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MÉMOIRES HISTORIQUES 

SUR 

LES ÉVÈNEMENTS QUI ONT PRÉCÉDÉ L'OCCUPATION MILITAIRE 

DU VALAIS PAR LES TROUPES FRANçAISES EN 1801 

SUR 

LES RÉSISTANCES QUE LES HABITANTS DE CE PAYS ONT' 

OPPOSÉES A CETTE OCCUPATION ET 

SUR 

LES NÉGOCIATIONS QUI ONT AMENÉ SON ÉTABLISSEMENT 

EN RÉPUBLIQUE INDÉPENDANTE ET ISOLÉE DE LA RÉPUBLIQUE 

HELVÉTIQUE 
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Qureque z'pse mzsernma vidi. 
Et quorum pars magna fui. 
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Un point trop p eu connu de l'histoire du Valais: 
est celui de l' occupation militaire de ce canton par 
le général Turreau, sous le consulat de Bonaparte. 
·Le chanoine Boccard, no tre meilleur historien, le 
traite d'une manière trop sommaire , et le Père 
Furrer le mentionne à peine. 

Ce silence provient surtout de la difficulté que 
les historiens éprouvaient , il n'y a que quelques. 
années, à pénétrer dans les diverses archives des 
administrations publiques ou dans celles des familles. 
notables ; de là l'ignorance des documents qui 
auraient pu les éclairer et l' omission de faits iip
portants. 

On se redit, par une tradition qtù devient cha
que jour plus pale et moins siìre, que nos pères 
furent durement traités par le lieutenant de Bona
parte, mais on ne p eu t circonstancier les faits, ni 
en avoir une idée un peu exacte. 
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Et cependant un bon écrivain, un magistrat émi
nent, qui fut Préfet national tant que le Valais :fìt 
partie de la République helvétique et qui, par son 
of:fìce, était en état de connaitre plus surement les 
hommes et les choses, un habile ·et iatègre admi
nistrateur · nous a laissé en manuscrit un récit 
détaillé de ton t ce qui s'est passé sous le régime 
cles bai:onnettes de Turreau. Ce magistrat qlù lutta 
énergiquement con tre l' arbitraire militaire est le 
comte · de Rivaz, Charles-Emmanuel, né à Saint
Gingolph (Valais) le 20 octobre 17 53, d'une 
ancienne famille m•ble. De fortes et patientes étuò.es 
l'avaient préparé au role que la Providence lui 
destinait. Arrivé sm la scène politique par l' effet 
d es évènements de la révolution, il n' en fu t point 
cependant le sectateur, mais il fut un cles hommes 
sages qui, jugeant sainement les circonstances lors
qu' elle y éclata, dans le Bas-Valais, en j anvier 
1798, réussit à en ma1triser la violence, à comprimer 
les désorganisateurs, à empecher tout ce qui était de 
nature à laisser cles semences de haine et de division 
entre deux portions du pays. Dans les mauvais jours 
de Turreau, il devint l'ancre de salut à laquelle se 
rattachaient les amis de la liberté nationale dans 
le Haut et le Bas-Valais. 

Préfet, Conseiller d'Etat, Grand-Baillif, jamais 
sa réputation ne se démentit, ni sa fermeté ne 
faiblit, ni l' éclat de so n honneur ne se terni t. 
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Qlù pouvait, aussi bien que lui, faire l'historique 
de ces années, nous dire les tyranniques excès du 
général, ses continuelles violences pour amener les 
Valaisans à demander leur réunion à la France, leur 
héro"ique et pacifìque résistance ainsi que lem cons
tance à vouloir rester suisses. Ce récit, l' auteur hù
mème l'a intitulé : Mémoires historiq'ues s~tr l' OCC'/,t

pation militaire clu Valais par le généml T1,wreau. 

La loyauté bien connue de l'autem, l'estime 
générale que son dévouement à son pays hù avait 
acquise, sont un sùr garant de l'impartialité et de 
la véracité de so n . récit. N ul ne peut l' accuser 
cl' exagération, puisque ses ad versaires politiques 
ne purent lui refuser leur aclmiration , et que 
Bonaparte mème, devenu empereur tout-plùssant, 
ne cessa de le distinguer entre tous ses compa
triotes et le nomma cléputé au Oorps législatif. 

Pas clavantage on ne peut lui reprocher d'avoli· 
écrit clans l'animation de la lutte : il ne rédigea 
cléfìnitivement ses Mémoires qu'après les évènements, 
alors que tout était changé et le calme rétabli. 
Au reste, il s'appuie sm cles pièces presque 
toujoms offìcielles. 

n est étonnant que la facilité avec laquelle 
on a toujours pu prendre connaissance du précieux 
contenu cles riches archives cles descendants clu 
comte de Rivaz n'ait pas servi plus tòt à faire 
connaitre un travail si intéressant et si vériclique. 



IV 

L'auteur destinait son ouvrage au public, mais 
cles circonstances étrangères à notre su jet l' ont 
empèché de réaliser son dessein. Oet honneur était 
réservé à ses descendants q1ù n' ont d' autre but 
dans cette publication que celui que leur illustre 
bisa'ieul énonce dans son Introduction. Puissent-ils 
atteindre le but désiré. 

Sion, 29 juillet 1890. 

Chan. GRENAT. 

--~~--



INTRODUCTION 

-- --ttf-- ---

Dans un siècle où l'on a beaucoup parlé de patriotisme 
et où il n'y eut jamais plus d'égoisme, il ne peut qu'etre 
intéressant pour toutes !es ames honnetes et sensibles 
de recueillir !es monuments qui constatent que l'amour 
de la patrie n'est pas encore un vain nom sur la terre, 
et qu'il s'y trouve encore des peuples capables des efforts 
courageux que cet honorable sentiment inspire. 

Le public va trouver un spectacle de ce genre dans 
la lutte que le petit pays du Valais a soutenue pendant 
neuf mois contre !es entreprises d'agents du gouvernement 
français qui n'ont rien négiigé de ce qui pouvait lasser 
sa persévérance. 

C'est le tableau détaillé de cette lutte qu 'on présente 
ici au lecteur. On est loin d'imputer au gouvernement 
français les mauvais traitements par lesquels ses agents 
ont essayé si longtemps de vaincre la constance de ce 
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brave peuple. Sans doute que le gouvernement ne les a 
pas approuvés, puisqu'il a tenu une conduite opposée à 
la leur, et que dans le temps meme que ceux-ci insis
taient davantage pour forcer l es V alaisans à voter leur 
réunion à la France, il décrétait de son coté leur établis
sement en République indépendante. 

Ce n'est clone pas la satire du gouvernement français 
que l'on se propose d'écrire. Si ses agents se sont 
écartés des instructions qu 'ils avaient, eux seuls sont les 
auteurs des maux qu'ils ont faits à cet infortuné pays, 
eux ~euls en sont responsables envers leur gouvernement; 
eux seuls en sont comptables à leurs comtemporains et 
au tribunal de l'équitable postérité. L 'histoire des faits 
mettra celle-ci à meme de juger de l'étendue des torts 
que chacun des acteurs a eus dans cette déplorable scène, 
et son estime pour ceux qui ont été les victimes les 
dédommagera sans doute de toutes les peines qu'ils ont 
eu à éprouver. 

C'est pour assurer ce genre de récompense au peuple 
valaisan, c'est pour lui assurer l'estime des nations de 
l'Europe qu'on a entrepris de consigner dans cet écrit 
les traits de vertu dont il s'est honoré dans cette cir
constance. 

Tant que l'attachement à son pays, à ses lois et à 
ses anciens amis seront des titres à la considération 
publique, le V alais peut compter sur l' estime bienveillante 
de tous les peuples qui sauront ce qu 'il a fait pour se 
les conserver. Les papiers publics ont bien donné quel
ques détails à c et égard, mais ils n' ont pas recueilli tous 
ceux qui méritaient de l'etre; ils n'ont d 'ailleurs pu les 
présenter avec la méthode et l'ordre qui étaient néces
saires, et c'est pour réparer ces deux inconvénients 
·essentiels que ces mémoires ont été rédigés. 
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L'écrivain a été à portée de recueillir dans les dépots 
du gouvernement plusieurs pièces originales et d 'obtenir 
par d'autres voies des renseignements assurés sur les 
faits qu' il a entrepris de décrire. Il garantit en consé
quence la vérité de tout ce qu'il avance dans cet écrit. 
Ce sera son seul mérite ; mais il est assez précieux pour 
qu'il ose à ce titre espérer l'indulgence du public sur 
!es autres défauts de l'ouvrage. 

• 
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CHAPITRE PREMIER 

Exposé succinct des évènements qui ont changé le gouvernement 
du Valais en 1798 et en ont fait un canton de la République 
Helvètique. - Traité de Paris dans lequel cette dernière accorde 
à la France une route militaire à travers le canton du Valais. -
In!luence qu'a ce traité sur les projets que la France a ensuite 
manifestés à l'égard de ce pays. - Les stipulations du traité de 
Lunéville ne l'ernpéchent pas de les e!l'ectuer. 

Le Valais existait depuis plusieurs siècles comme pays 
inclépendant, et il avait à différentes époques contracté des 
alliances plus ou moins générales qui l'avaient placé au 
rang des membres de la Confédération helvétique. 

C'est dans cette position politique qu'il se trouYait à la 
fin de janvier 1798, lorsque le Directoire français entreprit 
de renverser cet antique édifice, et qu'il réussit à ellectuer 
son projet après divers évènements qui ne sont pas du 
ressort de cette histoire. 

Le Valais partagea le sort cles autres Etats confédérés 
et dut accéder au plan de constitution proposé par la 
France, en vertu duquel les nombreux gouvernements qui 
existaient en Suisse sous la forme fédérati.-e furent fondus 
en une seule république gou.-ernée sur des principes uni
formes. 

L'Europe entière a su combien ce geme de gouverne
ment a trouvé de difficultés dans un pays où des habitudes 
entièrement opposées panni les peuples qui l'habitaient, 
clevaient naturellement créer cles résistances de toute 
cspèce aux innovations p:1r lesquelles on travnillait à 



détruire ces habitudes. Une expérience de près de cinq 
années a prouvé l'impossibilité de maintenir en Suisse 
ce système d'unité de lois et d'usages, et le premier 
consul l'a senti lui-méme en proposant le système fédé
ratif comme la base de l'existence future de la 
Suisse. (1) 

Les Valaisans avaient pour ce dernier système la méme 
affection que les autres Suisses , et ce fut sans doute ce 
sentiment qui leur mit principalement les armes à la main 
au mois de mai ·1 798, pour se soustraire, s'il était possìble, 
au régime unitaire qui leur répugnait ainsi qu'à l'autorité 
étrangère qui le leur prescrivait. La crainte de l'influence 
des principes irréligieux que la France professait alors 
entra sans doute aussi pour beaucoup dans les motifs de 
résistance. Cette crainte vertueuse n'était alors aux yeux 
du gouvernement français qu'un honteux fanatisme. Des 
temps plus heureux ont rendu à ce sentiment la 
dignité qui lui était due, et le peuple valaisan n'a pas à 
craindre le jugement de la postérité sur les efforts qu'il 
a faits alors pour conserver sa religion menacée, ainsi que 
son indépendance formellement compromise. 

L'issue de ces efforts fut malheureuse, et l'établisse
ment de la constitution centrale helvétique en fut la suite 
ainsi que dans tous les autres cantons où des résistances 
partielles avaient aussi successivement attiré les années 
françaises. L'esprit belliqueux de la nation n'était pas 
éteint; il se montra avec éclat à Neueneck, à Schindellegi, 
etc. ; mais le défaut d'ensemble rendit infructueux tous 
ces efforts aussi honorables par lenr objet que mal com
binés dans leur conduite. 

('1) Lettre du premier consul aux députés des 18 cantons Suisses, 
datée de Saint-Cloud, du 19 brumaire, an Xl ('lO décembre •1802). 
La nature, y dit-i!, a fai t votre Etat fédératif; vouloir la vaincre ne 
peut pas ètre d'un horPme sage. (Notwelli.ste Vaudois, Nro '102, 24 
décembr~ ·1802). 

l 

! 
1. 
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Les armées françaises et les commissaires de son gou
vernement disposèrent ainsi à leur gré du territoire helvé
tique, en laissant aux conseils législatifs et au Directoire 
créés par la constitution une ombre d'autorité qui n'exis
tait qu'autant qu'elle ne contrariait pas leurs vues. C'est 
sous ce régime que le gouvernement helvétique se trouvait 
placé lorsque la France lui proposa un traité d'alliance. 

Les conditidns de ce traité étaient subversives de toutes 
les bases politiques sur lesquelles la Suisse avait dans !es 
temps antérieurs appuyé son bonheur et sa prospérité inté
rieure. Il y était expressément stipulé que l'Helvétie entre
rait dans tme alliance offensive et défensive avec la France, 
et qu'elle accorderait à cette dernière deux routes mili
taires à travers son territoire, l'une au nord en remontant 
le Rhin, et l'autre au midi en traversant le Valais pour 
aboutir sur le territoire de la République cisalpine (t). 
C'était anéantir d'un seul coup tout le système de neu
tralité c.rue la Suisse avait professé pendant plusi.eurs siècles 
et auquel elle avait du sa tranquillité politique qui la ren
dait le pays le plus fortuné de l'Europe. Mais la crainte 
d'ètre traitée par la France camme pays conquis et 
annexée Cl)mme te! à la domination française fut si forte 
que le Directoire helvétique se décida à accepter ces con
ditions facheuses, au moyen desquelles la France recon
naissait de nouveau la Suisse camme république indépen
dante, et le mème sentiment porta les conseils législatifs 
à ratifier ce traité après quelques discussions. 

Cet acte qui fut signé à Paris le '19 aout '1798 par le 
ministre cles relations extérieures Talleymnd, au nom du 
Directoir·e français, et par !es ministres Zeltner et Jenner, 
au nom de l'Helvétie, a été la première source cles cala
mités qu 'a éprouYées successivement dès lors le pays du 

('l) Article V du traité de Paris, du '19 aoùt '1i98. 
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Valais. La France a été autorisée par stipulation formelle 
à s'en servir comme d'une route militaire et à agrandir 
ensuite ses projets en demandant la cession territoriale 
d'une partie du méme pays contre le Fricktal, que la 
maison d' Autriche a vai t abandonné à la France et que 
celle-ci voulait céder à la République helvétique. 

Ce projet, qui sans doute e:rista déjà· dès lors dans le 
secret du Cabinet français, ne s'est développé qu'après la 
conclusion du traité de LunéYille signé le 9 février 1801 
entre la France d'une part, l'Empire germanique et l'em
pereur d'autre part. La France en paix depuis cette époque 
avec toutes les Puiss:;mces du continent put se livrer aYec 
plus de sécurité et plus de loisir à l'exécution cles projets 
qui pouvaient afiermir sa puissance et assurer son influence 
prépondérante e11 Italie. C'est dans cette vue qu'elle 
s'occupa de nouveau du Valais, et quoique les stipulations 
du traité de Lunéville parussent mettre la Suisse plus à 

l'abri que jamai3 de tout démembrement de son territoire, 
puisque les Puissances contractantes au tlit traité vxaient 
garanti à tous !es peuples qui l'habitaient le droit de se 
choisir leur gouvernement, (1) néanmoins la France ne 
tarda pus à manifester cles Yues plus particulières pour la 
possession du Valais, qui devenait pour elle le point de 
communication entre le territoire français et la République 
cisalpine que le succès de ses armes anit fait naitre. 

C'est à la fin de février '1801 que des ouvertures for
melles furent faites dans ce sens au gouvemement belvé
tique par le Cabinet de France. 

('l) Art. 10 du traité de LunéYille. 

·' 

f 
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OHAPITRE II 
Premières ouvertures faites par la France au gouvernement heh·é

tique pour en obtenir la cession d'une partie clu Valais. -
Oppositions que ce pays y met soit par l'organe de ses premiers 
fonctionnaires, soit par les clivers particuliers cles communes. -
Proj et de constitution pour la Suisse dans lequel la cession 
d 'une partie du Valais était stipulée. - Mesures prises par le 
Conseil législatif pour la convocation d:une Diète helvélique 
chargée de sanctionner cette constitution. - Diètes cantonales 
tenues à cet effet. - Nouvelle opposition de la part cles mem
bres de celle tenue en Valais à cette époque. 

Lorsque la France prit le parti d'énoncer formellement 
son désir d'avoir en propriété une partie du Valais, le 
gouvernement helvétique était entre les mains d'un Conseil 
exécutif créé le 7 aoùt 1800 et qui avait succédé à une 
commission exécutive créée elle-meme le 7 janvier de la 
mème année. Ces deux mesures provisoires qui avaient 
paru nécessaires à la majorité des Conseils législatifs pour 
remplacer le Directoire créé par la constitution, avaient 
rendu l'autorité publique encore plus précaire, en ce qu'elle 
n'avait pour point d'appui ni la constitution donnée par la 
France, ni l'assentiment légal des peuples. D11ns cet état 
de choses, la nation helvétique n'obéissait qu'avec une 
répugnance plus ou moins générale à son gouvernement, 
et eelui-ci aurait dès lors été renversé par l'efl'et de 

, 1'opinion publique, s'il n'eùt été soutenu par l'influence 
prépondérante de la France. 

Un gouvernement placé dans une position aussi critique 
ne pouvait qu'ètre autorisé dans toutes les mesures par 
le pouvoir dont il tenait son existence. 
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Aussi la France ne trouva-t-elle point d'opposition de 
sa part à la demande qu'elle fit de lui céder la portion 
du Valais placée sur la rive gauche du Rl16ne. C'était 
dèmander à peu près les deux tiers de ce pays en étendue 
et en populatio11. ('l) 

Le Conseil exécutif entra en négociations sur cet objet 
sans en donner aucune communication au pays qui y était 
le plus intéressé. Le plan du gouvernement helvétiqne fut 
d'essayer de faire valoir le sacrifice qu'on lui demandait 
et auquel il ne savait comment se refuser, pour tacher 
d'obtenir cles compensations qui l'en dédommageassent au 
moins en partie, telles que la restitution de Bienne, de 
l'Ergei, la cession du peti t district de Céligny enclavé 
dans le canton de Vaud, etc. 

Ce fut dans cette · intention que le ministre d es relations 
extérieures Begos fut chargé d'écrire au Préfet national 
du canton du Valais et de lui demander un prompt 
rapport sur la population, le commerce et les richesses 
territoriales de ce canton ainsi que sur les ressources dont 
il était susceptible. 

Dans cette lettre datée du 28 février 180'1, le ministre 
avait évité de rien annoncer qui supposat le projet de 
céder ce pays. Mais ses premières autorités en avaient été 
instruites par des avis particuliers qui leur avaient été. 
donnés de Berne. 

Aussi le Préfet dans sa réponse qu'il donna dès le 4 mars 
entra-t-il en discussion non-seulement sur les avantages 
.crue le Valais présentait par lui-méme à raison de ses. 
ressources physiques et de ses avantages commerciaux, 
mais encore sur l'importance cru'il avait par sa situation 

sous les rapports politiques. Le développement de ces. 

("!) Voyez ci-après pages 28 et 29 r extrait d'un rapport dLl 

ministre cles r elations extérieures Begos sur cet objet. 
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idées dont il n'avait donné que cles aperçus fut l'objet 
d'un mémoire · particulier qu'il joignit à sa lettre et qu 'il 
annonça etre l'ouvrage de M. Tousard d'Olbec, alors 
secrétaire-général de la Chambre administrative. Ce citoyen, 
dont le zèle et les talents reparaitront avec éclat dans le 
cours de cet écrit, avait rédigé dans le court intervalle 
de deux jours cles notes très-détaillées dans lesquelles il 
avait réuni à peu près toutes les observations dont l'objet 
pouvait etre susceptible. Je ne ferai pas l'analyse en entier 
de cette pièce intéressante ; je me bornerai à en extraire 
les idées qu'elle présentait sur l'importance du Valais, 
considéré sous ses r:>pports politiques. 

L'auteur y montrait que la France en acquérant cette 
longue vallée devenait contigue à la Suisse depuis Baie 
jusqu'au St-Gothard et la cernait dans un espace d'environ 
soixante-clix lieues; qu'elle devenait surtout ma!tresse de 
ses montagnes, et que la Suisse entourée par la France 
de plusieurs còtés, surtout dans ses derrières et dans ses 
forts, ne pouvait plus dès lors avoir aucune piace assmée 
de défense. 

Il montrait que la Suisse n'ayant plus de force person
nelle de résistance, ne pourrait faire respecter ni son gou
vernement ni sa neutralité par les puissances envimnnantes, 
et que son existence comme Etat indépendant serait réel
lement précaire et illusoire. 

Il montrait au contraire qu'en conservant le Valais, la. 
Suisse complétait et assurait ses moyens de cléfense natu
relle et demeurait un peuple respectable à ses voisins. 
ainsi cru'une barrière entre eux. 

Il montrait enfin que la conservation du Valais pouvait 
donner en temps et lieu à la Suisse l'avantage Lle 
balancer entre les deux grandes puissances qui la dominent 
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naturellement par cles liaisons avec les Etats voisins 
d'Italie. (1) 

Ces considérations qui devaient tout faire tenter au 
gouvernement belvétique pour se conserver le Valais 
étaient sans doute celles qui, d'un autre c6té, engageaient 
la France à mettre tant d'intérèt à se l'approprier, et l'état 
de faiblesse absolue où se trouvait le Conseil exécutif 
belvétique ne lui laissait pas le courage nécessaire pour 
faire valoir ses motifs d'appropriation autant qu'ils méri
taient de l'ètre. Il se borne à adresser le 10 mars un 
courrier: au citoyen Glayre, membre du Conseil exécutif et 
alors son envoyé extraordinaire à Paris, pour lui trans
mettre le mémoire de M. Tousard d'Olbec et lui recom
mander d'en faire tout l'usage que les circonstances 
permettraient pour conserver à la Suisse cette partie de 
.son territoire. (2) 

Les Valaisans, au contraire, intéressés plus directement 
à une discussion cl'où dépendait leur destinée future, ne 
virent pas aYec le mème calme le nouYeau danger dont 
ils étaient menacés et que le Préfet crut de son devoir 
de ne pas leur laisser ignorer. La connaissance cles 
demandes de la France électrisa tous les esprits et bient6t 
elle devint l'objet de l'inquiétude générale. 

La Cbambre administrative composée de cinq membres 
élus par le peuple et cbargée par la nature de ses fonc
tions de veiller plus spécialement aux intérèts de ses 
administrés, donna la première le signal. Elle 1envoya dès 
les premiers jours de mars une députation composée de 

(1) n est inutile de faire observer au lecteur qu'il doit pour 
juger de la solidité de ces remarques se replacer au temps où 
elles ont été écrites. Les changements survenus dés lors dans 
l'état politique de l'Europe leur ont òté une partie du mérite 
qu'elles pouvaient avoir à cette époq,le. 

(2) Lettre de M. Augustini, du 1'1 rnars. 

! 
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MM. Augustini et de Rivaz, administrateurs, de Riedmatten, 
président du tribuna! du canton, et du Fay, sous-préfet de 
Monthey. Cette députation était chargée d'exposer au 
Conseil exécutif le vceu du Valais de rester uni à la 
Suisse son ancienne amie, son antique alliée et de réclamer 
toute l'énergie de ses bons offices afin de le soustraire au 
démembrement dont il était menacé. Mais la Chambre ne 
s'en tint pas à cette mesure. Elle sentit aisément combien 
devait étre · faible. dans une circonstance de cetle nature 
l'appui d'un gouvernement aussi dépendant des Yolontés 
de la France que l'était alors le Conseil exécutif. En con
séquence elle remit au Conseil législatif une adresse dont 
le but principal était d'invoquer l'appui des représentants. 
du peuple eux-mémes contre tout acte du gouvernement. 
qui tendrait à séparer le Valais de la Suisse et de les 
engager par toutes les consiclérations les plus pressantes 
à ne pas le sanctionner par leur consentement. Cette 
pièce rédigée selon les intentions de la Chambre par le 
méme M. Tousard d'Olbec dont il a déjà été parlé ci
dessus, fut remise par ses députés avant leur départ de 
Berne ( 17 mars) et lue dans la séance du Conseil légis
latif du 28 mar::;. 

Le Conseil législatif applaudit, comme cela était naturel, 
aux .sentiments qui étaient expri.més dans cette adresse, 
et dans le premier moment d'enthousiasme qu'ils excitèrent, 
il se montra très-résolu à ne jamais se préter au démem
brement dont il était question ; mais il ne fit aucun acte 
ostensible à cet égarcl, et l'on verra bientòt combien ce 
courage diminua quand il se trouva appelé à prendre 
une r8solution positive sur cet objet. 

Les communes du Valais, par contre, ne tardèrent pas 
à seconder le noble élan de leurs chefs, et le Préfet reçut 
successivement de toutes parts cles adresses qui prouvè-
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rent que la Chambre administrative n'an.it été que l'organe 
fidèle des sentiments du peuple dans les démarches qu'elle 
avait faites. 

Dès le 13 mars, le Préfet en fit passer au Conseil 
exécutif une très-touchante de toutes les communes du 
district de Sierre, pour exprimer leur Yreu de rester unies 
à l'Helvétie. 

Le 19 Mars, il en envoya une du Sous-Préfet de Loèche, 
par lui rédigée d'après le vreu qu'avaient manifesté toutes 
les communes de ce clistrict dans une assemblée tenue le 
J15 du meme mois. 

Le 30 mars, il en envoya une du district de Sem
brancher. 

Le 3 avril, le district d'Hérens en fit passer une direc
tement au Conseil législatif, dans laquelle il protestai t 
·qu'il · voulait vivre et mourir suisse. 

Le 6 avril, il envoya au Conseil exécuiif celle de la 
municipalité de Monthey, chef-lieu du clistrict. 

Le 8, il envoya au ConseiJ législatif celle de la commune 
de Martigny, chef-lieu du district. 

Le 10, il envoya au minist!'e de l'Intérieur celle cles 
communes de St-Maurice, chef-lieu du dist!'ict ('1) et de 
Vald'Illiers, gl'ande paroisse du district de Monthey. 

(1) Je crois devoir insérer ici l 'adresse de St-Maurice pour donner 
à mes lecteurs un échantillon de la maniére dont ces piéces étaient 
conçues. La voici : 

, Les soussignés membres de la commune de St-Maurice, ins
truits de la demande faite par le premier consul de la Répu
blique français e, de la cessi o n d'une partie du Valais, n'eussent 
]JaS attendu jusqu'à présent à manjfester leur opinion personnelle 
à cet égard, s'ils n'avaient pus eu connaissance cles démarches 
faites au nom du canton par sa premiére autorité admirustrative 
€t s'ils n'avaient pas jugé inutile d 'ajouter l 'expression de lem 
vreu particulier aux protestations plus solennelles faites par les 
députés qui ont eu l'honneur de vous les présenter à Berne. 

Mais, informés que quelques autres communes · ou districts ont 
cru devoir vous transmettre directement leur adhésion à cette 
mesure, les citoyens de la commune de St-Maurice se reproche- • 
raient de garder plus longtemps un silence qui pourrait etre 

j 

r 
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Plus, celle de la commune de St-Nicolas, district de 
Stalden. Celle-ci demandait la permission d'envoyer des 
députés à Berne, pour faire valoir l'expression de son 
vreu. 

Ceci se passe dans une assemblée générale de la com
mune tenue le 3, où le peuple annonça par acclamation 
qu'il voulait rester suisse ou mourir. 

Le 13, il envoya celle des communes du district de 
Viège et celle de la commune de Visperterminen, district 
de Stalden. 

Le 23, il envoya celle de la commune de Troistorrents, 
granùe paroisse dans le district de Monthey. 

Le district de Brigue avait voulu s'assembler· dès le 
commencement d'avril pour délibérer et énoncer les 
mémes vreux; mais il en fut empéché par le Sous-Préfet 

regardé comme le résultat de leur insouciance à l'égard du chan
gement politique auquel ils se trouvent exposés. 

Ils s'empressent clone de vous dil·e, citoyens, membres du Conseil 
exécutif, que le sang suisse qui coule dans leurs veines ne leur 
a pas permis de voir avec indifl'érence le projet conçu par le gou
vernement français de les arracher à leur ancienne patrie pour les 
incorporer à la France. 

Ce sentiment si nature! à notre nation, comme clepuis longtemps 
et par son attachement à ses habitucles, et par l'esprit national 
qui la clistinguait, ils se font gloire de l'exprimer clans une con
joncture aussi importante pour eux que celle où ils se trouvent 
actuellement. Le premier consul pourrait-il le clésapprouver, s'il 
lui était connu, lui que l'amour de son pays a porté à fail·e d 'aussi 
grand es choses pour sa gioire et pour sa prospPrité? 

Nous vous prions clone, citoyens, membres du Conseil exécutif. 
de ne rien négliger pour obtenir de ce crnur magnanime qu'il nous 
conserve à une patrie qui nous est cbére. Nous avons eu l'avan
tage de possécler ce héros dans notre enceinte, lorsqu'il allait 
cueillir de nouveaux lamiers en Italie, et il a trouvé parmi nous 
cles alliés fìcléles, empressés à le seconder dans cette entreprise. 
Nos sentiments sont toujours les mèmes à son égard, et il aura w1 
titre de plus à notre reconnaissance, s'il respecte le vrnu d'un 
peuple libre qui désire conserver ses anciennes lilniles ainsi que 
ses anciennes habitucles. 

Veuillez, citoyens, mernbres du Conseil exécutif, recevoir l'assu
rance' de notre attachement à l'Helvétie avec le mème intérèt que 
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qui manifesta dès lors par là son opmwn perso nn elle ( 1) 
et motiva son refus sur ce que la loi défendait les rassem
blements et les pétitions collectives. 

A chaque envoi le Préfet rappelait la prière d'appuyer 
auprès du gouvernement français l'expression de ce 
vceu et d'invoquer sa générosité ainsi que sa justice en 
faveur d'un peuple que son attachement à ses amis deva1t 
rendre intéressant aux: yeux du premier consul. 

Mais le Conseil exécutif, géné sans doute par les cir
constances impérieuses où il se trouvait, ne donna aucune 
suite à ces réclamations et n'y eut aucun égard dans les 
négociations qu'il avait en tamées clans le méme temps à 

Paris 13ar le canal de M. Glayre. 
Ses premières instructions avaient d'aborcl été de lier 

la cession du Valais à la sanction que donnerait le gou-

nous avons mis à vous l'exprimer. Les malheurs que nous avons 
éprouvés depuis trois ans ont bien épuisé toutes nos ressources, 
mais ils n 'ont pas changé nos cc:eurs. Puisse le retour de la paix 
et l'affermissement de la co ncord e intérieure fermer hientòt les 
plaies que la guerre nous a faites, et ramen er parmi nous la pros
périté qui faisait ci-devant de la Suisse la contrée la plus heu
reuse de l'Europe. 

Nous aurions pu revetir cette aclresse d'un plus grand nombre 
de signatures ; mais cette commune est peuplée de plus de moitié 
de citoyens natifs cles anciennes provinces de la France, ou de la 
Savoie qui en fait aujourd'hui partie : et quoique nous soyons bien 
persuadés qu'un grand nombre d'entt·e eu." voterait pour rester 
altachés à leur patrie acloptive, nous nous sommes fait une loi de 
n 'en faire la proposition à aucun d'eux dans la crainte de gener 
leurs opinions personnelles. Nous sentons par ce que nous éprou
vons nous-mèmes, que si un secret penchant les ramenait à désirer 
de se réunir à leur an ci enne patrie, ce sentiment serait en quel
que sorte excusahle de leur part, quoiqu'ils se doivent de préfé
rence à la nation qui leur a donné un asile et les avait adoptés 
pour ses enfants. Vous ne trouverez donc ici que le vc:eu cles 
citoyens suisses de naissance. C'est à eu." qu'il appartient de 
parler avec chaleur de la conservation du nom de suisses, et nous 
avons eu l'orgueil de croire que nous seuls devions le réclamer 
en cette circonstance." 

(Suivent les signatttTes.) 
(1) Voyez ci-aprés, Chapitre VI. 
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vernement français à un projet de constitution qu'on l'avait 
chargé de présenter. Ce projet n'ayant pas été agréé par 
la France, le Conseil exécutif proposa ensuite de lier la 
question à celle de la démarcation cles limites entre 
l'Helvétie et la France. Cette dernière voulut encore l'en 
séparer, et enfin elle fut jointe à un nouveau projet de 
constitution que M. Glayre envoya à Berne avant le milieu 
du mais de mai (1). Ce projet qui a été connu de tout le 
monde, fut communiqué le '12 mai au Conseil législatif, et 
un de ses articles faisait disparaitre le Valais du nombre 
cles cantons en stipulant que la portion de ce pays qui 
n'aurait pas été cédée à la France serait réunie à un 
canton Yoisin. 

l\1. Glayre suivit de près cet envoi et à san retonr, il 
répéta partout que le consul voulait absolument la portion 
du Valais sise sur la rive gauche du Rhòne; tru'il faisait 
dépendre la prospérité de sa nation de la possession du 
Simplon ; qu'il s'était manifesté à cet égard au point de 
menacer de l'occuper par la force des armes, si on ne le 
lui cédait pas (2). M. Glayre ajoutait avoir entendu de la . 
bouche du premier consul ces propres paroles : « Si l'an ne 
veut pas me le céder je le prendrai. Croyez-vous que 
trente millions d'ames doivent se passer d'un grand avan
tage pour quelques milliers. )) (3) 

Ce rapport intimida le Conseillégislatif et lui fit oublier 
les résolutions plus dignes de lui qu'il avait pt'ises dans 
sa séance du 28 mars. Par un décret du 28 mai, il 
ordonne l'impre"sion du dit pian de constitution ainsi que 
sa publication. 

(1) Rapport fait le 6 juillet, au Conseil exécutif, par le ministre 
des relations extérieures Begos. 

(2) Lettre de l'vi. de Rivaz, du 24 mai. 

(3) Lettre de M. Augustini, du 25 mai. 



Cette pièce fut aussi envoyée en Valais ; mais le Préfet 
représenta combien il serait odieux d'annoncer d'une ma
nière aussi officielle à ce peuple l'intention où l'on était 
de l'arracher ·à ses antiques liaisons avant que cette inten
tion eut été sanctionnée d'une manière positive. Ses repré
sentations furent écoutées à Berne et il ne lui fut expédié 
aucun nouvel ordre à cet égard. ( 1) 

('1) La précaution de pruclence que prit le Préfet en Sl,tpprimant 
cette piéce fut très-sage. Elle fut par ce moyen ignorée de la 
grande majorité du peuple valaisan dont elle n'aurait pas manqué 
de redoubler les alarmes, si elle lui avait été connue. On peut en 
juger par ce qui se passa clans le clistrict de Monthey où elle 
acquit une .assez grande publicité à raison de son voisinage et de 
ses relations avec le canton de Vaucl. Tous les esprits y furent en 
mouvement, et la persuasion de la prochaine réunion de ce tetTi
toire à la France y fut . si vive que plusieurs communes pensèrent 
à prendre cles mesures pour obtenir an moins cles conditions 
avantageuses. Un agitateur nommé Desloges, esprit inquiet qui ne 
savait étre · content cl'aucun gouvernement, ne négligeait aucune 
insinuation ni aucune supercherie pour propager celte persuasion 
et engager par ce moyen les communes à l'aire cles avances à la 
France. Ses menées réussirent à effectuer une assemblée clandes
tine de quelques membres de conseils de communes qui eut lieu 
le 17 juin, à Monthey, chef-lieu clu district. On y dèlibéra sur les 
articles qui seraient à proposer au gouvernement J'rançais et on y 
résolut de demander: 

·1. La liberté clu cLùte catholique. 
2. La conservation clu bien cles églises et cles biens communaux. 
3. L'abolition cles droils féoclaux. 
4. Le libre commerce cln sei. 
5. L'exemption cle tonte réquisition d'hommes jusqu'à la paix 

générale. 
6. Celle de toute contribution foncière pendant 10 ans. 
Cette clélibération clevait f!tre communiquée à toutes les com

munes cle la rive gauche du Rhòne et elles devaient étre invitées 
à se rendre par députés à Martigny, pour traìter en commun cet 
objet et résouclre les clémarches tùtérieures qu'il y aurait à faire. 
Mais les communes cles autres districts se refusèrent à tonte cette 
manceuvre. Le notaire Chapelet qui avait été chargé cl'en clonner 
connaissance à celles du clistrict de .Martigny fut très-mal accueilli 
dans cette dernière et obligé de se retirer en hàte. Le bon esprit 
de ce brave peuple lui persuada qu'avant lout, il ne clevait se 
permettre aucune démarche de ce geme sans l 'aveu cles autorités 
supérieures, et que, s'il ne pouvait éviter la destinèe dont il· était 
menacé, ses chefs sauraient bien lui mènager les mémes avan-
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Des personnes bien instruites ont dit pour la justification 
du Conseil législatif, que ce corps, en autorisant la publi
cation du projet avec la cession qui y était annoncée, avait 
eu deux principaux objets en vue: l'un de calmer l'impa
tience du gouvernement français et de l'empecher de 
prendre des mesures flìcheuses dans l'intervalle qui s'écou
lerait jusqu'à la réunion de la Diète helvétique à la sanc
tion de laquelle ce projet devait etre soumis ; l'autre, 
d'obtenir, en temporisant, cles chances plus favorables qui 
mettraient peut-etre la Diète future à meme d'effectuer 
quelques changements à ce projet de démembrement. 

Si cette manière de voir a été celle du Conseil légis
latif, elle a été par le f$1it assez bien calculée ; car, à en 
juger par un rapport que le citoyen Begos, ministre des 
relations extériemes, fit le 6 juillet suivant au Conseil 
exécutif, il est certain que la France s'occupait toujours 
avec chaleur de l'obtention de sa clemande, et que loin 
de la restreindre, elle y a vai t ajouté. Ce ministre y dit 
positivement qu'à cette époque la France voulait avoiJ: le 
Valais dans toute sa longueur, ou les deux rives du 
Rh6ne jusqu'à Brigue. Il est très-probable d'après celà 
que si le gouvernement helvétique n'eut pas été dans ce 
moment occupé du rassemblement d'une Diète appelée 
pour traiter de cet objet, la France ne se serait pas pretée 
aux délais que cette convocation la mit naturellement 
dans le cas de consentir, et aurait déjà dès lors exécuté 

tages et mème de plus grands que ceux qu'il aurait pu obtenir 
en s'isolant du gouvernemeut. Cette manière de penser également 
sage et vertueuse ramena aux vrais principes les communes du 
district de .Monthey qui s'étaient laissé momentanément égarer par 
la terrem· et elles abandonnèrent dès lors le plan qu'elles avaient 
conçu. On verra dans la suite de ces mèmoires avec quelle fidé
lité hérolque elles ont tenu à ce sentiment honorable. 
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le pian d'occupation qui n'eut lieu qu'au mois de 

novembre. ('l) 

('l ) Le lecteur sera peut ètre bien aise de trouver ici quelques 
autres détails sm cette négociation. Le rapport ci-clessus cité dit, 
qu'en vertu cle Ia cession du Valais, la France on·rait le Frickthal, 
et le rétablissement de la neutralité helvétique. Quant au Frickthal, 
le ministre Begos observait: 1) L'énorme disproportion qui existait 
entre ces cleux territoires, et les avantages du Valais sous les 
rapports militaires et commerciaux. 2. n disait qu'un des articles 
secrets clu traité de l'an 6, promettait déjà en quelque sorte Ie 
Frickthal à la Suisse; qu'ainsi, il ne pouvait plus devenir un objet 
d'échange. 

Quant au rétablissement de la neutralité, il posait en fait, qu 'en 
l'o"firant, la France ne faisait pas un sacrifice. Qu'elle lui était utile 
à elle-mème. Qu'elle était une conséquence naturelle de la situa
tion topographique de la Suisse, et que les principales puissances 
cle l'Europe étaient intéressées à so!fmaintien. Que d'ailleurs en 
rendant à la Suisse cetle neutralité, la France ne faisait que lui 
rendre un bien clont elle l'avait privé temporairement; que cette 
privation amit toute été à son profit, et que la Suisse n'en avait 
senti que les peines. Qu'en rendant cette neutralité, .~ans exiger 
aucune rétribution, la France ne serait que juste. Que ce serait 
plut6t à la Suisse à réclamer cles dédommagements, et que pour 
tout homme de bonne foi la Stùsse avait cles clroits incontestables 
à [a reconnaissance du gouvernement français par les sacrifices 
de tout geme qu'elle lui avait faits, et par les avantages que 
celte puissance avait retirés de l'occupation de l'Helvétie. Que cette 
occupation et le concours de ses habitants avaient seuls rendu 
possible la campagne de l'an 8, en assurant a\L-.;: armées françaises 
une sorte de vaste piace d'armes inattaquable, au centre de l'Alle
magne et de l'Italie dont elles méclitaient l'invasion. Que cette 
facilité cle pénétrer dans ces deux pays par l' intermécliaire de 
l'Helvétie, et l'expérience qu'en avaient acquise les Puissances en 
guerre avec la France étaient un nouveau motif de faire cléclarer 
la Suisse neutre, Uue ce but ne serait pas atteint, si la France 
possédait le Valais, si une route militaire lui ouvrait dans tous les 
temps les portes de l'Italie; que clans cet état de choses, l'Au
triche ainsi que les autres puissances ne pourraient jamais envi
sager la neutralité helvétique comme réelle,"et que la Suisse elle
rnéme ne pom·ait pas attacher un grand prix à une neutralité dont 
elle ne jouirait qu'autant que la France le vouclrait, et qui serait 
infailliblement en clanger à la moindre altercation qui s'éléverait 
en Europe. 

Le ministre concluait en clisant qu'à son avis le Valais ne pour
rait jamais, sans les conséquenceR les plus graves, ètre séparé de 
l'Helvétie. Que les Conseils législatifs, en renvoyant à la sanction 
de la Diéte générale le nouveau projet cle constitution clont un cles 

l 
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Quo1qu'il en so1t de ces motifs, le Conseil législatif 
s'occupa dès lors avec assez d'activ1té des mesures orga
niques qui étaient à prendre pour convoquer la Diète à 

laquelle cette constitution devait etre présentée, et par la
quelle elle devait étre acceptée. 

Le 15 juin, il rendit un décret qui détermina le mode clans 
lequel seraient élus les membres des Diètes cantonales. 

Il fixe par ses décrets du 26, le nombre de ces députés 
dans les cantons suivants : 

Berne 46 
Zurich 43 
Lucerne 34 
Uri 15 
Schwytz 18 
Unterwalden '18 
Zug '15 
Glaris 27 
Appenzell 37 
Soleure 21 
Fribourg 30 
Belle 20 
Schaffhouse 36 
Argo vie 37 
Vaud 34 
Tessin 44 

articles s tipule la cession d'une partie du Valais paraissaient lui avo ir 
renvoyé en méme temps la décision de cette dernière question, 
et s'étre ainsi clésistés clu clroit cl 'aliéner une partie essentielle du 
domai ne helvétique . Et pourquoi, continue-t-il, se seraient-ils 
c hargés, en prononçant la cession clu Valais, d'une responsabilité 
grave envers la nation à laquelle ils ne pom·aient assurer en 
retour aucun déclommagement? Pourquoi, à la veille de remettre 
leur autorité, clevr aient-ils se préter à un acte que toute la posté
rité leur reprocherait? etc. ' 

11 invitait le Conseil exécutif à s uivre le méme exemple, et dans 
le cas où il ne cnit pas de,·oir r efuser positivement, à clonner a u 
moins cles instructions tenclant à temporiser jusqu'au momenl 
O Ll la négociation pourrait se terminer avec plus d'a,·antages. 
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n règle par ses décrets du 2 juillet la formule du ser
ment à préter par les électeurs de district, et la manière 
don t l es députés par eux nommés "aux Diètes cantonales 
devaient procéder à. l'élection de leurs députés à la Diète 
helvétique , ainsi que la rédaction de leur constitution 
cantonale. 

Les assemblées de district devaient étre tenues le '15 
juillet, et cependant aucune mesure n'était encore prise 
pour le Valais. 

Ce ne fut que ce méme jour, '15 juillet, que le Conseil 
législatif se détermina à traiter ce canton comme Ies 
autres et à lui donner une représentation à la Diète hel
vétique. Les considérants du décret qu'il rendit à cet égard 
portent que le projet de constitution fait mention de la 
cession d'une partie du Valais, laquelle n'a pas eu lieu 
jusqu'ici; que la réunion du Valais à un autre canton 
voisin, suivant la proposition contenue dans le clit projet, 
n'est plus praticable pour le présent, et que par contre 
so n . organisation préalable égale à celle cles autres cantons 
ne peut étre différée. En conséquence, le Conseil législatif 
décrète que la Diète cantonale du Valais serait composée 
de 26 cléputés et qu'elle enverrait quatre députés à la 
Diète helvétique. 

Le retarcl qu'éprouva ce décret prouve que le Conseil 
législatif hésitait beaucoup à se prononcer sur ce qui con
cernait le Valais, mais sa teneur semble incliquer la répu
gnance qu'il avait d'accéder à son démembrement. 

Le clécret fut reçu en Valais aYec une grande joie. Les 
assemblées de district se tinrent avec beaucoup de célé
rité, et la Diète cantonale put se rassembler au premier 
aoùt, c'est-à-dire le méme jour que dans les autres can
tons, quoique le clécret qui concernait ces derniers eùt été 
rendu clix-neuf jours plus t6t. 
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La Diète cantonale se prononça hautement contre le 
démembrement qui était projeté. Elle avait méme eu 
d'abord l'intention d'insérer en téte de sa constitution 
cantonale une protestation formelle contre la demande de 
la France, camme contraire à la stipulation expresse du 
traité de Lunévillè; mais elle ne crut pas convenable de 
heurter de front le gouvernement français, et elle se borna 
à déclarer qu'autant qu'il pouvait étre en elle, son vreu 
ainsi que celui de ses commettants était de rester inYiola
blement unis à la Confédération helvétique. 

Elle finit sa session par la nomination des députés qu1 
devaient se rendre à la Diète helvétiqlie, et son choix 
tomba sur Messieurs Charles-Emmanuel de Rivaz, Préfet 
national, Marie-Antoine Augustini, ci-devant membre du 
Sénat helvétique et président de la Chambre administrative, 
Jean-Joseph Due, ancien membre du Sénat, et Jacques
Valentin Sigristen, aussi ancien Sénateur et Grand-Baillif 
de la Républi.que du Valais avant la révolution de 1798. 



CHAPITRE III 

Diète helvètique. - Message du Conseil exècutif qui lui commu
nique les vues de la France sur le Valais. - Commission de 
sept membres chargée cl'examiner le pro jet de constitution publiè 
le 29 mai. - Rapporl qu'elle fait sur la division clu territoire 
suisse. - Dècret de la Diète qui maintient le Valais comme 
canton de la République helvétique. - Seconcl décret qui con
cerne l'intégrité du territoire helvétique. - Scission survenue 
dans le sein de cette assemblée. - Acceptation d'un projet de 
constitution clifférant sur quelques points de celui qui avait été 
présenté. - Nomination cles membres du Sénat créé par la dite 
constitution. - Décret du Conseil législatif qui dissout cette 
Diète . . 
La Diète s'assembla sous cles auspices qui dès les com

mencements inspirèrent aux citoyens amis de leur patrie 
la crainte de ne pas recueillir de cette assemblée solen
nelle l es fruits qu 'o n a vai t eu Ii eu d'en espérer. 

Les cantons d'Uri et de Schwytz n'avaient pas voulu 
s'astreindre dans leurs Diètes cantonales au serment pres
crit par le Conseil législatif, et plusieurs membres de la 
Diète helvétique opinaient à refuser d'admettre panni eux 
le landammann Jost Muller et le célèbre Aloys Reding, 
qui avaient été députés par ces deux cantons. Cependant 
l'opinion contraire prévalut, et le bon esprit de la majorité 
de l'assemblee sentit qu'un défaut de formes ne devait 
pas l'emporter sur le besoin de la concorde dans un 
moment aussi essentiel. Ils furent en conséquence admis 
à siéger par un décret de la Diète rendu à une très
grande majorité. 
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Ce premier pas ranima !es espérances des citoyens bien 
intentionnés, et !es premières séances de la Diète furent 
effectivement marquées par des mesures propres à honorer 
le caractère national ainsi que !es principes des meml:ires 
qui la composaient. 

Le Conseil exécutif avait rédigé, le 6 septembre, un 
message qui fut présenté à la Diète dès le commencement 
de ses séances. On ne détaillera pas ici !es parties de ce 
message relatives aux événements qui avaient amené le 
projet de constitution du 29 mai et la convocation d'une 
diète constituante, ('l) mais je crois devoir consigner ici 
textuellement la portion de ce message qui regardait la 
cession d'une partie du canton du Valais. Voici comment 
il s'énonce à cet égard : 

« Pour complèter le présent rapport, il est nécessaire 
« encore de donner un éclaircissement sur une apostille 
« qui se tt·ouve dans le projet de constitution à l'article 
« du canton du Valais. Déjà au commencement de cette 
« année, il parvint de la part du gouvernement fran
« çais, la demande formelle de la cession d'une partie de 
« ce canton, c'est-à-dire, d'autant qu'il en faudrait pour 
« opérer la communication immédiate du territoire français 
« avec celui de la République cisalpine. Cette cession fut 
« posée comme une cond[tion irrémissible pour le réta
« blissement de la neutralité helYétiqu)l, ainsi que pour 
« la révocation de la concession faite dans le traité 
« d'alliance de 1798, de routes militaires. 

<< Le Conseil exécutif, obligé d'un còté de veiller à 

« l'intégrité du territoire helvétique, et de l'autre attentif 
« à obtenit· de nouYeau la neutralité, qui lui a été si 

("l) Ce message se trouve consigné dans le Nro 461 du RPpttbli
<Jain Suisse, journal allemand publié par M. Ostéri et dans cl 'autres 
écrits. 

3 
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« mali1eureusement ravie, a cherché à éluder entièrement 
« la demande du gouvernement français ; mais, au cas. 
<< que, par la puissance d es circonstances, ses e.ITorts 
« devinssent infructueux, il a chercbé aussi à frayer la 
« voie à une inderrmité proportionnée au sacrifice. 

« L'avenit· seulement pourra nous apprendre jusqu'à 
« quel pomt l'un ou l'autre réussira, les négociations qui 
« ont eu lieu jusqu'ici à ce sujet n'ayant encore amené 
« aucun résultat, mais jamais le Conseil exécutif ne se 
« croirait compétent pour prononcer, meme préliminaire
~< ment, dans les derniers- jours de son existence, sur une-

- « affaire aussi importante. >> 

Ces assertions ne paraissent pas tout-à-fait concordantes 
avec ce qu'on a dit dans le second chapitre cles négocia
tions qui avaient été suiùes à cet égard. Mais elles prou
vent au moins qu'à cette époque le gouvernement helvé
tique aYait adhéré aux vues que son ministre lui avait 
présentées dans son rapport du 6 juillet, et reconnu son 
incompétence pour déeider sur une cession aussi essentielle. 

La lecture de ce message ne donna lieu à aucune dis
cussion, et la Diète procéda de suite à la nominat1on d'un 
comité de sept membres chargés d'examiner les change
ments à faire au projet présenté et d'en faire de suite
son rapport à l'assemblée. 

Les membres de ce comité nommés au -scrutin secret,. 
furent MiVI. Zimmermann, d'Argovie; Koch, d'Oberland; 
Nluret, de Vaud ; Farina, du Tessin; vVegmann, de Zurich ~ 
Salis-Semris, cles Grisons ; KraYer, de Lucerne. 

Plusieurs d'entre eux, entre autres Zimmermann et 
Koch, redoutaient de toucher à la rédaction du projet 
du 29 mai où il était question de la cession d'une partie 
clu Valais. Leun:; sentiments furent partagés par la majorité. 
de la commission qui, dans son rapport fait le 2'1 sep-
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tembre, éluda la questian en prapasant d'insérer dans la 
canstitutian que la loi fì..centit les limites du lfalais. 

C'était abanclanner à trap de hasarcls la clestinée de 
leur pays paur que les cléputés du Valais ne réclamassent 
pas cantre ce pian, et ils chargèrent l\1. Augustini, l'un 
cl'eux, clu sain cl'expaser leur vceu. La clemande si tau
chante par elle-méme d'une peuplacle qUi insiste avec 
chaleur auprès de ses campatriates paur canserYer ses 
liaisans avec eux, ne pauvait manquer d'étre accueillie par 
cles Suisses. Aussi Ja Diète cansultée par san président 
rejeta-t-elle sans hésiter le tempérament prapasé par san 
camité de canstitutian, et clécbra-t-elle à la majarité de 
plus de saix,ante vaix que le 11alais ?'estemit canton et dans 
ses anciennes limites. 

L'enthausiasme avait gagné les esprits. Ce fut au mament 
de I'ématian YiYe qu'inspirait cette preuve d'attachement 
cles Suisses paur leurs campateiates du Valais, qu'un 
membre propasa de resserrer encare ce lien récipraque en 
cléclarant par acclamatian I'intégrité du territaire helYéti
que. Tautes les Yaix répandirent à cette invitatian aYec 
transpart, et le présicìent de l'Assemblée ('1) en annan
çant ce décret, ajaute qu'il était renclu à la presque 
unanimité. (2) 

Ce mauvement spantané pae Jequel les Suisses se 
SBITaient de cancert les uns contre les autres, et se man
traient à I'Europe tels qu'ils avaient été jaclis, et tels qu'iJs 
auraient taujams clù l'e tre, fut un mament de triamphe 
pour le Valais. San sart était désarmais déciclé par la 
manifestatian la mains équivaque de la valanté natianale, 
et ses représentants durent se Ilatter qu'un vceu aussi 
pranancé abtiendrait les égarcls du gouvernement français. 

('l) M. Kulm, cléputé cle Berne. 
(2) Celte résolution importante est clu 29 septembre. 
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Il les eut sans doute obtenus, on doit le présumer, si le 
méme esprit de concorde se fUt toujours maintenu parmi 
les membres de la Diète. Mais les évènements qui suivi
rent donnèrent à l'intrigue les moyens d'agit· et elle par
vint à ruiner tout ce qui s'était fait dans le prin,cipe. 

Je n'entrerai pas ici dans le détail des opérations de 
la Diète. Je dois me borner à celles qui ont eu une 
influence plus ou moins directe sur la révolution qui la 
termina. 

La première de ces causes fut sans doute le schisme 
que la diversité des opinions sur les bases de notre cons
titution politique opéra dans le sein de cette assemblée. 
La majorité de ses membres, soit par conviction person
nelle, soit pour éviter les obstacles que la France aurait 
peut-étre mis alors à l'adoption d'un autre système, la 
majorité, dis-je, se montrait attachée aux principes de 
de l'unité, et agit en conséquence dans ses délibérations. 
La minorité, par contre, organe plus fidèle du vceu national 
qui s'est manifesté clepuis lors, ne trouvait le bonheur de 
la patrie que dans le retour clu fédéralisme sous lequel 
elle avait prospéré. 

Ce fut la pomme de discorde qui divisa des Suisses 
qui d'abord s'étaient montrés si bien unis, quand il ne 
s'agissait que de décider sur la conservation de leur 
territoire. 

La Diète ayant établi pour principe constitutionnel qu 'il 
, n'y aurait qu1un droit de cité helvétique, et point de droit 
~e cité cantonal, MM. de Recling, Muller et Von der Flue 
déclarèrent que cette décision était contre le vreu exJ1rès 
de leurs commettants qui désiraient que chaque canton 
put comme du passé recevoir chez lui les citoyens qui 
lui plairaient et exclure les étrangers qui ne lui convien
draient pas. N'ayant pu ébranler la résolution de la Diète, 
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ils prirent le parti de se séparee d'elle, et ils annoncèrent 
leur clépart par une note remise au président de la Diète 
le 9 du mois d'octobre. 

Cette défection fut bientòt suivie d'une autre plus con
sidérable. Treize membres quittèrent encore la Diète le 
17 octobre, après lui avoir envoyé un mémoire contenant 
les motifs qui les engageaient à cette démarche. 

Ces motifs étaient principalement puisés dans le système 
d'unité qui avait prévalu parmi les membres de la Diète, 
et qui se trouvait contraire au vreu de plusieurs cantons. 

Sur ce que le droit de cité cantonal était aboli. 

Sur ce qu'on n'avait pas eu égard aux. demandes faites 
par divers cantons dans la division du territoire, et mis 
de còté ces pétitions sans les lire. 

Sur ce cru'on avait refusé aux cantons le dmit de pro
poser à la Diète trois candidats pour les places de 
Sénateurs. 

Sur ce qu'on n'aYait pas laissé aux cantons l'établisse
ment de l'orclre judiciaire clans leurs ressorts. 

Sur ce cru'on sacrifiait cles biens nationaux à l'av:mtage 
de quelques cantons pour charger ensuite les autees cl'im
pòts clieects et inclirects. 

Sur ce que lr"'l établissements clu gouvernement n'avaient 
pas pour base le principe d'économie que commandait le 
bien clu peuple. 

Sur ce que les administrations cantonales étaient trop 
subordonnées au gouvernement centrai. 

Sur ce qu'on créait une force militaire trop nombreuse, 
et qu'on donnait au gouvernement le droit de l'aug
menter. 

Enfin, sur ce qu'on soumettait les constitutions canto
nales ainsi que les changements à y faire à la sanction 
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du gouvernement Centra], et CfU'On priYaÌt par Jà Jes Cal1-
Ì0!1S de leur légitime indépcndance. 

Je me suis un peu étendu SUl' cet article, parce que la 
retraite de ces treize députés jointe à celle cles trois 
autres qui Jes avaient précédés fut un cles principaux: 
motifs sur lesquels s'appuya le Conseil législatif dans son 
décret du '18 octobre, ou du moins un cles prétextes dont 
on usa pour couuir d'autres Yues. 

La Diète, quoique profondément affligée de cette scission, 
ne s'en crut pas moins obligée de continuer ses travaux, 
puisqu'_elle restait encore composée de soixante-cinq repré
sentants du peuple et par conséquent d'une très-grande 
majorité. Cinq jours ap\'ès, c'est-il-dire le 23 octobre, la 
rédaction· de la constitution helvétique fut approuvée, et 
au bout de quatre jours, c'est-à-dire, le 27 octobre, !es 
élections constitutionnelles du nouveau Sénat helYétique 
furent terminées. 

M. de RiYaz y fut appelé par le sulTrage de la Diète 
pour le canton du Valais. -Mais il avait annoncé à plu
sieurs de ses collègues son intention de refuser cette 
piace pour rester au sein de sa famille et panni ses 
concitoyens du Valais, lorsqu'il fut préYenu dans cet1e 
démarche par la révolution mémorable du 28 octobre. 

Personne n'a ignoré le décret rend pendunt la nuit 
du 27 au 28 par treize membres du Conseil législatif, 
_pour dissoudre le Conseil exécutif et remettre le pouYoir 
entre !es mains de MM. Dolder, Savary et Ruttimann, ou 
à la majorité d'entre eux. Sans parler du danger qu'il y 
avait de replonge1: la Suisse dans l'état proYisoire et par 
conséquent plus ou moins anarchique dont elle paraissait 
prete à sortir au moyen cles opérations faites par la 
Diète constituante, ce décret a manqué essentiellement 
par les formes, puisque de trente-sept membres du Conseil 
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législatif qLù se trouvaient alors à Berne, treize seulement 
prirent part à cette délibération, que l es Yingt-quatre 
autres n'y furent pas convoqués, et que par conséquent 
il fut rendu seulement par la nùnorité. 

Ce décret fut cependant nùs de suite à exécution. Les 
citoyens Dolder et Savary, que cet acte avait investi du 
pouvoir exécutif, envoyèrent aussitòt au CoJ?.seil législatif . 
un message rempli de plaintes contre les opérations de la 
Diète, avec un projet de loi pour la clissoudre. Le Conseil, 
assemblé cette fois au nombre de Yingt-trois membres, 

. adhèra à cette proposition et rendi t en conséquence 
une loi qui a eu des suites très-importantes à l'égard du 
Valais. 

Dans un écrit publié en janvier 1802 par M. Charles 
Koch, l'un de.s membres les plus marquants du Conseil 
législatif et député lui-meme à cette Diète sur les évène
ments du 27 et 28 octobre, la validité de ce décret est 
attaquée comme celle du précédent par défaut de formes. 
De Yingt-trois membres présents, dix-sept adoptèrent le 
décret et six s'y opposèrent. Or, si l'on joint ces six 
opposants aux treize membres du Conseil qui ne furent 
pas admis à cette séance et qui protestèrent contre l'ex
clusion qui leur avait été donnée, cela présente un total 
de dix-neuf voix négatives contre dix-sept qui adoptaient 
le décret. 

Le meme ouvrage a discuté aYec quelque détail les 
objections faites contre les opérations de la Diète pour 
motiver la loi en vertu de laquelle elle était dissoute. 

Il ne peut entrer dans mon plan d'aborder cette ques
tion devenue aujourd'hui parfaitement inutile, ni de 
chercher à pénétrer quels fu rent les véritables motifs de 
ceux qui dirigèrent ce grand changement. Des vues per
sonnelles d'ambition chez quelques uns, peut-étre une 



influence étrangère mécontente d'une constitution qui con
sacrait l'intégrité du territoire helvétique, eurent-elles 
autant de part à cette mesure que toutes les autres con
sidérations dont on l'étaya dans le temps. C'était &ans 
doute une chose très- affligeante pour tous les vrais 
Suisses que le mécontentement des cantons qui avaient 
éte l~ berceau de la liberté ; c'était également très-facheux 
que la théorie de l'unité n'eut pas ménagé davantage le 
vreu fédéraliste qui se manifestait parmi un grand nombre 
de membres de l'assemblée et auquel, après bien des 
luttes pénibles, le premier consul de France a cru devoir 
ramener la Suisse pour lui procmer le repos dont elle 
avait besoin. Mais quel que dut etre le vreu des Suisses 
pour l'entreprise du 28 octobre, si véritablement elle avait 
pour but le rapprochement des esprits, quel que fut sans 
doute celtù des députés du Valais pour toute mesure qui 
amait satisfait les cantons auxquels la Suisse devait son 

'. ancienne existence, ils durent néanmoins voir aYec une 
véritable peine une tentatiYe faite aux dépens d'une cons
titution qui, en maintenant le Valais dans toute son inté
grité au nonwre des cantons, était devenue pour eux une 
sauvegarde bien précieuse. 

Ce fut sans doute cctte considération seule qui engagea 
les quatre députés du Valais à signer la protestation émise 
par plus de cinquante membres de la Diète contre la loi 
du 28 octobre qui l'avait dissoute. On vit par la teneur 
de cette protestation, qui est du 29 octobre et qui a été 
consignée dans plusieurs papiers publics, cru'elle était déjà 
revetue de la signa tu re de · quarante-huit membres lors
qu'elle leur fut présentée. 



OHAPITRE IV 

Création d'un nouveau Sénat. - Appui qu'il trouve dans le ministre 
plénipotentiaire de France. - Influence qu'a ce changement sur 
la destinée du Valais. - Dispositions faites par le gouvernement 
français pour l'occuper. - Arrivée du général Turreau dans ce 
pays. - Premiéres clémarches de ce général. 

Dans la meme matinée oì1 la Diète fut dissoute, le 
Conseil iégislatif rendit un second décret par· !eque!, con
formément au projet de constitution du 29 mai, il nomma 
un Sénat composé de Yingt-cinq membres. 

M. de Rivaz, député du Valais, reçut en cette circons
tance une preuve non équiYocrue d'estime de la part du 
parti contraire à la Diète. Quoique nommé Sénateur par 
elle, il fut encore appelé au nouveaq Sénat par le choix 
du Conseil législatif, et obtint par là un témoignage public 
que n'étant suspect à aucun cles partis, il possédait égale
ment la confiance de tous. Il partagea cet honneur avec 
MM. Fuessli, membre du Conseil législatif et ci-devant 
membre du Petit-Conseil de la ville et canton de Zurich, 
et Wieland, président de la Chambre aclministratiYe de 
Biile, ci-devant membre du Grand-Conseil de cette ville. 

Ces deux derniers refusèrent leurs places, et M. de 
Rivaz en fit autant pour la sienne. Le refus qu'il donna 
par écrit au président du Pouvoir exécutif portait que, 
prévoyant avec un senement de creur inexprirnable les 
dangers dont le Valais était menacé par les changements 
politiques qui avaient eu lieu, il ne voulait pas s'exposer 
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à étre le spectateur et en quelque sorte l'instrument des 
sacrifices que le Sénat serait peut-étre dans le cas de 
faire à cet égard. Il rentra dans son pays et reprit les 
fonctions de Préfet jusqu'à ce que le nouveau gouverne
ment en eut disposé autrement, il fut continué dans sa 
place, et il reparaitra bientòt sur une scène plus orageuse 
où il. justifiera par sa conduite la sincérité cles motifs sur 
lesquels il avait appuyé son refus. Il fut remplacé au 
Sénat par M. Maurice Zurbriggen, membre du tribunal 
supreme. 

Le . nom·eau gouvernement helvétique fu t dès les pre
miers instants de cette révolution avoué, soit par le mi
nistre plénipotentiaire de France (M. Verninac) qui répondit 
le 28 octobre à la lettt'e que le nouveau PouYoir exécutif 
lui avait adressée pour lui faire part des évènements de ce 
jour, soit par le général Montchoisy, commandant des trou
pes françaises, qui promit son concours par sa lettre datée 
du (3 brumaire. Ces détails sont essentiels à remarqU(~r, 

parce qu'ils prouvent l'intérét que ces deux citoyens 
avaient pris à l'établissement du nouvel ordre de choses 
et par conséquent à la subversion cles travaux de la Diète. 
Ils servent encore à expliquer la célérité avec laquelle 
il fut pris par le gouvernement français cles mesures 
correspondantes. C'était le 28 octobre que cette révolution 
avait été opérée; l'avis n'avait pu en parvenir à Paris que 
le 1 er novembre, et dès le 12 hrumaire (2 novembre) le 
général Turreau écrivit à la Chambre administratiYe du 
canton du Valais pour lui annoncer qu'il allait s'y rendre 
et qu'il serait précédé par trois bataillons d'infanterie aux
quels il la priait de faire foumir les suhsistances, jusqu'à 
ce qu'il eut pu prendre par lui-méme cles mesures à cet 
égard, dès qu'il serait nrrivé. 
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On peut clone présw11er que ces évènements aYaient été 
I ressentis par la France, et qu'elle avait YU avec plaisir 
une niesure qui repl:"tçait les choses au méme état oi1 les 
avaient mises les négociations précédemment entamées 
relativement au Valais. (1) Le gouvernement français ne 
douta plus dès lors qu'il trouverait dans celui de l'I-Iel
vétie toutes l es facilités possibles pour l 'exécution de so n 
pian, et ce fut sans doute d'après ce calcul qu'il envoya 
cles troupes dans ce pays pour l'occuper. Mais on est 
également fondé à croire L{Ue le premier consul avait 
compté trouver les mémes facilités de la part cles habi
tants de cette conteée, sur laquelle il avait sans doute 
reçu cles rapports inficlèles de la part cles officiers français 
qui avaient fourni cles projets de route militaire et 
commerciale. 

Cette conjecture acquiert presque le caractère de la 
certitude quand on réfléchit sm la manière dont le général 
Turreau commença ses opérations dans ce pays, et qu'on 
la compare aYec le systéme contraire que la France adopta 
dans le. courant de mars, dès le moment qu'elle fut 
assurée que le Yreu clu peuple n'élait pas tel qu'on le lui 
avait d'aborcl annoncé. 

Le gouvernement françuis fut également trompé dans 
l'opinion qu'on lui avait donnée sur la di~positi0n où se 
trouYaient les membres du nouveau Sénat helvétique. La 

(1) Le <H octobre, MM. Koch, Von der FlUe et de Salis-Seevis 
se renclirent chez le ministre plénipotentiaire de France pour lui 
remettre une protestation faite par plusieurs membres du Conseil 
législatif contre !es actes émanés de ce Corps le 28 clu meme 
mois. La conversation étant tombée sur le Valais, M. Verninac leut· 
répéta plusiem·s fois; Quant au Valais, nous le tenons et n i de Rivaz 
ni Augustini ni cl'autres ne nous l'enléveront, et si ce peuple 
voulait peut-étre se révolter encore, comme il l'a fait deux fois, 
nous a1•ons cles moyens pout' le lranquilliser, (Lettre de M. Lang 
Bevu, 6 novembre.) 
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majorité de ce corps créé sur les ruines de la Diète, par
tagea son opinion sur l'importunce du Valais et sur l'obli
gation où il étuit de le conserver. On verra par la suite 
de ces mémoires le détail de ses courugeuses résistances 
et cles e.fforts qu'il fit pour les rendre utiles. 

Le général Turreau arriva à Sion le 23 novembre (1) 

(1) Cet offìcier avait été envoyé en Valais dès la fin de juin 
1799 pour remplacer le gènéral Xaintrailles connu par les horri
bles dévastations que ses troupes avaient exercées dans cette 
contrée. 

Il y était resté jusqu'à la fin de septembre qu'il remit le com
mandement au général Huby et partit pour Paris. Pendant son 
séjour, il avait établi son quartier à Sierre chez la veuve de M. 
le comte et géné1•a1 de Courten, qui a'•ait été extrèmement mécon
tente de ses procédés. 

Il retourna l'année suivante commander dans le Val d'Ossola, 
d'où il dirigeait les travaux commencés pour l'ouverture de la 
route du Simplon. Il fìt de là plusieurs courses en Valais, en 
novembre 1800, mars, mai et juin •1801 et repartit dans le courant 
d'aotit pour Paris, d'où il revint oceuper militairement le Valais au 
mois de novembre. 

Dans ces difTérentes courses il excita cléjà le mécontentement 
des Valaisans. On trouve au Nro 75 du Nottvelliste Vauclois (14 
juillet ·180•1) un article du Valais qu'il m'a paru intéressant de 
consigner clans ces mémoires pour donner la mesure de la ma
niére dont il agissait déjà avant que d'èlre revètu du commancle
ment qu'il a eu dès lors. Je le transcris ici : 

, Nous frémissons toutes !es fois qu'il lui prencl fantaisie 
, de quitter son quartier général de Do.mo-cl'Ossola pour venir à 
, Brigue. Il montre si peu de clélicatesse et d'human ité qu'il fait 
, avee ses offìciers les repas les plus somptueux aux dépens de 
, cette misérable commune. Par exemple, le ·13 mai on a été 
, obligé de lui fournir quarante-quatre bouteilles de vin de toutes 
, les espéces, et aprés un repas splendide, il avait encore au 

café quarante-sept personnes avec lui. Le ·16 et le 17 mai 
., il fit encore cles repas semblables, ·et on fut obligé de lui livTer 
, quatre-vingt-deux bouteilles de vin, biére et eau-de-vie. Le plÙJlic 
, cloit encore savoir crue le compte pour la table du général 
, Turreau et de sa suite, clès le 18 au 20 juin , se monta à 13·1 
, livres. Est-il clone possible que cles généraux français se con
,, duisent ain si au sein de la paix, chez un peuple cléclaré indé
" pendant, allié de la France et qui a déjà supporté cles sacrifices 
, si grancls et si nombreux. " 

Cet article est tiré, dit le Nouvelliste, d'une gazette allemande 
intitulée le F1·eiheit {1·euncl. 
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et de suite, il écrivit à la Chambre administrative une 
lettre qui annonça son plan d'occupation. Elle est du 
3 frimaire (23 novembre) et sa teneur est assez impor
tante pour que je croie de.-oir la transcrire ici. En voici 
la teneur: 

« J e vous prev1ens , citoyens administrateurs, que mon 
« intention est que les re.-enus publics du Valais soient 
« retenus, et qu'on ne puisse en disposer sous quelque 
« prétexte que ce soit, jusqu'à ce que j'en aie déterminé 
« l'application. Le Goms , c'est-à-dire, toute la partie du 
« Haut-Valais depuis la Massa, rive droite du Rh6ne, et 
« la ravine de Bister, rive gauche, est seul excepté de 
<< cette clisposition. 

« Je vous iiwite en conséquence à donner sans délai 
« les ordres les plus précis aux receveurs des difTérentes 
« branches de la conteibution publique, d'en retenie dès 
« ce jour le produit dans leurs caisses sous leur responsa
« bilité personnelle. 

« Cette mesure compeend non seulement les impositions 
« foncièr es, mais encore les iinpositions indireetes et éven-

On voit par le Nro 84 du meme Nouvelliste que le général 
Turreau se plaignit de l'insertion de cet article, mais il ne put 
en obtenir la rétractation. Voici ce que di t le gazetier : , Il demanda 
, satisfaction (le général Turreau) mais par malhew· pour lui , il 
, parait que les rédacteurs de ces feuilles ont puisé leurs récits 
, dans cles rapports offìciels. On annonçe méme que cles doubles 
, de ces rapports existent dans Jes archives du gouvernement et 
, que c'est la seule réponse que le général Turreau ait reçue." 

Cet offìcier avait commandé dans la Vendée en 1793 et 1794, 
et la conduite qu'il y avait tenue ayant été examinée à la conven
tion nationale dans sa séance du 8 vendem iaire, an 8, celle-ci 
avait ordonné san arrestation au milieu de vifs applauclissements. 
On peut voir clans le Moniteu1· clu H et clu 12 vendemiaire (2 et 
3 octobre '1794) les rapports qui furent fa its à ce sujet. Un mem
bre cl e la convention l'accusa d'avoir fait égorger cles malheureux 
qui étaient dans leurs foyers, d'avoir permis le pillage à ses 
troup es, d'avoir soufTert que les solcl ats missent ati bout de leurs 
bayonn ettes cles enfants d'un ou cleux ma is, cl 'avoir fait fusiller cles 
o rrìciers municipaux en écharpe qui n'avaient pu exécuter cles 
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« tuelles. telles que l es droits du timbre, d'enregistl'ement, etc.; 
« ceux de péage, douanes, transit, les rentes ci-deYant sei
« gnemiales soit en argent, soit en nature, tax:es extraordi
« naires, etc. ; enJìn •toutes les contributions généralement 
« quelconques et quelle que soit leur dénomination, dont 
« le produit était à la disposition du gomernemeut bel

« vétique. 
« Quant aux impositions cantonales et communales dont 

« le produit s'applique aux charges locales, Yous défendrez 
« également qu'on en dispose, jusqu'à ce que j'aie statué 
« ·sur leur nécessité et leur destination. 

« Je n'ai pas besoin de vous dire, citoyens administra
« teurs, que le versement de toutes !es impositions dans 
« les caisses des receveurs doit continuer d'avoli· lieu 
« dans les temps accoutumés, et etre efTectué avec pré
« cision ; car c'est autant de l'exactitude dans le paye
« ment de la part cles contribuables, que de l'emploi bien 
« entendu clu produit des contributions, que dépendent le 
<< bon ordre, et l'économie dans l'administration publique. 

orqres à eux donnés de voiturer cles grains parce qu'ils n'avaient 
n i voitures ni chevaux; d'avoir fait réunir sur un seul point plu
sieurs communes, et lorsqu'elles furent rassemblées, de les 
avoir fait fusiller sans clistinction d'àge ni de sexe. 

Un autre membre nommé Duquesnoy dit que Turreau avait 
déjà été dénoncé auparavant mais que Robespierre l'avait cléfendu. 
Que ce gènéral était la seule cause de la retraite de bons généraux 
qui, disaient-ils, ne voulaient pas combattre avec un espion. 

Enfìn un troisiéme membre nommé Alquin procluisit un ordre 
rernis par le général Turreau à Dodun aicle-cle-carnp clu général 
J\Ioulins, conçu cl e la maniére suivante: 

, Le général Moulins se portera avec la colonne ga.uche sm· 
, Morlague, l'era clésarmer et égorger sans clistinction cl'àge et de 
,, sexe tout ce qui se trouvera sur son passage. " 

Le Monitew· dit qu'à cette leclurc un mouvement cl'horreur se 
manifesta dans tonte l'assemblée et que l'arrestation de cet offìcier 
fut clemancléc de toutes parts. 

Il resta en détention jusqu'à la fìn de Décembre 1795. A cette 
époque il fut jugé par un tribuna! militaire e.t il fut .. . acquitté. 
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« Il est indispensable que vous m'em·oyiez le plus 
« tòt possible un état exact et détaillé du procluit de 
« toutes les impositions et celui de toutes les charges 
« qu'il devait acquitter, telles que les salaires cles 
« aclministrateurs tant civils que militaires, cles juges, 
« cles ministres clu culte, et généralement de tous les 
« agents publics. Vous m'informerez également de la 
« situation cles caisses publiques et m'en enverrez l'état 
« cbaque décade, aiìn que je puisse juger de vos ressources 
« présentes et de l'à-propos de leur emploi. 

« Comme !es impositions indirectes ne pettvent étre 
« calculées que par approximation, vous prendrez sur 
<( leur produit de trois années une moyenne proportion
« nelle à laquelle vous aj.outerez le surhaussement présu
<< mable qu'elles cloivent recevoir du bienfait de la paix 
<< générale. 

<< Je Yous entendrai volontiers sur les moyens de per
<< ception et de répartition cles reYenus publics que vous 
« jugerez devoir étre adoptés pour l'amélioration, l'ordre 
<< et l'économie clans l'administration générale, et par con
<< séquent pour le soulagement de vos aclministrés. 

<< Vous vouclrez hien m'accuser la réception de cette 
<< lettre, et l'exécution cles mesures qu'elle contient, exé
<< cution qui ne peut ètre clifférée sous quelque prétexte 
<< que ce soit 

<< Je vous salue. 
<< (Signé} TURREAU. >> 

Cette lettre jeta la Cbambre aclministratiYe dans un 
grand emharras ('l) et ce début lui fit crainclre que le 

('l) Elle se trouvait alors récluite à trois membres. M. Auguslini, 
son présiclent, était parti peu de jours aprés qu'on avait su l'arrivée 
du général Turreau, pour se renclre en Allemagne et il n'en revint 
que !es clerniers jours de Décembre, il reprit ses fonctions à la 
Chambre le 4 janvier. Un autre administrateur, M. Vanay, s'était 
retiré chez lui à la mème époque. 



mal ne fut sans remede. Elle exprima le 25 noYembre au 
Préfet national ses craintes sur les reproches que le peuple, 
le clergé et tous les ordres de l'Etat pourraient lui faire, 
si elle les laissait passer sous le gouvernement français 
sans aucune capitulation, et en méme temps l'impossibilité 
où elle était de faire aucune démarche pour cette capitu
lation, tant qt1'elle n'aurait aucun avis que le Valais eut 
été cédé par le Gouvernement helvétique. Elle écrivit en 
méme temps au Gouvernement pour lui demander une 
règle de conduite, ainsi que l'envoi d'un commissaire qui 
put préserver le pays de tout froissement et de toute 
convulsion. (1) Elle écrivit en méme temps (25 novembre) 
une lettre évasive au général Turreau, dans laquelle elle 
lui dit que les receveurs de district n'étaient pas sous ses 
ordres, mais sous ceux du receveur général, et que pour 
le surplus elle en référait au Gouvernement helvétique, aux 
oedres cluquel elle se conformerait. 

Ces deux clémarches furent imrnédiatement suivies de 
deux réponses, l'une du général, et l'autre du Petit-Conseil 
helvétique. Il est bon de s'appesantir un peu sur la pre
mière, parce qu'elle me parait une preuve convaioquante 
de la persuasion où était alors le général qu'il ne trouve
rait pas d'opposition de la part du Gouvernement helvé
tique. Sa lett1'e est du 6 frimaire (26 novembre). En voici 
le passage le plus important : 

« En respectant YOS scrupules et !es raisons que Yous 
« pouYez avoir de ne pas adhérer à mes invitations sans 
<< l'autorisation de votre Gouvernement, je Yous observerai 
« que le clélai que cette démarche exige n'en doit pas 

('l) Le Préfet national avait prévenu !es intentions de la Chambre 
en sollicitant la m éme mesure auprés du Département de l'Inté
rieur dés le '15 du méme mois de novembre. Il lui fut répondu le 
28 dans ·le méme sens qu'à la Chambre. 
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« apporter à la confection des états que je vous demande, 
« sauf à ne me transmettre le résultat de vos opérations 
« qtt' ctp1·ès avoir 1·eçu de v otre Gouve1·nement l' adhésion 
« que vous attendez pow· agi1· et pour satisfaire aux 
« demandes que je Yous fais au nom dn mien. 

Il ne dou tait don c pas à cette époque que le Gouver
nement helvétique n'ordonnàt de souscrire à sa demande, 
.autrement aurait-il offert à la Chambre d'attendre l'auto
risation qu'elle désirait. Il parait encore par la phrase sui
vante de sa lettre qu'il craignait de s'étre mis trop en 
avant dans sa précédente, et il motiva sa demande des 
contributions du pays en disant: « qu'il !es destinait à la 
« nourriture et entretien des troupes françaises appelées 
« dans le pays patw facilite?" et accélé1·er les travaux clont 
<< l' objet est enco1·e un bienfait clu Gouvernement {1·ançais. >> 

Il cherche par ces expressions à écarter l'idée d'une occu
pation militaire que sa première lettre asait fait naitre, 
pour y substituer celle que les troupes sous ses ordres 
étaient principalement destinées à anncer les travaux de 
la route du Simplon. 

Mais ce plan fut entièrement dérangé par la manière 
dont le GouYernement helvétique erwisagea cette entreprise 
et par l'opposition énergique qu'il y mit, sans <lloute contre 
l'attente du général. 

Voici le texte de cette lettre qui ranima le courage de . 
la Chambre administrative et fixa ses incertitudes sur !es 
conYentions secrètes qu'elle soupçonnait conclues entre les 
ùeux Républiques. 

• Berne, le 28 n oYembre 1801. 

LE PETIT - CONSElL 
A LA CI-IAMBRE AmUl\'lSTRATIVE DU CANTON DU YALAIS. 

« Citoyens aclrninist?·ate1t1'S, 

« Les lettres que vous avez aclressées au ministère de 
« l'Intérienr !es 25 et 28 novembre ont été mises sous 
« les yeux du Petit-Conseil. 4 

• 
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« Sa surprise et sa douleur à cette lecture ont égalé 
« celles que Yous pouvez avoir ressenties vous-mèmes. 
« Aucw1 avis offlciel ne l'avait prévenu des projets dont 
« le général Tmreau semble etre l'exécuteur ; et si les 
« vues de la France sur le Valais étaient en général 
« connues au Gouvernement helvétique, camme elles. 
<< l'étaient au public, il est certain que, jamais, ni for
<< mellement, ni d'une manière inclirecte, ni lui ni aucun 
« de ses membres n'y a donné les mains en quoi que 
« ce soit. 

« Le ci-devant Conseil exécutif, après avoir résisté 
<< longtemps et avec force contre les demandes du Gou
« vernement français à ce sujet, déclara dans le courant 
« de juillet dernier que, camme Gouvernement provisoire, 
« il ne pouvait absolument consentir à . aucune cession et 
« se charger de l'immense responsabilité qui en serait la 
« suite. 

« Depuis lors, il n'a plus été question du Vala.is dans 
« les commw1ications entre les deux Gouvernements. 

« Le premier Landammann chargé de la direction des 
« affaires étrangères a envoyé à Paris un courrier extraor
« dinaire porteur cles réclamations les plus fortes contre 
« l'occupation militaire du Valais par le général Turreau, 
<< et contre l'usurpation dont sa lettre est à la fois le 
« commencement et l'annonce. 

« Des démarches dans le mème sens ont été faites 
« auprès de la légation française à Berne. 

« C'est ainsi, citoyens administrateurs, que le Petit
« Conseil répond au soupçon que vous vous ètes permis 
« relativement à une prétendue convention tacite qui vous 
« livrerait à la France. Notre Gouvernement peut céder 
« à la force, mais sa volonté sera toujours conforme à 

« ses devoirs. 
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« Quant à vous, administrateurs, préfet et fonctionnaires 
« publics du Valais, qui, dans la situation la plus pénible, 
« demandez cles directions et des ordres, voici ce qui 
« vous est enjoint : 

« a) Vous refuserez l'obéissance à toute demande, exi
« gence et réquisition du général Turreau ou cles 
« officiers sous ses ordees, qui serait incompatible 
« avec les droits de la République helvétique sur le 
« canton du Valais, et avec vos devoirs envers l'au
« torité supreme helvétique, la seule que vous puis
« siez reconnaitre ; 

« bi Si malgré votre refus, le militaire français passait 
« outre, vous céderez en protestant contre l'usur
« pation; 

« c) Vos protestations seront fondées sur l'ancienne 
« union du Valais à: la Suisse, devenue plus intime 
« par la constitution de 1798 et par tous les maux 
« de la révolution. - Sur le traité d'alliance exis
« tant entre les detL'\: Républiques. - Sur la paix 
<< de LunéYille et l'indépendance de la République 
« helvétique, et dès là mème la conservation de 
« toutes les parties qui la forment. - Enfin sur le 
« présent ordre du Gouvernement. 

« Quant il l'envoi d'un cmm11issaire extraordinaire dans 
« le Valais, le Petit-Conseil le trom·e parfaitement inutile. 
« Un tel commissaire ne ferait rien que Yous ne puissiez. 
« faiee, il ne dirait rien que vous ne puissiez dire. Et 
« quant aux secours pécuniaiees que vous réclamez, l'em
« barras du moment est tel, cru'il devient absolument 
« impossible de vous en fait'e passer. 

Le Landammann P1·ésiclent dtt Petit- Conseil, 

Signé: ALOYS REDING. 
Pw· le Petit- Conseil, le Sec1·étai?·e en chef, 

Signé: MoussoN. 



Cette lettre, communiquée par la Chambre aux divers 
fonctionnaires publics, fut connue au général Turreau par 
la voie du receveur général auquel il s'était adressé, 
d'après le refus de la Cbambre, pour ordonner que toutes 
les caisses du canton fussent mises à sa disposition. Le 
receveur s'y refusa dans sa réponse, et appuya son refus 
sur les ordres exprès que le Petit-Conseil venait de trans-

mettre. 
Cette communication éclaira le général sur l'esprit don t 

était animé le Gouvernement helvétique et croyant, que 
dès lors il ne pouvait plus compter sur sa condescendance, 
il agit plus ouvertement et prit le parti d'obtenir par 
l'autorité ce qu'il avait espéré obtenir d'une autre manière. 

Le 6 décembre, il envoya le Sr Bailly-Monthion, son 
chef d'état-major, entouré de l'appareil militaire, chez le 
receveur général pour y faire Yérifier l'état de sa caisse. 
Le receveur s'y refusa de nouveau et l'officier chargé cle 
cette commission n'osa employer la Yiolence. Il y eut un 
procès-verbal dressé, et il se retira. 

Dès lors il n'y eut plu::; de mesures ostensibles de la 
part du général jusqu'au 25 décembre, qui fut signalé par 
des entreprises éclatantes, ainsi que nous le verrons ci
après ; mais il n'en agit pas avec moins d'activité, quoi
que sourdement, contre l'autorité du Gom·ernement helvé
tique, ainsi qu'il résulte de sa correspondance avec le 

Préfet national. 
Dès le 30 noYembre, il a~·ait écrit à ce magistrat pour 

le prévenir qu'en arrivant en qualité de commandam 
militai re dans le Valais, il avait reçu l'or dr e de reteni r 
toutes les contributions du pays pour entretenir les troupes 
et coopé1·er en pa1·tie à la dépense d es t1·avaux du Simplon. 

Il ajoutait que cette mestwe p1·oviso'ire, et qui tendait à 
soulage1· le i!alais de toutes les ta.,crs ét•entueUes, devait 
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recevoir sa prompte exécution du zèle cles autorités du 
pays, puisqu'elle était une nouvelle preuve des vnes bien

faiscmtes du Gouvernement français. 
Enfin il l'invitait à se concerter avec lui sur quelques 

mesures de police générale, objet pour lequel lews fonc
tions respectives les mettraient nécessairement en rapport. 

La réponse du Préfet fut de la teneur suivante : 
« Sion, 2 décembre 1801. 

« Il m'avait déjà été rendu compte par la Chambre 
« administrative et par le receveur général de la préten
« tention que vous aviez formée de retenir toutes les con
« tributions du pays pour entretenir Jes troupes françaises, 
« et coopérer à la dépense cles travaux du Simplon. Ils 
« ont eu l'honneur de vous répondre qu'ils déféreraient 
« votre demande an Gouvernement helvétique, et je n'ai 
« pas moi-méme d'autre réponse à faire à la lettre que 
« vous m'avez fait l'honneur de m'adresser en date du 
« 9 frimaire. • 

« Dans l'état d'alliance et d'amitié oì.l se trouve la 
« République belvétique avec la République française, je 
« ne pense pas que votre mission puisse altérer ni inter
« rompre l'administration intérieure de notre canton, et 
« les rapports immédiats de ses fonctionnaires avec leurs 
« autorités supérieures, ainsi qu'avec le Gouvernement; 
« et dans ret état de choses, vous devez sentir, citoyen 
« général, que c'est au Gouvernement helvétique seui que 
« vous pouvez Yous adresser pour tout ce qui sort du 
« service ordinaire de YOS troupes, auquel les autorités 
« locales sont déjà chargées de pourvoir par cles m:dres 
« antérieurs. En leur donnant directement cles ordres 
« extraordinaires sans le concours du Gouvernement hel
« vétique, vous les mettez dans l'alternative fùcheuse, ou 
» de vous désobliger par cles refus pénibles pour eux, ou 
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« de ·manquer au plus sacré de leurs devoirs, et j' ose 
« croire que vous les connaissez assez pour ne pas avoir 
« de doute sm le parti qu'elles ont à prendre. En sui
« vant au contraire les formes ordinaires cles relations 
« amicales que le Gouvernement français entretient avec 
« le nòtre, pour faire notifier aux autorités de ce canton 
« ce qui aura été convenu entre eux, vous obvierez à ces 
« inconvénients, et Yous éviterez des retards dans l'exé
(( cution de vos dispositions. 

« J'ai du, citoyen général, en ma qualité de représen
« tant du Gouvernement dans ce canton, me permettre 
« ces observations qui sont propres à prévenir toute dis
« cussion, et à entretenir l'harmonie entre le général de 
« la République française et les Autorités helvétiques 
« dans ce canton. Veuillez d'ailleurs étre persuadé que 
« lorsque j'aurai appris officiellement quels rapports je 
« dois avoir l'honneur d'entretenir avec Yous, citoyen 
<< général, vous me trouverez personnellement empressé 
« à me concerter avec vous sm· toutes les mesures aux
« quelles je devrai. concourir. Je communique à cet effet 
« votre lettre au Petit-Conseil et je lui demande ses ins
« tructions. >> 

Le Préfet renclit compte le 3 décembre au ministère de 
l'intérieur de cette démarche, ainsi que de celles qu'il 
avait faites pour maintenir dans le canton l'esprit public 
et le défendre cles agitateurs. Le Petit-Conseil, sous les 
yeux duquel ce rapport fut mis, y donna son approbation 
par une lettre cru'il lui adressa le 7 décembre, et dont 
j'ai cru devoir insérer ici la teneur, parce qu'elle est une 
nouvelle preuve cles dispositions dans lescruelles se trou
vait le Gouvernement helvétique et de l'intérét qu'il 
mettait à la conservation du Valais. 
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<< Le Petit-Conseil a pris connaissance du rapport inté
« ressant que vous avez transmis au Département de 
« l'Intérieur sous date du 3 décembre. 

« La circonspection, la sagesse et, en méme temps, la 
« fermeté qui ont caractérisé vos communications avec le 
{< général français Turreau, d'un coté, de l'autre, la vigi
« lance que vous déployez contre les agitateurs et vos 
« soins constants pour le maintien de la tranquillité publi
« que et de l'ordre méritent les plus grands éloges. Le 
« Petit-Conseil n'a voulu s'en remettre à personne de 
~< vous assurer, comme il le fait aujourd'hui, de son 
« entière satisfaction et de sa confiance. 

« Le Département de la guerre vient, selon votre 
{( demande, de piacer sur la frontière du Valais une demi
« compagnie cmmnandée par un officier intelligent, et qui 
« sera absolument à votre disposition. Le Petit-Conseil 
« compte sur votre circonspection ordinaire dans l'emploi 
{( que vous pourrez étre dans le cas de faire de cette 
« troupe. 

« Le Petit-Conseil Yous assure, citoyen Préfet, qu'il 
« 8s'efforcera toujours de satisfaire celles que yous lui 
« adresserez pour le bien de v otre canton. >> 

Cette Jettre était signée par le Landammann Frisching 
(fUi présidait en l'absence du premier Landammann Reding 
crui, dès le 1 er décembre, était parti pour Paris. 

L'envoi du détachement militaire annoncé dans la dite 
lettre avait été demandé par le Préfet pour qu'il eùt près de 
lui, en cas de besoin, quelques soldats préts à exécuter 
une arrestation, lorsqu'elle paraitrait nécessaire au maintien 
de l' ordre. ( 1) Les vues manifestées par le général ne 

('1) Ce détachernent composé de quarante-cinq hommes sous les 
Grdres du lieutenant Besse, arriva à Aigle le '12 décemhre. La 
présence de cette troupe déplut au général Turreau, qui s'en plai-
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permettaient pas d'espérer de sa part aucun concours 
efficace à cet égard, et d'ailleurs c'était principalement. 
contre les agitateurs qu'il suscitait en secret que cette 
mesure était dirigée. 

Déjà le Préfet avait découvert un de ces agents subal
ternes destinés à travailler le peuple. C'était un nommé 
Charles Pagnot, se disant chirurgien-majm~ d'un régiment 
de bussards, mais fort ignorant, à en juger par ce qu'il 
écrivait, qui était sans orthographe et clu plus mauvais 
style. Cet homme s'était établi dans une auberge à Saint
Maurice, et sous prétexte de donner des consultations 
gTatuites aux personnes souffrantes, il leur distribuait des 
remèdes qu'il leur faisa.it payer fort cher, et ne manquait. 
surtout pas de leur parler de leur réunion à la France 
comme d'une chose décidée, ainsi que des avantages de 
tout genre que le Gouvernement français était disposé à. 
leur accorder. 

Il se présenta le 7 décembre chez le Sous-Préfet de 
St-Maurice, et clans le cours de la conversation il lui 
avoua en propres termes que les billets qu'il mettait en 
circulation pour annonce1· les maladies dont il promettait 
la guérison, n'étaient qu'une pure formalité, et qu'il an1t 
une mission particulière du Gouvernement français pour 
observer la conduite des autorités civi!es et militaires. Il 
lui montra une lettre écrite par un chef de brigade de 
cavalerie, par laquelle on lui ordonnait de se rendre à 

St-Maurice en Valais, d'ètre très-circonspect et prudent et 

gnit d'une manière indirecte au Prèfet national Llans une lettre 
qu'illui ècrivit le ·16 clècernbre. On voi t par le rapport que ce cler
nier fit au Gouvernement le 20 clu mème mais, qu'on ne peut 
attribuer qu'à cette mesure le reproche qu'il lui faisait cl'avoir fait 
sans sa participation une dèrnarche dans lacruelle le concours de 
san autoritè ètait nécessaire. On verra dans la note suivante !es 
dispositions que le général fit pour renclre" nul l'usage que le 
Préfet s'était proposé de faire de cette petite troupe. 
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de voir le général Turreau le plus tòt qu'il lui serait 
possible, etc. Il finit par offrir ses bons offices au dit 
Sous-Préfet, auquel il W.cha de persuader qu'il pourrait lui 
étre fort utile. (t ) 

Le Préfet crut d'après tous ces renseignements devoit· 
prendre quelques mesures contre cet individu ; mais avant 
de les effectuer, il voulut savoir quel était le genre d'in
térét que le général prendrait à cet homme, qui jusqu'alors 
n'avait eu aucune relation apparente avec lui. 

En conséquence, il écrivit au général le '12 décembre 
pour lui demander si ce citoyen, qui se disait chirurgien 
dans les armées françaises, était connu de lui, et s'il en 
était avoué ; que divers renseignements obtenus sur son 
compte le mettaient, lui Préfet, dans le cas de prendre 
quelques mesures de police à son sujet , mais qu'avant 
tout il ne voulait agir qu'avec les égards dont le Gouver
nement helvétique se faisait un devoir envers le Gouver
nement français. 

Le général répondit le '13 qu'il ne s'opposait point à 

l'exécution cles mesures de police que le Préfet serait dans 
le cas de prendre contre le citoyen Pagnot. Mais il oh
serva que s'il étàit français, et qu'il eùt encouru la peine 
de l'arres tation, il devait lui étre conduit avant qu'il flt t 
pris une détermination ultérieure. 

Il ajouta cru'il entendait que cette disposition eut lieu 
pour tous les citoyens qui se trouvaient actuellement ou 
crui arriveraient dans le Valais, et crui auraient provocrué 
l'attention de la police civile. 

Ce fut ainsi que, d'une part, il désavoue ses relations 
avec cet homme qui, cependant, avait montré au Sous
Préfet de Saint-Maurice un écrit constatant sa mission 

(1) Rapport du Préfet national du 8 décembre. 
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auprès du général Turreau, et que de l'autre, il paralysa 
les mesures que les agents du gouvernement helvétique 
auraient eu à prendre contre cet agitateur, en se réser
vant qu'au préalable il fut amené devant lui en cas de 
saisie. 

Peu après il l'avoua publiquement en l'admettant fré
quemment à sa table et à ses promenades, et il le garda 
jusqu'à ce que le st.:andale d'un vol commis, disait-on, 
par le Dr Pagnot aux environs de Genève l'eut mis en 
butte à la malveillance du corps des officiers français , et 
l'eut forcé à changer de théatre 1). On aura sans doute 

1) Indépendamment clu dit Pagnat, le général Turreau élablit 
encare à St-Maurice un cammandant militaire nanuné Leclaux, qui 
y arriva le •17 décemhre avec deux campagnies de grenadie1:s fran
çais. Cetle mesure renclit à peu prés inuti le le détachement qLù 
était statianné dés le 12 à Aigle et qui ne put dés lars plus agir 
sans risquer d'ètre en canflit avec ces cleu.'l campagnies françaises. 
Il es t extrèmement prabable que ce fut une cles vues du général 
en plaçant clans cet enclra it une partie de ses traupes. San secand 
abjet fut sans daute d'emplayer le Sr Leclaux à clispaser !es esprits 
dans san sens, et de fai t, il ne négligea, sai t à St-Maurice, sai t à 
Sian, aù il '~nt ensui te, aucune accasian de persuader sait l'utilité, 
sait la nécessité d'une réunian à la France. 

Le général Turreau a vai t déjà, presque au mament de san arrivée, 
placé à Brigue clans le 1-Iaut-Valais un autre cammandant militaire 
nammé Valet, qui avait cléjà précédemment habité le mème end rait. 
Cet homme accautumé à baire disait dans !es maments d'épanche
ment qui en étaient la suite, que les instructians par lui reçues du 
quartier générallui enjaignaient de s'attacher le peuple, cl e lui assw-er 
sa religian et ses usages, de veiller sur la palice et d'agir paur le 
surplus militairement. Il allait faire visite à cles curés et !es en
gageait à parler à leurs paraissiens cles avantages qu'aurait le 
Valais e n clevenant parti e de la France; que paur dix ans an n 'y 
payerait aucune cantributian ; que la religian serait respectée dans 
taute son intégrité et qu'en canséquence il fallait persuader aux 
m unicipalités de se préter aux intentians clu gauvernement français 
- Un jaur il dit à quelqu'un, qui l'a répété, qu'il ne sautienclrait 
paint !es autarités clu gauvernement helvétique; qu'an devrait à 
la fin camprendre clans le pays que la France le fa rcerait à de
mancler sa r éunian avec elle et que c'était san intentian. Ces in
discrétians san t précieuses à r ecueillir , p arce qu'elles san t une 
nauvelle preuve du pian qu'avait adapté le g,;néral Turreau paur 



!'i9 

observé ci -dessus, dans la réponse du général, que non -seule
ment il avait voulu soustraire le dit Pagnot, son agent, aux 
recherches de la police, mais encore qu'il avait cru devoir 
adopter les mémes moyens vis-à-vis de tous les étrangers, 
~nn, sans doute, qu'a111cun de ceux dont il se servirait ne fut 
exposé à étre inquiété. Cette mesure attentatoire à l'indépen
dance de la République helvétique fut communiquée par le 
Préfet au ministre de l'intérieur, et cl'après ses instructions le 
Préfet écrivit au généeal, le 23 décembre, que le Petit-Con
seil trouvait cette mesure de sa part contraire au traité 
cl'alliance, et qu'elle n'était motivée sur aucun acte qui 
fìt droit entre les dèux gouvernements ; qu'elle ne pou
vait pus non plus étre motivée par un motif de sureté, 
puisque les troupes exisùmtes dans le Valais n'y étaient 
nullement en Yertu d'une mesure hostile, et qu'enfln 
cette mesure n 'était point conforme à ce qui se pratiquait 

l'occupati on du Valais . Il fondait dès lors son pian sur le dècou
r agement qu'il ferait naitre en chargeant le pays de troupes. Le 
'12 clècembre, deux dèputès de la commune de Sierre (Messieurs 
.Mo ni er Sous-Prèfet et de Lovinaz) furent envoyès auprès cl e lu i pout· 
le prier de permeltre qu'on cantonnàt da ns plusie urs communes 
cles e nvirons les cleux compagni es qui ètaient alors dans ce dis
t rict e t concentrèes dans le seul village de Sierre. Le gènèra l, qprès 
s'y etre re l"usè, ajouta qu'il é tait venu clans l 'intention de faire 
le bi en du Valais ; que ses vues se trouvaient contrari èes par la 
eha mbre admini strative ; ma is qu'il trouverait moyen de lever ces 
obstacles et qu'il pomrait bien {ai?·e veni1· davantage de t1·oupes. 

