
UN CHAPITRE DE L'HISTOIRE DE MARTIGNY 
(Suite.) 

Le commerce d'autrefois. 

II. Les Lombards. 

Le commerce international, qui trouvait un point d'appui dans les soustes, 
amena très tôt — dès la rénovation du trafic en Valais, au XI I I e siècle — 
les banquiers lombards à se fixer dans le pays ou à y envoyer des représen
tants. 

Qui étaient ces nouveaux-venus ? Quelle était leur situation dans l'ensem
ble de la population ? 

Les peuples des âges passés, ont donné le nom générique de Lombards, 
aux financiers, aux changeurs et, même aux marchands, parce que les pre
miers et les plus importants d'entr'eux sont venus de la Haute-Italie, spéciale
ment de la Lombardie. On trouve parmi ces gens, des représentants de 
Lucques, Sienne, Asti et surtout, du Milanais et du Novarais. Un certain 
nombre de ces péninsulaires, alla s'établir à Cahors, dans le Lot, ce qui leur 
valut aussi le nom de Cahorsins ou Cahoursins, qu'on retrouve en Valais 
dans la période médiévale, particulièrement à St-Maurice. Ils ne furent pas 
les premiers à s'occuper du commerce de l'argent, car, les juifs les avaient 
devancés dans la science bancaire. 

Qu'il y eut parfois des Juifs cachés sous l'étiquette des Lombards italiens, 
cela ne fait pas de doute, attendu que, les premiers étaient souvent obligés de 
dissimuler leur véritable identité. Mais, il y a lieu de faire une distinction 
entre ceux des ressortissants italiens qui ne furent que de simples et honnêtes 
marchands, et ceux qui se livèrent à l'usure. Le peuple ne s'arrêta pas à ces 
distinctions : il enveloppa souvent marchands et banquiers dans le même 
nom, et réunit Lombards et Juifs dans une égale aversion. 

Dans les anciens âges, l'Eglise catholique considérait tout intérêt prélevé 
sur un prêt comme usure et, frappait ce délit de peines canoniques. Chez les 
Juifs, placés sous la loi talmudique, le prêt à intérêts, était au contraire con-



sidéré comme licite. Finalement, surtout depuis le temps des croisades, nom
bre de chrétiens, considérant les choses de l 'argent comme au-dessus de celles 
de la morale et de la justice, se rallièrent à la conception judaïque du prêt. Le 
mouvement des Croisades, ainsi que le trafic maritime intense des ports de 
Gênes et de Venise, favorisèrent singulièrement l'éclosion et le développe
ment de cette branche du commerce. Pour éviter les censures ecclésiastiques, 
les banquiers du Moyen-Age, eurent recours à un subterfuge. Partant de la 
loi romaine interprêtée par les légistes, ils soutenaient que, tout retard dans 
le remboursement d'un emprunt, infligeait un dommage au prêteur et que, 
celui-ci, en prévision de ce danger, avait le droit de stipuler une clause pénale 
dans le contrat de prêt. Grâce à ce moyen détourné, des chrétiens se mirent à 
pratiquer l'usure aussi bien que leurs maîtres dans l'art bancaire. Ils prê
taient gratuitement... mais, stipulaient des clauses de retard qui atteignaient 
parfois le soixante pour cent 1'an. ! Ces banquiers, lombards ou cahorsins, se 
montrèrent assez souvent d'une cupidité et d'une dureté telles, qu'ils firent 
regretter les Juifs dont ils avaient pris la place, dans certaines provinces 
d'où l'on avait chassé les enfants d'Israël. 

Parfois, les haines s'accumulaient, la colère publique bouillonnait, jusque 
au moment où, éclatant d'une manière subite et terrible, elle sacrifiait dans 
un même carnage, innocents et coupables. Notre pays ne semble pas avoir été 
le théâtre de semblables soulèvements, bien que, plus d'une fois, la rapacité de 
ces marchands de numéraire eût été capable de soulever l'indignation popu
laire. On aurait cependant tort de généraliser et de voir dans ces banquiers 
d'autrefois, uniquement des exploiteurs de leurs clients, car il y eut de fort 
honorables exceptions, mais, alors, la suspicion pesait sur toute la corpo
ration. 

