
UN CHAPITRE DE L'HISTOIRE DE MARTIGNY 

Le commerce d'autrefois. 

Introduction. 

Dans ce travail, nous nous proposons de passer en revue ce que fut le 
commerce de Martigny à travers les âges. Pour assurer l'unité de ce regard 
vers le passé, nous nous en tiendrons uniquement aux faits qui concernent 
l'ancienne Grande Commune, jusqu'à la séparation du siècle dernier. Depuis 
cette date, chacun des anciens quartiers, transformés en communes autono
mes, a vécu de sa vie particulière, tout en conservant fortement l'empreinte 
du passé, ne fût-ce qu'en ce qui concerne les rivalités des deux plus impor
tants quartiers de l'ancienne Châtellenie : le Bourg et la Ville ! Il n'entre 
pas dans notre plan de parler des choses contemporaines qui demanderaient 
à elles seules une étude de longue haleine. 

Le commerce des âges passés, a revêtu plus d'une forme, chaque pays avait 
en cela ses usages particuliers, marqués au coin du régionalisme. Martigny, 
pas plus que d'autres localités, n'a échappé au particularisme imposé par la 
configuration du pays, les mœurs des habitants et le degré plus ou moins 
accentué de développement intellectuel ou matériel. 

Dans ce regard vers le passé, nous verrons comment nos ancêtres ont com
pris et exécuté la part qui leur était dévolue, premièrement dans le trafic 
international, représenté par les Soustes, transports et péages. Allant plus 
loin, nous verrons les marchands étrangers s'établir chez nous et instaurer 
peu à peu le commerce local. Marchands et voyageurs n'ont pas tardé à atti
rer après eux les Lombards, ces banquiers du Moyen-Age qui se sont fixés 
partout où un mouvement d'affaires quelconque leur promettait une carrière 
lucrative dans le change et le prêt du numéraire. Enfin, en dernier lieu, nous 
verrons le commerce de ravitaillement du pays en articles fabriqués, en den
rées diverses, se manifester sous la forme des foires. 

Nous avouons n'avoir pas réussi partout également dans nos investigations 
du passé : tandis que les chapitres « Soustes et transports », « Foires et Lom
bards » sont suffisamment documentés pour nous permettre un fructueux 



retour vers le passé, celui qui concerne le commerce de détail semble pris de 
consomption, tellement il est réduit à sa plus simple expression. Cela pro
vient de la pauvreté de nos archives en documents de cette nature. 

Tel quel, nous osons espérer que cette modeste étude répondra à l'attente 
de nos bienveillants lecteurs et contribuera à faire connaître un point de 
notre histoire locale que la plupart de nos devanciers avaient laissé complète
ment dans l'ombre. 

C H A P I T R E P R E M I E R . 

Le trafic international d'autrefois. 
(Soustes, transports, péages.) 

Les premiers actes de notre histoire commerciale, sont intimement liés à 
l'histoire valaisanne ; ce n'est qu'à partir du XIV e siècle qu'on peut parler 
d'une histoire locale. C'est précisément à la suite d'une affaire de transit que 
Martigny, sous son vieux nom d'Octodure, est entré dans l'histoire. C'est 
pour assurer la liberté et la sécurité du passage du Mont Joux, que Jules 
César envoya Sergius Galba à la tête d'une légion accompagnée de cavalerie. 
pour mater les Nantuates, Véragres et Séduniens qui rançonnaient les 
voyageurs et les marchands (57 avant J . -C) . 

On connaît la suite de cette expédition : la défaite des intrépides popula
tions alpines, après une héroïque résistance : leur asservissement sous le 
joug de Rome, puis, comme conséquence heureuse, l'épanouissement d'une 
brillante civilisation. La liberté et la sécurité des passages assurés, il est hors 
de doute que la Vallée poenine connut une ère de prospérité toute nouvelle. 
Octodure devint un grand centre commercial et une opulente cité. Il perdit 
même son antique nom celtique, pour devenir le Forum Claudii Vallense, 
avec le grand marché que lui donna l'un des premiers Césars. 

Mais, cette prospérité n'eut qu'un temps : trois siècles à peine et, les inva
sions des barbares, autant que les inondations de la Dranse, anéantirent 
pour longtemps la civilisation et le commerce implantés par les maîtres du 
monde. Il faut descendre jusqu'aux XI I e et XI I I e siècles pour percevoir un 
renouveau dans l'antique trafic commercial. 

Alors, toutes les nations d'Occident se réveillent. L'aurore d'un commerce 
rajeuni et fécond, se dessine et, le Valais, placé sur l'une des plus grandes 
voies internationales du passé, se prépare à jouer un rôle dans le mouvement 
général de résurrection. Les évêques de Sion, de concert avec les syndics de 
leur capitale, prennent le départ en traitant avec les marchands étrangers, 
inaugurant ainsi une activité qui durera jusqu'aux derniers jours des temps 
féodaux. Martigny apparaît dès l'origine de la collaboration valaisanne à 
l'activité commerciale renaissante. 



