
UN CHAPITRE DE L'HISTOIRE DE MARTIGNY 

Le trafic international d'autrefois. 
(Suite.) 

Règlement pour les voitures. 
Du Bouveret à St. Mauris, le châtelain tire du marchand 48 batz, non com

pris le péage à la Porte du Sex. — De St. Mauris au Bouveret et à Villeneuve, 
le marchand paye demy pistole non compris le péage de St. Mauris et Porte 
du Sex, qui est de trois sols de Roy par poste. — De St. Mauris à Martigny, 
les marchands payent pour chaque charriot jusque au Bourg 31 batz et demy ; 
et jusque à la Ville 28 batz et demy, compris le péage et droit de souste.— 
De Martigny à St. .Mauris, 30 batz et demy, compris le péage et droit de souste. 
— Du Bourg de Martigny à St. Brancher, deux schillig par rap et pour le 
droit de souste sept sols de Roy par charriot. — De St-Brancher à Martigny, 
32 sols par charriot et 8 sols de Roy, tant pour la souste que pour le péage. — 
De St. Brancher au Bourg de St. Pierre, deux sols par rap et, pour souste et 
péage deux sols par charge. — De Bourg St. Pierre à St. Bernard, trois sols 
par rap et un sol par charge pour la souste. — De St. Bernard à Bourg St. 
Pierre, vingt sols par charge. Il est réservé les baales qui dépasseront 8 raps et 
demy, pour lesquelles on haussera pour chaque rap d'un cruche. — De Bourg 
St. Pierre à St. Brancher, deux sols par rap et un sol par charge pour la souste. 

Entre Bouveret et St. Mauris : depuis Toussaint au moi de may, la contre-
voiture se règle à 8 florins par charriot ; depuis le mois de may à la Tous
saint, de part et d'autre à neuf florins par charriot. — St. Mauris et Martigny, 
la contre-voiture pour la Ville de Martigny est convenue de 22 batz par char
riot, pour le Bourg à 24 par charriot de part et d'autre. — Martigny-St Bran-
ger (sic) cinq batz par baale, pour aller, 30 batz pour autres marchandises et 
20 batz par charriot pour venir à Martigny. — De St Brancher au Bourg 
St. Pierre : ceux du Bourg St. Pierre se contentent des deux tiers des voytures 
et ceux de St. Brancher n'exigeront que dix batz par charge. 

Ainsi arrêté . Rey. Secrétaire d'Etat 24. 

L'ordonnance que nous venons de voir, codifiait enfin une foule d'arrêts 
précédents, mais elle ne précisait pas certains points d'intérêt plutôt local. 
Sous ce rapport, les autorités de Martigny durent exercer une vigilance 
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continuelle pour éviter des abus toujours renaissants. Partisseurs et voitu-
riers semblaient être liés par un accord tacite pour éluder les règlements. 
Ils s'entendaient fort bien pour céder les tours de voiture, aussi, dans le même 
temps où l 'Etat édictait des mesures générales, le Conseil se trouva-t-il dans 
l'obligation de réfréner les agissements de son personnel des transports. En 
1755, les syndics firent publier aux criées publiques que tout partisseur ou 
voiturier qui céderait son tour par vente serait immédiatement cassé de 
ses fonctions et privé de son tour de voiture 25. La codification pour le 
Bas-Valais fut suivie de près à Martigny, par une codification locale de nom
breux arrêts, datant pour la plupart d'une époque reculée. C'est le Coutumier 
de Martigny. Il donne les indications suivantes dont il n'a pas encore été 
fait mention 26 : 

Règlement de souste. 

