
Dans son étude sur L’art cistercien1, le médié-
viste Georges Duby rappelle que « l’histoire
étant d’abord stricte chronologie, il importe
[…] de dater aussi précisément qu’il est pos-
sible » les événements que l’on souhaite étu-
dier. Il n’est donc pas inutile de mettre à la
disposition de l’historien un outil lui facili-
tant ce type de recherche. 
L’histoire du Valais a fait l’objet de nom-
breuses études, sans toutefois donner nais-

sance à une chronologie générale, couvrant
tous les domaines et toutes les périodes, des
premières traces de présence humaine, à la fin
du XXe siècle. Il existe bien quelques tableaux
chronologiques en annexe d’ouvrages plus 
ou moins pointus, mais ils sont partiels, liés
à une période ou à un domaine précis. La
Bibliothèque cantonale du Valais a décidé de
combler cette lacune en rendant possible cette
chronologie, dont l’aboutissement fut lent et
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ponctué de deux publications dactylogra-
phiées hors commerce : Le Valais par les dates :
des origines à la bataille de la Planta, en 1995,
et Vers une chronologie critique de l’histoire du
Valais (des origines à 1945), en 1998. La pré-
sente version se veut une édition revue et
augmentée des états antérieurs. La période
allant de 1945 à nos jours a été traitée, l’in-
formation clarifiée au mieux, les renvois biblio-
graphiques simplifiés, des tableaux et des évé-
nements d’importance discutable ont été
supprimés. De plus, le texte se trouve enri-
chi d’une illustration discrète aux motifs sélec-
tionnés en fonction de leur petite dimen-
sion: timbres-poste, monnaies, sceaux, blasons...
L’ensemble du travail a été subdivisé en sept
périodes. Ces subdivisions sont inévitablement
arbitraires et peuvent prêter à la critique. Elles
sont plutôt liées à l’histoire politique et se veu-
lent avant tout une façon de rythmer le temps
et de proposer des coupures dans la présenta-
tion d’ensemble. 
La chronologie est structurée en deux colonnes:
une colonne de gauche pour les « repères
suisses et européens» et une colonne de droite
pour les événements valaisans. Cette présen-
tation permet de mettre en rapport l’histoire
du Valais avec celle des autres cantons et des
pays qui l’entourent. 
Les deux colonnes de la chronologie ne répon-
dent pas aux mêmes critères de sélection.
Comme son intitulé l’indique, celle de gauche,
constituée de «repères», ne se veut ni exhaus-
tive ni rigoureuse. Même si l’aire géographique
est vaste, le nombre d’événements retenus est
réduit et leur choix moins systématique. Ils
ont en principe un lien avec l’histoire du Valais
ou sont des jalons importants de l’histoire
suisse ou européenne. Les données politiques
ont tendance à dominer, même si l’on trouve
des événements touchant d’autres domaines.
Les références bibliographiques renvoient sou-
vent à des chronologies, voire à des manuels.
La description des événements est moins déve-
loppée et se veut moins explicative. 
La colonne de droite, qui est la partie centrale
de la chronologie, se veut plus complète, sans

prétendre à l’exhaustivité; elle met en œuvre
des critères de sélection plus précis et plus
rigoureux, même si une part de subjectivité ne
peut être totalement ignorée. Ont été retenus
les événements à caractère « cantonal » qui
concernent l’ensemble du Valais. Ont aussi
été sélectionnées des données plus ancrées dans
une région ou dans une ville, mais qui ont eu
une répercussion sur l’ensemble du territoire.
Certains événements peuvent toutefois paraître
anecdotiques par rapport à la «grande his-
toire », mais trouver toute leur importance
pour quelqu’un qui s’intéresse au domaine
dans lequel il s’inscrit. L’intention était aussi
de ne pas privilégier le politique, mais d’ou-
vrir la chronologie à tous les domaines : social,
culturel, artistique, littéraire, religieux, éco-
nomique, scientifique, sportif, tout en étant
conscient qu’on ne pourra pas retrouver tous
ces domaines à toutes les périodes de l’his-
toire. 
Inspiré par la Chronologie universelle2 de Jacques
Boudet, j’ai tenté une chronologie lisible et
compréhensible. Autrement dit, dans la mesure
du possible, chaque événement est suffisam-
ment développé et intégré dans son contexte,
pour le rendre aussi clair que possible aux non
initiés. Bien sûr, il ne s’agit pas de faire un
livre d’histoire, ni de tout expliquer, mais 
plutôt de donner une information concise et
précise, sans oublier qu’une chronologie frag-
mente le réel, qu’elle en isole des faits qui ont
un passé et un avenir, des causes et des consé-
quences que l’on ne peut que difficilement
restituer. 
Dans la mesure du possible, la datation des évé-
nements comprend l’année, le jour et le mois,
sauf lorsque ceux-ci sont inconnus. Les phé-
nomènes, tendances et mouvements qui durent
ou qui sont impossibles à dater précisément sont
regroupés sous le siècle en question ou sous une
fourchette plus ou moins large. 
Des encadrés permettent de casser le rythme
de la succession brute des événements et don-
nent la possibilité de s’arrêter quelques ins-
tants sur un phénomène précis. Ils sont de
deux types : certains analysent sommairement

�
2 Jacques BOUDET, Chronologie universelle,

Paris, 1992
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une période, un événement important ou la
vie d’un personnage marquant, sans avoir la
prétention d’en faire le tour. D’autres per-
mettent de détailler le déroulement chronologique
précis d’une bataille, d’une guerre ou d’un
phénomène important et parfois de regrouper
des événements de même nature éparpillés
dans le temps pour leur donner plus de sens.
Cette dernière fonction est aussi remplie par
l’utilisation de renvois et par l’index qui indique,
en principe, toutes les dates liées à tel ou tel
événement, thème, personne ou lieu. 
Chaque événement mentionné dans la chro-
nologie est suivi d’une ou de plusieurs réfé-
rences bibliographiques (nom de l’auteur ou
partie du titre pour les anonymes, volume et
date de parution si nécessaire, page) renvoyant
aux livres ou articles qui ont alimenté mes
recherches. En se référant à ces indications
bibliographiques, le lecteur pourra en principe
en savoir plus sur un événement, mieux le
comprendre en le saisissant dans un contexte
plus large. Toutes les références sont déve-
loppées dans une bibliographie en fin de
volume. Cette bibliographie montre que toute
la chronologie dépend des publications qui ont
été faites sur l’histoire du Valais, puisque je n’ai
pas mené de recherches en archives. Comme
toutes les périodes et tous les domaines n’ont
pas été étudiés avec le même degré de profondeur
et de qualité, il en résulte des inégalités dans
le corps même de la chronologie. Des données
sont donc susceptibles de changer en fonction
de l’évolution de la recherche. Ainsi, le nombre
de décès liés aux épidémies de peste est à inter-
préter avec précaution, car il correspond plus
à un ordre de grandeur qu’à une précision
démographique. Le manque de recul historique
pour les dernières années de la chronologie rend

quelque peu aléatoire le choix des événements,
même si j’ai pu m’appuyer sur les tables chro-
nologiques annuelles publiées dans les Annales
valaisannes.
Il me plaît de rappeler encore une fois que ce
travail n’aurait pas pu voir le jour sans l’ini-
tiative de la Bibliothèque cantonale du Valais
et plus particulièrement sans son directeur,
Jacques Cordonier, et son directeur adjoint, Alain
Cordonier; Antoine Lugon, chargé de recherche,
en a aussi suivi le long développement. Tout
le personnel, temporaire ou permanent, de la
Bibliothèque mérite ici une mention, en par-
ticulier Raphaël Biffiger pour ses vérifications,
Valérie Glassey et Pascal Baggutti pour leur
contribution à l’index. Plusieurs historiens ont
accepté de relire la partie de ce travail qui les
concernait en me suggérant de précieuses cor-
rections et améliorations, qu’ils trouvent ici
l’expression de mes vifs remerciements : Gérald
Arlettaz, Alain Clavien, Gilbert Coutaz, Philippe
Curdy, Justin Favrod, Pierre Dubuis, Jeannine
Fayard-Duchêne, Jean-Daniel Morerod, Pascal
Ruedin, François Wiblé, tout comme les per-
sonnes qui, à un moment ou à un autre, m’ont
fait part de leur savoir : Danielle Allet-Zwissig,
Hans-Robert Ammann, Dominique Carron,
Myriam Evéquoz-Dayen, Thierry Germanier,
Jérôme Meizoz. Je tiens aussi à remercier Jean-
Henry Papilloud, président de la Société d’his-
toire du Valais romand, et son équipe des
Annales valaisannes, d’avoir bien voulu accueillir
Le Valais par les dates dans leur collection et
d’avoir mis leur compétence à ma disposition.
Finalement, une telle entreprise n’aurait pu
être menée à terme sans les encouragements
de ma femme Fabienne, de mes enfants Julie
et Loïc, de ma famille et de mes amis. 

Lausanne, août 2000
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Evénements valaisans

Vers 30 000 av. J.-C.

Repères suisses et européens

Vers 25 000 av. J.-C.
Le glacier du Rhône s’étend au-delà de Genève (SPM I).

Vers 9500 av. J.-C.
Fin du Paléolithique (Age de la Pierre taillée) (Avant
l’Histoire 1986, 345; SPM I).
9500-5500 av. J.-C.
Mésolithique: période correspondant aux dernières
populations de chasseurs-cueilleurs (SPM I, 203).

5500-2200 av. J.-C.
Néolithique: en Suisse, apparition et développement
de l’agriculture et de l’élevage (Age de la Pierre polie)
(SPM II, 13).

Vers 30 000 av. J.-C.
Vestiges du Paléolithique dans la région de Tanay: le plus ancien témoignage de
l’homme en Valais.
Vers 25 000 av. J.-C.
Maximum de la dernière glaciation: la vallée du Rhône et les vallées latérales sont cou-
vertes par les glaces (SPM I).
Vers 19 000 av. J.-C.
Le front du glacier du Rhône se situe vers Genève et commence à se retirer (SCHOEN-
EICH 1998, 22).
Vers 13 000-10 000 av. J.-C.
Le glacier du Rhône s’est retiré dans la vallée de Conches; une maigre végétation her-
bacée se développe en plaine, dans la région du lac de Montorge en particulier; les
eaux du lac Léman s’étendraient jusqu’à Saint-Maurice (Avant l’Histoire 1986, 31; Aube
du métal 1995, 79; SPM I).
Dès 10 000 av. J.-C.
Le pin sylvestre couvre toute la vallée, à l’exception de la plaine marécageuse (Avant
l’Histoire 1986, 64; Aube du métal 1995, 79).
Vers 10 000-9000 av. J.-C.
Période de froid due à une brusque détérioration climatique (Avant l’Histoire 1986,
65; Aube du métal 1995, 79).

Dès 8000 av. J.-C.
Les glaciers se retirent dans le fond des vallées latérales, aux emplacements approxi-
matifs de leurs lieux de stationnement actuels (Avant l’Histoire 1986, 31; SPM I).
Amélioration climatique (Avant l’Histoire 1986, 65; Aube du métal 1995, 79).
Vers 7500 av. J.-C. (Mésolithique ancien)
Présence de l’homme dans le Bas-Valais, attestée par l’abri sous roche de Châble-Croix,
près de Vionnaz; cet abri sera occupé jusque vers 6000 (Avant l’Histoire 1986, 168;
CROTTI et PIGNAT 1990).
Témoins matériels d’occupation humaine en haute altitude au pied du Cervin (CURDY

et LEUZINGER-PICCAND 1998).
7000-4500 av. J.-C.
Période climatique particulièrement chaude et humide, qualifiée d’Optimum (Aube
du métal 1995, 73, 79).

Des premiers hommes aux Romains [-30 000 à 50 av. J.-C.]

Le Paléolithique
Le Paléolithique, ou Age de la Pierre taillée, désigne l’ensemble des périodes préhistoriques au cours desquelles l’homme vit de la chasse et de
la cueillette (économie de prédation), depuis ses «origines» jusqu’à la fin des temps glaciaires, vers 9500 av. J.-C. (Avant l’Histoire 1986, 345).

Coquilles de colombelle perforées
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Repères suisses et européens

2800 av. J.-C.

Evénements valaisans

3900-3450 av. J.-C.
Civilisation de Cortaillod (Suisse occidentale) instal-
lée aux bords des lacs (appelée improprement civili-
sation lacustre) (Avant l’Histoire 1986, 76, 341; SPM II).
Vers 3600 av. J.-C.
Début de l’Egypte des pharaons et de l’utilisation des
hiéroglyphes (BOUDET 1992).
Seconde moitié du IVe millénaire av. J.-C.
Les Sumériens inventent l’écriture cunéiforme (BOUDET

1992).
IIIe millénaire av. J.-C.
Les Hittites d’Anatolie (Turquie) utilisent le fer (Avant
l’Histoire 1986, 106).
2800-2600 av. J.-C.
En Suisse, début du recours à la traction animale et
de l’utilisation de la roue (Aube du métal 1995, 127).
2800-2400 av. J.-C.
Forte occupation des bords des lacs de Suisse (SPM II).

5500-4800 av. J.-C. (Néolithique ancien)
La forêt a atteint son extension maximale en altitude et sa densité la plus forte (Avant
l’Histoire 1986, 32).
Des groupes de populations néolithiques, venus probablement de la plaine du Pô,
introduisent l’agriculture (blé et orge) et l’élevage (moutons et chèvres) en Valais; les
plus anciennes traces d’habitat de ces agriculteurs-éleveurs, en Valais, ont été décou-
vertes à Sion (Planta, Tourbillon, chemin des Collines) (Avant l’Histoire 1986, 30,
69, 252; BAUDAIS et BRUNIER 1989-1990, 21-24, 28; MÜLLER 1995; Aube du métal
1995, 59, 82).
4800-4000 av. J.-C. (Néolithique moyen I)
Densification du peuplement (nouveaux immigrants originaires du Midi ?) et de
l’utilisation agricole des terroirs dans le Valais central, à basse altitude (BAUDET et 
BRUNIER 1989-1990, 37-38, 46; Aube du métal 1995, 59).
Plusieurs sites d’habitat en Valais central, dont un à Savièse (La Soie) (Aube du métal
1995, 91-92).
Premières nécropoles à cistes, de type Chamblandes (chambre sépulcrale enterrée, for-
mée de quatre dalles de pierre, fermée par une dalle horizontale) (Avant l’Histoire 1986,
341; BAUDAIS et BRUNIER 1989-1990, 21-22, 28, 43-44).
Alignement de menhirs au chemin des Collines à Sion (BAUDET et BRUNIER 1989-
1990, 23-24, 46).
4000-3200 av. J.-C. (Néolithique moyen II) 
En Valais, la civilisation matérielle évolue progressivement et présente des particula-
rités régionales, comme le groupe de Saint-Léonard, affilié à la civilisation de Cortaillod
(Avant l’Histoire 1986, 76; BAUDAIS et BRUNIER 1989-1990, 38-43, 46-47; Aube du
métal 1995, 59-60).
Plus d’une vingtaine de sites relatifs à cette période sont recensés, dont un certain
nombre de cimetières; les tombes sont des cistes en dalles de type Chamblandes
(Avant l’Histoire 1986, 52-53, 76, 184-191; Aube du métal 1995, 85-90).

3200-2500 av. J.-C. (Néolithique final, phase ancienne)
Les tombes individuelles sont abandonnées au profit de sépultures collectives dans
des dolmens (chambres mégalithiques érigées en surface du sol); apparition de stèles
funéraires anthropomorphes (style ancien) (Avant l’Histoire 1986, 82; BAUDAIS et
BRUNIER 1989-1990, 47). 
Nécropole du Petit-Chasseur à Sion, avec les dolmens MXII et MVI (Avant l’Histoire
1986, 76, 236; BAUDAIS et BRUNIER 1989-1990, 14-18, 47; Aube du métal 1995, 104,
113; SPM II, 245-248).
Sites d’habitat permanent en plaine (dont Barmaz I à Collombey-Muraz) et sur col-
lines (dont Savièse/La Soie); quelques vestiges en haute altitude au-dessus de la limite
supérieure de la forêt (Aube du métal 1995, 64-65, 89, 93-94, 119-124; BAUDAIS et
BRUNIER 1989-1990; CURDY et LEUZINGER-PICCAND 1998).

Le Néolithique
«Avec le Néolithique s’amorce le premier peuplement de la vallée du Rhône par des agriculteurs et des éleveurs. Une économie [de production] asso-
ciant la culture des céréales et l’élevage remplace l’économie de chasse, pêche et cueillette, propre aux périodes antérieures. De nouvelles techniques appa-
raissent comme la céramique et le polissage de la pierre.» (Avant l’Histoire 1986, 73) 

Pointe de flèche triangulaire
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Evénements valaisans

2500 av. J.-C.

Repères suisses et européens

2500 av. J.-C.
Civilisation de la Céramique campaniforme (BAUDET

et BRUNIER 1989-1990, 47; Avant l’Histoire 1986,
341). 

Vers 2000 av. J.-C.
Les Crétois, qui vont ériger le somptueux palais de
Cnossos, utilisent l’écriture linéaire A (BOUDET 1991,
19).
Vers milieu du XIIIe siècle av. J.-C.
Les Phéniciens inventent un alphabet de 22 signes
(BOUDET 1992).

Vers 1000 av. J.-C.
Nouveau mode de sépulture en Europe occidentale:
l’incinération (urnes) (Avant l’Histoire 1986, 96). 

2500-2200 av. J.-C. (Néolithique final, phase récente)
Apparition de la Céramique campaniforme (nécropole du Petit-Chasseur à Sion)
(Aube du métal 1995, 10, 62).
Arrivée probable de nouveaux habitants en Valais; leur impact sur la civilisation locale
s’avérera important (Avant l’Histoire 1986, 76).
Sites d’habitat probable à Sion (Placette, La Gillière I, Sous-le-Scex) (Aube du métal
1995, 65, 97-102). 
Stèles funéraires anthropomorphes du Petit-Chasseur à Sion (style récent) (Avant
l’Histoire 1986, 76, 232; BAUDAIS et BRUNIER 1989-1990, 16; Aube du métal 1995,
103-112). 

2200-1600 av. J.-C. (Bronze ancien)
Le Valais est le berceau (avec le bassin lémanique) de la culture du Rhône, développée
à partir de la civilisation de la Céramique campaniforme (SPM III). 
Première exploitation du minerai de cuivre valaisan (Avant l’Histoire 1986, 36).
L’habitat de cette période est peu connu; seuls quelques sites nous renseignent: Ayent-
Le Château (occupé jusqu’au Bronze final), fosses de Rarogne (Heidnischbühl) (Avant
l’Histoire 1986, 96, 212; DAVID-EL BIALI 1990, 26-31).
De nombreux cimetières jusqu’en moyenne altitude (dont Ayent-Les Places) témoi-
gnent du développement de l’implantation durable en moyenne montagne (Avant
l’Histoire 1986, 96). 
Les objets caractéristiques de la culture du Rhône sont le poignard à lame triangulaire
ornée, l’épingle à tête de tôle martelée et gravée, le brassard de tôle, la hache-spatule
(Avant l’Histoire 1986, 96).
1600-1250 av. J.-C. (Bronze moyen)
Peu de témoignages archéologiques: deux ensembles clos à Varen et à Saint-Triphon;
quelques rares habitats au pied de la colline de Crettaz-Polet à Sembrancher, à
Zeneggen-Kasteltschuggen (à 1600 mètres), etc. (Avant l’Histoire 1986, 96, 180, 212,
298-300; DAVID-EL BIALI 1994; SPM III, 49-54).
1250-800 av. J.-C. (Bronze final)
Les rites funéraires montrent à côté du rite de l’inhumation la présence de quelques
tombes à incinération (Avant l’Histoire 1986, 98). 
On dénombre quelques habitats, un atelier de fondeur, plusieurs dépôts de bronziers
et des cimetières de moyenne altitude (Avant l’Histoire 1986, 98).

2200-800 av. J.-C.: Age du Bronze
L’Age du Bronze
«L’Age du Bronze a livré en Valais une riche documentation archéologique. A cette période (2200-800 av. J.-C.) correspond une intensification de l’oc-
cupation humaine qui se traduit par de très nombreuses tombes, quelques traces d’établissement et des dépôts dans les lacs et sur les routes des cols. Ce
développement est lié à l’extension du commerce nord-sud et à une prospection plus large des espaces alpins. On recherche les gisements de cuivre néces-
saires à la métallurgie naissante et l’on [exploite probablement de manière plus extensive] le potentiel économique des pâturages d’altitude. [...] De
nouveaux terrains sont défrichés [en moyenne altitude] pour les pâturages et l’agriculture; l’intensification du travail à l’araire permet l’extension de
certains terroirs et une plus grande stabilité du peuplement.» (Avant l’Histoire 1986, 93-94). On note aussi les premiers témoins d’implantations
permanentes en moyenne altitude (Zeneggen, Grengiols, Vercorin) (DAVID-EL BIALI 1990; Aube du métal 1995, 146; SPM III).
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Repères suisses et européens

150 av. J.-C.

Evénements valaisans

800-450 av. J.-C.
Les Celtes sont présents au nord des Alpes.
Milieu VIIIe siècle - milieu VIe siècle av. J.-C.
Les cités grecques implantent colonies et comptoirs
le long des côtes nord de la Méditerranée: fondation
de Byzance vers 660, de Marseille vers 600 (Avant l’Histoire
1986, 92; BOUDET 1991, 28, 35).

Ve siècle av. J.-C.
«Siècle d’or» de la civilisation grecque (Athènes,
Périclès).
Début IVe siècle av. J.-C.
Installation historique de tribus celtiques au sud des
Alpes (Vallis Poenina 1998, 29).
387 av. J.-C.
Les Gaulois menacent Rome (NHSS 1986, 46).
IIIe siècle av. J.-C.
Luttes entre Rome et Carthage (guerres puniques)
(BOUDET 1992).
IIIe-IIe siècle av. J.-C.
Rome conquiert les pays méditerranéens (BOUDET

1992).

800-450 av. J.-C. (Premier Age du Fer ou civilisation de Hallstatt) (SPM IV)
Méconnaissance des habitats; à signaler un poignard à antennes découvert en 1869
à la rue de Lausanne, à Sion, et des inhumations sous tumulus à Saint-Nicolas (Avant
l’Histoire 1986, 113-114).
Etablissement d’une communauté villageoise à Brigue-Glis/Waldmatte; le site sera occupé
jusqu’à la fin de l’époque romaine (IVe/Ve siècles), subissant plusieurs réorganisations
et reconstructions; on a trouvé, à l’intérieur des maisons, plus de cent tombes d’en-
fants morts en bas âge (CURDY et MOTTET 1993; PACCOLAT 1997; FABRE 1994-
1995).
Un mobilier caractéristique «valaisan» (les premiers anneaux valaisans à tige en ruban)
se développe aux côtés d’éléments en provenance du sud des Alpes et du Plateau suisse
(CURDY et MOTTET 1993, 146-148).
450-16/15 av. J.-C. (Second Age du Fer ou civilisation de la Tène)
(Avant l’Histoire 1986, 344; SPM IV)
Densification des établissements dans les vallées latérales et dans le Chablais (Avant
l’Histoire 1986, 114). 
Premières installations permanentes d’habitants dans les vallées de Binn et de Conches
(Avant l’Histoire 1986, 310).
450-250 av. J.-C. (la Tène ancienne) 
Parmi les objets propres au Valais mentionnons les anneaux en bronze à tige en ruban
(Zeneggen et Vernamiège) et en argent massif, et les fibules de types La Certosa (Binn,
Zeneggen, Venthône), types sud-alpins par excellence (Avant l’Histoire 1986, 114, 118).

250-150 av. J.-C. (la Tène moyenne)
Production de bijoux fort originale, dont les anneaux valaisans massifs en bronze ou
les parures en argent; les fibules «tessinoises» dans le Haut-Valais et, pour tout le Valais,
les bracelets en verre, éléments celtiques nord-alpins (Sion, Ayent, Le Levron) (Avant
l’Histoire 1986, 118).
150-15 av. J.-C. (la Tène finale) 
Le rite de l’inhumation, abandonné sur le Plateau, est maintenu en Valais (Avant l’Histoire
1986, 118; CURDY 1994-1995, 174). 
Tombes de guerriers à Conthey (Les Rapes d’Aven) et à Sion (Avant l’Histoire 1986,
118; CURDY 1994-1995, 169-174).
Les anneaux de jambe restent à la mode, alors qu’ils sont abandonnés sur le Plateau
(Avant l’Histoire 1986, 119; CURDY 1994-1995, 174-175).
Les contacts avec le sud se multiplient (céramique à vernis noir, dite «campanienne»)
(Avant l’Histoire 1986, 120). 
Le col du Mont-Joux est très fréquenté, à en croire les diverses monnaies consacrées
dans le sanctuaire du dieu Poeninus (Vallis Poenina 1998, 99; Avant l’Histoire 1986, 124).
Développement des sites gaulois, dont Massongex, le long de la route du Mont-Joux
(Vallis Poenina 1998, 159). 

800-16/15 av. J.-C.: Age du Fer
L’Age du Fer
L’Age du Fer marque, en Valais, une période d’intenses défrichements. Les sources archéologiques sont constituées presque exclusivement par
du mobilier funéraire (surtout métallique) provenant de sépultures. On assiste au développement du trafic transalpin sud-nord (Avant l’Histoire
1986, 112).

Fibule

Bracelet
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121 av. J.-C.
Fondation de la province de la Narbonnaise, à la suite
de l’annexion, par Rome, de la vallée du Rhône jus-
qu’à Genève (FELLMANN 1992, 9).
113 av. J.-C.
Migration des Cimbres et des Teutons (NHSS 1986,
936).
Vers 100 av. J.-C.
Les Helvètes sont attestés sur le Plateau suisse (NHSS
1986, 47).
58 av. J.-C. 
Jules César interrompt la migration des Helvètes en
les battant près de Bibracte; il se lance dans la conquête
de la Gaule, jusqu’en 51 (FELLMANN 1992, 10-16; NHSS
1986).

27 av. J.-C. - 14 après J.-C. 
«Siècle d’Auguste», premier empereur romain et pro-
tecteur des arts (embellissement de Rome; Tite-Live,
Virgile, Horace) (BOUDET 1992).
25-15 av. J.-C. 
Conquête des Alpes occidentales par les Romains;
fondation d’Aoste en 25 av. J.-C. (FELLMANN 1992,
18-22; Vallis Poenina 1998, 35; Avant l’Histoire 1986,
140).

Quatre tribus celtiques se partagent le Valais (NHSS 1986, 48-49; Vallis Poenina 1998,
31-33). 

Hiver 57/56 av. J.-C. 
Bataille d’Octodure (Martigny).

Milieu Ier siècle av. J.-C.
Octodure (Martigny) est dotée d’un temple indigène celtique qui sera fréquenté de
manière continue jusqu’à la fin du IVe siècle après J.-C.; sous la domination romaine,
il sera intégré dans un vaste enclos sacré appelé temenos (Vallis Poenina 1998, 99, 110;
Avant l’Histoire 1986, 196; WIBLÉ 1983).

Les tribus du Valais (Avant l’Histoire 1986, 120, 124, 192)
- les Nantuates, dans le Chablais et une partie du Bas-Valais; Massongex (Tarnaiae) est certainement leur chef-lieu, et serait, avec son culte au
dieu Taranis, le centre religieux du Valais à cette époque (Vallis Poenina 1998, 103, 157; VAN BERCHEM D. 1982, 172-184; HALDIMANN et
CURDY 1991, 135); 

- les Véragres, dans la région de Martigny (Octodurus); ils frappent monnaie, à l’imitation de la drachme massaliote (ELSIG 1993, 56); 
- les Sédunes, dans la région de Sion, dont les femmes, uniquement, portent des anneaux de chevilles; 
- les Ubères, dans le Haut-Valais; leurs parures s’apparentent à celles des Lépontiens du Tessin.

La bataille d’Octodure
Durant l’hiver 57/56 av. J.-C., Galba est envoyé par Jules César pour prendre le contrôle du versant nord du col du Mont-Joux. Sa tentative
échoue après que ses troupes, qui avaient pris leurs quartiers d’hiver dans une partie du vicus d’Octodure, eurent été mises en déroute par les
Véragres aidés des Sédunes (Vallis Poenina 1998, 135-137; TARPIN 1987; Avant l’Histoire 1986, 120).

Monnaie véragre



16/15 av. J.-C.
Campagnes militaires de Tibère et Drusus (beaux-fils
d’Auguste) dans les Alpes (BOUDET 1992).

14-37
Tibère est empereur; en 16/17, il fait édifier un camp
de légionnaires à Windisch (FELLMANN 1992, 30-32,
113).
37-41
Caligula est empereur (BOUDET 1992).

Vers 16/15 av. J.-C. 
Le Valais (Vallis Poenina) est annexé à l’Empire romain et fait dès lors partie de la
province de la Rhétie-Vindélicie, jusque vers le milieu du Ier siècle apr. J.-C. (Avant
l’Histoire 1986, 39, 141; WIBLÉ 1989) [v. 41-54].  

15 av. J.-C. - 47 après J.-C. 
La connaissance archéologique de cette période est encore limitée; il s’agit surtout de
tombes appartenant à des nécropoles; quelques structures d’habitat commencent à
être connues, principalement à Massongex (Vallis Poenina 1998, 159; Avant l’Histoire
1986, 141-144; HALDIMANN et CURDY 1991).
Production de fibules en bronze, dans le Bas-Valais (Avant l’Histoire 1986, 152).
Un poste de douane existe à Saint-Maurice, remplaçant certainement un poste de péage
gaulois (VAN BERCHEM D. 1956, 6, 9; Avant l’Histoire 1986, 194).
8-6 av. J.-C. 
Les Sédunes et les Nantuates gravent séparément dans la pierre un hommage à l’em-
pereur Auguste; d’autres inscriptions ou monuments seront dédiés à l’empereur et à
sa famille durant la première moitié du siècle suivant (Vallis Poenina 1998, 36; WALSER

1980; Avant l’Histoire 1986, 12, 141, 143, 195).
Début Ier siècle 
Arrivée en Valais, par la voie rhodanienne, de nombreux objets en terre cuite du bas-
sin méditerranéen et de la Gaule; ces produits supplantent ceux qui, fabriqués dans
le nord de l’Italie ou ailleurs, parvenaient en Valais par le Mont-Joux (Vallis Poenina
1998, 95; Avant l’Histoire 1986, 152).
Premier quart Ier siècle 
Au col du Mont-Joux, l’esclave Phoebus dédie une inscription au dieu Poeninus; il s’agit
de la plus ancienne tablette votive datée trouvée sur le col (Avant l’Histoire 1986, 334;
WALSER 1984, 112; Saint-Augustin 1997, 27).
Ier siècle
Trois sanctuaires non chrétiens existent à Leytron, sans doute regroupés à l’intérieur
d’un enclos sacré plus vaste; ils seront utilisés jusqu’au IVe siècle (Vallis Poenina 1998,
102, 179; WIBLÉ 1995a).
Sous l’influence romaine, le rite de l’incinération se répand rapidement, d’abord dans
la région de Martigny, puis à Sion et, dès le IIe siècle, dans le Haut-Valais; il dispa-
raîtra à partir de la seconde moitié du IIIe siècle (Vallis poenina, 1998, 118-123).
Des pollens fossiles du lac de Montorge pourraient signaler l’apparition de la vigne
en Valais, en même temps que celle du noyer, du chanvre et du lin (Vallis Poenina
1998, 25-26, 87).
Ier-IIe siècle
Tête de taureau tricorne d’Octodure (Martigny), unique représentation (grandeur nature)
conservée de cette divinité zoomorphe gauloise (Avant l’Histoire 1986, 335).
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Des Romains au royaume de Bourgogne [16 av. J.-C. - fin Xe siècle après J.-C.]

Les territoires des Nantuates, des Véragres, des Sédunes et des Ubères forment, jusqu’au milieu du Ier siècle, quatre «cités» distinctes. Un gou-
verneur romain sera, par la suite, à la tête du Valais. L’influence romaine sur la vie quotidienne des autochtones se fera plus ou moins sentir selon
la proximité de la route du Mont-Joux. C’est le début de l’utilisation du mortier dans la construction. L’usage de l’écriture et la pratique du latin
se répandent rapidement. La monnaie romaine remplace celle des indigènes (Vallis Poenina 1998, 53-59; Avant l’Histoire 1986, 122, 141).

Tablette votive du Grand-Saint-Bernard



41-54
Claude Ier est empereur; il entreprend la conquête de
la Grande-Bretagne (BOUDET 1992).

54-68
Néron est empereur (BOUDET 1992).

69 
Guerre civile entre Othon et Vitellius pour la succes-
sion de Néron. 
Soulèvement des Helvètes et répression romaine
(FELLMANN 1992, 42-46).

177
Des chrétiens sont persécutés à Lyon (FELLMANN

1992, 432).
212
L’édit de Caracalla accorde la citoyenneté romaine à
tous les habitants libres de l’Empire (FELLMANN 1992,
63).
Milieu IIIe siècle
L’Empire romain connaît une crise: incursions alamanes
(FELLMANN 1992, 64-66; Vallis Poenina 1998, 43).

41-54 
L’empereur Claude est vraisemblablement l’auteur de la séparation du Valais d’avec
la Rhétie; le Valais constituera alors à lui seul la province des Alpes Poenines (sou-
vent réunie à la Tarentaise sous l’autorité d’un même gouverneur); l’empereur amé-
liore la «route» passant à travers le col du Mont-Joux; il réunit les quatre territoires
(«cités») des Nantuates, Véragres, Sédunes et Ubères en une seule «cité valaisanne»
(Vallis Poenina 1998, 19, 36, 75; VAN BERCHEM D. 1982, 108, 201; Avant l’Histoire
1986, 141; FELLMANN 1992, 41, 86; WALSER 1984, 40).

41-47
L’empereur Claude fonde, à proximité immédiate de l’Octodure gaulois, Forum
Claudii Vallensium (Martigny), ville d’étape et de marché, qui devient capitale du Valais
(Vallis Poenina 1998, 36, 166; WIBLÉ 1991a, 247; Avant l’Histoire 1986, 12, 141;
FELLMANN 1992, 41, 103).
Milieu Ier-IIIe siècle
Période de prospérité économique, liée à la Pax romana (Vallis Poenina 1998, 38-43).
Seconde moitié Ier siècle
Trois stèles funéraires découvertes à Sion montrent que des personnages importants
de l’élite instruite étaient établis dans la cité ou ses environs (WIBLÉ 1987).
Martigny (Forum Claudii Vallensium) possède un nouveau temple, de type gallo-
romain, situé à l’extérieur de la ville antique (Vallis Poenina 1998, 100, 111; WIBLÉ

1996, 322, 327).
69
• Mars-avril: une troupe romaine, aux ordres du légat Caecina, franchit le Mont-Joux
pour rallier Vitellius en Italie (Vallis Poenina 1998, 41; VAN BERCHEM D. 1982, 205;
WALSER 1984, 42-43).
Fin Ier siècle (?)
Construction d’un petit temple romain dédié à Jupiter/Poeninus, au Plan de Joux (le
culte est attesté dès l’époque de La Tène), sur le col du Mont-Joux, avec deux bâti-
ments, sans doute pour l’hébergement des voyageurs et des prêtres; le temple sera fré-
quenté jusqu’à la fin du IVe siècle (Vallis Poenina 1998, 99; Avant l’Histoire 1986,
216; WALSER 1984; Saint-Augustin 1997, 27).
Tout début IIe siècle
Construction de l’amphithéâtre de Martigny, signe de la prospérité économique de
la ville (Vallis Poenina 1998, 171; WIBLÉ 1991b, 8).
Vers fin IIe siècle 
Des habitants de Martigny édifient un sanctuaire (mithraeum) dédié au dieu Mithra,
d’origine iranienne; il sera fréquenté jusque vers le début du Ve siècle (WIBLÉ 1995b;
WIBLÉ 1999).

253 
L’empereur Valérien, peut-être lors d’un passage à Martigny, ordonne la construction
d’une fontaine publique (nymphée) et d’un aqueduc (VAN BERCHEM et WIBLÉ 1982).
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Le Haut-Valais et les Ubères
Jusqu’au IIIe siècle après J.-C., le Haut-Valais se distingue des autres régions du Valais; les Ubères demeurent fidèles à leurs anciennes tradi-
tions et habitudes, que ce soit dans le mode de sépulture ou dans leurs sources d’approvisionnement; ils semblent entretenir peu de relations
économiques avec les trois autres cités valaisannes; ils subissent donc peu l’influence des régions extérieures au domaine alpin et demeurent à
l’écart des grands courants commerciaux (Avant l’Histoire 1986, 152).



275-277 (?)
Invasion du Plateau suisse par les Alamans (FAVROD

1995; FELLMANN 1992, 66-76).
Fin IIIe siècle
Rédaction de l’Itinéraire d’Antonin: document énu-
mérant les relais situés sur les routes importantes et
indiquant les distances qui les séparent (FELLMANN 1992,
81).
Fin IIIe-début IVe siècle
Rétablissement spectaculaire de l’Empire romain, sous
Aurélien, puis Dioclétien.

313
Constantin et Licinius confirment l’«Edit de Milan»
qui instaure la liberté de religion (FELLMANN 1992,
434; Vallis Poenina 1998, 49).
Seconde moitié IVe siècle
Création de l’évêché de Genève; le premier évêque attesté
est Isaac, vers 400 (BESSON 1906, 60, 88).
378
• 9 août: victoire des Goths sur les Romains (empe-
reur Gratien) à Andrinople, annonciatrice de la fin de
l’Empire (LE GOFF 1972, 30).
390-405
Saint Jérôme traduit la Bible en latin (la Vulgate).
391
Dans l’Empire romain, interdiction des cultes païens;
le christianisme devient religion d’Etat (FELLMANN

1992, 435).
395
Avant de mourir, l’empereur Théodose partage l’Empire
romain entre ses deux fils; l’Empire romain d’Orient
aura pour capitale Constantinople, celui d’Occident,
Rome, puis Ravenne (BOUDET 1992).
Début Ve siècle 
Les Vandales, les Wisigoths, les Burgondes, les Huns,
entre autres, se répandent dans l’Empire romain
(BOUDET 1991, 61).

275-277 (?)
Les Alamans, vraisemblablement repoussés à la cluse de Saint-Maurice, ne traversent
pas le Valais, qui restera à l’abri des incursions germaniques de la fin du IIIe siècle; le
pays pourra ainsi abriter de riches et importantes familles et connaître un certain faste
sous le Bas-Empire (FAVROD 1995; WIBLÉ 1991a, 43, 125-129, 249-254; VAN

BERCHEM D. 1982, 223-224; HALDIMANN et CURDY 1991, 135).

Entre 286-305
Selon une tradition partiellement vérifiée, martyre de la Légion dite thébaine à Saint-
Maurice d’Agaune (Vallis Poenina 1998, 44-45; CHEVALLEY 1990, 39, 42; VAN

BERCHEM D. 1956; THEURILLAT 1954, 11-29).
IVe siècle 
Propagation du christianisme en Valais (VAN BERCHEM D. 1956, 38; BESSON 1906;
DUBUIS et LUGON I 1992, 7).
A Martigny, siège de l’évêque, édification, dans d’anciens bâtiments romains érasés
pour l’occasion, d’une cathédrale double, à l’emplacement de l’église Notre-Dame actuelle
(LEHNER 1993, 23; DUBUIS et LUGON III, 75).
308-312
La route du Mont-Joux est l’objet de grands travaux comme l’atteste la présence de
nombreuses bornes milliaires érigées sur son tracé (Vallis Poenina 1998, 45, 76).

377
A Sion, le gouverneur de la province des Alpes Poenines, Pontius Asclepiodotus, fait
graver une inscription portant un signe chrétien; il s’agit de la plus ancienne inscription
chrétienne datée, trouvée sur le sol suisse (Artes fidei 1999, 7; Vallis Poenina 1998,
43; JÖRG 1977, 35-36; VAN BERCHEM D. 1956, 38; LEHNER 1993, 11).
381 
Saint Théodule (Théodore), premier évêque connu du Valais, participe au concile d’Aquilée.
Il a son siège à Martigny; c’est à lui qu’est révélée l’existence des ossements des mar-
tyrs thébains de Saint-Maurice; il les fera relever et leur construira un premier sanc-
tuaire adossé au rocher (BESSON 1906, 13-30; VAN BERCHEM D. 1956, 35-44; DUBUIS

F.-O. 1981, 124, 127; GILOMEN-SCHENKEL 1986, 305; Saint-Augustin 1997, 283;
TRUFFER 1977, 13; DUBUIS et LUGON I, 10-26; FAVROD).

