois provenant 
de ces forêts ;

— toute plante, en dehors du bois d’affouage, ne sera concédée que par le 
conseil ;

— les bois abattus dans les forêts communales et non retirés après 2 ans 
seront vendus aux enchères publiques ;

— les bois d’affouage pour les mayens et montagnes se prendront gratuite
ment sur les bois morts ou sur des plantes couronnées difficiles à utiliser pour la 
construction ; le forestier les m artèlera ;

— à la suite du gros incendie de Chandolin, le 28 mai 1865, qui a détruit 25 
édifices, la commune se fait un devoir de venir en aide aux «incendiés», leur 
concédant, pour la reconstruction de leurs bâtiments, tous les bois nécessaires et le 
plus à leur portée. Là aussi, le conseil devra constater des abus par 1’ abattage de 
plantes supplémentaires41.

Au vu de toutes ces mesures officielles, reconnaissons que le conseil tâche de 
parer à cette situation précaire dans les forêts bourgeoisiales. Néanmoins, on 
trouvera ces mêmes considérants sur l’état des forêts encore dans les premières 
décennies du siècle suivant.

A  part les nombreuses ventes aux enchères de petits lots de bois parmi les 
gens de Savièse, la commune a procédé à une seule coupe commerciale importante 
en 1874, exécutée simultanément avec la commune de Conthey dans la forêt dite la 
Grande Zour. Il s’agit, pour Savièse, de 507 plantes vendues à Auguste Vandel 
pour le prix de Fr. 9.— à Fr. 18.— la plante42.

Rappelons enfin que la commune possédait 2 scieries dans la vallée de la 
M orge, l’une dite de la Zandra et l’autre de Bon. Elle m ettait les 2 scieries en 
location43.

La commune de Conthey

L’inspecteur cantonal adresse, le 4 juillet 1855, au Départem ent son rapport 
sur la mission reçue de faire une enquête à Conthey. Il conclut que rien n ’a été fait 
jusqu’à présent pour assurer l’exécution du règlement forestier cantonal et du guide 
pour les gardes forestiers. Le salaire des gardes forestiers ne s’élève qu’à Fr. 25.-— 
par an et à Fr. 1.40 par jour pour des travaux spéciaux. Il relève encore qu’à ce jour il 
existe une latitude illimitée pour se procurer le bois d’affouage dans les forêts non 
embannisées et sans aucun contrôle. Le forestier cantonal exige donc que cet appro
visionnement en bois se fasse par un lotissement et après un martelage par le garde 
forestier. En 1856, la commune répartit 3 toises de bois d’affouage par feu. Selon 
l’inspecteur forestier, cela dépasse les besoins réels et les possibilités des forêts44.

41 Savièse, SR-12.
42 A E V , 6900-1/531.1; Savièse, SR -9; B .O . n" 27/1874.
43 Voir le chapitre III.



Des difficultés existent entre les communautés de Conthey, de Vétroz et 
d’Ardon au sujet des coupes de bois qui se pratiquent dans la vallée de Triqueux.
Le 20 juillet 1859 comparaissent devant le juge d ’Ardon le président d’Ardon 
contre celui de Conthey.

Ardon expose que Conthey fait couper du bois sur territoire de sa juridiction, au sud 
du dévaloir de Servaplana. Cette séance devant le  juge n’amène à aucune conciliation. On 
ne connaît cependant pas la portée de cette coupe et la destination des bois45.

Ensuite, le Conseil d ’E tat s’informe, en 1864, auprès de l’inspecteur cantonal au 
sujet de la plainte contre la manière dont on exploite les forêts de Conthey. Car la 
commission chargée du partage des communaux entre les communes de Conthey et Vétroz 
rend attentif aux abus qui se com mettent et dont se plaint particulièrement la commune de 
Vétroz — s’agissant de forêts dans la vallée des Diablerets qui par leur position géographi
que paraissent être destinées à lui revenir lors de sa séparation d ’avec la commune de 
Conthey. Il semble, au surplus, qu’une convention ait été passée entre les gens de Conthey 
et un marchand de bois pour une fourniture de 30000 échalas. Les mélèzes auraient été 
coupés dans cette forêt des Diablerets sans martelage et sans autorisation de vente et sans 
tenir compte du diamètre des plantes. On parle effectivement de dévastation. Le Conseil 
d’Etat exige donc une expertise, l’interdiction de la suite de la coupe et la séquestration 
des bois.

Par contre, il autorise, le 25 août 1870, la commune de Vétroz à flotter, par la 
Lizerne, 180 toises de bois destinés à l’affouage. Ils seront extraits vers les Forges d’Ardon.

Le 27 mars 1872, le Conseil d ’Etat revient à la charge de la commune de Conthey en 
lui notifiant la défense formelle de continuer une coupe rase dans le Ban de la Seria, 
d’enlever ou carboniser les bois abattus et l’invite à une entrevue à Sion avec la commune de 
Vétroz. Il en résulte que les bois sont à réserver pour l’affouage de Vétroz qui est 
copropriétaire de toutes les forêts. La commune n’a pas d’autre moyen de sortie que le 
flottage. Vétroz pourra donc flotter, en 1872 et 1873, la quantité de 115 toises46.

Le 8 janvier 1871, le conseil communal de Conthey accorde l’exploitation des 
bois morts et gisants dans la forêt de Motelon, à la demande d’un charbonnier47.

D ’un rapport du service forestier, de 1872, il ressort que Conthey se 
distingue toujours par une mauvaise administration et par un désordre dans les 
forêts. Aucune amélioration ne serait à constater. La contrebande se pratiquerait 
sur une large échelle ainsi que le commerce d’échalas avec les bois communaux 
sans que les préposés de la commune interviennent. La commission forestière est 
supprimée. Le contrôle des demandes de bois est considéré comme une dépense 
inutile. Une grande partie des bois coupés sort de la commune en contrebande48.

Est-ce sous l’effet de cette situation que le conseil, en séance du 8 janvier 
1871, prend la décision que le forestier doit établir chaque trimestre la liste des 
dénonciations et que le forestier qui ne fera pas son devoir sera passible d’une 
amende de Fr. 5.— ?

Il s'avère que le conseil est très généreux dans la concession de bois pour les 
constructions dans les mayens. Il accorde également des bois, en principe gisants, 
pour être convertis en charbon, moyennant versement d’une somme modeste à la

45 Ardon, L-12; Cham oson, A A -6 8 /B -3 2 /5 ; A E V , DTP 141.
»  A E V , DTP 140.
47 Conthey, G-6.
48 A E V , 6900-1/9.



caisse communale. Le conseil prend cependant, le 20 avril 1873, un arrêté selon 
lequel toute personne qui vendra et sortira hors de la commune des bois provenant 
des biens communaux sera punie d’une amende de Fr. 20.— par plante. Les bois 
seront confisqués. Celui qui n’emploie pas le bois de construction selon la destina
tion prévue payera, selon le ban d’où provient le bois, une amende de Fr. 5.— à 
10.— par plante. Une commission a été nommée pour vérifier l’application des 
bois de service. Est accordée une toise d’affouage par feu. Le bois ne peut être 
vendu.

En 1874, le conseil prononce une interdiction absolue de fabriquer des 
échalas dans les forêts de Tzampéron et Agnière, vu la destruction des mélèzes qui 
en est résultée49.

Dès 1873, l’administration forestière cantonale tâche de réduire le lot 
d’affouage réparti par feu à une demi-toise. Pour les écoles, il faut 4 toises par 
village auquel on désigne le district de coupe50.

Le 2 mars 1874 encore, le Conseil d’E tat doit aviser le président de Conthey 
que Vétroz s’oppose à la coupe à Servaplana, prétendant qu’elle est indivise et que 
Vétroz a le droit d ’y exploiter les bois d ’affouage pour ses habitants.

Le président de Conthey reviendra à charge mais le Conseil d ’E tat lui répondra, le 
14 septembre 1876, qu'il ne peut donner suite à la demande de vente de bois, vu que le 
partage des forêts entre Conthey et Vétroz n ’est pas encore fait. Il nommera, en 1877, une 
commission pour opérer le partage des communaux. Pour l’instant, il n’y a donc pas de 
permis de coupe.

En 1885 cependant, le Conseil d’E tat délivre à Vétroz un permis de coupe et 
de vente pour 170 plantes résineuses et 50 plantes de fayards dans la forêt de 
Servaplana51.

La même année, soit en 1874, le Conseil d’E tat doit adresser à la commune 
de Conthey une réclamation du consortage de Lozo contre la concession de bois 
sur une partie des forêts embannisées.

Par décision du 20 août 1871, le conseil avait accordé comme ban de la montagne tous 
les bois qui se trouvent en dessous de l’alpage et défendu de toucher aux mélèzes comme 
protection de la montagne et abri du bétail. Le président de la commune donnera ses 
explications mais le Conseil d’E tat insistera pour qu’à l’avenir, on respecte la décision en 
question52.

De son côté, Conthey s’opposera à une coupe de vente par Vétroz, mais à 
effectuer en plaine, au Botza des Praz-Pourris. Il s’agit effectivement d’un indivis 
qui représente une réserve de bois pour petits ponts et tuyaux de fontaines des 
villages de la plaine, selon transaction passée entre les communes53.

49 C onthey, G-6.
50 C onthey, G-7.
51 A E V , 6900-1/531.1.
52 A E V , D TP 140.
53 Vétroz avait publié, dans le B .O . n° 51/1877, la mise à l’enchère de 540 pins au Botza. Le 

Conseil d’Etat avise V étroz de surseoir à cette vente. (A E V , D TP 140).



Après le partage, la commmune de Conthey établit, le 2 décembre 1888, le 
règlement bourgeoisial sur la jouissance des avoirs bourgeoisiaux qui divise les 
forêts en 4 classes, soit :

— Ie classe : les bans d’Aven, d ’Erde et de Premploz,
— 2e classe : les bans de Denvroz et de la montagne du Botza ;
— 3e classe : les forêts de Zam peron, des Rives, de la Comba, du Maspas, de

Zerassoz, du Rafort, du Fraum ier;
— 4e classe : toutes les autres forêts.

Le bois de service doit être cubé par le garde lors du martelage ; la taxe est 
payée par cm de diamètre selon le barème suivant:

mélèze sapin
— l'e  classe 20-25 cts 15-20 cts
— 2e classe 15-20 cts 10-15 cts
— 3e classe 10-15 cts 5-10 cts
— 4' classe 5-10 cts 3- 6 cts

Le ramassage du bois sec, de la litière, de la mousse, est interdit dans les 
forêts de 1" classe. Une commission forestière doit constater l’application des bois 
et en faire rapport au conseil. Le règlement ne préjudicie en rien aux droits acquis 
par les ressortissants d’Ardon, bourgeois de l’ancienne commune de Conthey, 
selon acte de 1834, ainsi que par ceux de Vétroz, selon décret de séparation du 13 
novembre 1880 des communes de Conthey et V étroz54.

La commune de Vétroz, pour sa part, établit son règlement bourgeoisial 
définitif, le 1" décembre 1901. Il prévoit que les bois de concession sont répartis 
aux bourgeois résidents et forains selon une taxe fixée :

— bois au Botza: sapin +  daille = Fr. 8.— à 10.— / m3
— bois à Servaplana: sapin +  daille =  Fr. 3.— à 5.— / m3

mélèze =  Fr. 6.— à 10.— / m3

L’affouage est remis par lot, selon autorisation par l’administration fores
tière. Les bourgeois forains reçoivent du bois au prorata de leur séjour dans la 
commune. Il est autorisé de ramasser du bois mort sans instrum ent55.

Comme vente de bois importante, on ne peut citer avec certitude que celle 
de 1874, faite dans la vallée de la Morge, à la Grande Dzour. 135 plantes ont été 
vendues à l’acheteur des bois de Savièse. V. Gay-Crosier, de Martigny-Bourg, 
représentant de l'acquéreur, demande, en 1879, l’autorisation de flotter 500 stères 
dans la M orge56.

Dans la même vallée, le consortage de l’alpage du Larsey avait vendu, dans 
le secteur de la Pierre, à Melchior Beeguer, de Sion, selon l’annonce du B.O. 
n" 28, 240 m3 pour traverses et 600 toises de bois de flottage en 186257.

En 1863, le consortage est autorisé à couper encore 40 plantes.

54 A E V , 3040 B-3/320.130.
55 A E V , 3040 B -3/320.132.
56 A E V , D T P -141 ; 6900- 1 /531 .1 ; Savièse, SR-9.
57 A E V , DTP 147.



A l’appui de tous les documents on peut se rendre compte que les exploita
tions des bois destinés au flottage se pratiquaient en premier lieu sur la rive droite 
de la Lizerne, en aval de Motelon. A  travers les éboulis qui couvrent la vallée sur 
environ 5 km, un flottage n’était guère envisageable.

Nous avons déjà rendu attentif aux scieries qui se trouvaient dans les vallées 
de la Lizerne et de la Morge. Au XIXe siècle existaient dans le val de Triqueux deux 
scieries, celle de Courtenaz et l’autre dite de M otelon58.

La commune d ’Ardon

L’autorisation du Conseil d’E tat de partager une partie des Iles, en 1848, 
était liée à la condition de la mise à ban de tout parcours des districts non-répartis 
et de la Forêt Brûlée, en 1829, attenant, au levant, à la Combaz du Sapin. 
Cependant, en 1849, l’assemblée bourgeoisiale décide l’ouverture du parcours. Le 
Conseil d ’E tat délègue, en 1856, l’inspecteur cantonal des forêts pour examiner 
l’opportunité du maintien du ban du parcours dans lesdites forêts. D ’après les 
directives de ce dernier, les Iles et la Forêt Brûlée doivent être maintenues en ban 
comme par le passé. En plus, il faudra procéder à des plantations dans cette 
dernière forêt. L ’assemblée bourgeoisiale du 26 juin 1856 votera contre ces 
dispositions mais adm ettra tout de même l’interdiction des chèvres. La commune 
ouvre alors la Forêt Brûlée et la Combasse au parcours des génisses, génissons et 
veaux, au printemps, dès le premier herbage, et en automne à tout bétail, sauf aux 
chèvres59.

Le 11 mai 1851, le conseil permet à chaque feu de flotter 2 toises de bois 
d’affouage de la vallée.

L’approvisionnement de bois de feu se fait en majeure partie par ce moyen, 
surtout après les défrichements en plaine. Bien souvent, la commune met à 
l’enchère l’exploitation et le flottage des bois d’affouage avec l’autorisation du 
Conseil d’E tat. Le nombre des toises réparties annuellement se chiffrent à environ 
250. Le surplus des bois flottés est vendu par lots aux indigènes. La commune 
procède, en outre, à des ventes de lots d’affouage dans les forêts de la vallée tout 
en y autorisant des charbonnières. En 1851, elle met également en vente les débris 
d’une coupe précédente, et le flottage à la charge de l’acheteur. Le prix offert varie 
entre 10.— ,et 15.— la toise60.

En 1852, le conseil autorise l’exploitation de la poix. Le concessionnaire 
devra fournir aux cordonniers qui travaillent pour la commune la poix néccessaire 
pour les souliers des habitants61.

En 1852, la commune fait limiter les terrains qu’elle a vendus, en 1843, dans 
la vallée pour créer des mayens. Le feu avait été mis aux forêts pour en faire des 
pâturages. L ’inspecteur forestier préavise favorablement, en 1856, de nouvelles 
ventes de forêts à être converties en pâturages. Les bois à exploiter peuvent être 
vendus aux Forges d’Ardon.

58 Voir aussi le chapitre III.
59 A E V , D TP 147.
60 Le dévalage et le flottage coûtent environ Fr. 3 .—  la toise.
61 A rdon, L-12.



En séance du 24 janvier 1854, le conseil fixe les taxes des bois de construction 
pour les communiers soit:

Bois du Bochat :
daille : de 1 à 2 pieds de diam. =  Fr. 3.— à Fr. 6.50
sapin : de IVi pied de diam. =  Fr. 8.—
chêne : comme la daille
bois mort : A du prix

Il ne sera point accordé au Bochat de sapins de bonne valeur sans qu’ils aient 
1!A pied d ’épaisseur.

Bois de montagne :
daille : moitié du prix de la plaine
sapin : 'A du prix de la plaine
chevron : 60 et s chacun

Le 30 octobre 1864, l’assemblée générale décide qu’il ne sera pas livré de 
bois d’affouage aux tenants feu (bourgeois) hors de la com m une62.

De 1895, date un règlement sur la jouissance des forêts. Les forêts sont 
réparties en 3 catégories :

— Forêts en haut et en deçà de la Tine
— Forêts au delà de la Tine
— Forêts au delà du Torrent Bey.

Les prix des bois sont fixés comme suit par cm de diamètre :

Essences : 1" catégorie 2' catégorie 3' catégorie

Daille 9 cts 9 cts 6 cts
Sapin blanc 15 cts 12 cts 8 cts
Sapin rouge 18 cts 15 cts 9 cts
Mélèze 21 cts 18 cts 15 cts

chevron, par pce Fr. 1.80 Fr. 1.— 60 cts

Bois pour bâtiments: les non-bourgeois résidents paient le double.
Bois d’affouage : cédés aux non-bourgeois dans les forêts d’en haut pour

leurs besoins, moyennant une taxe de Fr. 8.— .
Parcours : accordé aux bourgeois selon plan d’aménagement, aux non-

bourgeois moyennant Fr. 2.— par tête de bétail63.

“  Ardon, L-12.
63 Archives communales.



Comme vente de bois, nous pouvons citer en premier celle de 1851 qui 
comprend 500 plantes vendues sur Isières au scieur de la com m une64. Ensuite, en 
séance du 18 mai 1856, l’assemblée générale autorise le conseil à vendre la forêt (le 
bois) au Torrent de Bet dont le district est précisé. La commune obtient un permis 
de 500 toises. Les bois sont vendus aux Forges d’ Ardon, une partie ira à la Société 
Aymon et Cie. Le prix de vente est de Fr. 3152.— . Le charbon des bois carbonisés 
sera transporté par les citoyens d’A rdon65.