Il serait injuste de méconnaître l'action vivifiante qu'exercèrent Juifs et 
Lombards sur les affaires commerciales du Moyen-Age. Le monde de ce 
temps-là n'entendait rien au maniement de l 'argent et, les possesseurs étaient 
fort aises que d'autres plus avisés qu'eux-mêmes, s'occupassent d'une chose 
dont ils se sentaient tout-à-fait incapables. 

Juifs et Lombards ont élevé la banque à la hauteur d'une véritable science 
et, quelques-uns d'entr'eux furent, auprès des rois, de véritables ministres 
des finances. 

C'est à ces banquiers du Moyen-Age qu'est due l'invention des lettres de chan
ge qui rendirent d'inappréciables services dans ce temps où le transport de l'ar
gent était si aléatoire et, l'usage de ces lettres, est encore trop courant pour ne 
pas reconnaître que, dans ce cas, ils jouèrent un rôle éminemment utile. Sans eux 
les soustes valaisannes n'auraient jamais connu le développement qu'elles offri
rent aux époques les plus troublées de notre histoire. Ils ont aporté aux mar
chands étrangers qui circulaient en Valais, le moyen des changes en ce temps où 
les monnaies étaient si nombreuses et si différentes de valeur ; le numéraire in-



dispensable pour la conduite des affaires, capitaux introuvables dans un pays 
appauvri, où presque jamais la paix ne parvint à s'asseoir. En dehors de l'acti
vité internationale, leur intérêt a été sollicité par une foule de gens : évêques, 
seigneurs, simples bourgeois ou artisans, bourgeoisies même, que l'état sou
vent précaire des affaires politiques internes, rendaient besogneux plus fré
quemment qu'on ne le pense. Ce fut certainement l'occasion des exactions 
qu'on leur reprochait. 

Ces exactions voilaient à la compréhension du peuple et de ses dirigeants, 
les grandes capacités administratives des Lombards et leur nécesité dans le 
mouvement commercial interne et international. 

Au surplus, si nous en croyons les historiens médiévaux, tout contribuait à 
les rendre odieux, ces étrangers : des ballades se chantaient aux carrefours 
des villes et des bourgades ; aux veillées, dans les chaumieres des serfs et 
des paysans ; dans les maisons plus cossues des bourgeois, des contes circu
laient, redisant de mille manières l'odieuse avarice de ces détenteurs de l'ar
gent. On exagérait parfois et, quand on rencontrait ces hommes dans la rue, 
on croyait voir sur leurs fronts le stigmate de l'usure. La réprobation qui 
s'attachait parfois aux Lombards, égalait peut-être celle qui s'attachait à 
Israël. Elle alla si loin parfois que, dans certaines contrées, on les obligea à 
demeurer en dehors des enceintes bourgeoisiales et qu'on les tint à l'écart des 
fonctions publiques les plus importantes 1. En Valais, ces dernières particu
larités sont presque insignifiantes. 

Ce qui précède, suffit à faire connaître les personnages dont nous allons 
parler. 

La condition civile et les procédés des Lombards. 

On trouve des Lombards et des usuriers en Valais, dès les premières an
nées du XI I I e siècle. Les usuriers sont spécialelment cités vers 1217, à l'occa
sion de la déclaration des droits de l'évêque et des citoyens de Sion, par 
Landri de Mont. L'incapacité de tester des usuriers, est mise en relief par 
l'article suivant 2 : « Si un usurier vient à mourir, ses biens sont dévolus à 
l'évêque. » Il n'est pas exclu que, dans les premiers temps, les bourgeois de 
Martigny, qui jouissaient de droits équivalents à ceux des citoyens de Sion, 
en raison de leur qualité de gardiens et défenseurs des Marches épiscopales, 
n'aient usé à cet égard de la même jurisprudence, toutefois la charte des 
franchises est muette sur ce point. 

Au moment où les Lombards apparaissent à Martigny, ils paraissent bien 
jouir des droits d"acquisition, de vente et de disposition testamentaire. 

1 César Cantu, « Histoire universelle». Lacroix, « Mœurs et coutumes du Moyen-Age ». 
Voyez aussi Schulte, Amiet Alex. Lombard, etc. 

