
Silhouettes de généraux Valaisans. 

2. Le général Guillaume de Kalbermatten. 

Rappeler la vie du conseiller d'Etat et général Guillaume de Kalbermatten, 
c'est évoquer toute une galerie d'officiers supérieurs et distingués, c'est pro
jeter sur l'écran de l'histoire la figure de nombreux prélats, châtelains, 
grands-baillifs, représentés dans les pouvoirs cantonaux et fédéraux qui 
illustrèrent le Valais au cours des siècles. 

En effet, cette famille valaisanne qui doit son nom au hameau de Zer 
Kalbermatten à Saas-Fée et qui, par la suite se subdivisa en quatre ramifi
cations, celle de Saas, de Rarogne, de Sion et de Viège, remplit dès le XIV e 

siècle l'histoire du Valais de son nom sonore et guerrier . Hier encore,1 la voix 
puissante de M. Guillaume de Kalbermatten, président de la commission du 
budget pour 1934 retentissait dans la salle du Grand Conseil et son écho, dit 
le correspondant de la Gazette de Lausanne, fut si puissant que l'on croit 
l'entendre encore. 

1 Ces lignes étaient écrites en novembre 1933. 



Mais, disons-le tout de suite, la branche de Sion à laquelle appartiennent 
notre collègue Alphonse de Kalbermatten, architecte, et M. le député Guil
laume de Kalbermatten n'a aucune parenté avec la branche de Viège, dont 
est originaire le général Guillaume de Kalbermatten. Pourtant, une bro
chure publiée à Vienne par les soins de la branche de Viège, indique comme 
aïeux de cette dernière tous les brillants officiers de la branche de Sion. 
Serait-ce peut-être pour ajouter à la couronne de baron, les fleurons du titre 
de comte, accordés au général Louis-Grégoire de Kalbermatten de la bran
che de Sion en 1832 par Charles-Albert, roi de Sardaigne. Mais cette con
fusion, probablement involontaire, provient du fait qu'un membre de la 
branche de Viège Jos Aloys entra vers 1760 à Turin au service du régi
ment de Kalbermatten. Il y puisa les vertus militaires, l'autorité, la distinc
tion qui faisaient l'honneur de ce régiment. Cette formation militaire lui 
permit de faire une brillante carrière dans les troupes du roi de France. 

Capitaine, propriétaire d'une compagnie, il resta fidèle à la maison des 
Bourbons et au mépris de ses intérêts s'enrôla dans l'armée dite des princes 
et y servit comme volontaire. 

E n cette qualité il prit part à la défense de la ville de Maestricht en Hol
lande, assiégée par une armée républicaine. Lors de la délivrance de cette 
place forte par les Autrichiens, il reçut pour lui et ses descendants le droit 
de bourgeoisie de cette ville. 

A u moment de la restauration des Bourbons, en 1814, il rentra à leur ser
vice dans le troisième régiment suisse avec ses deux fils Théodore et Guil
laume. 

Pendant l'interrègne des cent jours, causé par le retour de Napoléon I de 
l'île d'Elbe et le départ des Bourbons pour la Belgique, il rentra en Suisse 
avec ses deux fils. Ce fut à cette occasion qu'ils furent tous les trois décorés 
de la médaille de fidélité suisse, frappée pour récompenser la belle conduite 
des corps suisses dans cette circonstance. Lorsque l'étoile de Napoléon com
mença à pâlir, Aloys de Kalbermatten et ses deux fils rejoignirent les armées 
royales pour prendre part à la bataille de Waterloo qui devait rétablir le 
roi Louis XVII I sur le trône de France. En récompense de sa fidélité à la 
cause des Bourbons, le roi éleva Aloys de Kalbermatten au grade de colonel 
et lui décerna le titre héréditaire de baron. 

Cette brève biographie d'Aloys de Kalbermatten indique dans quels senti
ments furent élevés ses deux fils .Théodore et Guillaume, qui tous deux 
devaient revêtir le grade suprême de général. Tandis que le frère aîné Théo
dore, après l'abdication de Charles X, continua sa carrière militaire dans les 
armées pontificales, Guillaume de Kalbermatten rentra en Valais et se lança 
dans la politique. 

En 1839, l a guerre civile éclatait dans le canton du Valais. Le Bas-Valais 
réclamait l'égalité des droits politiques et l'introduction de la proportionnelle 



dans la constitution, alors que le Haut-Valais voulait maintenir à tout prix 
ses prérogatives. Guillaume de Kalbermatten eut à choisir entre ses origines 
haut-valaisannes et sa culture latine. Il se prononça en faveur de la cause du 
Bas-Valais et contribua à empêcher la division du Valais en deux demi-
cantons. Les excès de la Jeune Suisse l'empêchèrent de continuer dans cette 
voie et dès 1842, il devint l'adversaire du gouvernement libéral. Il fonda à 
St-Maurice la Gazette du Simplon avec le concours d'Adrien de Courten et 
du chanoine de Rivaz. 

