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Introduction
Le 10 avril 1809, Charles d'Odet écrivait à Charles-Emmanuel
de Rivaz:
Mon très cher oncle,
Venant d'acquérir la triste certitude de la mort de mon frère Pierre,
je viens vous en faire part pour que vous vouliez bien vous en ressouvenir
dans vos saintes prières. Il a été assassiné par les Espagnols à la fin de
juillet, [en réalité, le 17 août 1808,] quelques jours après la bataille [de
Bailén]. Il paraît qu'il a été pris pour un Français, car les Espagnols,
l'ayant dépouillé et ayant découvert, par un livre qu'il portait sur lui, qu'il
était Suisse, en ont témoigné beaucoup de regrets et lui ont fait de

superbes obsèques1.Tout ce qu'il y a de consolant pour nous, c'est que
tous les officiers s'accordent de dire qu'il menait une vie très régulière.
Dieu l'aura pris dans sa miséricorde. Veuillez en faire part à la chère
tante [Marie-Françoise Macognin] de la Pierre. J'écris par ce courrier à
M. le banneret [François] Preux, le priant d'en faire part à la parenté.
Veuillez, très cher oncle, agréer l'assurance des hommages respectueux de votre tendre et affectueux neveu 2.
Intrigué par ce texte, dans lequel Charles d'Odet exprime sa douleur
avec retenue et dignité, nous avons décidé de nous intéresser à Pierre
d'Odet et à sa destinée, et nos recherches n'ont pas été vaines comme le
prouvent les lignes qui suivent.
1. Le milieu familial de Pierre d'Odet
Pierre d'Odet naît le 7 août 1781 à Saint-Maurice. Ses parents,
Louis d'Odet (1743-1836) et Julie de Rivaz (1749-1820), qui se sont
mariés en 1773, ont déjà trois enfants: Maurice (1773-1799), Charles
(1776-1846) et François (1779-1848).
Durant l'année 1782, la famille d'Odet s'installe à Sion où vont
naître Lydie (1785-1863) et Hippolyte (1793-1857).
Ayant décrit le milieu familial des Odet en 1985 dans Eugénie de
Treytorrens et Charles d'Odet: étude de leur correspondance inédite
(1812-1817), nous n'en signalerons que quelques caractéristiques
générales: un train de vie modeste; un père mercenaire au service de
France jusqu'en 1792 et, par conséquent, souvent absent du foyer
jusqu'à cette date; une mère qui règne avec autorité sur celui-ci; des
parents moralement exigeants envers eux-mêmes et envers leur progéniture qu'ils responsabilisent - et culpabilisent - en lui rappelant
fréquemment les sacrifices qu'ils consentent en sa faveur.
Louis d'Odet et sa femme Julie façonnent leurs enfants par une
éducation sévère, voire rigoriste. Ils leur inculquent la vénération et la
crainte de Dieu, une vision manichéenne du monde, un catholicisme et
une morale austères, le sacrifice de soi, le culte du travail, le respect de
la tradition et des personnes plus âgées que soi, le sens de l'économie
- le Valais est alors une région pauvre et l'argent y est rare -, et ils
exigent d'eux obéissance, déférence et reconnaissance. Leurs enfants
doivent donc tendre vers un idéal de perfection morale, spirituelle qu'ils
contesteront d'autant moins que les idées de leurs parents sont représentatives de la mentalité qui caractérise le Valais de l'époque 3.
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Voir ci-dessous, p. 34, ce qu'il faut penser de ces affirmations.
Rz, cart. 50, liasse 6, n° 97: lettre de Charles d'Odet à son oncle Charles-Emmanuel
de Rivaz, de Sion, le 10 avril 1809, orig. Si nécessaire, nous avons modernisé l'orthographe et la ponctuation des citations contenues dans le présent travail. - Voir Abréviations et sources, ci-dessous, p. 41.
3

PUTALLAZ, t. I, pp. 40-50.

2. Le temps des études
En 1791, Pierre d'Odet entre au collège de Sion, à la suite de ses
aînés Maurice et Charles.
Le collège est alors un établissement tenu par des prêtres séculiers
qui se préoccupent de la formation religieuse de leurs élèves, tout en leur
donnant une solide culture classique. Ils attendent notamment de
ceux-ci une foi sans faille, une conduite morale aussi irréprochable que
possible et des exercices de piété nombreux.
De 1791 à 1794, Pierre d'Odet y fréquente les classes préparatoires
au gymnase; de 1794 à 1802, le gymnase: les classes de rudiments,
grammaire, syntaxe inférieure, syntaxe supérieure et rhétorique; de 1802
à 1803, le lycée: la classe de philosophie. Il s'y montre bon élève,
obtenant divers prix ou accessits, notamment en version et thème latins,
en religion, en histoire-géographie et en poésie.
Il est à noter que Pierre d'Odet va passer plus d'années que ses
condisciples au collège de Sion, en raison de l'état déficient de sa santé.
Le palmarès de 1793 signale que, s'il n'avait pas été malade, il serait
parmi les premiers de la classe de principes lectio minor. Une nouvelle
année scolaire est compromise entre 1797 et 1800, vraisemblablement
pour le même motif. Quant au palmarès de 1801, il annonce que Pierre
d'Odet, empêché par la maladie, n'a pu suivre régulièrement les cours
de la classe de rhétorique 4, classe qu'il redouble en 1801-1802, obtenant
de brillants résultats.
C'est en été 1803 que le jeune Valaisan achève sa formation
classique sans avoir suivi la seconde année de philosophie comme il
aurait pu le faire 5.
Nous avons connaissance de sept lettres écrites par Pierre d'Odet
durant cette période, plus précisément en 1801 et en 1802, toutes
adressées à son frère Charles, devenu, après la mort de Maurice en 1799,
le soutien de la famille. Elles témoignent du respect excessif que Pierre
manifeste à son frère aîné, de son état d'infériorité, de dépendance
envers lui qu'il considère comme un ami certes, mais aussi comme une
sorte de tuteur, comme un guide auquel il se confie avec humilité, voire
servilité.
Pierre a-t-il besoin d'argent à la fin de l'hiver 1801? C'est à Charles
qu'il s'adresse en ces termes: «J'ai un grand service à te demander et il
est si grand que je n'oserais le demander à personne d'autre qu'à toi.
C'est que tu me prêtasses cinq écus neufs pour acheter un tympanon et
satisfaire mon maître [de musique] de ses peines. Je te les rembourserai
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Précisément, il s'agit de la seconde année de rhétorique.
Pour ce paragraphe et les quatre qui le précèdent, voir ZIMMERMANN, pp. 62-65,
88-95, 107-108 et 116-123 notamment, et Nomina litteratorum. La série des palmarès du
collège de Sion, que l'on trouve à la Bibliothèque cantonale du Valais, comporte plusieurs
lacunes.