I. Origines du transit à Martigny. 

Il est certain que, dès l'épiscopat de Landri de Mont (1206-1233), un mou
vement de transit déjà actif, se manifestait en Valais. On en a la preuve dans 
la déclaration des droits de l'évêque et des habitants de Sion, vers 12171. 
Landri s'engageait d'entretenir la route qui appartient au siège épiscopal, 
depuis la Croix d'Ottan jusqu'à la frontière italienne, de pourvoir à sa sûreté 
et de faire une enquête, comme s'il s'agissait de ses propres intérêts, chaque 
fois que des marchands y seront arrêtés ou y souffriront quelque dommage. 
Par un nouvel acte passé le 2 août 1267 2 entre les évêques de Sion et de 
Novare, on voit les Nobles du Valais prendre rengagement de protéger les 
personnes et les marchandises qui passeraient sur leur territoire ; aux évê
ques incombait le soin de fixer les droits de péage. 

Pour avoir quelque chose de certain quant à Martigny, il faut descendre à 
la seconde moitié du XIIIe siècle. Entre 1272 et 1273, Rodolphe de Valpelline 
concluait un « Traité pour le transit des marchandises, avec les marchands 
de Milan et de Pistoie ». On apprend par cette charte, que les marchands 
italiens devaient à l'évêque, à leur passage à Martigny, un denier mauriçois 
sur chaque balle de marchandises, pour l'entretien du Pont des Granges de 
Martigny et un denier viennois pour la souste du même lieu, plus un denier 
mauriçois pour chaque cheval de garde3 . 

Un nouveau traité intervint le 15 mars 1291, entre Boniface de Challant et 
les marchands de Milan. Il est plus explicite que le traité précédent. On y 
apprend que le procureur et syndic des marchands milanais, considérant que 
l'évêque ne peut entretenir ponts et soustes sans de grandes dépenses, ils lui 
accordent un droit d'un denier mauriçois. pour l'entretien du Pont des Granges, 
un viennois pour la souste du lieu et un denier mauriçois pour chaque cheval 
de garde. Par contre, l'évêque s'engage à faire reconstruire les soustes de 
Martigny et Agaren, où sont déposées les balles en transit ; ceux qui tirent 
rémunération des soustes et péages en ont la charge. L'évêque prend en outre 
les engagements suivants : 1° Faire restituer aux marchands l'argent qu'ils 
sont obligés de déposer chez leurs hôtes et dont ils se verraient dépossédés. 
Cette restitution devra se faire par l'évêque lui-même ou par l'hôte dans le 
terme de 40 jours ; passé ce terme, le prélat sera requis de s'exécuter. 
20 II est convenu que, nul du territoire épiscopal ne pourra acheter des pro
duits importés à aucun conducteur ou messager, ni faire à leur sujet aucune 
négociation, en l'absence du marchand ou de son mandataire. 

On voit par les traités précédents, que la plus grande partie du transit, 
dans le haut Moyen-Age, se faisait spécialement par le Simplon et les cols 
de la Vallée de Saas (pour les Vallées d'Anzasca et de Macugnaga) ; il n'est 
aucunement question du passage du Grand St-Bernard, quoiqu'il soit certain 

1 2 3 Gremaud, 265, 729, 1017. 



que les marchands valdôtains et piémontais l'aient utilisé sur une grande 
échelle. 

Le traité de 1291, nous renseigne spécialement sur les marchandises qui 
passaient à Martigny et étaient déposées à la souste. 

Ce sont les draps de France, les draps d'or, les soies, les épices, qui étaient 
grevés d'un droit de douze deniers ; les futaines, la cire, les laines, les cuirs 
de Cordoue, les aiguilles, épingles et autres merceries, les armures, à six 
deniers ; le fer, l'acier et tous autres métaux, sauf l'or et l'argent, à deux 
deniers. 

Voilà donc le péage, la souste et les transports de Martigny définitivement 
institués, mais il se passera encore quelque temps avant que la commune elle-
même soit maîtresse de les organiser à sa volonté, car les divers droits fu
rent successivement inféodés à divers particuliers qui, en fin de compte, les 
revendirent à la communauté naissante. Il est important de connaître ces 
faits, parce que toute l'histoire commerciale de Martigny — comme celle de 
toutes les autres communes — se déroulera sous l'empire du droit féodal. 

A une date qui ne nous est pas connue, une partie du droit de péage du 
Pont des Granges fut inféodée à Jean du Courtinal, fils de Guillaume, de 
Grimisuat. Ce Courtinal, homme lige de l'évêque, lui prêtait hommage le 
5 mars 1339, pour une obole mauriçoise qu'il percevait sur chaque balle tran
sitant sur le dit pont, et reconnaissait devoir pour ce fief lige, deux sols et 
deux chapons de servis annuel, puis 20 sols de plaît 4 Ce Jean du Courtinal 
eut une fille, Catherine qui, par mariage ou autrement, apporta ce fief à 
Etienne Barberii, qui le transmit à la Communauté de Martigny, par acte 
du 10 juin 1386. Il est spécifié que cette perception d'une obole vise les balles 
dites francesaz et en général tous les droits qui s'y rattachent et que les con
sorts Courtinal-Barberii, tiraient du poids des balles. Cette vente fut conclue 
pour le prix de trente livres de six sols et huit deniers, versés en une fois. 
ainsi que deux sols et deux chapons de servis et, un chapon de sufferte an
nuelle à perpétuité en faveur du Comte de Savoie, Seigneur du lieu5. En 
réalité, cette vente doit avoir eu lieu à la fin de janvier, car l'approbation de 
Bonne de Bourbon, Comtesse de Savoie et tutrice de son fils mineur, est 
datée de Ripaille, le dernier jour de février 1386. En ratifiant cette transac
tion, la Comtesse qualifie ses sujets de Martigny « avanthiers », c'est-à-dire 
jouisseurs. Du fait de cette avantherie, ils tiendront l'obole achetée en droit 
fief et payeront les redevances et servis en usage. Le droit d'approbation est 
fixé à cinquante florins d'or vieux et grand poids que la princesse déclare 
avoir été effectivement versés entre les mains de son trésorier6. 

