
Un Chapitre de l'Histoire de Martigny 

Le Commerce d'autrefois * 

Chapitre III. Les Marchands. 

Nos premiers marchands sont certainement contemporains de la résur
rection du trafic international. On peut raisonnablement placer leur appari
tion au début du XIII e siècle. Peut-être alors, quelques-uns de ces grands 
intermédiaires du passé ont-ils ouvert chez nous de modestes comptoirs, des
tinés à satisfaire les besoins d'une clientèle assez clairsemée, qui se recrutait 
surtout dans la noblesse et la bourgeoisie des localités les plus importantes : le 
reste de la population, appauvri autant par les événements naturels que poli
tiques, étant réduit à vivre et à se vêtir uniquement des maigres ressources 
du pays. 

Pour avoir quelques notions certaines quant aux premiers commerçants de 
Martigny, il faut descendre aux premières années du XIVe siècle. Et encore» 
à cette époque, il est fort difficile de distinguer les marchands proprement 
dits d'avec les Lombards, ces banquiers du Moyen-Age, parce que l'on a sou
vent affublé les uns et les autres du même nom générique à cause de leur ori
gine italienne. Il est fort possible que quelques-uns de ces étrangers aient 
pratiqué les deux métiers à la fois ; nous en trouverons un exemple dans la 
suite des temps. 

De toutes façons, il faut se rendre à cette évidence que notre commerce 
médiéval, et même celui des temps modernes jusqu'au XIXe siècle, fut 
un commerce essentiellement local. Ce fut du reste la condition générale du 
négoce Valaisan. Tout au plus peut-on lui concéder un certain caractère 
régional, en ce sens que les commerçants des localités les plus importantes 
desservaient la clientèle de leur périphérie. Mais ce rayon n'était pas étendu, 
car il était nécessairement limité par le cercle d'affaires des voisins. Ainsi, 
pour Martigny, il fallait compter avec le voisinage de St-Maurice et Sem-
brancher d'une part ; Saillon, Conthey et Sion de l'autre. 

La grande industrie, qui permettait l'exportation des objets fabriqués, 
faisait défaut. Nos tanneurs, tisserands, taillandiers, forgerons, fondeurs et 
autres artisans, écoulaient les produits de leurs ateliers au jour le jour et sans 
intermédiaires. Ils suffisaient à satisfaire les besoins locaux et leur ambition 
ne semble pas avoir été au delà. Il ne faut donc pas chercher autre chose chez 
nous, qu'un commerce de détail plus ou moins florissant. 

* Cfr. Chap. I : Le trafic international (Ann. Val. de mars, juin et septembre 1937), 
et Chap. I I : Les Lombards (Ann. Val. de décembre 1937). 



Si l'on se base sur les indications des nombreuses chartes inventoriées, on 
voit que les marchands ont été peu nombreux à Martigny jusqu'au XVIe siè
cle. Les causes de cette rareté ne sont pas difficiles à comprendre. Il faut se 
placer en face des incertitudes que créaient, d'une part, les fréquentes et 
désastreuses inondations de la Dranse et du Rhône qui coupaient les com
munications tout en semant le pays de ruines ; de l'autre, les guerres conti
nuelles et les passages incessants de troupes dans un pays quasi abandonné 
à son sort — faute de moyens — par ceux qui avaient charge d'en assurer la 
sécurité : les évêques de Sion. C'étaient là de graves obstacles à l'essor com
mercial et industriel. Il fallut la main-mise savoyarde à la fin du XIV e siècle, 
pour instaurer une sécurité encore toute relative, car, si les difficultés d'ordre 
politique se trouvèrent diminuées, les aléas naturels restèrent ce qu'ils étaient 
auparavant. 

A la faveur de la protection des Ducs de Savoie, le commerce commença 
à prospérer, surtout depuis la concession des foires, mais il ne dépassa jamais 
des limites assez étroites, conditionnées par la lenteur du développement 
général du pays. Le véritable essor de notre commerce se place au XIXe siècle. 