· Cette dernièr e p h rase m ettait ses p rojets à cl éco uver t d'une mani ère 
non èqui voque. (Rapport clu Prèl"et national clu '14 dèceml re.) On 
a s u e nco re q ue ce génèra l avait fait in viter les sieurs .Jean 
Fontain e, Riancl e t Imhon·, de Sierre, .Jean Sierro, de Tourtemagne, 
Messieurs les frères La ng, de Viège, à venir le trouver. Ces per
sonnes lui avaient été clésignées comme éta nt de celles qui se
raie nt disposées à favoriser ses vues. Quelques uns fure nt ques
tionnés à leur retour. L'un d'eux réponclit que le général lui avait 
demancl é si son clis trict é ta it porté pour la réunion à la France 
et s'il ferait de la résistance (lettre clu Préfet clu 20 clécembre, Brigue 
21 et 28 clécembre, Sie rre 24 clécembre.) Dans le m eme temps le 
général écrivit aussi à l 'évéqu"e cle Sion pour le clisposer favorable
m ent. Ce tte lettre, qui est clu 30 frimaire (21 décembre) était conçue 



60 

dans d'autres cantons où se trouvaient également des 
commandants et cles corps de troupes françaises. 

Que si les commandants militaires français ont dan.c; 
certains cas le droit de réclamer pour leur propre tribuna! 
cles indiYidus de cette nation, c'est seu1ement lorsque de tels 
individus feraient partie de corps sous leurs ordres , et. 
seraient saisis pour cles délits contraires aux lois militaires. 
Que dans les autres cas, les officiers généraux ou autres 
ne pouvaient inquiéter ou restreindre les autorités du pays. 
dans l 'exercice de leurs fonctions sous le prétexte de h 
jurisdiction militaire, qui est absolument distincte de la 
jurisdiction et police civile. 

Qu'en conséquence sa demande énon~ée d'une manière 
indistincte ne pouvait étre admise, et que le cas de sous
traction d'un individu à l'autorité cles magistrats du pays 
ne pouvait étre avoué par ceux-ci, qu'autant que cet. 

en ces termes : , Monsieur l'évéque. Des malveillants répandent 
., et des gens crédules propagent cles bruits qui pourraient, sinon 
, troubler la tranquillité publique, clu moins causer de l'inquiétucle 
, aux habitants clu Valais. Les ennemis clu repos public et dtt 
, bonhew· cltt peuple cherchent à lui insp irer des craintes sur le 
, culte et sur ses ministres. La présence des Français est leur 
, prétexte. C'est à vous, Monsieur l'Evéque, à vous investi de cette 
,, confìance qu 'inspirent vos vertus , qu'il appartient de détruire 
, par une circulaire la mauvaise impression qu'auraient pu pro
,, cluire ces bruits injurieux. Assurez les ficlèles de votre diocèse 
, que je respecte la religion, que j'en honore les ministres, que 
, l'exercice clu ctùte est un e chose sacrée pour moi, et que je 
, ferai tomber tout le poids de mon autorité sur ce1nt qui vou
" draient y porter atteinte . .Te vous prie, Monsieur l'Eveque, de vou
" loir bien m'accuser la réception de cette lettre et cl'agréer une 
, nouvelle assurance de ma consiclération distinguée. " 

1\"ouvelli.ste vattdois 5 févrim· 1802, ll"o. 11. n ne sera it pas dif
ficile de commenter d'un e maniére assez plaisante cette pièce hypo
crite . Mais tout lecteur qui se replacera. au temps ainsi que clans 
les circonstances où elle a été écrite, jugera suffìsamment par lui
méme du clegré de con fìance que méritaient ces protestations et 
de l'esprit qui l es avait clictées. L'évéque les apprécia à leur juste 
valeur et ne donna aucune suite à la cl emancle que lui faisait le 
général. 



individu ferait partie cles corps qu'il commandait et au
rait commis quelque délit du genre de ceux. que répri
ment les lois militaires. 

li ajoute : « J'ose espérer, citoyen général, que cette 
« distinction vous paraitra également juste et que vous 
« voudrez hien me faire conna1tre que c'est sur ce pied 
« que doit ètre entendue votre lettre du 22 frimaire 
« dernier. 

« Il ne peut pas ètre dans les intentions du gouYer
« nement français, ni par conséquent dans les Yòtres, de 
« porter atteinte aux droits de la nation helvétique son 
« alliée, ni à son indépendance reconnue par les traités ; 
« et l'esprit de justice dont il fait profession ne lui permettra 
« pas d'exercer dans un pays allié des pouYoirs dont il 
« ne permettrait pas aux. autres l'exercice sur le territoire 
« français . 

« C'est d'après ce principe de réciprocité, dont la vérité 
« ne peut pas ètre méconnue, que j'attends aYec une 
« pleine confiance votre acquiescement aU:x réclamations 
« que mon gouvernement m'a chargé de vous proposer. » 

Le général n'eut aucun égard à cette représentation. 
11 avait déjà dès le 14 donné une nouvelle consistance à 

sa prétention en ordonnant à ses commandants militaires 
de s'assurer de la régularité cles passeports de tous les 
voyageurs qui entreraient en Valais ou qui en sortiraient et 
de les viser, et il en avait prévenu le Préfet par une lettre 
du mème jour, où il lui disait que la portion du Haut- Valais 
appelée Goms était exceptée de cette mesure. 

Le préfet réclama encore contre cette entreprise par 
une lettre du 24 décemhre, dont voici un extrait : 

« Ayant référé à mon gouvernement le contenu de la 
<< lettre que Yous m'avez fait l'honneur de m'adresser le 
« 23 frimaire relativement au visa cles passeports, le con-
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« seiller d'Etat chargé du département de la police m'a 
cc fait à ce sujet des observations qu'il est de mon devoit' 
cc de vous communiquer. 

>> Je prends en conséquence la liberté de vous exposer, 
<< citoyen général , cru'une mesure de ce geme pratiquée 
<< en temps de guerre ne l'est jamais en temps de paix, 
cc ni chez une nation alliée. Que les commanclants des 
« autres corps français qui se trouvent actuellement en 
<< Suisse n'ont point cru clevoir recourir à ùe pareilles pré
cc cautions; qu'elle n'est pas plus motivée dans ce canton où 
cc les fonctionnaires civils portent un ooil aussi vigilant qu'il 
« est possible sur les personnes suspectes, et où jusqu'ici 
<< aucune négligence de leur part n'a pu étre pour vous 
<< un sujet cl'inquiétude. Que la distinction par vous faite 
<< dans votre lettre entre les citoyens de la partie de ce 
(( canton connue sous le nom de Goms et ceux qui habi
<< tent le reste du canton indique, d'ailleurs, que ce n'est pas 
<< par motif de sùreté générale que vous avez adopté cette 
« mesure et qu'alors elle est d'autant .Plus inutile, etc. >> 

Le général n'en tint pas plus de cornpte, et fit répondre 
le méme jour par· son chef d'état-major, qu'ayant jugé 
nécessaire la mesme qu'il avait adoptée, il maintenait 
l'ordre qu'il avait donné. 

Enfin, il fit en méme temps une troisième entreprise 
sur l'autorité civile. Un homme préYeml de vol dans le 
district de Martigny avait été saisi à Loèche nanti des 
effets volés. Il avait été conduit à Sion et allait étre 
acheminé sur Martigny où sa procédure devait étre instruite, 
lorsque le général fit écrire par le commandant de la 
piace que cet individu devait lui étre amené annt d'étre 
tracluit aux prisons de Martigny. 

Le Préfet lui écrivit encore pour lui exposer combien 
cette mesure était contraire aux principes cru'il avait eu 
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l'honneur de lui développer dans sa lettre de la veille et 
lui dire qu'il ne pouvait adhérer à sa demande; que ce 
prisonnier était détenu par ordre du magistrat civil pour 
un vol fait dans une maison particulière; qu'ainsi il ne 
pouvait étre justiciable que des tribunaux civils et que 
leur jurisdiction à cet égard ne pouvait étre soumise à 
aucune inspection étrangère. 

Le général persista· encore et ce conflit fut cause que 
la translation du dit prisonnier ne put étre effectuée. Il 
s'évada quelques jours après des prisons et son impunité 
fut la suite de l'injuste prétention élevée par le général. 

Telles furent les entreprises par lesquelles il commença 
l'exécution de son plan d'usurpation. On va le voir dans 
le chapitre suivant, développer son plan d'une manière 
plus hardie. 



OHAPITRE V 

Arreté du général qui annule un autre arreté pris par la chambre 
administrative pour subvenir à l'entretien de ses troupes. -
Autre arreté du meme général par lequel il s'empare cles caisses 
du Recevew· général. - Autre arreté par lequel il met celui-ci 
aux arrets jusqu'à ce qu'il lui ait renclu compte. - Protestation 
clu Préfet nat!onal contre toutes ces mesures. - Destitution 
du lieutenant du Préfet qui avait permis la publication clu pre
mier aneté. - Protestation clu gouvernement helvétique contre 
ces actes clu général - Mesures clispendieuses prises par 
celui-ci pour la subsistance de ses troupes. 

On a vu ci-devant que le général avait, par une lettre 
écrite de Paris , invité la cbambre administrative à pour
voir à la subsistance de ses troupes, jusqu'à ce qu'il fùt 
arrivé. On a aussi vu qu'il avait d'abord essayé de se faire 
rendre cornpte cles caisses du canton , et quels obstacles 
il avait éprouvés. Ce fut peut-étre cette résistance qui 
l'empécha de tenir la promesse qu'il avait d'abord faite 
de nourrir ses troupes au moyen du produit cles contri
butions du pays. Quoi qu 'il en soit, il ne remplit point 
ses engagements , et l es troupes restèrent à la charge de 
l'adrninistration. Celle-ci qui avait prévu ces résultats 
s'était, dès le 25 novembre, adressée au gouvemement 
helvétique pour obtenir l'envoi d'un commissaire qui fìt dans 
les districts les réquisitions nécessaires pour assurer la 
subsistance de cette troupe , mais le Petit-Conseil avait 
répondu le 28 qu'il jugeait cette démarche inutile, et qu'un 
connnissaire ne ferait rien de plus que ce que la Cham
bre administratiYe pouvait faire elle-rnérne. 1) Il avait ajouté 

('l ) Voyez cette lettre page 5'1. 

• 
j 
l 
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que ses finances étaient dans une telle pénurie CJU 1il ne 
lui était pas possible de faire passer cles fonds. 

La Chambre réduite à elle-méme, et ne pouvant prévoir 
l1époque ou toutes ces charges cesseraient de peser sur 
elle, sentit la nécessité urgente CJU 1il y avait d1y pourvoir 
par cles moyens extraordinaires pour ne pas livrer les 
particuliers aux désordres que se permet le soldat lorsqulil 
est sans Yivres. 

En conséquence elle prit le 6 décembre un arrété par 
lequel elle demandait aux communes une contribution de 
seize mille francs pour faire face a~ service cles subsis
tances. 1) Cet arrété fut envoyé tout de suite à la sanction du 
gouvernement helvétique; mais cet envoi avait croisé un 
avis donné par le département de l'Intérieur au Sous
Préfet cllAigle, portant que le Petit-Conseil avait destiné 
dix Inille francs pour cet objet. Ce secours, si peu pré
sumable dlaprès ce que le gouvernement avait écrit quel
ques jours auparavant (28 novembre), engagea la Chambre 
à suspendre pour quelque temps la perception de la somme 

('1) La Chambre administrative 1 tout en prenant cette fàc ileuse 
mesure devenue indispensable1 ne négligea pas celles qui pouvaient 
en étre le remède1 et elle se détermina à envoyer directement :'l 
Berne deux dèputés chargés d'insister non-seulement sur l'envoi 
en Valais d'un commissaire qui pourvoirait anx moyens de subsis
tance pour les troupes1 mais encore sur un e déclaration du gou
vernement 1 qui ètablìt en principe que la charge cles troupes 
françaises 1 dans quel canton qulelles se trouvassent 1 était une 
charge commune à tous les cantons de la Suisse. Ces deux dè
putés ètaient M. Stockalper et M. Due 1 qui arrivèrent à Berne 
le •14 décernbre. Leurs instances1 ainsi que celles du Préfel 
national qui en ècrivit le méme jour au dèpartemenl de l'in
tèrieur dans les termes les plus pressants1 ne purent dècicler le 
gouvernement 1 et ils repartirent de Berne le 29 dècemb!·e. O n 
trouvera dans le cours de ces mémoires l 'exposè cles motifs qui 
empéchèrent le Petit- Conseil d'adopter cette mesure. Peut-étrc 
n.ussi les bonnes nouvelles qu 'il reçut la nuit du 19 au 20 dècembrc 
dc M. de Recling contribuèrent-elles à lui fait·e croire qu'il 
élait inutile de prendre cles mesures de quelque importance, et 

5 
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qu'elle avait demandée. Mais le général n'en saisit pas 
moi.ns l'occasion de cet arrété d'i.mpositions pour effectuer 
une mesure dont il avait attendu un double avantage: 
celui d'attirer les peuples à lui en leur promettant l'exemp
tion de cette contribution, et celui de dépopulariser en
tièrement la Chambre administrative , en faisant croire à 

ces mèmes peuples qu'elle levait sur eux cles contributions 
qui n'étaient pas nécessaires. 

Ce fut très vraisemblablement dans ce dvuble but qu'il 
forma le pian de casser par un arrété celui que la Chambre 
avait rendu le 6 décembre. Le 28 frimaire ('19 décembre), 
il écrivit à cette Chambre qu'il était instruit par la voix 
publique qu'elle venait d'imposer sur le canton une contri
bution extraordinaire , dont le produit elevai t couvrir les 
dépenses en fournitures faites aux troupes françaises , et 
qu 'il la priait de lui faire savoir positivement et par écrit 
s'il devait ajouter foi à ce bruit populaire. 

La Chambre lui répondit le 21 décembre, que quoique 
les instructions du gouvernement ne lui laissassent aucune 

que les négociations de son Landammann à Paris termineraient 
bientòt celte contestation d'une maniére satisfaisante pour la Suisse. 
Voici la traduction littérale d'un extrait de la lettre qu'il écri,·it 
au Sénat le 15 décembre, en sortant de l'audience du premier 
Consul: , Que ma parole vous so i t garante de l'espoir fondé que 
, j'ai que notre chére patrie va se trouver dans une situation plus 
, favorable. Le gouvernement sera certainement reconnu; le tmTi
" toire suisse ne se1·a point diminué et au contraire les portions 
, qui en ont été détachées lui seront de nouveau réunies. Le 
, traité de 1798 sera purgé cles conditions les plus oppressiYes 
, etc. ". L'événement, comme tout le monde l'a su, n'a guére ré
pondu à de si belles espérances. 

Quoi qu'il en soit, il me parait que les vues de la Chambre admi
nistrative et du Préfet étaient trés judicieuses et il est à regretter 
que le gouvernement se soit trouvé dans des circonstances à ne 
pouvoir les adopter. C'eut été le moyen le plus sur de paralyser 
l'efTet de la mesure que le général prit à cette époque et de pré
venir celles qu'il essaya successivement dés lors, dans l'espérance 
de lasser le peuple valaisan par des contrilmtions et des exécu
~ons militaires dont le fardeau ne retomberait que sur lui seui. 
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liberté de lui faire un rapport officiel à cet égard, néan
moins, dans l'opinion que sa demande était la suite de sa 
sollicitude pour, l'approvisionnement cles troupes qu'il com
mandait, elle avait l'honneur de l'informer que leur subsi
stance était assurée par les soins du gouvernement helvé
tique ponr quelques semaines, mais que, pour éviter une 
cessation de service , il avait été donné cles ordres pour 
que le payement d'tme cotisation cantonale fUt eflectué sur 
le pied de l'arrèté du 6 décembre courant, aussit6t que 
le gouvernement helvétique l'aurait sanctionné. 

L'attaque suivit de près cette réponse. Elle ne fut différée 
que de quatre jours, c'est-à-dire jusqu'au 25 décembre, 
fète solennelle que le général choisit vraisemblablement 
pour donner une plus grande publicité aux actes qu'il 
avait médités contre l'autorité helvétique, et produire par 
là une plus grande impression sur l'esprit cles peuples. 

Le 25 au matin, le général fit écrire à la Chambre ad
ministrative qu'il avait cles choses importantes à lui com
muniquer, et l'invitait à se trouver rassemblée à dix heu
res du matin. La mème invitation fut faite au Préfet na
tional, qui répondit que, n'étant pas membre de la Chambre, 
il ne croyait pas devoir se réunir à elle en cette circon
stance. 

Lorsque le général fut arrivé, il fit lire par un de ses 
officiers l'arrèté suivant: 

« Le général français cmmnandant général en Valais. 
« Instruit que la Chambre administrative a pris un arrèté 

« le 6 décembre portant en substance, que le canton du Valais 
~< est appelé à fournir une smmne de seize mille francs 
« par chàque mois pour stùwenir à l'entretien cles troupes 
« françaises. 

« Considérant que du moment qu'il a fait connaitre à la 
« Chambre administrative ses intentions d'entretenir et nour-
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« ric ses troupes avec le produit des contributions ordinaires, 
« elle n'avait plus le pouvoir d'imposer sur le peuple des 
« taxes extraordinaires, en prenant pom motif la nourriture, 
« solde et entretien des troupes françaises. 

« Considérant que le gouvernement français, en faisant 
« occuper militairement le Valais, ne veut point que cette 
« mesme provisoire soit un nouveau moyen de surcharge 
-<< pour les habitants. 

ARRÈTE: 

« 1° L'arreté de la Chambre administrative du 6 décem
« bre présent mois, d'après 'lequel le canton du Valais est 
« imposé à w1e taxe extraordinaire de seize mille francs, 
<< est cassé. 

« 2° La Cbambre administrative continuera le libre exer
<< cice de ses fonctions et régira le canton du Valais comme 
« par le pas&é; mais défenses lui sont faites, sous la respon
« sabilité collective et inclividuelle de ses membres, d'imposer 
« de semblables taxes lorsqu'elles amont pour objet l'entre
« tien, nourriture ou solde cles troupes françaises. 

« 3° Il est également défendu à tout receveur cles contri
« butions ordinaires ou préposés cles corps administratifu 
« pour les recettes extraordinaires, de recevoir, et aux con
« tribuables de payer aucune somme en vertu du dit arreté 
« ùe la Chambre administrative, qui sera r egardé comme 
« non-avenu, sous peine, pour les receveurs, d'etre pom
<<' suivis extraordinairement comme concussionnaires. 

« Ordonne que le présent arreté sera imprimé dans les 
« deux langues, lu et affiché dans toute l'étendue de son 
« commandement. 

« Au quartier général à Sion, le ~ niYòse an 10 (25 
« décembre). 1) ll 

Signé: T URREAU. ll 

(1) Le .Nouvellisle vauclois, en publiant cette pièce dans son 
No 5 clu 15 janYier 1802, y joignit en mème temps la lettre suivante: 
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Un moment après, le chef d'état-major se renùit chez 
le receveur général , don t la caisse fu t forcée et enlevée, 
et auquel il fut signifìé cru'il avait les arréts personnels 
sous la garde d'un offìcier et d'une sentinelle jusqu'à ce 
qu'il eut rendu compte au général. 

Celui-ci ne se borna pas à ces deux actes de violence 
et il m·donna la publication de son arrété dans tous Jes 
districts du Valais. Dès la veille, des ordonnances militaires 

Sion, le H jauvier 1802. 
LA CIIIUIBRE ADMINISTRATIVE DU CANTON DU VALAIS 

aux éditeurs du Nouvelliste vattclois. 
, Citoyens, 

, La Cha.InlJre administrative instruite par votre feuille du 6 jan
" vier 1802 No 2 que vous vous proposiez cl'y insérer l'a.ITèté clu 
, général Turreau en date du 4 nivòse an ·10 (25 décembre 1802), 
, dont l 'objet était de casser celui de cette Cha.InlJre du 6 mème 
, rnois de décembre, vous prie de ne pas donner au puJJlic le 
, texte de l'a.ITèté de ce général sans l 'ac:compagner de la note 
, su ivante: 

, Le générnl Turreau avait manifesté à la Chambre admini stra
" tive l'intention de s'emparer clu procluit cles contributions ordi
" naires pour entretenir et nourrir ses troupes. Elle lui a suffi
" samment fait entendre qu'elle ne pouvait lui reconnaitre ce 
, droit. 

, La Chambre administrative n'a jamais porté d'arrèté pour la 
, levée de quel q ue cotisation pour la nourriture, salde et ent?·etien 
, cles troupes françaises. Celui du 6 clécembre dit en propres 
, termes: Que la cotisation clemcmclée est tme avcmce des som.mes 
, nécessai?·es pott?' paye1· le pain et la vicmcle. Aucune ligne cle cet 
, arrèté ne préscnte le mot solcle , ni so n équivalent, et le mot 
, ent?·etien ne s'y trouve que comrne SldJstitué à ceux de {ou?·ni
" tw·e cles subsistances. Cet a.ITèlé n'avait point encore été publié, 
, il n'élait que provisionnel: le général Turreau en était instruit. 
, La Chambre administrative avait eu occasion de lui faire con
" naìtre dans une lettre du •19 mème mois de décembre, que cet 
, arrèté ne serait mis à exéCtltion qu'aprés l 'autorisation clu gou
" vernement helvétique qu'elle avait clemandée. 

, il est nécessaire que le puJJlic soit instruit de ces faits, afìn 
, qu'il ne soit point exposé à porter cles jugements erronés d'aprés 
, le texte du dit a.I'l'èté clu 4 nivòse, lorsqu'il viendra à ètre connu 
, loin clu Valais. 

, La Chambre admir.istrative s'abstient de relever dans un jour
" nal d'autres assertions qui , tenant au droit public, ne peuvent 
, ètre décemment cliscutées que clans une corresponclance otn
" cielle. " 
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étaient parties pour porter sur tous les points cette pwce 
et l'ordre de la faire publier. 1) Elle le fut à Sion sur les 
deux heures après-midi par l'agent de la commune, qui 

Le Préfet r endit compte le méme jom, 25 décembre, au Départe
m ent de l 'lntérieur de cet arrété du général. Il observa de nom·eau 
que ses vues ne pouvaient étre que de dépopulat·isel' la Chambre 
aclministrutive, e t de persuader au peuple qu'il ne tenait qu'à elle 
de délivrer ses admini strés du fard eau de la subsistance cles trou
pes en abandonnant à lui, général, les contributions orclinaires. 
n prévint le gouvernement qu'il écrivait confìdenti ellement à tous 
les Sous-Préfets pour qu'ils tinssent le peuple en garde contre le 
piége qu'on lui tendait , et pom le bien persuad er que tant que 
le général ne ferait pas venir de l'argent de Fra nce, ce serait tou
jours aux frais du pays que les troupes seraient nourries , sous 
quel titre qu 'on levàt les contributions cl estinées à y faire face. ll 
ins ista d'ailleurs sur le cl anger dont les m esures insidieuses du 
général pouvaient étre pour égarer le peuple, et il revint de nou
veau à solliciter, camm e le r eméde le plus efficace, une déclaration 
en vertu de laquelle la Sui sse enti ére se chm·gerait cle cette four
niture. Il répèta encore ses sollicitations à ce sujet dans sa lettre 
clu 28 clécembre. 

('l) L'o fficier qul était portem cles exemplaires clcstinés pour 
Si erre ayant r eçu du Sous-Préfet de ce district uu refus motivé 
s ur l es ordres de so n Gouvernernent , lui r épondit qu'il n'était 
pas question cl e Gouvernem ent; que l'an agissait militairement ; 
que le général saurait fair e respecter ses orclres; que le comman
dant de l:!rigue descendait avec troi s compagni es pour faire pu
blier l'arrété ; que si lui, Sous-Préfet, ne le faisait pas dans son 
clistrict jusqu'au lencl emain à mieli, il serait arrèté camme l'avait 
é té le président de Vi ège; qu'il était ques tion de la fusillade; que 
le général avait parlé d' un conseil cl e guerre. (Lettre cle M. iV!onier 
du 26 décembre.) Effectivement, le lenclemain 27 décembre, à trois 
heures après mieli, le commandant de Brigue, Valet, atTi,·a à Si erre 
à la tè te cle 3 compagnies de la 87me derni-brigacle, et envoya Wl 

caporal avec six fusili ers pour lui amener le Sous-Préfet à son 
auberge. Là il fut sommé cl 'après les ordres du génér al Turreau 
de faire proclam er son arrété du 4 nivòse ; sur quoi le Sous
Préfet répondit de nouveau, qu'ensuite cles orclres de son Gouver
nement, il ne pouvait acquiescer à cette demande qu'après y avoir 
été contraint par la ·force, et qu'il protestait en so n nom pour 
-ses droits. n en fu t dressé procés-verhal, don t copie se trouve 
au clépòt du Départem ent de l'lntérieur. 

Cette honorable résistance fut presque partout imitée. Il est 
inutile d'entrer dans le clétail de ce qui se passa dans d'autres 
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déclara le faire par l'orch·e du citoyen André Ducrue, 
lieutenant du Préfet national. Ce dernier n'hésita pas sur 
les mesures que son devoir lui prescrivait en cette cir
constance. Il écrivit tout de suite à son lieutenant la lettre 
suivante: 

« La conduite que vous avez tenue aujourd'hui en char
« geant l'agent de cette commune de puhlier un acte qui 
« n'était pas émané des Autorités helvétiques, étant con
(( traire aux: instructions que vous aviez de la part du 
« gouvernement dont vous tenez votre mission, ainsi 
« qu'aux devoirs qui Yous étaient imposés, je ne puis plus 
« vous continuer ma confiance. Je vous préviens en con
« séquence que je vous ai retiré tous les pouvoirs que 
« que vous aviez en qualité de mon lieutenant et de 
« Sous-Préfet du district de Sion. Vous vous ahstiendrez 
« désormais de faire aucun acte en cette qualité. 

« Je commets le citoyen Pierre-Joseph Due pour retirer 
« de chez vous les papiers de votre bureau. Vous Youdrez 
« bien les lui remettre. » 

districts. Le général vaulut la punir et appela dés le 31 décembre 
à san quartier les Saus-Préfets de Sembrancher, 1\fartigny, Monthey 
et Sierre, qui s'étaient le plus distingués en cette circanstance. 

Le Préfet en rendit compte le meme jaur, 31 décembre, au Dé
partement de l'Intérieur en le prévenant qu'il avait cru devoir auto
riser ces Sous-Préfets à céder aux invitations par écrit du généraL 
plutòt que de s'expaser à des arrestatians et à s'y voir canduire 
par cles escartes militaires. Le Département L'approuva par sa ré
panse dn 3 janvier et il ajauta qu'il ne doutait point que, fermes 
dans La carrière de caurage et de prudence que Le Préfet leut· 
traçait par san exemple, ils ne cantinuassent à justifier la can
fiance que le gauvernement avait en eux. 

Son attente ne fut pas trampée. Ces quatre fanctionnaires ayant 
paru devant le général, celui-ci leur repracha la résistance mise 
à la publicatian de san arreté, leur défendit de s'en permettre 
aucune à l'avenir, et les en rendit personnellement respansables ; 
mais ils répandirent que n'ayant fait à cette accasian que leur 
clevoi.r, ils ne pauvaient pas changer de conduite, ni se preter à 
ses vues. Le général essaya d'intimider le Saus-Préfet de Sem-
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Cette c).estitution, devenue nécessaire à l'égard d'un fonc
tionnaire qui avait trahi d'une manière aussi peu équivoque 
les devoirs de sa piace, -ainsi que les serments qui l'atta
chaient au Gouvernement helvétique , jetait le Préfet 
national dans un grand embarras. Quels que fussent les 
soupçons qui se portaient déjà sur les opinions de ce 
citoyen, le Préfet n'avait pu prévoir une défection aussi 
souclaine et aussi éclatante, et il n'avait pris aucune me
sure pour s'assurer de quelqu'un qui le remplaçat. Ce 
n'était pas clans un moment où le général exerçait cles 
actes aussi violents, aussi despotiques, qu'on pouvait 
s'attendre à trouver des personnes assez dévouées pour 
s'exposer par amour clu bien ·à tous les orages que les 
événements du jour ne faisaient que trop présager. Aussi 
le Préfet n'espéra-t-il pas de réussir dans cette recherche, 
et il avait déjà annoncé, dans une circulaire aclressée à 

ses Sous-Préfets pour leur apprendre la destitution de son 
Lieutenant, qu'il avait chargé de ce portefeuille le citoyen 
Due, secrétaire au bureau de la Préfecture. Mais il éprouva 

brancher et donna en ·sa présence l'orclt·e d'envoyer cinq com
pagnies dans son clistrict, et d'y faire publier son arrété par des 
militai:res, en motivant cet envoi de troupes sur la clésobéissance 
du Sous-P:réfet. Celui-ci lui répondit qu'il voyait avec satisfaction 
qu'on instruisit le peuple du refus forme! qu'il avait fait de publier 
un acte contraire aux droits de la République, et que cela contri
buerait à lui conserver l'estime de ses subordonnés. Le général 
exécuta sa menace, au moins en partie. - Le 5 janvier il envoya 
à Sembrancher deux compagnies dont le commandant s'adressa 
au lieutenant du Sous-Préfet pour faire publier l'arrété du 25 clé
cembre. Le li eutenant ayant donné par écrit son refus motivé sur 
ce qu'il n'avait point reçu l'ordre de ses supérieurs, le comman
dant de la troupe la publia lui-méme accompagné d'un piquet. 

(Rapport du Préfet du '15 janvier.) 
Je ne dois pas laisser ignorer à mes lecteurs les noms de ces 

quatre Sous-Préfets si estimables par leur dévouement à leur 
patrie. Ce sont Ml\1. François-Emmanuel .Joris, Sous-Préfet de Sem
brancher; Frédéric Gross, Sous-Préfet de Martigny; Pierre-Lotùs 
du Fay, Sous-Préfet de Monthey, et Mathias i\Ionier, Sous-Préfet cle 
Si erre. 
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en cette conjoncture ce que peut sur des ames généreuses 
et fortes l'aspect du danger. Au moment méme où ces 
circulaires s'expédiaient, il reçut une lettre de M. Joseph 
de la Vallaz, ancien conseiller de la ville de Sion qui 
lui offrait ses services. 

On ne pouvait se méprendre sur les motifs délicats qui lui 
avaient dicté cette démarehe. C'était un des particuliers 
les plus aisés du Valais, et qui jusqu'alors s'était tenu par 
gout éloigné cles fonctions publiques. Ce ne pouYait clone 
étre qu'un patriotisme bien noble et bien pur qui le por
tat à faire ce sacrifice dans cette circonstance critique. 
Aussi le Préfet accepta-t-il avec transport ce témoignage 
de dévouement et sans doute ce premier acte public eut
il une influence salutaire pow· développer partout ailleurs 
les memes germes, et disposer tant d'autres citoyens à la 
constance héro1que qu'ils ont montrée dans le cours de 
cette persécution politique. 1) 

1) Le Préfet, dans son rapport du 28 décemlJre, mandait encore 
que le choix de i\I. de la Vallaz avait été vivement applaudi par 
le public, mais que la destitution du Sr Ducrue avait beaucoup 
agi tè l es adhérents clu général; que le bruit se répanclait qu'ils 
faisaient cles instances auprés de lui pour l'engager à sévir contre 
le PréfHt, et que l'on était généralement persuaclé qu'il serait mis 
en arrestation; qu'il s'y attendai t ltti-méme, mais qu'il comptait sur 
son lieutenant actuel pour le remplacer d'une manière conforme 
à l'honneur et à ses clevoirs. 

Il ajoutait crue ce bruit avait réveillé l'attention cles communes voi
sines. Que le venclrecli .. . décembre, celle de Savièse lui avait fait dire 
par son président qu'elle désirait lui envoyer une garde ainsi qu'à 
la ChamlJre, et qu'il l'avait refusée; que le méme jour, à neuf 
heures clu soir, la commune de Conthey lui avait envoyé trois 
députès pour lui offrir de prenclre les armes et lui dire que ceux 
d,e Savièse persistaient à se rendre dans la ville. n !es contre
manda bien vite pendant la nuit méme, et chargea son lieutenant 
de leur précher le plus grand calme. n y envoya mème le lende
main le nouvel agent de Sion clans la crainte qu'ils ne fussent pas 
encore bien persuadés, vu la chaleur qu'ils avaient mise à cette 
afTaire, et ils finirent par lui promettre de ne pas bouger. 

Le Département de l'Intérieur répondit le 4 janvier qu'il avait 
soumis au Petit-Conseil les détails intéressants que sa lettre du 
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Le Préfet envoya au général, dès le lendemain matin, 
une protestation contre les deux Yiolences qu'il s'était 
permises la veille, et que lui général ne pouvait ignorer 
étre attentatoires à l'indépendance de la nation helvétique 
et contraires soit au traité de 1798 soit à celui de Luné
ville. Il n 'y fut fai t aucune réponse. 

Le Préfet reclama dans la méme lettre la liberté du 
Receveur général, dont l'arrestation ne pouvait également 
étre légitimée sous aucun aspect. Le général fit réponclre 
le méme jour par son chef cl'état-major qu'il jouirait de 
sa liberté aussitòt qu'il aurait fait cmma1tre l'état cles recettes 
et cles clépenses, qui lui avait été demanclé. 

Le Petit-Conseil, instruit par un courrier des événements 
du 25 décembre, ne tarda pas à protester de son còté 

28 décembre contenait, et qu'il l'avait chargé de lui réitérer de la 
maniére la plus expresse les justes éloges que méritait sa con
duite prudente et courageuse. Il approuva la destitution du citoyen 
Ducrue, et le refus de l'all're qu'avaient faite les communes de 
s'armer, afw, dit-il, de ne pas fournir prétexte au général français d(} 
p1·end1·e de nouvelles mestwes clont le ?'ésttltat ne pouvait qLt'iit?'e 
dange1·eux. 

Le Préfet réitéra dans ses lettres du 31 décembre et du 4 janvier 
la demande d'un co1mnissaire pour retarder un peu les entreprises 
du général et attendre l'issue cles négociations entamées par le 
premier Landammann. Il répétait que s'il était arrèté ainsi que 
son lieutenant, comme le bruit s'en répandait tous les jours plus, 
il pouvait en résulter des mouvements, dont le général profiterait 
pour traiter le canton avec plus de rigueur, ou un état de désor
ganisation anarchique, dont il profiterait aussi pour étendre son 
pouvoir. 

Le Département de l'Intérieur répondit le 8 janvier que l'envoi 
de ce commissaire présentait sans doute quelques avantages d'un 
còté, mais qu'il ofTrait aussi des inconvénients de l'autre; que pour 
satisfaire à cette demande, autant qu'il était possible dans les cir
constances actuelles, le citoyen de Loes continuerait à faire quel
ques tournées dans le Valais afin de juger cles démonstrations qui 
pouvaient devenir nécessaires et de coopérer avec lui Préfet au 
bien de la chose. 

On va voir que !VI. de Loes avait déjà paru en Valais le 28 dé
cembre, comme envoyé du Gouvernement. n était alors Sous-Préfet 
d'Aigle, et il fit efTectivement quelques voyages jusqu'à Sion, qui ne 
furent pas inutiles pour maintenir l'esprit public et prouver au peuple 
que son gouvernement ne le perdait pas de Yue. 
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contre ces atteintes à ses droits. Le 28, il écrivit au 
général Turreau la lettre suivante, qui lui fut apportée par 
M. de Loes, ancien membre du Conseil législatif. 

« Citoyen général, 
« Nous sommes informés officiellement que le 25 de ce 

« mois, vous étant rendu dans la séance de la Chambre 
« administratiYe du Valais, Yous aYez notifié à cette Cham
t< bre un arreté qui casse et ar111ule celui qu'elle 
« avait pris le 6 décembre, pour pourvoir d'après les 
« ordres du Gouvernement à l'entretien des troupes fran 
« çaises. - Nous smmTies informés encore que le meme 
« meme jour la caisse du Receveur général a été ouverte 
« par votre chef d'état-major, ses papiers saisis et mis 
« sous scellé, et ce fonctionnaire lui-meme consigné dans 
« sa maison. 

« Il fut un temps où, par votre justice et par votre 
« humanité, vous mériUltes le tribut aussi honorable que 
« doux de la reconnaissance cles Valaisans et de celle du 
« Gouvernement helYétique. Comment pouYez-vous aujour
« d'bui vous déterminer à blesser tant de droits, et à 

« exciter tant de plaintes ! 
« L'Helvétie est unie à la France par un traité qui 

« reconnait son indépendance. Le Val::tis fait partie de 
« l'Helvétie, et ne doit etre soumis qu'à l'autorité de son 
« Gouvernement, mais en vous érigeant en autorité supé
« rieure, vous foulez aux pieds et !es droits du Gouver
« nement helvétique, et le droit des gens et tous les 
« traités. 

« La France est en paix avec nous ; elle est notre 
« alliée ; elle doit-etre notre arnie. Cependant les actes 
« du 25 décembre sont des actes hostiles. Vous nous 
« faites la guerre sans la déclarer. Vous envahissez notre 
« pays au milieu de la paix. Vous réduisez au désespoir 
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(( un peuple qui ne demandait que de se relever, à l'ombre 
« et sous la protection d'un Gouvernement qu'il aime, de 
cc tous les maux auxquels la révolution générale de la 
cc Sui'sse l'a livré. 

cc Ecoutez nos justes griefs et faites-y droit en rétablis
cc sant les choses sur le pied où elles étaient avant votre 
<< venue. Nous vous le demandons au nom de la justice, 
« de la ficlélité due aux traités ; au nom cles égards dus 
« aux nations, et enfin par la consicj.ération de ceux que 
« réclament la gioire de votre Gouvernement et la vòtre. 

« Un courrier que nous envoyons à Paris va porter au 
« premier consul le cri de notre douleur. S'il n'était pas 
« écouté ce cri, alors sans doute il faudrait céder à l'abus 
« de la force, en remettant à l'éternelle justice le soutien 
« de nos clroits, mais au moins aurions-nous satisfait à 

« nos clevoirs envers le malheureux peuple du Valais, 
« envers la nation helvétique, et envers nous-mémes. 

« Nous terminons en protestant solennellement cmitre 
« les actes du 25 décembre et contre tous autres actes 
« subversifs de notre autorité dans le Valais et contraires 
« à l'indépendance de notre République qui pourraient les 
« suivre. 

Le Landarnrnann Pl'ésident dtt Petit- Conseil, 
Signé: FRISCHING. 

Pcw le Petit- Conseil, le SecTétaÌ?'e en chef, 
Signé: MoussoN. 

Cette pièce, écrite avec autant de sensibilité que de force, 
ne produisit aucun effet sur le général. Mais au moins 
servit-elle à constater l'opposition du gouvernement hel
vétique à toutes les démarches qu'il se permettait, et à 

rendre ses mesures usurpatrices toujours plus inconce
vables. 
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Quant au Receveur général qui en fut la première 
victime, il supporta la réclusion qui lui était imposée avec 
tout le com·age et le sang froid qui peut étre donné à de 
grandes ames. 1) Au smplus, s'il aYait eu besoin d'étre 
excité par d'autres motifs que la satisfaction de faire une 
chose honnéte, il aurait trouvé un nouvel encomagement 
dans la manière dont l'opinion publique électrisée, si l'on 
peut se servir de ce terme , par les mesures du général 
Tmreau , se prononça pour le Receveur général contre 
qui elles étaient dirigées. Toute la ville courut en foule 
chez lui pour lui exprimer, et la part qu'elle prenait à 

sa position, et l'estime que sa conduite lui inspirait. Pen
dant les trente-deux jours qu'il fut aux arréts, sa maison 
fut constamment remplie par les visites des personnes 
mémes qui jusqu'alors n'avaient pas eu de relations avec 
lui. On s'y rassembla et pour des bals, et po1;1r des con
certs, et pom des diners nombreux. Le général, sous les 
yeux duquel toutes ces démonstrations avaient lieu, put y 
voir une preuve soutenue et non équivoque du jugement 
que le public portait sur ses démarches. n eut pu dès 
lors éclairer son gouvernement sur la nature de l'opinion 
en Valais, et celui-ci eut certainement eu la justice d'y 
condescendre comme il l'a fait dans la suite. Mais sans 

('1) Le chef cl'état-major lui écrivit le 27 clécembre, corrune il 
l'avait écrit au Préfet, que sa liherté ne tenait qu'à l'exécution des 
orclres clu général, et qu'il en jouirait aussitòt qu'il aurait clonné 
l'état cles recettes et d es clépenses que le général lui avait demanclé par 
sa lettre clu 5 frimaire. Le Receveur réponclit: , La force p eu t 
, clisposer de ma personne, mais ne peut pas me faire enfreindre 
, mon clevoìr. n m'est enjoìnt par mon gouvernement de ne pas 
, acquiescer à des ordres du général Turreau, tels que ceux con
, tenus clans sa lettre clu 5 frimai re dernier, de l'exécution cles
, quels il fait dépenclre ma liherté. J'obéis aux seuls orclres quc 
, je clois reconnaitre, tant que je n'apprendrai pas d es autorités 
, helvétìques, mes supérieurs, que mes devoir s ont changé. " 

. Lelt?'e clu P?·éfel clt~ 28 clécemb?·e. 
Signé: Tottsw·cl cl' O/bee. 
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doute que ce pian n'entrait pas dans les vues du généraL 
Il est à présumer qu'il avait annoncé l'occupation du 
Valais comme l'objet des vreux: de ses habitants, et son 
amour-propre ainsi que son intérét ne lui permettaient 
pas de revenir en arrière à cet égard. C'est par cette 
hypothèse qu'on peut et qu'il paraìt plus naturel d'expli
quer les événements qui se succédèrent. La lecture seule 
des rapports faits par le général au gouvernement français 
donnerait la solution positive de ce problème en établissant 
jusqu'à quel point ils furent fidèles ou défigurés. A ce 
défaut, on reste livré aux simples conjectures qui résultent 
des faits. Revenons aux événements. 

Le général avait cassé de son autorité militaire l'arrèté 
de la Chambre administrative qui établissait une cotisation 
pour subvenir à la subsistance de ses troupes. Cette mesure 
paralysait les moyens de la Chambre , et cependant son 
zèle lui créait des ressources pour continuer ce service 
et soustraire par là les habitants du canton aux dangers 
que court tout pays dans lequel le soldat ne reçoit pas 
de subsistance régulière. Le Préfet secondait ses efforts 
en organisant dans le secret une cotisation volontaire 
parmi les gens de bien, tant du pays que de l'étranger, 
au moyen de laquelle on eut encore trouvé des fonds 
pour· maintenir ce service en activité. Mais le général ne 
voulut pas méme laisser subsister ce mouvement de pa
triotisme qui contrariait trop ses vues. Dès le commence
ment de janvier, il chercha à établir des entrepreneurs qui 
fissent en son nom les fournitures nécessaires à la sub
sistance de sa troupe. Ce marché fut conclu par le citoyen 
François Perrig, de Brigue, que sa qualité d'ancien repré
sentant du peuple au grand conseil bel vétique , et bien 
d'3:utres considérations auraient du éloigner de toute rela
tion avec l'autorité usurpatrice des droits de son pays. 
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L'appat du gain fut sans doute le mobile de cette préva
rication. La Chambre administrative donnait quatorze 
kreutzers et demi par ration à ses entrepreneurs. Le gé
néral en promit vingt-deux au sien. 1) Le Valais ne vit 
pas sans une nouvelle indignation que, tandis que l'autorité 
militaire remplissait ses proclamations de promesses de le 
soulager, cette méme autorité conttactait cles engagement'> 
aussi ruineux pour lui. Le général n'annonçait au peuple 
aucun autre moyen de pourvoir à l'entretien de ses troupes 
que celui cles revenus ordinaires du canton, et dès lors 
il ètait facile de prévoir qu'en cas d'insuffisance dans ces 
revenus ordinaires, le général aurait recours à cles contri
butions extraordinaires. Quel ne dut clone pas étre l'effroi 
du public en voyant tout d'un coup augmenter d'un tiers 
les dépenses ordinaires de la troupe, et comment le général 
Turreau se justifiera-t-il au tribunal de l'opinion publique 
pour avoir établi le premier pluviòse à vingt-deu.'< kreutzers 
la ration du service qui se faisait la veille à moins de 
quinze kreutzers. Comment expliquera-t-on cette étrange 
mesure, et comment repoussera-t-on le soupçon qui se 
répandit alors généralement que le général avait pris part 
en secret à cette entreprise et devait en recueillir le prin
cipal fruit. Mais ce qui aggrave les torts du général en 
cette circonstance, c'est qu'il ne tint pas méme la promesse 
cru'il avait faite d'assurer par ce moyen un service régulier; 
que bientòt après ses entrepreneurs cessèrent les fourni
tures, et crue dès lors, malgré les contributions qui succé
dèrent, la troupe n'en fut pas moins de tous còtés à la 
charge cles communes. Mais n'anticipons pas sur les évé
nements. 

(l) Le Préfet et la Chambre adntinistrative renclirent compte an 
Gouvernement le 20 janvier de ce changemcnt qui venait de s'opérer 
dans le service des subsistances. 
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Arrèté du général qui destitue le Préfet national helvélique. -
Motifs énoncés clans cet arrèté. - Nouvelle protestation du gou
vernement helvétique. - Autre arrèté du général qui destitue 
les membres de la Chambre aclministrative. - Remplacements 
par lui faits. - Premiers actes des fonctionnaires par lui établis. 
- Refus presque universel de les reconnaitre. - Démarche 
éclatante des communes du Valais auprés clu gouvernement hel
vétique pour manifester leur opposition à ces mesures militaires 
et leur attachement à leurs anciens alliés. - Accueil que le 
gouvernement fait à cette clémarche. - Nouvelle proposition de 
la part de la France au sujet du Valais. - Refus constant qu'y 
oppose le Petit-Conseil. 

Jusqu'alors le - général avait commis bien des attentats 
contre l'indépendance et la liberté des Valaisans, mais il 
avait encore respecté le personnel des premières autorités 
et, en elles, le Gouvernement helvétique qui les avait insti
tuées. 1) Mais ses premières usurpations n'anient été que 

('l) Je dis les p1·emiè1·es auto1·ités; car indépendamment cles me
sul"es qu'il avait prises à la fin de décembre contre plusieurs Sous
Préfets , j'ai encore recueilli clans les rapports du Préfet national, 
deux actes envers des autorités subalternes qui établissent le sys
téme despotique que ce général amit adopté. Je crois devoir les 
consigner ici. 

On voit par sa lettre clu 7 janvier au Département de l'Intérieur 
que le général avait voulu faire payer par la municipalit,5 de Sion 
les frais qu'avait occasionnés l'impression de son arrèté du 25 
décembre. La municipal ité ayant éludé cette demande en répondant 
que cet arti cl e n'était pas une clépense communale, le général 
manda le Président de cette municipalité, M:. Theiler, et lui 
reprocha ce r efus aYec beaucoup cl'humeur, en lui disant qu'il ne 
connaissait pas toutes ces clistinctions et qu'il n·avait d'autre avo
cat que son sabre. 
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le prélude d'autres plus importantes, et il ne tarda pas à 

rompre toute mesure. 
Ce fut le 23 janvier à neuf heures du matin qu'éclatèrent 

.ses nouvelles entreprises. Le chef de son état-major, Bailly 
Monthion, accompagné d'un aide de camp nommé Maussant, 
du Sr Ledoux, dont il a déjà été parlé ci-devant, et d'un 
capitaine de la 37me demi-brigade nommé Arnold , com
mandant de la place de Sion , entrèrent dans le bureau 
du Préfet national, et lui signifièrent un arreté daté du 3 
Pluviòse, de la teneur suivante. 

Le géné1·al fmnçais commandant en Valais. 

« Considérant que le citoyen de Rivaz , . Préfet général 
« du canton du Valais, n'a c sé d'entraver les opérations 
« du général, soit par des protestations, soit par son ad
« hésion à la 'résistance des autorités subalternes, 

ARRÈTE: 

« Le citoyen de Rivaz, Préfet général du V alais, est 
destitué. Les scellés seront apposés sur ses papiers. 

Une autre lettre du 16 janvier transmet un rapport sur un acle 
de viol ence exercé contre le Sr Morand, cornmissaire de guerre à. 
.Martigny. Depuis quelque temps, les officier s d'état-rnajor de la 
87me demi-brigade qui étaient venus au dit lieu de .Martigny , le 
sollicitaient de fournir, tantòt du bois pour les officiers, tantòt cl e 
l'avoine pour leurs chevaux, tantòt cles voi tures pour cles par ti
culiers auxquels elles n 'étaient pas dues. Il s'l' était toujours 
refusé, en motivant son refus snr ce qu'à teneur cles ordonnances, 
l e bois n'élait dù aux officiers qu'en payant, sur ce que le canton 
au lieu d'avoine, dont il manquait, délivrait dix lin-es de fo in de 
plus par ration. Ces officiers mécontents obtinrent du général l'01·dre 
de le faire arréter et conduire à son quartier, ce qui fut exécuté 
le 8 janvier sous l'escorte de demc sapeurs français. Arrivé devant 
le général , celui-ci lui demand a pourquoi il r efusait d'obtempé1·er 
aux demandes qui lui étaient faites pCttl' l' aui.O?'il é rn ilita.ii·e. Lo 
oo mmissaire r épondit qu'il s'était co nformé aux arrétés de divers 
gé néraux qui a\·aient successivement comm andé en llelvétie. Le 
général ayant chargé son chef cl 'état-major de clécider sur celle 

6 
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« Le citoyen Joseph-Louis Pittier, ex-administrateur, est 
« nommé Préfet général du Valais et en remplira les fonc
« tions dès ce jour. Le chef de l'état major est cbargé 
« de l'exécution du présent. >> 

Signé: TuRREAU. 

Les motifs de cet arrété furent un témoignage public 
rendu à l'intégrité de ce premier fonctionnaire, et à la fidé
lité avec laquelle il était resté attacbé à ses devoirs. 

On ne peut guère présumer que le général eut fait cette 
démarche sans y étre autorisé par son gouvernement; mais 
d'après le plan que celui-ci a adopté ensuite à l'égard cles 
Valaisans, il est à peu près hors de cloute que ce furent 
cles rapports infidèles sur l'.nion du pays qui arrachèrent 
au cabinet cles Tuileries son consentement à cette mesure. 
Sans cloute qu'on lui peignit la résistance que le général 
trouvait à l'exécution de ses projets camme l'ouvrage de 
quelques individus seulement, et qu'on l'assura qu'aussi
tòt que ces individus seraient écartés, le pays entier irait 
au clevant cles vues que le général avait manifestées. Ce 
ne fut donc qu'en induisant le ministère français en errem~ 
que le général le fit participer à toutes ces mesures et 

afiaire, celui-ci dit au comrnissaire, que s'il revenait encore d es. 
plaintes sur son administration, il le ferait punir. Le commissaire 
répondit que ce n'était pas à lui à lui infliger des peines; qu'il 
appartenait au gouvernement helvétique auquel il pouvait se plain
dre de sa conduite. Le chef d'état-major répondit: Vot?·e gottve?'
nement helvétiqtt.e et ?'ien, c'est à pett p1·es la meme chose. Le 
commissaire répliqua qu'il ne s'en départirait jamais, et là-dessus 
il fut congéclié. · 

Le lecteur sentira aisément que cette arrestation fut un acte 
attentatoire à l'indépendance clu gouvernement helvétique cluquel 
seui le dit commissaire relevait; que les menaces que lui fit le 
chef cl'état-major furent un · abus réel cl'autorité envers w1 fonc
tionnaire qui ne lui était nullement responsable, et que le mépris. 
avec lequel il lui parla de ce méme gouvernement helvétique fut 
un outrage que rien ne pouvait justifier. 
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dès lors l'odieux dont on ne peut les dépouiller 'ne doit 
retomber que sur lui seul. 

Il essaya d'effacer le mauvais effet qu'elles devaient 
produire, en rendant le lendemain, 4 Pluviòse (24 janvier),. 
une proclamation dans laquelle il faisait valoir le service 
qu'il renclait au Valais en écartant cles fonctionnaires qui 
s'opposaient au bonheur de ce pays. Comme cette pièce 
impudente n'est pas longue, je vais la transcrire ici: 

CITOYENS, 

« Les Yues généreuses clu gouYernement français à votre 
« égard sont connues. 1) 

« L'ouYerture de la route clu Simplon en est une preuve.2) 

« Il a ajouté à ce bienfait celui de vous décharger de 
« toute espèce de taxes extraorclinaires pour l'entretien de 
« ses troupes. 3) 

« Plusieurs de ces fonctionnaires qui auraient clù seconcler 
« ces mesures bienfaisantes ont cherché à les entraver; 4) 

(1) Jusqu'alors les vues du gouvernement français n 'annonçaient 
rien qu'une route militaire qui favorisàt les entreprises de la France 
sur l'ltalie, et procurato. au Valais tous les désagréments ainsi que 
tous les chngers que le passage cles armées traìne à sa suite. Il 
était impossible de trouver à cela beaucoup de générosité. 

(2) L'ouverture de ·ta route du Simplon n'a encore produit d'autre 
eJTet que celui de priver un grand nombre d'individus de leurs 
propriétés pour y piacer cette route, et d'en stériliser beaucoup 
d'autres en rompant les canau.'C d'irrigation qui étaient essentiels 
à leur prospérité. 

(3) Les Valaisans n'ont pas bien compris en quoi consistait le 
bienf'ait de ne pas imposer de taxes extraordinaires pour nourrir 
cles troupes qu'ils n'avaient pas demandées. n eut été plus naturel 
de ne pas leur en envoyer et de respecter leur indépendance qui 
était un titre suffisant pour ne pas en recevoir. On verra d'ailleurs 
bientòt comment cette nouvelle promesse de ne pas imposer de 
taxes extraordinaires fut observée. 

(4-) Sans doute que, selon le général, ces fonctionnaires auraient 
mieLL'C fai t de se renclre tout à coup infidèles à leur patrie et par
jures à leurs serments. Cette morale ne peut ètre goùtée par tous 
les gens de bien. 
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« mais je b?'isemi leurs résistances pour fai?·e le bien de 
<< votre pays. 

« Citoyens, vous me deYez votre confiance, puisque je 
« suis honoré de celle de rnon gouvernement 1). Je justi
« fierai l'une et l'm1tre. 

« Sion, le 4 Pluvi6ae an 10 de la République française. 

Signé: TuRREAU. ll 

On peut bien croire, sans qu'il soit besoin de le dire, 
que cette pièce ne fit pas fortune en Valais. L'indignation 
ne fit au contraire que s'accroitre à la vue de ce langage 
dérisoire, et l'on Yerra dans le cours de ces mérnoires 
comrnent les cornmunes saisirent l'occasion de la rnani
fester. Je reYiens à la narration des faits qui accompa
gnèrent et suivirent la destitution du Préfet national. 

Les scellés furent mis avec la plus grande exactitude 
sur ses papiers , et M. Bailly Monthion ne voulut pas 
rneme permettre c.ru'on en séparàt une procuration qui 
était sur la table, et qui était une pièce absolument per
sonnelle au Préfet. Celui-ci se borna à protester en termes 
courts con tre la Yiolence exercée à son égard, et con tre 
l'atteinte qui en résultait aux droits de souveraineté et 
d'indépendance de la République helvétique. Le citoyen 
Bailly Monthion refusa de signer cette protestation , et le 
Préfet la fit revetir à ce défaut de la signature de plu
sieurs témoins qu'il demanda, entre autres de celle de 
M. Due , ancien Sénateur, et alors membre de la 
Chambre administrative. TI fit en rneme temps partir un 
courrier pour en informer le gouvernement helvétique, et 
dès le 25, le Petit Conseil écriYit en réponse au Préfet 

(1) A,·ait-il justifié de sa mission? Avait-il fai t connaitre en quoi 
consistait cette mission? Pouvait-il de· bonne foi espérer qu'un e 
l;i'urpation qui n'était pas méme accompagnée ù'aucuu manifeste, 
lui mériterait la confia.nce clu peuple? 
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national une lettre dont le contenu était très-flatteur pour 
ce magistrat , et portait en méme temps de nouvelles in
structions pour continuer avec courage ses services. En 
voici la teneur : 

Berne, le 25 janvier '1802. 

LE PETIT- CONSEIL DE LA J\ÉPUBLIQUE I-IELVÉTIQUE 

AU CITOYEN DE RIVAZ, PRÉFET NATIO:-<.U. DU VALAIS. 

Citoyen P?'éfet, 
« Ce n'est pas sans la plus vive douleur que le Petit

« Conseil a été informé de l'arrèté par lequel le général 
« Turreau s'est permis de prononcer votre destitution et 
« votre remplacement. Soyez bien persuaclé, citoyen Préfet, 
« que, fidèle à ses principes et à ses clevoirs , rendant 
« justice à votre rare mérite et aux grands services que 
cc vous avez rendus à votre patrie, le gouvernement prend 
cc le plus 'Tai intérét à votre position. - Il écrit par 
cc cette mème voie directement au général Turreau pour 
cc protester solennellement contre cette violation de tous 
cc les droits et de tous les traités , et lui demander la 
cc révocation instante de san arrèté en lui déclarant que 
cc jamais le gouvernement ne reconnaìtra le Préfet nommé 
cc par lui. '1) En méme temps le Petit-Conseil a chargé le 
cc citoyen premier Landammann d'en faire porter plainte, 
cc et d'en clemander prompte satisfaction au gouvernem~nt 
cc français, soit par san ministre à Berne, soit par le mi
cc nistre llelvétique à Paris. 

« Le Conseil espère avec d'autant plus de fondement 
cc d'ètre écouté du premier consul que les actes du général 
cc Turreau sont en pleine opposition avec l'état cles négo
cc ciations relatives à la cession d'une route militaire par 
cc votre canton. 

('l) La lettre du Petit-Conseil au général Turreau se trouve au 
No ·J 8 du Nottvelliste vattdois. 
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cc En attendant le succés de ces démarches, le Conseil 
-(( s'en remet entièrement à votre prudence au sujet de la 
« conduite que vous croirez devoir observer dans cette 
« conjoncture. Seulement, veuillez ne point perdre com·age, 
cc continuez vos services · toujours essentiels à Yotre pays, 
cc en employant votre influence particulière au maintien 

<< de l'm·dre, de la paix et de la constance. 
cc Recevez, citoyen Préfet, le témoignage de l'entièee 

« satisfaction et de la reconnaissance du Petit-Conseil. 
cc Comptez sur l'estime et l'attachement sincère de ses 
cc . membres et sur leurs efforts constants pour conserYer 
« à l'Helvétie et le Valais et le pt·emier magistrat de ce 
« canton. >> 

Le p1·ernie1· Landamman11, 
P1·ésident du Petit- Conseil, 

Signé: ALOYS REDING. 

Le Sec1·étaire en Chef d n Petit- Conseil, 
en son absence, 

Signé : GUERBER. 

La nouvelle protestation du gouYernement helYétique, et 
qui fut aussi apportée au général Turreau par le Sous
Préfet d'Aigle Deloès, ne fit pas plus d'effet · que la pré
cédente. 1) 

Le jour de la destitution militaire clu Préfet national 
avait aussi été signalé par celle du receveur généeal, qui 
était déjà gardé à vue cbez lui dès le 25 décembre. Ainsi 
que nous l'avons raconté ci-clevant, cette dernière desti
tution fut motivée sur le refus qu'il anit fait de renclre 
compte de l'état de sa caisse et des sommes dont il avait 
disposé, malgré les ordres du général en date cles 5 et 28 

(1) Elle a été insérée au No 18 du Nouvelliste vcmdois ainsi que 
la réponse faite par le général le 28 janvier. 
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Frimaire et 4 Nivòse. L'arrété portait qu'il serait donné 
vingt-quatre heures au citoyen d'Olbec pour tout délai 
-aux fins de rendre le dit compte , passé lequel il serait 
poursuivi extraordinairement devant tel tribunal qu'il appar
tiendrait comme retentionnaire des deniers pulllics. 

Le receveur général demanda à user du terme qui était 
incliqué dans . cet arrété, ce qui lui fu t accordé par le chef 
d'état-major, avec injonction de payer dans le jow· le mon
tant des sommes dont il était redevable pour frais de 
garde, sous peine d' exécution militai re. 

M. Tousard d'Olbec employa ce délai à faire dresser 
par devant deux notaires la déclaration suivante, qui m'a 
paru étre d'un assez grand intérét public pour étre con
.signée ici dans so n entier: 

« Le citoyen Tousard d'Olbec, délibénint sur les pièces 
« à lui signifiées, a cru devoir faire les réponses qui sui
·« vent, et pour leur donner l'authenticité conven:J.ble, tant 
« pour l es droits du Gouvernement h el vétique , que pour 
« sa sureté personnelle, il a cru nécessaire de les consi
« gner dans le présent acte par devant les notaires sous
« signés, appelés pour le recevoir dans la maison du dit 
·« Receveur général sise à Sion, où il est gardé à vue par un 
« officier français ; et par devant les dits notaires le 
'< citoyen Tousard d'Olbec, en sa qualité de Receveur 
« général cles contributions et reYenus de la République 
« helvétique dans le canton du Valais, déclare au général 
-<< Turreau. 

« Que si les droits de la République helvétique sur le 
'< canton du Valais sont cédés par son gouvernement, ce 
« qui est ignoré par les autorité établies par lui dans ce 
« canton , lui Receveur général est prét à reconnaitre la 
(( cessation de ses pouvoirs. 
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« Que si les droits de la République helvétique sur le 
« canton du Vaiais sont usurpés par la force, lui Receveur 
« général ne peut que céder à la force , en protestant, 
« comme de fait il proteste , pour ce qui le concerne, 
« contre la violation cles traités de paix et d'alliance qui 
<< subsistent entre la République française et la République 
« helvétique , et l'usurpation de ses revenus et du drmt 
« de les percevoir dans le canton du Valais. 

« Que d'une part, aucune instruction clu gouvernement 
« helvétique n'ayant fait connaitre à ses fonctionnaires 
« qu'ils doivent reconnaitre l'autorité du général Turreau, 
« hors de ce qui concerne le service militaire de sa divi
« sion; au contraire, le gouvernement heivétique leur ayant 
« donné l'ordre positif de ne lui preter aucune obéissance 
« en tout ce qui serait contraire aux droits de la Répu
<< blique helvétique sur le canton du Valais, et de son 
« gouvernement dans ce ·canton, lesquels ordres ne sont 
« pas retirés; que d'autre part, aucun acte public émané 
<< clu gouvernement français ou prononcé en son nom, 
« n'ayant annoncé aux autorités et aux peuples du canton 
« du Valais, que leurs devoirs envers le gouvernement 
« helvétique ont cessé, et qu'il leur en est imposé de 
« nouveaux envers le gouvernement français, lui Receveur 
<< général est ohligé par les devoirs qu'il a contractés, et 
« que rien encore n'a fait cesser, de ne pas reconnaitre 
« la validité de l'arreté par lequel le général Turreau 
« a prétendu le clestituer de sa piace de Receveur général 
<< cles contributions et revenus de la République helvétique 
« dans le canton du Valais. 

« Qu'en conséquence, dans le cas où il serait procédé 
<< de force à sa destitution et à l'institution d'un autre à 

« sa piace en la méme qualité, il proteste con tre la dite 
« violence comme contre un acte arbitraire qui n'a aucune · 
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« apparence d'autorisation de la part du gouvernement 
« français. 

« Que, particulièrement, il est notoire qu'il ne peut pas 
(( etre dans les intentions du gouvernement français d'in
.« duire en erreur un fonctionnaire don t le devoir est d' etre 
« fidèle à son gouvernement et de le rendre responsable 
« de la non- exécution d es ordres d'un général français, 
« lorsqu'ils ne lui ont pas été notifiés dans une forme 
« qui établisse le degrÉ: d'obéissance qui leur est dG., et 
« lorsque l'appareil cles forces françaises se déploie contre 
« lui sans que leur emploi ait été précédé d'aucune publi
« cation qui ne laisse lieu à aucune résistance. Qu'en 
t< conséquence, dans le cas où il serait exercé contre lui, 
« Tousard d'Olbec, des mesures de violence personnelle 
« pour raison de la résistance obligée qu'il oppose aux 
« ordres du général Turreau , il proteste contre les dites 
« mesures de violence et se met sous la sauvegarde du 
« gouvernement français lui-meme , non moins que sous 
« celle du gouvernement qu'il sert, et réclame sa justice 
« sur icelles. 

« Que, d'après les mèmes motifs et sous les memes 
« protestations , lui Receveur général de la République 
« helvétique ne peut rendre compte ni au général Turreau, 
« ni à qui que ce soit institué ou délégué par lui , sans 
« l'aveu du gouvernement helvétique , et qu'il est obligé 
« de s'y refuser jusqu'à ce que ses devoirs aient changé 
« de droit ou de fait. 

« Que, quant à la poursuite extraordinaire dont il est 
« menacé en cas du refus qu'il fait présentement, il est 
« prét à répondre par devant tel tribunal légitimement 
(( établi devant lequel il pourra etre traduit' et qu'à cet 
« égard il se met sous la sauvegarde du gouvernement 
« helvétique, et sous la protection des lois du droit public 
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« et du droit cles gens , et qu'il se met sous la sauve
« garde du gouvernement français lui-méme, de qui il 
« réclamera, s'il y a lieu, justice et indemnité, soit de la 
« part de ceux qui auraient exercé contre lui des actes arbi
« traires qu'il n'avouerait pas, soit de la part du gouverne
« ment méme, si de pareils actes entraient dans cles vues 
« politiques qu'il ne se permet pas de pénétrer, mais dont 
« il ne peut étre rendu la Yictime. 

« Que, quant au payement qu'il lui est enjoint de faire 
« dans le jour du montant des sommes dont il est rede
'« vable pour frais de garde sous peiile d'exécution mili
« taire, il déclare qu'il est gardé depuis trente jours, sans 
« qu'aucune notification lui ait été faite de l'ordre en 
« vertu duquel il l'est, ni de la somme cles frais de cette 
« garde, ni de l'obligation où il est de la payer, ni de la 
« qualité en laquelle il y serait obligé. Que comme parti
« culier, il ne peut, sui·qnt aucune loi, ni snivant Ie droit 
« cles gens, étre rendu personnellement responsable cles 
« suites cles actes qu 'il a faits par ordre exprès en sa 
« qualité de fonctionnaire public, et qu'il proteste de toute 
« violence qui serait exercée contre lui personnellement 
« à ce sujet, se mettant à cet égard sous la sauvegarde 
« du gouYernement français , et du gouYernement helvé
« tique et cles lois. Que, cmmne Receveur général, il ne 
« peut opérer aucun payement, attendu cru'il n'a pas l'usage 
« libre de s.a caisse, et eme dans le cas où il lui serait 
« rendu, il demande à en référer au gouvernement helvé
<< tique et à attendre ses ordres. 

<< Ce qui a été fait et prononcé par le dit citoyen 
<< Tousard d'Olbec, Receveur général, à qui tout a été 
<< relu , et le présent acte a été signé par lui avec les 
« notaires soussignés sur la minute qui en est demeurée 
« au citoyen deRiedmatten, 1\m d'eux, pour, une expédition 
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« en due forme, en étre enYoyée au citoyen général diYi

« sionnaire Turreau, comme devant servir de réponse à son 
« arrété de ce jour, et à l'acte dressé chez le dit Rece
« veur général à onze heures clu matin. >> 

Signé : le Receveur général: 

TOUSARD D'0LBEC, 

JOSEPI-I-EMMAJ\'UEL DE RIEDMATTEN, 
notaire public. 

CI-IAHLES 0DET, 

notaire public et juré. 1) 

Le général Turreau ne répondit rien à cles arguments 
·qui établissaient aYec tant de force combien ses mesures 
-étaient vexatoires et contraires au droit cles nations, mais il 
parait qu'il redouta l' effet de l' énergie avec laquelle ce fonction
naire cléfendait sa cause , en méme temps que celle de 
so n gouvernement, et qu 'il chercha dès lors à l' éloigner. 
Cette conjecture est fondée sur Ctl que, dès le lendemain, 
le Sr Ledoux, un cles officiers d'état-major, reYint chez 
Mr Tousard d'Olbec et lui parla, avec tous les de
hors de la sensibilité et de l'intérét, de la mau.-aise lm
meur qu'avait le général, ainsi que du danger qu'il y aYait 
de lui voir prendre cles mesures extrémes contre lui. Il 
lui conseilla de ne pas difl'érer plus longtemps le paye
ment de ce qui lui était demandé pour les f'rais de la 
garde tenue autour de lui, et de s'éloigner au moins pour 
quelque temps d'un séjom qui ne pouvait plus qu'étre 
inquiétant pour lui. Ces conseils, donnés aYec beaucoup 
d'art et d'apparence de cordialité, firent une YiYe impres-

('l) Cette pièce a ètè insèrée dans le Nouvelliste vauclois No '10. 
Le lendemain , 24 janvier les mémes offìciers se présentèrent 

chez le Préfet pour Jever les scellés. li refusa d'y assister et le 
soir les papiers furent enlevés sous une nombreuse escorte militai re. 

Le lendemain 25 janvier ceux clu Receveur général furent enle,·és 
·de méme. 
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sion sur l'esprit de l'épouse de Mr Tousard d'Olbec·_ 
Elle avait partagé sa fermeté tant qu'il ne s'était agi que· 
de l 'honneur dE( rester fidèle à ses devoirs . Mais, camme 
à cette époque la force ne lui demandait plus de compte 
ni d'actes contraires à ses sentiments envers sa patrie;. 
qu'il ne s'agissait plus que d'un sacrifice pécuniaire de 
trente-six louis qu'on lui extorquait; '1) que d'ailleurs les. 
mesures violentes et arbitraires prises alors par le' général 
pouvaient fonder la crainte de lui en voir prendre de très. 
facheuses contre la personne de Mr Tousard d'Olbec 
·dont la fermeté l'avait' inité, la tendresse de M me 

d'Olbec pour son époux ne lui permit pas de smmonter 
les inquiétudes qu'elle en concevait, et ses alarmes enga
gèrent son mari, non-seulement à payer sans ultérieme
résistance la somme qu'on lui demandait, mais encore à 

partir de suite pour se rendre à Berne. 2) Au surplus ce 
fut encore le 'bon génie du Valais qui présida à cette 
démarche. On Yerra dans le cours de ces mémoires com
bien sa présence fut utile à la cause qu'il avait déjà dé
fendue en Valais avec tant de courage. 

(1) Le général Turreau avait ce meme jour, 26 janvier, levé !es 
arréts du Receveur général sous la seule condition qu'il p.ayat !es 
fra is de garde d'un louis par jour pour l'officier et de trois livres 
pour la sentinelle placée à la garde des scellés. Le Receveur gé
néral s 'y étant refusé, o n procéda contre lui par voi e cl'exécution 
militaire. Alors il y accéda en protestant, et il paya 864 !iv. de 
.France pour lrente deux jours de garde. 

Je ne dois pas passer ici sous silence la conduite délicate que 
les officiers cte la 87me demi-brigade tinrent en cette circonstance, 
et qui fut un désaveu tacite de celle du général. Ils n'acceptèrent 
les trente-deux louis qui leur revenaient que lorsque !\IL Tousard 
d'Olbec leur eut dit qu"il connaissait assez son Gouvemement pour 
etre persuadè que cet argent lui serait remboursè, et alors ils en 
fìrent don à la maison hospitalière du Grand Saint-Bernard. Voyez 
le No 25 du Nouvelliste vaudois. . 

(2) Je tiens ces détails particuliers cle personnes qui !es ont. 
entendus de la bouche méme de M. et cle Mme d'Olbec. 
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Cependant, le citoyen Joseph-Louis Pittier, nommé Préfet 
à la place de celui que la force a,-ait écarté, chercha aussi
tòt à établir et faire reconnaitre son autorité. Il écrivit 
le méme jour 23 janvier à tous les Sous-Préfets une lettre 
circulaire de la teneur suivante : 

>> J'ai l'honneur de vous transmettre copie de deux 
« arrétés que le général Turreau, commandant le Valais, 
« vient de prendre. 

<< Vous y verrez un nouvel m·dre de choses. J'aime à 

<< croire que vot1·e a;ttachement et dévouement à ~a 1Jatrie 
<< vous portera à y déférer. 

<< Je ne doute pas un instant que vous ne continuiez 
« de déployer votre zèle et que vous ne coopériez de toutes 
<< vos forces au bien de notre canton, et à ce qu'ensemble 
<< nous nous rendions dignes des bienfaits que ~es opé?'a
« tions du génèra~ p1·ésagent. 

<< Je vous invite à communiquer ces arrétés dans toutes 
<< l es communes de v otre district , et vous voudrez aussi 
<< m'en accuser la réception et votre accomplissement. 1) 

(1) On peut voir par cette dernière phrase que le Sr Pittier ne 
.se piquait pas de bien ècrire dans sa langue. 

Le lendemain, 24 janvier, il signa une aclresse à ses concitoyens 
qui a ètè insèrée au No 11 clu Nouvelliste vattdots. Un style plus 
pur que c.elui de sa circulaire aux Sous-Préfets donne Jieu à pré
.swner qu'elle était de la composition clu génèral plut6t que de la 
sienne. Il m'a paru qu'elle devait aussi trom•er piace dans ces 
mémoires pour que mes lectems pussent juger de la manière dont 
ce général voulait que ses usurpations fussent prèsentées au peuple. 
La voici: 

, Je vous préviens, chers citoyens, que je suis appelé à la pre
" mière magistrature du canton par le général Turreau commanclant 
, en Valais. 

, La calomnie pourrait chercher à m'enlever votre confiance à 
., laquelle je crois avoir quelques droits, et attribuer à l'ambition 
, ce qui n'appartient qu'au désir de vous ètre utile. Il est de mon 
, devoir de vous prévenir contre elle . 

, En voyant le général n'exercer que des actes d'une autorité 
, bienfaisante, nous devons mépriser !es insinuations perficles par 
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Deux Sous-Préfets seulement oublièrent leurs devoirs et les 
serments qui les liaient au gouvernement helvétique. Leur 
nom doit étre consigné dans ces mémoires comme celui 
de ceux qui répondirent fidèlement à la confiance que leur 
chef anit mise en eux. L'histoire est également chargée 
de transmettre à la postérité les actions blamables comme 
les actions vertueuses, afin que toutes reçoivent de l'opinion 
publique la récompense qui leur est due. 

Ce furènt clone le Sous-Préfet de Brigue, Jacques Theiler,. 
et celui de Stalden, Nicolas Fux, qui se laissèrent entrainer 
à cet oubli d'etL'C-mémes. 

Quant aux autres, ils montrèrent une fermeté digne des. 
plus grands éloges. Tous refusèrent de reconnaitre le titre 
que prenait le citoyen Pittier, et lui déclarèrent qu'ils ne 
reconnaìtraient jamais cl'autre chef que celui qui leur avait 
été établi par le gouvernement helvétique. J'insère ici copie 
de la réponse que M. du Fay, Sous-Préfet de Mon-

, lt>squelles, si l'o n ne réussit pas à nous entrainer à une resl
, stance ouverte, l'o n cherche du moins à balancer la déférence 
, que nous clevons à ses ordres, qu'il saurait d'ailleurs faire exé
, cuter avec l'énergie et la dignité convenahle à un représentant 
,. du Gouvernement français. 

, Si des consiclérations sur l'inégalité de mes forces avec l'im
, portance cles fonctions clont je me suis chargé dans des cil·con
" stances aussi difficiles, clevaient me porter à refuser, j'ai dù ce
, pendant ètre sensible à la .distinction dont le général m'a honoré, 
, et clans l'espoir de servir mon pays, j'ai accepté. 

, Abstenons-nous encore, chers concitoyens, de porter des regards. 
, inutilement curieux sur notre clestinée. Notre vue trompée par 
, de petits intéréts ou par l'esprit de parti ne porte pas assez 
, loin. De là ces murmures séditieux, ces manifestations incon
, sidérées cl'aclhésion ou d'opposition à l'un ciu à l'autre Gouverne
" ment. De là encore la naissance cles partis, les dissensions, les. 
., haines cléchirantes. Attendons dans le calme de la raison la déci
, sion de notre sort. Ne nous fatiguons pas par une intervention 
, inutile; elle ne peut changer les évènements politiques qui nous 
, attendent. 

,. Après tant cl'orages, il nous dai t paraitre hien dotLx de jouir 
, cl e la plus parfaite tranquilli tè, de voir au milieu de nous cles 
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they, fit en cette occasion. Elle sera une nouvelle preuve 
du bon esprit don t ces fonctionnaires étaient animés: 

Monthey, 25 janvier 1802. 

Au citoyen PITTIER, ex-administrateur du Valais. 

« Mes devoirs envers le GouYernement helvétique, qu'au
« cune considération ne m'engagera à trahir, s'opposent 
« formellement à la demande que Yous me faites par votre 
« lettre du 23 courant de communiquer aux commlmes de 
(( ce district les. arretés du général français commandant 
« en Valais, du 3 Pluviòst~ an '10, portant destitution du 
« Préfet national et du ReceYeur général de ce canton .. 
(( Je vous renvoie en conséquence ces pièces ainsi que 
« votre lettre. Vous m'avez mal jugé, citoyen, en me 
« croyant capable de tenir une conduite qui serait opposée 
« à l'attachement que je dois à ma patrie, et aux senti
« ments de l'honneur et de la délicatesse. Fidèle à ces 

, français nous traiter comme leurs concitoyens, d'etre déchargés 
, de ces taxes extraordinaires alL"quelles la Chambre administra
" ti ve a cru devoir recourir, et don t la continuation aurait infail
" ]jblement activé la ruine du canton, et enfìn de pouvoir travailler 
, avec sécurité à r éparer nos maux. Le Gouvernement français 
, veut en eifacer jusqu'au souvenir. Il a choisi pour l'agent de ses 
, volontés bienfaisantes un offìcier général qu'une réputation méritée 
, de talents militaires et politiques a p1·écédé dans notre pays, et 
, qui clru·ant la sanglante campagne de '1799 nous protégea de ses 
, armes. Il nous promit dés lors que la République fran çaise 
, mettrait un terme à nos malheurs et fixerait n otre destinée; 
, il n'est au milieu cl e nous que pour acquitter sa promesse, en 
, remplissant une mission clont nous avons déjà ressenti les plus 
, heureux effets. 

, Donné pour etre imprimé clans les clemt langues , publié et 
, affìché dans toutes les communes clu canton. 

Sion, le 24 janvier 1802. 
Le P1·é{et national: 

PITTIER. 
Le Sec1·étai1·e généml : 

STREICHER. " 

~-
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« principes, je ne puis reconnaitre en vous le Préfet natio
« nal clu canton du Valais, i1i par conséquent correspondre 
« avec vous en cette qualité, ni recevoir à ce titre aucun 
« de vos ordres. >> 1) 

Cette honorable résistance fut aussi le signal de leur 
destitution. Elle eut lieu le 3'1 janvier par l'arrèté 
suivant. 

Le citoyen PrTTIER, Préfet national du Valais. 

« Considérant que les Sous-Préfets des districts de 
« Loèche, Sion, Sembrancher, Martigny, Saint-Maurice et 
« Monthey se sont permis de se refuser à exécuter ses 
« ordres. 

« Considérant que ce refus est une méconnaissance 
« formelle et un mépris à l'autorité du général comman
« dant du Valais au nom de la République française qui 
« l'a revètu de sa confiance. 

« Considérant que ce refus n'est fait que pour semer 
« l'insubordination parmi les autres citoyens et entraver 

• « la marche de l'administration publique. 

ARR:f:TE: 

« Les citoyens Antoine Roten Sous-Préfet du district de 
« Loècpe, Joseph de la Vallaz Sous-Préfet du district de 
« Sion, François-Emmanuel Joris Sous-Préfet du district 
« de Sembrancher, Frédéric Gross Sous-Préfet du district 
« de Martigny, Hyacinte de Nucé Sous-Préfet du district 
« de Saint-Maurice, et Pierre-Louis du Fay Sous-Préfet 
« du district de l\fonthey sont destitués. 

(1) Le Notwelliste vauclois a publié la réponse qui fut faite par 
~!. de la Vallaz, li eutenant du Préfet et Sous-Préfet du district de 
Sion. Quoique plus courte , elle est aussi ferme et aussi positive. 
ì'oyez la au No '16 du dit 1'\ouvelliste. 



« Le citoyen Schinner, docteur-médecin, est nommé Sous
« Préfet du district de Sion. Il entrera en fonctions dès 
-<< la communication du présent arrété. 1) 

« Donné à Sion le 3'1 janvier '1802 pour étre publié 
« et affiché dans toutes les communes de chaque clistrict. 

Le Préfet national dt~ Valais, 
Signé : PITTIER. ll 

M. de la Vallaz, lieutenant du Préfet, que les instances 
à lui faites par le général lui-méme n'avaient pu ébranler, 
ainsi qu'on devait attendre cles principes généreux qui 
l'avaient fait accepter cette place un mois auparavant, 
éprouva le ressentiment personnel du général , et fut mis 

-<1près sa destitution sous la surveillance cles autorités rnili
t aires devant lesquelles il lui fut prescrit de se présenter 
trois fois par jour. M. Roten, Sous-Préfet de Loèche et de 
Viège, fut aussi appelé à Sion pour étre mis sous cette 

('l ) On peut etre étonné de ce que le Sous-Préfet de Sierre ne 
fUt pas compris dans ce meme arreté, puisque ses principes étaient 
les mèntes que ceux cles autres ci-clessus nommés. Sans cloute 
-que le Sr Pittier ne voulut pas faire voir au publi c que presque 
tous les fonctionmw1·es refusaient cle reconnaìtre son autorité , et 
·qu'il vo ulut persuader par là que ceux clont il ne parlait pus 
é taient disposés à lui obéir. Mais il n 'en est pas moins vrai qu'à 
l'exception cl es Sous-Préfets de Brigue et de Stalden., tous furent 
ficlèles à leur devoir . La Préfecture de Viége ètait exercée par le 
mèm e M. Roten, Sous-Prèfet tle Loéche. Le clistrict d'Ernen n'éta it 
pas compris claus les limites où le général voulait é tablir son an
torité, et quant à celui d'Hermence, la Sous-Préfectw·e étant vacante 
il cette époque, ces fonetions étaient remplies par l'agent cl u che f
lieu, hon1n1e trés peu ins truit mais bieu intentionné. La lecture de 
-ces mémoires prouvera que l'esprit de ce district ne fut pas 'moius 
IJon que celui de tous les autr es. 

Au surplus, quoique le Sous-Préfet U.e Sierre ne rut pas compris 
dans l'arrèté don t on vient de parler, il ne tarda pas à ètt·e cles
t itué par Wl acte spécial , et il fut remplacé par le Sr Georges 
Boux. C'est celui que le NOttvelliste vaudo·is No '1 8 a désigné en 
-disant que c'était , un homme cligne du citoyen Pittier." Le 1'\ ouvelliste 
ajoute que, se voyant méconnu pru· les municipalités et les agents, 
il avait cl emanLlé sa clémission au bout de douze jours , mais cela 
n'eut pas li eu, ainsi que nous le verrons ci-aprés. 

7 
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surveillance et il y resta quelques jours. M. du Fay fut 
de méme mandé le 14 février, et il fut accompagné de 
Monthey à Sion par un sous-officier. Ces mesures que 
prenait le général dans l'espérance d'intimider, manquèrent 
toutes leur but , et ne firent que rallier plus fortement 
les esprits camme on le verra plus tard. 

La Chambre administrative n'avait pas tardé à subir le 
méme sort que le Préfet national et sa destitution avait été 
consommée le 30 janvier. Le général s'y était rendu lui
méme pour l'inviter à seconder ses vues, et sur la réponse 
qui lui fut faite que ses membres ne le pouvaient pas sans 
trahir Ieurs devoirs, il leur déclara qu'il les destituait. Le 
scellé fut mis sur les appartements qu'elle avait occupés, 
et !es membres se retirèrent après avoir dressé leur pro
testation. 1) 

Ce corps fut remplacé, le 10 février, par les citoyens 
François Indermatten, Casimir Lang, Louis Preux, ci-devant 
membre du Conseil législatif, André Ducrue, dont il a déjà 

("l) On trouve dans cette protestation, qui ~t envoyée au Dépar~ 
tement de l'lntérieur, que le chef d'état-major Bailly Monthion avait 
essayé de persuader aux membres de la Chambre administrative 
qu'ils étaient trompés par le Gouvernement helvétique. Cet officiet· 
employa la mème tactique dans le district de Sembrancher camme 
on le verra ci-après, et on voit par le Nro 15 du Nouvelliste vaudois, 
article de Sion, du 15 février, que les émissaires du général ne 
négligeaient rien pour insinuer la mème persuasion parmi le peuple. 
, On cherche, dit-il, à répandre que ce Gouvernement trompe les 
, Valaisans ; que bien loin de défendre le Valais, il est d'intelli
" gence avec le général Turreau pour le lui laisser prendre ; que 
, les lettres dont le citoyen Deloés était porteur pour lui n'étaient 
, pas des protestations, mais des lettres confidentielles qui l'invi
,, taient à faire les destitutions qu'il a faites, etc. C'est ainsi que 
, l'intrigue abusa de la prudente circonspection que garda le Gou
" vernement helvétique, et de la confiance pleine d'égard avec la
" quelle il attend de la justice seule du Gouvernement français le 

redressement de tous les abus de pouvoir que se permet son 
général; mais ni les Valaisans ni les étr~ngers ne seront la 

, dupe d'une calomnie aussi grossiére. '· 
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été parlé 1
) et par M. Maurice Weguener, ancien capitaine 

du d:ixain de Brigue et président du district. Cette nomi
nation fut publiée le meme jour à l'entrée de la nuit. 
M. Weguener refusa. 2) 

Cette pro.clamation fut suivie d'un feu d'artifice que 
le général avait fait préparer, dit-on, par le chirurgien 
Pagnot dont il a été parlé plusieurs fois dans ces mé
moires. Il fut tiré sur la piace du Grand-Pont. Deux 
ùevises présentaient !es mots : Vive le général Turreau. 
Vive Pittier, Préfet national. Le général s'était sans 
doute attendu à quelques applaudissements, et il est 
e:(fectivement assez extraordinaire qu'il n'y ait pas eu 
quelques personnes apostées pour répéter !es vivats que 
présentait le feu d'artifice: mais il n'en est pas moins 
vrai, et c'est une circonstance digne de remarque, qu'il 
n'y eut pas le moindre témoignage d'approbation donné 
par !es spectateurs; qu'aussitòt que le feu fut fini, chacun 
se retira dans le plus grand calme, et que si on en 
excepte la musique militaire qui joua par intervàlle, le plus 
morne silence régna dans cette féte. 

Les quatre autres furent installés le t3 février, jour de 
marché, entre mieli et une beure, avec grand appareil. La 
garde ou plutòt la garnison était sous !es armes devant 
la maison-de-ville avec sa musique. Le cortège partit du 
quartier du général, celui-ci précédé de deux sapeurs 
ouvrait la marche ayant son Préfet à sa gauche. Venaient 

1) Il 'lvait été nommé par le général Receveur du canton le 25 
décem.bre. Il eut pour successeur un étranger nommé Streicher 
que le Sr Pittier avait pris pour son secrétaire. (Nouvelliste vaudois 
Nro 18.) 

(2) Il repartit pour Brigue aprés qu'il sut qu'on l'avait nommé 
pour n'etre pas obligé de lutter plus longtemps contre les instances 
des autorités intruses. 
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ensuite les aides-cÌe-camp et ptùs nombre d'officiers rangé. 
en haie sur deux files entre lesquelles marchaient les 
quatre administrateurs intrus. Ce ne fut sans doute que 
dans l'espérance que cet éclat ferait une impression utile 
à ces projets que le général choisit un moment où le 
peuple des campagnes se trouvait rassemblé en nombre 
dans la ville ; mais nous verrons bientòt qu'il se trompa 

encore dans ce calcul. 
Le discours qu'il prononça en installant cette nouvelle 

.Chambre ne fut pas moins impudent que l'anit été sa 
proclamation du 4 pluviòse. Le voici : 

cc Citoyens, 
cc En vous appellant à l'administration supeneure, je 

<C n'ai fait que cédeT aux vmux des habitcmts du Valais. 1
) 

<< La confiance p~tblique est le motif d'encouragement 
-<< le plus puissant pour les ames généreuses. Elle vous 
-<< suiwct dans la carrière pénible et glo1·ieuse où vous entrez. 

cc Citoyens administrateurs , cette confiance de vas con

·« citoyens vous impose lé devoir d'y répondre. 
cc Marchez avec justice, avec fermeté. Je n'u,se1·ai de mes 

-<c pouYoirs que pour seconder les vòtres. 2
) 

cc Donnez à vos administrés l'exemple de la reconnais
·<< sance envers le Gouvernement français ; ils ne trouve
-<C ront de salut que dans sa pnotection immédiate ; vous 
<c saYez qu'elle est bienfaisante. 

('l) H.ien ne le prouve mieux que la protestation solennelle faite 
par 97 communes du Valais contre tous les actes du général. 

(2) Il .oublia dans la st.ùte cette promesse. On vetTa entre autrcs 
ci-aprés que la Chambre administrative, ayant voLÙU empècher les 
fournisseurs cle sel par lt.ù établis de mèler du sable au sel qu'ils 
débitaient, le général, au lieu de secondm· cette mesure qui ne 
paraissait pourtant pas trop déraisonnable, p?·it en mauvaise part 
qu'elle s'ingéràt dans cette poli ce qu'il avait exclusivement réservée 
-à son contuòleur cles sels. ll en résulta que les Valaisans jot.ùrent 
pendant quelques mois clu bien{ait de broyer sous leurs clents le 
:Sable qui se trouvait mèlé à tous les aliments qu'ils mangeaient. 



« Citoyens , faites le bonheur du Valais par la sagesse 
(( de votre administration, et vous aurez rempli le vreu 
« le plus cher à mon creur. ll 1) 

Le Préfet national, en rendant compte au Gouvernement 
de cette nomination, dit que l'opinion la plus générale en 
Valais était, qu'aussitòt que de nouvelles autorités à la 
convenance du général auraient partout remplacé les fonc
tionnaires légitimes attachés à leur patrie, il les engagerait 
à émeltre au nom clu peuple le vreu de la rétmion du 
Valais à la France. Cette conjecture était d'autant plus vrai
semblable que dans le meme temps le général agjssait 
aussi contre les municipalités. Celle du chef-lieu du clistrict 
de Sierre fut clestituée le '10 févr.ier. 2) Celle de Sion le 

('l) Ce vreu cle son creur s'est manifesté de la. mmùère la plus 
touchante par les diverses conlributions extraorclinaires qu'il a 
imposées, et par les fréquentes exécutions militaires qu'il a etwoyées 
dans les cornmunes. 

Le général donna le lendemain cle cette cérémonie un clìner de 
plus de tt·ente couverts auquel se trouvèrent les fonctionnaires de 
sa création. On y but cinq toasts : A la Républicrue française, au 
consul, au général, à son épouse, à la réunion du Valais à la 
l'rance. - Lettre clu ·J 5 février à M. Debons. - Rapport de la 
Chambre aclministrative au Gouvernement. 

(2) Le nommé Joseph lmhof, qui avait accepté l'emploi d'agent 
militaire clans cette commune, essaya de remplacer cette rnunic~
palité ; mais il ne se présenta personne ;\ l'assernblée qu'il avait 
convoquée à cet ell"et, quoiqu'il eùl rnenacé de cont?"CLÌnte militcLi?·e 
<:eux qui ne se renclraient pas à la dite assernblée. 

Le citoyen Pittier ayant essayé encore une fois cl'assembler cettc 
commune et l'ayant fait sans succès, il prit le parti de nommer 
lui-mème une municipalité qu'il fìt proclamer au son de la caisse. 
Les rnunicipaux intrus furent les citoyens François-Antoine Pacozzi, 
.Jean l"ontaine, P.-Ch. Fontaine et Hyacinthe Perrier. Pacozzi était 
un marchancl italien et les trois suivants cles marchancls savoyarcls. 
Le Nouvelliste vauclois a clit, ~ro 26, que ces quatre particuliers 
avaient d'aborcl refusé leurs places et que Piltier avait nùs quatre 
soldats chez chacun d'eux; que sur cela ils avaient acce p tè, mais 
qu'ils avaient essuyé le désagt·ément de s'apercevoir qu'on disait 
dans le public que ce n'était point contre leur gré que Pittier les 
:wait nommés et que c'était de leur aveu qu'il leur avait envoyé 
<les solclats afìn que le peuple crùt qu'ils étaient forcés cl'accepler_ 
lls firent clésavouer cet article daus le Nro 35. 
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fut le 13 du meme mois, pour avoir refusé de reconnaitre 
le Sr Schinner en sa qualité de Sous-Préfet que l'autorité 
militaire lui avait uttribuée. 1) Celle du chef-lieu du district 

Le meme Nro 26 dit que Pittier, considérant le refus fait par les 
citoyens de s'assembler pour nommer une municipalité, prit un 
arreté qui ordonnait que les militaires seraient logés chez les per
sonnes les plus marquantes. Cela fut exécuté. Les juges de district, 
le receveur, les anciens municipaux eurent chacun quatre, six et 
meme huit soldats à nourrir. La municipalité de Venthòne donna 
le 19 mars une déclamtion portant que le 9, le prétenclu prMet 
Pittier avait chargé clans leur commune les citoyens Augustin 
PreiL""<, juge, Antoine Prem:, receveur du district, Adrien Bonivini, 
juge au tribuna! du canton, chacun de quatre militaires et Nicolas 
de Chastonay, président du meme clistrict, ·de six militaires avec 
instruttion à eiL""< de se faire nourrir à discrétion, à cause du refus 
cles dits fonctionnaires de continuer leurs fonctions sur l'im·itation du 
général Turreau et de reconnaìtre ses autorités. Elle déclara en outre 
que ces quatre fonctionnaires, ayant par cles arrangements pris entre 
les communes, été cléchargés de ces logements jusqu"à deux mili
taires cbacun, il ne leur aYait pas été accorclé de les garder chez 
eux en épargne de frais, mais qu"ils avaient été sonunés de les 
piacer à l'auberge, etc. Le Préfet envoya le 1er avril au Départe
ment de l'lntérieur copie de ce procés-verbal sur ces cleux actes 
arbitrai res. 

Le Nouvelliste vaudois a raconté clans son Nro 28 une anecclote 
relative à cette espèce cl'exècution militaire qui parait mèriter d'etre 
conservée. L'un cles juges de cl·istrict, chez lesquels le Préfet avait 
fait piacer cles troupes à Sierre, se nommait Etienne Crettaz; c'était 
un honnete agriculteur, n P- dans la • vallèe cl' Anniviers. Quoique 
clomicilié hors de Sierre, il avait, er. sa qualitè de juge, été taxè à 
y entretenir quatre solclats et il les avait placés à l'auberge. Cef' 
militaires touchés de compassion l'exhortaient à se soum~ttre et 
à demancler la réunion à la Franctl, mais il réponclit qu'étant né 
Suisse, il voulait mourir tel, et que la force seule pourrait le con
trainclre à renoncer à sa patrie. Ces solclats, appréciant de tels 
sentiments lui clirent : ,Nous voyons que tu es un honnéte homme. 
Pour te tèmoigner notre satisfaction, nous ne boirons plus de Yin 
afìn de t'épargner cles frais". Et ils tinrent parole. 

('l) Le Préfet envoya le 20 fé\Tier au Dèpartement de l'lntèrieur 
copie de la réponse que cette municipalité avait faite le 10 à la 
sommation qu'elle avait r eçue le 9, et du refus qu'elle avait fait de 
reconnaitre d'autres supérieurs que ceux qui étaient établis par le 
Gouvernement helvétique. La réponse de la municipalité a été aussi 
insérée au Nro 15 clu 1\"otwelliste t•anclois . 

L'arreté qui destituait cette municipalité fut puhlié le samedi 
'13 février au son de la caisse par le Sr Brossarcl, officier muni
cipal dévoué au général Turreau. C'était un perruquier natif de 
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de St-Maurice le fut le 24 du meme mois. Le commis-

l'Alsace. Cet arreté est au ' ro 21 du N ouvelliste vaudois. ll por
tait en outre une convocation pour le lendem ain 14 février cles 
citoyens actifs de Si o n pour procéder à une nouvelle nomination ; 
m ais il n 'y vint qu'un très petit nombre de personnes, parmi les
quelles o n r emarqua le citoyen Blanc, commissaire d es guerres, 
qui, malgré les faveurs du Gouvernement helvétique qui l'avait 
·nommé chef d'un cles bataillons d'élite, s'était livré dés le com
m encement aux volontés du général et de ses adhérents. 

L'opposition , par contre, se manifesta par une protestation signée 
d ès le 13 et jours suivants par plus de deux cents citoyen~ de 
cette ville con tre toute innovatiori fai te et à fai re sans la partici
pation et sanction expresse des autorités s upérieures de l'Helvétie, 
particulièr ement contre le changement qu'on voudrait opérer dans 
l a municipalité de Sion à l'insu du Gouvernem ent helvétique, et 
cela pour que leur absence de l'assemblée, provoquée par la pro
clamation du 13 février faite dans la commune, ne pùt etre inter
pretée comme un consentement tacite. Cette. protestation fut aussi 
envoyée par le Préfet dans sa lettre du 20 février. Il ajouta que 
le Préfet intrus avait app elé chez lui plusieurs cles citoyens qui y 
.avaient pris part, les avait tan cés sur· cette démarche qu'il traitait 
d 'illégale, et les avait menacés de punition, s'ils récidivaient. Tous 
avaient r épondu avec fermetè, qu'ils ne croyaient pas avoir man
·qué en professant leur attachement à la patrie. 

Il arriva au sujet de cette protestation un évé nement assez plai
sant pour valoir la peine d'etre consigné ici. Les citoyens fidéles 
à leur pays ne pouvant se rassembler pour la signer en commun 
à cause des obstacles qu'y opposait la fo rce militaire, avaient été 
o bligés de la prèsenter de maison en maison à la signature de 
ceux qui adhéraient à leurs p rincipes. Le citoyen Joseph de 
Riedmatten, fil s de l'ancien bourgmestre Janvier de Riedmatten, 
€tait un de ceux qui s'étaient chargés de ce soin. Le 14, à 2 heures 
après-midi, étant dans l'habitation de Pierre He;ntz, il y fut suivi 
par. le Sr Schinner , Sous-Préfet intrus qui lui dit: Quel chiffon de 
coquin portez-vous là? donnez-le-moi tout de suite . En disant ces 
paroles il fouille dans la poche de M. de Riedmatten et lui ar
r ache de vive force la feuille dont il était porte ur. 

Ce fait a é té constaté devant notaire par la déclaration du di t 
1\I. Joseph de Hiedmatten et par celle du dit Pierre Heintz qui 
é tait présent. 

Le Sr lllanc, commissaire cles guerres, dont il a é té parlé ci
clessus, avait déjà ·donné le 7 du m eme mois une preuve de sa 
manière de penser en· forçant la municipalité de lui céder une 
c hambre qu 'elle occupait dans la maison de M. Antoine de Courte n 
pour y piacer lui-meme son bureau, et en employant la force mi
litaire pour l'obtenir. Le dit jour, 7 février, à sept heures du soir, 
cette chambre fut ouverte par un serrurier accompagné du citoyen 
J'rançais Peroux, adjudant- sous-ofiìcier du second bataillon de la 



saire général du canton, M. Augustin de Riedmatten, ancien 
capitiane au service de Sardaigne, l'avait eté dès le 20 du 
mème mois. L'arrèté qui le destituait portait aussi pour
motif le refus qu'il avait fait de reconnaitre l'autorité du 

87me Jemi-4rigacle, et les papiers qui s'y trouvaient cléposés furent 
transportés ailleurs par cles ordonnances militaires. La municipalité 
dressa le 8, procés-verbal de cette violence, protestant contre cette 
translation nocturne de ses papiers qui !es exposait à ètr e égarés, 
et rendit responsables de toutl3s pertes ceux qui s'étaient prètés 
à cette violation clu clroit cles gens. 

Cette chambre, arracbée à la municipalité sous prétexte que le 
commissaire cles guerres en avait besoin pom son bw·eau, clevint 
peu de temps aprés une salle de billarcl. 

L'assemblée convoquée le 15 février, n'ayant pas été, comme on 
l'a déjà observé ci-devant, assez nombreuse pour pouvoir procéclet· 
à une élection, le Sous-Préfet Schinner y suppléa, et le ·18 février 
!es r emplacements furent publiés. Les nouveaux tr>embr es l'urent 
Antoine Rion, président; .Tean-François Roeh, négociant; Romallier, 
agent intrus, et Barthélemy Morarcl, acljuclant dans les bataillons 
d'élite. (Nottvellis le vaudois Nro 18.) 

~l. Alexis Wollf, l'un cles officiers municipaux, était absent lors. 
de la clestitution de ses collègues. Le nonYeau président Hion lui 
écrivit pour l'engager à rester en place; mais M. Wol!T lui répondit, 
en date du 26 fé1•rier, qu'il n'accéderait pas à cette invitation, 
parce qu'elle n'émanait pas du chef légal du corps auquel il avait 
l'honneur cl 'appartenir. Le Sr Pittier se fàèha et le 28 février il 
rendi t l'arrèté suivant: 

, Consiclérant le refus que le citoyen Alexis WolfT vient de faire 
, de reprendre sa piace clans la municipalité de cette commune 
, clont il est membre et clont il n'a pas étè destitué. 

, Consiclérant que ce refus n'est fait que pour dèployer ce 
, ,mépris insolent don t les ennemis de la chose publique sont 

susceptibles contre les autoritès constituées, 
ARRÈTE · 

, Le citoyen Alexis vVol!Ì·: fils, merr~bre d e la municipalité de 
, Sion, est destitué. 

, Le citoyen Nlichel Lehner est nommè membre de cette muni-
" cipalité, etc." · 

La lettre de i'IL Vi'olti ainsi que cet arrèté ont été publiés au 
l\ro 21 clu Notwellisle vaudois . 

Le 25 février, le sceau et !es papiers de la municipalité furent 
enlevés de chez i\'1. le président Th eiler par le Sr Schinner, lieute
nant clu Préfet intrus accompagné clu ~r Ledoux, officier d'ètat
major et du Sr Rion, président de la nouvelle municipalité. 
M. Theiler fit une protestation qui fut remise au Sènateur Pfis ter. 
qui venait d'arriver à Sion, NouveUisle vattdois, Nro 2'1. 
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commanclant-général du Valais et les fonctionnaires publics 
nommés par lui. 1) 

Tant d'entreprises faites presque simultanément contre la 
liberté cles Valaisans et les fonctionnaires de leur choix 1) 

amenèrent enfin une preuve éclatante de leur opposition. 
Le Préfet avait déjà reçu partiellement, dans le courant de 

("1) La protestation de la municipalité de St-Maurice a été insérée 
au Nro '18 clu Nottvelliste vcmclois. Je la transcris ici. 