2 Gremaud 265. 



Nous avons dit précédemment que, généralement, les Lombards assimilés 
aux Juifs, étaient relégués hors des enceintes urbaines ou bourgeoisiales. En 
certaines communes valaisannes, particulièrement à Saillon et Martigny. 
cette mesure vexatoire fut assez bien appliquée. A Saillon, par exemple, une 
charte de 1330 3, nous les montre tenant leurs banques ou « casanes » devant 
le village. A Martigny, à peu d'exceptions près, ils sont relégués hors de l'en
ceinte du Bourg, qui possédait le forum et la curie, en Ville, et plus générale
ment dans les parties excentriques de ce quartier de la Grande Commune. 
C'est ainsi qu'une charte de 1351, nous montre un Lomnbard domicilé « de
vant la Ville », endroit qui portait encore en 1390, le nom significatif de «La 
Lombardaz » 4. 

Quant au droit de bourgeoisie qu'ils pouvaient acquérir, il était assez di
versement concédé. En général, les Lombards reçus bourgeois dans les villes 
suisses, l'étaient pour dix ans, pour vingt ans au plus, parfois seulement 
pour sept, avec en outre, l'exonération des impôts, car ils payaient une 
somme assez élevée pour leur aggrégation, mais avec une restriction dans 
l'usage du droit bourgeoisial et souvent, l'obligation du service de la milice 
en cas de guerre 5. En Valais, et particulièrement à Martigny, les choses se 
passaient un peu différemment. Quelques réceptions de Lombards que nous 
connaissons, nous font voir que les conditions imposées ne sont nullement 
onéreuses. En 1474, Georges Durand, est aggrégé pour le prix de sept florins 
petit poids, en une fois, avec la seule obligation de se conformer aux usages 
et coutumes de la bourgeoisie. En 1482, Jean Pedex d'Antronaz, acquiert 
son droit de bourgeoisie pour le prix minime de deux florins, avec les 
mêmes conditions que précédemment. Il y en eut d'autres, cités comme bour
geois, mais nous ne connaissons pas les clauses de leurs aggrégations 6. 

Quant aux fonctions publiques, il apparaît clairement par toutes les char
tes que nous connaissons, que, à Martigny, ils n'ont jamais exercé d'autre 
emploi officiel que la syndicature. Cette fonction était du reste obligatoire à 
tout nouveau bourgeois, pour l'année qui suivait sa réception. Ils pouvaient 
en outre briguer le poste de tenancier de la souste. 

Il arriva assez souvent — ailleurs qu'à Martigny — que des familles de 
Lombards contractèrent des alliances avec des familles bourgeoises plus ou 
moins titrées, grâce sans doute à l 'attrait qu'offraient leurs capitaux ; à 
Martigny, nous n'avons trouvé aucune trace d'alliances de ce genre. 

On peut donc dire que, les Lombards valaisans, ceux de Martigny en par
ticulier, ont eu une existence exempte de grandes vexations. Que ne l'ont-ils 
méritée ! 

Quant aux Juifs, il est douteux qu'ils aient jamais exercé leur activité 

3 Idem, 2192. 
4 Archives mixtes de Martigny. 
6 Dictionnaire Historique et Biographique Suisse. 
6 Archives Mixtes de Martigny. 



dans notre commune. Nous n'avons jamais trouvé le terme « judeus » qui 
accompagne toujours cette catégorie de gens. Une seule indication de nature 
folklorique, permet une supposition de ce genre. Il s'agit de l'appellation 
« Rue des Juifs » appliquée de manière vexatoire à la rue actuelle des Alpes, 
jusque vers la fin du siècle dernier. Rien ne prouve cependant, que des Juifs 
ou Lombards y aient habité dans le passé. Ce nom est du reste postérieur 
à 1500, époque où les derniers Lombards sont signalés à Martigny. Au 
XVI e siècle, on connaît dans cette région, une « Place des Sarrazins », sise 
au midi du Prieuré, citée seulement vers 1530-1550. C'est l'actuelle Place du 
Midi 7. 

Nous sommes mieux renseignés en ce qui concerne les agissements frau
duleux des Lombards. Bien que les pièces qui les signalent ne concernent pas 
spécialement Martigny, nous croyons pouvoir les appliquer à notre cas, 
attendu que les localités qu'elles concernent, sont dans le voisinage de notre 
localité et que les procédés des Lombards n'ont pas sensiblement différé 
d'un lieu à l'autre. 

