ll y a 100 ans

La fondation de la Vieille-Suisse
en Valais 1
En 1935 je reproduisais dans nos Annales, à l'occasion du centenaire de sa fondation, les Statuts de l'association de la Jeune-Suisse
et l'année suivante je retraçais ses débuts en Valais. L'égalité des
droits ayant été conquise dans les combats du I er avril 1940, son objectif essentiel était atteint et sa raison d'être tombait. Mais le refus de
deux projets de loi, l'un sur l'instruction publique, l'autre sur la répartition des charges militaires, réveilla les animosités assoupies ;
comme ils attribuaient une large part au clergé dans cette opposition,
les Jeunes-Suisses, dont on n'entendait presque plus parler, manifestèrent leur dépit par un message de félicitation au gouvernement
d'Argovie, pour les mesures qu'il avait prises contre les couvents,
compromis à tort ou à raison dans le soulèvement du Freiamt. Du
coup, les maisons religieuses de notre canton se sentirent indirectement menacées dans leurs privilèges, sinon dans leur existence et, le
12 mars 1842, Mgr Roten, se basant sur une bulle du pape Léon XII
contre les sociétés secrètes, adressait aux doyens du diocèse de Sion
une circulaire les invitant à refuser les sacrements de l'Eglise aux
membres de la Jeune-Suisse. Celle-ci, qui était sur le point de se dissoudre et qui, en tous cas, envisageait une refonte de ses statuts, dans
le sens d'une rupture de toute collusion (qui n'avait jamais existé que
sur le papier et dans les projets de Mazzini) avec la Jeune-Europe,
réagit violemment contre cette mesure épiscopale. Loin de baisser, son
effectif augmenta de quatre sections et son organe, l'Echo des Alpes,
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Si j'avais pu donner moi-même lecture de ce travail à Chamoson*, j ' a u r a i s
prié les détenteurs de documents sur la Vieille-Suisse
de bien vouloir me les
communiquer. J'ai en effet l'impression que, composé avec les seules ressources
dont j e dispose personnellement, il est loin d'être complet. Aussi, toutes notes
complémentaires et contradictoires aussi seraient-elles les bienvenues. De plus,
il fut rédigé dans des conditions physiques défavorables.
* C'est M. Lucien. Lathion qui présenta cette communication à l'assemblée
du 29 mai dernier à Chamoson, en l'absence de M. Bertrand retenu par son état
de santé. Cf. Annales valaisannes de juin 1943, pp. 72-73. (Note de la Rédaction.)

adopta un ton de plus en plus virulent contre le clergé. A l'Echo, les
Conservateurs opposèrent (dès le 25 juin 1842) la Gazette du Simplon, laquelle, dès son second numéro, attaqua le gouvernement, ce qui
lui valut un procès, et les libéraux modérés, le Courrier du Valais
(1 e r janvier 1843). Attisés par leur presse respective, les esprits
s'échauffaient graduellement, d'autant plus que les élections communales, désénales et cantonales approchaient.
A carnaval, la jeunesse de Martigny improvisa une représentation,
où, au cours de 6 tableaux, le clergé et particulièrement les Jésuites qui
multipliaient les missions, étaient ridiculisés et une croix exhibée. Cette
mascarade de mauvais goût fut répétée (les 28 et 29 février) à Saxon, à
St-Maurice et à Monthey ; à St-Maurice elle provoqua une protestation
suivie d'une sanglante bagarre et d'une intervention du gouvernement.
Dans cette même ville, avait lieu, le 9 avril, l'inauguration du drapeau de la section la Jeune-Suisse, qui venait de s'y fonder ; bien que la
manifestation se déroulât dans le calme, la Gazette du Simplon en bafoua les participants dans un feuilleton où elle les comparait à des dindons. La riposte fut aussi immédiate que cinglante : dans la nuit du 11 au
12 avril, une centaine de Jeunes-Suisses, de Martigny, St-Maurice et
Monthey, envahissaient les locaux de l'imprimerie et en jetaient les presses au Rhône. Cette grave atteinte au domicile et à la propriété força le
Conseil d'Etat à prendre de nouvelles mesures pour assurer l'ordre public. Ce rappel succinct des événements marquants était indispensable
pour expliquer la formation de la Vieille-Suisse, face à la Jeune-Suisse.
