
Les deux Morge. 

Deux rivières, chez nous, portent notamment le nom de Morge : celles de 
Çoüthey et de St-Gingolph. Elles jouèrent un rôle dans notre histoire du 
Valais. Pour s'en convaincre, il suffit de soulever un peu la poussière de nos 
archives. 

1. La Morge de Contliey. 

Déjà avant .la domination romaine, avant l'ère chrétienne, ce cours d'eau 
servait de limite entre les Séduniens qui s'étendaient de la Morge jusqu'à 
une barrière au-dessus de Viège, et les Véragres cantonnés au-dessous, jus
qu'au torrent deMauvoisin, près de St-Maurice 1 

Cette rivière sépara plus tard, au moyen-âge, ila seigneurie épiscopale de 
Sion de la châtellenie savoyarde de Conthey 2. 

Sur ses bords, l'évêque de Sion reçut, pendant quelque temps, l'investiture 
des régales, c'est-à-dire des droits de chancellerie et de douanes, etc., de la 
main des comtes de Savoie, au nom de l'empereur d'Allemagne'3. Puis, les 
deux princes, possessionnés dans les Etats l'un de l'autre, s'y prêtaient mu
tuellement hommage. Ils y iconcluaient même des traités. Ainsi, en 1179, le 
comte Humbert I I I et Conon, évêque de Sion, y passèrent un accord, entourés 
de leurs barons4 . 

Pareillement en 1224, l'évêque Landri de Mont et le comte Thomas renou
velèrent cette convention, et se donnèrent l'aveu de leurs 'fiefs respectifs, 'le 
prélat, pour les régales et le petit comté de Mœrell ; le prince, pour des pos
sessions au Pavs de Vaud, particulièrement pour la châtellenie de Montreux-
Chillon5. 

L'évêque Landri, le 15 juin 1333, signa un semblable traité avec Aymon, 
fils du précédent comte défunt, en vue des forteresses contestées de la Soie 
et de Montorge, qui finirent par rester à l'Eglise de Sion. Son titulaire donne 
encore reconnaissance au prince pour les régales, et celui-ci pour le château 
de Chillon et 'de ses dépendances 6. 

A leur tour, Arnédée V le Grand et Boniface de Challant, évêque de Sion, 
renouvelèrent semblable entente dans les prés de la Morge, le 20 décem-
bre 1 3 0 1 7 . 

C'est encore au lieu dit la Maladrerie, auprès de cette rivière, que Nicolas 
le Bron, légat du pape Urbain V porte une sentence entre l'évêque Guichard 
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Tavelli, d'une part et les frères de la Tour, de l'autre8. Comment les assis
tants auraient-ils. en ce jour, où l'arbitre tenait à la main le rameau d'olivier, 
pressenti le drame affreux qui, derrière les remparts du château episcopnl 
de la Soie, mettrait, dans quelques années, fin à la rivalité entre ces deux 
puissantes familles? Personne n'ignore que, dans la matinée du 9 août 1375, 
vers neuf heures, des siccaires envahissant sa demeure, jetèrent sans pitié le 
prélat Guichard avec son chapelain dans les précipices rocheux, du côté de 
Chandolin9. 

Momentanément, de 1260 à 1268, à la suite d'un échange imposé par le 
comte Pierre de Savoie à l'évèque vaincu Henri de Rarogne l0 ; puis, défini
tivement, depuis le traité de 1384, la Morge de Conthey formera frontière 
entre le Valais Episcopail et le Valais Savoyard pendant plus de quatre-vingts 
ans, les deux adversaires abandonnant leurs possessions sur le territoire l'un 
de l'autre 11. 