Ve siècle
Une grande église funéraire est édifiée à Sion, Sous-le-Scex, au sud-ouest du rocher
de Valère; elle est liée à l’existence d’un vaste cimetière paléochrétien, lui-même édi-
fié sur un lieu déjà utilisé au Second Age du Fer (450-15 av. J.-C.) (DUBUIS et LUGON

II, 4; III, 156; Vallis Poenina 1998, 46-47; CURDY 1996).
A Saint-Maurice, une église plus grande remplace le sanctuaire édifié par saint Théodule
(GILOMEN-SCHENKEL 1986, 305).
Composition de la Passion anonyme de saint Maurice d’Agaune, qui raconte le mar-
tyre de la Légion thébaine (CHEVALLEY 1990, 113-117) [v. 286-305].

101

Repères suisses et européens

Ve siècle 

Evénements valaisans

Monogramme du Christ, Sion



Première moitié du Ve siècle
Table de Peutinger: carte des routes antiques sur
laquelle sont tracés les itinéraires transalpins par le 
Valais (FELLMANN 1992, 81).
406-408
Grande invasion de la Gaule par les Alains, les Suèves
et les Vandales (BOUDET 1991).
410
• 24 août: prise de Rome par Alaric Ier, roi des Wisigoths
(BOUDET 1992).
443
Les Burgondes s’installent sur le Plateau suisse et en
Savoie; la capitale de leur royaume (Burgondie) sera
Genève dès 457, puis Lyon (FAVROD 1997, 187ss;
FELLMANN 1992, 342; VAN BERCHEM D. 1982, 282;
FAVROD 1991, 5).

475-476
Odoacre dépose l’empereur d’Occident Romulus
Augustule (LE GOFF 1972, 39).
Vers 476-516
Gondebaud est roi des Burgondes; il est l’instigateur
de la «Loi Gombette» (FAVROD 1997, 285-288, 361,
411).
481/482-511
Clovis est roi des Francs (FELLMANN 1992, 435;
FAVROD 1997, 302, 410).

Ve-première moitié VIe siècle 
Fondation à Bramois d’une très petite chapelle, certainement privée; plusieurs autres
sanctuaires se succéderont à cet endroit (DUBUIS F.-O. 1984a, 114-120; DUBUIS et
LUGON III, 24-26).

Vers 450 
Salvius est évêque; c’est à lui que l’évêque de Lyon Eucher adresse sa Passion des mar-
tyrs d’Agaune, dans laquelle il raconte le martyre de la Légion thébaine (BESSON 1906,
30-37; SANTSCHI 1981, 2; CHEVALLEY 1990, 39; Saint-Augustin 1997, 283; FAVROD

1997, 89; FAVROD).
Seconde moitié Ve siècle
Edification d’une grande église à Géronde (Sierre), destinée à une communauté locale
(DUBUIS et LUGON II, 5, 24; DUBUIS et LUGON III, 49-50).
457 
• Eté: le Valais passe dans le royaume burgonde, à la suite de l’installation de Burgondes
dans le pays (FAVROD 1997, 236-237).
Vers 470
On déplace des reliques de Saint Innocent (compagnon de Saint Maurice) pour les
installer dans la basilique de Saint-Maurice (BESSON 1906, 37-41; FAVROD 1997, 295).

Fin Ve siècle 
Protasius Ier est évêque (BESSON 1906, 37-41; SANTSCHI 1981, 2; FAVROD).
Vers 512-514
Une première communauté de moines, éphémère, s’installe dans la plaine de Vérolliez,
près de Saint-Maurice (MASAI 1971, 55-56, 62, 68; Saint-Augustin 1997, 283).
515 
• 22 septembre: inauguration solennelle de l’abbaye de Saint-Maurice d’Agaune
(FAVROD 1997, 383-385).
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L’abbaye de Saint-Maurice d’Agaune
Le roi burgonde Sigismond, après sa conversion à la religion catholique, fonde l’abbaye d’Agaune à l’instigation de Maxime, évêque de Genève
et de saint Avit, évêque de Vienne; il veut créer un monastère national pour convertir les Burgondes ariens; la louange perpétuelle sera rapi-
dement introduite; Sigismond dote l’abbaye de nombreux domaines, dont en Valais ceux de Conthey, Sierre, Loèche, Bramois (?). La règle de
saint Augustin sera adoptée dans le deuxième quart du XIIe siècle. 
Les premiers abbés seront: Hymnemodus (515-516), Ambrosius (516-520), Achivus (520-523), Tranquillinus (523-526) (GILOMEN-SCHENKEL

1986, 306; Saint-Augustin 1997, 282-283, 302, 406-407; THEURILLAT 1954, 69, 75-76, 101, 126; MASAI 1971, 62; JÖRG 1977, 41-50; FAVROD

1991, 96). 



517
Bubulcus est le premier évêque connu du diocèse
d’Avenches-Windisch, futur diocèse de Lausanne
(BESSON 1906, 140, 176).
Vers 529
Saint Benoît de Nursie fonde le monastère du Mont-
Cassin (NHSS 1986, 939).
534
Le royaume des Burgondes passe sous la domination
des rois francs mérovingiens (FAVROD 1997, 460-470;
FAVROD 1991, 73; FELLMANN 1992, 435).

568
Les Lombards pénètrent en Italie (FAVROD 1991, 7).

517
L’évêque Constantius assiste au concile d’Epaone, près de Vienne (BESSON 1906, 41-
42; SANTSCHI 1981, 2; FAVROD).

534
Le Valais passe dans l’orbite des rois francs et échoit, sans doute, au roi Théodebert
(MARTIN P. 1910, 95; FAVROD 1991, 33; FAVROD 1997, 465-467).
535/536
Les corps de Sigismond et des membres de sa famille (†523/524) sont ramenés à Saint-
Maurice pour être ensevelis dans l’église Saint-Jean et Saint-Sigismond (THEURILLAT

1954, 109; GILOMEN-SCHENKEL 1986, 306; MARTIN P. 1910, 73-74; DUBUIS et
LUGON II, 51; DUBUIS et LUGON III, 135).
541-549
Rufus est évêque; il participe à deux conciles tenus à Orléans; il est le dernier évêque
à se désigner explicitement comme évêque d’Octodure (BESSON 1906, 42; SANTSCHI

1981, 2; FAVROD).
543
Saint Maur, moine du Mont-Cassin, passe par le Mont-Joux et Saint-Maurice, pour
se rendre en Gaule (GREMAUD I, 11; DUBUIS P. 1997, 223).
Entre 549-585 
Transfert du siège épiscopal de Martigny à Sion, peut-être à la suite de l’agression de
565 ou du raid lombard de 574 (DUBUIS et LUGON I, 18, 29; VAN BERCHEM D. 1982,
228-229; BESSON 1906, 44; FAVROD).
Vers 561
Le diocèse de Sion fait partie du duché militaire appelé «Outre-Jura» (Pagus Ultrajoranus),
créé par le roi franc Gontran; ce duché comprend aussi les diocèses de Bellay, de Genève
et de Lausanne (MARTIN P. 1910, 123-124; Pays romands 1997, 104).
563
Enorme éboulement du mont Tauredunum (peut-être le Grammont) et destruction
de villages (FAVROD 1991, 79; SANTSCHI 1981, 12; MARTIN P. 1910, 125-137;
GILOMEN-SCHENKEL 1986, 307).
565
Agricola est évêque; cette année-là, les moines de l’abbaye de Saint-Maurice pénètrent
par effraction, en pleine nuit, dans la demeure épiscopale pour tenter de tuer l’évêque
(GREMAUD I, 13; FAVROD 1991, 81; BESSON 1906, 43; MARTIN P. 1910, 137-138;
SANTSCHI 1981, 12; THEURILLAT 1954, 123; FAVROD).
574
Les Lombards, maîtres de l’Italie, passent le Mont-Joux et lancent un raid en Valais;
ils logent quelque temps dans le monastère d’Agaune (peut-être détruit), avant d’être
battus par les Francs à Bex (GREMAUD I, 14; FAVROD 1991, 85; THEURILLAT 1954,
105; SANTSCHI 1981, 12; Saint-Augustin 1997, 285).
580
• Septembre-octobre: la chronique de Marius d’Avenches nous apprend que cette année-
là le Rhône déborde, réduisant les moissons (GREMAUD I, 15; FAVROD 1991, 85; SANTSCHI

1981, 12).
585
Héliodore est évêque; il porte, le premier, le titre d’évêque de Sion (GREMAUD I, 16;
BESSON 1906, 43-44; JÖRG 1977, 21; SANTSCHI 1981, 3; FAVROD).
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Pièce d’or, époque mérovingienne



590-604
Grégoire le Grand est pape (BOUDET 1992).
Fin VIe siècle
Marius d’Avenches rédige une chronique des années
455 à 581, dans laquelle il mentionne des faits rela-
tifs à l’histoire du Valais (FAVROD 1991).

Fin VIe-début VIIe siècle
Le siège épiscopal du diocèse d’Avenches-Windisch est
transféré à Lausanne, peut-être sous l’épiscopat de
Marius (BESSON 1906, 144).

622
Début de l’ère musulmane (hégire) (BOUDET 1991).

732
• Octobre: Charles Martel arrête la conquête arabe à
Poitiers (BOUDET 1992; LE GOFF 1972, 48).

Fin VIe siècle
Reconstruction d’une basilique à Saint-Maurice, sans doute par le roi de Bourgogne,
Gontran (THEURILLAT 1954, 105; GILOMEN-SCHENKEL 1986, 307).
Les premières paroisses connues du diocèse sont celles de Glis, Géronde (Sierre),
Sion, Martigny, Saint-Maurice; chaque paroisse possède une église capable d’accueillir
la population locale (DUBUIS et LUGON II, 23-25; Pays romands 1997, 237).
Fin VIe-début VIIe siècle
Un certain Rusticus est peut-être évêque (FAVROD).
613-614
Leudemond est évêque; il fomente une révolte avec Aléthius contre le roi franc
Clothaire II, en utilisant Sion comme base arrière; il participe au concile de Paris; un
certain Dracoald aurait été évêque peu avant ou peu après lui (GREMAUD I, 17;
SANTSCHI 1981, 3; MARTIN P. 1910, 207-208; Pays romands 1997, 106; FAVROD).
Vers 616-629
Le roi Clothaire II accorde à l’abbaye de Saint-Maurice ses deux premiers privilèges
royaux connus (GILOMEN-SCHENKEL 1986, 307, 315; THEURILLAT 1954, 111).
Création d’un atelier monétaire dans l’abbaye d’Agaune; la première moitié du siècle
nous a laissé de nombreuses pièces de monnaie de l’époque mérovingienne (THEURILLAT

1954, 111; ELSIG 1993, 64).
Milieu VIIe siècle
Protasius II est évêque de Sion; il participe au concile de Chalon-sur-Saône (SANTSCHI

1981, 3; FAVROD).
Vers 654-657 
Pour la première fois, l’abbé de Saint-Maurice réussit à faire confirmer, par le pape
Eugène Ier, la position déjà forte qu’il détenait vis-à-vis de l’évêque diocésain, du fait
des privilèges royaux obtenus jusqu’ici (THEURILLAT 1954, 112; GILOMEN-SCHENKEL

1986, 307; Saint-Augustin 1997, 285).
Fin VIIe siècle 
Amé (ou Aimé) est évêque du Valais; il est impliqué dans une conspiration contre le
roi de Neustrie et de Bourgogne, Thierry III (GREMAUD I, 19; SANTSCHI 1967, 99;
SANTSCHI 1988, 34; FAVROD).
Fin VIIe-début VIIIe siècle
Rédaction, à Saint-Maurice probablement, de la Passion de saint Sigismond (THEURILLAT

1954, 82-84).
VIIIe siècle
Première attestation du culte de saint Théodule en Valais, dans la crypte carolingienne
de l’église du même nom, à Sion (DUBUIS F.-O. 1981, 127-128).
VIIIe-IXe siècle
Des populations germaniques pénètrent dans le Haut-Valais (Conches, Lötschental),
apportant avec elles leur langue, de laquelle dériveront les dialectes allemands actuels
(DUBUIS P. 1992, 111; Pays romands 1997, 52).
Une chapelle existe à Saint-Germain (Rarogne); elle sera en partie reconstruite au XIe-
XIIe siècle, et agrandie au XIIe-XIIIe siècle (DUBUIS F.-O. 1984b, 100-115; DUBUIS

et LUGON III, 115).
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751
Pépin le Bref est le premier roi franc de la dynastie
des Carolingiens (HG Lausanne 1994, 45-48).

754
Mise en place des Etats pontificaux et fondation du
pouvoir temporel de la papauté (LE GOFF 1972, 50).

800
• 25 décembre: Charlemagne est couronné empereur
d’Occident à Rome (HG Lausanne 1994, 46-48, 53-
55).

814-840
Louis Ier le Pieux, fils de Charlemagne, est empereur
d’Occident (HG Lausanne 1994, 46).
842
Serment de Strasbourg : premier texte en ancien fran-
çais (BOUDET 1991).

Milieu IXe-Xe siècle
L’Europe occidentale connaît une période de troubles:
l’empire carolingien se morcelle, une nouvelle vague
d’envahisseurs apparaît (Sarrasins, Normands, 
Hongrois) (HG Lausanne 1994, 58).
Milieu IXe-milieu XIVe siècle
L’Europe est régie par le système social de la féoda-
lité (BOUDET 1991).

Milieu VIIIe siècle
Dans le diocèse, deux nouvelles paroisses sont connues: Villa (Sierre) et Ardon (DUBUIS

et LUGON II, 25; III, 13, 81; LEHNER 1994).
On connaît, dans l’ensemble du diocèse, une vingtaine d’églises ou oratoires (Pays
romands 1997, 136).
Milieu VIIIe-milieu IXe siècle
Les évêques de Sion sont aussi abbés de Saint-Maurice; il s’agit, successivement, de
Willicarius, Altheus, Adalongus et Heyminus (DUBUIS et LUGON I, 38-42; THEURILLAT

1954, 112-121; GILOMEN-SCHENKEL 1986, 309; GILOMEN-SCHENKEL 1985, 236-238;
Saint-Augustin 1997, 411-416; COUTAZ; FAVROD).
753
• Novembre: Fulrad, abbé de Saint-Denis, et le duc Rothard se rendent à Saint-
Maurice à la rencontre du pape Etienne II qui a quitté Rome assiégée, pour deman-
der du secours au roi Pépin le Bref (CHAUME I 1935, 99-100; CHAUME II 1937, 700;
THEURILLAT 1954, 115; ZUFFEREY 1988, 36).
773
• Juillet: un corps de l’armée de Charlemagne franchit le Mont-Joux pour aller com-
battre les Lombards (CHAUME II 1937, 699; WALSER 1984, 51).
Fin VIIIe-Xe siècle
Construction d’une petite chapelle et d’un ermitage à Notre-Dame-du-Scex, au-des-
sus de Saint-Maurice, où le moine saint Amé aurait vécu en ermite vers 611-614 (SANTSCHI

1988, 6-10, 31-34; DUBUIS et LUGON II, 6; HUOT 1995, 715).
IXe siècle
A l’époque carolingienne, des domaines ruraux sont attestés à Conthey, à Bramois et
à Loèche (DUBUIS P. I 1990, 145).
Plusieurs reliques transitent par le Valais, attestant l’importance de la route du Mont-
Joux (GREMAUD I, 39, 42, 47; CHAUME II 1937, 700, 701; DUBUIS P. I 1990, 145;
DUBUIS P. 1997, 223).
Vers 812-820
Première mention connue du monastère-hospice de Bourg-Saint-Pierre (GREMAUD I,
33; HUOT 1986b, 248; DUBUIS et LUGON II, 33).
839
• Mai-juin: première mention du «comté du Valais», lors du partage de l’empire caro-
lingien à Worms; le Valais passe alors dans les mains de Lothaire qui reçoit la partie
orientale de l’empire (GREMAUD I, 40; CHAUME I 1935, 162; DUBUIS P. 1997, 19).
843
A la suite du partage de l’empire carolingien au traité de Verdun, le Valais reste pos-
session de Lothaire (CHAUME I 1935, 183).

Seconde moitié IXe-Xe siècle 
Fondation d’une petite chapelle (Saint-Léger) à Nendaz, transformée et agrandie au
XIe siècle, vers 1300 et vers le milieu du XVe siècle (DUBUIS F.-O. 1984c, 138-146;
DUBUIS et LUGON III, 98).
Avant 857
Hubert, beau-frère de Lothaire II, s’empare par la force de l’abbaye de Saint-Maurice
et en devient abbé (GREMAUD I, 44; ZUFFEREY 1988, 54-57; Saint-Augustin 1997,
416).
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869
• 8 août: mort de Lothaire II; Charles le Chauve entre
en possession d’une partie de ses terres (CHAUME I 1935,
250; BOUDET 1992).
875-877
Charles II le Chauve est empereur d’Occident (BOUDET

1992).

910 
Fondation de l’abbaye de Cluny (LE GOFF 1972,
490).
930-980
Premiers signes d’une phase d’expansion matérielle et
culturelle généralisée en Occident; amorcée peut-être
dès le VIIe siècle, la croissance économique s’accélère
et se diversifie (CONTAMINE 1993, 136-137).

962
• 2 février: le roi d’Allemagne Othon Ier est couronné
empereur par le pape à Rome, marquant par là la
fondation du Saint Empire romain germanique (LE

GOFF 1972, 494; HG Lausanne 1994, 105; BOUDET

1992).

859
Le Valais passe dans les mains du frère de Lothaire II, Louis II, roi d’Italie (GREMAUD I,
46; ZUFFEREY 1988, 55; HUOT 1986b, 249).
869
Charles le Chauve donne l’abbaye de Saint-Maurice au futur roi de Provence, Boson
(CHAUME I 1935, 263; ZUFFEREY 1988, 58; Saint-Augustin 1997, 417).
875
Charles le Chauve passe par le monastère de Saint-Maurice et par le col du Mont-
Joux, pour aller à Rome se faire couronner empereur (GREMAUD I, 52; ZUFFEREY

1988, 58).
877-899/910 (?)
Episcopat de Walterius, qui participe au concile de Ravenne (COUTAZ; SANTSCHI

1967, 106).
878
• 25 mars: date du plus ancien document original conservé de Suisse romande: une
concession de terre rédigée par la chancellerie de Saint-Maurice (Saint-Augustin 1997,
296; Pays romands 1997, 404).
888
Rodolphe Ier se fait couronner roi de Bourgogne transjurane dans l’abbaye de Saint-
Maurice; le Valais fait dès lors partie de ce royaume; l’abbaye devient l’un des sièges
de la chancellerie bourguignonne (ZUFFEREY 1988, 61; PARTSCH et THEURILLAT 1972,
8; WALPEN 1983, 157; Pays romands 1997, 109). 
894
Le roi de Germanie Arnoul de Carinthie mène une expédition militaire de l’Italie jus-
qu’à Saint-Maurice, par le Mont-Joux, pour contenir les ambitions du roi de Bourgogne
Rodolphe (GREMAUD I, 56; ZUFFEREY 1988, 64; CHAUME I 1935, 377, 380).
Xe siècle
Mentions des premiers guides qui aidaient les voyageurs à franchir le col du Mont-
Joux (QUAGLIA 1955, 59; Saint-Augustin 1997, 33, 48).

932
Asmundus est évêque; son successeur serait Vulfinus (COUTAZ).
Vers 940
L’évêque serait un certain Manfredus et son successeur Vultcherius (COUTAZ).
940
Les Sarrasins ravagent le monastère-hospice de Bourg-Saint-Pierre et occupent Saint-
Maurice (GREMAUD I, 60; HUOT 1986b, 249; DUBUIS P. I 1990, 145).
Milieu Xe siècle
Dans le diocèse, deux nouvelles paroisses nous sont connues: Loèche et Bourg-Saint-
Pierre (DUBUIS et LUGON II, 32-34, 37; DUBUIS et LUGON III) [v. milieu VIIIe siècle,
fin XIIe siècle].
On connaît environ trente-deux édifices religieux dans l’ensemble du diocèse (Pays
romands 1997, 256) [v. milieu VIIIe siècle].
972
• Juillet: près d’un village nommé «Pont-d’Orsières», une bande de Sarrasins capture
Mayeul, abbé de Cluny, s’en retournant d’Italie vers son monastère (GREMAUD I, 64;
DUBUIS P. I 1990, 145) [v. 940].
983-985 (984 ?)
Amizo est évêque (COUTAZ).
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987-996 
Le roi de France, Hugues Capet, fonde la dynastie des
Capétiens qui va durer neuf siècles (LE GOFF 1972,
496; HG Lausanne 1994, 111).

990
Revenant de Rome, Sigeric, archevêque de Cantorbéry, fait halte à Aoste, Bourg-Saint-
Pierre, Orsières et Saint-Maurice (CHAUME II 1937, 702; CHAPUISAT 1971, 7).
993/994-1018/1020
Episcopat de l’évêque Hugues; Notker le Lippu, savant moine de Saint-Gall, lui écrira
pour l’informer des ouvrages utiles à la formation des clercs; le successeur d’Hugues
serait Eberhardus (DUBUIS et LUGON III, 37; SANTSCHI 1967, 102; COUTAZ).
Fin Xe siècle
Premiers signes d’une organisation seigneuriale en Valais, comme par exemple en
985 autour du village de Nendaz, où le roi de Bourgogne concède des terres (GREMAUD

I, 67; DUBUIS P. I 1990, 145) [v. XIe-XIIIe siècle].
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XIe siècle
Les rois de France (Capétiens) commencent  à lutter
pour soumettre les grands seigneurs féodaux de
Bourgogne, de Toulouse, de Flandre (HG Lausanne
1994, 111). 

XIe-XIIIe siècle
L’Occident est en plein essor démographique, agricole,
commercial, urbain, intellectuel... (CONTAMINE 1993,
136-138; HG Lausanne 1994, 95).
L’Europe occidentale s’ouvre vers le Proche-Orient, à
l’occasion des croisades; elle entre en contact avec
l’Asie centrale et orientale (HG Lausanne 1994, 137).
Première moitié XIe siècle
Les évêques de Lausanne et de Genève commencent
à frapper monnaie (MARTIN C. 1987, 381).
Naissance de l’art roman, en Catalogne (Grand Atlas
1993).
L’Eglise généralise la trêve de Dieu en Occident (LE

GOFF 1972, 502).
1011
• 25 août: Rodolphe III, roi de Bourgogne, cède le
comté de Vaud à l’évêque de Lausanne (NHSS 1986).

999 
Rodolphe III confie la charge de comte à l’Eglise de Sion (TRUFFER 1999; Artes fidei
1999, 15). 

XIe siècle 
Les ancêtres des comtes de Savoie commencent leur implantation en Valais, en fai-
sant main basse sur l’abbaye de Saint-Maurice pour asseoir leur pouvoir (VAN BERCHEM

V. 1899, 5; Saint-Augustin 1997, 293, 422-427).
A Sion, la cathédrale carolingienne (VIIIe-IXe siècle) est remplacée par une nouvelle
cathédrale romane dédiée à Notre-Dame (DUBUIS ET LUGON 1989, 80-81).
Début de la construction de l’église de Valère, à Sion; elle sera l’église du Chapitre
auprès de laquelle résideront les chanoines (DUBUIS et LUGON I, 36) [v. 1043].
Un atelier de monnaie existe à Saint-Maurice; il durera jusque vers le milieu du XIVe

siècle (MARTIN C. 1987, 383).
Saint-Maurice possède un poste de péage (COUTAZ 1979, 234).
La culture de la vigne est attestée dans les sources; la plus ancienne mention de
cépages ne date cependant que de 1313 (GREMAUD 1863, 8; AMMANN H.-R. 1992b,
461-462).
XIe-XIIIe siècle
Mise en place de cadres seigneuriaux en Valais (DUBUIS P. I 1990, 139).
1001
Saint Bernard, évêque de Hildesheim, passe par Saint-Maurice et Martigny (GREMAUD I,
72; DUBUIS P. I 1990, 145).

1011
Rodolphe III, roi de Bourgogne, donne à sa future épouse, Ermengarde, l’abbaye de
Saint-Pierre de Mont-Joux (à Bourg-Saint-Pierre) (GREMAUD I, 75; DUBUIS et LUGON II,
59; HUOT 1986b, 249).
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Le Valais épiscopal face au Valais savoyard [999-1476]

La donation de 999
A Cudrefin, le roi de Bourgogne Rodolphe III donne à l’évêque Hugues et à ses successeurs le pouvoir comtal en Valais pour le récompenser
de ses services féodaux. L’évêque pourra désormais exercer les droits comtaux en matière monétaire, fiscale, militaire et judiciaire et en retirer
les revenus qui leur sont attachés (régales). Cette donation est inaliénable.
D’autres documents permettent de conclure que le comté devait s’étendre de la source du Rhône jusqu’à une croix dressée au bord de la «route»
de la vallée, sur la rive droite du Trient (la «croix d’Ottan»). Cette donation, qui n’était pas unique à l’époque, aura d’importantes conséquences
pour l’histoire du Valais. Les velléités d’indépendance de la noblesse, la lutte contre la Savoie, les revendications des patriotes pour la supré-
matie du pouvoir n’auraient jamais pris corps si l’évêque de Sion n’était pas devenu aussi comte, c’est-à-dire chef temporel (COUTAZ 1999, 38-
50; DUBUIS et LUGON I; WALPEN 1983, 139; LIEBESKIND 1970, 16; Pays romands 1997, 125).

Sceau de Rodolphe III,
roi de Bourgogne



1032
• 6 septembre: le roi Rodolphe III de Bourgogne
meurt sans enfants (Saint-Augustin 1997, 422).
1032-1033
Famine en Occident et surtout en France (LE GOFF

1972).
1032-1037
Guerre de succession du royaume de Bourgogne entre
l’empereur Conrad le Salique et le comte Eudes de
Blois (Pays romands 1997, 115-116, 126).
1033
• 2 février: l’empereur Conrad le Salique se fait cou-
ronner roi de Bourgogne à Payerne (TRUFFER 1999,
16).

1049-1054
Léon IX lance les prémices d’une réforme de l’Eglise
qui trouvera sa véritable dimension avec Grégoire VII
(1073-1085): la réforme grégorienne (LE GOFF 1972,
504).

Seconde moitié XIe siècle
Essor du mouvement communal en Italie et en France
(NHSS 1986; BOUDET 1992). 
Début des luttes entre la papauté et le Saint-Empire
(HG Lausanne 1994, 106).

Vers 1020
Une lettre du roi du Danemark et d’Angleterre, Knut le Grand, nous apprend que
Rodolphe III contrôle la route de Rome, de Jougne au Mont-Joux; Knut demande à
Rodolphe d’exempter de péages ses sujets allant vers Rome (GREMAUD I, 81; DUBUIS

P. 1997, 217; CHAPUISAT 1971, 8).
Vers 1032
Le Valais devient terre impériale, à la suite du passage du royaume de Bourgogne aux
mains de l’empereur Conrad le Salique; chaque nouvel évêque recevra ses droits com-
taux (régales) de l’empereur (immédiateté impériale); à certains moments, l’empereur
chargera les comtes de Rheinfelden (1057), les ducs de Zähringen (1157) et les comtes
de Savoie de procéder à cette mise en fonction (investiture), ce qui contribuera à 
augmenter momentanément l’influence de ces familles sur le Valais (GREMAUD I, 84;
WALPEN 1983, 157; DUBUIS P. 1997, 19; Pays romands 1997, 115-116, 126; TRUFFER

1999, 22; VANNOTTI 1969, 12).

1034-1054
Episcopat d’Aymon de Savoie (fils du comte Humbert-aux-Blanches-Mains), qui est
aussi abbé de Saint-Maurice (COUTAZ; SANTSCHI 1967, 100; WALPEN 1983, 57;
Saint-Augustin 1997, 423).
1043
• 23 décembre: première mention de chanoines auprès de la cathédrale de Sion
(GREMAUD 1863, 2; VON ROTEN I, 45, 49, 51; III, 93, 97, 98, 114; VANNOTTI 1969,
16).
1049
• Mai-juin: le pape Léon IX passe par le Mont-Joux et Saint-Maurice (GREMAUD I,
89; Saint-Augustin 1997, 29, 298).
Milieu XIe siècle
Première liste connue des possessions et revenus du Chapitre cathédral de Sion; la
liste suivante date de la fin du XIIe siècle (GREMAUD 1863, 8, 30; DUBUIS et LUGON II,
45; CONNE 1991, 24; VANNOTTI 1969, 83, 85).
Saint Bernard d’Aoste (†1081/1086) (qu’une tradition tardive et invérifiable appelle
de Menthon) fonde l’église-hospice de Saint-Nicolas, sur le col du Mont-Joux (Grand-
Saint-Bernard); il faudra attendre 1125 pour trouver la première mention de l’église
dans les textes et 1127 pour connaître le nom du prévôt (Saint-Augustin 1997, 27,
29, 155-156; HUOT 1986b, 249; QUAGLIA 1955, 3, 9-10; SANTSCHI 1988, 13-14).
Milieu XIe-milieu XIIe siècle
Le moine Ruodpert rédige la Vie de saint Théodule, évêque de Sion, mentionnant, 
pour la première fois, la donation légendaire du comté du Valais à saint Théodule,
par Charlemagne; cette donation sera mentionnée, par la suite, sous le nom de
«Caroline», chaque fois que l’Eglise sédunoise voudra prouver ses droits sur le Valais
(COUTAZ 1999, 51-52; DUBUIS F.-O. 1981, 132; DELÉGLISE 1983, 181) [v. vers 1293].
1050
• 22 septembre: à nouveau de passage à Saint-Maurice, le pape Léon IX fait rédiger
un privilège en faveur du monastère (GREMAUD I, 91; Saint-Augustin 1997, 288).
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1054
• 14 juillet: schisme d’Orient: l’Eglise grecque ortho-
doxe se sépare de Rome (BOUDET 1991).

1057
L’impératrice Agnès, pendant la minorité de son fils
Henri IV, confère à Rodolphe de Rheinfelden, duc de
Souabe, le titre de recteur ou duc de Bourgogne
(JACOB 1906, 67-74).
1066
Conquête de l’Angleterre par Guillaume le Conquérant,
duc de Normandie (victoire de Hastings, le 14 octobre)
(HG Lausanne 1994, 116).
1075-1122 
Querelle des Investitures qui oppose l’Eglise aux sou-
verains temporels (LE GOFF 1972).
1077
• 25-28 janvier: Henri IV s’humilie aux pieds de
Grégoire VII à Canossa (BOUDET 1992).
1084
Fondation de l’ordre des chartreux par saint Bruno
(LE GOFF 1972).
Vers 1090 
Chanson de Roland (BOUDET 1992).
1098
Fondation de l’ordre des cisterciens par Robert de
Molesmes (LE GOFF 1972). 
1099
• 15 juillet: prise de Jérusalem par les croisés (HG 
Lausanne 1994, 137-139).
XIIe siècle
L’Occident maintient sa croissance démographique,
agricole, commerciale, urbaine... (CONTAMINE 1993,
136-138)
Première moitié XIIe siècle
Naissance de l’art gothique entre la Loire et le Rhin
(Grand Atlas 1993, 272-274).
XIIe-XIIIe siècle
Le notariat public se répand en Italie puis dans le sud
de la France (PARTSCH et THEURILLAT 1972, 2).

1052
• 12 juin: une donation de l’évêque Aymon suggère que le patrimoine du Chapitre
se constitue: l’évêque cède aux chanoines les châteaux de Saillon et d’Ayent, des droits
sur des hommes et sur des terres à Orsières, Suen et Sierre (le Chapitre n’est sans doute
jamais entré en possession de ces terres); une organisation de type seigneurial existe
en ces lieux (GREMAUD 1863, 4; DUBUIS P. I 1990, 146; VAN BERCHEM V. 1899, 6;
VANNOTTI 1969, 83; CONNE 1991, 24).
1054-1087/1090 (?)
Ermenfroi est évêque de Sion; il sera très en vue à l’extérieur de son diocèse (auprès
du pape et des cours princières); il présidera, entre autres, le concile de Windsor en
1070, et sera chancelier de Bourgogne pour l’empereur Henri IV (GREMAUD I, 104;
COUTAZ; SANTSCHI 1967, 103; LIEBESKIND 1961, 179).

1079
• 30 décembre: l’empereur Henri IV donne les paroisses de Loèche et de Naters à
l’évêque Ermenfroi; ces terres feront l’objet d’autres transactions entre les comtes de
Savoie et l’évêque (GREMAUD 1863, 7, 9, 12; GREMAUD I, 128; AMMANN H.-R. 1983,
125-131; BLONDEL 1956, 30-31; SANTSCHI 1967, 99).

Avant 1092
Gausbertus est évêque (COUTAZ).

XIIe siècle
Les comtes de Savoie figurent parmi les principaux bienfaiteurs et protecteurs de
l’hospice du Mont-Joux, ce qui servira leur expansion en Valais (QUAGLIA 1955, 82-
88; Saint-Augustin 1997, 33, 43-44).
Le Missel de Granges est le plus ancien missel complet de la Suisse occidentale
(LEISIBACH 1979, 105-111).

XIIe-XIIIe siècle
Le Valais connaît une certaine expansion urbaine: des bourgades anciennes (Saint-
Maurice, Bourg-Saint-Pierre, Sion) se développent, alors que d’autres émergent durant
cette période (Monthey, Martigny, Sembrancher, Orsières, Saillon, Conthey, Loèche
et Viège) (DUBUIS P. 1997, 124).
Des familles germaniques, dont une partie semble venir du Haut-Valais, s’installent
en Italie du Nord, aux Grisons (à l’appel des seigneurs et monastères, pour peupler
des régions désertiques) et jusqu’au Vorarlberg (AMMANN H.-R. 1992a, 251).
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1122
• 23 septembre: Concordat de Worms entre le pape
Calixte II et l’empereur allemand Henri V, mettant
fin à la querelle des Investitures (LE GOFF 1972;
BOUDET 1992).

1140
Saint Bernard fait condamner la dialectique rationa-
liste d’Abélard au concile de Sens (LE GOFF 1972).

1146 
A la demande du pape Eugène III, saint Bernard
prêche la croisade à Vézelay; elle sera conduite par le
roi de France, Louis VII, et par l’empereur allemand,
Conrad III; mésentente et échec en 1149 (BOUDET

1992).

Seconde moitié XIIe siècle
Développement des foires de Champagne et de Brie
qui deviennent internationales (CONTAMINE 1993,
249-251).
Apparition des hérésies cathares (sud de la France) et
vaudoises (nord de l’Italie) (HG Lausanne 1994, 90).
Les empereurs de la famille des Hohenstaufen se suc-
cèdent à la tête du Saint-Empire (HG Lausanne 1994,
108). 

XIIe-XVe siècle
Les comtes de Savoie jouissent d’un pouvoir toujours plus grand sur une bonne par-
tie des hommes et des terres du Valais jusqu’à la Morge de Conthey (DUBUIS P. I 1990,
139).
1107
Première mention connue de l’église Saint-Romain d’Ayent, futur prieuré relevant
de l’abbaye bénédictine d’Ainay (Lyon); il s’agit de la première implantation béné-
dictine en Valais (HUOT 1986a, 357) [v. 1153].
1107-1116
Episcopat de Vilencus (COUTAZ; SANTSCHI 1967, 100).
1110
Henri V passe le Mont-Joux avec son armée, pour aller à Rome dans l’intention de
se faire couronner empereur (GREMAUD I, 116; QUAGLIA 1955, 53; JACOB 1906, 1121-
1130).
1131
• 17 décembre: Burchard est le premier doyen connu du Chapitre de Sion (GREMAUD

1863, 10; VON ROTEN I, 60; VANNOTTI 1969, 18).
1135-1138
Episcopat de Boson (COUTAZ).
1138-1150
Episcopat de saint Guérin, premier abbé de l’abbaye cistercienne de Saint-Jean-
d’Aulps (Haute-Savoie) (GREMAUD I, 126; COUTAZ; SANTSCHI 1967, 99; TRUFFER

1977, 18).
1143
Le comte Amédée III renonce aux prétentions de sa Maison sur le siège abbatial de
Saint-Maurice; le 22 mars 1147, le pape Eugène III confirme l’indépendance de l’ab-
baye (libre élection de l’abbé); c’est sans doute à cette période que la vallée de Bagnes
est rattachée à l’abbaye (AUBERT I 1872, 44-45; II 1872, 11-13; ZUFFEREY 1988, 125-
131; Saint-Augustin 1997, 302, 312).
Vers 1145-1153
Première intervention pontificale connue en faveur de l’hospice du Mont-Joux, qui
obtient du pape Eugène III des exemptions de dîme (QUAGLIA 1955, 33, 77; Saint-
Augustin 1997, 33, 42).
1148
• 25 mai: rentrant à Rome, le pape Eugène III consacre la nouvelle église abbatiale
de Saint-Maurice; le 27 mai, il est à Martigny; il a sans doute passé le Grand-Saint-
Bernard (GREMAUD I, 132; AUBERT I 1872, 45; II 1872, 17).
Seconde moitié XIIe siècle 
Période de production d’œuvres d’art pour l’abbaye de Saint-Maurice (THURRE 1992,
131).
1150-1154
Dès cette période, deux doyens, l’un pour le Haut, l’autre pour le Bas-Valais, sont à
la tête du Chapitre (DUBUIS et LUGON II, 45).
1150-vers 1162
Episcopat de Louis (COUTAZ; SANTSCHI 1967, 106).
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1154-1485
La dynastie des Plantagenêts règne sur l’Angleterre (empire
angevin) (HG Lausanne 1994, 118).
1157
Berthold IV de Zähringen, nommé recteur de Bourgogne
par l’empereur, fonde Fribourg (NHSS 1986, 134).

1159-1179
L’empereur Frédéric Ier Barberousse soutient trois anti-
papes successifs (dont Victor IV) contre le pape de Rome,
Alexandre III (BOUDET 1992).

1170-1250
Rédaction des diverses «branches» du Roman de Renart.

1153
Première mention connue de l’église de Granges, futur prieuré bénédictin dépendant
de l’abbaye d’Ainay (Lyon); le 1er mars 1379, il sera annexé au prieuré d’Ayent
(GREMAUD I, 136; VI, 2287; HUOT 1986c, 744-745; DUBUIS et LUGON III, 53).
• 26 février: première mention connue de l’église de Saint-Pierre-de-Clages (prieuré
bénédictin dépendant de l’abbaye d’Ainay à Lyon), construite dans la première moi-
tié du XIe siècle (GREMAUD I, 136; HUOT 1986e, 1437; DUBUIS et LUGON III, 141).
1158
Berthold IV de Zähringen traverse le Mont-Joux avec une armée, pour le compte de
l’empereur Frédéric Ier Barberousse (GREMAUD I, 140; QUAGLIA 1955, 53).
1159
L’évêché de Sion reconnaît l’antipape Victor IV (GREMAUD I, 143).
1162-1168 (?)
Episcopat d’Amédée de La Tour (du Val d’Aoste) (COUTAZ; STELLING-MICHAUD

1956a, 492; SANTSCHI 1967, 104-105).
1163
• 18 mars: une bulle du pape Alexandre III montre que l’évêque Amédée s’est récon-
cilié avec Rome, après que son prédécesseur a adhéré à l’antipape Victor IV.
Cette bulle renferme aussi la première mention de la paroisse de Martigny, seigneu-
rie relevant des évêques de Sion et celle de l’hôpital Saint-Jean de Sion (GREMAUD

1863, 13; DUBUIS et LUGON III, 75, 83-84; DUBUIS P. 1997, 129; VANNOTTI 1987,
11).
1176
• 5 janvier: l’empereur Frédéric Ier prend sous sa protection l’hospice du Mont-Joux,
tout comme le fera son fils Henri VI en 1191 et 1192 (GREMAUD I, 155; QUAGLIA

1955, 88; Saint-Augustin 1997, 44).
1176-1177
Episcopat de Guillaume de Blonay (COUTAZ).
1177
• 18 juin: le pape Alexandre III place l’hospice du Mont-Joux sous la protection du
Saint-Siège (GREMAUD I, 156; QUAGLIA 1955, 77; Saint-Augustin 1997, 33).
1179-1181/1184
Episcopat de Conon, qui participe au IIIe concile de Latran en mars 1179 (COUTAZ;
SANTSCHI 1967, 107).
Vers 1179
Premières mentions de «citoyens» de Sion (GREMAUD 1863, 17; VAN BERCHEM V. 
1899, 27; EVÉQUOZ 1924, 39-43).
1179
Traité de paix entre Humbert III, comte de Savoie, et Conon, évêque de Sion; ce traité
est la première charte connue relative aux rapports conflictuels entre l’évêque et le
comte au sujet de leurs possessions en Valais; elle visait à «stabiliser deux réseaux de
fidélité, l’un comtal et l’autre épiscopal, et de prévoir les moyens de régler, si possible
pacifiquement, d’éventuels conflits» (DUBUIS P. 1997, 21; GREMAUD I, 160; VAN

BERCHEM V. 1899, 40; DUBUIS P. I 1990, 148).
Première mention d’un vidomne épiscopal de Sion, un certain Guillaume, chargé d’exer-
cer les droits régaliens pour l’évêque, notamment la justice temporelle (GREMAUD I,
160; LIEBESKIND 1970, 23).
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1180-1223 
En France, règne de Philippe Auguste: expansion du
royaume; début de la persécution des Juifs (HG
Lausanne 1994, 89).
1182
Serment de Torre (TI): première alliance de commu-
nautés de vallée (Blénio-Léventine), ayant un carac-
tère politique, dans le territoire de la Suisse actuelle
(NHSS 1986, 180).