Il y a un fait intéressant à noter dans notre histoire commerciale : c'est 
l'absence de ces corporations de marchands ou d'artisans, si communes 
au Moyen-Age. Pas une de nos chartes n'en fait mention. Tout au moins, 
cette existence pourrait-elle être indiquée par certaines fondations propres 
aux corps de métiers ou de marchands, par l'érection de certaines confré
ries possédant des autels à l'église paroissiale, ou des chapelles particulières. 
On ne trouve rien. Le seul autel qui pourrait passer pour propriété d'une 
confrérie ou corporation artisane — celui des SS. Crépin et Crépinien, 
patrons des cordonniers —, est du XVIe siècle, et c'est une fondation 
familiale. 

La législation commerciale. 

Dès les premières années de la reprise du commerce, en même temps 
qu'ils réglementaient le trafic des soustes, Evêque et Communautés bourgeoi
ses furent amenés à légiférer sur l'exercice du négoce local et même ré
gional. Dans les archives de Martigny, les ordonnances de ce genre sont 
pour ainsi dire inexistantes. Les seules branches du commerce local sur les
quelles nous ayons trouvé des documents, se rapportent à l'alimentation : 
taverniers, boulangers et bouchers, sont relativement bien servis sous ce 
rapport. Pour avoir des exemples certains de la législation commerciale, 
nous avons dû avoir recours aux ordonnances des Evêques de Sion, ou des 
Comtes et Ducs de Savoie, pour autant que c'étaient les uns ou les autres 
qui gouvernaient notre partie du pays. En général les décisions publiées 



par les uns ou les autres, étaient valables pour toute l'étendue de leur juri
diction et faisaient jurisprudence, sauf les cas motivés dans les Chartes de 
Franchises. Or, dans celles de Martigny, il n'est pas stipulé de réserves, 
quant au commerce local, sauf en ce qui concerne les taverniers. Nous 
devons donc — faute de mieux — nous servir de la coutume générale pour 
l'appliquer au particulier. 

La plus ancienne ordonnance commerciale connue en Valais, est celle 
des Statuts sédunois, publiés en mai 1269, de plein accord entre l'évêque 
de Sion et les citoyens de la ville. Il y a d'autant plus de facilité à l'appliquer 
à notre sujet, que les deux localités se trouvaient à peu près sous le même 
régime et que leurs franchises, confirmées en 1338, étaient considérées 
comme de la même teneur 1. 

A l'article 3 de ces Statuts, on trouve la clause suivante : « De même, 
que nul ne s'associe pour la vente des marchandises, sous la peine de 20 sols, 
dans les limites de la Patrie, soit depuis le passage du Mont Joux et Ottan 
d'une part, La Forclaz de Conches et l'eau dite de Liestinaschi de l'autre, ni 
ailleurs dans le domaine et district du Seigneur évêque. Et que nul ne puisse 
acheter en commun avec d'autres (insimul : ensemble) quelles marchandises 
que ce soit pour les revendre ensuite trois jours après a menu (avec béné
fice élevé ?) au marché de Sion. Et que quelques marchands ne s'associent 
point sur le prix de vente en disant : tu ne donneras pas pour tel prix et 
moi non plus, de telle manière que nous puissions vendre plus cher. La 
même peine sera encourue pour chacun des deux complices qui seront trouvés 
avoir enfreint sciemment l'ordonnance. » 

C'était donc le cartel et la hausse injustifiée des prix de vente qui étaient 
atteints par cette ordonnance. 