En 1864/1865, la commune vend 300 billons de chêne déposés à la station du 
chemin de fer66.

En 1869, elle revend aux Forges d’Ardon environ 200 mélèzes à la Grande 
Dzeu. Le rendem ent se chiffre à Fr. 4540.— 67.

Un incendie de forêt a éclaté, en 1873, dans la région de Verzan. L’acqué
reur des bois endommagés demande l’autorisation de flottage, car les bois ne 
peuvent être carbonisés sur place, vu les conditions précaires de l’endroit68.

Dès 1870, en particulier, la commune procède à de vastes coupes en plaine 
dans le cadre des défrichements.

Entre 1870 et 1880, la commune coupe et vend au Bochat :
— 300 toises de bois à brûler,
— 2000 pins, 100 sapins et 30 chênes (2027 m3),
— 3470 pins, au nord du chemin de fer (1325 m3), au prix de Fr. 3.20 à 

Fr. 8.05 la plante et de Fr. 8.45 le m369.

La commune de Chamoson

L’examen des documents disponibles de la commune, pour ce qui concerne 
les arrêtés sur les bois et les forêts dans cette période, nous amène au résultat 
suivant : le conseil communal, dans sa séance du 9 février 1851, décide de défendre 
la coupe de plantes de sapin de moins de IV2 pied de diamètre. Pour m ettre de 
l’ordre dans les coupes de plantes pour chevrons en dessous de 1 pied de diamètre, 
les forestiers sont invités à renforcer leur surveillance. En 1856, l’inspecteur 
forestier écrivait dans son rapport que les gens se servent de bois vert pour 
l’affouage alors qu’on trouve du bois sec en quantités dans les forêts. C’est bien 
cela aussi qui aura incité le conseil, le 11 janvier 1861, à proposer à l’assemblée 
bourgeoisiale d’autoriser les habitants domiciliés à prendre du bois mort pour leur 
affouage dans la forêt sous Patier, mais en payant une rétribution lors de la 
consigne. Il soumet à l’assemblée également les résolutions prises relatives aux bois 
accordés, aux coupes en général et à la police forestière. Il décide :

— qu’il est défendu de couper de nouvelles plantes sans autorisation; que, 
vu le nombre de chablis dans les forêts, il est défendu de couper des plantes vertes 
pour l’affouage sans nécessité constatée ;

«  A E V , D TP 46.
65 A E V , 6900-1/4 +  D TP 4 6 /2 ;  B .O . n° 28/1856; Ardon, L-12.
66 A E V , B .O : n° 46/1864.
67 A rdon, L -12+16.
66 A E V , 6900-1/9.
69 A rdon, L-18; A E V , 6900-1/531.1 +  Rapport de gestion ; B .O . Voir aussi au chapitre V  du 

présent ouvrage.



— que l’élagage des branches de sapins, vuargnoz et autres plantes rési
neuses, tant pour litière que pour nourriture des bestiaux, est interdit;

— qu’il est défendu de couper des sapins en dessous de lVi pied de 
diamètre ;

— que les districts fixés pour l’affouage aux non-bourgeois leur sont provi
soirement conservés.

Le conseil fixe également les délais de sortie des bois accordés ou vendus; en 
principe, les bois doivent être sortis de la forêt avant le printemps. Le 2 mars 1862, le conseil 
publie l’arrêté du 8 février 1862 déterminant que les bois accordés en l’Ardevaz et qui ne 
seront pas travaillés et sortis de la forêt dans les 8 jours, seront confisqués au profit de la 
commune ; que les communiers qui s’associent avec des habitants pour aller au bois où cela 
n’est pas permis, seront considérés comme des complices.

En 1874, le conseil discute sur l’opportunité de livrer le bois d’affouage par 
lotissement contrairement à l’ancien usage. Il prend la décision de le livrer par lots. 
Reste à fixer le mode d’exécution.

Ensuite, on ne trouve plus de dispositions particulières qui concernent 
directement la forêt jusqu’en 1880. On fixe périodiquement les délais pour l’exploi
tation et la sortie des bois accordés ou vendus par lots aux gens de la commune. 
C’est le 9 janvier 1881 que le conseil renouvelle des décisions, à savoir :

— qu’il est défendu de couper des bois verts dans les forêts bourgeoisiales et 
des vernes dans les taillis, jusqu’à nouvel avis;

— d’examiner les provisions existantes en bois d’affouage et de ne pas en 
faire de nouvelles si celles-ci sont suffisantes ;

— que la sortie du bois provenant des biens communaux hors de la com
mune est défendue ; que pour les bois de forêts particulières il faut une autorisation 
signée par un membre de la commission forestière ou par le forestier-chef ;

— que les non-bourgeois qui veulent aller au bois sec dans les forêts 
bourgeoisiales doivent s’annoncer chez le secrétaire.

En 1881 encore, le conseil décide des visites domiciliaires par la commission 
forestière pour vérification de l’application des bois accordés. Les bourgeois qui 
n’ont pas une provision suffisante de bois d’affouage sont autorisés par le conseil, 
en novembre 1881, à couper des vernes à Plan de la Maraîche, pendant 9 jours, 
sous la surveillance du garde. Il reste formellement défendu aux non-bourgeois de 
couper du bois vert. Le 28 décembre 1884, le conseil renouvelle la défense de 
couper des vernes vertes dans les forêts bourgeoisiales et d’élaguer des sapins.

Le 26 janvier 1885, le conseil délibère sur le traitem ent des gardes forestiers 
et des aides et sur le cahier des charges des gardes. Le garde forestier a son 
traitement fixe pour les rondes prescrites et touche l’indemnité journalière pour les 
martelages, les cultures, les jours commandés et 40 cts par procès-verbal et la 
moitié de l’amende. En 1887, l’E tat fixera le salaire du garde à Fr. 185.— par an.

En séance du 21 juin 1885, le conseil met sous ban toutes les forêts 
bourgeoisiales jusqu'à nouvel ordre. Il avise le public que le bois d ’affouage pourra 
être pris à Neimiaz et à Azerin, mais que la coupe du bois vert reste défendue dans 
toutes les autres forêts, vu les abus surtout dans la coupe des jeunes plantes. Et 
ceux qui veulent aller au bois sec doivent s’inscrire auprès du secrétaire. La taxe 
pour les non-bourgeois varie de Fr. 3.— à Fr. 20.— par an. En 1889, l’ébranchage 
des bois verts résineux est complètement défendu.



Dans sa séance du 15.1.1893, le conseil décide :
— de rappeler au public qu’il est formellement défendu de sortir des bois de 

service et d’affouage des forêts communales et particulières hors de la commune 
sans qu’ils soient visés par le garde forestier ; cela vaut également pour les meubles 
confectionnés avec du bois provenant des forêts de Chamoson ;

— qu’il est défendu aux scieries particulières et à la scierie communale de 
prélever les quennaux en sus du prix de sciage ;

— qu’il est également défendu de négocier, hors de la commune, les bois 
provenant des débris de coupes ou plantes dépérissantes.

A l’assemblée bourgeoisiale du 5 mars 1893, 141 bourgeois ont encore 
déposé une pétition tendant à interdire aux non-bourgeois domiciliés de se servir 
du bois d’affouage dans les forêts bourgeoisiales.

Toutes ces mesures nous portent à croire qu’il y avait pénurie de bois, au 
moins dans les forêts accessibles, pour l’usage de la population. Les ventes parmi la 
population de lots d’affouage et de bois de service se répétaient régulièrement. 
Mais il avait été défendu de miser plus d’un lot lors des enchères.

Dans ces conditions, les ventes extraordinaires ne sont effectivement pas 
nombreuses. Nous voulons les récapituler dans le tableau suivant.

A nnée d’exploitation Nombre de plantes A cheteur Remarques
et de vente ou cube approx.

1861-1874 440 m3 de la région Prix: 27.65 F r./p l.
Forêt de Patier 150 stères env. 300 plantes

1400 traverses
1875 400 plantes de la région Prix: Fr. 8.— /plante
Forêt des Rèches

1882-1883 38 plantes de la région Bois d ’avalanche
La Gottaz

67 stères
Prix: Fr. 28.— /plante 
Fr. 1.— /stère

Tourbillon 154 plantes 
200 stères

de la région Ligne de démarcation 
entre Chamoson et 
Leytron (pour la moitié)

1887 40 plantes de la région Mélèzes et fayards
Patier 350 stères Prix: Fr. 56.60/pl. de
Itrouvuez mélèze
Ardévaz Fr. 2.— à 3.05/stère.

Sources :
Archives communales :
— livre des protocoles des séances
— dossier « Divers »
— AA-75+109+187+198 
Archives de l’E tat du Valais:
— Rapports de gestion de l’administration forestière
— 6900-1/531-1.
Bulletins Officiels.



Nous avons déjà abordé le problème des forêts bourgeoisiales de Sion, 
situées sur le territoire de la commune des Agettes, dans le cadre de l’époque 
précédante. Cette situation demande une surveillance accrue. Il y a tem poraire
ment 3 gardes forestiers choisis à Vex, aux Agettes et à Veysonnaz. Ceux-ci ne 
peuvent, en principe, être remplacés ou révoqués pour motifs graves qu’avec 
l’approbation du D épartem ent. Des engagements ou des révocations ont amené la 
Bourgeoisie à des difficultés avec le gouvernement en 1865. Les forêts bourgeoi
siales touchent à 3 communes dont les habitants manquent de bois. Les relations 
avec la commune des Agettes s’avèrent spécialement difficiles. Les contraventions 
sont nombreuses et les dénonciations souvent omises. Admettons que les gardes ne 
sont pas assez payés pour être très actifs ; en plus, la commune des Agettes nomme 
son propre garde dans l’idée de veiller à ses prétendus droits. Mais nous revien
drons sur ces difficultés lors du développement du procès qui opposa la Bourgeoi
sie de Sion aux A gettes70.

Pour tirer un meilleur profit de la forêt de Thyon, principale source de la 
richesse bourgoisiale, le conseil décide, le 28 janvier 1855, de nommer une 
commission de spécialistes chargés d ’examiner à fond les conditions existantes et le 
rachat du parcours dans cette forêt. La commission présente son rapport, en 1856, 
à l’assemblée bourgeoisiale avec les propositions suivantes :

— de défendre le parcours sur toute l’étendue ;
— de procéder à une coupe de vente des bois résultant d’un jardinage et 

nettoyage ;
— d’introduire des cultures artificielles.
Ces propositions sont admises par l’assemblée. L’inspecteur forestier d’ar

rondissement s’informe, en 1855, auprès de la Bourgeoisie sur l’existence d’un 
règlement forestier. Le conseil va lui répondre qu’un tel règlement n ’a jamais 
existé et que tout ce qui a été pratiqué jusqu’ alors est basé sur un ancien usage.

La règle était que la coupe de bois ne pouvait se faire qu’avec une permission 
officielle de l’administration bourgeoisiale et que les bois de construction ne sont fournis 
qu’aux bourgeois. La taxe est de Fr. 2.— par plante de sapin et de Fr. 4.— par plante de 
mélèze, plus les frais de martelage. L’utilisation des plantes demandées doit être indiquée71.

Pour ce qui est des dispositions forestières, nous rappelons les conditions 
rattachées aux contrats de bail passés avec ceux de Veysonnaz pour la forêt du 
Rard, et mentionnées dans les chapitres précédents sur les forêts.

Le conseil délibère, en 1859, sur la modification dans les usages suivis jusque 
là dans la concession des bois et décide de procéder avec la plus grande réserve. 
Les besoins devront être constatés et devisés par un expert aux frais du demandeur, 
vu l’énorme augmentation des demandes. Il fixe également la procédure à suivre 
dans la délivrance des permis et le payement du prix. Quant aux bois accordés au 
bourgeois pour clore les mayens sur Vex et sur Les Agettes, ceux-ci devront être 
pris dans les fourrés ou parmi les bois abattus par la neige ou le vent. La même

70 A E V , DTP 140.
71 A B S, 240-87 +  241-28; A E V , DTP 49.



prudence devra être observée dans la concession des dailies dans la lisière de la 
Borgne et à la forêt de Maragnena. Les bois d’affouage étaient coupés, selon les 
circonstances du moment, soit dans la forêt de Thyon, soit dans les taillis des îles 
bourgeoisiales, en particulier lors des défrichements et de leur partage.

La Bourgeoisie était tenue de fournir les bois pour les besoins de l’adminis- 
trations bourgeoisiale et municipale et pour le chauffage des écoles primaires. A la 
longue, des difficultés dans l’approvisionnement se font sentir. Des arrangements 
doivent être trouvés entre Bourgeoisie et Municipalité, vu que les quantités exigées 
paraissent souvent exagérées (85-90 toises). E t les forêts de la plaine allaient petit à 
petit s’épuiser. Il fallait songer à descendre tous les bois depuis Thyon. L’exploita
tion des bois d ’affouage était le plus souvent remise à une entreprise. La répartition 
de ceux de Thyon se faisaient au pied du mont, à port de char. La Bourgeoisie 
répartissait, en 1852, encore 3 toises par ménage. Dès 1860, il s’agira d’une toise 
par ménage. Sont compris dans le lot encore un certain nombre de fascines. Durant 
toute notre période, les bois de Thyon étaient dévalés, soit côté Agettes, soit côté 
Salins, jusqu’en plaine. Cela a donné lieu à maintes réclamations à cause des dégâts 
occasionnés.

Un garde forestier était engagé pour la surveillance des forêts en plaine. Il est mis à 
contribution pour le contrôle des exportations des bois provenant des communes environ
nantes. L ’inspecteur cantonal lui écrit, le 9 février 1859, que des bois sont journellement 
exportés de la vallée d’Hérens et approvisionnent la ville de Sion. Il lui donne l’ordre de 
mettre désormais ces bois sous séquestre et de les déposer dans les magasins de l’E tat si le 
conducteur n ’est pas muni d ’une attestation du garde forestier de la commune affirmant que 
les bois proviennent des forêts particulières ou de coupes extraordinaires autorisées par le 
conseil. (Sont surtout visées les communes d’Hérém ence, d’Evolène et de Saint-Martin) Le 
garde forestier doit en outre s’occuper de la surveillance de bois provenant de coupes et 
achats par l’E tat, de leur triage et du transport en ville (effectué aussi en partie par les 
forçats) des bois destinés au gouvernement et à la ville72.

En 1867, le conseil établit un règlement pour les gardes forestiers de Thyon
qui traite des attributions, du traitem ent, de leur nomination, «poussé par l ’intérêt 
à la conservation et la tenue de cette forêt»  en introduisant des mesures plus 
étendues et précises pour sa surveillance. Le règlement contient 10 articles. Il fixe 
le traitement du garde forestier-chef à Fr. 300.— l’an plus !ô des amendes. Le 2e 
garde est sous les ordres du garde-chef et a un salaire de Fr. 100.— plus le tiers des 
amendes. (En 1871, les salaires sont égalisés. Chacun touchera Fr. 200.— par an). 
Sont nommés alors encore 2 gardes forestiers, un de Vex et un des Agettes; il 
n ’y aura plus un garde uniquement pour la partie du Rard, côté Veysonnaz. En 
outre, il incombe au garde de la commune des Agettes de surveiller les forêts de la 
Bourgeoisie comme toute autre sise sur Les Agettes.

La Bourgeoisie établit, en 1869, un règlement pour le garde forestier de la plaine.
Dès 1873, son salaire de Fr. 400.—• est réparti entre la Bourgeoisie et la Municipalité. Il 
devait se tenir au règlement de police arrêté par les administrations bourgeoisiale et 
communale, en 1867, pour l’usage des bois des Iles. Il était devenu très important de 
prendre des mesures sévères pour protéger les bois et forêts contre les vols et les abus. En



outre, le Conseil d ’E tat annonce, en 1874, l’obligation pour les gardes d ’étendre leur 
surveillance aux propriétés particulières comme aux communales. C’est à cette occasion 
qu’il approuve le nouveau règlement forestier établi par les deux administrations pour 
protéger les bois et forêts de la plaine. Il interdit «l’usage» du bois sec, le parcours du bétail 
et l’enlèvement de la litière dans la forêt. La provenance du bois devra être justifiée.

A partir de 1880, la Municipalité ne veut plus payer qu’un seul garde. La Bourgeoisie 
décide alors de ne plus avoir de garde salarié par elle pour les Iles, partant du principe que, 
selon la loi forestière, il appartient à la municipalité d’engager un garde forestier ou 
champêtre qui doit surveiller ses forêts (îles, lisière de la Borgne et le Daillet de Mara- 
gnena), la Bourgeoisie payant les impôts. Elle avise cependant le D épartem ent qu’un seul 
garde ne pourra suffire.

En 1862, la commission forestière fait un rapport sur la forêt de Thyon dont 
il ressort qu’au levant existent des jeunes peuplements très touffus qu’on devrait 
éclaircir tandis que, dans les sommités, on trouve de grands vides qui méritent 
d’être reboisés et interdits de parcours. Les vieux sapins sont à liquider lors des 
concessions de bois. Les parties au-dessus de Veysonnaz sont parcourues par les 
chèvres de ceux de Veysonnaz et on y ramasse la litière avec des râteaux. La 
surveillance laisse beaucoup à désirer.

Une nouvelle échelle des prix pour bois de concession est établie en 1867, en 
fixant des classes de diamètre dès 10 pouces pour le mélèze et dès 6 pouces pour le 
sapin. Un tarif différent est appliqué selon qu’il s’agit de bourgeois ou de non- 
bourgeois. Le prix du mélèze pour le bourgeois est de Fr. 6.— à 8.— , celui du 
sapin de Fr. 1.— à 5.— ; le non-bourgeois n’ayant droit qu’à des sapins, paie entre 
Fr. 1.50 et 7.— par plante.(Le diamètre se mesure à 4 pieds du sol.)