En 1330, les habitants de St-Maurice et de Saillon se plaignaient au 
Comte de Savoie, des exactions dont ils étaient l'objet de la part des Lom
bards. Ils disaient entr'autres, ce qui suit : « Quoique leurs débiteurs leur 
eussent payé leur dû avec ses intérêts, les Lombards diffèrent de rendre les 
actes et lettres d'emprunt, en disant le plus souvent, que ces lettres n'ont pas 
été faites, d'où il résulte que les malheureux débiteurs doivent payer une 
seconde fois. » 

Le Comte, voulant sauvegarder à la fois l'indépendance économique de ses 
sujets et les intérêts des Lombards, pour autant qu'ils fussent légitimes, ré
pondit par une ordonnance du 17 janvier 1330, où l'on relève particulière
ment ce qui suit : 

« 1° Chaque fois que les débiteurs auront satisfait leurs créanciers, ceux-ci 
seront tenus de leur rendre immédiatement les lettres et instruments. Et, 
afin que sous prétexte de lettres non encore rédigées, ils ne diffèrent pas de 
les restituer, ils seront forcés de faire lever ces lettres un mois après leur 
réception par le notaire, sauf empêchement légitime 8. 20 Dans le cas où un 
débiteur ayant payé la majeure partie de sa dette, se serait fait rendre les 
lettres et aurait souscrit un second billet pour le solde, en donnant des sécu
rités, le Lombard serait tenu de rendre l'instrument de la première dette. 

Comme les Lombards faisaient preuve de rapacité dans la réalisation des 
hypothèques, le Comte décida : 30 Si dix ans s'étaient écoulés depuis l'ins
cription hypothécaire et que les biens auraient été vendus même à leur insu, 
mais qu'ils en auraient touché le prix, les Lombards ne pourraient élever 
aucune réclamation et ne pourraient être reçus en audience judiciaire ; ainsi 

7 Archives du Prieuré de Martigny. 
8 Voir Maurice Mangisch, « Notariat en Valais ». pour explication des règles de l'instru

mentation. 



que dans le cas où ayant connu la vente, ils n'auraient élevé aucune protesta
tion. Quant au possesseur actuel des biens ainsi vendus, il devait être laissé 
en paisible jouissance et possession. 

Quand les Lombards réalisaient une hypothèque, ils refusaient de donner 
quittance à l'acquéreur et, dans la suite, arrivaient à extorquer la valeur de 
l'hypothèque aussi bien à l'acquéreur qu'au débiteur ! Pour y remédier, le 
Comte statua que : Les Lombards seraient obligés de donner consentement 
aux débiteurs et quittance aux acquéreurs. Ces marchands de numéraire, 
avaient souvent pour complices de leurs extorsions, les propres officiers du 
Comte, complices involontaires, si l'on veut, mais ils forçaient les débiteurs ä 
s'exécuter sur une simple assertion des créanciers. Le prince mit fin à ces 
complaisances en statuant que : les dettes devraient être prouvées par l'exhi
bition des lettres et instruments hypothécaires, scellés par la curie comtale, 
ou encore, à l'audience — surtout s'il s'agissait de petites sommes — par 
l'aveu du débiteur. 

Mais, les Lombards avaient plus d'un tour dans leur sac, pour gruger les 
malheureux qui se laissaient prendre dans leurs filets. Ils avaient notamment 
trouvé ce « truc » de faire inscrire par des notaires bénévoles, des notes 
dans leurs papiers et, quand un individu payait sa dette, ils lui faisaient 
croire qu'ils annulaient leurs notes ou les faisaient annuler, alors que, au 
contraire, au bout d'un certain temps, ils faisaient rédiger ces notes en forme 
d'acte public par quelque notaire véreux et, cet acte constituait tout simple
ment une nouvelle cédule qu'ils réclamaient ensuite au trop crédule débi
teur ! Le Comte mit fin à ces procédés d'aigrefins en interdisant aux Lom
bards et aux jurés d'avoir de semblables notes dans leurs papiers et, que ces 
notes devraient être insérées aux protocoles des notaires, puis levées en 
forme publique après leur réception, sauf empêchement légitime. 

