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I
PLUS que

jamais les temps sont tristes et
durs, la lutte pour la vie déjà si âpre
en temps ordinaire dans notre siècle
de vie intense a été aggravée dans
de grandes proportions, des proportions énormes
m ê m e , pour certaines classes des plus intéressantes
de la société, dès le début de l'effroyable guerre
qui, aujourd'hui encore tout comme il y a deux
ans, nous menace de toutes parts de son spectre hideux et sanglant.
Le renchérissement des denrées de première nécessité
suivit pendant bien des mois une progression
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ascendante continue, parallèle à celle de leur rareté
de plus en plus accusée et des difficultés grandissantes du ravitaillement de la nation suisse, oasis de
paix au sein d'un océan de feu et de sang. Accoutumée à une aisance et à une vie facile relatives, notre
génération pas mal gâtée par les progrès du siècle,
jette parfois les hauts cris en se plaignant des malheurs inouïs des temps. Mais nos arrière-grands-pères qui vivaient il y a cent ans en ont souffert d'aussi
rudes sous tous les rapports. L'histoire se répète et
n'en est pas moins douloureuse.
1816 fut en effet une année de grande misère et
continuée par la disette fatale qui s'en suivit partout
l'année suivante (1817). Le siècle passé ne dut pas
connaître de pire année que cette date 1816, qui fut
comme le point culminant de toute une série (de 1816
à 1818) d'années consécutives rigoureuses, années
aux hivers interminables, séparés les uns des autres
par des fantômes d'étés, des étés polaires, brefs, pluvieux et sans chaleur. Il est bien aisé de se représenter combien cet état climatérique prolongé pouvait
avoir de fâcheuses répercussions sur l'état économique des peuples. Et chacun sait que cette période
néfaste coïncide avec les dernières phases de l'épopée
napoléonienne qui sema la mort et la désolation dans
toute l'Europe continentale, avec ces formidables saignées de la campagne de Russie, de Leipzig et de
W a t e r l o o , qui anémièrent profondément les peuples
privés du sang riche et généreux de toute une génération naissante.
Rarissimes sont les documents locaux susceptibles
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d'instruire la postérité sur la misère de l'an seize. Le
notaire et chroniqueur bagnard P.-J. Jacquemain 1,
qui a laissé des mémoires intéressants sur la période
écoulée entre 1789 et 1833 est-il le seul à nous renseigner? A le lire ne dirait-on pas que l'année 1815 fut
aussi mauvaise que celle qui la suivit? A la rigueur
du climat se joignaient plus rapprochés les maux de
la guerre. Le Valais assistait aux allées et venues des
armées alliées victorieuses de Napoléon et il en pâtissait douloureusement.
« T o u t le pays fut mis à contribution d'hommes,
de grains, de vin, d'eau-de-vie, de foin, de paille, de
viande, de bois. La c o m m u n e de Bagnes a fourni
quarante vaches. Il en est resté à la maison comm u n e , après les fournitures achevées, environ
soixante quartiers (mesures) qui fut conservé jusqu'au commencement de 1816, pour des besoins semblables ; alors ce grain a été vendu au prix de 48 batz
la mesure ; et le seigle s'est vendu au prix de 45 batz,
la même année 1816. La récolte en 1815 fut très petite en grains, paille, foin ; point de fruits dans la
commune ; les montagnes souvent dérangées par
l'intempérie, très peu de repas, en automne, qui céda
sa moitié à l'hiver suivant, qui commença d'abord
à sévir par une abondance de neige et de froid qui
continua ainsi jusqu'au mois d'avril avec très peu de
relâche. »
Pardonnez-moi cette citation que vous avez sans
doute déjà lue dernièrement dans les journaux ainsi
1
P.-J. JACQUEMAIN : Observations des événements les plus remarquables, tant sur les aflaires politiques que sur le temps passé dans
quelques parties de l'Europe notamment en Valais et en Bagnes
même dès l'an 1789 jusqu'à l'an 1831 exclusivement avec quelques
notes depuis jusqu'à 1833