Le conseil décide, en 1867, de prendre des dispositions quant à la poursuite 
des éclaircies, de façon à augmenter ainsi le rendem ent de la forêt. Un nouveau 
tarif des bois de concession est fixé, en 1873, pour les non-bourgeois ; en 1879, les 
prix sont majorés tant pour les bourgeois que pour les non-bourgeois. Il est 
également prévu de concéder à ces derniers des mélèzes au prix de Fr. 10.— à 
30.— , selon le diamètre.

Le plan d’aménagement provisoire des forêts est établi en 1884. La possibi
lité annuelle d’exploitation y est fixée à 420 m3. (Un rétablissement de la situation 
est envisagé.)

En 1892, le règlement sur les concessions de bois est révisé. Les tarifs sont 
adaptés aux prix de vente. Le prix du mélèze d’un diamètre de 70 cm et plus 
atteint, pour le bourgeois, Fr. 25.— , pour le non-bourgeois Fr. 50.— .

Lors de son homologation, le Conseil d ’E tat invite la Bourgeoisie à examiner la 
question de savoir par quel moyen l’exploitation des bois de la forêt de Thyon pourrait être 
facilitée. L’inspecteur forestier, de son côté, ne délivre les permis de coupe qu’à la condition 
de faire un chemin pour rendre possible le transport des bois et pour éviter que les billes de 
construction ne se cassent dans les dévaloirs73.

En 1898, le conseil étudie un règlement concernant les forêts de Thyon. Il est
présenté à l’assemblée bourgeoisiale qui l’accepte, le 26 mars 1899. Le Conseil 
d’E tat l’approuve, le 16 mai 1899. Il contient des dispositions spéciales concernant



cette forêt en considération surtout des demandes de concession de bois toujours 
croissantes et qu’il faut réglementer d’une façon plus stricte. Quant aux bois de 
construction et de réparation, il prévoit que la commission forestière doit vérifier 
sur les lieux le bien-fondé de la demande et en faire rapport au conseil ; seront 
accordées pour une construction nouvelle 20 plantes d’essence sapin et pour la 
réparation 8 plantes de la même essence ; le surplus, cas échéant, est accordé au 
prix des non-bourgeois. Il n’y aura pas d’attribution de bois dans un but de 
spéculation industrielle. Des mélèzes ne seront accordés qu’aux bourgeois et cela 
au prix des non-bourgeois. Pour ce qui est du bois d’affouage, il sera délivré un lot 
de 4 stères par ménage. Le surplus est payé au prix des non-bourgeois (Fr. 7.— par 
lot). Le garde forestier contrôle les lots et vérifie leur destination. Ils ne peuvent 
être négociés ni vendus. Les frais de martelage, de coupe et de vidange sont à la 
charge du concessionnaire. Les bois doivent être enlevés dans le courant d’une 
année. Le conseil bourgeoisial se réserve d’examiner si la possibilité de la forêt 
permet l’octroi des concessions demandées. Des précisions sur certains usages dans 
la pratique des concessions et exploitations ainsi que la mention du tarif des bois 
auraient pu compléter ce règlement avantageusement.

Coupes de bois commerciales

Nous voulons encore traiter des coupes de bois extraordinaires. Selon la 
convention de 1847 avec l’alpage de Thyon au sujet de la cession de la partie 
supérieure de la forêt de la Bourgeoisie, cette dernière s’était réservé la coupe et la 
vente de 300 plantes. Or, en 1850, on constate que de nombreuses plantes avaient 
été coupées contrairement aux conditions du traité et que le nombre des plantes 
pouvant servir à la vente était ainsi sensiblement diminué. La Bourgeoisie met tout 
de même la vente de 300 plantes à l’enchère dans le B .O . n° 1/1851. Il n ’y aura 
qu’un seul miseur et les bois seront adjugés au maître menuisier Joseph Six à Sion.

En 1863, la Bourgeoisie procède à une coupe de bois pour la construction du 
Casino à Sion. 1726 pièces seront dévalées dont un solde de 582 pièces et 32 toises 
de bois de feu seront mis en vente.

Les coupes commerciales ne sont pas nombreuses à cette époque. Toutefois, 
le conseil examine, en 1870, l’opportunité d’exploiter une partie de la forêt de 
Thyon. E t c’est en 1874/75 qu’elle cherche à vendre d’abord 3040 plantes ; elle fixe 
les conditions et les prix de base qui varient de Fr. 2.25 à Fr. 3.50 par plante d’un 
diamètre minimum de 6 pouces. Ensuite, ce sont 6000 à 7000 plantes abattues par 
l’orage et 1000 plantes sur pied qu’elle met en vente pour s’arrêter finalement à 
4000 plantes lors de la dernière publication dans le B .O . n° 39/1875. Elle n ’arrive 
pas à vendre ces bois taxés à Fr. 2.— par plante de plus de 6 pouces de diamètre. 
Le conseil doit donc se décider pour une nouvelle procédure, à savoir de m ettre à 
l’enchère au rabais l’exploitation des bois de 6 pouces de diamètre et plus et de 
vendre les autres bois à un charbonnier qui devrait ainsi nettoyer la forêt. La 
Bourgeoisie prévoit la descente des bois par le dévaloir des Fournaises ou du 
Guérard pour le prix de Fr. 1.— par plante. Les pièces cassées sont à débiter et à 
empiler. En 1876, on peut reconnaître 2800 pièces de construction aux Fournaises. 
Une grande quantité reste encore en forêt. Mais les adjudicataires refusent de 
continuer l’exploitation et le transport. E t entre-temps, les bois disparaissent.



La Bourgeoisie remet à l’enchère l’exploitation de 60-70 moules à rendre 
à port de char, à Vex. Et elle publie la vente des 2800 pièces aux Fournaises et 
des 40 toises empilées vers l’Eglise de Vex. Ces dernières seront vendues à des 
boulangers. Mais quel est le résultat de la mise en vente des 2800 pièces? On ne 
saurait le dire.

En 1879, la Bourgeoisie met en soumission l’exploitation des bois d ’affouage à 
Thyon74. Cependant, l’enchère n ’aboutit pas. Elle décide tout de même de faire, à 
l’avenir, des coupes plus fréquentes à Thyon et d ’étudier les moyens d ’organiser les 
exploitations. Elle décide d ’y procéder elle-même : elle dem ande des ouvriers au marchand 
de bois Gay-Crosier, de Martigny-Combe. En même temps, elle reçoit l’autorisation de 
vendre 400 plantes de bois de service. Mais on se rendra compte aussitôt que ces plantes 
sont presque toutes pourries. On m ettra également à l’enchère leur exploitation et leur 
transport à port de char. Le dévalage occasionnera des dommages aux Agettes et à Salins 
qu’il faudra réparer. En mai 1882, tous les bois seront dévalés. Les bois d’affouage sont 
empilés au pied de la montagne et répartis aux bourgeois (1 moule par ménage). Restent à 
vendre le solde des bois de feu et les bois de service.

La Bourgeoisie met successivement en vente, par enchère publique, des 
lots de bois de service et de feu, soit au total 440 m3 et 382 stères. Elle se décide à 
remettre en soumission l’exploitation et le transport du bois d’affouage pour 
1882/83. La quantité d’environ 200 toises est également prévue pour les années 
suivantes. En 1884, les bois sont descendus par le dévaloir G uérard jusqu’au-dessus 
du village de Salins pour suivre ensuite le chemin descendant à Sion. La commune 
de Salins accepte ce dévalage à travers le village à certaines conditions. La 
Bourgeoisie devra fournir à chaque ménage du village 1 stère et 1 plante de sapin 
de 12 à 14 pouces de diamètre. En 1885, elle vend 134 m3 de service de cette 
dernière exploitation.

Pour compléter, notons dans ce contexte une vente de bois de la lisière de la 
Borgne qui est aussi significative quant à son peuplement à cette époque : le conseil 
fait expertiser, en 1855, la forêt en vue d’une coupe de chênes. Les délégués 
estiment le nombre de plantes à couper à 160 et leur valeur à Fr. 9000.— . Il met, 
en 1860, à l’enchère la vente de 325 plantes et 11 billons. Parmi les chênes à 
abattre, on a prélevé 13 plantes pour les bancs de l’église Saint-Théodule. La vente 
a rapporté Fr. 6126.— . Peupliers et pins ont ensuite définitivement remplacé les 
chênes.

74 B .O . n° 45.



A nnée d ’exploitation  
et de vente

Nom bre de plantes 
ou volumes approx.

Acheteur Remarques

1850
Forêt de Thyon

300 pl. Jos. Six, Sion Selon convention avec 
l’alpage de Thyon

1853 582 billons divers Dans le cadre de
Thyon 32 toises l’exploitation pour la 

construction du Casino

1872
Daillet

18 m3 
40 stères

Ant. Rudaz, Salins Prix: Fr. 5.— /plante

1876 2800 billons divers Vente aux Fournaises
Thyon 40 moules boulangers de Sion Vente à Vex 

Prix: Fr. 20.80/moule

1880 85 m3 Frères Dubuis, Vente aux Fournaises
Thyon Sion Prix: Fr. 13.— m3

120 stères Giroud, cafetier, 
Sion

Fr. 6 .— /stère

1882
Thyon

440 m3 
382 stères

divers Vente aux Fournaises

1885 135 m3 Denis Fama, 
Saxon

idem
Prix: Fr. 13.—m3

Sources : ABS, livres des séances : 240-84+87 ; 241-28 ; 262 (1861-1871)
+  1872-1906.

AEV , Rapports de gestion ;
AEV , DTP 140.
Bulletins Officiels.

Les communes de la rive gauche du Rhône

1. Rive droite de la Borgne

La commune de Nax

Au cours de la période sous revue, le conseil communal tâche de restreindre 
la libre utilisation du bois des forêts communales. Ses préoccupations se concen
trent surtout sur les bois d’affouage. Le bois mort reste à la libre disposition de 
tous : le conseil désigne les forêts où il peut être pris, ainsi que le bois feuillu ou des 
pins pour l’affouage.



Pour ce qui est du chauffage des chambres d’école, chaque ménage doit 
conduire une charge de bois. Plus tard, la commune m ettra en soumission la 
fourniture du bois pour les maisons d’école.

Le rapport sur les forêts de 1855 distingue 9 districts de forêts. On y déplore 
le bois mort à la Comba, au Luchelet, à Gothier. Quant aux taxes, les bois sont 
répartis en 2 classes, une à 50 cts et l’autre à 30 cts la p lante75.

Le conseil va fixer, en 1859, également la taxe de bois de concession dans des 
forêts difficiles à exploiter, telles celles de Gothier, de Grands Pras, de Luchelet, 
de Fava.

Cette taxe est de 40 cts. la plante. A la Comba, le mélèze est taxé à 50 cts et 
le sapin à 20 cts la plante. Ces bois étaient cédés gratuitem ent auparavant.

L’inspecteur cantonal intervient, en 1867, au sujet des abus qui se commet
tent toujours pour le bois d’affouage : pour y m ettre un frein, il demande qu’on 
interdise toute vente par billon, par pièce, par charge ou traîneau, sans être en 
possession d ’un bon signé par le président de la commune et le garde. Le garde 
forestier de Bramois est également chargé de la surveillance et de la confiscation 
des bois, le cas échéant.

En 1871, il est décidé que le communier peut couper 2 toises de bois vert où 
bon lui semble pour son affouage. En outre :

— il est défendu d’abattre les mélèzes ;
— les habitants n’ont droit qu’au bois mort ;
— les bois de construction doivent être martelés.
Ces attributions peuvent changer et le conseil détermine périodiquement les 

forêts où l’on peut aller couper le bois. Il exclut les forêts de jeunes mélèzes. Il 
perm ettra à chaque ayant droit de faire 1 à 2 toises et de couper 1 lot de plantes 
martelées, numérotées et tirées au sort. Les bois secs restent libres selon les besoins.

En 1877, les dispositions prises sont claires :
— chaque ayant droit

-  peut couper 1 toise de bois vert à des jours fixés par l’administration ;
-  a le droit à 1 toise de bois sec ;
-  et à 1 plante pour en faire des billons ;

— le non-bourgeois a droit à 2 toises de bois sec dans une forêt désignée ;
— l’habitant étranger doit se tenir aux indications qui lui sont données par le 

conseil et paye Fr. 5.— par an. Les lots sont faits par un délégué du conseil et le 
garde forestier.

En 1881, on établit le règlement sur la jouissance des avoirs bourgeoisiaux. Il
est approuvé par le Conseil d’E tat, en 1883. Quant aux bois, il prescrit:

— chaque bourgeois peut utiliser gratuitement les bois morts et les débris 
de coupe ;

— le non-bourgeois peut disposer uniquement du bois mort en payant 
une taxe ;

— les bois de service sont attribués sous surveillance du conseil bourgeoisial 
par la commission forestière ; la taxe à payer est fixée lors du martelage ;

— il est défendu de vendre du bois de démolition d’anciennes maisons76.

75 A E V , D TP 49.2.
76 Nax, R -3+ 40; P-211.



En 1854, la commune demande un permis de coupe et de vente de bois dans 
la forêt du Gothier. Le volume pour l’exportation est évalué à 1400 toises. Elle 
paye une partie du droit de coupe par la remise de 15 fusils à l’Etat. Une enchère a 
lieu avec le consentement de l’assemblée bourgeoisiale. Les publications sont faites 
à Nax, Bramois, Grône et par Bulletin officiel. Les bois sont attribués aux Forges 
d’Ardon pour le prix global de Fr. 4510.— 71.

Les Forges d’Ardon achètent, en 1857, les bois que Nax fait couper à la 
Comba. Cette coupe donne lieu à un procès avec Grône qui prétend que les bois 
sont coupés sur son territoire. La Comba était devenue un terrain litigieux entre les 
deux communes. Nax prétendait être sur sa possession jusqu’au Torrent des 
Arnayes, à rencontre des revendications de Grône. L ’affaire va au tribunal du 
district de Sierre qui prononce, le 17 mars 1862, que «la commune de Nax est en 
possession légale du district litigieux; elle est maintenue en sa possession»16.

Le 2 novembre 1857, l’E tat du Valais passe un contrat avec la commune pour 
l’achat de 150-180 plantes à la Tour de Bonvin ; les bois convertibles en traverses ou 
longrines seront mesurés en billons distincts et payés à la toise de 144 pieds de roi ; 
les bois de flottage sont mesurés à part. La coupe est faite pour le prix de 28 cts par 
traverse et pour Fr. 2.40 la toise de bois de flottage79.

De 1861 à 1864, la commune procède à diverses ventes de lots isolés, dans 
différentes forêts. Il s’agit en particulier de bois abattus par le vent ou de bois 
morts. Les bois sont vendus à des menuisiers-charpentiers de Sion, Saint-Léonard, 
M artigny80.

Entre 1866 et 1872, la commune procède également à plusieurs ventes de feuil
lus et de dailies ainsi que de bois morts dans les forêts de la Comba, au Creux de Nax, 
à Biollay-Leyretta, à des acheteurs de la région. Le résultat figure dans le tableau ci- 
après. Les ventes faites dans les années 1873 à 1888 y sont également énum érées81.

Nous avons résumé les nombreuses ventes aux enchères, entre 1890 et 1900, 
indiqué les forêts principales et le cube approximatif des bois exploités. Les 
acheteurs sont de Nax et de Grône et un marchand de Martigny-Ville. Il n’y a rien 
de spécial à signaler. Il s’agit, en particulier, de bois de feu, de débris de coupe, 
d’arbres secs, de bois m orts82.

A nnée d'exploitation Nom bre de plantes Acheteur Remarques
et de vente ou volumes approx.

1854 1420 toises Forges d ’Ardon Prix: Fr. 3.50/toise
Gauthier
1857-1860 630 toises Forges d ’Ardon Prix: Fr. 3.50/toise
La Comba

77 N ax, P -137+148; B .O . n” 13.
78 N ax, P-157.
79 A E V , D TP 52a +  147.
so Nax, R -3+ 43; B .O . n" 29/1860 +  6/1863.
81 Nax, P-214 +  R -3 + 2 1 + 6 3 ; B .O . n» 3 /7 0  +  24/73 +  33 /74  +  51 /74  +  43 /75  +  27/76.
82 A E V , 6900-1/531.1 +  Rapports de gestion ; N ax, R-44.



A nnée d ’exploitation  
et de vente

Nombre de plantes 
ou volum es approx.

Acheteur Remarques

1857-1858
Tour Bonvin

150/180 mélèzes E tat du Valais Prix: Fr. 10.— /toise pour 
traverses et longrines ;
Fr. 7.— /toise pour 
bois de flottage

1860-1864
Gothier
Comba, M ansette, 
Creux de Nax

Env. 240 plantes Divers Prix: Fr. 3.— à 
10.— /plante

1866-1872
La Comba, Creux 
de Nax, Biollay

Env. 750 stères Divers Prix: env. Fr. 2 .50/stère

1873-1876
Mansette

106 mélèzes J. B. Jordan, Rds 
repris par 
Jos. Rodoz, 
Riddes

Prix: Fr. 8.— /plante

1874
Creux de Nax

60 stères E. Bruttin, 
Bramois

Prix: Fr. 13.— /toise

1875-1877
Fava, Grands Pras 
Gauthier

280 plantes
= 5936 pieds cubes 
+  147 toises

Fr. Pit(et, Lavey 
L. Constantin, 
Nax

Prix: 11 cts/pied cube 
Prix: Fr. 8.25/toise

1876-1877
Creux de Nax

220 toises 
578 pieds cubes

A. Guidon, Sion 
J. Pérollaz, Sion 
Balestraz, Grône

Prix: Fr. 23.— à 26.— 
par toise

1881-1882
Comba
Gauthier
Ponchette
Pramelan

135 m3 (80 pl.) 