Lorsque les débiteurs des Lombards ou leurs principales cautions, deman
daient à voir les instruments, lettres ou autres écrits concernant la dette 
qu'ils voulaient compter et payer, les Lombards trouvaient diverses raisons 
d'en différer l'exhibition, afin que, avec le temps, ils puissent exiger de plus 
grands intérêts. Les châtelains de St-Maurice et Saillon, furent mis en de
meure de forcer les usuriers à produire leurs comptes, livres et instruments, 
des que débiteur ou cautions en faisaient la demande 9. 

A Monthey, en 1352, où les Lombards cachaient les lettres de créance afin 
de pouvoir en réclamer une seconde fois la valeur, le Comte décida que ces 
créances seraient caduques dans le terme de trois ans après la mort du débi
teur, à moins que les héritiers n'aient été requis dans l'intervalle 10. 

Il est hors de doute que ces décisions comtales firent aussi jurisprudence à 
Martigny, dès que la Maison de Savoie se fut rendue maîtresse de ce terri
toire. 

Quant au mode de prêt et de calcul des intérêts, il marquait la plus sordide 

9 et 10 Gremaud, 1994 et 2192. 



avarice. Nous en avons pour preuve les faits suivants : Un grand banquier 
du Moyen-Age, Palméron Turchi de Castello, citoyen d'Asti, tenait son 
bureau général à Thonon. Il avait plusieurs succursales, dont une à Thonon 
pour le Chablais, et une autre à Martigny pour le Valais ; cette dernière fut 
ensuite transportée à Conthey. En 1345, son mandataire de Thonon, était un 
certain Jean Malacordi. Les conditions qu'il faisait aux emprunteurs, 
étaient onéreuses : en cas de non-paiement à la St-Michel (29 septembre) il 
réclamait pour chaque semaine de retard deux deniers genevois pour chaque 
livre prêtée, ce qui équivalait au 4 % par semaine, avec tous frais, dépens et 
intérêts, plus les autres débours causés pour la rentrée du capital 11. 

Ce qui précède, montre suffisamment quelles exactions les Lombards fai
saient peser sur leur malheureuse clientèle. On comprend dès lors avec com
bien de raison ils furent haïs et tenus à l'écart. Malgré cela, nous n'avons 
rien trouvé à Martigny, qui marquât même l'ombre d'une persécution, si ce 
n'est une plainte justifiée au Comte, dans la seconde moitié du XV e siècle. 
Les seuls faits graves dont l'un d'eux, Palméron Turchi, eut à se plaindre 
vers 1350, sont imputables à l'insécurité du pays à cette époque troublée, non 
à une révolte populaire. 

Les Lombards de Martigny. 

Les Lombards apparaissent à Martigny au début du XIV e siècle, en 1310, 
après Saillon qui avait les siens en 1271, Sembrancher en 1302. Le premier 
connu, est Vasselin Lombard qui ne tarda pas, semble-t-il, à acquérir la 
bourgeoisie, car en 1335, on le voit figurer au nombre des syndics de Marti
gny qui s'insurgent contre les chartes épiscopales. L'année, suivante, ce 
Vasselin n'est plus nommé Lombard, mais Bonivassali. On perd ensuite sa 
trace, mais en 1366, on trouve ses neveux ou cousins, Jean et Pierre, fils de 
Pierre Bonivassali et, enfin, aux dernières années du siècle, notamment en 
1400, Vasselin deuxième du nom. C'est donc toute une famille de banquiers 
dans le même siècle. De 1343 à 1359, on rencontre encore Dominod Greppo, 
qui avait sa maison ou banque, devant la ville : c'est là qu'en 1351, les hom
mes de Martigny, scellèrent l'acte qui les mettait sous la protection du Comte 
de Savoie 12. 

Voici enfin Palméron Turchi, dont nous avons déjà parlé. Il avait pour 
représentant à Martigny en 1351, Fascino de Saliceto qui transporta ensuite 
son bureau à Conthey 13. Turchi lui-même, eut en 1350, une mésaventure qui 
amena une intervention du Comte de Savoie, son protecteur. Se rendant 
dans le centre du Valais, il fut attaqué et dépouillé par des malfaiteurs. 