4 Gremaud, 1740. 
5 Archives Mixtes de Martigny. 
Nous omettons volontairement ici, de séparer ce qui concerne le péage d'avec les droits 

de souste ; cela nous évitera d'y revenir plus loin. 
6 Archives Mixtes de Martigny, annexé au précédent. — Note. La contradiction entre 

La date de la charte et celle de son approbation n'est qu'apparente et voici pourquoi . L'obole 



Deux autres tiers d'une obole furent inféodés — à une date inconnue — à 
Adam de Crista d'Ayent, qui vivait à Martigny entre 1315 et 1324 et y fonc
tionna comme sautier ; dans la suite le droit passa à son fils Jean, sautier 
aussi (1345-62), droit que les héritiers de ce dernier vendirent à la commu
nauté de Martigny, antérieurement à 1400, puisqu'on le voit figurer à l'actif 
de Martigny dans la reconnaissance de 1411 au Comte de Savoie7. 

A une autre époque inconnue, les de la Porte de Bex 8, reçurent en fief une 
moitié du pontonnage, lequel dans la suite, passa, on ne sait comment, aux 
d'Allinges-Coudrée. Par acte du 15 mai 1470, ceux-ci vendirent tous les 
droits et biens qu'ils possédaient à Martigny, à la communauté du lieu, pour 
le prix de 960 écus pistolets de bon or et poids8. 

Le Vidomne avait, de son côté, reçu en apanage, une obole en fief, avec 
charge pour lui d'entretenir la souste, avec en plus, le chemin royal depuis la 
« Rota de Saxon à Riddes » 10. C'est à ce sujet qu'on voit dans la suite, les 
Vidomnes acheter des parts de chemin à Riddes 11, On ignore à quelle date 
les Vidomnes avaient reçu ce fief, mais on voit que le Vidomne Aymon I I 
en faisait reconnaître et hommage à l'évêque de Sion, le 8 juillet 1377 12. 

D'après H. Gay13, qui cite Fürrer (p. 198), Jean de Martigny, fils d'Ay
mon, vendit le 10 mai 1424 à Pierre du Châtelard d'Isérables, tous les biens, 
dîmes, etc., qu'il possédait à Saillon, Leytron, Saxon et Fully, mais il n'y est 
pas spécifié des biens de Martigny. Il est possible toutefois qu'une vente pos
térieure, concernant des droits à Martigny, soit intervenue, car, en 1520, on 
voit Georges Supersaxo, réclamer la souste de la ville, comme cause-ayant 
des du Châtelard d'Isérables 14. 

Un troisième tiers d'obole mauriçoise était enfin acquis par la commu
nauté, par acte du 24 février 1362. Les syndics et procureurs Aymonod Clerc, 
Jean de Saint-Didier, Perronnet de la Rappaz et Jacquemod Tornay, l'ache-

vendue par Etienne Barberii, était de droit seigneurial et ne pouvait être aliénée par le 
feudataire sans le consentement du Seigneur ; le vendeur dans tel cas, s'exposait à encou
rir des commises, c'est-à-dire la perte de son fief et une amende. Dans le cas particulier, 
les contractants ont fait minuter l'acte par le notaire et ont transmis la minute à la Comtesse 
pour approbation, puis, après avoir reçu celle-ci et, tous les droits étant nettement acquit
tés, ils ont fait rédiger la charte en forme publique et solennelle ; la date du 10 juin, 
est celle de l'acte publ ic 

7 Archives Mixtes de Martigny. 
8 Idem ; une branche de cette famille fut domiciliée à Martigny dans le cours du 

XIV e siècle. 
9 L'écu d'or au soleil, valait 2 écus de 50 batz. 
10 Archives Mixtes de Mart igny . 
11 Archives Mixtes de Martigny et Annales Valaisannes. 
12 Archives cantonales : S . M . 97/74. 
13 « Histoire du Valais », Genève, 1889. 
14 Archives Mixtes de Martigny. — Note: La famillle du Châtelard d'Isérables avait son 

domicile à Mlartigny dans les années 1486-99. l'un de ses membres, en 1499, Noble Fran
çois, était syndic de la Ville. Cette famille a dû passer des biens et droits (probablement un 
droit de souste) à Georges Supersaxo, vers 1490-1500. 



talent de Pierre de Martigny, fils du vidomne Nanthelme, pour le prix de 
38 florins de bon or et bon poids. Le vendeur n'était toutefois pas libéré de 
l'obligation d'entretenir le chemin depuis la Rota de Saxon à Riddes. Détail 
à noter : il est spécifié, que cette obole est à prélever sur les marchandises 
transitant sur le territoire de la Ville15. 