1189-1192
Philippe Auguste de France, Richard Cœur de Lion
d’Angleterre et l’empereur Frédéric Barberousse par-
tent en croisade libérer Jérusalem, prise le 2 octobre
1187 par Saladin (BOUDET 1992).
1189-1232
Thomas Ier est comte de Savoie; il accordera les pre-
mières chartes de franchises dans ses terres (MARIOTTE-
LÖBER 1973, 4).
1191
Date traditionnelle de la fondation de Berne par
Berthold V de Zähringen (NHSS 1986).

Vers 1180 
L’évêque confie l’exercice de la chancellerie au Chapitre (PARTSCH et THEURILLAT 1972,
4; AMMANN-DOUBLIEZ 1989, 223).
Guerre entre Guillaume de La Tour et l’évêque Conon (GREMAUD 1863, 17, 23;
CHARRIÈRE 1868, 190-194).
Vers 1184-1196 
Episcopat de Guillaume, qui était d’abord abbé de Saint-Maurice (COUTAZ; SANTSCHI

1967, 107; Saint-Augustin 1997, 430-431).
1188
• Février: Jean de Bremble, moine à Cantorbéry, traverse le Mont-Joux; il en laisse
un récit saisissant (DUBUIS P. 1997, 223; Saint-Augustin 1997, 114).

1189
• 7 mai: l’empereur Henri VI accorde l’immédiateté impériale à l’évêché de Sion: il
reprend aux comtes de Savoie l’investiture des régales de l’évêque, mais pour un
temps seulement (GREMAUD I, 176, V xx1; VAN BERCHEM V. 1899, 9; Pays romands
1997, 126-127).

1190-1191
Les paysans d’Orsières agissent ensemble contre le comte de Savoie, leur seigneur, au
sujet de la forêt de Ferret donnée par Thomas de Savoie à l’hospice du Mont-Joux
(GREMAUD I, 174, 600; DUBUIS P. I 1990, 147-148; DUBUIS P. 1991, 3; Saint-
Augustin 1997, 33).
1196-1203
Episcopat de Nantelme d’Ecublens (COUTAZ; SANTSCHI 1967, 108).
Fin XIIe siècle
Le réseau paroissial est pratiquement achevé; un nombre important de nouvelles
paroisses a été créé: Ernen, Mörel/Grengiols, Viège, Rarogne (Saint-Germain),
Niedergesteln, Saint-Léonard, Grône, Granges, Vercorin, Nax, Vex, Bramois, Nendaz,
Ayent, Lens, Grimisuat, Savièse, Saint-Séverin/Conthey, Plan-Conthey, Vétroz, Riddes,
Saillon, Saxon, Sembrancher, Vollèges, Bagnes, Orsières, Liddes, Ottanelle (Salvan),
Choex, Collombey, Muraz/Collombey, Ollon, Bex, Aigle, Vionnaz, Vouvry, Port-
Valais, Chessel, Noville, Corb; à cette multiplication des paroisses est liée la trans-
formation de nombreux édifices sacrés (DUBUIS et LUGON II, 36-38; DUBUIS et
LUGON III).
On compte quelque septante édifices religieux (églises, oratoires) dans l’ensemble du
diocèse (DUBUIS et LUGON II, 41; Pays romands 1997, 236).
La famille des comtes de Granges possède le droit de nommer le curé (patronat laïque)
des églises de Mörel et de Grengiols; il s’agit du seul droit de ce type que l’on connaisse
à cette époque (DUBUIS et LUGON II, 71).
Un atelier de sculpture sur bois existe dans le Valais central; on en a conservé plu-
sieurs Vierges et crucifix romans (THURRE 1992, 301).
Des représentants de la noblesse valdôtaine occupent des postes clefs dans l’Eglise de
Sion (évêques, chanoines), cela jusqu’au milieu du XIVe siècle (STELLING-MICHAUD

1956a, 488-491).
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«Car ce n’est pas sans raison que j’appelle lieux de tourments, ces lieux où des mers de glace recouvrent le sol rocheux, de sorte que l’on ne peut y assu-
rer son pied, bien plus on ne peut même pas le poser sans danger, et qu’on s’effraie de ne pouvoir s’empêcher de glisser, quand la glissade et la chute
vous précipitent dans la mort.» (CHAPUISAT 1971, 8).

Sceau de Nantelme d’Ecublens,
évêque de Sion



XIIIe siècle 
Le Gothard devient un passage alpin important (NHSS
1986, 125-126).
«Monétarisation» de l’économie (CONTAMINE 1993,
210, 251-267).
Les corporations de métiers se répandent dans une par-
tie de l’Europe (HG Lausanne 1994, 130).
XIIIe-XIVe siècle
En Italie, lutte entre les Guelfes (partisans de la
papauté) et les Gibelins (partisans de l’empire) (BOUDET

1992).
XIIIe-XVe siècle
Parallèlement aux studia tenus dans le cadre des cours
épiscopales et des cloîtres, la Suisse occidentale déve-
loppe de petites écoles voulues et entretenues par les
communautés urbaines (DUBUIS P. 1987, 97).
Plusieurs communautés juives sont installées en Suisse
romande (Pays romands 1997, 446).
Vers 1200 
Apogée des Minnesänger (LE GOFF 1972, 531).

1207
Fondation de l’ordre des dominicains (frères prê-
cheurs) (HG Lausanne 1994, 92).
1209
Fondation de l’ordre des frères mineurs (franciscains)
(LE GOFF 1972).
Début de la croisade contre les Albigeois (cathares),
terminée le 12 avril 1229 avec la paix de Paris (LE GOFF

1972, 532; HG Lausanne 1994, 92).
1212
Après plus de deux siècles de Reconquête chrétienne,
il ne reste plus aux Musulmans d’Espagne que le petit
royaume de Grenade (HG Lausanne 1994, 142).
1214
• Avril: le comte Thomas Ier de Savoie accorde des fran-
chises à Villeneuve-de-Chillon (MARIOTTE-LÖBER

1973, 192).
1215
Les évêques et les seigneurs anglais parviennent à
imposer au roi Jean sans Terre la Grande Charte
(Magna Carta), qui limite le pouvoir du roi (HG
Lausanne 1994, 118).

1218
Mort du dernier duc de Zähringen (NHSS 1986,
125).

XIIIe siècle 
Illustris civitas, office rimé de saint Théodule, lié au développement du culte du
patron du Valais (DUBUIS F.-O. 1981, 135, DELÉGLISE 1983, 188).
Premiers jeux liturgiques connus, dont La visite au tombeau des trois femmes le lundi
de Pâques (CARLEN A. 1982, 14-15).
Les droits savoyards en Valais sont administrés par le châtelain de Chillon; jusqu’au
début du XIVe siècle, les comtes acquièrent progressivement la supériorité féodale dans
le Valais occidental, pour contrôler les cols alpins et peut-être pour empêcher que la
principauté épiscopale ne tombe sous l’influence milanaise (DUBUIS P. 1997, 21-22;
DUBUIS P. I 1990, 148-152).

1203-1205
Episcopat de Guillaume de Saillon (SANTSCHI 1967, 108).
1206-1237
Episcopat de Landry de Mont; il participera au concile de Latran IV, du 1er au 30
novembre 1215; il fera construire le château de La Soie (SANTSCHI 1967, 109;
GREMAUD I, 221; Pays romands 1997, 571).

1211
Selon une tradition tardive, le duc Berthold V de Zähringen est battu par les Valaisans
lors de la bataille d’Ulrichen (GREMAUD I, 226; LIEBESKIND 1970, 19).

Avant 1216
Fondation du prieuré bénédictin de Port-Valais, appartenant à l’abbaye de Saint-
Michel de La Cluse (Piémont); une petite église romane devait exister au XIIe siècle
(GREMAUD V, 2168; HUOT 1986d, 1034-1036).
Vers 1217
Déclaration des droits de l’évêque Landry de Mont et des habitants de Sion, formant
la première charte communale de la ville (GREMAUD I, 265; EVÉQUOZ 1924, 44-52;
GRAVEN 1927, 40; LUGON 1989, 88).
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1220-1250 
Frédéric II est empereur du Saint-Empire (LE GOFF

1972, 534).

1224
Frédéric II fonde à Naples la première université d’Etat
(LE GOFF 1972, 535).
1226-1270
Saint Louis (Louis IX) est roi de France (LE GOFF 1972).
1230
Réception, en Occident, des commentaires d’Averroès
sur Aristote (LE GOFF 1972).
1231
Le pape Grégoire IX institue l’Inquisition (LE GOFF

1972).
La communauté d’Uri obtient l’immédiateté impériale;
celle de Schwytz sera sous «protection» impériale en
1240 (NHSS 1986, 157).
1233-1253
Amédée IV est comte de Savoie (Pays romands 1997,
564).

Deuxième tiers XIIIe siècle 
Emploi des chiffres arabes et du zéro en Italie (LE

GOFF 1972).
Avant 1234
Guillaume de Lorris compose le Roman de la rose,
continué par Jean de Meung vers 1275 (LE GOFF

1972).
1237
Le duc de Bourgogne équipe la foire de Chalon-sur-
Saône (CONTAMINE 1993, 250).

Vers 1240 
Apparition du droit romain en Savoie (PARTSCH et
THEURILLAT 1972, 9).
1240-1260
Pierre II de Savoie soumet et organise presque tout
le Pays de Vaud (VAN BERCHEM V. 1907, 8).

Vers 1219
L’évêque Landry promulgue les premiers Statuts synodaux connus du diocèse de Sion;
il s’agit d’un ensemble de prescriptions à l’intention du clergé pour l’aider dans l’ad-
ministration des sacrements, la célébration du culte, la vie des clercs, le gouvernement
des paroisses (GREMAUD I, 282, V xxxii; MORENZONI 1997, 9-10).
1222-1232
Les seigneurs de Saillon cèdent, en plusieurs étapes, leurs droits à Thomas Ier de
Savoie (GREMAUD I, 298, 377-378; DUBUIS P. 1997, 21; DUBUIS P. I 1990, 150).
1224
Un accord entre l’évêque et Thomas Ier de Savoie nous apprend que les comtes de
Savoie ont repris l’investiture des régales (GREMAUD I, 309; LIEBESKIND 1970, 19;
WALPEN 1983, 135; VANNOTTI 1969, 13).
1228
Le titre de notaire est porté par Hugues, chanoine de Saint-Maurice; c’est la première
mention connue de ce titre en Valais (AMMANN-DOUBLIEZ 1989, 225-227).

Vers 1233
Thomas Ier installe un châtelain à la tête de l’ancienne seigneurie de Saillon (GREMAUD

1863, 48; DUBUIS P. I 1990, 152).
1233
• 18 mai: accords entre Landry, évêque de Sion, et Aymon, comte de Savoie, au sujet
des régales et du fief de Chillon, ainsi que des châteaux de Montorge et de La Soie
(GREMAUD 1863, 48, 49; SANTSCHI 1967, 109).
1235
Première mention connue de l’hospice du Simplon, dépendant de l’ordre de Saint-
Jean de Jérusalem (GREMAUD I, 406; LUGON 1989, 89; Saint-Augustin 1997, 91).
1237-1243 
Episcopat de Boson II de Granges (SANTSCHI 1967, 109).
1239
• 20 juillet: Amédée IV de Savoie accorde au bourg de Sembrancher les plus anciennes
franchises connues du Valais savoyard; il octroie, entre autres, l’organisation d’une
foire annuelle et d’un marché hebdomadaire; les foires ne semblent avoir débuté que
vers 1271-1272; les franchises seront renouvelées le 12 novembre 1322 par le comte
Amédée V (GREMAUD III, 1609-1610; MARIOTTE-LÖBER 1973, 180; DUBUIS P. I 1990,
264-265; II 1990, 152).
• 16 octobre: le comte Amédée IV donne le château de Monthey à sa sœur Marguerite,
comtesse de Kybourg; le 24 février 1240, il lui cédera les revenus du bourg de Saint-
Maurice et du village de Vérossaz (GREMAUD I, 439, 447; COUTAZ 1979, 180).
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1243
Berne et Fribourg forment une alliance; il s’agit du
plus ancien pacte conservé sur le territoire de la Suisse
actuelle (NHSS 1986, 153).

1245 
• 28 juin-17 juillet: le concile de Lyon dépose l’em-
pereur Frédéric II de Hohenstaufen (LE GOFF 1972,
538).
1250 
Mort de Frédéric II et début du «grand interrègne»,
jusqu’à l’élection de Rodolphe Ier de Habsbourg au
trône impérial en 1273 (LE GOFF 1972, 540).
Milieu XIIIe siècle 
Essor de l’Université de Paris (Roger Bacon, saint
Albert le Grand, saint Bonaventure, saint Thomas
d’Aquin) (LE GOFF 1972, 539).

1252
Apparition de la monnaie d’or à Gênes et à Florence
(florin) (LE GOFF 1972).
Naissance de la Ligue hanséatique (HG Lausanne
1994, 136).

1259
• 12 avril: le roi d’Angleterre Henri III et le roi de France
Louis IX signent la paix à Paris (LE GOFF 1972;
BOUDET 1992).

1243-1271
Episcopat d’Henri de Rarogne, premier évêque originaire du Haut-Valais (SANTSCHI

1967, 110).
1244-1295
L’Eglise de Sion vend à la Savoie, à l’Eglise de Lausanne et aux seigneurs d’Oron un
vaste patrimoine qu’elle possédait dans le Vully (vendu le 17 mai 1246), dans la
Gruyère, à Ouchy (vendu avant le 27 juillet 1244) et sur la «Riviera» (Vevey-Villeneuve,
vendu le 6 avril 1295) (MOREROD 1999; GREMAUD I, 495; VANNOTTI 1969, 46).
1245
• 20 septembre: pour faire face à la montée du notariat public, l’abbaye de Saint-Maurice
se voit confirmer, par le comte Amédée IV, son droit de chancellerie dans le Valais
savoyard; on a conservé deux registres de la chancellerie de l’abbaye renfermant des
actes allant jusqu’en 1330 (PARTSCH et THEURILLAT 1972, 3, 8; Saint-Augustin 1997,
315).

Seconde moitié XIIIe siècle
Apparition des confréries, autrement dit des unions de prière et sociétés d’entraide
nées à l’initiative des fidèles, placées souvent sous le vocable du Saint-Esprit; on en
trouve à Sion (dès 1249), en Anniviers (avant 1254), à Saint-Maurice (dès 1285), à
Vercorin (dès 1298), à Granges (dès 1299) (DUBUIS P. 1991, 12-13; GREMAUD I, 564,
621; II, 1132).
Mi XIIIe-mi XIVe siècle 
Apogée du trafic commercial par le col du Simplon, comme en témoigne la rédac-
tion de plusieurs traités conclus entre l’évêque ou des Valaisans et les marchands
milanais, selon lesquels les marchands paient pour l’entretien des routes et des ponts,
en échange de quoi l’évêque leur assure protection. C’est à ce moment qu’apparais-
sent les premières mentions de soustes ou bâtiments servant à l’entreposage des mar-
chandises en transit (GREMAUD II, 729, 765, 778, 787, 805, 1017; LUGON 1989,
89-93; MORENZONI 1993, 27-28; DAVISO 1951, 546; RIZZI 1983, 135).
1252
• 17 juillet: l’évêque conclut un traité de combourgeoisie pour dix ans avec Berne; il
s’agit de la plus ancienne alliance entre le Valais et Berne (GREMAUD I, 551; GINGINS-
LA-SARRAZ II 1844, 14-15).
1255 
• 16 février: Pierre de Savoie reçoit en héritage les possessions savoyardes situées dans
le diocèse de Sion; il va tout faire pour défendre et accroître ces possessions, allant
jusqu’au conflit ouvert avec l’évêque (GREMAUD I, 573; VAN BERCHEM V. 1907, 3;
DUBUIS P. I 1990, 150).
1255-1257
Date du plus ancien fragment de registre de chancellerie de Sion (AMMANN-DOUBLIEZ

1989, 224).
1257-1260
Pierre de Savoie fortifie le bourg de Saillon et de Conthey (donjon) (DUBUIS P. 1997,
131; DUBUIS P. I 1990, 153; Pays romands 1997, 491).
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1260
Saint Louis tente d’interdire le duel judiciaire, le port
d’armes et la guerre privée (LE GOFF 1972).
1263-1268
Pierre II est comte de Savoie (VAN BERCHEM V. 1907).

Vers 1265
Jacques de Voragine achève la Légende dorée, vie des
saints classée dans l’ordre de l’année liturgique (LE GOFF

1972).
1265
• Janvier: pour la première fois, des bourgeois sont repré-
sentés dans un Parlement, en Angleterre (BOUDET

1992).

1268
Moulin à papier à Fabriano (Italie) (LE GOFF 1972).
1269
Pierre de Maricourt perfectionne la boussole (Epistola
de Magnete) (LE GOFF 1972; BOUDET 1992).

Vers 1260
Début de l’influence du droit romain en Valais, grâce aux clercs valaisans étudiant à
Bologne (STELLING-MICHAUD 1951, 61).
Premiers comptes de châtelains savoyards pour le Valais (DUBUIS P. I 1990, 18;
DUBUIS P. 1994, 28).
1260
• 5 septembre: à la suite d’une campagne militaire, Pierre II de Savoie impose à
l’évêque Henri Ier de Rarogne un échange de possessions; l’évêque renonce à ce qu’il
possède en aval de la Morge de Conthey et le comte à ce qu’il a en amont; des com-
bats opposeront toutefois les troupes de l’évêque à celles de Pierre II de Savoie jus-
qu’en juin 1266 (GREMAUD II, 668, 710; VAN BERCHEM V. 1899, 8; VAN BERCHEM

V. 1907, 4, 5-7, 14, 23-24).
1263-1279
Les Savoie achètent le château et le mandement de Saxon; le comte Philippe équipe
la forteresse d’un gros donjon circulaire (dès 1279) et en fait le centre d’une châtel-
lenie qui englobe aussi, jusqu’en 1359, l’Entremont (GREMAUD II, 697; DUBUIS P. I
1990, 153; Pays romands 1997, 494).
Vers 1265
Conthey accède au rang de châtellenie savoyarde (DUBUIS P. I 1990, 152).
1265-1300
Au moins onze étudiants valaisans sont présents à l’université de Bologne (STELLING-
MICHAUD 1951, 66).
1266
Premier testament connu en Valais, celui du doyen de Valère, Aymon de Venthône
(GREMAUD 1863, 58; Pays romands 1997, 348).
Le Valdôtain maître Pierre de Thora est le premier notaire public attesté en Valais 
(GREMAUD 1863, 58; AMMANN-DOUBLIEZ 1989, 225-227).
• 9 octobre: première mention connue d’un plaid général, en l’occurrence celui de
Conches qui se tenait deux fois par an sous la présidence du major de Viège; les fonc-
tions principales du plaid sont le rappel de la coutume et la justice; dans certaines
seigneuries, les plaids dureront jusqu’au milieu du XIVe siècle (DUBUIS P. 1991, 4-5;
GRAVEN 1927, 53; GREMAUD II, 725). 

1268
• 14 novembre: le comte de Savoie Philippe et l’évêque Henri annulent, d’un com-
mun accord, le traité d’échange conclu en 1260; l’évêque récupère Ardon-Chamoson
et Martigny; les châteaux d’Ardon, Chamoson et Brignon sont démolis; le 7 octobre
1271, le comte Philippe signera une alliance avec le nouvel évêque Rodolphe de
Valpelline (GREMAUD II, 745; V, 2175; DUBUIS P. 1997, 138).
Vers 1270
Saint-Maurice et Monthey sont des châtellenies savoyardes complètement organisées
(DUBUIS P. 1997, 25-26).
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Quelques autres premières mentions de plaids généraux: 
1269: Sion (GREMAUD II, 751; VAN BERCHEM V. 1899, 27, 91; EVÉQUOZ 1924, 53);
1270: Sierre (CONNE 1991, 120); 
1280: Etiez (GREMAUD II, 885); 
1290: Naters (GREMAUD I, 1008); 
Fin XIIIe siècle: Mase (GREMAUD V, 2183; DUBUIS P. 1991, 5),

Suen (GREMAUD V, 2182; DUBUIS P. 1991, 5).



1271-1295
Voyages de Marco Polo en Chine et dans l’Asie du Sud-
Est (LE GOFF 1972; HG Lausanne 1994, 147).

1275
Guillaume de Saliceto publie à Bologne sa Chirurgica,
contenant la première mention de dissections au
Moyen Age (LE GOFF 1972).
• 20 octobre: consécration de la cathédrale de Lausanne,
en présence de Rodolphe de Habsbourg et du pape
Grégoire X (NHSS 1986).

Vers 1270-vers 1281
L’évêque Henri de Rarogne fait construire le château de La Bâtiaz à Martigny (Pays
romands 1997, 493-494).
1271
Saint-Maurice possède une souste pour l’entreposage des marchandises en transit
(GREMAUD II, 789; COUTAZ 1979, 202; DAVISO 1951, 558; MORENZONI 1993, 6).
• Décembre: le comte de Savoie accorde des franchises aux hommes de Saillon, avec
le droit de tenir un marché (GREMAUD V, 2176; MARIOTTE-LÖBER, 1973, 179; HUOT

1986e, 1444).
1271-1273
Episcopat de Rodolphe de Valpelline (du val d’Aoste) (SANTSCHI 1967, 111; STELLING-
MICHAUD 1956a, 493).
1272
Première mention connue d’une léproserie à Sion (GREMAUD II, 791).
1273-1287
Episcopat de Pierre d’Oron (Vaud) (GREMAUD II, 966; SANTSCHI 1967, 112; TRUFFER

1971, 40; GHIKA 1947, 24; VAN BERCHEM V. 1899, 28; Pays romands 1997, 571).
1274
Rodolphe de la Roche est le premier bailli épiscopal connu; il exercera ses fonctions
d’officier laïc de l’évêque pour les affaires civiles jusqu’en 1277 (GREMAUD V lxxiii;
GRAVEN 1927, 110, 119; EVÉQUOZ 1924, 82; LIEBESKIND 1970, 26).
• Février: le Valais fait partie du territoire de prédication et de quête des dominicains
de Lausanne; si ceux-ci n’ont pas de prédicateur de langue allemande, les domini-
cains de Berne peuvent en envoyer un dans le Haut-Valais (SANTSCHI 1988, 36).
1275
• Fin octobre: le pape Grégoire X traverse le Valais et passe par le col du Simplon
pour rentrer à Rome (GREMAUD II, 833; VAN BERCHEM V. 1899, 92; LUGON 1989,
94).
1275-1295 
Registre du notaire impérial Martin de Sion, contenant 185 actes; le plus ancien registre
de notaire public conservé en Suisse; on a aussi conservé plusieurs registres de la
chancellerie de Sion de la première moitié du XIVe siècle concernant le Valais central,
Naters, Viège (AMMANN-DOUBLIEZ 1989, 231; PARTSCH et THEURILLAT 1972, 3).
Dernier quart XIIIe siècle
A partir de cette période, les communautés du Valais épiscopal (Martigny, Chamoson-
Ardon, Sion, Sierre, Loèche, Rarogne, Viège, Naters, Mörel et Ernen-Münster) pren-
nent toujours plus d’importance dans la vie politique du diocèse, en formant un
corps distinct; elles se regrouperont sous la dénomination de «Communes de la terre
du Valais»; elles seront par la suite officiellement représentées au «Conseil général de
la terre du Valais» puis à la «Diète» (TRUFFER 1971, 42-46; VAN BERCHEM V. 1899,
22-33; Pays romands 1997, 276-278; AMMANN H.-R. 1985, 416; NHSS 1986, 177-
178).
Dernier quart XIIIe siècle-XIVe siècle 
Le Chapitre, détenteur de la chancellerie, lutte contre la concurrence des notaires publics
(AMMANN-DOUBLIEZ 1989, 234; VAN BERCHEM V. 1899, 35).
1280
Des roues hydrauliques verticales fonctionnent dans l’Entremont pour actionner des
moulins (PELET 1988b, 128).
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Sceau de Jacques,
chanoine de Sion

Sceau de Pierre d’Oron,
évêque de Sion



1281-1283 
Guerre entre les Savoie et les Habsbourg (HG Lausanne
1994, 153).
1285-1314
Règne de Philippe le Bel en France (BOUDET 1991,
98).
1285-1323 
Amédée V est comte de Savoie (LE GOFF 1972, 376).

1291
Alliance entre les Waldstätten Uri, Schwytz et 
Nidwald, dite aussi «Pacte de 1291» (NHSS 1986, 157-
159).
La chute d’Acre marque la fin des Etats chrétiens
d’Orient (HG Lausanne 1994, 139).
• 15 juillet: mort de Rodolphe de Habsbourg.

1282
Première alliance avec les Ligues grises (Grisons) (GRENAT 1904, 105; MICHELET H.
1990, 151; Abschiede VIII, 142).

Vers 1285
Un fourneau à fer est exploité dans le val Ferret (PELET 1988a, 36, 41; DUBUIS P. I
1990, 222).
1286
• 11 juin: bulle du pape Honorius IV en faveur de l’hospice du Grand-Saint-Bernard;
cet acte fixe des droits et privilèges que les successeurs d’Honorius renouvelleront (GREMAUD

II, 951; Saint-Augustin 1997, 42; QUAGLIA 1955, 80-81).
• 9 février: première mention connue des «Communes de la terre du Valais» (GREMAUD

II, 948; VON ROTEN 1966, 36).
1287, février-1289, 15 décembre 
Vacance du siège épiscopal, à la mort de l’évêque Pierre d’Oron (SANTSCHI 1967, 113;
TRUFFER 1971, 40; GHIKA 1947, 24; VAN BERCHEM V. 1899, 28).
1288
• 5 août: Guillaume de Mörel conclut, avec d’autres nobles valaisans, un traité contre
l’empereur (SANTSCHI 1967, 114).
1289-1308
Episcopat de Boniface de Challant (du Val d’Aoste) (GREMAUD III, 1276; SANTSCHI

1967, 113; VAN BERCHEM V. 1899, 55; STELLING-MICHAUD 1956a, 495).
Vers 1290
Fondation de l’hôpital de la Vierge Marie, à Sion (Pratifori) (VANNOTTI 1987, 11).
1290-1340
Premières mentions de communautés rurales en Valais (DUBUIS P. 1991, 1). 

Vers 1293
Accord entre le comte Amédée V et l’évêque de Sion, fixant à l’Eau-froide, près de
Villeneuve, la limite des régales de ce dernier; on y fait pour la première fois allusion
à la «Caroline» (GREMAUD II, 1041; WALPEN 1983, 90; COUTAZ 1999, 56).
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Les communautés rurales du Haut et du Bas-Valais
«Soutenues tantôt par les agents du comte de Savoie, tantôt par la noblesse locale, les communautés du Haut-Valais ont eu, face à des évêques temporellement
faibles et à des structures d’encadrement rudimentaires, la tâche relativement aisée; elles ont su également se faire récompenser de l’aide qu’elles rendaient aux
évêques contre leurs ennemis de l’intérieur et de l’extérieur. Dans le Valais occidental au contraire, les communitates ont su se faire discrètes et profiter sou-
plement de toutes les occasions de gagner quelques privilèges sans heurter le Prince de front» (DUBUIS P. I 1990, 169).
Premières mentions de communautés rurales:
1291: Albinen (AMMANN H.-R. 1985, 416); 1304: Orsières, Savièse et Conthey (GREMAUD III, 1208);
1295: Loèche (AMMANN H.-R. 1985, 416); 1305: Grimentz (GREMAUD III, 1221);
1299: Vercorin (GREMAUD II, 1124); 1312: Saint-Luc (GREMAUD III, 1354);
1300-1301: Liddes et Bourg-Saint-Pierre (DUBUIS P. I 1990, 101); 1316: Leytron (GREMAUD III, 1396);
1302: «contrée» de Sierre (DUBUIS P. 1991, 1; CONNE 1991, 55); 1316-1317: Bagnes (DUBUIS P. I 1990, 101);

1333-1335: Vollèges (DUBUIS P. I 1990, 101), etc.

Sceau de Boniface de Challant,
évêque de Sion



Fin XIIIe siècle
Apparition du rouet en Occident (LE GOFF 1972).

Fin XIIIe-début XIVe siècle
L’Europe apparaît comme un «monde plein», après trois
siècles environ de croissance démographique; une
lente période d’érosion de la population débute (DUBUIS

P. 1994, 35).
Période faste du peintre Giotto (LE GOFF 1972).
XIVe siècle
L’Europe commence à se doter d’horloges mécaniques
(BOUDET 1991, 119; HG Lausanne 1994, 193).

1293
• 2 août: l’évêque Boniface de Challant prête hommage au comte de Savoie pour les
régales, une cérémonie qui se renouvellera régulièrement à chaque changement
d’évêque ou de comte, jusqu’au XVe siècle (GREMAUD II, 1040; V, xxii).
1294
L’évêque Boniface de Challant bat Pierre de La Tour, seigneur de Niedergesteln, et
les nobles haut-valaisans (Thomas de Rarogne et son fils Peterlin), près de Loèche,
alors qu’ils s’efforçaient de se soustraire aux devoirs féodaux à son égard; après plu-
sieurs années de guerre, un traité de paix favorable à l’évêque est conclu le 15 sep-
tembre 1299 (GINGINS-LA-SARRAZ II 1844, 15-16; VAN BERCHEM V. 1902, 6, 33-
35; SANTSCHI 1967, 113-114; HAUSER 1916, 19-20; BLONDEL 1956, 31;
STELLING-MICHAUD 1956a, 496; GREMAUD II, 1127).
1297
• 28 février: première mention connue d’une recluse, dans le testament de Pierre de
Monjovet, chanoine de Sion (GREMAUD II, 1094; SANTSCHI 1988, 36; HUOT 1995,
715).
1297-1298
L’évêque Boniface de Challant fait bâtir le château de Tourbillon, à Sion; on peut encore
y admirer les fresques de la chapelle Saint-Georges, qui datent des années 1320-1340
(ELSIG 1997, 21-23, 40-42; CASSINA et HERMANÈS 1978, 24).
Fin XIIIe siècle 
Le réseau paroissial est quasi achevé; on connaît les nouvelles paroisses suivantes:
Münster, Binn, Simplon, Saint-Nicolas, Zermatt, Kippel, Saint-Maurice-de-Lacques,
Vissoie, Chalais, Saint-Martin (Hérens), Mase, Leytron, Chamoson, Fully, Val-d’Illiez,
Troistorrents, Massongex, Lavey et Ormont; certaines de ces paroisses existaient peut-
être déjà à la fin du XIIe siècle; leur nombre total dans le diocèse s’élève alors à 70
(DUBUIS et LUGON II, 38-40; DUBUIS et LUGON III).
Fin XIIIe-début XIVe siècle
Les prêteurs d’argent du Piémont et de la Lombardie installent leurs boutiques
(casanes) à Saint-Maurice (1286), Sion (1291), Sembrancher (1301-1306), Conthey
(1304), Saillon (1311) et Martigny (1322) (MORENZONI 1992; DUBUIS P. 1997,
135). 

XIVe siècle
Cartulaire de l’Abbaye de Saint-Maurice (SANTSCHI 1969, 162; Saint-Augustin 1997,
372-373).
Un hospice existe sur le col du Grimsel (SANTSCHI 1988, 24).
Trois témoins de peintures murales intérieures de cette époque sont conservés à Sion:
chapelle de Tous-les-Saints, cathédrale, chapelle Saint-Georges et un autre à Nendaz:
église Saint-Léger. A signaler également les  peintures extérieures du tympan au por-
tail du clocher de la cathédrale de Sion et de Saint-Pierre-de-Clages, ainsi que  le jubé
en stuc de Valère (Pays romands 1997, 531; CASSINA et HERMANÈS 1978, 6, 22-35;
ELSIG 1997).
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Sceau équestre d’Amédée V



Début XIVe siècle
Diffusion de la lettre de change en Italie (LE GOFF

1972).

Début XIVe siècle 
Le Valais occidental est un «monde plein»; il «se trouve à un niveau de peuplement
élevé, grossièrement comparable à celui qu’il connaîtra au début du XIXe siècle»
(DUBUIS P. 1994, 49, 66).
Début de la stagnation, voire de la diminution du volume de transit par le Grand-
Saint-Bernard, interrompue par de courtes phases d’amélioration (Saint-Augustin
1997, 49; MORENZONI 1993).
Fondation de l’hôpital Saint-Georges par un bourgeois de la ville, à Sion (VANNOTTI

1987, 13).
Première moitié XIVe siècle
Les comtes de Savoie et l’abbé de Saint-Maurice font prospecter le sol du val de
Bagnes et de l’Entremont à la recherche de métaux précieux (PELET 1988a, 32;
DUBUIS P. I 1990, 222; II 1990, 132).
Les chefs-lieux des châtellenies savoyardes se voient contester leur monopole de mar-
ché et de foire par les paroisses du ressort (DUBUIS P. I 1990, 167-168; DUBUIS P.
1997, 142).
Dans le Valais occidental, travaux de défrichement pratiqués surtout aux marges des
communaux et «mouvement d’appropriation des pâturages communs de la part des
paysans, voire des communautés elles-mêmes» (DUBUIS P. 1994, 91-93).
Le Valais central et le Haut-Valais abritent un nombre important de recluses, béguines,
convers et ermites (SANTSCHI 1988, 19-25, 39; HUOT 1995).
Forte activité d’affaires à Sion, animée par des commerçants venus de la région de
Côme (DUBUIS P. 1998).
Une petite communauté juive est établie à Monthey; elle disparaîtra en 1348, à la
suite d’une persécution (CONNE 1983, 4, 28).
Le trafic par le Simplon semble s’intensifier, comme en témoignent un certain nombre
de contrats de ventes et de conventions (LUGON 1989, 95).

1300
L’instauration, par le pape Boniface VIII, d’une année sainte («Jubilé»), qui se répé-
tera tous les cinquante ans, entraîne une augmentation du nombre de pèlerins pas-
sant par le Grand-Saint-Bernard (DUBUIS P. 1997, 218-219; Saint-Augustin 1997, 47).
1303
Expédition de l’évêque dans le val d’Ossola, sans doute pour protéger des intérêts com-
merciaux (VAN BERCHEM V. 1899, 34).
1304
• 23 mars: l’évêque Boniface fonde à Brigue un hospice de l’ordre de Saint-Jean de
Jérusalem (GREMAUD III, 1206, 1214; VI, 2394, 2485; STELLING-MICHAUD 1956a,
501).
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Trafic par le Simplon (LUGON 1989, 93-96) 
• 13 janvier 1310: convention sur le transport des marchandises, passée entre la commune de Loèche et les transporteurs de l’endroit (GREMAUD

III, 1311).
• 20 juillet 1321: contrat entre les marchands milanais et l’évêque, relatif à la sécurité du transit.
• 26 août 1330: tractations relatives à la souste de Sion (GREMAUD III, 1584).
• 26 février 1331: vente d’un cens à percevoir sur le péage épiscopal de Sion (GREMAUD IV, 1624).
• 28 février 1333: quittance relative au péage de Brigue (GREMAUD IV, 1653).
• 10 août 1336: convention conclue entre les frères Ulrich et Nicolas d’Agarn, de Loèche, et les marchands de Milan au sujet de la construc-
tion d’une nouvelle souste à Loèche (GREMAUD IV, 1694).
• 23 avril 1339: reconnaissance prêtée par Ulrich d’Agarn en faveur de l’évêque, mentionnant une augmentation de 50% de la taxe pour la
souste de Loèche (GREMAUD IV, 1752).



1308-1314
Procès et condamnation des Templiers (LE GOFF

1972).

1309-1378 
La papauté s’installe en Avignon (BOUDET 1992; LE

GOFF 1972).
1310
Première représentation théâtrale connue de la Passion,
sur le parvis de la cathédrale de Rouen (LE GOFF

1972).
Vers 1313 
Dante Alighieri (1265-1321) achève la Divine comé-
die par le «Paradis» (LE GOFF 1972).

1315-1317 
Grande famine et début de la dépression démographique
et économique qui affecte l’Europe jusque vers 1450
(BOUDET 1992).
• 15 novembre: bataille de Morgarten; victoire des
Schwytzois face aux troupes de Léopold Ier de 
Habsbourg (NHSS 1986, 160).
• 9 décembre: pacte de Brunnen; les Waldstätten ren-
forcent leur alliance (NHSS 1986, 160).
Dès 1320
Les foires de Chalon-sur-Saône sont en pleine expan-
sion; elles déclineront vers la fin du XIVe siècle
(CONTAMINE 1993, 251, 375). 

1308
• 16 décembre: le comte de Savoie et le nouvel évêque de Sion, Aymon de Châtillon,
se prêtent hommage mutuel près de la Morge: l’évêque reconnaît tenir en fief du comte
la régale, la route qui va de la «croix d’Ottan» à la limite orientale de son diocèse, la
chancellerie et la terre de Mörel; le comte reconnaît tenir Chillon en fief de l’évêque
(GREMAUD III, 1284; VAN BERCHEM V. 1899, 45).
1308-1323
Episcopat d’Aymon de Châtillon (du val d’Aoste) (SANTSCHI 1967, 114; STELLING-
MICHAUD 1956a, 496).

1311-1327
Le minutier de Jacques d’Ernen marque le début d’une remarquable série de minutes
notariales (AMMANN-DOUBLIEZ 1989, 233).

1313
Le comte Amédée V fait prélever dans les châtellenies de Monthey, Saint-Maurice et
Saxon-Entremont un «subside» destiné à couvrir les frais de son voyage à Rome pour
le couronnement de l’empereur Henri VII; la levée de ce subside est l’occasion d’éta-
blir une liste  de contribuables; jusqu’en 1473, une quarantaine de rôles semblables
seront dressés (DUBUIS P. I 1990, 150; DUBUIS P. 1994, 27, 35, 185).
1314
• 29 juillet: un litige entre le vidomne et le major de Viège nous apprend l’existence
d’une foire annuelle dans cette ville, le 10 août (GREMAUD III, 1366; LUGON 1989,
94).
Vers 1315
Apparition en Valais de la monnaie florentine (florin d’or à fleur de lys) (ELSIG 1993,
73).
1317
• 5 août: le comte Amédée V renouvelle les anciennes franchises des bourgeois de
Saint-Maurice (GREMAUD III, 1401; DUBUIS P. 1997, 172; MARIOTTE-LÖBER 1973,
174).
Vers 1320
Le comte de Savoie contrôle désormais complètement le péage de Saint-Maurice
(MORENZONI 1993, 6). 
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Activité commerciale au péage de Saint-Maurice (MORENZONI 1993, 16; COUTAZ 1979, 234-235; DUBUIS P. 1997, 139)
1281-1315: rythme très soutenu du mouvement commercial, surtout entre 1289 et 1298;
Dès 1315: ralentissement assez brusque du trafic, avec amélioration dans les années 1350;
Dès 1360: effondrement important de l’activité, surtout entre 1385 et 1450 (MORENZONI 1993, 16).