1 Jacques Dubouloz : « Notes sur les Lombards en Chablais au X I V e siècle » dans 
« Mém. Acad. Chablaisienne » X X X I , 1917-18. 

12 Archives Mixtes de Martigny. 
13 Schulte, « Geschichte des Mittelalterlichen Handels und Verkehrs », 1900. Le même 

auteur signale aussi comme Lombards à Martigny, les Garetti, 1317, mais nous ne les avons 
pas rencontrés dans nos chartes. 



S'étant plaint au Comte, ce dernier éleva aussitôt d'énergiques réclamations, 
et envoya en Valais son bailli du Chablais, Thomas Cordier, pour enquêter. 

Le procureur comtal agit avec célérité : le 2 août il était à la Soie, devant 
l'évêque; le 3 à Sion ; à Brigue le 5 ; à Martigny, le 7. où il convoquait vi-
domne et notables dans la maison de Girardin des Clées. Chose curieuse, le 
Lombard Grappo était au nombre des convoqués. Le procureur, les invita à 
réparer pleinement le dommage subi par Turchi. D'après le contexte, on 
peut croire que le principal de l'affaire s'était passé à Martigny ou sur son 
territoire. Les représentants de Martigny, répondirent au procureur que 
toute cette affaire leur était extrêmement désagréable, mais qu'ils croyaient 
bien que Turchi avait été déjà libéré et pleinement satisfait (si quelque dom
mage lui avait été infligé à Martigny). Au cas, où la réparation n'aurait pas 
eu lieu, ils se montraient pleinement disposés à l'accomplir. 

Les choses traînèrent, paraît-il, en longueur. En tous cas, on voit plus 
tard, le Comte traitant avec les communes valaisannes, faire entrer la récla
mation de son Lombard, dans l'indemnité de guerre qui s'élevait à 32.000 
florins 14. 

Dans la suite du XIV e siècle, on ne trouve plus qu'un Lombard : Aniquin 
de l'Ecluse, individu qui cumulait le métier de banquier et marchand. Domi
cilié au Bourg et jouissant des droits bourgeoisiaux, on le rencontre pour la 
dernière fois le 5 octobre 1400, à l'occasion d'une chicane. Il avait acheté 
quatre setiers de vin à un certain Michaud Morand qui s'acharnait à les lui 
réclamer en cense ou redevance annuelle, ou quatre livres mauriçoises sur 
une vigne que Aniquin possédait en Essulisier (Plan-Cerisier). Finalement, le 
Lombard prit le parti de payer des quatre livres et Morand se déclara satis
fait 15. 

Au XV e siècle, on trouve encore un certain nombre de Lombards. Voici 
d'abord toute une famille : les Berthollet d'Antrônaz. Le premier, dont on ne 
connaît pas le prénom, apparaît dès 1440, étant déjà bourgeois, puisqu'il est 
concessionnaire de la souste ; il reprend cette concession en 1456, 57 et 59 ; 
la même année, il était syndic de la ville. Il eut trois fils qui continuèrent son 
commerce: Jean, de 1461 à 99; Henri en 1457, et Laurent, de 1461 à 99. Jean 
fut désigné sous plusieurs surnoms : Marcho en 1458, Mochet en 1499. Les 
uns et les autres eurent des biens à Martigny et, on les voit participer à l'en
tretien des barrières du Rhône et de la Dranse en 1458 et 1472 l6. 

Les Marchon, ou Marthon, se montrent de 1458 à 1484. Le premier en 
date est Anthoine, cité de 1456 à 78; puis Guillaume, en 1464; enfin, Jean ou 
Jeannin de 1461 à 84 17. 

14 Gremaud, 2198 et 2062. 
15 Archives Mixtes de Mart igny: ex registrum Joannis Leonis « curionis ». 
16 Archives Mixtes de Martigny . 
17 Idem : toutes ces indications sont éparpillées dans de nombreuses chartes et recon

naissances, registres de notaires, etc., avec presque toujours l'indication « lumbar ou tom
bardus » suivant le nom. 