Avec cette dernière acquisition, la Communauté de Martigny s'était ren
due propriétaire de la plus grande partie des droits féodaux concernant la 
souste et le péage ; on dirait aujourd'hui qu'elle en était devenue la princi
pale actionnaire ! 

Mais, si elle avait acquis les fiefs, il lui restait à accomplir tous ses de
voirs de feudataire. Ceux-ci sont détaillés tout au long dans les Reconnais
sances qui se levaient tous les trente ans. Nos ancêtres eurent à remplir ces 
devoirs alternativement envers les évêques de Sion ou les comtes de Savoie, 
selon que la fortune des armes ou des traités ont attribué à l'un ou à l'autre 
le haut domaine de Martigny. A titre d'exemple, nous en citerons deux. La 
première, du 21 septembre 1411, est faite au profit du Comte de Savoie. Elle 
spécifie, dans le cas qui nous occupe, les points suivants, qui concernent aussi 
bien le péage que les soustes : 

Le Seigneur Comte, ayant la baronie, c'est-à-dire le souverain domaine sur 
les marchands qui passent dans la localité, perçoit : sur chaque troupeau de 
moutons qui passent dans la localité; pour chaque troupeau ascendant à cent 
têtes et plus, venant de St-Maurice et transitant par le St-Bernard ou le 
Simplon et qui ne demeurent pas dans le pays, un mouton. Sur le ponton-
nage, qui ne se percevait plus au Pont des Granges, mais à celui de la Bâtiaz. 
le comte perçoit la moitié du produit, tandis que l'autre était perçu par les 
héritiers de Pierre des Rives de Bex. Le droit de pontonnage, était perçu de 
la manière suivante : pour chaque char chargé de marchandises qui y pas
sait, deux deniers mauriçois; pour chaque grand cheval destiné à la vente, 
4 deniers; pour chaque mulet, âne ou cheval de trait ou jument, une obole ; 
pour chaque cheval chargé de marchandises, un denier, pour chaque vache 
ou bouc, une obole ; pour chaque mouton ou chèvre, une pogésie ; pour cha
que brebis, un denier. Cette moitié de pontonnage, peut valoir tantôt plus. 
tantôt moins, autour de 14 florins petit poids par année. Quant au péage 
proprement dit, qui n'est pas destiné à l'entretien du pont, il est levé par le 
Seigneur, pour chaque fardeau passant par Martigny, deux deniers et une 
obole mauriçoise ; chaque balle contenant deux fardeaux pour lesquels le 

15 Idem. — II n'est pas exclu que le bâtiment qui se voit encore à la rue des Alpes, com
munément désigné à Martigny sous le nom de Maison Supersaxo, ait été édifié sur une 
ancienne propriété des du Châtelard d'Isérables. Ce bâtiment au portail aux armes de 
G. Supersaxo, avait encore, il y a une cinquantaine d'années, au premier étage, une grande 
salle voûtée et ornementée à la manière des premières années du X V I e siècle, qui témoi
gnait de la splendeur et de la richesse de son propriétaire. L'un des propriétaires modernes 
fit abattre les voûtes pour les remplacer par un plafonnage, à cause de la froideur de la 
pièce. 



Seigneur perçoit les deux tiers d'une obole chacun, en vertu d'achat fait par... 
(effacé) ; la Communauté perçoit pour sa part l'obole acquise d'Etienne Bar-
bery, citoyen de Sion et, le Vidomne une autre obole par fardeau. La part 
afférente au Seigneur, peut valoir communément par année plus ou moins, 
quand les .marchandises franchissent le Mont de Brigue (Simplon), autour 
de 20 florins petit poids. La suite ajoute le passage suivant qui en dit long 
sur la sécurité du pays à cette époque : « Quand les marchands n'osent pas
ser avec leurs marchandises par le dit lieu, le péage ne vaut rien ou pas 
grand'chose ! ». Puis : « Il est entendu, que le dit péage est levé pour l'entre
tien des chemins, soustes et poids. » 

Les syndics et procureurs confessent en outre, que la Communauté doit 
faire et entretenir de ses propres deniers, le chemin public depuis la Croix 
des Glaves (lieu où se trouvait la Croix d'Ottan), jusqu'au lieu dit les Nues 
de la Ruaz sous Saxon, excepté le pont de la Bâtiaz, pour lequel elle perçoit 
les deux parts d'obole acquises de Jean de Crista. 

La Communauté de Martigny doit de même administrer le poids, pour 
lequel elle perçoit l'obole acquise d'Etienne Barbery et, de son côté le Vi
domne doit payer la dépense et l'administration de la nouvelle souste (de la 
ville 16) pour lesquels il perçoit du péage l'obole ci-dessus mentionnée. Il doit 
de plus, maintenir le chemin de Saxon à Riddes. 

Tout ce qui précède, est possédé en fief lige, pour lequel les confessants 
doivent l'hommage au Comte, plus, chaque année à la Toussaint, deux sols 
mauriçois de redevance, deux chapons de servis, un chapon de sufferte pour 
l'hommage, et 20 sols de plaît au changement de Seigneur 17. 