Depuis cette date, jusque aux temps modernes, on ne trouve plus guère 
d'ordonnances commerciales. Paraissent alors les articles du Droit valaisan 
du Cardinal Schinner (1514). On y relève principalement les ordonnances 
suivantes : 

Art. 77. Des marchands et des revendeurs (submercatoribus) : « Les 
marchands et ceux que dans la patrie on appelle communément épiciers, qui 
vendent les marchandises communes, les espèces d'aromates et autres du 
même genre, doivent, marchands et détaillants, vendre de bonnes marchan
dises de réelle valeur, saveur et bon poids, et d'un prix décent, sous la peine 
d'enlèvement et des frais concernant la confiscation : si ils se rendent fautifs 
dans le poids ou la mesure, ils encourront la peine ci-dessus instituée. Si les 
marchandises sont détériorées ou mauvaises, ils tomberont dans la peine de la 
confiscation par le juge, chaque fois qu'ils seront pris en faute. » 

1 Gremaud, 751. 



Plus tard, à partir de 1571, apparurent les Statuta Vallesiae, qui appor
tèrent un développement à la législation commerciale, puis ces articles furent 
reproduits en grande partie dans le Code pénal pour le Bas-Valais (Sion 
Advocat, s. d.). 

Art. 162. Conditions identiques avec peine de l'enlèvement de la mar
chandise pour les contrevenants. L'emploi de mauvais poids ou mauvaises 
mesures est puni d'une amende de trois livres chaque fois. De même, comme 
les gens du pays sont souvent trompés par des colporteurs qui offrent leurs 
marchandises, il a été statué et décrété que désormais chaque marchand 
forain, qu'il soit Valdôtain, Italien ou d'une autre nation, présentera ses mar
chandises aux principaux du pays et des autres dixains. 

Une révision souveraine, qui eut lieu le 22 mai 1780, revient sur quelques 
points, puis statue en outre : 

Art. 40. Des étrangers vendeurs d'argent : Sur la considération que cer
tains Marchands, Bijoutiers, introduisent et vendent souvent dans le pays de 
l'argenterie de petit aloi et qui ne soutient pas l'épreuve du titre treize, et 
emportent du pays de vieilles vaisselles d'argent de bonne qualité, de sorte 
que par là plusieurs personnes se trouvent souvent dupées. C'est pourquoi une 
Souveraine Session a jugé expédient, pour prévenir de pareils abus, de défendre 
à tous Marchands étrangers de vendre à l'avenir dans ce pays des meubles 
d'or ou d'argent fabriqués, sans les avoir exhibés et fait visiter au préalable, 
aux Juges ou Magistrats du lieu, où ils veulent les exposer en vente, et en 
avoir obtenu la permission, sous peine de vingt-cinq livres et confiscation de 
la marchandise qui n'aura pas le titre ci-dessus énoncé. 

Art. 42. Des marchands qui vendent du poison. En considération du 
danger évident qui se rencontre sur la facilité des marchands à vendre du 
poison sans circonspection ou distinction de personnes, il est défendu à tous 
marchands d'en vendre en quelle quantité que ce puisse être, et à qui que 
ce soit, sauf aux chefs de famille et en inscrivant le nom de la personne à 
qui ils ont vendu le poison, combien et le jour, sous peine de vingt-cinq 
livres 2. 

Nous n'avons su découvrir d'autres ordonnances commerciales pro
prement dites : les ordonnances concernant certains métiers n'entrant pas 
dans le cadre de cette étude. Cependant, certaines pièces de nos archives lais
sent entendre que la vente de quelques marchandises (tabac et dentelles) était 
soumise à l'octroi d'une permission gouvernementale. 

Ces diverses ordonnances montrent que l'exercice du commerce en Valais 
n'était pas soumis à une réglementation très détaillée. Il faut noter, en pas-

2 Communiqué par J.-B. Bertrand. 



sant, une ordonnance de caractère politico-religieux. Le 9 avril 1701, l'évê-
que Adrien IV de Riedmatten, adressait à nos magistrats un mandat, visant 
à interdire la réception des marchands protestants dans la circonscription de 
Martigny 3. 

Les marchands de Martigny. 

Le premier marchand connu à Martigny, et cité comme tel, est Anniquin 
de Exclusa, domicilié au Bourg, où il vivait dans les dernières années du 
XIVe siècle ; d'après nos chartes, il cumula la profession de marchand avec 
celle de banquier. Un autre marchand du XIVe siècle, Perrod Provençal, citoyen 
de Sion, est bien cité en Valais dès 1338, mais on ne saurait affirmer qu'il ait 
pratiqué à Martigny, bien que sa famille y ait acquis le droit de bourgeoisie 
qu'elle garda de 1380 environ à 1760, année de son extinction 4. Aucun autre 
membre de cette famille ne fut qualifié mercier. 