, ~ous soussignés, orficiers municipaux de la commune de 
, St-Maurice, canton du Valais en Helvétie, certifìons qu'ayant été 
, nommés d'aprés le sufTrage cles citoyens actifs de la commune, 
, conformément à la loi du ·15 février '1799 qui dit spécialement 
, que les municipalités seront nommées par eu.x; protestons en 
, conséquence de la maniére la plus formelle contre l'acte de 
, violence que vient cl'exercer contre nous le citoyen Joseph-Louis 
, Pittier, ex-aclministrateur clu canton clu Valais qui a fait pro
" noncer m ilitairement nolre clestitution aujourcl'hui 24 février '1802 
, et a pourvu cle sa pleine autorité à notre remplacement. La 
, constitution étant violée par cet abus de pouvoir qui enlève au 
, peuple le clroit de nommer les représentants de sa commune 
, clont la nomination ne lui a encore èté contestée par aucune loi 
, ultérieure, et le Gouvernemsnt ne nous ayant point non plus 
, fait connaìtre la nomination clu citoyen Pittier en qualité de 
, Préfet national dans ce canton, nous sommes autorisés il pro
, tester, comme nous protestons de fait, contre notre destitution 
, qui attaque la souveraineté de notre Gouvernement, auquel nous 
, avons juré ficlélité, en mPme temps qu"elle porte atteinte aux 
, clroits clu peuple qui seui peut faire choix de ses municipau.x. 

, Fait en séance municipale le 24 février ·1802. 

, Quartéry, p1·ésiclent 
Camani, Greyloz, Schmid, Bayol. " 

(1) Les membres de la Chambre aclministrative clestituée avaient 
rté mis en sun•eillance militaire dés le lenclemain de leur clestitu
tion, et ils y étaient restés une clizaine de jours. 

On fut assez étonné qu'au milieu de ces difl"érentes mesures, il n'en 
fut point prise alors ni dans la ~mite contre la persoune du Préfet 
national. Le général n'ignorait cepenclant point qu'il continuail à cor
responclre confìclentiellement avec les autorilés suballernes clemeu
rées fidèles. Les espions, qui venaient jusqu·aux portes cles apparte
ment du Préfet, durent lui apprendre qu'il y entrait tous les jours 
heaucoup de clèputés de cliverses communes pour lui protester de 
leur attachement à leur patrie et lui demancler cles règles de con
duite clans les circonstances pèrilleuses où ils se trouvaient, et 
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décembre et de janvier quelques adresses qui manifes
taient l'aversion du peuple contre les mesmes du général. 
Il avait écrit le 11 janvier au Département de l'Intérieur 
qu'il n'avait nullement provoqué ces adresses, mais qu'il 
n'avait pas cru devoir comprimer l'essor que l'opinion 
voulait prendre en cette circ,onstance. Après les actes 
violents des 23, 30 et 31 janvier, cette opinion acquit un 
tel degré d'intensité qu'il devint nécessaire de la diriger 
vers une mesme légale pour éYiter les ihconvénients qu'elle 
aurait pu avoir en se manifestant peut-étre par d'au
tres genres de résistance. Ce fut d'après ce pian que les 
communes, au milieu d'un silence apparent et d'un calme 
qui ne laissa pas méme naitre le soupçon dans l'esprit du 
général, se disposèrent à une démarche qui constatàt aux 
yeux des nations leurs vmux, et òtat au général Turreau 
tout moyen de persuader à son Gouvernement que le 
Valais était disposé à légitimer par son consentement ses 
actes usurpateurs. 

Le mystère seul pouvait soustraire cette entreprise 
aux regards cles autorités milituires , et la promptitude 
dans l'exécution prévenir les obstacles qu'elles y auraient 
apportés. Ces deux conditions furent religieusement rem
plies. 

Dès le 20 février il partit pour Berne des députés des 
clixains de Sion, d'Hermence et de Sierre, munis de pleins 

po~'voi?·s de leurs commw1autés, pour protestl:lr auprès du 
Gouvernement helvétique contre tous les actes militaires 

cependant le général n'essaya rien pour empécher des communi
cations aussi nuisibles à ses vues. On a su que le Préfet s'atten-

' dait chaque jour à étre mis sous une garde militaire ou à ètre 
transféré ailleurs. Cependant il resta parfaitement tranquiHe sans 
éprouver de vexations personnelles. Quel e n fu t le motif? il n'est 
pas facile de le pénétrer, à moins qu'on ne veuille croire que le 
général, instruit de l'a.ttachement que le peuple avait pour ce ma
gistrat, n'ait craint d'exaspérer davantage ce méme peuple qu'il 
espérait encore amener d'ailleurs à ses fìns. 
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par lesquels son existence ainsi que ses droits avaient été 
attaqués en Valais. 1) Cette démarche fut communiquée 
dans les autres districts avec la rapidité de l'étincelle 
électrique, et elle opéra les memes effets. 

Partout des députés se mirent en route pour aller se 
réunir aux premiers, et le 27 l es députés de 7 4 com
munes se trouvèrent rassemblés à Berne, munis de pou
voirs et d'instructions à peu près semblables. 

('1) On doit consen·er ici le nom de M. Louis-Grégoit·e de Kal
bermatten, ancien capitaine, lieutenant au service du roi de Sar
daigne, qui se rendit à Berne comme député de la ville de Sion 
avec M. Alphonse Kuntschen, ancien Syndic de cette ville. Ces 
deux véritables Valaisans peuvent étre regardés comme !es agents 
qui ont contribué le plus efficacement au succés de cette entre
prise. Ils parcoururent dans le plus grand secret !es communes 
de leur district et de celui d 'Herm ence pour concerter le départ 
à un jour fixe, et ils donnérent la méme impulsion à leur passage 
dans ceux de Sierre et de Loéche. D'autres exprès furent 
envoyés dans les autres districts pour prévenir les communes tlu 
départ des premiers députés, afin qu'elles pussent !es joindre sans 
retard . La plupart de ces députés passèrent la montagne de la 
Gemmi où ils trouvérent beaucoup de neige. Ils préférèrent celte 
route pénible à cell e de St-1\'laurice, où ils auraient été davantage 
exposés aux regards des autorités militaires et à étre retenus par 
elle s. 

M. Due, fìls, .juge au tribuna! du canton, qui partait comme 
député de la commune de Couthey, fut arrété en sortant de Sion 
pour s'acheminer par Sierre à la Gemmi, et il ful fouillé. On 
aurait pu cro ire que celte mesure était l'eO'et cles renseignements 
acquis par le général sur J'existence de la députation; mais il 
paraìt qu'elle ne fut occasionnée que par le soupçon particulier 
qu'on avait sur M. Due qu'i l ne favorisàt la corresponuance entre 
le Gouvernement helvétique et le Préfet national. (1\'owvelliste vau
dois, Nro 18.) Ce qui prouve que le génèral ignorait le projet des 
communes, c'est qu'ayant été instruit le surlendemain, 22 févri er, 
du passage d'un assez grand nombre de députés par la Gemmi, il 
dit que c'était tm cetttlè1·e su1· une jambe de bo·is; mais il ajouta 
que s'il en avait été informè à temps, il !es aurait bien empéchés 
de faire ce voyage. Ce qu'il y eut de plaisant, c 'est que dans le 
moment où il tenait ce langage, il y avait à Sion m éme le Sr Caloz, 
député de la commune de Challais e t des dépntés du dixain de 
Loéche qui partaient encore pour Berne, et qui avaient été obligés 
de passer par St-Maurice, parce que la Gemmi était devenue im
praticable par les noLtvelles neiges qui y étaient tombées dans 
l'intervalle. 

r 
l 
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Ds sollicitèrent une audience solennelle des Landammanns 
et membres du Petit-Conseil et ils l'obtinrent. Ce fut chez 
le premier Landammann Aloys Reding, qu'ils furent 
introduits et qu'ils présentèrent leue protestation écrite. 
Cette pièce a été imprimée et ensuite distribuée dans toute 
la Suisse ; elle est néanmoins d 'une telle importance par 
sa teneur, et elle a eu par ses suites une influence si 
essentielle sm· la destinée politique de ce pays qu'on 
croirait laisser une lacune importante dans ces mémoires, 
si on ne l'y insérait pas. La voici 'l) précédée du discours 
qui fut prononcé avant que de lire et de déposer cette 
protestation : 

« Citoyens Landammanns et Lieutenants, 
« Tel qu'un enfant qu'on veut arracher à une mère 

« chérie ne se serre que plus fortement dans ses bras 
« pour empècher qu'on le sépare d'elle, tels les députés 
« de 74 commnnes du canton dD Valais, animés par la 
« confiance filiale, viennent se réfugier dans le sein de la 
« mère-patrie, et chercher auprès du · Gouvernement hel
« vétique secours et protection, dans l'état. d'oppression 
« où elles se trouvent. Les persécutions, les actes de vio
« lence, les fardeaux ùe toute espèce qu'a supportés le 
« canton du Valais depuis environ trois mois (sans parler 
« encore de ceux qui les ont précéùés) étaient faits pour 
« l'accabler, il es t vrai ; cependant il a su les soutenir et 
« s'est contenté d'en gémir. 

Pendant le voyage de i\I. de Kalbermatten à Berne, le général 
Tlil'reau, qui jusqu'alors avait logé dans la maison Lle 1\1. de la 
Vallaz, prit le parti de s'installer dans celle de ce premier. On en 
ouvrit militairement toutes les chambres, et 1\l. de Kalbermatten à 
san retour fut obligé de se loger ailleurs . (Notwelliste vattdois, 
Nro 2'1.) Il n'est pas impossible que cette démarche brusque du 
général ait eu pour objet de punir iVI. de Kalbermatte n du dévoue
ment qu'il avait montré à sa patrie en partant pour Berne. 

(1) Elle est aussi au Nro 20 et 26 du NouveUiste ·vaudois. 



'· 

109 

<< Mais l es séductions et !es pièges ' qu'on nous tend, 
-<< nous sont encore -plus oùieux . 

« Nous devons nous attendre, et peut-étre sommes-nous 
« plus près que nous ne le supposons, du moment oil de 
« nouvelles autorités étant organisées, et de nouveaux 
« fonctionnaires étant institués dans notre canton, ceux-ci 

-<< se déclareront, au · nom du peuple et sans aucune forme 
« légitime, pour l'in.corporation du Valais à la République 
« Française. Cependant la grande majorité du peuple y 
« étan~ contraiee et ne Youlant y acquiescer volontairement, 
« dans la crainte d'une semblable déclaration de la part 
« des autorités qu'on nous force de recotmaitre, et dans 
« l'urgente nécessité que nous sentons de nous prémunir 
« par les moyens les plus efficaces contre de pareils 
« atteintes si contraires à nos vooux et à notre commun 
« salut, les présents députés munis de leurs procurations, 
« ont l'honneur de se présenter par devant vous, citoyens 
« Landammanns et Lieutenants, et de Yous assurer qu'il 
« est erroné, fau.x, con tre tonte Yérité que le peuple 
« valaisan veuille jamais appartenir à une autre nation 
« qu'à celle des Suisses ; au conteaire, nous tòus qui 
« sommes ici présents, au nom de nos communes cons
« tituantes, au nom d'un grand nombre de signataires, au 
« nom enfin aussi de ceux qui ont été délégués avec nous, 
« mais qui, dans ces temps de neige et de pluie, n'ont 
<< pu passer la montagne de la Gemmi, nous déclarons 
« solennellement, et émettons n otre voou, que no tre 
« volonté, notre désir le plus ardent est et sera toujours 
« de faire partie intégrante de l'Helvétie, et d'en étre 
« inséparables ; de ne s'en détacher ni dans l'état de 
« prospérité ni dans les temps de ealamité, mais de par
« tager l 'un et l'autre sort et de souffrir avec elle. Nous 
« déclarons en outre que jamais nous ne nous abandon-

• 
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« nerons à une autre nation ou puissance et que nous 
« ne souffrirons pas qu'on nous céde; nous en exceptons 
cc le cas de force majeure contre laquelle nous protestons 
cc formellement, jurant que nous n'y demeurerons qu'aussi 
cc longtemps que nous serons enchainés et contraints 
cc d'obéir ; enfin nous jurons que nous voulons vivre et 
<< mourir camme de véritables, d'anciens et d'inébranla
<< blement fidèles Suisses. Notre sort, il est vrai, est dur 
« en ce moment, et le poids cles souffrances s'appesantit 
« sur nos tètes d'une manière cruelle; mais que nos 
<< calamités redoublent, . qu'elles nous terrassent et nous 
« anéantissent, pourvu qu'il nous. reste ce nom si cher· 
« de Suisses, et la précieuse condition de derneurer partie 
« intégrante de l'Helvétie; tout autre sacrifice est peu 
cc pour nous, mais la perte de ce nom sacré, serait irré
« parable. En Valais, camme en d'autres cantons et com
« munes, ce temps de révolutions a suscité différentes 
« erreurs des principes en politique opposés les uns aux 
« autres, suivant les notions, l'égoisme ou l'ambition des 
« partis ; mais à présent qu'il s'agit du maintien de nos 
« droits de Suisses, du précieux avantage de notre exis
« tence nationale, nous nous rallions tous autour d'un si 
cc puissant motif; nos passions se calment, toute division 
« est éteinte, et notre vreu est commun, général et una
« nime, à l'exception de quelques abusés. 

« Veuillez, citoyens Landammanns et Lieutenants, r1ous 
« excuser dans cette démarche; elle n'est ni feinte, ni 
« suggérée par une fausse gioire ; mais elle est l'effet 
« d'un dernier effort que nous faisons et que nous croyons 
« devoir à nos ayeux et à la postérité, pour ne pas nous 
« exposer au reproche mérité qu'ils pourraient nous faire 
« à ]uste titre, si nous n'agissions pas en ce moment. 
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« Daignez, citoyens Landammanns et Lieutenants, 
« accueillir favorablement notre confession de foi politique 
« sur laquelle nous pretons le serment devant vous : dai
« gnez l'appuyer de votre autorité et de la protection 
« de tout le Gouvernement helvétique que nous implorons 
« par votre entremise. L'acte forme! qui va etre prononcé 
« en votre présence par les députés des communes, sera 
« le monument non équivoque de leurs sentiments que 
« nous cherchons à vous exprimer. » 

PROTESTATION 

« CITOYENS LANDAl\IMANNS ET STATTHALTERS, 

« Ont l'honneur de se présenter dew.o.nt vous les sous
« signés députés des soixante et quatorze communes ci
« après désignées, lesquels ayant été séparément et spon
« tanément nommés et envoyés par elles auprès du Gou
« vernement hehrétique, se sont rencontrés dans la ville 
« de Berne, et s'étant réciproquement communiqué les 
« instructions qu'ils avaient reçues de leurs communes 
<< respectives et les pouvoirs spéciaux dont ils sont munis, 
<< ont reconnu que l'objet de la mission de chacun d'eux 
« est le rneme, et qu'ils ont les memes intentions à rernplir 
<< de l:J. part de leurs commettants ; c'est pourquoi ils se sont 
« réunis à l'effet de consigner dans un seui et merne 
<< acte, les déclarations et protestations qu'ils sont chargés 
« de faire au norn de chacune des dites comrnunes. En 
<< conséquence, les dits députés soussignés ont l'honneur 
« de vous exposer, que leurs communes ont vu avec une 
« gTande consternatipn que les fonctionnaires établis dans 
« leur canton par le Gouvernement helvétique et qui ont 
« rnérité sa confiance et celle du peuple, étaient destitués 
« rnilitairement et que d'autres hommes étaient établis en 
« leur piace de la meme manière, par le général qui 
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« comrnande les troupes fmnçaises dans le Valu.is ; que 
« ces entreprises violentes, continuées malgré les protes
« tations réitérées du Gouvernement helvétique et soute
<< nues de l'appareil de la puissance de la République 
« française, auraient fait craindre aux dites commw1es 
<< que le canton du Valais ne fCtt arraché de force à la 
« République helvétique, si les dispositions amicales et 
« bienveillantes que témoigne envers elle le Gouverne
« ment français dans toutes les relations publiques, ne 
« désavouaient pas d'avance les abus de la force dont 
« gémit le Valais; que néanmoins les dites communes ont 
« été alarmées en s'apercevant que, par la destitution 
« de toutes leuts autorités légitimes, le Gouvernement 
« helvétique demeurait sans action apparente dans lem 
« canton, et que l es peuples du V alais , privés de toute 
« communication directe avec lui, et soumis par la force 
« à de nouvelles autorités, allaient se trouver insensible
« ment conduits à douter qu'ils fissent encore partie de 
« la République helvétique; que dans cette position criti
« que, lem silence forcé pourrait ètre interprèté coimne 
« un aveu tacite cles changements déjà opétés, ou qui 
« pourraient s'opérer encore dans le Gouvernement de 
« leur canton, ou que des adresses mème, arrachées soit 
<( par la force, soit par des suggestions insidieuses, ou 
« souscrites seulement par les autorités de création mili
« taire, pourraient en imposer sur les véritables disposi
« tions du peuple valaisan. 

« Pour prévenir cles conséquences aussi funestes, les 
« dites communes ont cru devoir manifester leurs senti
« ments de la manière la plus formelle et la plus authen
<< tique ; et elles ont chargé des députés de les constater 
« par un acte public devant les autorités suprémes de la 
« République. A cet ·e!Tet, citoyens Landammanns et 
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« Statthalters, nous allons faire par devant Yous la pro
« testation suivante, dont la teneur est entièrement con
« forme aux dispositions plus ou moins exprimées dans 
·« les mandats spéciaux dont nous sommes porteurs, et à 
-<< nos instructions particulières. En conséquence : 

<< Les députés soussignés, au nom cles communes qu'ils 
-<< représentent, protestent par devant les Landammanns 
{( et Statthalters de la République helvétique : 

« Que leurs communes fidèles à la République helvé
·« tique, ne reconnaissent et ne reconnaitront pour leurs 
-<< supérieurs légitimes, que les fonctionnaires établis par 
-<< &on Gouvernement dans le canton du Valais ; que, la 
« force seule contraindra les dites communes à obéir à 

« cles hommes qui ne seraient pas institués ou reconnus 
« par lui, et, qu'elles attendent avec confìance de la jus
<< tice du Gonvernement français, et des instances du 
« Gouvernement helvétique auprès de lui, que ceux qui 
« ont été destitués militairement par le général fTançais 
-<< seront rendus à leurs fonctions, aux Yceux et à la con
« fiance de leurs concitoyens. 

« Que, dans le cas où toute action de la part du Gou
« vernement helvétique dans le canton du Valais serait 
« arrétée par la force, leur fìdélité envers lui ne sera 
-<< point ébranlée ; et que, quelque longue que soit l'inter
« ruption de la représentation visible du Gouvernement 
« helvétique dans le canton du Valais, elles se regarde
« ront constamment, avec tout leur canton, comme faisant 
-<< toujours partie intégrante de la République helvétique, 
<< sans que la possession méme puisse prescrire à leurs 
-<< yeux, contre ses droits. 

« Que le vceu réel et invariable de la gTande majorité 
-<< cles citoyens cles dites communes est de demeurer 
« Suisses, libres et indépendants; qu'au milieu des réYo-

8 
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« lutions qui ont affligé la Suisse depuis quatre années,. 
« une partie des dites c01mnunes ont pu s'élever contre 
« telle ou telle forme de gouvernement; mais qu'elles ont 
« toujours voulu, camme elles le veulent encore ferme
« ment, demeurer atta~hées à la nation Suisse, et faire 
« partie du corps helvétique; qu'elles espèrent que les 
« Suisses ne consentiront jamais à rompre leur union 
« intime et ancienne avec les Valaisans, et que quant à. 
« elles, la force seule pourra les en détacher. 

« Que ce vceu, chacune des dites communes l'a déjà. 
« librement et volontairement exprimé depuis une année : 
« qu'il a été constaté dans la plupart d'entre elles par 
« des actes signés individuellement par la grande majorité 
« cles citoyens, et qui ont été envoyés au Gouvernement~ 
« et qu'elles le réitèrent aujourd'hui aussi librement et 
« aussi fermement par le présent ade, afin qu'il dépose 
« à jamais contre toute adresse tendante à la réunion du 
« Valais à la France ou à quelqu'autre Etat, qui pourrait 
« ètre produite au nom des dites communes; soit qu'elle 
« fut souscrite par les autorités de création militaire, par
« ce que ces autorités étant dépourvues de tonte espèce 
« de titres à la confiance publique, elles n'ont aucun droit 
« de parler au nom du peuple ; soit que ces adresses 
« fussent mème revètues de signatures individuelles, parce
« que ces signatures obtenues de la crainte ou de la 
« fatigue du malheur, ou par diverses insinuations à l'aide 
« desquelles la crédulité peut ètre abusée, ne peuYent 
« prévaloir contre un vceu libre, constaté par des actes 
« authentiques hors de tout reproche de suggestion, con
« formes au génie cnnnu du peuple, et confirm.és par la. 
>> conduite publique et unanime du peuple entier d'un 
« canton, tel que le vceu que les dites communes réitè
« rent aujourd'hui par le présent acte. 
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« Les députés soussignés prononcent solennellement la 
« présente prot.estation devant vous, citoyens Landammanns 
« et Statthalters, et en vous la remettant signée d'eux, ils 
<< vous supplient au nom de leurs communes, de vouloir 
« bien la présenter au Sénat et au Petit-Conseil de la 
« République, et leur demander qu'elle soit littéralement 
« insérée dans leurs minutes, et que, copie en soit envoyée 
« à toutes les Chambres administratives de l'Helvétie, et 
« déposées par elles dans les archives de leur canton, 
« afin que cet acte demeure aux yeux de tous les can
« tons lm monument clural.Jle de l'attachement des Valai
« sans pour les Suisses lems frères et alliés, et un titre 
« imprescriptihle contre la force majeure qui pourrait 
« rompre les nreuds qui les unissent intimément depuis 
« si longtemps, et que les Valaisans seront toujours préts 
« à renouer. 

« Les cléputés soussignés déposent entre vos · mains, 
« avec la présente protestation et pour sa justification, 
« les manclats spéciaux clont ils sont porteurs. 

« Fait et prononcé par les cléputés cles communes ci
« après nommés et signé par eux: à Berne, le 27 février 
(( 1802. 

, Députés des commtmes : 

Louis de Kalbermatten , Alphonse Kuntschen, 
Théoclule Jaquod, de Salins, Sion, Veysona. 
Silvestre Luyet, de Savièse. 
François Héritier, de SaYièse. 
Pancrace de Courten de Sierre. 
Pierre Perrin, de Sierre. 
Pierre Martin, d'Anniviers, section de Luc. 
Jean-Sévérin Due, de Conthey. 
J.-Pierre Germanier, de Conthey. 
Pierre Perrin, de Venthone. 
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P.-A. Preux, de St-Maurice-de-Lac et de Miége. 
J. Quartéry, de Nucé, de St-Maurice-d'Agaune, 

Salvan et Finhauts. 
Narcisse Pignat, de Monthey. 
Louis Vonbriiel, de Monthey. 
Julien Médico, de Troistorrents. 
Jean-François Lange, de Troistorrents. 
Joseph-Antoine Durier, du Vald'llliez. 
Innocent Défago, du Vald'llliez. 
Etienne Claivaz, de Martigny. 
Philippe Morand, de Martigny. 
Georges Maye, de Chamoson et Ardon. 
Etienne Crettaz, d'Anniviers, section d'Ayer. 
Antoine Claivaz, d' Anniviers, section de Grimentz. 
Barthélemy Jaquod, de Bramois. 
Ch. Favre, de Bramois. 
Casimir de Sépibus, de Mcerell, Greich, Ried, 

Bitsch, Betten, Gopisberg, Filet et Bister. 
Joseph Mathieu, de Mage. 
Théodule Blanc, d'Ayent. 
Romain Bonvin, d'Arbaz. 
Vincent Constantin, de Nax. 
Bartbélemy Produit, de Leytron. 
Jean-Maurice Bender, de Fully. 
Jean Jaquod, de Vernamiége. 
Pierre-Antoine Mabillard, de Grimisuat. 
Augustin Seppey, d'Hermence. 
Bagnoud, de Lens , Chermignon, Montana et 

!cogne. 
Tousard d'Olbec, de Grone. 
Simon Zenklusen, de Brigue, Gliss, Naters, Mw1d, 

St-Nicolas, Tresch, Grrechen. 
P.-Boniface Caloz, de Challais. 
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Jean vVilla et Etienne Bekee, de Loèche-Ville, 
Loèche-les-Bains, Albinen, Varone, Salquenen, 
Guttet, Eischol, Eeschmatt, Bratsch, Gampel, 
Steg, Hothen, Tourtemagne, Ergisch, Ober
Ems, Unter-Ems, les quatre communes de 
Lcetschen. 

Jean-Sévérin Due, sans procure, chargé de remet
tre une proteste de St-Martin. 

Christian Mattlis, de Bùrchen et Unterbrech. 
Joseph Bregy, de Rarogne, Ausserberg et Chatillon. 

Le 1 er mars, se sont présentés l es députés des six com
munes ci-après, faisant à elles seules une population de 
sept à huit mille ames, lesquels, en vertu de leurs pro
cures, ont adhéré à la présente protestation : 

Nicolas-Joseph Rebord, de Sembrancber et Vollèges. 
Pierre-Maurice Besse, de Bagnes. 
Francière, d'Orsières et Liddes. 
Frédéric l\.foret, du Bourg-St.-Pierre. 1) 

Cette protest:1.tion fut présentée au nom de la dépu
Lation par M. Preux, ancien vice-baillif de la République 

("!) Le Préfet envoya le 27 févri er au Département de l'Intérieur 
tles cléclarations par écr it cles communes de Ried, Thermen et 
Simplon clu clistrict de Briguc, sous les clates cles 2·1, 22 et 24 
l'évrier, et cles communes de Zermatt, Randa et Embd clu clistrict 
tle Stalden, en date du 21 du méme mais. Ces actes contenaient 
aussi cles protes tations contre tout ce qui se passait clans ce can
ton, et pourrait y étre fait à l'avenir de contraire à leurs vreux de 
rester unis à la Suisse leur ])a trie. Ces communes avaient chargé 
Je Préfet de dire au Petit-Conseil, en lui transmettant ces piéces, 
que si elles eussent été prévenues plus tòt de l'intention où étaient 
tl 'antres communes de porter elles-mémes lem·s réclamations à 
Berne, elles n'auraient pas manqué de s'y joindre, mais qu'instruites 
trop tard clu départ de ces députés, elles y suppléaient en adhé
rant par écrit à la clémarche que ces premiers Jaisaient en per
so nne. 

Les communes de :Massongex et Outre-Rhòne, du clistri ct de 
St-M~uri ce; Evoléne, du clistrict d'Hermence; Saillon, clu distcict de 
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du Valais, alors membre du tribw1al supreme, et par 
M. Tousard d'Olbec qui en était le rédacteur. Elle fut 
accueillie à Berne avec le plus vif enthousiasme. 1) Le Sénat 
helvétique reçut avec la méme sensibilité cette prem·e 
touchante de l'attachement du Valais à sa patrie, et il y 
répondit quelcrues jours après par la lettre suivante : 

« Berne, le 4 mars 1802. 

« LE SÉNAT HELVÉTIQUE 

« AUX CITOYENS TOUSARD D'0LBEC, RECEVEUR GÉNÉRAL ET 

PREUX, MEMBRE DU TRIBUNAL SUPRJtME, 

AU NOM DES DÉPUTÉS DES QUATRE- VINGT- DEUX COiliMUNES 

DU VALAIS. 

11 Citoyens, 

« La démarche solennelle par laquelle YOS communes 
cc viennent d'exprimer leur attachement à la nation Suisse, 
cc et leur vmu de lui demeurer éternellement unies, honore 
cc le peuple du Valais dont la fidélité courageuse n'a pu 
cc étre ébranlée, ni par les dangers du temps présent, ni 
cc par quatre années de guerre et de souffrances. Elle 
cc vous honore, citoyens choisis par ce peuple pour étre 
cc ses organes. Ell e honore surtout le GouYernement auquel 
« il vous a député. 

Martigny; Vionnaz, Vouvry, Port-Yalais , du district de ~1onthey, trans
mirent directement au Petit-Conseil leur adhésion à cette protes
tation qui se trouva alors appuyée par le n:eu explicite de quatre
vingt-treize communes de ce canton. 

(1) Les députés en revenant chez eux reçurent partout sur leur 
route, des témoignages non équiYoques de l'imp1·ession que cette 
démarche de leur part a vai t fai te sur tous l es esprits. c· est chez 
vous, btaves Valaisans, s'écriait-on de tous còtés, qu'il faut allcr 
chercher de vrais Suisses. Puissions-nous tous ,·ous ressembler. 
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« Dites à vos commettants, que le Sénat et le Petit
« Conseil de l'Helvétie ont vu avec sensibilité et rec011-
~ naissance, cette preuve touchante de leur dévouement 
« à la commune patrie, et qu'à ces sentiments s'est 
<( melée la conviction bien douce de n'avoir jusqu'ici rien 
« négligé pour prévenir les maux que le Valais redoute. 

« Déclarez leur encore, que le Gouvernement pressé 
<c par leurs vreux et entouré des marques de leur con
<c fiance, va redoubler d'efforts pour qu'enfin un terme 
<c soit mis à la crise violente dans laquelle ils se trou
<c vent. 

cc La conservation du Valais à la Suisse est l'objet de 
<c tous les vreux de notre Gouvernement; c'est vers ce 
<c but que seront dirigées toutes ses démarches. Mais la 
<c clécision méme tient à des déterminations d'un ordre 
<c supeneur. Citoyens du Valais, attendez la avec calme; 
<c que l'événement, quel qu'il soit, vous trouve sur la 
<c ligne du devoir. 1) - De l'inquiétude, des efTorts 
<c tumultueux fourniraient contre vous des armes terri
<c bles. 

cc Espérez cependant avec vos magistrats, que le pre
<c mier con sul de la République française · ne sera pas 
<c insensible aux preuves cles vertus patriotiques dont Yous 
{( avez rempli les temps qui viennent de s'écouler. ,Espérez, 

('l) Les Valaisans avaient prévenu l'avis paterne! du Sénat, et ne 
le perdirent également pas cle vtte dans la suite. Ils n'opposèrent 
-constamment aux persécutions politiques qu'ils éprouvaient, que le 
calme qui convenait aux défenseurs d'une cause aussi honorable, 
·et le lecteur pourra remarquer comme une cles circonstances les 
plus frappantes de cette longue lutte, que les opprimès ont tout 
cSupporté, sans qu'un seui coup de poing ait été donné à aucun 
<!es prévaricateurs en peti t nombre, qui s'ètaient dévoués au servi ce 
dtt général, et qui selon l'usage, mettaient encore plus de chaleur 
que lui-méme dans la persécution clont ils s'étaient renclus les 
jnstruments. 
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« que juste et genereux: autant que grand, il respectera. 
« vos droits rendus plus sacrés encore par vos malheurs et 
« par votre faiblesse. 

« 18 Gouvernement va, d'après votre demande, fuire· 
« déposer dans les archives de chaque canton la déclara
« tion que vous lui avez remise, comme un monument. 
« durable de la fidélité du Valais à ses antiques liaisons~ 

« Soyez surs que chaque Suisse qui entendra ce vceu de 
« votre affection, y répondra par une afl'ection semblahle~ 
<< et se réunira à vos vceux. )) 

Le P1'ésident du Sénat, 
« ALOYS REDING. 

LAUTHER, SeC?'étaire, 
ìVIITTELHOL~EH, Sec1'étai1·e. 

Conformément au contenu de la lettre du Sénat, le 
Petit-Conseil fit enregistrer cette protestation dans toutes 
les Chambres administratives cles cantons ; mais il ne se 
borna pas à cette démarche, et il chargea son ministre à 

Paris d'en donner connaissance au Gouvernement français, 
et de solliciter à cet égard, aYec tout l'intéret que cles. 
sentiments si honorables étaient faits pour inspirer. Il n'est 
pas inutile de remarquer que le jour meme où cette pro
testation avait été présentée au Petit-Conseil, le Sénat. 
donnait sa sanction à un projet de constitution helvétique, 
dans lequel le Valais était expressément maintenu dans sa 
qualité de canton et de partie intégrante de l'HelYétie_ 
Ceci est une nouvelle preuve de l'intéret que les gouver
nants prenaient à la conservation de cette contrée. Les. 
démarches successives faites par le ministre helvétique 
à Paris, en fourniront une démonstration plus touchante 
encore. 



A la première communication que ce dernier fit au 
ministère cles relations extérieures de la protestation du · 
'27 février, celui-ci, fortement préoccupé sans doute Lle 
l'idée que cles rapports infidèles n'avaient cessé de lui 
présenter, ne voulut d'abord pas se persuader que cette 
pièce contìnt l'expression de la Yolonté générale cles habi
tants clu Valais, et son premier mouvement fut de lu 
regarder comme l'ouwage d'une intrigue particulière. C'est 
·ans doute cette préoccupation, dont tout le blame doit 
retomber sur ceux qui l'anient fait naitre, qui donna lieu 
à la réponse suivante, que le citoyen Talleyrand fit au 
citoyen Stapfer, ministre helvétique. 

« Paris, le 4 Germinai, an 10. 

« LE i\IINISTRE DES RELATIONS EXTÉRIEURES 

« AU CITOYEN STAPFER, i\IINISTRE PLÉNIPOTENTIAIRE 

DE LA RÉPUBLIQUE HELVÉTIQUE. 

" Citoyen, 

« J'ai mis sous les yeux du Premier Consul la lettre 
« que vous m'avez fait l'honneur de m'adresser le 
« Ventòse et la copie de l'adresse qui y était jointe. Il me 
« charge de vous exprimer, combien il a été peu satisfait de 
« l'espèce d'ostentation que le Gom·ernement helvétique 
« a mis à recevoir quelques individus se disant députés 
« du Valais, et à les aclmettre contre les autorités fran
« . çaises. Je suis chargé de vous déclarer qu'il reconnaìt 
« le Valais comme un peuple indépendant, et qui, ayant 
« toujours eu une constitulion et une organisation séparées, 
« doit etre gouverné à part, et sans aueune relation de 
« concert ni dépendance à l'égard de l'Helvétie. 

« Telles sont les vues du Gouvernement français sur 
« ce pays. En le contrariant, en accueillant la tentative 
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« faite par des hommes inconsidérés pour s'opposer au 
« bonheur de leurs concitoyens, votre Gouvernement, je 
« dois vous le dire, ne ferait que priver I 'Helvétie du bien 
« que le Premi.er Consul est dans l'intention de lui faire. 
« Il est disposé à lui céder le Frikthal et d'autres parties 
« du territoire que les événements de la guerre ont mis 
« à son pouvoir ; mais, s'il se vérifie que le Gouvernement 
« helvétique ait ouvert cles négociations pour obtenir de 
<< quelque puissance étrangère que ce soit, des conces
« sions qu'il ne doit attendre que de la France, il doit 
« étre assuré d'avance, qu'en manquant l'objet de sa 
« demande, il perdra encore tout le fruit qu'il doit espérer 
« des dispositions libérales du Premier Consul. 

« Le Premier Con sul , du reste, ne connait. pas de Con
« fédération helvétique. Si les anciens rapports que les 
« soit-disants députés du Valais ai.ment tant à citer, pou
« vaient fonder une telle dénomination, il n'y aurait pas 
« de raison pour qu'on n'en revint pas à reconnaitre les 
« Ligues gTises, et les peuples sujets, et le droit de 
« conquéte. 

« Je laisse au Gouvernement helvétique ~~ tirer toutes 
« les conséquences qui peuvent naitre de telles induc
« tions. 

« P,ecevez, je vous prie, citoyen, l'assurance de ma 
« haute considération. 

« Signé : CI-L-MAUR. T ALLEYRAND. >> 

Cette lettre étrange, qui prouYe comJJien étaient inexactes 
les notions du rninistère français, et sur l'opinion du Valais, 
et sur ses véritables relations avec la Suisse, engagea le 
ministère helvétique à rectifier tout de suite ces erreurs im
portantes, par une réponse qu'il adressa le surlendemain à 

M. Talleyrand, et qui honore également !es connaissances 
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et le cmur de M. Stapfer. Tous Ies Suisses seront bien 
aises de la retrouYer ici en son entier : 

cc Paris, le 27 mars 1802. 

c< Je manquerais ù tous mes cleYoirs si j'attenclais de 
« nouvelles instructions de mon Gom·ernement pour répon
« dre à la lettre que vous m'ayez fait l'honneur de m'a
cc clresser en date du 4 germinai an 10. 

te Il me suffit de la connaissance la plus superficielle 
cc cles rapports qui existent entre les deux Républiques, 
c< et cles engagements aussi sole1mels que sacrés qui les 
c< lient mutuellement, pour mettre en évidence que jamais 
cc les droits de la nation HelYétique sur le Valais ne peu
cc vent étre contestés, ni la conduite de son Gouvernement 
cc à l'égard de cette contrée, bhlmée. 

cc Par les motifs que vous alléguez dans cette lettre, 
cc non-seulement le Valais est partie intégrante de l'l-Iel
« vétie et partageant toutes ses destinées depuis cles siè
« cles, mais il n'avait jamait; été, méme lors de l'existence 
<< de l'ancienne Confédération suisse, au pouYoir de l'Etat 
« du Valais, d'altérer ses relations avec cles puissances 
cc étrangères , et encore moins de disposer de son sort, 
« au préjudice et sans le consentement de ses Confédérés 
c< helvétiq1.1es. 

<c Supposé clone que le lien qui unit aujourd'lmi le 
« Valais à la République helYétique, ne fCtt pas plus fort 
« que celui qui l'attachait anciennement aux cantons suisses, 
« il serait impossible que l 'HelYétie resUìt spectatrice passive 
« cles grands changements que ce pays doit éprouver. 
cc Le devoir le plus impérieux prescrirait également au 
cc Gouvemement helvétique d'influer sur les modifications 
<< qu'il doit subir et de prévenir autant que possible qu'elles 



<< ne portassent atteinte aux droits incontestables de la. 
<< nation entière, et aux intéréts majeurs qu'elles pourraient 
« compromettre. 

« A plus forte raison, ce Gouvernement doit-il aujour
« d'hui veiller sm le sort de cet ancien État helvétique, de
« venu partie intégrante d'une seule et méme République. 
<< Et, n'est-ce pas votre Gouvernement, citoyen ministre, 
« qui, par la puissance cles bayonnettes, a fondu le Valais, 
<< ainsi que les autres États helvétiques, dans une masse 
<< commune? N" e sont-ce pas vos guerriers, qui, à différentes 
« reprises, ont porté le fer et le feu dans le Valais, pour 
« forcer ses habitants à se laisser gouverner par cles lois 
« communes à toute l'Helvétie? N'est-ce pas vous, citoyen 
« ministre, qui aYez signé le traité d'alliance de votre 
« nation, aYec la République helvétique une et indivi
« sible ? Le Valais ne ferait-il pas alors partie essentielle 
« de cette République , et le traité ùe Lunéville ne con
« sacre-t-il pas toute l'étendue de notre territoire, telle 
« qu'elle était à sa conclusion? 

<< Certes, le Gouvernement helvétique ne songe pas à 

« exercer cles clroits qui ne seraient pas les siens; heureux:, 
<< s'il pouvait conserver ceux que la nation lui redeman
« dera, tòt ou tarcl, de ses mains. Il désire ardemment 
« donner au Premier Consul toutes les marques de recon
« naissance, d'admiration et de déférence qui sont com
« patihles avec son honneur, et se borne à prier de n'en 
(( pas exiger le sacrifice, à cles hommes déterminés à le 
« con.serYer intact, pom prix de leurs travaux pénibles et 
« cles clègouts dont on les abretwe. 

« Surement, le Premier Consul ser<:tit le premier à les 
« mépriser, comme cles laches indignes de gouverner un 
« peuple brave et dévoué à sa patrie, s'il ne donnait pas 
« à ce peuple, tout l'appui qu'il a le droit d'exiger de ses 
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« gouvernants. Le Premier Consul a cléclaré p l usieur:
« fois, qu'une route militaire était la seule chose qui l'in
« téressait dans le Valais, pour l'avantage de la République 
« fmnçaise. Cette cléclaration est connue, elle est deYenue 
« le centre auquel se rattachent !es espérances. Que dirait 
« le peuple suisse qui chérit !es Valaisans cmmne des 
« frères , quelle serait l'indignation cles braYes Valaisans, 
« qui mettent leur bonheur ainsi que leur orgueil à rester 
« Suisses, si le Gouvernement donnait au sacrifice qu 'on 
« lui demande, plus d'étendue que l'intérét méme de la 
« France et la paro~e du Premier Consul ne l'exigent. 
« Mais que dira 1'Europe de voir les Français, après qu'il s 
(( avaient premièrement porté la dévastation et la mort dans 
« le Valais, pour le rattacher par cles nreuds plus forts à 

« l'Helvétie, quelque temps après, y porter le fléau de la clis
« corde et le poicls de l'autorité militaire la plus dure, pour 
« l'arracher de nouveau à cles liens qu'on venait de ci
« menter . de sang, pour !es rendre plus forts. 

« V raiment, citoyen ministre, tous !es moyens possibles 
« de justice, cl 'humanité, d'honneur et de véritable gloire 
« se réunissent pour engager le Premier Consul à rendre, 
« aux Valaisans, leur patrie, et aux. Suisses, le Valais, sous 
« cles conclitions qui remplissent le seui but que la France 
« peut se proposer. Ces conclitions ne seront pas difficiles 
« à stipuler dans le cours d'une négociation franche et 
« amicale. 

« Si mon Gouvernement se refuse à cles cessions qui 
« ne sont pas de sa compétence, s'il ne se condamne pas 
« à l'inactivité qui trahirait !es droits de sa nation, je suis 
« convaincu que le Premier Consul, et vous-méme, citoyen 
« ministre, n'en estimez que davantage !es membres clu 
« Gouvernement helvétique, et que votre creur plaide pour 
« d es hommes qui, aux clépens de leur repos, et sans aucun , 
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« motif d'intérèt, remplissent si bien leurs devoirs. C'est 
« cette conYiction , c'est la noble ambition qu'ils ont de 
« vous inspirer de l'estime, qui leur donne le cour·age de 
« persévérer clans le chemin d'honneur qu'ils ont suivi 
« jusqu'à ce moment. 

« Je vous prie d'agréer etc. 
Signé: STAPFER. ll 

Cette pièce 1'emplie de dignité et de sentiment méritera 
dans tous les temps, l'estime et l'attaChement cles Suisses 
à son autem. '1) 

Elle fit sans doute aussi sm l'esprit du Gouvernement 
français l'impression qu'elle devait produire, puisque c'est 
<le cette époque qu'on peut dater le pian plus régulier et 
plus équitable, sur lequel les négociatioris commencées à 
cet égard furent continuées et soutenues. Ces négociations 

('l) Le Sénat arrèta aussi, le premier avri l, w1e lettre an prenuer 
consul sur le mème sujet. Elle contenait w1e réfutation bien faite 
du contenu de la note du ministre Talleyrancl, SLU' la protestation 
du 27 février et la non aclhésion du Valais à la Répuhlique 
helvétique. 

liL Tousard cl'Olbec écrivit le •13 avril, que la note de M. Stapfer 
avait singulièrement mécontenté le premier . consul; qu'il s'était ' 
f:iché tout à fait, a u poillt que iVI. ~tapfer, qui avait été aiguillonné 
à cette démarche, par les reproches que lui faisait clepuis quelque 
temps le secrétaire d 'Etat, de la mollesse de sa conduite clans 
l'affaire clu Valais, craignit d'avoir donné clans l'excès contraire. 

Dans sa mème lettre du '13 avril, 1I. d'Olbec, comparant cette 
pièce à celle de M. Stapfer, trouvait la lettre clu Sénat au consul, 
un verhiage de trois pages et demi in-folio, tout à fait insignifiant, 
où rien n'èlait traité d\me manière précise, ni la contrihution im
posée le 25 mars, ni la question diplomatique, ni la légalité cle la· 
protestation. En un mot, il la trouvait faite pour afTaiblir considé
rablement l'efl'ct de celle de 11. Stapfcr. 
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étaient cléjù entamées clès le commencement de mars. "1) 
Elles portaient alors positi.-ement sur la cession que la 
France demandai t de la rive gauche du Rhòne, ainsi que 
je le dis dans la note ci-bas. Le Petit-Conseil, déciclé 
d'avance à ne pas traiter sur ce pied, désira avoir auprès 
de lui en cette circonstance le Préfet du Valais, et dès le 
6 mars, M. Thorman, secrétaire d'Etat, lui écrivit la lettre 
suivante: 

("1) Le lecteur sera sans doute bien aise de trouver ici un précis 
de négociations qui avaient eu lieu dès le commencement de 
janvier · jusqu'à cette èpoque. E n voi ci le dètail. 

A san retour de Paris, le premier Landammann avait fait tm 
rapport au Sénat le ... janvier. Il annonça clans ce rapport que 
le premier consul lui avait dit, que l'usage d'une route militaire 
jusqu'au Simplon, suffìsait au Jmt qu'il se proposait, et qu'en con
séquence il n'exigerait point ·de la Sui sse cles sacrifices qui ne 
seraient pas nécessaires pour atteindre ce but. 

Le Petit-Conseil, se confiant en cette assurance, n'avait pu voir 
qu'avec la plus extréme surprise l'arrété du:.! Pluviòse (23 janvier) 
qui destituait san Préfet dans le Valais. 

Le prem.ier Landammann en fit écrire tout de suite par san seet·é
taire d'Etat, au citoyen Verninac, ministre plénipotentiaire de France. 

Dans cette lettre dntée du 27 janvier, o n fi t sentir à ce ministre, 
tJU'il ètait bien difficile de croire qu'un général français put se 
porter de lui-méme et sans autorisation positive de san Gouverne
ment, à cles actes de violence aussi révoltants, envers cles autorités 
lègitimes d'une nation arnie et alliée. - On lui rappela l'assu
rance donnée par le premier consul, qui se trouvait absolument 
en contradiction avec les faits. - On lui représenta que le Valais 
étant reconnu par la France méme, camme faisant partie intè
gi"ante de la Suisse, puisqu'elle en avait clemandé la cession, le 
Gouvernement helvétique, à moins de méconnaltre les premières 
notians clu droit public, devait y conserver ses droits, camme dans 
le reste de l'Helvétie, et que le général Tmreau ne pouvait y avoir 
plus d'autorité que les autres généraux français n'en avaient clans 
les divers cantons de l'Helvétie où ils étaient répartis. 

Si ce général, ajoutait-on, agit de san chef, on ne doute point 
que san Gouvernement ne trouve dans sa jnstice cles moyens de 
réprimer avec sévérité cles actes aussi arhitraires, et clont l'im
punité entacherait le nom français. Si, par contre, il n'a fait 
qu'exécuter les orclres de san Gouvernement, à la suite d'une dé
termination quelconque qui porl.e atteinte :'t l"intégrité du territoire 



« CITOYEK PRÉFET. 

« Le ministre plénipotentiaire de la République française 
« ayant fait la proposition, ensuite d'orclres reçus de son 
« Gouvernement de renouer la négociation entamée à Paris 
« au sujet du Valais, le Gouvernement helvétique désire 
« d'avoir auprès de lui un magistrat éclairé sur les inté
« réts de son pays, et revétu de la coniìance du peuple. 
« C'était vous désig11er, citoyen Préfet, et le Gouvernement 
« helYétique ne pouvait donner au Valais tme preuvr 
« d'attachement plus consolante, qu'en vous appelant à 

<< concourir avec lui à terminer, s'il est possible, cette dis
« cussion importante d'une manière qui ne soit pas con
« traire au voou prononcé du peuple. 

helvétique, c·est le cas d'en donner connaissance, et de traiter 
cette an·aire de Gouvernement à Gouvernement. 

On fmit par demander au plénipotentiaire une explication posi
tive à cet égard. 

Le ministre Verninac, sans entrer dans aucun détail, répondit 
froidement par une note clu 20 Pluvi6se, qu'il communiquerait à 
son Gouvernement les réclamations de celui de l'Helvétie. 

Le Département des afTaires étrangéres observa de nouveau au 
ministre français en réponse à sa note, qu'en attenclant il était de 
l'intérét de la République française, comme de celui de la Répu
blique helvétique, que le Valais ne ftlt pas entiérement désorga
nisé et livré à l'anarchie clont il était menacé, puisque le général 
Turreau ne reconnaissait pas les anciennes autorités qu'il avait 
destituées, et que d'un autre c6té, le peuple ne voulait pas recon
naìtre les nouvelles autorités aussi extraorclinairement constituées. 
l~e Département invita le plénipotentiaire français à coopérer à ce 
que le Gouvernement helvétique put rétablir l'orclre constitutionnel 
clans le Valais, afin de le préserver des suites fàcheuses qui pou
Yaient résulter de son régime actuel, mesure que l'honneur, le 
devoir et l'humanité paraissaient également exiger cles demc Gou
Yernements. 

Les mémes clémarches furent faites par le plénipotentiaire hel
vétique à Paris, auprés du citoyen Talleyrand, ministre cles rela
tions extériem·es. (Lettre de iVI. d'Olbec, du 18 février.) 

Le ministre · Verninac répondit le 17 fén·ier, que le général 
Turreau avait agi d'aprés ses instructions qui n'allaient pas au-delà 
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« Je vous prie citoyen Préfet, de vous rendre ici aussi
« tòt que vous pourrez, et de recevoir d'avance les assu
« rances de ma parfaite estime que j'aurai un grand plaisir 
« à vous renouveller de bouche. 

Signé : THORMANN. ll 

Le Préfet se refusa à cette invitation. Dans sa réponse 
qui ei:it du 10 mars, il exposa, que jusqu'alors il s'était 
fait un devoir de ne pas quitter du tout le chef-lieu du 
canton , dans la crainte que la plus com·te absence ne 
prodmsit de mauvais efl'ets sur les tétes faibles, qui s'ef
frayeraient plus ou moins de san départ ; qu'il recevait 
d'ailleurs presque tous les jow·s cles visites de par quel
ques communes, et que ces communications maintenaient 
l'espérance ainsi que le courage ; que le moment méme 
paraissait celui d'une cr.is'e difficile; que le général Turreau 
avait .déjà envoyé cles troupes dans différentes cmrununes 

du traité de l'an 6. - Tous les clétails ci-dessus sont tirés d'unp 
lettre adressée le 17 fénier au Préfet du Valais par le Déparle
ment de l'Intérieur. 

On ne peut qu'étre étonné qu'il ait eu le com·age de faire une 
réponse aussi évasive, et qui se trouvait aussi évide1mpent, aussi 
directement en opposition avec le texte de ce traité, puisqu'il ne 
parlait que de la route militaire, et qu'iln'allait pas jusqu'à uslli'per 
les caisses ni à déplacer les autorités. 

Le Gouvernement fran çais, se voyant pressé par lHs instances 
du Petit-Conseil, prit par contre le parti de s'expliquer plus ouver
tem!mt , et il parait que son ministre r eçut m·dre de r enouveler 
la demande précédemrnent faite, de la cession de la rive gauche 
du Rhòne. Ce fut cette demand e qui donna lieu à la leltre par 
laquelle le Préfet national rut appelé à Berne, ainsi que je le clis 
ci-clessus. Le Gouvernement helvétique par contre insista de nou
veau, comme préliminaire, au rétablissement cles autorités constitu
tionnell es en Valais, et o!Irit de traiter ensuite, pour un e route 
militaire, confonnément au traité de l'an 1798. (Lettres de M. d'Olbec 
cles '14 et '16 mars.) Cette r éponse an·éta de nouveàu les négocia
tions, et les choses en 1r estèrent là jusqu'après l'échange des notes 
cl es 25 et 27 mars, que nous avons rapportées, et qui donnèrent 
li eu à de nouvelles ouvertures de la part clu ministèrc français, 
<tin si que nous le verrons au chapi tre VIII. 

fl 
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pour y étre nourries par l'habitant , et que cette mesure 
allait devenir à peu près générale ; que les fournisseurs 
qui avaient traité avec ce général, n'étaient pas payés; 
qu'ils cesseraient en conséquence leur service, et qu'il 
était extrémement vraisemblable que dès le jour méme, 
les fournitures en vivres manqueraient à la troupe fran
çaise; que cette nouvelle surcharge pouvait pr1)duire du 
découragement, et que, si le départ de lui Préfet, co!ncidait 
avec cette circonstance, il donnerait sans doute lieu à cles · 
conjectures plus ou moins défavorables; que le Gouvernement 
avait auprès de lui, MM. Preux et Tousard d'Olbec, qui avaient 
été chargés de la procuration cles communes ; que leurs 
talents et leur zèle pouvaient parfaitement remplie le but, 
que le Gouvernement avait eu en l'appelant ; qu'en con
séquence, il resterait à son poste, à moins qu'il ne reçut 
une nouvelle invitation ; que dans ce cas, son entier dé
vouement à sa patrie, ne le laisserait pas hésiter à se 
rendre, oil on le croirait plus utile. 

Le Secrétaire d'Etat lui répondit le '14 mars, camme 
suit: 

(( CITOYEN PRÉFET. 

« Les raisons que vous alléguez pour rester à votre 
« poste, et ne pas vous rendre à l'invitation qui vous a 
« été faite, de venir ici pour vous concerter avec le ,Gou
« vernement, sur les moyens de terminer la négociation 
« au sujet du Valais, font honneur à la fois, à votre dis
« cernement et à vos sentiments. 

« Le Gouvernement helvétique, en y accédant, me charge 
« de vous assurer, citoyen Préfet, de son estime et de sa 
« bienveillance. 

« Il n'a pas besoin de vous donner cles directions, 
« persuadé que vous continuerez à justifier sa confiance 
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« et celle du peuple valaisan, que vous méritez à aussi 
« juste titre. 

« Si le ministre de France consent à négocier sur la 
« base d'une route militaire, que le Gouvernement lui a 
« proposée, les citoyens Preux et Tousard d'Olbec, pourront 
« lui donner les renseignements qui peuvent lui etre néces
« saires. 

« En faisant cles vreux: bien sincères pour le soulage
« ment de votre malheureux pays , je vous renouvelle, 
« citoyen Préfet, l es assurances de ma parfaite estime et 
« de ma considération distinguée. 

Signé: THORi\IANN. ll 

La teneur de cette lettr~ conlìrme ce que j'ai dit dans 
la note précédente sur l'état où étaient à cette époque 
les négociations entre les deux Gouvernements. Celui de 
l'Helvétie persistait toujours à ne faire d 'autre concessi o n 
que celle d'une route militaire, et ces offres ne suf:fisaient 
pas pour satisfaire les vues de la France. Cette opposition 
courageuse du Petit-Conseil, opposition qu'il manifeste de 
nouveau dans la lettre écrite au Premier Consul par le 
Sénat le 1 er avril, contribua sans doute aux mesures qui 
furent prises le 17 avril pour changer le gouvernement, 
et les réfmgnances que nombre de cantons manifestèrent 
pour accepter la constitution projetée le 27 février fourni
rent un prétexte plausible à cet égard. Le nouveau Gou
vernement se montra plus disposé à se preter à l'idée 
d'isoler le Valais et de le rétablir en Etat indépendant. 
Dès lors, les négociations qui étaient restées en stagnation 
depuis le milieu de mars furent reprises. Mais, avant que 
d'en présenter les détails, il est nécessaire de ramener le 
lecteur en Valais, oi1 biep cles événements avaient eu lieu 
pendant cet intervalle. 



CHAPlTRE VII 

Divcrscs mesmcs administratives cles fonctionnaires de création 
militai re dans le cours de février et de mars. - Résistance cles 
communes. - Arrété du général qui met en surveillance vingt
trois cles citoyens qui avaient été protester à Berne au nom de 
lems communes. - Cessation du service cles suhsistances. -
Mesures prises par le Préfet et la Chamhre administrative 
pour y suppléer.- Refus fait par le Gouvernement de les adopter. 
- Surchargc qui résulte pour les hahitants clu pays de cette 
cessation de service. - An·étl') clu général qui impose une con
trihution extraorclinaire sur une partie cles communes. -· Détails 
qui prouvent avec quel courage cette nouvelle chm·ge a été sup
portée. - Le Préfet et la ChamlJre achninistrative envoient deux 
députés à Berne. - Lem· retour. - Nouvelles mesures prises 
d'après leur rapport. 

On a vu, dans le chapitre précédent, les mesures que le 
Préfet de création militaire avait prises pour faire recon
naitre son autorité en Valais, et celles que le général em
ployait de son coté, pour les rendre efficaces. 

On a vu la résistance qu'y avaient oppos.ée tous les 
Sous-Préfets, ex:cepté deux. 1) La Chambre administratiYe 

('l) Jc crois deYoir raconter ici ce qui se passa chez le Sous
Préfet de Semhrancher, lorsque l'autorité militaire s'y rendit pour 
lever les scellés, qui avaient été mis sur son bureau le '14 Pluviòse 
(4 février) par le Sr Bailly Monthion, chef d'état-major du général 
Turreau, assisté du Sr Ledoux autre officier d'état-major et clu 
Sr Piltier. 

Ce fut le '14 février que le nommé Charles Contarci, établi Sous
Préfet militairc, accompagné clu Sr Colinet, capitaine de la cinquième 
compagnie du premier bataillon de la 87me demi-hrigacle, se rendit 
c hez le Sous-Préfet légitime pour le,·er le scellé, ensuite d'un ordrc 
clonné par le Sr Pittier le 22 Pluviòse. 
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subst.ituée par le général ·à la Chambre helvétique ne 
réussit pas mieux que son Préfet auprès du peuple. M. 
vVeguener qui avait refusé, ainsi qu'on l'a vu, fut remplacé 
par le citoyen Rion, qui était juge au tribuna! du canton, 
mais qui n'avait jamais eu l'opinion publique en sa faveur. 
Le Sr Rion ne fut nommé membre de la Chambre ad
ministrative que le 30 germinai (20 avril). Le Sr Pittier, 
Préfet militaire, l'annonça le méme jour à la Chambre; la 

Le Sous-Préfet légitime s'y opposa au nom du Gouvernement 
helvétique, et protesta contre cette Yiolalion du trailé d'alliance, 
entre l'Helvétie et la France, ainsi que clu traité de Luné,·ille et 
du droit cles gens. L'officier et Contarci lui clirent que le Gouver
nement helvétique avait abandonné et céclé le Valais à la France ; 
que le général Turreau en était le commanclant; et que si le Gou
vernement helvétique n'y avait pas clonné so n consentem ent, il s'y 
serait opposé, e t s'y opposerait bien. 

Le Sous-Préfet répondit en niant cette assertion, e t en observant 
que si elle était vraie, le Sénat helvétique ne garclerait pas un 
Valaisan clans son sein; que d'aill~urs le Gouvernement helvétique 
s'était opposé plusieurs fois aux opérations du général Turreau, et 
que d'après cela, celui-ci restait toujours sans aucun droit sur les 
fonctionnaires helvétiques et, qu'en conséquence, il r el'usait les clefs 
de l'appartement où étaient les papiers de so n emploi, et ne voulait 
pas qu'nn pùt reprocher ni à lui , ni à ses enfants, d'avoir trahi 
son Gouvernement et la patrie. 

Sur ce, le capitaine m·donna de faire enlrer :~a troupe. Le lieu
tenant plaça la moitié de la compagn ie à la porte de la maison, 
et entra avec l 'autre clans l'appartement du Sous-Préfet, marchant 
à la t éte, l'épée nue il la main. Il m·clonna ensuite au Sous-Préfet, 
de marcher devant lni, et de le concluire dans l'appartement où 
étaient les dits papiers . Le Sous-Préfet lui ayant demanclé de 
combien cl 'hommes était composée sa troupe , pour qu'il en put 
l'aire menti an clans son procés verbal, l'offìcier lui répond i t d'un 
ton furieux: " Ma1·che, il y en et ctssez pow· lo i. " Jl l'empoigna 
par le hras clroit, e t le poussa pour le l'aire marcher plus vite etc. 

J'ai cru que ces anecclotes clevaient étre consignées clans ces 
mémoires, p arce qu'elles servent à monlrer jusqu'à quel point la 
violence se mélait à l'arbitraire. 

Ces faits sont consignés clans un verbal sjgné par le clit Sous
Préfet, par le notaire Cavé, e t par les sieurs Francière, Président de 
la municipalité, Tissières et Verney, offtciers municipaux, tous trois 
appelés par le Sous-Préfet à cette opération. 
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piace était jusqu'alors restée vacante. Le Sr Rion était dès 
le 18 février président de la municipalité de Sion. On ne 
fut point surpris de lui voir accepter cette place, non plus 
qu'au citoyen Ducrue, dont la conduite précédel1te avait 
dom1é la mesure de son peu d'attachement à la République, 
et qu'au citoyen Louis Preux, ancien représentant du peuple, 
mais qui, depuis l'événement du 7 aout '1800 qui avait 
dissous le Conseil législatif dont il était mernhre, s'était 
montré fort mal affectionné au Gouvernement de sa patrie. 

J e ne clois pas non plus passer sous silence l es propos te nus 
par le chef cl'état major Bailly Monthion, le 3 février, jour qu'il ftt 
apposer !es scellés sur le bureau clu meme Sous-Préfet. Ce der
nier, ayant motivé so n refus de remettre ses papiers sur ce qu·il 
ne reconnaissait point la mission du général Turreau, ni celle du 
Sr Pittier, puisqu'il ne la tenait que clu général, et que celui-ci 
avait bien la force, mais non le droit de destituer et de remplacer 
les fonctionnaires publics helvétiques, etc. le dit Bailly Monthion, 
qui était accompagné d'un sapem·, lui répliqua que s'il ne voulait 
pas remettre ses papiers , il l'y contraindrait de force. Tournant 
en meme temps avec vitesse san sabre qui trainait derriére lui, il 
ajouta qu'il ferait fouiller la maison par la troupe qui les avait 
précédés ce meme jour, au nombre de vingt hommes. Il entra en
suite dans la chambre voisine qui se trouvait etre le bureau du 
Sous-Préfet, et alors il ftt apposer le scellé, et remi t la clef au 
Sr Davi d, sous-lieutenant au premier biJ.taillon de la n me de mi 
brigade. 

Le Sous-Préfet, dans le verbal qu'il a dressé de tout ce que 
dessus, a ajouté que le Sr Bailly Monthion lui avait dit dans son 
bureau, que le Valais était cédé et ctbandonné par le Gouvernement 
helvétique à la France; que lui ayant répondu que cela n'était pas, 
cet officier avait ajouté : , Vot?·e Gouvernement clit ce qu'il veut, 
, rnais il vous t?·ompe." Le Sous-Préfet ajouta qu'à supposer 
contre vérité, que le Gouvernement helvétique eut délié le Valais 
de son serment de fidélité, ce pays était libre, et qu'on ne pouvait 
disposer de lui sans son consentement. Le dit Bailly Monthion 
répliqua: , Vo·us étes bien Français, et si vou.s ne voulez pas l'ét1·e, 
, . vous pouvez allm· dmnetwm· où vous voud1·ez. " 

Ce verbal fut signé par les memes offìciers municipaux qui ont 
signé celui du 14 février, ci-dessus mentionné. 

On voit qu'à la violence les agents du général ajoutaient encore 
la supercherie pour induire les Valaisans en erreur, et colorer les 
mesures vexatoires dont ils se rendaient !es instruments. Ces faits 
sont de nature à étre recueillis par l'histoire. 
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Mais le public ne s 'uttendait pas à voir les citoyens 
Lang et Indermatten se preter uux vues usurpatrices 
du général , et son étonnement ne fut pus petit lorsqu'il 

Lorsque le scellé fut mis sur les papiers de M. du Fay , Sous
Préfet de Monthey, on y plaça un sous-officier, qui y r esta dix-sept 
j ours à trois louis par jour , somme qu'il fu t contraint de payer 
par exécution militaire . Ensuite il fut appelé au quartier général 
à Sion , où il arriva le 16 février sous l' escorte d'un sous
{) !'fìcier, et où il r esta pendant dix jours en surveillance. Pendant 
son absence on entra dans son bureau, et on en retira les papiers 
de la So us-Préfecture. Ce fut un nommé Barbychet, qui fut chargé 
d e cette mission. Ce Barbychet est le méme qui , accusé de plu
sieurs crimes de faux, avait été condamné par l'ancien Gouverne
ment, à un banni ssement . perpétuel. Rentré en Valais avec les 
Français, il voulut faire revoir so n jugement , mais les trihunaux 
l1elvétiques confirmérent l'ancienne sentence. Le Nouvelliste vaudois, 
en rendant compte de cette circonstance dans son numéro 25, 
a joute : , n est hien extraordinaire qu'on protége ce personnage, 
, et plus encore qu'on lui con fi e d es missions, mais il faut s'ac
" coutumer à tout. Ce qu'il y a de plus extraordinaire, c'est que 
, ce méme homme, qu'on employait le 14 février fut proscrit le 25 
, avril. " On publia le dit jour un ordre qui lui enjoignait d'éva
cuer la ville de Sion et le territore helvétique, Nouvelliste vaudois 
Nro 36. On ne sait, dit il, ce qui a occasionné son éloignement. • 

Les papiers de la Sous-Préfecture de Saint-Maurice ne furent 
retirés de desso us les scellés que le 4 avril. Ce furent les sieurs 
Zumoffen, Sous-Préfet intrus de Saint-Mauri ce et de Monthey, et 
Copt, commandant militaire de la place, qui procédérent à cet en
lévement avec deux hommes d'exécution militaire. 

On voit par une lettre du Préfet au département de l'intérieur 
en date du 15 mars, que ces deux Sous-Préfectures étaient déjà 
réunies à cette époque dans la personne du Sr Zumoffen. Il donna 
sa clémission le 20 avril. Jl l'annonça au commandant de Month ey 
par un hillet qu'il fit por ter au corps de garde, et ensuite il dis
parut pendant quelque temps. (Lettre de M. de Nucé du 5 avril e t 
d e M. du Fay du 20 avril.) 

Il était de r etour le 5 mai. M. du. Fay écrivait, le dit jour, qu'un 
r emords de conscience joint à la peur para issait avoir motivé sa 
d émission. Dans une déclaration faite par devant un notaire et cinq 
t émoins, il di t n'avoir pu voir d 'un reil indilTérent, et sans compro
mettre son intégrité d'àme que l'on commandàt d'obéir aux lois 
helvétiques, et qu'on dtlt respecter le magistrat, qui n'é ta it nulle
ment établi d'aprés les lois qu'on prescrivait. Il abandonna par ce 
méme acte à l'hospice du St-Bern"ltrd, les indemnités qui pouvaient 
lui revenir de sa piace. 
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les vit se laisser installer dans ces places. 1) Quoiqu 'il en 
puisse étre des motifs qui les y engagèrent, et qu.i sans 
doute n'ont pu les excuser compléternent, il est certain, 
que dès leur premier pas dans cette carrière, ils ont pro
testé de leur désie d'y servir utilement leur canton, et que 
leur conduite parait avoir justifié cette promesse, pour au
tant cru'il a dépendu d'eux. 

Il n'en est pas moins vrai que le concours de ces cinq 
personnages, dont trois avaient été dans les premières auto
rités de la République helvétique , et les deux autres du 
nombre cles premiers fonctionnaires du canton, devait éleYer 

Ce Copt, dont on vient de parler, avait été nornmé par le général 
Turreau, command ant militaire de Saint-Maurice le 8 mat·s. (Lettre 
du Sous-Préfet du dit jour.) Il était né à Orsiéres, district de Sem
hranchel', et avait servi dans le régiment Suisse de Streng, au ser
vic8 du roi de Sardaigne où il était capitaine lors du licenciement 
cles corps suisses au service de ce monarque. La carrière qtùl 
avait parcom·ue semblait devoir lui prescrire de ne pas entrer ·dans 
celle que lui o1Traient les oppresseurs de sa patrie. Mais il paraìt 
que la pauvretè, où l'avait récluit le licenciemcnt de son corps, le 
fit passer sur les considérations cl'honneur; et d'ailleurs sa con
duite clans cette nouvelle place pro uve que ses principes à cet 
égard n'étaient pas hien délicats. En arrivant à Sain t-Maurice , il 
exigea qu'on le · fournit, au moins en grande parti e, cles efl"ets néces
saires pom son ménage. Il fit cles réquisitions en vaisselie, batterie 
de cuisine, couvertures, draps, matelas etc. Mmes de la Pierre et Garcl, 
l'w1e veuve d'un capitaine au service de France, l'autre femme 
d'un capitaine au servi ce d'Espagne, qui voulurent se r efuser à 
ses clemandes, furent contraintes par exècution militaire à fournir, 
la première des couvertures et un matelas, la seconde trois paires 
de clraps. Elles eurent chacune deux:soldats, alL-xquels elles durent 
clonner à boire et à manger, et vingt sols en m·gent. Lettre cltt 
Sous-P1·é{et cltt 8 mcws. 

(•l ) Le Nouvelliste vaudois, dans sa feuille du '19 février '1802, 
Kro ·15, a publié une lettre que ces deux particuliers avaieut écrite 
au Sr Pittier le 9 février, pour lui annoncer qu'ils acceptaient la 
place d'administratenr. On croit devoir à l'exacte impartialité de 
l'histoire, de consigner ici !es sentiments qu'ils manifestèrent à 
cette époque. Voici l'extrait de leur lettre : , Nous confessons en
, core sans crainte, que notre voeu est de demeurer Suisses libres, 
, et membres de la République helvétique; mais que nous saurons 
, néanmoins dans tous les cas, nous soumettre au Gouvernemenl 
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les espérances conçues par le général d'obtenir l'acquies
cement du peuple et la reconnaissance des autorités par 
lui créées. Ce fut sans doute cet espoir qui contribua en
core à lui faire hasarder cette phrase remarquable, qu'il 
avait placée à la téte du discours par lui prononcé à leur 
installation, et dont j 'ai déjà parlé dans le chapitre précé
dent. Mais quelles qu'eussent été les fonctions de ces 
nouveaux agents, le public ne vit plus en eux que des 
prévaricateurs, dès qu'il les vit remplacer ses administra
teurs légitimes. On a vu dans le chapitre précédent quel 
fut le concert spontané cles communes à ce t égard, et aYec 
quelle solennité ce sentiment fut manifesté. 

Cependant cette Chambre s'annonça au peuple par une 
proclamation qui est datée du 14 février. 1) Elle écrivit le 

, existant, et nous comporter en citoyens obéissants et paisibles. 
, Nous n'acceptons en conséquence les places amcquelles votre 
, conflance nous appelle, que provisoirement et tout au plus seule
" ment que jusqu'à ce LJUe, d'une manière ou cl 'w1e &utre, soit 
, les membres de la Chambre aclministrative, sur la clestitution 
, desquels il ne nous appartient pas de basarder la moindre re
" cherche ou observation, soit que quelques autres, soient mis en 
, état d'en contin uer les fonctions. Nous quittcrons alors avec 
, plaisir ces places , et nous rentrerons Llans la condition privée, 
, en citoyens tranquilles, et avec la certitude consolante de la 
, pureté de nos intentions. En attendant, nous aurions cru manque!' 
, à nos devoirs sociaux et à nott·e commune patrie , si clans les 
, circonstances actuelles, nous avions refusé nos services·, et quc 
, nous eussions privé notre canton déjà si accablé, de notre se
" com s contre de nouvelles charges auxquelles il pow·rait étre 
, exposé, et que notre acceptation servira du moins à adoucir, si 
, elle ne peut les détourner. " 

·1) J'insère ici cette pièce qui a aussi èté publièe dans le Nouvel
liste vaudois Nro 22. 

, Chers Conciloyens, 
, Si, clepuis quelque temps, vous n 'avez plus r eçu cles avis ni 

, cles instructions de la part de vas fonctionnaires immécliats; si 
, particulièrement les aiTaires de l'administration ont èté interrom
" pues, vous en trouverez la raison clans les événements qui 
, nous ont appelés aux places, clont en ce moment nous somm es 
, revètus. 
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15 février une lettre au Gouvernement helvétique de la 
teneur suivante : 

« Aux CITOYEKS LANDAMMANNS ET lVIEM:BRES 

DU PETIT-CONSEIL. 

Citoyens P.1·ésident et MembTes, 

<< Nous uvons l'honneur de vous envoyer ci-jointe, copie 
<< du procès-verbal de notre installation. Cet acte doit vous 

, Si clone nous , les membres actuels de la Chambre adminis
" trative, sommes entrés clans les fonctions de nos prédécesseurs, 
, nous devons commencer nos travaux par l'annonce officielle de 
, notre installation, qui a eu lieu le '12 de ce mois, afin qu'un 
, chacun sache, que les all'aires de l'adminis tration qui ont été 
, interrompues momentanément dans leur marche, peuvent de no
" veau etre continuées. 

, Nous attendons de vous, que vous nous rendrez assez de justice 
, pour croire, que ce n'est ni l'ambition, ni d'autres vues parti
" culières qui nous ont cléciclés à céder à l'invitation de notre 
, Préfet national; mais que c'est uniquement la crainte cles dangers 
, auxquels nous avons cru la patrie exposée par la privation de 
, sa première autorité administrative, qui nous a engagés à ne pas 
, refuser nos services clans les circonstances actuelles , et cela 
, d'autant moins, que nous avons dèjà eu précéclemment l'honn eur, 
, c\'avoir cles marques éclatantes de la confiance, que vous, ou vos 
, Représentants nous ont accordée, en nous appelant à diverses 
, fonctions importantes. 

, Regardez clone en r evanche comme une preuve de notre r e
" connaissance, s i dans ce moment nous acceptons cles places, 
, auxquelles nos moyens ne suffisent. et auxquelles nous n'avons 
,. rien à vouer que nos désirs constants, d'etre en tonte occasion, 
, utiles à notre patrie. 

, Reposons-nous tous ensemble sur les soins de ceux qui peu
" vent ètre compétents à fixer définitivement no tre . sort futur ; 
, bornons-nous d'attenclre avec calme et r ésignation, so us un dé
" vouement r éciproque, le développement cles évènements majeurs 
, qui sont au-dessus de la sphère de nos opérations. Tàchons 
, plutòt, par un aperçu impartial, de ne pas méconnaìtre les in
" tentions bienfaisantes du Gouvernement fran çais, et de nous 
, convaincre de sa modération , par une comparaison sincére d es 
, traitements divers auxquels nous avons été exposés depuis à 
, peu près quatre années. Tranquillisons-nous sur l ~s assmances 
, du général commanclant Turreau, qui nous laissent espérer les 
, preuves les plus consolantes cles bontés sans bornes de la part" 
, clu premier consul envers notre canton . 

• 
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« prouver, que nous avons cédé au désir de pouvoir étre, 
« utiles à nos concitoyens, en nous rendant provisoirement 
« aux invitations du Préfet national de notre canton. 

« Nous espérons que vous n'attribuerez notre démarche, 
« à aucun autre motif, que celui de notre dévouement 
« au bonheur et à la tranquillité de notre patrie, que nous 
« uvons cru ne devoir plus laisser en soufl"runce, par une 
<< plus longue privation de sa première autorité immédiate, 
« clans toutes les affaires de l'administration publique. 

« Nous vous prions de vouloir bien nous transmettre 
« vos instructions et vas o1·d?·es, et nous réunirons tous 
« nos moyens pour pouvoir nous y conformer. » 

On juge bien que cette lettre n'obtint pas de réponse, 
elle ne tarda pas à en faire une seconde en date du 25 
méme mois, pour le prompt recouvrement cles impots, '1) 
mais il résulte du registre de ses délibérations que c'est 
sur l'ordre exprès du général qu'elle se porta à cette 
mesure, qui répugnait sans doute au creur cles citoyens 

, Nous invitons finalement toutes les autorités ainsi que tous les 
, particuliers, à s'adresser dans la forme et n1aniére usitée jus
, ques à présent, à la Chambre administrative du canton, pout· 
, toutes les affaires qui concernent l'administra tion publique ; et 
, nous réunirons tous nos moyens pour mériter, autant qu'il dé
, pendra de nous, de cette confiance sans laquelle il est impossible 
, suivre une marche réguliére dans les all'aires. 

, Donné à Sion, ce 14 février 1802, pom étre imprimé, publié et 
, affiché dans la forme ordinaire. 

, Les membres de la Chambre administrative: Ducrue , Inder
, matten, Lang, Preme 

, Vu et permis l'impression et publication . 
, Si o n ce 25 Pluvi6se an ·1 O, R. ('14 février '1802). 

, Le Préfet national : 
PITTIER. 

, Pa?' le P1·é(et le sec1·étai?·e génél'a/. : 
STREICHER. " 

('l) Elle se trouve au Nro 22 du .Nottvelliste va·udois. 
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Lang et Indermatten, dans un moment oi1 le canton était 
déjà d'ailleurs dans un état d'anxiété si pénible. 1) 

· D'un autre còté, le Préfet du général remplaçait les 
Sous-Préfets fidèles à leurs devoirs, par cles sujets }Jlus 

(1) La Chambre reçut, dans sa séance clu 2'1 février, une lettre 
du général Turreau portanl que !es besoins du service exigeaient 
impérieusement la prompte rentrée cles impositions indirectes , et 
qu'il l'invitai t à fai re rentrer clans eli x jow·s celles de 1801, et clan s. 
dix autres jours, celles de l'année courante, le tout sous peine 
d'exécution militaire. 

La Chambre s'excuse dans sa réponse, sm· cc qu'elle n'aYait pas. 
encore eu le temps de s'instruire par la lecture cles papiers de 
ses préclécesseurs, cles mesures par eux prises à ce sujet; sur 
ce que les recevcurs de district n'étaient pas encore tous nommés ; 
sur ce que !es tribunaux de district n'étaient plus en actiYité dans 
la partie allemande clepuis la guerre de 1799, et qu'on ne pouvait 
fa ire percevoir clans ces districts le dro.it de mutati o n, puisque à 
tenem de la loi, c·étaient !es greffiers cle ces tribunaux qui étaient 
chargés de celte perception, etc. Elle pria en conséquence le gé
néral, cle la dispenser de donner aucun orch·e pour la rentrée cles 
impots, jusqu'à ce que l'organisation de toutes !es autorités subal
t ernes fu t effectuée. 

Celte démarche n'ayant pas satisfuit le gé11éral, il se renclit le 
2 4 matin à la Chambr aclministratiYe, avec tout son état major, le 
c ommantlant de la place de Sion, le lieutenant de so n Préfet; il 
lni clit qu'il y aYait déjà cinq jow·s qu'illui avait fait connaìtre, que 
l'urgence extraordinaire cles besoins clu service, exigeait !es me
sures les plus promptes et !es plus rigoureuses pour la rentrée 
cles intpositions . . . que cependant ses ordres étaient clemeurés 
sans ell'et; que Ics représeutations et objections faites par la 
Chambre clans sa lettre n'étaient cl'aucun poicls contre le besoin ; 
qu'il fallait cle l'argent pour faire vivre sa clivision .. . qu'il a\'ait 
clù ètre donné connaissance à la Cho.mbre, cle l'ordre, qu'avaient 
tous !es commanclants militaires de prèter main forte alL'i: orclres 
clu Gouvernement; qu'il était tenu d'agir :wec rigueur; que la 
Cbambre n'avait qu'à dire le moinclre mot , et qu'elle aurait aus
sitòt à sa clisposition la force armée, etc. 

Il finit par l'inviter à s'occuper cles le lenclemain d'un arrèté 
rigoureux pour obliger les contribuables à satisfaire clans quat1·e 
o~t c-inq jou1·s, dès la publication, sous peine cl'exécution miJitaire. 

Après une invitation aussi précise, aussi impérieuse, il n'y avait 
plus lieu à délibérer. Le présiclent ouvrit la séance du lendema.in 
25 en observant, que tout .délai pomrait peut-etre occasionner quel
que clemancle extraorclinaire qu' il fallait prévenir, et la Chambre 
prit l'arrèté que le général avait demanclé. 
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dévoués à l'autorité militaire; mais les choix qu'il fut 
obligé. de faire ne contribuèrent pas à san crédit, au con
traire, ils furent une preuve de l'impuissance où il était 
de trouver , panni les personnes revétues de la considé
ration publique, cles gens qui voulussent servir la cause 
qu'il avait embrassée. 1) Ce fut encore un nouveau motif 
d'opposition, pour les communes, dans le système de rési
stance qu'elles s'étaient fait un devoir d'adopter. 

Ce système de leur part se manifesta à mesure que les 
nouveaux fonctionnaires firent cles démarches pour obtenir 
de l'obéissance; mais en méme temps, il se montra avec 

('l) On a déjà vu que le Sous-Préfet de Sembrancher se nom
mait Charles Contard, celui de Saint- Maurice et Monthey 
(Nicolas) ZumoiTen . Le premier étai t un jenne homme qui avait 
été soldat en France pendant la révolution, et qui savait à peine 
écrire. Le second était à la vérité notaire, mais cles plus ignorants 
et sans nuls moyens. Encore s'aperçut-il bientòt de l'odieux du 
t·òle qu'il s'était chargé de jouer, et donna-t-il sa dénlission le 20 
an-il. Cette piace fut quelque temps vacante, et les fonctions y 
attachées étaient remplies, tantòt par le c01mnandant de la piace, 
qui était un offìcier de la 87me demi-brigade, tantòt par l'agent in
trus, tantòt par le Sr Joseph Frane de Saint-J\!Iaurice. (Lett?·e de 
M. du Fay dtt 5 mai.) Enfìn ce dernier en fut pourvu. Il fut 
remplacé par le Sr .Toseph Frane, de Saint-Maurice, qui 
avait cnseigné de longues annécs à lire et à écrire aux enfanls 
de la ville, homme violent quc les gens dc Saint-Maurice appc
lérent, quoiqUEi trés improprement, Rohespierre, car il était hien 
loin d'en aYoir ni les talents, ni la noirceur. Le Sous-Préfet de 
i\Iartigny était un jcune marchand savoyard venu en Valais pour 
se soustraire dans san pays à la conscription nlilitaire. Il se 
nommait Marin-Joseph Ducrey; celui de Si erre Georgcs Roux, 
de la vallée d'Anniviers; c'était le moins incapable dc ceux que je 
viens dc nommer, quoiqu'il fiìt néanmoins bien au-clessous cles 
talents que clemande cette piace. Le désir ardent de paraìtre, clonl 
il était clévoré, le porta à acceptcr cet emploi qu'il a payé hien 
cher, car il est resté clés lors l'objet de l'aversion la plus pro
noncéc de tous ses concitoyens de la vallée cl'Anniviers. Le Sr 
Pierre-Jaques Brunner, ancien chatelain de Loéche, avait été nommé 
:ì Loéche lors de la clestituticn militaire du Sous-Préfet légitime 
1\I. Roten ; mais il se cacha, et on ne put le décicler à faire au
cu ne fonction ; cette piace r esta en conséquence vacante jusqu'att 
1fi tnars, soit '15 Ventòsc, que le Sr Pittier y nomma le mèmc 



le plus grand calme, et il n'en est que plus honorahle 
pour ceux. qui l'ont professé. 

Le 7 février la municipalité de Trois-Torrents fit puhlier 
que, ne pouvant reconnaltre les autorités de nouvelle créa
tion, et prévoyant qu'il ne se trouverait pas dans la com
mune cles citoyens qui voulussent la remplacer, elle était 
fondée à craindre qu'on n'employat la force, pour l'ohliger 
à continuer ses fonctions; qu'en conséquence, elle protes
tait d'avance 'aux. yeux. de ses commettants, que cette vio
lence ne clevait porter aucune atteinte à son serment de 
ficlélité envers le Gouvernement belvétique. 

Le 28 février le citoyen Schinner, lieutenant du Préfet 
militaire, chargea l'agent de Conthey de signifier à la 
municipalité de sa commune, qu'elle eut à se déclarer 
catégoriquement , si elle voulait, ensuite de la proclamation 
de la Chambre administt'ative, s'acquitter de ses devoirs, 
ou, si elle refusait, de s'attendre à y étre contminte mili

tairement par la (o1·ce a?"Ynée qtti était e n so n pouvoi?·. 

La municipalité y répondit le t er mars. Elle lui déclara 
que son attachement &u Gouvernement de ses a1eux., son 
serment de fidélité au Gouvernement helvétique l'empe-

Georges Rome qui occupait celle de Si erre. Ill'annonça comme tel, 
à la municipalité de Loéche, par une Jettre du méme jour. Quant 
à la Sous-Préfecture de Viége, elle fut confiée à M. Nicolas Fux, 
Sons-Préfet du district de Stalden, et qui avait reconnu l'autorité 
du général, ainsi que nous l'avons vu. Encore hésita-t-illongtemps 
à l'accepter. On voit dans les registres de la Chambre adminis
trative que le '18 février, il lui écri\~t pour lui notifìer le refus qu'il 
faisait de cette Sous-Préfecture, penclctnt qtte le peuple semit animé 
tle celte (ctçon; ce sont les termes du protocole de la Chambre. 
Celle d'llermence resta unie à celle de Sion dans la personne clu 
Sr Schinner. 

On voit clone que faute de sujets quelconques, le Sr Pittier fut 
obligé de réunir la préfecture de Viége il celle de StaJden, celle 
de Loéche à celle tle Sierre, celle cl'!Iermence à celle de Sion, 
celle dc Saint-Maurice à celle de Montbey, et que de onze Sous
Préfectures qu'il y eut à pourvoir, il n'y en eut que trois qui eus
sent leur Sous-Préfet à elles setùes, et on a vu dans quelle classe 
ils :waient été choisis. 
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chaient de reconnaìtre son autorité. « Cependant, ajoute
« t-elle , vous nous menacez d'une exécution militaire ; 
« nous savons que déjà elle a été envoyée ailleurs, et nous 
« ne pouvons douter que nous ne soyons sous un régime 
« militaire. En conséquence, nous cédons à la force, sans 
« l'attendre à nos frais ou à ceux de notre commune, 
« n'étant pas à méme de les supporter. Nous correspon
« drons clone avec vous, sous le titre de lieutenant clu 
<< Préfet, mais nous ne prétendons pas par là donner aucun 
<< consentement au déplacement d es autorités , que nous 
<< tenons pour avoir été illégalement destituées, et rem
<< placées contre les formes, et nous ferons connaltre an 
<< Gouvernement helvéticrue, que si nous obéissons à votre 
<< autorité, c'est en cédant à la force, obéissant à la néces
<< sité, et protestant pour riotre non-participation. ll 

Cette réponse, camme l'on voit, n'était pas satisfaisante 
pour les autorités militaires ; aussi Conthey ne tarda-t-il 
pas longtemps à receYoir cles troupes. Le 9 mars on y 
vit arrivSlr quatre compagnies. 1) L'officier qui les comman
dait, interrogé par les municipaux sur la nature cles ins
tructions qu'il avait reçues, leur répondit qu'il n'avait qu'un 
orclre verbal, de loger avec ses quatre compagnies à Conthey, 
et de mettre quatre soldats chez chacun cles membres de 
la municipalité. 

Déjà dès le premier mars, les communes du Val-d'Illiez 
et de Trois-Torrents, situées clans le district de Monthey, 
dont la clernière, ainsi que nous venons de le Yoir, s'était 
manifestée par un acte public clès le 7 février, eurent chacune 
deux compagnies à letw chw·ge. Les Présidents municipaux 
avaient chacun six solclats, et les autres municipatL'< quatre. 

· ('l) Lettre du Préfet au département de l'Intérieur, en date du 15 
mars. Une lettre de l\1. Due en date clu '10 annonce seulement 
dcux compagnies. 



Elles ne purent, de méme que Conthey, obtenir par écrit les 
motifs de l'envoi de ces troupes. 1) Les oflìciers se bornaient 
à le dire verbalement; un d'entre eux, qui était cantonné 
dans le hameau de Champéry, faisait méme le propagandiste. 
Ces deux communes sont les premières du Valais qui ont 
été mises à cette épreuve, et on doit dire à leur honneur, 
que ce sont elles qui l'ont supportée avec le plus d'hé
roi:sme. Le concert le plus unanime y a régné dans les 
esprits, et sur une population de plus de trois cents feux, 
qu'il y avait dans chacw1e d'elles , il ne s'y est trouvé 
auctm individu qui ait voulu accepter des emplois de la 
main cles autorités créées militairement. Elles ont cons
tamment été sans agents et sans faire aucun acte ni dé
marche équivoque Yis-à-vis de ces autorités. Aucun acte 
émané de leur part n'y a été publié. Leur résistance a 
été pure et sans tache. 2) 

Leur exemple, au surplus, fut à peu près imité par les 
autres communes qui, peu après furent surchargées de la 
nourriture cles troupes du général. C'était l'époque où les 
fournisseurs de subsistances cessèrent leur service, ainsi 
que nous le dirons ci-après. Le 9 méme mois de mars, 

,.il arriva dans la commune de Savièse deux compagnies 
de la s7me demi-brigade. L'officier qui commandait cette 
troupe annonça aux municipaux que ses ordres se bor
naient à rester dans leur commune, jusqu'à ce qu'elle eùt 
reconnu les nouvelles autorités établies par le général 
Turreau. 

On trouve dans une lettre écrite le 15 mars par le 
Préfet an département de l'Intérieur copie d\me lettre 

('!) Lettres du Sous-Préfet de Monthey clu 17 et 20 mars. 

(2) Lettre clu Préfet au clépartement de l'Intérieur du 13 mars. 
Lellre du Sous-Préfet du 20 mars. 



145 

écrite par les officiers mumc1paux de cette commune au 
citoyen Schinner, lieutenant du Préfet militaire, dans la
quelle ils lui déclaraient aussi que cédant à la force ils 
reconnaitraient son autorité sans préjudice des droits de 
la République helvétique. Le dit Schinner ne se contenta 
pas de ces soum:i,ssions conditionnelles, et refusa de retirer 
!es deux compagnies qu'il avait placées dans la dite com
mune. Il insinua aux députés qui s'étaient présentés de
vant lui, qu 'ils ne devaient pas parler du Gouverr ement 
helvétique, ni annon~er qu'ils cédaient à la force; mais 
ces braves gens ne voulurent pas se conformer à une 
invitation de ce genre, et ils continuèrent à supporter ce 
fardeau avec courage. Il parait que cette troupe a été la 
plus exigeante de toutes celles qui furent envoyées à la 
clite époque dans les communes. Le No 22 du NouveUiste 

vaudois contient un article daté de Savièse le 14 mars 
qui di t: 

<< Nous n'avons bientòt plus que la triste rermmscence 
« d'avoir eu du vin dans nos caves, du fromage et de la 
« viande dans nos greniers, etc. >> 

Le 11 mars , il arriva aussi deux compagnies dans la 
petite cornmune de Grimisuat, à une lieue de Sion. Seize 
hommes furent placés chez le président municipal, c'était 
le citoyen Pierre-Antoine Mabillard, distingué parla fermeté 
de ses principes , et son opposition aux mesures du 
général. Les autres municipaux et le curé eurent chacun 
quatre hommes. 1) 

(1) Nouvelliste vaudo is Kro 23, Cette troupe y resta quinze jours. 
De là elle passa, à Saint-Martin et à Evolène, et ensuite à Loèche. 
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Ayent, à deux lièues de Sion, eut le '15 rnars la troisième 
et la septième compagnie du rnéme bataillon. Cette commune, 
qui en était instruite d'avance, tint la veille, '14 mars, une 
assemblée générale où à la presque unanimité, il fut ré:;olu 
de tout sacrifier pour rester fidèle il sa patrie. 1) 

La connnune de Grimisuat, qui avait déjà cles troupes 
depuis le H, ainsi qu'on Yient de le dire, en fit autnnt. 
Ces deux comrriunes se coneertèrent ensemble, pour faire 
en commun du pain de munition aux soldats, et achetèrent 
cles bestiaux pour leur fournir de la vi::mde. 2) Le Hott.vel!iste 
vatt.dois, en parlant de ces deux comnmnes, leur fait dire: 

« Nous avons quatre compagnies, mais nous som1nes 
« fermes, et nous ne Youlons pus nous déshonorer. ll 

L'un dit qu'il sacrifiera sa vache, l'autre ses cinq Yaclles, 
et l'autre dit, que si on le conduisait il la guillotine , il 
crierait encore: « Vive la Suisse ! ll Le 1\-otwelliste ajoute: 
Nous receYons de plusieurs autres communes cles nou,·eJles 
semlJ!ables, etc. 

La peti te commune d' Ardon, sitnée à deux lieues de 
Sion, vit arriver chez elle, le t8 mars, une compagnie du 
premier bataillon de la 37me demi-hrigade, forte de 65 
hommes y compris les offìciers ; mais cette troupe en re
partit le 26 au matin. Cependant cette commune étai t bien 
loin d'avoir fait quelque acte de faihlesse. On en jngera 
par les détails suivants. Le 23, la municipalité fut mandée 
chez le Préfet du général, qui l'invita à lui· donner un 
acte pur et simple de reconnaissance à son autorité. Elle 
offrit de le faire, en protestant qu'elle ne cédait qu'à la 

('l) Lettre du Préfet au département de l'Intérieur. 

(2) Lettre du Préfet :l i\I. Roten, Sous-Préfet de Loèchc , clu 
·16 mars. 
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l'orco. Il le refusa , et la renvoya en lui disant que si le 
Jendemain à onze heures du matin, elle ne rapportait pas 
le consentement qu'il exigeait, il mettrait une contribution 
sur les municipaux. La commune, consultée par ses pré
posés, répondit avec patriotisme, non-seulement qu'elle 
cefusait ce consentement, mais encore que si l'on e,·igeait 
une contribution de ses préposés, elle la leur bonifierait. 
Ce fait si bonor:1ble pour cette commune est consigné 
ùans un rapport du 25 mars , du Préfet au département 
de l'Intérieur. Il irrita suns cloute le Sr Pittier, car cette 
comrnune fut proportionnellement la plus imposée clans 
l'arrèté de contribution qui parut le 25 du dit mars. Celle-ci 
l'ut taxée à douze cents fr::mcs de Suisse à elle seule, 
tundis qu'elle n'avait qu'une population d'environ quatre 
ccnts ùmes. Elle essaya dans la suite d'obtenir un rabais, 
et envoya à cet effet une députation le 8 anil, au général 
Turreau; mais elle n'éprouva que des refus, ainsi que le 
Préfet Je mande le '15 anil au département de l'Intérieur. 

La Yille de Sion a vai t au 15 mars qua tre compagn ies, 
mais elle faisait fournir l'étape au moyen d'une contribution 
particulière qu'elle m·ait levée. 

Deux compagnies de la 87me demì-brigade, arrivèrent le 
22 mars à Monthey. Les officiers firerìt, comme cela s'était 
pratiqué ailleurs, piacer quatre soldats chez chaque officicr 
municipal, et orclonnèreiYt à l::t municipalité de cbarger les 
riches de Jogements. On agitait d'ailleurs le peuple, cn 
disant, cru'il serait exempt de soldats, dès qu'il aurait 
reconnu les nouvelles autorités. 1) Ces troupes se retirèrent 
du dit li eu le 28 2) et le 2 avril ; il y revint un détache
ment de Yingt hommes. 

('l ) Lettres de :.VI. du Fay clu 24 et 27 mars. 

(2) Lettre de 1\II. Dufour du 3 avril. 
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Le 11 anil, quatt'e compagnies de la 73me demi-brigade, 
entrèrent dans le district de Sembrancher, et se placèrent 
dans les communes de Bagnes, d'Orsières, · Liddes et Bourg 
St-Pierre. Le 17, la compagnie cantonnée à Orsières fut 
répartie chez les neufs municipaux, à leurs frais. Les 
soldats leur dirent, qu'ils étaient à discrétion, et se firent 
servir en conséquence, les menaçant i.le coups de crosse, 
s'ils ne s'empressaient de leur donner tout ce qu'ils de
mandaient, et surtout du vin. Il est vrai que le comman
dant de la troupe, interrugb par les municipaux, si elle 
était à discrétion, le nia en disant qu'on ne lui devait 
que le pain, la vi:mde et quelques légumes; mais il n'en 
est pas moins vrai que le soldat abusa de l'avantage des 
circonstances, pour exiger au-delà de ce qui lm était du. 
Au reste, la municipalité d'Orsières fut la seule de ce dis
trict qui fut aussi rigoureusement traitée. Les compagnies 
qui étaient placées à Liddes et au Bourg de St-Pierre ne 
furent point exclusivement placées chez les municipaux, 
mais elles furent réparties chez tous les habitants en 
général. 1) 

Tous ces divers mouvements de troupes m'ont paru mé
riter place dans ces mémoires, parce qu'indépendamment de 

('l) Il faut en excepter la commune de Sembrancher où, pen
clant la dernière semaine , les officiers municipaiL...: eurent quatre 
soldats chacun. Cette troupe resta dans le clistrict jusqu'au 15mai, 
et il lui fut servi 6280 rations, qui coutèrent aux communes 204-'1 
francs de Suisse , sans compter les fournitures arbitraires que le 
soldat exigea de ses hòtes. On trouve au Nro 31 du Nouvelliste 
vaudois, un article datè du Bourg-St-Pierre H avril, qui contient 
des plaintes sur l'envoi de ces troupes, qu'on lui annonçait pour 
le lendemain, et qui trouva ce traitement bien rigoureux, après 
les charges ènormes que cette commune a dèjà ~upportèes dans 
les diO'èrents passages des tToupes françaises par le St-Bernard, et 
r.otamment dans celui de l'armèe de rèserve de '1800. (Lettres clu 
Sous-Prèfet Joris, des 22 avril, 24 mai et 2·1 juin.) 



l'occasion qu'ils fournirent aux comnmnes de manifester 
de nouveau le bon esprit dont elles étaient animées, ils 
servent encore aussi à faire juger de la surcharge qui. en 
résulta pour le pays, soit pour la nourriture qui, plus ou 
moins arbitrai.rement, leur fut partout fournie, soit à raison 
cles transports militaires que ces marches multipliées aug
rnentèrent notablement, et qui furent aussi fournis de la. 
manière la plus abusive. 

n est temps de revenir aux opérations du Préfet intrus 
qui, pendant tout cet intervalle, parc:ourait les clistricts pour 
essayer de les disposer à l'obéissance. 

Le 9 mars, le citoyen Pittier se rendit à Sierre, et y 
convoqua les municipalités clu district, avec ordre de s'y 
renclre, sous peine d'exécution militaire. Les députés cles 
communes ayan t comparu·, il leur ordonna de reconna!tre 
Jes autorités établies ·par le général Turreau, et cl'obéir 
aux orclres qui émaneraient de leur part. Il leur cléclara 
qu'en cas de refus, il les contraindrait militairement; qu'il 
en avait le pouvoiT et la volonté. La réponse des députés 
fut que , fidèles au GouYernement helvétique auquel iJs 
étaient attachés, tant par leur dévouement volontaire que 
par les liens sacrés du serment, ils ne pouvaient ni ne 
voulaient reconnaitre cles autorités que celui-ci n'avait 
point rèconnues ; qu'aucun acte public n'étant émané du 
Gouvernement français, qui déclarat le Valais réuni à la 
France, les violences que le général 'furreau et ses agents 
ex.erçaient envers les autorités légitimes du canton ne 
pouvaient étre que cles actes arbitraires et une violation 
manifeste du droit cles gens; qu'en conséquence, les muni
cipalités ne pouvaient adhérer à la demande que leur 
faisait le citoyen Pittier, d'après les ordres du généml ; 
mais que, puisqu'il. déclarait vouloir employer la force dont 
il s'ét::tit cléjà servi dans d'autres communes, et qu'il n'y 
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aYait pas de doute qu'il ne mit ù exécution les menaces 
séYères qu 'il avait faites con tre le clistrict, les municipaux, 
convaincus de l'inutilité de leur résistance il la force , et 
combien peu, le canton ainsi que ses malheureux habitants, 
pouvaient compter sur l'empire de la raison et de la justice, 
correspondraient avec le dit citoyen Pittier et autres auto
rités militaires, en déclarant solennellement que ce n'étuit 
qu'en cédant à la force, et pour éviter cles frois que l es 
communes déjà épuisées par les malheurs de la guerre, 
ne pourraient pas supporter ; qu 'ils protestaient con tre cette 
violation des traités, et cette usurpation des droits du Gou
vernement helvétique sur le canton du Valais; qu'ils res
teraient toujours fidèles à leur serment, et que la force 
seule pourrait les contraindre à obéir à cles hornmes qui 
n'avaient point été établis par leur Gouvernement. 1) 

Le procès-verbal dit que le citoyen Pittier, ayant été 
invité à la signer, s'y était refusé. Il ajoute que les 
députés ayant voulu lui en faire la lecture en présence 
de deux témoins, il leur avait ordonné ù'un ton de colère 
de sortir de la chambre; qu'ayant voulu se transporter 
dans un autre appartement, pour en clonner lecture à: ces 
memes témoins , ils y avaient été suivis par le citoyen 
Streicher 2) qui, vomissant toutes sortes d'injures, s'était 
meme permis de leur présenter plusieurs fois le poing, en 
faisant mine de les frapper; tellement qu'ils s'étaient vus 
contraints de se retirer de l'auberge du Lion-Rouge où ils 
étaient, et de se réunir dans une autre maison où lecture 
fut faite de la déclaration qui est signée· par le notaire 
Joseph Rey. 

('l ) Ces pièces ont étè envoyèes par le Prèfet au dèpartement 
de l'Intèrieur jointes à sa lettre du 29 mars. 

(2) Le di t Streicher, qui a vai t d'abord était secrètaire de Pittier, 
venait d'ètre nommè Heceveur gè nèral. 11 l 'an nonça à la Chambre 
a dministrative par une lettre du 22 fèvrier. · 
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La fermeté courageuse que les cpmmunes du district 
de Sierre an tient montrée, fut imitée par celles du district 
de Loèche. 

Ce clernier district fut aussi visité par le citoyen Pittier, 
et ses municipalités furent rassemblées pm~ ses ordres le 
10 mars, c'est à dire, le lendemain clu jour qu'il avait été 
à Sierre. 