Dans la reconnaissance faite le 24 novembre 1535, à l'évêque de Sion, les 
clauses principales sont identiques, mais on y trouve certains détails qui 
manquent à la précédente. Ce sont des explications relatives aux charge
ments et à la Partisson, ou direction des soustes. 

En ce qui concerne les chargements, on apprend que, depuis la Morge de 
Conthey en haut, les balles sont évaluées chacune comme faisant le tiers d'un 
grand char à trois chevaux. Il est ensuite spécifié, qu'à la suite d'un accord 
intervenu entre l'évêque et la communauté, relativement aux changements 
survenus par suite d'aliénations de fiefs par les premiers tenanciers au pro
fit de la communauté, le charriage doit être annoncé aux criées publiques et 
mis à l'enchère du plus offrant, le Grand Châtelain étant présent, ou à son 
défaut, le receveur des deniers épiscopaux. 

Quant à la Partisson, elle est responsable pour le tiers du prix qui se lève 
au péage, pour les droits de la souste et du poids à maintenir. Les syndics 
de la communauté tiennent en hommage lige les deux tiers du dit péage, 
avec leurs droits, charges et honneurs, sous la redevance annuelle de deux 
sols mauriçois et deux chapons de servis à la Toussaint, plus 20 sols de plaît 

16 Voir plus loin, chapitre : Organisation, 
17 et 18 Archives Mixtes de Martigny. 



au changement de seigneur et un chapon de sufferte annuelle à la Toussaint, 
au titre de leur avantherie. 

La communauté tient de même en fief, des biens depuis quelque temps 
reconnus par Jean Courtois du Bourg de Martigny, savoir par le bâtard 
Pierre de Montheolo et Jean Curnililion, syndic (vers 1518); savoir la souste 
du Bourg, pour laquelle elle doit deux sols de servis à la Toussaint et quatre 
sols de plaît à chaque changement de seigneur18. 

Comme on le voit, le trafic des soustes et du péage étaient enserrés dans 
des prescriptions féodales assez compliquées. 

Par suite du grand mouvement de roulage, la communauté de Martigny 
avait dû pourvoir, par elle-même, à l'entretien et à l'élevage d'un grand nom
bre de chevaux. Cet élevage qui existait depuis une haute antiquité, était lui-
même grevé d'une prescription féodale intitulée droit de maréchalie, qui se 
trouve mentionnée dans les reconnaissances. 

II. Lutte pour la paisible possession des droits. 

Avant même que la communauté bourgeoise de Martigny pût jouir paisi
blement des droits acquis de divers feudataires, pendant même qu'elle conti
nuait à les acquérir, des compétitions de toutes sortes s'élevèrent. Nos ancê
tres durent pour ainsi dire, travailler les armes à la main. 

A. Le trafic, droit essentiel de la bourgeoisie. — Comme on a pu le voir 
précédemment, la bourgeoisie de Martigny avait dû dépenser des sommes 
assez élevées pour acquérir les droits de souste, poids et péage. D'autre part, 
l'exercice de ce droit lui imposait de multiples obligations, dont le paiement 
des redevances féodales et l'entretien des chemins de roulage n'étaient pas 
les moindres. On conçoit que, dans ces conditions, elle ait songé très tôt à 
réserver le bénéfice de ces exploitations commerciales. Plusieurs articles des 
franchises du 19 août 1399 lui donnent d'ailleurs le droit de se montrer exi
geante. L'article 34 est fort explicite à ce sujet : « Item. Que les hommes, 
habitants ou étrangers demeurant dans le domaine du mandement de Mar
tigny, qu'ils soient clercs ou laïques, à quelle condition qu'ils appartiennent, 
pour le présent et l'avenir, puissent et doivent jouir des usages, coutumes, 
libertés, franchises et immunités du lieu, pourvu qu'ils contribuent aux char
ges, affaires et dépenses, comme les autres de l'endroit19. 

Le droit de souste et de partisson, est implicitement compris dans ces 
usages et coutumes. On voit qu'à l'origine, la bourgeoisie se montra assez 
large dans l'octroi des droits bourgeoisiaux, sous la condition expresse de 
participation aux charges et dépens, mais elle eut à se défendre contre les 
prétentions de certains individus qui essayèrent de profiter de ses avoirs 
sans en soutenir les charges. Les exemples suivants le démontreront. 

19 Archives Mixtes de Martigny. 



Peu de temps après la concession des franchises, Pierre de Martigny, fils 
du vidomne Nanthelme et lui-même co-vidomne, prétendit jouir des droits 
bourgeoisiaux, à la faveur de sa situation seigneuriale, sans participer aux 
charges, spécialement en ce qui concernait l'entretien des barrières de la 
Dranse, auquel il était tenu au prorata de ses biens. Un arbitrage prononcé le 
24 mai, dans lequel on vit figurer comme arbitre ses pairs en noblesse, le 
condamna à s'exécuter s'il voulait jouir des mêmes prérogatives que les au
tres bourgeois ; il dut de plus, donner une garantie sur tous ses avoirs, meu
bles et immeubles et fournir une caution 20. La suite des choses prouve qu'il 
s'exécuta, car on le vit fonctionner comme syndic en 1408 et 1411 21. Nous 
avons montré dans un travail antérieur, que la charge de syndic n'était pas 
une sinécure 22. 