1° Les partisseurs sont établis par choix du Conseil; ils doivent rendre compte 
en temps voulu de leur administration. Ceux qui se seront rendus coupables de 
malversations, ne seront plus admis à briguer la fonction. Ils devront laisser à 
chaque voiturier la faculté de conduire les marchandises de son choix, sans 
en exiger aucune rétribution. Ils ne devront recevoir aucune marchandise ou 
balle endommagée ou dont l'emballage est mal conditionné, sans l'avoir faite 
visiter par la justice locale. Ils sont responsables des dommages survenus par 
leur faute. Toute marchandise suspecte ou venant de lieux contaminés par une 
maladie infectieuse, devra être refusée. Ils entretiendront les soustes en bon 
état, rempliront leurs fonctions par eux-mêmes sans y employer ni femmes ni 
domestiques, sous peine de répondre de tous dommages. Ils commanderont les 
tours de voiture à chacun, sans sauter ni doubler. Ils payeront exactement les 
voitures à requêtes et, en évitation de toutes difficultés, tiendront leurs livres 
en ordre tant pour les marchandises que pour les voituriers. Ils produiront leurs 
livres à chaque réquisition pour leur justification sous peine de cassation de 
l'emploi. Quant aux voituriers : ceux qui négligeront de prendre leur tour, 
perdront le tour suivant. Si deux ménages font charriot en commun, ils n'au
ront droit qu'à un tour entier ou de deux demi-tours, etc., etc. 

Une autre ordonnance spécifiait que, dans la règle, chaque prétendant à 
la souste devait posséder au moins deux chevaux, afin de ne pas se trouver 
dans l'obligation d'en emprunter un aux voisins 27. 

• 

Dernières années des soustes. 
A partir de 1760, les soustes de Martigny s'acheminent vers le déclin et la 

disparition sans retour. Elles suivent la voie commune à tant d'autres insti
tutions médiévales qui n'ont pu résister aux multiples assauts des idées nou
velles et des conceptions déjà modernes de la vie commerciale. Nous ne ver-

25 et 27 Archives Mixtes de Martigny. 
26 Archives du Pr ieuré de Martigny, vers 1750-60. 



rons plus désormais que des faits espacés, qui sont comme les derniers sou
bresauts d'un mourant. 

En 1779, il y eut un signe avant-coureur des derniers jours de cette anti
que institution. C'est Ch.-Emmanuel de Rivaz qui nous le fait connaître 28. 

« Diète de décembre. — Il a été beaucoup question de l'abolition des sous
tes que le Roi de Sardaigne sollicite vivement ; les Communautés du Bas-
Valais s'y sont opposées et il est vraisemblable que cette suppression n'aura 
pas lieu ; comme ce prince en fait la condition pour laquelle il ratifiera le 
traité des limites au St-Bernard et l'affranchissement des aubaines, il pour
rait bien arriver de là que tous ces traités s'en allassent au fumier... » 

Rien n'arriva en effet en ce moment, mais ce n'était que partie remise, la 
cause des soustes était irrémédiablement perdue. 

En attendant, les affaires continuaient avec des alternatives de succès et 
de revers, entremêlées des inévitables discussions relatives à la liberté du 
transport et des dépôts dans les maisons particulières. Ce dernier genre de 
dérogation aux ordonnances, continuait aussi bien au Bourg qu'en Ville et 
justifia un nouveau mandat, lancé le 15 mai 1783, par le Grand Baillif, 
Mce Fabien Wegener 29. Quant à la liberté du transport, le Chancelier d'Etat 
fit publier le 30 juin suivant, une communication de la teneur suivante : 
« LL. EE. de la Souveraine République du Vallais, ayant pris le maintient 
des grands chemins dans le Haut Vallais à leur compte, ont bien voulu lever 
ou abolir les voitures des soustes, de sorte que, chacun puisse voiturer ou 
faire voiturer librement des marchandises, en acquittant les péages et autres 
droits du Souverain, jusque à présent accoutumés. Ce sera pour notice à tous 
ceux qui voudront se servir de la route par le Vallais 30. » Avec cette ordon
nance, c'était l'antique droit des bourgeoisies sur le voiturage, qui était vir
tuellement supprimé. 

Les voituriers crurent alors que la défense de faire des dépôts de mar
chandises dans les maisons particulières était levée, et ils agirent en consé
quence. Ce n'était cependant pas ce que le Souverain avait voulu dire, car, 
le 17 décembre 1784, l'évêque François Melchior Zen Ruffinen lança une 
nouvelle ordonnance pour rappeler que, seules les soustes avaient qualité 
pour recevoir des dépôts de marchandises. Par la même occasion, il renou
velait les peines déjà infligées aux délinquants. L'ordonnance fut publiée aux 
criées de Martigny et Sembrancher qui étaient spécialement visés 31. 