A la suite de Anniquin, on trouve encore Anthoine Grangiis, savoyard, 
marchand au Bourg de 1461 à 1516. — Jean de Bertherinis, dit primitive
ment de Bertholini, de 1454 à 1466, probablement d'origine milanaise. Il eut 
plusieurs fils ou frères qui pratiquèrent le négoce avec lui ou après lui ; 
Ambroise, de 1475 à 84 ; Cosme, que l'on trouve en 1559. Jacques Piamont, 
originaire de St-Antoine en Viennois, fut marchand au Bourg dans les pre
mières années du XVIe siècle ; il est connu par son fils Jean, marchand comme 
lui en 1575 5. Enfin, Pierre Parollier en 1559, dit Parollini en 1560 6. 

Au XVIe siècle, il apparaît un fait qui n'est mentionné nulle part avant, ni 
dans les franchises, ni dans les ordonnances communales que nous connais
sons : l'exercice du commerce est subordonné à l'octroi d'une licence de vente. 
Est-ce par une interprétation extensive de l'article 12 de nos Franchises : 
« Que nul ne puisse vendre du vin dans les tavernes, s'il n'est bourgeois ou 
paroissien » ? Est-ce en conformité d'un usage établi dans les Etats de Savoie ? 
Ou par suite d'une concession des Evêques de Sion ? Nous pensons qu'il faut 
s'arrêter à cette dernière alternative. 

En 1543, les bourgeois du Bourg, par l'organe de leurs syndics Jean Mal-
luat et Jean Curnillion, se plaignaient que les règlements des fours s'étaient 
relâchés, ainsi que ceux des foires. L'évêque Adrien Ier de Riedmatten remé
dia à cet état de choses le 31 janvier 1544, en procédant à la confirmation 
des Franchises, dans les termes suivants : « Que personne ne doit vendre ail
leurs qu'au Bourg, excepté les hôtes qui y sont reçus, afin de ne pas sortir 
l'argent du pays. Que personne, sans la licence du Bourg, ne pourra vendre 
ni tenir banc de quelle marchandise que ce soit, ni tenir banque, si ce n'est 
les bourgeois et les forains qui auront été reçus, ou ceux de la communauté 
de Martigny, excepté les jours de foire ou de marché public qui sont dans les 

3, 4, 5, 6 Archives mixtes de Martigny. 



habitudes, ainsi qu'excepté les marchands de passage pour un jour ou deux, 
sous peine de confiscation et de 60 sols maurisois de ban » 7. Dans les cas par
ticuliers, Adrien de Riedmatten ne paraît pas faire autre chose que confirmer 
un état antérieur. 