S'il lésait l'Eglise de Sion, cet état de choses mit fin à nombre de diffi
cultés 12. , 

Cependant, la victoire de la Planta, le 13 novembre 1475, devait rendre à 
l'évéché ce qu'il avait perdu, et toute la vallée du Rhône, de la Morge à Mas-
songex inclusivement 13 jusqu'au lac après l'occupation de Monthey en 1536, 
constitua les deux gouvernements sujets de .St-Maurice et de Monthey, sans 
parler de ceux d'Evian et de St-Jean d'Aulph, restitués au duc Em
manuel-Philibert par le traité de Thonon en 1569 14. Pendant trois siècles, 
notre rivière divisa donc le pays ien deux 'parties, celles ides Magnifiques 
Seigneurs du Haut et leurs sujets du Pas. Aussi les .abscheids citent-ils les 
noms des colonels au-dessus et au-dessous de la iMorge, dont Furrer publia 
les listes 15. 

Depuis le nouveau régime ce cours d'eau sépare le Haut du Bas-Valais. 
Il y a davantage ; même des familles employèrent la Morge comme ligne 

de démarcation dans le partage de leurs terres. Ainsi, les de Noville en i295 16 
les Tavelli, en 141017. 

A cette rivière se rattache un épisode de la guerre contre les troupes fran
çaises d'invasion ; les hommes des dizains y soutinrent le choc de l'armée du 
général Lorges, le jour de l'Ascension, le 17 mai 1798 18. 

Le combat commença entre 6 et 7 heures du matin. Avec trois compagnies, 
le commandant Montserat reçut l'ordre de passer la Morge près de Daillon, 
à l'effet d'attaquer les Saviésans à. Chandolin 19. Armés de mousquets à longue 
portée, les paysans résistèrent en désespérés. U fallut, pour les déloger, l'arri-
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vée d'un contingent français qui avait réussi à traverser la rivière plus haut. 
Mais la Morge n'a pas parlé pour dire le nombre de victimes englouties dans 
ses flots. Le déblaiement de la rivière permit de découvrir près de 300 ca
davres selon le manuscrit Carrupt20. 

De son côté, Lorges occupant, avec quelques troupes, les défenseurs de 
Montorge, porta son principal effort contre Châteauneuf. Après quelques 
décharges d'artillerie bien dirigées, le général français fit sonner la charge. 
Les Républicains qui passaient la rivière virent leurs lignes rompues par le 
feu des mousquetaires valaisans. Au feu de ceux-ci, la Morge emportait 
chaque fois au Rhône son tribut de cadavres. Deux fois les assaillants durent 
céder devant la valeur indomptable des montagnrds ; deux fois ils revinrent 
au combat. Ils franchissaient l'eau lorsque, s'apprêtant à faire un nouvel ef
fort, les patriotes s'aperçurent que les munitions leur manquaient. Menacés 
d'être coupés d'avec le corps principal, ils se replièrent. 

Sur ces entrefaites, Savièse occupé, Montserat se reporta sur le centre 
en balayant la colline de la Soie. Vainqueur aux deux ailes, Lorges ordonna 
une attaque à la baïonnette contre le centre à Montorge. De ce fait, les Valai
sans qui ne peuvent répondre que par l'arme blanche, doivent céder à la 
supériorité de l'ennemi. 

Abandonné à son triste sort, Sion dut se rendre. Cette malheureuse ville 
hissa bientôt le drapeau blanc, après 10 heures. Le vainqueur qui cherchait un 
motif pour ordonner le pillage, en trouva un dans la maladresse d'un soldat, 
maladresse qui n'entraînait que sa culpabilité. Dès lors, Sion connut jusque 
dans la soirée toutes les horreurs d'une ville prise d'assaut, 

Qui franchit la Morge à certaines époques de l'année, y trouve un pont 
quelconque, quasi un filet d'eau perdu dans un vaste lit, dont on ne parait 
guère s'occuper. Vraiment, à la contempler ainsi à la mauvaise saison, rien 
ne donne l'idée de l'importance de cette rivière pendant des siècles. Qui, à 
cette vue, croirait que la Morge joua un rôle dans l'histoire ? 

(A suivre). Abbé J.-B. Tamini. 