Le 30 octobre 1786, le lieutenant Voluz, expédiait pour Martigny, un Projet 
de règlement pour le passage du Grand St-Bernard, émanant de la sécrétairerie 
d'Etat, avec prière à chaque commune d'avoir à y ajouter ses suggestions ou 
modifications et de le renvoyer ensuite au Secrétaire à fins de communication 
à la Diète ordinaire, qui aviserait sur les moyens à prendre. 

28 Journal tenu par Ch. Emmanuel de Rivaz pour les années 1777 et 79: Archives canto
nales. Collection de Rivaz. 

29 Archives Mixtes de Martigny. 
30 et 31 Archives Mixtes de Martigny. 



Ce projet de règlement disait en substance ce qui suit : S. M. le Roi de Sar-
daigne, et la République du Valais, après avoir levé tous droits exclusifs du 
transport des marchandises par le St-Bernard, en permettant à chacun d'effec
tuer les transports de la manière qu'il jugerait le plus convenable, avaient 
convenu d'un espace de trois ans pour rendre cette route praticable et établir 
les échanges sur la base d'une entière réciprocité. A ces fins, il avait été envi
sagé le mesures suivantes : 

1° Les Communautés de St-Rémy et Bourg St-Pierre, devraient tenir la 
route ouverte toute l'année, en marquant son tracé en hiver au moyen de per
ches. 2° Les localités de chaque côté des monts, se trouvant sur le parcours de la 
route, devront fournir la quantité d'hommes et de bêtes nécessaires, sur la base 
des prix indiqués dans les chapitres suivants. 30 Tous ceux qui voudront parti-
per au transport des voyageurs et marchandises, devront consigner auprès de 
leurs autorités respectives : leur nom, âge, patrie et le nombre de leurs mulets. 
Les transports s'effectueront d'après un tour de rôle. Les contrevenants aux 
prescriptions du voiturage, pourront être punis de trois livres d'amende, con
vertibles en deux jours de prison. 40 Les marchandages avec les voyageurs 
sont interdits, sauf pour les marchandises. 50 Les prix sont fixes et ne doivent 
pas être majorés sous peine d'amende et subsidiairement, de prison. 6° Chaque 
voyageur pourra demander le nombre d'hommes et de bêtes de somme dont il 
aura besoin. 70 II est établi un système de relais entre les différentes localités 
de la montagne. 8° Les préposés aux transports, devront s'enquérir auprès des 
voyageurs de tous leurs besoins relatifs au passage et leur donner toutes indi
cations utiles. 90 Une lettre de voiture doit être délivrée à chaque voyageur. Le 
nombre des hommes et bêtes de service y sera consigné. 10° Les voituriérs et 
muletiers sont responsables de toute détérioration ou perte. 11° Les soustes 
existantes restent à disposition pour le dépôt des marchandises et bagages. 
12° Une souste sera établie à l'Hospice. 130 Les préposés de St-Rémy et Bourg 
St-Pierre, seront entre eux en continuelle correspondance pour assurer la sécu
rité des transports. Les articles suivants visent le tarif (Arch. mixtes de Mar-
tigny). Ce projet, exécutoire dans les trois ans, ne vit pas, semble-t-il, de com
mencement d'exécution : 1789 amena le début de la tourmente révolutionnaire, 
durant laquelle, ni le Roi de Sardaigne, ni la République du Valais, ne furent 
en état de réaliser quoi que ce soit ! 

La bourgeoisie continuait cependant à nommer et à installer les partis-
seurs, mais avec une légère modification des anciens usages. Le Ier janvier 
1791, la souste du Bourg était remise à Charles Vallotton et Pierre Farquet, 
moyennant qu'ils rendraient compte de la moitié des recettes et huit écus 
petits sur le tout ; de plus, ils devaient rendre compte d'un batz par char et, 
de ce batz la moitié leur était attribuée à titre de rémunération. Les deux 
preneurs fournirent une seule caution. La souste de la Ville fut remise à 
Barthélémy Boson, sous une caution, pour le prix de 12 écus petits et avec 
l'obligation de rendre compte de la moitié des péages, dès le rétablissement 
des soustes 32. Les soustes auraient donc subi une suppression temporaire ? 
Aucune pièce ne me permet de dire quoi que ce soit à ce sujet. 