La première application de ce droit que nous connaissions est du 16 avril 
1559. Les bourgeois du Bourg délivrant une licence de vente — une patente 
pour employer le style actuel — entourèrent cette concession d'une certaine 
solennité qui prouve que cette pièce constitue bel et bien l'existence d'un droit 
important de la bourgeoisie, en ce qui concerne l'exercice du négoce. « Au 
Bourg, dans le jardin derrière la maison de Claude Frossard, bourgeois du 
Bourg, fut personnellement constitué le prénommé Claude Frossard, agissant 
en cette cause comme syndic au nom de la syndicature du Bourg de Marti-
gny, cependant, de l'approbation, conseil, volonté et licence de Noble et puis
sant Barthélémy de Montheolo, vidomne de Martigny et Leytron, ainsi que 
honnêtes Jean Maccot, Pierre Berthody, Pierre Pilliet, Mermet Exchampéry, 
Jean de la Pierre, Jean Prayer, François Abbet, Pierre Moret, Jean Ge-
nollier, Pierre Piattanaz, Mermet Curnillion, Guillaume Symon, Pierre Camant, 
Jacques Genollyn, Guillaume Bart alias Joyat, Raymond de Granges, et 
son neveu Guillaume, Anthoine Rochex, Jean Bart alias Joyat, Bernard 
Voilant, Jean Cavelly, Jean Voilant, Côme de Bertherinis, Michel Prayer 
et Jean Wuiffrey, réunis ensemble dans le même lieu prédésigné, par le dit 
syndic, pour l'utilité de la chose publique. Lequel syndic sachant, voulant, 
mu sans intérêt et spontanément, et agissant pour les bourgeois du Bourg 
et leurs successeurs, constatant la probité, fidélité et les bonnes mœurs 
de Pierre Parollier, marchand, demeurant au Bourg de Martigny, ici présent, 
sur son humble demande et supplication : donne, livre, concède, par grâce 
spéciale au dit Parollier, acceptant, consentant et stipulant, pour lui et ses 
héritiers universels, savoir : la licence pleine et entière en tous temps et mo
ments, de vendre ses marchandises en public, de les étaler chaque jour de 
marché public et comme il voudra, de les publier et de faire en général 
toutes les opérations requises par son commerce. Le postulant promet toute
fois de bien observer les franchises, usages, libertés et coutumes des autres 
bourgeois de Martigny. La concession de cette licence ou privilège de vente, 
est accordée pour le prix de vingt écus d'or au soleil, de juste poids, paya
bles en une fois, somme que le susnommé Claude Frossard déclare avoir 
reçue du prédit Parollier mercier. Dont quittance. Parollier demandant 
pour son usage, la faveur d'un double de l'acte, celle-ci lui est accordée par 
le prédit syndic Frossard. Donné et concédé à Martigny, l'an de la Nativité 
mil cinq cent cinquante-neuf, le dix-huitième jour d'avril, en présence de 

7 Archives mixtes de Martigny . 



Nobles et prudent Jean Wuerraz et Laurent Kalbermatten, témoins priés 
et requis, et moi Anthoine Bérody de St-Maurice, notaire apostolique et 
impérial... etc. 8. » 

Aux marchands cités précédemment, il convient d'ajouter Bernardin 
Ganioz, originaire de la ville de Caire en Piémont ; habitant de Martigny en 
1580, bourgeois en 1620, il fut concessionnaire des sels de France pour le 
Valais en 1622, mais s'occupa aussi apparemment, d'autres branches du com
merce 9. 

On a dit du journalisme, qu'il mène à tout, à condition d'en sortir. On 
pourrait en dire autant de nos marchands du XVIe siècle ! Tant il est vrai 
que l'habitude du commerce prédispose à l'ordre et au maniement des af
faires ! Les marchands des XVIe et XVIIe siècles, n'avaient-ils pas l'exemple 
du drapier Colbert, donnant au roi-soleil le plus grand de ses ministres ? Nos 
marchands, sans monter si haut, n'en ont pas moins donné une longue série 
de brillants magistrats. Anthoine Grangiis, le mercier du Bourg, vit sa descen
dance délaisser la boutique paternelle pour se vouer au notariat et donner 
jusqu'à son extinction en 1630, une belle lignée de bannerets, capitaines de 
Martigny, châtelains vice-dominaux, etc. Sa famille, enrichie, put s'allier aux 
de Platea, de Loes et de Bertherinis. Les de Bertherinis de leur côté, pratiquèrent 
longtemps le notariat à Martigny, et leur parenté du Haut-Valais aligna 
des Majors de Loèche et un vice-bailli. Le modeste mercier Piamont vit ses 
fils et petits-fils accéder aux fonctions de banneret, lieutenant du Grand 
Châtelain, capitaine, etc. Les Ganioz de leur côté, remplirent les uns après 
les autres, les mêmes fonctions les plus élevées de la châtellenie, jusqu'à l'ex
tinction de leur descendance mâle. Et, toutes, contribuèrent grandement au 
progrès de la Bourgeoisie dont leurs membres furent tour à tour les adminis
trateurs 10. 