550 stères

V. Rodoz, Riddes 

Ph. Melly, Nax

Prix: Fr. 15.— à 
30.— /mélèze

Prix: Fr. 2.50/stère

1883
Gauthier

40 mélèzes
= 63 m3

A. Solioz, Nax Prix: Fr. 43.40/mélèze

1886
Copaz, Pose

398 stères Divers Prix: Fr. 2.30/stère

1888
Creux de Nax

118 stères A. Constantin, 
Nax

Prix: Fr. 4 .80/stère

1890-1900
Gretta Termina 
Châble Roux, 
Creux de Nax,
La Comba 
Fanges, Pérogères

2200 stères 

63 m3

Divers Prix: Fr. 2.— à 
6.20/stère

Prix: Fr. 5.— à 
16.— /plante

Sources: indiquées dans le texte.



En 1851, le conseil met à ban la forêt de Plan de Prarion, jusqu’aux terres de 
Nax, sans en spécifier les raisons. En 1852, le conseil prend un arrêté dans le but de 
la «conservation des forêts» qui contient des mesures bien modestes encore. Elles 
prescrivent :

— que chaque ménage pourra couper 4 sapins verts et 2 lattes pour les haies, 
dans un district qui a été déterminé ; les bois devront être reconnus par le garde 
forestier ;

— qu’il est défendu de vendre plus de 2 charges de bois par semaine et par 
ménage ; l’écorce est comptée comme charge de bois ;

— qu’il est défendu de vendre des billons ; s’ils sont conduits pour être sciés 
en planches, ils doivent être reconnus par le garde forestier avant de les descendre 
et d’être utilisés ;

— qu’il est défendu d’allumer des feux dans les forêts où il y a danger83.
Le 19 mai 1853, la défense de couper plus de 4 plantes pour clore est

renouvelée.
Le 3 juillet 1853, le conseil nomme 2 gardes forestiers. En 1864, leur salaire 

est encore de Fr. 20.— et en 1871, il est de Fr. 45.— pour les 2 gardes, par an. 
C’est en 1880, que le garde qui a suivi le cours touchera un salaire de Fr. 40.— M.

Le rapport sur les forêts de 1855, mentionne 14 districts de forêt dont 5 dans 
les parties basses avec essentiellement des feuillus. L ’âge des bois dans les autres 
forêts varie entre 100 et 180 ans, pour les sapins et les mélèzes85.

Ce n’est qu’à partir de 1871, que nous retrouvons des dispositions ayant trait 
aux bois et aux forêts. Le 13 août 1871, le conseil décide de faire réparer les 
bâtiments qui tombent en ruine (raccards, greniers, granges). Cas échéant, ils 
seront mis à l’enchère au profit de la bourgeoisie. Cet arrêté est renouvelé en 1889. 
En 1872, la commune met encore à l’enchère l’exploitation, la fabrication et le 
transport des 3 poutres de 7 toises de long et de 1 pied en queue, destinées au pont 
du Rhône, à Sion. L’adjudicataire prendra les plantes dans les forêts bourgeoisiales 
où bon lui semble et devra supporter les dommages occasionnés aux propriétés 
particulières. Le prix est de Fr. 25.40 par poutre.

La commune va ensuite racheter cette servitude86.
Il est décidé, en 1878, que chaque ménage reçoit 3 toises de bois pour 

l’affouage.
Le 12 avril 1880, est nommée la commission forestière et le conseil fixe ses 

tâches, conformément à l’article 22 du règlement forestier du 11 août 1874. Sont 
spécialement mentionnées la surveillance de l’utilisation des bois concédés, la 
formation des lots des bois d’affouage et leur tirage au sort.

Les taxes des bois accordés pour construction et réparation sont revisées en 1883. Les 
plus beaux mélèzes qu’on payait jusqu’alors 50 cts la plante, vaudront Fr. 2.— ; ceux de 
moindre valeur subiront une augmentation proportionnelle. Pour les sapins et les lattes, on 
payera le double de l’ancienne taxe qui a pu être alors de 14 à 30 cts.

83 Vernam iège, R -2+ 3 .
84 Vernam iège, R-4.
85 A E V , D TP 49.2.
86 Voir le chapitre I.



Vu que le garde forestier n’arrive pas à faire son service, soit ses tournées régulières 
dans les forêts basses, sous Herbioz jusqu’à la Borgne, et vu que ces forêts sont exploitées 
par des gens de Bramois, le conseil nomme un aide forestier pour ce district ; comme 
rétribution, il peut utiliser les bois secs gisant par terre. Vu aussi que nombre de plantes 
concédées depuis 2 ans se trouvent encore en forêt;, soit sur pied, soit abattues, le conseil 
ordonne que ces bois rentrent dans la propriété de la commune, dès le 1" janvier 1889, et 
soient vendus ou appliqués à d ’autres constructions87.

En 1884, la commune établit le règlement concernant la jouissance des 
avoirs bourgeoisiaux, conformément au décret du 25 novembre 1880. Quant 
aux forêts, il y est précisé que la concession des bois de construction et de 
réparation se fera, après utilité constatée, par la commission forestière sous la 
surveillance du conseil et pour une taxe fixée par cette commission et le 
garde forestier lors du martelage. Pour les bois concédés pour les construc
tions à Saint-Léonard (habitations pour le temps des travaux des vignes), la 
taxe est doublée. Le bois d’affouage est accordé gratuitement. Il doit être 
pris, en premier lieu, dans les débris, les bois morts, gisants, caducs ; les bois 
sur pied sont mis en lots et ceux-ci tirés au sort. Les non-bourgeois n’ont 
droit qu’aux bois morts moyennant une taxe. Les bois de démolition sont à 
utiliser comme bois d’affouage. La surveillance des forêts incombe au 
conseil88.

L’inspecteur forestier soumet, le 3 juin 1891, son rapport concernant le parcours 
des chèvres. Le parcours avait été limité aux districts des Cleives et de Charbonnière, 
entre le chemin de la vallée et la Borgne, sur environ 100 ha. La montagne de Pralo- 
vin doit être réservée aux génisses séparées des vaches pendant l’estivage. Les chèvres 
n’y sont pas admises. Le district des Maresses, entre Pralovin et les mayens, com
prend une forêt anciennement brûlée : il est à reboiser89.

En 1895, le parcours en troupeaux des mulets et des chevaux fait l’ob
jet d’une plainte auprès du DI à cause des dégâts provoqués dans les forêts, 
de la nécessité de construire des haies et du danger que ces troupeaux repré
sentent. Aucune indemnité n ’est payée aux propriétaires pour le rajeunisse
ment. En outre, on relève le manque de contrôle dans l’application du bois 
de construction par le conseil et l’ébranchement abusif des sapins pour nour
rir le bétail90.

Le conseil décide, le 23 avril 1899, vu que les mélèzes pour faire des tavillons 
pour la couverture des bâtiments viennent à manquer et vu que des ardoises 
peuvent être extraites dans une carrière et utilisées dans ce but, vu aussi la 
circulaire du Conseil d ’E tat du 30 janvier 1899, au sujet de la couverture des 
bâtiments en pierres, qu’il ne sera plus accordé des bois pour couvrir les bâtiments 
neufs dans le village et qu’il est défendu au garde forestier d’en marteler dans ce

87 V ernam iège, R -5 + 6 + 7 .
88 A E V , 3040 B-321.0.
89 A E V , DTP 142.1.
90 A E V , D I 347.8.6.



but ; la bourgeoisie payera une contribution de Fr. 1.— par toise carrée de 6 pieds 
de roi de long, mesurée sur le toit. La commune va nommer un carrier pour 
extraire les ardoises à Chachille91.

Coupes de bois commerciales

En 1854, la commune reçoit l’autorisation du Conseil d’E tat de vendre 
50 mélèzes, à condition que les plantes soient préalablement martelées par un 
délégué du Départem ent et que le rendem ent soit appliqué au rétablissement du 
pont du Rhône, entre Bramois et St-Léonard.

Ce pont avait été reconstruit entre 1800 et 1848 et prolongé en 1850. La coupe fut 
effectuée dans la forêt d ’Ombrin d ’en bas, au-dessus du chemin de Mage à Sion.

Le conseil a décidé, en 1856, de vendre les bois secs dans la forêt de Pralovin 
d’en haut.

En 1868, la commune est à nouveau tenue de fournir 30 pièces de mélèze, de 
7 à 15 m de long pour la réparation dudit pont. Les plantes seront coupées dans les 
forêts côté Mage et le bois rendu au chemin Sion-Mnge92.

La commune vend, en 1859, à l’E tat du Valais, 484 plantes martelées dans la 
forêt d’Ombrin, pour la fabrication de traverses de chemin de fer. Les bois sont 
exploités par J.Wicky, de Bramois.

Celui-ci devra fournir constamment du travail aux bam banneurs et sera responsable 
d’éventuelles interruptions dont les inconvénients seront à sa charge. Les plantes doivent 
être débitées en billes de 6,15 m, 4,10 m et 2,55 m. L ’E tat paye Fr. 2.95 par arbre. Les 
traverses sont ensuite transportées par J.P . Favre, de Bramois, au pont du Rhône, à 
Bramois. La mise à l’eau et le flottage de traverses sont remis à une autre entreprise (dans le 
cas présent, à Tissière, de Saint-Léonard) qui devra aussi les sortir aux endroits de dépôt 
(Riddes, Saxon, Martigny, la Balmaz). Le prix est de 11 cts. par traverse.

Suite à cette exploitation, la commune adresse une plainte au D épartem ent au sujet 
des dommages occasionnés par le dévalage des bois de moule que l’E tat avait ensuite vendus 
à Cottet et Cie, de Collombey. 130 mélèzes avaient été endommagés. Une commission a été 
nommée par le Départem ent pour en faire rapport. Des bois non martelés ont été coupés, ils 
seront confisqués. Les dommages sont à payer et amende est prononcée93.

Le conseil met à l’enchère, en 1861, la coupe et la vente des bois d’une petite 
forêt au-dessous des champs et au-dessus du chemin de Sion à Mage. Il s’agit d’une 
coupe rase pour partager ensuite le terrain entre les communiers. Les bois ont été 
adjugés à A. Grand, pour le prix de Fr. 256.— , plus les frais d’enchère, 5 
quarterons de vin et la journée du conseiller94.

91 Vernam iège, R-7.
92 A E V , D TP 49.2; Vernam iège, R-3.
93 A E V , D TP 147/52a.
94 Vernam iège, P-109; B .O . n" 25/1862.



En 1863, l’enchère faite concerne la vente de bois taillis sous le chemin de 
Bramois à Mage et jusqu’à la Borgne. La coupe est divisée en 3 lots à faire dans les 
2 ans. Les résineux sont à conserver ainsi qu’une lisière contre Erbioz. L ’ensemble 
est taxé à Fr. 4200.— . Les comptes de la commune laissent supposer que ce 
montant n’a pas été atteint ou que l’exploitation n ’a pas été faite comme prévu95.

En 1886, le marchand J. Traveletti, de Vex, achète, dans la région d’Erbioz, 
51 mélèzes pour le prix de Fr. 32.— la plante ; et divers acheteurs de l’endroit, les 
237 stères de dailies et chênes avec l’écorce de ces derniers au profit de l’acheteur. 
Ils doivent être empilés sur place ou à côté de la Borgne96.

De 1890 à 1900, la commune procède à diverses ventes de bois à des 
acheteurs de la région. Nous les avons indiquées en résumé dans le tableau, sans 
tenir compte des petites ventes de débris de coupes97.

A nnée d’exploitation Nom bre de plantes Acheteur Remarques
et de vente ou cube approx.

1854
Ombrin

50 mélèzes Rendem ent pour pont 
Bram ois/Saint-Léonard

1859
Ombrin

484 plantes E tat du Valais Fabrication traverses 
Prix : Fr. 18.— /plante 
Vente des débris pour 
Fr. 3800.—

1861
Sous champs de 
Vernamiège

env. 260 stères A. G rand, 
Vernamiège

Coupe rase pour partage
du terrain
Prix: Fr. 1.— /stère

1863
Erbioz-Borgne

env. 1500 stères Divers 3 lots répartis sur 
divers acheteurs 
Prix: Fr. 1.— / stère

1868
Ombrin

30 mélèzes — Pour pont Bram ois/ 
Saint-Léonard

1870
Bella Claiva
Charbonnière
Chachille

390 toises 
72 mélèzes

Forges d’Ardon 
Ph. Jacquod, 
Vernamiège

Prix : Fr. 3 .50/toise 
Prix: Fr. 5.40/plante 
Traverses et échalas

1873
Comba

25 mélèzes C. Rouiller, 
Martigny-Ville

Prix: Fr. 50.— /plante 
Traverses et échalas

1875-1877
Comba

57 mélèzes E. Bruttin, 
Bramois 
Ch. Pannatier, 
Vernamiège

Prix: Fr. 67.50/plante 
Traverses et échalas 
Prix: F r.9.— / toise

95 V ernam iège, P-110 +  R-26; B .O . n° 25/1862.
96 Vernam iège, R-26 +  P -3 8 9 /2 + 9 ; A E V , 6900-1/531.1; B .O . n° 6/1887.
97 Vernam iège, R-26 +  P-149 +  159+387.



A nnée d’exploitation  
et de vente

Nom bre de plantes 
ou cube approx.

Acheteur Remarques

1878-1879
Ban
Pralovin

85 mélèzes 
320 stères

J. Traveletti, Vex Prix: Fr. 32.— /plante 
Fr. 2.20 à 3.— /stère

1881-1883
Ban
Charbonnière

90 mélèzes 
(340 m3) 
811 stères

J. Forny, Brigue Prix : Fr. 60.40 et 
24.20/plante 
Fr. 1.30/stère

1886
Erbioz-Borgne

51 mélèzes 
237 stères

J. Travelletti, Vex 
et divers

Prix: Fr. 32.— /plante 
Fr. 2.20 à 3.— /stère

1890-1900
Claiva
Charbonnière
Ombrin
Ban
Fraiche
Maresse
Revers Erbioz

148 mélèzes 
(315 m3) 
1300 stères

Divers acheteurs 
de la région

Prix: Fr. 7.— /25.— /33.40 
par plante de mélèze 
Prix: Fr. 1.45/2.— /3.40/ 
4.80 par stère

Sources : indiquées dans le texte.

Pour les ventes faites entre 1870 et 1883, les indications principales provien
nent des sources suivantes.

— Vernamiège, R-26 ; P-119+127
— A EV , 6900-1/531.1
— Bulletins Officiels des années correspondantes.

La commune de Mase

La commune publie, en 1850, 1853 et 1854, des décisions concernant 
l’exploitation des bois.

La coupe des bois verts est défendue; en cas de contravention, ils seront 
confisqués. Celui qui a besoin de bois pour réparations ou constructions, pour des 
haies, doit demander, par écrit, la permission au président. Il est défendu de 
vendre plus d’une charge de bois par semaine. Des gardes sont chargés de la 
surveillance. Les contrevenants aux arrêtés devront comparaître devant le conseil. 
En 1855, le conseil communique à l’inspecteur cantonal des forêts les prix des bois 
de concession. Ils ont été fixés à 42 cts la plante de mélèze et de sapin, coupée dans 
les bans, et à 29 cts si elle est coupée dans les autres forêts98.

Le conseil communal décide, en 1857, de charger le garde forestier de 
contrôler le nombre des plantes concédées par le conseil pour les constructions et



réparations. Le garde, nommé en 1858, touche un salaire de Fr. 30.— par année et 
n’a droit à aucune indemnité pour les martelages ; les inspections sont à ses frais ; 
mais il a droit à la moitié des amendes.

Il ressort du rapport à l’inspection cantonale des forêts que l’approvisionne
ment en bois d’affouage est libre. '

En 1859 est établie une liste des taxes des bois de répartition. Les mélèzes 
des bans seront payés 65 cts par plante. Pour tous les bois hors ban, on payera 10 
cts la plante. Quant au bois d’affouage, chaque feu pourra couper 4 toises. Les bois 
abattus par les événements naturels se partagent par feu, mais ne peuvent être 
sortis de la commune.

La commune procède à des ventes de bois locales pour cuire la chaux et 
détermine le prix de la chaux fournie aux communiers. Elle autorise la coupe de 
bois pour fabriquer les bourneaux et les bassins. Le conseil décide, en 1864, qu'il 
ne sera plus accordé du bois à ceux qui n ’ont pas utilisé le bois déjà concédé. On 
constate, en 1865, qu’il n’y a presque plus d ’arbres propres à la confection 
d’échalas dans les forêts privées.

Le conseil porte plainte contre le garde forestier qui a laissé sortir, hors 
commune, des bois provenant du lotissement et qui a martelé des bois aux bans 
contrairement aux décisions du conseil ; il décide la nomination d’un nouveau 
garde et d ’un adjoint. Le garde aura Fr. 1,50 par journée pour des travaux spéciaux 
et sera libre des manœuvres. Le conseil confirme la défense de vendre plus d’une 
charge de bois par semaine des forêts communales".

Le Conseil d ’E tat écrit, le 31 janvier 1874, au président pour l’informer que le droit 
accordé à chaque ayant droit de vendre une charge de bois par semaine est contraire à la loi 
et que cela conduit, en outre, à l’épuisement des réserves en bois. Cette autorisation, dit-il, 
pourrait être donnée en faveur des pauvres, mais ceux-ci n ’ont ni cheval ni mulet. Et il 
conclut que ce sont les riches qui jouissent le plus des forêts communales.

Le 21 janvier 1874, le Conseil d’E tat avait également écrit aux présidents des 
communes du val d ’Hérens, de Salins, de Veysonnaz et de Nendaz, en les invitant à donner 
connaissance, par criées ordinaires, le dimanche, que tout détenteur de bois, soit en pièces 
brutes, voire sous une autre forme, est obligé d ’en indiquer la provenance. Dans le cas de 
sortie des bois hors de la commune, le conducteur devra être nanti d ’un certificat du garde 
forestier, visé par l’autorité communale, attestant la légitime propriété et la provenance. A 
défaut, tous les bois transportés seront confisqués100.