32 33 34 Protocoles. Archives communales de Martigny-Ville. 



Le 23 janvier 1791 encore, le Conseil se vit dans l'obligation de renouveler 
les défenses relatives aux dépôts de marchandises dans les maisons parti
culières 33. 

En 1794, la question du salaire des voituriers revint sur le tapis. En 
séance du 12 janvier, le Conseil, considérant la cherté des vivres, du fer, des 
chevaux et autres choses nécessaires au roulage, ainsi que les dangers aux
quels étaient exposés les voituriers voyageant dans l'Entremont jusqu'à Sem
brancher, du fait des pierres roulantes (la route passait alors au fond des 
pentes du Catogne) des avalanches et des ravines, porta le tarif des voitures 
pour Sembrancher à 4 batz et demi par quintal, en observant toujours la 
proportion dans les fractions 34. 

Les bourgeois, contrariés dans leurs antiques droits, par les habitants et 
étrangers qui jouissaient des mêmes faveurs qu'eux mêmes dans le voitu-
rage de marchandises, finirent par se décourager et se désintéressèrent de 
l'affaire du charriage. Le Conseil essaya de les rappeler au devoir. Dans 
une séance du Ier janvier 1805, il décidait d'inviter les charretiers bourgeois 
à s'enrôler pour le transport des marchandises déposées aux soustes 35. Cette 
démarche ne parait pas avoir été couronnée de succès. Malgré leur indiffé
rence manifeste, les bourgeois tenaient quand même quelque peu à leurs 
antiques prérogatives, ils voulaient avoir la préférence sur les autres. C'est 
ce que le Conseil statua dans sa séance du 20 mars 1808. La même année, 
pour prouver que les défenses relatives aux dépôts dans les maisons parti
culières étaient toujours en vigueur, il faisait séquestrer dans une boutique 
de la Ville, des marchandises qui avaient esquivé le droit de souste 36. Le 
Ier janvier 1809, eut lieu la dernière adjudication des soustes 37. 

Quelques jours plus tard, le gouvernement valaisan, par la voie du Rési
dent Derville-Malléchard, annonçait la suppression définitive des soustes. 
Le Conseil essaya de sauver les siennes. En date du 5 avril, il écrivait aux 
syndics de Sembrancher, pour leur demander de s'associer à une démarche 
commune auprès de l'Etat, au sujet de cette suppression. Les communes au
raient dû continuer, d'après lui, à transiter les marchandises pour un modi
que salaire, ce qui aurait cependant porté atteinte à leurs droits. Le Conseil 
proposait en outre, de demander une indemnité pour les bâtiments 38. Le 24 
du même mois, le Conseil députait auprès du Gouvernement, le châtelain 
Gay et le président Cropt, pour solliciter l'indemnité en question 38. Il paraît 
que la réponse fut négative. L'antique trafic des soustes était supprimé pour 
toujours. 

En séance du Ier janvier 1810, le Conseil décidait de transformer en re
mise communale, la souste de la Ville, qui n'était plus en état de servir de 
dépôt 40. 

Enfin, le 24 novembre 1816, l'ingénieur Venetz demanda par lettre au 

à 4 1 Protocoles. Archives communales de Martigny-Ville. 
41 Protocoles Mixtes. 



Conseil, de faire raser la souste de la Ville, qui était un obstacle à l'ouver
ture de la route du Simplon. Le Conseil s'inclina et décida de faire démolir 
le vénérable bâtiment et d'en vendre les déblais 41. 

La démolition ne fut cependant pas entreprise tout de suite et, ce sont les 
flots impétueux de la Dranse, qui renversèrent pour toujours le 16 juin 1818 
ce dernier reste d'une longue activité, emportant avec lui des souvenirs plus 
de six fois séculaires 42. 

Le péage de la Battiaz. 
Tout au contraire de l'histoire des soustes, celle du péage est très simple. 

Nous avons vu précédemment par les actes de 1274 et 1291 que les droits 
prélevés au Pont des Granges de Martigny, devenu le Pont de la Bâtiaz, 
étaient réservés uniquement à l'entretien du pont. Tout au plus, peut-on dire 
que, le péage primitivement prélevé par les représentants directs des évêques, 
fut ensuite affermé à la Communauté de Martigny, qui le sous-afferma à 
son tour à des fonctionnaires de son choix, quitte à elle d'en rendre compte 
au Seigneur et d'en faire les reconnaissances d'usage. Ordinairement, la 
fonction de péager était mise à l'enchère publique comme celle des partis-
seurs des soustes. Seules, les taxes prélevées, ont changé dans le cours des 
âges, par suite des changements survenus dans les marchandises transitées. 