Les marchands qui les suivirent dans la carrière, n'eurent pas une des
tinée aussi brillante : ils se contentèrent d'entretenir la vie commerciale du 
vieux Bourg. Nous ne les connaissons pas tous : citons-en cependant quel
ques-uns : 

1600 à ? Bastiand Charvoz, marchand au Bourg, reçu bourgeois en 1615. 

8 Archives mixtes de Martigny. 
9 Archives de la famille Ganioz, communiqué par Joseph Morand. 
10 Archives mixtes de Martigny : nombreux documents. A la série patricienne, 

on pourrait ajouter la famille Terraz originaire de Chamonix, dont le premier, cité en 
1543, était forgeron : cela n'a pas empêché sa descendance de donner une longue série 
de notaires et de rivaliser avec les de Granges, Piamont et Ganioz. 



1660 à ? Jean Genod, mercier au Bourg, reçu bourgeois en 1665. 
1700 à ? Michel Messaz, mercier au Bourg. 
1700 à ? Jacques Jos. Jost de Conches, mercier au Bourg : le 3 fé

vrier 1719, il obtenait de l'éveque la permission de vendre du tabac et des 
dentelles 11. 

1710 env. à 1765. Jean Tavernier, mercier au Bourg, reçu bourgeois 
en 1739. 

Comme on le voit, nos connaissances sur les anciens marchands sont 
fort éparses. On pourrait croire qu'ils étaient réduits à quelques unités. Il 
n'en est rien, car, le registre des maxes et tailles du Bourg, pour l'année 1761, 
nous fait connaître toute une série de marchands et d'industriels. 

1. Marchands tenant boutique : MM. Métral. — M. Claude Rey. — 
M. Steiner-Michaud. — Maître Joseph Musy. — M. François Ducret. — Le 
sieur Jean Covettaz. — M. Michel Beney. — Mademoiselle Cézar. — Le sieur 
Angelin. — Le sieur Palliard. — François Gabri. — Jean Boven. — M. Ubert 
Franc. — Pierre Michaud. — Etienne Terrettaz et Jean-Etienne Terrettaz. 
Ajoutons à cette catégorie le barbier Gazel. 

2. Maîtres d'état : Maître Baptiste Soffredy, teinturier. — Maître Rudolf 
Faroz, tanneur. — Maître Dominique Nalin, tanneur. — Le sieur Bozzo, 
sculpteur. — Le sieur Steub, sellier. Michel Guex, forgeron. — Les Frères 
Vallotton, foulons 12. Il faut noter que ces personnages étaient presque tous des 
non-bourgeois. Le petit nombre — même extrêmement réduit ! — des bourgeois 
que nous avons trouvés, cités dans nos chartes, comme s'adonnant au com
merce ou à une profession industrielle, nous amène à nous demander si nos 
ancêtres ne se sont pas désintéressés de ces choses ! 

En 1765-1772 on trouve le droguiste Léonard Bettin, puis, de 1770 à 85, 
le mercier Joseph Gentil. 

Une boutique de marchand en 1716-17. 

Nous avons déjà fait connaissance avec Jacques Joseph Jost. Il était tail
leur de son état et représentait à Martigny, Louis-Alexis Debons de St-Mau-
rice, qui faisait à cette époque le commerce de gros et mi-gros et fournissait 
une partie de la région, Entremont compris. Qu'on ne s'attende pas à trouver 
l'un de ces brillants étalages modernes : le brave Jost tenait boutique dans l'une 

11 Archives mixtes de Martigny. 
12 Archives mixtes de Martigny. Ajouter en 1713 Gaspard Riondet, mercier, et en 

1714, Maître François Romarin, mercier. Communiqué par J.-B. Bertrand. On peut 
voir par les documents de notre ami Bertrand, que, déjà à cette époque, la vente à crédit 
florissait... Nil novi sub sole... 



de ces sombres arcades de la grande rue du Bourg. Mais, il était fort bien 
fourni pour son temps ! 

Nous donnons ici la désignation des marchandises, avec les prix pratiqués. 