1320-1330
L’artillerie à poudre commence à être utilisée en
Occident (HG Lausanne 1994, 101).
1321
Persécution des lépreux en France et dans le Pays de
Vaud (HG Lausanne 1994, 93).
1323-1329
Edouard est comte de Savoie (Pays romands 1997, 565).

1327
Le poète et humaniste italien Pétrarque (1304-1374)
rencontre Laure de Noves qu’il idéalisera dans le
Canzoniere (BOUDET 1992).
1328
En France, Philippe VI (1328-1350) inaugure la
dynastie des Valois (BOUDET 1992).
1329-1343 
Aymon est comte de Savoie (Pays romands 1997, 565).

1332
Lucerne entre dans la Confédération, comme quatrième
canton (NHSS 1986).

1320-1326
Conflit de pouvoir entre le seigneur Jean d’Anniviers et l’évêque, à propos des droits
de chancellerie (GREMAUD III, 1422, 1535; VANNOTTI 1969, 43; STELLING-MICHAUD

1956a, 497).

1323
Sion est la plus grande ville du diocèse avec 2000 habitants environ (DUBUIS P. 1994,
172).
• 24 mars: première mention de deux syndics à la tête de la commune de Sion
(GREMAUD III, 1466; VAN BERCHEM V. 1899, 27).
1323-1338
Episcopat d’Aymon de La Tour (GREMAUD III, 1484; SANTSCHI 1967, 115; VAN

BERCHEM V. 1899, 47).
1324
• 26 janvier: le comte Edouard autorise l’établissement d’un marché hebdomadaire
à Conthey (GREMAUD III, 1613; DUBUIS P. 1997, 142) [v. 1431].
1325
• 18 avril: le juge du Chablais ordonne la construction de ponts sur le Rhône, afin
de rendre l’accès de Saillon plus facile aux marchands (GREMAUD III, 1520; LUGON

1989, 94).
• 6 juin: Pierre d’Anniviers, dominicain de Lausanne, prêche dans l’église d’Anniviers
contre les «hérétiques de Milan», soit les Visconti, contre lesquels le pape Jean XXII
avait lancé une croisade (GREMAUD III, 1521) [v. 1372].
Deuxième quart XIVe siècle
La croissance démographique cesse en Valais (DUBUIS P. 1994, 81).
1327
• 10 juillet: l’évêque Aymon de La Tour signe une alliance défensive avec le dauphin
du Viennois, contre la Savoie (GREMAUD III, 1547; VAN BERCHEM V. 1899, 49).

1330
• 17 janvier: le comte de Savoie, Aymon, prend, à la suite de plaintes des habitants
de ses châtellenies, des mesures administratives contre les prêteurs d’argent (lombards)
de Saint-Maurice et de Saillon (DUBUIS P. 1997, 196).
1331
Le futur empereur Charles IV passe le Simplon, pour se rendre de Luxembourg à Parme,
auprès de son père, le roi Jean de Bohême (VAN BERCHEM V. 1899, 92-93).
• 19 janvier: fondation de la chartreuse de Géronde par l’évêque Aymon et ses neveux,
Pierre de La Tour et Jean d’Anniviers, sur le site d’un ancien prieuré; les chartreux
abandonneront les lieux vers 1354 (GREMAUD IV, 1623; DUBUIS F.-O. 1983, 29, 35-
36; DUBUIS F.-O. 1977, 315; HUOT et DEGLER-SPENGLER 1974, 1137).
1333
• Janvier: l’évêque Aymon nomme, pour la première fois, deux vicaires généraux, l’un
responsable des affaires temporelles, l’autre des affaires religieuses (GREMAUD IV,
1649; V, xxxii; VANNOTTI 1969, 20).
1335
• 21 mai: conflit entre le Chapitre de Sion et Martigny à propos de la chancellerie
(GREMAUD IV, 1682-1683; VAN BERCHEM V. 1899, 37; FARQUET P. 1943, 5).
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Sceau d’Edouard de Savoie



1336
A Zurich, Rodolphe Brun mène une «révolution cor-
porative» et redonne une certaine importance aux
chevaliers (NHSS 1986, 156, 165).
1337-1453
Guerre de Cent Ans entre la France et l’Angleterre
(BOUDET 1992; HG Lausanne 1994, 202).

1339
• 21 juillet: à Laupen, les Bernois et les Waldstätten
battent la coalition seigneuriale regroupée derrière
l’empereur Louis de Bavière (NHSS 1986, 154).

1343-1383
Amédée VI (dit le Comte Vert) est comte de Savoie (Pays
romands 1997, 565).
1346
• 26 août: le roi de France, Philippe VI, est battu par
les Anglais (Edouard III) à Crécy (BOUDET 1992;
HG Lausanne 1994, 203).

1338-1342 
Episcopat de Philippe de Chamberlhac (de Gascogne), nommé par Benoît XIII le 22
mai 1338 (GREMAUD IV, 1717, 1839; SANTSCHI 1967, 115; VAN BERCHEM V. 1899,
39).
1338
• 3 juillet: l’évêque Philippe de Chamberlhac accorde des franchises à Loèche; elles
seront confirmées par les évêques Edouard de Savoie, le 20 mars 1376 et André de
Gualdo, le 26 février 1419 (GREMAUD IV, 1719; VAN BERCHEM V. 1899, 40; AMMANN

H.-R. 1985, 421).
• 10 juillet: l’évêque, représenté par son vicaire général, confirme les franchises de Martigny
(GREMAUD IV, 1722; VAN BERCHEM V. 1899, 40; FARQUET P. 1943, 6; GRAVEN 1927,
68) [v. 1399].
1339
• 12 mars: l’évêque Philippe de Chamberlhac confirme les franchises de Sion et en
fait rédiger une première charte détaillée (GREMAUD IV, 1720, 1741; VAN BERCHEM

V. 1899, 40).
• 13 mars: l’évêque permet au curé d’Ernen de fonder un «reclusoir» dans sa maison;
il deviendra, dès 1340, le couvent du Mont-de-Grâce; le 28 mai 1343, le couvent
sera transféré à Fiesch; l’évêque Jost de Silenen le supprimera le 31 janvier 1489
(GREMAUD IV, 1742, 1789, 1852; SANTSCHI 1988, 22-23; HUOT 1995, 716, 719).
• 9 juillet: première mention connue du «Conseil général de la terre du Valais»
(GREMAUD IV, 1771; VON ROTEN 1966, 40-41).
1342
• Début juin: les gens de l’évêque cherchent à s’emparer de Conthey, une possession
savoyarde; ils sont battus par des troupes savoyardes appelées en renfort par le châ-
telain (VAN BERCHEM V. 1899, 51-52).
1342-1375
Episcopat de Guichard Tavelli, nommé par Clément VI le 25 septembre 1342, après
que son prédécesseur a été déplacé à Nicosie (Chypre); issu d’une famille favorable à
la Savoie, Guichard rencontrera l’opposition des communautés jusque vers 1364,
ainsi que celle du seigneur de La Tour (SANTSCHI 1967, 116; VAN BERCHEM V. 1899,
52, 80, 131-136).
1343
• 7 juillet: le curé de Savièse, Guillaume de Saint-Maurice, lègue au Chapitre sa
bibliothèque de théologie, de droit et de philosophie (GREMAUD IV, 1856; JÖRGER

et LEISIBACH 1985, 33).
1346
Le banquier italien Palméron Turchi est attaqué par une bande dans le Haut-Valais;
l’affaire empoisonnera pendant quinze ans les relations entre le Valais et la Savoie (VAN

BERCHEM V. 1899, 98, 132-133; BLONDEL 1956, 31).
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Denier, Amédée VI



1347-1350 
La «peste noire» se répand en Europe, depuis la
Méditerranée, touchant de façon inégale le continent;
«elle ouvre une période de quatre siècles environ pen-
dant laquelle la population européenne vivra sous la
menace permanente et imprévisible d’une mortalité
dévastatrice» (DUBUIS P. 1994, 100; HG Lausanne
1994, 172-175).

Milieu XIVe siècle-milieu XVe siècle
L’Europe connaît une vaste crise démographique, éco-
nomique, politique... (CONTAMINE 1993, 329).

1351
• 1er mai: Zurich devient le cinquième canton de la
Confédération (NHSS 1986, 166).

1352
Glaris et Zoug entrent dans la Confédération comme
sixième et septième cantons (NHSS 1986, 167).

1347
• 22 mai: première mention connue d’un peintre valaisan: Etienne de Salquenen
(WOLFF 1957, 3; CASSINA et HERMANÈS 1978, 4; GRENAT 1904, 1913).
1348
• 22 janvier: traité entre l’évêque Guichard Tavelli, les communautés et le comte
Amédée VI de Savoie; le comte cherche l’appui des Valaisans dans sa guerre contre
Milan et veut assurer le trafic de marchandises par le Simplon (GREMAUD IV, 1930;
VAN BERCHEM V. 1899, 104).
1348-1350
Epidémie de peste noire dans le diocèse, la première et la plus violente; elle atteint
son paroxysme à Villeneuve en décembre 1348-janvier 1349, à Saint-Maurice en jan-
vier-février 1349, dans l’Entremont en mai-juin et dans le Valais central en juin-juillet
de la même année; entre le quart et le tiers de la population adulte disparaît; la peste
réapparaîtra de façon régulière dans la seconde moitié du siècle (1360-1361, 1368,
1373-1375, 1382-1384, 1392-1393) et ne disparaîtra que vers le milieu du XVIIe

siècle (DUBUIS P. 1994, 110, 161, 179, 293, 296; GUNTERN 1995, 18, 31-37).
Milieu XIVe siècle 
Aucuns cas de costumes, premier coutumier connu du Valais; un second coutumier est
daté de la première moitié du XVe siècle (GREMAUD IV, 1973; VIII, 3080; HEUSLER

1890, 152; GRAVEN 1927, 82-83).
Le Chapitre, par l’intermédiaire de son chantre, s’occupe de l’enseignement à Sion
et dans une partie importante du diocèse (DUBUIS P. 1987, 99).
Seconde moitié XIVe siècle
La route commerciale du Valais commence à perdre de son importance; au XVe siècle,
elle ne sera plus qu’«un simple parcours alternatif» (MORENZONI 1993, 42, 53).
Troisième quart XIVe siècle
Fortes rivalités féodales entre l’évêque Guichard Tavelli et les seigneurs de La Tour
(Niedergesteln), qui s’efforcent de se détacher de leur suzerain en cherchant à créer une
seigneurie compacte dans la vallée de Saint-Nicolas; le comte de Savoie en profite pour
intervenir en Valais; l’affaire aboutira au meurtre de l’évêque (GREMAUD V, 2135;
TRUFFER 1971, 197-221; VAN BERCHEM V. 1899, 117-131ss; BLONDEL 1951, 46-47).
Milieu XIVe siècle-milieu XVe siècle
Durant cette période, le niveau de population est au plus bas (DUBUIS P. 1994, 94).
1351
• 1er mai: le pacte d’alliance entre les Waldstätten et le canton de Zurich englobe la
vallée de Conches dans l’aire d’influence de ce dernier (NHSS 1986, 166-167, 180).
• 27 novembre: le pape Clément VI nomme les évêques de Genève, de Lausanne et
de Novare protecteurs du Chapitre, à la suite des rivalités entre l’évêque et le Chapitre
(GREMAUD V, 1986; VANNOTTI 1969, 61).
1352
• Avril-novembre: campagnes militaires du comte Amédée VI de Savoie, à l’appel de
l’évêque bousculé par ses vassaux (GREMAUD V, 2003; VAN BERCHEM V. 1899, 143-
165; BLONDEL 1951, 45; COX 1967, 87-98; DUBUIS et LUGON 1989, 85).
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En avril, le comte Amédée VI mène une première campagne victorieuse jusqu’à Loèche; le 21, les communautés de Loèche, Rarogne et
Viège signent le traité de Salquenen; les 24-26, l’évêque, le Chapitre et la ville de Sion se soumettent au comte, nommé bailli de la terre
épiscopale pour neuf ans. 
Au début novembre, le comte mène une deuxième campagne qui aboutira, les 3 et 4, à la prise de Sion, à l’incendie et à la mise à sac de
la ville; le 8, les nobles et les communautés du Valais se soumettent à son autorité et signent la paix. 



1353
Berne devient le huitième canton de la Confédération
(NHSS 1986, 171).

1355
Giovanni Boccacio (1313-1375) achève le Décaméron
(BOUDET 1991, 103).
1356
• 19 septembre: les Anglais (le prince Noir) battent
les Français (Jean II) près de Poitiers (BOUDET 1992;
HG Lausanne 1994, 203).
1359
Amédée VI de Savoie achète la seigneurie de Vaud 
(NHSS 1986).

1364-1380 
Charles V le Sage est roi de France (BOUDET 1992).

• 7 mai: le comte Amédée VI de Savoie accorde des libertés aux habitants de Conthey,
Vétroz et Plan-Conthey, pour les récompenser de leur attitude durant la guerre
(GREMAUD III, 1178; GRAVEN 1927, 70).
• 11 mai: Amédée VI accorde des libertés aux bourgeois de Monthey (GREMAUD V,
1994; REICHENBACH 1989, 27; DUBUIS P. 1994, 42; GRAVEN 1927, 67).
• 22 mai: première mention connue de l’expression decima de Siro, qui pourrait cor-
respondre à la première occurrence du mot dizain (VAN BERCHEM V. 1899, 32; GHIKA

1947, 37).
• 22 décembre: le Chapitre fait appel au pape contre l’évêque Guichard Tavelli, accusé
d’avoir livré le Valais à la Savoie; c’est la première fois que le Chapitre prend politi-
quement position contre l’évêque (GREMAUD V, 2006; VAN BERCHEM V. 1899, 168;
VANNOTTI 1969, 52).
1353-1360
Le Chapitre refuse de célébrer messes, enterrements et processions, en signe de pro-
testation contre l’attitude de l’évêque (GREMAUD V, 2008; VAN BERCHEM V. 1899,
168).
1354-1355
Pour contrer le pouvoir du comte de Savoie, les Haut-Valaisans reconnaissent Jean
d’Attinghausen, landammann d’Uri, comme recteur de la terre du Valais en amont de
Viège; de plus, l’empereur Charles IV se fait davantage présent dans le Haut-Valais
en prenant des communautés sous sa protection et en nommant deux vicaires impé-
riaux, Bourcard Mönch et Pierre d’Arberg; le 10 octobre 1355, les communautés du
Haut-Valais contractent une alliance défensive (GREMAUD V, 2016, 2017, 2022,
2029; VAN BERCHEM V. 1899, 176, 182-198; VON ROTEN 1991a, 3).
1359
Sembrancher devient le chef-lieu de la châtellenie savoyarde d’Entremont, jusqu’alors
incluse dans celle de Saxon (DUBUIS P. 1997, 147; DUBUIS P. I 1990, 152-153).
1360
• 9 octobre: traité de paix entre l’évêque, les communautés et le comte Amédée VI:
le comte restitue à l’évêque les châteaux qu’il occupait et renonce à se mêler de l’ad-
ministration temporelle de l’évêché (GREMAUD V, 2062; VAN BERCHEM V. 1899,
213-215).
1361
• 16 octobre: venu à Ernen pour faire valoir son autorité, l’évêque Guichard Tavelli
est pris en otage pendant onze semaines; le 4 janvier 1362, il se soumet aux vœux
des communes rebelles de Münster, d’Ernen et de Mörel, qui refusaient de payer à
la Savoie leur part à l’indemnité prévue par le traité de 1360; il signe une convention
à leur avantage et est libéré le 10 janvier 1362 (GREMAUD V, 2068; VAN BERCHEM V.
1899, 218-221).
1364
La plus ancienne  liste connue des paroisses du diocèse en mentionne l’existence de
64; le diocèse est divisé en deux décanats délimités par la Sionne: le décanat supé-
rieur compte 28 paroisses, le décanat inférieur 36; il existe une seconde liste datée du
12 février 1428 (GREMAUD V, 2090; VII, 2784; VANNOTTI 1969, 34).
1365
• 12 mai: l’empereur Charles IV accorde au comte de Savoie le droit de le représen-
ter (vicariat impérial) dans le diocèse; cette concession sera révoquée le 13 septembre
1366, mais le comte n’en continuera pas moins d’en user (GREMAUD V, 2093, 2116;
VAN BERCHEM V. 1899, 233, 245).
• 20 juin: l’empereur Charles IV prend le Chapitre de Sion sous sa protection et confirme
son droit de chancellerie (GREMAUD V, 2095, 2097; VIII, 3028; VAN BERCHEM V.
1899, 235; VANNOTTI 1969, 62).
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Sceau d’Amédée VI,
le Comte Vert



1370
• 7 octobre: «Charte des prêtres», dans laquelle appa-
raît pour la première fois l’expression unser Eydgnossenschaft
(NHSS 1986, 187).

1375
François de Moudon est le premier inquisiteur connu
en Suisse romande; il faudra attendre 1420-1440 pour
voir la mise en place d’une inquisition permanente,
sous l’impulsion du dominicain Ulrich de Torrenté (Pays
romands 1997, 247-252).

• 3 novembre: dans le cadre de la guerre que se livrent l’évêque et les seigneurs de La
Tour, la comtesse Isabelle de Biandrate, qui soutenait ces derniers, est assassinée avec
son fils à Naters (GREMAUD V, 2101; BLONDEL 1951, 46; VAN BERCHEM V. 1899,
237; CARLEN L. 1982).
1367
L’évêque Guichard Tavelli est le premier à prendre le titre de préfet et comte du Valais
(comes Vallesii et prefectus); ses successeurs porteront ce titre jusqu’en 1798 (COUTAZ

1999, 54).
1368
• 31 août: un acte des landammans d’Uri, Schwytz et Unterwald mentionne, pour
la première fois, les «patriotes» (lant lüte gemeinlich ze Wallis) en lutte contre le pou-
voir temporel de l’évêque; c’est dans la première moitié du XVIIe siècle qu’ils par-
viendront à leurs fins (GREMAUD V, 2131, 2132; GHIKA 1947, 37; VAN BERCHEM V.
1899, 253-254; FAYARD DUCHÊNE 1994, 6).
1370-1420
La foire de Sembrancher connaît une intense activité liée au commerce des bovins,
dont l’élevage spéculatif est en plein essor (DUBUIS P. I 1990, 270-273). 
1372
• 8-9 décembre: le pape Grégoire XI prie l’évêque et les communautés du Valais de
l’aider dans la guerre qu’il soutient contre les Visconti, seigneurs de Milan (GREMAUD

V, 2150; VAN BERCHEM V. 1899, 268) [v. 1325].
1373
• 15 janvier: l’évêque Guichard Tavelli rachète le château de la Majorie de Sion pour
en faire la résidence épiscopale (GREMAUD V, 2151; VAN BERCHEM V. 1899, 278; 
SANTSCHI 1981, 22).
1375
• 8 août: Antoine de La Tour et ses amis tuent l’évêque Guichard Tavelli en le préci-
pitant du haut du château de La Soie; ils l’accusaient d’avoir envahi le Lötschental,
possession des La Tour (GREMAUD V, 2165; TRUFFER 1971, 1-3).
• 18 août: les patriotes battent les troupes d’Antoine de La Tour près du pont de Saint-
Léonard; Antoine s’enfuit à la cour de Savoie; la puissante famille de La Tour-Châtillon
est expulsée du Valais; Lötschen et Niedergesteln deviennent sujets des cinq dizains
supérieurs (GREMAUD V, 2165; VAN BERCHEM V. 1899, 281; TRUFFER 1971, 4;
BLONDEL 1951, 47; VANNOTTI 1969, 13).
1375-1386
Episcopat d’Edouard de Savoie (cousin du comte Amédée VII), nommé par le pape
le 26 novembre 1375 et reçu à Sion le 6 janvier 1376; il est le premier évêque à suivre
l’obédience d’Avignon dans le Schisme qui divisera l’Eglise de 1378 à 1417 (GREMAUD

VI, 2203; SANTSCHI 1967, 117; TRUFFER 1971, 16, 277; GHIKA 1947, 38; TRUFFER

1978, 141).
1376
• 9 juillet: le comte de Savoie vend à Edouard, évêque de Sion, le château de
Niedergesteln et le Lötschental pour 40000 florins d’or, ainsi que tout ce qu’Antoine
et Jean de La Tour possédaient entre la Raspille et la Morge de Conthey, pour 6000
florins; la question de la succession des biens des La Tour resurgira sous l’épiscopat
d’André de Gualdo (GREMAUD VI, 2212; TRUFFER 1971, 197-214; BLONDEL 1951,
47; GHIKA 1947, 47).
1377
• 4 octobre: l’évêque inféode la mine de fer de la vallée du Trient à Nantelme, covi-
domne de Martigny (GREMAUD VI, 2243; PELET 1988a, 40).
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Sceau d’Amédée VI,
le Comte Vert



1378-1417 
Grand Schisme d’Occident: deux papes jusqu’en 1417;
le concile de Pise en élit un troisième en 1409 (HG
Lausanne 1994, 186-187).

1383-1391
Amédée VII (dit le Comte Rouge) est comte de Savoie
(Pays romands 1997, 565).

1386
• 9 juillet: les Confédérés battent les troupes du duc
Léopold III d’Autriche à la bataille de Sempach; le duc
est tué (NHSS 1986, 190).
1388
• 9 avril: bataille de Näfels: les Habsbourg sont bat-
tus par les Confédérés; un armistice sera signé le 1er

avril 1389 (NHSS 1986, 192, 229).

1378
• 3 septembre: à la suite d’une révolte des patriotes de Conches, Viège et Brigue, l’évêque
accorde son pardon aux communautés situées en amont de la Massa (GREMAUD VI,
2270, 2282; TRUFFER 1971, 222).
1378-1417
Durant le Grand Schisme d’Occident, les évêques de Sion ont d’abord suivi l’obé-
dience d’Avignon, avec le soutien des comtes de Savoie, puis celle de Rome, avec l’ap-
pui des patriotes (TRUFFER 1978).

1384-1388 
Conflits armés entre l’évêque et le comte de Savoie. La Morge de Conthey délimite
le Valais épiscopal et savoyard; fin des visées savoyardes sur le Haut-Valais (TRUFFER

1971, 231-281).

1388
• 15 janvier: à la suite de la partition du diocèse, Simon Murmann, de Wyler, est nommé
«capitaine des Allemands»; on peut le considérer comme le premier grand bailli du
Valais, même si ce titre n’apparaît qu’à partir de 1510; ses successeurs immédiats seront
Guichard de Rarogne, Thomas Teiler, Johannes Heingarter (VON ROTEN 1991a, 3,
6, 9, 13-25).
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Succession des évêques pendant le Schisme (TRUFFER 1978, 144-169; SANTSCHI 1967, 118-121)
Avignon Rome
1375-1386: Edouard de Savoie 1392-1393: Henri de Blanchis
1386: Guillaume de La Baume, qui ne viendra jamais en Valais 1394-1402: Guillaume IV de Rarogne, le Bon
1387: Robert Chambrier, qui ne sera pas confirmé par le pape 1402-1418: Guillaume V de Rarogne, le Jeune, qui devra quitter le diocèse en 1418.
1388-1392: Humbert de Billens

L’évêque face à la Savoie
1384
Martigny passe du statut de seigneurie épiscopale à celui de châtellenie savoyarde (DUBUIS P. 1994, 195; TRUFFER 1971, 285-286).
• Début avril: le Haut-Valais se soulève et expulse l’évêque Edouard qui se réfugie à la cour de Savoie, à Ripaille (GREMAUD VI, 2369).
• 21 août: Amédée VII prend la ville de Sion et l’incendie (TRUFFER 1971, 253-254).
• 21-30 août: le Chapitre et les patriotes signent la paix avec le comte de Savoie et l’évêque Edouard, rétabli par Amédée VII: le comte obtient
définitivement les enclaves épiscopales de Martigny, Ardon et Chamoson; la Morge de Conthey sert de limite entre le Valais épiscopal et le
Valais savoyard jusqu’aux guerres de Bourgogne; il faudra toutefois attendre 1392 pour une paix définitive (GREMAUD VI, 2371; TRUFFER

1971, 263-273; HAUSER 1916, 59-64).
• Fin 1385: l’évêque Edouard quitte le Valais (TRUFFER 1978, 141).
1387
• Automne: Amédée VII intervient militairement jusqu’à Salquenen (TRUFFER 1971, 280).
• 9 octobre: traité de paix de Salquenen entre le comte Amédée VII et la commune de Loèche (GREMAUD VI, 2392; HAUSER 1916, 66-68).
1388
• 23 décembre: les Haut-Valaisans remportent une victoire sur les troupes de l’évêque Humbert de Billens, à Viège (Mannenmittwoch); s’en-
suivent quatre années de luttes entre les patriotes et l’évêque (GREMAUD VI, 2407; HAUSER 1916, 197-199; GHIKA 1947, 40; SANTSCHI 1969,
175; TRUFFER 1999, 24).



1391-1440
Amédée VIII est comte, puis duc de Savoie (dès 1416)
(Pays romands 1997, 565).

XVe siècle
Epanouissement de l’art flamand (Hubert et Jean van
Eyck) (Grand Atlas 1993, 422).
Première moitié du XVe siècle
Rayonnement des foires de Genève (NHSS 1986,
214).

1415
• 6 juillet: le théologien Jan Hus, accusé d’hérésie, est
brûlé vif (HG Lausanne 1994, 187; BOUDET 1992).
• 25 octobre: guerre de Cent Ans: les Anglais battent
les Français à Azincourt (BOUDET 1992; HG Lausanne
1994, 204).

1389-1390
Première mention connue d’une horloge mécanique en Valais, à Saint-Maurice
(DUBUIS P. 1995, 174).
1392
• 24 novembre: Bonne de Bourbon conclut la paix avec l’évêque et les communau-
tés du Valais, reprenant le traité de 1384, qui sera renouvelé le 11 décembre 1399 et
confirmé le 21 mars 1400 par Amédée VIII (GREMAUD VI, 2429, 2496; MARIE-JOSÉ

1962, 285; HAUSER 1916, 73-77).
1399
• 18 août: Amédée VIII confirme les franchises de Martigny et le droit de tenir deux
foires annuelles (GREMAUD VI, 2494, 2425; VAN BERCHEM V. 1899, 40; MARIE-JOSÉ

1962, 287).
Fin XIVe siècle
Marginalisation du Valais dans la vision politique des princes de Savoie; cette mar-
ginalisation est liée au déclin du trafic transalpin, aux crises démographiques. Peu à
peu, les Savoyards vont renoncer à leurs ambitions sur le Haut-Valais (DUBUIS P. 1997,
23, 140).
XVe siècle
La peste continue de frapper le Valais tout au long du siècle: 1401-1402, 1420, 1428-
1430, 1436, 1442-1443, 1449, 1451, 1465-1469, 1472, 1475, 1478-1479, 1482,
1485, 1492, 1494-1497 (GUNTERN 1995, 18, 37-39; DUBUIS P. 1994, 294).
Un certain développement de l’élevage et du commerce de ses produits semble favo-
riser la formation d’un patriciat villageois, en particulier dans le Haut-Valais germa-
nophone (DUBUIS P. 1992, 120-121; CARLEN L. 1967, 208-209).
Le système d’irrigation par les bisses se développe fortement, afin de permettre une
meilleure exploitation des prairies nécessaires à l’élevage commercial des bovins
(DUBUIS P. I 1990, 217; Bisses 1995, 42-44, 287).
Migration de populations haut-valaisannes vers le Valais central (AMMANN H.-R.
1992a, 251, 263).
1403
• 3 juin: premier traité de combourgeoisie entre l’évêque, les patriotes et les cantons
de Lucerne, Uri, Schwytz et Unterwald: dès lors, les liens entre le Valais épiscopal et
la Confédération deviennent plus étroits (GREMAUD VII, 2555; TRUFFER 1978, 150;
MARIE-JOSÉ 1962, 288).
1410
• 2 juillet: devant une menace de guerre entre la Savoie et Berne, le comte Amédée
VIII renouvelle son alliance avec l’évêque Guillaume V de Rarogne et les commu-
nautés du Valais (GREMAUD VII, 2600; TRUFFER 1978, 167; MARIE-JOSÉ 1962, 288).
1411
• 15 mars: le pape Jean XXIII soustrait la prévôté du Grand-Saint-Bernard à la juri-
diction de l’évêque; la mise en pratique de ce privilège d’exemption sera difficile
(Saint-Augustin 1997, 45-46).
1412
• 12 août: fondation d’un hospice à Plan-Conthey, par Pierre de Daillon (GREMAUD

VII, 2610).
1415
• 18 septembre: dernier hommage, prêté par un évêque de Sion aux princes de Savoie,
pour les régales (GREMAUD V, xxiii; VII, 2632) [v. 1293].
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Sceau de Bonne de Bourbon

Bisse de Savièse



1419 
Le duc de Bourgogne, Jean sans Peur, est assassiné
(BOUDET 1992).

1415-1420
Guerre de Rarogne: les communes du Haut-Valais se révoltent contre l’évêque
Guillaume V de Rarogne et son bailli; intervention de la Savoie, des Bernois et de la
Confédération (GREMAUD VII, 2817; HAUSER 1916, 89-168; GHIKA 1947, 42-45;
AMMANN H.-R. 1985, 432).

1417
• 5 novembre: plaintes du duc de Savoie contre le comportement des Haut-Valaisans
qui avaient participé à la conquête du val d’Ossola, aux côtés des Confédérés (GREMAUD

VII, 2660ss; BLONDEL 1954, 140; GINGINS-LA-SARRAZ III 1844, 158; NHSS 1986,
250).
1418-1437 
L’archevêque de Kolocza (Hongrie), André dei Benzi de Gualdo, est nommé admi-
nistrateur du diocèse dès le 6 juin 1418; il deviendra évêque le 20 avril 1431 et
mourra le 17 avril 1437 (GREMAUD VII, 2816; VIII, 2886; SANTSCHI 1967, 123;
TRUFFER 1978, 168; TRUFFER 1977, 21).

1419
André de Gualdo, qui tente de remettre de l’ordre dans le diocèse, entre dans un long
conflit avec le Chapitre et le clergé; il s’en prendra au problème du lieu de résidence
des chanoines (1419, 1427), annoncera une visite pastorale du diocèse (1424), réglera
le cas de l’ancien évêque Guillaume V de Rarogne (1424) (GREMAUD VII, 2692, 2745,
2747-2749, 2780; GHIKA 1947, 46; TRUFFER 1978, 168).
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Guerre de Rarogne
1415
• 10 juin: les patriotes imposent une convention à l’évêque: ils veulent surveiller la nomination des évêques et donner plus d’importance au
Conseil du Pays (GREMAUD VII, 2628).
1416
• 5 mai: les patriotes jurent de déposer l’évêque et le bailli (GREMAUD VII, 2634; GHIKA 1949, 36).
• 10 mai: l’évêque remet son évêché et ses châteaux dans les mains d’Amédée VIII (GREMAUD VII, 2635; GHIKA 1947, 43).
• 14 octobre: traité de combourgeoisie des communautés d’Ernen et de Münster avec les cantons de Lucerne, Uri et Unterwald, en signe d’in-
dépendance par rapport à l’évêque; Naters et Brigue y adhèrent le 8 août 1417; Viège le 11 août; Sion, Granges et Sierre le 12 octobre (GREMAUD

VII, 2640, 2651, 2652; HAUSER 1916, 110ss; OECHSLI 1919, 128-129).
1417
• septembre (?): destruction des châteaux épiscopaux de Montorge, de Tourbillon et de La Soie par les patriotes (HAUSER 1916, 117, 122).
• 1er octobre: avant de gagner Constance, où siège le Concile, l’évêque confie l’administration de son évêché au Chapitre de Sion (pour les
affaires spirituelles) et à Rodolphe de Rarogne (pour les affaires temporelles) (GREMAUD VII, 2656; TRUFFER 1978, 168).
1418
• 7 octobre: les Bernois et leur combourgeois, Guichard de Rarogne, surprennent Sion et la livrent au pillage et à l’incendie (GREMAUD VII,
2703; DUBUIS et LUGON 1989, 86). 
1419
• 29 septembre ou 2 octobre: les Bernois tentent d’envahir le Haut-Valais; victoire des patriotes à Ulrichen (GREMAUD VII, 2700; HAUSER

1916, 199-205; SANTSCHI 1969, 175; GHIKA 1976, 111).
1420
• 7 février: fin de la guerre de Rarogne par la signature de la paix d’Evian (GREMAUD VII, vi, 2703).

André de Gualdo et les arts
Durant son épiscopat, A. de Gualdo sera à l’origine de plusieurs œuvres d’art importantes: les stalles de Géronde, le petit autel de la Vierge
dans la chapelle de Gluringen, la reconstruction et la décoration de la chapelle Saint-Martin à Obergesteln (1425), l’orgue de Valère, son propre
tombeau dans la cathédrale de Sion (RIGGENBACH 1964, 178, 182, 185; RUPPEN I, 198, 331-332).



Vers 1420
Début d’une Renaissance culturelle à Florence; le
mouvement va se répandre dans une partie des milieux
intellectuels d’Europe (HG Lausanne 1994, 250-251).

1431
• 30 mai: Jeanne d’Arc est brûlée vive (BOUDET 1992;
HG Lausanne 1994, 206).
Après 1431
Mort de la poétesse Christine de Pisan, née vers 1363
(BOUDET 1992).
1435
Léon Batista Alberti codifie, dans son traité sur la
peinture (De Pictura), les règles de la perspective mises
en place par Brunelleschi (Grand Atlas 1993, 416).

• 20 décembre: l’abbaye de Saint-Maurice semble posséder le monopole de l’ensei-
gnement entre le Grand-Saint-Bernard et Villeneuve (DUBUIS P. 1987, 100).
Vers 1420
Le déclin démographique entamé depuis le milieu du XIVe siècle est à son maximum;
commence alors une période de lente croissance jusque vers 1600 (DUBUIS P. 1994,
231).
1421-1435
André de Gualdo, qui tente de résoudre les problèmes politiques de sa principauté,
rencontre l’opposition de la ville de Sion, des patriotes et des communes (GREMAUD

VII, 2713-2714, 2750, 2815, 2819, 2825, 2827, 2830ss, 2859; GHIKA 1947, 46-
47; BLONDEL 1954, 140).
1422
• 26 août: alliance entre le duc de Milan et les communautés du Valais (GREMAUD

VII, 2723; GINGINS-LA-SARRAZ II 1844, 23).
1424
Début d’un long conflit entre l’évêque et Rodolphe Asperlin au sujet de la seigneu-
rie d’Anniviers: 

1425
• 10 juillet: établissement des carmes à Géronde, à l’instigation d’André de Gualdo;
ils y resteront jusqu’en 1644 (GREMAUD VII, 2760; HUOT et DEGLER-SPENGLER

1974, 1137-1138; DUBUIS F.-O. 1977, 316; DUBUIS F.-O. 1983, 38, 50).
1428
André de Gualdo lève une dîme sur tous les bénéfices ecclésiastiques pour subvenir
aux frais de la guerre contre les Hussites de Bohême (TRUFFER 1977, 23).
1428-1436 (?)
Le diocèse connaît sa première chasse aux sorciers et sa première vague de procès de
sorcellerie; le 7 août 1428, les patriotes édictent à Loèche des statuts contre les per-
sonnes pratiquant l’art des sortilèges; de tels statuts seront aussi mis en place par les
communautés de Mörel (15 juin 1430) et de Rarogne (13 février 1434); le Valais occi-
dental voit une intense activité de l’inquisiteur dominicain Ulrich de Torrenté en 1428-
1429 (OSTORERO 1999, 25-93; STROBINO 1996, 25-26; ANDENMATTEN 1992, 78-
80; DUBUIS P. 1988, 191-194; GRAVEN 1927, 79, 283-300; HEUSLER 1890, 146; GREMAUD

VII, 2790, 2791, 2809, 2833).
1431
• 16 février: le duc Amédée VIII accorde à Conthey le droit de tenir un marché heb-
domadaire et deux foires annuelles (GREMAUD VII, 2814) [v. 1324].
• 7 avril: première mention connue de la Diète (GREMAUD VII, 2815; VON ROTEN

1966, 41, 59; GRAVEN 1927, 58).

1435
Pierre Maggenberg reçoit 12 florins pour avoir peint la fresque (Annonciation) du
jubé de Valère, sur laquelle on peut voir les plus anciens portraits connus en Valais,
ceux de Guillaume de Rarogne et d’Anselme de Faussonay (RIGGENBACH 1964, 178;
CASSINA et HERMANÈS 1978, 6-7, 39; WOLFF 1957, 4; JAKOB 1991, 183; Pays romands
1997, 541).
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A la mort de Guichard de Rarogne (1424/1425), son beau-fils Rodolphe Asperlin fait valoir ses droits sur la seigneurie d’Anniviers; ils seront
ensuite contestés par l’évêque Walter Supersaxo (1457-1482) qui voudra recouvrer le «patrimoine de saint Théodule»; la Savoie protégera Asperlin
contre Berne et l’évêque de Sion; l’affaire sera l’une des raisons de la crise qui conduira à la bataille de la Planta; l’évêque semble être rentré en
possession d’Anniviers vers 1468, à la mort de Hildebrand de Rarogne, fils de Guichard (GREMAUD VII, 2758, 2775, 2799, 2801; GHIKA

1976, 112-114; GINGINS-LA-SARRAZ III 1844, 116-133; GHIKA 1947, 54).

Sceau de la ville de Sion,
d’après Stumpf



1440-1450
Guerres de Zurich, alliée à l’Autriche, contre les sept
cantons; victoire des Confédérés (NHSS 1986, 259-
264).

1445
Mort du peintre suisse Conrad Witz, né vers 1410;
auteur de la Pêche miraculeuse (Genève, 1444) (Pays
romands 1997, 546).

• 16 mars: accord entre l’évêque André de Gualdo et les patriotes, réduisant forte-
ment le pouvoir temporel de l’évêque: Gualdo accorde aux dizains un droit de par-
ticipation au gouvernement du pays et à la nomination des magistrats; chaque dizain
obtient d’élire lui-même son propre major ou son propre châtelain (GREMAUD VIII,
2856; HEUSLER 1890, 148; TRUFFER 1977, 23; GHIKA 1947, 48; LIEBESKIND 1970,
35-36).
Vers 1435
Installation d’un orgue à Valère; aujourd’hui il est le seul orgue «qu’on puisse encore
toucher, parmi ceux dont la composition remonte pour l’essentiel à la construction
médiévale originale» (JAKOB 1991, 23, 108, 255).
1437-1451
Episcopat de Guillaume VI de Rarogne, élu le 24 avril 1437 par le clergé et par le
peuple, confirmé par le pape le 7 juin, reconnu par la Diète le 29 août 1437; il
mourra le 11 janvier 1451; sa pierre tombale se trouve dans l’église de Valère, au pied
d’une grande fresque; il est le premier évêque «imposé» par les dizains, afin de garan-
tir l’indépendance temporelle du pays; dès lors, l’évêque sort de la «tutelle» savoyarde
pour passer sous celle des patriotes (GREMAUD VIII, 2886, 2887, 2889, 3032, 3037;
SANTSCHI 1967, 123-124; GHIKA 1949, 36; GHIKA 1947, 192; TRUFFER 1977, 24;
RIGGENBACH 1964, 183-184; CASSINA et HERMANÈS 1978, 46).
1438
L’hospice du Grand-Saint-Bernard entre sous le régime de la commende (aux mains
des Savoie); six prévôts commendataires œuvreront aux destinées de la communauté
jusqu’en 1586 (QUAGLIA 1955, 208; Saint-Augustin 1997, 68, 178-188).
La congrégation se dote de nouvelles constitutions réformatrices qui resteront en
vigueur jusqu’en 1959 (Saint-Augustin 1997, 64-67).
• 20 octobre: compromis entre Savièse (en terre épiscopale) et Conthey (en terre savoyarde)
à la suite de disputes relatives à des pâturages contigus; l’affaire, qui remonte à la par-
tition du Valais [v. 1384-1388], durera jusqu’en 1475; elle sera une des causes de la
crise qui aboutira à la bataille de la Planta (GREMAUD VII, 2660bis-2662, 2764;
VIII, 2927, 2941; GINGINS-LA-SARRAZ III 1844, 114; GHIKA 1976, 115-120; 
DUBUIS P. I 1990, 155).
1444
Visite pastorale du diocèse par l’évêque Guillaume VI de Rarogne (DUBUIS F.-O. 1984a,
110).
• 31 juillet: conflit assez sérieux entre l’évêque et le major de Loèche (délimitation
des droits de juridiction dans une affaire de sortilèges); l’affaire resurgira le 11 juin
et le 31 juillet 1447 (GREMAUD VIII, 2962, 2993, 2996; GHIKA 1947, 49; STROBINO

1996, 19).
1446
• 28 janvier: acceptation des Articles de Naters par l’évêque Guillaume VI de Rarogne;
ils seront annulés le 7 février 1451, après l’élection de l’évêque Henri Asperlin
(GREMAUD VIII, 2976, 3038; HEUSLER 1890, 169-201; TRUFFER 1977, 27; LIEBESKIND

1970, 37; GRAVEN 1927, 84).
• 31 août et 4 novembre: le duc de Savoie et les Bernois signent un traité d’alliance
avec l’évêque Guillaume VI de Rarogne et les patriotes (GREMAUD VIII, 2981;
TRUFFER 1977, 26; WALPEN 1983, 74).
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Les Articles de Naters 
L’évêque Guillaume VI fut forcé d’accorder aux patriotes les Articles de Naters, constituant une série de libertés incompatibles avec les droits
du siège épiscopal; la justice temporelle, entre autres, est enlevée à l’évêque; ces Articles tendent à séparer radicalement la juridiction tempo-
relle de la juridiction spirituelle et proclament le Valais indépendant en matière politique, afin de priver l’évêque d’appui extérieur; ils furent
sans doute rédigés par le vicaire de Glis, Jean Hennannen (VON ROTEN 1966, 37; GHIKA 1949, 37; GHIKA 1947, 51-53).