En 1421, Guillaume Patrici de Guérioz, allié par sa femme à la famille de 
Martigny et habitant de la ville, demanda à être admis aux bénéfices de la 
souste et des transports. La communauté bourgeoise lui accorda cette faveur 
sous les conditions suivantes : participer à toutes les charges et obligations 
de la bourgeoisie ; à la cavalcade due au seigneur et suivre la bannière de 
Martigny en guerre 23. La suite fait voir que le demandeur s'est incliné, car 
on le trouve plus tard au nombre des syndics 24. 

Dans la seconde moitié du XV e siècle, c'est à un véritable assaut que nos 
ancêtres durent faire front. Cela montre que le commerce de transit était de 
plus en plus lucratif. Citons quelques exemples: 

En 1453, c'était le chanoine Barthélémy Rosset, vicaire-admodiataire du 
prieuré de Martigny, qui faisait des instances pour participer aux transports 
de la souste. La communauté se rendit à ses désirs par acte du 26 novembre, 
sous l'obligation pour le bénéficiaire, de participer à toutes les charges, mis
sions et dépens. Rosset s'exécuta, fit son tour de syndicature les années sui
vantes et put se livrer au transport des marchandises. Le spectacle de ce 
prieur cumulant le soin de son troupeau avec l'épineuse charge de syndic et 
les soucis du voiturage, est assez curieux, mais il est bien dans les mœurs de 
l'époque ! 25 

En 1462, les faits se présentent d'une autre manière. Un certain Collet 
Thiebod, dit de Joria (Delajeur), bourgeois de Martigny, avait transporté 
son domicile habituel, hors du domaine de Martigny. Il avait cessé de payer 
les tailles et de participer aux charges communales. Malgré cela, il prétendait 
participer à la souste et à la conduite des marchandises. Les bourgeois re
fusant de se rendre à ses vues, Thiebod entama une affaire qui se termina 
par un arbitrage, dont voici les points essentiels ; il supportera toutes les 
charges comme les autres bourgeois et payera les tailles; il élira son domicile 
dans les limites de la juridiction de Martigny et, autant de fois qu'il cessera 

20 et 21 Idem. 
22 Petites Annales Valaisannes, No 1, 1930. 
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d'y habiter, il sera privé de la jouissance du droit de souste et de partisson. 
De plus, il donnera en garantie tous ses biens meubles et immeubles 26. 

Un an plus tard, Claude Exchampéry, fils de feu Hugues et de Marie de 
Martigny, émit les mêmes prétentions. Après moult démarches et chicanes, 
il en vint à composition avec les syndics. Ceux-ci lui opposèrent en premier 
lieu que, n'ayant jamais participé à aucune charge, ni suivi la bannière, ni 
participé à la cavalcade, pas davantage payé les tailles, il était mal venu à 
réclamer des droits dont il n'offrait aucune compensation. Toutefois, mus 
par un esprit de bienveillance, ils se déclaraient disposés à faire droit à ses 
désirs moyennant remplir les obligations qu'il avait éludées. Exchampéry 
s'inclina et put jouir des droits convoités que ses descendants possédèrent 
après lui 27. 

Au fur et à mesure que l'on descend vers les temps modernes, on voit la 
bourgeoisie resserrer de plus en plus ses exigences relativement à l'exercice 
des droits de souste et de partisson. Cela provient du nombre toujours plus 
considérable de ceux qui veulent jouir avec le .moins de charges possibles. Il 
ne suffit bientôt plus d'être habitant et de payer les tailles ou supporter les 
autres charges communes, mais la qualité de bourgeois est expressément 
requise, et ceux qui en sont revêtus, sont de plus en plus enserrés dans un 
réseau de prescriptions plus ou moins strictes. 

Ces restrictions à l'égard des non-bourgeois n'empêchèrent nullement des 
dissentions qui éclatèrent entre les quartiers eux-mêmes de la bourgeoisie. 
Il faut dire à ce sujet que des jalousies régnaient entre les quartiers de 
plaine et ceux de la montagne. Les premiers, qui se livraient à l'élevage du 
cheval, étaient naturellement plus favorisés que les seconds, privés d'ani
maux de trait et avaient pour eux la grande partie du charroi des marchan
dises dont les autres semblaient du reste se désintéresser quelque peu, mais 
ils ne se désintéressaient pas des bénéfices dont ils voulaient leur part ! 