DRAPERIE ET TOILERIE: 

Drap de Hollande à 12 florins l'aune. 
Drap d'Entremont à 3 florins l'aune. 
Drap du pays, noir à 3 florins l'aune. 
Drap Marcelin à 14 florins l'aune. 
Drap d'Angleterre à 11 florins l'aune. 
Pierrelatte violette à 3 florins l'aune. 
Couvertes de Fribourg à 4 florins et 2 batz. 
Indienne à 16 batz l'aune. 
Toile blanche battue à 8 batz l'aune. 
Serge impériale à 15 batz l'aune. 
Ratine rouge à 32 batz l'aune. 
Serge noire de Londres à 8 florins l'aune. 
Serge de Cour à 30 batz l'aune. 
Cadis bleu à 6 batz et demi l'aune. 
Serge noire de Valence pour corsets à 37 batz l'aune. 
Triège rayé à 25 florins l'aune. 
Estamet gris à 12 batz l'aune. 
Couteline bleue à 4 batz 2 kreutzer l'aune. 
Ratine ordinaire à 7 batz l'aune. 
Serge de Rome à 22 batz l'aune. 
Drap de Tournon noir à 30 batz l'aune. 
Drap de Tournon musc à 60 batz l'aune. 
Serge impériale pour doublure ? 

CHAPELLERIE : 

1 chapeau de dame à 45 batz. Galon or pour le bord, 39 batz. 
1 chapeau fin pour homme à 7 florins. 
1 chapeau ordinaire à 4 florins. 
1 chapeau ecclésiastique à 20 florins. 

MERCERIE ET BONNETERIE : 

Cordonnet or... ? 
Glands de mouchoirs à 6 batz la douzaine. 
Galons or à 45 batz l'once. 
Cordonnet à 15 batz l'once. 
Dentelles mêlées d'or et d'argent à 50 batz l'once. 
Soie de Milan à 3 batz l'once. 
Cordelières rouges ? 
Rubans à 3 batz l'aune. 
Cordelière de Montauban à 27 batz l'once. 
Boutons d'étain à 6 batz la douzaine. 
Boutons de cuir pour soutanes à 3 batz la douzaine. 
Boutons ordinaires à 5 kreutzer la douzaine. 



Baleines pour corsets à 3 batz et demi la douzaine. 
Bas à trois fils à 30 batz la paire. 
Bas fins à 7 florins la paire. 
Gants à 7 batz la paire. 
Peau de renard, la pièce 4 batz. 
Tabatière en corne fine à 1 florin. 

COMESTIBLES etc. : 

Morue à 3 batz 1 kreutzer la livre. 
Merluche à 3 batz 2 kreutzer la livre. 
Harengs saurs, le baril de 100 livres = 5 livres. 
Figues, Pruneaux, Brignolles ? 
Muscade à 1 batz l'once. 
Châtaignes à 4 batz le bichet. 
Girofles à 1 batz 3 kreutzer l'once. 
Cannelle à 1 batz l'once. 
Safran à 3 batz l'once. 
Poivre noir à 3 batz l'once. 
Amandes à 3,6 batz la livre. 
Sucre blanc à 3 batz l'once. 
Raisins à 12 batz la livre. 
Pâtes d'Italie à 7 batz la pièce. 
Biscuits à 2 batz 6 kreutzer la livre. 
Huile d'olive à 28 kreutzer la livre. 
Cire jaune à 12 batz la livre. 
Cierges à 17 batz la livre. 
Tabac à 1 batz la livre, etc, etc. 

Nous faisons grâce au lecteur de tous les articles de quincaillerie, clous, etc. 
Rappelons seulement que Debons, qui ne voulait pas s'acharner à compter de 
la menue monnaie, exigeait le payement en écus blancs ou en ducatons 13. 