Sceau de Jean de Grolée



1448-1449
Le concile de Bâle est déplacé à Lausanne (NHSS 1986).
Milieu XVe siècle 
Jean Gutenberg, de Mayence, invente les caractères
mobiles d’imprimerie (BOUDET 1992; HG Lausanne
1994, 246).
Apogée des foires de Genève (NHSS 1986).
Seconde moitié XVe siècle 
L’Occident vit un «second démarrage de la modernité»;
les souverains affirment leur autorité aux dépens des
seigneurs féodaux et de l’Eglise (CONTAMINE 1993,
385; HG Lausanne 1994, 214).
Apogée des foires de Lyon (CONTAMINE 1993, 391-
394).

1453
• 29 mai: Constantinople est prise par les Turcs, ce qui
met fin à l’empire romain d’Orient (BOUDET 1992).

1455-1485
Guerre des Deux-Roses (Lancastre et York) en Angleterre
(BOUDET 1992; HG Lausanne 1994, 205).

1460
Fondation de l’Université de Bâle (NHSS 1986).

1448
• 14 septembre: l’évêque et les communautés règlent des différends d’ordre commercial
avec les gens d’Ossola et ceux de la vallée d’Antigorio; le 5 mars 1456, les commu-
nautés du Valais régleront aussi des différends de même type avec les hommes de la
vallée de Vedro (GREMAUD VIII, 3004, 3005, 3072).

Seconde moitié XVe siècle 
Située un peu en amont de Loèche, la limite des langues se déplace vers l’ouest; l’al-
lemand se répand jusqu’à Sion, à la suite de la migration de Haut-Valaisans vers le
Valais central (DUBUIS P. 1992, 111; Pays romands 1997, 52) [v. VIIIe-IXe siècle].
Une deuxième vague de procès de sorcellerie sévit dans le diocèse; parmi ces procès,
on retiendra ceux de Françoise Bonvin de Chermignon (1467) et de Peter Eschiller
de Münster (1484) (STROBINO 1996; AMMANN C. et H.-R. 1996).
Début de la reconstruction de la cathédrale de Sion (DUBUIS et LUGON 1989, 89).
1451-1457
Episcopat d’Henri Asperlin; élu par le Chapitre et la Diète le 22 janvier 1451, il mourra
le 15 décembre 1457; il annulera les Articles de Naters, et fera exécuter les fresques
du chœur de l’église de Valère (GREMAUD VIII, 3038; SANTSCHI 1967, 124; TRUFFER

1977, 27; CASSINA et HERMANÈS 1978, 58).
1455
• 9 janvier: l’évêque Henri Asperlin et les communautés du Valais adhèrent au traité
d’alliance conclu par le duc de Milan avec la seigneurie de Venise et la commune de
Florence, procurant ainsi au Valais des avantages commerciaux ainsi que la paix
(GREMAUD VIII, 3065; TRUFFER 1977, 27; GINGINS-LA-SARRAZ II 1844, 24).
1457
Première preuve de l’existence, en Valais, d’une roue de moulin horizontale (moulin
du Borgeal, à Orsières) (PELET 1988b, 128) [v. 1280].
1457-1482
Episcopat de Walter Supersaxo (auf der Flüe), d’Ernen, élu évêque le 20 décembre
1457, confirmé par le pape le 28 février 1458, sacré le 4 mars 1459; il mourra le 7
juillet 1482, à Tourbillon (GREMAUD VIII, 3079; SANTSCHI 1967, 123; TRUFFER

1977, 30).

Vers 1458-1475 
Walter Supersaxo fait rédiger une codification des Statuts du pays, fortement inspirée
par le droit romain et s’efforçant d’affirmer le pouvoir temporel effectif de l’évêque
(TRUFFER 1977, 30; GHIKA 1947, 58; GRAVEN 1927, 85) [v. vers 1511-1514].
1460
• 6 septembre: l’évêque défend à toutes les communautés de conclure des traités d’al-
liance ou de combourgeoisie sans sa participation (GINGINS-LA-SARRAZ III 1844, 3,
111; GHIKA 1947, 54).

133

Repères suisses et européens

1460 

Evénements valaisans

Walter Supersaxo
Walter Supersaxo (auf der Flüe) fut l’un des évêques les plus marquants du Valais. On lui doit, entre autres, la «reconquête du Bas-Valais» de
1475-1476, une réforme ecclésiastique et politique [v. 1424, 1460], une codification des Statuts du pays [v. vers 1458-1475], la première frappe
de monnaie de la part d’un évêque du Valais, une quête annuelle pour l’hôpital des chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem à Salquenen, l’édifi-
cation d’un bel autel dans l’église d’Ernen, la fondation de la chapelle Sainte-Barbe dans la cathédrale [v. 1471]. Il fut, avec son successeur Jost
de Silenen, l’instigateur de la germanisation du Valais. Sa pierre tombale se trouve dans la cathédrale de Sion. Les Archives du Chapitre pos-
sèdent encore son très beau missel copié en 1462, enrichi de 28 enluminures; on a aussi conservé une partie de sa bibliothèque (VON ROTEN

1966, 37; RIGGENBACH 1964, 190-196; JÖRGER et LEISIBACH 1985, 39, 79; LEISIBACH 1979, 129; Pays romands 1997, 52).

Quart, épiscopat
de Walter Supersaxo



1461-1483
Louis XI est roi de France (BOUDET 1992).
1467-1487
Saint Nicolas de Flue se retire en ermite au Ranft
(HG Lausanne 1994, 162; NHSS 1986).
1469
Le mariage d’Isabelle de Castille et de Ferdinand
d’Aragon marque le début de l’unification de l’Espagne
(HG Lausanne 1994, 215).

1475
• 30 janvier: traité de Moncalieri entre la Savoie, la
Bourgogne et Milan (GHIKA 1976, 119).
• 14 octobre: Berne déclare la guerre au comte de
Romont (savoyard) et occupe le Pays de Vaud (GHIKA

1976, 120).

1462
• 29 mars: première mention d’une l’horloge mécanique à Münster; autre mention
à Ernen le 5 janvier 1471 (DUBUIS P. 1992, 111, 114).
1468
• 10 juin: plainte des bourgeois de Martigny adressée au duc de Savoie à l’encontre
d’immigrés venus d’Ossola, trop nombreux à leur goût dans cette ville (DUBUIS P.
1997, 53) [v. 1330].
1471
• 17 septembre: l’évêque Walter Supersaxo fonde, dans la cathédrale de Sion, la cha-
pelle Sainte-Barbe, dotée d’un bel autel gothique (DUBUIS et LUGON 1989, 94;
CASSINA et HERMANÈS 1978, 10, 80).
1473
Première mention du mur de Gamsen, sans doute construit au XIVe siècle pour bar-
rer la vallée contre des assaillants venus de l’ouest (BLONDEL 1958).
Vers 1474 
Le scribe Claude Grobanet copie, à Martigny, plusieurs textes pour Antoine du
Châtelard, seigneur d’Isérables, dont le roman Ponthus et la belle Sidoine (fin XIVe-
début XVe siècle), le Voyage d’Outremer de Jean de Mandeville, le Lay de paix d’Alain
Chartier, les Statuta Sabaudiae (1430) (DONNET 1974, 37, 76-77).
1474
• Eté: l’évêque Walter Supersaxo se plaint de l’attitude de Yolande de Savoie qui, entre
autres, amène des troupes en Valais, même au-delà de la Morge (GHIKA 1976, 117).
• 24 novembre: l’évêque renouvelle l’alliance avec Milan, Florence et Venise (GINGINS-
LA-SARRAZ III 1844, 3, 112; GHIKA 1976, 117) [v. 1455].
• 7 décembre: l’évêque annonce qu’il entend recouvrer les territoires valaisans dont
le duc de Savoie est le seigneur (GINGINS-LA-SARRAZ III 1844, 3, 136).
1475-1476
Bataille de la Planta et reconquête du Bas-Valais.
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Autour de la Planta (GINGINS-LA-SARRAZ III 1844, 137-144; GHIKA 1976, 119-128)
1475
• Fin mai: des hommes du Valais épiscopal attaquent le bourg savoyard de Conthey et emportent du bétail.
• 7 septembre: l’évêque et VI dizains signent une alliance avec Berne.
• Fin octobre: une centaine de Valaisans  marchent à nouveau sur Conthey et brûlent quelques bâtiments «dans deux villettes».
• 4 novembre: les Haut-Valaisans répètent leur attaque sur Conthey et luttent contre la garnison savoyarde du château.
• 10 novembre: les Haut-Valaisans, appuyés par une troupe de Bernois, bloquent, à Conthey, l’évêque de Genève, Jean-Louis de Savoie.
Des troupes savoyardes délivrent l’évêque de Genève, saccagent Savièse et adressent des lettres de menaces à Sion.
• 13 novembre: bataille de la Planta: le gros de la troupe savoyarde marche sur Sion par la plaine, tandis qu’un petit contingent passe par
Savièse; les Savoyards incendient la ville basse; arrivée des miliciens des dizains supérieurs et de troupes formées de volontaires bernois, soleu-
rois et fribourgeois; combats et fuite désordonnée des Savoyards poursuivis jusqu’à Conthey.
• Les jours suivants: les vainqueurs déferlent sur le Bas-Valais jusqu’à Saint-Maurice, prenant ou détruisant 17 châteaux; ils se rendent aussi
maîtres de la route du Grand-Saint-Bernard; l’avancement de la saison arrête leur campagne.
• 29 novembre: les bourgeois de Martigny prêtent serment à l’évêque de Sion.
• 1er décembre: armistice entre le Valais et la Savoie.
1476
• Début: Yolande de Savoie envoie des troupes sur Saint-Maurice, Martigny et Conthey; les Valaisans les repoussent.
Aidés des Bernois, les Valaisans poursuivent des Savoyards jusqu’à Villeneuve; ils sont arrêtés à Chillon et se replient sur Saint-Maurice.
• 15 mars: les Valaisans rançonnent Monthey.
• 16 mars: la ville de Saint-Maurice renonce à la suzeraineté savoyarde pour passer sous celle des VII dizains.



1476
Les Confédérés, aidés de quelques Valaisans, battent
Charles le Téméraire à Grandson (2 mars) et à Morat
(22 juin) (GHIKA 1976, 107; NHSS 1986, 276-288).
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• Avril: Yolande de Savoie envoie des troupes pour essayer de reprendre Saint-Maurice; les Valaisans, aidés des Bernois et des Fribourgeois, les
repoussent avant Aigle, puis à Montreux.
• 16-17 avril: les troupes haut-valaisannes battent à Sembrancher et à Martigny des troupes piémontaises.
• Début juin: 3000 Haut-Valaisans repoussent les Savoyards à Ollon et à Saint-Triphon.
• 17 juin: les Haut-Valaisans avancent jusqu’à Evian et attaquent Abondance et Thonon.
• Fin 1476-début 1477: des conférences à Fribourg et Annecy s’efforcent de maintenir la paix entre les partis et de trouver des accords.



1477
• 5 janvier: mort de Charles le Téméraire à la bataille
de Nancy (NHSS 1986).

1481
A la suite des conseils de Nicolas de Flue, les Confédérés
signent le «Convenant de Stans» et admettent Fribourg
et Soleure au sein de la Confédération (NHSS 1986).

1477
• 31 décembre: l’évêque Walter Supersaxo et les dizains décident, à la Diète, les moda-
lités de l’incorporation du Bas-Valais (jusqu’à Saint-Maurice), garantissant tous les droits
acquis; le Bas-Valais devient pays sujet du Haut-Valais (future «République des VII
Dizains»); le territoire de Monthey, jusqu’à la Morge de Saint-Gingolph, demeure savoyard;
le Bas-Valais n’aura pas de députés à la Diète, mais sera représenté par un gouverneur
haut-valaisan qui résidera à Saint-Maurice (GINGINS-LA-SARRAZ III 1844, 3, 144-145;
WALPEN 1983, 81; GHIKA 1947, 56; GHIKA 1976, 128; GRAVEN 1927, 156-157).
1478
• 1er septembre: à Münster, cinq dizains (Loèche et Rarogne sont absents) renouvel-
lent le traité de combourgeoisie avec Lucerne, Uri et Unterwald (GHIKA 1947, 56;
GHIKA 1976, 128).
• Octobre: l’évêque signe un armistice avec la Savoie (TRUFFER 1977, 30; MICHELET

H. 1982, 33; GHIKA 1976, 128).
Vers 1481
L’évêque Walter Supersaxo frappe les premières monnaies épiscopales du Valais (ELSIG

1993, 75).
1481
Procès de sorcellerie contre le notaire Pierre de Torrenté du Val d’Anniviers.
1482
Walter Supersaxo fait imprimer pour la première fois le bréviaire du diocèse (TRUFFER

1977, 32).
1482-1496
Episcopat de Jost de Silenen (vers 1445-1497), de Küssnacht (ZH), élu en juillet 1482
et confirmé par Rome le 2 août; la Diète, désireuse d’accroître son pouvoir, impose
au futur évêque, le 18 mai 1487, des conditions pour son élection («capitulation élec-
torale»), qui alimenteront pendant plusieurs siècles d’incessantes querelles entre l’évê-
ché et la Diète; à la suite de son échec politique dans le val d’Ossola, il devra quitter
son diocèse le 15 avril 1496, sous la pression de Georges Supersaxo et des patriotes
(HEUSLER 1890, 160; TRUFFER 1977, 33; GHIKA 1947, 60-62; LIEBESKIND 1970, 39;
MICHELET H. 1982, 39; BÜCHI 1950, 27; GRAVEN 1927, 86).

1483
• 24 février: les VII Dizains font valoir des prétentions sur le Bas-Valais: chaque
dizain exige de l’évêque un versement annuel de 200 florins, comme récompense pour
la guerre contre la Savoie; en 1490, ils exigeront un véritable partage du Bas-Valais
(GHIKA 1947, 62-63; MICHELET H. 1982, 32).
1484
• 10 août: renouvellement de l’alliance du Valais avec Lucerne, Uri et Unterwald 
(MICHELET H. 1982, 168).
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Le Valais des VII Dizains [1477-1788]

Jost de Silenen et les arts
Au cours d’un épiscopat «difficile et malheureux» (guerres contre l’Ossola), Jost de Silenen favorise la construction et les arts (troisième phase
de la reconstruction de la cathédrale de Sion...); il possède un beau bréviaire illustré, en deux volumes (1493); c’est sous son épiscopat que le
curé de Naters, Johannes Armbruster, fonde le magnifique maître-autel de Glis, et que Henri Fischer compose un long poème en allemand à
la gloire de saint Théodule; Jost de Silenen commencera l’exploitation des mines d’argent à Bagnes (BÜCHI 1950, 18; DUBUIS et LUGON 1989,
95; JÖRGER et LEISIBACH 1985, 39; DUBUIS F.-O. 1981, 140; RIGGENBACH 1964, 196). 

Dicken, épiscopat
de Jost de Silenen



1487-1488
Fondation de la Ligue de Souabe (NHSS 1986).
1488
Barthélemy Diaz et ses équipiers sont les premiers
Européens à franchir le Cap de Bonne-Espérance
(BOUDET 1992).

1492
Christophe Colomb découvre l’Amérique (BOUDET

1992).
1494-1516
Guerres d’Italie (HG Lausanne 1994, 275-277; BOUDET

1991).
1495
Diète de Worms: la réforme constitutionnelle de
l’Empire voulue par Maximilien Ier échoue (NHSS 
1986).
1496
Le médecin de Zurich, Konrad Dürst, établit la pre-
mière carte de la Suisse (NHSS 1986).

1484-1495
Guerres de l’Ossola.

1486
• 20 août: l’évêque Jost de Silenen obtient d’Innocent VIII une bulle interdisant aux
étrangers l’entrée du Chapitre, ouvert uniquement aux natifs de Sion ou du diocèse,
ou du moins d’Allemagne (BÜCHI 1950, 15) [v. 1618].
1487
• 28 avril: défaite de Crevola (MICHELET H. 1982, 37).
• 23 juillet: première trève avec Milan (GRENAT 1904, 70).
1488
Nomination du premier gouverneur du Bas-Valais en la personne de Jean de Platea;
par la suite, 27 gouverneurs, résidant au château de Saint-Maurice, se succéderont
jusqu’en 1536, date à laquelle le Bas-Valais sera divisé en quatre gouvernements
(MICHELET H. 1982, 32, 169).
• 29 juillet: les VII Dizains renouvellent leur alliance avec Berne; cette alliance sera
reconduite le 30 novembre 1500, ainsi qu’à plusieurs reprises jusqu’au XVIIe siècle
(MICHELET H. 1982, 56-58; II 1990, 37; BÜCHI 1950, 41).
1490
• 30 mai: accord entre les patriotes et l’évêque pour le partage du Bas-Valais; ce der-
nier conserve Ardon, Chamoson, Martigny et Massongex; les anciens fiefs savoyards
sont laissés aux VII Dizains, qui adopteront des méthodes administratives plus simples
que celles pratiquées par les Savoyards (GHIKA 1947, 62-63; MICHELET H. 1968, 37;
HEUSLER 1890, 24-25; DUBUIS P. 1997, 24).
1492
L’évêque réclame à la Savoie la cession définitive du Bas-Valais, conquis en 1476; un
conflit armé est évité et un armistice signé le 25 novembre; un autre armistice sera
signé à Aigle le 6 janvier 1494 (MICHELET H. 1982, 33-34). 

1496-1499
Episcopat de Nicolas Schiner (vers 1437-1510), élu par le Chapitre et la Diète le 20
avril 1496, après que cette dernière lui a imposé, le 19 avril, une «capitulation élec-
torale» en 27 points, réclamant, entre autres, une nouvelle fois, la séparation de la
justice temporelle et ecclésiastique; le 30 août 1497, Schiner est confirmé par le pape,
qui acceptera sa démission le 30 août 1499; sa pierre tombale se trouve dans l’église
Saint-Théodule (Sion); sous son règne, la restauration de la cathédrale de Sion se pour-
suit (HEUSLER 1890, 164; TRUFFER 1977, 36; Pays romands 1997, 571; GHIKA 1947,
65-66; BÜCHI 1950, 33-34).
1498
L’évêque Nicolas Schiner frappe les premiers thaler valaisans (ELSIG 1993, 81).
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Depuis les guerres de Bourgogne, une dangereuse tension règne entre le Valais et Milan; le 19 octobre 1484, une armée épiscopale franchit
le Simplon en dépit de l’opposition de quatre dizains; l’intervention des Confédérés et la défaite à Crevola, le 28 avril 1487, n’entraîneront
qu’une brève trêve, puisque les hostilités reprendront la même année pour ne se terminer qu’à la signature du traité de paix avec Milan, les 7
et 9 janvier 1495 (MICHELET H. 1982, 36; BÜCHI 1950, 24; GRENAT 1904, 71; VON ROTEN 1991a, 573). 

Saint-Maurice et son château



1499
• 22 septembre: le traité de Bâle clôt la guerre de
Souabe; les Confédérés, vainqueurs de l’empereur
Maximilien Ier, se séparent toujours plus de l’Empire
(NHSS 1986, 300-303).

1499
• 22 septembre: au traité de Bâle mettant fin à la guerre de Souabe, les Confédérés
font stipuler l’indépendance des VII Dizains (MICHELET H. 1982, 40).
1499-1522
Episcopat de Mathieu Schiner (vers 1465-1522).

Fin XVe siècle
Dans la vallée de Conches, l’élevage occupe une position forte, voire prédominante,
tandis que le Valais central et occidental est voué à la céréaliculture et à une pratique
limitée à l’élevage bovin spéculatif (DUBUIS P. 1992, 119-120).
L’architecte Jean Vaulet-Dunoyer, de Vouvry, travaille dans le Chablais; on lui doit,
en Valais, le chœur (vers 1488) et la nef (dès 1493) de l’église de Vouvry, le clocher
du Châble avec le chœur (dès 1488) et peut-être le clocher de Vollèges (1456-1507)
(MICHELET H. 1990, 264).
Fin XVe-début XVIe siècle 
La limite des langues se déplace jusqu’à la Raspille (Sierre); à Sion, l’allemand devient
la langue dominante à l’église, dans l’administration et à l’école, et ce jusqu’à la
Révolution française (Pays romands 1997, 52-54) [v. vers 1506-1509].
L’évêque Walter Supersaxo et son fils naturel, Georges, réunissent une importante biblio-
thèque de manuscrits et d’incunables.
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Mathieu Schiner
Mathieu Schiner, évêque de Sion, est nommé par Rome le 20 septembre 1499 sans le consentement du Chapitre et sera consacré le 13 octobre;
il sera créé cardinal le 10 mars 1511; il devra quitter le Valais le 30 août 1517 et faillira être élu pape en décembre 1521; dès 1510, une vio-
lente rivalité, qui divisera le Valais, l’opposera à Georges Supersaxo; il encouragera la construction et la rénovation de nombreuses églises: Saint-
Théodule à Sion, Rarogne, Ernen, Münster et son bel autel surmonté d’un triptyque de Jörg Keller de 1509, ainsi que la construction d’un
«hôtel» à Loèche-les-Bains (TRUFFER 1977, 38-41; RIGGENBACH 1964, 206-216, 224; MICHELET H. 1982, 120; RUPPEN I, 72-76; II, 14-40;
CARLEN L. 1984, 7-12).
Mathieu Schiner cumulera de nombreux bénéfices durant sa vie: évêché de Novare (dès 1512); évêché de Catane (1520); prévôté de Würzbourg
(1511-1513); pension annuelle de 1000 florins; bénéfice indéterminé aux dépens de l’évêque de Gurk; revenus civils et ecclésiastiques jusqu’à
20 000 florins annuels dans les diocèses de Cologne et de Besançon et les villes de Genève et Strasbourg; revenus de la prévôté de Crescenzago
(1513)...; il en perdra une bonne partie après Marignan.
Mathieu Schiner aura l’appui et la confiance des papes Jules II et Léon X, du duc de Milan Maximilien, de l’empereur Charles Quint et du
roi d’Angleterre Henri VIII; mais il s’opposera toute sa vie au roi de France; il sera l’ami d’Erasme. Durant la seconde moitié de sa vie, trop
accaparé par les affaires de la politique européenne, il aura une activité extrêmement restreinte dans le diocèse de Sion. Il laissera trois enfants
naturels (BÜCHI 1950, 290-291, 300-306).

Les principales œuvres de la bibliothèque Supersaxo, aujourd’hui conservées à la Bibliothèque cantonale, à Sion (DONNET 1974)
- Le viandier, faussement attribué à Guillaume Tirel, dit Taillevent: manuscrit culinaire rédigé dans la seconde moitié du XIIIe siècle.
- Les six âges du monde (seconde moitié du XIVe siècle) qui retrace l’histoire de l’humanité .
- Du fait de cuisine, recueil de recettes de cuisine du cuisinier d’Amédée VIII, Maistre Chiquart (1420).
- Cosmographie de Ptolémée, incunable de 1482 accompagnant 32 cartes coloriées.
- Liber chronicarum de Hartmann Schedel, incunable de 1493, comportant plus de 2000 gravures sur bois.

Thaler, épiscopat
de Mathieu Schiner



1500
• 24 février: naissance de Charles de Gand, le futur
empereur Charles Quint.

Une importante activité artistique se développe dans le Haut-Valais; plusieurs témoins
nous sont parvenus (CARLEN L. 1984, 183-195).

XVIe siècle
Service étranger: le nombre de soldats valaisans engagés dans les armées étrangères
est toujours plus important, ce qui permettra à plusieurs familles d’acquérir leur titre
de noblesse; la Diète s’efforcera à plusieurs reprises de mettre un frein à ce mouve-
ment (en 1536, 1543, 1562, 1568, 1572-1574, 1636...). Au début du siècle, de
nombreux soldats s’engagent en Italie sous l’influence de Mathieu Schiner; par la suite,
la France, la Savoie (1610-1615...) et l’Espagne attireront aussi les soldats valaisans,
jusqu’au XIXe siècle (Abschiede III-V; CARLEN L. 1984, 41-47; GRAVEN 1927, 333;
GRENAT 1904, 172-175; MICHELET H. 1990, 162).
La peste frappe à plusieurs reprises différentes régions du Valais (GUNTERN 1995, 18,
40-54; DUBUIS P. 1994, 294-295) [v. 1507-1508, 1530-1531, 1536, 1549-1550,
1565-1566, 1582-1583, XVIIe siècle].
Les recès de la Diète nous montrent les mesures prises pour l’entretien ou l’amélio-
ration de la route de la vallée du Rhône et l’endiguement du fleuve (MICHELET H.
1982, 104-106; Abschiede I-IV).
Début XVIe siècle
Fresque de la chapelle de l’ossuaire de Loèche, représentant une danse des morts
(BLONDEL 1956, 37).
Premier quart XVIe siècle
Hans Rinischer est le peintre le plus en vue en Valais; il exerce ses talents dans les églises
de Rarogne, d’Ernen, de Sion (Saint-Théodule), de Glis, sur les murs du Grand-Pont à
Sion, etc. (CASSINA et HERMANÈS 1978, 10-13, 88, 92; MORAND et HERMANÈS 1983,
167; CARLEN L. 1984, 198-199).
Le grand architecte et maître d’œuvre Ulrich Ruffiner, originaire de «Prismell» (Alagna,
Val Sesia), travaille à plusieurs œuvres d’art (gothique tardif) en Valais (RIGGENBACH 1964,
207-208; MICHELET H. 1982, 121; BLONDEL 1956, 37; CARLEN L. 1984, 183-190).

1500
• 7 janvier: bref papal obligeant l’évêque à ne plus consentir aucune réduction des
privilèges de l’Eglise de Sion et à recouvrer ses possessions; un autre bref tente d’in-
terdire le recours à la levée de la mazze (BÜCHI 1950, 38).
• 9 mai: les VII Dizains concluent une alliance avec le roi de France dans laquelle
Louis XII détermine le montant des pensions qu’il versera aux mercenaires qui s’en-
gagent à servir le roi de «tout leur pouvoir»; par la suite le Valais renouvellera, sous
différentes formes, cette alliance (Abschiede I; MICHELET H. 1982, 34, 40; BÜCHI 1950,
40; Emigration 1991, 76) [v. 1510]. 139
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- Retable de Glis (Nativité, Adoration des Mages, Annonciation);
- Triptyque de Findelen;
- Triptyque de Lötschen (Vierge à l’Enfant), du même artiste que les précédents, issu de l’Ecole du Haut-Rhin;
- Nouveau chœur (1491) de l’église de Münster avec un beau retable (1509) de Jörg Keller (RUPPEN I, 62, 72-73; DUBUIS P. 1992, 121);
- Retable de Brigue;
- Retable d’Ernen (RUPPEN II, 31-32).
(MORAND et HERMANÈS 1983, 159-166; CARLEN L. 1984, 183-195).

Les principales œuvres de Ruffiner
La maison de la majorie à Nendaz (1505), sa maison à Rarogne (1513), la chapelle de l’ossuaire de Naters (1514), les églises de Rarogne (1508-
1514/1517), d’Aproz (Saint-Théodule), de Saint-Germain à Savièse (1523), le chœur de l’église Saint-Théodule à Sion (1514-1516) et celui
de l’église d’Ernen (1520), la chapelle Sainte-Anne à Glis (1519) (MICHELET H. 1982, 121; RIGGENBACH 1964, 208; DUBUIS F.-O. 1981,
143; RUPPEN II, 14-15).

Eglise de Loèche, Ulrich Ruffiner



1501
Bâle et Schaffhouse deviennent les onzième et dou-
zième cantons de la Confédération (NHSS 1986,
303).
1503-1513
Le pape Jules II rénove Rome, attire les artistes (Michel-
Ange, Raphaël) et fait édifier la basilique Saint-Pierre
(Grand Atlas 1993, 426).
1503-1519
Léonard de Vinci peint «La Joconde» (BOUDET 1991).
1505
Le pape Jules II institue la garde suisse pontificale
formée de 200 hommes (MICHELET H. 1982, 115).

1508, 10 mai-1522, 31 octobre
Michel-Ange peint le plafond de la chapelle Sixtine
(BOUDET 1991).
1510
• 14 mars: traité conclu par Mathieu Schiner, entre
les Confédérés et le pape Jules II, contre la France (BÜCHI

1950, 78).

1501
• 8 juin: un arrangement est signé entre Berne et le Valais au sujet des droits de pêche
dans le Rhône; le 19 octobre 1504 se tiendra une nouvelle conférence sur la frontière
entre les deux Etats; de nouveaux différends seront réglés le 24 mars 1528 (MICHELET

H. 1982, 57-58).
• 14 décembre: première interdiction connue d’exportation des vivres et du vin édic-
tée par la Diète (Abschiede I, 32-33; STELLING-MICHAUD 1956a, 463).

Vers 1506-1509
Mathieu Schiner fonde à Sion la première école allemande en aval de Loèche; le pre-
mier maître est Simon Inalbon; cette fondation participe de la volonté de Schiner de
déplacer la frontière linguistique vers l’ouest (BÜCHI 1950, 289; MICHELET H. 1982,
124; EVÉQUOZ 1924, 95).
1507
• 8 mars: trêve avec la Savoie, signée à Ivrée, à la suite de tensions territoriales dans
la région de Monthey (les Valaisans avaient occupé la région en 1506) (MICHELET

H. 1982, 34).
1507-1508
La peste emporte environ 220 personnes dans le dizain de Conches (GUNTERN 1995,
51; MICHELET H. 1982, 133).
1508
• 17 mai: le duc de Milan Ludovic Sforza meurt à Loèche où il avait été interné, après
avoir été livré par les mercenaires suisses à Louis XII le 10 avril 1499 (BÜCHI 1950,
40; MICHELET H. 1982, 40).
1510
• 10 février: alors que Mathieu Schiner voulait une alliance avec le pape, le conseil
du dizain de Sion, à l’instigation de Georges Supersaxo, renouvelle l’alliance avec le
roi de France; le 13 février, les dizains de Conches, Brigue et Viège acceptent l’al-
liance; la rupture est consommée entre les deux hommes (BÜCHI 1950, 79-80;
MICHELET H. 1982, 42; GHIKA 1947, 68) [v. 1500, 1521].
1510-1522
La période est dominée par le conflit entre Schiner et Supersaxo, qui aura de graves
conséquences sur la vie politique valaisanne en portant atteinte au prestige de la
dignité épiscopale.
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Schiner face à Supersaxo (Abschiede I; BÜCHI 1950, 79-280; MICHELET H. 1982, 42-52)
L’origine des rivalités entre Mathieu Schiner et Georges Supersaxo est à rechercher dans le renouvellement de l’alliance avec la France, à la suite
de quoi G. Supersaxo sera déclaré «coupable de haute trahison, de révolte et de fuite» (Diète du 11 mai 1510); à plusieurs reprises il sera arrêté,
condamné, ce qui provoquera, entre autres, une levée de la mazze en sa faveur le 10 novembre 1510. La Diète prenant tour à tour parti pour
l’un et pour l’autre, M. Schiner se verra aussi contraint de quitter le Valais.
Dès 1512, le pape intervient dans le conflit, excommuniant G. Supersaxo (2 avril) – ce qui l’amènera à se rendre à Rome où il sera empri-
sonné, avant d’être libéré le 11 décembre 1515 –, prenant des mesures contre M. Schiner (levées le 12 janvier 1519), envoyant un protono-
taire apostolique en Valais (à Sion dès le 1er juin 1520).
G. Supersaxo et ses amis seront mis au ban de l’empire le 30 janvier 1518 (GHIKA 1947, 77).
Les cantons et la Diète fédérale prendront aussi position dans ce conflit, s’efforçant d’y apporter une solution, en organisant assemblées, confé-
rences, procès. Les tensions s’apaiseront en 1514, avant de reprendre en 1517 pour se poursuivre jusqu’à la mort de Schiner en 1522.

Six-gros, épiscopat
de Mathieu Schiner



1511 
4 octobre: Sainte Ligue contre la France, conclue
entre l’Espagne, le Pape et Venise (NHSS 1986).
Erasme (1467-1536) publie l’Eloge de la folie.

1513
Appenzell devient le treizième canton suisse (NHSS
1986).
Diebold Schilling, de Lucerne, remet au Conseil de
cette ville sa «Chronique illustrée», dans laquelle il consacre
plusieurs pages à l’histoire du Valais, de 1473 à 1509
(CARLEN L. 1984, 141-142).
Machiavel (1469-1527) écrit Le Prince.
1515
• 13-14 septembre: les Confédérés et Schiner battent
en retraite à Marignan, devant les troupes de François Ier

(NHSS 1986, 324).
1515-1547
François Ier (1494-1547) est roi de France (BOUDET

1992).

1517
• 31 octobre: Luther affiche ses 95 thèses à la porte
de la chapelle du château de Wittenberg (BOUDET 1992).

1511
• 8 juillet: ne voulant pas comparaître devant le tribunal de la Diète, dans le conflit
qui l’oppose à Georges Supersaxo, Mathieu Schiner, devant la levée de la mazze, fuit
le Valais pour Venise (25 juillet) et Rome (17 août 1511-janvier 1512); peu avant
Noël 1513, il rentrera en Valais et sera accueilli par de «grandes manifestations de
joie»; le 22 décembre commencera un long procès contre les partisans de Supersaxo;
en 1517, il devra à nouveau quitter son diocèse (BÜCHI 1950, 109-115, 137, 197;
MICHELET H. 1982, 43, 171).
• 19-20 décembre: la Diète interdit à tous les commerçants (colporteurs) étrangers
(Lombards, Valdotains...) se trouvant en Valais de circuler de maison en maison et
leur enjoint d’étaler leurs marchandises uniquement sur les places publiques des prin-
cipales localités; l’interdiction sera répétée en 1537, 1542, 1543, etc.; on la retrou-
vera dans le code pénal de 1794-1795 (Abschiede I, 222; MICHELET H. 1982, 110;
GRAVEN 1927, 367, 495-496).
Vers 1511-1514
Mathieu Schiner supervise une nouvelle édition des «Statuts valaisans» (Landrecht des
Cardinals Schiner), la plus importante jusqu’à cette date; face à la menace de Georges
Supersaxo, il y réaffirme sa position de prince (HEUSLER 1890, 201-258; LIEBESKIND

1970, 39; GHIKA 1947, 70-71; TRUFFER 1977, 41; MICHELET H. 1982, 52) [v. vers
1458-1475, 1540].
1513
• 6 juillet: bulle par laquelle le cardinal Mathieu Schiner obtient du pape Léon X que
le diocèse de Sion soit définitivement détaché du métropolitain de Tarentaise pour
relever directement du Saint-Siège (BÜCHI 1950, 112; TRUFFER 1977, 41; MICHELET

H. 1982, 44). 
1514
• 5 janvier: alors que Georges Supersaxo est emprisonné à Rome depuis la mi-sep-
tembre 1512, Mathieu Schiner prononce un discours à la Diète, mettant une fin pro-
visoire à la rébellion des partisans de Supersaxo (Abschiede I, 261; BÜCHI 1950, 137-
138).

1516
• 29 septembre: François Ier signe, à Fribourg, un traité de paix «perpétuelle» avec les
Confédérés et le Valais (NHSS 1986, 326; GRENAT 1904, 118; MICHELET H. 1982,
45; FAYARD DUCHÊNE 1994, 191) [v. 1500, 1521].
1517
• Janvier: les partisans de Georges Supersaxo (lui-même de retour en Valais depuis le
7 décembre 1516) tiennent une assemblée générale sur le pré du marché (Pratifori),
à Sion, à la suite de quoi ils vont s’emparer des châteaux de la Majorie et de Tourbillon,
à Sion, et (après un long siège) de celui de La Bâtiaz, à Martigny; tous trois tombent
aux mains des deux frères de Mathieu Schiner (BÜCHI 1950, 190, 200; MICHELET

H. 1982, 46).
• 12 septembre: Georges Supersaxo proclame une paix publique (Landfrieden der 
Landleute), à Sion, qui reprend au prince-évêque les prérogatives que le Landrecht lui
avait reconnues; il s’agit d’un épisode supplémentaire dans la lutte de pouvoir que se
livrent les dizains et l’évêque depuis le XVe siècle (HEUSLER 1890, 48; BÜCHI 1950,
198; LIEBESKIND 1970, 40-41; GHIKA 1947, 74; GRAVEN 1927, 88-89).
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1519
Première combourgeoisie Genève-Fribourg (NHSS
1986).
Ulrich Zwingli commence à prêcher la Réforme à
Zurich; il est proche de Mathieu Schiner qui s’en déta-
chera dès juillet 1520 (BÜCHI 1950, 296; MICHELET

H. 1982, 61).
• 28 juin: Charles Quint est élu empereur. Le Saint-
Empire romain germanique retrouve une place pré-
pondérante en Europe (BOUDET 1992; HG Lausanne
1994, 220).
1520
Lors du premier tour du monde, le Portugais Magellan
découvre le détroit qui portera son nom (HG Lausanne
1994, 243).

1522
• 9 janvier: le conclave élit par 15 voix Adrien VI pape;
Schiner en obtient 11 (MICHELET H. 1982, 53).

1524
• Avril: les V cantons catholiques, Lucerne, Uri, Schwytz,
Unterwald et Zoug forment une alliance pour la sau-
vegarde de leur foi (MICHELET H. 1990, 31).

1519
• 11 juillet: le tribunal du Saint-Siège promulgue contre Georges Supersaxo et ses par-
tisans les censures prévues contre les détenteurs des biens de l’Eglise; le Valais est frappé
d’interdit (levé le 11 juillet 1520); la bulle d’excommunication sera affichée à l’en-
trée du château et au portail de l’abbaye de Saint-Maurice, le 27 décembre, puis sur
tout le territoire de la Confédération (BÜCHI 1950, 226; MICHELET H. 1982, 49).