On peut constater, par les protocoles de séances, que les contraventions sont 
très nombreuses. Il s’agit en grande partie de la soustraction pour la fabrication 
d’échalas. Le garde pourra se munir d’un revolver lors de ses contrôles. Pour les 
concessions de bois, il peut se faire accompagner par le conseiller désigné. En 1885, 
le garde demande une aide, mais il doit céder Fr. 15.— de son salaire pour le 
payer. Dès 1886, le salaire du garde est de Fr. 100.— par an.

Il est constaté, en 1887, qu’environ 80 plantes de mélèzes ont été coupées 
sans martelage, dans la forêt de Rimblo, lors des manœuvres des montagnes. 
L ’inspecteur cantonal fera rem arquer que la forêt diminue annuellement au profit 
des alpages.



Le conseil fait réparer, aux fais des propriétaires, les maisons représentant 
un danger public, ainsi que les cheminées restées sans les réparations néces
saires101.

Le règlement bourgeoisial de 1884, approuvé par le Conseil d’E tat le 10 
décembre 1884, cite comme avoirs bourgeoisiaux des forêts de haute futaie et 
des taillis. Il prévoit la répartition des bois de construction et réparation des 
bâtiments sans distinction parmi les bourgeois-résidents et forains. Ces derniers 
ont aussi droit au bois d ’affouage pour le temps de leur séjour. Les non-bour
geois payeront pour les bois de service le double de la taxe des bourgeois. En 
principe, ils ont droit à 2 toises de bois morts, aux endroits désignés par le 
garde forestier102.

Coupes de bois commerciales

La commune reçoit, en 1850 et 1854, comme celle de Vernamiège, l’auto
risation du Conseil d ’E tat de couper et vendre du bois à condition que les bois 
nécessaires à la construction du pont sur le Rhône, entre Bramois et Saint- 
Léonard, soient fournis selon convention entre les communes intéressées et 
que le rendem ent soit appliqué à cet objet. Il s’agit d’une coupe de 160 mé
lèzes103.

En 1858, l’E tat passe une convention avec la commune pour l’achat de 
bois destinés à la fabrication de traverses pour la ligne du chemin de fer. Les 
plantes pour la «jam be» du pont du Rhône, à Sion, restent réservées. L’Etat 
cédera ces bois à J.P . Favre, de Bramois, qui s’engagera à fournir à l’E tat 
550 traverses. L ’E tat passe également un contrat avec les consortages des mon
tagnes d’Arpetta et de Luery pour la fourniture de bois destiné au chemin de 
fer. A rpetta vendra 130 mélèzes et Luery 170. Le prix est de Fr. 14.80 par 
plante. Les vendeurs se réservent le travail, sans le bambannage et le transport 
des bois. Pour le transport des traverses au pont du Rhône de Bramois, l’Etat 
paye Fr. 1.48 la pièce à deux tâcherons de M agem . Selon le plan d’aménage
ment des forêts, de 1929, le district forestier de Rimblo a été transformé, en 
1860, en pâturage d’alpage. On ne dispose pas de plus amples renseigne
m ents105.

Nous avons récapitulé dans le tableau suivant les ventes de bois confir
mées par des documents. Périodiquement, la commune a en outre procédé à 
des ventes locales parmi les ayants-droit. En 1898, on décide de déposer une 
demande pour la vente de 150 sapins à Rimblo et Pralong. Le rendem ent doit 
être appliqué aux améliorations de l’alpage de Rimblo. L’enchère n’aura pas 
eu de succès, car la commune remet cette vente à l’enchère en 1902. Ce n’est 
qu’en 1905, qu’elle vendra 34 plantes à Rimblo et Pralong, pour le prix de 
Fr. 16.— la p lan te106.

101 M ase, R-4; A E V , DTP 142.1.
102 A E V , 3040 B -3/320.116.
102 A E V , D TP 49; Bram., E-17; B .O . n° 45/1852.
104 A E V , D TP 147/52a.
■°5 M ase, R-3.
106 M ase, R-5.



Année d’exploitation 
et de vente

Nombre de plantes 
ou cube approx.

Acheteur Remarques

1852/1854
Diverses forêts

160 mélèzes Ventes Ideales Produit à appliquer au pont 
sur le Rhône Bramois- 
St-Léonard 
Prix: Fr. 6.— /plante

1858 100 mélèzes Etat du Valais Prix: Fr. 18.— /plante pour
Derri-Lura =  550 traverses traverses du chemin de fer

1858
Montagnes A rpetta 
et Luery

130+170 mélèzes E tat du Valais Pour traverses de chemin 
de fer
Prix: Fr. 14.80/plante

1860
Rimblo

— — Défrichement pour alpage 
Rimblo

1858 + 1869
Sevanne, Bevernay

— P. Favre, Bramois 
P. Maury, Mase

Bois taillis à carbonier

1873 45 mélèzes C. Rouiller, Prix: Fr. 27.42/plante
3 forêts commu
nales

=  646 traverses 
+  275 paquets

Martigny-Ville Traverses et échalas

1874 27 mélèzes E. Métroz, Prix: Fr. 44.44/plante
Pralong =  58 traverses 

+  276 plateaux
Sembrancher

1877 141 mélèzes E. Métroz, Prix: Fr. 51.10/plante
Pralong, Combaneire =  400 m3 Sembrancher

1880
Pralong 
Gouille du Pœ

38 mélèzes
= 60 m3

J. Traveletti, Vex Prix: Fr. 24.80/m 3

1883 70 mélèzes J. Travelled, Vex Prix: Fr. 35.— à 38.— par
=  800 traverses 
+  270 paquets

V. Vouille, Vex plante

1887 45 mélèzes M. Zerm atten, Prix: Fr. 30.— /plante
Combaneire =  78 m3 Mase 50/70 cts/stère
Biolley 185 stères Gr. Rossier, Mase

1893-1896 48 mélèzes Ph. Melly, Nax Prix: Fr. 18.— /plante
Pralong, Sevanne, 
Margueronnaz

475 stères J. Traveletti, Vex 70 cts/stère

1898-1900 22 mélèzes Aug. Zerm atten, Prix: Fr. 21.60/plante
Combaneire 50 stères Mase

J. M athieu, Mage
Prix: Fr. 11.70/plante 
50 cts/stère

Sources complémentaires : Rapports de gestion
A EV, 6900-1/531.1 
Mase, R-4 
Bulletins Officiels



Les usages pratiqués dans les attributions de bois donnent lieu, en 1855, à 
des interventions de la part de l’administration forestière cantonale. La commune 
concédait à chaque ayant droit un nombre, non défini, de plantes, gratuitement, et 
faisait ensuite payer le solde nécessaire sur la base d’une taxe minimale de 30 cts 
par plante. La taxe pouvait tout de même varier selon l’essence et atteindre 
Fr. 1.— pour le sapin et Fr. 6.— pour le mélèze. Il n’y avait pas de barème fixe. Le 
bois de chauffage pouvait être pris librement et gratuitem ent107.

La vente de bois hors de la commune était pratiquée, tout comme dans les 
communes avoisinantes. Nous avons mentionné, sous Mase, la lettre du 21 janvier 
1874, que le Conseil d’E tat a écrite aux communes au sujet de ces ventes. Les 
documents m anquant, nous ne pouvons citer d’autres dispositions de la commune. 
Nous renvoyons cependant aux remarques et réglementations citées sous la com
mune d’Evolène.

D ’autre part, le règlement bourgeoisial accepté par l’assemblée primaire, en 
1884, permet de tirer des conclusions sur les conditions existantes. Nous en 
déduisons l’existence de bans de réserves. Ils sont aussi indiqués dans le rapport de 
1825 sur les forêts. Un deuxième règlement est établi, en 1890, et sera approuvé 
par le Conseil d’E tat, en 1897. Les deux règlements contiennent des dispositions 
analogues au sujet des forêts. La jouissance consiste dans le droit de tirer des forêts 
les bois d ’affouage nécessaires et les bois de construction et de réparation. Les 
dispositions spéciales sont les suivantes :

— le bois d’affouage reste gratuit mais est livré aux bourgeois par lotisse
ment et tirage au sort ;

— les débris et les bois morts d’un diamètre inférieur à 20 cm sont à libre 
disposition pour l’usage privé ;

les bois ayant plus de 20 cm de diamètre ne sont plus considérés comme des 
débris ;

les non-bourgeois doivent dem ander une autorisation et payer une taxe 
variant de 1.— à 3.— par stère ;

— pour les bois destinés aux industries (boulangers, tonneliers, charbon
niers), il faut une autorisation du conseil;

— la concession des bois de service se fait, après utilité constatée, par le 
conseil ; ils sont désignés par la commission forestière ; les bourgeois forains sont 
traités sur la même base que les résidents ;

— les taxes de bois de construction sont fixées par cm de diamètre et selon le 
lieu de coupe :

-  dans les bans de réserve : 15 cts pour le mélèze et 12 cts pour le sapin ;
-  dans les autres forêts : 6 cts pour le mélèze et 3 cts pour le sapin ;

— les non-bourgeois payent le double ;
— le bois pour bâtiments incendiés est cédé gratuitement aux bourgeois, 

mais les non-bourgeois n ’y ont pas droit ; il ne sera plus fourni du bois pour couvrir 
les bâtim ents108.

107 A E V , D TP 49.
108 St-Martin, P-32; A E V , 3040 B-3/320.118.



Les ventes de bois faites en commun avec la commune d’Evolène figurent sur 
la liste des ventes de cette commune. Celles faites par Saint-Martin à partir de 
1878, sont récapitulées dans le tableau ci-après. Il s’agit en grande partie de bois 
gisants. Tous les renseignements ont dû être tirés des rapports de gestion de l’Etat 
ou de ses registres. Lors de l’exploitation de 1890, on constate la coupe d’environ 
170 plantes non martelées et un nombre supérieur de plantes pour la confection des 
rizes. Elles ont été abattues dans la plus belle partie de la forêt. En outre, des bois 
ont été sortis sans avoir été reconnus. La commune est invitée par l’administration 
à établir une pépinière et à reboiser les clairières109.

A nnée d’exploitation  
et de vente

Nombre de plantes 
ou cube approx.

A cheteur Remarques

1878 15 mélèzes J. B. Vuissoz, Prix: Fr. 20.— /plante
Revers d’Eison = 48 m5 Eison

J. Quaroz, Trogne

1885 15 mélèzes et J. B. Vuissoz, Prix: Fr. 4.— /plante
Levantier 240 épicéas

=  280 m3 +  70 stères
Eison 70 cts/stère

1887 600 épicéas 
(423m3)
200 stères

J. Traveletti, Vex Prix : Fr. 5.— /plante
C1” des Fontaines 
Dousse

70 cts/stère

1890 700 épicéas 
(387 m3) 
315 stères

J. Rouiller, Prix: Fr. 7.30/plante
Revers Tt Luette 
Mayens noux 
Zabloz noux

Martigny-Ville Fr. 1.20/stère

1893 400 épicéas 
(423 m3) 
125 stères

J. B. Moix, Prix: Fr. 5.— /plante
Frasses Saint-Martin

1897 250 épicéas Favre, Evolène Prix: Fr. 4.—à 5.— par
Levantier (365 m3) J. Carraux, plante
C* des Fontaines 459 stères Collonges 1,70 à 3.— par stère

Sources : indiquées dans le texte.

La commune d’Evolène

Le premier arrêté ayant trait aux bois date du 13 juin 1853. Le conseil défend 
alors de faire des échalas pour les sortir de la commune. Si ceux-ci sont destinés à 
l’usage privé, il faut l’annoncer au secrétaire. Cela vaut également pour les



planches. En 1854, le conseil impose de prendre les bois pour les chaux-fours et 
pour les charbonnières en aval de la chapelle de la Garde. Il défend, en outre, la 
coupe du «de:c». Le parcours des chèvres dans les forêts est exclu. Le rapport sur 
les forêts de 1855 énumère au total 30 districts de forêt. On peut en tirer quelques 
conclusions :

— dans bien des forêts se trouve un grand nombre de bois morts ;
— les forêts de Marthey, de Flaneys, des Flanzes, de Succo sont bannisées 

pour le village d’Evolène ;
— celle de Deleauyo et le Ban de Lannaz pour le village de Lannaz ;
— celle de Vientik pour les villages de la Sage et de la T our;
— celle de Volovron pour les consorts de Volovron ;
— celle de Daillek pour les montagnes du Cotter et du Prelet.

Sur les 16 forêts énumérées dans le val d’Arolla, la majeure partie est exposée aux 
avalanches. Celles de la rive gauche ne contiennent que de jeunes bois ; pour celles de la rive 
droite, l’âge des bois indiqué va de 150 à 200 ans. On y trouve beaucoup de bois mort. Le 
parcours du bétail est partout autorisé.

Le rapport mentionne également les forêts de consortages d’alpages en 
indiquant les conditions de parcours du gros bétail pour les consorts d’alpage et les 
communiers et celles des bergeries de moutons et de chèvres.

Le conseil fixe le salaire des 3 gardes forestiers en 1859. Celui qui doit tenir le 
registre touche Fr. 35.— et les deux autres Fr. 20.— par année. Leurs journées 
sont payées à Fr. 1.30.

Suite à la coupe et à la vente de bois dans la forêt du Croux, et en raison de 
maintes dérogations, le forestier cantonal intervient auprès de la commune à 
diverses reprises, en 1858 et 1859.

Il lui reprochera d’abord de n’avoir pas protégé les forêts communales de la 
hache dévastatrice des bois; l’introduction du régime forestier n ’a pas été aussi 
favorable à la conservation de cette matière de première nécessité, qu’on était en 
droit de l’espérer ; il ne faut pas entraver les gardes dans l’exercice de leur fonction 
de protection des forêts ni leur retenir leur salaire pendant des années.

Quant à la forêt du Croux, il écrit qu’elle est impitoyablement dévalisée par les gens 
d ’Evolène et de Saint-Martin et qu’il faut rappeler au public les dispositions de l’arrêté du 1" 
octobre 1857 (impôt sur le produit des bois) et de la loi forestière du 1" juin 1850 (article sur 
la confiscation des bois). Les bois coupés sans autorisation devront être décomptés par le 
garde forestier.

L’inspection cantonale exige, en outre, un rapport sur l’état des martelages des 
coupes ordinaires et extraordinaires et des contraventions en 1857 et 1858. Il précise que le 
garde peut se faire accompagner dans ses visites par un gendarme pour s’assurer de la pro
venance légale des bois et les confisquer au besoin. Il conclut qu’il manque de surveillance, 
qu’il y a un laisser-aller des autorités légales et que la rétribution des gardes est insuffi
san te110.

En séance du 16 février 1859, le conseil prend pourtant un arrêté conforme à 
la loi forestière, qu’il soumet à l’administration forestière cantonale pour appro



bation. Il est proclamé le 13 mars 1859. Ses dispositions sont en particulier les 
suivantes :

— l’ébranchement des plantes est toléré, conformément à l’article 33 du 
règlement forestier qui dit que l’ébranchement, qu’il soit pour la nourriture des 
bestiaux, pour la litière ou pour la fabrication de cercles, n’est toléré qu’à condition 
que la cime de chaque plante soit conservée ;

(le conseil fixe la hauteur à ébrancher à ‘A de la cime)
— les forêts sont classées en 1er, 2e et 3e ordres ; les amendes pour coupes de 

bois et spécialement pour celles destinées à la fabrication d’échalas ou de planches, 
sont fixées selon ces classes; en outre, on ordonne la confiscation des bois et leur 
vente à l’enchère publique ;

— pour les bois de concession on fixe les délais de consigne, de coupe et de 
vidange des bois ; le délai pour leur sortie de la forêt est le 1er mars de l’année 
suivant la concession ; leurs taxes varient, en fonction des 3 classes, de Fr. 8.— à 
12.— , de Fr. 5.— à 8.— , et de Fr. 2.— à 4.— par toise. Une taxe spéciale est 
introduite pour les «forêts mixtes», qui est de Fr. 1.— à 3.— par toise ; ces forêts 
mixtes sont énumérées ;

— les bois pour constructions et réparations sont concédés comme par le 
passé (sans autre précision) ; il n ’y avait du reste pas de réponse à ce sujet à la 
circulaire du forestier cantonal de 1855, adressée aux gardes forestiers ; il en ressort 
tout de même que les bois d’affouage sont cédés sans répartition et gratuitem ent et 
que les gardes ne touchent pas leur salaire ;

— toutes les forêts appartenant à la I e et à la 2' classe sont énumérées ; celles 
qui ne sont pas mentionnées font partie de la 3' ;

— le bois mort peut être exploité pour l’affouage ;
— selon l’arrêté, il y a 3 gardes attitrés dans la commune ; les rars (districts) 

de Villa, de la Sage, de Lana fournissent chacun un garde supplémentaire asser
m enté111.

En 1860, à la suite des sommations et instructions de l’administration 
forestière, le conseil décide de dem ander à l’inspecteur d’arrondissement l’auto
risation de former un triage pour chaque hameau, sous la surveillance d’un 
garde attitré.

Les délégués des communes d’Evolène et de St-Martin, rassemblés en 1865, 
dans le but de m ettre fin au désordre régnant dans les deux communes à cause de la 
fabrication d’échalas et des exportations de bois non autorisées, arrêtent :

— la fabrication et la vente d’échalas, ainsi que toute autre vente de bois 
non expressément autorisée par la loi, est interdite;

— les particuliers qui utilisent leur bois dans ce but doivent en aviser la 
commission pour constatation112.