Les inondations de la Dranse, en ruinant le pont, ont assez souvent inter
rompu la perception des péages pendant des périodes plus ou moins prolon
gées. Ce fait fut particulièrement sensible après la désastreuse inondation 
de 1464, où les Bourgeois, profondément découragés, laissèrent pendant de 
longues années les ruines en leur état, sans se mettre en peine de relever 
même les barrières de l'impétueuse rivière 1. Les documents relatifs au péage 
sont du reste très rares dans nos archives; les indications qui suivent suffi
sent à nous conduire vers les derniers temps de cette antique institution. 

Le 8 juin 1672, l'évêque adressait à Martigny, un mandat vectigal pour 
le pont. On y relève les tarifs suivants : Quelque balle que ce soit ou demi-
charge : un gros ; pour la charge entière: trois cruches. — Quelque cheval, 
jument, mulet, âne ou poulain que ce soit : un gros. — Quelque troupeau 
que ce soit : boeufs, vaches, juments, poulains, veaux: un gros. — Quelque 
petite bête que ce soit : bouc, chèvre, porcs petits ou grands, moutons, bre
bis ou agneaux : un cruche. — A quels droits les patriotes eux-mêmes sont 
tenus si ce n'est pour leur propre usage ; dans le cas contraire, ils devront 
payer. Quelque tonneau ou baril que ce soit: un cruche. — Chaque sac de 

42 Obituaire de la paroisse de Martigny, récit de l'inondation de 1818, par le Prieur 
Darbellay. 

1 Archives Mixtes de Miartigny. Ce pont n'exista que jusque dans le premier tiers du 
X l V e siècle, où, soit par suite d'une inondation la rivière changea de cours, soit par suite 
de t ravaux publics destinés à la jeter contre le roc de la Bâtiaz, on construisit un nouveau 
pont. Une charte du 13 février 1368 fait mention expresse d'un pont nouvellement édifié à 
la Bâtiaz et remplaçant un autre précédemment emporté. Mêmes archives. 



sel venant de l'étranger: trois cruches. — Chaque ballot de voyage que les 
hommes portent sur le dos, qu'il soit d'étoffe, de laine ou autre chose sembla
ble: un cruche. — Si ce sont des vases d'argent ou d'autres choses semblables 
ou plus grandes : un gros. — Si c'est du verre : un cruche. — Chaque droit 
de péage levé selon l'ordre ci-dessus décrit concerne chaque personne de 
l'un ou l'autre sexe portant les mêmes marchandises qu'ils devront payer 

La Chapelle et le Pont de la Bâtiaz, d'après un tableau 
attribué à L. Ganioz (entre 1750-1760) et appartenant à 
M. Jules Couchepin, ingénieur. — De la guérite du péage 
ne subsiste qu'un amas de planches, visible à droite du saule. 

sans récriminer, sous peine de commission ou de confiscation des marchan
dises pour les défaillants et ceux qui se récuseront. Ce mandat fait mention 
de la difficulté de maintenir le pont sur le cours rapide de la Dranse et sti
pule, que les droits prélevés doivent être appliqués à son entretien. — Par 
mandat épiscopal : Christian Schillig secrétaire 2. 

L'année suivante, 21 juillet 1673, l'évêque affermait lui-même le péage et 
le pontonnage de la Bâtiaz, avec d'autres dîmes de la châtellenie, à Egrèges 
François Terraz, curial et Maurice Gay, notaire, avec charge de fourniture 

2 Collection de l'Abbé Ant. Torrione. 



des planches pour l'entretien du pont. L'affermage eut lieu pour le prix de 
50 couronnes de 50 gros, monnaie de Sion, plus un double pour les honorai
res de la cour 3. 