1521
• 28 février: Mathieu Schiner obtient de l’empereur Charles Quint la confirmation
de la «Caroline», ce qui réaffirme sa position de prince de l’empire (BÜCHI 1950, 260;
DUBUIS F.-O. 1981, 144) [v. vers 1293].
• 7 mai: le Valais et les Confédérés renouvellent leur alliance avec François Ier; cette
alliance sera reconduite en 1549 (GRENAT 1904, 42) [v. 1516].
1522
• 15 juin: les premiers ermites s’installent à Longeborgne, au-dessus de Bramois; fon-
dation éphémère, puisque vingt ans après, tous les frères sont morts (SANTSCHI 1988,
11, 55, 92; HUOT 1995, 716, 720) [v. 1657].
• 1er octobre: Mathieu Schiner meurt de la peste, à Rome; les rivalités qui l’opposè-
rent à Georges Supersaxo se poursuivront entre ses héritiers et ce dernier; un arran-
gement n’interviendra qu’à la fin juillet 1526, par la levée de l’excommunication de
Supersaxo (BÜCHI 1950, 280; MICHELET H. 1982, 52; TRUFFER 1977, 38).
1522-1529
Episcopat de Philippe de Platea (vers 1470/75-1538); élu le 20 octobre 1522 par le
Chapitre et la Diète, il ne sera jamais confirmé par le pape qui nommera (le 29
octobre 1522) le cardinal Jean Piccolomini évêque, et (le 12 novembre 1522) le car-
dinal Paul de Cesis administrateur; ils ne seront pas reconnus en Valais; Philippe de
Platea résignera sa charge le 29 août 1529; c’est sous son épiscopat qu’apparaissent
les premiers batz (monnaie) en Valais; il devra faire face, tout comme ses successeurs
de Riedmatten et Jordan, aux contestations des patriotes concernant le droit de «main-
morte» et de spolium (TRUFFER 1977, 43; MICHELET H. 1982, 54; 1990, 59-60, 
63-64; ELSIG 1993, 86).
1523
• 13 février: date du plus ancien texte connu relatif à la topographie générale du can-
ton: description du diocèse de Sion, composée par Jean Rott (ou Rotten) d’Embd,
prêtre à Viège (SANTSCHI 1969, 158, 163-164).
1524
• 10 septembre: pour la première fois, la Diète fait mention de la «secte luthérienne»
et défend toute discussion religieuse; elle décrète que «les personnes qui ont des idées
luthériennes et qui les propagent doivent être déférées aux juges et punies»; sans
grands effets, ces interdictions seront répétées à plusieurs reprises (Abschiede II, 173;
GHIKA 1947, 80; MICHELET H. 1990, 20; POSSA 1940, 5).
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Le protestantisme en Valais
Le XVIe siècle et le début du XVIIe peuvent être placés sous le signe des luttes entre protestants et catholiques, luttes tant religieuses que poli-
tiques. Le mouvement protestant, qui a surtout touché les villes et les familles patriciennes au pouvoir, atteint son apogée vers 1600. Il se pro-
page en Valais par l’intermédiaire des Valaisans partis étudier dans les écoles protestantes, par le voisinage des Bernois, par l’introduction de
livres réformés. Sous l’épiscopat d’Adrien II de Riedmatten (1604-1613) le catholicisme commence à redresser la tête pour finalement s’im-
poser (MICHELET H. 1990, 26-27; CARLEN L. 1984, 123-125).

Demi-dicken, épiscopat
d’Adrien Ier de Riedmatten



1525 
• 24 février: François Ier, aidé par 14 000 Confédérés
et 2000 Valaisans, sous les ordres de Supersaxo, subit
une lourde défaite lors du siège de Pavie (BOUDET 1992;
MICHELET H. 1982, 54-55).
1526
• 21 mai-8 juin: dispute de Baden (MICHELET H.
1990, 21).
• Novembre: Guillaume Farel commence à prêcher la
Réforme dans la région d’Aigle (MICHELET H. 1982,
60).
1527
• Mai: sac de Rome par les Impériaux (NHSS 1986).
1528
• 6-28 janvier: dispute religieuse organisée à Berne entre
les catholiques et les protestants (MICHELET H. 1982,
63).
• 7 février: l’édit de la Réformation est publié pour
les bailliages bernois, dont Aigle (MICHELET H. 1982,
60, 63).

1529
• 26 juin: première guerre de Kappel et première paix
entre catholiques et protestants (des troupes valai-
sannes  arrivent trop tard pour prendre part au com-
bat; elles ne participent qu’à la fameuse «soupe 
au lait») (NHSS 1986, 396; MICHELET H. 1990,
32-33).

1530
Paix de Saint-Julien: les cantons font pression sur le
duc de Savoie pour qu’il respecte la liberté de Genève
(NHSS 1986).

1525
• 18-21 janvier: la Diète rappelle l’interdiction des «sectes luthériennes et zwin-
gliennes» (Abschiede II, 181-182; MICHELET H. 1990, 20).

1526
Le pape Clément VII ordonne au Chapitre «de procéder sommairement contre les
gens adonnés aux pratiques superstitieuses, les luthériens, les hérétiques, les fauteurs
et les sectateurs de l’hérésie et de les punir» (GRENAT 1904, 3; BÜCHI 1950, 298; GHIKA

1947, 81).

1528
• 30 janvier: la Diète publie 21 articles afin d’imposer une nouvelle discipline au clergé
pour sauvegarder la foi catholique en Valais; en 1533, l’évêque Adrien Ier de Riedmatten
édicte un «mandement disciplinal» mettant en application ces articles; de semblables
ordonnances seront reconduites en 1559 et 1563 (Abschiede II, 265-269; MICHELET

H. 1990, 24-25, 60-61, 93-94; TRUFFER 1977, 43; POSSA 1940, 15).
• 1er mai: l’évêque et les VII Dizains célèbrent solennellement l’alliance conclue avec
le duc de Savoie Charles III (en difficulté avec les Genevois); la Savoie renonce aux
territoires conquis par les Dizains jusqu’à Massongex (Abschiede II, 278-279; GHIKA

1976, 128; GRENAT 1904, 5; MICHELET H. 1982, 35, 55).
• 25 novembre: les dizains de Sion, Sierre, Viège, Brigue et Conches entrent dans l’al-
liance catholique des V cantons suisses, pour protéger leur foi; le 12 mai 1529, Loèche
et Rarogne entrent à leur tour dans cette alliance, qui sera renouvelée à intervalle régu-
lier jusqu’en 1780; le Valais maintient toutefois son alliance politique avec Berne 
(Abschiede; OECHSLI 1919, 146-185; MICHELET H. 1990; GRENAT 1904, 3, 65, 362;
CARLEN L. 1984, 50).
Vers 1528-1531
Johann Albertini, prêtre du Valais, écrit au Conseil de Berne pour lui demander son
appui pour étendre la Réforme dans le pays (MICHELET H. 1990, 23-24; POSSA 1940,
8-12).
1529
• 9 février: la Diète condamne Georges Supersaxo à 12 000 écus d’amende; chassé
du Valais par la levée de la mazze, il se réfugie à Vevey où il meurt en mars de la même
année; il nous a laissé une belle maison à Sion, célèbre pour la décoration de la grande
salle du deuxième étage avec son plafond sculpté en 1505 par Jacobinus Malacrida;
en 1519, il avait confié à Ulrich Ruffiner la construction de la chapelle Sainte-Anne
à Glis (Abschiede II, 329; BÜCHI 1950, 280; MICHELET H. 1982, 55, 121;
RIGGENBACH 1964, 198-202; CASSINA et HERMANÈS 1978, 92; CARLEN L. 1984, 194-
195).
1529-1548
Episcopat d’Adrien Ier de Riedmatten (vers 1470/75-1548); élu le 8 septembre 1529
par le Chapitre et la Diète, il sera confirmé par le pape le 15 mai 1532 et consacré
le 21 juin; ayant accédé au siège épiscopal après une longue période de troubles, il
réussira à mettre de l’ordre dans son diocèse, sans parvenir à éliminer la Réforme (TRUFFER

1977, 45; MICHELET H. 1990, 60; GRENAT 1904, 64).
1530-1531
La peste sévit dans le Bas-Valais; elle emporte environ 260 personnes à Monthey et
quelque 400 personnes à Saint-Maurice (GUNTERN 1995, 40; MICHELET H. 1982,
133).
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1531
• Fin octobre: deuxième «guerre de Kappel» (des
troupes valaisannes sont envoyées au secours des can-
tons catholiques); défaite des protestants; Zwingli
meurt au cours d’une des batailles (NHSS 1986, 397;
MICHELET H. 1990, 34-35).
1532
Rabelais publie Pantagruel (BOUDET 1991).
Premier traité de Glaris (NHSS 1986).
Farel prêche à Genève (NHSS 1986).
1534
• 23 mars: Henri VIII d’Angleterre est excommunié;
naissance de l’anglicanisme (BOUDET 1992; HG
Lausanne 1994, 269).
1535
Le conseil de Genève adopte officiellement la Réforme
et Farel fonde la première église protestante.

1536
• Janvier-février: les Bernois s’emparent du Pays de Vaud,
du Genevois, du Pays de Gex et de la rive sud du Léman
(LIEBESKIND 1970, 43; MICHELET H. 1982, 64).
• Mars: à Bâle, parution de l’Institution chrétienne, œuvre
maîtresse de Calvin.

1531
La disette pousse la Diète à contrôler de plus près le commerce des blés; en 1532,
toujours pour parer à la disette, la Diète délègue Gaspard Schiner et son fils Pierre
auprès du duc de Milan, François II Sforza, pour obtenir des céréales (Abschiede III;
MICHELET H. 1982, 107, 163).

1532
L’évêque entreprend une visite pastorale dans les VII Dizains; elle sera interrompue
par la peste et reprise en 1534; en 1545, il fera une deuxième fois la visite de son dio-
cèse (TRUFFER 1977, 45).
1534
Christian Herbort, «petit-prévôt du collège bâlois inférieur», est le premier maître de
l’«école nationale» (Landeschule), ouverte à Sion dans le but de freiner la fuite des jeunes
Valaisans vers les écoles protestantes de Suisse; la décision d’ouvrir cette école avait
déjà été prise par la Diète en 1528; Thomas Platter, qui avait ouvert une école à Loèche
en 1529, avait refusé ce poste; cette école n’empêchera pas les Valaisans d’étudier dans
les universités, par exemple à Bâle où 112 étudiants sont immatriculés de 1534 à 1600;
d’autres maîtres se succéderont jusqu’en 1625 (arrivée des jésuites), plusieurs de ten-
dance réformiste; de telles écoles verront aussi le jour à Saint-Maurice et à Brigue 
(MICHELET H. 1990, 47, 51-52; POSSA 1940, 86-91; CARLEN L. 1984, 152-153).
1536
Le Rhône est barré par un énorme éboulement de rochers descendus sur le village,
maintenant détruit, d’Arbignon, en face d’Evionnaz; un lac se forme jusqu’à la hau-
teur de la Pissevache (GRENAT 1904, 39; MICHELET H. 1982, 104; ZURBRIGGEN 1952,
30).
• Novembre: un incendie ravage le château épiscopal de la Majorie; l’évêque le fera
restaurer par l’architecte Ulrich Ruffiner (Abschiede III; TRUFFER 1977, 47; GHIKA II,
123).
La peste fait près de 1500 victimes dans le Valais central et plus de 500 à Sion
(GUNTERN 1995, 40; MICHELET H. 1982, 133).
• 6-9 février: à la suite des poussées bernoises au sud du Léman, les troupes valai-
sannes s’emparent des terres savoyardes entre Monthey et la Dranse de Thonon ainsi
que dans les vallées d’Aulps et d’Abondance; le ralliement des communes est achevé
le 25 février par l’acte de «dédition»; le Valais atteint alors sa plus grande extension
territoriale (GRENAT 1904, 8; MICHELET H. 1982, 65; VON ROTEN 1991a, 574).
• Avril-mai: face à la montée du protestantisme, la Diète décide de mener une enquête
dans tous les dizains pour chasser l’«hérétique»; deux commissaires s’en chargeront,
mais le projet sera rapidement abandonné (Abschiede III, 105, 110, 114; MICHELET

H. 1990, 27-29; GRENAT 1904, 14; POSSA 1940, 35-40).
• 8-10 novembre: après avoir déjà constaté, en 1528, la présence de jeunes Valaisans
dans les écoles protestantes, la Diète exige que tous ceux qui avaient mis leurs enfants
dans de telles écoles ou universités (à Bâle auprès de Thomas Platter, à Berne auprès
de Hans Brünlein, à Zurich auprès de Henri Bullinger, à Lausanne ou à Genève) les
rappellent, sous peine d’amende; cet ordre sera renouvelé à plusieurs reprises, dont
en décembre 1545, sans grand succès (Abschiede III, 125; GRENAT 1904, 19, 85; MICHELET

H. 1982, 102; MICHELET H. 1990, 42-43, 47-57).
1536-1569
Le Bas-Valais est divisé en quatre gouvernements (Saint-Maurice, Monthey, Evian et
Saint-Jean-d’Aulps), chacun dirigé par un gouverneur nommé par la Diète; cette
situation durera jusqu’au traité de Thonon, le 4 mars 1569 (REICHENBACH 1989, 29,
34; Saint-Augustin 1997, 71; VON ROTEN 1991a, 574).
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Armoiries de l’évêché de Sion
d’après Stumpf



1537
Fondation de l’Académie de Lausanne (NHSS 1986).

1538
Sébastien Münster publie à Bâle l’Uralt warhafftig
Alpisch Rhetia, composée quelques années plus tôt
par Gilg Tschudi qui avait visité le Valais en 1524; on
y trouve une description des Alpes et des peuplades
antiques valaisannes aux chapitres XXXIII-XXXIV
(SANTSCHI 1969, 164).
1539
• 10 août: François Ier promulgue l’ordonnance de Villers-
Cotterêts qui prescrit l’usage du français dans les actes
administratifs (BOUDET 1992).
1540 
• 27 septembre: le pape Paul III reconnaît la fonda-
tion de la Compagnie de Jésus (jésuites) par Ignace
de Loyola (STROBEL 1976, 25).
1541
Calvin s’installe définitivement à Genève (NHSS
1986).

1543
Nicolas Copernic dédie au pape Paul III son ouvrage
sur les révolutions des orbes célestes; sa théorie hélio-
centrique pose les bases de toute l’astronomie moderne
(BOUDET 1991).

1545-1563
Concile de Trente (MICHELET H. 1990, 99-102; HG
Lausanne 1994, 272).

1537
• 14 novembre: la Diète accepte la sentence arbitrale entre Berne et le Valais concer-
nant leurs droits respectifs et les frontières dans le Chablais, ainsi que le renouvelle-
ment de leur ancienne alliance (Abschiede III, 150, 154; MICHELET H. 1982, 76-79;
MICHELET H. 1990, 38; GRENAT 1904, 17).
1538
• Mai: le territoire d’Aulps est détaché du gouvernement d’Evian  pour former un
nouveau gouvernement (MICHELET H. 1982, 69; Abschiede III, 162-173).
• 13 juillet: lettre de l’humaniste Thomas Platter (vers 1499-1582) à Henri Bullinger
dans laquelle il fait le point sur la Réforme, persuadé que le Valais adhérera finale-
ment à la nouvelle religion, grâce à l’appui des élites dirigeantes; Platter nous laissera
aussi une autobiographie dans laquelle il raconte ses années de jeunesse passées en
Valais (MICHELET H. 1990, 36; POSSA 1940, 41-42; CARLEN L. 1984, 171-172;
Emigration 1991, 230).

1540
• Février-mars: la révision des Statuts de Mathieu Schiner est acceptée par la Diète
et l’évêque (Abschiede III, 224; GRENAT 1904, 21; MICHELET H. 1982, 95) [v. vers
1511-1514].
• Juin: les dizains de Rarogne, Viège, Brigue et Conches interdisent aux Lombards
de séjourner sur leur territoire (GRENAT 1904, 32).
1542-1554
Les Valaisans songent à s’emparer de la vallée d’Aoste, pour en faire un bailliage ou
un gouvernement (Abschiede III-IV; GRENAT 1904, 35; MICHELET H. 1982, 85).
1543
• Décembre: l’évêque Adrien Ier de Riedmatten fait savoir à la Diète que les quatre
gouvernements du Bas-Valais se plaignent de la dureté des amendes infligées par les
gouverneurs (Abschiede III, 303; MICHELET H. 1982, 71).
Vers 1544
Pour assurer l’approvisionnement en sel, l’évêque Adrien de Riedmatten tente d’ex-
ploiter une source salée découverte à Combioulaz (Saint-Martin) vers 1530, en ins-
tallant un fourneau pour cuire le sel; non rentable, l’exploitation sera arrêtée vers 1549;
la dépendance de l’étranger (surtout de la France) pour le sel exercera une influence
sur les décisions politiques des VII Dizains aux XVIe et XVIIe siècles (DUBOIS 1965,
94, 574; MICHELET H. 1982, 111-113; MICHELET H. 1990, 283-285).
1545
Sébastien Münster publie la plus ancienne carte connue du Valais, tracée par Jean
Schalbetter (SANTSCHI 1969, 168, 176; CARLEN L. 1984, 145; Saint-Augustin 1997,
326).
• 16-22 décembre: en raison de troubles, la Diète ordonne à chaque dizain d’orga-
niser un tir annuel; cet ordre sera régulièrement réitéré (Abschiede III, 327; IV; GRENAT

1904, 59; MICHELET H. 1982, 93).
1548
• 15 janvier: le dizain de Rarogne met par écrit ses statuts et coutumes (Statut und
Freyheit eines loblichen Drittheyls von Raren) (HEUSLER 1890, 345-374; GRAVEN 1927,
78).
• 21-23 mars: la chronique de la Suisse du pasteur Johannes Stumpf (Gemeiner lobli-
cher Eydgnoschafft Stetten, Landen und Völckeren chronikwirdiger thaaten beschrey-
bung), publiée à Zurich l’année précédente, est présentée à la Diète et y reçoit un accueil
favorable; le XIe livre est consacré au Valais, avec liste descriptive des paroisses et des
évêques de Sion; cette partie, composée par Jean Miles, à la demande de Stumpf, est
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Denier, épiscopat de Jean Jordan



Milieu XVIe -début XVIIIe siècle
L’Europe traverse une nouvelle crise: détérioration
climatique, mauvaises récoltes, famines, peste, guerres,
stagnation, voire baisse démographique et écono-
mique (HG Lausanne 1994, 210, 284-293).

le premier document historiographique complet relatif aux évêques; on trouve aussi
dans cette chronique la plus ancienne estampe topographique du Valais, une vue de
Sion (Abschiede IV, 4; SANTSCHI 1969, 153, 158, 166; WYDER 1985, 8; GATTLEN I
1987, 12; MICHELET H. 1990, 259).
• Juillet: la vallée de Conches obtient un subside de la part de la Diète pour recons-
truire l’hospice du Grimsel, détruit par un incendie (Abschiede IV, 16; GRENAT 1904,
41; MICHELET H. 1982, 106).
1548-1565
Episcopat de Jean Jordan (vers 1494-1565); élu par le Chapitre et la Diète le 22 mars
1548, il sera confirmé par Rome le 13 juin et prendra officiellement possession de
son diocèse, le 12 juillet 1548; la Réforme fera des progrès sous son épiscopat (TRUFFER

1977, 48; MICHELET H. 1990, 57, 61-63).
1549
• 30 juin: Landfrieden du major et des députés de Conches qui consacre la recon-
naissance et l’application de tous les anciens usages et statuts, particulièrement les Articles
de Naters; ils confirment aussi la fidélité à «la foi des ancêtres » et l’interdiction de
recevoir des titres et des pensions d’un prince étranger (HEUSLER 1890, 113-114; GRAVEN

1927, 56, 82; CARLEN L. 1967, 115).
1549-1550
La peste fait environ 300 morts dans la vallée de Conches (GUNTERN 1995, 51).
«Guerre des masques» (Trinkelstierkrieg): soulèvement populaire à la suite du renou-
vellement de l’alliance avec le roi de France (Abschiede IV, 37-118; MICHELET H. 1990,
65-67; POSSA 1940, 120-127; GHIKA 1947, 86-87; FIBICHER III/1, 23-25; GRAVEN

1927, 176-179; GRENAT 1904, 42-51).

Milieu XVIe siècle
Les villes de Brigue, Viège, Loèche et surtout Sion trouvent un terrain favorable à la
Réforme; des structures se mettent en place; des bruits et des rumeurs donnent à pen-
ser que le Valais serait sur le point de passer à la Réforme; une enquête est deman-
dée sur l’état religieux du pays en 1542 (puis en 1559, 1562), sans grand succès; en
1545, des représentants des VII Cantons catholiques se rendent à Martigny pour rap-
peler au Valais ses engagements dans leurs alliances et le mettre en garde contre la
montée du protestantisme (Abschiede III, 205, 212, 217, 285...; MICHELET H. 1990,
39-45, 72, 75-77, 91; POSSA 1940, 42-57, 146-150; GHIKA 1947, 85).
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«Guerre des masques» (CHAPPAZ-WIRTHNER 1974, 51-57)
1549
• 6 octobre: après plusieurs mois de tractations marquées par l’opposition de plusieurs dizains, la Diète se prononce à la majorité pour l’ac-
ceptation du renouvellement de l’alliance avec la France; cette alliance sera reconduite jusqu’au XVIIIe siècle.
Fin 1549-début 1550
Les opposants au traité, surtout les dizains de Sierre et de Loèche, font monter la pression en prétendant que la classe dirigeante a vendu le
Valais au roi de France.
1550
• Janvier: la révolte populaire éclate à Loèche; les 6-7, les insurgés, dont les sujets du Lötschental, remontent la vallée du Rhône jusqu’à Viège,
accompagnés des porteurs de cloches (Trinkelstier); des menaces sont proférées à l’encontre de l’évêque et des autorités civiles.
• 20 janvier: les dizains se rassemblent à Sion (à Pratifori) sous l’autorité de l’évêque et du grand bailli; le calme se rétablit; la Diète prendra
des mesures pour retrouver les responsables de la révolte, dont le chef semble avoir été le vieux major de Loèche, Perrin Jenilten.
• 27-28 mars: Sion et les V Dizains (Conches, Brigue, Rarogne, Loèche et Viège) signent une alliance pour éviter que de tels événements ne
se reproduisent et rappeler aux sujets du Lötschental et de Gesteln leur dépendance face aux V Dizains; ce ne sera qu’en 1790 que Lötschen
rachètera sa liberté pour 1000 écus.

Masques du Lötschental



Seconde moitié XVIe siècle
L’art baroque prend naissance en Italie et se répandra
par la suite dans les pays catholiques, jusque dans la
première moitié du XVIIIe siècle (HG Lausanne 1994,
300-301).
Hostilités entre Berne et la Savoie au sujet de Genève;
allié des deux partis, le Valais tâchera d’apporter la paix
(MICHELET H. 1990, 123-136).

1554
Les amis de Ronsard et de du Bellay forment l’école
poétique dite la Pléiade (BOUDET 1991).

1555
• 3 octobre: la paix d’Augsbourg accorde la liberté de
conscience aux luthériens, laissant à chaque prince le
droit de choisir une confession et de l’imposer à ses
sujets, selon le principe cujus regio, ejus religio (BOUDET

1992).
1556
Abdication de Charles Quint (NHSS 1986).
1558-1603
Sous le règne d’Elisabeth Ière, l’Angleterre devient une
puissance maritime (HG Lausanne 1994, 308).

Seconde moitié XVIe siècle
Un «triumvirat» de patriotes du dizain de Loèche, Barthélemy Allet (†1620), le grand
bailli Antoine Mayenzet (†1609) et Pierre Ambuel (†1596), tous partisans de la
Réforme, s’activent pour ôter le pouvoir temporel à l’évêque; ils seront relayés par les
grands baillis Egide (Gilg) Jossen-Banmatter (†1624), Sébastien Zuber (†1639) et 
Michel Mageran (†1638) (MICHELET H. 1990, 242-251; VON ROTEN 1991b, 43-
47; VON ROTEN 1991a).
1550
• Décembre: dans une volonté de se libérer de la «tutelle romaine», la Diète interdit
tout recours à des tribunaux étrangers; interdiction précisée en 1554 et renouvelée
en 1558 (Abschiede IV; MICHELET H. 1990, 65; GRAVEN 1927, 395-400).
1551
Une assemblée, composée de Bernois, d’étudiants valaisans, de membres du clergé
favorables à la Réforme, se serait réunie à Sion (Pratifori) pour réclamer la pleine liberté
religieuse (MICHELET H. 1990, 68; POSSA 1940, 128-130; SALAMIN 1978, 17).
1554
• Mai: la Diète décide que dorénavant, les (quatre) gouverneurs du Bas-Valais doi-
vent remettre leurs comptes par écrit et les déposer aux archives (Abschiede IV, 223;
MICHELET H. 1982, 98).
1555
Jean Miles (†1572), abbé de Saint-Maurice, est nommé «promoteur de la foi», chargé,
à la suite du concile de Trente auquel il ne se rendra qu’en 1562, de veiller à la sau-
vegarde du catholicisme, d’examiner les publications, la doctrine, les personnes, etc.
(Saint-Augustin 1997, 450; MICHELET H. 1982, 103; MICHELET H. 1990, 100-101).
• Automne: onze à douze Bibles protestantes et une chronique imprimées en allemand
à Zurich sont introduites illégalement dans le Haut-Valais; elles seront brûlées, sou-
levant passions et débats (Abschiede IV, 262-264; Saint-Augustin 1997, 449-450;
MICHELET H. 1990, 68-72; GRENAT 1904, 66-67).
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Les premiers textes de l’historiographie valaisanne et leurs auteurs (SANTSCHI 1969, 156, 158, 165, 170; MICHELET H. 1982, 258-262)
- Une chronique historique est composée à Münster (Conches) au XVIe-XVIIe siècle, par cinq auteurs successifs; elle relate des événements
allant du milieu du XVe siècle à 1631 (CARLEN L. 1984, 136).
- Sébastien Münster (1489-1552): Bâlois, il publie en 1544 une Cosmographie universelle qui contient de nombreuses pages sur le Valais, dont
une contribution de Jean Kalbermatter sur la géographie physique, politique et économique; il voyage en Valais durant l’été 1546; l’édition
de 1550 comporte une vue de Sion et de Loèche-les-Bains (GATTLEN I 1987, 12).
- Heinrich Loriti, dit Glareanus (1488-1563): en Valais vers 1510; ses observations seront publiées dans son Helvetiae descriptio... en 1514.
- Johannes Stumpf (1500-1578): Zurichois, il voyage en Valais en 1544, où il copie les Annales de Brigue, chronique historique relatant des
faits allant de 1100 à 1532; en 1547, il publie une chronique suisse monumentale.
- Heinrich Bantlin, dit Pantaléon (1522-1595): théologien et médecin bâlois, il voyage en Valais en août 1567, et publie, entre 1567 et 1570,
son Teutscher Nation Heldenbuch, qui comporte plusieurs biographies de Valaisans (Saint-Maurice, Saint-Théodule, Saint-Amé, Mathieu
Schiner, Georges Supersaxo et divers évêques).
- Josias Simmler (1530-1576): pasteur zurichois, il voyagera en Valais et publiera, en latin, sa Vallesiae descriptio en 1574, dont la deuxième
partie est une chronologie.
- Pierre Brantschen, grand doyen de Valère, achève le 19 janvier 1576 son catalogue des évêques de Sion (TRUFFER 1977, 10; SANTSCHI 1967,
87).
- Daniel l’Ermite et Marc Lescarbot (Tableau de la Suisse, 1618), attachés d’ambassade, ont laissé des souvenirs concernant le Valais, tout comme
le poète Pierre Poupo à la fin du XVIe siècle (CARLEN L. 1984, 147).



1559
• 3 avril: Henri II et Philippe II signent le traité de
Cateau-Cambrésis mettant fin au conflit entre le
royaume de France et les Habsbourg; le duc de Savoie
revendique les territoires perdus au profit du Valais
(NHSS 1986, 401-402; HG Lausanne 1994, 280;
BOUDET 1992; BOUDET 1991).
1560-1660
L’Espagne, alliée à l’Empire, impose à l’ensemble de
l’Europe sa prépondérance diplomatique, militaire et
culturelle (HG Lausanne 1994, 211, 284).
1562
• 1er mars: le massacre de Vassy marque le début des
guerres de religion en France (BOUDET 1992; MICHELET

H. 1990, 84).

1564
A la mort de Calvin, Genève devient la «Rome pro-
testante» (HG Lausanne 1994, 267).
Les cantons catholiques acceptent les décisions du
concile de Trente (NHSS 1986, 380).

1565
E. Zanino introduit l’industrie de la soie à Zurich
(NHSS 1986).

1566-1567
Début de l’insurrection du Pays-Bas contre Philippe II
d’Espagne.

1560
Un incendie détruit presque toute l’abbaye de Saint-Maurice (Saint-Augustin 1997,
326; GRENAT 1904, 81; MICHELET H. 1982, 145).
• 20-25 juillet: en vertu de l’alliance qui les lie au Valais, les VII Cantons catholiques
envoient une délégation dans le Haut-Valais pour se faire une idée de la situation et
enrayer le développement de la Réforme; ils sont désapprouvés par la Diète et par
l’évêque; échec de la mission (Abschiede IV, 326-328; MICHELET H. 1990, 77-80; POSSA

1940, 159-172).

1562
• Juin: les capitaines Pierre Ambuel, de Sion, et Henri In-Albon, de Loèche, rassem-
blent un contingent de quatre compagnies valaisannes pour se porter au secours, avec
d’autres troupes confédérées, des huguenots français (conduits par Condé), contre le
roi Charles IX; opposition de la Diète; indignation dans le Haut-Valais; levée de la
mazze à Ernen qui quittera momentanément l’alliance de 1550; Münster va jusqu’à
demander de former un demi-dizain; retour des soldats en décembre (Abschiede IV,
361-383; MICHELET H. 1990, 84-93; GRENAT 1904, 85-86; GHIKA 1947, 87; POSSA

1940, 182-185).
1564
• Janvier et décembre: l’évêque Jordan reçoit à deux reprises les décrets du concile de
Trente (1545-1563), auquel, pas plus que son prédécesseur, il n’a participé; il n’en
accuse pas réception, si bien qu’au XVIIe siècle, les patriotes se vanteront de n’avoir
jamais accepté ces décrets (MICHELET H. 1990, 102).
• 7 décembre: la France renouvelle son alliance avec la Confédération et ses alliés,
dont le Valais; Charles IX la ratifiera le 21 juillet 1565 (GRENAT 1904, 87; MICHELET

H. 1990, 128) [v. 1549, 1582].
1565
A la suite du concile de Trente, le diocèse est partagé en décanats: chaque doyen repré-
sente l’évêque dans sa circonscription; Monthey est le premier décanat à fonctionner
selon ce modèle (MICHELET H. 1982, 140).
1565-1566
La peste frappe dans le Haut-Valais; elle tue quelque 345 personnes à Fiesch et dans
sa vallée, 668 dans la paroisse d’Ernen (GUNTERN 1995, 51-52, MICHELET H. 1982,
133).

1565-1604
Episcopat de Hildebrand Ier de Riedmatten (1520/25-1604); élu par le Chapitre (qui
a dû signer une «capitulation électorale») et la Diète le 22 juin 1565, il sera confirmé
par Rome le 20 février 1568 et consacré le 20 juillet 1569; sous son épiscopat, les
prieurés de Port-Valais (1570) et de Saint-Pierre-de-Clages (1580) seront rattachés
au diocèse; durant les dernières années de son épiscopat, le protestantisme atteindra
son apogée en Valais (Abschiede V, 1-10, 183-184; TRUFFER 1977, 51-53; MICHELET

H. 1990, 102-104; GRENAT 1904, 90; GHIKA 1947, 87).
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Kreuzer,
épiscopat d'Hildebrand de Riedmatten



1569
Le géographe Mercator publie la première grande
carte maritime du monde utilisant le système de pro-
jection qui porte son nom (BOUDET 1991).

1571
• 7 octobre: l’Espagne, la Papauté et leurs alliés détrui-
sent la flotte turque au large de Lépante (BOUDET

1992; HG Lausanne 1994, 311).
1572
• 24 août: à Paris, massacre des protestants dans la nuit
de la Saint-Barthélemy et mort de l’amiral de Coligny
(BOUDET 1992).

1577
Fondation du collège jésuite de Lucerne (NHSS 1986).

1579
• 1er juin: le pape signe la bulle de fondation du col-
lège helvétique de Milan (séminaire), un des fers de
lance de la Contre-Réforme (MICHELET H. 1990,
105).

1582
La France, l’Espagne, le Portugal et les différents Etats
italiens adoptent le calendrier grégorien; le 4 octobre
1582 est suivi du 15 octobre (HG Lausanne 1994, 297;
GRENAT 1904, 308).

1569
• 4 mars: traité de Thonon: après des années de tractations, les VII Dizains et la Savoie
signent ce traité: les Valaisans rendent à la Savoie les gouvernements d’Evian et du
val d’Aulps; celui de Monthey reste au Valais avec celui de Saint-Maurice; la Morge
de Saint-Gingolph délimite les deux pays; les deux Etats renouvellent leur alliance
militaire à cette occasion; ce traité, qui prévoit entre autres que le Valais devra four-
nir des contingents armés en cas de besoin et que le trafic commercial entre les deux
signataires se fera «librement», sans «aucune nouvelle imposition ni exaction», sera
renouvelé en novembre 1600 (Abschiede V, 113-146; GRENAT 1904, 76-80; MICHELET

H. 1982, 75; MICHELET H. 1990, 143, 162; GHIKA 1947, 88; TRUFFER 1977, 51).
1571
• 23 mai: publication des nouveaux «Statuts valaisans» (Landrecht) qui resteront, en
tant que Corpus juris Vallesii, en vigueur jusqu’à l’introduction du code civil valaisan
en 1855, après avoir subi plusieurs additions et modifications (HEUSLER 1890, 266-
340; GRENAT 1904, 92-93; GHIKA 1947, 86, 90; GRAVEN 1927, 91-92; LIEBESKIND

1970, 47; TRUFFER 1977, 51; MICHELET H. 1990, 270-272) [v. 1780].
• 22 mai: l’abbaye de Saint-Maurice se place sous la protection de l’évêque de Sion
et des VII Dizains et soumet l’élection de l’abbé à l’intervention de la Diète (Saint-
Augustin 1997, 327, 450; GRENAT 1904, 81; SANTSCHI 1969, 161; MICHELET H. 1982,
144).
1573
• 20 décembre: un fort tremblement de terre secoue le Valais (VON ROTEN 1991a, 588).
Vers 1577
Apparition des premiers kreuzer valaisans (monnaie) (ELSIG 1993, 94).
1577
• 13 mai, 5 octobre: l’évêque reçoit deux lettres du pape l’exhortant à «veiller avec
soin et zèle à tout ce qui concerne la religion catholique et à s’opposer à tout ce qui
lui est contraire» (MICHELET H. 1990, 106-107). 
1579
• 8 mai: les VII Dizains, avec Soleure et les Ligues grises, font partie de l’alliance que
Berne signe avec la France pour la protection de Genève, face à la Savoie (MICHELET

H. 1990, 125). 
• Eté: l’évêque, la Diète et les Dizains refusent que le nonce apostolique François 
Bonhomini visite le diocèse au nom du pape; à la fin décembre, il sera repoussé peu
avant Sion (Abschiede VI, 147-149; TRUFFER 1977, 51; GHIKA 1947, 106; MICHELET

H. 1990, 109-114).
• Août-octobre: importante chasse aux sorcières dans la vallée de Conches.
1582
• 22 juillet: première représentation connue du blason des VII Dizains (sept étoiles
représentant les VII Dizains sur un champ parti argent et gueules) sur le sceau du
pacte qui décide du renouvellement de l’alliance entre la France et les Confédérés avec
leurs alliés; cette alliance sera renouvelée le 20 octobre 1602 (GRENAT 1904, 121;
MICHELET H. 1990, 32, 129, 151) [v. 1564].
1582-1583
Grosse épidémie de peste: environ 8000 personnes meurent dans les dizains de Sion
et de Sierre, 700 dans le val de Bagnes (GUNTERN 1995, 41, 48; MICHELET H. 1990,
315; FIBICHER III/2, 32-35).
1584
Un tremblement de terre ébranle fortement le Valais (Saint-Augustin 1997, 326;
MICHELET H. 1990, 183).
• Novembre: les deux premiers Valaisans sont reçus, gratuitement, au séminaire-col-
lège Charles Borromée à Milan (GRENAT 1904, 86).
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1588
• Mai: défaite de l’«Invincible Armada», envoyée par
Philippe II pour vaincre l’Angleterre (HG Lausanne
1994, 314).
1589
En France, Henri IV (1589-1610) inaugure la dynas-
tie des Bourbons (BOUDET 1992).
• 11 octobre: Berne et la Savoie signent un traité de
paix par lequel le premier cède le Chablais, le Pays de
Gex et Genève à la seconde; ce traité ne sera pas rati-
fié par les communes bernoises (MICHELET H. 1990,
137).
1590
• 20 décembre: mort d’Ambroise Paré, considéré
comme le père de la chirurgie moderne (BOUDET

1991).

1597
Premier journal mensuel à Rorschach (Saint-Gall)
(NHSS 1986).
1598
• 13 avril: proclamation de l’Edit de Nantes mettant
officiellement fin aux guerres de Religion (BOUDET

1992).
Traité de Vervins entre la France et l’Espagne (NHSS
1986).
XVIIe siècle
Siècle d’or de la peinture espagnole, flamande et hol-
landaise avec le Greco, Velazquez, Rubens, van Dyck,
Rembrandt (HG Lausanne 1994, 301-302).
Siècle d’or du théâtre classique français: Corneille,
Racine, Molière; en Angleterre Shakespeare (†1616)
laisse une œuvre immense (HG Lausanne 1994, 304).
Naissance de la franc-maçonnerie en Angleterre (HG
Lausanne 1994, 405).

1589
• 22 avril: renouvellement de l’alliance avec Berne qui se prépare à envahir le Pays de
Gex et le Chablais savoyard; cette alliance sera reconduite le 10 juin 1602 et le 31
mai 1618 (Abschiede VII, 126-128; MICHELET H. 1990, 136, 157, 214; GHIKA 1947,
91; GRENAT 1904, 117, 204; OECHSLI 1919, 165).
• Avril-mai: les Valaisans s’emparent momentanément du Chablais savoyard (man-
dement d’Evian) jusqu’à la Dranse de Thonon, pour empêcher les Français et les Bernois
d’occuper ces territoires (GRENAT 1904, 96; MICHELET H. 1990, 136).
1590
• 16 décembre: signature à la Majorie (Sion) du renouvellement de l’alliance avec la
Savoie; le prochain renouvellement aura lieu en novembre 1600; en signe des bons
rapports entre les deux partis, le Valais cédera au duc une partie des reliques du corps
de saint Maurice et son épée (Abschiede VII, 222, 237; MICHELET H. 1990, 137, 143,
183-184; GRENAT 1904, 98-99, 117) [v. 1528].
1592
• 17 août: à la Diète de Viège, le culte réformé est à nouveau interdit et tout prosé-
lyte doit être expulsé; l’application ne suivra pas (Abschiede VII, 306-307; GRENAT

1904, 128, 150; MICHELET H. 1990, 168; GHIKA 1947, 91).
• 20 décembre: Berne, Fribourg, Genève, Neuchâtel et le Valais signent une conven-
tion réglant la frappe de leur monnaie et la valeur à laquelle les monnaies étrangères
en circulation chez eux doivent être reçues (GRENAT 1904, 103; MICHELET H. 1990,
287).
1595
• 4 juin:  grande inondation de la vallée de Bagnes jusqu’à Martigny, à la suite de la
rupture d’un mur de glace du glacier du Giétro (Abschiede VII, 439; MICHELET

H. 1990, 289) [v. 1818].

XVIIe siècle
Le Valais est courtisé par la France et l’Espagne au sujet de Milan; les dizains de Sion,
Sierre et Loèche tiennent pour la France, tandis que Conches, Mörel et Brigue sont
favorables à l’Espagne; cette situation risquera à plusieurs reprises de mettre la paix
en danger dans le pays (ARNOLD P. I 1987, 63-64; II 1988, 83ss).
Dans le cadre de la lutte qu’ils mènent contre l’évêque, les patriotes suppriment les
inquisiteurs apostoliques et les commissaires épiscopaux, ce qui permet à leurs tri-
bunaux de s’emparer de toutes les causes au nom de la «démocratie» (GRAVEN 1927,
185; MICHELET H. 1990, 279).
La peste frappe à plusieurs reprises en Valais (GUNTERN 1995, 18, 54-69).
Plusieurs peintres de Lucerne œuvrent en Valais: Ludwig Dub à Sion («Maison du
Diable» en 1609 et Maison Waldin en 1612...), Hans Viktor Wegmann à Münster
(1642) et Grimisuat (1642-1645); Niklaus Hartmann à Münster... (CARLEN L. 1984,
201-202; CASSINA et HERMANÈS 1978, 105-113).
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XVIIe-XVIIIe siècle
L’industrie du textile constitue la principale branche
de la production helvétique (NHSS 1986, 436).

Première moitié XVIIe siècle
Le jansénisme se répand en Europe (HG Lausanne 1994,
294).
En Angleterre, les royalistes et les puritains s’affron-
tent; les troupes royalistes de Charles Ier seront écra-
sées en 1645; le roi sera exécuté le 9 février 1649
(HG Lausanne 1994, 318).