Le 2 février 1867, le Conseil d’E tat, vu les nombreuses contraventions tolérées ou 
non réprimées par l’administration communale, contraventions qui menaceraient d’une 
destruction prochaine toutes les forêts de la commune s’il n ’y était pas porté rem ède, arrête 
que les forêts d’Evolène sont placées sous la surveillance spéciale de l’administration 
forestière cantonale, laquelle seule pourra y autoriser des coupes, même ordinaires. A  cet
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effet, 5 gardes sont adjoints aux gardes déjà nommés par le conseil. Le conseiller chargé de 
la police forestière adressera les procès-verbaux sous huitaine au D épartem ent forestier, 
lequel prononcera les amendes qui seront encaissées par le receveur du district113.

Par arrêté du 16 janvier 1870, le conseil communal prohibe sévèrement et 
sous peine de Fr. 12.— d ’amende, la sortie de tous les bois provenant des forêts 
communales. Il communique, en 1872, au Départem ent de l’Intérieur, que la 
commune a 3 gardes forestiers attitrés et salariés, 7 gardes forestiers supplémen
taires, 2 gardes champêtres pour servir aussi de gardes forestiers supplémen
taires114.

En outre, le Conseil d ’E tat s’adresse, en 1873, à la commune d’Evolène pour 
réprimer l’abus scandaleux qui se fait tous les jours dans les forêts, fustige 
l’impunité, l’incapacité, la nonchalance des gardes forestiers. Cet état ressort d’un 
rapport circonstancié au délégué forestier. Le Conseil d ’E tat est résolu à réprimer 
par tous les moyens. Des visites domiciliaires seront faites avec l’appui du juge. Il 
conclut qu’il faut prévoir de meilleurs gardes, nommés par l'E tat, arrêter la 
contrebande et la sortie d’échalas de jour et de nuit, et arriver au partage des forêts 
entre Evolène et Saint-M artin115.

Le forestier cantonal ordonne, le 31 octobre 1873, de publier aux criées 
ordinaires que toute exportation de bois est interdite et que procès-verbal devra 
être dressé si cette permission est accordée116.

Le 6 mars 1877, le Conseil d’E tat confirme au préfet du distriot d’Hérens son 
rapport sur les communes, adressé au Départem ent de l’Intérieur. Il en résulte que 
le parcours se pratique encore dans des conditions fâcheuses dans nombre de 
communes et que la loi est surtout mal observée à Evolène (et aux Agettes) ;

qu’il est abusif d’accorder des coupes en plus de celles autorisées par 
l’administration forestière ; (on cite le chiffre de 200 m3 accordés à une seule 
personne). Le Conseil d ’E tat exige ensuite une enquête par le forestier cantonal117.

Le 24 mars 1877, le Département forestier met à ban la forêt de Sagnère. Le 
parcours y est absolument défendu. Aucune coupe ne peut y être effectuée sans 
l’autorisation spéciale du Départem ent. Ces mesures sont prises vu l’urgence de 
conserver les forêts.

Le règlement bourgeoisial sur la jouissance des avoirs boursgeoisiaux date 
du 15 août 1884; il a été homologué par le Conseil d ’E tat, en date du 18 avril 1890. 
Quant à la jouissance et à l’administration des forêts, il se borne à dire que celles-ci 
sont réglées par la loi et les règlements forestiers cantonaux et l’article 4 du décret 
du canton du Valais du 25 novembre 1880. La jouissance des communaux s’exerce 
au moyen du parcours du bétail selon les règles définies dans le règlement ou 
suivant les usages de chaque village.

Le 2 avril 1886, le Conseil d ’E tat doit encore intervenir,vu les contraventions 
qui se com mettent, en général, et dans la forêt de Bobovie, en particulier. Celle-ci 
est mise à ban du parcours. Elle devra être reboisée aux frais de la commune. En
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outre, toute sortie de bois de la commune est interdite sans certificat du garde- 
forestier constatant la provenance du bois. Pour la troisième fois, le Conseil d ’Etat 
impose les bons de sortie. Les contraventions de parcours dans les districts de 
Cleives et de Ventie sont frappées d’une amende de Fr. 10.— .

Selon l’inspecteur cantonal, le parcours-est exercé en toute liberté et les 
concessions de bois sont pratiquées toute l’année118.

Le plan d’aménagement des forêts de 1893 mentionne des plantations, au 
nombre de 45000 plants, exécutées jusqu’alors avec des subsides fédéraux, dans les 
forêts de la Garde, de Devens, de Feudaz. Restent cependant de nombreuses 
clairières à reboiser.

On y relève qu’il faut plus de sévérité dans la répression des délits forestiers, 
ce fléau qui ruine les forêts, ainsi que dans les contrôles et l’application des bois de 
concession et qu’il faut réglementer la délivrance du bois d’affouage.

Coupes de bois commerciales

Le 15. 4. 1849, les communes d’Evolène et de St-Martin mettent à l’enchère 
publique, à Sion, à l’Hôtel de la Croix Blanche, après trois publications, la vente 
des bois exploitables dans les forêts communales, rière vallée d’Evolène, soit dans 
les districts suivants :

— Forêt de Saint-Barthélémy, rive gauche de la Borgne d’Arolla ;
— Forêt la Crouse, vallon allant au glacier d’Evolène ;
— 2 forêts situées sur les 2 flancs du vallon de M erdechon, au couchant du 

village de Lana;
— un bouquet de bois sous la chapelle de la Garde ;
— Forêt de la Crouse des Nessieux, au-dessus du hameau de Croux, région 

du Torrent de Vendes;
— les bois morts épars sur la rive gauche de la Borgne, depuis le Torrent de 

M erdechon, en aval, jusqu’au premier pont sur la B orgne119.
Les bois ont dû être répartis entre plusieurs acheteur : en premier lieu figure, 

dans les comptes de la commune, E. Lamon, de Lens ; ensuite la Sté Aymon et Cic. 
(E. Lamon, J. Torrent, Duroverey) 12°.

Après Lamon, les bois sont exploités par les Frères Wicky, de Bram ois121.

En 1850, la S“ demande à la bourgeoisie de Sion l’autorisation de construire un canal 
sur la rive gauche de la Borgne ainsi qu’un râtelier flottant sur ladite rivière. Pour les 
flottages suivants, la Société redemande, en 1853, à nouveau à la bourgeoisie de Sion, 
l’autorisation de construire un râtelier et un canal sur la rive gauche, pour faciliter la sortie 
du bois sur le Glarier où ceux-ci seraient mis en dépôt jusqu’au printemps pour être ensuite 
flottés par le Rhône. Le 30 septem bre 1853, la Bourgeoisie passe une convention avec la 
Société.

118 A E V , 6900-1/112.2.1 +  DTP 144.7
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Les dix articles de cette convention prévoient, en résumé :
— qu’il est défendu de couper des bois de haute futaie dans la lisière entre Bramois 

et l’embouchure de la Borgne dans le Rhône ;
— que, sur la ligne du canal et sur les emplacements des dépôts, peuvent être 

coupées les vernes et les broussailles ;
— que les dommages seront taxés par des experts et qu’ils devront être réparés ;
— que le canal doit être comblé après le flottage ;
— que la route à char qui traverse la lisière doit rester libre ;
— que le prix par toise de bois empilés est de 5 cts.

Les bois empilés ayant ensuite été vendus aux Forges d’Ardon, celles-ci 
demandent à la Bourgeoisie de pouvoir les carboniser sur place, ce qu’elle refuse.

En 1856, le conseil bourgeoisial délibère sur les indemnités à payer. Le 
compte définitif est établi en 1860. Il comprend les flottages de 1853 et 1854, qui 
s’élèvent à 3600 toises122.

L ’exploitation en cause a donné lieu à diverses interventions de la part de 
l’administration forestière cantonale. Débutée en 1849/50, elle a duré jusqu’en 
1855. Elle fera rem arquer que les bois flottés dépassaient, en partie, les dimensions 
fixées par l’article 26 de la loi forestière (50 pouces de long et 7 pouces de 
diamètre).

En outre, restaient, dans la vallée, sur les bords de la Borgne, une quantité 
considérable de billons coupés en 1854. Il pouvait s’agir de 3 à 4000 billons prêts à flotter. 
Mais, selon le président d’Evolène, une crue d’eau aurait em porté une partie de ces billons 
qui sont restés dispersés entre Evolène et Bramois. Une autre partie aurait été vendue à des 
particuliers pour des constructions, soit environ 1500 billons. Les bois ne correspondant pas 
aux normes et ayant été confisqués par l’E tat, le marchand Aymon lui demande de lever la 
saisie et de la commuer en une somme d ’argent à payer par Wicky. Il prétend, en outre, que 
parmi ces bois se trouve un grand nombre de ceux qui proviennent d ’autres communes ou de 
plantes tombées dans la rivière, flottées avec les autres bo is123.

Si l’on se fie aux chiffres décelés, le nombre des toises flottées, entre 1850 et 
1855, peut être réparti comme suit:

— par E. Lamon, 1850/51: 1858 toises
— par la S'é Aymon, 1853+1854: 3460 toises (après déduction des toises 

des privés)
— solde de 1855, évalué à: 40 toises,
soit au total : 5360 toises124.
En 1855, une coupe complémentaire est en cours. Le forestier cantonal 

ordonne à des commissaires de contrôler si l’exploitation est effectuée conformé
ment au permis. Il devait s’agir d’une éclaircie. Ces derniers feront rapport qu’il 
s’agit d’une coupe inconsidérée, qu’elle doit être arrêtée aussitôt et qu’un nouveau 
martelage doit être fait par l’inspecteur d’arrondissement. Le Conseil d’Etat 
exigera la cessation du parcours pendant 10 ans125.

En 1857, un incendie éclate dans la forêt du Croux qui laisse les communes 
indifférentes.
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Le 16 juillet 1857, l’inspecteur cantonal doit écrire au président d ’Evolène au sujet 
de l’incendie qui, depuis trois jours, sévit dans la forêt près de Lana et dont on ne se 
préoccupe pas. Il le prie de faire immédiatement appel aux ressortissants pour apporter 
secours. Mais il doit lancer un rappel le 25 juillet car on laisse impassiblement se propa
ger le feu. Un commissaire du gouvernement sera délégué, auquel on adjoindra des 
ouvriers. L’inspecteur insiste en même temps sur la conservation du patrimoine du 
Valais; des mesures seront prises par le Conseil d’E tat pour empêcher à l’avenir un 
semblable scandale. Il donne, en outre, des instructions au délégué et l’inspecteur 
d ’arrondissement est chargé de prendre la direction des interventions. En même temps, il 
écrit au président d’Hérém ence de porter secours et au juge de Saint-Martin de ne pas 
tolérer une telle apath ie126.

Par le Bulletin Officiel n° 45/1857, les deux communes vendent à l’enchère, à 
Sion, environ 1500 toises de mélèzes et sapins, à Croux, à la condition de prendre 
tous les bois gisants et de couper tous les bois ayant plus de 4 pieds de diamètre. Le 
délai d’exploitation est fixé à 2 ans. Les bois sont adjugés aux Forges d’Ardon, 
pour le prix de 10,75 la toise127. Lors de cette exploitation, soit en 1859, des 
informations parviennent à l’administration forestière au sujet de bois enlevés dans 
le district, vendus aux Forges pour être exportés.

O rdre est donné au garde forestier de confisquer les bois coupés en contravention. 
Celui-ci pourra solliciter le permis de port d’arme et demander main forte en cas de 
besoin ou faire appel au gouvernement. Les bois de la forêt brûlée se trouvant au nord 
du Sex des Fontaines ayant été vendus à la S'é Aymon et C e , celle-ci se plaint également 
que des bois disparaissent et demande à la commune qu’ils soient remplacés. Par 
dépêche du 17 mars 1860, le forestier cantonal défend la vente de ces bois soustraits. 
Mais, au surplus, le garde forestier annonce au conseil que les ouvriers de l’entreprise ne 
se tiennent pas aux limites fixées de l’exploitation, notamment sur les rocs des mayens. 
Effectivement, les propriétaires des mayens riverains de la forêt brûlée se plaignent de 
l’exploitation excessive et hors des limites. La commune s’adresse alors au D épartem ent 
pour lui annoncer les dérogations faites au préjudice des mayens et demande l’arrêt de 
cette coupe. Dans des conditions pareilles, on n ’arrivera pas à connaître la quantité de 
bois effectivement exploitée128.

Les deux communes intéressées régleront les comptes de toutes ces coupes 
en 1861. Une autre vente de bois qui devait rentrer dans ce compte général, est 
celle faite par Saint-Martin à M. Beeguer, de Sion, en 1861. Il s’agit de 157 toises 
de bois taillis qui n’auraient pas été annoncées à Evolène. Cette dernière exigera 
5/s du prix de vente. Saint-Martin s’opposera, disant qu’il s’agissait de bois morts 
que chaque commune pouvait, selon les usages, exploiter sur son terrain.

Saint-Martin avait, en plus, concédé des bois à un certain Bagloni pour 
l’exploitation des mines sur Saint-M artin129.

Dans le rapport de gestion de l’E tat figure, pour 1870, un permis de coupe et 
de vente de 500 toises, accordé à Evolène et, pour 1872, le permis de flottage des 
500 toises dans la Borgne, délivré à J. Traveletti, de Vex. Nous n’avons pas trouvé
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de document sur cette affaire auprès des deux communes. En 1870, celles-ci 
vendent dans la forêt du Croux, encore indivise, 164 plantes et du bois mort, à 
V. Rodoz, de Riddes. Le rendem ent de l’exploitation est réparti d ’après le barème
des 5/s et Vs I3°.

Nous avons suivi le partage des forêts entre Evolène et Saint-Martin, réglé 
en 1883, au chapitre III.

Ensuite, la commune d’Evolène ne procédera, jusqu’en 1900, qu’à deux 
petites ventes pour son propre compte.

Dans le tableau suivant, on a récapitulé les ventes de bois faites par les deux 
communes, en commun.

A nnée d'exploitation  
et de vente

Nombre de plantes 
ou cube approx.

Acheteur Remarques

1849-1855
St-Barthelémy 
La Crouse
Vallon de Merdechon 
Crouse de Nessieux 
Le long de la Borgne

Env. 5360 toises S1' Aymon et C% 
Sion

Exploitation par E. Lamon 
et J. Wicky, Lens et 
Bramois

1854-1855
Crouse de Nessieux

Env. 500 toises S,é Aymon et Cic, 
Sion

Exploitation par J. Wicky, 
Bramois

1857
Croux

Env. 1500 toises Forges d’Ardon Prix: Fr. 10.75/toise

1859-1860
Croux-Forêt brûlée

— S“ Aymon et Ci=, 
Sion

Objet de réclamations

1861
Bord de la Borgne 
St-Martin

157 toises M. Beeguer, Sion Bois taillis

1870-1872 Env. 500 toises J. Traveletti, Vex

1875
Croux

164 plantes et V. Rodoz, Riddes
bois morts
312 m3 +  372 stères

Sources : indiquées dans le texte.



En vertu de la nouvelle loi forestière cantonale, l’assemblée primaire vote, le 
13 septembre 1850, le règlement concernant la jouissance des forêts. Il contient, 
notammment, les dispositions suivantes :

— toutes les forêts de haute et basse futaie sont embannisées ;
— ceux qui voudront prendre du bois pour brûler doivent ramasser du bois 

mort dans les forêts qui n’étaient pas embannisées jusqu’à présent ou du bois vert 
qui a 4 pieds de circonférence ;

— ceux qui veulent du bois pour bâtisses doivent le prendre dans les forêts 
non-embannisées jusqu’à maintenant ou alors dem ander au conseil pour les couper 
dans les forêts embannisées avant la nouvelle loi ; ces bois doivent avoir 3 pieds de 
circonférence au moins au tronc ;

— chacun doit apposer sa marque domestique sur le bois ;
— défense est faite de sortir des bois de la commune ; les bois provenant des 

forêts privées devront être contrôlés par un conseiller et un garde forestier ; ils 
devront être sortis pendant le jour;

— les gardes devront faire rapport, tous les deux mois, sur toutes les 
infractions constatées131.

Selon ce règlement, la coupe des bois est encore au libre choix de l’ayant 
droit ; la seule restriction est le diamètre des plantes. L ’inspecteur cantonal 
ordonnera, en 1855, au forestier d’arrondissement de procéder au martelage de la 
coupe ordinaire selon l’état des demandes remis par le président, d’évaluer la 
valeur des bois de construction et de contrôler les quantités concédées aux 
boulangers132.

En 1855 encore, l’inspecteur est invité à se rendre sur place pour constater si 
on pratique une coupe rase dans un jeune boisé. Il faudra faire comprendre au 
président la nécessité de la cessation de ces coupes. Effectivement, l’inspecteur 
constatera ensuite que la commune ne fait pas payer les mêmes taxes de bois que 
celles transmises officiellement.

Le 11 octobre 1855, l’inspecteur cantonal écrit au président d ’Hérém ence que la 
pénurie de bois se fait puissamment sentir malgré les vastes étendues de forêts. Les 
ouvertures de chemins jusqu’aux forêts les plus reculées sont donc d’une grande importance 
surtout pour l’utilisation des bois qui pourrissent sur place ; il sera insi possible de ménager 
les forêts plus rapprochées.

Il poursuit en disant que des forêts très importantes pour garantir les habitations et les 
propriétés sont en grande partie dévastées. Il n ’y a plus que de jeunes plantes. Une meilleure 
administration des forêts est urgente, vu les conditions de terrain. La commune s’était alors 
proposée de construire un chemin pour traîneau de 4 pieds de largeur (1,20 m) pour utiliser 
les bois dépérissants de Zebec (vers Tsipis) 133.
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Le 11 février 1859, l’inspecteur cantonal dénonce au président d’Hérémence 
l’emploi abusif des bois de construction et d’affouage délivrés aux communiers. 
L ’administration forestière supérieure est obligée de recourir à des moyens de 
contrôle propres à assurer l’exécution des dispositions de la loi et du règlement 
forestier. L’exportation des bois d’une commune à l’autre est également assujettie 
aux form alités134.