N'ayant pas de vitrines somptueuses, ce bon Jost n'aura guère vu de clients 
s'attarder devant sa boutique ; par contre, il aura certainement reçu assez sou
vent les visites de ces dames du Bourg : Madame la châtelaine ou Madame la 
banderette, on encore les demoiselles à Monsieur Piamont. Il y avait assez de 
colifichets pour les tenter... le beau sexe étant toujours le même ! Pourtant, 
certain jour de 1709 ou 10, il vit entrer chez lui le syndic Meyenberg, qui 
venait lui commander des habits pour le chasse-coquins : 60 florins et 9 batz, 
et en 1714, le syndic Saudan, qui venait quérir, de la part du Conseil, deux 
pains de sucre à offrir au Révérendissime de Sion 14. 

Il marchait bien, le commerce Jost ; pourtant, son fils François ne voulut 
plus de la boutique paternelle, il se lança dans le notariat et devint curial, 

13 Communiqué par M. J.-B. Bertrand . — Nous saisissons cette occasion pour remer
cier notre ami J . -B . Bertrand, qui, avec une inépuisable complaisance, a bien voulu nous 
faire part de sa documentation. 

14 Archives mixtes de Martigny. 



fonction qu'il occupa de 1748 à 1779. Les Tavernier firent de même et accé
dèrent à leur tour aux hautes fonctions de la châtellenie, tandis que s'éteignait 
le flambeau des Piamont et d'autres encore 15. 

Les commerçants du XVIIIe siècle. 

Au milieu du XVIIIe siècle on trouve, pour la première fois, une associa
tion commerciale. Le 14 mai 1746, Emmanuel Barberini, Joseph-Emmanuel 
Ganioz et un certain Docteur Plumeau, s'associaient pour le commerce de la 
cire et des liqueurs fabriquées par Plumeau. La première mise de fonds fut de 
mille écus petits, pouvant s'augmenter à mille louis d'or mirlitons ou six 
mille écus, en conservant toujours l'égalité des portions entre chaque associé. 
Les liqueurs étaient vendues à raison de 20 batz le pot. Plumeau fabriquait 
aussi des confitures blanches, vendues à 3 batz la livre, ainsi que des citron-
nats et des orangeats " dans leur jus „ à 6 batz la livre. La société se proposait 
aussi des spéculations sur le cuivre. Elle était déjà éteinte en 1763, car, à cette 
date, il y avait procès entre Ganioz et Plumeau à la suite d'irrégularités 
d'écritures et de comptes travestis ou subtilisés par le Docteur-liquoriste-con-
fiturier. Il avait plumé ses deux associés 16 ! 

Nous voici arrivés à la fin du siècle. De 1770 environ à 1797, on trouve : 
Jacques Joseph Ducrey, marchand au Bourg : chez celui-là, l'esprit commer
cial de la famille a tenu bon : il se conserve encore. Par contre, chez la 
famille Berguerand, de Vallorsine, dont le premier en date fut forgeron, il ne 
dura guère que la vie des trois associés, trois frères : Pierre-François, Claude-
François et Jacques-Félix. Le premier fit d'abord du commerce, voyagea en 
France pour ses affaires, de 1788 à 1790 environ. Mais, très intelligent, d'es
prit fort inventif, il cumulait avec son négoce des travaux de mécanique où 
il réussissait assez bien. Il finit ses jours en 1799, étant Sous-Préfet de Mar-
tigny. Ses deux frères, Claude et Jacques, continuèrent le commerce jusqu'à 
leur mort : le premier en 1839, le second en 1817, fermant ainsi la série 
des marchands de l'ancien régime et vivant assez pour voir la débâcle du 
16 juin 1818, ravager toutes les boutiques de la Grande Rue du Bourg. 

Ces marchands de la période révolutionnaire acheminent notre négoce 
local vers l'époque contemporaine, qui a vu l'essor réjouissant de l'industrie 
et du commerce de détail passant au commerce de gros, rejoignant ainsi à 
travers les siècles, les marchands-voyageurs de Pistoie, d'Asti et du Milanais. 
C'est l'horizon qui s'élargit vers l'avenir. 

Martigny-Ville, 6 janvier 1938 Ph. FARQUET 

15 Arch. Cantonales : Fonds de Rivaz. 
16 Communiqué par l'Abbé Torrione. 