1600-1601
Guerre entre la France et la Savoie. La paix de Lyon
octroie à la France le pays de Gex (NHSS 1986;
MICHELET H. 1990, 143).
1602
• 21-22 décembre: nuit de l’Escalade à Genève: les 
troupes savoyardes tentent, en vain, de s’emparer de
la ville (GRENAT 1904, 114; MICHELET H. 1990,
144-147).

1603
Paix de Saint-Julien assurant la protection de Genève
contre les attaques du duc de Savoie (NHSS 1986).

XVIIe-XVIIIe siècle
Fort développement du «théâtre populaire» (Volkstheater) surtout dans le Haut-Valais,
avec des dramaturges comme Johann Peter Imboden (†1764), Johann Georg Garin
Ritz (†1773), etc. (CARLEN A. 1982; CARLEN L. 1984, 174-175).
A l’exception de Conches, la peinture et la sculpture restent l’apanage d’ateliers locaux
dont les initiateurs, dès le XVIIe siècle, sont pour la plupart d’origine étrangère; jus-
qu’au début du XIXe siècle, l’organisation dynastique de ces ateliers locaux en fait de
véritables petites écoles familiales; ces artistes fournissent églises et chapelles en pein-
tures murales, en mobilier, sculptures et tableaux divers ainsi que les grandes familles
valaisannes (Part du feu 1988, 68; CARLEN L. 1984, 210-211) [v. seconde moitié XVIIe-
première moitié XVIIIe siècle].
XVIIe-première moitié XVIIIe siècle
La tradition baroque est la culture dominante, le classicisme français ne faisant aucun
émule en Valais; parmi les centaines d’églises ou de chapelles, construites ou trans-
formées, il faut signaler à Brigue l’église du collège jésuite, à Loèche la chapelle de
Ringacker (1694), à Reckingen (Conches) l’église paroissiale (1743-1745) des frères
Pickel, du Vorarlberg... (Part du feu 1988, 147; BLONDEL 1956, 33; CARLEN L. 1984,
210-227; RUPPEN I, 272-284).
Première moitié XVIIe siècle
La Diète et les marchands italiens passent plusieurs accords relatifs aux transports des
marchandises par le Valais (MICHELET H. 1990, 282-283).
Les évêques favorisent l’introduction des capucins en Valais, pour lutter contre le pro-
testantisme. Ils seront présents à Saint-Maurice dès 1602, à Sion dès 1631; vers le
milieu du XVIIe siècle, ils prêcheront plusieurs «missions volantes»; ils ne s’implan-
teront pas véritablement dans le Haut-Valais: deux capucins sont mentionnés en
1603, un couvent éphémère sera construit à Brigue en 1659 (MICHELET H. 1990,
174, 176; VON ROTEN 1991b, 52; GRENAT 1904, 314).
1600 
• 5 août: la Diète, en l’absence de l’évêque, signe une alliance avec les Ligues Grises
(Grisons) protestantes (Abschiede VIII, 166; GRENAT 1904, 106; OECHSLI 1919, 163-
164; MICHELET H. 1990, 152-153; GHIKA 1947, 91) [v. 1618].

1602
Johann Venetz, prêtre passé à la réforme, devient le premier curé protestant de Loèche
(VON ROTEN 1991b, 49-50, 54).
• Eté-automne: deux capucins, venus de Savoie, prêchent dans le Chablais (Saint-
Gingolph, Monthey, Saint-Maurice) avant de s’installer dans cette dernière ville
(MAYER 1974a, 516-517; MICHELET H. 1990, 170-171; Saint-Augustin 1997, 331;
GRENAT 1904, 136-137).
• 19 octobre: après bien des renvois, le Valais et les VII Cantons catholiques renou-
vellent leur alliance, dans la cathédrale de Sion; on décide, entre autres, la fondation
d’un couvent de capucins à Sion (Abschiede VIII, 271, 283; GRENAT 1904, 122-123;
MAYER 1974b, 604; MICHELET H. 1990, 155-156).
1603
• 20-22 juillet: dans l’intention de rétablir la paix, une importante Diète se réunit à
Sion pour décider de la religion que le Valais adoptera: un vote à main levée décide
que le pays conservera la religion catholique romaine; cette Diète et la suivante mar-
quent le début du recul du mouvement réformé en Valais; l’évêque fait référence à la
«Caroline» pour imposer son pouvoir (Abschiede VIII, 313-337; GHIKA 1947, 103;
MICHELET H. 1990, 190-192; GRENAT 1904, 127).
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1605-1615
Cervantès publie Don Quichotte (HG Lausanne 1994,
304).

1610
Galilée, qui a perfectionné la lunette astronomique,
fait de nouvelles découvertes dans le système solaire
(HG Lausanne 1994, 298).
• 14 mai: assassinat d’Henri IV (BOUDET 1992).

1604
• 15-17 mars: après la décision prise à Sion en 1603, une Diète se tient à Viège pour
la mettre en pratique et édicter des mesures à l’encontre des protestants qui devront
se convertir ou s’exiler; en réaction, les deux partis sont prêts à en venir aux armes;
un compromis sera trouvé à la Diète du 27-28 août 1605; le grand bailli Egide (Gilg)
Jossen-Banmatter (†1624), qui avait fait placarder que l’évêque de Riedmatten serait
le dernier du Valais, et le secrétaire de la Diète, Jacob Guntern, seront démis de leurs
fonctions (Abschiede VIII, 376-389; IX, 32-42; MICHELET H. 1990, 192-197, 246;
VON ROTEN 1991b, 51; FIBICHER III/1, 51; GRAVEN 1927, 306-309;
OECHSLI 1919, 167-168; GRENAT 1904, 150-153) [v. 1617].
1604-1613
Episcopat d’Adrien II de Riedmatten (1550/55?-1613), abbé de Saint-Maurice; élu
par le Chapitre et la Diète le 16 décembre 1604, il sera consacré le 28 mai 1606; on
lui doit la restauration du catholicisme en Valais, mais aussi le retour à une période
de luttes violentes, générées par sa volonté de restaurer son autorité de prince (Abschiede
VIII, 414; TRUFFER 1977, 54; GHIKA 1947, 117; LIEBESKIND 1970, 48; MICHELET

H. 1990, 177-179).
1607
Un consortium formé de Nicolas Kalbermatter, Antoine Mayenzet, Antoine Waldin
et Michel Mageran, prend en charge le commerce du sel (DUBOIS 1965, 586-615;
ARNOLD P. I 1987, 64; VON ROTEN 1991a, 305). 
Un incendie détruit une grande partie de Monthey et son château, lequel sera recons-
truit en 1663-1664 (Abschiede IX; GRENAT 1904, 166; CARLEN L. 1984, 78).
Les premiers jésuites, venus de Lucerne, s’installent en Valais et ouvrent des collèges;
ils seront expulsés par un décret de la Diète du 27 février 1627, mais reviendront au
milieu du siècle; ils contribueront fortement au développement du théâtre en faisant
jouer des pièces par leurs élèves, comme en 1611 à Venthône pour une représenta-
tion qui attirera quelque 6000 personnes (STROBEL 1976, 369-414; MICHELET H.
1990, 180-182, 269; GRENAT 1904, 158-161; GHIKA 1947, 97; TRUFFER 1977, 54;
FIBICHER III/1, 55-56; CARLEN A. 1982, 38).

1609
• 9-22 août: à la Diète de Brigue, l’évêque Adrien II de Riedmatten fait référence à
la «Caroline» dans l’espoir de retrouver tout son pouvoir sur le Valais et de mieux lut-
ter contre le protestantisme; il demande que les décisions de la Diète soient prises à
la majorité, sans recourir au référendum des communes (Abschiede IX, 170-202;
GHIKA 1947, 99-105; LIEBESKIND 1970, 49; GRENAT 1904, 169).
1611
• 31 janvier: un éboulement détruit une partie de l’abbatiale de Saint-Maurice (Saint-
Augustin 1997, 454; VON ROTEN 1991a, 593) [v. 1627].
• 17 juillet: l’abbaye de Saint-Maurice cède aux capucins la maison et la chapelle Saint-
Laurent pour qu’ils en fassent leur couvent; des travaux seront entrepris dès mars 1612;
la chapelle sera consacrée le 6 juillet 1615; après avoir abandonné ce premier lieu, les
capucins  fonderont, en 1639, un nouveau couvent au cœur de la ville, dont l’église
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Les jésuites en Valais au XVIIe siècle (STROBEL 1976, 369-388)
1607-1627 : première mission 1625, oct.-1627, mars : Sion [v. 1734].
1607, juin-1615, avril : Ernen 1651-1662 : deuxième mission
1608, avril-1609 : Saint-Maurice-de-Laques (Sierre) 1651, avril-1660 : Géronde (Sierre)
1609-1627, mars : Venthône (Sierre) 1660, novembre-1662 : Loèche (DUBUIS F.-O. 1977, 317)
1625, mai-1627, mars : Brigue 1662, octobre : Brigue. 

Emblème
de la République des VII Dizains



1613
L’évêque de Lausanne s’établit à Fribourg (NHSS
1986).

sera consacrée le 30 novembre 1656 (MAYER 1974a, 517-518; MICHELET H. 1990,
174-175; GRENAT 1904, 313; TRUFFER 1977, 65).
1611-1617
La peste, apparue dans le val d’Illiez en novembre 1611, se répand rapidement à Saint-
Maurice (mai 1612), puis dans le reste du Valais (1616); on compte environ 1500
morts à Sion et dans les environs; pour éviter la contagion, la Diète édicte des mesures
sévères (GUNTERN 1995, 54-59; GRENAT 1904, 170-173; MICHELET H. 1990, 292)
[v. XVIIe siècle].
1612-1613
Les patriotes profitent de la mort d’un prêtre de Monthey pour essayer de retirer le
droit de spolium à l’évêque; le 19 février 1613, ils rédigent un long mémoire à l’at-
tention de l’évêque dans lequel ils combattent ce droit, tout comme la «Caroline» dont
ils nient l’authenticité (GHIKA 1947, 110-114; MICHELET H. 1990, 202-203; GRENAT

1904, 178-181).
1613
• 7-16 octobre: après la mort de l’évêque, le Chapitre se voit contraint d’accepter, à la
Diète de Sion, 15 articles (Conclusum) rédigés par les patriotes, que le futur évêque
devra accepter sous serment: renoncement, entre autres, à tous les droits de souverai-
neté attribués à l’évêque par la «Caroline»; le Chapitre reconnaît que les VII Dizains
sont «un peuple libre, de gouvernement démocratique» (GHIKA 1947, 118-129;
GINGINS-LA-SARRAZ II 1844, 14; MICHELET H. 1990, 204-205, 239-242; GRENAT

1904, 184-188; FIBICHER III/1, 16-17) [v. 1634].

1613-1638
Episcopat de Hildebrand II Jost (1585-1638); il doit  renoncer à la «Caroline» lors
de son élection par le Chapitre et la Diète le 15 octobre 1613, ainsi qu’une seconde
fois en 1634; il sera confirmé par Rome le 6 septembre 1614 et consacré le 27
novembre 1614 (ancien style); il est le premier évêque à recevoir le glaive de la réga-
lie et les clefs de la Majorie des mains du grand bailli; son épiscopat sera marqué par
une lutte constante contre les patriotes pour le pouvoir temporel; le protestantisme
continuera son recul (TRUFFER 1977, 57; GHIKA 1947, 128, 141; MICHELET H.
1990, 206-208; GRENAT 1904, 285-286).
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La renonciation à la «Caroline»
En renonçant à la «Caroline», l’évêque et le Chapitre mettent fin à l’Etat corporatif. «Le Tiers ordre ne se contente pas de représenter le Pays en
face du Prince, mais il enlève à celui-ci la potestas qui est remplacée par la souveraineté des VII Dizains», qui forment  dès lors une République
(LIEBESKIND 1970, 50-51; GRAVEN 1927, 31).
L’abandon de la Caroline ne portait «pas préjudice aux droits régaliens temporels, libertés, coutumes, statuts, juridictions et suzeraineté usités» jus-
qu’alors. «Il s’agissait simplement de faire reconnaître à l’Eglise un état de fait qui avait toujours existé et que le clergé seul avait menacé en réveillant
le spectre de la donation impériale si dangereuse pour la chère liberté héritée des ancêtres. Il n’y avait pas lieu de toucher aux droits que l’Eglise exer-
çait en se fondant sur la coutume; mais il ne s’agissait pas de les faire dériver de la Caroline et de contester par là le Haut Domaine des patriotes».
«L’aristocratie des dizains n’entendait aucunement donner au peuple le signal de la révolution [...]. Les patriotes demandaient seulement une conces-
sion symbolique, montrant bien qu’ils dominaient l’Eglise de Sion». A la suite de l’abandon de la Caroline, le grand bailli (Landeshauptmann)
devient chef du pays, théoriquement conjointement avec l’évêque, mais en réalité les dizains se mettaient au-dessus du prince-évêque (GHIKA

1947, 128, 133, 136) [v. 1634].



1618-1648
L’Europe est secouée par la Guerre de Trente Ans
(HG Lausanne 1994, 321-327).

1614
• 2-5 août: après des débats assez houleux, le grand bailli occupe la deuxième place
à la Diète, juste après l’évêque, mais avant le Chapitre; cette querelle de préséance
resurgira en 1626 (GRENAT 1904, 197; GHIKA 1947, 213-214; MICHELET H. 1990,
212-213, 223-224).
• 18 août: la région d’Ernen est secouée par un violent tremblement de terre (CARLEN

et IMBODEN 1991, 157).
1615
La Diète décide d’organiser une revue militaire annuelle pour connaître l’état des res-
sources en hommes et en armes; auparavant c’étaient les dizains qui en étaient res-
ponsables (GRENAT 1904, 176; MICHELET H. 1990, 288).
• 31 août: Brigue, Conches et Mörel signent un traité séparé («Traité des escargots»)
avec Milan, malgré l’opposition du gouvernement (GRENAT 1904, 164-165; ARNOLD

P. I 1987, 67).
1616
• 12 décembre: la Diète réitère sa volonté «d’établir dans le pays deux exprès ordi-
naires à disposition publique», soit deux personnes responsables de la poste aux lettres;
jusqu’ici, les «tambours du Gouvernement» faisaient office de messagers (HENRIOUD

1905, 6-7; MICHELET H. 1990, 285-286).
1617
• 24 juin: la population de Loèche, poussée par le banneret Barthélemy Allet, veut
faire signer à l’évêque un acte d’abrogation des arrêtés de la Diète de Viège (MICHELET

H. 1990, 214; VON ROTEN 1991b, 54) [v. 1604].
• Décembre: Michel Mageran reçoit le monopole du sel pour dix ans (DUBOIS 1965;
VON ROTEN 1991a, 595).
1618
• 30 juin-4 juillet: craignant de voir des étrangers accéder à tout pouvoir spirituel ou
temporel, la Diète demande que les principales charges ecclésiastiques ne soient
confiées qu’à des autochtones (Saint-Augustin 1997, 327; MICHELET H. 1990, 215).
• 26 juillet: la Diète renouvelle l’alliance avec les Grisons, malgré la réprobation de
l’évêque et de la France (GRENAT 1904, 204; MICHELET H. 1990, 214) [v. 1600].
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La Diète ôte progressivement les prérogatives de souverain à l’évêque
1615
La Diète interdit à l’évêque d’ouvrir les lettres adressées au pays ou au bailli (GHIKA 1947, 162; MICHELET H. 1990, 213; GRENAT 1904, 200).
1617
• Janvier: l’évêque n’est plus reconnu comme le «haut seigneur du pays», son vote sera désormais identique à celui des autres représentants du
peuple (GRENAT 1904, 202; MICHELET H. 1990, 213).
1618
• 4 juillet: après une tentative de l’évêque de se mettre sous la «protection spéciale» du roi de France, les patriotes l’obligent à signer un acte
de renonciation dans lequel ils se présentent comme les véritables protecteurs de l’Eglise et du clergé (GRENAT 1904, 206; MICHELET H. 1990,
215; GHIKA 1947, 162).
1619
• 13-15 janvier: une diétine réunie à Sierre par le vice-bailli Sébastien Zuber (†1639) propose d’abroger le serment envers l’évêque et de lui
ôter toute juridiction civile (GRENAT 1904, 215; MICHELET H. 1990, 248).
Vers 1628
L’évêque élabore un catalogue des droits régaliens auxquels il prétend (GHIKA 1947, 151).
1628
A partir de cette date, c’est le bailli, et non plus l’évêque, qui convoque la Diète (GHIKA 1947, 213).



1624-1661
La France est dirigée par les cardinaux Richelieu puis
Mazarin (HG Lausanne 1994, 320).

1619
Pour freiner les abus, la Diète édicte des lois somptuaires visant à réfréner les excès
lors des repas d’enterrements, des baptêmes, des noces et à réglementer l’habillement;
ces interdits seront répétés au cours du siècle (GRENAT 1904, 227-228; GRAVEN 1927,
475-478; MICHELET H. 1990, 275-276).
• Juin-juillet: une commission s’efforce de ramener la concorde entre l’évêque et les
patriotes, chaque partie demeurant dans ses droits, immunités, alliances et libertés;
Loèche et Sion se font prier pour accepter l’accord (GRENAT 1904, 223-225; MICHELET

H. 1990, 218-220).
1620
• 20 août: dans un contexte lié à l’éclosion de l’art dramatique utilisé pour «retrem-
per» le peuple dans la foi de ses ancêtres, le chanoine Gaspard Bérody (†1646) fait
jouer à Saint-Maurice son «Mystère de saint Maurice et la légion thébéenne» (1609)
dans lequel paraissent 188 acteurs (MICHELET H. 1990, 269-270; CARLEN L. 1984,
173).
1622-1626
Le Valais est mêlé à la guerre que se livrent la France et l’Espagne au sujet de la
Valteline (GRENAT 1904, 229-232).
1624
• 26 novembre: à la demande de l’évêque, l’empereur Ferdinand II confirme la
«Caroline» et le droit de chancellerie du Chapitre; il prend l’Eglise de Sion et son Chapitre
sous sa protection, ce qui ne fait qu’envenimer les relations entre l’évêque et les
patriotes (GRENAT 1904, 238; MICHELET H. 1990, 223).
1626
• Avril: l’évêque Hildebrand Jost convoque un synode diocésain; le 25 avril, il en pro-
mulgue les résultats dans les «Constitutions et décrets synodaux» qui serviront de normes
dans toutes les branches de l’administration et de la hiérarchie diocésaines; en raison
du conflit avec les patriotes, ils ne seront publiés que le 8 avril 1635; ils seront réim-
primés en 1883, sans grands changements (GRENAT 1904, 289-291; MICHELET

H. 1990, 238; TRUFFER 1977, 57).
• Octobre: pour faire face à la montée des chirurgiens, médecins, barbiers qui exer-
cent leur art de façon privée, sans avoir toujours la formation requise, la Diète nomme
un «médecin d’Etat» (Landesarztes); le premier connu est Nicolas Castelli (CARLEN

et IMBODEN 1991, 161-162; CARLEN L. 1984, 166; GRENAT 1904, 236).
1627
• 27 février: la Diète, réunie à Loèche, décide d’expulser du Valais tous les jésuites,
accusés d’être les conseillers de l’évêque (STROBEL 1976, 373; VON ROTEN 1991b, 59).
• 20 juin: le nonce Alexandre Scapius consacre la nouvelle église de l’abbaye de Saint-
Maurice (Saint-Augustin 1997, 456; MICHELET H. 1990, 265) [v. 1611].
• Octobre-novembre: procès, à Loèche, d’Antoine Stockalper, gouverneur de Saint-
Maurice de 1615 à 1617, ancien capitaine de guerre, fidèle de l’évêque, favorable à
une alliance avec l’Espagne, accusé d’avoir fomenté un complot contre les magistrats
patriotes; il sera exécuté le 4 décembre 1627 (MICHELET H. 1990, 228-231; ARNOLD P. I
1987, 72; GRENAT 1904, 252-257; BLONDEL 1956, 33).
• Décembre: la Diète décide de frapper monnaie au nom de la «République du Valais»
(mentionnée pour la première fois à cette occasion ), à la place de l’évêque (GRENAT

1904, 257; ELSIG 1993, 101; MICHELET H. 1990, 230-231, 287).
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Armoiries d'Hildebrand Jost



1634
Richelieu crée l’Académie française (BOUDET 1992).

1628
• 6 février: à l’appel du pape, l’évêque Hildebrand Jost, qui s’était rendu à Lucerne
pour tenter une nouvelle négociation avec les patriotes sous l’égide du nonce, quitte
cette ville pour Rome; il y restera jusqu’en 1630 (MICHELET H. 1990, 231).
• Mai-juin: le nonce apostolique, accompagné de l’ambassadeur de France, Miron,
et des représentants des VII Cantons catholiques, se rend en Valais pour essayer de
trouver une issue à la crise mettant aux prises l’évêque et les patriotes; sans succès (GRENAT

1904, 246; MICHELET H. 1990, 228).
1628-1629
La peste frappe à nouveau; on dénombre environ  600 victimes à Sion et 300 à
Loèche (GUNTERN 1995, 60-61, 69; GRENAT 1904, 262; MICHELET H. 1990, 293).
1629
• Mars-avril: les premières bernardines (cisterciennes réformées) s’installent à Saint-
Maurice, qu’elles quitteront le 9 août 1634 pour Monthey, avant de s’installer défi-
nitivement le 23 juin 1647 (nouveau style) au château d’Arbignon à Collombey
(HUOT 1982, 997-999; MICHELET H. 1990, 187-188; GRENAT 1904, 263-267).
1630
• Juin: la Diète interdit aux hommes le port de «costumes étranges, couverts de cha-
marrures comme les voituriers de la Souabe et les sauvages d’Amérique, portant
longue chevelure à queue, affectant des manières efféminées et bizarres» (GRENAT 1904,
276; GRAVEN 1927, 477; MICHELET H. 1990, 165).
• 25 juin: rentrant de Rome, l’évêque Hildebrand Jost est au Grand-Saint-Bernard;
l’entrée en Valais lui est interdite; il restera près de cinq mois à l’hospice, puis devra
se rendre à Etiez; il y demeurera trois semaines avant d’avoir une entrevue à Sembrancher
avec les patriotes, qui l’obligeront, fin novembre-début décembre, à signer, sous la
menace, un acte où il reconnaît qu’ils sont «francs patriotes» et où il renonce aux diplômes
impériaux («Caroline»); à la suite de quoi il rentre à Sion (MICHELET H. 1990, 231-
234; GHIKA 1947, 146-153; GRENAT 1904, 259-262, 268-271; LIEBESKIND 1970,
51).
1631
• Juin: un couvent de capucins est fondé à Sion sous l’autorité des missionnaires fran-
cophones; cette fondation a été précédée par un conflit d’autorité entre les pères
savoyards et ceux de Lucerne; l’église de ce couvent sera consacrée le 2 juillet 1643
(MAYER 1974b, 605; MICHELET H. 1990, 175-176; GRENAT 1904, 155, 313; TRUFFER

1977, 62).
1632
Le grand bailli Michel Mageran (élu en juillet 1631), crée une caisse de l’Etat, où
une partie de l’argent revenant aux dizains est versée au nom de la Diète (VON ROTEN

1991a, 311; CARLEN et IMBODEN 1991, 365). 
1634
• 9 janvier: le grand bailli Michel Mageran (†1638) obtient de l’évêque la renoncia-
tion définitive à la «Caroline»; l’évêque reconnaît, sur conseil du pape, que les VII
Dizains possèdent «la suprématie et la souveraineté [du] pays, que ce peuple est libre
et franc et que son gouvernement est démocratique»; le Chapitre confirmera la «renon-
ciation» le 22 décembre 1637, sacrifiant ses privilèges temporels à ceux de la sauve-
garde de la religion et de la paix; les contestations et controverses entre les patriotes
et le haut clergé au sujet du pouvoir temporel continueront toutefois durant ce siècle
et le suivant (GRENAT 1904, 282-285; MICHELET H. 1990, 235-236, 249-251; GHIKA;
VON ROTEN 1991a, 311; TRUFFER 1977, 57; LIEBESKIND 1970, 51).
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Dicken, République du Valais



1635
La France entre «ouvertement» en guerre contre
l’Espagne, après dix-sept années de guerre «couverte»
(BOUDET 1992; NHSS 1986).
1637
René Descartes publie le Discours de la méthode (HG
Lausanne 1994, 299).

1638
La Diète fédérale proclame la neutralité (NHSS 1986).

1639
Début du Jeûne fédéral réformé (NHSS 1986).

1643-1715
Durant le règne de Louis XIV, la France exerce sa
prépondérance sur l’Europe (BOUDET 1992; HG
Lausanne 1994, 211, 342-351).

1635
• Juin: la Dranse emporte le pont de la Bâtiaz et inonde la région de Martigny
(GRENAT 1904, 291; MICHELET H. 1990, 290; CARLEN et IMBODEN 1991, 157).
1636 
• Mai: éboulement à la Dent de Novierroz sur le Bois-Noir (Saint-Maurice); le tor-
rent de la Marre, rebaptisé depuis torrent du Saint-Barthélemy, sort de son lit; l’ab-
baye organise processions et exorcisme (MICHELET H. 1990, 290-291).
• 17 décembre: Christian de Nucé obtient la concession et les privilèges requis pour
la fondation d’une papeterie à Vouvry; elle comptera parmi les plus anciennes fabriques
du Valais (MICHELET H. 1968, 138-146).
1638
• Août-décembre: nouvelle forte épidémie de peste qui emporte 466 personnes à
Sion; l’évêque Barthélemy Supersaxo se réfugie alors à Martigny (GUNTERN 1995,
67-69, 88; GRENAT 1904, 299; TRUFFER 1977, 60).
1638-1640
Episcopat de Barthélemy Supersaxo (1602-1640); candidat des patriotes, il est élu le
6 juin 1638 (ancien style) par le Chapitre et la Diète, il mourra sans avoir jamais été
confirmé, ni sacré (TRUFFER 1977, 60; GHIKA I, 202).
1639
Date du plus ancien ex-voto valaisan (conservé à Notre-Dame-du-Scex sur Saint-Maurice)
(Ex-voto 1973, 20-21).
1640-1646
Episcopat d’Adrien III de Riedmatten (1610-1646); élu par le Chapitre et la Diète
le 30 août 1640, il sera confirmé par Rome le 25 octobre 1642 et consacré le 21 décembre;
avant son élection, il a dû renoncer à la «Caroline» et durant tout son épiscopat il
devra se défendre pour sauvegarder les droits de l’évêché contre les patriotes; sous son
règne, la Diète impose une nouvelle typologie des pièces de monnaie: d’un côté les
armes de l’évêque, de l’autre celles des VII Dizains (TRUFFER 1977, 62; GHIKA I, 203-
207; ARNOLD P. I 1987; II 1988, 29-40; ELSIG 1993, 104).
1640-1667
Le peintre Hans Ludolff, d’Erfurt, est installé à Sion; il peint plusieurs œuvres pour
l’évêque, le Chapitre et pour certains hauts dignitaires laïques (Artes fidei 1999, 88-
91; ELSIG 1997, 76; CARLEN L. 1984, 203).
1641
La Diète crée un régiment (Ambuel) de 2000 hommes qui ne durera que quelques
années (CARLEN L. 1984, 46; ARNOLD P. I 1987; II 1988, 44-46; FAYARD DUCHÊNE

1994, 192; Emigration 1991, 14).
1642
Dans sa Topographia Helvetiae, Rhaetiae et Valesiae, Matthias Merian présente une vue
célèbre de Sion; le supplément édité en 1653 comporte les premières gravures topo-
graphiques de Brigue-Naters, Viège, Loèche et Saint-Maurice (GATTLEN I 1987, 16;
CARLEN et IMBODEN 1991, 289-290).
Le nonce Jérôme Farnese visite le Valais et entreprend une réforme du diocèse (TRUFFER

1977, 62). 
1644
Henri Streler imprime, à Sion, les premiers livres du Valais: une version abrégée du
catéchisme de saint Pierre Canisius, une grammaire grecque, un ouvrage sur les bains
de Loèche...; ce premier imprimeur exercera son activité jusqu’en 1647 (CORDONIER

1987, 13, 82; MICHELET H. 1968, 146; CARLEN L. 1984, 159).
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Contributions de la ville de Sion durant la peste
de 1638-1639



1647
Défensional fédéral de Wil (NHSS 1986, 413).

1648
Traité de Westphalie qui reconnaît, entre autres, la sou-
veraineté de la Confédération (NHSS 1986, 413-
414).
1648-1653
En France, Mazarin doit faire face à la Fronde (HG
Lausanne 1994, 320).

1649-1653
Révolution en Angleterre.
Milieu XVIIe siècle
Prégnance des œuvres de Pierre-Paul Rubens comme
modèle de la peinture, diffusé en Valais par la gravure
(Musée 1997, 15).

Vers 1645
Les capucins de Savoie prêchent plusieurs «missions volantes» dans le Bas-Valais; il
s’agit de prédications méthodiques d’une durée de plusieurs semaines, organisées dans
les paroisses, à l’appel du clergé, de l’évêque ou parfois des autorités, dans le but de
«purifier et fortifier la foi, renouveler la vie religieuse et assainir les mœurs»; de nou-
velles «missions» seront prêchées dans le Valais central en 1649-1651 (HAYOZ 1969).
1646
Johannes-Peter Furrer, de Bürchen, grave au burin une série de portraits d’évêques:
il est l’un des rares représentants valaisans de ce métier, dont il subsiste des œuvres
signées (WOLFF 1957, 18-19).
1646-1672
Episcopat d’Adrien IV de Riedmatten (1613-1672); élu par le Chapitre et la Diète
le 1er octobre 1646, il sera confirmé par Rome le 22 août 1650 et consacré le 22 décembre
1650 (ancien style); il s’efforcera, en vain, de rétablir l’évêque dans ses droits de sou-
verain; il réussira toutefois à faire (re)venir en Valais plusieurs communautés religieuses
(jésuites, ursulines, capucins) (TRUFFER 1977, 65; GHIKA I, 207; GRENAT 1904, 306).
1647
• Noël: la Diète nomme Gaspard Jodoc Stockalper, dit «le grand Stockalper» (1609-
1691), «maître du sel» en Valais; il obtiendra le sel de la France et de l’Espagne, par
Milan; cette denrée sera à nouveau au cœur des relations triangulaires entre ces trois
Etats: pendant trente ans, Stockalper négociera ouvertement avec la France et en
secret avec l’Espagne (ARNOLD P. II 1988, 78, 83-92).
1648
A la suite du congrès de Westphalie, le Valais, allié de la Confédération, est déclaré
indépendant de l’Empire; cette question sera encore discutée au XVIIIe siècle (GHIKA

1948).
• 20 novembre: Gaspard Jodoc Stockalper propose le creusement d’un canal navi-
gable entre Vouvry et Collombey, pour diminuer le prix du transport du sel et autres
denrées dont il avait le monopole; les travaux commenceront le 10 juin 1651 et dure-
ront jusqu’au 14 juin 1659 (ARNOLD P. I 1987, 196-197; GRENAT 1904, 301; CARLEN

et IMBODEN 1991, 31).
• Décembre: l’évêque Adrien IV de Riedmatten et la Diète réitèrent l’interdiction d’en-
voyer des jeunes étudier dans les écoles ou universités protestantes; de plus, tout pro-
testant se voit exclu des fonctions publiques; en juin 1652, on ajoutera que tous ceux
qui ne professaient pas la religion catholique devaient vendre ou louer leurs biens et
être bannis du Valais (GRENAT 1904, 302-303; GHIKA I, 208).
Adrien IV remet sur le tapis la question du rachat des fiefs-liges, dont les renégocia-
tions, engagées sous son prédécesseur, ne sont toujours pas opérées; la question se repo-
sera sous l’épiscopat d’Adrien V de Riedmatten (GHIKA I, 206-208; GHIKA 1947, 263;
GRENAT 1904, 300).
1649
• Mai: à nouveau confrontée au problème lancinant des vagabonds, la Diète décide
de tous les expulser du Valais en organisant une «Betteljäge» ou chasse générale
(GRAVEN 1927, 370; GRENAT 1904, 304).
Seconde moitié XVIIe siècle
Gaspard Jodoc Stockalper redéveloppe, tant pour le commerce du sel que pour ses
propres affaires, le trafic commercial par le col du Simplon, délaissé depuis le milieu
du XIVe siècle (ARNOLD P. II 1988, 83ss, 152; LUGON 1989, 97; CARLEN L. 1984,
59).
Les jésuites lancent leur seconde mission en Valais (STROBEL 1976, 380-384) [v.
1607].
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1653
Guerre des paysans (Berne, Lucerne, Soleure, Bâle...),
victoire de l’aristocratie (NHSS 1986).
1653-1658
Dictature d’Olivier Cromwell en Grande-Bretagne
(BOUDET 1992).
1656
• 24 janvier: les catholiques suisses remportent la vic-
toire de Villmergen, conservant ainsi une prédomi-
nance politique de moins en moins en rapport avec
leur poids économique (NHSS 1986, 451; ARNOLD

P. II 1988, 123).

1659
Paix des Pyrénées entre Philippe II et Louis XIV
(NHSS 1986).

1663-1670
Dernière épidémie de peste en Suisse (NHSS 1986).

Seconde moitié XVIIe-première moitié XVIIIe siècle
On note l’existence d’un atelier de sculpture, sans doute à Sion, où travaillent les sculp-
teurs Bartholomé Ruoff et son disciple Johann Heinrich Knecht, artisans des stalles
de Valère (1662-1664); il s’agit là du principal, voire du seul atelier de sculpture
repéré dans le Valais central à cette époque (Part du feu 1988, 68; CARLEN et IMBODEN

1991, 279-280; CARLEN L. 1984, 217-218).
1651
• 30 novembre: la Sionne déborde à Sion, détruisant les maisons qui recouvraient
son cours (Part du feu 1988, 26-27).
1653
• Mai-juin: soulèvement populaire dans le Haut-Valais, à la suite d’une levée de
troupes liée à la guerre des Paysans dans l’Oberland (FIBICHER III/1, 25-27; ARNOLD

P. II 1988, 96-104; GRAVEN 1927, 330; GRENAT 1904, 305).

1656
• Janvier: levée de troupes pour soutenir les cantons catholiques lors de la première
guerre de Villmergen (ARNOLD P. II 1988, 119-123; TRUFFER 1977, 65).
• 1er mars (ancien style): après des années de refus des patriotes, le nouveau calen-
drier grégorien, adopté par Rome en 1582, entre en vigueur dans les VII Dizains; ce
jour-là compte en fait pour le 11 mars (GHIKA I, 208; MICHELET H. 1990, 115-116;
GRENAT 1904, 308).
1657
Un nouvel ermite s’installe à Longeborgne; l’ermitage, le plus important du diocèse,
abritera une quarantaine d’ermites jusqu’au XXe siècle (HUOT 1995, 716, 720;
SANTSCHI 1988, 93) [v. 1522].
1657-1665
Construction de l’Hôtel de Ville de Sion (Part du feu 1988, 27, 274).
1661
• Novembre: à l’appel de Gaspard Jodoc Stockalper, quatre ursulines de Fribourg arri-
vent à Brigue; le 9 juin 1663, la nouvelle fondation sera reconnue par l’Eglise et le
pouvoir civil; aux XIXe-XXe siècles, elles seront très actives dans les domaines de
l’éducation et de la santé (GRENAT 1904, 65, 214; TRUFFER 1977, 65; CARLEN et IMBODEN

1991, 31-32; Kongregationen 1994, 219; GRICHTING 1994, 379-380).
1662
• Octobre: les jésuites reviennent à Brigue et y fondent un collège, grâce au soutien
de Gaspard Jodoc Stockalper; les nouveaux bâtiments ne seront terminés qu’en juin
1673; la Kollegkirche (architecte: Heinrich Mayer) sera consacrée le 31 août 1687; les
jésuites devront à nouveau quitter la ville en 1774, avant de revenir en 1814 pour
être à nouveau expulsés en 1847 (STROBEL 1976, 385-388, 525; TRUFFER 1977, 65;
Saint-Augustin 1997, 328; GRICHTING 1994, 381-382; CARLEN et IMBODEN 1991,
31; CARLEN L. 1984, 154-155).
Vers 1666
Gaspard Jodoc Stockalper achève la construction d’un nouvel hospice (Alte Spittel)
au Simplon (Saint-Augustin 1997, 91).
1666
Histoire du glorieux Sainct Sigismond Martyr...: premier ouvrage en français imprimé
en Valais, à Sion (CORDONIER 1984, 15).
• 28 août/7 septembre: le Valais signe un accord avec Berne pour mettre fin à la confis-
cation des biens des personnes qui migraient chez l’un ou chez l’autre pour des motifs
religieux (GRENAT 1904, 311; CARLEN L. 1984, 51).
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1669-1683
Fermeture des bourgeoisies d’Uri, Zurich, Soleure et
Fribourg (NHSS 1986).

1674
Annexion définitive de la Franche-Comté à la France
(NHSS 1986, 449).

1666-1669
Ludwig Schreiber imprime à Sion les premiers Lieder du Valais (CARLEN L. 1984,
179).
1667-1669
Dernières traces de la peste en Valais (CARLEN et IMBODEN 1991, 146; GUNTERN 1995,
136-137) [v. XVIIe siècle].
1672-1676
Construction du château de la Porte du Scex, à Vouvry, pour le châtelain de Vionnaz-
Bouveret (CARLEN et IMBODEN 1991, 275).
1672-1701
Episcopat d’Adrien V de Riedmatten (1641-1701); élu par le Chapitre et la Diète le
25 août 1672, il sera confirmé par Rome le 26 juin 1673 et consacré le 28 janvier
1674; il est le dernier membre de la famille de Riedmatten à être évêque; il semble-
rait que ce soit sous son épiscopat que se reposera la question de la «première ins-
tance» en matière judiciaire (TRUFFER 1977, 68-70; ARNOLD P. II 1988, 187-191;
GHIKA I, 210-211).
1675
• 4-14 décembre: la Diète interdit l’usage et la vente du tabac, sous peine d’amende;
en mai 1694, Jacques Robert, de Monthey, obtient le monopole de la vente du tabac,
aux étrangers seulement, dans tout le gouvernement de Monthey; la Diète de mai
1768 affermera à des magistrats haut-valaisans les bureaux de tabac du Bas-Valais,
qui fonctionneront jusqu’en 1798, malgré les protestations des Bas-Valaisans (GRENAT

1904, 399; GRAVEN 1927, 479-480; MICHELET H. 1968, 156).
1678
L’année même où il tombe en disgrâce, Gaspard Jodoc Stockalper achève la construc-
tion de son château de Brigue, commencée vers 1658 (ARNOLD P. I 1987, 188;
TRUFFER 1977, 10; CARLEN et IMBODEN 1991, 31). 
• Mai: la Diète destitue le grand bailli Gaspard Jodoc Stockalper (ARNOLD P. II 1988,
203-269; GRENAT 1904, 321-331).
• Juin: la Diète décide que le commerce du sel ne sera plus remis à des particuliers et
qu’il se fera sous le contrôle de l’administration (ARNOLD P. II 1988, 231-232).
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La fin de Stockalper (ARNOLD P. II 1988, 211-269)
1678
• 3 mars: alliance secrète des quatre dizains de Sion, Sierre, Loèche et Viège contre Gaspard Jodoc Stockalper et son monopole du sel.
• 12-13 mai: les quatre dizains mettent au point une liste de seize griefs à l’encontre de Stockalper.
• 14 mai: au premier jour de la Diète, Stockalper doit signer sa propre condamnation.
• 15 mai: la Diète est convoquée pour prendre connaissance des chefs d’accusation contre Stockalper.
• 17 mai: Jean de Montheys, substitut du grand bailli, rend la sentence condamnant Stockalper à la prison pour «crime de lèse-majesté et de
nombreux autres crimes».
• 24 mai: Stockalper signe sa propre destitution, selon laquelle il doit remettre aux VII Dizains ses armes et munitions, un fort dédommage-
ment en argent, le sel et les documents officiels en sa possession.
• Eté: procès contre Stockalper à Viège et à Loèche.
1679
• Septembre: le tribunal de Viège condamne Stockalper à la peine de mort.
• 11 (?) octobre: Stockalper s’enfuit en Italie par le Simplon; il demeure d’abord à Domodossola.
• Fin octobre-novembre: les biens de Stockalper sont mis en vente.
• Décembre: la Diète produit un «Manifeste contre Monsieur Stockalper» en 32 articles, dans lequel elle expose toute sa vie et ses «crimes».