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Quand et comment se fonda-t-elle ? La solution exacte du problème
est plutôt difficile, car, fait bizarre, si les origines de la Jeune-Suisse,
considérée et condamnée pourtant comme société occulte, sont relativement faciles à reconstituer 1, le mystère plane sur celle de sa rivale.
Je ne crois pas me tromper beaucoup en les faisant suivre de près la
parution de son organe, la Gazette du Simplon 2. Le cahier des protocoles de cette association, dont le secrétaire bas-valaisan fut J.-Etienne
Dangreville, de St-Maurice, a malheureusement disparu il y a une
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Voir Annales Valaisannes, décembre 1936.
Dans un feuilleton à présentation humoristique (21 janv. 1843) intitulé :
Prophéties pour 1843, elle déclarait : « Ces éclipses seront nombreuses, mais elles
ne seront visibles en Valais qu'au mois d'avril. » La pauvre ne prévoyait pas
elle-même le sort qu'elle pressentait pour d'autres, mais il est permis de lire
entre les lignes que la Vieille-Suisse
devait alors sortir de la couveuse et prendre
son vol pour supprimer et la Jeune-Suisse
et l'Echo des Alpes.
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quarantaine d'années, et toutes mes recherches pour le découvrir ont
échoué. La plupart des historiens la font remonter au mois d'avril 1843.
Mais divers indices corroborent mon opinion, car là, comme souvent
ailleurs, le recrutement aura précédé l'organisation.
Ainsi, lors du jugement de la Gazette du Simplon (5 août 1842),
sous le prétexte que les Jeune s-Suisses projetaient de détruire son imprimerie et d'assaillir l'Abbaye, des citoyens de St-Maurice et des environs,
surtout de Vérossaz, de Choëx, de Salvan, prennent les armes. « Dès
lors, affirme le Courrier du Valais, — que je cite de préférence à ses
concurrents à cause de sa pondération, — on les revit souvent alertés, et
des enrôlements sont faits pour défendre la religion. »
Après les scènes de carnaval 1843, on revit les mêmes meneurs parcourir les villages pour ameuter le peuple et prendre leurs quartiers
dans trois maisons de St-Maurice. Ils prétendaient disposer d'un bataillon de 500 hommes bien déterminés. Le fait est confirmé par une lettre
(9 mars 1843) de Joseph Gross, président de Martigny-Bourg et futur
Conseiller d'Etat : « Les hommes de Sembrancher et d'Entremont se seraient mis immédiatement en marche sur St-Maurice pour protéger l'Abbaye, si l'ordre leur en avait été donné. »
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Le véritable fondateur et animateur de la Vieille-Suisse est Jean-Joseph Jossen (1802-1865), de Brigerbad, député au Grand Conseil, selon
le témoignage de l'abbé Kämpfen 1, qui le connut personnellement, et
surtout de Bernard de Meyer 2, qui eût avec lui une entrevue lors de sa
première visite en Valais en automne 1843. Le premier lui attribue une
éloquence entraînante 3. « Il se montre dans toutes les assemblées, dans
tous les bourgs, dans tous les hameaux, jour et nuit, par tous les temps,
fulminant contre les Argoviseurs et les Jeunes-Suisses. Il n'a rien appris
et il sait tout, même les décrets du concile de Trente ; il est paysan, et
parle de haute politique ; il est pauvre et dépense l'argent à profusion... » Le second le dépeint comme l'homme le plus influent et le plus
populaire du Valais. « Ses traits n'ont rien de vulgaire, quoique exprimant plus de débonnaireté et de piété que de finesse et d'intelligence...
De par son origine, son extérieur, son langage, ses manières, il était
paysan et rien autre qu'un brave et bon paysan. Aussi gagnait-il la
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Kämpfen : Freiheitskämpfe
des Oberwallis, I, 1798-99 (1867).
Erlebnisse des Bernhard Ritter von Meyer, I (1875).
Dans le Bas-Valais, il se faisait accompagner par un interprète.