Les mémes menaces d'exécution militaire avaient accom
pagné cet ordre , et l es mémes propositions avaient été 
faites il cette assemblée qu'à celle de Sierre. 1) 

Personne n'y répondit un mot, et le citoyen Pittier prit 
le parti de se retirer de l'assemblée, sans insister davan
tage. Mais il leur écrivit pour Jeur demander une réponse 
catégorique. Les communes, s'étant de nouveau réunies le 
16 mars, à Loèche, lui adressèrent un écrit à peu près 
semblable à celui qui avait été r8digé le 9, à Sierre , et 
on n'en répètera , par conséquent, pas les phrases pour 
ne pas rendre ce mémoire trop cliffus. 1) L'adresse était 

(1) Le procès - verbill en fu t envoyè par cette commune au 
dèpartement cle l'lntèrieur ; il fut portè , le mème jour, par un 
exprès. 

Le Sr Pittier fit appeler l'agent cle Loèche e t lui offrit dix louis 
s'il voulait fon ctionner huit jours, et au bout de vingt-qun.tre jou.rs, 
un e bonne place. (Leltr·e ti e 111. R oten Sous-P,·éfet, en date du O 
'YIWI "S.) Ce brave homme, qui ne se laissa point tenter par ces pro
messes, s'appelait Jacques Wi.irsch. Il était de la classe clu peuple 
et pauvre, mais sa conduite a été, pend ant toute cette crise, digne 
d'éloges. 

(2) La principale clifiérence qui s 'y trouve, consiste en ce qu 'à 
l'époque du 9 mars, Sierre n'était encore que menacé de troupes 
d'exécution ; au lieu que, lors de la réponse du district cle Loéche, 
les troupes s'y trouvaient déjà réellement en exécution . Le 9 mars, 
il y était arrivé Ies Sme, 4me, 5me et 6me compagnies du premier 
bataillon de la 87me demi-brigacle. Deux en partirent le 11. Le 
10 , il y avait encore deux compagrii es cle la 73me clemi-brigade, 
clont l'une partit le lendemain pour Rarogne et Brigue. 
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au citoyen Pittier , se nommant Préfet national du canton 
du Valais. 

Cette pièce parut assez importante aux autorités mili
taires, pour valoir la peine de prendre des mesures parti
culières. Le Sr Vallet, établi par le général commanclant 
d'arrondissement de Brigue à Loèche , écrivit le 19 mars 
(28 Ventòse) à la municipalité, pour lui ordonner de se 
rasseml.Jler à onze heures. Il s'y rendit, accompagné du 
commandant militaire de Loèche, nommé Messageot, et d'un 
autre officier. La garnison de Loèche, composée de trois 
compagnies , était sous l es armes. Le di t Vallet, présenta 
aux officiers municipaux le Sr Roux, de Sierre, en qualité 
de Sous-Préfet , et le nommé Imhoff comme receveur de 
leur district. 

Il somma la municipalité de les reconnaitre en cette 
qualité, et de retirer dans le terme de quatre jours, les 
impositions arrièrées~ pour les remettre au dit receveur, 1) 

à défaut de quoi, elle y serait contrainte par exécution 
milita ire. 

('l) On a vu ci-cl evant, l'arreté qu'avait pris la Chambre adminis
trative intruse, sous la date du 25 février, po ur la r entrée des im
positions. Le meme Imhon·, qui était aussi receveur intrus de Sierre, 
en pressai t de snn coté la ren trée dans ·ce dernier district . . T'a i vu une 
déclaration donnée par les communes de Luc, Ayer, Grimentz, Lcns, 
Ventòne, Miége, St-Maurice de Laques, Challais et Gròne, qui disait 
qu'ayant reçu diverses lett res signées Imhoff, par lesquel).es elles 
étaient somm ées de payer dans huit jours les droits établis sur 
les patentes et autres , à peine du double , et prévenues, qu e la 
force militaire placée chez les municipaux à leurs frais, serait re
tirée aussitòt aprés l'acqui ttement des dits impots, elles protes
taient contre cette violence exercée à leur égard pour extorquer 
le payement susdit, et protestaient aussi pour les dommages 
résultant de la distraction des dits impòts, à la caisse du Heceveur 
helvétique. Cette déclaration a été envoyée le ·2'1 mars, par le P réfet 
au département de l'Intérieur. 

Les municipalités, nommées par Pittier dans le district ùe Saint
Maurice, agissai ent dans le méme temps pour percevoir rimpòt cl es 
boissons et des patentes. Lett?"'e dtt Sotts-Pr·éfet du 27 ma?"'S . 
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M. Ignace vVerra, cbargé de porter la parole au nom de 
la municipalité, en lieu et piace de son frère qui en était le 
président, et qui se trouvait absent à cette époque, répondit 
qu'on céderait à la force, sous les protestations déjà émises 
_précédemment. M. Vallet lui demanda alors s 'il était 
membre de la municipalité, et sur sa réponse qu 'il était 
là pour représenter son frère, il le chassa de la salle, 
en ordonnant de pl acer vingt soldats en exécution chez 
lui. Les offi ciers municipaux ayant répété les memes pro
testations, Vallet les menaça aussi de leur donner vingt 
hommes à chacun, en exécution militaire à discrétion. 

ll ajouta qu 'il voulait les accabler , et qu'il y enverrait 
aussi de la cavalerie qui était , disait-il , dèjà à Sion. La 
municipalité demanda un délai de deux heures pour déli
bérer , il lui fut refusé. Ellè en demanda un d'une demi
heure, il lui fut accordé. Elle en profita pour piacer dans 
une chambre attenante à la salle de ses séances, cleux: 
témoins qui entendisse.nt le français afin qu 'ils pussent 
déposer sur !es propos que tiendrait le Sr Vallet. Ces 
témoins étaient Augustin Gasò;ner et Jean Blattner. Cette 
précaution était clevenue nécessaire , parce que cet 
officier ne voulait souffrir personne que les mw1icipaux: 
clans la salle. Ii leur demanda: ce qu'ils avaient résolu, 
en leur rappelant ce dont il les avait menacés, s'il s ne 
lui donnaient pas une réponse · conforme à ses vues. La 
municipalité répondit qu'elle céderait à la force, et recon
naitrait le Sr Roux. Alors ce clernier ti ra un billet de sa 
poche, et il l'invita conjointement avec le Sr Vallet à le 
signer. Le Sr Rotschy, l'un des municipaux, écrivit qu' ils 
cédaient à la force et reconnaissaient en conséquence le 
Sr Roux . Vallet réç.Jiqua qu'il n'employait pas la violence, 
puisque la troupe n'était plus sous !es armes, ce qui était 
eJTectivement nai alors; mais le Sr Rotschy lui dit que l'c1p- . 
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pareil militaire développé au commencement de l'assemblée, 
établissait suffisamment la Yiolence, et qu'il ne pouvait pas 
y en avoir une plus caractérisée que de lem envoyer il 

chacun vingt hommes à discrétion. Sur c-ette ré.ponse, le 
Sr Vallet déchira le billet en plusieurs morceaux, et les 
jet.a par terre avec colère, en disant que le lendemain il 
viendrait eneo re deux compagnies, et qu'il exécuterait sa 
menace de loger vingt hommes chez chaque officier mun;·
cipal. Après qu'il fut sorti, les municipaux rassemblèrent 
les morceaux clu billet décbiré, et reconnurent qu'il était 
écrit de la main de Roux. Il était de la teneur suivante: 

« La municipalité clu chef-lieu de Loècbe reconnait et 
« se soumet aux autorités actuellement constituées, si Lien 
« que de payer l'impòt indirect et faire le service public 
« ordonné par ces dites autorités. ll Il fut ch'essé pro
cès-verbal de cette séance, et les deux témoins en confir
mèrent la vérité par leur signature. 1) 

Le Sr Vallet reparut encore le 21 , et il fit appeler à 

cinq beures et demi du soir, l e~ officiers municipaux: dans 
la demeure de M. Feedinand vVerra, leur président. Son 
invitation fut portée par un sergent. 

Les municipaux s'y étant rendus, ils trouvèrent le Sr 
Vallet, accompagné de plusieurs officiers et du Sr Perrig, 
ancien membre du Grand-Conseil. Il leur demanda ce 
qu'ils avaient résolu relativement à la rent.rée cles impo
sitions. Ils lui répondirent qu'ils ne voulaient pas s'en 
méler, et que s'il voulait les exigtJr, il pouvait le faire faire 

("l) Ce procès-verbal a èté envoyé le ~2 mars, par le Préfet au 
département de l'Intérieur. 

La circonstan ce que deux témoins y avaient été appelés, n· a 
pas été rendue d'une manière exacte par le Nottvelliste vau.dois, 
dans son Nro 27 .. Te la donne telle que l'aete clressé le meme 
jour la présente. 
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par son receYeur. Le Sr Vallet les menaça alL~rs d'envoyer 
dans leur commune, les compagnies qui étaient à Stalden, 
Viège, Rarogne et Sierre, ainsi que de la cavalerie, en 
clisant qu 'il placerait cette troupe chez les municipaux et 
dans les meilleures maisons. Les ayant ensuite de nouveau 
interrogés, s'ils persistaient encore dans leurs intentions, 
ils réponclirent que oui. Sur ce, il les congédia en Jeur 
dis<J.nt qu 'ils ne tarderaient pas à cesser leurs fonction ~, 

et il partit le meme soir à neuf hemes pour Sierre, escor té 
de deux soldats. 

Les municipalités de ce district s'étaient rassemLlées la 
veille, 20 mars , pour a'viser aux mesures qui étaient ù 

prendre, dans le cas où le Sr Vallet efi'ec tuerait ses me
naces. Le résultat en fut eJ;J core qu'on ne se soumettrait 
aux: agents français que par la force, et on convin t que 
tou tes les exécutions militaires qui pourraient s'en suivre 
seraient supportées en commun. 'l) 

Je me suis un peu appesanti sur ces derniers détails, 
pour donner, d'un còté, un échantillon des maximes que 
les communes professaient , et . de l'autre, la manière 
dont les agents du général s'y prenaient pour extorquer 
des actes d'obéissance. Les procès-verbaux de Sierre et 
de Loèche en fournissent la preuve, et c'est sous ce point 
de vue que j'en ai donné l'extrait au lo.ng. Ils me dis
pensent d'en détailler d'autres qui sont aussi dans les 
archives du Gouvernement helvétique, et qui plus ou moins 
respirent la meme fidélité, le meme com·age. 

1° T el! es so n t les déclarations données le 14 mars , par 
les présidents des communes de Luc , Grimentz et Ayer, 

(1) Lettre du P réfet au département de l'Intérieur, du 22 mars. 
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Yallée d'Anniviers, envoyées le lendemain par le Préfet au 
département de l'Intérieur. 

2° Celle donnée le '17 mars, par la commune de Saint
Martin, district ù'Hermence. Quelques préposés de cette 
commune aYaient, sur les insinuations plus ou moins me
naçantes il eux faites par les agents du général, signé le 
14 mars, ur,t écrit portant reconnaissance des dites auto
rités. Ces préposés avaient seulement eu la sagesse de 
réserver le consentement de leur commune, et de demander 
un délai de huit jours pour le rapporter. Il résulta de cette 
recherche un désaveu formel de la dérnarche du '14 mars. 
Quatre députés vinrent à Sion le 2'1, et signifìèrent au citoyen 
Schinner, lieutenant clu Préfet militairc, une protestation 
formelle contre ce premier acte, et une déclaration de ne 
Youloir se soumettre à la France que par la force. Hs 
remirent en rnéme temps au Préfet national helYétique, un 
acte par lequel ils déclaraient, au nom de la plus grande 
majorité de leur commune, qu'ils ne reconnaitraient les 
au torités militairement établies qu'autant que la force les 
y obligerait, et ne renonceraient jamais à l'obéissance qu'ils 
devaient au Gouvernement helvétique. Ces détails et cette 
pièce furen t transmis par le Préfet le meme jour 21 mars, 
au clépartement de l 'Intérieur. 

3° Celles données les '18 et 30 mars, par la commune de 
Bramois. Le '17, ·des cl éputés de l::t dite c~mmune s'étaient 
rendus à Sion pom remettre an citoyen Schinner, lieutenant 
du Préfet militaire, une déclaration à p~u près de la méme 
tenbur que cell e qui a vai t été donnée le -1 et· mars par Ja 
cummune de Conthey. Ayant voulu remettre cette pièce, 
le citoyen Schinmr se récria contre la manière dont elle· 
étai t rédigée, et de concert avec le citoyen Rion, président 
de la nouvelle municipalité de Sion , ils leur exagérèrent 
si fort les dangers attachés à leur résistance, rru'intimiclér-
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ils signèrent une autre déclaration qui leur était présentée; 
mais ils révoquèrent cet acte le lendemain par une pièce 
officielle qu'ils vinrent remettre au Préfet national, et que 
celui-ci fit passer au départemeut de l'Intérieur, par sa 
lettre clu 2t mars. 

Le capitaine Jaquod, de Bramois, qui avait de l'influence 
sur ses concitoyens, fut sans doute soupçonné d'ayoir con
seillé cette démarche. Le généraì Turreau le fit venir à 

Sion , le 21 mème mois , et il y fut consigné. Il fut 
ensuite cornpris dans l'arrèté de surveillanee publié 
quatre jours après, et ne fut relaché qu'au commence
ment de mai. 

Cet acte de rigueur exercé à son égard, donna lieu à 

une nouvelle déclaration de .la commune de Bramois. Cette 
pièce, qui est du 30 mars, porte que l'énoncé de l'arrèté 
susdit, où l'on avançait que le citoyen Barthélemy .Taquod 
avait porté son propre voou à Berne, au lieu de celui de 
sa commune , était erroné ; que le dit .Taquod avait été 
réellement envoyé par <~lle et ensuite de l'adresse signée 
par la plus grande majorité de la commune, etc. 

4° Celle de la commune de Mage, envoyée le t er avril 
par le Préfet au département de l'Intérieur, exprimant de 
nouveau son entière adhésion à la protestation du 27 
février. Elle est du 28 mars. 

5° Celle donnée le 20 mème mois, par la commune 
d'Ayer, vallée d'Anniviers. 

6° Celles données les 30 mars et 10 avril par la com
mune de Sav:ièse. Cette déclaration fut aussi envoyée le 
t er avril au département de l'Intérieur par le Préfet na
tional. Il observa que cette commune n'étant pas comprise 
dans la contribution imposée le 25 mars par le général 
Tmreau, ainsi qu'on le verra ci-après, cette omis&ion avait 
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fait crnindre à ses habitants, que quelqu'un d'eux n'eOt 
été fairc secrètement cles décbrations contraires à leur 
Ymu, et qu'ils s'étaient en conséquence dépéchés d'exprimer 
de nouveau leur entière adhésion au contenu de la protesta
tion du 27 février. Il paraìt que c'est le meme motif qui 
avait dicté la cléclaration de la commune de Mage , dont 
nous Yenons de parler. 

7° Celle donnée le ·1 er avril par la commune de Sion, 
en faxeur de ceux de srs citoyens qui aYaient été 
députés à Berne. 

8° Celle donnée le 28 mars pm~ la <.:ommune de Challais, 
cn favem de son député, Bonil"ace Calo. Ces pièces se 
trouvent jointes à la lettre que le Préfet écrivit le dit 
jour, t er ani l, au département de l'Intérieur. Leur tenem· 
est ~l peu près sembluhle à celle donnée par la commune 
de Bramois le 28 mars, et dont nous aYons parlé ci-devant. 
La Yille de Sion rappelait d:ms le sienne le Ymu par elle 
énoncé conjointement aYec les antres communes de son 
district, · le t 7 mars '180'1, et les adresses signées indivi
duellement par plus des deux tiers et demi cles citciyens, 
les 4 janvier et '14 février '1802. 

9° Celle donnée le 4 avril par la commune de Saint
Léonarcl, etc. 

Je crois devoir cepenclant faire une exception particu
lière, et entrer plus en clétail sur ce qui ce passa il la 
meme époque dans la commune d'Evolène , village situé 
au fond d'une vallée clans le district d'Hermence , parce 
que ce détail sera une nouvelle preuve de la scrupuleuse 
clélicatesse avec laquelle de simples laboureurs cher
chaient à éloigner d'eux jusqu'au soupçon d'une lùcheté 
crui lènr était étrangère. 
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Le Président de leur municipalité et un officier muni
l"ipal, eJT't'ayés sans doute de l'uppareil de rigueur qui t;B 

tléployait de tous eòtés autour d'eux, et croyant clu cleYoir 
de leues fonctions d'écarter cet orage de dessus les tetes 
de Jeurs concitoyens, avaient écrit le 20 mars au citoyen 
Pittier, en le quuliflant de Préfet nationul du Valnis étahli 
pae le général Turreau, lui aYaient dit qu'ils le reconnuis
saient en cette quulité, et qu'on obéirait aux ordres qu'il 
llonnerait comme tel. Ils tlnissaient par se recommandor 
à sa protection, en soulageant lew' commune autant qu'il 
srrait possiule. 

Cette lettre ayant été connue du peuple de la dite com
rllune, il tint le 25 mars une assemblée clans laquelle il 
donna une proc,Jration spéc~ale aux citoyens Jean Quinodo, 
111embre du tribunal de district, et au notaire Antoine 
Forclaz, pour révoquer, au nom de la commune, les sou
lnissions contenues au dit ucte. Ces detL\: particuliers rem
plirent le vreu de leues commettants, en écrivant le 26 
111:1rs au citoyen Pittier. Mais i1s qualifièrent ce dernier de 
Préfet national du canton du Valais, et consentirent ù cor
respondre provisoirement avec !es autorités militairement 
établies, pom les frais militaires. Ces deux clauses inquié
tèrent encore le peuple d'E,·olène, lorsqu'elles lui furent 
mnnues. Il se rassembJa clone de nouveau le 4 avril sui
Yant, sur la place destinée aux v.ssemhlées générales, et il 
donna une procuration à Jean Maitre, agent de la communc, 
Ji01W ?'évoque?' et annule1· la letlre en date du 26 rJWi'S ; 

parce que le clit peuple d'EYolène ne 1·econnail attcu
lll'ment le citoyen PiUie1· 1JOW' Prefet national du 11alais, 
et J'évoque a11ssi ces pcwoles contennes dans la meme letlte: 
La clite commune veut hien cependant correspondre provi
soirement avec les autorités militairement établies pour les 
(mis rnilitaires, pm·ce ryue le dit peuple cl' Evolène ne ve·ut 
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l"econnaitTe que les aut01·ités lég'itimes établies pa?" le Gou
venwment Suisse , etc. Cet acte est signé par le notairc 
Antoine Follonier. 

Le dit Jean Maitre, muni de cette procurution, se rendit 
à Sion, pour la signifier juridiquement au eitoyen Pittier ; 
mais le Préfet national, auquel il communiqua d'avance ses 
intentions, l'en dissuada en lui disant que cette démarche 
ne ferait qu'attirer des mesures de rigueur sur sa COI~

mune ; que ses concitoyens avaient assez fait, pour prouYer 
leurs sentiments d'une manière non équivoque , et qu 'il 
lui conseillait de ne pas offenser inutilement un pouvoir 
arbitraire qui était armé de la force. Il eut bien de la 
peine à se laisser persuader , et ce ne fut qu'après des 
instances réitérées, qu'il se retira en répétant au Préfet 
national, qu'il se déchargeait sur lui de tout ce qu'il pou
vait y avo:ir de trop faible dans cette mesure ; que quant 
à eux, :ils ne voulaient rien négliger de ce qui pourrait 
conserver leur réputation pure comme leurs senti(nents. 
Et c'étaient de simples villageois, placés au fond de In. 
plus agreste vallée, qui montra:i ent tant d'énergie et tant 
de noblesse ! 

Je me suis laissé un peu trop entrainer par le récit de 
tous ces faits ; mais il servent à juger de l'esprit qui ani
mait les Valaisans , et j'espère que le lecteur honnete y 
aura pris le meme intéret que celui que je prends moi
meme à les raconter. 

n est nécessa:ire de se reporter à des époques un peu 
antérieures, pour décrire d'autres opérations du général, non 
moins marquantes par l'esprit d'oppression qui les carac
térisait. 

Les démarches du Préfet intrus avaient mal réussi, ainsi 
qu'on ·l'a vu ci-dessus aux articles de Sierre et de Loèche. 
Le commandant militaire de l 'arrondissement de Brigue à 
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Loèche n'avait pus obtenu davantage, malgré l'appareil 
menaçant qu'il avait mis en usage. Le général voulut es
sayer ce que produirait sa présence. 

Il se transporta, le 18 mars, à Sierre avec tout son état
major et son Préfet, sous l'escorte de trente à quarante 
grenadiers. "1) Il s'était f~it précéder par cles bruits propres 
b. inspirer la terreur. Tout Sion était rempli de l'annonce 
cru'il y aurait des arrestations faites et cles exécutions 
militaires ordonnées. Néanmoins il n'osa pas employer ces 
moyens. Il dina aux frais de la municipalité par lui créée 
au chef-lieu de Sierre. Ce dìner couta onze lotùs y com
pris celui de son escorte. Après dìner , -il fit appeler les 
officiers municipaux cles d:iff~rentes communes qui étaient 
convoquées , et l es . pressa de nouveau de reconnaìtre l es 
autorités qu'il avait établies, et d'acquitter les irnpositions. 
lls demandèrent à donner leur réponse par écrit, et ils la 
firent le lendemain par une lettre adressée au citoyen 
Pittier. Cette pièce axec les détails de ce voyage à Sierre 
se trouvent dans une lettre adressée le 21 mars, par le 
Préfet au département de l'Intérieur. Ils persistèrent dans 
leurs précéélentes réponses, et protestèrent en outre contre 
la violence qui leur était faite pour le payement des im
positions, et pour la distraction qui en résultait de la caissc 
du Receveur helvétique. Le général ne fit pas d'instances 
plus particulières auprès cles dites communes, et on en 

('l) La municipalilé de création militaire ordonna aux fils clu l'eu 
général comte de Comten de préparer cles logements pour cette 
escorte. L'un d'eme alla aussitòt remettre ce billet de logement à 
l'un de ces municipaux, lui cléclarant qu"il n'a,·ait point cl 'ordres 
à recevoir d'une municipalité qu'il ne reconnaissait point; mais 
que, lorsque les grenacliers viendraient, ils seraient reçus commc 
on cloit rece,·oir tonte force armée. Nouvelliste vauclois Nro 27. 
Cette troupe y fut e!Iectivement envoyée, mais la rnunicipalité fil 
fournir les Yivres clepuis raubcrge. Cettc clépense jointe au cl!ner 
d n général, coftta comme o n l'a cléjà di t ci-clessus, onze louis à 
cette commune. 1\·ouvelliste vcmclois, etc. 

H 
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conelut alcrs uYec assez de juste::;se qu 'il n 'é tait pas auto
risé par son Gouvernement aux moyens qu'il mettait en 
reuvre, , puisque dans ce cas, il n'aurait pas manqué de 
punir cette nouvelle résistance qui lui avait été personnel
lement opposée. 1) 

(1) Je joins à cc ùétail le r écit d'un antro voyage qu'il fit à Mon
they. L'exposé de ce qui s'y passa établira toujoms davantage la 
réalité de la conj ecture que je viens d'énoncer sur ce que le gé
néral n'était pas autorisé ni à faire aucune violence, ni à demancler 
des actes de réunion à la France, ni mème à la reconn::tissance 
pure et s implc cles autorités par lui créées. 

Il partit de Sion le JO mars, aprés s'ètre fait précéder de deux 
compagnies de grenadiers de la 87me demi-brigade et d'une de 
celles de la 73m e qui était à Sion. Il arriva le ~N après-midi à 
Monthey. ll fit appeler le présiclent de la municipalité et lui de
manda de quelle maniére les irnp òts inclirects avaient étè perçus. 
Le Sr Pittier qui l'accompagnait exigea qu'òn lui présentàt le rè
gistre cles clélibérations de la municipalité, et il demanda pourquoi 
l'on n'y avait pas inscrit l'arrèté co ncernant ce qu'il appelait le 
pélerinage de Bern e. On lui réponcli t qu'on n 'amit donné qu'une 
simple procuration ; mais que le vreu clu peuple était connu par 
celui de réunion à la République helYét ique émis en 1798, et par 
l' adresse au GouYernement qui avait été votée en ·180'1, à l'w1ani
mité dans une a><RemLlée de copropriélaires cles hiens communaux. 
Le général clit là-clessus, qu'il ne leu r amit jawais demanclé leu?' 
assentiment pow· ìitJ·e Fntnçais . 

On introcluisit ensuite une députation cles municipalités de Co
lombey, Choex et Muraz, trois petites paroisses composant entro 
elles une population de cinq à six ce nts personnes seulement, et 
qui seules clans ce district a1•aient manifesté leur soumission aux 
mesures du général Tmreau. Le procès-Yerbal dressé par la muni
cipalité de Monthey porte expressément quc le général dit en 
propres termes à cette députation: , Qu'il n'exigeait point d'eux 
, qu'ils fussent Français, mais qu'ils soient toujom·s sotm1is attX 
, heh·étiques, et aux autorités comme par le passé. Ensuite s'a
" clressant au Hcccveur par lui établi dans ce district, il lui dit 
, quc ces trois communes sera ient exemptef' de la coutribution 
., clont le district était frappè, et que lcur conlingent serait rèparli 
., sur lcs autres communes. Il finit par annonccr à la municipalitl' 
, de ;l{onthey, qne toutes assemblées étaient interdites sans le 
, conse ntemcnt du citoyen ZumoiTen, leur Sous-Préfet par lui établi. 
, Qu'il s'attenclait que la contribution se rait pay&e clans les dnq 
, jours . prescrits pa r so n arrèté èt une minute 1J?'ès, et qu'il reste
" rait à St-;\Iaurice jusqu'à l'cnticr payement. Il repartit un inslanl 
, après et l'nt co ucher à St-;\fauricc. Commcnt concilicr les propos 
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Trompé dans les espérances qu'il avait conçues du 
succès de cette démarche, il en essaya tout de suite une 
autre. On a n1 dans le chapitre précédent le concert anc 
lequel quatre-Yingt-quatorze communes du Yalais s'étaient 
réunies par députés à Berne, pour émettre solennellement 
leur opposition à toutes les entreprises par lesquelles on 
tranillait à les détacher de la Suisse. On a YU comment 
cette démarche fut accueillie, la publicité que le Gouver
nement helYétique y donna, et quelle impression elle fit 
en Suisse sur tous les esprits. Il était naturel qu'un acte 
aussi nuisible sous tous les rapports au succès cles Yues 
clu général excitat en lui un vif ressentiment. 1) Il était de 

, tenus par ce général aux municipaux de Colombej• , Choex et 
, Muraz, avec ceux que tenaiènt les ofCìciers français, qui allaient 
, a,·ec leur troupe ,·ivre dans les communes, sinon en clisant qu'il 
, n'avait reçu aucun poumir pour presser le Valais à se réunir it 
, la France, mais que ce plan flattait ses vues personnelles, et 
, qu'il faisait insinner sourdement le plus qu'il lui était possible. 
, C'est une confirmation dc Ja conjecture que j'ai énoncée d'aprés 
, la concluite qu"il m·ait tenue à Sierre. J'obsen·erai au surplus, 
, quc cette municipalité cle i\Ionthey qui s'était montréc si peu 
, obéissante, ne resta pas longtemps en place et qu'elle fut des
, tituée par le Sr Pittier peu de jours aprés, ainsi qu'on le ven·a 

bientòt. " 

('l) Le général avait cléjà montré beaucoup d'humeur, au moment 
où il avait appris le clépart de quelques cléputés de communes 
pour Berne. Il avait clit que s'il en eùt été a\·erti, il les aurait bien 
empéchés de faire cc Yoyage, et clans le méme temps, cl'autres 
passaient à Sion pour aUer joindre les premiers arriYés. Il antit 
annoncé qu'il les ferait arréter à leur retour, et cette annoncP 
avait engagé le Gou,·ernement helvétique à enYoyer un courrier au 
sénateur Pfister qui venait du Valais, pour lui dire de rcsler :i 
Aigle, et de demander au général Turreau, sùreté pom les député!' 
cles communes à leur rentrée dans leu.rs foyers. (Lettrc dc M. 
de Lces du '}er mars.) Celte mesure dictée par l'intérét qu'aYaicnL 
inspir·é ces cléputés, et par le clésir de lcur épargner cles Yexations 
personnelles, me parait cl'ailleurs d'une faiblesse incompntible a\·ec 
la tlignilé que tout GouYcrnement cloit mettre clans scs aNions, cl 
surtout avec la clémarche fière et couragcuse qui en était l"ohjPt. 
Son peu de succés dut cncorc fairc cl'autant plus regrctter dc 
l'm·oir essayé. Le gènéral Turrcau y réponclit crune maniere inso-
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méme très naturel, qu'il tentàt tous les moyéns, pour affaiblir 
aux yeux du public, l'effet que cette démarche éclatante 
avait produit. Il crut réunir ces deux avantages, par l'arrété 
qu'il prit le 30 Ventòse, (21 mars, c'est-à-dire trois jours 
après l'inutile apparition qu'il avait faite à Sierre) et que 
je transcris ici, pour que le lecteur puisse plus facilement 
juger de la manière artificieuse aYec laquelle elle avait 
été rédigée : 

« Au QUARTIER-GÉNÉRAL A SIO)l le 30 Ventòse, 
an dix. ùe la RépulJlique. 

« Le généntl Tu?Teatr., commandant-géné?·al clu Valais, 

« Considérant cru'il ex:iste dans le Valais, des individus 
<< ennemis de la tranquillité publique, ùont les démarches 
« tendent à troubler le repos et à égarer l'opinion des 
« bons citoyens ; 

lente et qui manifestait comhien il avait été piqué de cette clépu
tation. Il en attaqua la valiclité en clisant: 

, Ou !es cléputés avaient cles pouvoirs, ou ils n'en avaient pas. S'ils 
, en avaient, ils ne pouvaient les tenir que cles assemhlées de com
" munes, et ces assemblées n'étaient pas légales. S'ils n'en avaient 
, pas, ils étaient cles imposteurs qui avaient meni i au Gouverne
" ment, et qui étaient aJlés jouer à Berne une comédie indécente. 
, Qu'au surplus, il saurait distinguer les auteurs de cette mesure 
, d'avec ceux qui n'en avaient été que les instruments passifs. 
, Ceux-ci sont dignes d'indulgence, les autres méritent la plus 
, grande sévérité. Que sa conduite à l'égard des premiers serait 
, réglée par leur concluite ultérieure ; que quant aux clerniers, il 
, étai.t temps que l'on si<t, si ~me poignée cl'intrigants pm'viend?•ait 
, à paralyse1· les opérations cl'~<n of'ficiel' généml {1·ançais , hono1·é 
,, de le< con{icmce cle son Gouvm·nement, etc. ll parait au surplus, 
, qu'il n'avait pas seulement été piqué de ce voyage, mais encore 
,. que dans les commencements il en avait conçu de l'inquiétucle, 
, car le 1er mars il partit de Berne trois compagnies, avec orclre 
, de se rendre à ma1·ches fo?·cées en Valais. (Lettre de iVL Tousarcl 
, cl'Olbec, Berne 1er mars.) Il est impossible d'expliquer cette 
, mesure si précipitée , sinon en disant que le général Turreau 
, craignait un mouvement intérieur, et voulait se mettre à meme 
, d'y faire face. Il fut facile dés lors de prévoir cet orage sur les 
, députés, et il est seulement extraordinaire qu'il ait autant tardé 
, il éclater. (Lettre de l\1. cl'Olhec, Berne H mars.) " 
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<< Que plusiem·s de cas. individus, se disant députés du 
« Valais, se sont permis de porter au Gouvernement helvé
<< tique, leurs propres vceux pour ceux de leurs communes; 

« Que panni ces individus, il en est, qui ont figuré 
« dans les bandes des révoltés aux années -1798 et 1799, 
<< et qui ont déjà été, deux fois, couverts de l'indulgence 
<< nationale ; 

r< Que ces hommes osent se prévaloir de l'appui du 
,, Gouvernement helYétique, pour légitimer leurs démarches 
<< J;roYocatoires à la désobéissance aux lois et aux magi
•< strats qui en sont les organes; tandis qu'au contraire, 
<< ce Gouvernement ne cesse de les engager à la sou
« m issi o n aux lois et à la déférence pour l es autorités; 

« Considérant enfin qtl'une plus longue indulgence de 
« la part du général, pourrait compromettre le repos public, 
« et le contraindre ensuite d'avoir recours à des mesures 
,, Yiolentes pour le rétahlir ; 

ARRÉTE: 
« 'l 0 Les citoyens Zen-Klusen de Brigue, Yilla, dit le 

'' <;apitaine, de Loèche, Pancrace Courten de Sierre, ex-juge, 
« Pierre Martin d'Anniviers, ex-juge, Etienne Crettaz d'An
•< niviers, ex-juge, Caloz de Challais, ex-juge, Louis Grégoire 
« Kalbermatten de Sion, Kuntschen de Sion, ex-municipal, 
« Silvestre Luyet de Savièse, Théodule Jaquod de Savièse, 
« Théodule Blanc d'Ayent, Mabillard de qrimisuut, ex-agent, 
<< Jaquod, dit le capitaine, ùe Bramois , Jean Mathieu, de 
<< Mage, Berthod, di t le major, de Vernamièse, Due, Jìls 
,< ainé, de Conthey, Bender, ex-agent, de Fully, Morand, 
<< ex-commissaire, de Martigny, Rebord, ~résident de Sem
<< brancher, Frapcière, président d'Orsières, Quartéry, 
« président du trihunal de St-Maurice, Narcisse Pignat, de 
« Monthey, Frédéric Moret, de Bourg-Saint-Pierre, du Fay, 
<< ex -Sous-Préfet de Monthey, Roten , ex- Sous-Préfet de 
)) Loèche. 
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« Recevront l'ordrè de se rendre à Sion dans les vingt
« quatre heures dès la notiiìcation du présent, et y reste
<< ront sous la surveillance cles autorités civiles et militaires 
<< jusqu'à nouvel ordre. 

<< 2° Le Préfet général est chargé de l'exécution de cet 
<< arrèté qui sera imprimé, publié et affiché. 

TUH.REAU. 

P a t le généml, l' aide cle ca m p sec1·étai1·e : 

MAUSSANT. ll 

La première de ces inculpations tendait éYidemment à 

détruire l'efl"et de la protestation solennelle de Berne, en 
supposant, que les députés qui l'avaient faite, n'avaient énris 
que leur propre vceu, au lieu de celui de leurs communes. 

La seconde tendait à compromettre le Gouvernement 
helvétique lui-meme, comme s'il se fut entendu avec le 
général, et qu'il eu t reconnu l es autorités par lui créées. 

Il n'est pas difficile de s'aperceYoir combien l'une et 
l'autre de ces assertions étaient insidieuses. Aussi voit-on 
par une lettre écrite au département de l'Intérieur le 25 
mars, le jour meme que cet arreté fut publié, que le Préfet 
insista beaucoup auprès du Gouvernement, entre les mains 
duquel étaient restées les pièces qui attestaient les pou
voirs donnés aux députés, pour l'engager à démentir par 
un acte public l'assertion calomnieuse du général. Il l'in
\ita également à repousser la seconde de ces imputations, 
qui attaquait l'honneur du Petit-Conseil, afìn que son silence 
ne parùt pas , aux yeux de l'Europe, un aveu tacite de 
l'énoncé du général. Il ajoutait que ce silence pouvait de
venir très funeste pour l'esprit public du Valais. Que si le 

(1) èette pièce fut publiée à Sion le 25 mars matin. Elle se 
trouve au ì\'ro 26 clu Nouvelliste vauclois. 



peuple YO~•tùt son Gouvernement se taire sur des incul
pations de cette importance, il se laisserait aisément en
gager à en conclure que ce GouYernement ne pouvait rien 
faire pour lui, ou ne voulait rien faire pour lui, etc. 1) 

M. Fuessly, conseiller d'Etat chargé du département de 
l'Intérieur, en fit rapport le 29 mars :m Petit-Conseil, et 
il fut rlécidé qu'on dresserait une note écrite avec force 
et dignité, pour ètre présentée au Sénat et etre rendue 
publiquc en son nom. 2~ Cette note présentée au Sénat le 
3-1, y avait été à peu près arretée, et c' était comme par 
manière de surabondance qu'on l'a.-ait laissé déposer sur 
le bureau jusqu'au lenclemain. Ce jour-là meme, le Séoat 
fut informé que l'arrèté du général Turreau contre les 
cléputés, avait été suivi, peu de jours après, d'un arreté de 
contribution sur les communes. On crut y apercevoir que 
la France poussait la chose avec plus de for·ce qu'on ne 
l'avait d'abord pensé. On trom·a la proclamation trop forte, 
et on la renvoya au Petit-Conseil pom la retoucher. Dans 
cet intervalle, arriva de Paris la note donnée le 25 mars 
par le ministre Talleyrand,. et on fit de nouvelles réflexions. 
Il en résulta que le Petit-Conseil écrivit le 2 avril au 
général Turreau très brièvement pour lui dire qu'on s'adres
sait au Premier Consul et qu'en attendant sa réponse, on 
espérait que l'exécution de ses arretés serait suspendue. 3) 

Il ne fut plus question de la proclamation qui avait été 
résolue, ni d'::mcune réponse clirecte contre les assertions 
que le général Turreau s'était permises daos l'arreté 

('l) Ces deu.--.: idées pouvaient etre toutes deux bien funestes par 
Jeurs conséquences. Heureusement les creurs cles Valaisans étaient 
assez bien disposés pour resister à cette dangereusé épreuve. 

(2) Lcttre dc M. d'OUJec clu 29 mars. 

(3) Elle est an ?\ro 30 cln .Youve/lisle vcwclois. 
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qui mettait les députés de Berne sous la surveilla,~ce 

militaire. 1) 

En y réflécilissant froidement et impartialement, il parait 
hien que, d'après la tournure que la chose avait pri::;e, il 
était nécessaire d'aller d'abord au dennt de la contribution; 
qu'en donnant un démenti public au général Turreau, on 
le poussait à des mesmes toujours plus violentes, et qu'au 
contraire, en lui montr:mt plus de rhodération, on pouvait 
espérer qu'il serait plus facilement amené à surseoir au 
payement de cette contribution. Cette espérance fut trompée. 
Le général Turreau répondit très mal à la lettre du 2 
avril2) et on Yer-ra dans le cours de ces mémoires, com
ment il pressa la rentrée de sa contribution, sans aucun 
égard pour les représentations du Gouvernement. 

Quant à son arrété du 30 Ventose, plusieurs communes 
voisines de la ville s'éleYèrent formellement contre l'as
sertion par lui émise, que les députés n'ayaient porté à 

Berne que leur vreu personnel et non celui de leurs com
munes. Le Préfet transmit, ainsi qu'on l'a vu ci-devant, 
des déclarations en sens contraire cles communes de Bra
mois, Sion, Savièse, Mage, Challais, et ces réclamations 
seraient, sans doute, successivement devenues générales, 
si le général Turreau, content de l'éelat qu'il avait fait et 
des impressions défaYorables qu'il espérait oxoir fait naitre 
par cette démarche contre les députés de Beme, ainsi que 
contre la loyauté du Gouvernement helvétique, n'avait peu 
après relàché les Yingt-trois citoyens qu'il avait honorés 
en les rendant rnartyrs de la cause Yertueuse qu'ils dé-

('1) On a \"Ll ci-devant (page '126), que le Sénat écri.vit eu mèrne 
temps au Consul, commn le Pelit-Conseil l'annonçait dans sa lettre 
au général Turreau. 

(2) La réponse est aussi au Kro 36 du 1\"ouvelliste vattdois . 
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fendaient. 1) Ils furent tous en liberté le 5 ani!, sauf 
M. Pancrace de Courten, second fils du feu comte de 
Courten, lieutenant général au serYice du roi de France, 
et le capitaine Jaquod , de Bramois. M. de Com·ten 
supporta avec héro'isme cette vexn.tion personnelle. Il resta 
encore environ deux mois sous le puicls de cette gene, 
sans faire aucun acte qui put diminuer en rien , et le 
mérite de so n sacrifice, et la pureté d es sentiments don t 
il faisait profession. Plusieurs fois le commandant de la 
piace de Sion , chez lequel sa consigne l'obligeait à se 
rendre trois fois par jour, lui proposa de faiee quelque 
démaeche pour mettre fin à cette gene, et lui dit, qu'il 
n'avait qu'à témoigner au général le désie de s'en retoumer 
chez lui, que cela lui serait accordé. l\1. de Comten lui 
répondit constamment, que lorsque le général voudrait le 
relacher, il se retirerait, mais que n'ayant rien fuit pom 
autoriser les rigueurs qu'on exerçait envers lui, il ne vou
lait pas paraitre les légitimer en faisant des démarches 
pom les faire cesser. Le général se lassa enfin le premier, 
et M. de Courten eut la liberté de se re.tirer dans ses 
foyers. Une délicatesse de ce genre, malheureusement trop 
étrangère aux principes corrompus de notre siècle, dentit 
étre consignée dans un écrit destiné à étre le dépositaire 
cles actions Yertueuses que cette crise politique a fait faire, 
et je me flatte que mes lecteurs paetageront ..a>:ec moi 

('l) M. Hoten fut lil.Jéré dès le 29 mars, comme ètant nècessaire 
aux fournitures exigèes par les troupes à Loèche. (Nouvelliste 
vattdois Nro 27.) J\f. de Quartèry reç:ut le 30 mars, une lettre du 
gènèral Turreau qui ètait logé chez lui à St-ìlfaurice, et qui lui 
permettait de re,·enjr dans ses foyers, etc. (Nro 28). 

Le 5 avril, il relàcha M~I. Villa, Creltaz, Martin et Caloz. 
Le 6 avril, il en fit autant pour tous les autres à l'exception de 

MM. de Courten et .Taquod. (Nom•elliste vau clois Nro 30.) 
Le eapitaine Jaquocl sortit de smTeillanee le 2 mai . (Nouvellisle 

vauclois Nro 41 .) 
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l'émotion crue les sentiments de M. de Courten m'ont ins
pirée. Je m'empresse de revenir au général. 

Toujours occupé cles moyens de fatiguer les bons Valaisans, 
il cumulait mesures sur mesures, et elles deYenaient d'au
tant plus violentes que ses tentatives antérieures avaient 
eu moins de succès. 

Son arrèté du 30 Ventòse contre les députés de Berne, 
fut sui1i six jours après , d'un autre un peu plus sérieux 
encore. Je parle de celui qui parut sous la date du 25 
mars , pour imposer une contribution sur quelques com
munes et districts du Valais. Mais avant d'e.ntrer dans les 
détails qu'il comporte, et dans le récit cles événements 
qui lui succédèrent , il sera bon de reprendre les choses 
de plus haut. 

On fòe souvient que , par son arrèté du 25 décembre, 
le général Turreau avait annulé celui que la Chambre 
administrative l1elvéticrue avait pris le 6, pour ohtenir cles 
communes une solru11e de seize l~ille francs qui serait 
destinée à l'entretien cles troupes fTançaises, et qu'il avait 
motivé sa démarche sur ce que la Chaml.Jre voulait rendre 
le séjour de ses troupes onéreux au peuple, tandis que son 
intention à lui, était de le.s faire suhsister avec les contri
butions ordinaires, sans créer de nouvelles charges sur le 
puhlic. On se souvient -encore de l'usage qu'en fit le citoyen 
Pittier, son Préfet, dans la circulaire qu'il adressa le 23 
jan\"ier, jour de son installation, aux Sous-Préfets , pour 
les inviter à seconder les vues hienfaisantes que les opé
rations du général présageaient. On devait s'attendre, 
d'après ces actes publics, que le général aurait pourvu 
suftìsamment à la subsistance de ses ·troupes , et qu'il 
n'aurail pas grevé le pays d'aucune eontribution ex.traor
clinaire. On va Yoir comment il tint parole. 
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Le serri ce cles subsistances avait commencé le 'l er Plu
viòse, soit 2'1 jamier, et cléjà le 9 mars, il aYait entière
ment cessé. Le général y uxait suppléé en emoyant ses 
troupes subsister clans les communes , à la charge des 
hahitants. '1) Cette manière était plus commocle sans cloute, 
mais comment pouvait-elle se concilier avec la promesse 
solennelle qu'il avait faite de nourrir ses solclats, au moyen 
cles contributions orclinaires du pays. 2) On a vu ci-dessus, 

('l) La Chambre aduùnistratiYe établie par le général voulait que 
ces subsistances fussent payées par les entrepreneurs. Elle l'énonça 
bien formellement clans un arrèté pris le ·16 avril, pour inviter les 
communes à fournir les comptes de leurs avances en transports 
cl logements militaires. Dans cet arrèté, qui a été imprimé, eU e 
clisait positivement qu'elle ne clemandait point le compte cles au
tres fournitures en pain , viande et fourrage , parce que celles-ci 
devaient ètre à lct cha?·ge cles ent?·eprenew·s. 

On aurait pu croire cl'après cela, que le général consentirait à 
employer le procluit de la contribution clu 25 mars à acquitter 
cette elette. Cependant, la Chambre ayant voulu sui \Te à l'exé
cution de cette mesure, et ayant clemanclé, le ·14 mai, au Sr Ledoux, 
commissaire orclonnateur, les états de mutation, dans les stations 
cles corps, et ceux d'exécution militaire dont elle avait besoin 
pom· ètablir la répartition cles charges militaires, le Sr Lecloux lui 
rèpondit en date du 29 Florèal, d'une manière vague, eu établis
sant pour principe, que toutes les communes ou les troupes avaient 
été canlonnées dès le 20 Ventòse ('q mars) jusqu'au ·l er Floréal 
(2'1 avril) l'avaient étè à ti tre cl'exécution militaire, sauf la commune 
de Sion. 

La Chambre lui observa le 24 mai , que cela n'était pas consé
quent avec l'arrèté clu général, et que les communes soumises de
vaient toutes ètre clans le mème cas que celle de Sion , camme 
par exemple Brigue, etc. (Il n'y fut pas fait de réponse.) 

(2) Le Préfet et la Chambre administrative cherchèrent tout de 
suite, à l'aire remplacer ce service, en demandant pour leur canton, 
l'exécution d'un arrèté du ·17 février précédent. Je vais relracer ici 
aussi succinctement que possible , et le but de cet arrèté , el les 
clémarches que les autorités du Valais firent, pour en expliquer 
les clispositions à leur canton, et l'issue qu'elles eurent. 

Un clécret avait établi un impòt extraorclinaire d'un pour mille, 
dont la destination était de soulager les cantons dévastés par la 
guerre. A l'époque clu ·17 février, il restait dans le trésor une 
somme de quatre-vingt-quatorze mille francs , provenant de la 
levée cle ce subsicle. Le Goavernemcnt helvétique crut qu'il valait 
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comment il distribua ses troupes, de droite et de gauche, 
sans annoncer aucun motif, sans donner aucun ordre par écrit 
aux officiers qui commandaient ces troupes, et par con
séquent, sans oser avouer une mesure dont il ne ;-oulait 
pas laisser subsister de traee contre lui. On a vu de meme 

mieux l'employer à alléger des charges encore subsistantes, qu'à 
réparer des malheurs passés, et en conséquence , il arréta que 
cette somme serait distribuée aux cantons qui avaient cles troupes 
étrangéres à nourrir, et dans la proportion du nombre qu'ils en 
auraient. 

Cet arrété , envoyé et exécuté dans les autres cantons , ne fut 
point envoyé en Valais. On vet-ra bientòt, par quel moti!', le Gou
vernement excuse cette espéce d'injustice; mais son contenu n'en , 
parvint pas moins jusqu'aux autorités du canton du Valais , et 
elles ne tarclérent pas à en réclamer l 'exécution en leur fa1•eur, 
corrirne elle a1·ait lieu dans les autres cantons. 

Dés le 15 mars, le Préfet écriYit au départemcnt de l'lntérieur, 
que la Chambre admin istrative informée par deu.x citoyens du 
canton clu Vaud , de l'arreté qui mettait au compte du Gouverne
ment, l'entretien cles troupes françaises en Suisse, et chargeait les 
CharniJres administratives de traiter pour ce t objet, a vai t cru que 
quoique cet arrété n'eùt pas encore été envoyé officiellement en 
Valais, elle de,·ait de suite prenclre cles mesures conforrnes; qu'en 
conséquence, elle avait traité le 13 mars, avec les citoyens Mer
canton et Jaunin, pour assurer ce sen•ice; que lui Préfet, y avait 
donné son adhésion avec d'autant plus d'empressement que !es 
entreprenems du général Turreau avaient cessé leurs fournitures 
depuis cinq à six jours , et que !es troupes étaient partout à la 
charge des communes ; qu'il espérait que le Gou,·ernement y don
nerait auss i son approbation; qu'il l 'espérait d'autant plus, qu'il 
était vraisemblable que le général laisserait longtemps aux corn
munes le soin de fournir !es Yh•res à ses troupes; qu'il avait à 
la vél'ité, fait distribuer le 10 di'l ce mois. un avis pour annoncer 
une nouvelle enlreprise de subsistances, mais que d'aprés ce méme 
avis , elle ne devait commencer qu'au 20 Germina!, so i t dix a1•ril 
prochain ; que ce terme était bien long pour des peuples déjà 
épuisés par quatre années de malheurs, et que d'ailleurs, .rien ne 
garantissait que le général trouverait des entrepreneurs pour com
mencer le service à l'époque incliquée, etc. 

La Chambre administrati1·e écrivit dans le méme sens, ainsi que 
M. de Loes, Sous-Préfet d'Aigle, faisant les fonctions de conunis
saire clu Gom·ernement en Valais. Elle fit porter ces lettres par 
!IL du Fay, l'un de ses secrétaires, qu'elle em·oya à Berne, sol
liciter clireclement l'approbation du Petit-Conseil pour le marché 
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!es instructions verbales que quelques-uns de ces officiers 
avouèrent avoir reçues, de loger de préférence chez les officiers 
mumcipaux, et de répandre panni les habitants l'opinion 
que cette vexation cesserait aussitòt qu'ils auraient voté 
poue leur réunion à la France. Le Préfet, écrivant le 15 

qu'elle a vai t fait; mais il ne put obtenir de succès. Le dèpartement 
lie l'Intérieur rèpondit, le 2'1 mars, aux autoritès du Valais : 

, Que le Petit-Conseil avait senti toute la justice qu'il y avait, 
, d'étendre au Valais les dispositions cle l'arrètè du 17 fèvrier, et 
, qu'il ne l'eu aurait sans doute pas exceptè, si cles considèrations 
, clu plus grand poids ne l'y eussent pas engagè. Mais que clans 
, le temps mème oiJ cet arrètè a été pris, il a reconnu après y 
, avoir profonclément réfléchi , et les inconvénients qui en résul
" LPraient infailliblement, et !es clifficultés insurmontables que son 
, exécution rencontrcrait prolJablement; qu'en facilitant sous un 
, certain point de vue, le servi ce cles troupes françaises, le Gou
" vernement avait craint avec raison, qu'il ne fit que favoriser !es 
, clesseins oppresseurs du général français, soit en l'engageant à 
, augmenter le nombre des troupes, soit en alimentant !es moyens 
, clont il se sert, pour vexer ce canton. D'un autre c6té, si le but 
, clu général, ainsi que le présumcnt les autorités memes clu 
, Valais, était de fatiguer isolément les commLmes pour !es forcer 
, à cles clémarches analogues à ses ùesseins , il était plus que 
, certain qu'il prendrait cles mcsures pour rompre !es obstacles 
, qu'on Youclrait lui opposer, en soulageant d'une manière osten
, sible, les communes cle l'entretien cles troupes; qu'on pouYait 
, facilement prévoir quelles seraient ces mesures, et qu'elles ten
, clraient à empirer le sort cles habitants du Valais, tout eu faisant 
, servir à son plan, les secours du Gouvernement. 

, Que la Chambre adm.inistrative comprenclrait cl'ailleurs que 
, Je traité par elle posé, ne saurait ètre exécuté sous sa protection, 
, pnisqu'elle était privée de tonte autorité, depuis que le pouvoir 
, militaire se trouvait ètre, par le fait , l'autorité supérieure en 
, Valais; qu"elle devait do ne sentir qu"elle n'aurait pas meme 
, l'espoir de soulager son canton par une telle mesure, vu que 
, le général ne reconnaitrait point les dispositions faites par elle, 
, et ferait tourner en pure perte les sacrifìces du Gonvernement; 
, que par ces considérations, le Petit-Couseil avait déciclé, qu'aussi 
, longtemps que la Chambre aclmin.istrative constitutionnelle serait 
, sans activité réelle, et la Chambre établie par le général Turreau 
, sans existence légale, il ne pourrait etre question d'étendrc au 
, Valais le dispositif de l'arreté clu '17 février. 

, En faisant connaitre , ajoutait la meme lettre, cette clécision 
, so i t au Préfet, soit à la Chambre aclministrative , vous !es pré-
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mars au département de l'Intérieur, pour lui communiquer 
ces détails, ajoutait : 

« Cette marche oblique peut-elle ètre dans les Yues du 
« GouYernement français; j'aime à croire que non, et 
« j'espère que clès qu'il en sera instruit, il fera mettre un 

,-iendrez d'ailleurs , que le GouYernement n'en est pas moins 
,. clisposé à continuar ses secours à leur canton , autant qu'il est 
, en lui. Il sent tout le mérite de la ficlélité et de la concluitP 
, pleine de courage de la plupart cles communes, et il est loin 
, de Youloir Ics abanclonner sous Ics charges qui Ics acca:blent, 
, mai s son clésir est de leur procurer des secours qui leur p::tr
" Yiennent plus sfuement, et qui ne contribuent pas à entreteni1· 
, le mal qui les min e. Yous inviterez clone la Chmnbre et le Préfet 
,, à s 'entendre à cet égard, et à me faire cles propositions sur le 
,, mode d'emploi le plus avantageux qui puisse étre adopté, etc. " 

M. Tousard cl'Olbcc qtù était à Berne, ainsi qu'on l'a déjà ob
servé plusieurs fois, ne se rebuta pas pour cotte première r8ponse. 
Il présenta un nouYeau mémoire ou il rèpète tous les motifs qui 
clevaient dècicl er le Petit-Conseil à approuver la convention faitC' 
p::tr la ChamlJre, et la convenance qu'il y avait à fai?·e ~m acl e 
puù.lic qui garantìt au.x communes la protection clu Gouvernement, 
ainsi que son accorci avec elles, pour les défenclre et les soutenir. 
Il r épondit, à l'objcction tirèe clu mauvais usage que le gènér::tl 
français pourrait faire de ces secours, en disant CJU'elle avait étl• 
prévue par le traitè fait avec les fournisseurs, et qu'il y était stipulr' 
que, dans le cas ou ce traité ne pourrait s'exécuter par livraisoll 
aux troupes, l'entrepreneur ferait passer aux communes l'èqni 
Yalent en grains cl es rations de pains et de viande qu'elles auraient 
fourni es. (Lettre de i\f. ci 'Olbec clu 23 mars.) Cette nouvelle ten 
tative ne put pas èbranler les résolutions précèclemment prise~. 
Le département de l'Intérieur lui réponclit le 26 mars , dans le 
méme sens qu'il l'amit fait le 21 clu méme mois, en lui ajoutant 
que le Petit-Conseil n'm·ait cl'ailleurs vu dans cette clèmarchc, 
qu'une nouvelle preU\·e de son zèle et dc sa sol~i citude pour sef' 
malheurcux concitoyens; qu'il saYait en apprécier le mérite , et 
renclre justice aux motifs patrio1iqucs qui l'avaient guicl é. li est 
assez surprenant que le Petit-Conseil ait persi. tè clans sa premièr(' 
r ésolution , d'aprés ce que disait 1\I. ci'Olbec dans sa lettre clu 2:l 
mars des clispositions où il avait vu l\L\1. Fuessly et Rntimann, Ics 
cleux membres de ce corps qu'il m·a it eu occasion cl'entretcnir 
parti culièrement de cet objet, et qui aYaient conYenu, aprés qucl
ques momcnts de discussion, qu"il fallait saisir ce moyen pour 
faire un acte public en faveur cles commune~. Le mé'me clépartC'
mcnt churgea cn meme temps ili. cl e Locs, d"écrirc an l'rPfet du 
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« terme à ce genre de LorLure politique trop indigne d'une 
<< nation ciYilisée. Les négociations renouées actuellement 
« avec le ministre franç.ais promettent un remède prompt 
« à cette persécution, et je ne puis que réclamer les bons 
« offices de notre GouYernement, pour obtenir des ordres 

Valais , de hàter son rapport sm les mesures indil'ectes par les
quelles on pounait plus efficacement secourir les communes les 
plus chargées. (Leltre de M. de Loes du 29 mars.) Les choses en 
étaient là, lorsque le général publia son arrété de contribution du 
25 mars. Au lieu de faire ce rapport, camme le Gouvemement le 
demandait, 1\u·gence cles circonstances et leur importance déci
dérent les fonctionn aires du Valais à em·oyer une députation à 
Berne, ainsi qu'on le vena clans la suite de ces mémoires. 

Je crois clevoir ajouter ici , que sur la premiére réponse faite 
par le Gouvernement le 21 mars , le Préfet avait récrit le 25 au 
clépartement de l'intérieur pour r ésouclre l'objection tirée de cc 
que la mesure proposée pourrait engager le général Turreau ù 
augmenter le nombre de ses troupes. 

Il dit que cette manière de voir ne paraissait pas fondée, puis
que le général n 'avait jusqu'ici em.ployé que cles troupes qui 
étaient déjà en Suisse; que par conséquent, ces troup es étaieut 
déjà toutes à la charge de la République helvétique , et que rien 
n'indiquait qu'il voulut eneo re en appeler du dehors , puisque a.u 
contraire, il avait r etiré quatre compagnies du Valais pour les 
piacer dans le district d'Aigle. Il en concluait crue la fourniture 
que ferait la Suisse en ce moment ne serait pas une surcharge 
pour elle, puisqu'elle n 'en fournirait qu'à cles troupes qu' elle aYait 
déjà aupa.raYant clans son sein. 

Ce principe une foi s posé, ajoutait-il, il dcvient de toute justice 
qu'elle prenne à son compte, un fardeau qui pese sur le Valais 
seui dans un rapport totalement clisproportioJmé à son contingent, 
e t qui d'ailleurs, lors méme qu·on lui fournirait la ration orclinaire 
clu soldat, supporterait encore un poids beaucoup au-dessus cl e 
ses forces, soit en fourni ssant seui le surplus de cette ration à 
environ quinze cents honu11es, les réquisitions clu quartier général, 
les transports, etc., soit en supportant les exécutions militaires 
qu'il éprouve, a,·ec les frais qui e n so n t nécessa.irement la sui te. 

Ce n'est clone pas, continuait-il, sous le point de vue de quel
(JUes secours isolés, que j'ai proposé au Gou,·ernement de portPr 
sa soll icitucle sur le Valais, mais sous celui qui me parait le seu l 
vrui, le seul équitable, c'est à dire, sous celui d'u11 secours régulicr, 
e n fournissant directement le p ai n et la viancle -aux troupes qni 
existent clans ce canton, ou, si le GouverneJnent trouve Yéritnblr
ment clu danger à le l'aire d'une manière ostensible, en !lédom-
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« précis, qui fassent cesser cet état hostile sur un terri
« toire allié avec lequel on négocie. ll 

On verra ci-après que le ministre Verninac ne Youlut 
point s'employer pour une demande aussi juste, aussi nu
turelle, et qu'il luissa continuer les Yexations du général, 

mageant au moins en argcnt et sans bruit les communes cles 
fournitures de ce genre qu'elles ont été da.ns le cas de lin·er. 

ta. proposition que vous me faites de vous incliquer les circcn
stances oli cles secoms partiels pourraient étre ntilement appliqués, 
ne me paraìt pas praticable, parce que je ne crois pas qu'une 
commune cloive ctre indemnisée plutòt qu'une autre, et que s'il en 
était ainsi, cela jetterait tout de suite le découragement chez celles 
qui n'auraient rien reçu. Au contraire, une distribution également 
uniforme, en proportion du nombre de logements que chaque 
commune a.urait fonrnis, prouverait à tous, la sollicitude du Gou
vernement, et ran imerait le com·age pour supporter tous les autres 
frais ainsi que toutes les autres angoisses attachés à l'état d'op
pression clans lequel le Valais se trouve plongé, etc. 

Si clone le Gonvernement attache un prix réel à ne rien faire 
qui puisse compromettre la consermtion clu Valais, il doit faire des 
eiTorts pow· assurer la fomniture que je propose jusqu'à ce que 
la tomnure que prenclront les négociations générales laisse entre
voir ce qui sera cléfinitivement arrété sur la clestinée du Valais et 
celle de la Suisse en généraJ. Ce peuple est pauvre, entouré de 
tous les moyens que la terreur jointe à la ruse et à la calomnie, 
clunnent à ceux qui le travaillent. Il est par contre privé en grande 
parti e, cles moyens de receYoir de ceux qui sont bien intentionnés 
cles consolations ou cles lumières sur les piéges qu'on lui tencl. 
Si clone, on le laisse voguer seul sur cette mer orageuse, sans lui 
faire éprouver aucune marque sensible de la protection du Gou
vernement auquel il est attaché, il ne s"ra point étonnant qu'il 
fulisse par fe briser contre quelque écueil. Tous les jours, on lui
dit que son Gouvernement ne peut rien pow· lui, ne veut rien faire 
pour lui, et o n le lui persuade en lui disant qu'il ne fait efl.'ec
tivement rien pom lui. 

Quant à mci, je n'ai négligé aucun soin pour maintenir le Yaisseau 
à flot, et clans ce but, il a été de mon clevoir de vous parler avec 
franchjse de nos dangers, afin qu'aucune 1·esponsabilité ne pése 
sur mci si les événements venaient à étre f:icheu~. On ne peut 
Stl dissimuler que la France se prévauclra cles moinclres at:tes 
que la las:;;itucle et l'intrigue peuvent arracher à ces communes, 
et ce n'est pas une puissance avec laquelle on puisse argumenter 
pour faire voir que ces actes n'auraient été clictés que par la ter
reur ou par la misère. Veuillez peser ces motifs, et les faire valoit· 
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jusqu'au moment où l'indépendance du Valais fut proclamée. 
Ce manége n'ayant pas produit son effet, il se vit obligé 
de recourir à d'autres moyens, et il imagina celui d'une 
contribution qui, en méme temps qu'elle lui four
nirait de l'argent, aurait l'air de n'étre qu'une ptmition 
contre les cmmnunes qui se refusaient à reconnaitre son 
autorité. L'artifice fut poussé jusqu'à ne comprendre, dans 
son arreté, qu'une partie des communes du pays, pour 
fau·e croire au public que toutes les autres avaient cédé, 
et qu'ainsi une plus longue résistance était inutile. Tel fut 
l'esprit qui dieta cet arrété dont je donne ici·la teneur: 

auprès du Gouvernement, il s'agit ici de très grands intéréts poli
tiques , et il ne faut pas qu'une fausse sécurité puisse donner 
naissance à de longs repentirs. 

Le Préfet insista encore dans ses lettres subséquentes du 1er, 
5 et 8 avril, sur l'idée d'w1e répartition générale et uniforme. 

, Donner quelque chose, clisait-il, dans sa lettre clu 1 er avril, :i 
, cles communes surchargées, sans clonner aux autres, c'est fair·e 
, naìtre la jalousie entre elles , et substituer la méfiance, l'envie, 
, à la concorde et à l'esprit patriotique, qui s'est manifesté d'une 
, maniére aussi honorable. Donner à titre de secours particuliers 
, clans le canton du Valais, ce qui se donne d'une manière régu
" lière clans les autres cantons , et en vertu d'un arrété du Gou
" vernement, ce serait établir, en fait, que le Valais n'est plus un 
, canton, et clonner lieu à ses habitants de soupçonner qu'on ne 
, les isole que pour les abanclonner ensuite. Les membres clu 
, Petit-Conseil répugneront, je n'en doute point, à une mesure qui 
, peut donner lieu à de pareilles craintes, etc. " 

La chaleur avec laquelle ce magistrat plaida en faveur de cette 
répartition, jointe aux instances de la députation, qtù fut envoyée 
peu de jours aprés à Berne, ainsi crue nous l'avons annoncé, déci
dèrent enfin le Gouvernement à changer le pian qu'il avait adopté 
le 21 mars. Le Petit-Conseil prit le parti d'assigner au canton du 
Valais, sur la so=e de quatre-vingt-quatorze mille francs, men
tionnée dans son arrété du 17 février , la portion qui lui en com
pétait, à raison du nombre de troupes qu'il avait eu, et doi1t illaissa 
au Préfet et à la Chanilire aclministrative, le soin d'en faire de 
concert la distribution, de la manière qui leur paraitrait la plus 
utile. Mais le Gouvernement ne put pas se décider à faire cet acte 
ptililic, que les fonctionnaires du Valais désiraient camme un 
moyen efficace de soutenir le com·age de ses habitants. 
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« LE GÉI'\ÉRAL TURREAU 

COMi\iA.J'<DANT GÉNÉRAL DU V ALAIS, 

« Vu le rapport du Préfet g8néral du canton , qui l'in
« struit que quelques districts persistent à méconnaitre 
cc l'autorité cles magistrats et refusent d'obéir aux: lois ; 

« Gonsidérant que cette résistance est d'autant plus 
<c coupable, que les divers arrétés pris jusqu'à ce jour par 
cc le général et par le Préfet du canton ont toujours eu 
<< pour oh jet de soulager l es hahitants, en diminuant le 
<< poids cles charges de l'administration puhlique, et que 
« le général a particulièrement dégrevés d'une taxe extra
cc m·dinaire et mensuelle de vingt-quatre mille francs ; 

<< Considérant que, tandis que la plupart des districts 
<< du canton ont donné l'exemple de la soumission aux 
<< lois, en s'empressant de déférer aux ordres cles magis
« trats, et en payant exactement leurs contrihutions or
cc dinaires ; 

<< Considérant enfin, que la conduite coupahle de ces 
<< districts qui refusent formellement d'exécuter les lois, 
<< doit étre sévérement réprimée, 

ARRÈTE: 

<< ART. 1 er. Les districts et communes ci-dessous dési
'< gnés, payeront une contrihution extraordinaire et men
« suelle évaluée dans le tableau annexé au présent. 

cc ART. 2. Cette contrihution sera payée, de mois en 
« mois, et jusqu'à nom·el ordre. 

<< ART. 3. Les sommes provenant de la dite contribution 
<< pour les mois de Frimaire, Nivòse, PluYiòse et Ventose 
« seront acquittées dans les cinq jours qui suivront lu 
« publicution du présent. 
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« ART . 4. Ces sommes seront versées dans les caisse~ 

« des receveurs de districts, auxquels il est alloué un pour 
« cent de retenue, sur cette recette particulière. 

« ART. 5. Le Receveur général est autorisé à retenir 
« un denli pour cent de la recette totale de cette con
(( tt·ibution , dont il exigera le versement en sa caisse, 
« clans les \ingt-quatre hem·es qui suivront l'échéance du 
<< payement. 

cc ART. 6. Ceux. des contribuahles, qui ne payeront pas 
{( dans le délai prescrit par le présent arrété, seront exé
« cutés militairement. 

« ART. 7. Sont exceptées , dans . les districts imposés, 
« celles cles communes qui ont reconnu leurs magistrats 
<< et acquitté leurs contrihutions ordinaires ; mais leur quote
cc part de cette imposition extraordinaire portée par le 
(( présent, sera rejetée sur les autres communes du district 
<< au mare la livre. 

« Le Préfet général est chargé de l'exécution de cet 
<e arrèté, qui sera imprimé , puhlié et affiché partout où 
« hesoin sera. 

« Donné à Sion, le 4 Genninal, an dix de la Répuhliciue 
'< française. 

TURREAU . 

Par le général, 
L'aide de camp lVI:AussAND. » 
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Loèche 900 3,600 5,400 
Si erre l '1750 7,000 10,500 
Sembrancl1Pr 1800 7,200 10,800 
Monthey 2000 8,000 12,000 

( Bramois. 100 800 600 

Si o n J Conthey. 250 1,000 1,500 

"l Ayent 200 800 1,200 

l Grimisuat 100 400 600 

f 
Ardo n 300 1,200 1,800 

Martigny . 
Saillon 50 200 300 

"ì Fully 200 800 1,200 

l Martigny 400 1,600 2,400 

f Nax 125 500 750 
Hermence ·t St-Martin 150 600 900 

Veysonaz 50 200 300 

St-Maurice J St-Maurice 200 800 1,200 
. ì seulement 

Viége . Rarogne 150 600 900 

8725 34,900 52,300 
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Le lectem aura déjà été frappé de l'effet rétroactif que 
le général v-oulait donner à cette mesure , et aura senti 
coml.Jien cette contribution, déjà si oppressive par elle
meme , devenait odieuse par son extension aux quatre 
mois qui avaient précédé cette époque. En effet, si cette 
contribution aYait pour but de punir les communes réfrac
taires il son autorité, de quel front pouvait-il l'étendre au 
mois de Frimaire, pendant lequel aucune commune n'avait 
reçu d'ordre de sa part, et n'avait par conséquent pu 
lui désobéir. D'ailleurs, les autorités de la création du 
général Turreau, ne i:lataient que du 28 janvier, et néan
moins on punissait ces communes, comme si elles avaient 
manqué à ces autorités depuis le 22 septernbre. 

La publication de ce terrible arrété ne produisit aucun 
changement dans les esprits. Peut-étre le général craignit-il 
cles rassemblements dans les communes , et les suites di'l 
la fermentation que ses démarches Yexatoires pouvaient 
inspirer. 1) Ce fut sans doute pour cette raison, que dès le 
lendemain , 26 mars , son Préfet rendit un autre arrété, 
qui défendait les assemblées quelconques , soit des com
munes , soit des municipalités de district. 2) On observa, 

('!) n est très certain que, depuis longtemps , le général avail 
.quelque inquiétucle pour sa sùretè personnelie. On en trouve la 
preuve clans le récit que fait le Nottvelliste vattdois, Nro 27, cl'après 
une feuille publique de Berne. Le voici: , On fait une comparai
" son assez frappante; c'est que le gènèral Turreau, qui, en '1799 
, commandait contre les insurgés du Valais, n'avait alors pour sa 
, gare! e que deu:" factionnaires; que les portes de la ville ne fmenl 
, ni fermècs ni garclées, et qu'alors il ne lui arriva rien, quoique 
, le peuple ftìt dans l'effervescence. Aujourcl'hui que ce gènéral 
, annonce qu'il veut faire le bonhetw des Valaisans, qui sont t1·ès 
, paisibles, il lui faut quatre à sept sentinelles chez lui, outre les 
, orclonnances, cinquante homrnes de garde, cles avant-postes aux 
, trois portes qu'il permet qu'on ouvre, et, les jours de marché, 
, de nornbreuses et continuelles patrouilles. " 

(2) Cet arrétè a èté copié au Nro 28 du Nottvell'iste vaudois. Il 
fut envoyé le 29 mars au département cle l'Intérieur par le Prè!et 
natio n al. 
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qu'il prononçait contre les contrevenants, les peines portées 
par les lois helvétiques du 12 septembre et 20 octobre 
1800, et on ne vit pas, sans indignation , un particulier 
en révolte contre son gouvernement légitime , employer, 
pour lui faire la guerre, les armes destinées à sa conser
vation. 

Ce t arrété, au surplus, n'intimida pas les communes 
fidèles. Dès le 3 avril, celles dn district de Monthey , se 
réunirent pour délibérer sur le contenu de l'arrété de 
contributions que le général Turreau venait de prendre 
le 4 Germinai , et elles y décidèrent que , dans quelle 
commune que commençat l'exécution militaire, dont l'arrèté 
les menaçait, les dépenses que cette exécution militaire 
occasionnerait, ainsi que tous les maux qui n'auraient pour 
cause que la . fermeté et la constance des communes, 
seraient supportées en commun par toutes, selon une juste 
répartition 1) 

Ce district ne fut pas le seul qui adopta ceLte mesure 
vertueuse. On en fit autant dans celui de Semhrancher. 
Les municipalités se réunirent par députés, munis de pou-

(1) Lettre clu Préfet au clépartement de l'Intérieur, du 8 avril. 
Cette réunion cles communes du dish·ict de Monthey, après l'arrèté 

du Préfet du général qui l'avait défendue, est d'autant plus remar
quable, crue la veille on y avait envoyé, depuis Bex, un détache
ment de la S?me clemi-brigade. 

Un hasarcl assez étrange a procuré connaissance cles ordres 
clonnés à l'offìcier qui cornmandait ce clétachement, par son chef 
de bataillon, et il ne peut qu'èh·e intéressant de connaitre la teneur 
cles instructions secrétes qui lui furent clonnées. Je copie à cet 
effet la lettre qui lui fut adressée de Bex, le '12 Germina! (2 avril). 

, Vous trouverez ci-joint, Citoyen , un ordre pour vous rendre 
, à Monthey avec un clétachement pris dans votre compagnie. 
, Lorsque v0tre troupe sera logée, vous vous présenterez au citoyen 
, Sous-Préfet, afìn de le prévenir que vous ètes envoyé par ordre 
, clu général , pour le protéger contre les insultes publiques , et 
, pour le favoriser concernant les ordres qu'il pourrait donner à 
, ses administrés. 
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Yoirs , et signèrent , le 2 avril , un acte par lequel elles 
s'engagèrent à attendre l'emploi de la force militaire, avant 
de se soumettre à cette contribution, fìrent cles dispositions, 
pour assurer à frais communs, la subsistance cles troupes 
d'exécution, et s'engagèrent à ne faire aucune démarche 
quelconque, d'oil l'on put inférer qu'elles auraient varié 
dans les principes qu'elles avaient professés. 1) 

Des dispositions à peu près semblables avaient déjà été 
prises précédemment, le '18 mars, dans une réunion de 
ùéputés cles municipalités du district de Martigny, 2

) et le 
20 mars, dans une assemblée pareille cles communes du 
district de Loèche , ainsi que nous l'avons vu ci-devant. 
Ces exemples de concorde fraternelle, méritent une place 
distinguée dans les pages de l'histoire. 

, Vous me rendrez compte tous les deux jours, de l'esprit public 
, clu pays, ·d es propos que cles habitants pourraient tenir contre 
, l'nutorité militaire, et celle civile. 

, Si vous aperceviez la moinclre rwneur, ou le moindre mécon
" Lentement ·p armi l es habitants, vous am·iez so in de m'en rendre 
, compte cle suite , en désignant quels sont les menems de ce:; 
, mécontentements. Je vous recommande la plus grande surveillance 
, ft ce sujet. Vous ferez fort bien de sonder un pe"u les esprits, 
,, ainsi que de · l es étuclier, afin cl'etre à meme de me faire un 
, rapport circonstancié, sur l'opinion publique qui règne dans ce 
, pays. Autant je vous recommande de surveillance, autant je vous 
, engage de garder un secret inviolable sm la mission dont vous 
, etes chargé. Personne ne doit connaìtrc le but de vos démarches. 

Je vous salue. 
(Signé.) \TEILANDE. " 

('l) Lettre du Préfet national au département de l'lntérieur, en 
date .du 8 avril. 

(2) Cette mesme avait été. prise à la suite d'un avis donné le 
'14 du meme mais, par le commandant de place français, à la muni
cipalitè, que l'entreprise cles subsistances militaires avait cessé, et 
qu'ainsi les troupes devaìent etre nourries par les habitants. Nou
velliste vauclois, Nro 30. Les municipalités du district rèsolurent de 
nourrir la troupe à frais communs, et traitèrent avec des parti
culiers pour deux hatz la ration de pain et neuf kreutzers et demi 
la livre de viande. Lettre du 20 mcws à M. Roten. 
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D 'un autre còté, l es fonctionnaires de création rnilitaire 
prenaient d es mesures, pour que le payement de cette 
contrihution ne tomb<lt que sur les personnes les plus 
attachées au Gouvernement helvétique. Je vais rendre 
compte de quelques unes de ces mesures. 

Le district de Monthey avait d'abord été compris en 
entier dans la contriliution, mais le général Turreau dans 
la visite qu'il avait faite le 31 mars à Montbey , en avait 
d'abord exempté les communes de Colombey, Muraz et 
Choex. Trois jours après, cette exemption fut encore étendue 
par le Receveur de création militaire, et il annonça que 
la somme imposée a•1 district de Monthey, ne serait payée 
que par les communes de Val d'Illiez, Troistorrents, Mon
they et Vouuy, qui s'étaient effectivement le plus distin
guées par leur fidélité. 1) 

La nouvelle municipalité de St-Maurice prit, le 3 avril, 
un arrèté qui chargeait les municipaux récemment desti
tués, d'acquitter en leur propre et privé nom, la somme 
imposée sur la Yille. Je crois devoir ici donner la teneur 
de cet arrè.té, afin que le lecteur juge des motifs SUl' les
quels cette mesure fut appuyée. 2) 

« La municipalité de St-Màtwice, considérant que ce ne 
cc peuvent ètre que des démarches déplacées de quelques 
<< citoyens, notamment cles membres qui composaient ci-

(1) Lettre de l\1. Dufom- du 3 avril. n ajoute que le Receveur 
avait en meme temps prolongé le terme de payement, et l'a vai t 
lìxé au 9 avril. Cette contrihution se trouvait payée en entier l e 
21 avril, à l'exception de ce n t cinquante louis, pour lesquels le 
district offri t en payement d es hons de subsistance; ces bons fu
rent re fusés. Tout rabais fut refusé, et le district acheva de payer 
le 12 mai. Lettre du Sous -Préfet de jVJonthey du 13 mai. 

(2) Le Préfet envoya copie de cet arreté au département de 
l'Intérieur par sa lettre d u 8 avril. 
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« devant la municipali tè, qui ont attiré sur la communc 
cc les mesures de rigueur que le général Turreau, com
·« mandant général du Valais, a prises, sous le 20 Ventose 
« et 4 Germinai; 

« Considérant que la généralité n'a pas participé aux 
« démarches réprouvées dans celui du 30 Ventose, et 
« encore moins à la désohéiss~.nce , dont cette munici
« pahté s'est rendue coupahle envers les magistrats, puis
« qu'elle n'a pas été consultée, ni pour l'une, ni pour 
« l'autre; 

« Considérant qu'il ne peut etre dans l'intention du 
« général , d' avoir voulu · atteindre l es citoyens irrépro
« chahles, et qui n'ont pas coopéré de se porter en dépu
« tation à Berne, au nom du peuple et autres ; 

cc La municipali tè, en protestant con tre ces démarches 
« inconsidérées, résout : 

« Les memhres qui composaient ci-devant la munici
« palité et les autres fonctionnaires destitués, ainsi que 
« les députés qui se sont permis de désobéir aux magis
« ~rats et aux lois, sont tenus d'acquitter l'imposition dont 
« la commune a été feappée par l'arreté du 4 Germinai-, 
« sauf à eux tel recours, qu'ils prétendront aYoir envers 
·« leurs complices et prétendus constituants , et sauf aussi 
« entre eux-memes la répartition; un seui sera invité de 
« faire cet acquittement, et" exécuté d'après l'ordre du 
« général. 

« La présente résolution sera soumise à l'approhation du 
·« Préfet général, et copie remise au Receveur du district 
-« pour sa conduite. 

te St-Maurice, le 3 avril 1802. 

Les mem.b1·es de la municipalité, 
FRANe, président. 
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\( Le Préfet général du Valais approuve la présente· 
« résolution dans tout son contenu. 

Signé: PITTIER- )) 1) 

Les mumCipaux destitués - envoyèrent, le 7 avril , une· 
députation au général, pour savoir si c'était par son ordre 
qu'on prenait de pareilles mesures, Il y fut répondu par 
le Sr LedOlL'\:, officier d'état-major, qui accorda un nouveau 
délai de cinq jours , et ordonna à la Régie de faire les 
avances de cette somme, pour s'en faire rembourser con
formément à l'arrété municipal. 

La municipalité intruse de Monthey prit le cinq, méme 
mois, un arrété semblable à celui qu'avait pris celle de 
St-Maurice. Le Préfet en envoya copie, dans sa lettre du 
8 avril au département de l'Intériem·, et je le transcris de
méme ici. 

Monthey, 5 avril 1802, 

LA :NiuKICTPALlTÉ DE LA COi\Ii\IUNE DE MoNTHEY, 

cc Considérant que les fausses démarches de quelques 
<< citoyens, notamment cles membres composant ci-devant 
(\ la mnnicipalité, ont attiré sur le district de Monthey, 
<< notamment sm cette commune, les mesures de rigueur 

(1) On a pu voir par la teneur de l'adresse envoyée en 180'1-
au Gouvernement helvétique, et qui a été insérée ci-devant, page 
22 , si les municipaux destitués avaient agi d'aprés leur propre 
opinion , ou d'aprés celle de leur conunune, et on verra encore 
ci-après une nouvelle manifestation du vreu cles habitants de Saint
:1/Iaurice , qui ne laissera aucun doute sur leurs sentiments à cet 
égard, On peut, d'aprés cela, juger de l'équité qui présida à cette 
persécution, dirigée .contre les fonctionnaires fìclèles à leurs clevoirs. 
Au surplus, le lecteur apprenclra avec plaisir que cette injustice 
ne fut point consommèe, et que les exactions du général furent 
payées cles fonds mémes de la commune. Il en a été de méme à 
lllonthey où les mémes mesures avaient èté prises. 
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<< rrue le commandant général du Valais a prises par son 
(( arrété du 4 germinai ; 

<< Considérant que la généralité n'a point participé aux 
<< démarches réprouvées dans celui du 30 Ventòse, rnoins 
cc encore à la désobéissance, dont cette municipalité s'est 
<< opiniàtrément rendue coupable envers les magistrats ; 

« Considérant que l'intention du commandant générar 
« Turreau, manifestée à l'article 7 du dit arrété, n'est 
« point d'atteindre les citoyens irréprochables, crui n'ont 
« pris aucune part à ces démarches coupables, notamment 
« de s'étre porté à Berne au nom du peuple et autres ; 

« La ·dite municipali tè, e n protestant con tre ces démar
« ches inconsidérées, 

ARR8TE: 

« Les membres qui composaient ci-devant la munici
<< palité , les autres fonctionnaires publics destitués , ainsi 
•< que les députés , qui se sont permis de désobéir aux 
« magistrats et aux lois, sont tenus d'acquitter l'imposition, 
« dont la commune se trouve frappée, par l'arrété du 4 
« Germinai , sauf à eux , tels recours qu'ils prétendront, 
« contre leurs complices et prétendus constituants, et sauf 
« aussi, la répartition entre eux-mèmes, un seul d'entre 
« eux devant acquitter poue tous , et ètre exécuté selon 
« l'arrété du Préfet. 

« Donné pour étre préalablement soumis à l'approbation 
(( du Préfet général, communiqué ensuite au Receveur du 
« district, et publié, pour la conduite d'un chacun. >> 

Les memb1·es de la 1nttnicipalité: 

(Signé) : Joseph Donnet, Conchet, Joseph Frane, 
Jean Silvestry. 'l) 

(1) Trois autres de ces nouvea\L"< municipaiL"< avaient aussi signé 
cet arrèté; mais ils firent ensuite efTacer leurs noms. Ce sont. 
Claude Louis Delehrse, Joseph Blanc et Joseph Antoine DuchatL"<. 
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Le Préfet général du Valais appmuve la présente réso
lution et en recommande l'exécution. 

Martigny, ce 16 de Germinai, an dix de la République, 
(5 avril 1802.) 

Signé : PrrTIER. 

On voit que ces deux pièces avaient reçu la sanction 
du Préfet militaire. Il passa pour en étre le rédacteur. 

La municipalité constitutiom1elle de Martigny fut ainsi 
destituée le 4 avril, par le méme citoyen Pittier; elle fit 
une protestation. L'arrété de cette destitution a été publié 
au N° 30 du Nouvelliste vaudois. Il fut signifié par le citoyen 
Ducrey, Sous-Préfet militaire, accompagné de deux officiers 
français, de la 73me demi-brigade et de deux fusiliers. La 
nouvelle municipalité, imitant celles de .Monthey et Saint
.Maurice, imposa sur dix particuliers seulement, l'obligation 
d'acquitter la somme, à laquelle cette commune était taxée 
par l'arreté du général. 

Ce système d'oppression, dirigé contre les mnis les plus 
prononcés de la République helvétique, s'était déjà précé
demment manifesté, de la part de la municipalité établie 
à Sion par l'autorité militaire ; cette municipalité établit 
pour y faire face, une contrihution d'un pour mille sur les 
biens de ses habitants; mais elle eut soin d'en ajouter 
·une spéciale, sur le Chapitre de la cathédrale, et une sur 
la Régie de la Yille, la première de quatre cents francs, 
la seconde de deux: cents. Elle oublia en ce moment les prin-

La municipali tè constitutionnelle avait été changée p eu· de jours 
auparavant, par un arrèté du Préfet militaire. On voulut, dit le Nro 
31 du Nouvelliste vaHdois, engager militairement plusieurs bra ves 
citoyens à prendre place dans la nouvelle. Louis Guerraty qui refusa 
la présidence, eut pendant plusieurs jours cles soldats placés chez 
-lui à ses frais. 
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cipes d'ég:alité, qui voulaient que tous fussent traités de 
meme, et ne ceaignit pas de faire un acte contraire à la 
loi, pour servir les vues malveillantes de ceux qui l'avaient 
instituée. Ce fut le Sieur Blanc, nommé commissaire du 
canton prtr le général Turreau, qui leva cet impòt. 

Le Préfet, dans sa lettre du 8 avril, au Département 
de l'Intérieur, fit remarquer au Gouvernement le danger 
ùu parti qu'avait pris le général, de charger du poids des 
contributions des individus qui avaient agi en qualité de 
fonctionnair~s légitimes, camme il l'avait fait à Martigny, 
St-Maurice et Monthey, ou cles communes isolément, camme 
il l'avait fait d'une manière affectée, dans le district de 
"Monthey, qui avait d'abord été imposé en entier. 

Le but de ce général était bien certainement d'affaiblir 
par là l'esprit public dans les communes, et d'amener cles 
divisions utiles à ses vues. Cependant, on peut le dire à 

l'honneur cles Valaisans, ce nouveau genre d'artifice 
n'ébranla personne. On vit, au contraire, renouveler les 
résolutions courageuses par lesquelles les communes 
s'étaient distinguées jusqu'à cette époque. J'ajouterai aux 
faits déjà cités, ce qui se passa dans la petite commune 
de Nax, district d'Hermence. li fut résolu, d'attendre l'exé
cution militaire, avant de payer. Les préposés firent cuire 
d'avance du pain pour les troupes que leur refus devait 
leur attirer, et tinrent cles bestiaux prets à tuer, pour 
fournir la viande. Ces braves montagnards voulurent que 
la violence fut constatée, afin que le payement de ce qui 
leur était imposé, ne rendit pus leurs opinions équivoques. 
On entendit à cette occasion, d'autres communes dire: 
<< L'honneur vaut mieux que l'at·gent. Nous avons encore 
<< des vaches ; nous l es sacrifierons toutes , plutòt que de 
« faire quelque lacheté déshonorante. ll 
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Ce fut par les communes de St-Maurice et de Conthey, 
·que les exécutions militaires commencèrent. Les troupes 
d'exécution annoncées par l 'arreté du 4 Germinai, s'y 
transportèrent le 5 avril, et le meme jour, la commw1e 
de Contbey vint payer. 1) L'incertitude de l'époque à 

laquelle on recevrait une réponse du Premier Consul aux 
plaintes faites par le Gouvernement helvétique, fit prendre 
le parti de payer, pour ne pas aggraver le mal ; mais on 
y ajouta des précautions, pour que l'autorité militaire ne 
put en tirer aucun autre avantage, que celui de remplir 
sa bomse. La commune de Conthey qui, comme nous 
venons de le dire, fit la première démarche, réserva for
mellement qu'elle n'entendait point, en livrant son argent, 
faire aucune reconnaissance co~1traire aux principes qu'elle 
avait manifestés. Le général, pressé sans doute de recevoir 
.son m·gent, et ne voulant pas créer d'obstacle à sa prompte 
rentrée , ne fit aucune observation sur cette réserve, 
et déclara au contraire, aux députés de cette commune, 
·qu'il n'exigeait point de soumission, ni de déclaration por
tant reconnaissance de ses autorités. 1). Il fit meme le 
rabais d'un cinqtùème à cette commune. 

('l) Lettre du Préfet adressée le 15 mars au département de 
l'lntérieur, 

('l) Le général ne tarda pas, au surplus, à r evenir à son premier 
plan. Dès le '15 avril , le Préfet écrivit au dépa.rtement de l'In té
rieur, que le général et ses agents revena.ient à demander cl es 
soumissions pures et simples par écrit, et sans a.ucune protestation. 
n observait à cet éga.rd , crue si les communes les donnaient de 
lassitude, il s'en prévaudrait sa.ns doute, pour en arguer un acquies
cement volontairc. n ajoutait que, dans plusieurs communes , et 
nota.mment à Martigny, on a.vait été de ma.ison en maison dema.nder 
aux particuli ers, s'ils voulaient etre lihéré du logcment des troupes, 
du pa.yement de la contribution, etc. ; qu'ils n'avaient qu'à signer 
le pa.pier qu'on leur présentait. Que plusieurs pa.rticuliers ne son
geant qu'aux maux présents et qu'à ceux dont on les menaçait, 
amicnt signé, sans trop sayoir cc qn'on lcur faisait fairc. Qu'il était 



191 

Cette mallière de s'énoncer de la part du général, mit 
les autres communes cl'autant plus à leur aise. Chacune 
travailla, de son mieux, à rassembler l'argent dont elle 
avait besoin, et clans peu de temps, la plus grande partie 
-de cette contribution se trouva acquittée. 1) Il n'y eut que 
les districts de Sembrancher et de Sierre, qui essayèrent 
ce que le temps pourrait amener de favorable pour eux. 
Mais on verra, clans le chapitre X de ces Mémoires, que 
le général ne les ouJ)lia pas, et qu'ils furent obligés de se 
dépouiller comme les autres l'aYaient fait successivement. 

instmit que c'était une reconnaissance cles autorités créées par le 
.général, et un clésaveu de la protestation faite à Berne le 27 févri er. 
Que ce mème moyen était mis en ceuvre clans les clistricts de 
Monthey, de Sembrancher, et sans doute dans les autres. 

Il était e!Tectiveroent vrai que, dès le 5 avril, un nommé Barlatey, 
surnonuné Bognonet , parcourait les maisons de Monthey , pour 
mendier cles signatures pour la réunion à la France. (Lettre de 
M. Dufour du 5 n.vril.) 

Que clés le 10, le Receveur de création militaire, parcourait lcs 
maisons de Martigny pom· t'aire signer la r econnaissance clont nous 
avons parlé ci-dessus. On y qualifiait la protestation du 27 février, 
de t1·anw inf am e. La moitié du hameau de Charrat et de celui de 
la Batiaz avaient signé, dans la crainte qu'on leur avait in spirèc, 
qu'ils seraient, dans le cas contraire, surchargés de troupes. (Lettrc 
du capitaine Morand clu 10 avril.) 

('l) La conuuune de St-Martin n'eut cles troupes que pendn.nt 
cleux jours, et elles en furent retirées, quoiqu'elle n'eùt payé qu'un 
acompte de cinquante francs. On a ignorè pourquoi cet endroit 
avait été traité moins rigoureusement que les autres. 

Le district de Loéche envoya le marcii, 2 avril , trois députés, 
et celui de Sierre, cinq, pour r eprésenter au général l'impuissance 
clans laquelle ils étaient cl'acquitte r à la foi s l'imposition mise sur 
eu.,, et solliciter cles clélais ainsi que cles ralJais . Il accorda quel
ques jours de r épit, mais il ne voulut point entendre parler dc 
rabais. (Lettre du Préfet du 8 avril.) Cepenclant il diminua le nomlJre 
cles troupes à Loèche, quoiqu'il n'eùt pas pa·yé sa contribution. 
Le 12 avril il n'y a,·ait plus qu'un e compagni e, quoique ce tlistrict 
n'eùt encore ri en payé. 
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Pendant que tout ceci se passait en Valais, des députés 
de ce canton travaillaient à Berne, à obtenir du Gouver
nement secours et protection. Le Préfet avait rendu compte 
dès le 25 mars, au Département de l'Intérieur, de cet 
acte oppresseur, qu'il transmettait, disait-il, camme une 
nouvelle preuve des procédés par lesquels on punissait 
l'attachernent à sa patrie. Mais il avait cru, ainsi que les 
membres de la Chanilire administrative, que la circonstance 
était assez importante pour ne pas se borner à des plaintes 
pas lettre, et ils s'étaient décidés à envoyer MM. Augustini 
&t Due, qui partirent de Sion le 29 mars et arrivèrent le 
3'1 à Berne. 

Ils trouvèrent le Petit-Conseil occupé des lettres qu'il 
écrivit le 2 avril au général Turreau, au rninistre Verninac 
et au Consul. 1) Instruits, par les avis reçus du Valais, que 
ces mesures n'avaient eu aucun succès auprès du général, 
ils présentèrent le 7, un nouveau mémoire au Petit-Con
seil, dans lequel ils réitérèrent formellement les instances 
faites dans le courant de mars, demandèrent en faveur de 
leur canton, l'exécution de l'arreté du '17 février, et que 
le Gouvernement en rendit un nouveau, par lequel il fU.t 
dit, que toutes les contributions qui seraient imposées dans 
le Valais, sur )es communes ou sur les individus , pour 
avoir refusé de reconnaitre d'autres autorités que celles 
qui étaient reconnues par le GouYernement helvétique, 
fussent une charge commune à tous les cantons de la 

('l) On vient de voir combien la démarche auprès du génèral 
Turreau en particulier, fut inutile. 

Celle pom· le ministre Yerninac , en l'informant cles plaintes 
qu'on portait à Paris, le priait d'intervenir auprès du général Turreau, 
afin qu'il sursit à l'exécution cl~ son arrèté, jusqu'à ce qu'on eut 
obtenu réponse du premier Consul. (Lettre de M. d'Olbec du 2 avril.) 
Cette seconde lettre ne fut pas plus heurcuse que la première. 
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République; qu'il fCtt pourvu aux moyens d'indemniser le 
canton du Valais des avances qu'il aurait faites pour le 
payement de pareilles contributions; qu'à compte des dites 
contributions, il fut délivré au Valais, sur les fonds des
tinés par l'arrété du 17 février à l'entretien des troupes 
françaises, une somme proportionnée au nornbre d'bommes 
dont ce canton était cbargé, etc. 

Cette méme demande avait été sollicitée, avec les plus 
vives instances, par le Préfet national dans ses lettres au 
département de l'Intérieur, des 5 et 8 avril. n disait, entre 
autres, dans la première de ces lettres, que dans les beaux 
temps de la Suisse, l'attaque dirigée contre un membre de 
la Confédération était repoussée tout de suite par les autres, 
et qu'on ne pouvait pas croire que cet esprit fùt assez 
affaibli, pour que les cantons refusassent de fournir, s'ils 
y étaient invités. Il ajoutait, dans la seconde, que la publi
cité de cet acte ne lui paraissait pas avoir d'inconvénients, 
méme vis-à-vis du général Turreau; qu'elle lui ferait perdre 
l'espoir de lasser la constance des Valaisans, en les ruinant, 
et que le témoignage cl'amitié fraternelle que le Valais 
recevrait à cette occasion, en honorant la Suisse aux yeux 
·des nations étrangères , leur inspire.rait encore un intérét 
plus actif en sa faveur. 

Ces motifs ne purent décider le Gouvernement. Il était 
persuadé, ainsi qu'il l'avait déjà déclaré le 21 mars que 
le Gouvernement français enverrait encore plus de troupes 
en Suisse, s'il savait qu'elle entretint à ses frais, celles 
stationnées dans le Valais, qu'il Youlait vexer; que d'après 
cela, il valait mieux ne fournir au Valais que des secours 
clandestins; que d'ailleurs, il n'était pas possible de faire 
faire un service régulier en Valais, pom le compte du 
Gouvernement helvétique, parce que les autorités existantes 

•13 
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n'étaient pas les siennes, et que, sans daute, le Valais ne 
vaulait pas que le Gauvernement les recannut. Il persista 
dane dans ses premières mesures, et arreta, le 8 avril, un 
secaurs de dix mille francs , qui serait clandestinement 
<listribué aux cammunes. Le département de l'Intérieur en 
fit part, le 16 du meme mais, au Préfet natianal, en l'invitant 
à se cancerter, paur lu. répartitian, avec les membres de 
la Chambre administrative. 1) 

('l) Je crois devoir insérer ici les motifs énoncés dans cette 
lettre, pour autoriser le refus fait d'accécler aux demandes des deux 
cléputés. En voici l'extrait. 

, Si le Petit-Conseil n'y a pas adhéré complétement, croyez que 
, c'est parce qu'il avait la conviction de ne pouvoìr le faire, sans 
, blesser cles droits, des convenances et cles relations qu'il est 
, obligé de respecter. 

, En cela vous ne sauriez , citoyen Préfet., non plus que la 
, Chambre aclministrative, l'accuser d'user d'injustice, ou d'adrnettre 
, entre les cantons une inégalité fatale à leur existence et à leur 
, bien-éh·e. 

, Vous vous rappellerez qu'en 1799 , quelques communes de 
, l'Helvétie, telles que Zurich, Bàle, St-Gall, etc. , furent frappées 
, par le général Masséna de contribulions trés fortes. Le Gou
" vernernent, rnoins épuisé qu'aujourcl'hui , ne les prit cependant 
, point :i. sa charge, quoiqu'w1e telle mesure aurait présenté bien 
, moins d'inconvénients que celle du méme genre, qu'on réclame 
, aujourcl'hui pour le Valais. Que croyez-vous que fìt le général 
, Turreau, s'il venait à apprendre que le Gouvernement se charge 
, de toutes les contributiuns qu'il impose sur le Valais? Vous 
, comprendrez les inconvénients d'une telle clisposition , qui ten
" drait à mettre ce général dans la position de pouvoir indirec
" tement appesantir ses vexations sur toute l'Helvétie, et qui d'ai!-

. , lems serait imprudente sous des rapports politiques vis-à-vis du 
, Gouvernement français lui-méme , sans amener aucun heureux 
, résultat. 

, .Mais, tout e n refusant cl'adhérer à une telle mesure, le Peli t
" Consei l a reconnu le droit du peuple valaisan de réclamer des 
, secours, crue le Gouvernement n'a jamais refusé de lui accorder 
, )>el n ses moyens. ll vient méme d'arréter, que ces secours 
, seraient équivalents à la somme que le Valais aurait pu toucher, 
, sm celle de 94,700 francs, destinée par l'arrété dn ·17 fénier 
, ponr le service cles troupes françaises. Dans la supposition que 
, votre canton , ainsi que vons me l'avez marqué ·, a été chargé 
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T elle fu t l 'issue de cette députation don t le but aurait 
sans doute produit de grands effet, s'il eut pu étre réalisé. 
La protestation faite le 27 février par les Valaisans avait 
singulièrement exalté l'opinion publique, et il n'est pas 
douteux que la démarche noble et grande que le Valais 
sollicitait en sa faveur, de la part de la nation helvétique, 
n'eut beaucoup ajouté à l'enthousiasme. 

Au surplus, tout cela eut été inutile d'après les événe
ments du 17 avril, qui changèrent de nouveau la face des 
affaires. Ces événements étaient déjà pressentis à Berne, 
lorsque les députés du Valais en partirent pour retourner 
chez eux, 1) et ils donnèrent lieu à de nouvelles mesures, 
ainsi qu'on le verra dans le chapitre suivant. 

, pendarrt le courant de mars dernier, d'environ quatorze cents 
, hommes, la somme approximative qui lui revient, sur celle de 
., 94,700 francs serait de près de dix-huit mille francs. Sur cela 
, le Petit-Conseil vient de vous assigner dix mille francs, et je 
, vous annonce qu'il a dècidé, qu'aussitòt que vous m'auriez rendu 
, compte de l'emploi de cette dernière somme, il vous sera assigné 
, une autre somme de dix-mille francs, également destinée à se
" courir vos communes, proportionnellement aux fournitures qu'elles 
, ont èté dans le cas de faire en dernier lieu aux troupes fran
" çaises. n m'a chargè, d.e plus, de vous donner l'assurance qu'il 
, continuera à soutenir votre canton , autant que ses facultés le 
, lui permettront, etc. " 

('1) C'était le 14 avril. Ils arrivèrent à Sion le 16. (Lettre à 1\f. du 
Fay du 17 avril.) 



CHAPITRE VIII. 

Etat des négociations avec la France au 17 avril. - Révolutioh 
dans le Gouvernement belvétique à cette époque. - Son in
fluence sur le sort du Valais. - Proposilions faites par le 
ministre de France en Suisse. - Arrivée à Berne de quelques 
notables Valaisans pour assister aux conférences qui er. ont été 
la suite. - Détails historiques sur ces conférences. - Articles 
convenus sur l'indépendance et la future constitution du Valais. 

Nous avons vu, à la fin du sixième chapitre , que la 
France a vai t repris, dès l es premiers jours de mars, les 
négociations relatives au Valais, qu'elle avait proposé qu'on 
lui cédat la rive gauche du Rhòne, et que le Petit-Conseil, 
en refusant cette demande, avait offert la concession d'une 
route militaire à travers le Valais. La protestation faite par 
les · communes de ce pays, le 27 février, avait ranimé les 
bonnes dispositions du Gouvernement ; son ultimatum avait 
toujours été qu'il n'avait pas le droit de disposer du Valais 
contre le vceu de ses habitants. 1) et l'acte prononcé qu'ils 
venaient de faire, avait donné au Petit-Conseil de nouveaux 
droits pour persister dans ce principe. Aussi, cet acte avait-il 
été vu de très mauvais ceil par les agents du Gouverne
ment français en Suisse, et on a vu dans quelles erreurs 
le ministre des relations extériemes lui-méme avait été 
entrainé par leurs rapports. Mais il résulta de ces erreurs 

(1) M. de Reding l'avait donné par écrit au premier Constù. 
(Lettrc de MM. Augustini et Due de 2 avril.) 
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mémes et des discussions qu'elles occasionnèrent, une 
nouvelle combinaison que le ministre Verninac eut ordre 
de travailler à effectuer. Ce fut celle d'isoler le Valais de 
la Suisse, de l'établir en République indépendante, et de 
stipuler avec ce pays ainsi organisé la concession d'une 
route militaire. 