En 1720, le Conseil fit établir une nouvelle guérite pour le péager et la 
sentinelle ; il leur fut adjugé 19 charretées de bois et, ceux qui aidèrent à 
dresser la construction, reçurent une gratification d'un florin ! 4 

De tout temps, les homimes ont été enclins à éluder les droits du fisc. Aussi, 
nos Magnifiques Seigneurs, prévoyant le cas, ont-ils été amenés à promul
guer l'ordonnance suivante, valable du reste pour tout le pays : 

« Des fraudes du péage. — Quiconque sera convaincu d'avoir fraudé le 
péage, commettra l'effet ou la marchandise dont il est porteur ou conduc
teur ; bien entendu qu'il constate que le péageur ait été à son poste, ou que 
l'on ait refusé de payer, ou que l'on ait pris un chemin détourné. Si au con
traire, il n'avait pas trouvé à son poste le péager, et qu'en l'absence de celui-
ci, il ait payé ou offert de payer à tierce personne, dans ce cas il ne sera pas 
répréhensible » 5. 

Tout au contraire de ce qui se passait dans les soustes, le péage ne paraît 
pas avoir donné lieu à des mesures répressives, au moins pour ce qui con
cerne Martigny. 

En novembre 1793, le Conseil désignait le péager dans la personne de 
Jérôme Tissières de la Bâtiaz, pour la ferme plus offrante de 32 écus et une 
caution. Le même individu réaffermait le péage en 1795 pour le même prix 
et les mêmes conditions; en 1796, pour 28 écus ; en 1797, pour 27 6. 

En séance du 31 mars 1799, le Conseil décrétait le tarif suivant : Pour 
chaque balle, soit demi-charge, 2 kreutzer; pour la charge entière de 3 balles, 
3 kreutzer; pour un baril de thérébentine, 3 kreutzer; pour chaque balle de 
peau ou de cuir, 3 kreutzer; pour une balle de verre, 1 kreutzer. — Louis 
Gay, secrétaire 7. 

Le 22 décembre 1802, le vice-président, Bernard Ant. Cropt, recevait de 
l'évêque la communication suivante : « Considérant que le Conseil de Mar
tigny a cessé de percevoir le produit du pontonnage du Pont de la Bâtiaz, 
dès 1797, qu'il a été détourné au profit de la République Helvétique, lequel 
pontonnage le Conseil tenait en albergement de l'évêque, celui-ci le concède 
de nouveau à l'albergement de ses dîmes rière Martigny, pour le prix de 

3, 4, 7 Archives Mixtes de Mart igny: protocoles et comptes des syndics. 
5 Statuta vallesiae et Code pénal pour le Bas-Valais. Sion, Advocat, s. d. 
6 Archives Mixtes de Martigny. 

Note. — On peut voir chez M. le colonel Couchepin, un tableau de la tour et du pont 
rustique de la Bâtiaz, sur lequel figure un tas de planches, marquant les ruines momenta
nées de la guérite. Ce tableau, une gouache, provenant selon toute probabilité du peintre 
Louis Ganioz, est de la seconde moitié du X V I I I e siècle. Nous saisissons cette occasion de 
remercier M. Couchepin pour son aimable communication , ainsi que M. Jules Michellod, 
pharmacien à Martigny-Bourg, qui a bien voulu se charger de la reproduction photo
graphique. 



32 écus petits et dix lots (?) annuels payables à la fin de l'automne à peine 
de dépenses, dommages intérêts à compter dès l'année 1803 et pendant qu'il 
ne sera porté aucun changement à l'ordonnance 8. » 

Je n'ai pu savoir quelle suite le Conseil avait donné à ce nouvel alberge-
ment ou affermage. 

La guérite du péager, vers le Pont de la Bâtiaz, fut comme la souste, em
portée par l'inondation du 16 juin 1818. 

(A suivre). Ph. Farquet. 

8 Le dire de l'évêque, que le Conseil a cessé de percevoir le produit du péage dès 1797, 
est en contradiction avec l'arrêté de 1799, à moins que la République Helvétique n'ait 
chargé nos autorités d'administrer le péage et s'en soit attribué les fruits. Ou alors, il faut 
croire que, dans le nouvel albergement des dîmes, le pontonnage ait été compris comme 
dîme, ce qui me semble impossible, car, dans les reconnaissances il n'est fait mention que 
de la dîme des Râppes au sens de la dîme proprement dite. 


