
Miettes d'histoire 

L'Académie de St-Maurice 

Notre vice-président, M. Bertrand, écrivait naguère : « Le mot 
"définitif" s'exclut des recherches historiques. Il y aura toujours à recti
fier, à compléter, à commenter ». C'est la vie de l'esprit qui demande 
sans cesse de nouveaux aliments. 

L'esquisse consacrée à l'occasion du 25e anniversaire de la Société 
d'Histoire du Valais Romand, au mouvement des recherches histori
ques dans notre pays 1, n'échappe pas à la loi commune. La liste des 
présidents de l'Académie de St-Maurice, que nous ébauchions dans une 
note 2, n'était pas complète. Le hasard des lectures nous permet aujour
d'hui de l'enrichir de trois présidences qui nous avaient échappé. 

L'avocat Achille Chappaz (1856-1902), qui devint Conseiller d'Etat 
en 1897 et député au Conseil des Etats en 1898, présida l'Académie 
agaunoise en 1893-94. Il eut pour successeur (1894-95) l'abbé Arthur-
Augustin Taponier (1845-1901), Dr en théologie, curé-archiprêtre de 
Carouge (Genève), dont le professeur François Bouchardy vient de re
tracer la vie active dans une élégante plaquette 3. Après Taponier, la 
présidence de l'Académie échut pour la seconde fois (1895-96) au Fri
bourgeois Henri de Schaller (1828-1900), qui fut Conseiller d'Etat, 
Conseiller national et président du Conseil des Etats, en même temps 
qu'un historien militaire. 

Ces noms ne suffisent pas à combler tous les vides de notre liste : 
ils suffisent cependant à rappeler qu'une petite ville valaisanne était un 
lieu de rencontre entre Romands et qu'on y sentait le pouls de notre vie 
intellectuelle 4. 

L. D. L. 

1 Annales valaisannes, 1940, pp. 109-130. 
2 Op. cit., p. 115, n. 2. 
3 F . Bouchardy : Arthur-A. Taponier ; Deshusses, Carouge-Genève, 1942. 
4 Je tiens également à rétablir le nom de M. le chanoine Jean-Emile Tamini, 

alors curé de Bex, élu membre du Comité de la S.H.V.R. le 5 novembre 1922, 
qu'une coquille transforma en un inexistant abbé Jean-Emile Fournier. 