Selon le rapport sur les forêts de 1855, le traitem ent des gardes forestiers est 
de Fr. 20.— par an et la journée est payée Fr. 1.50. Les taxes de bois varient, pour 
les forêts de la rive droite de la Dixence, entre Fr. 1.20 et Fr. 2.— pour le mélèze, 
et pour le sapin entre 50 cts et Fr. 1.70 par plante ; et pour celles de la rive gauche, 
pour le mélèze entre Fr. 1.90 et Fr. 4.— , et pour le sapin entre 50 cts et Fr. 2.— 
par p lan te135.

Le garde forestier fait, en 1860, un rapport sur les forêts communales. Il
désigne les parties de forêts réservées à l’usage des localités et des montagnes et 
celles qui sont embannisées. Selon ce rapport, toutes les forêts de la rive gauche sont 
très rapides et sujettes aux éboulements et aux fréquentes avalanches. Il cite les 
forêts de la rive droite exposées aux éboulements et aux avalanches (en-haut des 
Raches, à Crux, derrière Founou, en-haut de Maquey Blanc, en-haut de Pralong), 
celle de Preylet, embannisée suite à un incendie. Il relève également les fortes 
demandes en bois, que ce soit des bourgeois ou des menuisiers et tonneliers136.

C’est ainsi que, le 30 décembre 1863, le conseil prend des mesures pour limiter le 
commerce des vases en bois qui a pris de fortes proportions. La commune ne livrera plus que 
du bois destiné à des vases dans la commune. Les tonneliers qui veulent en vendre hors 
commune sont astreints à acheter le bois des forêts privées.

Le conseil décidera, en 1864, que chaque propriétaire qui veut faire cuire du pain est 
obligé de fournir le bois lui-même et celui-ci doit être pris dans les forêts permises, qu’il 
s’agisse de bois abattu ou sec. De plus, le conseil détermine les endroits où le maréchal peut 
prendre le bois pour le charbon. Il réglemente l’utilisation des bois pour les haies et les fours 
à chaux. Il met également à ban de réserve un secteur, en aval de Léteygeon, pour 
l’entretien des ponts de la D ixence137.

Ces diverses dispositions nous donnent, en partie, l’image de l’utilisation des 
bois pour l’artisanat local et les travaux publics. Des réglementations concernant le 
commerce de bois avaient été établies dans la période précédente. La pénurie de 
bois a dû s’accentuer encore, car il a même été défendu de couper des mélèzes sur 
les biens communaux pour la Fête de Dieu. Seules des branches pouvaient être 
coupées. Durant les 2 dernières périodes, les arrêts, règlements, décisions pour 
parer aux abus se sont accumulés à tel point qu’il aura été difficile de les faire 
respecter et qu’ils soient connus par chacun dans tous les détails.

Le règlement sur la jouissance des avoirs bourgeoisiaux de 1884 arrête 
comme principe qu’on ne pourra jouir des bois de haute futaie et qu’ils ne seront 
répartis parmi tous les bourgseois que conformément aux lois, arrêtés et règle
ments fédéraux et cantonaux en la matière. Une taxe devra être payée pour tous les
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bois délivrés pour construction, réparation, affouage, selon une classification 
établie. Les bois renversés et les bois morts dans les forêts embannisées seront 
vendus à l’enchère par les syndics, mais ils devront rester à l’intérieur de la 
commune. Les bois abattus par les événements naturels dans les forêts non- 
embannisées seront livrés pour la construction ou la réparation ou encore vendus à 
l’enchère. Il est permis de vendre hors de la commune les branches sèches des 
forêts non-embannisées. Les bourgeois peuvent ramasser du bois mort pour 
affouage dans les forêts non-embannisées. Il est défendu de prendre des bois de 
haute futaie pour les clôtures. Celui-ci doit être pris dans les taillis qui fournissent 
également des lots d’affouage138. En 1896, le conseil doit prendre note des 
désordres dans les forêts qui lui sont dénoncés.

En séance du 17 novembre 1907, voyant que les abus se continuaient dans 
l’usage et la jouissance des bois de haute futaie et des taillis, il décide de rappeler 
au public le règlement qui défend la sortie de la commune de ces bois, à l’exception 
des branches de sapin et de mélèzes ; les agents devront confisquer tout bois dont 
les conducteurs ne sont pas porteurs d’une autorisation de sortie justifiant leur 
provenance139.

Au titre des exploitations de bois commerciales, on peut en signaler deux, 
soit une de 40 toises en 1859, et une de 249 m3 en 187914°.

Le plan d’aménagement provisoire des forêts de 1893 ne mentionne aucune 
vente de bois pour les 10 années précédentes. Il mentionne encore 6 forêts mises à 
ban. Le ban de Mars (Mâche) est ravagé par les avalanches et l’inspecteur forestier 
y propose des travaux de défense. Il déplore, en outre, que l’on n’ait rien fait pour 
le reboisement et que l’on trouve de nombreuses clairières suite à des surexploita
tions. Au Clos de Maraisses, sous Mandelon, où un incendie a détruit, en 1839, la 
forêt, on ne trouve pas de repeuplement. Un meilleur contrôle dans l’application 
des bois s’avère nécessaire. Les taxes des bois de construction sont à augmenter. Il 
faut absolument, conclut l’inspecteur, empêcher la ruine des forêts.

La commune de Vex

En 1852, le conseil nomme 4 gardes forestiers (un par quartier). Il décide, le 
1er novembre 1852, que l’ancien arrêté concernant les forêts embannisées reste 
maintenu et fixe également les nouvelles amendes pour les contraventions. Sont 
précisées les forêts d’en haut et celles d’en bas qui sont à ban. Dans les forêts d’en 
haut on n’accordera plus de coupe, sauf depuis le Zabloz de Bex en amont, et 
moyennant payement de Fr. 2.— par plante.

En séance du 19 juin 1853, le conseil décide que toute sortie de bois hors de la 
commune et provenant des forêts communales est défendue. Les gardes peuvent saisir tous 
les bois suspects. Ceux qui veulent sortir de leur bois sont tenus à le consigner chez le 
président. Le permis est à présenter au garde forestier141.
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Le conseil, en séance du 6 février 1855, décide un règlement concernant les 
forêts situées sur territoire de Vex. Sont à nouveau décrites les forêts embannisées 
de la partie supérieure. Sont, en plus, à considérer comme telles, les forêts de bois 
taillis. L ’ébranchement des mélèzes et sapins est défendu. Quatre gardes forestiers 
et un forestier-chef sont nommés. Comme salaire, le garde touche Fr. 5.— par 
plante de haute futaie et Fr. 1.— pour une plante de taillis saisie ainsi que pour 
chaque ébranchement constaté. Le forestier chef a, en plus, un salaire de Fr. 15.— 
par an. En 1883, le salaire sera de Fr. 80.— par an.

Les gardes doivent, sous peine de Fr. 1.— d’amende, faire le premier dimanche de 
chaque mois rapport au président des saisies et contraventions. Ils doivent faire 24 rondes 
par an. Le conseil rappelle encore des arrêtés antérieurs, en particulier ceux qui concernent 
la sortie des bois de la commune.

Est également fixée la taxe des bois de haute futaie dans les diverses forêts 
(Fr. 2.— par plante des forêts embannisées et 50 cts par plante de celles non 
bannisées). Le conseil constate, au surplus, que les forêts de haute futaie non mises 
à ban sont des «sommités presque déboisées» et qu’il s’agit d ’endroits où les jeunes 
plantes ne se développent que peu ou plus. Il met à ban tous les taillis. Le conseil se 
voit contraint de prendre ces mesures pour pouvoir subvenir aux besoins pressants. 
Il fait, en outre, ouvrir des chemins, dits «zablos», jusque dans les forêts d 'en haut, 
afin de pouvoir utiliser les bois morts et les troncs qui s’y perden t142.

Précédemment, soit en 1844, le conseil avait décidé de rem ettre à chaque 
ménage 1 toise de bois d’affouage aux Verneys, tout en défendant de couper les 
mélèzes et les sapins, d’aliéner sa toise et en imposant obéissance aux directeurs de 
coupe. Ces coupes devaient décharger les forêts supérieures. En 1854, décision est 
prise de donner encore Vi toise à chaque ménage communier et domicilié à Vex, 
dans ses forêts d’en bas, en dedans du Château, et aux E sserts143.

Le 24 juin 1855, l’inspecteur cantonal des forêts avise le forestier d’arrondis
sement d’aller m arteler les plantes pour les constructions et de contrôler les coupes 
ordinaires également aux Agettes. Il devra aussi se renseigner si dans les deux 
communes existent des règlements forestiers. La commune de Vex venait donc 
d’en établir un. Mais en 1856, l’inspecteur cantonal va revenir sur la question des 
taxes des bois de construction: celles-ci sont à réviser en tenant compte de la 
qualité des bois et des conditions d’exploitation144.

La même année, la commune indiquera qu’elle a, dans le but de conserver 
les meilleures forêts, taxé à Fr. 4.— la plante de haute futaie dans les forêts 
embannisées et à 10 cts la plante dans les autres forêts. Pour parer aux nombreux 
abus dans les bois de construction, le conseil va fixer un délai de 3 à 4 ans pour 
l’application de ces bois. A défaut, la commune en disposera145.

En plus, le conseil confirme, en 1860, la défense d’ébrancher les sapins et les 
mélèzes de la forêt de la Tueille comme dans toute autre forêt de haute futaie. La 
forêt mentionnée est en plus résrvée pour la fourniture des bois du pont à Sion et 
pour les bâtisses.
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Q uant à la confection de la demi toise d’affouage, il s’avère que ses dimensions 
dépassent les normes usuelles ou que le bojs ne se met pas en toises et qu’on le transporte 
avant que la permission ne soit donnée. Le conseil rappelle la longueur de 3 pieds qu’on doit 
donner aux bûches et qu’il est défendu de couper avant 7 h du matin. Face à tous ces abus, il 
doit se rendre à l’évidence que les gardes ne font pas leur devoir. Les forêts d ’en haut sont 
pratiquement déboisées.

La question se pose : quelle mesure faut il prendre pour la conservation des 
forêts. Le conseil nomme une garde secrète, assermentée, qu’on remplacera 
souvent. Elle doit surveiller les autres gardes et reçoit la moitié de l’amende.

Le conseil se préoccupe, en 1875, de la façon de répartir les bois d’affouage, 
de leur exploitation, du délai de leur transport hors forêt. Il autorise la même 
année l’ébranchement des sapins jusqu’à un tiers de leur hauteur dans les forêts en 
haut du Zabloz de Bex, contre Les Agettes. Chaque ménage peut faire en un jour, 
pendant 3 semaines consécutives, 2 voyages par jour. On cherche ainsi à suffire aux 
besoins des m énages146.

Le 18 novembre 1877, le conseil autorise même de creuser des troncs dans la 
forêt de la Tueille ; il décide aussi d ’y accorder 5 plantes par étage des nouvelles 
constructions au prix de Fr. 4.— la p lan te147.

Le règlement sur la jouissance des avoirs bourgeoisiaux de 1884 contient les 
dispositions suivantes :

— pour les hautes futaies :
-  les bois sont répartis entre tous les bourgeois domiciliés conformément 

aux lois et règlements en la matière ;
-  une taxe est fixée pour tous les bois délivrés ou concédés pour 

réparation ou construction d’édifices sur Vex;
-  le bois d’affouage est fourni à chaque ménage par lots de 1-2 plantes 

«caduques»; le bois est martelé et soumis à une taxe, si nécessaire;
-  les bois abattus par des éléments naturels sont vendus à l’enchère 

publique;
-  il est défendu de sortir les bois de la commune ;
-  les bois morts peuvent être exploités dans toutes les forêts et par tous 

les habitants pour leur affouage ;
-  on ne peut couper des bois pour les clôtures ;

— pour les taillis :
-  des bois d’affouage sont accordés par lots et par ménage ;
-  il est permis à tous les habitants d’exploiter des troncs d’arbres abattus 

ou de ramasser des branches sèches pour leur affouage148.

En 1892, la commission des forêts doit établir un nouveau règlement
concernant les quantités de bois à accorder pour la construction des édifices, les 
greniers, granges et raccards. Le conseil décide également d’entreprendre des
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travaux au grand dévaloir pour pouvoir y passer avec des traîneaux depuis le Plan 
d’Anzévui et à l’embranchement aboutissant à la fontaine des Chasseurs (vers le 
Plan de la M anse)149.

On avait décidé que les conseillers devaient diriger les manœuvres des 
ouvriers réunis par section 15°.

Une autre mesure prise pour parer au manque de bois d ’affouage prévoyait que 
chaque ménage pouvait exploiter dans les forêts du Ban, du 1er au 15 octobre, 1 toise de 
troncs d ’arbres. Le 15 avril 1893, le conseil fixe les amende pour les contraventions 
commises à la Tueille, dans les forêts du Ban et dans celles des Verneys et en plus celles qui 
se rapportent aux charges de branches, de litière et aux ébranchements des arbres.

Le nouveau règlement sur les concessions de bois date du 26 février 1896;
on y apporte quelques modifications en 1899. Il y est spécifié que celui qui vendra 
les édifices sera privé de toute concession future et que celui qui les laissera 
tom ber en ruine sera sévèrement pun i151.

Quant aux coupes de bois commerciales, nous ne pouvons que signaler 
quelques petites ventes sans importance. Cela n’a rien d’étonnant face à la 
situation qui se présentait dans l’approvisionnement en bois pour l’usage privé. Le 
plan d ’aménagement des forêts de 1886 ne mentionne aucune vente. Il relève, par 
contre, que la régénération naturelle s’installe dans le Ban d’en haut et qu’on y 
trouve de jeunes massifs serrés.

C’est en 1855 que le conseil avait envisagé la vente de bois taillis entre la 
meunière de Bramois et le roc de la Clausetta. Leur exploitation s’avère trop 
difficile pour le service intérieur de la comuune et de ses ressortissants. On n’ a 
cependant pas d’autres indications sur l’exécution de cette coupe et vente. Une 
autre vente est signalée en 1873. Elle comprend l’exploitation et la vente de 930 
pins à la Crettaz. Les 43 moules ont été vendus à Joseph Travalletti, de Vex.

Une dernière vente comprend 17 mélèzes coupés dans la forêt de la Tueille, 
en 1882, faite pour payer les tuyaux des fontaines à Ypresses152.

A l’alpage de Méribé on a vendu, en 1875, 50 mélèzes et des bois morts ; on a 
fabriqué 820 traverses.153.

Le passage des chèvres dans le châble de Bex et le pâturage dans les forêts du 
Ban a été l’objet de différends entre la commune de Vex et celle des Agettes. 
Procès-verbal avait été dressé, en 1892, contre cette dernière, le parcours des 
chèvres y étant interdit dès 1884. Les Agettes prétendaient à un droit de passage et 
faisaient donc recours au Départem ent forestier. Une convention est passée, en 
1895, entre les deux parties, selon laquelle Les Agettes doivent renoncer définitive
ment à passer dans le zabloz de Bex et à travers la forêt bourgeoisiale de Vex. La 
bergerie passera sur le terrain des A gettes154.

149 D ès 1853, le conseil envisageait l’ouverture de chemins (rizes) depuis le village jusqu’aux 
forêts d ’en haut pour tirer profit des bois morts qui s’y perdaient.
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Le 29 juillet 1855, la commune communique à l’inspecteur cantonal son 
ordonnance sur la police des forêts. Son contenu est le suivant :

— il existe un garde forestier qui doit faire son rapport au président de la 
commune ;

— il accompagne les individus qui ont obtenu un permis de coupe et leur 
désigne les plantes qu’il martèle en même temps ;

— l’individu qui sollicite un permis expose au président ses motifs ; ceux-ci 
sont examinés par deux conseillers de la commune qui font rapport au président, 
lequel décide ;

— pour le permis, une contribution de Fr. 2,15 est exigée par plante, mélèze 
et sapin;

— les forêts sont réparties en « banalisées » (en cas de malheur : les vieilles 
plantes servent d’affouage pour la commune), «non-banalisées» (coupes de Vi toise 
par feu) et «rapes» (taillis avec coupes, lorsque les bois arrivent à une taille 
ordinaire, pour les besoins des com m uniers)155.

En 1859, le conseil décide, dans le but d’éviter des éboulements par les eaux et les 
glaces et de ménager les bois dans les forêts, de n ’accorder plus que 4 plantes par an pour la 
construction et les réparations ; la demande du particulier doit être, comme par le passé, 
adressée au président et elle sera encore visée par les experts délégués du conseil. La taxe est 
fixée à Fr. 2.50 par plante. En 1863, le conseil disposera que la commission chargée de la 
répartition des bois d ’affouage et de réparation doit accompagner le garde-forestier.

Il précise également comment et par qui le bois pour l’affouage de l’école doit être 
travaillé. Un syndic se charge du chauffage du fourneau pour Fr. 4.— . En 1875, le conseil 
met la fourniture et le transport à l’enchère. Il fixe, en 1863, les obligations du garde 
forestier, le lieu de coupe et le mode de répartition des lots d ’affouage.

En 1867, le conseil décide l’embannisation de la partie de la forêt située en 
amont du bisse de Vex, jusqu’au chemin de Ziffausa (Magrappé) et entre les deux 
grands dévaloirs, comme tel est le cas pour la forêt sise en amont du bisse de Salins. 
Cette dernière forêt figure sur le croquis de 1847 des forêts de la région comme 
embannisée.

Pour favoriser le repeuplem ent, on procédera à un « rafraîchissement » du 
terrain. Chaque ménage bourgeois devra faire une jou rnée156.

Le 23 mai 1869, le conseil accorde deux plantes par an comme bois de 
construction ; elles doivent être utilisées dans un délai de deux ans. Les lots de bois 
d’affouage sont pris au-dessus du bisse de Vex et exploités par les ayants-droit. Il 
est procédé ensuite au tirage au sort, sous la surveillance de la commission 
forestière.