Ce plan a passé quelque temps pour n'étre qu'un piége 
couvrant d'autres vues. Des personnes fondées à se cmire 
bien instruites 1

) ont prétendu qu'après l'établissement du 
Valais en Etat indépendant, le général Turreau devait 
convoquer une assemblée du pays, et sans doute de la 
manière qui conviendrait le mieux à ses projets pour voter 
la réunion à la France. Il parait cependant que si ces 
projets ont eu quelque réalité dans !es idées de ce général, 
ils n'ont pas eu l'assentiment du ministre frauçais Ver
ninac. 2

) Peut-étre en fut-il détourné par la persuasion qu'il 

('l) Lettre de i\I. d'Olbec du 2 avril. 

(2) M. Due, envayé le 2·1 avril à Ber·ne , camme an le verra 
ci-ap rès , y vit le général Turreau le 24 du méme mais. Celui-ci 
lui parla enea re à cette épaque, en partisan bien chaud de la 
réunian ; mais il ne put rien gagner sur les dispasitians de M. 
Verninac, qui paraìt ava ir été l'auteur du prajet de rendre le Valais 
inclépendant, et avait reçu cles autarisatians pasitives paur l'eiiec
tuer. (Lettre de M. cl'Olbec clu 27 avril.) 

Le général était parti de Sian le 21 avri l, laissant à l'l'L Ledaux, 
affìcier d'état major, la dispasitian d es an·aires militaires pendant 
san absence. (Lettre clu Préfet au déparlement de l'Intérieur, du 
22 avri l.) Il avait reçu le ·17, au sair un caurrier extraarclinaire, (lettre 
de M. de Laés clu 19 avri l) et il avait sans daute été infarmé par 
ce caurrier cles événements palitiques qui eurent lieu le méme 
jaur à Berne. Le matif de san vayage fut vraisemblablement de 
s'abaucher avec 111M. Verninac et Mantrichaucl relativement aux 
afTaires du Valais. Il repartit de Berne le 26 avril, et arri va à Sian 
le 1er mai sair. Dès le lendemain il y mit M. Augustini, présiclent 
de la Chambre administrative, en surveillance et ill'y retint ju'squ'au 
24 mai. Le premier résultat apparent de san vayage fut le change
ment de son quarlier général. Le 8 mai il fut visiter la maisan de 
Mme de Ravéréa à Bex et revint le 10 à Sian, le 13, il en repartit 
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devait avoir conçue de la difficulté d'y amener les com
munes; mais au moins n'a-t-il rien avancé, dans le cours 
d es négociations, qui ait pu faire croire que ce plan en
trait dans ses vues secrètes. Qu:mt à l'isolement du Valais 
en République inclépendante, il n'a rien négligé pour 
l'effectuer, et il ne peut plus paraitre douteux que la ré
volution du 17 avril n'ait été opérée dans cette intention. 

Tous ces actes du Gouvernement établi le 28 octobre, 
avaient été pour la conservation du Valais à la République 
helvétique. Nous çJn avons vu la preuve dans le cours de 
ces mémoires, et tout récemment encore le ministre Stapfer, 
par sa note du 27 mars, ainsi que le Sénat par sa lettre 
au Consul du 2 avril , s'étaient prononcés de la manière 
la moins équivoque à cet égard. n fallait clone éloigner 
cles hommes dont on ne pouvait plus espérer assez de 
complaisance pour accéder au plan d'isolement qu'on médi
tait. Telles furent, à ce qu'il parait, les principales causes 
cles événements du 17 avril. 

On sait comment une partie du Petit-Conseil profita de 
l'absence de M. le Landammann Reding et ... de celle de 
M. le conseiller Glutz, pour prendre un premier arrété qui 
ajournait le Sénat, et un second qui convoquait une as
semblée de notables chargée de rédiger une nouvelle 

pour aller occuper un appartement dans celte maison. Mme de Rovéréa 
qui avait gardé son appartement ne voulut pas y rester avec le 
désagrément dtl ce voisinage. Elle quitta sur-le-champ sa maison 
et se retira à Morges. Son prétexte fut d'éviter les chalems de 
l'été qui sont fatigantes à Sion. Son déplacement fut-il l'eJTet de 
quelque autre combinaison, c'est ce qu'on ne peut pas affirmer; 
mais il est très vraisemblab le qu'il fut dicté par le pian que s'était 
fait le général de travailler les esprits dans la partie infèrieure clu 
Valais, ainsi qu'on le verra dans la suite de ces mémoires. 
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constitution. 1) On sait aussi que le lendemain, le ministre 
français manifesta publiquement l'adhésion qu'il donnait à 

cette mesure, et qu'elle fut secondée par l'appui éventuel 

(1) Ce second arrété, qui est du méme jour, portai t expressé
ment, arti cl e 2 , que l'assemblée d es notables était appelée pour 
délibérer sur le projet de conslitution du 29 mai 1801. On a vu 
dans le second chapitre de cet ouvrage que ce projet avait paru 
sous l'intluence imrnédiate de la France, et il en r ésulla bien 
clairement que c'était cette méme puissance qui le ressuscilait 
alors. 

Dès !es premiers jours d'avril, on avait r épandu gra tuitement et 
avec un e profusion é trange, une petite brochure intitulée : P1·écis 
histo1·ique de l' exécution d·u t1·aité de Ltméville quant à la R épu
plique helvéti.que. Cet écrit parlait avec éloge du proj et de consti
tution du 29 mai 1801 , déplorait que la Di ète ne l'eut pas davan
tage respecté ; que le Sénat établi le 28 octobre , en vertu d 'une 
loi du méme jow·, n'eut pas davantage r especté l'obligation qu'elle 
lui imposait de rò ettre en activité le méme projet dH constitution 
du 29 ma i. Il disait que le peuple ne voulait que cette constitution; 
qu'il la réclamait d 'une voix unanime et plus forte qu'il ne l'eut 
fait entenclre depuis plusieurs siècles; qu'elle était la seule que 
pendant une longue et fun este lutte, il eut regardée com me so n 
ouvrage, etc.; que le Sénat actuel 1·épugnait à la nation , et qu'elle 
llti éta-it ofl'er·te pa?· ttne m ain à laquelle elle n'avait jamais con fìé 
le plein pouvoir de le ' constituer. Il entra it dans cles détails sur 
les vices de la cons litution du 26 févri er, et affirmait déjà qu'elle 
n'avait pas l'approbation cles puissances voisines; que d'après cela 
la Suisse se trouvait sans amis, sans alliés, e t qu'elle n 'aurait ni 
neutralité, ni indèpendance. Enfìn, cet écrit rappelait un autre article 
de la loi du 28 octobre et disait au Sénat qu'il ne pouvai t avoir 
oubliè qu'il n'existait que par cette loi. Cet article, qui est le sixième, 
imposait au Sénat l'obligation de convoquer dans tro is mois au 
plus tard une diète cons tituante : Sénateurs, leur disait-il, qui peut 
vous dispenser de r emplir un engagement solenne!, ce lien unique 
par lequel le peuple helvétique tient à vous ! Vous vous en cl ègagez 
et vous trouvez è trange que la nation en soit alarmée. ()uelles 
peuvent étre vos intentions en la rangeant par portions morcelées 
pour sanctionner vos pruj ets constitutionnels ! . . . . . Soyons de 
bonne foi. La nation helvétique ne sera pas reprèsentèe ; elle n'aura 
pas accepté la co ns titution proposée par le Sènat provisoire ; elle 
lui sera imposée. Au-dedans ce sera contraiate ; près cles puissances 
on s'efTorcera en vain de faire valoir un simulacre d'acceptation. 
Le peuple helvètique réclame plus que jamais la constitution du 
29 mai ~t cles forrnes lègales . . . . . il proteste pour lui et !es 
gènèrations futures contre un paete social dont il n'aura pas é tè 



de la force rnilitaire. 1) On sait enfin que le premier acte 
de ce nouveau Gouvernement, à la tete duquel se trou
vaient placés MM. Ruttimann et Rengger, fut de nommer 
des notables dans tous les cantons , sauf dans celui du 
'valais, qui par là se trouva déjà exclu, par le fait, de 
la participation aux: droits politiques de la Suisse, don t il 
était destiné à etre détaché. Les membres ùu nouveau 
Gouvernement prétendirent qu'il n'y avait pas moyen de 
comprendre le Valais dans cet arreté de nomination, 
puisqu'on ne pouvait y correspondre avec aucune autorité, 
et qu'on n'avait pas pu y exécuter le décret du 27 février. 
Mais il y avait une bien grande différence entre convoquer 
des assemblées primaires pour faire des nominations, 2) ou 
convoquer des individus qu'on appelait soi-meme. Les 
magistrats ex:clus le 17 avril dirent avec plus de vraisem
blance, que l'abandon du Valais avait été la condition 
avilissante de la protection que les autres avaient mendiée 
pour servir leur ambition, et ils leur reprochèrent vivement 

efficacemment et véritablement partie contractante . . . . il invoque 
le p?·emie?" Consul et le peuple fmnçais qui ont stipulé pou?" lui à 
Lttnéville, etc. On ne peut guére méconnaìtre à tout.es ces phrases 
l'intention de préparer les esprits à un changement dans le Gou
vernement, et surtout au retour de la constitution du 29 mai qui 
avait prononcé le démembrement du Valais. 

(1) Lettre de i\I. Verninac aux citoyens cornposant le Petit-Conseil 
de la République datée du 28 Germinai. Lettre du général de 
division lllontrichard, commandant les troupes françaises en Helvétie 
datée du rnérne jour (18 avril). Ces deux piéces ont été rendues 
publiques par la voie de l'irnpression. 

(2) Le Nouvelliste vaudois a inséré dans son Nro 25 un article 
daté de Sion du 22 rnars: , Nous savons que le 18 les assemblées 
, prirnaires ont été convoquées dans tous les autres cantons suisses. 
, Il n'en a pas été questi o n ici, et .eiTectivement il était de la 
, .sagesse du Gouvernement helvétique de renvoyer _cela à des 
, ternps plus heureux; car il est bien douteux si aujourd'hui le 
, peuple pourrait rnanifester librernent son opinion. " 
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ce premier acte de leur administration par lequel ils avaient 
séparé d'eux-memes ce canton qui avait si bien mérité 
de la Suisse. Les nouveaux gouvernants disaient, .de leur 
eòté, que ce n'était pas le fai t qu'on devait juger, mais 
Ja concluite précéclente qui l'avait amené, et que c'était 
l'impéritie de ceux qui avaient gouverné depuis six mais 
qui avait amené tous les malheurs du Valais. 1) Si l'an 
peut se permettre quelques remarques sur ces divers re
proches, je dirai que la conduite de la diplomatie avait 
été franche et ferme, mais que les mesures administratives 
du Petit-Conseil avaient un peu manqué de ce dernier 
caractère. Son obstination à se refuser aux demandes du 
canton, pour l'entretien cles troupes, pour réfuter publi
quement les assertions indécentes hasarclées par le général 
Turreau, dans ses arretés du 21 et 25 mars, et enfin pour 
déclarer publiquement que les charges du Valais étaient 
cles charges communes à la République entière , son ob
stination, dis-je, sur ces trois points, justifie assez le re
proche d'avoie manqué de la fermeté nécessaire; mais 
c'est à quoi ces reproches doivent se borner. Cette 
administration n'a été entachée par aucune faiblesse 
essentielle, et la Suisse n'a pas à lui demander compte 
de son accession à la mesure qui lui a enlevé une partie 
importante de son territoire. 

Revenons aux négociations qui y ont été relatives. 

Pendant le séjom que MM. Augustini et Due, cléputés de la 
Chambre administrative, firent à Berne, dans l es premiers jours 
d'avril, plusieurs membres du Sénat leur avaient déjà parlé 
du projet qu'avait la France, d'ériger le Valais en Répu
blique indépendante, et leur avaient conseillé de l'accepter 

(1) Lettre de M. d 'Olbec du 2 avril. 
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de crainte qu'un refus n'amenat l'incorporation de ce pays 
à la France. 1) D'autres les en détournèrent en leur disant 
que cette clisposition n'avait pour but que de commencer à 
détacher le Valais de l'Helvétie, afin de le conduire plus 
facilement à la dite incorporation. Dans le méme temps, 
M. Verninac avait fait inviter M. Due à se rendre en secret 
chez lui, et là, lui a vai t fai t les ouvertures l es plus en
gageantes pour le décider à user du crédit qu'il pouvait 
avoir parmi ses concitoyens, et leur faire agréer les nou
veaux projets de la France. De retour à Sion, ils com
muniquèrent ces cliverses ouvertures au Préfet et à la 
Chambre administrative, dans le rapport qu'ils leur firent 
le 17 avril. 2) Leurs réflexions les convainquirent que le 
Gouvernement helvélique avait une très grande peine à 
Jutter contre la volonté prononcée de la France. Le silence 
gardé jusqu'ici par toutes les puissances auxquelles on 
s'était adressé, pour les intéresser à la conservation d'un 
pays qu'il leur importait de ne pas laisser à la disposition 
d'une puissance déjà trop prépondérante, prouvait suffisam
ment, ou leur défaut de volonté, ou leur défaut de moyens 
pour s'y opposer. 3) La difficulté qu'éprouvait le Gouver-

('l) Ces sénateurs étaient 111M. Kruss, Pfister, Schmidt, Rengger, 
Anderwerth, Hirzel, Saussme, Pellis, Dolder. 

(2) Lettre à M. du Fay du 17 avril. 

(3) Des particuliers bien intenlionnés de Berne, (M. le capitain e 
Steck, etc.) avaient ouvert une correspondance confidentielle à cet 
égard avec M. le Baron de Jacouleff, ministre de H.ussie auprés du 
due de Wurtemberg. lls avaient prévcnu leur correspondant en 
Valais (M. Janvier de Riedmatten) que ce ministre en avait fait 
part à M. le comte de MarkoiT, ambassadew· de Russie il Paris ; 
que ce dernier avait remis une note en ce sens, et qu'elle avait 
produit un effet utile. 

Cet avis engagea quelques membres de l'ancien Gouvernement 
du Valais à écrire à M. de JacouleiT une lettre de remerciement 
de la teneur suivante : 



nement pour fournir des secours ; le refus constant qu'il 
avait fait de déclarer dette nationale tout ce que le Valais 
souffrirait en cont ributions, logements militaires et vex:ations 
particulières, faisait prévoir que si le général Turreau con
tinuait longtemps ces mesures oppressives, le Valais, écrasé 
sous ce poids , se lierait de lassitude à tout ce que la 
France demandait. Enfin , en prolongeant ses résistances, 
le Valais ne s'exposait pas seul aux effets du ressentirnent 
de la France, mais il pouvait encore y entrainer le reste 
de la Suisse. Il leur parut donc, que le parti conseillé par 

, Excellence, 

, Les malheurs de l'Jlelvétie en général sont con nus. Des amis 
, et fréres qui ont fa it co nnaitre à votre Excellence ceux du Valais 
, en particulier , nous apprennent que vo us avez in téressé votre 
, grand monarqu e en fave ut· du peuple vala isan. Cet appui , dénué 
, de to ute vue particuli ère, est bi en digne de la grande ur qui 
, caractérisa toutes les opérations de celte dynastie. 

,, Que vo tre Excellence reçoive ici de la par t cles anciens prè
" posés du peuple valaisan, ~ t à so n no m, l es témoigna15es de la 
, r econnaissance due à un Re rvice aussi signalé, et p ui ssions-nous 
, en ressentit· bi entòt les e fiets par la cessation de l'état de flue
" tuation entre cles autorités sans force, et une force sans autorité. 

, Le vceu du peuple va laisan pour faire partie intégran te de 
, l'Helvétie, n 'est plus problémalique, ne l'a jamais été, et ne le 
, sera jama;s de so n lib re co nsentement. Attaché par habitude à 
,, ses anciens usages, à la sainteté de sa religion, à la sagesse de 
, ses anciennes lois , il répugne à s'amalgamer avec une nati o n 
, qui a adopté d es nouveautés , don t le temps n'a pas démontré 
, l'utilité, et qui n'on t encom pour lui que l'empreinte dtt malheur, 
, mais il saura, avec ses ft·ères de l'Hell•é ti e, se plier à celles qui 
, recevront la sanction cles puissances co ntractantes de l'Europe. 

, Veuille le ciel bénir les inte ntions ami cales et généreuses d e 
, votre Excellence, e t lui réserver la douce consola tion d'avoir 
, sauvé un peuple qui ne méritait pas !es malheurs qu'i l a éprouvés, 
,, et qui se souviendra é ternellement du bienfaiteur qui les aura 
, fait cesser. 

, Que votre Excellence soit l'interprète de l'hommage respec
" tueux du peuple valaisan pour la perso nne sacrée de sa majesté 
, l'empereur son maìtre, et des vceux pour un règne long et pro
" spère dont le commencement présage tant de félicité à votre 
, nation . . 
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la prudence et par l'intérét général bien entendu , serait 
de se preter, si cela devenait absolument nécessaire, à un 
traité fondé sur la base qui ét!J.it peoposée; 1

) d'après cela, 
ils résolurent de renvoyer à Berne, M. Due , et ils le 
munirent des instructions suivantes: 

J 0 Il assurera le Gouvernement helvétique, que le peuple 
valaisan désire uniquernent de rester uni à la République 
helvétique, et lui réitérera que dans l'état de ·vexation que 
se perrnet le général Turreau, le seul moyen de sauver 
le canton du Valais serait le décret que l'on a constamment 
sollicité, savoir : que les contributious et les frais des teoupes 

, Agréez !es sentiments particuliers de rcconnaissance et de 
, respect de la part des soussignés qui ont l'honneur d'étre, etc. " 

.Toseph-Anloine Blatter, éveque de Sion C't Préfet clu Valais. 
de Riedmalten, anc.ien bourgmestre de la ville de Sion . 
Barberini, ancien bourgmestre et banneret de la ville et disain 

de Sion. 
Preux, ancien hanneret clu disain de Sierre. 
Rolen, ancien banneret du disain de Loéche. 
Rolen, ancien chancelier d'Eta!. 
Stockalper, ancien colone! du Haut-Valais et Banneret du disain 

de Brigue. 
de Riedmalten, ancien colone! du Bas-Valais et cap itaine du 

disain de Conches. 
de Sepil.Jus, ancien capitaine du clisain de n.arogne. 

fénier '1 802. 

La protestation faite par les communes du Valais le 27 févri er, 
avait aussi été envoyée offìciellement à la cour de Vienne par le 
Gouvernement helvélique, (Lettre de NI. d'Olbec du 5 mars) et il 
avait réclamé l'intervention de celte cour en lui dénonçant les 
actes hostiles qui se faisaient en Valais , et en clemandant sa ga
ranlie comme partie contractante du traité de Luneville. (Lettre de 
:M. d'Olbec du ·13 mars.) 

('l ) M. Augustini, en particulier, était partisan déclaré de l'isolement 
du Valais. On sait qu'il n'avait pas été créé sénateur , ni par la 
diète helvètique de 180'1 , n i par le Conseil lègislatif, lors de la 
révolution clu 28 octobre. Dès le milieu de mai , il répandit dans 
le Valais un mémoire dètaillé sur !es avantages que cette mesure 
procurerai t au Valais, et il afiecla de la r épandre dans le Haut
Valais en langue française. 
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en Valais sont une charge commune à tous les cantons 
de l 'H elvétie. 

2° Que, vu le danger où, dans l 'état actuel des choses, se 
trouve le Valais, qu'à force de vexations on lui arrache enlìn 
son consentement à l'incorporation à la France, on ne doute 
nullement que le peuple valaisan ne préfère de devenir 
une République indépendante, alliée avec la Sttisse, moyen
nant qu'elle soit suffisamment garantie. 

3° Il préviendra le Gouvernement helvétique que le 
Valais ne sera que passivement dans toutes les propositions 
initiatives, ne voulant pas meme montrer la moindre vel
léité de se détacher de l'unité pure et simple de la Suisse. 

4° En conséquence, le Gouvernement helvétique mani
festera au ministre feançais V erninac que la . proposition 
d'ériger le Valais en République indépendante, est une de 
celi es potu' laquelle le peuple valaisan, à défaut d'unité 
avec la Suisse, a le moins de répugnance, attendu qu'elle 
lui conserve encore une partie de ses anciennes relations 
avec elle. 

5° Que pour y réussir il faut : 

aj Rappeler le général Turrea\l, p arce que celui-ci est 
si fort en aYersion, et a tellement perdu la confiance 
du peuple, que toute proposition faite de sa part, ou 
par son entremise, seruit regardée comme un piége. 

b) Faire cesser toutes les vexations, parce qu'on ne 
l 

croira jamais sincère la proposition d'ériger le Valais 
en République indépendante, si elles ne cessent pas, 
vu que les .-exations absolument nécessaires pour 
obtenir le vreu du Valais pour la réunion il. la France, 
sont absolument inutiles dans le cas présent et méme 
contraires au but. 
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c} Rbtablir les autorités destituées, parce qu'elles possè
dent la confiance publiqoe, et que les propositions 
faites par elles n'excitent pas de méfiance. Que 
d'ailleors , le Gouvernement ne pourrait pas faire 
les propositions relatives à l'érection de cette Ré
publique indépendante par le canal des autorités que 
le général Turreau a établies, vu qo'il ne les a pas 
reconnues. 

d) Si l'on n'adoptait pas le rétablissement pur et simple 
des anciennes autorités, il faudrait au moins déplacer 
celles que le général a créées, et les remplacer par 
telles autres personnes auxquelles le Gouvernement 
helvétique et le peuple valaisan puissent donner leur 

confiance. 
e) Autoriser les habitants du Valais à tenir des assem

blées légales, sous la présidence des autorités cons
titutionnelles, pour délibérer sur les propositions qui 
leur seraient faites à ce sujet. 

f) li demandera que les négociations relatives au Valais 
soient promptes, soit pour conserver ce pays comme 
partie intégrante de l'Helvétie, soit pour l'ériger en 
République indépentante, afin que le général Turreau 
ou ses instruments n'aient pas le temps de forcer 
le peuple valaisan , par leurs vexations, à consentir, 
malgré lui , à l'incorporation à la France , et pour 
mettre à l'aise les autorités fidèles qui ne savent 
bientòt plos que dire aux communes, lorsqu'elles 
viennent exposer leur lassitude. 

g) Il rendra enfin de justes actions de graces au Gou
vernement, pour les efforts qu'il a mis à la conser
vation du Valais dont le rapport fait par MM. Augostini 
et Due nous a extrémement touché. 
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Ces instructions lui furent données le 2'1 avril, et il 
partit le meme jour pour retourner à Berne. 1) On ignorait 
encore alors, à Sion, les événements du 17 avril, et M. 
Due à son arrivée à Berne trouva tout changé. II se con
vaincruit que le nouveau Gouvernement, qui n'existait que 
par la France, n'oserait plus rien pour le Valais, et qu'il 
n'y avait plus de base pour asseoir un pian de défense. 
Fuessli avait dit à M. d'Olbec: << Ne vous adressez pas 
« à nous comme membres du Gouvernement; c'est le 
« mieux que vous puissiez faire pom le Valais. )) 2) Aussi 
le comité diplomatique cornposé de MM. Ruttimann, Renger 
et Fuessli les renvoya-t-il à M. Verninac, M. Due s'y 
rendit. Ce minist1:e lui proposa d'entrer, conjointement avec 
l es autres Valaisans · qui étaient à Berne , en conférence 
avec lui sur la manière de procéder : 1° pour faiee cesser 
I'était actuel des choses; 2° pour établir un Gouvernement 
provisoire; 3° pom établir le Gouvernement définitif. Les 
détails dans lescruels il entra d'ailleurs, donnèrent à M. Due 
les espérances les plus consolantes. Ces ouvertures en
gagèrent le Gouvernement à se remettre à la téte de la 
négociation, et à s'entourer de quelques notables du Valais 
pour la suivre sous leurs yeux, d'après leurs opinions. 
Le ministre Verninac y donna l es mains de so n c6té, et 
en conséquence le seerétaire d'Etat écrivit dès le 29 du 
meme mois d'avril la lettre suivante au Préfet national 
du Valais: 

(1) On lui acljoignit clans ses lettres de créance , ì\II. PretLx qui 
était à Berne, en qualité de membre clu tribunal supreme; il trou
vait également sur les lieux, Mìi'L Tousard d'Olbec et le sénateur 
Zurbriggen, avec lesquels il pouvait se concertcr encore au cas de 
besoin. 

(2) Lettre de i\L cl'Olbec clu 27 auil. 



« Le moment parait arrivé où il s'agit de concourir à 

<< fixer le sort définitif, le meilleur que possible, de votre 
« canton . Quelque pressant que puisse étre cet objet, le 
« Gouvernement helvétique veut avant toute chose, le 
« consulter avec des hommes éclairés auxquels des vertus 
« patriotiques ont valu l'estime et la confiance du peuple. 
« Il vous invi'te de venir vous joindre à ceux qui se trou
« vent déjà à Berne, et de vous choisir vous-mémes, dans 
« quelque partie du Valais que cela soit, des compagnons 
« de voyage dont les sentiments pour la patrie ressero
« blent aux vòtres. Vous étes à tous égards le premier 
« avec lequel le Gouvernement doive désirer de conférer. 
« Conférer, je vous le répéte, et point traiter. Il n'y aura 
« rien dans ce pays qui puisse vous compromettre ; le 
« ministre Verninac en est instruit et l'approuve, mais 
« pressez le voyage, ne perdez pas de jour, et rappelez
« vous qu'il s'agit des intéréts les plus chers à votre 
« patrie. 

(Signé) MULLER FRmDBERG. >> 

Le Préfet répondit, le 3 mai, et se refusa à cette invi
tation en disant que son opinion personnelle ne lui per
mettait pas de coopérer personnellement à une décision 
qu'il regardait comme également nuisible au Valais et à 
la République helvétique; mais qu'il ne s'était pas moins 
empre~sé de remplir son objet eu pressant d'autres citoyens 
de se rendre à Berne, selon l'invitalion du Gouvernement. 
Il ne persista néanmoins pas dans la résolution qu'il avait 
prise, décidé sans doute, par les sollicitations qui lui furent 
faites 1), et il arriva à Berne le 13 mai, accompagné de 

(1) M. Tousard d'Olbec écrivit le 6 mai, au Préfet que M. le 
Landammann Rengger avait vu avec beaucoup de chagrin son 
Iefus de se rendre à l'invitation du Gouvernement. Ce magistrat 
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' MM. Stockalper, ancien colone!, et de Riedmatten, ancien 
bourguemaitre de la ville de Sion, qu'il avait choisi pour 
répondre aux vues du Gouvernement. A leur arrivée , il 
n'était question que des inquiétudes que faisait naitre l'in
surrection manifestée dans le pays de Vaud, et de l'as
semblée des notables qu'on pressait d'accélérer son travail 
sur la nouvelle ronstitution qu'elle avait été cbargée de 
rédiger. Ces objets occupèrent tellement le Petit-Conseil 
et le ministre français qu'ils ne purent entamer l'a1Taire 
importante du Valais jusqu'au 25 mai, jour où les notables 
se séparèrent. Les députés valaisans avaient cependant eu 
une conférence, le dimanche 16 mai, avec les membres 
du comité diplomatique, MM. les Landammanns Ruttimann 
et H.engger et le conseiller d'Etat Fuessli. Le prernier objet 
qui y avait été discuté, fut de savoir si le Gouvernement 
helYétique regardait la séparation du Valais d'avec la Suisse 
com me indispensable. Les V alaisans déclarèrent qu' ils ne 
consentiraient à cette séparation que dans le cas seul où 
la situation de la Suisse leur òterait tout espoir d'éviter 
cette séparation , et ils voulurent que leurs sentiments 
fussent consignés dans un écri t qu'ils adressèrent, le len-

disait que c'était précisément parce que le Préfet persistait clans 
son opinion contre la séparation clu Valais, qu'il aurait clu venir à 
Berne; que le Gouvernement n'avait point livré le Valais et ne 
voulait point le livrer; que si l'on pouvait lui présenter cles moyens 
de le consen·er, il les saisirait avec empressement. Il finit par 
ajouter d'un ton de décourageh1ent: 

, Si !es personnes les 1Jlus sensées du Valais persistent dans 
, leur opposition à sa séparatio n sous aucune forme , et si elles 
, s'éloignent du Gouvernement en refusant cle s'accorcler avec lui, 
, lorsqu' il recherche les conseils, il n'a pJus qu·un parti à prendre, 
, celui dc protester de son còté con tre cette séparation , et d'a
" banclonner au hasard ce qui en pomTa résulter pour le Valais 
, et pour la Suisse. " 
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clemain ·17 mai, au Landammann H.engger. '1) Les membres 
du comité diplomatique Ieur promirent que le Petit-Conseil 
y ferait une réponse ; mais ils leur firent connaìtre ver
balement, qu'ils ne voyaient d'autre salut pom la Suisse 
et le Valais, qu'en traitant avec la France sur les bases 
par elle oJforles. D'après une pare;ne déclaration, !es 
Valaisans jugèrent inutile d'attendre la réponse par écrit 
qui leur a vai t été promise, et ils crurent n'avoir plus 
rien de meilleur à faire que de soustraire le plus tòt pos
sible leur pays aux vexations qu'il éprouYait, en accélérant 
l es négociations avec le France. Il fu t, en conséquence, 
convenu qu'ils présenteraient à M. Rengger, chargé par le 

(1) Yoici le texte dc la lettre .qu'ils écrivirent à ce sujet : 

Berne, ·17 mai ·1802. 
AU CITOYEN LANDAMMANN DE L\ TIÉPUBLIQUE HELVÉTIQUE. 

Cito yen Landammann, 

, Le Petit-Conseil nous a fait l'honneur de nou~ appeler pour 
, conférer avec lui sur la déterminalion que la france annonce, 
, 1 cl'isoler le Valais et de le renclre indPpenclant cl e l'llelvélie, sut· 
, !es motil's qui peuvent clécider :i. se préter ou à se refuser à 
, cette cléterminalion, et sw· les moyens à employer dans l'un et 

l'autre cas. 

, Il y a une grande clifTérence sans doute, pour le Valais, entre 
, l'incorporation à la France il laquelle il a résisté si unanimement, 
, et l'état cl'indépendance qu'on veut lui donner, s' il lui ofl're quelque 

sécurité. Cependant nous ne pouvons pas vous dissimuler que 
, ce ne serait que dans le cas d'une allsolue nécessité, que !es 
, Valaisans soull'riraient une altération clans les rapporls qu'ils 
, ont conservés clepuis si longtemps avec le reste de l'llelvétie, et 
,. auxquels leurs protestations récentes allestent qu'ils attachent 
,, un si grand prix. 

, Cette disposition des esprits est trop unanime et trop notoire 
, pom que nous puissiOJlS entrer en conférence sur un pian qui 
, y serait plus ou mqins opposé, avant que nous ayons la con
" viction que les circonstances sont assez impérieuses pour que 
, le Va!ais ne puisse s'y refuser. 

, La France paraìt n'avoir cl'aulres vues sur le Valais que de 
, s'assurer la route militaire , et il semble que la concession de 
, cette route pourrait lui ètre faite par la République heh·étirrue, 



211 

Gouvernement helvétique de suivre personnellement ces 
négociations, les articles politiques qu'ils croiraient le plus 
convenable de stipuler en faveur de leur pays. Voici ceux 
qu'ils lui présentèrent le '18 mai. 

ART. 1er 
Le Valais formera un État libre , indépendant, isolé de 

l'Helvétie et de la France. 

ART. 2. 

Gomme tel, il jouira de tous les droits d'un État libre, 
soit pour la souveraineté dans son intérieur, soit pour les 
relations d'alliance et de commerce à l'extérieur . 

. , sans qu'i l fut nécessaire d'en isoler le Valais, et avant dc ;,e 
, résoUllrc à ce dernier parti, il nous importerait de savoir s'il ne 
,. reste aucun espoir de négocier sur ce pieçl. 

, Nous n'avons, comme vous le savez, citoyen Landammann, 
, aucune missioa de Ja part du Valais. Dévoués à ses intéréts, 
,. nous cherchons à juger d'aprés lcs conjonctmes politiques, le 
, parti qu'il lui eùt été utile d'ud0pter, s'il eùt pu énoncer son 
,. opinion. Nous ne prcndrions pas SLU' nous de fariliter sa sépa
., ration de l'Ilelvétic à laquellc nous connaissons son opposition; 
., mais nous nous ferons un clevoir de l'avcrtir, si en refusant une 
,, séparation de Gouvernement qui pP-ut encore conserver entn' les 
,, peuples un grand nombre cles rapports d'intérét et d'alliance, il 
,, s'exposait au danger de les perdre tous et de se voir incorporé 
., à une nation étrangère. · 

, La conOance amicale et franche avec laquclle le Petit-Conseil 
., en agit avec le Valais, nous fait espérer, citoyeu Landammann, 
, que vous vouclrez bien nous donner les communications précises 
,, qui peuvent nous éclairer sur Ja véritable position de la Répu
., blique, relativement aux vues de la France sur le V alai s . Nous 
, ne les désirons pas moins comme une direction nécessaire pour 
, notre canton, que comme une marque de la seusibilité clu Gou
., vernement à la fìdélité, et nous vous assurons, d'ailleurs, qu'elles 
,. rester.:;nt dans le secret qui convient à une pareille correspon
.. dance. 

Salut et respect, 
de Rivaz. 
de Riedmatten. 
Stockalper. 

Preux. 
Due . . 
Tousard d'Olbec. " 
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ART. 3. 

Les Valaisans auront la liberté de se donner telle forme 
de Gouvernement qui leur conviendra et de nommer ceux. 
qui devront remplir les places créées dans ce Gouvernement. 

ART. 4. 

L'indépendance du Valais ainsi établie, est garantie par 
la France. qui lui offre son alliance, et qui s'engage à la 
faire garantir par l'empire d'Allemagne et par la royale 
maison d'Autriche, comme parties contractantes du traité 
de Lunéville. 

Obsm·vation . - Essayer d'abtenir la garantie du rai de Prusse 
camme prince cle Neuchàtel, sauf à ne pas tenir à cette canditian. 

ART. 5. 

La Répuhlique belvétique est également garante de l'indé
pendance du Valais, et elle sera admise comme médiatrice 
entre cet Etat et la République française , lorsqu' elle e n 
sera requise par le Yalais. 

La République helvétiqué et celle du Valais conserYeront 
les liaisons intimes qui ont subsisté entre elles jusqu'à ce 
jour, autant qu'elles seront compatibles avec l'indépendance 
et l'isolement du Valais, et avec son alliance avec la France. 
Ces relations seront établies par un traité entre l'Helvétie 
et le "\T alais. 

Obsm·vation. - Cette stipulatian parait superflue camme étant 
une canséquence de l'article 2 , mais an désire néanmains extrc
mement qu'elle sait positivement insérée dans les canventians 
préliminaires paur satisfaire les Valaisans, en leur présentant d'une 
maniére expresse l'assurance de leur alliance intime avec la Suisse. 

ART. 6. 

Le Premier Consul, comme président de la Républiquc 
italienne, fera garantir parla dite Répub1ique l'indépendance 
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du Valais. Et dans le cas oì1 le Piémont deviendrait un 
Etat séparé, la République française s'engage à faire garantir 
par cet Etat l'inclépenclance du Valais. 

Obsm·vcttion. - Il est nature! que le Valais demande la garantie 
de tous ses voisins, parce que son indépendance ne peut subsister 
sans neutralité , et que sa neutralité ne peut subsist.er sans une 
garantie particuliére, lorsqu'il accorde le passage militaire. 

ART. 7. 

Le Valais sera. reconnu neutre quant au tenitoire et nnx 
personnes, autant que cela peut se concilier avec la con
cession d'une route militaire, et les puissances garantes 
de son indépendance, le seront également de sa neutralité 
sous la réserve de la dite route. 

ART. 8. 

' Par le traité d'alliance qui set·a conclu entre la Répu
blique française et le Valais, celui-ci s'obligera de laisser 
aux troupes fmnçaises, le libre passage sm· son territoire 
par la ronte de St-Gingoux au Simplon. 

ART. 9. 

Cette concession sem consentie par les puissances garantes, 
comme ne nuisant point à la neutralité du Valais, c'est
à-clire qu'en cas de guerre le Valais ne pourra Ctre regardé 
comme pays ennemi pour avoir laissé passer des troupes 
sm son territoire, et que dans le cas où il deviendrait le 
thMtre de la guerre, il ne sera point obligé d'y prendre 
part, et que son territoire ne ponrra devenir la possession 
de celui qui l'occuperait. 

ART. 10. 

En conséquence, le Valais ne sera point obligé de garder 
ses passages. La République française prendra à elle seule 



la charge de les défendre, quand elle le trouvera dans 
son intérét , et ses troupes seront entretenues par elle et 
non par le Valais. 

ART. 1-1. 

Le Valais sem tenu d'entretenit· iJ. ses frais la grande 
route telle qu 'ell.e existe depujs St-Gingoux jusqu'à Brigue, 
et à rernplacer les parties qui viendraient à manquer. La 
confection et l'entretien de la route nouvelle dans la 
montagne du Simplon , sera entièrement à la charge du 
Gouvernement français, et il s'engage il procurer aux pro
pl'iétaires cles terrains qui ont été pris pur la dite route, 
l'indemnité qui leur est dv.e, sans que le Valuis en soit 
chargé. 

La direction de la route ne pomTa étre changée , ni 
dans la plaine ni dans la montagne, sans le consentement 
du Gouvernement du Valais. 

ART. '12. 

Les stations d'étapes seront fixées et convenues par le 
traité, et les troupes seront astreintes à les observer. 

ART. '13. 

Les logements , l es vivres et · fourrages , les transports .. 
de tout genre et toutes les fournitures quelconques à faire 
aux: troupes françaises, seront aux frais de la République 
française, et il sera pourvu par le traité à toutes les stipu-
lations nécessaires, pour qu'aucune de ces parties du service 
des troupes ne puisse tomber à la charge du Valais. 

ART. 14. 

Les règlernents militaiees de la République fran çaise, 
seront observés en Valais comme sur le territoire de la 
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République. Le Valais ne sera point assujetti aux: règlements 
particuliers que les commandants en chef d'armées ou de 
diYisions font pour le territoire étrariger. 

ART. 15. 

Le GouYernement français promet justice et protection 
au Gouvernement du Valais dans tous les cas où les mili
taires français' se permettraient cles réquisitions ou cles 
actes contraires au traité et aux règlements. 

ART. 16. 

Le Gouvernement français, à raison de la concession de 
la route militaire, de la confection de la route du Simplon, 
et de la défense de:; passages, ne prétend aucun droit de 
donane , péage ou tranait, sous quel norn que ce soit , ni 
aucun dro i t de prohibition , à l'entrée . ou à la so1·tie du 
Valais et dans son intériem. Le Gouvemement du Valais 
demande, au contrai re, la pleine et libre faculté d'établir 
tel droit de ce geme que bon lui semblera sauf les mesures 
ci-après. 

ART. 17. 

Néanmoins, il est réserYé que le Valais ne pourra établir 
à l'égard de la France et de l'Belvétie, cles droits plus 
forts que ceux: qui seraient établis par l'une ou l'autre de 
ces Républiques à l'égard du Valais. 

ART. 18. 

Le Valais conservera la faculté d'avoir des régiments 
armés aux services étrangers. 

Quoique cette note eut été remise le 18 mai, ainsi qu'on 
l'a dit ci-dessus, il ne put en étre question jusqu'à la fin 
de l'assemblée des notables, et ce ne fut que le 26 mai, 



que les Valaisans virent le ministre français. Il entra d'abord 
en conférence avec eux en leur disant que l'intention 
du Premier Consul était que le Valais fùt isolé de l'Helvétie 
et de la France, qu'il jouit d'une pleine et entière indé
pendance; qu'il ne voulait pas un pouce du Valais; que 
dans d'autres temps il avait eu d'autres vues, mais qu'au
jourd'hui il avait adopté un pian différent · qu'il ne de
mandait au Valais que la route militaire et commerciale 
entretenue par la Fr~nce et par la République italienne ; 
que sur cette route il serait établi :>ux frais de la Répu
blique valaisane des postes aux: chevaux quc les voyageurs 
payeraient au taux qui serait postérieurement déterminé; 
que cette route ne devait pas etre onéreuse au Valais; 
qu'au cont_raire la France se réservait la faculté d'y établir 
des magasins militaires pour le service de ses troupes et 
à ses frais ; que l'indépendance serait garantie par la France, 
l'Helvétie et la République italienne , comme puissances 
voisines et intéressées; que quant à sa constitution l'in
tention du Premiee Consul était que le V alais se rap
prochat de ses anciens usages ; qu'il reprit sa diYision en 
dix dixains, ses chefs de dixains, une _justice inférieure par 
dixain composée d'un juge et d'assesseurs qui feraient chacun 
séparément la fonction de juge de paix, et un tribuna! 
d'appel ; qu'il y eùt une diétine par dixain, et une diète 
générale du pays ; qu'enfin il y eut un Gouvernement 
centra! composé d'un chef sous le nom de grand Baillif 
ou autre nom, d'un trésorier, d'un secrétaire d'Etat et de 
l'éveque de Sion , et qu'il y eut une troupe soldée de 
cent hommes pom exercer la police sans recours à des 
troupes étrangères en outre de la milice ordinaire; que 
cette constitution serait proposée à l'acceptation du peuple 
dans les communes, et qu'ensuite trois commissaires de la 
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République françoise, helvétique et italienne installeraient 
le nouveau Gouvernement. 

Les Valaisans lui répondirent qu'ils n'avaient aucune 
mission positive, et qu'en conséquence ils ne pouvaient 
qu'en déférer au Gouvernement helvétique. Le ministre 
répondit que lui-méme en donnerait communication à ce 
Gouvemement, mais que pour parvenir à avoir une cons
titution, il fallait bien que quelqu'un prìt l'initiati,·e. 

Ils ajoutèrent que les bases proposées par le ministre 
étaient très rassumntes et cru'il était probable qu'elles 
n'éprouveraient aucune contradiction en Valais; mais puisque 
l'intention du Premier . Consul était de se rapprocher cles 
anciens usages, il paraitrait plus convenable de s'y con
former encore dans la manière d'offrir au peuple sa cons
titution ; qu'au lieu de la lui présenter tonte faite et camme 
envoyée de la part de la France , il conviendrait mieux 
de convoquer une diète qui rédigerait la constitution et 
qui l'enverrait à la sanction du peuple. Le ministre té
moigna qu'il croignait la divagation cles idées dans une 
assemblée en matière de constitution, et qu' il préférait qu'il 
en fut rédigé un projet qui serait directement proposé au 
peuple. On lui répondit qu'on ne ferait pas de difficulté 
de concerter avec lui les bases de cette constitution; mais 
qu'on désirait toujours que lorsque ce travail serait fait, 
il fut présenté à la Diète, et qu'étant ensuite présenté au 
peuple comme l'ouvrage de la diète, elle en serait mieux 
accueillie; que de cette manière d'ailleurs le Gouvernement 
pourrait étre mis en activité sans commissaires et dans 
des formes qui naltraient de la constitution elle-mérne. 
Ces observations parurent agréables au ministre qui insista 
seulement pour · que les députés s'occupassent de rédiger 
un projet de constitution, après lequel on aviserait aux 
moyens de la mettre en activité. 
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Les Valaisans lui réité:'èrent l'obserYation c_[U'il eon
Yiendrait de concerter toutes ces opérations avec le Gou
Yemement h el véLique, et que le minisLee ayant ouvert d es 
négoeiations avec lui, on était dans le cas d'en attendre 
l'isf·Ue. Si vous voulez faiee dépendre Yotre soet de la 
conclusion du traité avec l'Hel1·étie, répondit le ministro, 
vous pouerez attendre longlemps. Le Gouvernement bel
Yélique prétend cles indemnités pom son consentement à 

l'inclépendance du Valais. Je suis bien autorisé à établir 
cette indépenclance, mais je n 'ai aucune instruclion pour 
traiter des inclemnités que le Gouwrnement helYétiqu_e 
prétencl. La France est clans l'intention de lui faire cles 
concessions de diYers territoit·es , mais non à titre d'in
clemnités; c'est plutòt camme un acte de bienveill::mce, 
camme une clétermination nouveJle cles feontières; mais 
les traités qui y sont relatifs peuvent encore etre différés 
longtcmps. 

On insista de nouYeau auprès clu ministre; on pourrait, 
lui exposa-t-on , traitcr de front la question de l'indépen
dance et celle de la constitution : les conditions .prélimi
nr.ires qui fixeraient l'indépendance seraient arretées avec 
le · GouYemernent helvétique , et, penclant ce temps , l es 
députés valaisans récligeraient le projet de constitution. 
Le ministre répondit à ces clernières inst:mces d'un ton 
d'humeur: prétendez-vous traiter pour la Républic_[Ue belvé
tique? Nous n 'avons pas cette préten Li o n, lui répliqua-t-on ; 
mais le GouYernement helvétique teaiterait du Valais. Le 
ministre finit cette discussion en disant que les conditions 
que meLLait le Gouvemement helYétique · trainaient la dé
cision de notre sort en longuem, tandis qu'il était entre 
les mains cles Valaisans, et _que, s'il le voulait, ils pourraient 
étre organisés dans quinze ou vingt joms. 



On passa alors à des obserYations sur la gelée que 
venait d'éprouver le Valais, et sur la rentrée cles deux 
nouYelles cornpagnies françaises, dans un moment où le 
prix d es grains augmen tait sensiblement. Le ministre ré
pondit qu'il n 'uvait absolument aucun orcl re à donner au 
général Turreau ; qu'il était bien vrai que le Yalais aYait 
beaucoup de troupes , mais qu'il ne pouvetil SO?'til· de cet 

étett de p?"esse, qu 'en terminunt prmnptement SQn orga
nisation, etc. 

Les Vu laisuns firent rapport dès le lendemain rnatin au 
Landamrnann Rengger, de ce qui s'était passé dans la 
conférence ùe la veille avec le ministre français. Ils lui 
observèrent à ce sujet que la détermination où paraissait 
étre l e ministre de ne pas faire interYenit· le Gouvernement 
1Je1Yétique dans les transactions préliminaires, était faite pour 
alarmer le Valais, ils le p'ièren t cn conséquence de se 
hùter de voir le citoyen Verninac, et de s'assuror s'il y 
<.tYait une intention bien prononcée d'éviter l'intervention 
helvétique, ce qui serait contraire à la note par hlquelle 
il lui avait fait connailre officiellement qu'il était chargé 
d'ounir aYec ce Gouvernement cles négociations rela
tiYement an Yalais sur la base de l'indépendance, ou si 
l'espèce d'humeur qu'il avait montrée sm les instunces 
qu'on -lui avait faites à cet égard, ne tenait qu'à l'idée que 
peut-étre les Valaisans chercbaient à reculer leur 8éparution 
de l'Helvétie, en la faisant dépendre du règlement cles divers 
intéréts à tra iter entre . la France et l 'HelYétie. 

Les députés firent en méme temps observer au Lan
dammann Rengger que, pour consen er la faculté de faire 
intervenir le Gouvernement helvétique dans cette négociation, 
ainsi qu'il était convenable, soit pour son intérét, soit pour 
celui du Vabis, il était nécessaire qu'il se pressat d'entrer 
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en conférence sur Jes conventions préliminaires destinées 
à assurer le sort du Valais, et que ces conventions fussent 
dégagées de tout objet d'intérét personnel à la République 
helvétique ou étranger à l'assurance de l'indépendance, et 
à la préservation cles charges trop onéreuses dont la con
cession de la route militai re pourrai t e tre accompagnée. 
Ils lui exposèrent surtout que de vouloir faire assurer 

,cles indemnités à la République helYétique, relatiYement à 

la séparation du Valais, par des conventions particulières, 
serait entraver la conclusion de ces conventions et pro
Ionger la situation douloureuse dans laquelle le Valais 
gémissait. 

Le Lanclammann Rengger répondit que si le ministre 
avait présenté les indenmités que le Gouvemement helvé
tique demandait, comme un motif qui retarderait la con
clusion cles affaires du Valais, ce ne pouvait étre qu 'un 
prétexte; que s'il avait été question d'indemnité, ce n'aYait 
jamais été comme condition préliminaire ; qu'au surplus il 
était étonné de la Yariation de conduite du ministre de France, 
et qu'il le verrait clans la matinée pour s'éclaircir s'il y an..i.t 
un changement réel dans le pbn cles négociations. 

Le Landammann vit effectivement i\1. Verninac, le 27 matin. 
Ce ministre n'annonça pas positivement qu'il n'y avait pas 
lieu à traiter préliminairement du Valais avec le Gouverne
ment; il donna méme rendez-vous à M. Rengger pour con
férer le soir sur !es conditions préliminaires que le Valais 
dési mi t; cependant M. Rengger crut aperceYoir que le m inistre 
voulait éviter de traiter du Valais avec le Gouvernement 
helvétique , et qu'il avait reçu cles instructions nouYelles 
pour traiter directement avec le Valais. Le ministre avait 
effectivement reçu de nouvelles dépéches qu'il avait envoyées 
à M. Rengger. Elles annonçaient une lettre particulière d.e 
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M. Talleyrand, et c'est probablement par cette dernière, 
qu'il avait reçu, soit les instmctions sur les arrangements 
de détail de l'organisation du Valais, soit celle de ne traiter 
qu'avec ce dernier. M. Verninac exprima aussi dans cette 
conférence l'intention, que les conditions préliminaires de 
l'indépendance fissent partie àu pacte social du Valais, et 
ce fut une nouYelle prem·e de l'intention où il était de 
l'éloigner cles conventions préliminaires avec le Gouverne
ment helvétique. Enfin il demanda que la future République 
du Valais ne put pus entretenir cles agents près les puissances 
étrangères, sans le consentement des Républiques française, 
helvétique et italienne. 

A la conférence du soir annoncée ci-dessus, le ministre 
de France témoigna à M. Rengger beaucoup de mécon
tentement, de ce que le Valais prétendait traiter cette afTaire 
diplomatiquement, et il qualifia de morgue cette prétention; 
il se refusa à la garantie de la maison d'Autriche, allé
guant que c'était un prétexte pour allonger la négociation; 
il réitéra la demande que le Valais n'eùt point d'agent en 
pays étrangers, sans le consentement de ccs trois alliés 
voisins ; il se refusa à ce que l' Etat du Valais put établir 
cles péages; insista pour que toutes les bases de l'état 
politique du Valais fussent comprises dans l'acte consti
tutionnel, et que cet acte fut signé et garanti par les trois 
plénipotentiaires cles troi · Républiques voisines. 

n finit par prier M. Rengger de lui faire savoir avant 
le départ, si l'on insistait à ouvrir les négociations sur un 
autre pied, et ajouta que le Valais elevai t prendre garde 
à ce qu'il ferait, parce qu'il ne manquerait pas de gens 
auprès du Consul pour lui persuader que le Yceu de réu
nion n' était pas difficile à obtenir. 
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Ce résultat impérieux et menaçant fut communiqué par 
M. Rengger aux députés Yalaisans, rrui se résolurent à 

demander une nouvelle audience à l\1. Verninac, pour juger 
par eux-mèmes de l'état de ces dispositions. Ils obtinrent 
cette audience le 29 mai à mieli, et contre leur attente, 
il::; furent bien accueillis. Le ministre insista sur les bases 
de la constitulion, telles qu'il !es avait énoncées dans Ja 
conférence générale du 26 mai; il parla ensuite des notes 
qui lui avaient été présentées par M. Rengger. Il leur 
répéta que la garantie de l'indépendance pouvait ètre mise 
en téte de l'acte constitutionnel ; que les plénipotentiaires 
des Républiques française, hel1·étique et italienne la signe
raient ; que la garantie de la maison d' Autriche était une 
conséquence du traité de Lunéville, et cru'il n'était pas 
besoin d'en faire une m.ention ex presse, que quoique le 
Valais devint un Etat à part, il n'en faisait pas moins 
partie de la Suisse, dont l'indépendance était garantie 
par l'Autriche. Cependant, sm le désir que la France 
reconnut expressément que le Valais était toujours com
pris dans cette garantie, le ministre répondit que cela 
pouvait encore se faire. 

Quant à la neutralité, le ministre observa que l'on ne 
pouvait pas parler de celle du Valais, avant que celle de 
la Suisse fUt déterminée, et il dit qu'il serait compris dans 
la neutralité générale de la Suisse. 

L es députés observèrent au ministre, qu 'ils auraient 
désiré que l es bases de l'indépendance et :de l'état poli
tique du Valais, fussent séparées de l'acte constitutionnel, 
et formassent un traité à part ; que si les puissances voi
sines apposaient leurs signatures à cet acte, il s'ensuivrait 
que le Valais ne serait plus le maltre de faire à cet aete 
les changements que !es circonstances pourraient rendre 
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nécessaires, sans que ce!lt mèmes puissances interviennen t, ce 
qui gènerait sa liberté. Le min istre agréa cette observation 
et dit qu'il écrirait au Premier ConsuJ, pour clemancler que 
l'acte <;onstitutionnel fUt séparé de l'acte cl'établissement 
de l'inclépendance, ou que l'an pourrait encore insérer 
dans l'<tcte, si on n'en faisait qu'un, que !es puissances 
voisines n' interYenaient que pour la garantie de l'indépen
dance, :;;:tn;; que le Valais fùt gtmé relatiYement aux chan
gements iL l~tiee à la constilution. On Yerra dans le cours 
de t.:es Jfcmoin!::<, que ce fut ce clernier mode qui fut 
alloplé. 

Le ministre finit cette com·ersation, en exhortnnt !es 
députés à lui proposer au plus tòt un pmjet de constitu
tion, sur les bases qu'il leur avait expliquées, avec tous 
!es articles de garantie, et qu'i l l'enverrait sur le champ 
~L Paris. '1) 

On 11(3 poussera pas plus loin les détails sur la suite 
ùe cette négociation. Ceux qu'on vient de clonner, suffiront 
pour faire pressentir au lecteur qu'elles furent ce que sont 
toujours les transactions clu faib le avec le fort. 

Toutes !es stipulatiom; proposées par !es cléputés valai
suns, pour assurer à leur petite République une garantie 
con tre l'abus que la fo rce pouvait faire de son influence, 
furent mises à l'écart. 

L'article second de leue projet, qui assurait au Valais 
lous ses clroits de souveraineté pour ses relations d'alliance 
et de commerce à l'extérieur, fut supprimé. La France 
se réserva que le Valais n'aurait d'envoyés chez aucune 

(-!) Tout cc qui a été di t clans ces Mémoi?·es sur les conférences 
qui eurent li eu clès le 25 mai, avec le ministre Verninac, est liré 
d'un cahier de notes prises au sortir de chaque conférence par 
les députés valaisans, et écrites sous leurs yeux par M. Tousarcl d'Ol lwc. 
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puissance étrangère , que chez • les trois Républiques 
garantes, et n'en recevrait d'aucune autre puissance que 
de ees trois dernières. 

L'artide 4, dans lequel la France promettait son alliance, 
fut converti e.n une simple garantie de sa part. La pro
messe de faire garantir l'indépendance du Valais par 
l'empire d'Allernagne et l'Autriche, parut un acte trop 
solenne!, et il fut changé en une simple déclaration, portant 
que l'article 11 du traité de Lunéville serait aussi applicable 
au Valais. La garantie du roi de Prusse, en sa qualité de 
prince de Neuchatel, ne put étre agréée. 

L'artide 5, qui proposait la médiation de la Suisse, lors
qu'elle en serait requise par le Valais, fut soigneusement 
écarté. On écarta de méme tout ce qui tendait. à con
server les liaisons intimes qui avaient subsisté entre les 
deux peupJes. 

La neutralité stipulée par l'article 7, fut également 
omise. La France se résena à elle seule le maintien de 
cette neutralité, et stipula qu'elle garderait seule les ·pas
sages du Valais et se chargerait de sa défense, etc. 

Ces changements déplurent beaucoup aux députés 
valaisans, mais ils cédèrent aux circonstanc8s malheu
reuses dans lesquelles ils se trouvaient. Le Gouvernement 
helvétique était sans force, sans volonté, pour les protéger. 
La constitution adoptée par les notables avait, sans retour, 
prononcé pat' le fait l'isolement du Valais, et l'avait par 
conséquent laissé à la discrétion de la France. Le minis
tre Verninac avait prononcé dans la conférence du 26 
mai un mot terrible qui les eil'rayait il. juste titre ; on a 
vu ci-dessus qu'il avait avoué que le Valais avait effecti
vement beaucoup de troupes ; mais il avait ajouté qu'il 
n'avait aucun ordre à donner au général Turreau, et qu'on 
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ne pouvait sortir de cet état de presse qu'en terminant 
promptement l'organisation du Valais. Cette déclaration, qui 
concordait très bien avec la conduite du général Turreau, 
mettait en évidence le plan qui avait été concerté contre le 
V alais, ~t ne laissait plus douter que ce pays ne fU t dans 
l'alternative de se voir pressuré d'une manière indéfinie, 
ou d'accepter sans autre toutes les conditions qu'on vou
drait lui prescrire. 

D'après cette fa.cheuse conviction, ils n'hésitèrent pas à 

accepter celles qui leur étaient ofl"ertes dans lesquelles 
ils retrouvaient la conservation de leurs lois et de leurs 
principales habitudes) la promesse de ne leur etre à 
charge en aucune manière, laissant au temps et à la Provi
dence à leur en procurer la garantie d'une manière moins 
précaire, ainsi qu'à leur restituer leur indépendance plé
nière telle qu "ils l'avaient possédée avant 1798. 

Ils travaillèrent en conséquence à la rédaction d'un 
projet de constitution basé sur les vues du ministre fran
çais, et ils lui présentèrent leur travail le 4 juin. Ce projet 
fut discuté dans plusieurs conférences dans lesquelles 
M. Verninac subordonna souvent sa propre opinion à celle 
que les députés manifestèrent. Dans un temps où la tolé
rance la plus illimitée paraissait un dogme irréfragable, 
il consentit que le premier article de cette constitution 
déclanlt que la religion catholique aurait seule un culte 
public et que la loi veillat à ce qu'elle ne fU.t point trou
blée dans sa doctrine. 

L'esprit de philantropie avait fait croire que chaque 
nation devait accueillir dans san sein tout homme qui lui 
demandait asile, et les constitutions modernes avaient tou
jours établi en maxime qu'un court domicile donnait sans 
autre tous les droits de citoyen. 

·15 
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Les Valaisans, guidés par l'expérience, étaient connin
cus de l'impot'tance qu'il y avait à ne pas admettre, sans 
choix, tous les étrangers qui se présenteraient, et à obtenir 
d'eux des garanties suffisantes de leur moralité comme de 
leur attachement à leur nouvelle patrie, avant de les 
admettre à participer à ses avantages. 

lls stipulèrent clone que les étrangers ne deYiendraient 
citoyens qu'après avoir été naturalisés par la Diète, et 
après s'etre fait agréger à une bourgeoisie, soit corpora
tion communale. Le ministre fnmçais y consentit encore. 
Les députés demandèrent que la loi pCtt déterminer les 
conditions auxquelles la naturalisation serait accordée, afìn 
d'etre d'autant plus à meme cl'établir des mesures sévères 
qui renclissent cette admission un peu difficile. Ils deman
dèrent que nul citoyen ne put voter que dans la com
mune où il serait communier. Tout cela fut accordé. 

Les principaux changements que le ministre exigea dans 
le projet présenté furent : 

1° Que le projet ferait présicler les conseils de dixain 
par les grancls-chatelains et attribuait à ces clerniers l'exé
cution cles ordres du Gouvernement. Cette clisposition était 
conforme à l'ancien usage de ce peuple, et cl'ailleurs elle 
était économique en ce qu'elle n'obligeait à salarier CJ.U'un 
seul fonctionnaire ; mais le ministre insista pour que les 
fonctions administ.ratives ne fussent pas cumulées sm la 
meme personne avec les fonctions judiciaires. Ce fut clone 
cl'après ses vues que la constitution créa dans chaque 
cli..'<:ain un présiclent qui semit à la tete du conseil du 
clixain, recevrait Jes orclres du Conseil cl'Etat et les trans
mettrait aux présidents des conseils de commune. Il eon
sentit néanmoins à la fin cles conférences et sur de nou
velles représentations de . députés, à insérer l'artide qui 
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déclare que les fonctions judiciaires et administratives 
n'étaient pas incompatibles dans la meme personne. Par 
cette clause les dixains qui voudraient, selon leur ancien 
usage, réunir sur une meme tete les fonctions attribuées 
au président et au grand-chafelain acquéraient la facu lté 
de le faire, mais il persista toujours à ce que cette dis
position ne fCtt pas facultative, et que les dixains qui vou
draient tenir les deux fonctions séparées y fussent auto
risés par la constitution. 

2° Le projet des députés consernit le titre de grand
baillif au président de la Diète, selon l'ancien usage. Le 
ministre demanda que ce titre fCtt donné au président du 
Conseil d'Etat. 

3° Le projet atteibuait l'initiative cles lois au Conseil 
d'Etat, ou aux grands-chatelains cles dixains réunis. Le motif 
qui avait engagé les députés tlu Valais à confier à ces 
deux clifTérents corps le dro i t de proposer l es lois, était 
de concilier, autant que possible, les nouvelles institutions 
avec les anciennes. Il était nature! que le Conseil d'Etat 
permanent que la constitution établi~sait en Valais, fùt 
autorisé à proposer les lois que les circonstances lui pa
raitraient exiger; mais, d'un autre còté, les dixains étaient 
dans l'habitude de donner cles commissions à leurs députés 
en Diète pour y faire les propositions qu'i ls croyaient de 
leur intéret Cette habitude leur était chère, et le projet 
avait cru la conserver, avec cles modifications qui en 
òtaient le danger, en conférant au corps cles grands-cM.
telains collectiYement pris, le meme droit qu'au Conseil 
d'Etat. Le mini'stre n'approuva pas que cette initiative fùt 
accordée .à cleux corps essentiellement distincts; mais pour 
concilier ces deux vues, il proposa, et il fut résolu que la 
proposition d:s lois serait faite par le Conseil d'Etat, formé 
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à cet effet, indépendamment de tous les membres du 
conseil, de tous les présidfmts de dixains en office. On 
verra ci-après que cette idée fut encore modifiée. 

40 Le projet, en détaillant les pouvoirs dont la Diète 
serait investie, avait ajouté !ne clause générale portant que 
la Diète réunirait tous les pouvoirs qui ne sont pas spé

. cialement attribués à d'autres autorités. Le ministre désap
prouva cette clause et elle fut supprimée. 

Par contre, il en ajouta une autre portant que la Diète 
statuerait sue les plaintes qui lui seraient adressées contre 
le Conseil d'Etat ou ses membres. 

Tels furent les principaux changements que les confé
rences avec le ministre français apportèrent au plan de 
constitution, qui devait e tre proposé au peuple valaisan. 
Ces conférences finirent le 7 juin. Le ministre promit aux 
députés de soumettre sans retard le résultat de ces tra
vaux à son Gouvernement pour en recevoir une autorisa
tion définitive, et il les assura qu'ils seraient agréés. 

Les députés profitèrent en méme temps de l'occasion 
pour remettre au ministre français différents mémoires sur 
les objets qui redevenaient intéressants pour le Valais 
constitué de nouveau en Etat isolé et indépendant. Ils 
lui remirent en conséquence, le 7 juin, trois notes diffé
rentes ; l'une, par laquelle il était prié de rappeler au 
Premier Consul les dépenses que le Valais avait supportées 
pour le passage de l'armée de réserve, avec laquell-3 il 
avait vaincu à Marengo. 1) Le remboursement de ces frais 

(1) Cette armée, composée d'environ soixante mille hommes, 
passa toute par le St-Bernard. Elle menait avec elle un train con
s idérable d'artillerie qui fut transporté au-delà des Alpes par des 
ouvriers valaisans, avec d es peines et des fatigues . inoroyables. 
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et fournitures montant à environ trois cent mille livres 
devinrent d'un besoin absolu au Valais, au moment où il 
perdait les secours qu'il pouvait attendre de son union 
avec la République helvétique. La note portait que, quoi
que cette somme ne fìt pas la moitié de ce que les 
troupes françaises avaient coù.té au Valais depuis 1798, 
elle servirait au moins à cicatriser une partie des plaies 
intérieures de ce pays et à mettre ses habitants en état 
de contribuer aux frais de leur nouveau Gouvernement. 

La seconde de ces notes contenait la réclamation de 
cleux sommes dues par les finances du Piémont, l'une de 
quatre-vingt-quatre mille lines, mannaie du dit pays, 
pour restant de celle de 124,846 remises par l'ancien Etat 
du Valais au roi de Sardaigne en pièces de sept sols six 
deniers, dont il avait ordonné la refonte ; l'autre de 
cinquante mille livres placée sur le Mont de Piété de 
Turin. La réclamation de ces deux sommes portait sur les 
mémes motifs insérés dans la précédente, et sur le besoin 
qu'avait le Valais de s'occuper de la liquidation de ses 
clettes sous le poids desquelles il se trouve accablé dès 
sa renaissance. 

La troisième réclamait un capitai de cent mille livres 
placé par l'ancien Etat du Valais sur l'Hotel-de-Ville de 
Lyon. Elle portait que ce contrat avait été enlevé des 
archives de l'Etat par les troupes françaises lors
qu'elles vinrent en Valais en 1798. Elle observait que 
ce contrat était devenu, par la réunion du Valais à la Répu
blique helvétique, une propriété de ce Gouvernement, et 
qu'il était étrange qu'il en fUt dépouillé par la République 
.française, lorsqu'elle ne lui avait envoyé des troupes que 
comme son alliée, et Jorsque le pays qui les avait atti-
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rées avait payé les frais de la uampagne. 1
) Jusqu'iei 

aucune de ces trois demandes n'a été réalisée. 
Les mémes notables en remirent le 9 du dit mois de 

juin une quatrième relative aux charges extraordinaires 
que le Valais ::t\•ait supportées jusqu'à cc jour, soit par les 
exécutions militaires, soit par les contributions particulières 
ordonnéPs par le général Turreau depuis qu'il occupait le 
Valais. Les détails dans lesquels ils 'entraient à cet égard 
présentaient jusqu'à cette époque une dépense extraordi
naire de cent dix mille francs. 2) Les Valaisans s'en remet
taient à l'équité du Gouvernement français pour juger s'ils 
avaient mérité un pareil traitement, ils espéraient que ce 
GouYernement donnerait les ordres les plus prompts pour 
que tout payement de contribution fOt dès lors arrété en 
Valais et qu'il voudrait bien lui accorder des dédommage
ments sur celles qui avaient été payées jusqu'à ce jour. 
Cette note n'a pas jusqu'ici produit plus d'effet que les 

premières. 3) 

('l) La partie du Valais qui avait pris les armes fut imposée à 
des contributions considérables. 

(2) .M. Isaac de Rivaz, membre de la Chambre administrative, 
envoya it la fin de juin à M. Augustini, un nouvel état de ce que 
coùtait l'expédition du général Turreau, soit au Gouvernement 
suisse soit au Valais, sans y comprendre la charge cles logements 
et le se! e(l'eclil' trouvé dans les magasins. 11 montai·t alors à la 
somme de '13'1,266 francs de Suisse, y compris les impositions 
iudirectes perçues par ce général. (Lett1'e de Jl!. de Riva~, du ie1· 
juillet.) 

(3) Ils avaient encore rédigé deux mémoires pour le Gouverne
ment helvélique. L'un par lequel ils exposaient qu'au moment dc 
la séparalion du Valais, il était important de régler les comptes 
qui pouvaient subsister entre lui et la République belvétique; que 
la diffìculté de régler d'une maniére positive ce compte qui tenait 
à la delle générale de l'Helvétie, leur faisait désirer que le Gou
vernement voulCtt accéder à l'idée d'un compte en bloc. lls deman
daient qu'il se chargeàt de payer tous les arrérages clus aux fonc-
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Les notables valaisans, ayant ainsi pourvu à tout ce 
qui avait été l'objet de leur voyage, et qui leur avait 
paru d'un intérét majeur pour leur pays, pensèrent à 

retourner dans leurs foyers. Ils l'aissèrent à Berne M. Augus
tini 1) pour solliciter et presser auprès du ministre fran-

tionnaires publics, et une somme de quatre-vingt mille francs pour 
salde de toutes les réclamations du , canton du V alai s. Celte piéce 
fut laissée à M. Augustini qui la remit le 14 juin au Lundammann 
Rengger. Elle fut présentée le lenderuain 15 au Petit-Conseil, et 
Jut renvoyée à l'examen des Départements des Finances et de 
l'Intérieur. M. Dolder fut d'opinion de refuser la proposition et ~ 
M. Fuessli de l'accepter. (Lettr·e de M. Augustini, du 15 et du 10 
juin.) Dés ce moment il ne fLlt plus donné suite à cette afTaire. 

L'autre était un projet cl'alliance à conclure entre la République 
heh·étiquc et la nouvel.le République clu Valais. Il était calqué 
autant que les circonstances le permettaient, sur l es anciens 
traités. Il fut auss i remis, le '14 juin, à M. ìe Lanclammann H.engger 
(Lettr·e cle M. Augustini, dtt 15 juin.) et lu au Sénat dans sa séance 
clu ·19 juillet. Le Sénat le renvoya au Conseil d'exécution. (Nou
vel/iste vaudois N•·o 59.) Celui-ci· n'y donna pas de suite, sans doute 
parce qu'il crut que le traité projeté au sujet du Valais, entre la 
France, les Républiques helvétique et italienne, s igné ensuite à Sion 
le 28 aoùt en tenait lieu. Le Notwelliste t>auclois avait dit dans son 
Nro 59 que cette adresse était du citoyen Augustini. Il observa 
dans son Nro 63 qu'elle était l'ouvrage des notables valaisans qui 
élaient allés à Berne. 

1) Le Préfet ne l'avait pas amené avec lui à Berne, parce qu'on 
lui aYait insinué que sa présence ne serait agréable ni au ministre 
de France, ni au Gouvernement helvétique. (Lett1·es de MM. Due, 
Zur·br·iggen et d'Oiùer·, dr.t 29 avr-il.) D'ailleurs, il était alors sous la 
snrveillance du général Turreau, qui l'avait mis le 2 mai, le len
demain du jour qu'il était revenu de Beme, et qui le laissa jus
qu'au 24 clu mème mois. (Notn•el/.iste vattclois, Nro 39.) Cepenclant 
M. Augustini m·ait grande envie d'ètre pour quelque chose dans 
les négociations, et pour y parvenir, il présenta à ses collègues 
de la Chambre administrative un arrèté par lequel, vu l'impossi
bilit.é où était le Valais de s'assembler pour clèlibérer sur ses 
intérèts dans la circonstance acluelle où il était question de son 
indépendance, et vu la convenance qu'il y eùt à Berne des per
sonnes revètues de quelque pouvoir clu peuple et cles seuls fonc
ionnaires eneo re existants qui le représentassent, la C h ambre 
déléguait MM. Preux, Augustini, Due, J. de Rivaz, Zurbriggen et 
d'Olbec, pour paraitre au nom du peuple du Valais, et veiller à 
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çais la mise en exécution des articles convenus, et ils 
quittèrent cette ville le 12 juin, pour retourner en Valais. 

ses intéréts, à l'effet de ne pas laisser échapper l'occasion de 
devenir indépendants, et de ne pas s'y livrer sans des conditions 
avantageuses. (Lett1·e cle M. de Rivaz dtt .24 ma·i.) Cet arrété fut signé 
le 24 mai par MM. Augustini, Roten, Allet et l. de Rivaz. Ces trois 
derniers oubliérent en cette occasion, par complaisance pour leur 
chef, qu'ils avaient déjà donné lettrs pouvoirs le 21 avril à 
MM. Preux et Due et qu'ainsi une nouvelle députalion devenait 
parfaitement inutile. M. Augustini partit de Sion le 28 mai, (Lett1·e 
de M. Bonvin. dtt 13 mai) avec son fi ls qu'il conduisait à Orbe, 
auprès d'un chirurgien habile. D'Orbe il vint un jour à Berne, puis 
retourna à Orbe, et revint enfin joindre les autres Valaisans au 
moment où les négociations et conférences étaient finies. Ces 
messiems, pressés de retourner dans leur pays et voyant que 
tout était à p eu près réglé, laissèrent le so in d'en tenter l es 
résultats à M. Augustini qui venait d'arriver et qu'on voyait dési
reux de s'en occuper. 

Au surplus, l'arrété qu'il avait fait prenclre à la Chambre ne fut 
point présenté à Berne, et le caractère qu'il avait cherché à donner 
à sa mission fut encore moins reconnue, puisque le 4 juillet, le 
Petit-Conseil écrivit au Préfet du Lérnan, que le Valais n'avait 
jamais envoyé de députés au rninislre de la République française, 
et que par conséquent le rninistre n'avait pu arréter de concordat 
avec eux. 

Cet avis du Petit-Conseil fut occasionné par une note que le 
Nottvelliste vaudois avait insérée, dans son Nro 53, où se retrou
vaient assez en détailles articles convenus dans les conférences que 
les notables valaisans avaient eues avec M. Verninac, et où le 
journaliste qualifiait ces notables de dépttlés du Valctis. Il ne pou
vait convenir ni au Gouvernernent helvétique de reconnaitre en eux 
cette qualité, puisque c'était lui seul qui avait conduit la négocia
tion offìcielle par le canal de son Landamman M. Rengger, ni au 
canton du Valai~ d'avouer un caractère public dans ceux de ses 
concitoyens qui s'étaient rendus à Berne, puisque par là ils auraient 
tacitement reconnu que le pays était séparé de la République 
belvétique, et que cependant il leur importait de ne point s'en 
dètacher par aucun acte jusqu'à ce que son sort politique fUt 
réglé d'une manière solennelle. 

Ce ne fut clone que dans cet esprit seulernent que le Petit
Conseil, par sa lettre du 4 juillet, et qui fu t insérèe dans le Nro 55 
du Nouvelliste vaudois désavoua le caractère public attribué par 
le journaliste aux notables valaisans qui avaient assisté aux négo
ciations. 
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n est tenu d'y revenir avec eux pour reprendre le fil 
des évènements qui avaient eu lieu depuis le milieu du 
mais d'avril. Ce sera la matière des chapitres suivants. 

Il n'en est pas moins vrai, que cet article jeta l'alarme alors 
dans l' esprit de beauco up de personnes en Valais, et qu'elles en 
conclurent que le Gouvernement helvétique voulait insinuer qu'il 
n 'y avait encore point eu de traité. (Lett1·e dtt 19 juil.let, de 
Jl!f. dtt Fay.) Cette persuasion fournit cles armes aux agents du 
général pour semer l'inquiétude et le doute dans les esprits, et on 
vet-ra ci-aprés, Chapitre XJ , combien le Sr Copt, cornmanclant de 
St-Mauri ce, fit valoir ce désaveu et avec quel air de triornphe il• 
en parlait. 

Au surplus, pour ceux qui voulaient voir, le discours prononcé 
le 3 jui llet, par lVI. le Lanclammann Rengger, à l'ouverture du nou
veau Sénat créé par l'assernblée cles notables helvétiques, était de 
nature à dissiper toutes les craintes, et à co nvaincre pleinement 
de la réalité de ces négociations ainsi que de leur résultat. Je vais 
joinclre ici l'article de ce discours qui concern ait le Valais . Il se 
trouve au Nro 57 clu 1'\ ottvelliste vaudois, et il m'a paru clevoir 
trouver place dans ces Mén~oi1·es, camme une nouvelle garantie de 
la véri té cles détails consignés dans ce chapitre. Le voici : 

, S'il n'est pas fait mention du Valais dans le projet de cons
" titution ; si la mesure de la sanction constitutionnelle n 'a pas 
, été étendue jusqu'à lui, cette omission n 'a pu étonner que ce lL'C 
, qui, restés en arrière cles évènements, n'ont pas connu le sort 
, de ce pays dans les six derni ers mois. Longtemps avant le 17 
, avril, une clécla ration du Gouvernement français avait mis en 
, avant l'iclée de son indépendance. Après s'étre convaincu de 
, l'impossibilité de conserver les li ens étroits qui unissaient à 
, l'Helvétie ce pays si intéressant par ses rnall1eurs et son atta
" chement à la République, le Petit-Co nseil a eu vivement à 
, creur de renouer les négociations interrompues, et de t'aire 
, l'objet de ces négociations d'un changement qui paraissait déjà 
, déciclé d'un e part. A cet efi"et, il s'est entouré cles co nseils de 
, citoyens de ce canton qui possédent aussi éminemment la con
" fian ce de leurs compatrio tes qu'ils méritent celle de leur Gou
" vernement ; et il l'a fait, persuadé que de graud s intérèts d'E tat, 
, bien moins encore cles considérations personnelles, ne l'autori
" saient pas suffisamm ent à exiger crune partie de la République 
, un 5acrifìce qui put lui ètre nuisible, ou à le négùcier contre 
, la volonté de ses habitants. Cette négociation a eu pour résultat 
, le proj et d'une co nvention par l<tquelle l'indépendance du 
, Valais est r econnue cles Etats limitrophes, et il n'est accordé 
, à la France que la route militaire et commer ciale, déjà concédée 
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, par le traité de 1798, toutefois sans qu'il résulte de cette cession 
, aucune charge ni aucuns frais pour le pays. 

, Dans la supposition que ce traité sera réalisé, il a été pro
" jeté par les notalJles convoqués ici, une constituti on qui s'écarte 
, peu du pian d'organisation de la Diète de l'annèe clernière, et 
, qui par son rapprocbement à cl'anciennes formes non dange
" reuses et sa cohérence avec les mreurs et les hesoins du peu
" ple, en obtiendra sans dante l'assenliment. Mais, quelque tran
" quillisante qne soit cette perspective pom· le canton du Valais, 
, il n'en est pas moins vrai que son isolement et l 'afTaiblissement 
, des forces nationales qui en résulte, menacent la Républicjue 
, helvétique d'une perle réelle, et c'est là-clessus que le Gom·er
, nement a fondé la demancle d'une inclemnité conYenahle. Dès 
, que !es espérances clonnées à cet égarcl par la France seront 
, réalisées, rien ne s'opposera plus, ce sembJe, :1 la conclusion 
, d'une all'aire qui n'a pas été sans cliffìcul1és, soit pour l'honn eur 
, du Gouvernement, soit pour le bonheur d'un canton consicléra
" ble, et nous aurons fait un pas important vers le rétablissement 
, de la neutralité de votre patrie, qui cloit ctre l'objet cle notre 
, vive sollicituclo et de vos soins les plus actifs. " 



CHAPITRE IX 

E,·ènements passés en Valais pendant les négociations de Berne. 
- Arrété du général Turreau qui ordonne la saisie cles maga
sins de sei appartenant à la Répul)!ique helvétique. - Etat de 
ces magasins lors de la saisie. - Adjudication de la vente 
exclusive des sels. - Conditions de cette ferme, - Infìdélité 
d es fermiers dans l'exactitude de ·leurs engagements soit quant 
au poicls soit quant à la qualité des sels. - Mélange de sable. 
- Plaintes faites à cet égarcl par la Chambre administrative 
inilitairement établie. - Refus fait par le général d'y reméclier. 

Nous avons vu, dans le Chapitre VII, la contribution 
considérable que le général avait imposée sur quelques 
cornmunes par son arrèté du 25 mars, les déniarches qui 
avaient été faites à ce sujet auprès du Gouvernement, et 
le parti qu 'avaient pris ces communes de l es acquitter. 
Cet acquittement n'était pas encore e:ffectué en entier, 
lorsque le général, occupé ùe tous les rnoyens de mettre 
beaucoup de fonds à sa disposition, pensa à s'emparcr des 
sels que la République helvétique avait dans les magasins 
du Valais, et de l'argent qu'elle avait chez ces facteurs. 
Cette mesure éclata le 1 er Fl6réal soit le 21 avril, en vertu 
d'un arrèté pris le 29 Germinai (19 avri!) portant que 
tous les magasins et dép6ts de sel existant dans le Valais 
seraient saisis le dit jour, a.insi que !es sommes restées 
entre !es mains des clébitants. 1) 

( \) L'arrété clont il est question se trouve imprimé au Nro 35 
du Nouvelliste vattclois. Le Préfet en rendit compte le 22 avril au 
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Cette opérution fut suivie d'un inventaire dont il résulta 
que la masse des sels trouvés dans les magasins montait 
à la quantité de deux-cent quarante-un mille quatre-vingt
onze livres poids de mare. 

Le méme arrété portait que la vente du sei aurait lieu 
comme du passé ; mais bientòt le général pensa à faire 
faire ce service par une entreprise. Le 6 mai, la Chambre 
administrative militaire annonça que cette fourniture serait 
mise à l'enchère le 13 mai 1) et elle fut effectivement 
expédiée le cUt jour au nommé Rochat,· natif du canton 
de Vaud, qui tenait un café à Sion. L'expédition fut faite 
chez le Sr Ledoux, ofiìcier d'état-major, pour le prix de 
soixante mille francs, payables par douzièmes chaque 
mois. 2

) L'entrepreneur obligea à vendre le sei à cinq 

Département de l'Intérieur. Il lui dit que le facteur des sels de 
Sion avait été contraint par le commandant de la piace accom
pagné de trois grenadiers, du lieutenant du Préfet intms, du Hece
veur intrus et de cleux rnunicipaux; qu 'il ne s'était rien trouvé 
c!ans sa caisse; qu'on exigeait de lui qu'il renclìt ses comptes 
clans cleux fois vingt-quatre heures, etc. ll finit en disant qu 'il 
s'abstenait de toutes réilexions sur ce procédé extraordinaire qui 
n'était plus dirigé contre le canton du Valais seui, mais contre le 
Gouvernement centrai qui avait la r égie du sel dans ses attri
butions. 

(1) Cette pièce est au Nro 39 du Nouvellisle vattdois . 
(2) A l'inventai re dressé lorque le eli t Rochat fut mis en possessi o n 

cles magasins, on trouva les quantès de sel ci-après expriinées : 
Au Bouveret Livres (iOO 
A J\llonthey 5,64-'1 
A St-Maurice 12,786 
A Martigny , 5,672 

A Sion, poids 
A Sierre 
A Viège 
A Brigue 

Total poids de 18 onces 
Soit poids de mare 

de mare 

, 

Livres 
Livres 

24-,699 
27,786 
51,309 

7,3ç)•[ 
'1,527 

38,542 
Total du sel remis à Rochat Livres 130,555 

n y e ut clone cent d ix mille cinq cent trente six livres de sei 
venclu ou clis lra it clès l 'inventaire du 20 avril à celui du 20 mai. 
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kreutzer la livre, poids de 18 onces, et la Chambre admi
nistrative militaire écrivit dès le méme jour une circulaire 
aux Sous-Préfets, pour qu'ils en prévinssent les communes 
et qu'ils veillassent à ce qu'il n'y eut point de fraude à 

cet égard. 1) 

Les plaintes sur le poids ne tarclèrent pas à arriver. 
Le 4 juin, la municipalité de Sion informa cette Chambre 
.que le détailleur ne vendait qu'au poids de seize onces. La 
Chambre écrivit le méme jour une nouvelle circulaire aux 
Sous-l=>réfets pour qu'ils vérifiassent à quel poids le sei 
était vendu dans leur district, et dans le cas où la vente 
aurait lieu au poids de mare, qu'ils se fissent exhiber 
par les détailleurs l'ordre qu'ils auraient reçu afin 
qu'elle put rernonter à la source de cet abus et le 
faire cesser. Le Sr Levasseur, Français, appelé par le 
général pour étre contròleur de l'aclministration des sels, 
écrivit deux lettres à la Chambre administrative en date 
du '17 et 19 Prairial, pour lui observer que le texte de 
1'adjudication portait que le sel se vendmit comme pm· le 
passé, et qu'il fallait faire conster du ,Poids auquel cette 
vente avait lieu précédemment. La Chambre lui répondit 2) 

qu'il serait facile de lui faire passer les déclarations cles 
anciens téniers ainsi que celle de l'ancien facteur, qui éta
bliraient suffisamment que . le débit s'était toujours fait 
dans tout le pays au poids de 18 onces; mais qu'elle se 
fondait principalement sur le prononcé du procès-verbal, 
tel qu'il a été lu le jour de l'adjudication, entendu et 
signé par un des membres de la Chambre administrative 

('l) Procès-verbal de la sèance de la dite Chambre, du 13 mai. 
Séance du soir. Déclaration donnée le lendemain 14 mai par sept 
particuliers présents aux enchères. 

(2) Procès-verbal de la séance du 10 juin. 
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et le citoyen Ledoux qui exprimait positivement que le 
sel se vendrait camme dtb passé à cinq k1·eutzer la liv1·e 
poids de dix-huit onces, qu'en conséquence, elle espérait 
que lui, conlr6leur, donnerait des ordres pour faire cesser 
cotte prévarication. 

La Chmnbre ne se borna pas à cette démarche. Elle 
aYait reçu du Sous-Préfet de Viège copie authentique d'un 
orùre clonné au détaillem clu dit lieu par les fermiers du 
sel de le venclre au poids de seize onces. Elle fit appeler 
le 15 juin 1) le Sr Rochat, adjudicatuire de cette ferme 
et lui exhiba cet ordre. Celui-ci s'excusa sur ce que cet 
m·dre était du '16 juin, et que le meme jour, ensuite de 
la réprimande qu'il avait reçue du Sous-Préfet, lui Rochat 
avait écrit à son associé Meyland pom qu'il fìt venclre le 
sel au poids de dix-huit onces, tant à Brigue qu'à Viège. 
La Cbambre lui demanda une nouvelle invitation de sa 
part aux détailleurs de Brigue et Viège pour qu'ils eussent 
à vendre au dit poids de di.x-huit onces et il · la donna. 
Il ne pouvait avouer plus positivement l'obligation qu'il 
avait contractée par son adjudication de vendre les sels 
au poids de dix-huit onces. Cependant, non-seulement l!3s 
plaintes continuèrent, mais encore elles devinrent plus 
graves. La Chambre écrivit le 30 juin au citoyen Levasseur, 
contròlem cles sels, 2) pour· lui transmettre copie d'un 
procès-verbal sig11é Ducrey et Roch, officiers municipaux 
de Sion, qui établissait que le 7 Messidor (26 juin ), sur 
diverses ventes faites par le Sr Rochat à des paysans, il 
avait manqué quatorze onces de sel sur chaque quantité 
de quatre livres, et qu'en outre le dit Rochat s'0tait 

(1) Procès-verbal de la sèance du 15 juin. 

(1) Procès-verbal de la séance du dit juin. 
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permis une falsification en vendant du sel mélé de sable 
dans la proportion de quatorze onces et demie sur quatorze 
JiHes de sel '1). Le 3 juillet elle enYoya encore au meme 
coutròleur, copie d'un second verbal transmis par la méme 
municipalité de Sion 2) dont il résultait que le dit Rochat 
continuait à frauder dans la vente du sel, qu'il faisait 
tant6t au poids de seize onces tantòt à celui de dix-sept 
onces. Plus une plainte du Sous-Préfet de Sierre qui por
tait que le détailleur du tlit Ji eu débitait un ,sel très mé
langé aYec du sable, cette plainte était appuyée d'un 
procès-verbal sigoé par le eli t Sous-Préfet, par Imhoff, 
receveur, François Anthoine, vice-président et Fontaine, 
o[[ìcier municipal. 3) La Chambre, en transmettant ces 
pièces, invitait le contr6leur à fai re finir ces abus et à 

chJ.tier le fournisseur. Elle écrivit aussi au général Turreau 
il Bex, pour l'informer de cette fraude soondaleuse, l'inviter 
à vouloi1" b·ien donnm" satisfaction att. pHblic là-desstts et 
p1·end1"e cles mestwes potw que le cas ne se· p?"ésenldt 
plus. 

Le lecteur s'attene! sans doute à des mesures tell es que 
la Chambre les sollicitait. I-lé bien, elle reçut du citoyen 

(1) l\I. de Rivaz avait aussi analysé du sel qu'il avait fait acheter 
:m Cl ébit ordinaire. Il y trouva une once et demi de sable clu 
Hhòne sur 2 livres de seL (Lettre du 1er jttillet.) 

(2) Procés-vcrbal de la séance du 3 juillet. 

(3) Deux jours aprés, 5 juillet, le Sr Frane faisant fonctions de 
Sous-Préfet à St-:\Iamice, transmit encore à la CharrùJre cleux 
procés-verbaux, l'un de MontiJey, signé Yves Gueratty, greffìer-subs
titut clu tribunal du distric t et J'autre de St-Maurice, signé Maurice 
JJepraz, grcffie r du tribunal de district, constatant tous deux éga
lcment que le sel clébité dans ces cleux tines était fraudé par un 
méJange de sable. (Procés-verbal de la séance du dit jour.) La 
Chambre transmit encore ccs verba\L'I: au contròleur cles sels le 7 
juillet. 

• 
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Levasseur une réponse en date du 13 Messidor (2 juillet) 
dans laquelle, loin de soutenir les intérets du public lésés 
par cette fraude, il trouva les procès-verbaux qui lui 
étaient transmis, dictés par la jalousie et par la passion ; 
il taxa la Chambre de les avoir provoqués ; dit que le 
citoyen Rochat pouvait se clégouter par ces tracasseries 
et que les intérets de l'Etat, qui tire un revenu clair de 
cette ferme, s'y trouvaient compromis. Il conclut en 
s'appuyant t>Ur l'intention du commandant général, par 
désapprouver l'ordre que la Chambre avait fait passer aux 
Sous-Préfets de district pour qu'ils eussent à examiner la 
qt1.alité des sels débités dans les diverses tines, et par 
inviter la dite Chambre, au cas cru'il lui parvint de ses 

.administrés quelques plaintes librement pMtées, de se 
borner à les transmettre à lui, contròleur, sans s'ingérer 
dans cette police. ~) 

Le lendemain, 6 juillet, elle reçut aussi la réponse du 
général Turreau. Elle est aussi frappante que celle qu'on 
vient de lire 2). Il prit en mauvaise part que la Chambre 
s'ingérat dans cette police qu'il avait réservée exclusive
ment au contròleur général. Il répéta que l'adjudicataire 
se plaignait qu'on agissait avec passion, et qu'il lui était 
suscité toutes sortes de chicanes. « Il était persuadé que 
« ce citoyen était à l'abri de tout reproche, mais persé
« cuté par un esprit de jalousie. Il finit par dire que, s'il 
« lui arrivait quelques pertes par des démarches peu me
« surées de quelques fonctionnaires publics, il les rendrait 

(1) Procès-verbal de la séance du 5 juillet. 

(2) Procès-verbal de la séance du 6 juillet . 

• 
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individttellement 1·esponsables des dommages et intéréts 
« qui en pourraient résulter. >> 1) 

La Chambre répondit le 7 au Sr Levasseur, que tout 
ce qu'elle avait fait pour le convaincre de la fraude des 
foll!'nisseurs n'était dirigé par aucune animosité, mais uni
quement par la vue du bien public; qu'elle n'avait pas 
cru s'écarter des intentions du commandant général, en 
s'informant, par le canal des Sous-Préfets, si la fraude 
était générale pour la lui faire connaitre, et le mettre à 
méme de prévenir le mécontentement du public. Que si 
elle ne devait plus se meler de cette police qu'il décla
rait lui étre entièrement réservée, elle espérait que l'in
térét cru 'il deva i t prendre au bien de ses administrés, le 
garantirait de tous les écarts que pourrait se permettre à 
l'avenir le citoyen Rochat ou ses agents. 2) 

Le 8, elle écrivit au général dans le meme sens. Ce 
fut le dernier effort que · fit cette Chambre pour soustraire 
san pays à cette odieuse vexation. Dès lors le faux poids 
et le mélange de sable ne furent plus troublés et conti
nuèrent jusqu'à l'époque où le Conseil d'Etat fut ins
tallé. 3) 

(1) Cette lettre, où la connivence du général avec les fermiers 
se rnontrait d'une rnaniére aussi évidente, sert aussi à rnontre1· 
l'état de nullité dans lequel il voulait encore tenir la Charnbre 
administrative qu'il avait créée. Il la lai~sait sans argent et sans 
rnoyen de satisfaire à ses dépenses les plus indispensables. Son 
huissier vint emprunter le 30 mai à M .. J. de Rivaz, membre de la 
Charnbre adrninistrative helvétique, deux écus neufs, en lui disant 
qu'il n'était absolument point payé de ses vacations auprès de la 
Charnbre intruse. (Lettre de M. J. de Rivaz du 3'1 mai.) 

(2) Procès-verbal de la séance du 7 juillet. 

(3) La vente au poids de seize onces fut meme continuée jus
qu'au prernier janvier 1803, qu'elle fut adoptée par la Diète. Les 
fermiers Rochat et Mercanton prétendirent meme encore y etre 

16 



Telle fut la loyauté aYec laquelle la chose publique fut 
administrée pendant la période que nous décrivons. J'ai 
cru que le détail particulier dans lequel je suis entré 
n'était pas indigne des regards de l'histoire destinée à 

apprécier les vices et les vereus de ceiL'{. qui ont été 
appelés à gouve.rner les hommes. 

autori sés par leur acljuclicati on, et le Grand-Baillif Augustini était 
dans l'opinion que cet acte fonclait leùrs prétenti ons. Mais, comme il 
partit pour Paris à la fin de novembre, le Conseil d'Etat r eprit celte 
affaire et traclui sit les dits Rochat et Mercanton cl evant !es tribu
naux. Alors le Sr Mercanton, elfrayé cles suites que pouvait a\·oir 
celle r echer che judiciaire, r eco urut aussitòt à la clémence des 
juges et olfrit un dédommagement de cent-einquante louis pom 
Je faux poids, exercé dés le 5 septembre au '] er janvier, et trois
cent soixante et quinze loni s pour le mélange de sable que la 
ferme s'était permi s. La Diéte fut consultée, et elle décréta 
l'aboli tion de la procédure commencée contre le Sr Mer canton 
moyenn ant les déclommagements proposés, et à la condition que 
ce parti culi er ni son associé ne fussent plus clésormais employés 
à aucune gesti o n publique. Ce décret rendu par circulaire est de · 
l'année ·1803. 11 avait d'aborcl été po rté en comité secret ainsi 
que l'avait clemand é le dit Mercanton, mais il a ensuite acqui s 
une assez grand e publicité. 

Dans les moments de dépit que donnait au Sr Mer canton la 
recherche à laquelle il fut livré par le Conseil d'Etat, il disait qu'il 
avait donné dix mille francs de pot-d e-vin au général Turreau 
pour cet objet, et qu'il était bi en dur pour lui apr ès ce· sacrifice 
de se voir molesté pour le mème obj et. 
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Arrèté du P réfet militaire qui destitue le tribuna! du canton. -
Répo nse de ce tribuna!. - Arrèté du général Turreau qui le 
réintégre, - Seconde réponse du mème tribw1al. - l\IIesures de 
rigueur pour la rentrée cles contributions dans les districts de 
Sembrancher et de Sierre. - Destitution de la municipalité 
d'Orsières. - Démarches du général Turreau pour engager les 
districts du Bas-Valais à entrer dans ses vues. - Nouvel arrèté 
par lequel il impose une nouvelle contribution sur quelques 
districts et commun es - Observations sur cet arr èté et sur les 
,·ices de la comptabilité é tablie par le généi·al. 

Lorsque le citoyen Pittier était entré en exercice des 
fonctions de Préfet militaire, il avait annoncé sa nomination 
au tribuna] du canton par une lettre datée du 25 janvier. 
Le tribw1al lui avait répondu le 28 , qu'il ne pouvait le 
reconnaitre en cette qualité avant la sanction du Gouver
nement helvétique auquel ses rnembres avaient juré fidélité 
et obéissance. 1) Cette opposition semblait devoir provoquer 
immédiatement sur ce corps le méme orage qui éclata 
contre la Chambre administrative ; mais il fut épargné, sans 
doùte par la considération de l'impos.sibilité où se serait 
trouvé le général de le remplacer par des citoyens qui 
eussent quelques lumières pour remplir ces fonctions. 
Cependant le Préfet militaire, poussé vraisemblablement, ou 
par quelque ressentiment personnel, ou par quelque vue 

(1) Cette ròponse a été insérée au No ·16 clu Nouvelliste vattdois . 



244 

particulière 2) prit le '26 avril un arreté par lequel il 
prononce cette destitution en ces termes : 

Sion, le 6 Floréal an 10. 

LE PRÉFET GÉNÉRAL DU V ALAIS, 

Considérant la méconnaissance des juges composant le 
tribunal du canton, et l~ refus par écrit de leur soumission 
envers les autorités supérieures ; 

ARRÈTE: 

ART. 1er 

Les citoyens président Riedmatten, Dufour, Adrien Bonivini, 
Cropt, Darbellay, Favre, Delasoie, Due, Deschallen, de Nucé, 
Ribordy, compo~ant le tribunal du canton du Valais, sont 
destitués, et le cite>yen Rion a obtenu sa démission. 

ART. '2. 

Le lieutenant-Préfet est chargé de les assemhler dans 
la salle ordinaire des audiences et de leur communiquer 
le présent arreté. 

ART. 3. 

n requérera du greffier la communication des registres 
de la délibération du trib1,mal sous le '28 janvier passé. 

(Signé) PITTIER. 

Cet arreté fut porté au tribuna], qui était assemblé pour 
vaquer à ses occupations ordinaires, par le Sr Schinner, 

(2) On a dit dans le temps qu'il avait pensé, pa;r cet acte, em
pècher le jugement d'une cause qui élait portée devant ce tribunal 
et dont une des parties plaidantes était appuyée par lui. Cette 
cause fut accommodée par son entremise. - Voyez le Nouvelliste 
vaudois No 36. 
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lieutenant du Préfet. Le tribunal voulut lui donner 
réponse, mais il dit que cette cornmunication n'en exigeait 
pas. En conséquence, le tribuna! se borna à insérer dans 
son protocole l'arrété suivant: 

LE TRIBUNAL DU CANTON, 

Vu l'arrété ci-dessus, 
Considérant 1°. Que la nornination du citoyen Pittier à 

l 'emploi de Préfet général faite par le général Turreau n'a 
point été confirmée par le G;ouvernement helvétique; 

Considérant 2°. Que dans le cas méme où sa qualité 
aurait été reconnue et serait devenue légitime, ses pouvoirs 
ne s'étendraient cependant point à un .acte de la nature de 
celui qu'il vient de se pennettre, attendu que la destitution 
des autorités cantonales est réservée au Gouvernement 
seui, 

ARR:f:TE: 

Que l'arrété du citoyen Pittier ne pouvant avoir d'effet 
légal, le tribuna! continuera à remplir ses fonctions jus
qu'à ce qu'il en soit empéché par la force, protestant 
solennellement, tant au nom du peuple qu'à celui du Gou
vernement helvétique, contre tout acte par lequel on vou
drait efrectuer cette destitution, et les conséquences qui en 
pourraient résulter. 

Après cette déclaration, le tribunal continuf!. ses fonctions 
comme du passé. Une pareille insubordination de la part 
d'une Cour supérieure paraìssait devÒir provoquer de suite 
une mesure rnilitaire contre elle ; mais, au grand étonne
ment du public, il en arriva tout autrement. 

Le général n'approuva pas la conduite de son Préfet, et 
trouva mauvais qu'il eut déplacé ce corps de magistrature 
dont il sentait vraisemblablement la difficulté d'effectuer le 
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'remplacement ; en conséquence, il prit le parti de casse1· 
l'arreté de son Préfet et d'en rendre un autre de la 
teneur suivante : 

Au QuARTIEH GENE:RAL, A SroN, le 17 Floréal, 
an 1 O de la République fmnçaise. 

LE COMMANDANT GÉNÉRAL DU VALAIS, 

Vu l'arreté du Préfet national du Valais, en date du 6 
de ce mois, relatif à la destitution qu'il a cru deYOil' pro
noncer contre les membres du tribuna! du canton, qui 
auraient méconnu son autorité administrative ; . 

ARRETE: 

ART. 1 er. Les membres du tribuna! du canton continue
ront leurs fonctions comme par le passé. 

ART. 2. Le présent arreté leur sera notifié dans le jour 
par l'officier de l'état-major faisant fonctions de commis
saire des guerres, en la personne du président du dit 
tribuna!. 

Signé : TuRREAU, 
Pour copie conforme à l'origina], 

Signé: LEnoux, officier d'état-major 
et faisant fonctions de commissaire cles guerres. 1) 

Cet arreté fut communiqué à M. de Riedmatten, prési
dent du tribuna!, par une lettre que lui écriYit le Sieur 
Ledoux, le meme jour, 7 mai. M. de Riedmatten v 
répondit par la lettre suivante : 2) • 

(1) Cette pièce a ètè insèrèe au No 41 du Nouvelliste vaudois. 

(~) Elle est aussi au No 4'1 du Nouvelliste vau.dois . 
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« Sion, le 8 mai 1802. 

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DU CANTON DU VALAIS 

au Citoyen LEnoux, commissaire-ordonnateur. 

« En réponse à votre lettre du 17 Floréal, dont j'ai 
« donné un reçu au porteur, ainsi que de I'arreté-com
« muniqué, du général Turreau, pris sous la meme date, 
« j'ai l'honneur de vous dire que j'en ferai part au tribuna! 
« du canton à sa première rentrée. Le tribuna! apprendra 
« avec satisfaction, qu'en continuant ses fonctions d'après 
(( san P1'0p1·e U1'1'été dtt 26 ClV1'il, il ne sera pas exposé à 

« voir ses opérations entravées par le pouvoir .militaire. » 

« Agréez ma parfaite considération, 

Le p1·ésident du tribunal du. canton, 
Signé: DE RIEDMATTEN. 

Cette réponse, qui n'était pas faite pour plaire au général, 
et qui lui prouvait de nouveau le cas qu'on faisait de 
I'autorité qu'il usurpait, n'eut cependant pas de suites. Il 
parut ignorer les irrévérences du tribuna!, garda le silence 
le plus absolu, et le tribuna! resta en piace. 

Le général ne trouva sans doute point d'avantages pour 
le succès de ses vues dans une lettre de ce geme. Il se 
tourna vers la rentrée des contributions qui était un objet 
un peu plus important pour lui, et s'occupa en meme 
temps d'autres démarcbes moins ostensibles, mais qui pou
vaient servir plus efficacement ses projets. Je vais parler 
en détail de ces deux diffél'entes mesures. 