En 1508, une chicane au sujet de la garde des Râppes, entre les hommes 
de ce village et les bourgeois du Bourg, amena le cardinal Schinner, à sta
tuer sur ce litige. Bien que la question de la souste et de la partisson ne sem
ble pas avoir été soulevée dans les pièces du procès, le cardinal prononça 
que : à l'avenir les deux parties participeraient mutuellement dans toutes les 
affaires communes, location de la souste comprise. Mais, dans cet acte, il 
n'est nullement fait mention du partage des argents de la souste (28 octo
bre). C'est pourtant sur cette pièce que les hommes des Râppes se basèrent 
vingt-neuf ans plus tard, pour amorcer une nouvelle chicane. Dans le cou
rant de 1537, ils prétendirent défendre, ou défendirent, au partisseur du 
Bourg, Jean Volland, de délivrer à aucune personne, les argents de cette 
souste, avant qu'eux aient touché leur part, qu'ils estimaient au tiers des 
bénéfices. Ceux du Bourg, répondirent qu'ils étaient plus intéressés que les 
hommes des Râppes à ces émoluments et refusèrent de s'exécuter. Inde irae. 
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Des chicanes s'ensuivirent, auxquelles il fut mis un terme par un accord 
arbitral daté du 7 décembre de la même année. Cette convention pose en 
substance les points suivants, qui concernent le droit de souste et de partis-
son : Les hommes des Râppes remettent aux bourgeois du Bourg toutes les 
prétentions qu'ils peuvent avoir à ce sujet. En compensation, les bourgeois 
leur feront abandon de quatre setiers de vin exigibles à raison de l'affaire 
de garde. Les frais furent compensés entre les deux parties 28. 

Les bourgeois n'avaient pas encore fini avec cette affaire à défendre leurs 
droits de souste contre la convoitise des quartiers ou des non-bourgeois. En 
attendant de nouvelles chicanes de ce genre, il survint à Martigny des évé
nements d'une exceptionnelle gravité, où la souste fut de nouveau mise en 
cause. 

Quelques années après leur affaire avec les hommes des Râppes, ils eurent 
à se mesurer avec l'un des plus grands perturbateurs de l'ordre public que le 
Valais ait jamais connu : Georges Supersaxo. 

Pendant les années 1515-1518, Martigny fut livré à toutes les horreurs 
d'un pays en guerre civile. Supersaxo bataillant contre le cardinal Schiner, 
avait assiégé le château de la Bâtiaz où s'était enfermé le châtelain Pierre 
Schinner. Pendant que Supersaxo et ses affiliés tentaient de prendre la forte
resse, des bandes armées parcouraient les environs, semant la ruine et la 
mort, dépouillant les habitants et les chassant de leurs demeures, à tel point 
que l'on vit de nombreux habitants de Martigny, aller mendier de porte en 
porte avec leurs femmes et leurs enfants. C'est après ces tristes événements, 
en 1520, que Supersaxo choisit le moment de perpétrer une odieuse spolia
tion à l'égard d'une commune réduite à la misère 29. 

Il s'adressa à la bourgeoisie du Bourg comme cause-ayant des du Châte-
lard d'Isérables, et lui tint ce langage : « Il n'est pas en Valais aucune pa
roisse qui possède deux soustes comme Martigny, dans lequel les bourgeois 
du Bourg ont de nouveau et en peu de temps fait et construit une nouvelle. » 
Ici, Supersaxo ment effrontément, car les deux soustes du Bourg et de la 
Ville, existaient déjà conjointement au milieu du XV e siècle, ainsi que le 
montrent de nombreux actes 30. Passons et laissons le continuer : « ...Par 
quelle souste et quelle prétention ou prétexte, les dits bourgeois détiennent 
et s'approprient des droits et titres appartenant à lui, Georges Supersaxo, 
savoir les droits perçus à la souste de la Ville, car il suffit d'une souste à la 
paroisse de Martigny, comme dans tout le reste du Valais ! » 

'Les syndics lui répondirent que: « ...les bourgeois du Bourg sont très peu 
tenus de tenir compte de la cause et des raisons invoquées et que : 1° il n'est 
pas de mémoire d'homme que la souste du Bourg fût comme maintenant mise 

28 Archives Mixtes de Martigny. 
29 D. Imesch : « Der Walliser Landrath Abschied », 1500-1519. 
30 Archives Mixtes de Martigny : Le plus qu'il ait pu dire, c'est qu'ils aient reconstruit 
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en cause ; 2° que, quant à la souste du Bourg, ils ont de bonnes et légitimes 
informations que des princes divers l'ont approuvée, confirmée et dûment 
sigillée, que ces approbations et droits, ils entendent les maintenir envers et 
contre tous et que la dernière approbation date de vingt ans seulement ; 
3° si Supersaxo a des titres quelconques sur quelques chars de marchandises 
qui passent par Martigny, ils n'y contredisent pas, ni ne gênent l'exercice de 
ses droits, mais qu'ils ne retiennent rien et ne s'approprient rien, puisque la 
souste du Bourg a toujours été en leur pacifique possession et que ces droits, 
ils entendaient les maintenir par tous les moyens en leur pouvoir. » 

Les malheureux syndics oubliaient qu'ils étaient des vaincus et que, contre 
la force supérieure, la faiblesse se brise. Ils durent se plier à une sentence 
arbitrale que leur imposa le rapace Supersaxo. Cette pièce porte le nom 
suivant qui, dans la circonstance, est d'une cruelle ironie : Amicale pronon
ciation. Cette iniquité se consomma à la grande salle de la maison Supersaxo, 
en Ville. Supersaxo avait bien choisi ses arbitres : l'un d'eux, le chef, Geor
ges Janin, de Loèche, châtelain de Martigny 31, était l'une de ses créatures; il 
avait été nommé châtelain à la fameuse Diète de Martigny, le 11 mars 1517, 
séance où siégèrent seuls des partisans de Supersaxo 32. 