Le premier numéro de ce journal parut le 25 juin 1842 ; il débuta par une 
profession de foi modérée, mais ce langage pacifique ne fut pas de longue 
durée ; dès le second numéro, il attaqua le gouvernement, l'accusa de man
quer de religion et se posa comme champion de l'autel. Une polémique vio
lente s'en suivit avec L'Echo des Alpes, organe de la Jeune Suisse. Les deux 
rédacteurs français que G. de Kalbermatten avait fait venir eurent de nom
breuses difficultés avec M. Barman, président de la bourgeoisie, qui voulait 
leur interdire le séjour en Valais. Des procès furent engagés et G. de Kal
bermatten fut condamné à 80 fr. d'amende par le tribunal pour offenses au 
gouvernement. Cette condamnation ainsi que les violences dont la Gazette 
du Simplon était l'objet, augmentèrent l'influence de Guillaume de Kalber
matten, tous les citoyens qui avaient horreur du système de dénigrement 
absolu contre le clergé se groupèrent derrière lui. Les adversaires redou
blèrent de violence et à la suite d'une condamnation de la Gazette du Sim
plon, les rédacteurs de M. de Kalbermatten furent expulsés du canton. Ils 
se contentèrent de traverser le Rhône et ils corrigèrent leurs épreuves de 
l'autre côté du pont de St-Maurice. 

Au début de 1843, de Kalbermatten commença à organiser la Vieille 
Suisse, destinée suivant ses statuts à défendre la religion catholique, aposto
lique et romaine, l'ordre et la liberté. Cette organisation, forte et bien con
çue, puissamment appuyée par le clergé, se propagea rapidement dans le 
Haut- et Bas-Valais. La Jeune Suisse réagit, elle tint une assemblée très 
digne à St-Maurice ; malheureusement l'organe de M. de Kalbermatten pu
blia sur cette réunion un feuilleton où les libéraux étaient comparés à des 
dindons. 

Un groupe de libéraux exaspérés prirent d'assaut la maison du colonel 
de Kalbermatten, les presses de la Gazette du Simplon furent brisées et 
jetées au Rhône avec les caractères et les provisions de papier. Guillaume 
de Kalbermatten fut obligé de s'exiler et partit pour Evian. Les élections 
législatives de la même année furent favorables au parti conservateur : un 
nouveau gouvernement fut chargé de présider aux destinées du pays, mais 
l'orage continua à gronder. Dans le Bas-Valais la Jeune Suisse sous l'habile 
et énergique direction du capitaine Alexis Joris s'organisait avec méthode. 
Le gouvernement conservateur prit peur, il s'adressa à Guillaume de Kalber-



matten pour organiser la contre-offensive. Ce dernier donna des ordres pré
cis pour la formation des bataillons dans le Haut-Valais. Puis déguisé sous 
un autre nom, il passa le Simplon et arriva à Sierre où il se tint caché au 
domicile de M. de Courten. De Sierre, il entra en relation avec l'évêque et 
les chefs du gouvernement. Se sentant fortement appuyé, il prépara clan
destinement son plan de bataille et lorsque le conflit éclata entre conserva
teurs et radicaux, il put mettre à la disposition du gouvernement une armée 
de 8000 hommes bien disciplinés, portant presque tous l'habit brun des pay
sans, un brassard rouge et blanc au bras et une branche de chêne au cha
peau, insigne de la Vieille Suisse. A la tête de son armée, il marcha sur 
Sion, bouscula à Plattaz le capitaine Jacques Calpini qui avec bravoure vou
lut lui barrer la route et occupa la capitale avant que les troupes de la Jeune 
Suisse aient pu s'en emparer. Le conseil d'Etat l'éleva à la dignité de com
mandant en chef des troupes gouvernementales. H continua ensuite sa mar
che en avant, enleva à la baïonnette le village d'Ardon où ses adversaires 
avaient pris position et poursuivit sa marche victorieuse jusqu'au défilé du 
Trient. Là, les troupes de la Jeune Suisse furent battues et dispersées. 