Nous savons que la contribution du 25 mars n'a pas 
été acquittée en entier dans !es districts de Sembrancher 
et de Sierre. 
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Le général se rendit en personne à Orsières, district de 
Sembrancher, le 23 mai à 7 heures du soir, précédé de la 
moitié des grenadiers du premier bataillon de la 73me bri
gade, ayant encore avec lui deux aides-de-camp, le Sr 
Pittier, Streicher, son receveur général, et Charles Contard, 
son Sous-Préfet dans le District. 1) 

La municipalité eut ordre de fournir à ces grenadiers, 
logement, vivres et une bouteille de vin par homme à 

chaque repas. Il appela cette municipalité devant lui à 

six heures du matin, à la cure, où il était logé. Là, il lui 
fit des reproches sur sa négligence da.ns la perception des 
impòts indirects, et sur son reta.rd à compléter le paye
·ment des contributions extraordinaires. La dite munici
palité, ainsi que celles de Liddes, Bourg-St-Pierre, Volléges 
et Sembrancher qui y avaient des députés, exposèrent !es 
malheurs qu'elles a.vaient éprouvés depuis quatre ans, l'im
puissance où elles étaient de les acquitter, et sollicitèrent 
un rabais. Le général répondit qu'il n'exigeait pas d'argent, 
si on reconnaissait ses autorités. Les municipalités répli
quèrent par un ref•1s motivé sur leur serment. Le général 
dit alors que le Valais ne resterai t pas suisse ; qu 'il y 
avait dans ce moment un congrès à Berne, où l'on trai
tait de l'indépendance du Valais, et qu'en attendant ses 
autorités devaient etre respectées et obéies. Les municipa.
lités, ayant persisté dans leur refus, le général se refusa 
aussi à tout rabais, et leur enjoignit de payer sans délai 
l'arriéré et les deux mois échus dès la date de son arreté 
du 4 Germina!. Ensuite, il dieta à l'un de ses aides-de
camp l'ordre d'envoyer, le lendemain, une compagnie à 

Vollèges, une à Orsières, autant à Liddes et à St-Pierre; 

(1) Leltre du Sous-Préfet de Sembrancher du 24 mai. 
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de les placer .'à discrétion chez les munièipaux, qui paye
raient aux capitaines six livres par jour, aux lieutenants 
trois livres, aux sergents quarante sols, aux caporaux 
trente sols 'et aux soldats chacun vingt sols ' jusqu'à la 
rentrée cles dites contributions et à la reddition des dites 
communes. 

En meme temps, la municipalité d'Orsières fut clestituée. 
L'arreté de destitution est du meme jour, 4 Prairial 
(24 mai), quoiqu'il n'eut été publi é que le 7 juin sui
vant. 1) Le Sr Pittier lui dit avant sa destitution : Je 
vous ai prévenu à carnaval, que je pèserai heaucoup plus 
sur Orsières que sur les autres communes, et il lui tint 
parole. Il était sans doute hlessé de n'avoir pu obtenir 
plus d'asce,ndant sur les esprits de la commune dans 
Jaquelle il était né. D'ailleurs, quoiqu'Orsières eut déjà 

('l) Le Nouvelliste vaudois en a fait mention dans san No 45. 
Voici le texte de cet arrèté dont les motifs surtout sont assez 
remarquables. 

LE PRÉFET GÉNÉRAL DU VALA!S. 
Considérant que la municipalité de la commune d'Orsiéres n'a 

cessé d'entraver la marche de l'administration puhlique par sa 
résistance aux ordres de ses magistrats, et qu'elle a par là scanda
leusement éga?·é le peuple, 

ARRÈTE: 
Art. 1er. Les memhres composant la municipalité cl'Orsières sont 

destitués. 
Art. 2. Les citoyens Joseph Pouget déjà agent national et Pierre

.foseph Droz, sont nommés agents et l 'aclmi nistrat;on générale de 
la commune leur est confìée. Ils entreront aussitòt en fonctions 
cn s'emparant cl es registres, papiers et titres de la commune et ils 
prèteront le serment voulu par la loi du '15 févri')r 1799, paragraphe 
78 et 79 entre !es mains du Sous-Préfet du district. 

Art. 3. Dans trente jours ils se feront rendre compte par les 
clits municipaux destitués du maniement des deniers puhlics. 

Donné à Orsiéres, le 4 Prairial an 10. 
(Signé) PlTTillR. 

Par ce moyen, l'administration d'une paroisse de deux mille àmes 
qui devait, à teneur de Ja loi existante, ètre confìée à neuf muni-
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perçu un bonne partie de l'imp6t sur les patentes, le 
général et ses créatures avaient sans doute été ofiensés 
de la protestation que cette municipalité avait insérée dans 
ses publications à ce sujet: savoir, qu'elle s'était chargée de 
cette perception sans dérogtr au serment qu'elle anit 
prété au Gouvernement helvétique, et qu'elle ne le faisait 
que pour éviter les excès de la violence dont elle était 
menacée par le receveur intrus du clistrict. 1) 

cipaux choisis par la commune, se trom·e toute entre !es mains 
de deux seuls indiviùus qui ne tenaient point leur mission du 
peuple, auxquels cependant on r emeltait tous !es titres et papiers 
de la cornrnune, avec le droit de se faire rendre compte par les 
administrateurs précédents. L'excuse la plus favorable qu'on puisse 
donner de cet odieux ab us de pouvoir est que le Préfet intrus 
ne pouvait pas trouver un plus grand nombre de citoyens disposés 
à recevoir ces p laces et q ue, voulan t éloigner d es ronctionnaires 
fid èles à leurs devui rs , il é tait obligé de !es r emplacer camme il 
pouvait. 

Ce Joseph Pouget, dont il est parlé dans cet arrèté, é tait agent 
intrus d'Orsières dès 11 avril. Le 25 mai il YOulut se fai re remettre 
les papiers de la commune; mais les municipaux légitimes, quoique 
destitués par la force , eure nt le courage de s' y refu ser , malgré 
les dangers qu'une pareille résistance pouvait attirer sur cux; ils 
dressèrent mème un procès-verbal qu'ils signifièrent a u dit Pouget, 
par lequel ils le rendirent responsable de toutes pertes., dommages 
et intérèts. Pouget en prit copi e et n'osa pas passer outre. (Lettre 
du Sous-Prèfet du 14 et 21 juin.) Par contre, il fut la veille à 
Sembra ncher y fouiller !es papiers de la commune, ceux du tribuna! 
et rechercher les le ttres ècrites par le Sous-Prèfet. (Lettre de 
celui-ci clu 24· mai. Ce fut sans cloute celte mano:mvre qui valut dans 
le co uran t de juillet à ce fonctionnaire un e ùènonciation de par 
le Préfet intrus au tribuna! du canton, pour avoir correspondu avec 
ses subordonnés en qualité de Sous-Prèfet dès sa destitution. 
Voyez, a u chap itre Xli de ces mémoires, ce qui se passa à ce 
sujet. 

(1) Le lieutenant de grenadiers qui logeait chez le Sous-Préfet 
lui parla pendant trois heures pour l'engager à se lai sser persuader 
et lui fit craindre !es violences qui seraient exerc0es, so i t contre 
sa personne, soit contre ses propriétés , s'il persistait dans ses 
r èsi stan ce s. 

N'ayant pu le vaincre, il finit par lui dire qu'ilne pouvait r efuser 
son estime aux personnes fid èles à leur Gouvernement. (Lettre du 
dit Sous-Préfet du 24 mai.) 
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La menace faite le 24 mai pour la distribution des 
troupes dans les communes n'eut au surplus pas lieu com
plètement. Il arriYa, le 28 mai, une compagnie à Vollèges. 
Les autres municipalités s'assemblèrent dans la nuit du 
28 au 29, s'occupèr-ent des moyens d'assurer le payement 
de leur quote part ·de contribution, et résolurent une dé
putation au général qui était retourné à Bex dès le 24 
soir 1) pour le détourner de prendre à leur égard les 
mèmes mesures qu'à Volléges. 2) Cette députation fut com
posée du Sous-Préfet , de M. Ribordy, juge du canton et 
d'un officier municipal. Ils eurent audience le 29, à huit 
beures du soir, et lui oiTt·irent le payement de leurs con
tributions. Le général leur répéta qu'il ne demandait pas 
de l'argent, mais la reconnaissance de ses autorités. 
lVI. Ribordy éluda cette demande en disant que les muni
cipalités ne pouYaient faire cette reconnaissance sans le 
consentement du peuple; qu'il demandait la permission de 
l'assembler, et que si le peuple le voulait, les municipaux 
n'agiruient point contre son opinion. Le général refusa ces 
assemblées et persista dans son refus, malgré que M. Ribordy 
insistat. En!ìn, après de nouvelles sollicitations, le général 

(1) Leltre de M. de Rivaz du 25 mai . 

(2) (Lettre clu 14 juin du Sous-Préfet de Sembrancher.) Il y est 
dit que quelques membres cles municipalilés opi naien t à reconnaitre 
les agenls du général par le motif qu'elles ne trouvaient plus 
d'argent à emprunter, que la gelée avait clétruit les hlés, et qu'elles 
ne savaient quel serail le terme cles négociations de Berne. Le 
Sous-Préfet cl i t que si o n eommettait cette infamie, il quilterait le 
clis~rict i que leur làcheté serait toujours un e h onte pour eux i 
qu'ils devaient comparer Jes maux présents, qui n'étaient que mo
mentanés, à eeux qu'ils s'atlir eraient sur eux et leurs des-cenclants 
par cette reconnais'sance. Cette exhortation ranima tous les 
esprits. 
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consentit à rappeler la compagnie qui était à Volléges et 
lui ordonna de revenir le 31 mai à Martigny. 1) 

Le lecteur n'aura pas perdu de vue que ce district de 
Sembrancher avait eu, dès le H avril jusqu'au 15 mai, des 
troupes en exécution dans son territoire ·, et il a pu, en 
voyant le général, y revenir lui-méme en personne huit 
jours après, donner et exécuter des m·clres nouveaux, juger 
de l'aifection particulière qu'il avait pour cette vallée. Elle 
lui était sans doute inspirée, ainsi que nous l'avons déjà 
observé, par le Sr Pittier qui mettait de l'amour-propre 
à faire condescendre son pays natal aux volontés de son 
général ; mais le bon esprit de ces communes triompha 
de toutes ces vexations, et nous les verrons encore dans 
le courant du mois d'aout, supporter une épreuve bien 
plus rude, avec le méme courage. 

Sierre eut son tour après le di.strict de Sembrancher. 
Le 16 mai ces communes avaient été sommées, par le 
nommé Imhoff, receveur établi par le général Turreau 2) 

de compléter l'arriéré de la contribution. 3) Ayant encore 
différé d'y satisfuire, on y vit arriver le premier juin, deux 
compagnies sous les ordres du Sr Valet, outre une com
pagnie qui s'y trouvait déjà en garnison. Le Sr Valet exlliba 
un ordre clu général Turreau, qui portait que dans trois 
jours le district payerait '14755 liv. de France, outre les 
cent cinquante louis qu'il avait déjà livrés précédemment 
à compte ; qu'il payerait en outre 213. 15 liv. par jour à 

(1) Celte compagnie qui était de 68 hommes couta 792 batz pour 
ses rations, et 1640 batz pour sa solcle. (Lettre du Sous-Préfel clu 
21 juin.) 

(2) Cet ImhoiT fut destitué le 3 juin. (Lettre de M. de Lovinaz 
clu dit jour.) 

(3) Le,ttre du Sous-Préfet de Sierre du ·16 mai. 
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la troupe, et que s1 l'acquittement n'était pas fait dans le 
terme ci-dessus , il devait mettre la troupe à discrétion 
òans les bonnes maisons , ne voulant pas etre à charge 
aux pauvres babitants ni au peuple. Il ajouta que si on 
tardait, il ferait encore venir trois compagnies. 

La somme demandée comprenait les mois de Germinai, 
Floréal et Prairial. Les communes n'hésitérent plus à se 
s oustraire par le payernent à cette vexa tion. Elles envoyèrent 
à Sion chercher de J'argent à empnmter , et elles firent 
ce payement au moyen duquel les troupes se retirèrent. 
Leur salde coùta près de cinquante louis outre la nour
riture. 1) 

Pendant qu'il employait ses soldats d'une manière aussi 
utile pour sa caisse que vexatoire pour les habitants du 
pays , le généml travaillait d'un .autre .còté à gagner les 
personnes les plus marquantes des districts de St-Maurice 
et de Monthey. n avait , ainsi que nous l'avons observé 
ci-devant, quitté Sion pour venir établir son quartier général 

(1) (Lettre de M. de Lovinaz du 3 et 13 juin.) 
Les Valaisans qui étaient à Berne communiquérent à M. Verninac 

le détail de cette exaction. Ce mini stre leur r épéta ce qu'illeur 
avait déjà dit précédemment, qu"il ne pouvait rien prPscrire sur 
ce sujet au général qui recevait ses ordrf:ls directement du Gou
vernement pour la pa~ti e militaire. Il demanda cependant des 
notes confidentielles et promit de !es faire valoi r de son mieux. 

Dans ce m éme temps, le Sr P ittier et son frère qu'il avait 
nommé inspecteur cles chemins , fesaient faire des r éparations 
aux routes de Sion à Sierre. On y abatti t beau coup de clòtures 
de vignes. Un particulier nommé Tabin s'étant plaint de ce qu'on 
avait abattu son mur, le li eutenant du Préfet in trus Schinner lui 
di t qu'il ferait rétal.Jlir sa muraille, s'il voulait le reconnaìtre. 

(Lettre de M. J. de Rivaz du 31 mai.) 

On vit par là que le& agents du général ne négligeaient aucun 
moyen de se faire des créatw'es ; cependant, malgré cet appàt, 
le Sr Schinner eut encor e un refus en cette circonstance. 
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à Bex 1) et il paraìt que ce changement de domicile avait 
eu pour principal objet d'ètre plus à portée de travailler 
les esprits dans les districts du Bas-Valais, de les diviser 
et de profiter de cette division . On lui avait sans doute 
fait espérer qu'elle serait facile à opérer dans le Bas-Valais, 
et ce fut cl'après cela qu'il en fit le centre de ses opérations. 
Voici des détails, peu connns, sur la manière clont il crut 
devoir les diriger. 

Le 8 mai, il Yint de Bex: à 'Monthey 2) demander à dtner 
à 'Mme la veuve du Fay, mère du Sous-Préfet de Monthey, 
clont la fermeté et la fidélité à ses devoirs ont été si sou
vent remarqués clans le coms de ces mémoires. Il eut avec 
lui une conversation particulière d'une heure, dans laquelle 
il lui proposa de prendre la Sous-Préfecti.lre. Sur son refus 
il lui demanda si c'était la répugnance à dépendre clu 
citoyen Pittier qui le retenait, et s'il en aurait à corres
pondre directement avec lui, général. M. du Fay répondit 
sur la première question , que cette répugnance était bien 
réelle, et sur la seconde qu'il ne pouYait correspondre avec 
lui, général, que camme autorité militaire. 

N'ayant pu gagner M. du Fay de cette manière , le 
général essaya de l'intimider en lui disant qu'il ferait gou
verner ce clistrict par Wl Sous-Préfet étranger, qui le 
mènerait bon train. Il parla beaucoup de la nécessité d'un 
rapprocbement entre les partis, de l'oubli du passé, d'une 
nouvelle clémarcation des districts. Enfin, il lui donna à 

entendre que lu i, général, serait chargé de choisir dans 
chaque clistrict cles notables qui ét<Jb liraient le Gouver-

('l) Village du canton de Vaucl, à une li eue de St-Maurice. 

('l) C'était le jour qu'il avait été vis iter la maison de Mme de 
Hovéréa clans laquelle il établit, le •J5, son quartier général. 
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nement provisoire du Valais.'1) Le nommé Streicher, Rece
veur général intrus, répondait de son cò té que le ministre 
des relations extérieures de France avait renouvelé au 
général Turreau l'ordre de continuer l'exécution de ses 
plans, et que M. Verninac n'avait aucune autorisation à se 
meler des afiaires du Valais. 2) 

n est bon d'observer que c'est à cette méme époque 
que le Préfet, avec deux autres magistrats du Valais, étaient 
partis pour Berne, appelés par le Gouvernement helYétique 
pour conférer avec M. Verninac. Cette démarche était de 
nature à relever les espérances des Valaisans, et il importait 
d'en balancer l'efl'et par des assertions contraires. C'est 
sans doute d'après cette tactique, que le Sr Streicher avait 
eu ordre d'insinuer que M. Vcrninac était absolument nul 
clans cette affaire. On verra ci-après que le général lui
méme s'appliqua constamment à répandre cette opinion 
jusqu'au moment que les circonstances l e forcèrent à signer 
le traité qùe M. Vernina~ avait négocié. 

Le 25 mai, il vint faire une visite à M. de Quartéry, 
présiclent clu tribunal du district de St-Maurice, et l 'invita 
pour clìner le lendemain avec M. du Fay. Il leur parla 
d'une réforme à faire dans les autorités judiciaires qui 
étaient trop nombreuses et trop couteuses, et leur annonça 
que dans huit jours il y aurait un gr·and changement. Il 
leur· insinua qu'il allait venir un Préfet étranger; qu'il 
voulait favoriser la ville de St-Maurice et en faire le chef
lieu du canton ; qu'il ne voulait faire que trois districts en 
Valais, etc. Il proposa à M. de Quartéry une place dans 

('l) Leltre de ilf. du Fay ùu ·13 mai . 

(2) Lettre de ?l'L tln Rivaz du 20 mai. Leltre de Mme de Rivaz 
thl 24 mai. 
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l'ordre judiciaire, et à M. du Fay une dans la partie ad 
ministrative. Ils refusèrent tous deux, en disant qu'ils 
demuncluient un terme convenable pour en reférer au 
Gouvernement helvétique, ce qui parut I'in·iter. 1) 

Le Jendemain, au sortir du diner auquel il Jes avait priés, 
le généml leur parla de nouveau de son projet de faire 
du Valais trois arrondissements. Il ajouta qu'il voulait 
composer ses nouvelles autorités d'anciens et nouveaux 
fonctionnaires, et qu'il présiderait l'administration du pays. 
Il leur offrit de nouveau des places, en disant que si les 
gens de bien ne voulaient pas se laisser employer, la machine 
irait également, et qu'alors ils auraient tort de se plaindre 
cles persm~nes qui seraient appelées dans les fonctions 
publiques. Il leur dit formellement que les Valaisans qui 
étaient à Berne étaient joués; que l'Helvétie ne se mélait 
plus du Valais; que les négociations de l\1. Verninac n'étaient 
qu'une feinte, et tout cela avec l'air de la plus grande 
assurance. Il ajouta qu'ìl était content des distrìcts de 
Brigue, Viège et Stalden. 

Le lecteur sentira facilement tout ce que ce langage 
contenait d'artificieux et de propre à égarer l'opinion de 
ceux auxquels il parlait, qui pouvaiènt se croire abandonnés 
et par une partie de leurs compatriotes et par le Gouver
nement lui-méme, qui d'ailleurs ne faisait effectìvement 
alors presque plus d'actes qui annonçassent l'intérét qu'il 
prenait au sort du Valais. 

M. du Fay lui ayant cependant dit qu'au contraire le 
Gouvernement helvétique allait commencer des néaociations 
avec l\1. Verninac sur l'indépendance du Valais, le général 
répondit : que le Gouvernement helvétique faisait encore 

(1) Lettres de Mrne de Rivaz du 25 et 27 mai. 
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l'enfant, et il ajouta en termes très formels, qu'il savait 
bien le secret de f•1ire changer l'opinion en Valais: 

« La France ne fem jamais publier votre indépendance, 
« ne traitera point pour cela; Verninac n'a aucun pouvoir 
« à cet égard; j'ai mes ordres précis sur le Valais; 
« Verninac vous trompe; quand il y aurait soix:ante 
« Valaisans, à Berne, ils n'avanceraient pas davantage ; 
« ceux: qui y sont se repentiront d'y étre allés ; je les 
« ferai arréter à leur r etour ou mettre en surveillance. )) 1) 

Une pareille assurance en débitant ces assertions, dont 
l'évènement a prouvé la fausseté, était bien faite pour 
décourager ceux auxquels il les adressait, et il dut croire 
qu'abandonnant la partie eu:x:-mémes, ell e serait abandonnée 
par l es deux: districts à la téte desquels ils se trouvaient; 
mais ces tentatives fment perdues, et il ne recuei llit aucun 
fruit de ces artiJìces. 

Le 27 mai le général revint encore chez M. de Quartery 
et le pria de venir le trouver le lendemain. M. de Quartery 
s'y refusa. A ce défaut le Sr Streicber fut encore mis en 
avant pom· insinuer de nouvelles impostmes. Ce Streicher 
que nous avons dit étre Receveur général intrus, avait été 
logé chez M. de Quartery , et personne ne pouvait plus 

(•!) Leltre de M. du Fay du 27 m ai: 
, Les Valaisans qui étaient à Berne furent inslruits de ces propos 

, par une leltre qui avait éLé adressée a u Préfet. lls en rendirent 
, compte à M. Verninac. Celui-ci se leva, fut à so n portefeuille, 
, en tira une lettre du général TwTeau par laquell e il lui disait 
, qu'il aLLenclrait ses instruclions pour l 'organisation future du 
, Valais, et se replaça sans en dire davantage. On peut juger par 
, ce fait avec quelle bonne foi le général agissaiL, et avec quello 
, eiTronterie il cherchait à circonvenir l'opinion de MM. de Quartery 
, et du fay. 

, C'est le 5 juin que ceci se passa chez M. Verninac. Le Préfet 
, en fit part le 6 au Sous-Préfet de St-l\1auri ce afin qu'il en ins
" truisit ces deux Messieurs. " 

17 
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f'àcilement que lui trouver l'occasion de les répéter sans 
alfectation. Il se ménagea donc un entretien avec ì\1. de 
Quartcry le 30 mai. 

Il dit d'abord qu'il était brouillé avec le général et qu'il 
allait le quitter. Après ce préambule mis en avant pour 
cxciter cl'autant plus de confiance, il dit que Tmreau 
avait rel{u des deux: ministr·es français de I'Intérieur et 
des Relations extérieures, la pleine approbation de tout ce 
qu'il avait fait en Valais, e t l'ordre de continuer; qu'en 
conséquence il allait établir une autl'e forme dc Gouver
nement, plus simple, qui serait publiée le premier du 
mois suivant; '1) qu'il étnit it'l'ité contre Pittier, et qu'il 
allait le sacrifìer ainsi quc tous les Sous-Préfets qu'il avai.t 
.Placés, et toute la Chambre adwinistr·ative, excepté Lang, 
qu'il conservait; 2

) tru'au reste il était sùr que !es Valai
·ans étaient trompés il Berne; que Verninuc n'avait aucun 

pouvoil' de traiter avec eux, ni avec le Gouvernement 
helvétique au sujet du Valais; que c'était Turreau seui 
auquel ce Département avait été confié ; que lors mérne 
qu'il Yiendrait de Berne une constitulion toute faite et 
l'ordre de la faire publier, il s'y refuserait et saurait bien 
empécher qu 'on ne la mit il . exéculion; qu 'il savait par 
le génér;ll Turreau, le général Montrichard et le général 

(·.1) Par C'OnsP.quent le 20 juiu qui <'Lait Jp premi t>r i\·lessidor. 

(2) Ce Jàugage sur l e Sr J'ii.Lier élait cl'autant plus extraordiuai1·e 
que quatre jours auparavan t, l e ~6 nJai, l e général avait dit à M. de 
Quartery, qu ' il n'y ava it point dr> gens :'J taleuts en Valais que Pittie1·, 
que l es autres étaient des hétes; qu'il 11 e pouvait l'abandonner; 
qu'il s'~tait tmp dévoué. On peut l'Pxp liquer en clisant que le général 
ayant vu com hien cet homme déjJJaisait aux gens qu'il vouJait iu
llucncer, il avait voulu essayer ce que procluirait sur eux l'espéranC'e 
il e l e voir écarté cles places. L'olTre cl'éloigner aussi l es Sous
Préfets de. sa nomination ainsi que ses administrateu rs étaienl saus 
uont~1 dirtée par Je m flme esprit cl'artifiC'e. 
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Amey, beau-frère de lui Streicher, que depuis trois ans, la 
L<'rance était décidée à réunir ce canton ; qu'ell e ne s'en 
départirait jarnais ; qu'il conseillait au Valais de dernander 
lui-merne s:1 réunion au plus vite pour s'épargner de plus 
longues ,·exations qui ne cesseraient qu'alors; 1) qu'en vain 
on se berçait de l'espoir de l'indépendance ; que dut-elle 
e tre proclamée par le Prernier Consul lui-merne, cela ne 
servirait de rien , etc. 2

) 

Le général Turreau tint il peu près le rneme langage aux 
députés du district de Sembrancber qui s'étaien t rendus 
auprès de lui le 29 mai au soir, ainsi qu'on l'a dit ci
ùevant. Il leur dit que les Valaisans qui étaient à Berne 
11'y reraient rien que de perdre leur temps et manger 
L':,rgent clu peupl e, que Verninac ne pouvait rien sur le 
Yalais; que ce pays dépendait absolLUnent de lui général ; 
que lui seul en était le maitre ; 3) qu'i l empécherait bien 

('l) Le Sr Ledoux, o ffi cier cl 'Etat major, étail allé Je 27 m ai de
mand er à dìn er à J\11. de Quartery. lllui parla avec le ton de l'intéret 
cl es mauvais traitemenls que le Valais avait éprouvés; clit qu 'o n 
aurait clù all er tout de sui te à Paris; qu'on devait encore y aller 
:i présent et que le Consul acconlerait Lout ce que Jes Valaisans 
Jui demanderaient. Etait.-ce pour capter personnellemenl la bien
veillance cles habitants clu Valais qu: il tenait ces propos, ou bien 
Jni avaient-ils élé d ictés p:u· son général, pour engager les Valai
sans clans un e démarclle qui les isolerait du Gouvernement helvé 
lique, P. t les mettrait cl 'auta nt plus dans la nécessité d 'acqui escer 
:i tout ee qu'on exigera it d'eux, c'est ce que je n'entreprends pas 
rle déterminer. (LeUre de Mme de Hivaz, du 27 mai). 

(2) Lettre de ~'L de Nucé, du 30 mai. 

(3) Ses émissaires s·agitaient en mème temps dans Je dist.rict 
rl e Sierre pour persuader au peuple que toutes ses résistances 
étaient inntiles; qu'il se laissait ruin er par la présence des 
lroupes à pure per te, qu'il n'y avait plus que leur clistrict où les 
lroupes l'nssent il la charge tles habitants. 

Rappo?·t de.s déptt tés du. clist?·ict de Sien·e aux memb?·es cle la 
Chambl'e nclministi'C(tive, consigné dans une lett?'e cle M. J. cle R·ivaz, 
c.l11 .~1 mai. 
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que les communes ou les district.s s';issemblassent pour 
nommer à quelque emploi ou faire aUer la constitution 
qui serait décrétée à Beme, si on en décrétait une; qu'il 
fBrait arrèter tous les Valaisans qui voudraient aUer à 
Berne, etc. 'l) 

Je me suis un peu étendu sur ces détails, parce qu'il 
était import::mt de constater le pian que s'était formé le 
général d'induire en erreur les principaux fonctionnaires 
helvétiques, et de les engager par là à se prononcer d'une 
manière conforme à ses désirs. 11 parait bien certain que 
le général avait espéré isoler le Valais pour le laisser sous 
I'autorité d'un commandant militaire, et pour exercer cette 
autorité lui-mème. 

Les menaces qu'il n'avait cessé de répéter contre les 
rnagistrats valaisans qui étaient allés à Berne restèrent au 
surplus sans effet. Il les laissa arriver tranquil lement chez 
eux, et il ne fut plus question ni de les arréter, ni de 
les rnettre en surveillance ; au contraire, le général étant 
à Sion le -19 juin, il fit prier M. Due, l'un d'eux, d'aJler 
le voir. Il l'accueillit bien, parut croire au succès de la 
négociation dont il s'était occupé à Berne, lui dit qu'il 
s'attendait en conséquence à partir bientòt, protesta de 
son désir de voir le Valais heureux, du plaisir qu'il aurait 
à voir finir sa misère, etc. 2) Que dire de pareils propos 
en les mettant à còté de tous ceux qu'il avait tenus les 
25, 26 et 29 mai, et dont on vient de parler ? Mais ce 
n'est pas tout. Il avait annoncé à M. Due son départ, le 
bonheur du Valais, etc. Eh bien, il vint quelques jour.:; 

(1) Lettre de M. de Nucé, du 30 mai. 

(2) Lettre de M. Stockalper, du 20 juin. 
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après tenir un autre langage à St-Maurice. Le 26 juin, il 
alla trouver M. de Quartéry. ll ne lui parla pas à la 
vérité sur le meme ton qu'il avait eu dans ses précé
dentes ouvertures, mais après plusieurs propos jJius ou 
moins ironiques sur la future indépeildance du' Valais, il 
lui dit qu'il allait se faire nommer résident pour la France 
dans le pays et ajouta : C'est en am-i que je vo11s pm·le, 
mais n'ctcceptez point de piace dctns ce 1·égime d'indépen
tlance. Il persistait clone toujours à faire croire que tout 
ce qui se négociait n'aurait aucune stabilité. Le Préfet en 
instruisit le Landammann Rengger par sa lettre du 28 
juin, et il observa que si de pareils propos étaient réfléchis, 
ils prouvaient une intention bien positive d'agiter encore 
son pays, et de rendre illusoires !es espérances tJUe le 
Consul lui avait fa it concevoir ; qu'ils avaient au reste un 
motif de se rassurer, dans l'expét·ience déjà faite de la 
légèreté avec laquelle le général se rnettait en avant pour 
accréditer les opinions qu'il lui convenait de faire préva
loir. Il priait cependant le Landammann d'employer son 
crédit auprès du ministre Verninac pour empécher que le 
général ne restèi.t en Valuis avec un caractère public. La 
confiance et le repos, disait-il, ne peuvent pas rentrer 
dans ce pays, tm1t qu'il sera sous l'influence d'un homme 
qui a inspiré tant d'inquiétudes. La suite de ces Mémoi?·es 

convaincra toujours plus de la vér-ité de cette réflexion. 
Nous allons revenir de quelques jours en arrière pour 
parler cles nouvelles contributions qu'il imposa le 25 prai
rial (14 juin). La nécessité de suivre le général dans les 
diflérents propos, par lesquels il voulait pervertir l'opinion 
en Valais, m'a forcé à anticiper sur cet évènement impor
tant, et j'y reviens. 
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Le général était venu passer quelques joUl's à Sion et i l 
était reparti le 19 juin. 1). Il y laissa deux arrétés du 25 
Prairial (14 juin) dont l'un uvait pour but de faciliter 
l'établissement de l'irnpòt terr-itorial ignoré juqu'alors dau"' 
ces contrées, et l'autre avuit pour Lut de regarnir de 
neuveau sa caisse. 2) 

Le premier ordonnait la confection d'un cadastre générul 
de toutes !es propriétés foncières et territoriales du Valais, 
tant particulières que communales et enjoignait aux com
munes de r<Jporter ce travail aux Sous-Préfets respectifs 
dans le terme de deux rnois à compter de la date de 
l'arrété, sous peine, contre ceux qui seraient en retard, 
d'une contribution extraordinaire. 

Le motif énoncé dans le wernier considérant était 
d'établir dans le Valais un mode d'imposition foncière 
pour satisfaire à ses charges locales et extraordinaires ; 
mais cette mesm'e devait étre très mal accueillie dans un 
pays qui jusqu'alors avait toujours fourni à ses dépenses 
publiques sans aucune imposition territoriale. Aussi, effraya-t
elle généralement les esprits qui virent dans cette opéra
tion un moyen régulier de pressurèr le peuple à volonté. 
La Chambre administrative intruse, chargée par les articles 
5 et 6 de cet arrété, de prendre les mesures d'exécution 
nécessaires, ne s'e m pressa elle-m eme pus trop d'y con
courir, car elle ne donna que le premier juillet, seize 
jours après, un règlement pour la manière de procéder à 

la confection de ce cadastre, quoique la Yolonté dn 
général fut que ce travail se' terminat dans deux mnis 
dès la date de son aerété. Les communes, de leur còté, 

(1) Lettre à M. Augustini, du 2'1 juin. 

(2) Le Nowvelli81e vmutois en a parlé dans san :\ro 5G. 
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y mirent toute la lenteur compatible avec les instances 
militaires qui leur étaient faites de tous temps, et il en 
résulta que cet ouvrage n'était pas commencé en cer
taines communes, et à peine entarné dans d'autres, lors
rrue les pouvoirs du général cessèrent par la publication. 
de l'indépendance du Valais. Son nouveau Gouvernement 
le fit discontinuer, et cette petite République continua à 
faire face à ses dépenses sans impòt foncier, avantage 
qui ne peut appartenir qu'à de pelites peuplades simples, 
et qui dans l'état actuel de l'Europe parait n'étre l'apa
nage que des parties les plus montagneuses de la 

Suisse. 
Son second arrété "1) imposait au district de Sierre, et 

aux. communes de Fully, d'Ayent, de Nax, de Veysonnaz, 
l'obligation de payer pour Jes mois de Germinai, Floréal 
et Prairial, la taxe mensuelle qui leur avait été imposée 
par l'arrété du 4 Germinai (25 mars) précédent. 

Cela faisait pom le district de Sierre, lr. 8'129 
Pour Fully >> 900 -
Pom Ayent . >> 900 
Pour Nax >> 562 10 
Pour Veysonnaz >> 225 -----

Total argent de France, livres 10712 10 
Il était di t à l'artici e 3 cl e cet arrété, qu 'il serait satis

fait au payement de cette contribution dans les 10 pre
miers .ioms de Messidor sous peine d'exécution rnilitaire. 

Le préambule en était remarquable. Il était urgenl, 
disait-il, de faire cesser l'effet de l'arrété du 4 Germinai, 
par rupport aux districts et communes qui étaient rentrés 

(1) Il fut envoyé le 1 er juillet au Département de l'Intérieur par 
le Préfet national. Il était imprimé dans les deux langues, fran
çaise et allemande. 
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dans le devoir. n voulait donc persuader au public mal 
instruit, que toutes les autres communes avaient reconnu 
son autorité, et on trouve ici le méme langage artificieux 
qu'il avait employé dans son arrété du '25 mars. Les 
communes dont il ne parlait pas dans celui du 25 Prai~ 
riai, étaient loin d'avoir changé d'esprit et de sentiments ; 
la suite de ces .111érnoi?·es en sera une preuve bien con
vaincante, et so n arrété du 29 juillet ('1 O Thermidor) par 
lequel il frappa de nouvelles contributions la plus grande 
partie des communes du Valais, en est une nouvelle dé
monstration également incontestable. 

La vérité était qu'il fallait se procurer de l'argent, et 
qu'il fallait des prétextes pour l'ex.iger. Le généml y avait 
d'autant plus d'intérét qu'il s'était délivré de toutes les 
formes de comptabilité qui pouvaient étre de quelque 
gene. Il avait destitué le commissaire des guerres du 
Valais et il n'avait point été remplacé. C'était à lui 
général que les deniers arrivaient directement; c'était par 
lui que les dépenses étaient ordonnées; c'était lui qui en 
signait les pièces. L'entreprise des vivres avait été donnée 
à huis clos ; personne ne vérifiait au nom du canton du 
Valais qui payait, si les fournitures se faisaient aux seules 
personnes auxquelles elles étaient dues, etc. Rien donc 
ne garantissait l'application de ces deniers, et dès . lors il 
était facile d'en détourner une partie. 

J'observerai ici en passant que ce défaut dans les forrnes 
avait d'ailleurs fait naitre beaucoup d'arbitraire, dans les 
réquisitions de transporls qui se faisaient sans règle et sans 
mesure. Le Préfet du général faisaient de fréquents voyages 
et il était toujours voituré par des chevaux de réquisition, 
quoiqu'il n'y fUt autorisé par aucun règlement. Il en était 
de méme du Receveur général Streicher et de son frère, 
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qui étaient logés par réquisition. Un musrcren frère de 
l'aide-de-camp Maussand était logé de meme. 1

) 

Laissons ce détail d'abus pour retourner à des mesures 
du général encore plus odieuses. Elles seront l'objet du 
chapitre suivant. 

('l) Lettre de M. de· Rivaz, du 7 juin. 



OHAPITRE XI 

Tableau de la situation du Valais au commencement de juillet. 
Nouveaux eiTorts du général et de ses agents pour effectuer la 
réunion du Valais à la France. - Détail d'événements de ce 
genre, à St-Maurice, Massongex, Monthey, Vouvry, Sion, Sierre, 
Challais, Qrsières, Entremont. - Projet du général, du Préfet 
militaire, des commandants de St-Maurice et de Monthel'· -
Mise en surveillance des Sous-Préfets de St-Maurice et de Sem
brancher. - Vexations exercées à leur égard. - Protestations 
de la ville de. St-Maurice et des dislricls de Sierre et de Sem
brancher. - Lettre écrite au général Turreau par les notables 
qui avaient assistè aux conférences de Berne. - lnutilité de 
cette démarche. 

L'espècc de certitude, qu'on venait d'acquérir en Valais 
par le rappm't des notables revenus de Berne, de l'acquies
cement du Gouvernement français à ce que ce pays devint 
une République indépendante, avait ramené quelque sécu
rité dans les esprits atterrés jusqu'alors par toutes les 
~mtreprises que le général Turreau avait accumulées sue 
cette malbeureuse contrée. On espérait enfin que ce 
général, respectant l'intention manifestée par le Premier 
·Consul, en attendrait paisiblement le résultat et laisserait 
respirer ce peuple fatigué par tant d'épreuves pénibles. 
On ne fut dane pas médiocrement étonné, quand on \rit 

-cet officier reprendre san pian d'intrigue, et le continuer 
.avec la persévérance la plus acharnée, jusqu'au moment 
{)Ù la réunion des commissaires envoyés pour l'organisa
tion du Valais le forcèrent à Jacher prise. Je crois devoir 
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présenter à mes lecteurs le tableau de la partie la plus 
marquante de ces intrigues. Ils ne verrant pas sans étan
nement le cantraste qui existait entre les apératians du 
général français et celles du ministre plénipatentiaire de 
france en Suisse. Elles sant encare aujaurd'hui une espèce 
d'énigrne que je n'entreprends pas d' expliquer. Je me 

barne aux faits . 
Naus avans vu que le 26 juin le général Turreau était 

eanvenu avec M. de Quarléry que l'indépendanee du Valais 
allait étre farmellement reeannue. Il n'ignarait dane pas 
alars l'état des négaciatians, et il est bien impartant de 
le remarquer paur qu'an puisse juger plus sainement de 
la conduite qu'il tint malgré eette cannaissance par lui 
acquise. Il est vrai qu'il avait ajauté à eet aveu des plai
s<mteries sur . cette indépendance et qu 'il u.vait canseillé à 

M. de Quartét'Y de ne pas s'y laisser emplayer. Ces der
nières phrases mantraient, et le dépit que lui eausait le 
pian farmé sur le Valais, et le désir de le faire éehauer ; 
elles expliquent dane les matifs de la eruelle persécutian 
qu 'il exerça eantre les eammunes dans l'espérance de les 

amener à ses vues. 
Cette persécutian fut dirigée prineipalement cantre les 

eammunes du Bas-Valais qui avaient été précéde.mment dans 
la dépendan ce de celles du I-Iaut-y alais. Le général avaiL 
sa ns daute eru pauvair les ébranler plus facilement par la 
cminte de rentrer dans leur état de sujétian, si elles 
é1aient une fois isalées de la Suisse et de la France ; 
mais scs effarts ne servirent qu'à prauver davantage le 
bon esprit qui les anirnait, et la confianee qui s'était 
établie entm taut~s Jes parties de eette cantrée. 

Ce fut dane à St-Maurice, ville vaisine de Bex, aù le 
général avait san quartier, que eammença à se dévc-
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lopper re mouvement qu'il cherchait à exeiter. Les agents 
proposèrent ouvertement de signer des adresses de réunion 
à la France, en menaçant de pbcer des soldats en exé
cution chez ceux qui refuseraient d'y adhérer. On voit par
une lettre du Préfet national au Landammann Rengger, en 
date du 2 juillet, que cette adresse fut présentée entre 
autres, aux Sieurs Jacques Peney et Jean-Pierre Barman, 
officiers municipaux de la création du général Turreau ; mais 
que malgré les places qu'ils tenaient de lui, ils avaient été si 
fort indignés de cette manreuvre qu'ils avaient formellement 
refusé lem signatme. Ils en clonnèrent une déclaration le 
mème jour, 2 juillet, qui fut jointe à la lettre que le Préfet 
écrivit au Landammann le mème jour. 1) Le Préfet 

('l ) Celle du Sr Peney, portait que le 3·1 juin, le citoyen Frauc, 
président de la municipalité, l'avait solli cité de signer une adres~e 
Lle réunion à la France, et que sur son r efus, il lui avait dit qu'il 
lui donnemit d es soldats à loger. 

Celle du Sr .fean-Pierre Barman portait, que, le méme jour, 2 
juillet, le nomme Denis Bognard, membre de la municipalité, lui 
avait présenté la méme adresse à signer, et que sur son refus, il 
en avait fait son rapport au président de la municipalité, qui l'avait 
Llepuis menacé en piace publique, de mettre la force armée chez 
.lui. Son billet de logement porlait: Pour raisons conmws et J1Ct1· 

<Wd1·e supériew·. 
Lellre du Sous-Préfet de Nucé, du O juillet. 
Une troisième déclaralion, donnée par le citoyen Denis Débon

naire, qui était aussi orficier municipal de création militaire, établit 
de m éme que sur son refets de signer cette adresse, il avait reçu 
une garnison de quatre soldats. (Lettre à M. Augustini, du ·12 
juillet.) 

Le meme jour, 2 juillet, l'agent national de Massongex fut solli
ci té par le citoyen Louis Preux, membre de la Chambre adminis
trative militaire et par le dit Frane, pour assembler sa commun e 
et y tirer !es voix pour la réunion à la France. Il leur demanda 
un ordre par écrit, qu'ils ne voulurent pas donner, mais ils lui 
dirent que, la chose devrait déjà étre faite, et que s'i l persistait 
dans son refus, on enverrait des lroupes en -exécution. La décla
ration de cet agent était aussi jointe à la lettre du Préfet ci-
dessus mentionnée. · 
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ajoutait dans sa lettre, qu'il ne semit pas diffici le de se pro
curer d'autres déclarations du meme genr·e. Il y disait encore, 
que d'après un rapport fait par le notaire Bertrand, de Saint
Maurice, '1) l'acte que les agents du général proposaient à 

la signature des individus était motivé sm ce que le,; 
peuples du Haut-Valais avaient multi'aité ceux du Bas, et que 
Ies fonctionnaires actuels l1elvétiques ne travaillaient pas à 

procurer le bonheur de la patrie. Le notaire Dertr:md 
ilvait vu cette pièce qui lui avait été présentée pur le Sr 
Frane, lequel s'employait avec activité dans cette affaire. 
Sa tenem était démentie par l'esprit de concorde qui avait 
régné entre les diverses contrées du Valais, et par l'affec
tion persévérante qu'elles aYaient montrée à lems magis
trats légitimes ; mais elle sert à prouver ce que nous 
avons dit plus haut, que le plan du général était de faire 
prononcer séparément les districts, ci-devant sujets, et les 
menaces dont usaient ses agents, prouvaient encote qu'ils 
n'espéraient guère d'obtenir leur assentiment volontaire. 

Cette manceuvre se continua avee tant d'activité que 
les citoyens honneles de la dite ville crurent devoir la 
dénoncer au Gouvernement helvétique, pour qu'il put en 
donner connaissance · au Premier Consul, du nom duquel 
on abusait en cette circonstance. J'insère ici la teneur de 
cette pièce, qui expliquera suffisamment les motifs qui la 
dictèrent. 2) 

(1) Lettre du Sous-Préfet de St-Maurice, du 2 juillet. 

(?) D'autres communes firent des déclarations à peu près d11 
mème genre. J'ai vu celle de Liddes, du 25 juillet, et celle de 
Bagnes, du 27 du mème mois. Celle dernière était revètue de 
370 signatures. Celles des communes de Sembrancher, Vollégos, 
Orsières, Bourg-St-Pierre, furent envoyées à Berne le 20 juillet. 

(Lettre du mème jour à M. Augustini.) 



270 

« 16 juHlet 1882, 

« LeR soussignés, témoins des mesures prises, soit dans 
« leur commune, soit dans le res t,e de leur district, pour 
« engager les citoyens à revétir· de leurs signatures un 
11 acte dont :ils ignorent le contenu, mais qui, selon le 
« bruit pub lic, énonce l'expression du mécontentement 
« contre Jes distr·icts de la partie supérieure de ce canton, 
1< ainsi qu'un vreu de réunion à la République française, 
« ne peuvent voir avec indifTérence, ni sans douleur, les 
« moyens que les fauteurs de cette adresse emploient 
l< pour en procurer le succès. 

« Ils sont justement fondés à crainclre qu'on ne sur-
1< prenne de cette manière la religion du Premier Consul 
« de la République française, en lui présentu.nt comme le 
« vreu du peuple valaisan, quelques signatures ou suppo-
1< sées ou données par des étrangers, ou méme extor
« quées à des citoyens par la menace de les surcbarger 
« de logements militaires, ou de lem imposer de nou
« velles contributions, ainsi que plusieurs des soussignés 
« en ont fait l'épreuve. 

« D'après celà, ils croiraient rester clans un silenee 
« coupable, s'ils le gardaient dans un moment oì.l il pour
« rait étre interprété comme un témoignage cl'appro
« bation. 

« Ils déclarent clon e ici, que, Join d'adhérer à l'adresse 
« dont il est question, ils la dénoncent au Gouvernement 
« helvétique, comme un acte contraire au vreu de la 
« grande majorité du peuple valaisan, et le prient de faire 
« connaìtre au Premier Consul l'intrigue par laquelle on 
« chen.:he ù l'abuser sur nos intentions. 1 ous ne doutons 
« poin t CJU 'il 11 e repousse avec sa magnanimité ordinaire 
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<< cles moyens aussi odieux et qui contrastent aussi for
« mellement avec !es assurances qu'il a fait donner pa1· 
« son ministre plénipotentiair·e en Suisse. Mais, si lePre
« mier Consul avait pris quelque c.onfianc:e dans !es dites 
<< adresses, on attene! de sa justic.e, qu'avant d'y adhérer, ii 
« prendra cles mesures, pour que le peuple puisse émettre 
« Jibrement son vceu, sans étre influencé, ni par la crainte 
« ni par la suggestion de l'intrigue. 

« Le Premier Consul trouvera la presque unanirnité du 
« Valais remplie de la plus vive reconnaissance, pour les 
« égarcls généreux qu'il vient de manifester envees lui, en 
« garantissant son indépendance, mais ayant également 
« toujours à cmur de le maintenir clans un état qui lui 
« assu re la conservation de ses anciennes habitudes. >> 

Celte aclresse était s ignée par les officiers munieipaux de 
la création du peuple, par ceux de création militait·e, par 
six régisseurs, par !es juges de district et par tous les 
eitoyens notab les de la comrnune. Le Nouvell-iste vaudois a 
parlé de cette protestation dans son N~"0 60. 

Cependant, Jes agents militaires poursuivirent leur pian. 
Le Sous-Préfet intrus de St-Maurice requit de nouveau la 
commune de Massongex de tenir une assemblée. Elle 
n'osa s'y refuser, et ce rassemblement eu t lieu, le diman
ehe ·18 ju illet ; mais le résultat fut bien clifJérent de ce 
que Je Sr Frane en aYait espéré. Sur plus de quarante 
personnes qui y assistèrent, il n 'y eut que trois Yoix e n 
faveur de la réunion, quoique l:J. Jnenace ordinaire d'en
voyer cl es troupes dans la commune n'eùt pas été 
néo·]icrée 'l) è:) t'l • 

Le Sr Copt et le méme Sous-Préfet intrus Frane retour
nèrent le 3J juillet à 'j{assongex et demandèrent aYec rnenace 

('1) Lettre il M. ,\.ug ustini, clu 20 juille l. 
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d 'exécution militaire et d'une contribution extraordinaire 
qu 'o n dressat le lendemain, dimanche 1 er aout, une nouvelle 
liste des votes. L'appareil de terreur qu'ils ~vaient déployé 
leur fit obtenir une vingtaine de suffrages ; mais revenus 
de la première frayeur, les ofiiciers municipaux réunis ù 

la grande majorité de la commune dressèrent, le 4, une 
protestation où ils déclarèrent que ce n'était que la crainte 
dcs vexations, dont plusieurs comrnunes voisines étaient 
déjà victimes, qui avait pu engager quelques individus à 

énoncer une opinion diiTérente de eelle qu'ils avaient 
manifestée, dans leur première assemblée; 1) qu'ils protes
taient contre ces actes de violence, m~nifest::J.ient solennel
lement leur vreu de rester unis au Valais, leur patrie, et 
désormais toutes signatures contraires extorquées contre 
le droit des gens, sans exbibition d'aucun ordre d'autorité 
supérieure. J'ai vu cette déclaration signée par quarante
quatre citoyens, et ainsi par la presque totalité ·de cette 
petite commune. 

A Monthey, le Receveur intrus de ce district 2) 

s'adressa, le 7 juillet, au Sous-Préfet légitime pour 
lui dire que le général approuverait fort que les munici
palités dernandassent la réunion, mais qu 'il désirait que le 
peuple réunit son vreu à celui de ses magistrats. H 
annonça que le Sous-Préfet intrus ne tarderait pas à s'y 
rendre pour recueillir les voix, et que ceux qui ne vote-

(1) ElTectivement, les menées des agents du général ne s'étaient 
JJOint ralenties à St-Maurice, malgré la protestation faite par c~tlll 
ville, et ils continuérent toujours à chat·ger de gens de guerre 
ceux qui leur refusaient leur signature. (Lettre du Sous-Préfet, du 
29 juillel. 

On va voir comment, à la meme époque, on traitait Monthey. 

(2) Il était Français et avait une boutique d'épicerie à Saint
Maurice. 
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Taient pas pour la réunion, auraient des troupes à nourrir. 1) 

.Deux jours après, on fit appeler à St-Maurice les officiers 
municipaux de Chrex. On leur dit que les districts de Sem
brancher , de Martigny et une parti e du Haut-Valais, 
avaient voté pour la ré\]nion, et on les menuça d'une 
-garnison de 1000 hommes, s'ils n'en faisaient pas de 
meme. 2) 

E_;nfìn, le 11, les émissaires du général se mi'rent à 

·chercher des signatures. Ce fut dans le cabaret du nommé 
.Joseph Frane, que se commencèrent ces intrigues. On y 
vit entrer plusieurs personnes des villages de Collombey, 
Muraz, les Neyres. 3) Le Sr Pittier s'y rendit avec plu
sieurs autres, le 14. Un commandant de place, arnve 
récemment à Monthey 4) appuyait les intrigues et vexait 
l}es fonctionnaires publics destitués. Il fit piacer, le meme 
jour, 4 soldats chez l'agent national légitime, autant chez 
chacun des officiers municipaux et chez le Sous-Préfet 

(1) Lettre du Sous-Préfet du Fay, du 7 juillet. - Déclaration du 
mème en' date du 12. 

(2) Lettre du méme, du 10 de méme mois. 
Un nommé Dupraz, de St-Maurice, homme noyé de dettes et 

perdu de réputation, parcourut le district de Monthey, et chercha 
à y persuader qu'on devait signer pour la réunion. n affirmait, 
pour y engager, ce qu'on affirmait aussi alL'!: municipaux de Chcex, 
savoir que les districts du Haut-Valais avaient voté pour cette 
réunion ; le président de Vouvry en douna une déclaration. 

Lettre à M. Augustini, du 12 juillet. 

(3) Lettre du Sous-Préfet de Monthey du 12. 

(4) Il se nommait Grill. Il parait qu'il n'était attaché à aucun 
corps et que c'était une de ces iì.mes damnées qui se prétent à 
tout, et qu'on emploie lorsqu'on a quelque tour de force à exécuter. 
Il avait été, le 11 juillet, à Bex, avec l'agent intrus pour y rece
voir ses instructions. (Lettre de M. du Fay, du 12 juillet.) 

18 
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helvétique. '1) ll dit, le ·17, à deux cles bourgeois ùe cel 
endroit, rrue, s'il connaissait quelqu'un de contraire à la 
réunion à la France, il le ferait fusiller. 2) Il répandit 
ensuite, le ·19, que, dans quelques jours, ou prochaine
ment, on proclamerait l'incorporation du Valais à la France.3} 
A cette époque, un particulier pauvre aYait, dès le 2 juillet, 2 
soldats cllez lui, pour avoir encouragé quelques-uns de ses 
~.;oncito yen >;, ~L ne pas signer l'adresse de réunion. Faux: 
bruits, menaces, pl'Omesses, lvgements de soldats, ri en 
n 'était épargné pour la faire réussir. '') On dépou:illa le 
nommé André "Merc..:ier, de la messagerie de St-Maurice ;·~ 

l.1onthey, emploi qui le faisait subsister, parce qu'il s'était 
montré afl'ectionné à la I\épublique l1 elvétique. Ell e fut 
confiée à un horru11e dévoué au général. 5) 

Des scènes bien plus ex:traordinaims s'étaient passées 
ailleurs penclant cet intervalle. 

Le 3 juillet, les agitateurs placés à Sion organisèrent 
un rassemblement d'mwiron 20 personnes, cles paroisses 

(1) Le Notwel/ isle caudois, a rapporté clans so n Nro 62, que 
J\L Dufo ur, juge clu trib Lmal cl u canton et insp ecteur cl es milices, 
s'étant plaint dP cette inégalité au co mmandant de la place, il 
s'éleva entre eux une conversation clans laquelle cet offìcier lui 
demanda s' il t"econnaissait les autorités fran çaises ; que M. Dufom· 
n 'ayan t ;pas voulu r époncire san~ distinction à cette demancle, !0 
eommanclant le m ena jusqu'à la pot·te de la prison, mais quP 
:.vr. Dufour a )·ant r efusc\ d 'y entrer, il fut conùuit au corps-cl e-garde 
oit il rr•sta jusqu'au soir. 

(2) Lt'ltr i' du Sous-P t·éfet de :.\Iont hey, du '17 juillet. 

(:J) Lct.lrP du m ème, du 'l!) juillet. 

(l•) Ll'ltrc tlu mèm e, du 3'1 juillel. 

(3) Le j\"vuvelli ste vcwdois qui a aussi rappor té cc fait dans son 
Xro 62, di t qu e cc messager apportant l'ngréaiJlc nouvelle q m• 
l'indépenda ncf' rln Valais avait été s ignée it Bem e, cntre !es dcux 
Go 11 Vt' L'11 C'I11ents fl' ançais P- t helvétique, arl'il·a à Monthcy avec un e 
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de Yex, de Bramois et de Granges, qui entrèrent dans 
cette ville ù •4 heures après-midi, et se rendirent chez .le 
nommé Pralong, voiturier, oì.l le vin leur fut fourni à dis
crétion au compte de gens qui. ne se montrèrent pas. 
lls cherehèrent à augrnenter leur nombre, et firent inviter 
plusieurs individus domiciliés dans la ville, à venir boire 
avec eux, mais ils ne J.lUrent attirer personne. '1) On savait 
dans toute la Yille, annt la nuit, que ce rassemblement 
éta it destiné à crier dans les rues la réunion à la 
France, et à insulter !es maisons de diYers citoyens, sur
l.out de ceux qui aYaient été à Berne. On dut réclamer 
l' interYention clu comm:mclant militaire français pour CJU'il 

c:um·onne tiP li etTC uutour dP so n chapeau et une branche de 
reuillage ''t sa main. Ayant placé cette branche en de hors de sa 
Jrnètre, up soldat lui ordonna de l"òter, ce qu'il fit aussitòt. l'n 
arrèté déclara quc le Sr l\Jercier, aya11t perclu la con fì ance pullli
qtw, étn it destitué, et qu'il était remplacé par Théodore Frane, 
JrPr<' d'un mnnieipal de <Téation militaire. 

('l) Le ::-\ro 37 tlu S owvelliste vaudois dit que le municipal 
Laeoste s'ètait joint :i. éux. C'était un agent de création m ilitaire, 
natii' cln Département français rlu Léman, et qui avait été un cles 
plus anlents réunisseurs. Il avait étè élu présiclent lie la munici
palilé de Sion à la fìn de mai. (Lcltt·e de M. Bonvin, clu 3'1 mai.) 
l.e NOttvelliste se trompc d'ailletu·s, en clisant que la force armèe 
avait clissipé cc rassemblement. Elle ne fit ri en de plus que ce 
qui f'St détaillé dans ces Jlfémoil'es, c'est-à-clire, qu'on Jaissa ce 
groupe crit•r jusqu'à onze heures clu soir, avant de le faire retirer, 
ee qui prou1·e la protection secrète que la force militaire avait 
orclre dr lui accorrler. Elle était un peu plus sévére 1·is-à-vis de 
cpux qu'on savait attachés :i leur patrie. Le 2.4 juin, une société 
<·omposée dP personnes de cette classe s'était réunie dans la salle 
du théntn· pour y l'aire de la musiquc et y• goùter. Aussitòt, on 
)Jersuada au eommandant de la piace que c'était un attroupement 
<·ontre-rèl·olutionuaire, Pt cet offìcier Iil dissoudre sur le champ 
l'assemblèe. (No1welliste uau.dois Nro 58.) (Lcttre de 1\I. de Rivaz, du 
24 juin.) On a assez génér:ùement ri de l'appareil qu'on avail 
donné :i celte expéclition . Suivant quelques-uns, le commanclant 
s'Ptait rf'[JCilli d'a1·oir prèté main t'orte aussi facilement. (Lettre de 
M. 1lo llivaz, <lu ·l<~r juillet.) 
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empéchat le désordre ; la troupe veilla effectivement à ce 
que personne ne fCtt insulté, mais elle ne ,fit rien pour 
dissiper ce groupe. Le rassemblement se porta chez le 
citoyen Pittier, et en entrant camme en sortant, ils fìrent 
des huées dans lesquelles les uns entendirent : Vive le 
géné?·al Tttrreau ! d'autres: A bas les dimes! d'autres 
encore: La 1·éunion à la Fmnce! Personne ne répéta 
leurs refrains, et les malintentionnés qui avaient sans 
doute espéré plus d'éclat de cette démarche, furent trompés 
dans leur attente. Le commandant les fit enfin sortir de 
la ville à 11 heures du soir, et le silence gardé en cette 
occasion par toutes les communes des environs, ainsi que 
par la population méme de la ville, prouva combien peu 
l'esprit public était disposé à applaudir à de semblables 
manoouvres. 1) 

Le 4 juillet, la municipalité que le général avait créée 
à Martigny, fut assemblée à 2 heures après-midi, pour 
qu'elle émit son voou de réunion à la France. 2) L'assem
blée générale devait y étre convoquée le dimanche 18; 
mais elle n'eut pas lieu. Qn croit que ce fut la difficulté 
d'organiser un groupe suffisant de crieurs qui fCtt cause 
qu'on y renonça. 3) 

Le 6 juillet, on publia à Challais, village du district de 
Sierre, l'ordre de porter chez le président de la munici
palité, jusqu'à 2 heures de l'après-midi du meme jour, son 

(1) Lettre à M. Augt;stini, du 5 juillet. 

(2) Lettre à M. Augustini, du 5 juillet. 

(3) Lettre de M. Morand, du 12 jtiillet. 
Le 2 juillet, le nommé François Hélène, domicilié à Riddes, 

avait dit au notaire Bertrand, de St-Maurice, qu'il avait raVJ.assé 
25 signatures dans la commune de Riddes, et que c'était par les 
ordres du général que cette opération avait été faite. (Lettre de 
M. de Nucé, du 2 juillet.) 



277 

YCBU de réunion à la France, et qu'à défaut de la faire, 
les citoyens renitents recevraient garnison chez eux. Le lende
main, le Sr Valet s'y porta lui-méme à la téte d'une compa
gnie, et y réitéra, à ce qu'on assure, les mémes menaces. 1) 

Le dimanche suivant, 11 juillet , on organisa, à Sierre, 
un rassemblement dans le genre de celui qui l'avait été 
le 3 à Sion, mais qui fut mieux secondé par le Sr Vallet, 
commandant du dit lieu, que ne l'avait été celui de Sion 
par le commandant de cette piace, qui aYait tenu une 
conduite plus passive. Dès la Yeille, on y vit arriver une 
compagnie de la 37 me demi-brigade, qui fut logée dans les 
maisons les plus notables , avec ordre de nourrir Jes 
troupes à leurs frais. Vers midi, on Yit arriver à Sierre 
un certain nombre ùe p;ens de la campagne, la plupmt 
rle la paroisse de Granges, presque tonte composée 
Ll'étrangers, menant avec eux cles femmcèi et Llu vin. 
Après aYoir bu dans le" cabarets, il s se tr:msportèrent 
sur la piace, vis-à-vis du logement du commandant, où il s 
crièrent : La réunion à la F1·ance! .cl bas /es P'' lerin~ r l 

lt!~ ly1·ans de .Be? ''IH' ! Ve1·ninar est deslitw!, notts ne paye

J'OII S plus de di,mcs, etc. Cette scène bruyante fut terminéP 
par une ùanse qui se prolongea fort avant dans la nuit, 
et qui fut soutenue par un tonneau de vin qui était sur 
la plat;e mème. Le Sr Valet en fut le spectateur depuis 
le baleari de son appartement, où se teouvaient aYee .lui 
quelques-unes cles personnes qui . composaient ce rassem
blement. 1) Ils dressèrent chez lui un acte contenant le 
vceu de la r éunion à la France, et le signèrent au nom 
de leurs eommunes· respectives. 2) 

('l) Le Nouvelliste ·vaudo i$ a parlé de ces Lleux faits da ns sou 
Nro 60. t e ttre à M. Augustini, clu 12 juillet. 

(2) Pro cès-verbal ch·essé le •12 juille t, par les préposés de la 
commune de Sierre. 
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Les communes, informées de ce fai t, dressèrent Je sur
lendemain, 13, une protestation contre cette démarche 
désavouée par la très-grande major ité de. · habitants de 
leur district ; ell e fut signée par leurs procureurs et en
Yo yée à Berne. '1) 

('1) Le 1Y ou velliste vaudo·is a parJé de celte scène de Sierre cla11 s 
scs Nros 60 et 62, il l'a rapportée avcc quelqucs changeme11ts 
dans les circonstances, mais le r écit consigué dans ces J1fémoi? 'e.~ 
est extrait du procés-verbat dressé par !es préposés de Sierre, Pl 
)1ìéri te par conséquent la préférence. Le lY Ottvell·iste a ajouté un" 
circo ns tance qui ne se trouve pas dans ce procés-verbal , mais qui 
es t conforme a la véri té; c'est que YCI'S !es onze heures du soir, 
la maison cl e 1\L Preux, juge au Tnbunal suprème heh·étique Pl 
l'un cl es notables crui avait assisté aux confér ences de Bern e, fnl. 
assaillie à coups de pi erres. Le N owvellis /.e ajoute que, malgré lf' s 
sollicitations qui Jeur furent faites, les habitants de Sierre n 'avaient 
,-oulu prendre aucune part it cette politico-baccanale, sauf trois ou 
quatre inclividus qu'il s'abstena it de nommer. 

On peut trouver !es noms de ces incli viclus dans !es comptes ti \' 
cl épenses faites à l'aubergc clu Lyon ?'Ott.ge de Sierre, pendant l~> 
mois de juillet. par le nommé François Bandoli er, français, domi
cilié à Grauges, qui était le principal agitateur cle cette commun l' 
et clu clis tr ict. On y voit entre au tres les clépcnses suivantes fa ill'S 
à crécl it par le clit Banclolier. 

. Tuillet, 3, m·ec le commandant Vale!. 

" 
" 
" 

" 

7, avec le chatelain Th omas Loyc 
7, avec Antoin e HofTer 
8, avcc .Tean Fontaine et Pi erre Bagnoutl 
n, a,·ec le curi a! Savioz et Antoine liofT<' r 

14, avec Bagnoud 
18, a1·ec les solclats 
25, avec le Sr Roux et Antoine Sillio 
26 avec un homrl)e de Cha lla is 

, 29: aYec .J ean Fontaine 
Aoùl, 'l er, a1·ec Gabriel Zufl'erey 

Batz . 

44-

28 
1(; 
16 
10 
57 
5G 
25 
21 
4'1 

Les clits lio fl'er, Fontain e et Loye étaient !l e Sic rre. Hagnoucl 
é tait de Lens, Savi oz et Zufl'erey cl 'Anniviers. 

Bandolier a1rait espér é que toutes ces clépenses, fa ites à l'insti
gati on cles agents clu général, seraient payées par eux ainsi qur 
celles cl es 11 et '14 juille t. Ces derniéres montaient. selon le compi P. 
a rreté entre lui. et l 'h6t.:!lier du Lion rouge, à 4347 batz, à compt.P. 
d e quoi il avait rer u, tant du rli t Bandoli f' r quf' ci u comrnRncl ant 
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n est bon d'observer que le meme jour, le meme com
rnandant Valet avait refusé aux citoyens de Sierre, la per
mission de se rassembl er pom tirer à l'arquebuse, selou 
leur ·usage. Son motif était que tout rassemhlement avait 
été défendu. D'après celà, on ne put qu'etre fort surpris de 
la protection qu'il accorda au groupe tumultu eux:, doni: 
nous venons de parler. 1) 

Tandis qu'on cherchait à agiter Sierre par des orgies, 
() 11 essayait la commune d'Orsières, district de SembraJL-

Valet, '10 louis, ce qui rédLtisait sa dette ti '1787 batz. jll J'u t ]JOUr

s uivi en 1803, par le di t aubergiste, pour le payement de cette 
somme, et pour celui d 'une ,aut.re somme de 454 batz, pour J'rais 
fa its dans son a uberge à di verses r eprises. Bandolier r ecourut :i 
.M. l'llaussand, aid e -cl e-camp du général Tmreau, pour qu'il le roit 
il l'abri de ces poursuites. M. Maussand de son còté, éluda d 'e11 
l'ai1·e le payemPnt, e t r envoya cette pla inte au Grand-Baillif, en lui 
insinuant qu'il espérait que le Gouvem ement du Vala is satisferait 
;'1 cett.e dette. ll y avait un peu d'impudence dans cette proposi-
1ion ; aussi, le Conseil cl 'Etat, aprés avoir entendu l'aubergiste dans 
-ses réponses, l'autorisa-t-il, le ·15 septembre 1803, à continuer ses 
pow·suites cle \'an t. le Tribuna! comprtPnt, rt Bandolier fu t con
<l::un.né à payer.· 

Handoli er avait produit, le 13 aoùt. devant le tribuna! de Granges, 
une lettre du Sr Valet, q ui a ffirmait avoir payé en entier le compt<' 
'l.le J'aubergiste. C'était un mensonge; m ais il prouvait au moins 
-q u'il convenait étre comptable cles frais de eette féte et que par 
-conséquent, il en avait é té l 'instigateur. Il u 'en laissa pas moins 
Banclolier clans le bourbier OLI il l' avait plongé, e t ne vint point :i 
-son secou1·s pour le payem ent cle ce qui resta it clù . 

('l) Le méme jour, for t tanl, il ar riva encor e unu compagnie à 
Sierre. (Procés -verbal du 12 juille t.) Le comma ndant Valet ordonna 
qu 'elle fùt nourrie aux dépens clu clis triet . (Lettre cl es préposés rlr 
'!::i ierre, clu 14 juillet.) 

On s'attendait à une nouvelle orgie po m le climanche suivant., 
'14 juillet. n y éta it déjà arrivé cl es violons et cles basses et quei-
1JUes acteurs, mais le Sr Va!et é tait abseut, et l'offìcier qui com
manuai t sous lui ne voulut pas se préter à ces extravaganees. Les 
agitateurs furent en eonséquenee obligés de r enoncer à la nou
velle tentative qu'ils avaient voulu faire. (Lettre de i\1. Preux, clu 
·19 juillet.) · 
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cher, d'une autre manière. Les agents du pouvoir mili
taire y proposèrent, le meme jour, 11 juillet, au peuple 
assemblé, d'émettre son vam de réunion à la France, en 
ajoutant, que ceux qui la demanderaient devaient lever 
leurs chapeaux en signe d'approbation. Aucun chapeau ne 
fut leyé, sauf ceux des deux agents que le général avait 
institués. 1) 

Le Sr Pittier, qui s'y était transporté la veille et avait 
convoqué cette assemblée, prétendit alors que c'étaient 
ceux qui voulaient rester indépendants qui avaient levé 
leurs chapeaux) et que par conséquent, tout le monde 
avait consenti à etre Français. Il l'affirma, dit-on, au géné
ral, et c'est par cette supercherie, qu'il chercha à démentir 
le vreu connu de cette commune. 2) 

(1) n y avait alors un rl étachenient à Orsirrcs qui y éluit dcpuis 
le 7, aux frais de M. Joris, Sous-Préfet de Sembrancher, et mstait 
là sous prétcxte dc le saisir, quoique ce fonctionnaire se fùt dPs 
le méme jow·, 7 juillet, présenté personnellement devant lP com
mandant dc la place de St-Maurice. 1\L Joris eut le 28, ordre de 
paycr 52 livrcs et 10 sols, pour la solde dc cette troupe, ains i 
qu'on le vcn·a plus loin. Il dressa une protestation con trc cettn 
violence. Dans so n procés-verhal, il en fit l'observation à ce com 
manclant et lui dit que le vrai moti[ dc cette prolongation de 
séjour it Orsiéres, avait bien probablement été d'en imposer all 

peuple qui devait ètre assemblé le H clu mème mois, e t pour lH 
solliciter au tnilieu des bayonnettes à voter la réunion du Valais. 
à la Fra nce. Cotte co nj ecture dc M .. loris élait cl'autant plus plau
sible qu'eiTectivement cettl-! troup e partit d'OrsièrPS le lenrlernain, 
12 juille t. 

(2) Lettres it l\'I. Augustini, d11 12 et ·tG juillet. Letlre clu capi
ta ino Morand, du 12 juillet. 

Le Nouvelliste vaudois en a parlé dans so n Nro 63, et il fait à cel.le 
occasion une remarque assez importante; c'es t que si la commuue 
d'Orsières avait èmis son vreu le H juillet, dans le sens que le 
Sr Pittier l 'entendait, il n'am·ait pas étè nècessaire que le Sr Con
tarci, Sous-Préfet intrus y r etournà t le 1er ao(lt suivant, pour 'J 
faire une nouvellc tentative, a nn d'obte uir le vreu désiré . 
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A toutes ces intrigues, se joignirent les propos les plus. 
propres à jeter le découragement parmi les Valaisans. On 
afl'ectait surtout de répandre que M. Verninac était rap-· 
pelé de sa légation; qu'ainsi, lors méme qu'il aurait con
venu de quelque chose en faveur du Valais, il n'était plus 
à méme d'effectuer ses promesses. Ces propos, étaient 
surtout répandus dans le district de Sierre dès le com-

Le Nouvelliste ajoute· qu'il parla cles avantages à retirer, des 
maux réels à évit«;lr, du logement cles troupes, et c., mais que ces 
discours Jurent l'a ins. 

Dans eettc meme rencontre, il lut un arreté qui clestituait les 
membres cle la régie. Alors, le citoyen Vernay et quelques autres 
lui deman<.lérent copie de cet arreté. Il la refusa et orclonna 
l'arrestation Llu clit Vernay, en interp ellant la force armée de la 
commune, vu qu'il n'y avait pas alors de solclats français à. 
Orsic'res. Au premier aborcl, personne ne se présenta, mais enfin 
t, hommes 1·inrent et se pretérent à l'arrestation de ce fonction
uaire, qui fut forcé cle se meltre en route pour Sernbrancher, cl 'où 
il clevait èlrc conduit à Bex, au quartier général. On ne tarda :gas 
il venir dire à Orsières, qu'en route, Contarci ayant pris un pistolet, 
l'avait cléchargé co ntre le citoyen Vernay ; que l'ayan t manqué, il 
Nait reven n :i la charge, et que Vernay n'avait échappé à la mort 
qu'en èvitant le coup par un mouvement cle còté. Le lenclemain, 
2 aoùt, le Sr Piltier le Jìt relàcher à Martigny et le renvoya en 
surveillancc :i Scmbrancher. · 

Le lectcur jugera par cet échantillon clu zèle qui animait les 
Bgcnts du général. 

Le mèmc jour que l'assemblée d'Orsières eut lieu, c'est-à-clire 
le H juillet, ce Contarci en avait aussi convoqué un e à Sembran
cher, mais il fut co nfonclu par M. Delasoie, juge au Tribuna! du 
canton, et il n'obtint aucun succés. L ·age n t intrus parcourut ensuite 
les maisons, et tout ce qu"il put faire fut cle rèunir pendant la 
nuit, une dixaine cl'indiviclus qui avaient bu avec les solclats fran
çais, et fìrent entendre clans les rues les cris de : Vive Tttl"l"eau ! 
Vive Pitt·im· ! (Lettre de M. Morand, du 4 juillet.) 

Le Sr Pitti er se transporta d'Orsières dans la vallée cle Bagnes. 
(Mème lettre.) On ven·a par la protestation que cetle commune 
donna, le 27 mème mois, et dont il sera parlé ci-aprés, qu'il n'y 
ohlìnt pas rle grands succès. 
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mencement de juillet. 1) Le Sr Pittier disait, que, l'inJé
pendance aurait beau e tre déclarée, qu'il y mettrait tant 
d'entraves, qu'elle ne pourrait jamais s'effectuer. 2) . Le 
Sr Copt, cornmandant militaire à St-Maurice, affirmait 
encore, le 12 juillet, à M. Joris, Sous-Préfet de Sembran
cher, qui était en surYeillance. et obligé de se présenter 
devant h.li, que Verninac était ministre en Suisse et non 
en Valais ; qu 'il n 'avait rien à y commander ; que le 
général Turreau avait seul le droit de gouverner le Valais : 
<< Attendez les évènements, disait-il, et Yous Yerrez si le 
<< Valais ne sera pas réuni, etc. 3) )) Il avait dit, le 8 juillet, 

(1) Lettre à M. Augustini, clu 12. Procf>s-verbal cle Sierre, clu 12. 

(2) Leltre à M. Augustini , clu '12. 

(3) Dans l 'intention sans doute, d 'amener plus facilemeut le dis
t ri ct de Sembrancher, où l'on m éd ita it déjà l 'assemblée du H 
juille t, ci-dessus déta;llée, on avait voulu éloigner i\f. Joris, qui en 
était So us-Pré fet, e t dont l'attachement à ses cle \·oirs était à J' abri 
de toute séduction, e t il reçut l'orclre de se constituer en s urveil
lance prés ~t commandant de piace à St-Maurice. C et ordre étai t 
d u 14 Messicl or , et signé par le nommé Contard, d'aprés ceux qu'il 
avait, disait-il, reçus du Préfet général. (Le ttre cle M. Jori s, du 4 
juille t.) M. de Nucé, Sous-Préfet de St-Maurice, dont les sentiments 
é taient les mémes que ce LLX de M. Joris . r eçut les mémes ordres . 
(NouveUiste vcmclo is, Nro 56.) Arrivés devant le comm andant dc 
St-Mauri ce, il leur défendit de par le quarti er général, de parl m: 
o u d'écrire s ur les a iTaires publiques clu Valais, et leur 01·donna 
d e se prése nter devant lui deux fois par jour, a vant et aprés mieli. 
J"e 14 juillet, le Sr Copt ajouta à sa premi ére cléfense, celle de 
sorti r de la ville, et cela, sans vouloir leur exhib er aucun Ol"d re, 
quoique i\I. .Toris le lui eùt demanclé. (Déclara tion de M. Joris, du 
12 juille t.) Ce fut, dans un de ces moments, que M. Joris eut aYec 
l e dit Sr Copt, u n entretien dont j'ai rapporté ci-devant une partie. 
La conversalion était tombée sur un article du Nr o 55 clu X ou
velliste vaudois, dans lequel il était parlé d'un concordat entre lcs 
députés du Vala is et la France. M. Copt dit là-dessus : , Eh bi jln, 
, le Nonvelliste a désavoué le conco rdat sur lequel on s'appuye. 
, - Joris répondit que le désave u du Petit-Conseil ne portai t que sur 
, le mot de députés du Valais, mais que le concorclat existait entro 
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à M. de Nucé, obligé comme le précédent, iJ. se présenter 
dtez lui : « St-Maurice va etre chargé, il logera cinq cenL'l 
« homme;;, et il payera une nouvelle contribution. Voilil. 

k 111inis tre fl"fl.ll \; ai ,; Pt le Gouvcm c mout hclvétique. - Ce sont 
des contcs qu 'o n vo us fa it. .... le gém\ral T11rreau a seui le droit 

,, de go uve m or le Valais. - L(· génri ral n'a jarnais fa it voir 
,. sa mission ; elle n'a ja mais pu (>t.rP tl u nous vexer comme nous 
,. le so mmes. Le co n sul es t trop gén0reux, ]JOUt" m altraiter un pays 
,. qui a fa i!. lf's plu s grancl s sacrifice~ pottr sccomler les opéra-

lions cles armées fn mçai:;es. - Lr • gé 11 r ra l a s uffìsa:mment fait 
,. voir sa mission. Sa force est eouuue. Pourquoi ne l'a-t-on pas 
, repoussrc "? - l'nrt:e qu 'il f'S t plus houorablc pom le peuple 
.. valaisau, dr· souJfrir eourageusc me nt, e t de réclamer contre Ics 
,. l"exntions d'une mani ere légale. - L' hoJtnPm est clans tous les 
., pays de pli er e t rl 'oJH)ir :i la force. Vtlus amicz mieux fait depui s 
,. ,·o tre dcs tituti on de ne poin t vous mr' lPr cl 'afl"aires politiques. -
,. Ayant pro.niis a u gé 11 éral, lorsqtt ' il me li t rdlor e n janl"ier :i Siou, 
,, que je ne négligerais rien pom mé ritcr so n es time, j 'ai voull.l 
,. rcmpJir ma promesse, <'t je IH' négligerai rie n :i l 'avenir pour ce t 
, t•frut. - Vous pourricz IJi un res tPr ici p lus longtemps que vous 
• . IH ' t·.ro ~•pz, etc." (Déclaration dc i\L Joris, du 'l 2 juille t.) 

CeLte conversation m'a pa ru asscz curieuse, pour valoir la pei1w 
tl't' Lr r· r·o11signée ic i. Elle Ps t a u moins une Houvelle prenve des 
priucoi pes artifi cieux ou Ycxatoires qu·avaient adoptés les agenls 
<iu gé uérnl, nins i que cles maxinw s franehes et loyalps que profes
sa ient les Yalaisans. 

"l. .lori s, qui les mani fes tait si couragcusement, clevait d 'anta nt 
plus cléplaire à ceux qui faisaien t peser su1· lui la force militaire. 
Aussi, Ll u tarda-t-on pas beauco np it l'appesantir encore davantage. 
No us avo ns vu qu 'iJ avait é té appelé l e 4 juille t, :'t se r enclre clans 
24· heures, e11 surveillancc it St-Mauri ce. Ayant cru pouvoir prendre 
un jour puur rnettre ordre :ì ses a ffa ires il était parti le 6, pour 
so tt exil , rnais anivant it Martigny, il y rencontra un sergent de la 
73me clcmi-IJrigacl e avec (j fus iliers. que le Sr Copt envoyait à 
Orsiét·es, pol.lr le saisir. Il voulut. engager cettc troupe à rétro
gradCt", puisqu'elle le voyait e n route, mai& le sergent s'en excusa 
sut· ce qu'il é tait porteur d'une lcttrc clu Sr Copt, po ur Cha rles 
Contarli , clont il ignorai t le contenu; quc sa ouille de route é ta it 
ponr !:;emurancher ; qu'il é tait dc sa n ci Hvoir de s' y renclre, et que, 
s' il le pouvait, il ré trograclerait de là avcc san détachement. Le 
Sr Contarti ne l'entenclit pas de mèm e. QLtoiqu'il sùt que i\L Joris 
é tait acheminé sur St-~Iauri ce, ii envoya cette t.roupe dans la 
maison de ce fon ctionnaire helvétiquc, où elle vécut à ses frais , 
tlepuis lP 7 juillet jusqu'au '12 au m atin , e t, oit elle serait peut-ctre 
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« la belle indépendance. 1) >> Le général lui-meme parlait 
dans un sens à ne plus laisser d'espoir aux: communes: 
fidèles. Il dit, vers le milieu de juillet, au Sr Durr, auber-

restée plus longtemps encore, si elle n'eut pas demandé elle
memé son retour, parce qu'elle n'avait pas de linge pour se changer. 
(On a déjà vu ci-devant, que ce séjour avait encore un autre 
motif, celui de faire assister ceLte troupe à l'assemblé'! générale
qui eut lieu le 11 juillet, à Orsiéres.) 

Il paraissait que cette sévérité, pour ne rien dire de plus, devait 
ètre suffisante pour expier le retard d'un jour, à obtempérer aux 
ordres du despote; mais on trouva la punition tTop légére, pout· 
un homme qui . s'obstinait si opiniàtrement à rester fìdéle à scs 
serments. Le 28 juillet, il reçut du Sr Copt, un ordre par écrit 
qui lui enjoignait, de par le général, de payer le meme jour, sur 
le bureau du commandant de placo de St-Maurice, 52 livres et ·IO 
sols, pour la solde du détachetnnnt qui avait séjourné à Orsièrf's 
pour sa saisie. 

Cette nouvelle vexatiou irrita M . .Toris: il dut payer, mais il 
dressa un procès-verbal dans leqncl. il protesta contro cette vio
lence contrai re au traité d'alliancc de •J 7(18, à ce lui de Lunévilll-, 
au droit des nations; dit qne le prétexte du séjour dc re déta
<·hement à Orsiéres, ne pouvait qu'rtrc illusoire, puisque, dès lP 7 
il s'était présentè devant le dit Copt; qu'e n payanl il ue faisait 
<[Ue plier sous la force, pn1w évite1' /es excès de la violeuce, à la
quelle les agents du gènèral étaient crtpablcs de se portct' coAtrr 
ses propriétés et sur sa personne, mais que c'était une vt·aiP con
eession, une violation du dro i t d H propl'iété, et. un atlcntal, tC'l q ne
s' il avait été dépouillé sur uu e grandn route. 

Il se présenta au Sr Copt, uccompagué de M. liyaeinlile do Nuct\ 
Sous-Prèfet helvétique, Melchior Sclunidt, offìcier muuicipal 11,..1-
vétique et Adrien Dutarte, :otgent heh'étique de St-Maurice, C't ill'invil;~ 
:i. en entendre la lecture ainsi qu'it la signer. lll'ècouta, mais !'C fusa. 
eomme an peul: le m·oire, sa signature. Les tèmoins y mirent la 
leur à la suite de celle de fi1. .iol'is. 

Il est assez surprenant, que les Axpressions qu'il avait employ(,es
dans cette piéce, ne l'aient pas fail traiter personnellement d'u111~ 
manière encore plus dure, par des gens qui ne se g(•naient guèrr' 
sur l'usage plus o moins arbitraire de la force. i\fais si Olt 

11'attenta rien de plus sur sa personne, on dirigea contre lui, drs. 
Je lenclemain, une action juridique, qui aurait pu avoir les suite~ 
les plus l'a cheuses, si l'autorité militaire avait eu le temps ~d'er• 
acheminer le rèsultat. On en rendra comptc dans le cbap itre suiva11t. 

(1) Lettre à: M. de Nucé, du !) juillet. 
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:giste à Bex, que le Préfet du Valais était nommé. 1) Le 
16, il écrivit à ses administrateurs que le Valais était 
:Séparé de la Suisse, et leur demanda l'état des préten
tions que le Valais avait contre l'Helvétie pour les faire 
valoir. 2) Il comptait donc toujours, ou voulait toujoti'rs per
suader que son administration continuerait, nonobstant la . 
. séparation du Valais et son isolement de la Suisse. 3) 

Tant de manceuvres dans un sens si fort opposé à ce 
·qui s'était traité à Berne, déterminèrent ceux qui avaient 

' assisté à ces conférences, à tenter auprès du général lui
.méme, une démarche qu'ils crurent propre à produire 
.quelque impression sur lui, si cela était possible. 

Ils lui écrivirent en ces termes : 

« Sion, le 12 juillet 1802. 

(( CITOYEN GÉNÉRAL, 

« Nous avons été appelés par le Gouvernement helvé
-<< tique pour lui communiquer les observations que, d'après 
« nos connaissances sur les besoins et intérets du pays, 
« nous pouvions croire utiles, dans le moment des négo
·L< ciations ouvertes avec la République française, sur la 

(1) Lettre de M. du Fay, du 24 juillet. 

(2) Lettre de M. J. de Rivaz, du 20 juillet. 

(3) Le Sr Pittier y donnait une pleine confiance, il avait appelé 
près de lui, un particulier de Chambéry, fils du premier lit de sa 
femrne, auquel il avait d'abord procuré une place dans san b ureau. 
Il avait ensuite pensé à le pourvoir de la r ecetie de trois districts 
·et à l'établir à Martigny. · Il demanda pour lui , le lugement de 
M. LOLÙS Gagnioz. le plus commocle de la ville, et il ajouta que, 
si on ne le lui céclait pas de gré à gré, il le prendrait en réqui
sition. Ceci se passait au milieu de juillet, et il est vraisemblable 
que s'il n'avait pas été dans la persuasion de sa stabilité, il n'au
Iait pas traité cette affaire avec autant de raideur. (Méme lettre.) 
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« déterminalion du sort du Valais. Sans ([Ue nous notls 
<< soyions attribués, en cons6quence !le cet appel, aucun 
« caractère public, la confiance de notre Gouvernement 
« nous a obtenu assez de crédit auprò!; clu ministre pl é
« nipotenticrire de la Hépublique fran çaise, pour qu' il ait 
« conclu que uous assistassions aux conférences qui ont 
« été tenues relati\·ement au Yalai:-, entre cc ministre et 
<< un men1 bre du Peti t-Conseil hel\·étique, spécialement. 
« chargé de ~es pouYoirs. 

« Dans ces conférences, citoyen général, nous aYons 
« offi ciellement assuré, que les négociations entre le 
« Gouvernement français et le GouYernement helvétique. 
« n'aYaient pour objet que l'indépendance du Valais, con
« formément aux intentions que le Premier Consul av-ait 
« manifestées au premier Landammann, dans la note qu'.il 
« lui avait fait remettre le 4 Germinai, par son ministre. 
« Le résultat de ces négociations a été entièrement con
« forme aux intentions du :Premier Consul. Il assure l'in
« dépendance du Valais et lui donne une constitution 
« politique. Voilà ce dont le ministre plénipotentiaire de 
« la République française a permis que nous fussions les 
« témoins. 

« Depuis ce moment, ce ministre nous a fait assurer, 
« que le rapport qu'il a fait du résultat de ces négocia
« tions, a été entièrement approuvé par le Premie•· 
{( Consul. 

« Dans cet état de choses, nous ne Yoy:ons pas saw; 
« une grande surprise, que cles personnes que vous avez 
<< établies en autorité dans le Valais se permettent cles 
« démarches publiques ou secrètes, pour obtenir, à force 
<< de suggestions ou de menaces, cles aclresses de communes 
« ou de particuliers, pour la réunion de ce pays il. la. 
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<< République française. Quelque graves que soient ces 
« clémarches de la part de personnes dont le pouvoir 
« émane de vous, citoyen général, nous les observerions 
« en silence, si elles n'étaient pas appuyées de la force 
« cles troupes françaises. 

Ici la lettre cite ce <JUi s'est passé à St-Maurice, à 
Challais, à Sierre et à Sion, et elle continue : 

« Nous nous abstenons de citer un grand nombre de 
« faits et de démarl'hes, de personnes en autorité dans ce 
<< moment. Aux termes oì.t en sont les négociations avec 
« le Gouvernement français, qui ne peuvent étre ignorées 
« de vous, citoyen général, ces démarches ne peuvent 
<< ètre qualifiées que de manmuYres perturbatrices de 
« l'orclt·e public. Nous osons méme dire, qu'elles sont 
<< injurieuses au Gouvernement frant::.ais, et tme menée 
« séditieuse contre les intentions Cflt'il a officiellement fait 
« connaitre. Nous vous les dénonçons camme telles, 
« t.:ito~·en général, et nous vous prions d'employer Yotre 
« autorité et la force de vos troupes, pour les empécher 
<< ou pour les réprimer. Si vous croyez n'avoir pas le 
« droit de Yous permettre cles mesures répressives à ce 
« sujet, et que, le général français, commandant en Valais, 
« et ses troupes, doivent clemeurer neutres en pareilles 
« circonstances, nous osons vous demander également 
« l'appui de votre autorité, et la protection de la force 
« armée dont vous disposez, pour tous l es citoyens pai
« sibles, qui voudront individuellement ou réw1is, mani
« l'ester leur vmu de se soumettre aux: intentions du Gou
« vernement français, et d'accepter avec reconnaissance, 
<< l'indépendance qu'il lui assure sous sa protection. 

« Nous aYons l'honneur de vous présenter cette demande, 
« citoyen général, comwe simp!es citoyens, dans le cas, 
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·« où vous ne croiriez pas devoir nous accorder le meme 
« crédit que celui dont nous avons été honorés auprès 
·« du ministre plénipotentiaire de la République française, 
·« et nous espérons que vous voudrez bien accuei!lir cette 
« démarche respectueuse, et nous favoriser d'une réponse 
« à l'adresse de l'un de nous. 

Cette lettre fut signée par MM. de Riedmatten, Preux, 
Tiuc, Tousard d'Olbec et par le Préfet de Rivaz qui, 
camme nous l'avons vu, s'étaient trouvés à Berne, dans 
le temps des conférences, et remise avec des précautions 
suffìsantes, pour que le général ne put pas nier de l'avoir 
reçue. ll répondit donc, mais sans aborder aucunement 
l'objet de la réclamation, et en y substituant le galimatias 
le plus évasif. En voici la teneur : 

« Au quartier-général à Bex, 
« le 18 Messidor, an 10. 

« LE COMMANDANT GÉNÉRAL DU VALAIS 

AUX 

CITOYENS RIEDMATTEN, PREUX, Due, D'0LBEC 

ET DE RIVAZ, 

« Ne vous connaissant, citoyens, aucun caractère public, 
-<< je ne dois point avoir avec vous de communication 
« offìcielle. 

« Je ne réponds donc à votre lettre du 12 de ce mois, 
« (juillet) que sous le rapport de la dénonciation qu'elle 
« contient, contre des individus, qui, selon vous, ont trou
« blé l'ordre public. 

« J'ai, à cet égard, des rapports officiels dont la sin
-<ç cérité ne peut m'etre suspecte, et votre lettre était encore 
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t< sous ce poinL de nw très inutile, puist1ue, si Yous aYez 
<< été lésés dans YOs personnes ou YOS propriétL·s, b YOie 
t< de la plainte denmt les tribunaux est om·erte. 

« Au surplus, citoyens, Yous connaissez mon prorond 
t< mépris pour l('s intrigants, quelque linée qu'ils por
t< tent, 1

) et je saurai atteindre Jes moteurs et acteurs Lles 
<t scènes dont ,:ous Yous plaignez, si toutefois, elles sont 
<< de nature à mériter mon aLtention. 

<< .f'ai l'honneur de Yous saiLlei'. 
::)igué : TummM;. )) 

Toutes réDexions sur le contenu ùe cette lettre seraieut 
inutiles. Mes lecteurs ne comprenclront sans douLe pus 
eo1nment un homme reYètu d'autorité, pouYait ;;'ob.tiner, 
malgré l'intention tout iL fait prononcée de son Gom·erne
ment, à suivre ses vues ou passions personnelles, et 
appu)·er par cles moyens naiment révolutionnaires, Jes 
intrigues destinées à en pmcurer le succès. Mais i l 11 'e n 
est pas moins \Tai que sa conduite l'ùt constamment en 
opposition pendant toute cette époque, aYec !es négocia
tions du ministre de France cn Suisse, et qu'aprt-s la 
réception de la lettre clont nous venons de parler, il suiYit 
son plan avec la meme actiYité. C'est ce dont on se con
vaincra, par les détails contenus dans le ei1apitre 
.SUÌI'<lllt. 

(l) LrciPurs, cptc dites-vous du g"f)n(•ral qui n. un profumi nt(•pris 
JlOur les intr·igurs. Mutato nomine de te f'almta IICU'J'atw·. 
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P•·oclalllalion du général Turre:w. oit il prellll ,,_, tilrc dc eonlllt<lll
dant d<> L'Elat du Yalais. - Exéeution n1ilitaire dans quelqut·s 
•·ommunes. - Vexations dont rllrs sont aecompagnées. -
r\rn\f.é d11 général qui ,·r ut Lllll' contrilmtion sur la plus grnndl' 
parli e dPs co mmunes. - HiguPnr :-t~·re l aquelle cliP est exig{•,._ 
- IJénonc iation faite par l<' .Prt\J'pt 111ilitair•• au Tribuna! d11 
c:mton, rle dcux Sous-Prél'ets ltdYf>tiqucs. - Nou,·cJlcs intri
!:(IIOS pour ohlen ir par l.a LPlTt'lll' des adrrsse,-; dc n\un ion. -
Consternation des commnnes. - Vmu g<; 11 éra! pour t[U'LIIH' 
députation valaisannP aille 111ettrr so us les yeux du PreJIIil't' 
consnl Je tahleau de l 'oppression sou~ laqnelle ils gc5misSPII1. -
}\-rnrmenls qui l'PIIllent r·ettc nwsuJ'<' inutile. 

Le premier acte public qu'il fìt après la lettm dont on 
a parlé, fut un acte de nature ù persuader en Valais, 
que l'indépenclance dont on le flattait ne sera it lfU'une 
chimère. _,) Il rendit, en juillet, une pt·oclmnation relatiYe 
à la c,ontrebande du sel, dans laquelle il affecta de 
prendre le ti tre de commandant général de l.' 1!-ìal t!tt 

Valc~-is, comme si le Valais eùt déjà été constitué en Etat 
séparé, tanclis qu'il ne le fut que le '27 aoCrt suivant, et 
comme s'il eùt été destiné à rester le commandant mili
taire de ce pays ainsi livré à lui-mème. 

rmmédiatement après il Ol'donna cles exécutions mili
taires dans les communes ll'Ayent et de -~ax, sans doute 
d::ms le but de prouYer encore daYantage au publie, que. 

(-1) On a vu ri-dessus la lrttl'e qu'il aHlit P rite Llrtns le nH~m<'-' 
S(' IIR il sc·s acln •i11i strateurs, l e Hi juillet. 



tout ce qu'on débitaiL sur la pl'Ochnine indépenclance du 
Valai:;, était sans réalité, puisqu'il continuait toujours à 

agir avec les mèmes principes qu'il aYait précèclemment 
manifestés. Le Sr Vale t .rut chargé de conduire ces deux 
!'sécutions militaires à la tè te de deux compagnies. La 
p1·enlière de ces comnmne:; paya '16 louis de frais d'exé
cution outre la J10ULTiture de la troupe. lJ est bon de 
raire ici une petite observation sm· la manière dont le 
calcul cles l'mis s'établissait. On lui compta '137 soldats 
présents, tandis qu' il était certain L[U 'il n 'y en aYait pas 
-100 . Les mèmes compagnies fueent à \fax, et là leur 
commandant enchéeit cncoee et se fit payee pour -150 
soldats '1). Le Se Yalet clit à Ayent, que lors mème que 
l'indépendance ùu Valais serait organisée, ses babitants ne ~ 
sauraie1ft pas s'entendre entre eux; crue le parti l[Lli dési
t'ait la réunion à la France enteaYerait les meS\lres du 
GouYemement et que la France serait dans le cas d 'adopter 
le dernier parti pom y l"emettre la tranquilité. Ce propos 
décèla cl 'autant plus Jes espérances sur lesquelles se l"on
daient les agents clu général et le général lui-mème. Ce 
rlerrlier a1·ait di t à i\1. Lang, l'un cles aclministratem s par 

(1) Lr ttre it ,\1. Augus titti , dtL 26 juiilet. 

Le Xot~ue/liste ·••cmctois a p ad é dc ces de ux exéculi ons Llans ses 
~ros 62 et 6::!. Il a clit rru'elles :waient p our but etc forcer le paye
menl dcs conh·iuutions mens ueiles exigées pa r l e général Turreau. 
La eommunc t.l 'Aycnt avait aclressé uue rcquete au général, 
pour obtenir Llll raiJa is, e t f'll e croyait que Pelle requèle avait eu 
so11 effet, puisque le Hecevem clu dis trict ne la pow-s uivait pas . 
Mais le 2'1 juillet, cles troupcs fra nçaises atTivérent :ì Sion , et 
apprirent qu e 2 co mpagni es alla ient monter à Ayent ponr exécuter 
militaireme nt cettf' eommun e. DetL"\: particuli ers s 'approch èr ent 
alo r~ clu Sr Val et , pour lui ofl"rir de paycr sa contribution, a lì n 
d'évite r aux hraves gens ci 'Ayent le m alh eur tl 'avoir cette troupe. 
Il lrouva quP c'él.a it trop ta rd. Les 2 compagnif'S rn ontP.rf' nf. e t 
rurPnL logf>es :ì rli scr<"iinn , etc. 
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lui étalllis, que les fonctionnaires 11 ·a,·aient IJLÙt aller leur 
train, sans s'inquiéter cles bruits contraires . .fl leur donna 
mème l'ordre de porter la t;OCarcle l'ran(:-aise. '1) Ces fon<::
tionnaires étaient cl'ailleurs si pleins de con{iance à cet 
égard, que le Sr Pittier, dans un Yo~·age qu'il fit à 

GenèYe, pendant le mais de juillet, anit dépensé 28 louis 
ù se procurer un uniforme de Préfet franç:a is . 2) L'état 
de gène oì.t étaient ses afTaires clomestiques, ne lui aurait 
pas laissé [aire une dépense de lux.e aussi considérahle 
pour lui, s'il n'eùt été persuadé qu'il conserYerait loJJg
Lemps sa p l ace. 

Enfln, on frappa un nou,·eau coup, d'autant plus teLTi
ble, qu'on avait espéré d'y échapper, aux. termes oì.t se 
trouva ient alors les mesures destinées ù l~tire cesser le 
pouvoir dont usait ce généraL 3). Ce fui: le 29 juilleL, 
qu'il renclit un arrété par lequel il imposa sur la plupart 
cles communes du Valais, une contribution plus forte que 
celles qui l'aYaient précédée. La Yoici : 

· (1) Leltn· à M. Auguslini, 1lLL 26 jnillcl. 

(2) Letlrc au mcme. 

(3) La contriJJution clonl on va purlcr, élail n1èelilée ùcpuis lolll-(

temps au quartier général. Le Préfct avait, dès le 11 jttillel. Prril 
au Conseil ter d'Etat l•'uessli, qu'il lui reveuait de di\·ers endroils, 
des indicalions asscz siu·es dont il résultait que le général rnl'ùi
tait 1.l'imposcr unP contribution assez considcrahle. Il n·est pas 
ci!Julcux, ajoutait-il, d'après le caractère eonnu du génèrnl quP 
l'état oit sont les négociations, quelquc favorable qu'il soit, nf' 

l'arrNcra pas daus l'exécution Lle ses· \·ues, et qu'il fera eneore 
cles coups d'autoritf\ avant que l'organi~ation cléfinitiv·e Llu Valais 
rasse ccsscr scs pou\·oirs. , ,T'ai cles notic:es seerèfe" qui ne 1110 

, laissent pus clouter, qu'il ne rPsiste Lant qu'il le pourra, il l'èta
.. blisscment de notre inclèpcn!lalleP, et je n•e hàte de YOU!" en 
,, l'aire part alin cl'intéresser volre sollicilude et celle du Gnm·erne
" · mont sur ks moyen" qui pourront contribnc·r plus el'licnc:enwnl 
, :ì y rem{•rlier. '' 
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Monther, Tmistorrenls, Yalcl'Illiez et Youny 
La rt.'•gie de St-Maurice 
La régie de Sembrancher 

La commune de St-Pierre, Mont-Joux 
La commLme de Liddes 
La régie d'Orsière;; 

La commune de ì'ollèges 
La commune de Bagnes 
La commune de Conthey 
La régie de Sion 
La COJlll11Une d'Evolène 
Le district de Sierre 
Le clistrict de Loèche 

Harogne, Cliùtillon, lJnterbiicl1 et Bi'Jrc!Jen 
La COlJJlJJUne de Saillon 
La commune d'Ardon 
La conunune d'Ayent 

La t.:onnnune de Grimisuat 

Le;; communes de Salvan et Fin;;haut 
Les conJmLmes de :\fax et Yernamiège 
La commune de ì\fassongex 

Liues. 

6000 
2000 
1000 
·[500 
-1000 
•1000 
-1000 
-1500 
-1200 
1~000 

2000 
6000 
4000 
'1800 
500 

2000 
-1500 
500 
500 
800 

-1200 

Total, l'mncs 4·1,000 

'-" L<'HLlemain llu jour où eeltP letlre !'nt ,:,n·itc, le Sr Copt dit 
it ~l. .Joris, dans l'eutrctien dont j'ai ù(•jà J'ait mcntion . , ì"ous 
, l'<'l'l't'Z les ('OnlriiJutions quc le général va le1·er. '· L'évènement 
sui1·it ees men·a('es, et proUI·a que le Préfet m·ait cn cle hons reH
seignements sm ce qui se tramait :1n quarticr général, lorsqu'il fìt 
son rapport du H juil!ct. On l'erra t.:i-après par quel moyen res 
inl'onnations lui r'•taient patTenues. Le géuéral comptait beaueoup 
sur •·rttr dernièt·e mesure )JOur complrtcr lE' clrcouragement llans 
IPs t)Spri ls, ,q ]es di ;;poser ù SI' prononcer en rax·eur de la réu
nioll. 