Par contre, le conseil décide, le 7 juin 1874, qu’il sera délivré 3 plantes de 
construction à un même bourgeois, pour un bâtiment à construire à neuf et 2 
plantes pour les réparations majeures, au cours d’une même année. Le prix est de 
80 cts pour une latte et de Fr. 2,50 pour de plus grandes plantes ; ces dernières ne
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seront plus délivrées pour en faire des lattes. Quant à l’affouage, il sera délivré la 
quantité d’usage. Les forains-bourgeois ne recevront de bois d’affouage et de bois 
de construction que pour les bâtiments existants dans la commune.

En 1870, le conseil fixe le salaire du garde-forestier à Fr. 20.— par an. Il touche en 
plus 15 cts pour le martelage de chaque plante de construction, mais ne peut pas marteler 
sans un bon du président de la commission forestière. En 1877, le salaire a été augmenté à 
Fr. 30.— par an et, en 1879, le conseil nomme un surveillant auxiliaire, vu que des bois 
disparaissent pendant la nuit. En 1875, la taxe par plante pour construction est fixée à Fr. 
10.— pour un non-bourgeois, vu la pénurie de bois.

Le conseil s’inquiète, en 1876, de la pénurie de bois et du grand nombre des 
consignes ; il craint qu’en l’espace de 1 à 2 ans, il n ’y ait plus suffisamment de 
plantes de construction en cas d’incendie ; il insiste pour que les décisions prises 
soient respectées. Ensuite, en 1878, vu que les forêts de la commune ne suffisent
plus à tous les besoins, mais avec le souci tout de même de venir en aide aux
bourgeois, afin que chacun puisse participer à la répartition, le conseil fixe un 
nombre maximum de plantes pouvant être consignées, soit:

— pour une maison =  10 plantes
— pour un raccard à blé = 8  plantes
— pour une grange ou un grenier =  6 plantes
— pour les réparations =  3 plantes.

Mais en séance du 9 février 1882 déjà, le conseil se rend compte que pour 
arriver à une répartition rationnelle des bois de construction et dans le but 
d’économiser les bois, il doit revenir sur l’ancien arrêté (au point de vue nombre de 
plantes et prix). Il admet, par contre, de vendre des bois pour autant que les forêts 
le perm ettent, et fixe le prix des plantes qui sont demandées en plus de celles 
accordées pour les constructions respectives. Les prix sont:

— plantes en dessous de 6 pouces de diamètre = Fr. 1.— /plante
— plantes au-dessus de 6 pouces de diamètre = Fr. 2.— /plante
— plantes de 8 à 12 pouces de diamètre = Fr. 6.— /plante
— plantes au-dessus de 12 pouces =  Fr. 7.— /plante.

Le diamètre est mesuré à IVi pied au-dessus du sol.

Pour ce qui est du parcours : en 1863 sont fixées les taxes à payer par mouton 
et par chèvre ainsi que le salaire du gardien. Le 29 juin 1873, l’assemblée 
bourgeoisiale décide de rappeler par criées ordinaires l’embannisation des forêts et 
la défense de ramasser la litière, la défense du parcours des chèvres, depuis le bisse 
de Salins jusqu’à celui de Vex, entre les deux couloirs. En 1880, le conseil émet un 
règlement sur le parcours des biens communaux par les moutons. Il ne doit exister 
qu’un seul troupeau. Toutes les bêtes doivent être confiées à la garde du berger 
nommé par le conseil ; les indemnités à payer sont fixées157.



Le 30 mai 1880, le conseil délibère sur la construction d’un chemin demandé 
par les bourgeois, qui devrait traverser la forêt du Ban depuis le dévaloir du 
Guérard jusque vers Prolin, pour perm ettre de ramasser la litière et le bois mort et 
pour éviter les dangers existant pour la descente à traîneaux dans les dévaloirs. Les 
considérations sont les suivantes :

— le chemin doit être fait dans le but de pouvoir prendre le bois dans la forêt 
au-dessus du bisse de Vex et préserver ainsi la forêt du Ban ;

— il ne sera pas permis de vendre les lots d’affouage ; la vente peut se faire 
entre bourgeois mais non aux forains ;

— le bois doit être sorti de la forêt dans les 10 jours après le tirage au sort ; il 
doit être utilisé dans les 2 ans158.

Le règlement sur l’administration des avoirs bourgeoisiaux date de 1884 et a
été approuvé par le Conseil d ’E tat en 1885. Comme avoirs bourgeoisiaux figurent 
les forêts et les taillis. Les bois de construction sont vendus aux bourgeois 
résidents, au prix de Fr. 2,70 la plante. A  tous les ménages bourgeois faisant feu est 
livrée 1h toise de bois de feu et aux bourgeois-forains au prorata du temps qu’ils 
habitent la com m une159.

Le reboisement du terrain dit «albergem ent», sous le bisse de Salins, au 
levant du grand dévaloir, est effectué en 1898, et le parcours du bétail est interdit 
dans ses abords160.

La commune de Nendaz

Nous avons attiré l’attention, dans la période précédente, sur l’état des forêts 
communales. Selon un communiqué de la commune à l’inspecteur forestier d’ar
rondissement en 1856, les forêts ont été divisées en 3 districts, «soit les forêts 
embannisées, les hautes forêts et les basses forêts». Pour chaque district, elle a fixé 
les taxes pour sapins, mélèzes, lattes et perches. Les prix par plante sont les 
suivants:

Le traitem ent du garde forestier est de Fr. 15.— par an et la journée est 
payée Fr. 1.50161.

158 Salins, R-5.
A E V , 3040-B-3/320.124.

160 Salins, R-6.
■oi A E V , DTP 49.

mélèzes sapins

— forêts embannisées
— basses forêts
— hautes forêts
— pour lattes et perches :

Fr. 2.— à 6.— 
Fr. — .50 à 2.50 

5 à 20 cts 
2 à 5 cts

1.— à 3.— 
10 à 50 cts 
2 à 5 cts 
2 à 5 cts



Du rapport de 1853 sur les forêts de Nendaz, il ressort clairement que les 
forêts plus rapprochées ne sont que peu boisées, donc fortement exploitées et 
qu’on y trouve beaucoup de jeunes bois ou des taillis. Seules les parties supérieures 
sont peuplées de plus vieux bois. La Forêt Brûlée (1844), au-dessus de Sofleu et 
des mayens des Troncs, n’est garnie d’aucun rajeunissement.

Les forêts situées sur la rive droite de la Printze sont décrites comme étant 
dans un très mauvais état et parsemées de grandes clairières. Les forêts détruites 
par l’incendie de 1821 sont encore complètement dénudées. On trouve également 
de grandes clairières dans la forêt de Beuson qui est, elle aussi, dans son ensemble, 
en mauvais état.

Au point de vue réglementation sur la jouissance des forêts et l’utilisation 
des bois, nous ne trouvons que peu de dispositions. Le 9 juin 1872, le conseil décide 
de ne pas accorder des bois de construction dans les forêts bannisées ancienne
ment, à l’exception des lattes, là où les peuplements sont trop serrés. Le conseil 
fixe, en 1875, la taxe pour la jouissance des biens bourgeoisiaux (bois, herbage, 
litière), pour les bourgeois forains à Fr. 4.— et 5.— , et pour les domiciliés non- 
bourgeois, à Fr. 7.— par an.

Le 25 novembre 1883, le conseil divise les forêts en 5 sections et chacune en 
3 classes pour la fixation de la taxe des bois. Les sections sont les suivantes :

1. Basse-Nendaz,
2. Haute-Nendaz,
3. Fey,
4. Beuson-Brignon,
5. Glèbes-Verrey.

Les taxes varient pour chaque classe, selon la situation de la forêt. Elles sont 
uniformes pour les 5 sections. Les prix sont indiqués par décimètre.

En exécution du décret du Grand Conseil du 25 novembre 1880 concernant 
la jouissance des avoirs bourgeoisiaux, le conseil établit le règlement sur la 
jouissance des avoirs bourgeoisiaux du 31 janvier 1886.

Celle-ci a lieu par ménage, sans distinction de personne et de sexe; elle consiste 
surtout en bois de construction, d ’affouage, bois m ort, pâturage, litière dans les limites 
déterminées par les lois et règlements forestiers. Le règlement communal ne se prononce 
pas sur les quantités de bois à accorder. Une commission de 3 membres et le garde forestier 
doivent déterm iner la quotité et le mode de répartition et veiller à l’application selon la 
destination prévue des bois. Les taxes des bois varient selon la classification des forêts 
mentionnée ci-dessus.

mélèzes sapins

1" classe 
2e classe 
3e classe

70cts — Fr. 1. 
60 — 80 cts 
40 — 60 cts

60 — 80 cts 
40 — 60 cts 
20 — 40 c ts162



Les bois d ’affouage sont délivrés par lot ; l’indemnité est fixée d ’avance pour chaque 
lot, selon son importance et les conditions d’exploitation ; il est procédé au tirage au sort, 
Quant aux bois morts, on peut les ramasser librement.

Le ramassage de la litière et le pâturage peuvent être limités suivant les décisions du 
conseil communal et de l’administration forestière ; ils sont interdits dans les bans. La 
jouissance des bois morts et de la litière est accordée aux habitants non-bourgeois, sur 
demande motivée et contre payement d ’une taxe163.

La commune publie, en mai 1891, dans le Bulletin Officiel, l’obligation pour 
les non-bourgeois propriétaires de mayens sur Nendaz, de consigner chez le 
président le droit de jouir des bois morts et de la litière; les non-bourgeois de 
Veysonnaz payeront Fr. 1.— le droit de faire pâturer les moutons sur les commu
naux de N endaz164.

Coupes de bois commerciales

Dans la période sous revue, la commune s’engage dans des coupes de vente 
plus importantes à l’intérieur de la vallée.

En 1853, elle vend au marchand Fr. Pittet, de Lavey, les bois dans la forêt 
sous Combatzéline et dans celle des Eaux. Les limites de l’emprise de la coupe sont 
fixées. Sont comprises dans la vente les plus fortes plantes, soit celles de 1 pied et 3 
pouces de diamètre (env. 40 cm) et plus, ainsi que les bois morts et gisants dont le 
nombre est élevé. La quantité des bois à exploiter dans chaque secteur est évaluée 
à 600 toises165.

Le 2 juin 1855, l’inspecteur cantonal prie le forestier du 2e arrondissement de 
marteler les bois dans la Forêt des Eaux vendus aux Forges d’Ardon. Il sera assisté 
par les gardes de Nendaz, Salins et Conthey. En attendant, toute coupe doit être 
empêchée. Le forestier devra annexer à son rapport l’inventaire des pièces 
martelées. Les Forges d’Ardon pourront carbonniser les bois sur Nendaz. L ’ins
pecteur procédera à un 2e martelage, le 10 juin 1855. L ’inspecteur cantonal l’avait 
rendu attentif à des règles à observer lors du martelage et de la conservation de 
manteaux de réserve à chaque extrémité de la coupe166.

Suite à ces exploitations, la commune dem andera, en 1856, l’autorisation de 
vendre les débris de bois de ces deux coupes et les bois gisant dans la forêt des 
Aillous. Elle procédera à la vente aux enchères en 1857 et posera comme condition 
que l’acquéreur ne pourra prendre que les bois gisants, les débris, les branches et 
qu’il ne touchera pas au bois vif. Les places pour les charbonnières des Forges 
d’Ardon doivent être approuvées par un délégué de la com m une167.

Une coupe de bois commerciale est signalée, en 1855/56, dans la forêt de 
Troutze ; l’administration forestière doit arrêter la coupe et procéder à un nouveau 
martelage. On ne connaît pas le résultat de cette coupe168.

163 Nendaz, P-377; A E V , 3040 B -3/320.131.
161 Nendaz, R-7.
165 A E V , DTP 46+ 147  et rapport de gestion; B .O . n° 3 /1853; N endaz, P-303.
166 A E V , DTP 147; B .O . n" 34/1854.
167 Nendaz, P-308. Le nom local d’A illous ou d’A lou  pourrait provenir d’alleu, terre possédée  

en franchise, libre de redevances féodales.
168 A E V , 6900-1/4; D TP 46.



Par contre, le 11. 10. 1876, le Conseil d ’E tat avise le forestier cantonal qu'il n’a pas 
cru devoir autoriser l’exploitation des forêts jouxtant les alpages de Combyre et de la 
Meinaz, vu le déboisement déjà considérable dans la vallée de Nendaz. De même, il 
informe, en 1873, le consortage de Tortin du refus d ’autorisation de la coupe car la forêt en 
question se trouve dans la région élevée et vu que le consortage fait couper chaque année 
des arbres vigoureux au lieu de bois dépérissant169. Néanmoins le consortage sera autorisé à 
vendre, en 1879, 150 m3 de bo is170.

En 1874, la commune met à l’enchère, dans la forêt Combe-Noire, la vente 
de 60 toises de bois secs et gisants jusqu’à 2 pouces de diamètre en queue. La vente 
est réalisée pour le prix de Fr. 11.60 par toise.

De 1866 à 1876, la commune procède à diverses ventes par enchères de bois 
de taillis, de bois secs et gisants, surtout dans les forêts inférieures.

Le 1" août 1886, le conseil fixe les conditions pour la vente à l’enchère de 
277 sapins et 41 mélèzes à la Combe-Noire et 150 stères de bois feuillus dans les 
taillis de Basse-Nendaz et au Grand Creux, plus 110 sapins et mélèzes dans la 
lisière de démarcation des limites entre Nendaz et Isérables. Dans les taillis, on 
veut favoriser les résineux existants. Lors de l’enchère, les prix de base ne sont pas 
atteints ; mais finalement, on vendra à Fr. 3.50 la plante de haute futaie.

Une autre vente plus importante est réalisée en 1893. Il s’agit de 358 mélèzes 
et 175 épicéas au Ban de Fey. On payera Fr. 10.20 par plante. Les bois utilisés pour 
les rizes et ceux endommagés par l’abattage sont propriété de l’acheteur, moyen
nant une indemnité de 20 cts par cm de diamètre mesuré à la base, et à partir de 
10 cm et plus de diamètre.

En 1896, la commune met en vente 600 sapins et mélèzes déracinés dans la 
forêt de Favouet et Combe-Noire aux mêmes conditions que la vente précédente. 
Le prix de vente est de Fr. 6.05 par m3 mesuré en forêt. La commune remet en 
vente, en 1898, au Ban de Fey, 120 mélèzes et sapins qui seront vendus à Fr. 9.95 
par plante, et en 1900, encore 94 plantes dans la même forêt pour Fr. 10.10 la 
p lan te171.

Les coupes et ventes sont récapitulées et résumées dans le tableau suivant. Il 
n’est pas tenu compte des petites ventes locales.

A nnée d’exploitation Nom bre de plantes Acheteur Remarques
et de vente ou cube approx.

1852/1853
Forêt des Eaux et 
de Combatzélinaz

1855/1856
Forêt des Eaux et 
sous Combatzélinaz 
+  3 districts de taillis

1443 toises

1490 toises

Fr. Pittet, Lavey Bois mort et gisant

Forges d ’Ardon Carbonisation sur place

169 A E V , D TP 140.
170 A E V , Rapport de gestion.
171 Nendaz, R -5 + 6 + 7 + 8 + 1 4 + 1 4 b"; B .O .



A nnée d’exploitation  
et de vente

Nombre de plantes 
ou cube approx.

Acheteur Remarques

1855
Forêt de Troutze

— — M entionnée par 
l’administration forestière 
Cube inconnu

1857
Combatzélinaz
Aillous

400 toises Forges d ’Ardon Débris des coupes 
précédentes et 
bois dépérissant

1866-1876
Dessus Bieudron 
Combe Noire 
Forêt des Eaux 
Zardy +  Rache

365 toises 
36 m3

A. M artin, Ardon 
J. Molinari, Sion 
J. J. Follonier, Sion

Prix: Fr. 11.50 à
20.— /toise
Prix: Fr. 5.— /plante

1879-1888
Zardy, Scex 
Combe Noire 
Grand Creux

350 stères 
558 m3

D. Fam a, Saxon 
J. Fr. Pitteloud, 
Baar
Donazzolo, Ardon 
L. M artin, Sierre 
P. J. M ariéthoz, 
Aproz

Prix : Fr. 3.50/plante
Fr. 13.— /m 3
Fr. — .85 à 1.65/stère

1890-1900
Combe Noire 
Ban de fey 
Favouet 
Beuson

1347 plantes 
200 stères 
903 m3

C. Rouiller, Prix:Fr. 6.05/m 3 
Martigny-Ville Fr. 10.10 à 15.30/plante 
J.E . M onnet, Riddes 
H. Vollluz, Riddes 
Berney-Dumont,
Sion
J. A. Lathion, Nendaz

Sources indiquées dans le texte.

Les consortages d’alpages à Nendaz

La plupart des consortages d’alpages se trouvant sur Nendaz ont procédé, 
dans le courant des années 1850 à 1860, à des coupes de bois de vente importantes. 
L’E tat, par l’intermédiaire de l’inspection cantonale des forêts, a passé des contrats 
avec les consortages de Novellé et de la Meinaz pour la fourniture des traverses à la 
Cie des chemins de fer, tandis que celui de Siviez a traité avec la S“ Aymon et 0 e. Il 
faut croire que les négociations entamées avec le consortage de Tortin n ’ont pas pu 
aboutir.

Nous ne citerons que certaines conditions de vente incluses dans ces contrats. 
Il s’agit en général de vendre tous les bois exploitables se trouvant dans un 
périmètre indiqué, parmi lesquels on va trier les bois qui conviennent pour les 
traverses ou autres bois de service ainsi que les bois de flottage. Dans le cas de 
Novellé, le prix des bois pour traverses est de Fr. 16.— la toise et celui du bois de