A la tête d'une colonne de 2000 hommes, il continua sa marche jusqu'à 
Monthey, Vouvry et St-Gingolph, mettant un amour-propre à montrer aux 
Haut-Valaisans, venus des sources du Rhône, le beau bassin où ce fleuve 
vient perdre ses eaux. Pendant toute cette campagne, le général de Kalber-
matten fit preuve de modération et de tact, il empêcha ses hommes fana
tisés de se livrer à des actes brutaux. Il avait acquis sur ses sous-ordres une 
autorité incontestée et les chroniqueurs de l'époque rendirent hommage à 
ses réelles qualités de chef et de tacticien. En remerciement pour les services 
rendus, le Conseil d'Etat décida de lui remettre une épée d'honneur et l'éleva 
à la dignité de conseiller d'Etat. (? Réd.). 

Guillaume de Kalbermatten refusa cette marque de confiance ; rendre ser
vice à sa Patrie, puis se retirer, était son idéal de la gloire. Cependant, en 
1845, ces amis le forcèrent d'accepter la place de membre du gouvernement; 
en cette qualité, il participa à la fondation du Sonderbund. 

B était en fonction en 1847 lorsqu'éclata la guerre civile. Le Conseil de 
guerre du Sonderbund demanda à de Kalbermatten de prendre le comman
dement en chef de son armée, il refusa cet honneur, parce que sa présence 
en Valais était indispensable ; il garda le commandement des troupes du 
Valais et envoya par la Furka trois bataillons sous les ordres du colonel de 
Courten, pour porter secours aux troupes de Salis Soglio, chef des troupes 
sonderbundiennes. Les grands talents militaires, le courage et la popularité 
de Guillaume de Kalbermatten, l'esprit guerrier du Valaisan et la perfection 
de son armement, dû à ce général, tout portait à croire, dit l'historien Cré-
tineau Joly que ce canton pouvait décider du sort de l'Helvétie. De Kalber
matten qui avait obtenu du roi du Piémont les armes nécessaires et reçu des 



preuves de bienveillance du prince de Metternich (un jeune prince Schwar-
zenberg fut attaché aux troupes Valaisannes) avait décidé, après la défaite 
du général Salis à Gislikon et la chute de Lucerne, d'opérer un mouvement 
pour sauver Fribourg et faire triompher la cause du Sonderbund. Le Con
seil d'Etat l'empêcha de réaliser ce projet et le pria de prendre les mesures 
nécessaires pour la défense du canton et empêcher l'entrée en Valais des 
troupes fédérales. 

A la tête de 6000 hommes, il occupa la ligne entre St-Gingolph et Saint-
Maurice, plaça des batteries sur le plateau de Vérossaz, Monthey et Vouvry, 
gardant toujours au fond du cœur l'espoir de prendre l'offensive et d'atta
quer les troupes de la première division qui, sous les ordres du colonel 
Rillet Constant, occupait la rive droite du Rhône. Le Conseil d'Etat lui re
fusa les pleins pouvoirs et lui signifia qu'il était conservé à la tête des 
troupes que pour la défensive. A cette nouvelle, de Kalbermatten écrivit à 
ces collègues : « Je dois à ma Patrie, à mon honneur, de déclarer que dans 
le cas où le Grand Conseil déciderait de suspendre les opérations, je don
nerai ma démission de commandant en chef et de conseiller d'Etat ». Lettre 
superflue, puisque à ce même moment, le Conseil d'Etat avait décidé de 
capituler et envoyé Messieurs Henri Ducrey et Torrent pour négocier 
l'armistice. 

De Kalbermatten, brave et courageux, abandonna son poste de combat 
sous lequel il avait promis de mourir pour sauver la Suisse catholique. Il 
abdiqua, se retira à Martigny. 

Sa Sainteté Pie IX ayant eu connaissance des talents militaires de Guil
laume de Kalbermatten, l'appela à Rome et lui confia le commandement 
d'une brigade. Il fit, comme général, toutes les campagnes de 1859 à 1870 
que les armées pontificales durent soutenir contre les armées de Garibaldi. 
La défense de Pesaro, Ancôna, la bataille de Castelfidardo, sont les faits 
d'armes les plus importants de la vie militaire de de Kalbermatten. A la 
prise de Rome, en 1870, il était membre du conseil de guerre. Il refusa 
d'accepter du gouvernement italien la retraite militaire qu'on lui offrit et 
mourut sans postérité à Rome, le 25 décembre 1875. 

Il était décoré des ordres militaires les plus élevés du Saint-Siège, grand'-
croix de l'ordre militaire de St-Grégoire, commandeur de l'ordre impérial 
de la couronne de fer d'Autriche, chevalier de St-Louis et de la Légion 
d'honneur de France. 

Son corps repose dans un caveau au Campo Varano à Rome 
P. de Rivaz. 