Le ]';ouvel lis t. r~ vuu.cloi8 a domtè dans son t\ro G4, la 

copie de cet arrété, d 'après celle qui fut publiée ù iVlou

they le t er aoùt. Je vais la transcrire ici : 

« A.u quartier-général , à JJ ex, le -10 Thel'lllidor, 

« an 1 U de la J\ l~publique fran caise. 

LE COMMA..\IDA~T GÉ:\'J~RA L DU YA.LA.IS 

Considérant que les contributions ordinaires 11 e peuwnt 

:-mbYenir aux dépenses locales et à la nomTiture cl es 

troupes cantonnées dans le Yalais, pour atteindre l'ordi

JJaire de l'an H, et qu'il es t indispensable de l'rapper une 

<;ontribution extraordinaire qui n 'atteign e que les .indiYidus 

qui onL constamment m éconnu les u.utoritt·s actuelles, e t 

qui , par leur insoumission , ont entraYé !es opérationx 

administratiYes et atténué les mesures salutaires qui aYaient 

pour but une répartition équitable cles cbarges de l'E taL ; 

Considérant aussi, que dans Je n ombre de ceux qu i 

prèchent l'insubordination on YOit fi.guret' p lus ielll's aggré- 

gations connues sous la dén ominat ion de r égies, dont les 

princip:mx m e n tbres ont , cons Lmmnent 1 néconnu le pou
,·oir intérimaiee, 

AHT. t er. Les disLricts, eonn ttunos eL rég ies, désig 11 ées 

dans le tableau ci-après, attendu leur insomuis::;ion, scront 

t enus de Ycrscr dans le délai qui Ya C•Lre cl éterminé, direc

t ement dans la caisse du H.ccevelll' général de l'Etat, Jes 

sommes ci-après énoncées, valcur de France, sa,·oir : aprit:i 
la notifi cation : 
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Les coummnes de Monthey, Troistorrents, ·va!ù'Illiez et 
\'ouwy, dans Ies Yingt-quatrc heures, la somme de 6000 
francs. 1) 

ART. 2. Le présent aneté seea notifié à ehaque district, 
commune et régie ci-deYant désigné, par un officier d'état
Jllajor ou de Ii;;ne, commandant un détachement qui y 
restera en contrainte militaire, sera nourri et recen a, 
:tprès ie délai fixé, une indemnité joumalièl'e, à raisou de 
t1 francs pour le capitaine, 3 .fi:ancs pour les Iieutenants 
et sous-lieutenants, 30 sols pour les scrgents-majors et 
:;ergents, 25 sols pour Jes caporaux et 20 pour les soldats, 
jusqu'à ce qu'on ait ju::;titì.é au comuwndant du dit déta
chement de la quittance du ReceYeur général. 

ART. 3. Les contraintes militaires ne s'exerceront que 
~ur les incli\·iùus insoumis, sur rtui seuls la répartition 
dc la contribution ex.traorclinaire sera f•lite, et seront l es 
répart.isseurs personneJ!ement responsables de l'inobserYa
lion de cettc disposition, et tenus de supporter la C[uote
part de l'imposition qu' il s aura ient rér artie sur UIJ parli
culier rrui aurait antérieurement adressé sa soumiss ion 
individuel!e au Sous-Préfet de son arrondissement, ou il 
la municipalité de sa commune. 

ART. 4. Le Préfet général est dwrgé de surveille r· 
l'exécution du présent mTété, rrui ne sera pas imprim é. 

S i(l l l l; : T URREAU. 2) 

(1) La eo nlriJmtion ful payée ~wan t l'he ure lìxée ; malgrl· eela, 
-i compagnies séjournère11t pe ndant 2 jours dans Jes 4, comn1uncs 
imp0sérs. (N ouve/1-i ste vau cloi ., Nm 64.) 

(2) Voici la manière donL celle eo ntrib11tioll fut annoll t.:t;C' dnns 
k district de Sierre. 

Le 30 juille t, :i 3 he ures lle l'après-milli , un aidc-de-camp tlu 
général intima il la rn.unicipali tt' centrale de ce clis tri cl r orcJre 
~UÌI'alll : 
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Il se présente bien cles obserYations à faire sur cette 
pièce: 

-1° On y voit d'abord rru'elle était rédigée dans le 
ntème esprit quc les autres, c'est-à-dil'e celui de punir 
seulclllent ceux. qui refusaient de reconnaìtre son autorité. 

2° Qu'il était obligé de reconnaitre, que ces insoumis 
étaient cn plus grand nombre qu'.il ne l'avait prétendu 
dans ses arl'ètés du 4 Gel'm:inal et 25 Prairial, pùisqu'il 
fra]Jpait de contributions, un plus grand nombre de cont
muncs qu'il ne l'axait fait auparaYant, mais <]u'en mème 
temps il ne Youlait pas l';:rvouer publiquement, puisqu'il 
ne 1ìt point imprime1· ni publiet· sou <HT<-~té, et IJu'il n'eu 
voya ~L clHllfUe commune imposée, que l'indication de la 
somme qni la conccrnait. 

LE CQ:\1;\IAi\DAè\1' DE L'ARHOl'\DJSSE11E1\T JJE SJEHH.E 
~l le~ municipalilé rPnlmle cln clisil'ict de Sie1'1'e et 1·égies. 

Le' <·onmHtllllanl g(•nt'ral du Valais, ciloyens administrateurs, me 
clmrg(è tle 1·ous nolifter son arrèlé en dale du ·10 Thermiclor, ainsi 
COll(:U: 

Les communcs ou régies qui ont méconnu les auto1·ités actuelles 
et <-·ntral·ò, par leur insoumission, les opérations administratives et 
atténut' !es mesu1·es salutaires qui avaient pour lmt une réparlition 
équiln.IJle des charges de l 'Elat ; 

Les régies et communes du clistricl de Sierre verseront dans le 
trrme dr ::! jours ù compter du tlit, ùans la caisse clu Reeeveur 
>(énéral de l'Eta!, la somme de 6000 livrrs de France. Les mem
Jn·es connus sous la clénomination d0 rt'gie ·d'après le terme nxc 
srront ponrsuivis militairement et indi,·icluellement . 

.ff' Ynns saluc. 
Siyné: VALET. 

En r·omparant cet ordre aH•c l'arrèlé du général, on sera rm·i 
dc l'r!lr·gancr et de l'aclresse a\·ec laquelle le Sr Ya!et avait su 
aiJrég-er celte pièce . 

.)'ai liré l'ordre clu Sr Yalet, d'une lellrc fl moi adressée le 30 
juillet, pnr lrs prèposés du di:;triel dr "irrre. (Lettre dr 
i\f. dc Lovina, du ·J er aoùt.) 
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:3° On YOit enfin rrue le général était encore plus pressé 
de recueillir celte contribution qu'il ne l'a>·ait été pour les 
précédentes, puisque le terme du payement était ftxé à 

2 jour::; ; qu'en mème temps qu'il notifiait sa demande à 

une cm mnune, il y enYoyait des détacl!ements cn con
tr<rinte militaire, et qu 'ù l'expiration de ce court terme de 
'2 jom·s, el les se trouYaient chargées, en cas de non paye
ment, d'une salde très onéreuse. On peut Yoir, que le 
géuéml pressentait le moment où son autorité allait cesser, 
et qu'il Youlait se dépècher d'en profiler, pour mettre une 
nouYelle somme clans sa caisse. Aussi, tout fut-il payé 
tri·s prmnplemenl, rruoique nombre ,de communes se Lrou
Yasscnt dans le plus grand cmbarras pour se procurer de 
l'aq-\rnt comptant clans un interYalle aussi court. Le Préfet 
en renùit compte le 2 aoC1t a•J Département de J'Intérieur 
et so llicita par ce moti[ d'uq!;cnce extrème l'emoi cl'une 
soln'ne de 3000 frane::; qui dentit cmnpléter Jes 20,000 
promis par l'arrèté du mais d'ani!. La pénurie du tl'é.'Ot' 
public ne permit pas dc J'eJrectuer, 1) et les communc,; 
tlu \' alais furent obl igées dc se créer d'autres ressomces. 

(l) ~ous ~wons ,·u, chapilrc YII, qLH' lo Pclit-Conseil m·ail ass ign•; 
an Yalais nne somme cle 10,000 rranrs et avait annoncé au Prèfl'l 
une sPmhlalile somme uu~sitòt quc Ja premièr<' aurait é'lè c·m-
plny<;e. · 

l.r PrNet el la Chamln'<' adm inistmli,•e avaicnt ]Jris, le 2·1 an·il, 
un :HT<;l<' lWLtr la clistriiJution <le cPtlc ]lrcmirre somme l't il 
cn renclit compte :iu Dt;partcmcnl <lo rintérieur ]p lemlrn1ain, 
22 ani!. . 

ll soll icila t'Il eonséq urnre lr nouYcau sccours promis t'l le 
n";mr Déparlemenl lui cn,·oya, le 20 juin, un mandal dc 5000 rranc.
sur le Rreevc•tu· général dr Frillourg. Le (i juillel, le Dèparlemenl 
approu,·a Jes mesurcs priscs par le Préfrt pour la clistribution dt' 
•'Plll' somme, Pl s·cn rNèra à sa prmlence ponr la rendrc nlile 
aux communcs qui dc,·aient eu proliter. Le •19 Llu mrme mois, il 
a%ma ]P Prérel. que le premier des Y<rux du Gouvernemenl Plail 
dt' <'Onlrilnu·'l' d<' tout son pom·oir it lircr le Yalais de l'Etat mal
iiPureux oit il "" II'Ou\·:~il, cl tlP 1·omprc Jr S<'Pptrr d<' f<'r ,nu>< 



Eiies en tmuYèrent dans le dé\·ouelllent cles llons citoyons 
qui leur pretèrent ce clonl elles antient llesoin pour se 
débarrasser de cette 110UYelle Ye:>..<.llion. Ello rut poussée 
avec la plus extrème rigueur. Toutes les communcs furent 
obligées de courir à St-Maurir.:e, oì.1 se tenait le Sr Strei
cher, receYeUt' du généraJ, et celles qui n 'avaient pas 
rapporté la quittance de cet agent à l'e:xpiralion du terme 
étaient, s::ms ménagement, taxées pour le payement de Ja 
solde mililaire orclonnée par le général, ne s'en fCit-il 
manqué qu 'un qum't d'heure. Parmi plusicurs exen1p!es 
tle ce gel1l'e, _i e n e citerai tJU e r.:elui de la commune 
d'EYolène. 1) 

Une compagnie s 'était renclue dans ce Yillagc, pour y 
exiger les 2000 francs de contribution qui lui avvient été 
imtJosés. Les particuliers se cotisèrent; mais plusiem's se 
Yirent absolument hors d'état de pa~·er leur quote part, ils 

h'quel il g6 n1i ssai l rl epuis si longlemlJ~; mais le Conseiller d'Etat 
Fuessli qtli r égissail ce Département, remit l' em·o i d es !iOOO lin·cs 
restant jusqu'à l'époque où le Pré fet aurait employc' les rouds qu 'il 
ava it entre les mains. En!ìn, :'t l 'époque tle la l:OJJtriiJulion du 29 
juill et, le Préret s 'mlressa il :M. Hengger, rle ,•cnu da11S l'inlen·alll-, 
secrélain' d'Elat pour le Département clc l'lntéri eur . JIOllr lui 
exposer combi en de1·enait urgenl l'e1woi cles 5000 fra11 CR qui res
taient encore entre Jes mains clu Gou,·ernement. i\1. Hcngger ré
ponclil le 6 ao(H, que le Sénatcur Ylullc r Frieci !J pq,-, parta it Je 
mème jour pour coo pérer à l'organisaliou du \'alai :;, t't ljU'il é lait 
chargé cl 'inten ·euir auprr'•s clu généml, pour que celiP r:ontrii>ution 
ne fùt pas le1·ée, s'i l était lJOSsilJle; que clC' son còl•\ il transnH'l
trait a ussilòL qu'il aurait été mis à m ème de le faire le soldf' des 
sccours que le Gou1·ernemenL ami t assif!né au Valais; qu'il approu
vail d'ailleurs l'usage que le Préfet antit faiL de la tlc rnière somm e 
à lui transmise. 

Celle somme n'arriva clone point pour le mom ent où elle nurait 
r; lé si utile aux comJ!lllll es, et ,n'a point c'té e nvoyée cl epuis. La 
r évolution qui surTint peu aprés clans le Gou1·emement lielvc'lique 
fut sans do ute la pri11cipale cause de J'inexéeution de eelle pro
m esse. 

(1) .Je lire ce fait du ~ro 67 du i\'out•elliole t•cwcl"is . 
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ullèreut se jeler aux genoux des oi'ficiers, leur protestant 
qu 'il · n 'u,·aient plus d'argent, el se rccommanclant à Dieu 
et iL eux. Les officiers, Yoyant que la majeure parti e de 
la contribution était rentt·ée, se déterminèrent à repartir 
pour Sion, afin de n 'etre pas à charge à ces pauvres 
~en s. Anivés il Sion, le 9 a.o Cit au soir, le capitaine rendit 
compte cle sa. mission au commandant de ia piace qui , en 
Yertu des ordres qu'il anit, obserYa qu'il n'anit pas 
rempJi le but de l'arrèlé, qui exigea.it une quittance llU 
}1 eCeYeLll' général. 11 en résulta f!U'un fon ctionnaire d!:' la 
dite conn nun e, qui aYait accompagné l'argent jusqu 'à Siou 
l'ut obligé de se rendre ù St-Maurice et de l'aire par lit 
mème 30 lieues de marche. La troupe fut ol.Jligée de son 
cò t0, it. remonter dc Sion ù E\·olène le lendemain mal:in, 
pom y altendre le retour du dit fonctionnaire, lequel ue 
re \'int que le '12, aYec la quillance. Ce fon ctionnaire, ,·ou
lanl épargner le retour de la troupe dans son Yill ag:e, 
,.;'étail ol1'er t de l' en tretcnir au compte dc la collnnun e 
it Sion, ju::;qu'à <..:e qu'il l'ùl J'eYenu ùe St-iVIaur ice, Jtw i,.; lP 
<'Oinmandant n'osa pas prenclre sur lui d'acloucir l'a in; t.é 

dn généml. 
. 'treicher, qui receYa.it l'argent, aYail déjà, llès Je 'lO 

.iuillet, prévenu M. de (JuartéJ'y, chez lequel il a \'ait son 
logement, ùe la contriJJution qu.i eut lieu le 29 suiYant. 
nn eroyait dans ce temps b , que ce.· insinualions étaient 
dictées par le général, pour qu 'ell es fussent répétées et 
qu'elles inspirassenl la ten·em qu'il désirait répantlre pour 
par·,·enir à ses Yues particulières; mais l'éYènemenl juslifi a 

ccs prédiclions . 
D'aprè.:; cela, 0 11 peul aussi a_j outer foi à l'aYis quc, c·e 

meme Slreicher donna le 3 aoùt, au mèrne M. de Quar
téry, qu'on s 'occupait au quarti er-général de l'rapper Ull e 



nouYdle contribution, et <[u'on y calculait sur l'entretien 
et la solcle etc 32 compagnies. ·t) EifectiYcment, le général 
faisait dans Je méme temps entrer de noul'clles troupe.-; 
rlans le Valais. On lit dans le )!,·o 63 du Nonvelli8lt' 

I,'WIJois, une lcttre, écrite de Lausanne, le 6 aout, qui 
annonçait que tous les Franç:.ais, c1ui se trou.-aient clans 
cette Yille, étaient partis le rnatin du ùit jour pour le 
\'alai:-:. On cn lit une autre, au Xro 64, datée de Bex, 
le 11rè1JJe jour, 6 aoùt, qui porte que 4 compagnies dc la 
87 111

e clcmi-brigade Yenaient cle rentrer en Yalais, ol.t Rl' 

rcndait au:;si le bataillon de Ja 73 111 ~ qui était à Lausannc. 
Pcut-on comprcndre, cornrnent ù l'époque où le Yalais allait 
ètre déliwé llu pouYoir militaire par une nouYelle orgn
nisation, que ce farcleau lui fesait attendre a'·ec impa
tience, Ju gt:'néral crut deYoit· fuire cncore ce dernier abll:-: 
dc son autorité, en snrchargeant de nouYelles troupes cr 
malbeureux: pa~·s . Dans ce monrent-là, de pareilles 111esmeo: 
de1·a ient naturellement persuader !es Yalaisans, que tout 
ce rrui se bisait à Berne et à Paris n'étaiL qu'un jeu, rt 
post('ricurCJnont, Jorsqu 'ils ont n1 se réaliser !es pnm1esses 
qui en étaient Yenues, ils n'ont pu que s'incligner encore 
danmtage c;ontre les cruautés inutiles quo le général :;e 
plut, jusqu'au dcrnier 'i11stant, ù cx:crcer contre eux. Néall
tnoins, la contribution méclitl;e Jc :3 aout, n 'eut pas licu, 
rt il e::;t probable que l'arriYée cles comrnissaires heh·éti
ques et italiens l'enrpècha de donner aux Valaisans cettr 
nom·eJie prem·e cle sa malYeillance. Il n'en poursuiYit au 
;.;urplus pas moins son pian cl'intrigues d'une autre mani >rr. 
Le jour meme qu'il aYait signé son arrèté tinancier llu 
20 juiiJet, son Préfet écriYit au président du Tribuna! dn 
ca n ton la lettre sui \·ante : 

(']) Lt:ltt'l' :'t ~l. d'ùlhPr, clu .) au1ìt. 
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cc .l'ai, cito~·en pré:;iden t, à dl:noiwei· au Tri1Ju1w l, tro i;-; 
<< ciLo~·ens, anGitns l"onctionnai1·es, pré,·enus de délit de 
<l rébellion, s'étant permis d'usmper et de conLinue1' Ics 
<< ronetions dont ils étaie.nt destitués. Ce sont les ciLoyens 
" .Joris, cx-Sous-Préfet de Smnbrancher, Nucé, e.\ - ··ous
<< Préfet de St-iVIauric.e et Ilubert Frane, ex-pn>sident 
<< JllUilicipal de ìvlonthc,·. :Jc joins ici Jes pièces originales 
<< à J'appui. 

« .le YOUS im·ite, citoyen présiclent, à cmnmuniquer 
•< awc l 'aGeusateur public, afìn que ces trois citoyens 
•< soienl itwessauJiu t>nt tradu its clevant le Tribuna\ com
cc pétent et jugés d'après les lois . 

<< Salut et cons idération. 
Si(fné: Le Préfet 1 JTTIER. >> 

~ow;; aYons jJarJé plus haut de la protestatiou courageuse 
que le Sous-Préfet .Toris anit l"aite t5ontre le Sr Copt, le 
2.8 juillet, à l'occasion des 52 li\-res et tO soJs qu'on lui 
extorquait. En rapprochant ces deux tlates, on Yoit que la 
punition suiYit de près cette réponse qui, quelque méritée 
qu'e\l e fùt, n 'en dut pas moins ieriter .l es instmments du 
pouYoir arbitraire qui l'anit pro,·oquée. Elle s'étendit su t· 
JL de Nucé, Sous-Préfet de St-Maurice, qui aYait assisté 
à la Jecture du procès-verbal de la Yeille et sm le pré
sident de la mun.icipalité de Monthey, dont la fenneté :wai1. 
plus d'une fo is déconcei'té les mrsure::; qn'on prenaiL dans 
sa commune. 

Cette clémarclie pounit a ,-oir l es suites Jes plus 
l"clcheuses pour ces trois ciLoyens. Jls n 'anient sans clou te 
rien .à redouter dd jugement du Tribuna! du canton qui, 
resté fi dèle an GouYernement helyétique, Yoyait dans 
ces trois fonetionnaires, de génl:reu~ défeuseurs Lle 
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>'t' s droits, et des Yictimes innocente.s du pouYoir arbi
h·aire. Mais, il n 'était pas clouteux que, si le Tribun a! du 
canton les déchargeait d 'accusation , le général aurait eu 
recoms à UIJ tribuna! militai re, oì.1 i l aurait fai t traduire 
pe11t-ètre le Teibunal du canton lui-lllènw, et oì.1 on am ait 
trè.s probablement prononcé cl es peines capital es contre 
eux. Cette perspectiYe effmya tous les JJon. · citoyens, et 
le Pn~fet en écriYit clès le -[er aoùt, au LandamnJanJJ de 
la Hépublique helYétique. ll lui exposa que ces poursuites 
pom·aient etre le prélude d 'autres du JJl èmc g:enr·e qui, s i 
elles étaient une foi s aclmises , compromettraient la sùeeté 
de tous les r ito,.-ens honnètes. ll lui rappela rrue le Petit
Conseil , a\·ait par sa lettre du 28 l10Y0HJbre J80'1, rléfenclu 
ù tous les fon ctionnaires he1,·étiqucs lle prètt~r aucun e 
t~bé i ssanre aux: a<.:tes de l'autorité llJilita ire qui se trom·e
raient en opposition aYec les droits tle la llépublitJUe hel
Yétique; que le mèmo Polit-Conseil a,·ait protesté contro 
toutes les dos titutions quo le gt.\néml Turreau anit faites, 
surtout contro celle du HecoYeur- général, de la ChamJJre 
admin istrative et du Préfet ; qu 'il aYait décJaré au général 
qu 'il ne reconnaìtrait poin t les fonctio1maires par lui créés, 
cru' il am it au contraire continué à correspondre aYec les 
fonctionnaires constitutionnels; t[Ue d 'après ces clonnées, il 
éta it impossible de trom·er aucun cl élit dans les actes de 
c~es Lmis citoyens, et qu'il n 'était pas douteux: rrue le 
Tribuna! du canton ne les reiwoyfrt absous ; mais qu'il 
était à craindre qu'il s ne fussent ensuite traduits devant 
w1 tribuna! militaire, dont la décision, quoiqu' incertaine, 
ne pouYait qu 'è tre inquiétante; qu 'il espérait que le Gou
vernement heiYétique interviendrait avee zèle en faveur 
cles fonctionnaires crui l'avaient sen ·i avoc une fldélité 
digne des plus grands éloges, et qu ' il recourrait au besoin 
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an Gou1·ernement lhmç:ais pom faiee cessee ces oclieuses 

pouesuites . 
Le Lanùammann et NL Hengger, agirent effec tiYemenL 

auprès Ll e i\L Veminac, pour que celui-ci écrivit au général 
et l'rngage<lt ù renon cer il cette afl'a ire. Cotte démarche :weait 
peut-ètre eu quelqu e etncacité; mais le présiclent clu Tribuna! 
, ans décliner la clénonciation qu'il avait r eçue , assigna la 
c.onrocatill n de son corps au -17 aoùt, et ce fut cc retarcl 
sagentett t comb iné, qui contr ibua plus eucore que l'inter
Yett li on du Gouvem ement heh·étique, à faire tomber cette 
poue::;uite. Les co tlllt tissaires helvétiques e t italiens arriYè
rcnl clans cet interYa!le; l e Tribuna! ne s 'assembla pas, 
et il ne rut plus question de cette clénonciaLion. '1) 

Les intrigues., pour obten ie cles suffrages en faY eur J e 
la réunion, ne se r alentirent point penclant c;et inter
valle. 

Les agcnts du généeal à St-i\1aurir·e continuèrent à y 

chercher cles signatures e t à chargee de logements mili
taires ceu"' qui s 'y refusaient, en motiYant la raison pour 
laquelle ils le faisaient. 2) 

Le nommé Barychet traxaillait la commune de \'ouvr~-, 

dans laquelle il habitait , e t y cherchait aussi cles s igna-

(l ) Lcltre dc M. cl' Olbec, llu 5 ao ùl. Le ltre Llu prés icl ent clu 'J't·i
buual ciLL can to n, du 5 ao t'tt. 

La sun·eillance de i\I. .Jori s ::tinsi que celle dc son collègue, 
~1. de Nnt•è, ne Jut cepenclant levèe que le ·18 aotì t. Le St· Copt 
i•'s lit :qJ]lele r à 5 he ures cl u matin , par une ordonnance pom· le 
leur annoncer. On a s u par le Sr Streicher, Receve ur général m i
Jitairc, que Copt av·ait déjà eu la veille l'orclre de lever celte s ut·
vPillance, mais qu'il avait co nclu en d ifTér er l 'exécution jusqu 'au 
IPnd emain, Lle craintc que M. Joris ne par tit pend ant la nuit pour 
se rendn' anx assemblèes p rim aires Ll e son clis trict, qui se teno iPnt 
le mt;mn jour, ·18 ao tìt. (Lettt·e de iVf . • Joris, rlu ·18 ao(tt.) 

(2) Lettre tlu Sous-PrNel dP St-Ma uriPP, du 2fl juillet. 
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tures. Celte COlllluune s'ennuya de cc propagallùisle. et il 
y fu L insulté à eoups de pierres . Le Souvell iste vauduis a 
f'aiL mettlion de cette anecclote, ùans son .'\ro 62. 

Le ~!) juillet, il y arrint 2 compag11ies, sans cloute pour 
]JL'Otéger ce bon setYiteur et ses allhérents. '1) 

;\L llion , cleYenu li eutenant clu Préfet intrus ~) se 

rendi't le premier aoùt dans la Yal lée cl'AnniYicrs, distric·t 

de Sierre, clans laquelle il éte~it 11L'. Jl y employa toutes 
sortes d'artifices pom engager ses habitants à Yoter leur 

réunion ù la France. lllem clit que la commune de Contlt ey 
s'était soumise et se trouYait p::n· li.L exempte de la grande 

contribution ; cru'Anniùers devait suin·e son exemple; que 
s' il y aYait quelque espéran ce de consener l' indépenclance, 
le Sénateur Due qui anit été à Berne, n'aurait pas conseill é 

à .la commune de Conthey cle se rendre ; crue ceux qui 
n'en feraient pas antant, supportct·a ient une forte contri

bution générale,et ensuite une incliYiduell e et personnelle, etc . 

La conllJmne enYoya de suitc (le 2 aoùt) un de ses 

préposés auprès' du Sénateur Due , pom s'informer dc 

la Yérité cles faits, et comme on peut bien le préYoir 

cl'aYance, il ne se trouva pas un mot de uai clans tout 
ce que le ì\1. Hion avait aYancé pom les induire en erreur. 3) 

Le mème jour un député de la Yallée de Bagnes, district 
~le Sembrancher, arriYa aussi ù Sion, pour s'in[onllet' de 

('l) Lf'ltr<' de :\L du Fay, du ~H juillc'l. 

(2) C!' fut dans !es clerniers jours dn juin, que le Sr Sl'ltinner 
rut déplacé et quc son porte!htille fut remis nu .:r Hion. Nous 
a,·ons ,·u qn'il était en méme temps administralf'ur. On 11·a JWS 

su lcs motifs de la disgr:ìce du Sr Scili11ner. 

(3) f.t·l.lre dc M. Dur, clu 3 notil. 
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l'état des choses. MM. Gard père et lìls 1eur faisaient en
tendre que Sion s'était rendu ainsi que toutes 1es paroisses 
de [a plaine depuis Sion à Martigny 1) Il n'~st pas inutile 
de rapporter ces · anecdotes pour faire voir avec quelles 
impostures on chercbait encore à tromper le peup1e. 

Ce mème district de Sembrancher ne tarda pas à. etre 
attaqué plus réellement que par des insinuations arti
flcieuses. Le 3 aout, le général envoya une compagnie dans 
chacune cles six: communes dont il était composé. Ces 
compagnies étaient de la 73me demi-brigade. A I'exception 
cln Bonrg-St-Pierre où elles étaient réparties sur la géné
ralité des habitants , elles furent ailleurs p1acées chez les 
fonctionnaires helvétiques aux frais de leurs hòtes et à 

cliscrétion. A Orsières, un seui particulier eut jusqu 'à douze 
solclats 

2
) Cette dernière cornmune, qui n'avait pu obtenir 

copie de l'arrèté qui la frappait d'une · contribution , en 
présenta la quittance à l'officier commandant, le 7 aout à 

sept heures du matin. Le commandant répondit au président 
municipal que c'était trop tard ; que les quarante-huit 
heures pour l'acquittement étaient écoulées dès 1es quatre 
heures du matin, (elles ne finissaient cependant qu'à une 
heure après-midi), qu'ainsi il resterait lui et sa compagnie 
à Orsières, à Ja cbarge et à la solde des babitants chez 
Iesquels ils étaient logés, jusqu'à ce que tonte la commune 
fùt rendue, et qu'il la sommait de le faire dans quatre 

('l) Lettre dc }f. Due. 

(2) C'est Bernarct Heuse. Le nouvel agent d'Orsières fut lui de
mander sa soumission le 9 aout. Il n'avait encore alors que 9 
so ldats. Sur son refus, on lui en donna encore 3, avec menace de 
fi autres de plLL~ le meme soir. (Lettre de M. Delasoie, du 9 llOIÌl.) 

20 
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jours. Ceci fut publié le dimanche 8 aoùt par l'agent intrms 

d'Orsières. 1
) 

Celte manière oppressive de distribuer !es logements, 
ces m·dres de faire vivre la t roupe à discrétion et à la 
solde des habitants; cette somrnation générale de se rendre 
dans un court terme, étaient la suite d'une disposition 
expresse clu Sr Pittier qui avait parcouru le district dans 
ce mème moment, et avait chargé les commandants mili
taires de veiller à Jeur exécution jusqu'à soumission. 

2
) 

(1) Lettre du Sous-Préfet de SemlJrancher, du 'lO aout. 
(2) Ceci est consigné dans une letlre que 5 des communes du 

district. de Sembrancher écrivirent, le 7 aoùt, au Préfet national: 
, L'ennemi, y disaient- ils, est plus enragé chez nous qu'ailleurs. 

, Pitlier vienl de l'aire conduire en arrcstalion à Sembranc!Jer, le 
, président de Liddes. " 

lls ajoutaicnt que ces ordres amient exallé l'animosité cles mi
litaires et cles intrus; que la terreur qu'ils inspiraieut était telle, qur· 
tout le Ìnonde perdait confiance; que les ind ividus allaicnt souscrire 
les uns après les autres, et que de suite ils étaient déchargés de lo
gements don t o n surchargea.it l es autres; qu'it mesure que le nom
bre des siguatures s'accroissait, ceux qui persévéraient se trou
vaient vexés à ne pouvoir plus soutenir, d'autant. plus que la 
troupe avait annoncé qu'eHe resterait jusqu'à ce que tout ful 
rendu; qu'en conséquence ils se croyaienl ohligés de céder; que 
c'était un cas de force majeuTe et de violcuce qui les y contrai
gnait, mais que leurs creurs seraient constanunent voués il leur 
patrie; qu'ils clemandaient de leur prescrire la marche qu'ils 
clevaient suivre clans cette mattìlile soumission :ì laquelle ils m' 
pouvaient plus se soustraire. 

Le lecteur pourrait croire, cl 'aprf>s cette lettre, que ces com
mw1es cédérent f• J'01·age; mais, quelque terrible qu 'il rut, leurs 
préposés ne voulment jamais s'y résoudre, et ils arrivf>renl hOIIO
rablement au bout de la carrif>re. 

Ceux d'entre eux qui furent envoyés ~ St-Maurice, pour y por-
ter leur contingent de la conlribution, virent .le Sr Pittier à Mar
tigny. ll essaya encore de les efTrayer, en leur parlaut de la situa
tion du Valais, et il leur dit, les larmes aux yeux, qu ' il frémissail 
sur les maux qui allaient écraser ce pays. (Lettre rle Mme d'Olbec, 
clu 7 aout.) Il faHait qu'il fùt bien aveugle ou bien hypocrite pour 
leur tenir de pareils propos 4 ou 5 jours seulement avant l'arrivée 
ùes commissaires qui devaient mettre fin à cette perséculion. 
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A Sion, on recommença. le 5 a.oùt à rechercher des 
signatures. Ce fut toujours par !es moyens employés pré
cédemment, c'est-à-dire par la menace de piacer des 
so lclats chez ceux qui ne signeraient pas. Le nommé Rocb, 
négociant savoyarcl établi à Sion, proposa la liste à un 
cultivateur de son pa.ys domicilié dans la méme ville. 
CeJui-ci demanda clélai. Roch lui annonça deux solclats s'il 
ne se décidait pas. 1) C'était un nommé Bonfantin, originaira 
cl'Italie, qui colportait la liste; il la perdit le 9, et elle 
fut retrouvée. Elle contenait des noms de femmes el 
d' étrangers. 2) 

Le Sous-Préfet, qui était loujours en surveillance à St-MauricP, 
pressa le commissaire helvétique de s'interposer pour fa ire cesser 
ces vexations, pour que les communes ne fussent plus tenues dc 
so lder les troupes, et que s'il ne pouvait les faire rappeler, il fUt 
pourvLJ à leur subsistance par une répartition légale et uniformer 
(Lettre clu Sous-Préfet, du 'lO aoùt.) 

M. Delasoie écrivait, la veilJe, qu 'on était accablé de menares 
de voir redoubler les logements, et qu'on aimait mieux donner 
tout ce que les solclats exigeaient que de se plaindre auprés de 
Jeurs offìciers. 

('!) Lettre de Mme d 'Olbec, du 7 aoùt. 

(2) Lettre de 1\I. d'Olbec, clu 9 aotìt . 

.Le Nouvell·isle vaudo·is a donné dans son Nro 64 ('lO aoùt) la 
copie d'une de ces adresses, qu'on faisait, dit-il, circuler plus 
al"tivement que fructueusement, malgré les terr:bi~!S moyens qu'on 
employait. En voici la teneur: 

, Les soussignés, habitanls de la commune de . . .... réllé -
,, chi11sant sur l'état de flucluation dans lequel leur pays se troll\·e 
, par les menées de quelques intrigants, qui cherchent à établir 
, et à faire adopter un système d'une prétendue indèpendance, 
, qui ne peut absolument subsister ni convenir dans la position 
, où le pays se trouve; reconnaissant dans !es démarches du 
, Gouvernement français une suite continuelle de bienfaits, en 
, dégrevant la généralité du pays sur les communes qui ont 
,. osé et qui osent encore montrer de la résistance il ses vues 
, bienfaisantes, pensent qu'il est d'un intérét majeur, pour cica
" lriser ces plaies encore ouvertes, de satisfaire aux vues du Gou-
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A Monthey le commandant de la piace fit, le '10, de 
gt'andes instances à un officier municipal du Val-d'Illiez 
pour qu 'il engageat sa commune à se prononcer pour la 
France. Il sollicitait des signatures en disant ouvertement, 
que ceux qui avaient conduit le Valais dans ces époques, 
auraient sujet de s'en repentir. Il défendit au président 
municipal de Vouvry de loger des mili.taires chez les citoyens 
qui auraient reconnu les nouvelles autorités, et s'autorisa 
pour cette défense, d'un ordre du général Turreau. Ce 
meme commandant, revenant le ·14 aoùt du quartier général 
de Bex, où il disait etre allé prendre de nouveaux ordres, 

, verne.ment l'rançais dont l'é tat stable et puissant peut lem l'aire 
,, espére r un soulagement à leurs maux; 

,. PersuaLlés qu 'i ls peuvent se déclarer en faveur de te! ou tel 
, autre Gou,·ernement, attenclu qu'ils n'appartiennent qu'it eux 
, sctùs, le Valais venant d'ètre séparé de l'Helvétie, clont il 
, n'avait l'ai t partie que clepuis 1798; 

, Persuadés aussi, qu'ils peuvent émettrè leur ,·reu pour la réu
" nion à la France, sans manquer ni à leurs prétendus alliés ni 
, an prétendu scrment fait à la constitution de ·1798, 

, Déclarent qu'ils votent librement pour la réunion à la Fmnce, 
, et prient le général commandant du Valais, cl'étre lettr organe 
, auprès du l'remier Consul. Jls prient le gouvernement français 
, de prenclre les dispositions convenables pour l'alJolition cles 
, clìmes et clroits féodaux, dont leurs terres sont grevées depuis 
, si longtemps; et s' il èchet, de vouloir accorcler qLlelques favcurs 

n.LLX pauVI·es et malhemeux culivateurs. " 
A en juger par le style, on peut croire presque avec cert itmle, 

que cette piècl' avail été rédigée par le général Turreau lui-
méme. 

Le lecteur aura cléjà sans doutl' remar·qué la phrase où il parte 
cles communes qui ont osli et qui osent encore 1'ésiste1· à ses vues 
hien(aisantes. 11 aura également aperçu l'assertion mise en avant, 
<rne le Valais venait cl't"tre séparè cle l'llelvètie, et observé que le 
gf>néral confondait, à clessein, ce qui était en projet a,·ec le fait 
m!>me qui n'exista réellement que le '1.7 ao1ìt suivant; mais il 
fallait donner quelque vernis de légalité f\ ces adresses de rf>union, 
Pt pour cela il l'allait soutenir que le Valais était dègagé de ses 
p1·étencl11s sermcnts cornme de ses p?·c!tenclus alliés, quoique, tlans 
il' fait, ils ne l'ussent pas plus clègagés des uns quc cles autres. 



se joignit au Sr Descirmes , lieutenant à la 73me demi
brigade, qui commandait un détachement au village de 
Massongex, pour solliciter le curé du dit lieu à haranguer 
le Jendemain dimanclte le peuple et l'engager à la réunion 
à la grande République, et ils le menacèrent s'il ne le 
faisait pas , de le rendre responsable des suites qui en 
résulteraient. On u 'a pas besoin de dire que sa réponse 
fut négative. 1) 

Les familles de la ville dc St-Maurice fur ent particu
lièrement surchargées de contributions arbitraires. 2) 

(1) Lettre de M. du Fay, du 14 aoùt. Déclaration du curé de 
Massongex et de Claude Longeat, offìcier municipal, en date du 25 aout. 

Ce lieutenant de la 73me demi-brigade était logé chez le curé, 
<lù il se comportait d'un e maniè re assez despotique. On dit qu'il 
ava.i t fait sortir de la cure leR domestiques de cet ecclésias tique, 
et qu'il ex.igeait qu'on lu.i servit des volailles et du gibier sur sa 
lablt-. · 

(2) On trouve dans le Nouvelliste vaudois No 66, un article daté 
ùe ::it-i\lam·ice, le 12 aout, qui dit que malgré l'arrivée des commis
saires helvètique et italien , les menées et les menaces pour la 
s ignature des adresses ùe réunion se poursu.ivaient toujours avec 
une rigueur étonnante, mais avec peu de succès; que si le Jmt 
des rèunisseurs était la ruine du canton et des particuliers qu'ils 
ne pouvaient gagner, ils l'atteignaient parfaitement; que le pays 
était surchargé de troupes; que la gelée avait détruit la plus 
grande partie de la récolte; que la sécheresse achevait ce ~, que 
la gelée avait épargné; que nonobstant cela, argent, denrées, 
mcubles, tout était de bonn e p rise ; contribution , nourri lure à 
discrétion, payement des troupes à 20 sols par jour ; réquisitions 
de draps, nappes, serviettes, batteri es de cuisine, bois, vin, e te. -
non-seulement pour le général Turreau et so n état major, auq uella 
commune de Bex ne fournissait plus rien et qu'il fallait fournir de 
St-Maurice, mais encor e pour le Rcceveur général, pour le fourn isseur 
des subs istances, et un tas d'autres individus qui étaient déjà payés 
pour s'enrichir de la substance d es habitants, et auxquels jusqu 'à 
ce moment ni la lo i, ni l'usage n'avaient obligé de rien fo urni1· qu'à leurs dépens, etc. 

Ce tableau, qui présentait l'esquisse de toutes les peines qu 'é -
prouvait alors le Va!a.is, éta.it peint avec vérité, a i n si que tous le s 
détails insél'és dans le co urs de ces mémoires auront pu e n convaincre. 
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Des entreprises, si audacieuses, si continues, malgré les 
assurances que le Premier Consul faisait donner par son 
ministre en Suisse au Gouvernement helvétique, avaient 
plongé !es communes du Valais dans une telle surprise 
qu'elles étaient presque venues au point de douter, ainsi 
que nous l'avons déjà observé plusieurs fois, si elles n'étaient 
pas Jes victimes d'une suite de machinations aussi perfides 
que cruelles. Dès le courant de juin, des citoyen~, amis de 
leur pays, avaient proposé d'envoyer à Paris une députation, 
qui instruisit le Premier Consul de la position malheureuse 
de cette contrée, et pùt le prémunir contre !es rapports 
défaYorables qui pourraient lui étre faits à ce sujet. Une 
souscription était proposée pour faire face aux frais de 
cette cléputation, et dès le premier moment des individus 
de St-Maurice avaient offert d'y contribuer pour quarante 
louis. 1) Ce plan avait plu à tous ceux qui en avaient été 
instruits, mais l' espérance fondée que donnaient tous les 
avis venant de Berne, faisaient toujours croire que cette 
mesure serait inutile, et engageaient par conséquent à la 
clifl'érer. Enfin, le mécontentement provoqué par tout ce que 
nous avons vu ci devant, des intrigues des agents du général, 
clevint progressivement tel, que, de tous còtés le Préfet 
national fut sollicité à prendre des mesures pour effectuer 
cette députation. Les habitants, méme des montagnes, le 
demandèrent et offrirent de foucnir leur part des fonds 
nécessaires. 7-) Il ne fut donc plus question que de trouver 

('1) Lettre de M. de Nucé du 3'1 mai. M. Adrien de Courten olTrait 
aussi la souscription de plusieurs personnes, et à Sion , l'évèque 
et le Chapitre étaient disposés à y contribuer. (Lettre à M. le 
viee-baillif Preux du 25 juillet.) 

(2) D es paysans de la Co robe, paroisse de Martigny, dirent au 
Sous-Préfet Gros qu'ils étaient mécontents de ce qu'on ne l'envoyait 
pus à Paris ; qu'ils airnaient rnieux payer ce voyage que de donner 
à Turreau l'argent qui leur restait. (Lettre de M . .T . de Hivaz. du 
20 juillet.) 



les moyens d'assurer à cette députation un caractère pu~Jlic 
assez Iégal, pour qu'elle obtlnt créance auprès du Gou
vernement français. La force militair·e mettait obstacle à 
ce que les communes pussent se conceìter par une èléli
bération régulière. On ne pouvait donc faire des clémarches 
au nom du peuple valaisan, que par le canal de ceux qui 
avaient eu, ou avaient encore, un caractère public qui fut 
le garant de la confiance dont. ils jouis~aient auprès de 
leurs concitoyens. On crut en meme temps devoir prenèlre 
Jes députés qu'on enverrait panni ceux qui avaient assisté 
aux conférences tenues avec le ministre français Verninac, 
et qui avaient déjà acquis, par cette circonstance, un titre 
de plus à s'immiscer dans cette affaire. On prit donc le 
parti de dmsser un acte qui annonçat ces di,·ers moti!:S. 
et qui clésignat les citoyens qu'on chargeait de cette mission. 
Cet acte fut rédigé le 27 juillet, et envoyé de suite, dans 
le plus grand silence, à la signature des personnes que 
leurs fonctions appelaient le plus spécialement à repré
senter le vmu du peuple: l'éveque, les membre~ du tribunal 
uu canton , ceux des tribunaux de districts, l es membres 
de la Chambre administratiYe, ceux de la Diète cantonale 
tenue en aout ·1801, etc. Le dispositif de cet acte était de 
hl teneur suivante: 

<< Les soussignés, citoyens du canton du Valais, ayant 
« précédemment exercé, ou exerçant encore des fonctions 
<< publiques à eux conférées par le choix du peuple; 

<< Considérant qu'il existe entre le ministre de la Répu
« blique française en Helvétie et le Gouvernement helvé
« tique, des conventions sur le traité qui régle les conditions 
<< auxquelles ce canton doit former à l'avenir un état 
<< indépendant, et que ces conventions ont obtenu l'appro
<< bation du Premier Consul , et qu 'il e n a été donné 



« connaissance officielle par son ministre plénipotentiaire 
« au général qui commande les troupes françaises en 
« Valais; 

<< Considérant que, nonobstant cet état de choses, les 
« personnes constituées par ce général en autorité dans 
« le Valais, continuent à faire diverses démarches pour 
« obtenir, par suggestions, par me~aces ou par mauvais 
« h'aitements, l'adhésion individuelle des citoyens à des 
(( adresses qui énoncent le vreu de réunion de ce pays à la 
<< France; que ce commandant fait rentrer dans ce canton 
« une partie des troupes qu'il avait distribuées dans le 
« district d'Aigle; qu'il a prolongé !es contributions extra
« ordinaires établies originairement par lui sur quelques 
<< communes, et que le bruit public annonce qu'il se dis
<< pose à en lever de nouvelles ; 

<< Considérant que cette conduite est en opposition 
« formelle avec !es assurances généreuses que le Premier 
<< Consul a fait donner par son ambassacleur relativement 
<< au Valais ; 

<< Considérant combien il imporle à la tranquillité du 
<< peuple valaisan que le Premier Consul puisse étre instruit 
« de sa position malheureuse, et prémuni contre les rapports 
« défavorables qui pourraient lui e tre faits à son sujet; 

« Considérant que, dans l'état d'oppression où se trouve 
(( le Valais, la force mi.Jitaire met obstacle à ce que les 
« cornmunes puissent se concerter par une délibération 
« légale sur les moyens de parvenir à ce but ; 

« Considérant que, clans cette position, il ne peut étre 
<< fait de démarcbes au nom du peuple valaisan que par 
« ceux qui ont eu ou qui ont encore un caractère qui soit 
« le .garant de la confiance que leur accordent leurs 
<< concitoyens , 
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(( Ont pris entre eux: la délibération suivante : 

« Les dits citoyens soussignés prennent la liberté cl'en
« ,-oyer auprès du Premier Consul une députation composée 
« de trois personnes. 

« Cette députation se présentera au nom de ciloyens, 
(( qui par leur caractère et par leurs· fonctions actuelles 
« ou précédentes, sont les plus notoirement présumés pos
« séder la confiance du peuple valaisan, et comme tels 
-« obligés de parler en son nom dans des circonstances 
-« oìJ il ne peut avoir aucune représentation plus légale. 

« Cette cléputation se transportera préalablement auprès 
(< du Gouvernement helvétique et du ministre plénipo
« tentiaire du Gouvernement français, avec toutes les formes 
« convenables à l'esprit de soumission aux lois et de 
« respect pom· les deux Gouvernernents qui a inspiré cette 
« démarche, et d'après !eque! les soussignés se flattent 
« qu'elle sera accréditée et accueillie favorablement. 

« Les députés sont munis de tous les pouvoirs néces
~< saires pour fa ire au Gouvemement fmnçais telles repré
« sentations que la position du Valais exige, et ils ne 
« négligeront rien de ce qui peut intéresser la sensibilité 
« ainsi que la magnanimité du Premier Consul en faveur de 
« ce pays. 

« Sont nommés, à cet e!l'et, !es citoyens Gaspard-Eugéne 
« Stockalper ancien colone! et membre de la Chambre 
« administrative,. Jean-Joseph Due, ancien sénateur et membre 
« de la Chambre administrative, Anne-Louis-François 
<< Tousard d'Olbec, ancien receveur général du cantori.. 

« Fait à Sion, le 27 juillet dix-huit-cent-deux. >> 



Cette pièce fut signée par trente des principaux t'<mc
tionnaires anciens et modernes. 1) Cette opémtion, qui exi
geait que l'acte fut porté aux deux extrémités du Valais, 
et qu'il le fU t en. grand secret, fu t nécessairement un ' peu 
longue et ne put étre terminée que le dix aoù.t. 2) A cette 

('l) Il est juste de consigner ici les uoms cles Magistrats respe<·-
tables qui co nco ururent à celte mesure. Les voici: 

.loseph Antoine, Evèque de Sion. 
P.-J. de Hiedmatten, président au tribuna! du cauton. 
P.-A. de Riedmatten, vice-président du di stri ct. 
.loseph de Lavallaz, lieulenant de la préfecture nationale . 
.loseph de Courten, président du district de Sion . 
. \!athias Monnier, membre de la Diéle canlonalP po ur le dislrit:L 

de Sierre. 
Alexis Zen-Ruffìnen, juge du distri ct de Loéchc. 
Jgnace de We rra, juge du tribuna! de Loèche. 
!<aspard-Joseph Stockalper, s uppléant au tribuu al dLL canton. 
llildebrand Hoten, membre de la Diète cantonale pour le distrid 

de Viège. 
:\icolas H.oten, juge du dislrict de Vi ège. 
Léopold de Sèpi!Jus, ci-devant juge au tribuna! du canton. 
P.-A. Preux, juge au tribuna! suprème et membre de la Dièle 

cantonale pour le dislricl de Sierre . 
.IJevantery, prèsident du tribuna! du dislricl de Monlhey. 
lf. Vuilloud, juge au dit tribuual. 
Gaspard-Etienne Delasoie, juge au tribuna! clu canton. 
llufour, juge a u tribw1al du canton . 
Hoten, administrateur du canton. 
Allet, suppléant de l'administmtion. 
13 onivini, juge au tribuna! du canton . 
. loseph Matter, membre de la Diète cantonale pour le dislrict de 

Lo èche. 
)iicolas de Chast.onay, prèsident du di strict de Sierre . 
. loseph-Augustin Preux, juge du distri ct de Sierrc. 
de Nucè, juge au tribuna! du canton. 
(Juartèry, pt:èsident du district de St-Maurice. 
llarman, juge du canton. 
J. de Hivaz, m embre de l'adm inistralion . 
. lean-Pierre Hibordy, jugc au tribuna! du canton. 
!1-laurice-Isidore Emonet, prèsident au tribuna! du distrid de 

Sembrancber. 

(2) M. Maurice de Courten qui s'en chargea pour le liaut-Valais 
11 c fu t de relour à Si el'l'e que le 5 aoùt. La lPttre du dit jour porte 

4 
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époque, on fut instruit du départ pour le Valais des com
missaires helvétique et italien , et malgré que le général 
Turreau redoubla ses vexations et ses intrigues par l'in
termédiaire de ses agents, l'espérance se ranima de nouveau 
gu point qu'on suspendit le départ de cette députation, 
jusqu'à ec qu'on eut vu l'eiTet que prorluirait l'arrivée, si 
longtemps attendue, de ces commissaires. Il fut tel que 
cette dernière ressource contre l'oppression militaire devint 
inutile. Mais avant que d'en décrire le résultat , il est 
néeessaire d'instruire nos lecteurs de ce qui s'était passé 
à Berne depuis le moment où les notables valaisans 
l'avaient quitté. 

que la députation avait été approuvée par tous ceux. auxquels il 
en avait parlé. Le 8 cette piéce fut envoyée à M. du Fay pour la 
Jaire signer dans le district de Monthey. t e 9 elle fut envoyée à 
M. Delasoie pour la faire signer dans le district d'Entremont. 
L'exprès qui la portait était le fil s de Maurice Vue!Trey, de St-Maurice. 
Il fut rencontré entre celte ville et Martigny par le Sr Pittier qui 
R'arrèta pour lui demander où il allait. Il eut la présence d'esprit 
de supposer qu'il était envoyé par M. le cap itaine Gard , de 
St-Maurice à Bagnes, et cette supposition assez naisemblable satisfit 
le Sr Pittier, qui le laissa continuer sa mute sans le fo uiller. 



CHAPlTRE XIII. 

Détail» sur !es causes qui retardérent jusqu'au commencement 
d'aoùt !es projets arretés à l:lerne au commencement de juiu 
pour rorganisation du Valais. - 1\'lodifications apportées par le 
ministre Verninac à quelques articles du projet. - Rapport fait 
le 14 juiUet par M. Hengger au Petit-Conseil. - Décret du 26 
par lequel le Sénat appruuve le traité projeté relativement au 
Valais. - Nomination clu Sénat.eur Mull er Fri eclberg en qualité 
de commissnire pour l'exècution de ce t,rait.é. - Arreté du 3 
aoùt qui régle le mode de convocation cl es assemblées primaires 
électorales et la nomination cles députés à la future Diète nl.lai
sanne. - Arrivée de ce commissaire à Bex. - Proclarnation 
convenue eutre lui e t le général Turreau, commissaire franç; ais 
et le conseiller d'Etat Lambertenghi, commissaire de la Rép u
blique italienne pour la tenue cl es assemblées. - Intrigues cles 
agents du génèral, pour en éluder l'efTet. - Orclre donné par le 
général de l'aire loger ses troupes chez les particuliers qui ne 
s'étaient pas soumis à san autori tè, et de les faire nourrir par 
eux. - Jl le révoque. - Les vexations continuent. - Ouverture 
cle la Di éte le 26 aoiit. 

Nous aYons vu au chapitre huitième que les notables 
valaisans, qui avaient assisté aux conférences avec le ministre 
Veminac, avaient laissé M. Augustini à Berne pour presser 
l'exécution de ce qui avait été convenu. On ne s'attendait 
pas alors que cette aiTaire éprouvat les lenteurs qu'elle 
eut réellement , puisque le ministre français avait fait 
espérer que, dans huit jours, il aurait réponse de son Gou
vernernent, et s'était montré persuadé que tout serait agréé 
tel qu'il avait été arrété dans les conférences. Mais ee 
pian ne tarda pas à subir des modifications, et un concours 
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dc circonstances lui ut essuyer des retards, qui furent bien 
pénibles pour le Valais. 

La première modification qui eut lieu se trouve dans la 
copie des articles préliminaires, que M. Verninac remit à 
ivL Augustini le '14 juin. Le ministre ajoute à ce qui avait 
d'abo1·d été convenu, que le Valais n'était pas dans le cas 
cl'avoir des ambassacleurs, les Valaisans pourraient s'a
dL"esser à ceux de la France, etc. '1) M. le Landamrnann 
n.engger y trouva encore quelques autres changements dont 
il conféra le 17 juin aYec ce ministre. 2) La première 
observation du Landammann ful que le ministre fran çais 
avait ajouté à la concession de la route militaire, le mot 
de perpétuité , et que cette nouvelle expression pouvait 
lai1 ·e une sensation désagréable en Valais. M. Verninac en 
convint; mais il dit que dès qu'elle y avait été insérée, 
on pourrait croire que le Gouvernement helvétique avait 
une arrière-pensée s'il en demandait .la suppression. 

2.0 Il réclame contre la clause nouvelle déjà mentionnée 
ci-dessus, qui privait le Valais du droit d'envoyer cles 
ambassadeurs auprès des puissances étrangèees; mais le 
ministee feançais n 'y voulut rien changer. 

3° Il demande que la Hépublique helvétique soit aussi 
inteevenante dans l'établissement de nouveaux droits de 
poage, et le ministee y consentit. 3) 

La réponse attendue de Paris fut d' un autre còté retardée 
par une indisposition du ministre Talleyrand. Elle arriva 
enfin, et le 8 juillet fut le jour ol.t le plan du traité fut 

('l) Lettre circulaire de M. Augustini dn ·15 juin. 
(2) Meme l ettre que ci-dessus. 

(3) Lettre ùe :M. Augusti ni du ·18 juin. 

.. 
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définitivement arrété. 1) M. Verninac exigea que !es articles 
relatifs à l'indépendance du Valais ne fissent qu'un méme 
acte avec le pr'ojet de constitution. 2) Il fut d'ailleurs con
venu avec M. Rengger que le Gouvernement helvétique 
rendrait un décret en vertu duquel un · commissaire du 
Gouvernement serait envoyé en Valais, et y convoquerait 
des assemblées primaires pour nommer des députés à une 
diéte. M. Verninac promit d'en faire part au général Turreau, 
et dans le cas où il s'opposerait à cette mesure d'en référer 
au Gouvernement français. 3) 

M. Augustini présenta aussi le 8 au Petit-Conseil une 
pétition clans laquelle il rendait compte de toutes les in
trigues , qui avaient lieu en Valais, et demanda son inter
vention auprès du m:inistre Verninac, pour qu'il donmlt sur 
1:et objet une réponse dans le méme genre que celle qu'il 
avait donnée à l 'occasion des signatures pour la réunion 
à la France, dans le temps de l'insureection du canton de 
Vaud, et qu'il consentìt à la rendre publique par la voie 

('l) Le ministre d es relations extérieures, e n accusant à i\I. Veminac 
la réception de ses dépècbes du 7 juin, lui avait dit qu'il en ferait 
de suite rapport an Premier Consul, mais l'a vai t déjà assuré d'avance 
de la volonté prnnoncée du Consul pour l 'indépendance du Valais, 
et qu'il n 'y resterai t de troupes,. qu'autant qu'il serait né cessai re pour 
assurer sa tranq uillité; qu'il ne demandait que la route, et ne se 
mèlerait point de l 'administration intérieure. (Lettre de M. de 
Rivaz du 2-l· juin , d'aprés une lettre de M. Augustini. Lettre du 25 
juin au Sous-Préfet de Sembrancher.) 

(2) Lettre de M. Augustini du 9 juillet. 

(3) Lettre de M. Augustini du 9 juillet. i\1. Verninac exigea d 'ail
lems que ce projet de traité ftit encore tenu secret et ne parut pas 
dans les feuilles publiques. (Lettre de i\1. Augustini du 13 juillet.) 
On ne peut guére eonYenir pour quel motif il mettait tant d'impor
tance à cacher un acte qui avait l'approbation de son Gouver
nement, e t dont la pub licité eut été si utile au Valais pour am}ter 
!es machinations odieuses des agents du général. 



de l'impression. "1) Mais il ne fut donné aucune suite à 

cette demande. M. Verninac partit le 13 pour aller fai re 
un voyage dans Jes petits cantons ; il dit en partant à 
M. Augustini : 

J'invite le Gouvernement helvétique à ne pas perdre 
un moment pour nommer son commissaire, et pour fa ire 
organiser le Valais d'après ce que nous avons résolu. 
M. le général Turreau ne peut pas y mettre d'obstacles, 
j'ai tout fait d'après l'instruction positive que j'avais de 
mon Gouvernement. 2) 

E1lectivement, M. le Landammann Rengger fit le lende
main , 14 juillet, son rapport au Petit Conseil, et y joignit 
cles instances urgentes, pour cru'il procédat à la nomination 
de so n commissaire; mais le Gouvernement heh·étique 
persista à ne pas le faire, jusqu'à ce que le général Turreau 
eClt répondu à M. Verninac parce qu'il ne voulait plus 
s'exposer . · à recevoir cles lmmiliations de la part de ce 
général, et qu'il ne voulait envoyer de commissaire en 
Valais que lorsqu'il serait assuré qu 'il ne trouverait pas 
d'obstacles à remplir sa mission. 3) 

Le lendemain, '15 juillet, M. Augustini rendit compte de 
ce qui venait de se passer à Sierre, et autres endroits du 
Valais, ainsi que cles menées dont on faisait usage pour 
extorquer cles signa tures pour la réunion à la France, et 

(1) Mème lettre que ci-dessus. M. Augustini avait été soll icitè à 
cette démarche par le Préfet qui lui avait é<.:rit le 5 juillet pour 
l'y engager·; mais il paraìl que les motifs Recrets qui empèch~ i ent 
M. Verninac ùe perrnettre la publicité du tra ité conclu le 8, l'em
péchèrent aussi de donncr l'acte qu 'o n désirait de lui po ur l'aire 
()esser tous Ics bruits meusongers q Lle les agents du général con
tinuaient à répandre avec autant ù 'efl"ron terie que de persévérance. 

(2) Lettre de M. Augustini du 13 juillet. 

(3) Lettre de :M. Auguslini du 15 juillet. 
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demanda que le Petit-Conseil fìt un acte ostensihle, pour 
convaincre le peuple que son indépendance aYait été 
assurée p::tr le Gouvernement français. 

LE PETIT-CONSEIL, 

OÙ~U)E: 

-1° De demander à M. Verninac une invitation oftìcielle 
pour l'exécution du concordai. 

2° De provoquer de ce ministre une déclaration qui 
portàt que la France n'accepterait pas le vceu des Valaisans 
pour leur réunion. 1) 

L'une et l'autre de ces demandes restèrent èncore sans 
suite, et cette affaire . traina encore sans qu'on puisse en 
savoir la raison, jusque vers la fin de juillet. Enfin le 26 
du dit mois, le Sénat helvétique approuva le traité projeté 
entre son négociateur et le ministre français, chargea son 
Conseil d'exécution de le signer et de nommer sans délai 
un commissaire pour, de concert avec deux autres , l'un 
Français, l'autre Italien, organiser le Valais en Répuhlique 
indépen(lante. 

En vertu de ce décret, le conseil d'exécution nomma 
le lendernain 27, pour son commissaire en Valais, le sénateul" 
Charles Muller de Friedherg. 2) Trois jours après, c'est- à-clire 

('l) Lettre de M. Augustini du 16 juillet. 
(2) M. ìl'luller de Friedberg était, avant la ré1·oJution, baron du 

St-Empire, chevuliE'r de l'ordre de St-Maurice et Lazare, et Baillif 
ctu prince abbé de St-Gall dans le comté de Toggenbourg. 11 avait 
clepuis la ré1•olution, été ernplo yé dans le clépartement des fìnances, 
mernbre de la Diéte helvétique de 180-J, secrétaire d'Etat uprés la 
révolution du 17 avr il, et avait élé nommé Sénateur le 25 mai '1802. 

On avait aussi parlé pour ceUe mission de MM. les Sénateurs 
Lanther, 1·on rler [èJue et Savary. (Lettre de M. Augustini du 13 
juillrl.) 



le premier aoùt, M. \'eminac communiqua à M. Augu, tini 
les dernières résolutions de san Gouvernement pour l'or
gunisation du Valais. Elles pmtaient: 

-[ O Que le peuple nommerai t ses électeurs , et ceux-ci 
les cléputés ù la cliète. 

:lo Que la cliète nommerait aussitòt un plénipotentiaire 
<.[Ui signerait le concordat relatif ù l'indépenclance du Valais, 
avec les commissaires cles Gouvernements français, helvé
tique et italien. 

JO Que la cliète délibérerait sur les articles de la cons
titution qui pouvaient étrè changés. "l) 

40 Que la diète nommerait les rnembres du Conseil 
ll'Etat. 

5° Qu'aussitòt après leu!' nomination , les trois commis
:;aires les installeraient. 2) 

Les intentions du Gouvernement français furent adoptées 
par le Conseil cl 'exécutiùn qui prit, le surlendemain 3 aout, 
l'arrèté sui v an t : 

LE CON.SEIL D'EXÉCUTION, 

ensuite cles pouvoiJ:s qui lui ont été conférés par le 
cléc!'et du Sénat du 27 juillet, pour prendre les mesures 
qu'ex ige l'introduction d'une nouvelle constitution dans 
le canton clu Valais ; après avoir entendu le sec1:étaire 
<.l 'Etn.L préposé au département de l 'Intérieur. 

('l) Lorsq u'o n arrèta cléfìni tivemenl le trailé le 8 juillel , on y 
in:::éra lJUe la Hépublique du Valais cl emeurait clans le plein droit 
de faire de<; c!Jangements il sa constitution , et qu'il n 'y aurait 
d'i1wariables que !es articles du second et troisièm e titre, r elatifs 
:\ ses relations p olitiques avec les pui ssances garantes de son 
in( I (~[JPntl auce . 

(2) Lf' ttrc de ~1 . Augus lini clu ·l er aoiì t. 
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ARRETE: 

1° Il sera convoqué une Diète dans le chef-lieu du 
canton du Valais, afin d'arreter et d'établir une constitution 
pour ce canton. 

20 Cette Diète sera composée de 26 membres, députés 
par cbaque district, d'après le nombre prescrit par le clécret 
du 25 juillet 1801. 

3° Les membres de la Diète seront nommés par les 
assemblées électorales de district au scrutin secret et ù la 
majorité absolue des voix. 

4° L'assemblée électorale de chaque district se réunira 
au chef-lieu du district, et nornmera, sous la présidence 
provisoire de l'électeur le plus agé, son propre présiùent. 

5° Les électeurs de district seront élus dans chaque 
commune par l'assemblée générale cles citoyens actifs; de 
manière que sur cent jusqu'~ cent-cinquante-un citoyens 
actifs, il sera nommé un électeur ; sur cent-cinquante-un, 
jusqu'à deux-cent-cinquante-un citoyens actifs, il sera 
nommé deux électeurs, et ainsi de suite. Chaque arrondis
sement municipal, lors meme qu'il compterait moins de 
cent citoyens actifs dans son ressort, fournira un électeur. 

6° L'assemblée générale, sous la présidence de son 
membre le plus agé, élira son propre président. 

7° Le commissaire du Gouvernement belvétique dans 
le canton du Valais occupera la présidence dans la Diète, 
jusqu'à ce que celle-ci ait élu un président tiré de son 
propre sein. 

8° Il cornmuniquera à la Diète les propositions du Gou
vernement, concernant la situation future de ce canton et 
ses rapports politiques. 
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go Le commissaire du Gouvernement est chargé de 
l'exécution du présent arreté, qu'il fera connaìtre dans le 
canton du Valais, par la voie de l'impression. 1) 

On voit que le Petit-Conseil s'était surtout attaché à 

préciser la forme dans laquelle se ferait la convocation de 
la Diète. C'était effectivement le point le plus essentiel, 
parce qu'il était important d'6ter au général Turreau les 
moyens d'entmver cette opération. Aussi le Gom·ernement 
helvétique donna-t-il pour instruction à son commissaire 
de tenir ferme sur ce point, et de se retirer plutot du 
Valais sans avoir rien terminé, que de l'abandonner aux: 
mauvaises intentions du général. 2) 

Cette précaution n'était pas tout à fait inutile, puisque 
ce général venait d'etre nommé commissaire du Gouverne
ment français, pour concourir à la réorganisation du Valais; 
et que la suite de ces mémoires prouvera qu'il n'avait pas 
encoee peedu l'espoir de pervertir l'opinion publique, en 
faisant tomber les choix sur des personnes clévouées à ses 
projets. Le ministre Veminac lui- meme, communiqua ofn
ciellement au Gouvemement helvétique, les instructions qu'il 
avait reçues du Premier Consul concernant la libre nomi
,nation des premières autoeités, afin que son commissaim 
put s'opposer à ce que le général Tmreau entreprìt autre 
chose que ce qui avait été résolu par le Gouvernement 
français 3

) Le ministre avait aclopté cette idée, parce que, 
contre son attente et ses désirs, ce génér-al avait été nommé 
commissaire français. 4) 

(1 ) Cet arreté à été imprimé dans le 1\iotwe//isle vaudois No 6G. 
(2) J.ettre de M. d'Olbcc du 5 aoùt. 
(3) Lettre de M. Augustini du 5 aoùt, 

(4) Cette nomina tion elTraya aussi tous !es gens de bien , et on 
-craignit de nouveau en Valais, quand on y apprit ce choix, que 
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Toutes ces choses étant ains i réglées, M. Nluller Friedberg 
parLit de Berne le 6 aout, et arriva le 8 à Bex. Il fuL 
suiYi de près pat' M. Lambertenghi, conseiller d'Etat de la 
Répub lique italienne, résidant à Paris auprès du présiden t 
de cette République, et qu i avait été cltoisi par .Bonaparte 
pour coopérer à la réorganisation du Valais, en qualité do 
comrnissaire de Ja susdite République italienn e. Les pre- · 
wières propositions retinrent les deux commissaires quelques 
jours à Bex, où le généeal Tuneau était retenu lui-mème 
par Ja fracture d'une jambe. 'l) Il fut de suite entouré d'une 
partie de ses agens que J'arrivée cles commissaires helvé
ti crue et italien avait rempli cl 'inquiétudes. Le Sr Pittier, 
son Préfet , le Sr H.ion , lieutenant de ce premier , le 
Sr Perrig, son . an~ien entrepreneur d es vivres, . se rendiren t 
chms le méme moment à Bex, et essayèrent leur crédit auprès 
clu général pour maintenir ses résistances. 2) iVJais il ne 

Ics agents du général n'eusseut dit la vérilé, q uaud ils disaie nt 
qu e tout ce qu'on faisait à Berne n 'était qu'une illusion e t que ce 
pays était r éellement livré à la dominati on de cet homme. L'én'
nement justifìa le Gouvernement fra nçais de cette imputatioJJ. 

('l) Cet acciclent lui était arri vé le 9 juillet en se r end ant d1• 
Box à St-Maurice. Une roue é tait so rtic de · l' essie u de sa m iture, 
tru'il co ncluisait lui-mème, et la 1·oiture s 'était r enversée. (Lettrn 
du Sous-Pré fet de St-Maurice clu 9 juille t. Notwelliste vauclois No 55.} 

(2) Lettre de l'l'L cl 'Olbec clu ·13 aotìt. Ils n'en publiérent pas 
mc.ins :'t le ur retour :'l Sion, qu e cla ns huit jours le Valais sera it 
fra nçais . TI paraìt que le géné ral ,;'amusnit à les Lrompe r jusqu'an 
derni er mom ent, et qu'il se fìt égalemeut un jeu de vexer jusqu'Du 
bo nt, ceux qui n'avaient pas voulu souscrire à ses I'Oiontés. 

ll maintenait aussi la m èm e opi nion chez les m ili taires franç:ais. 
Le G aout Mme Tousard ci 'Olbec s'é tanL arrétée a1·ec plusieurs offi 
ciers de la S?me demi-JJrigacl e, parrni lesquels se trouvait le clwf 
dc bataillon Criou, la conversation tomba sur le costume Jra nç:ais. 
Mme Tousard di t : Nous a llons P. tre clans le cas de nous y accou
l:umer; vo w:: allez bi entòt nous m eltre tous à la française. M. Criou 
ri>pondi t: Dans quinze jours cela sera fait : vons serez Franr;ais ~ 
<·da f'S L in évita iJ!P. (Lett re ci P i\[m e tl'Oibec du 7 aoùt.) 
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put éluder les invitations que lui Jit le commissaire helvé
tique, conformément à l'arreté du 3 aout, et les intentions 
du Gouvernement français lui-men1e. Ils convinrent donc 
que la convocation cles assemblées primaires serait faite 
par le dit commissaire heJvétique, et que dans chaque 
district il y aurait un commissaire, nommé de concert par 
les envoyés français et helvétique, qui serait chargé de 
lransmettre cette convocation dans les communes , et de 
peésider .l es assernblées électorales. 11 fut convenu que ces 
commissaires ne seraient cboisis ni parmi les anciens agents 
clu Gouvernement belvétique, ni parmi ceux qu'avait créés 
le général, mais qu'ils seraient pris dans une classe neutre, 
et dans ce but on cboisit les présidents cles tribunaux de 
district. 

Après aYo ir concerté cette mesure, M. Muller Friedberg 
se disposa à partir pour Sion. J'ai otù dire, que le général 
avait essayé de retarder son clépart, et qu'il alléguait pour 
motif que sa présence à lui général était aussi nécessaire 
et qu'il fallai t attendm que sa jambe lui perm'ìt de voyager. 
M. Muller persist.'l, dit que ses instructions l'appelaient à 
Sion, et qu'il s'y rendrait à moins que cles obstacles phy
siques ne l'en empechassent, qu'alors il en rendrait compte 
à son Gouvernement. Le général n'osa pas insister davan
tage, et M. Muller fut le 12 au soir à Sion. 

Il se dépecba de donner une proclamation, pour fixer 
ali 18 la tenue des assemblées primaires, au 23 celle des 
assemblées électorales, et au 26 la réunion des membres 
de la Diète. Des termes aussi courts, 1lans un pays qui a 
près de quarante lieues de long et beaucoup d'endroits 
placés dans !es montagnes, exigeaient des mesures de 
célérité particulières ; elles furent prises. Tout le monde 
était si las du régime militaire, qu'on vola au devant des 
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mesures du commissaire helvétique pour seconder le zéle. 
généreux qu'il mettait à abréger le tet'me des souJTrances. 
Les assemblées furent tenues à point nommé partout , eL 
Jes membres de la Diète se trouvèrent à Sion le 26 aout, 
selon les lettres de convocation. 

Il était bien essentiel de se M.ter ; car malgré la parL 
que le général avait euc à cette mesure, ses agents ne 
ralentissaient pas leurs vexations , ni leurs intrigues dé
sorgan:isatrices . Ils faisaient encore exiger, le 14 aout, le 
droit de patente à St-Maurice et ils obligeaient de les 
prendre pour l'année entière, quoique le système d'irnposi
Lions autorisat à ne les prendre que pour une partie de 
l'année. 1) Le Sr Frane, Sous-Préfet .intrus, montrait une 
lettre supposée, portant que lors méme que l'.indépendance 
serait établie, les troupe::; resteraient toujours à la charge 
d es habitants. 2) Les réunisseurs travaillaient à faire m an
quer !es assernblées pr.imaires. Quelques-uns d'entre eux 
s'étaient perrn.is des propos incendiaires dans un cabaret, 
entre autres, qu'il fallait du plomb pour laver les tétes 
carrées, (.ils désignaient par ce nom les citoyens attachés 
à leur ancienne existence) et qu'ils auraient du soutien de 
la part de quantité de citoyens de Vérossaz et de Monthey.3) 

Le président du district reçut le '15, par une ordonnance 

('!) Letlre du Sous-Préfet de Nucé du '14 aoùt. 
Le commissaire helvétique faisait écrire, le 16 à ce Sous-Préfet: 

il faut prendre patience sur l'article des patentes. Le général est 
tle mau"aise !Jumeur. Il parait que c'est la dei-niére heure pour acca
parer de l'argent sonnant et qu'il veut en profiter. Que faire dans 
ee moment jusqu'à ce que notre Gouvernement futur soit organisé 
que de supporter les abus de pou\'oir que cet homme se permet. 

(2) Méme lettre que ci-dessus. 

(:.!) Lettre clu mème. 
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militait·e, une lettre du Sr Pittier, qui lui sig11ifiait que ses 
fonctions se bornaient à la seule convocation des assem
blées et qu 'il devait s'abstenir de s'immiscer dan;5 la police.'1) 

C'était, sans doute, pour clonner plus de latitucle aux in
trigues dans les assemblées popuJaires , et peut-eti'e , en 
empecher l'efl'et en y excitant clu tumulte. 

A Monthey, le parti clévoué au général, voyant que les 
élections ne seraient pas dans leur sens , n'assista pas à 

l'assemblée. Le commanclant de la piace prétenclit que cela 
les rendait nulles, parce que l es patriotes n'avaient pas 
donné leur voix. 2

) Il ajouta qu 'il ne reconnaissait point 
l'indépendance du Valais. Il demanda au juge du tribuna! 
qui avait publié les règlements oeganiques, copie d'iceux 
et en vertu de quel ordre il s'était permis cette publication. 
Il dit qu'il ne faisait cas que de ceux publiés par ordre de 
Pittier et que l'assemblée ne pouvait pas se tenir sans sa 
perrnission. 3) 

Le climanehe 15 aout, le méme commandant s'était renclu 
à Vionnaz, accompugné de J'agent intrus, de deux muni
cipaux intrus et de trois de leurs amis de Vouvry. Il y 
fut joint par les agents intrus de Muraz et de Vouvry et 
ils firent de la propagande pour la réunion à la France. 

("l) Lettre du Sous-Préfet de Nucé du 25 aoùt. 

(2) Lettre du Sous-Préfet du Fay du '18 aoùt. Le commissaire 
helvétique lui fit écrire le 20 : il ne faut pas tenir de nouvelles 
assemblées, lors mème que le citoyen Pitti er ou quelqu'un d'autre 
:'t son nom en donnerait l'orcl re , puisque celle tenue le '18 es t 
va lide, quancl méme une partie d es citoyens n 'a pas voulu s'y 
rendre; parce que les présiùents >;euls de district ont droit de 
veiller à l'exécution des ordres donn és par le commissaire à cet 
Pgarcl ou pense que ni Pittier ni le général ne se permettront 
d 'élever Lles diffi cultés qui 5eraient sans fruit pour eux. 

(3) Méme lettre du ·18 aoùt. 
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Le lendemain 16, ces mèmes personnes aYcc cl'aulres 
individus de Colombey et Choex, parcounu·ent les cabarets 
et se donnèr-ent heaucoup de mouvement. Le commandant 
de Monthey expédia quatre ordonnances, une à Vionuaz, 
une autre à Muraz, une autre à Choex. On n'a pas su ce 
jour où avait été la quatrième. 

Le 17, le m eme commandant alla à Bex au quartier 
général avec quelques-uns de ses adhérents. Tous ces 
mouvements que j'ai cru utile de détailler, quoique on n'en 
ait pas eu positivement les réstùtats , paraissent prouYel' 
l'importance que le général mettait encore à infiuencee 
les assemhlées peimaiees qui allaient se tenir le 18. Des 
lettres du Sr Copt, commandant de St-Maurice, le prouveront 
d'une manière encore moins équivoque. Voici ce qu'il 
écrivait à la municipalité de Choex : 

« St-Maurice, le 16 aoùt 1802. 

« LE CONIMANDANT DE LA PLACE 
A LA i\lUNICIPAHT I~ DE CUOEX. 

« Le commandant. invite, sans autt·e réOexion, le eitoyen 
« président à se trouYer demain de bonne heure chez le 
« citoyen greffier Depraz , pour cmwenir d'une afl'aire 
« importante pour le repos public. 

« Salut fraterne!, 
(Signé) COPT. >> 

On a vu que les émissaires ne voulaient d'ahord point 
qu'il y eut d'assemblées, ensuite ils ont opiné à les laisser 
tenir dans l'espérance que les nominations leur clonneraient 
la majorité de la Diète. On en trouve la preuve dans une 
lettre adressée à la municipalité d'Outre-Rh6ne, et qui fut 
remise par mégarde à une ordonnance qui la porta à 

Choex. 
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« 16 aout '1802. 

LE COMMANDA~T DE LA PLACE DE ST -MAURICE, 

AUX: MUl\fCIPALITÉS DES COMiVlUNES D'0UTil.E-HHòNE. 

« Vous avez reçu, citoyens municipaux, l'ordre établi 
« que vous deYez suivre pour l'assemblée primaire qui 
<( doit Yoter pour son électeur le 18 courant. Il est ~mss i 

« prudent que nécessaire que vous Yous occupiez de cettc 
« nomination, vu que les communes qui ont eu la sagesse 
« de se donner à la France, si elles ne nomment pas ses 
« électeurs, elles perdmient leur voix. à la Diète, et notre 
« ennemi commun triompherait de n otre absence, ·etc. etc. >> 

Cette lettre était sans signatme. 1) 

On fit courir dans cette dernière cummune d'Outm-H.llòne 
des IJillets sur lesquels était indiqué M. Levasseur , con
LT6leur d es sels, quoiqu 'il ne fùt pas citoyen actif valaisan. 2) 

Le récit de ce qui eut lieu dans ce petit nombre de 
communes, autour de St-Maurice, donne une idée de ce 
qui a uaissemblablement eu lieu partout aillem·s et prouYe, 
camme je l'ai dit plus haut, quelle importance les agents 
militaires attachaient à gagner les électeurs. Lem attente 
fut au surplus à peu près complètement clécue, ainsi que 
la suite le montrera. 

Ces mesures de clétail avaient été précédées par . une 
·autre générale aussi surprenante dans la circonstance, 

(1) Lett.re clu So us-Préfet cle Monthey clu Hl aoùL 
(2) A Sembrancher on s'eO'orçait de faire croire que toutes les 

publications clu 15 aoùt n'étaient rien. Aussitòt que le greffì er 
Dalléves eut fai t cette publication, .Tean Luy monta sur la pierre 
de laquelle o n publie et di t: Mes concitoyens, je dois vous prévenir 
que Turreau est président de la commission et non Muller. (Lettre 
de M. Delasoie du 17 aoùt.) 
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qu'elle était propre à favoriser l'espoit· que le général se 
plaisait toujours à nourrir, d'un mouvement dans les esprits 
dont il put se prévaloir pour écarter Je plan d'organisation 
qu'on mettait à exécution. 

ì\'ous avons vu que le commissaire helvétique était arrivé
le 8, à Bex, et que le 12 il s'était rendu à Sion,. 
après aYoir arrété avec le général Turreau une publication 
tendant ù conYoquer une Diète, qui constituat le Valais 
en République indépendante. Ce dernier ne pouvait donc
plus, dans un te! état de choses, feindre d'ignorer la Yolonté 
de son Gouvernement, ni supposer plus longtemps que les. 
négociations suivies à Berne depuis trois mois fussent une· 
chimère. Dès lors, comment pouYait-il sévir contre ceux 
qui y avaient pl"is confiance, et qui, dans cette persuasion, 
avaient constamment refusé de méconnaitre le Gouverne
ment helYétique qui traitait pour eu x, et qui dans ce 
moment méme mwoyait chez eux un commissaire pou1· 
réaliser les plans arrétés à ce sujet. C'est, néamnoins, ce 
que se permit le général Turreau. Le 24 Thermidor, (12 
aoùt) le jom mème que le commissaire le quitta pour se· 
rendre à Sion et convoquer la Diète à laquelle il avait 
acquiescé, il prit un arrété, par lequel toutes les troupes 
qu'il venait cl'entasser dans le Valais, devaient étre nourries. 
par Jes citoyens insoumis. C'est ainsi qu'il appelait ceux 
qui étaient restés fidèJes à leurs serrnents et à leur patrie.1). 

(1) Celle mesure était d'autant plus étrange qu'on avait déj:'l 
alors connaissance en Valais de l'arrèté pris par le Premier Cons11l 
pour l'aire nourrir les troupes stationnées en Valais par la septiéme 
division militaire. Les communes cl'Entremont en avaient déjà reçu 
l'assurance par M. Mulle1·. 

• 
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Cet ordre parYint le '14, à Monthey, et le '1-5 à Sembran
cher. 1) Quel effet ne pouvait pas produire une pareille 
cruauté sur des gens fatigués de tant de persécutions précé
dentes, et dont la gelée avait gaté la récolte ; cependant 
on tint bon. Les communes prirent sur elles l'entretien 
de ces troupes. 2

) Le commissait'e helvétique, partageant 
Jeurs sentiments à l'égard de cet acte de malveillance, en 
porta plainte par le courrier du '16 à M. Stapfer, ministre de 
Suisse à Paris, en le chargeant de réclamer con tre cette 
mesure, et de demancler l'exécution cles articles réglés à 

Berne et ratifiés par le Premier Consul, en vertu desquels 
les troupes françaises ne clevaient plus ètm à la charge 
cles habilants du Valais. Mais on n'eut pas besoin cl'attendre 
le résultat de cette démarche. Le général revint sm ses 
pas de lui-méme. Peut-étre craignit-il la responsabilité 
qu'il contractait par son arreté du 24 Thermidor. Quoiqu'il 
en soit, il écrivit le premier Fructidor ( l9 aout) au com
missaire Muller Friedberg pour lui annoncer que l'intention 
du Gouvernement français était que les troupes qu'il pouvait 

('l) Lettre de l\f. du Fay du '14, et lettre cl es eomm un es d'Entre
mont du 16 aoilt. 

Les agents du général mirent une grand e importanee à le l'aire 
exécuter ponctuellement; car le '18 aoilt, il fut confìrmé à la muni
cipalité cle Monthey, par le Sr Pittier, (Jettre de M. du Fay du 'LS 
aout) et le 19 dans le district de Sembrancber pat· le nommé 
Contarci, s'appnyant de l'autorité clu généraJ (lettre de NI. Delasoie 
du 19 aoùt). Pittier lui-mème écrivit le 29 Thermidor ('17 aoùt) 
à l'agent de la commune de Salvan, q n'il serait personnellement 
responsable, si dans le terme de 24 heUt·es, les militaires stationnés 
dans sa commune n'étaient pas· logés chez les municipau·x seuls à 
l'exclusion de tous autres. (Lettre de J\lf. de Nucé du 20 aoùt.) 

(2) Les Régies de Monthey et de St-Maurice y pourvurent dans 
leurs districts. (Lettre de M. de Nucé du 20 aout). Les deux districts 
de Sion et d'Hermence se réunirent pour en faire autant c.hez eux. 
(l"ettre du Préfet à M. de Nucé du 16 aout). 
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laisser en Valai~ pour subvenir· aux travaux de la l'OULe 
du Simplon , fussent désormais entretenues sur les fonds 
attribués à la septième diYision militaire, et que les ordres 
relatifs à cette nouve\le clisposition étaient déjà donnés. 

Son Préfet écriYit dans tous les districts le meme jour 
pour révoquer au nom du général, l'ordre du 24 Thermidor 
par lequel il chargeait les insoum.is de l'entretien cles troupes 
françaises, et annoncer qu'elles devaient ·provisoirement otre 
nourries par tous, sans clistinction, jusqu'à ce que le Gou~ 
Yernement français !es nourrìt i.t ses frais. 1) 

Le commissaire Muller Friedberg, témoin de toutes les 
menées qui avaient précédé, el de l'afl'ectation avec laquelle 
les fonctionnaires intrus persistaient, malgré sa présence 
en Valais, à répandre de tous c6tés que ce pays n'en 
serait pas moins réuni à Ja France, avait dé:ià quelques 
jours auparavant pris le parti de faire une clémarche osten-· 
sible en sens contraire, et il avait écrit dès le 15 aout, la 
lettre suivante au Préfet du canton du Léman. 

<< Sion, le -15 aoùt 1802. 

L'ENVOYI;: ET COMMTSSAIRE EXTRAORDINAIRE DE LA 

RÉPUBLIQUE HELVÉTIQUE EN V ALAlS. 

Au citoyen P1·é{'et national d11 ccmton de 1'au.d ù Lausanne. 

« Citoyen Préfet, 

« La pertinacité avec laquelle on aiTecte d'attribuer au 
« Gouven1ement français le dessein de s'emparer du Valais, 
« est une o!Tense si gra,·e faite à ce Gouvernement, que 

(1) Lettre de M. H.ion à la municipalité de Conthey en date uu 
20 a01it. 
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« Gelui de l'HelYétie se trom·e enfin en clevoir de la dé
« mentit' formellement, et de publier l'assurance positive 
« où il se trouYe que le Premier Consul dédaigne et 
« désapprouve les YCBux cle réunion pom lequel cles 
« homtnes non autorisés ont osé continuer de cabaler en 
« Valais, lors méme que les intentions cles trois Hépublicrues 
« Yoisines sont de notoeiété publiq11e. 

« .l e Yous prie, citoyen Préfet, de prendre des moyens 
« effieacos pour supprimer aussi dans YOtre canton ces 
« bmits également faux et coupables. 

« (Signé) i\fuLLEH FmEDBERG. )) 

Cette lettre fut inserite, par orclre de ce magistrat dans 
le ~o 67 du. lVov,velliste vmnlo·is, et envoyé, le 16 aoO.t, 
dans les clistt·icts de ì\1onthey , St-Maurice , Martigny et 
Sembeancher où elle était Je plus nécessaire pour contm
balancer les impostures que les malveillants continuaien t 
à clébiter avec la plus grande assuranee pour pervertir 
l'esprit public clans les assemb lées qtù a:Uaient se tenir, 
et tàcher d'y donner de la prépondérance à leurs adhérents. 
Le comnlissaire helvétique ne l'avait écrite que d'après un 
al'is officiel qu'il avait reçu la veille. Le ministre Talleyrand 
l'aYait écrit de la part du Premier Consul à M. Stap.fer. Celui-
ci en avait iuformé son Gouvernement et ce dernier son 
commissaire en Valais. '1) .. 

L'aveu, fait par le généeal dans .sa lettre au commissaire 
Mullet· Friedberg, de l'intention oi:t était la France de ne 
plus laisser ses troupes à la clwrge cles habilants du 
Valais, ne l'empécha pas de continuer pour lui-méme cles 
rérrui.;;itions assez Yexatoims et r1ui portèrent sur ceux cles 

('l) Letlre Llc M. de ::\ucf.• du 'lo :10 1ìt. 
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particuliers de St-Maurice, dont ses agents croyaient avoir 
le plus à se plaindre. Un marchand de vaisselles de terre 
et de verre nommé Melchior Schmid fut requis, le '19 aout, 
.de livrer cent bouteilles avec leurs bouchons ; le fils d'un 
boulanger nommé Vollet, cinquante; l'aubergistc de l'Ew 
du Valais quinze bouteilles de vinaigre et i:leux cbars de 
bois. Le 28 aout, le capitaine Gard fut requis de fournir 
Lrois pots d'huile, le Vidame de Quartéry, six pots de 
Yinaigre, M. Greyloz, deux chars de bois. 1

) 

Ses agents continuèrent. toujours à poursuivre le payement 
cles imp6ts indirects malgré l'omerture de la Diète, ils le 
faisaient avec une tel_le rigueur qu 'ils mirent deux soldats 
en exécution chez le nommé Maurice VueLfrey de St-Maurice 
pour s'étre refusé à prendte une patente comme guet de 
cette ville, quoiqu'il n'en ùut point, puisque c'était plut6t 
une fonction publique qu'une profession. 2) 

Le Sr Frane sous-Préfet, et Copt commandant de piace, 
continuèrent à parcourir la ville avec une lettre imprimée 
par laquelle ils cberchaient encore à induire le peuple en 
-errem sur la réalité de son indépendance. 3) 

Il était temps que la Providence mit fin à toutes ces 
basses intrigues. La Diète s'assemhle et le 5 septembre 
cette indépendance si ridiculement niée par ces agitateurs; 
fut enfin solennellement proclamée. On va voir ces détails 
dans le chapitre suivant. 

('1) Lettre de M. de Nucé du 29 aoùt. 
(2) Mème lettre. 
(3) Mèroe lettre. 



CHAPITRE XIV. 

<Composi liDI) de la Di è te. - Disco urs du commissaire helvétiq ue, 
par !eque! il annon ç:a l'obje t de sa mission, et clè lia !es 
V~ lai sans clu serment de tìd è!itè prétè à la Rèpublique helvè
tique. - Dècret par lequel la Diète consent à cette sèparation. 
- Trait6 conclu entre !es lrois puissances garantes et le Valais 
pour fixer ses relations politiqu es avec elles. - Rapport du 
comitè établi par la Diéte pour examiner le proj et de constitution. 
- Dècret par !eque! alle l'adopte avec quelques changem ents . 
- Nomination cles m embres du Consci! d 'Etat . - Pro clamation 
des tm is commissaires pour l'installation de ce consci!. - Fètes 
<ionnèes à ce sujet. - Proclamation par laquelle le Conseil d'Etat 
s'aunonce au pe uple valaisan e t indique !es principes sur les
quels il croit devoti· appu yer san aclminis tra tion. 

Le meillem esprit avait régné dans les élections, et Jes 
sentiments qu'avaient manifestés les Valaisans pendant la 
durée de cette crise politique se montrèrent encore dans 
Jes choix que leurs électeurs firent pour composer la Diète 
t rui allait l es constituer en République indépP.ndan te. 

Voici les noms des députés élus d'après le décret du 
27 juillet et l'arrété subséquent du 3 aoùt. 

Dist1'ict de Monthey: 

Charles-Emmanuel de Rivaz, Préfet national. 
Pierre-Louis du Fay, Sous-Préfet clu district. 

Dist1·ict clc St.-Maw·ice: 

Jacques de Quartéry , président du tribuna! ùu district. 
Joseph-Alphonse de Nucé, juge au tribuna! du canton. 



JJisl·J•·icl di' .l!w·tigny: 

Philippe Momnd, commissnire des guerres du district. 
8 tnmanuel Gay, docteur en médecine, juge suppléant au 

tribunal du cnn ton. 

JJist?·ict d1• Semùmnchel': 

François Emmanuel Joris, Sous-Préfet du district. 
GasparLl Etienne Delasoie, juge au tribuna! du canton. , 

Dish··ict dr> Siou: 

Jean-Josep!J Due, ancien membre du Sénat helYétique. 
Antoine Theiler, président de la municipalité de Sion. 
Théodule Blanc, membre de la municipalité cl'Ayent. 

Disl?·icl d' Hc?'?11el1cl'. 

Jean Maitre, agent national de la commune d'Evoléne. 
\'incent Favre, juge au tribuna! du canton. 

Disll"icl tll' Sie·J'J'I'. 

Anne-Louis-François Toussard d'Oibec, receYeur gé11éral 
du canton. 

Piene-Antoine Preux , juge au tribunal supreme de la 
République helvétique. 

Etienne Crettaz, juge au tribunal de district. 

Disb·ict de Loèche: 

Antoine Augustini, ancien membre du Séna.t helYétique. 
Jean-Joseph Mattee, ancien Sous-Préfet du district. 

Dist1·icl de Viège : 

François-Joseph Andenmatten, présiclent clu tribuna! de 
c1istrict. 



Ths/•til·t <k Stu/tlen : 

~fauri,·e Zurbriggrn, ancien metulJt·e ùu Sénat helvétique. 
Ca:,;irnir Lang, ancien metnlJt'e <hL Conseil législutir 

helYétique. 

Caspm·ll-Euw~ne SLockalper, ancien colonel et ancien 
membre de la Cknnbre admin istratiYe. 

Mauricc Veguener, présiJenL clu ti·ilmnal de district. 

.f:ti'I[Ues-\'alentin Sigristen, ancien 1nembre du Sénat 
helYétique. 

Ft>an\:o is-Joseph Tallìuer, andeu juge au tl'ibunal ciu 
canton. 

Le :\lo 70 du l\' aLl'l'l'i./ iste vwt.tlois a observé dans le 
tenJJJS, qu'il ne se trouYait dans cette liste aucun fonction
Haire public de création milituim, à l'exeeption de ~1. Lang, 
Jequel, ainsi que nous l'aYons déjà dit précédemment, s'était 
encore montré digne de la confiance publique parla manière 
ùont il avait administré, pendant cet intervalle. Le lecteur 
ne cloit cependant pas douter cles eJI'orts qui furent faits 
pom porter à ces places cles gens clé,·ollés au général. 
Ce q De nous avons di t cles intt·igues clu '15, J 6 et '17 uout,. 
établit une certitude morale à cet égard ; aussi le Nou
·l'efz.i.qlr' 1;cmclo·is a-t-il dit que Ics élections avaient foumi 
cles scènes piquantes. 

Les députés réunis ù Sion sous la présidence ùe leur 
lloyen d'ùge, M. 'Mattel', ùéputé de Loèche, commencèrent 
par assister à un senice solenne! ù la cutbédrale, et en
:,;uite nommèrent pom président de la Diète M. Gaspard
Eugène Stockalper et ponr secrétaires wiM. Anne-Louis-

22 



Franç:ois Tousarcl ù'Ol1ec, e t ?vlarie-Antoiue Augu;:;lin i. Le 
commissaire enYoya ses pleins pouvoirs et :.mnonç:a rrue le 
Jendemain il se renclrait à l 'assemblbe. Cetle séancc so
lennelle fut publique, et le conm1issaire, ayant pris place 
à còté du présiclent de la Diè'tc, par la en ces termes: 

\( L'anc.:ien corps lJe]Yélique n 'a jamais ex isté par les 
«· fon n es incohérentes et frag·iles sur lesquclles il sel!lbl ait 
« s'étayer. Sa force intérieure, la bicm·eillance ùes alliés, 
« l 'admiration cles é trangers, tout élait l 'o un age de l'ex

« cellenl esprit cles cito~·ens. Com·age, désintéressen1ent 
« eonfiance 1uutuelle, n1ceurs s imples et fmgales, UJI amour 
« ardent de la justice, de la liberté et de la patrie, tclles 
« étaient !es bases solicles et inébrunlables sur Jesquellcs 
<< cette c.:onJédération diG'o l'me ma.is Yertueuse reposaiL 

<< Depuis les guerres de Houq:jogne, cet esprit public 
« allait en cléfaillissant. Des qualités étrangères, e t ues 
<< idées dc bien-étre indiYiduel usurpèrent sur la simplicité 
<< cles ance tres, et éteignirent l'un i té de leurs intéréts. Il 
<< a bien f~11lu que, clans les grands orages politiques, la 
<< Suisse périsse 'ictime d'une confiance aYcngle sur un 
<< reste de Yertus, et un vain <l)JjJarcil cles formes. C'en 
« était fait dans un autre siècle; elle subissait la serYitucle. 
« Par le basard le plus heurettx, sa décadence s'est trouvée 
« placée à l 'époque favorable ù la liberté cl es nations. De 
<< la dissoluti an cl 'une coalition l1étérogène, il es t résult6 
« un système plus raisonné ; cette unité politiqne, cette 
<< égalité de droits qui a rajeuni l'H elvétie, rrui, en con
<< centrant ses forces, lui promet nne nom·eJlc clnrée et 
<< que les puis ·anees ont avouée en reconnaissant une 
«: Répnblique helvétique. 

« Le Vala.is a pris part ù C<· nom·eau pactc social aprt's 
« avoir smmonté quelqLles pr{·jugés. 



« Il y a tenu aYer une loyauté, asec une IidéliLé dont 
<< la mémoire sera encore graYée dans les cC!' urs dcs géné
.« rations !es plus reculées de l'Heln)ti e ; cependant sa 
« position topographique , !es éYéncments miliLaires et 
« politiques, et Ics grands changcmenls sun·enus dans la 
« situation des Etats semblaient lui présager de bonne heure 
« un sort, et meme des intérets di!Térents. 

« Nous a\·ons été longtemps à nous en persuader. La 
.« Diète helvétique, en ::<e livrant intimemenL aux mouYe
« ments de son patriotisme, ne Youlut s'occupcr d'aucun 
~< calcul de conYenance politique. Le Gouyern ement qui 
« lui <.n-ait succédé au mois d'octobre, Youlut s'appu~·er 

« sur une constitution par laquelle le Valais se trouYait 
« retranché de l'He!Yétie ; mais par une rare contradiction 
i.< des principes , il s'obstina à ne point entrer dans les 
4 négociations qui deYaient en ètre les suites. Le résultat 
<< en fut l'occupation militaire du Val ais, 1) et un état 

(1) i\L Muller Fri edberg est ic i dans l' erreur en a LLrihuant aux 
fautes du Gouvem ement créé le 28 octobre ·1801 l'occupation m ili
taire du Valais. Ce Gouvernement ne fut installé q u'aprés le 5 
novemb re, e t clés le 2 novembre le général Turreau écri,·a it de 
Paris qu' il allait se r endre e n Valais nvec deux clemi brigacles. 
Cette me~ure fut clone antérie ure de plusie urs jours il sa n existence 
et ne peut par conséquent point lui è tre imputée. 

M. i\lnller r-:_!'i edberg se trompe égalem.ent ' C[U(lnd il di t que le 
Gouvernement créé le 28 octobre s 'é ta it appuyé s ur nno cons litution 
qui relranchait le Va lais de 1'1-Ielvéti e. li es t trés n ai que le décret 
du consci! légis latif qui supprima la Diète constituanle et créa un 
nouveau Sénat, lui iudiquait cette constituti on d u 29 mai camme 
la base s ur laque lle il devait s'appuyer. Ma is il es t très vrai aussi 
.que ce Gouvernement une foi s éta bli no put se résoudre à <.:a n
sentir, ce clémembrement qui répuguait il sa n ccr ur, e t ~ san pq.tri o
tisme. Le voyage de i\IL de Reding à Paris a va i t po ur buL de l'é ,•iter , 
et il croya it en a ''uir obtenu l'assura nce tlu Premier Consul, puisquo 
dans sa lettre a u Sénat, il lui dit que la Sui sse n'éprouvait aucune 
.climinulion de territoire. La co nstituti on cl écrétée pat· ce m éme 
Sénat le 26 févr ier '1802 était r écligée cl a ns !es m emf'S principes 



« d'incerlilnde taujaurs tìmeste aux: peuplcs. Les Hépubli
« cain,:;, C[Ui aYaient pri~ le::; rènes au mais d'ani!, vi!'ent 
(( qu' il dait temps de l1.lil'e ce.-ser une inclécisian aussi 
(( impal itirpw. Ils sentirent que le faux: brillant clant an 
<< vauclrait la colorer ne remédierait paint aus maux qui 
<< devaient ètre les suites naturelles d'une pareille inclé
« terrninatian de l'état d'un peuple. 

« Leur attenlian se taurna dane Yet'S un paint qui con
•< cilierait les cl evoirs pour la République aYec ce qu'exigent 
« le bonheur et la liberté elle-ntème cles Valaisans. Ils 
« s'entauròrent cles notables de ce pays qu'ils savaient 
(( hanOL"és de la canfiance de leurs cancitayens, et après 
<< a1·aie appris de leur bouche !es vmux et !es craintes 
<< cles Gclèle~ Yalaisans, après s'ètre concertés avec eux 
« sur Jcs moyens de salut, ils entamèrent les négociatians 
(( les plus analogues pour l'apérer. 

« Les négociatians sont facilcs, lorsque les intérèts se 
r< rPneantt'ent, lorsque la justice et la banne foi y président, 
<< et lorsqu'une bienYeillance réciproque !es anime. 

« Le Vah.-is , par le traité de paix canclu entre les 
<< . gTandes puissances, se tram·e enclaYé entre trais Ré
« publiques clont aueune n 'aspire à le clominer, mais aux-

pnisqn'elle tl•'clarrtil l e Valais en tie•· can ton et partie intégranle 
d p l' l l elvétie. 

li ne parait do11 e pas qu'o11 Jmisse raiSOIII1<1.1Jleme11t rcprocher au 
Gom·ernPmellt qui a suiJsisté dés l e 28 octobre ·180·1 au ·17 avril 
·1802 ll'avoir ,;,,; en contratliction :wec. lui -mème. n ne fut eu 
eont..acliction CJ II ·a,·e<' Jr> décret du Conseil législatif qui lui avait 
prE'Sl'rit un fl mesure qu'il crut incompaliiJle aYec la l oyauté suisse, 
Pt qn 'e 11 consértuence il ne ,·oulut IJas secondcr. tìi sa conclu itc 
rut imp•·udeutP anx yeux de la politique, Plle fait au moins honnem· 
:i son c ivi snw, r~t i l 11 'est pas b ien prou,·é que ses rési stances aient 
rité in11tilPs SO li ~'< lP rapport politique, pui squc l es rés1tltats ont 
lrt issP ~'< uh si s l fl l ' l e \'alRis dans ses ancicnnes Jimites, Pt fJil' i l a 
COllSc->I'I'P Sei" 811Ci<' lli1 PS Jois, SPS t111C'ir•ll11<'S hailil udcs. 