Les arbitres prononcèrent hypocritement : 1° Qu'une bonne paix et un 
véritable amour régnent entre les deux parties ! 2° Georges Supersaxo, 
comme cause-ayant des du Châtelard d'Isérables, pourra désormais, rece
voir, lever et percevoir, les droits accoutumés, sur chaque char passant, 
s'arrêtant et repartant par la souste du Bourg, comme cela se fait à celle de 
la Ville, non cependant, en diminuant ou préjudiciant aux droits de la souste 
du dit Bourg. Cet accord, imposé par la force, fut ensuite juré solennelle
ment sur les Evangiles par les deux parties ! chacune promettant de l'avoir 
pour valable, ferme et agréable ! 

Les syndics prirent cependant la précaution de faire dresser un double à 
leur usage ; il n'en resta pas moins qu'ils furent privés d'une source impor
tante de revenus, jusqu'à la chute de Supersaxo, en 1529 33. 

Martigny était à peine remis de cette épreuve, qu'une nouvelle affaire leur 
tomba sur les bras en 1539. Elle leur venait cette fois, du procureur de l'évê-
que Adrien de Riedmatten, qui voulut se montrer plus royaliste que le roi ! 
Le procureur prétendait que l'évêque devait percevoir la moitié des sept 
deniers mauriçois à prélever sur chaque char de marchandises transitant par 
Martigny . De plus, il voulait exiger des syndics, la reddition des comptes 
une année à l'avance. Les syndics, s'appuyant sur les Reconnaissances, 
niaient être tenus à de semblables obligations, étant en possession de perce-

3 1 Georges Janin, ou André, fut châtelain de Martigny, depuis la diète de 1517 jus
qu'à 1521 environ, où il fut remplacé par Théodore de Kalbermatten. Ce dernier fonctionna 
comme tel, de 1521 à 1526. D'abord partisan fanatique de Supersaxo, il causa sa ruine par 
ses accusations en 1529 : cf. D. Imesch : Dictionnaire Historique et Biographique Suisse. 
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voir et jouir, tant en raison de leurs achats antérieurs qu'en celui des droits 
de souste prélevés pour l'entretien des chemins, auxquels ils doivent contri
buer. En conséquence, ils suppliaient l'évêque de statuer, que le procureur 
n'ait rien à innover, s'off rant à prouver leurs assertions. Adrien Ier de Ried-
matten statua en date du Ier septembre, ce qui suit : Que la communauté a 
et doit avoir dans le péage de la souste, savoir: les deux tiers du péage, soit 
la somme qui peut lui échoir par le prix affermé, soit loué, et l'autre tiers 
à la mense épiscopale à laquelle les avanthiers ont l'obligation de répondre. 
20 Le péage doit être confié au plus offrant à un homme idoine, en présence 
du châtelain ou, à son défaut, du receveur des deniers épiscopaux. 30 Que les 
deux tiers, soit dix deniers, soient perpétuellement en possession de la com
munauté de Martigny, en fief lige, pour lequel elle doit payer les redevances 
annuelles. Ensuite, sur la demande expresse des syndics, l'évêque statua une 
fois de plus sur la valeur des balles en transit. Savoir : que l'ancien fardeau 
fait actuellement une balle, soit la sixième partie d'un char et, anciennement 
aussi, une balle faisait une charge ou fardeau au tiers du dit char et trois 
charges pour un char. Et, pour chaque char transitant par Martigny, comme 
il est marqué dans les reconnaissances, il est dû, savoir : quatre deniers 
mauriçois, qui font dix quarts, ou deux gros en monnaie de Sion. 

Ce qu'ayant compris, les syndics acceptèrent au nom de la communauté. 
Puis, l'évêque ajoute ce qui suit, concernant sans doute les émoluments du 
mandat : « C'est pourquoi, ils nous verseront en don, vingt écus, valant qua
rante gros en monnaie de Sion, valeur solvable en une fois que Nous confes
sons avoir reçue et dont Nous donnons quittance. Fait en présence de Notre 
neveu, Jean de Riedmatten, châtelain de Martigny 34. 

En 1593, les habitants de Martigny, devenus très nombreux en comparai
son du nombre des bourgeois, essayèrent de ramener tous les émoluments et 
recettes de la souste et autres, à la caisse de la communauté. Les syndics des 
non-bourgeois tentèrent de porter la chose devant le tribunal d'Hildebrand 
de Riedmatten, mais celui-ci, prenant fait et cause pour les bourgeois, dé
clara par un mandat daté du 2 mai, que non seulement pour la souste, mais 
aussi pour le reste, le quart des argents revient de droit à la bourgeoisie, en 
dépit des assertions erronées des syndics de la communauté 35. 

Cette dernière affaire est aussi le dernier assaut quelque peu sérieux qui 
fut livré aux droits vectigaliens de la bourgeoisie. Celle-ci, devenue prudente 
à la suite des nombreux déboires essuyés au cours des siècles, prit soin 
désormais de faire motiver dans chaque acte de réception à la bourgeoisie, 
les droits séculaires qu'elle possédait sur la souste et la partisson. 

(A suivre). Ph. Farquet. 
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