Avec ces familles, il y a toute une série d'isolés : Jean Raymyot de 1441 
à 84 ; Anthoine de Modin de Druerioz, de 1441 à 49, appelé aussi Rolier en 
1449 ; Jean Marignyon en 1454 ; Jean de Nanto alias Toly en 1458 ; Rus-
taccio de Zono en 1461 1 8 C'était vraiment beaucoup de Lombards pour une 
châtellenie dont la population excédait guère 2500 habitants ! Passe encore, 
si ces professionnels de l'usure s'en étaient tenus à leurs casanes de chan
geurs, mais ils y ajoutaient la maraude et le vol. 

Alors, les habitants de Martigny s'émurent et adressèrent au Comte de
venu Duc, une supplique où l'on relève les motifs et griefs suivants : « Le 
pays étant petit, montagneux et peu productif, suffisamment peuplé des 
sujets de Son Altesse, ils ne sauraient partager encore leur territoire avec ces 
nouveaux venus qui prétendent user des pâturages, des bois et droits d'eau 
comme les autres habitants. 20 Que ces Lombards pratiquent en outre l'usure, 
trompent et enjôlent les gens peu fortunés par de belle paroles et, ont déjà 
réussi à entortiller dans leurs mailles, maints pauvres agriculteurs, qu'ils ont 
ensuite dépouillés de leurs biens, les privant ainsi de moyens de subsistance. 
30 Non contents de pratiquer l'usure, ils volent encore dans les vignes et les 
champs, de jour et de nuit, trompant la surveillance des gardes. 40 Ils se per
mettent en public, des paroles blessantes, narquoises et dérisoires envers Son 
Altesse Ducale. 50 Que ces gens qui sont dans le pays « comme l'ivraie parmi 
le froment et comme l'herbe de Tartarie dans les prés », sont en outre un 
danger pour la frontière des Etats ducaux » 19. 

Ayant exposé leurs doléances, ils priaient Son Altesse, de vouloir bien pro
téger ses humbles sujets, en chassant du pays les indésirables. Le Duc répon
dit le 2 juin 1468 selon sa manière accoutumée, savoir : qu'il ordonnait au 
bailli de Chablais, d'avoir à commencer immédiatement une enquête impar
tiale, afin d'établir le degré de culpabilité des Lombards 20. Nous n'avons pas 
pu savoir quelle suite a été donnée à la démarche des habitants de Martigny. 

A propos de cette affluence inusitée de Lombards, dans les Etats du Duc, 
voisins de l'Italie, il est permis de se demander si, elle ne serait pas en corré
lation avec le mouvement libérateur qui se manifesta à cette époque dans la 
Haute-Italie, à la suite des véhémentes prédications du franciscain Bernar
din, de Feltre. On sait que les usuriers furent alors poursuivis et chassés du 
pays 21. 

Ce qui est certain, c'est que, malgré la pétition au Duc, les Lombards ne 
diminuèrent pas, jusqu 'à la fin du siècle, car on voit que, ceux qui sont cités 
au moment de la supplique, se sont en grande partie maintenus... et il en 
vint d'autres : Marc ou Maxo Druery en 1461 ; Georges Durand en 1474 ; 
Jean Pedex ou Ferroz d'Antrônaz Planaz en 1482 (auparavant il avant pra-

18 Idem. 
19 Tartarie = cocriste en latin: Rhinanthus Alectorolophus, mauvaise herbe, plante para

site, très commune dans les prés maigres et secs. 
20 Archives Mixtes de Martigny. 
21 César Cantu, « Histoire Universelle ». 



tiqué à Liddes ver 1459); André... Lombard en 1484; Pierre Curnillion, de 
1484 à 99; Anthoine Aymon en 1499. Il est intéressant de noter que Durand 
est cité comme domicilié au Bourg. 

Les Lombards cessent de paraître à Martigny et dans le reste du Valais, à 
partir des premières années du XVIe siècle. La Diète allait bientôt fixer le 
taux du loyer de l'argent au 5 % l'an (-560) et déclarer la confiscation du 
capital des usuriers étrangers. Ces perspectives ont certainement suffi à éloi
gner pour toujours ces marchands de numéraire qui s'étaient enrichi dans le 
pays quatre siècles durant. 

Juifs, et Lombards surtout, ne paraissent plus que comme un mauvais 
rêve, une de ces légendes sinistres qu'on raconte le soir au coin de l'âtre, 
pour les voir s'évanouir aussitôt, comme ces étincelles qui montent vers les 
larges cheminées. 

(A suivre). Ph. Farquet. 