<< quelles sa prospérité cl son amitié sont denmucs égu
« lement intéressantcs. L'indépendance du \'aluis devait 
" clone étre le résultat nature! de ces négoeiations. L'Helvétie 
« a consenti à vouloir pmtager dorénanmt avec les n é
« publiques ft·ançaise et italienne l'aiiection fidèlc de ce 
<< peuple vertueux ; mais pour aYoir rempli tous les siens 
<< d'une tendre sollicitude, elle stipula que l es deux H.é
« publiques s'unieaient avec elle pour serYir d'appui l'i ce 
.(( nom·el Etat, et pour en garantir l'indépendunce la France 
(< n'a point voulu que les eonditions de son consen tetuenl 
<< soient onéreuses au Yalais ; son Gouvemement s'e t 
« prélé à tout ce qui le mettra en état de recouner ~on 
cc ancienne prospérité et, pour ne laissel' aucun doute sur 
<< ses intentions loyales, le Gouvernement français a réservé 
« lui-méme à ce pays la garantie qLùl a reçue dans le 
« traité de Lunéville, par là mérne . qu'il femit partie inté
« gmnte de l'Helvétie. La Hépublique italienne y a at.;eédé 
<< par tm sentiment volontaire de biem·eillance et d'amitié. 

« C'est à ces conditions faYorables que je Yiens, au 
<< nom de la Hépublique helvétique, et muni de ses pleins 
(( pom·oirs vous ofli:ir à vous' qui etes l es représentants 
<< légitimes du peuple 1·aJaisaJJ , .l'indépendance de 1·otre 
« patrie. 

« C'est au nom du Gouvernement hell·étique que je délie 
« de ses serments ce peuple chéri qui, par la vertu et la 
« constance aYec laquelle il sut les honorer , s'est rendu 
« un modèle digne d'imitation aux Suisses eux-mémes, a 
« mérité l'admiration et la bienveillance des étrangers, et 
« a posé un monument perpétuel il son caractère mora! 
« et religieux. 

« C'est au nom de la nation heh:étique que je Yi8ns à 
« Sion échanger des droits d'unité el de souveraineté 



« nationale contre ceux d'amitié et de lbternité que le 
« peuple du Yalais ne lui refusera jmnais. .n a le creur 
« assez grand po11r embrasser de so11 amour, sans que 
« nous y pe1·dions, encore deux gr::mdes nalions auxquelles 
« nous-mème,; nous voulons tenir avec toute l'intirnité dont 
<< elles nous act.:orderont le juste retour. 

<< Acceptez done au nom clu peuple quc Yous représentez, 
<< ces proposit.ions r1ui réunissent tous !es avantages qu'il 
« peut recueillir dans sa situation moderne et politique, 
« Assurez de nouYeau une patrie à vos descendants, en 
« acceptant l'indépendance que l'HelYétie Yous on·re. Accep
<< tez-la d'une main don t la fldélité est éprouvée. Acceptez-la 
<< comme la plus forte preuve d'un amour désintéressé. 
<< Vous vous ètes unis aux Suisses par une étroite fédé
« ration pour ètre libres; aujollt'd'hui Yous renoncez au 
<< pacte cl'unité p<U' lequel Yous leur aYez été attachés, 
« encore pour ètrc libres. La nation helYétique Ya devenir 
<< l'alliée fidèle et affectueuse clu peuplc valaisan. Il ne 
<< sera pas dit que cette affection mutuel!e ait été le seui 
<< résultat de forrnes politiques éphémères et casuelles qui 
« toujours sont amenées par les éYènements et dictées 
<< par les cmwenanr::es. Notre affection bravera les siècles. 
<< La bonne et la mauvaise fortune n'ont pu nous [aire oublier 
<< quelle en a étò la source ; c'était la vertu de nos an
<< cétres , et il votre aspect, citoyens représentants du 
« peuple valaisan , à votm aspect, un sentirnent puissant 
« me clit que son ge'l·me n'est encore point éteint. >> 

Ce ùiscours aYait été écouté avec une Yive émotion et 
tous !es creurs étaient serr·és à. l'approche du moment qui 
devait isoler le Valais d'une patrie à laquelle il s'était 
montré si attaché. C'est avec cette doulomeu . .,;e et pénible 
sensution . que la Diète y répondit par le cl0eret suiYant : 
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La Uiète du canton lielvéti•]Ue rlu Yalais ayant élé con
YOtfuée et élue clans les fonnes rcquiscs par les lois et à 

l'im·itation du citoyen Muller Friedberg, sénateur et com
missaiee extraordinaire de la H.épub liquc llelYétique, et s'étant 
constituée, comme d'usage, 'hier lo 2G aoùt 1802, le clit 
citoyen commissaire extraorclinairo s'est transporté dans 
son :;ein, aujomd'hui à J O heures clu matin, et après avoir 
expo:;é les négociations qui ont eu liou aYec !es Gouver
nements cles Républiques françai:;e et italienne il lui a 
cléclaré, aLt nom du GouYemement helvétique et en Yertu 
àc:; pleins pouYoirs que lui a remis ce Gouvernelllent: 

<< Que le cantém du Valais est séparé ùe la Répuhliqu~ 
(( l1olréLique, t]Ue le peuple valaisan est délié de ses ser
« mcnh enYers elle, et rJu'elle lui rend et t·econn ètìt son 
« indépenclance dont il. jouira à perpétuité sous l'appui et 
« la garantie cles l{épuhliqucs l'rançaise, helYétil]ue et 
« italienne. )) 

La Diète Yalaisanne, n.nin1ée du som·enit· le plus recon
naissant de l'intimité clans larruelle le Yalais a vécu avec 
l'I-Ieh·étie, mais ayant mùrement considéré, qu'eu égard 
aux cieconstances politiques, il comient que ce pays en 
soit :;épaeé, et que dès lors l'indépendance C]lli lui e:;t oJTerte 
est le parti le plus anmtageux et Je plus analogue aux 
vmux, au génie, et aux habitucles clu peupJe Yalaisan, rru'clle 
puisse adopter, 

DJ~CRkTE: 

t 0 La déclaration quc le citoyen Muller Frieclbcrg, com
nrissaire extraordinaire du Gouvernemeut, a t~1ite à la Diète 
du \'alais au nom de la République helvétique est acceptée. 

2° Le Valais se gouYernem clésormais en Répuhlique 
inclépendant~ sous une constitulim1 basée sur 1:-t liberté et 
l'ég;ilitù politique. 



3° Le présent décret sera publié dans Loutes le;-; com
munes dans le plus eourt clélai , alin cl e faire connaìtre 
aux: citoyens leur nouvel état politique. Cette publication 
est remise à la diligence du. prés iclent dc la .Diète et de 
sa commission cles cinq. 

Le commissaire extraordinaire cle la HépubJique helYé
tique a arrèté, et la Diète a clécrèté ensuite, que le présent 
acte qui constate l'indépendance ch1 Yalais , et l'existence 
séparée d'une République Yalaisane sem clressé quadruple 
en procès-verbal signé par le eo nnuissait·e extraoedinaire 
et le président et les secrétaires de la Diète et rer11is aux. 
enYoyés cles Républiques fraJJ(~a i se et ·ita lienne, au dit 
commissaire du GouYern ement heh étique, et au Com·er
nement futur de la République Yalaisane. "1) 

Ex.trait clu peolocole de la J)i ète du Yalais clu 27 aoùl 
1802. 

L r· !"MI t m i8sain• r•;ctruo rd ina ire 
d e la llt;Jm blùp.u' helvt;liq11e, 

(Signé :) l\IuLLEJ{ F JHE UHERG. 

L e Pn;sùlent d e fu /JiN r· d11. \'olr.ris, 

(Signé :) , 'TOC J\ALPE n. 

Le.« 0et"t'r;1criJ'I's dr' In l 1-ii·lr• rl11 \'a luJ~ . 

(Signés :) Tousc\Jll) ll ' OLm:c:, Aur;usTII" I. 

Ce décret fut co rnmuniqué aLE enYoyés cles trois puis
sances garantes par les lettres sui,·antes : 

(1) La Di ètc étant da u>< la néccssité ,r.,rloptL· t· un f'c;ea u pou r 
a uthenliquer le présent acte et ceux qui éma ne ront d 'ell e daus k 
cours de sa session, et n 'éta nt. pas en mesure de se poun·oir 
d 'uu sceau aclaplé il. la nouvclle constitution cle Ja République, 
déclare qu'ultenclu l'urgence, èlle se sctTir·a de l'an cicn sreau de 
la République du Va lais jusqu"à ce que le nou,·eau sr eau, qui sera 
décrèté ùuns le co urs de la session, puisse ètrc mi s e n usage. 
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Sion, le '27 aout 1 HO~. 

l.E PH(:SlDE\T DE LA Dil~TE 

nE LA ni~Pu HLJQuE Du v.\LAT~. 

A u crron:x c J t;-.; J~HA I . DE DIYISJ OX 'i'U!{H!SALJ E::\YOYJ:: 

DE LA RT~PUBLlQUE FRAN(:.\ lSE. 

« GénèJ·td envo ué, 

« :l'ai l'honneur de Yous remetlre sous ce pii l'acte qui a 
~ transfon né le Valais en une Hépublique indépendante. 
« Yous reconnaìtrez, général enYoyé, à l'empressement a \·e!:: 
{( lequel les r eprésentants du Valais se sont prì·Lés aLE 

« vues de Yotre GouYemement, la confian ce qn 'i l met 
« dans sa bi enYeil lance e t dans sa p rotection. 

« Agréez, général em·oyé, l es assnrances de ma haute 
« consicl éra tion. » 

Ar c: JTOYEN LA1JBEHTENGH.J, CoNSEILLJ~H JJ 'ETAT. r-:::--;Y oY~5 

DE LA Rl~PUBLTQU J<: ITAL!ENNE. 

« Oitoyc!l envow;. 

<< .l'a i l'honneur de vous rerneLtJ'e sous ce pli l'acte qui a 

<< tnwsformé le Valais en un e Hépuhlique indépendante. 
<< Le peuple valaisan se confie ù la bienveillance cl es puis
« sances entre lesquelles il Ya former un Eta t, qui n 'a ura 

« d'autre titre polli' étre respecté que sa faiblesse m ème, 
« et ses r ep résentants se nattent que Yous Youclrez bien, 
« citoyen envoyé, employer Yos bons offices pom· lui 

« ménager particulièrement l'appui de Yotre GouYemement. 

<< Agréez, etc. » 



• 
Au CITOYE:--< M u LLER FRtt,; DBERG, ::-ii~X.\TF: lj R, ExYOYI~ 

DE L.\ Htt P UBLI Qt:E llELYI~}'IQ l ' l ·: . 

<< r:iiO!JI'n envoyé, 

« J'a i l'lionneur ùe vous remettrc sous ce pii l'acte qui a 
<< transfon11 é le \'alai;; en une HépubliiJLle indépendante. 

<< Les r e.présentants clu \'alais espèrent que dans cet 
<< acte, qui consomme dc le m par L la séparation de leur 
<< pays d'aYec le reste de l'Ueh·étie, elle ne Yerra fJU 'un 
<< acquiescement à cles t.:hangéments II L'cessaires pour le 
•< salut cmmmn1 de Lleux part ies d'un méme peuple; que 
<< Ieur sépara Li on ::;ous deux Gousem ements n'altérera poinL 
<< leur ancien aLtachement, et que le \'alais trouvera tou
<< jours dans le Gom·em ement dc la n.épublique helvéLique 
<< tout J'appui qu 'elle pourra lui preter, et qu'ìl vous prìe, 
<< l:ìtoyen e1woyé, de Youloit· hìcn rédamer pour lui. 

<< Agréez, etc. ll 

Dès le 111 ème jour, ce.s trois enYoyés a1·aient t ransm is 
les pom·oirs dont il s étaient reYètus. Ceux du général 
Turreau étaient du -18 Tbermiclor (G aout). Ceux. donn és 
par le Pt·emiet· Consul en qualité de président de la Ré
publique italiennc au Conseiller cl 'état Lambertenghi étaient 
du 7 Tlternriclor (2G juillet), et ceux de M. Muller Frieclberg 
é taient clu '12 aoùt. '1) On remarque avec quelque éton
nerllent qu 'il y eut un intetTall c de onze jours entre les 

('l ) LPs pou1·o irs du commissairc rra nrais r taient c0 nr,us cn 
ces tcrm es : Bonapart e', Premier Cousnl mn 'tP : L e ~rnè ral Tuneau 
est 11 0 111111<; rl èpntf> pour concourit· au r élahli sl:'P ilJPnl de l ' ind é
pendauc•· du \'alais et :i rorgani sat ion dn son C: ou,·cntPJ uent. 

Ct'Ux dc ~r. Lam!Jc rtengiJi .é laient dans l <>s l.f' rn1 es suintnts : 

Bonaparl<', Premier ConSJil et prèsident de In Hr•publiquc italieJJn P, 
atTète : Le •· itoyr n l.amilcrtcnghi , Conse ill el' d'Ei nl , es t nommé eni'Oyò 
dAns l P \'a lni ;; jHIIIJ ' l' n rg,wi~ ;tt i o n dt· la H(•puilliqtH! tlu \ 'alais. 



pou,·oirs donnés ù ).L Lambertenghi et ceux donnt:s au 
général Turreau. - r::ar quel motif les lettres de créance 
de celui-ci, émanées du meme magistrat se trouY;ùent-elles 
postérieures de t::mt de jours aux autres, et pourquoi ce 
délui dans une aff::tire qui avait déjà été si longtemps 
retardée d::ms Jes bureaux? 

Quoiqn'il en soit de ces moti[<;, dès que la DièLe fu t 
organisée, les commissaires ne perclirent pas de temps ponr 
réalisrr le but de leur mission. Le lendemain ~8 aoùt, ils 
transmirent à la Diète Ja lettre et l'acte sui1·ants: 

« Sion, le ·l 9 Fructiclor, an J O 
d.e la Hépublique française. 

l-ES ENVOYI~S J1ES HÉPUBLIQUES FRANçAISE, lTA.LIE:\"i':E 

ET HELV~:TIQUE. 

A LA DJi!:TE DE L ,\ Hr~PUBLTQUE YALAJS.\.XE. 

<< Citown~ Bel''·é.~l'ltlrtJII~, 

« lnstruits par le procès-Yerbal, que Yous aYez l:rigé de 
« concert avec l'em·oyé de Ja République hehétique, que 
« l'indépencl::mce du \'alais 1·ient cl'ètre établie, nous nom; 
« empre::;sons de Yous enYoyer le traité signé èntr·e nos 
« trois GouYernernents qui constate la garantie dont ils 
<< ont voulu se charger à ce su_j et. Yous \'Omlrez bien le 
<< l'aire clépose:· dans les ar'clii,·es (le YOtre Répuhlique, et 
<< il dena ètre inséré dans Yotre constitution, puisque les 
« conditions de cette garantie deviennent obligatoires 
« pour elle. 

<< Agréez , citoyens représentants, les neux que nous 
<< fon11ons ù cette occasion pour la prospérité clu peuple 
« Yalaisan, et le sentiment de notrc parfaite consicl ération . 

(:Signés :) Tmmr:Au, _:\IuLLER fRIEDI3ERG, 

f,A~LI:lERTEKGIJf. 



Les CouYem ements des Hépubliques l'ran çai~e et italienue 
étant .intentionnés de fìxer le sort du Yalais par une con
vention amiabl e faite entre eux el avec le Gom·ernement 
de la fl épublique helvétique, qui ait pour ba.:e de rendre 
l' exis tence future de ce pays analogue aux conYenances 
r éciproques cles Lrois Etats entre lesquels le Yalais se 
trouYe situé, il la prospérilé de ce pays , et it la liberté 
de ses citoyens; il a été donné pleins pouYoirs de la parL 
clu Gom·ern ement de la République fi-<w çaise au citoyen 
Louis :Marie Turreau , général de division, de la part du 
Gouvernernent de la H.épublique italienne atl citoyen 
Lambertenghi, conseiller d' Etat, et de la part du GouYer
nement de la Ilépnblique helvétirrue au citoyen Cbal'les 
Mullet· Friedberg, membre du Sénat, pom signet· en leur 
nom !es articles suiYants dont les trois Gom·ernement:,; 
sonl cl éfinitiYement conYenus entre eux.. 

ARTICLE t er 
Le Valais forme un Etat libre et indépendanl, i.solé cles 

Hépubliques fmnçaise, helvétique e t italienne, sou~ l'appui 
de ces trois Républiques qui se portent garantes à cet 
effe t. 

ART. 2. 

La garantle de l'indépendance de la République helvé
tique, tell e qu'elle est énoncée dans l'article XI du traité 
de Lun éYille de la part de la France, reste applicable au 
Valais comme ayant fai t parti e dc l'HelYélie à l'époque 
où le tra ité fut conclu. 

ART. 3. 

La Hépublique française aura le liLre et perpé luel usage 
d 'une route commerciale et milita i1·e dil'igée pur le Simplon, 

• 
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et traversant le Valais deJJuis le Département du Mont-Blanc 
jusqu 'au territoire de la Républirruc italiennP. 

Signé à Bex, le 5 l•'m ctidor, an '10 ùe la ll épublique 
fran çaise (23 aoùt '1802). 

T u HBiè,\u, ~1ULLEH FtUEUBièH.r: , 

L.\ .11 BEHTP:l'\GIIL 

La Dièle ~ · répondit sur le d1amp par l'intermédiaire 
de san présid ent, et déclara qu 'el!e acceptait aYec recon
nai;;sance ce ttc garantie, qui dissipajt toutes les craiutes 
que le Yalais aura it pu concevoie de sa position et de sa 
failJI PSSP. '1) 

("l ) \'ui ei la Le ll f' Ul" des trois le ttres qu 'ell t• écri1·it n <:C suj e t. 

, AC GJ~Nl~HAL TUHHEri U, 

, La IJi f> tc a r e(.· u le traiti" !'<igné eutre Ics Gouvem PllJ CJJts des 
, Hépubliques f'nlll (:aise, ita lienn e e t helvélique, par !eque! l'iud é
" pendance du Va lais es t é taiJli e e t gara utie par eJl es. Le Valais 
, ne pnuvait prendre de confi ance dans son existence comme Etat 
, librc et iso lé qu 'autant que les puissances qui l'environnent se 
, porteraient volontairement n la protéger et à Ja garantir. Le traité 
, que vous veuez de remettre il Ja Diéte diss ipe toutes !es craintes 
, que le Valais aurait pu conce1·o ir de sa position et de sa fa iblesse. 
, Elle sent tout ce qu'elle doit aux Gou vernem ents qui ont asstm' 
, par ecs co nventions l'exis tence poli tique clu peuple valaisan , Pt 
, elle vous prie, général envoyé, dc vouloir bien en parliculi er 
, présontcr a u Premi er Cons tù l'hommage dc sa reconnaissance pour 
, la cl é tenninati on génér euse par laquelle il s'es t porté à assurer 
, au Valais tous les avantages d 'un Etat libre et inll épPnd a nt , Pt 
, :'t la lui garantir par son puissant appui. 

, La !Jiète a orclo nné que le tra! té serait déposé aux archives 
, !l e la H.ép nblique du Valais, et placé en I.P te cl e l a constitu tion 
, qu 'eJlc rlon nera en conséq uence dP Ja gara ntie des tmi:· 
, puissanf'es. Agr f>ez, etc. " 

, AU CO~SEILLER D'ETAT LAMB8HTENGI!l, 

,, La Di r'!te a rAr u l•• l.raité s ignrl entr e Jcs Gouvem e ments franrnis, 
,, helvP tiqHe et ita li en, pat· lequ el l 'ind r\ pcndance rlu Valais est 
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Un momenl après, le secrélaire de la légation helYétique 
se présenta et remit à la Diète une seconde lettre cles 
trois enYoyés qui accompagnait un seconcl traité auquel la 
Fl.épublique clu Valais clevait inteJTenir comme partie con
tractanle. En Yoici la tcneur : 

CITOYE!\S REPRl~SEl\T.\:'\TS, 

« l\ous Yous mwoyons le projet cl\m sccond traité qui 
« cléveloppe lcs principes établis clan:; celui par Jequel 
« votre indépendance est garantie par nos GouYernements. 
« Il convient que Yous y accéd iez puisqu'il détermine 
<( en meme temps clifférentes relations entre les quatre 
« Etats, et Jes avantages réciproques qu'ils s'accordent. 

« :\ous Yous inYitons ~~ nommer de Yotre sein un cléputé 
« muni de YOS pleins pouYoirs à l'effet de signer aYec 
« nous en quadruple ce nouYeau traité. 

« Agréez, citoyens représentants, lcs sentiments de notre 
« parfaite consideration. « 

étahlic et gamnlie par eux, et f'lle \'Ous prie, citoyen cnvoyé, de 
., vouloir IJien en particulier présenler à ,·otre Gom·ernemcnt sa 
, recon11aissance de la bienvcillance :wec Jaquelle il s'est porté il 
, accédcr aux conventions enlrc Ics Hépubliques fran(;aisP et 
,. he lvétiquc, qui assure au Valais les amntages d'un Etat libre et 

inctépendant et ;\ joindre sa garantie n celle de ces deux Hépu
" hliques. 

, La Dinte a orclonné que le lraité etc. 
, Agré·ez, etc. 

, AU StNATEUR ìlli.JLLER FHIEDBEfiG 
, La JJiè>le a reçu etc. 
,, Elle n'ignare pas surtout combien le Gouvernement de la 

., République helvétique a mis de ~ollicitude et de soins pour 
, procurer au Valais toutes les garanties et toutes les conditions 
, propres à lui assurer et son indépendance et sa prospérité, et 
, saisit ce moment ponr vous prier de lui témoignpr au nom du 
, peuple Ya!aisan qu'il en conservera un satwenir inefTaçablc, et 
, que c'est avec une grande confìance qu'il voit qu 'il pourra 
, clans tous les temps réclamer les bons offtces de la République 
, helvétique. 

,. L~ Dir'te a ordonné etc. " 

! . 
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TDAIT.f:: 

La HépulJlique helvé tique, H'nant de Ll éd arer pur le 
ciloyen Charles .Muller Fricdber6, son enYo>-é, quc le \ 'alais 
est séparé et indépendant dc l 'Beh·étie, et la JJiète va laisane 
uyant accepté cette déclaration qui Ja déli t? de la Hépu
lJ!ique helYétique' l'em·oyé de la n e::-publique fran çaise 
Louis-i\1ari e Tmreau , et celui de Ja République itali enne, 
Louis Lambertenghi, munis des pleins pom·oirs dc leurs 
GoUI·ernements, se sont entendus de coucert aYec le ,;usclit 
plénipotentiaire de la R épubli rru e helYétique, sur les articles 
sui1·ants, afin de donner un plus grand déYeloppement au 
contenu de l'acte p:11· Jeqnel !es trois Hépubliques ont 
garanti l'indépendance du Yaluis , et de déterm iner quels 
seront les ~wantages et Jes charges réciproques cl es quatre 
Etats en inYitant la ' Diète Yalaisane d 'y accéder comme 
pat·tie contract:mte, et cl e nommer un député muni égale
lncnt de plcins pou,·oirs ù J'e fl'et de signer aYec eux ces 
arti cl es. 

A HTICLE 'l e,· 

La route qui s'ou\Te actuellement cl ans Ja montagne du 
Simplon sera construite et entretenue aux frais cles Hépu
bliques fi'ançaise et italienn e. Les propriétaires cles terrains 
qni ont été pris pour ce t te route e t. qui pourront 1 'è tre 
seront indemnisés par elles seules, et le Gouvernement du 
'Valais seru entendu sm· la dif'ection à donner à la dite 
route. 

AHT. 2. 

Le Valais entretiendra à ses fcais la route ex.istante depuis 
St-Gingoux jusqu'ù Brigue. Il reconstrui ra les parties qui 
viendraient à manquer , et procurera sur son terri toirc la 
sùreté ,cles voyageurs et des transports . 



ART. :1 . 

Le Valais ne ::;era pus ohligé de garder sos passages ; 
la 1\épublique franç.aise prend il ell e seule à les dèfendre. 
Les Lt'onpes employées sewnt cPI'l'ayécs pur elle, et les. 
ou1Tages nécessaires construiLs et entl'etenus à ses dépens_ 

ART. 4. 

La 1\épublique françaisc fera Lous lcs établissemenLs 
nécessaires dans le Valais, de mani~re que le serYice de 
ses troupes de passagc pom le logent ent, Jes subsistances, 
[ourrages, transports et l"ournitures quelcom[nes n 'éprouYent 
point de diffìculté et ne tombenL point à la charge clu 

pays. 
AHT. 5. 

Le Valais s'oblige à n'ouvrir aucune autre nouvelle route 
de ~ottnnun.ication avec les Etats limitrophes qu'après s'en 
ètre entenclu aYec la H.épubliquc l'rançaise. 

A.HT. 6. 

Les 1\épubliques française et italienne ne prétenclent à 

aucun droit de donane, péage ou Lransit, sous quel nom 
que ce soit, sur le territoire du Valais, ~l raison de la 
confection de la route du Simplon ; de son còté, le Valais 
s'oblige il n'établir de droit de cette nature que d'accord 
avec les Républiques fi'a.n çaise et italienne. 1

) 

('l ) Cc cl emie r article sulJit quclquP changement le 2 septembre
Dans la séance de ce jour, la Diéte reç,ut une lettre cles envoyés 
des Hf>pnbliques hel\·étique et italieune, de la t eneur suivante : 

, CITOYEJSS REPH.ÉSENTAì\TS, 
, Le ('.iloyen général Turreau, cl épnté extraordinaire de la Hépu

" bliquc fran çai se, nous m arque le cl és ir de son gouverne ment 
, qu'it la réclaction cles nrti cles 10 el 14 de votre eonstitution qui 



ART. 7. 

LL\ Yalais et lPs llépulJlilJllCS feanc::aise et italiennc fcront 
de concert et sinmltanérnent, et entretiendront les établisse
rtr cnts cles postes aux. chenmx qui seront jugés nécessaires 
ponr le set·vicc de la route, chacun en ce qui le concen_?.e. 

AHT. 8. 

Les llospices du Simplon el clu St-Bentard et les routes 
qni v comluisent seront cntretenueB cn bon état. 

ART. 9. 

Le Ùllais COJJsen·e la faculté cl'ayoir cles régimcnts aYoués 
uux. scrùc.:es étrangers. 

sont lcs nrtides G et ·10 rlu tmitf\ signé p~r les cic>putés de la 
., .IJii> te et lcs enYoyés dt>s HèpuillicJLH's rrançaise, italienuc et hcl
,. n'•tiquc, on substitue Ja rédaction st1i1·antu : 

Arl:icle ·JO. 
Lus Hc\puiJliqucs françaisc Pt italienne ne prétenclenl aucun clroit 

dc clo11ant>, péage ou transit, sous quelquc nom que cc soit, sur le 
lrrritoit'c' clu Yalais, à raison de la confcction de la route clu Sim
plon. lln son còté, le Valais s'obligt> à n·f'uiJ·eteniJ· cles droits dc 
l't·•tl•~ natut·p que d'accord al'ec Ics Hi>pniJiicptes l'mncaise nt 
ilali<'llll<'. 

A rticle '14. 
Atte11Litt ((lLe la H6pu1Jlique dLL Yalais n'em·oie Ll'ambassacleurs et 

ngents politittuos et commerei aux qu'aux lrois répu!Jliqucs garante!> 
Pt <pt'f'llc n'on re(:o it quc cl'cllt>s, lcs an iiJassadenrs Pt agents com
•nrrci aux de la l~épuiJJique francaist>, dans les lieux où le Valais 
n'aura point Ll'agents, prott'geronl lcs c.; itoyens ,-alaisans qui recour
rout ;i lenrs hons offìces. 

,. :.:ou:; ne trou,·olls ricn qui 110us empèche de nous prPler tì 
, c·c que le citoyen général Turreau nous demande, el nous nous 
, llattons (jllf' la . Diète )' conscntira aussi de sa part, cl'autanl plus 

qur la réclaction dont il s'agil nC' porte aucune altéral ion tì ce 
qui pcut intéresser la Répuhlique mlaisnnne. 
, Sous vous assurons de notre pad'aite consiclération. " 

Sir;né: MuUer Frioclberg, Lambertenghi. " 
La Dic"·te n'C'ut cl'autrc parli it prenclrr quc cl'y clonncr son con

srntrnwnt, rt cllr lP fil par la lrttre suivante: 
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AHT. 10. 

Attcndu quc la H.épublique du Vv.lai~ n'envoie d'ambas
sadcurs eL agents politiques et commerciaux. qu'aux trois 
llépubliqlws garantes, et qu'clle n'en reçoit r1ue d'elles, 
les a~11bassadeurs et agents commerciaux. de la Hépublique 
française dans les lieux où le Valais n'aura point d'agent 
protégeront les citoyens valaisans qui recourront it leurs 
bons offices. "1) 

, La JJiètc a pris cn considéralion le messagE' qui lui :1 c't(• 
, adrcssé aujourcl'hui par !es en1·oyòs cles trois puissances gar~nles. 
, !\ous ne pouvons pas Yous dissimulE'r qu"clle a reç:.u a1·ee Ul• 

, sentiment pénihle la proposition de faire cles altérations :i rles 
, pactcs l[Ui viennent cle reccvoir Jeur clernièrc sanction par la 
, signalure cles plénipoteutiaires des qnatre Etats et au mainticn 
,, clesquels Jrs représentants du Valais rlevaient mcltre la plus 
, gramle irnportance. Néanmoins, la Diète n'a pas cru de,·oir st• 
,, refuscr cl'acquiescer aux désirs clu Premier Consul, et elle s·est 
, dèterminée unanimement à lui donner celte marque dc défò-

rence et cle confìance. 
, Nous Yous prions de YOuloir hicn faire patTPnir au Pren1icr 

, Constù et présiclent de la Hépubliquc italiennc cette marque dc 
, l'intime persuasion où sont !es représentants clu Valais de ses 
, intentions justes et généreuses envers notre République. C't>sl 
, dans cct esprit que la Diéte a pris la délibération d'autoriser 
, son plénipotentiaire à signor conjointemcnt aver vous les chan
, gements qu'il désire aux articles 6 et 10 du traité du 28 aotìt, 
, et qu'elle a l"honneur de vous eH clonner notifìcation. 

, Agréez l'assurance de notre IJaute consiclération ... 
En conséquence, l\I. Augustini fut chargé, le 4, dc signer cc 

changement et CPla fut eJTectué. 
Cependant, dans l'expéclition de l'acte conslitutionn el qui ful 

signé quadruple entro les trois cn,·oyés et le cléputé Yalaisan, et 
où ce traité se trouYc inséré, le mot ritCtl,lit fut de nom·eau suhs
titué à celui d'ent1·eteniJ· que le général Turrcau avait · désiré (le 
préférence. 

(1) Cet arlicle, cl'apròs la lettre ténorisée ci-dessus, écrite le ~ 
septembre par les envoyés helvétique et italien, devait aussi subir 
quelques modificalions. Cependant, si on compare les deux r.édae
tions, du 28 aout et du 2 septembre, on ne sait y aperccvo ir 
aucunc cliiTérence. 
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AHT. H. 

Le Yalais, en vertu de son indépendance, demcure dans 
'le plein clroit de faire des changements à la présente cons
titution , en tant qu 'ils ne porteraient point atteinte aux 
articles du traité par lequel l'indépendance clu Valais est 
garantie, et à ceux du présent traité, lesquels restenl litté
ralement cléfinitifs et inYariables. 

Signé, à Si o n et à Bex, le 'l O Fructiclor an 'l O de la 
République française (28 aout '1802). 

Signé.~ : TURREAU, LAJ\IBEHTENGIII, 

lVIULLER FRIEDBERG. 

La Diète déli!Jéra pour la forme et nomma M. Anloine 
Augustini, l'un de ses secrétaires, pour signer en son nom 
le dit traité. La chose fut effectuée le méme jour. 

En rentrant dans la salle de la Diète, i\1. Augustini remit 
de la part des envoyés un troisième message de la teneur 
.suiYante: 

Sion, le 28 aout '1802. 

CITOYENS HEPRÉSENTANTS, 

cc Vons recevrez sous ce pli le projet d'une constitution 
<< propre à baser et assurer la prospérité future de la 
cc République valaisanne. On a consuJté, dans la rédact.ion 
<< de ce projet, les difl'érents citoyens Yalaisans, qui par 

-t:< !em expérience et par leur attachement à leur patrie, 
« paraissaient à mème de donner des a\'is importants et 
« salutaires. 

« Nous vous invitons à vous en occuper promptement 
·« et il nous transmettre les résolutions qui seront le 
'-< résultat de vos délibérations. 



<< Yous trou1·eraz dans cettc dt·marcho une preuYc de 
« J'intérèt <[LH' Jes J1.épulJJiques garantes cle J'indépendan<:e 
f< du \':1.lais Yeulent prendre ù son bonheur clurable, et 
« Yous remarquerez qne nous aYons trou1·é nécessaire 
'< fJtl'aussi les articles cles truités qui vous ont été com
« ntuniqués JJar nos précédcnts messagcs, et qui ont déjù 
« acquis la fort.:e dc 'po.cte inYiulable aussi ]Jar Yotre 
<< adhésiou, se trouYent .insérès dans YOLre constilution. 

« Agréez, citoyens représcntnnts, Ies sentiments de notre 
<( parlitil.e considération. 

SiçtH<j: TuHJuuu, MuLLtm FHrEDBEHc;, 

LA~IBt·:H'rEx<;n L >> 

La Diète décida LJUC ce projet de constitution serait 
déposé sm· le bureau, et elle nonunn une commission dc> 
sept membres pour l'exam iner et en l'aire un rapport le 
lundi 30 aoùt. 

Dt:.s le 27, elle aYait, sur la domande cles commissaire::; 
he!Yétique et italien, nommé une commission de cimi 
membres pour conférer asec eux sur les difl'érents objets 
rrui deYaient ètre traités aYec eux. Cette commission antit 
été composée de ~I. de HiYaz, qui en était le président. 
Preux, Augustini, Sigristen et Quartéry. '1) Co rut ù cotte 

(·!) Le r.·om•e/lisle l'r'wtlois, dans so n Nt·o 7·1. a inlei'I'<'t'ti cl'Luw 
m:tnif>re asscz élrnuge le rang t.le ces commiss::tircs. Yoici l'onh·•· 
t.lans !eque! il Jes a rangés: Augustini, Sigrislen, Quarlér)·, Preus. 
de 11ivnz. 

L'0lablisscm!'nl de cetle comntis~ion accéléra bcaueoup l'orga
nisatiou df>nniLiwl du ì'alais. Elle conecrlait fll'ec les envoyés la 
lnarcllC' :i suine, e11 catnmuniquait avcc la Jliè't!', et !es clélibé•ra
tions ainsi qu<' lcs messa::res ou rèponSI'S ù faire se préparaient 
d'a\'an<·r. C'esi. Jwr ce moyen, que clè>s le :>8 aoùl, loutes Jes •·ont
nHtuical.ious qui dm·aienl. avoit· Ji eu furPnl l'a ites et réponclu!'s. l'l 
!{ll<' l<'S lrai[i'•s [Jl'f']Ìll)ÌilflÌI't'S fl ('011elUl'f.' fUI'Cllt s ignés. 
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mème commission qu'eJie rmwoya l'examen clu projcl Llc 
,·onstitution, el, pour eompléter le nombre de sopt, put' elle 
ré.solu, elle y joignil MM. clu Fa~· et Zurbriggen. 

Au joul' assigné, le présidcnt de la dite commission fil 
<:;QJJ rapport et proposa e11 son nom dix~nouf mnende
ments ou clwngomcnls an projel: apporté Je Berne. Les 
principaux étaient relatil'.-; : 

l 0 A la tliYision du lenito ire que le projet aYail Youlu 
{·onsen·er ù eli'<. dixains, soit bannièros, telle qu'elle oxis
tail anciennemont.- Ce pian renc:outrait de grancle.s diffi
cultés en ce que le dixain de St-Maurice aYail son clJef
lieu ù l'une do sos extrémités, et crue :\Iartigny, autre 
cndroit considérable, est placè prcsque au centro, parais
;-;ait destiné par la nature et par Jes cmwenances ù èlre 
aus:;i un chef-Jiou lui-mcnw. Le clixain de Sion se trou
Yait aussi beaucoup plus considérable et plus populeux 
que les autres, si on lui conserYnit ses ancicnnes Jimites. 
Ces consiclérations rlrent adopter le pian de clouze dixains 
au lieu de dix. St-:VIamice fut partagé en deu:x, donl l'un 
eut pom chef-lieu St-:\Iaurice et l'autre :Lviartigny. Sion l'ut 
de mèllle clivisé en d eu x, saYoir : Si o n et Hermence. 

2° A la manière de ferire la proposition des lois. On 
trom-a qu'il y aYait cles inconn)nients il mettre cotto pro
posilion ù un corps qui cleYait ensu"ite concourir par son 
sufl'ragc il l'adoption de ces mèmes Jois. En conséquence, 
m< Jieu d'y appeler les présidents de dixains, ainsi que le 
portai t le projet de Berne, il fu l di t qu'on y appcllcrait 
les trois vice-conseillers d'Etat, et ce_ fuL à ce corps seui 
ainsi complété, que la proposilion cles lois fut résen·ée. 

3° A la maniòre clont il denit 6tre pom,·u aux plaintcs 
([Ui s'élèveraient contre le Conseil d'Et~1t ou contro tul de 
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<< \' ons tt·om·eraz dans celte démarcllc une prem·e de 
<< J'ìntérèt <[UC' lès H.épubliques garantes de l'.indépendanc:e 
c< du \"alais Yeulent prendre ù son bonlleur durable, cl 
<< Yous remarquerez qne nous aYo ns troun~ nécessaire 
<< qu'au;;si les articles dcs trailés qui YOUS ont été conJ
<< ntwtiqués par nos précédents mes.'ages, et qui onl cléjù 
<< acquis la l"or~.:e dc 'pt:tctc inYiolable auss ì par Yotre 
<< adhésiou, se trouYent insérés dans Yotra constilulion. 

<< Agréez, ciloycns représentants, !es sentiments de notre 
« par[ail.e consìclératìbn. 

Siuw; : Tum:m.\.u, ìVIuLLI::H FHIEIJBEnr;, 

LA~IHI.:HTExrau. ll 

La Diète décirb que ce projet cle constitution serait 
déposé sm le bureau, et elle nomma une commission de 
sept membt·es pom l'exam iner et en l'aire un rappmt le 
lundi 30 aoùt. 

Dt>s le 27, elle aYait, sm la demande cles commissaires 
helYétiriuc et ilalien, nommé une comrnission de cimi 
membres pom conl'érer aYec eux sur les difiérents objels 
r[u i deYaìen t è tre lmités aYec eu x. Cette commission aYait 
été colllposée de ~t dc Hinz, qui en était le présidenL 
Preux, Augustini , Sigristen et Qumtéry. '1) Ce l'ut ù cette 

("!) Le 1\"om·e//i-'le l'rllltlois, clans so n Nro 7-J. a inlern'tti cl\uw 
ntanir;re assez élrange le rang ue ces co rumissaircs. Yoici l'onlr•· 
Llans lequel il Jes a rangés: Augustini, Sigrisleu, Quarlér y, Preux. 
de l1.i\•::rz. 

L"C:•laillis. cmPnl <le cetle r.:on 1mis~ i on accéléra b caucoup l'ot·ga
nis:ltion clérìnitiHJ du Yalais. Elle co11cerlait ;wec les envoyés Ja 
lllarchc :1 suin-P, ell co nununiquait avec la I>ir'tP, et lf's cléiiiJé•ra
lions ains i quP lcs me~satres ou rr'ponsrs à faire se pt·éparaient 
d"m•atwP. C'est par ce moyen, que dr's le ~8 aot'rt, toutes Jes •·om
muni catim ts qui de\·aienl. m·oi r Ji eu fure nl raites et réponducs. C't 
quP lPs l.r;ril<"·s prèli11rinnires fr vonc lure fur·ent s ignés. 



nH\me commission qu'cllc t'CJWoya l'cxamcn clu projcl dc 

;:onslitution, et, pour eornpléter le nombm de scpt, var elle 

l'é.solu, elle y joignil MM. du Fa\· et Zurbriggen. 

Au jour assigné, le présiclcnt de la dite co111mi.ssion fiL 

so11 rapport et propo.sa en son nom clix'l.neur ~nnendc

ment.-; ou clmngcmcnls au projet apport6 de Berne. Les 

principaLE étaient rclalil:-; : 

l 0 A la diYision ùu LetTiLoirc que le projel aYaiL Youlu 
~·onsener ~l dix rlixains, soil bannièrcs, telle qu'elle exis

tait anciennernent.· Cc pian renc.:ontrait de grancle.s diffì

cultés en cc que le dixain dc SL-~famice aYaiL son cllef

lieu ù l'une de scs extr6miLés, et que ~lartign~·, autre 

enclroit considérable, esL pian~ pr.esque au cenLre, parais

,.;ait destiné par la nature et par les c:onYenances ù èLre 

aus.si un chef-Jieu lu i-nteme. Le clixain de Sion se trou

Yail aussi beaucoup plus considérable et plus populeux 

que les autres, si on lui consen·ait ses aucicnnes limiles. 

Ces consiclérations Drent adopter le pian de clouze dixains 

nu lieu de dix. St<VIauric'é fut partagé en deux, donL l'un 

eut pour chef-l ieu St-:\Iaueice et l'aulre Martigny. Sion l'ut 

de mèn 1c divisé en deux, S<woir: Sion et Hermence. 

2° A la manière de f~ti rc la proposition cles lois. On 

trom·a qu'il y avait cles inconvénients il mettre cotte pro

position ù un corps qui clevait ensuite concomir par son 

.::;ufl'rage à l'adoption de ces mèmes lois. En conséquence, 

.at< Jieu d'y appcler les présidents de dixains, ainsi que le 

portait le projet de Berne, .il fu l eli t qu'on y appcllcrait 

les trois vice-conseillers d'ELat, et ce ful à ce corps seui 

.ainsi complété, que la proposition des lois fut résen·ée. 

3° A la manière clont il devait ètre pomm aux pla inLes 
([Ui s'élèYeraient contro te Consci! d'Etat ou contro un de 
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ses memlJres. Le projet dressé il Berne ùisait: « La Diète 
« prencl connaissance cles plaintes. » Cette rédaction Iais
sait quclques doutes sm la quest.ion si elle avait le droit 
de prononcer, et la commission conclut que ce droit fut 
établi d'une rl'lanière plus flOSitiYe. Elle proposa clone de
dire: 

« La Diète prend r.onnaissance eL sLatue sur les plainLf'>< 
« qui lui sont adressées contre le Conseil d'Etat. >> 1) 

4° A la manière d'instruire les procédures criminelles 
ou correctionnelles. Le projet de Berne disait simplement 
que le tribuna! était composé du Grand-Chatelain et clc
huit assesseurs. L'instmcLion des procès serait deYenue 
trop coCtteuse, si elle eùt dù ètre toujoms faite avec le 
concours de ces huit assesseurs, et la commission proposa 
d'adopter l'ancien usage qui autorisait le juge à instruire 
la procédure en l'assistance de deux assesseurs seule
ment. 

Le peojeL de constitution ayant été proposé aYec ce& 
changements, la Diète, après quelques moments de clicus
sion, I'accepta à l'unanimité, et elle en fit part aux trois 
envoyés par la lettt'e sui.vante: 

('l) Cet articlc, qui rorrue une partie très essentielle tlu droit 
public clu Valais, a été oublié clans !es expéditions que déli\'rèrent 
les secrél.aires de la .Diète, et ne se trouve par conséquent pas 
ni ùans la constitution imprimèe, ni ctans !es doubles originaux 
qLù rw-ent ùl'>livrés il: }!M. les plénipotentiaires. Mais il n'en est pas 
moins certnin que c:ette clause était exprimèe dans le projet 
apportè de Berne, et lfU'elle se trouvait amenclée de la maniéw 
ci-clessus exprimée dans le rapport fait par le prèsident de la 
commission, le 30 aout, rapport qui fut tléposé sur le bureau du 
président de la Diète et accepté par elle en entier. Il est difficile 

' de et·oire que l'omissiou faite postérieurement de cet atticle ait 
l;té l'efTet de la nègligence on du hasard . Quelqu'un pensa-t-il 
alors à soustraire le Consci! d'Etat à la censure de la .Diète, et 
lui assurer un pouvoir dont il ne rut comptable à personne. c'est 
CP que j' ignore . . re mc borne à rapporter !es faits. 
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<< CITOYEKS EKVOYI~S, 

<< La Diète a l'honneur de You;.; mmoncer que, dnus sa 
« s0ancc de ce matin, elle a accepté à l'ununimité la 
c< t.:onstitution qui lui a été proposée. Elle a ordonné 
<< que dans vingt-quatre heures, il vous en fùt adressé 
« une expédition revetue de J'acte d'acceptation. Vous 
« Yerrez, par la lecture de cette constitution, que la Diète 
« ne s'est permis quc de légères modilìcations de conve
<< n;mce locale, ou L{Uelques arlditions nécessaires pour 
« compléter l'intention de diYers articles. 

<< La Diète se flatte, citoyens mwoyés, que l'acceplation 
« dr la eonstitution qui lui a été proposée par les puis
« sances garnntes, va ètre l'épocrue de l'amélioration ùe 
« l'état du Valais qu'elles lui foi1t espérer. Vous voyez 
c< par YOS yem;:, citoyens envoyés, tout ce que ce pays a 
<< soufl"erl par un concours de circonstances extraordi
<< naires, et surtout combien la charge des troupes clont 
<< il est greYé depuis si loogtemps, est clisproportionné à 

<< ses forces. 
« Nous récla.ITlOns dans ce moment les bons o[Iices de 

« l'enYoyé de la République française, qui les commande, 
« pom qu'il nous en procure l'adoucissernent, et nous 
<< Yous prions, citoyens envoyés, de Youloir bien vous 
<< emploYer auprès de votre gouvernement, pour que par 
<< son interYenLion, le Valais puisse promptement recueillir 
<< les cffets des conditions généreuses sur lesquelles le 
« l~ouYernement français a consenti l'établissement dc 
<< notre République. )) 

La DièLe procéda ensuite dans la meme séance il la 
nomination cles membres du Conseil d'Etat. 
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Au premiur scrutin, :\L AnLoinc Angustini fut ttomnté 
Grancl-Baillif, aYec quatorze Yoix. :\L cle ltintz en eut 
neui~ :\I. Stockalper lrois. 

M. Charles de Rinz fut ép:alc tnent nomn1é au pren1ier 
-scrutin Conseiller cl'Etat au Département de la Justice et 
de l'Intérieur, aYec Yingt Yoix. ·I) 

:\I. Gasparrl-Eugène Stockalper ful nonnné Con::;eiller 
d'Etat au Déparlement des Finanees au second scrutin 
m·ec quinze Yoix. 

~1. Pierre-A.ntoine Preux, ancien Yice-Baillif, fut rappclé 
à celte JTJL'Jlle place au seconcl scrutin aussi m·ec quinzc 
YOiX. 

La place de ·viL·e- Con::;eiller cl'.Etat au Dépurtcment dc 

la JusLicc l'ut donnée it M .. loseph clu Fa1· de LaYallaz, au 
cinquième sc.:rutin, où il olJtint tluatorze Yoix, :\1. Sigristen, 
ancien Grancl-Baillif', aYait les clouze ::wtres. 

('l) Ce magislrat, aprè-s einr1 a11:< tle l'mlinilJi:<lration Ja jJlus ora
~cuse Pl la plus péuible, voulait n•IJlrr•r dans lt' scin de la Yil' 
priYér· pour y jouir paisiblcment dn rcpos qui ,-e,mit d't'tre rcndn 
it la pai.I'if'. Ce ful dans <:elle ''li<' qu'il réitéra par él'rit au prési
dent lle la Diétc le refus qu'il n1·ait Ll<'jù rnit df' 1·ivc 1·oix, dc Ja 
piace honorable C[UP ses conl'itoycns lui oll'raieul ; Inai:; lP désir 
de lr ,-oir encore conlinuer la r:arril;re puiJiiqne se nwnif't•sta 
d'un<' ma11ic'rr si pn'ssanl.c <lLI'il rennnr:a il ce projct Pl consenlil 
il voucr cncon· i1 son pays cles scn·ie(,S qu'il soJl ieilait avct· tant 
d'instanec .. Te tmnscris ici la lPltrC' cptc lui è-r-ri1·it il c-e sujt·l 
?Il. le Sénateur et eu1·oyé Muli,'r Frierllirrg et don1 une capir• 
fidè-le rs1 pai'\'CllllC jusq~1'il moi. 

., Sio11, iH aoLh '1R02. 
Jlonsiew· le Conseille1· cl' Eta/. 

, En cnvoyanl au citoyen présidcnt tlc· la lJiètl' le rcfus dc ,·otre 
., llOinination de hier, vous avcz jct1; la c.oustl'r!lation dans lcs 
, co•urs dc tous lcs bons eitoycus rt ,·ous a1·rz rcmpli d'amcr
, tn!1IC le 1nien cl celui de 11. le Co11scillcr d'Etal Lambertenglii . 

Au momPnt où plus que jamais le lJatenu di.' ,·otre l~tal a lwsoiu 
, dr piloles cxpérimentPs, vous ne pouvcz 011 consc.iPnce l'alinll
" donnBr, et cPpendant votre expérienr·r• ne ·tirnl. pns r?ncore Ja 
, balance ù la l'Onlìance qur- ,·otre Yertu inspirr cl. :i laquellr j'ni 



:l!ì l 

EnOn, eelle de Yice-Conseiller d'Etat au D~parlcment 

dcs Finam·es fut con6ée tt ~1. Jacques de Quat'Lér~·, qui 

au cinquième scrutin olJLint aussi qnatorze voix. Los a11trcs 

se porL<1ient sur ).L Isaac de Hivaz qui an1it eu di~ Yoix. 

La lliète en donn;t encoro a\·is au~ trois enYoyés p;~r 

la lcttrc sniYante : 
« Sion, ~ septembre '1802. 

(( CoufonnéJIJenL .au messagr que nous aYons eu l'hon

(( neur cle Yous adresser, la Dit•te s'est occupée, Llans sa 

<< sèanc8 dn :~0 aoC1L, rle l<l nomination cles mewbres du 
<< Conseil d'Etat. ::\ons aYons l'honnem ùe Yous informer 

(( que. par le résultat rlcs su ll'mges l>l'is dans lcs formes 

(( constitulionnelles, la Diète a élu les citoyeus : 
(( ~rarie-Antoine Augustini, c;i-cleYant Sénateur dc la 

« HépulJiique hclYétique, Grand-Baillil'. 

. , nt :1I. le g-c'néral Turrcau lu..i-lllèllH', renllre dc:> hu11Hnagcs. En 

., Ìllf'istalll snr cc rf'l'u;;, 1·ous allez jetcr lP dec.;onrng-emPnl 
,. pnrloul; vous t'uites lir<•J' cn doutc lt' salutaire tic::; mesure:> 
,. qlli liCllllCnt d't'trr prises qnant ;i votrc patrir, cl pnr hi 
,, nuìn1c ,·ous rexlJOSPZ ù dc~ tJouve:-tux dangers. Si ('JJI' avail 
., d'ailil'lll'S CllCLil'l' tjllC'lquc• d;tl1l;CI' <Ì l'Olli'Ìl', l'ùUS SC'l'ÌL'Z ll'<lUlaut 
,, plus obl igé par votre ci,·isnlc :\ lr partagcr. E111in, à Berne, 011 lrou
.. vPrn.it C)Ul' jl' me suis mal acquittL' sur lrs n:cux dc 1non Gon
,. ,.,,,·nrnJc•ul, s i j<' ne fa.isais tous lrs C'llorts ponr 1·ous cngagl'r fl 
, rrlirrr 1111 n'l'us rlont les suilPS semicnt :5i pénililef'. 

,, .Jc ,·cttx Llunc espércr qt:c C<'S rrn1ontrances amicalL'S et pa
, triotiques vous y porlcront. .Jc Jt'<,juulerai rien pom ,·ous pcrsua
, ti<'r tic mes scntimcnls per. onnds. \'ou~ connnisscz la ,·éritc'• rlt• 
,, rnttac·hPment quc jc portr au \'alais. et dc crlui qtw jc• Yous 
., purtn par mison de la ronsidrraliou l<t plus dislinguéc. 

, llluller l'ricdiJeq!. " 

, 1'.-!:i. :.\la lctlre a élé provoqut''e par mon sentin«'lll pcrsonnPL 
,, par celui dc l'cm·oyé clr la l11'publique ital'icnne, cl Jl«l' Lle 
., JJOmiJreuses députatious et lrs 1'\CllX de tous crux qui pou,·aient 
,, m'approcl!cr. " 



<< Charles-Ennmmuel de ltivaz, ci -deYant Préfet national 
« Pt Gasparù-Eugène-Etienne-Ignacc Stocka!per, Conseillers 
« cl'Etat. 

« Piene-Anloine Preux, membre du Tribuna! suprème, 
« Vi"ce-Grand-Baillif. 

« Josepli-M::mrice- Guillau111e du Fay dc Lavallaz, ci
« deva n L l ieutennnt du Préfet national el .lacques Quartéry. 
« ci-devant président du tribuna! ùu district de St-~ifaurice, 

« Yice-Consei llcrs d'Etat. 
« Ce cl10ix. Yous all't'ira la réunion de ce carnctère 

« personnel, de cet esprit Lle sngcsse et de modérution 
<< et dc, cotte consiclération générale acquise par cles 
« talents t·cconnus et par de grancls services publics, qui 
<~ sont les plus pt·opres it faciliter et ù assurer la man:he 
<< paisible d'un Gouvernement naissant. La Diète espère 
« . ·urtout que vous reconnaitrez cornbien !es représen
« tants du Yalais ont eu le désir de présenter aux puis
<< sances garantes un Gouvemement animé d'un esprit 
« de cléférenee pour elles, qui conYicnt à sa situation et 
<< à la rF~connaissancc que Jem doit le peuple valaisan. 

« La Diète s'occupo clans ce moJtJent ù faire les Jois 
« organiques nécessaires pour le développement de la 
•< constitution sur les objets qu'elle a renvoyés à la déter
<< 111ination de la loi. Ce tr:wail ne peut clurer que deux 
<< ou trois jours, et clès . lors la Diète sera en état de 
•< décrèter que le Conseil cl'Etat doit entrer en fonctionF:, 
" et metlre en activ ité toutes les parties de la constiLu
« tion. ~bis Iious aYons renwrqué que Jes envoyés de:-
({ puiss::mces garnntes sont chargés par leur Gouverne
<< ment de concourir à l'installation de notre nouveau 
« Gouvernement; en conséquence la Diète a l'honneur de 
« vous prier, citoyen génr~ral mwoyé, de Youloir bien Yous 



(( t.;Oncerter aYec !es Oll\'Oyés de:; deux autres Hépubliques 
<< pom procéder de la manière la plus prompte à cetLe 

« installution. 
« Vous n'aure~ pa~ de peinc à eonceYoir, citoyen 

« général mwoyé, qu'on ne pouvuit pus, sans de très 
« gnwes irlt.;OJ1Yénient.s, lais;;er assemblé un ~orps législatil' 
« qui n'aurait aucune occupation, luisser un Gouvernement 
« définitif et reconnu sans actiYité, il còté d'un Gouver
« nement intermédiaire : ·J) Que ce serait smtout jeter des 
« nuages d'un augure bien détaYorable sur l' ex istence de 
« nolre Hépublir[uC, au moment oì.1 elle vient cl'etre garantie 
« par cles pactes solennels par les H.épubliques fran(ìu-ise, 
« helvétique et italienne. )!ous n'appuyons pus sur ces 
« t.;Onsiclérations importantes, parce crue nous sommes per
« suaclés qu'elles ne veuvent pas vous avoir éclw.ppé, et 
« que la célérité lfUe vous ave~ mise jusqu'à présent 
« à notre organisation nous est une assurance qu'il est 
« clans i'intention de vot~;.e Gouvernement, eoinme dans 
« Yotre di::;position peesonnelle, de consommer, aussi pmmp
« tement qu'il est possible, l'établissernent de notrc Gou

(( vernement définitif. 

« Agréez l es assurances etc. )) 

("l) On voit à cc langngc combicn la Diete reùoulait que le 
g<"~néral Turrcau n'essay:it eucore de rcLarcler l'installation du 
(;ouvernenwnt valaisau. E!Tectivement, tous scs agents 6taient 
encore à cette 6poque persuaùés qu'il y rnettrait des entraves, et 
leur contìance à cet égarct tenait le public dans une grande per
plexilé. Le général Tmrcau insislait d 'aillems à ce qu'on attenclil 
quc la guérison de sa jantbe lui pcrmit de se r endre personnelle
mcnt à Sion, pour assister à la solennit<" de l'iustallation, et cette 
tnesure rcnvoyait à une époque incléterminée la cessation du régime 
militaire qu'on avait tant d'int.éret à faire clisparaitre. C'est avec 
instances !"ermes et vives {!es deux autres envoyés qu'on clut enfìn 
le consentement du général il cP que la t:hose se terminàt sans 
qu"il y flit présent lui-mèrne. 



o 

Le Jendemaiu, :3 septembre, les C111·oyés ~- révontlirent 
par une autre lelLre cow::.ue eu ecs ter111es : 

« ::-ious aYons appris aYec pJaisir les cltois que Yous 
(( Yenez (le faiec pour composer YOLre Conseil crEtat. 
« ~ous nous empressons dc vous donner la dernière mar
« que de l'intéret crue nos GouYernements prennent à 

« l'établissement Lle la Hépublique Yalaisanne, en nous 
« déterminant ~L la t'aire jouir prompLcmcnt de son inùé
« pendancc, en mettant en actiYité le GouYemement que 
« Yous Yencz <le nommer. Nous nous en acquittons eu 
1< You,.; inYitanL de porter à la connaissanee de Yotre 
« peuple, la proclmnation par Jaquelle 110us lui nunonçons 
« fJUe cc GouYernement, qui est son ounago, enLre dL'S 
<< ù. prése11t dans la plénituclc cles cli'Oits que la constitu
« tion lui con.!ic. L'installation que nous YPnons de faire 
« par cette proclamation, pour ne pns rctarder l'<tction 
« néccssaire du Conseil d'Etat, sera renotll·eJée par une 
« cérémonie plus éclatante, si l'un de nos GouYemements 
« le jugeait convenable, vu l'imporLance d'un acte de cette 
« nature. 

« ~ous Yous lélicitons, citoyens représentants, cl'aYoir 
<< ainsi consommé l'ouvrage qui seryit·a de fondement au 
« bonhcur futur du peuple 1·alaisan. Kous Yous répétons 
« que nos Gom·emements continueront à prendre un 
<( intéret bienYeillant à touL ce qui peut .le l'aire prospérer. 
« i'ìou,.; Yous remercions cle Ja m:mière aYec laquelle Yous 
« avez Youlu réponclre ù nos soins, et nous Yous réitérons 
« !es assurances de la sntisiaclion aYec laquelle nous aYons 
« rernpli cette Wclte salutaire et celle de notre parfaite 
<< considéra ti o n. 

Sig111;: TUHHEAU, L\)lBEHTE:\Glll, 

MULLEH FRTJ<:DBERG. 



La Jll'Oclalllation '[ui était joinle ful le dernier acte quc 
ees f'nYoyés flrent en \'alais, el senit d'install::ttion au 
t~ouYernement qui Yenait cl'y l;tre instttué. Je ct·ois égale

mcnt cleYoit· la donner ici Loule entière. '1) 

c< Sion, le 3 septembre J 802. 

L~.· 1•~\'\'UYÉS DE.' IJÉPUBLIQUES GARASTES 
DE L'J\'DÉPE:\DA:\CE DU \'ALAIS, 

Au PEUPLE Y.\r •. \IS.\~, 

Ciloyen~ du Va/ai.~, 
.l 

Le Gou,·erncuJent l.bnc.:ais, au premier moment dc la 
paix qu'il anit glor.ieusement rendue à l'Europe, s'est 
oec;npé cles moYens de Yous [aire jouir de ses e iTets bien
faisanls, cn faisant cesser pour Yous "tm état d'indétcrmi
nation toujours pénible aux pcuplos. 

Le G onYememenL helYétiq ue, animé Llu mèllle senLi
ment, s'est ernpre;;sé d'y cmwenir, et c;elui de la ·Hepublique 
italienne Y a act.:éclé aYec un sentiment égal cl'amitié. 

Youlant consolidcr Yotre liborté e n Yous l'ai san t entrer 
dans des relations également bienYeillantes aYec les trois 
Hépubliques desquelles Yous ètes enYironnés, les GoU\·er·
nemonts français, italien eL ilolYétirjue, ont conclu entre 
eux uu traité solenne! qui étab lit Yotro indépendance sous 
l'applli et la garantie de ces trois Hépubliques. lls nous 
out enYoyé Yers Yous pour signer et déposer entre les 
mains ùe YOS représentants, assemblés en Diète légitime, 
t:e pacte qni est cleYenu le [onclement et l'égide d'une 
existence libre et ltemeuse pour vous, et ils nous ont 
chargé de concourir pom· rrue Yous a~·ez une constitution 

('l) !•;Il e :t ,;té puhlir'>c rlnns lc> :\ro 73 du Xouvelliste t•wulois . 



et un Gomernement qui soient les ré::;ultats libres de 
votre cboix, et qui Yous fassent jouie peomptement de l'iJJ
dépendan<.;e que le Gouvernement hehétique vient de 
vous accorder soJennellemenL Nous venons de remplir 
cette tilclie ilnpoetante. La Républiquc valaisanne existe, 
et il ne faut plus que la mise en activité de san Gouvcr
nement pour CJu'elle occupe sa piace parmi. les nations 
libres. 

Nous consommons cet OU\Tage en Yous déclarant, au 
nom des Répuhlicrues fran(:.aise, helvétique et italienne, 
amies de la Répuhlique valaisanne et garantes de son 
indépendance, <rue le Conseil d'EtaL nommé par la Dièle 
du Valais entre dès aujourd'liui dans la plénitude de. droits 
que la const.itution lui conf:ie, et nous portons à la cou
naissance du peuple valaisan les nominations suivantes 
que la Diète vi.ent de faire, et ensuite desque!Jes nous 
installons au i1om de nos Gouvernements !es citoyens: 

Antoine Augu~tini, Grand-Baillif de la République 
\·alaisanne. 

Charles de Rivaz, Conseiller d 'Etat de la Hépu
blique. 

Gaspard Stockalper, Conseiller ci'Etat de la Hépu
hlique. 

Pierre-Antoine Preux, Vire-Baillif de la H.épuhlique 
valaisanne. 

Joseph du Fay de Lavallaz, Vice-Conseiller d'Etat 
de la Répuhlique valaisanne. 

Jacques Quartéry, Yice-Conseiller d'Etat de la 
Répuhlique nlaisanne. 

Que la prospérité du peuplé valaisan soit désormais 
l'efl'et de la sagesse et de la sollicitude de ce Gouverne
ment. Qu'il soit l'efl'et de 1'01·dre et du calme qui règne-



ront parmi vous. C'est par un oubli total des Yicissitudes 
passées, c'est par le silence cles passions qu'elles ont pu 
irriter, c'est par un retour sincèt'e à la concorde et à 

l'union fraLernelle, qui jadis fìt Yotre bonheur, que Yous le 
cimenterez de nouveau. 

Vous nous conserverez ainsi l'esLitue et la bienYeillam:e 
de nos GouYernements. C'est aYec le sentiment du plus 
grand intéret que nous Yenons de Yous cn faire ressentie 
les premiers efl'ets et que nou:-; Yous en renouYelons les 

:~ssurances. 

Si!JIII; : TUHHEAU, LA;\IBEHTE~GLII, 

MuLLE:R FntEnBERt;. 

Cette proclamation fut solennell emcnt publiée le 3 sep
tcmbre, soit clans le cbe!'-Jieu, soit dans !es autres com
munes. '1) 

('l) La Dièle y répoudit le leudemaiu, a,·ont de se s~·parer, par 
les lcttres suivantes qu'elle adressa aux trois em·oyés . 

, La Diète a reçu avec une ,.i,·p salisfaction le messagc des 
,, c nvoyès cles trois Rèpubliques garantes de l'indépendarwe ùu 
, Valais, en date du 3 septembre, a\'BC la proclamation en leur 

nom, qu'ils· l'invitent ;\ l'aire pan·cnir ~ la eonnaissance ùu 
, peuplc. 

, La Diète a ordonnè qut> la publication e u serait l'aite dans la 
, ville dc Sion, le di manche 5 septe mbre, après la grand'messi',· 
, avec tonte la pompe e t la solenuité qui conviennent à l'impor
" ta.nce clu nouvel ordre de choses qu'elle annonee, el il la 
, clignitè cles puissances qui y ont conco uru; et cliP a chargé le 
, Conseil d'Etat de donner les ordres nécessaires à cct ciTct. Ello 
, a en mème temps envoyé tles expéclitions de cette proclarnation 
, dans tous les clixains, avcc les ordres pour la l'aire publier par 
,, la mème voie qui a élé employéc pour la f'Onvocotion de la 
., Diète. 

, Nous :wons ì'honneur de Yous informer quc les ordres de la 
,, Diéte ont été exéculès, et que hie1·, 3 scptemlJre, la proclamation 
, originale, signèe et seellée par vous (citoyen gènéral <'llYoy(•) 
,. citoyenf' envoyés, a été pulilièc solennellcruent, qu'elle a ét!· 

. , reç:uc a1·ec cl es applauclisscn1ents universcls, que la Di(•l!' et le 



A Sion, un h·~rauL ù che,·al, on cosLuJuc des anciens 
Suisses aux: coulem::; rouge et biancho, l]Ui so n t l es cou
ieur::; du Valais, ou\Tait la marche; il. ]JOrtait le drapeau 
de la nou,·eJie l1épuhliquc parsem6 do Clouzc étoiles. Il 
dait suiYi d'un détacben1enL Lle sapeurs et de toutc la. 
nmsique de la 87 111 c clemi-brigade. Y enaient ensuite trois 
officiers ciYils ù eheYal en costume et manteau noir. L'un 
tl'eux, ~l. Franç:oi::;-Paul BonYin, secrétairc de la Chambre 
admini::;LratiYe he!Yétique, Iìt la Jecture de la proclamation 
dans !es principcwx: carrefours. Ck1que publication était 

Consvil d"Elat Olll fait challlP r uu Te 1Jeu111 t'Il aclions de gr~ees 
, auqtH'l 1\lgr l't"•n\qne dc Siou a assiste' sm lcur in,·itatiou el 
., qu'un coneours illtntense clu peuplc s'y est rénui. L'allégrcss<" 

gén(•ral<' ><'est manirestée clans la ville par dcs f<'tes puhliques 
, el partirnlirrcs auxqu<'llcs les communcs des montagnes out 
, rc'polldu par d<'S reux: de joie simullanòs. 

,, L'in!'tallntion du Conseil d'Elat termine nolrc mission. C'est 
,, lui q11i ama clésormais l'honncur de correspomlt·c m·ec. ,·ous, 
., eiloyeu em·oy•\ cl an~e ,·otm Gounenwmeu!; cepenclani, avanl d<· 
, se dissoudrc, la llit\t<' ':ous prir> de vouloir IJi en lui présvntet· 

<lP nou\'Pau l"ltommage dn la rPeotmai><sancP du corps dcs 
,. rPprésenlanls du peuple ,·alaisan. 

, Les df>J~>onslrations un:lllimes et è<.:latantf's de conliancc dans 
,, 1\t,·enir heureux que pn;sage ce nom·p[ orclre de ehoscs, attcs
" l<'nt qu'cn conlrilJUant ù nous le procurcr, ,·otre GouYerueme>nt 
, n'a pas élt; décu daus scs inlrntions g(•néreusc-•s, t't ncuf' lui 
, olrmns <"Pltr cxprcssion clu Sf'nlln1cnt puhlic commc unP assu
,, rancc, que jamais !es \'alaisans H l' penlront le som·cnir dc ccttP 
, époquc nH~moraiJl<·, qui le>< n rcmlus :i l<'llr aneienne indépen
., dan ce et qu"ils u'oublieront surloul jan1ais. 

, (.tu gr"•n[•ral.) Qu•, le PrPmier Copsul de la Jì(•puiJlique Iran
" caisc cl l'résidcnl cl<' la Hc·puhlique it<tliPnnf' n'a ,·onlu user de 
., sa JllLissancc quP pour la leur assurer, d que e·est it lui parti
" culi éremcnt. qu'ils LIC\TOnt leur [H"OSpt;ritè dont il a posé lui
" mf>mc lcs rondcments. 

" (A ~1. Lnmhcrlcughi.) Que lf' Gou,·crnemcnt de la République 
, italicnuc . en aec.édanl Yolontaircmeut aux convellt.ion>< qui l'assu
., rcnt, a fait Yis-ù-\·is du Valais les av:wces de l'amitié et qu'il 

lui a fait nn deYoir d 'une union llont Jes plus gr:mrls a\·antages 
, srront pour lui. 



annonc(·o par cles trompottes, sui1·ie par des f:mt~lres mili
taire:; et couronnée Lles applauclissements prolongés d'un 
coucours consiclérable tJLli suinit le cortège. Après que 
les p11blications furent linies, celui-ci revint à la Maison
cle-Yi l le OLL la Diète tenait ses séances. Le drapeau de la 
nouvello Hépublique Y fut arboré à une cles fenètres et 
salué par la musiquo militaire panni les cris de joie de 
tout le peuple. Une cléputation de quatre membres de la 
Diète so renclit chez l'é1·èque pour l'inYiter ~t se rendre 
clans son sein. Il YinL et se rendit de là suiYi de tous les 

, (.-\ M. ~luLler friedberg.) C:ombien le Goui'Crnement helvétique 
, a JJrOul·é SO IJ afrertion pour eux par !es soins qLt'il a 1uis pour 

arrermir sur ues bases sol icl es Ja prospérité qu'il a clic rché à 
, lui prorurer . 

. , AgrPez, citoyen g-én6ral, (citoye1t envoyé) les assUl:ances de 
,, noll·c haute considPration .. , 

Le P?·esitlent tle ht ./Ji é/1', 
Signé : Slockalper. 
Les Sec?·,;tai?·es tle /et Diète, 

Signé: Tousard d'Olbec. - Augustini. 
La lliéte ajouta à cette piéce une lettrc particuliére qu'elle 

adressa au Srnateur Muller Frieclberg et quc• j'ai cru dc1·oir con
sirruer aussi daus ces Mémoi1·es. 

, Sion, le 6 septcmiJre ·J 802. 
Citoyen envoy,;, 

,, Le \'alais est enfin afrrancbi par vos soins Lle la positiOJJ cri
" tique oi1 il était plongé. Notre République est constitut'e, notre 
, Gouvernement installé, et la Diéte a terminé ses trm·aux ; cepen
" dant elle ne veut pas laisser à d'autres le soin de 1·ous expri
,. mer ses sentiments. C'est en corps, que les représentants du 
, Valais veulent vous ofl"rir Llll témoignage de leur reconnai. sance 
, ponr les services éminents quc vous a1·ez renclus il. ce pays, et 
, tlont ils ont été témoins. Vous avez adouci par !es épanche
" ments les plus con liants et les plus an·ectueux, cc qu'avait dc 
, pénible des deux parts, la séparation de l'llelvétie et clu Valais. 
,, Vous nous en avez fait sentir la nécessité avec liet> regret"' 
,, ronsolants pour nous. Vous avez donné au Va1ais son indépen
" 1lance <le la part dc l'Helvétie comrne Llll bénéfìcc qn'clle 

s'était noblement réservé ll'exercer PllCOre envers lui. Vous 
, nons a1'PZ soutenus avec autant ue fermeté que ùe sagesse 
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membres de la Diète ainsi que du Conseil d'Etat à l'église 
cathédrale où l'an célébra une messe soleonelle d'actions 
de graces, après laquelle on ajouta le Te Dewn. 

A cette cérémonie religieuse succéda un repas de plus 
de soixante couYerts que le Gouvernement donna aux 
différentes autorités et aux personnes les plus marquantes 
qui se trouvaient dans la ville. Un grand nombre de toasts 
y furent portés : A Napoléon Bonaparte, restaurateur de la 
République du Valais; aux Républiques gurantes, à leurs 
gouYernements, i\ leurs enYoyés, etc. 

clans l'inletTalle périlleux où cette inclépendance·Yous était donnée 
, sans que nous eussions la faculté d"exercer les droits. Vous 
,. avcz surmonté toules les diffìcultés pour en abréger la durée; 
, et vous étes parvenu, malgré tous les obstacles, it exécutcr 
, promptement votre organisation en gardant la clignité de votre 
, Gouvernement, en respectant celle cles Gouvernements avec les
" quels il y coopérait, en ménageant les personncs, les intéréts 
,. et les opinions méme. Nous vous promettons cl'autant plus de 
, prospérité du cltangement cles choses que vous avez été chargé 
, d'opérer p armi nous, que vous avez su éviter d'inléresser 
, l'amour-propre à perpétuer les partis. 

, Cette époque heureuse sera à jamais gra,·ée rlans le souvenir 
, des Valaisans, et elle transmettra votrc nom à la reconnaissance 
, de notre poslérité. Celle-ci apprendra de nous, que si le Valais 
, a dtl la clétermination de son iuclépenclance et clu rétablisse
" ment de son ancienne République à votre Gouvernement, ainsi 
, qu'à celui cles autres puissances garantes, il vous est particu
" liérement rerlr,·able de ce que leurs intentions bienveillantes 
, ne sont pas réduites à une illusion par les diffìcultés de l'exé
" cution, et de ce que cette inclépendance ne s'est pas émnouie 

au moment mèmc de sa recounaissance. 
, Agréez, citoyen envoyé, de la part cles représentants clu peuple 

, Llu Valais, cet hommage bien sincère clu sentim ent bien durable 
, que Yous lui a,·ez inspiré. Puisse le bien que vous nous avez 
,. fait, vous laisser un som·cnir aussi cher que celui que nous en 
,. conservons. Puisse \'Otre pt'Ospérité personnelle réponclre aux 
,. vceux quc nous formons pour vous. " 

Le P1·ésillenl de la Dièle. 
Signé: Stockalper. · 
Les· Sec1·étai1'es cle la Dièle, 

Signé : Tousard d'Olhcc. - Angustini. 
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Le soie, il y eut un feu d'artifice composé eL exécuLé 
. .;;ous la direction de M. Pierre-Joseph de Riedmatten, ancien 
officier aux gardes suisses et ancien Bourgmestre de la Yille 
de Sion. La principale pièce présentait l'inscription sui-

Yante: 
NAPOLEOJ\7 BONAPARTE 

Consuli Pt"irno 
ob 1·estit1ttam i.ndigenis patriwn 

el pro 'l'estaw·ata vaUesic~ ab amicis Reipubz.iccc vaUesice 
clicatmn. 

Le feu d'artifice fut accompagné d\me illumination géné
rale dans la ville. Plusieurs particuliers s'étaient appliqués 
ù rcndre celle de leur habitation brillante. Dans ce nom
bre on distinguait celle de la inaison de M. AugusLin 
de Riedmatten, ancien capitaine au service de Sardaigne 
et celle de M. Tousard d'Olbec, membre et secrétaire de 
la Diète. Celui-ci occupait un appartement -su'r la piace du 
Grand-Pont, qui avait neuf croisées de façade . A chacune 
d'elles étaient cles transparents dont le feu faisait ressortir 
les inscriptions suinmtes : 

Au milieu, 
VIVE BONAPARTE, RESTAUH.ATEUR DU VALAJS. 

Fiat pax in vil·tu/.e lttà . 

Les deux fenètres de droite . et de gaucbe étaient pleines 
.cle lampions sans inscriptions. 

La quatrième portait : 
Yrvn; L'l~DJ~PENDANCE DU VALXTS 

Justitia et pax uscnlatce sunt. 

La cinquième : 
Y!YE LES RÉPUBLJQUES GAHANTES ET PHOTECTRIC:ES 

J~wwv'it Dominus et non pwn·itebit ewn. 

La sixième: 



VIYI~ LES EK\.0\L':S DCS l\ 8PUJ3LlQUES GARAl'\TES 

LiiJel'ta.~ IJUre St'?"u la.mt'n J'e~pe:;c'it ùw?·lem. 

La septième : 
YJVE ì'ERKLNAC, }IL!\ISTRE PLltNIPOTENTIATHE DE FRANCE 

Responswn JJ•·inms declit ille: 
Pa.cile, Hf nnte, boves ').ntel'i.. 

La Jmitièrnc : 
HOKKEUR .\U 1300: ET FJDÈLE P8UPLE YALAJSA:\' 

~Exl?'emn pel'ilios justit.ic~ exceclens feNis vestigia (ecil. 
La neuvième représentait fécu du Yalais composé de 

douze étoiles aYec l'exergue : 
Con.~tcrnt·ia et eoucoJ•d·ia. 

Au-dessous : 
El amenl me m inisse. 

Sur toutes Jes montagnes qui fonnent l'enceinte cle la 
Yillc on YoyaiL des feux: de joie qui attestaient de leur 
còté l'allégresse générale des t;ampagnes. 

Enfin un bal nombreux: et bien ordonné couronna celte 
fète importante. 

Telle fut l'issue de cette Diète destinée à l'aire époque 
dans l'histoire de la République du Valais. Puisse-t-elle 
jouir longtemps du respect et de la prospérité que doit 
lu i assurer sa constitution actuelle, si la garantie dont elle 
est appuyée est religieusement observée, si la politique 
fait grace aux valeurs patrioticrues dunt le peuple Yalaisan 
a donné. l'exemple en cette circonstance. 

Je ne finirai pas cet ouvrage sans y insérer encore une 
pièce remarquable dont le Conseil d'Etat nmiYellemen1 
installé s'occupa dès les premiers instants de sa réunion. 
et C[Ui sera sans doute lue avec intérèt par toutes les 
ames honnètes. C'est une proclamation adressée le 10 
septembre, au peuple Y::t!aisan, pour lui annoncer sa nou-

B 
l' 
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Yelle existence, sa posilion el les principes sut· le::;quels 
le Gouvemement Youlait reconstruire l'édifice dc ln pros
périté nationale. Voici sa teneur : 1) 

(( CHERS CO:.\JPATHlO'l' lèS, 

« Les grands changements qui Yiennent Lle s'opérer 
,, dans votre. Etat politique se sont exécutés duns un 
(( silence qui était un efl'et de l'accord favorable de tous 
<< ceux. qui ont été chargés d\ concourir. Aujourd'hui que 
,< votre République es t rétablie, que le régirne provisoirr 
<< sous lequel cles circonstant;es irnpérieuses vous avaient 
« placés disparait sans eff'ort dm·ant un régime constitu
« tionnel, et que Yous aYez un GouYernement, il es t du 
« devoir cles magistrats que vous avez placés à votre tùle, 
(( de nous fai re t;onnaitre v otre nouvelle situation , l es 
« bases sur lesquelles repose une existence dont la pros
« périté ne dépendra que de vous-memes, les 6bligations 
<( que YOUS avez contractées envers les puissances 4ui so 
<< sont entendues polli' le garantir, et le deY-oir que l'in
« téret de la patrie impose à vous et à ceux: qui onl. été 
<( appelés à la gouverner. 

« Cinq années de malheurs Yiennent de s'appesantir 
<< successivement sur vous. Vous avez été ti ·oissés par 
« toutes les révolutions qu'ont éprouvées les pays qui Yous 
«. environnent, et par celle qui s'est faite dans l'ancienne 
« confédération de la Suisse dont vous faisiez partie, vous 
« avez été en proie aux agitations intérieures, aux désas-

(1) Cette proclamation l'u t récligée par }[. Tousarcl ù'Olbee, doul 
nous a,·ons souvent parlé clans le cours ùe ces Niémoit·es tlt qui 
venait d 'étre nommé Secrétaire d'Etat. Le Nou vell iste 11a1.tdois, eu 
a nnonçant cette nomination dans son ' ro 75, di t qu'il é tait P-onnn 
par ses talents distingués, a insi que par la manière auss i ferme 
que sage dont il avait constamment travaillé an IJien rlu Valais . 
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<< tres de la guerre, aux calamités qui accompagnent les 
•< passages irréguliers cles armées, et lorsque la paix avait 
•< rendu la tranquillité à l'Europe, les nouveaux rapports 
<< qu'elle an1it établis entre les Etats aux:quels touche 
•< Yolre territoire étroit ont prolongé l'incertitude du sort 
<< de Yotre pays, et reculé l'afl'ermissement d'un Gouver
<< nement réparateur. Tout est changé pour vous, au-delà de 
c< Yos cspérances. Les puissanc.:es qui vous environnent ont 

<< assuré lems conYenances et leurs intérèts sans altérer 
c< v otre liberté; Yotre pays est redeYenu un Etat indé
<< pendant sous la garantie et l'appui cles Républiques 
,c franr,aise, helYétique et italienne, et sous la garantie 
« générale de l'indépendance de l'Helvétie "stipulée au 
cc traité de Lunéville, lors duquel il était renfermé dans 
c< ses limites, et des pactes solennels, qui vont étre inces
<< samment publiés, vous assurent cette garantie. · 

<< Vous ne pouvez pas méconnaìtre, que Yous devez ces 
cc avantages précieux à la bien...-eillance des Gou\'ernements 
c< des trois Républiques garantes. Vous devez surtout 
<< rendre hommage à la générosité et il Ja modération du 
<< Premier Consul de la République française, qui en 
<< assurant à sa nation les anntages prépondéeants que 
c< sa gioire exige, sait lui-mème les borner de manière à 

<< ménager b liberté de ses voisins les plus faibles. Vous 
<< lui deYez tme reconnaissance particulière de ce qu'en 
<< Yous rendant à votre premier état d'indépendance, il l'a 
<< mise au-de.:;sus de tous les dangers, en la garantissant 
<< au nom de la République française, et en la prenant 
<< sous son puissant appui. 

<< Votre séparation du Gouvernement llelvétique s'est 
<< opérée suns blesser l'attachement national qui ne cessen 
c< pas de subsister entre les Suisses qui demeurent réunis 
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<< sous ce Go.uYernement, et les Yalaisans qui en sont 
« isolés, et sans empècher entre eux les liaisons intimes 
« qui pourront s'accorder avec leur position respec
<< tive. La Réptù)lique helvétique est clemeurée garante 
<( de YoLre indépenclance et l'un 'Cle ses appuis ; dans 
<< toutes les transactions qui ont eu lieu pour le rétablis
« sement de la République du Valais, le GouYernement 
<< helYétique a constamment fait céder ses propres intérets 
« aux. Yòtres, et au désir de Yous marquer sa sensibilité 
t< à la .fidélité que Yous lui avez montrée. 

« Yous aYez acquis cles relations nouYelles et bien pré
<< cieuses pour vous aYec la République italienne, et c'est 
<< au Prcmier Consul, san président, rrue Yous en avez 
\( l'olJligaLion. C'est lui qui a fait intervenir cette Répu
" blique dans la garantie de Yotre indépendance, et qui 
\( a fondé entre elle et vous cles liaisons dont vous n'avez 
« crue cles avantages à attendre. 

<< La constitution que vous recevez de vos représentants 
« est encore un bienfait cles puissances garai1tes de Yotre 
« indépendance. Sans gèner Yotre liberté, elles ont bien 
« Youlu Yous servir de guide, et vous prése.rver cles lon
<< gues discussions sur le GouYernement dont l'expérience 
« a clémontré le danger. Elles vous ont l)rOposé un projet 
« adapté au plus grand nombre de Yos convenances, et ce 
« projet n'a été accepté en Yotre nom par vas députés réunis 
<< en Diète, qu'après avoir été soumis à leur délibération, 
« et aYoir subi les modi.fications sages dont il était sus
\( ceptible. Yous y retrouverez un grand nombre de vas 
« institutions anciennes, un gTand respect pour votre reli
<< gian, pour vas usages et pom vas habitudes. Cette 
« constitution ne s'en est écartée qu'autant qu'il a fallu, 
re pour donner à yotre Gou,-ernement la force et l'activité 



cc qu'exigent les changements sm·vcnus dans votre ~itua

« tion intérieure et extérieure, et le bonheur dont vous 
« avez joui pendant plusieurs siècles it peu près sous les 
« mémes form es , vous est gamnt de celui que vous 
« pouvez vous promettre encore sous un C ouvernement 
« qui s'en approche autaut. 

« C'est ainsi, chers compatriotes, que Yous Yoyez renal-
« tre Yotre ancienne indépendance , et Yotre ancienne 
« République. C'est ainsi que, sous les auspices de la bien
« veillance de yos voisins, vous aYez un Gouvernement 
« de \'ùtre choix , et une constitution adoptée librement 
« et basée sur YOS conYenances les plus chères. - C'est 
c< en YaÌJ1 CJu'on voudrait vous inspirer des craintes sur 
« la stabilité de YOtre indépendance ; elle était déjà com
« prise implicitement dans un traité qui est devenu une 
<< cles bases du droit public de l'Europe, et ell e vient 
« cl'étre établie comme un principe de politique. t:éciproque 
c< entre les puissances que la eondition de votre pays 
<< intéresse le plus prochainement. 

<< C'est en •·ain que l'on voudrait vous en·rayer sur la 
<< continuation du séjour actuel cles troupe · fmnçaises, sur 
« lems passages nombreux et multipliés pour l'aYenir, et 
c< sur les charges accablantes qui pouraien t en résulter. 
« La sujétion du passage cles troupes était déjà contractée 
<< en 1798 et elle était devenue iné.vitable pour vous ; 
c< mais le Gouvernement français a été de lui-rnéwe au
cc devant de toutes les conditions qui pomaient ,·ous pré
cc server du retour de tous les genres de surcharges qu'il 
<< a attirés sur vous dans cles t.em ps de désordre auxquels 
cc la sagesse du Premier Consul a mis fin. Il n'a pas 
« attendu que votre organisation l'ul complète pour charger 
c< ::;pécialement une de ses divisions militaires du sen·ice 



~< cles Lroupes. qui seraieut dans le cus de séjoume r en 
-<.< Yalais, et vous pouvez eompLer sur sa ferme Lli spos iLion 
« à remplir les conditions préserraLrices qu' il a con sePtics, 
~< et ::;ur le soin de votre Gouvernen1ent à lui l'aire con
~< naìtre Jes retarcls qu 'éprouveraien t l'exécution cl e ses 
·« ordres. 

« Enfin, c'est en Yain que l'on Youdrait vous exagérer 
« votre faiblesse, l 'impo sibilité de subsiste.r libres à còtt; 
<< d 'une nation si puissante, et Yotre insuiJi sance pour 
<< soutenir ·l es frais d'un Gouvernemen t tel que cc lni qui 
« sera IJécessaire. 

11. Yous aYe.z conservé YOtre Jiberté au milieu d' un l.J ou
« lcYersement dans l'Europe et dans les pays Yos p lu:-; 

<< proches Yoisins, tel qu'une longue suite de siècles peut 
<< à peine en reproduire l'ex.emple. La nation dont la fon.:f:l 
<< est la plus imposante a mis elle-mèrn e cles bornes eutr·p 
« elle et vous ; elle a satisfait à ses plus grand.s intérèls 
<< i1 Yotre égard par de:; Lraités, et elle [ait serYir ::;u 
<( puiss::mce à votre défense ; a insi rien ne· rieut troubler 
« Yotre sécurité à l' extéri eur. Quant à l 'intérieur, Yous 
<l aYez su clans cles Lernps de c rise Yous cléfend re a vee 
« constance de toute cl émarche qui aurait pu compro
'<< mettre Yotre inclépendance, Yous ,·ous ètes mon tré::v 
<< dignes de la eonserYer par le courage avec lequel YOUS 
<< avez supporté les nw lheurs in évitables de la longue 
<< indécision du sort de votrc pays ; Yous Yous etes Inon
<< trés eapables ù'avoir Ull Couvem ement à vous et de le 
« soutenir, et suppléant Jongtemps i.t l'absence du Cou
« Yernement par Yotre sagesse, par votre union constante 
« enlre vous et par Yo tre résignation unanime au sacrilì ce 
<< dc tous les intérèts personnels ~t celui de Yotre l atrie. 
« Persévérez dans ces principes, et YOUS pouvez prendte 
<< confiance clans vous-mèmes et dans YOS Yoisins. 
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« Il n'est rien, chers compatriotes, que vous ne puissier. 
<< espérer de vous-memes; il n'est rien que votre Gou
<< verment n'attende de Yous, après les épreuves que
<< vous avez subies, et en vous parlant uinsi, le Conseil 
« d'Etut croit uvoir bien peu d'exceptions à faire. Si un 
<< petit nombre d'entre vous se sont laissés entraìner dans 
<< cles partis qui paraissent s'éloigner- de l'intéret c.ommun, 
<< les apparences étaient faites pom causer de la diversité 
•< dans les opinions. Gardons-nous de regarder camme 
c< des ennemis de leur patrie, ceux. qui ont tenu tme
« marche crui s'est trouvée en contradiction avec les évè
<< nernents. Ga.rdons-nous de juger trop sévèrement Jes 
« intentions, et ra.llions-nous tous par une indulgence
« mutuelle, aujourd'hui que tous les doutes sont lm·és, _et 
<< que. personne ne peut se méprendre, ni sur la politique 
<< qui est dans le cas d'in!luer sur notre sort, ni sur les 
<< Yéritables intéréts de notre puys. Que la patrie soit la 
« mème pour tous dans ses a!Tections, afin qu'elle puisse 
<< recevoir de tous les mémes services. Mais, en mème 
<< temps, que le Conseil d'Etat vous rappelle à ces prin
« cipes salutaires d'indulgence et de mod~ration, en méme
« temps, qu'il Yous en donne l'exemple, il se fera un 
« devoir sincère de combattre tous les mal-intentionnés 
<< qui oseraient répandre et propager des doutes sur la 
« stabilité de votre indépendance et de votre Gouverne
« ment. Le Consei l d'Etat le doit au Premier Consul, dont 
'' la puissance ne permet pas la moindre défiance sur ses 
•< intentions à notre égard. Il le doit aux puissances 
<< garantes qui ont ajouté i:J la solennité des traités les 
<< procédés les plus capables d'inspirer la conliance sur 
<< leur exécution. Il le doit à vous-mémes qui YOtls reposez: 
<< sur lui du soin de comprimer tous les perturbateurs de 
<< la tranquillité publique. 



<< Yous attençlez encore de Yotre Gouv-ernement, chers 
c< compatriotes, cles soins non moins importants. Cinrr 
<< années de guerre et de clésorclre ont laissé les créan
<< ciers de l'Etat en soufl'rance ; une multitucle de récla
<< mations de tout geme à satisfaire, une somme consiclé
<< rable de dettes intérieures il liquicler. Quelque difficile 
(< que soit cette tùche, c'est celle il laquelle le Conseil 
<< d'Etat se linera avec le plus de zèle. Tous ses efforts· 
<< seront employés à porter le soulagement et la consola
<< tion panni Yous, et ne craignez pas que de trop grands 
<< sacrifices soient exigés de Yous à cet efTet. Déjà 
<< Yous aYez YU que le Conseil d'Etat, en usant cles 
(( pouYoirs cru'il a reçus dc la Diète, a éloigné l'lclée cle 
<< la nécessité d'un impòt foncier, et que parmi les impòts 
<< indirects dont l'établis!iement avait été commencé panni 
<( Yous, il ne s'est pas hfLté d'adopter <;eux que la forme 
« de la perception rendrait trop onéreux. Fidèle à ces 
« principes, ii cherchera encore par son économie à res
<< treinclre les dépenses ordinaires; il ne négligera de faire 
<< Yaloir aucun cles moyens d'indemnité que l'on peut 
,, espérer, pour la répandre sur Yous ; il ne négligera 
<< aucune cles ressources de !'Etat qui pourront ètee appli
<< quées à satisfaire à vos réclamations et à Yous épar
« gner cles dépenses extraordinaires. Mais toutes les espé
<< rances reposent sur vous-mèmes, chers compatriotes; 
« sur votre fìdélité à acquitter les contributions nécessaires 
« pour fonder le revenu public, sm le concours de cha
« que dixain à seconder dans son ressort les dispositions 
« économiques du Gouvernement. Conservons entre nous 
« c.et esprit de famille qui a caractérisé jusqu'ici les 
« Valaisans, qui a maintenu si longtemps notre ancien 
« GouYernement, qui Yous a tenu lieu de GouYernement 
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« clans ces clerniers temps, et qui :;upplée à la force 
« publique sur laquelle s'appu~·enl Jes Com·ernements. 
<< Vous tmuvel'ez clans votre Conseil d' l!;tat une solliciLude 
« n aiment paternelle pom le soin de YOS intérets au 
« dedans camme au dehors et· pom le maintien ùe Yotre 
<< tranquillité; soutenez-le de Yotre c<1té clan" les traYau x 
« pénibles, par la conftance qui peut seule vous les rcndre 
« utiles et qui sera pour oux la réco <<<pense la plus 
« précieuse. 
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- Hefus presque universel de les reconnaìtrc. - lJémarche 
éclatantc cles communes du Yalais auprés du Gouvernement hel
vétiquc jJour manifesler leur opposition :i ces mesures mìlitaires 
et leur attachemcnt à lcurs ancicus alliés. - Accueil que le 
Gouvernement fail à cetLe clémarchc. - Nou1•elle proposition dc 
la part de la France au sujet du \'alais. - Refus constanL qu'y 
oppose le Petit-Conseil. 

CH!.PITRE VII 

Dil'erscs utesurcs aclministrati1·es dcs fonctionnaircs de création 
militairc dans le cours de fén-ier et de mars. - Hc'sistance cles 
communes. - AtT<;té clu général qui mel en surveillance vingt
trois des citoyens qui avaient été protestcr à Berne au nom de 
leurs communes. - Cessation du servire des subsistances. -
:.\1esures prises par le Préfet et la Chambre administrativ<e 
pour y supplécr.- Refus fait par le Gou,·ernetnenl de les aclopter. 
- Surcltarge qui réstùte pour lcs ltabitants du pays cle rette 
cessati011 dc service. - Arreté du général qui impose une con
tribution cxtraordinaire sur une parlic des communes. - Détails 
qui prOUI'ent avec quel com·age celle llOUYelle charge a été sttp
portée. - Le Pt·éfet el la Chambrc admini strati,·e enYoient deux 
députés à Berne. - (,eur relour. - Nou,·clles mcsures prises 
d'aprés Jeur rapport. 

CH!.PITRE VIli 

ELat cles négociations avec la France au 17 avril. - Révolution 
dans le Gouvernement ltelvt'tiquc à cPtle époque. - Son in
flu ence sur le sort clu Valais. - Proposilions faitcs par le 
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minislre de Frai,ec cn Suisse. - Arri\·éu à Berne de quelques 
notables Yalaisans pour assister aux conférences qui en ont été 
la suite. - Détails historiques sur ces conférences. - Articles 
convenus sur l'indépcnclance el la future conslitution du Yalais. 

CHA.PITRE IX 

En"ncmcnts passés en Valais pendant lcs négociations dc Berne. 
- Arrèté du général Turreau qui orclonne la saisie cles maga
sins de sel appartenant à la Répuhliquc helvétique. - Etat de 
ccs magasins lors dc la saisie. - Acljudication de la \·ente 
exclnsive cles sels1 - Conditions de cette ferme. - Infìclélité 
cles fermiers dans l'exactitufie de leurs engagements soit quunt 
au poicls soit quant à la qualité cles sels. - llfélunge dc sable. 
- Plaintes faites à cet égarll par la Chambre aclministratin' 
militairemcnt établie. - Refus fait par le général cl'y remédier. 

CHA.PITRE X 

.An·èté du Préfet mililaire qui destituc le tribuna! clu canton. -
Réponse de ce tribuna!. - Arrèté ·du général Turreau qui le 
réintégre. - Seconde réponse du mème tr ibuna!. - Mesurt>s de 
rigueur pour la rentréc cles contributions dans les districts de 
Sembrancher et de Sierrc. - Destilution de la municipalité 
d'Orsièrcs. - Démarches du général Turreau pour engagcr les 
districts du Bas-Yalais à entt·cr dans ses vues. :... Nouvcl arrèlé 
par lequel il impose une nou\·elle contribution sur quelques 
districts et communes - Obsel'\·ations sur cet arrèté et sur Ics 
Yices de la comptabilité établie par le général. 

CHA.PITRE Xl 

Tableau de la situation du Valais uu commenccment de juilit't. -
Nouveaux eiTorts du général et de ses agents pour eiTccluer la 
réunion du Valais à la France. - Détail cl'évènements de ce 
geme, à St-Maurice, Massongex, Monthey, Vouvry, Siou, Sierre, 
Challais, Orsiéres, Entremont. - Projet du général, du Préfet 
militaire, cles commanclants de St-Maurice et de Monthey. -
Mise en sun·eillance cles Sous-Prércts de St-Maurice et dc ~em
brancher. - Vexations exercées à leur égard. - Proteslalions 
de la ville de St-Mauricc et des districts de Sierre et clc Scm
branchcr. - Lettre écritc au général Turreau par les notables 
qui avaient assisté aux eonférences de Berne. - lnutilil(• clc 
cette démarche. 

CHA.PITRE XII 

Proclamation du général Turreau, oii il premi le tilt'e de comman
dant de l'Etat clu Valais. - Exécution militaire clans qul'lqucs 
communes. - Vexations clont cllcs sont accompagnécs. -



AtT•\Lt'• du g<;n,;ral L[Ui 1·rut une rot~LriiJulion :>m· l~ plus ~raude· 
partie des eulttntum•s. - Higueur a1·cc laquclle Pile est exigée, 
- Drno ttGiatiOII J'aitr par le Prr'>IH militait·c au Tribuna! rlu 
e:ntlon, de deux !:ious-Prél'ets helnitiques. - Nou1·0Ues intri
g·II•'S pom· oblt' llir par la tf'rreur des aclressos d<' rénnion. -
ConsLPmaliou dl'S comm11nes. \'n' u g-t;llliral pour qu'uue 
drputation valaisaunc nille mettt·c sous !es yc'ux clu PremiPt' 
('.OIIsul lP lablcau LIP J'oppression sous laquellr ils géntissc•nt. -
En'~tr·ntrnlH qui rc·mlcnt ,·eLLe mcsut·c· inutilr. 

CHAPITRE XIII 

Dc'•taib sur !es c·a11scs qui retan.lrrcltt jusqu'att t:ommencement. 
rl'aotìt lr•s prnjcts :uTc'Lt'•s ù HernP ~llt eomrncncement do juin 
J>Our l'oq:ranisatio11 du YaJais. - :\Ioclifkatious apportr'•es par le 
mi11istrP \'t•t'lliuae :1 quPlciues artic:lcs du projet. - Rapport fait 
h' ·[t,. juillet par ~l. HPnggcr a11 Pelil-Conseil. - Décret du 2() 
JJar lequ<'l le Sétt:'lt appruuve lP traitr'• pl'Ojetr'• rt'lativcment au 
Valnis. - ~otnimttiou du ::ìrnateur Mttllcr Friedberg en qualitè 
tlt· c.:otuntissait·c pour l'cxc'•cution de ce t.raitr'•. - ..l.rrèté clu 0-
:\(1\H qui régle le mode dc convocat ion des a~scn tiJl ées primaires 
rlf'dorales et la nomination cles députés à la rutm·C' Diète valai
sanlle. - AtTi1·éc de ce eommissaire à flex. - l'roclamation 
com·CJmo entri' lui Pt le général Turreau, commissaire l'rancais 
Pt le conseillcr d ' Etat Lamberlrnghi, contmissaire Lle la H.épu
lJl ique italiennc pour la tenue r.les assembl{•es. - IntrigLteS ll"s 
agP ttls du général. pom en rtutler l'ell'Pt. - Orclre donné par le 
g-.:•nrml dc fait·c lof!er ses troupes chcz Ics particuliPrs qui ne 
s'c'taient pas soumis à son autoriLt', et dc !es l'aire nourrir pm' 
eme. - rt le t·c'·,·oque . - Lcs vexalio11s eontinucnt. - Om·erture 
ciP la .Oi('LP le 2(l aolit. 

CHAPITRE XIV 

C:on tposilion dc la Diètc. - Discours Llu conunissairc hclvètique, 
pat· lequel il :tllliOO\:a l'objet dc sa mission, et clélia lei" 
Valaisa11;; dn sermrnt de fìLlélité prL\té ù la H.épubliqne heh·é
litlUC. - lJécrct par lPquel la Diéte conscnl à cette séparation. 
- Traitc'• conclu Pntre !es trois puissances garantes Pt le Valais 
ponr fixer scs relations politiques a1·ec elles. - Happort clu 
<'Omit•; rtabli par la Diète pour exami11er le pt·ojet de constitution. 
- lJ (•cret par leqncl Pile l'adopte <wec quclques changements, 
- :\omination dPs mcmhres tlu Conseil rl'Etat. - Proclamation 
cles ll'Ois PommissnirPS pour l'installation de ce consci!. - Fètes 
riOnliPPS it. ce sujeL - PI'Oclamation par laquellc le Consci! d'Etat 
s'annn ii CP nu peup!P n1.laisan et inclique les principes sur les
quPis il c· t·oit dcvoir appuyf'r so n adminislrn.tion . 



P age 33, à la note, l·igne 2, Ostéri, lisez Ustéri. 

" 
34, ligne 28, 1\raver, Krauer. 

., 37, ligne i9, leurs ressorts leur ressort. 
43, à la note, Ll81'1L z.ig. Bevu, 

" 
Berne. 

" 
4·4·, Freiheitfreuncl, Freiheitsfreuncl. 
46, 

" 
l.igne 13, Mortague, 11Iortagne. 

105, ligne 25, Camani, Camanis. 
120, ligne i3, Lauther, 

" 
Lanther. 

" 
•135, à la note, lig. 8 et 9, Barbychet, Barychet. 
•139, lig. 6 et 1, lise= : impossil)le de suivre. 
'152, ·153, 154·, 155, Vallet, Val et. 
·158, ligne 17, le si ennc, la sienne. 
159, l·igne 30, c es, l es. 
·167, ligne 5, Fuessly, Fuessli. 

" 
·172, à la note, lig. i4, du Vaucl, de Vaucl. 

" 
192, ligne iO, pas. par. 
197, :'t la note 2, ligne i5, i\[ontrichaucl, Montricharcl. 
229, ligne 2, deviennt, 

" 
devint. 

300, ligne 14-, fesait, 
" 

faisa it. 

" 
315, ligne 6, e c, ce. 
363, ft la note, l'igne iO, ave c, aux. 
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