Armoiries d'Adrien V de Riedmatten



1685
• 18 octobre: Louis XIV révoque l’Edit de Nantes
(BOUDET 1992).
1686
Newton publie les Principes mathématiques de la phi-
losophie naturelle (HG Lausanne 1994, 377).

1680
• Janvier-février: «guerre des Ringlis»: à la suite de troubles dans le Haut-Valais entre
partisans et adversaires de Stockalper, des rumeurs courent sur la levée d’une armée
par Stockalper (en Savoie) et par le gouvernement (à Berne); un conseil de guerre secret
à la solde du gouvernement lève une armée de 500 hommes, à Saint-Maurice, pour
«garantir la tranquillité du pays» et combattre contre ceux qui ont «excité le peuple
à la rébellion contre le gouvernement»; Rarogne, Brigue et Conches se mobilisent à
leur tour; les troupes des pays sujets se retirent finalement au-delà d’Ardon sans avoir
eu à combattre celles des dizains; la guerre est évitée; avant de renvoyer le corps bas-
valaisan, on offre à chaque soldat un ringli de pain, d’où le nom de «guerre des
Ringlis» (Ringlikrieg) donnée à cette mobilisation (ARNOLD P. II 1988, 272-282;
GRENAT 1904, 330-331; GHIKA I, 221).
1681
• 6 novembre: renouvellement, à Sion, de l’alliance avec les VII Cantons catholiques,
qui reconnaissent enfin au Valais le titre de «République» (GRENAT 1904, 331;
OECHSLI 1919, 177-180; TRUFFER 1977, 70; GHIKA 1947, 263; GHIKA I, 212;
ARNOLD P. II 1988, 299) [v. 1528, 1780].
1684 
• 5 juin: après près de cinq ans d’exil, Gaspard Jodoc Stockalper rentre triomphale-
ment à Brigue, ce qui ne manque pas de raviver les tensions; à la fin juin, la Diète
statue sur son sort et décide de ne pas «retenir toutes ses fautes et ses infractions, sous
réserve qu’il se tienne tranquille et paisible dans sa maison». Il y  mourra le 29 avril
1691 (ARNOLD P. II 1988, 313-314, 318, 331).
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Gaspard Jodoc Stockalper (1609-1691) (CARLEN et IMBODEN 1991, 11-46; VON ROTEN 1991a, 340-350; FIBICHER III/2, 37-73)
Stockalper a rempli plusieurs fonctions politiques et militaires: 

- châtelain du dizain de Brigue en 1638, 1642, 1648, 1650, 1672 (ARNOLD P. II 1988, 19-20),
- «colonel en-dessus de la Morge» en 1645 (ARNOLD P. II 1988, 64),
- gouverneur de Saint-Maurice en 1646-1647 (ARNOLD P. II 1988, 75-76),
- châtelain à vie de Martigny dès 1646 (nommé par l’évêque) (ARNOLD P. II 1988, 77),
- «maître du sel» en Valais dès 1648 (ARNOLD P. II 1988, 78),
- chancelier, de Noël 1652 à mai 1670 (ARNOLD P. II 1988, 91, 174),
- grand bailli de 1670 à 1678 (ARNOLD P. II 1988, 173ss, 203).

Il a entretenu des compagnies en France, en Espagne et en Savoie (ARNOLD P. II 1988, 43-65; Emigration 1991, 16-18).
Il a montré un grand intérêt pour l’exploitation des mines de plomb (Mörel, Bell, Goppenstein), d’or (Zwischbergen-Gondo), de cuivre (val
d’Hérens), de fer (Grund-Ganter) (ARNOLD P. I 1987, 101-122; ELSIG 1993, 34).
Durant le dernier quart du XVIIe siècle, il a entretenu d’importantes relations commerciales avec l’Italie, la France, la Flandre...; il a eu le
monopole du commerce de plusieurs marchandises (ARNOLD P. I 1987).
Il a possédé de nombreux terrains et maisons dans tout le Valais (ARNOLD P. 1987-1988).
Par les nombreuses constructions (églises, châteaux, maisons...) qu’il a encouragées et permises, Stockalper a contribué pour beaucoup au déve-
loppement artistique du Valais; on remarquera à Glis l’église paroissiale, à Brigue l’hôpital, le collège jésuite, le couvent des capucins et celui
des ursulines (CARLEN et IMBODEN 1991, 261-294; ARNOLD P. I 1987, 143-210).

Château Stockalper à Brigue



1688-1689
Révolution en Angleterre. Jacques II est chassé du
trône. La «Déclaration des Droits» énumère les pou-
voirs du Parlement et ceux de la monarchie (HG
Lausanne 1994, 360).

1694
Fermeture de la bourgeoisie de Berne (NHSS 1986).

Vers 1700
L’Europe connaît un refroidissement climatique géné-
ral (NHSS 1986, 433).

XVIIIe siècle
«Siècle des Lumières»: triomphe de la raison et de la
science sur la tradition; croissance démographique, pro-
grès agricoles, développements techniques... (HG
Lausanne 1994, 211, 386-430).
Siècle des philosophes et de l’Encyclopédie: Voltaire,
Rousseau, Montesquieu, Diderot, d’Alembert, qui se
mettront, pour certains, à la disposition des «despotes
éclairés» (HG Lausanne 1994, 406, 417).
La fabrication de toiles de coton domine l’industrie
du textile suisse (NHSS 1986, 437).

1687-1688
L’évêque Adrien V de Riedmatten entreprend une visite pastorale des paroisses valai-
sannes, visite qui n’avait pas eu lieu depuis 50 ans (TRUFFER 1977, 68; GRENAT 1904,
68, 342).
1688
• Juin-juillet: un fort rassemblement de Vaudois (secte hérétique du Piémont) chas-
sés de Savoie se fait à Bex, dans l’espoir de pouvoir se réfugier en Valais; ils seront
finalement repoussés (ARNOLD P. II 1988, 326; GRENAT 1904, 334-336).
1689
• Décembre: la Diète autorise la levée d’un régiment de douze compagnies de 200
hommes, qui va devenir le régiment de Courten, au service de la France (CARLEN L.
1984, 46; ARNOLD P. II 1988, 44-46; FAYARD DUCHÊNE 1994, 192).
1693
• 23 février: un grand incendie détruit Saint-Maurice (Saint-Augustin 1997, 328;
GRENAT 1904, 275).
1698
• 14 juin: mort du chanoine Matthias Will, doyen de Valère, considéré comme thau-
maturge et auréolé d’une réputation de sainteté (GRENAT 1904, 343; TRUFFER 1977,
68).
• 15 décembre: la Diète autorise les frères Fischer, de Berne, à établir un courrier de
Genève à Milan, en passant par le Simplon; cette autorisation sera renouvelée jus-
qu’en 1788; elle permettra aux Fischer d’établir des bureaux de poste à Saint-Maurice,
Sion, Brigue... (HENRIOUD 1905, 10-12).
XVIIIe siècle
La vie anachorétique est florissante, comme en témoigne la construction de plusieurs
ermitages: Ringacker à Loèche en 1719, Crétel à Randogne vers 1730, etc. (HUOT

1995, 716).
La vallée de Conches connaît une extraordinaire floraison artistique dans la peinture,
la sculpture, l’architecture... (Ex-voto 1973, 74; CARLEN L. 1984, 204-205, 211-217).
Plusieurs scientifiques et écrivains parcourent le Valais et en rendent compte dans leurs
ouvrages (CARLEN L. 1984, 148; Révolution-Valais 1998, 138-149).

XVIIIe-XIXe siècle
Des ateliers de peinture et de sculpture sont attestés à Brigue, Glis, Naters, Sion et
Martigny (Part du feu 1988, 68).
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Le Valais, les intellectuels étrangers et leurs œuvres
- Johann Jakob Scheuchzer (1672-1735) et ses Itinera per Helvetiae Alpinas regiones (1723);
- le Bernois Albrecht von Haller (1708-1777) visite le Valais en 1728 et 1736; il est le premier botaniste à avoir étudié la flore valaisanne de

manière systématique; il en rend compte en 1768 dans son Historia stirpium indigenarum Helvetiae;
- Jean-Jacques Rousseau traverse le Valais en 1744; en 1761, il publie Julie ou la Nouvelle Héloïse, dont la lettre XXIII contient la première des-

cription romantique du Valais: description de la nature alpestre, apologie de la vie simple et rustique des habitants, exaltation de la solitude;
il pensait même rédiger une «Histoire du Valais» (GAGNEBIN 1966);

- le Bernois Jakob Samuel Wyttenbach (1748-1830) publie en 1777 ses Reisen durch die Alpen und das Wallis;
- le Genevois Horace-Bénédict de Saussure (1740-1799) se rend plusieurs fois en Valais (1767-1783) pour ses recherches; il en publie le résul-

tat dans Voyages dans les Alpes (1779-1796);
- Johann Wolfgang Goethe [v. 1779].



1701-1713
Guerre de succession d’Espagne (NHSS 1986; HG
Lausanne 1994, 350).

1705
Début de l’essor de l’horlogerie dans les Montagnes
neuchâteloises (NHSS 1986, 439).
1705-1718
Fermeture des bourgeoisies de Lucerne, Schwytz et 
Bâle (NHSS 1986).
1707
Le roi de Prusse est prince de Neuchâtel (NHSS 1986).

1712
Troubles dans le Toggenbourg et défaite des catho-
liques à Villmergen, le 25 juillet (NHSS 1986, 452).

Forte production d’ex-voto [v. 1639].

1700
Première attestation connue des «saints-bernards», les chiens de l’hospice du même
nom (Saint-Augustin 1997, 96).
1701-1734
Episcopat de François-Joseph Supersaxo (1665-1734); élu par le Chapitre et la Diète
le 2 juin 1701, il sera confirmé par Rome le 12 juin 1702 et consacré le 21 juin; en
1722, il effectuera une visite pastorale du diocèse (TRUFFER 1977, 71; GRENAT 1904,
347; GHIKA I, 212-213).
1702
• Février: troubles dans le dizain de Loèche à la suite du passage de chevaux du roi
de France vers l’Italie (FIBICHER III/1, 27; GRENAT 1904, 245).
1705
L’imprimeur Peter-Paul Kraehan se plaint auprès des autorités bourgeoisiales de Sion de la
concurrence des imprimeurs étrangers qui officient dans la ville (CORDONIER 1984, 20).
Le sculpteur Johann Sigristen achève le maître-autel de la chapelle de Ringacker à
Loèche (CARLEN L. 1984, 226-227).
• Décembre: le nonce apostolique de Lucerne met en garde les autorités valaisannes
contre une intrusion possible du jansénisme; cette pensée religieuse ne s’introduira
pas en Valais (VON ROTEN 1991a, 637; GRAVEN 1927, 301; GRENAT 1904, 347).
1709
• 9 novembre: en vue de résoudre le problème récurrent des vagabonds, la Diète ordonne
une nouvelle chasse pour les expulser du pays (GRAVEN 1927, 371).
1712
• Mai: un contingent de 1000 Valaisans franchit les cols du Haut-Valais pour venir
en aide aux cantons catholiques dans les guerres du Toggenbourg; les soldats rentre-
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Quelques artistes de cette période
(Part du feu 1988, 68; RUPPEN I-II);
Conches: les Pfefferle, peintres;

les Anderledy, peintres;
les Steffen, peintres à Fiesch;
les Ritz, de Selkingen; Jean (†1729) est le sculpteur le plus connu de la famille;
les Lagger, de Reckingen, sculpteurs;

Glis: les Sigristen; Antoine (†1745) figure parmi les plus grands sculpteurs baroques du Haut-Valais;
Christian Imhoff;

Hérémence: Ignace Anderledi (peintre);
Sion: les Koller, de Brigue (peintres, XVIIe-XVIIIe s.); Joseph Rabiato (peintre); les Albasini (sculpteurs); les Ryss (orfèvres, XVIIe-

XVIIIe s.) (CASSINA et HERMANÈS 1978, 15; WOLFF 1957, 5-6, 12);
Martigny: les Meyenberg (sculpteurs du XVIIe siècle); Jean-Baptiste Bozzo (sculpteur); Joseph-Samuel Gay (peintre).

Les Maîtres ou Ecoles d’ex-voto 
(Ex-voto 1973, 14, 74-76)
- «Ecole concharde» (1767-1776);
- Joseph-Samuel Gay, à La Bâtiaz (Martigny, 1788-1822) (Part du feu 1988, 76);
- «Maître de Longeborgne» (1795-1807);
- «Maître à la tulipe» (1809-1835);
- «Maître de La Bâtiaz» (1854-1861);
- Joseph Murmann, dit le Finsterhofer, qui réalisera (1850-1874) des ex-voto sous-verre dans le Lötschental;
- Hermann Cabrin (1880-1920).



1720
Faillite du système de Law (HG Lausanne 1994, 389-
390) en France.
1723
• 24 avril: le major Davel est exécuté à Vidy/Lausanne
(NHSS 1986).

ront en Valais avant le 12 juin, sans avoir combattu; le 14 juin, Conches rédige un
mémoire accusateur (Goldener Abschied ) contre cet enrôlement inutile; la Diète y
répond le 27 juin dans un long exposé qui calmera les animosités (GRENAT 1904, 350-
358; OECHSLI 1919, 180-182; TRUFFER 1977, 71; FIBICHER III/1, 28-29).
1714
• 23 septembre: un cône géant du massif des Diablerets s’écroule et anéantit l’alpage
et les chalets de Derborence (GRENAT 1904, 360).
1715
Louis XIV renouvelle une alliance que la France avait contractée en 1663 avec la Confé-
dération et ses alliés, dont le Valais; cette alliance sera reconduite en mai 1777 (GRENAT

1904, 362; CORDONIER 1984, 54).
1720
Premier numéro connu de l’almanach du Valais, Neuer Schreib-Kalender; le premier
numéro connu de la version française, Nouvel Almanach, date de 1755; il paraîtra jus-
qu’en 1797 (CORDONIER 1984, 22, 40, 80, 84).
1726
• 5-6 juillet: la Vièze déborde à Monthey, emportant foulons, martinets, moulins ins-
tallés le long de son cours (GRENAT 1904, 383).
1730
Les derniers sorciers du Valais sont brûlés à Bagnes (GRAVEN 1927, 300).
1730-1732
Agitation populaire contre le patriciat, liée à l’affaire de la mine de Binn (GHIKA I,
214-216).

1733
Catéchisme suivant le sens & teneur du Vénérable Père Canisius: premier catéchisme 
connu, imprimé en français, en Valais (CORDONIER 1984, 26).
• Mai: la Diète décide que toutes ses décisions doivent être présentées aux communes
en allemand et non plus en latin (HEUSLER 1890, 37; GRAVEN 1927, 92).
• 14 septembre: la Vièze déborde à nouveau à Monthey, emportant ou endomma-
geant quarante-six maisons, dont le chœur de l’église paroissiale (GRENAT 1904, 383-
384) [v. 1726].
1734
Les jésuites s’installent à nouveau à Sion et s’occupent du collège qu’ils devront quit-
ter en mai 1774, avant de revenir en 1805 (STROBEL 1976, 408-409, 513; CARLEN

L. 1984, 155).
1734-1738
Après les événements de 1732, le Chapitre s’efforce de retrouver certains de ses droits
seigneuriaux, dont celui de siéger à la Diète comme membre de l’Etat; il défend son
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L’affaire de la mine de Binn
1730-1732
Agitation populaire dans tout le canton à la suite de controverses liées à l’exploitation d’une mine de fer à Binn: des rumeurs prétendent que
la liberté et la religion sont en danger; la Diète de mai 1733 y mettra fin (GRENAT 1904, 367-373; CORDONIER 1984, 26).
1732
• 27-28 août: une Landsgemeinde irrégulière, hostile au patriciat sédunois, se réunit à Viège et adopte 39 articles visant à garantir les droits de
la démocratie; le clergé profitera de cet événement pour faire état de ses droits politiques garantis par le Landrecht de 1571 (GHIKA 1947, 263;
GRENAT 1904, 370; FIBICHER III/1, 29-30).
1733
• 5 février: l’évêque François-Joseph Supersaxo, le Chapitre et la ville de Sion réfutent un écrit anonyme paru en janvier 1732 et largement
répandu dans les VII Dizains, visant à défendre la démocratie et le projet de Landsgemeinde élaboré à Viège en août 1732 (CORDONIER 1984,
26-27) [v. 1734-1738].

Armoiries de François-Joseph Supersaxo



1740
Marie-Thérèse est impératrice d’Autriche (NHSS
1986).
Frédéric II est roi de Prusse (NHSS 1986).
1740-1748
Guerre de la Succession d’Autriche (BOUDET 1992).

Seconde moitié XVIIIe siècle
Révolution industrielle en Angleterre, puis dans le
reste de l’Europe (HG Lausanne 1995, 83).
1751
D. Guyot effectue les premières vaccinations contre
la variole à Genève (NHSS 1986).
• Juillet: début de la publication de l’Encyclopédie de 
Diderot et d’Alembert (BOUDET 1992).

point de vue dans un long mémoire daté du 9 septembre 1735; il réitérera sa demande
à la mort de l’évêque Blatter en 1752, puis en 1756; la question semble se régler en
1760 (GRENAT 1904, 392-395; GHIKA 1947, 264-269; GHIKA II; III; IV).
1734-1752
Episcopat de Jean-Joseph-Arnold Blatter (1684-1752); élu par le Chapitre et la Diète
le 18 mai 1734, il sera confirmé par Rome le 28 septembre et consacré le 21 novembre
(TRUFFER 1977, 75; GRENAT 1904, 376; GHIKA II, 112).
1740
Trois capucins s’installent dans la vallée de Conches; ils seront expulsés le 14 janvier
1746 (GRENAT 1904, 377-382; TRUFFER 1977, 75).

1744
Des bataillons espagnols traversent le Valais et passent par le Simplon pour se rendre
dans le Milanais (GRENAT 1904, 389).
Sébastien Briguet publie le premier ouvrage consacré à l’histoire du diocèse de Sion
(Vallesia Christiana seu Diocesis Sedunensis Historia sacra) (CORDONIER 1984, 33;
CARLEN L. 1984, 139).
Les frères Christian et Jean Welten, de Saanen, établissent une salpêtrière et une pou-
drerie à Martigny-Bourg; ces fabriques seront en activité jusqu’en 1818 (MICHELET

H. 1968, 148-154).
• Août-septembre: Jean-Jacques Rousseau traverse le Valais en rentrant de Venise
(GAGNEBIN 1966).
1745
• Décembre: la Diète prend, pour la première fois, des mesures contre la franc-maçon-
nerie: ses adeptes perdront leurs droits et leurs biens; leurs dénonciateurs seront
récompensés (GRAVEN 1927, 312; GRENAT 1904, 397).
1748
L’évêque Blatter installe le premier séminaire diocésain dans l’ancien couvent de
Géronde, qu’il a fait restaurer; le séminaire y demeurera jusqu’en 1799 (DUBUIS F.-
O. 1983, 57; TRUFFER 1977, 75; GRENAT 1904, 376).
Milieu XVIIIe siècle
Dès cette période, on signale dans la vallée de Conches, puis à Viège, à Loèche et à
Sierre, la présence de peintres tyroliens dont on sait peu de choses et dont les œuvres
sont encore mal connues (Part du feu 1988, 68).
1750-1850
Forte avancée des glaciers (Avant l’Histoire 1986, 42) [v. 1820-1850].
Seconde moitié XVIIIe siècle 
Création des premiers «cabinets de curiosités» (ancêtres de nos musées): cabinet de
physique attaché au collège de Sion, premières collections de l’hospice du Grand-Saint-
Bernard (chanoine Murith) (ELSIG 1993, 11).
Les peintres Jacques-Arnold Koller (1757-1807) et Joseph Rabiato (1727-1784) pei-
gnent des paysages ou des décors agrestes pour l’aristocratie valaisanne; pendant la
même période, des œuvres picturales sont importées de France et d’Italie (Part du feu
1988, 140; Musée 1997, 15, 200-202).
1752
• 19 août: bulle de Benoît XIV prononçant la sécularisation des possessions de la 
congrégation du Grand-Saint-Bernard en Savoie et au Piémont et leur réunification
à l’ordre  militaire des Saints-Maurice-et-Lazare; cette bulle marque la séparation de
la congrégation d’avec le royaume de Sardaigne (Saint-Augustin 1997, 82-85).
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Armoiries
de Jean-Joseph-Arnold Blatter



1755
• 1er novembre: tremblement de terre de Lisbonne,
30 000 morts, 9000 édifices détruits (BOUDET 1992).
1756-1763
Guerre de Sept Ans (BOUDET 1992).

1770-1780
Encyclopédie d’Yverdon (NHSS 1986).

1772
Premier partage de la Pologne (NHSS 1986).

1773
• 21 juillet: par bulle papale, Clément XIV supprime
la Compagnie des jésuites (BOUDET 1992).
1774-1792
Louis XVI est roi de France (BOUDET 1992).
Dernier quart XVIIIe siècle-début XIXe siècle
Le romantisme se répand en Europe, touchant tous
les milieux culturels (HG Lausanne 1994, 403).

1752-1760
Episcopat de Jean-Hildebrand Roten (1722-1760), de Rarogne; élu par le Chapitre
et la Diète le 31 août 1752, il sera confirmé par Rome le 18 décembre et consacré le
24 février 1753 (TRUFFER 1977, 78; GHIKA III, 146-147; GRENAT 1904, 390).
1752-1754
Sion et Conches se disputent la préséance lors des événements solennels, une dispute
qui trouve son origine dans un recès de la Diète de 1701 (GRENAT 1904, 390;
GHIKA I, 213; III, 151; CORDONIER 1984, 37-38).
1755
«Guerre du vin rouge»: un contingent de Valaisans, mobilisé pour venir en aide aux
Uranais contre les insurgés de la Léventine, reçoit de l’évêque une distribution de vin
rouge lors de son passage à Sion (GRENAT 1904, 405; TRUFFER 1977, 78).
• 9 décembre: tremblement de terre dans la région de Brigue (GRENAT 1904, 395;
RIGGENBACH 1964, 198; VON ROTEN 1991a, 676).
1760-1780
Episcopat de François-Joseph-Frédéric Ambuel (1704-1780); élu par le Chapitre et
la Diète le 18 décembre 1760, il sera confirmé par Rome le 25 mai 1761 et consa-
cré le 30 novembre; lors de son élection, les VII Dizains et le Chapitre parviennent
à régler leurs longs démêlés liés à la rédaction d’un mémoire du grand bailli Burgener
dans lequel celui-ci repoussait aussi bien la souveraineté absolue de l’Eglise qu’un «régime
corporatif», exigeant la séparation complète du spirituel et du temporel; il est le der-
nier évêque valaisan à avoir frappé monnaie (TRUFFER 1977, 80; GHIKA III, 151-152;
GHIKA 1947, 270-274; ELSIG 1993, 110).
1762
La famille de Quartéry installe une verrerie au pont du Trient, près de Vernayaz; elle
fermera ses portes dans les années 1770 (MICHELET H. 1968, 171).
Vers 1768
Un anonyme du Haut-Valais rédige une sorte de «catéchisme d’instruction civique»
(Gespräch über die Beschaffenheit und Regierung der Republiq Wallis Schweizerlands 1761)
à l’usage des patriotes; véritable précis de droit public valaisan et d’histoire politique
du pays, ce texte vise avant tout à réfuter définitivement les prétentions de l’évêque
et du Chapitre à une quelconque souveraineté sur le Valais; en 1778, une «disserta-
tion» de l’abbé de Saint-Maurice, Jean-Georges Schiner, ira dans le même sens
(GHIKA V, 119-124; VI).
1772
• 6 août: mort de Pierre-Joseph de Rivaz, ingénieur, mathématicien et écrivain, né à
Saint-Gingolph, le 29 mars 1711; on lui doit une importante étude sur le martyre de
la légion thébaine (Eclaircissements sur le martyre de la légion thébéenne) parue à Paris
en 1779 (GRENAT 1904, 406; CARLEN L. 1984, 139, 144; Emigration 1991, 231).
1773
Fondation d’une communauté de sœurs hospitalières à Sion, attachée à l’hôpital
bourgeoisial de cette ville; elle comptera une dizaine de sœurs jusqu’à la fin du XIXe

siècle (Kongregationen 1994, 389-397).

Dernier quart XVIIIe siècle
Quelques variations apparaissent dans la production baroque locale: retables ajourés,
autels à baldaquins; utilisation plus fréquente du stuc-marbre (Part du feu 1988, 68).
1777-1778
De passage dans la vallée du Rhône, le peintre argovien Caspar Wolf croque une quin-
zaine de paysages: il est considéré comme le précurseur de la peinture alpestre en Europe
(WYDER 1985, 8-9; Musée 1997, 198).
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Demi-batz, épiscopat
de François-Frédéric Ambuel



1782
Troubles à Genève et répression aristocratique (NHSS
1986).
1783
Premiers essais de filature mécanique à Appenzell
(NHSS 1986).

1779
• 9 novembre: venant de Chamonix, Johann Wolfgang Goethe (1749-1832) s’arrête
à Martigny et à Loèche-les-Bains (CARLEN L. 1984, 149; KAUFMANN 1965, 8).
1780
• Mai: révision des «Statuts valaisans», qui confirme la forte influence du droit ger-
manique impérial (GRAVEN 1927, 92-93) [v. 1571].
• 13-14 novembre: dernier renouvellement de l’alliance entre le Valais et les VII
Cantons catholiques; à cette occasion, le maître-monnayeur de l’évêque Ambuel,
David Anton Stedelin, frappe la première médaille spécifiquement valaisanne; ce
renouvellement est l’un des grands événements de la fin de l’Ancien Régime; la céré-
monie, qui n’a plus eu lieu depuis le 6 novembre 1681, se déroule dans un faste extra-
ordinaire (GRENAT 1904, 410; TRUFFER 1977, 83; CORDONIER 1984, 55; ELSIG

1993, 134; Part du feu 1988, 56).
1780-1786
Beat Fidel Zurlauben publie les Tableaux de la Suisse dans lesquels sont insérées 27
estampes topographiques du Valais (GATTLEN I 1987, 27-30).
1780-1790
Episcopat de François-Melchior-Joseph Zen-Ruffinen (1729-1790); élu par le Chapitre
et la Diète le 26 mai 1780, il sera confirmé par Rome le 18 septembre et consacré le
13 novembre (TRUFFER 1977, 83; GHIKA VII, 120-121).

1785-1789
Date du plus ancien texte connu conservé en patois: une lettre humoristique d’invi-
tation à un repas de jeudi gras (AEBISCHER 1933).
1787
• 13 septembre: l’église, le collège et le théâtre de Brigue sont détruits par les flammes
(GRENAT 1904, 412).
1787-1802
Grave épidémie de variole à Sion (FAYARD DUCHÊNE 1994, 123-126; VON ROTEN

1991a, 713).
1788
Antoine Advocat imprime le premier manuel de langue allemande du Valais (CORDONIER

1984, 61).
Les derniers jésuites doivent quitter le collège de Sion; ils seront rappelés par le grand
bailli Augustini en 1805 (Part du feu 1988, 108).
• 24 mai: incendie de Sion: un bon tiers de la ville est détruit, dont les châteaux de
la Majorie et de Tourbillon ainsi que les archives épiscopales (GRENAT 1904, 412;
Part du feu 1988, 83-86; FAYARD DUCHÊNE 1994, 107-114; FIBICHER III/2, 96-98).
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Médaille commémorative
de l'Alliance catholique



1789
• 14 juillet: prise de la Bastille (BOUDET 1992).
• 4-5 août: abolition officielle des privilèges féodaux
(BOUDET 1992).

1791
• 21 juin: fuite et arrestation de Louis XVI à Varennes
(BOUDET 1992).
1792
• 10 août: à Paris, massacre des gardes suisses des
Tuileries (BOUDET 1992).

1790
Le Bas-Valais se révolte dans l’espoir d’améliorer son statut de sujet; l’échec est total
(Démocratie 1979, 19; Révolution-Valais 1998, 13-23; Révolutions 1998, 30).

1790-1807
Episcopat de Joseph-Antoine Blatter (1745-1807); élu par le Chapitre et la Diète le
3 août 1790, il sera confirmé par Rome le 29 novembre et consacré le 13 février 1791;
il est le dernier à porter le titre «comte et préfet du Valais»; à la suite de la défaite
haut-valaisanne de 1799, il devra se réfugier quelques mois à Novare (TRUFFER 1977,
86; GHIKA VI, 123).
1791
Découverte et répression de la «conjuration des Crochets» dans le Bas-Valais (val
d’Illiez, Saint-Maurice, Monthey); les intentions des conjurés étaient de piller l’ab-
baye de Saint-Maurice et tuer les principaux notables de la région; en automne des
troupes sont mises sur pied pour ramener l’ordre; le 19 novembre les principaux
chefs sont exécutés (DEVANTHEY 1972, 401-402; Démocratie 1979, 20; Révolution-
Valais 1998, 23-25; Révolutions 1998, 31).
1793
• 18 juillet: premier bulletin officiel du Valais, bilingue: Hochoberkeitliches privilegiertes
Wochenblatt = Bulletin avec privilège; 25 fascicules paraîtront jusqu’au 12 décembre
1793 (CORDONIER 1984, 81) [v. 1803].
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Le temps des révolutions [1789-1848]
Le temps des révolutions
Entre 1798 et 1848, le Valais effectue, par étapes, sa révolution politique: égalité entre le Haut et le Bas-Valais, affirmation des droits des citoyens,
installation d’un pouvoir central organisé, redistribution du poids des différentes classes. 
Malgré la succession rapide des régimes politiques, jusqu’en 1839 il n’y a pas de grandes ruptures dans le personnel politique: on voit les grandes
figures de Charles-Emmanuel de Rivaz, Antoine Augustini, Léopold de Sépibus, Gaspard-Eugène Stockalper et Michel Dufour traverser les
différents régimes (Part du feu 1988, 42, 49; Démocratie 1979, 31, 75ss).

Révolte bas-valaisanne
• 11 août: soulèvement à Martigny (DEVANTHEY 1972, 172).
• 8 septembre: Pierre-Maurice Rey-Bellet, dit le Gros-Bellet, chasse du château de Monthey le gouverneur Hildebrand Schiner, sous les accla-
mations de la foule; cette «Bagarre» est à l’origine des émeutes qui agiteront le Valais jusqu’à la fin de cette année (DEVANTHEY 1972, 37-56;
Part du feu 1988; FIBICHER III/1, 35).
• 9-10 septembre: le gouverneur de Saint-Maurice, Bernard Dallèves, s’enfuit; s’en suivent trois jours d’émeutes (DEVANTHEY 1972, 61-63).
• 15 septembre: les représentants du Bas-Valais se réunissent à Saint-Maurice pour nommer de nouvelles autorités (DEVANTHEY 1972, 76).
• 6 novembre: Saint-Maurice se soumet (DEVANTHEY 1972, 113).
• 14 novembre: Monthey se soumet, mettant ainsi fin aux résistances bas-valaisannes (DEVANTHEY 1972, 119).
• 3-10 décembre: une Diète extraordinaire met un terme à la révolte; les représentants du Bas-Valais prêtent serment de fidélité (DEVANTHEY

1972, 145-146).



1797
Suppression du Collège helvétique de Milan (NHSS
1986).
• 26 décembre: dernière Diète fédérale (NHSS 1986).

1798
• 24 janvier: Révolution vaudoise (Révolution-Valais
1998, 30).
• 12 avril: proclamation de la République helvétique
une et indivisible (NHSS 1986).
• 19 août: traité de paix et d’alliance entre la République
française et la République helvétique (NHSS 1986;
SALAMIN 1957, 57).

1793-1804
Fuyant la Révolution, des trappistes s’établissent en Valais (BOUTON et BRAUN 1982).

1794
Pie VI accorde au diocèse de Sion un Jubilé extraordinaire à l’occasion de l’Année
sainte (CORDONIER 1984, 70).
• 20 mai: la Diète édicte une ordonnance (placard) visant à lutter contre l’infiltra-
tion des idées révolutionnaires: contrôle des voyageurs, surveillance des assemblées et
interdiction des clubs, censure des journaux étrangers (CORDONIER 1984, 69-70).
1794-1795
Code pénal pour le Bas-Valais; premier document de ce genre imprimé en Valais (LUYET

1968, 205, 212; GRAVEN 1927, 247, 282; Démocratie 1979, 22).
1795
• 2 mars: mandement de l’évêque Blatter par lequel il institue des actions de grâces
et des prières publiques pour lutter contre l’influence révolutionnaire dans le diocèse
(CORDONIER 1984, 71).
1797
• 14 mai: Bonaparte demande à Comeyras, chargé d’affaires de France dans les
Grisons, de se rendre à Sion pour y négocier un droit de passage à travers le Valais
pour les armées directoriales; dès lors, et ce jusqu’à l’effondrement de l’empire en décembre
1813, le Valais intéresse le gouvernement français comme lieu de passage entre le Nord
de l’Italie et la France (SALAMIN 1957, 132).
• 29 décembre: statut de la Diète ordonnant l’expulsion du Valais des réfugiés fran-
çais (CORDONIER 1984, 74; DONNET I 1984, 51-53).
1798 
Révolution valaisanne (DONNET I 1984; Démocratie 1979, 20-21; Révolutions 1998,
31).
• Novembre-décembre: la population du Valais s’élève à environ 60 344 habitants; il
s’agit du premier véritable recensement (MEYER 1908, 23, 79; ARNOLD R. 1998) [v.
1802].
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Les trappistes en Valais (BOUTON et BRAUN 1982, 1065-1072)
1793
• 1er novembre: les trappistes de Soleure s’installent à Saint-Pierre-de-Clages, ils y resteront jusqu’en été 1795.
1796
• 21 février: des trappistes s’installent à L’Ile-Bernard, aujourd’hui Les Trappistes (en aval de Sembrancher); le 13 septembre un monastère de
trappistines ouvre ses portes au même endroit; la princesse Louise-Adélaïde de Bourbon-Condé y prend le voile le 30 juillet 1797; trappistes
et trappistines devront quitter les lieux en janvier-février 1798 (Saint-Augustin 1997, 90).
1804
• 1er février: des trappistes s’installent à Géronde qu’ils devront quitter en 1806; ils y reviendront en été 1831 pour en repartir le 6 novembre
1834 (DUBUIS F.-O. 1983, 71-75).



1798-1801
Le Valais ploie sous les réquisitions militaires (foin, viandes, transports...) liées à la
présence de troupes françaises sur son territoire (SALAMIN 1957, 94-131).
L’affaire Louis Robriquet, «blasphémateur et perturbateur du repos public», va entraî-
ner la destitution du tribunal cantonal, de celui de Monthey et du sous-préfet de cette
ville (SALAMIN 1957, 87-89; Démocratie 1979, 31).
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La Révolution valaisanne (Révolution-Valais 1998, 33-69)
• 2 janvier: arrivée à Saint-Maurice de Mangourit, nouveau chargé d’affaires (résident) de la République française en Valais; il quittera la ville le
25 juin (DONNET I 1984, 20, 36; II 1984, 292).
• 28 janvier: le peuple de Saint-Maurice proclame son indépendance et plante l’arbre de la liberté dans cette même ville; un comité provisoire de
18 membres est nommé (DONNET I 1984, 77-79).
• 29 janvier: un comité de 7 membres est constitué à Sion (DONNET I 1984, 101).
• 29-30 janvier: Monthey proclame son indépendance et forme un «comité provisoire d’administration» de 15 membres; l’arbre de la liberté est
planté (DONNET I 1984, 92-99).
• 31 janvier: un comité est constitué à Martigny (DONNET I 1984, 100, 103).
• 1er février: un comité de 18 membres est constitué à Sembrancher, un autre de 26 membres à Bagnes (DONNET I 1984, 100-101).
• 2-5 février: à Saint-Maurice, se réunissent l’«Assemblée générale des communes du Bas-Valais» et une députation du Haut-Valais, au terme de
quoi l’indépendance du Bas-Valais est proclamée et un «Comité général» nommé pour la direction des affaires publiques (DONNET I 1984, 108-
144, 153).
• 22 février: les VII Dizains ratifient officiellement l’indépendance du Bas-Valais (DONNET I 1984, 189).
• 2 mars: Mangourit demande la levée d’un contingent de 400 volontaires pour secourir le Pays de Vaud dans sa campagne des Ormonts; les
troupes sont à Bex dès le 5 mars; elles seront libérées peu après le 1er avril (DONNET I 1984, 203-210, 309-318).
• 10-13 mars: l’arbre de la liberté est planté à Sion (Part du feu 1988, 43; DONNET I 1984, 266-267).
• 13 mars: la Diète accepte provisoirement la nouvelle constitution de Mangourit, sous réserve de l’accord des communes (DONNET I 1984, 271).
• 16 mars: à Saint-Maurice, dissolution du «Comité général» et mise en place de l’«Assemblée représentative provisoire de la République du Valais»,
formée de députés du Haut et du Bas, signifiant la réunification du Valais en une éphémère République des Dix-Dizains (Sion, Sierre, Loèche,
Rarogne, Viège, Brigue, Conches, Entremont, Saint-Maurice, Monthey); l’«Assemblée» élit un «Directoire exécutif provisoire» de trois membres
(DONNET I 1984, 90, 271-272; II 1984, 13-20).
• 4 avril: le Valais accepte, en consultation populaire, la réunion à la République helvétique et la nouvelle Constitution helvétique (DONNET II
1984, 79-97; SALAMIN 1957, 17-20; Démocratie 1979, 315; SALAMIN 1978, 21).
• 1er mai-9 juin: les Haut-Valaisans prennent les armes pour défendre «la religion menacée», leur autonomie et leur idée de la démocratie; ils défer-
lent jusqu’au Guercet (Martigny), après avoir pris Sion le 7 mai et s’être battus à Ecône le 9 mai; le 17 mai, l’armée de la République helvétique,
formée de Français et de Vaudois, (re)prend Sion; la répression de l’insurrection commence; les troupes vaudoises et bas-valaisannes seront congé-
diées le 20 mai, les françaises quitteront le pays dès le 9 juin (DONNET II 1984, 124ss; SALAMIN 1957, 27-29, 94-96; SALAMIN 1978, 22-26).
• 6 mai: la dissolution de l’Assemblée électorale (réunie pour la première fois à Sion le 25 avril) marque la fin de la République des Dix-Dizains
et le rattachement du Valais à la République helvétique (DONNET II 1984, 106, 119, 135; Part du feu 1988, 43).
• 6 juin: le Bas-Valais obtient de l’évêque la suppression d’une vingtaine de fêtes religieuses chômées (environ un jour sur trois ou quatre est alors
férié); ce mandement ne sera que peu appliqué (SALAMIN 1989, 84-85).
• 19 juin: Charles-Emmanuel de Rivaz, nommé préfet national du Valais le 1er juin, accepte sa nomination (SALAMIN 1957, 30-32, 42; SALAMIN

1978, 27).
• 19 août: alliance franco-helvétique qui autorise la France à utiliser la route du Valais pour le commerce et la troupe (SALAMIN 1957, 135-136).
• 23 août: tout citoyen âgé de 20 ans est tenu de prêter le serment civique de «servir la patrie et la cause de la liberté et de l’égalité» (SALAMIN

1957, 34-41; Révolutions 1998, 128).
• Vers le 20 novembre: début de la perception des impôts «modernes» en Valais (SALAMIN 1957, 62).



1799
• 9 novembre: coup d’Etat du 18 brumaire an VIII,
Bonaparte est Premier Consul (BOUDET 1992). 

Début XIXe siècle
Les premières locomotives à vapeur font leur appari-
tion en Europe (HG Lausanne 1995, 95).

Première moitié XIXe siècle
Le romantisme s’impose en Europe en opposition au
classicisme (HG Lausanne 1995, 59-64).

1800
L’Italien Volta fabrique sa première pile (HG Lausanne
1994, 399).

1798, mai-1802
Le Valais est un canton de la République helvétique une et indivisible (Révolution-Valais
1998, 69-79; FIBICHER III/1, 76-86; LIEBESKIND 1970, 64-67; Révolutions 1998, 32).

1799
• Avril-juillet: nouvelle insurrection du Haut-Valais; les troupes des insurgés descendent
jusqu’au pont du Trient (5 mai), avant d’être repoussées par l’armée constitutionnelle
dans leurs terres (bataille de Finges le 28 mai) et de subir la défaite totale sur les cols de
la Furka et du Simplon, malgré l’appui de troupes austro-russes; les troupes françaises
quitteront le pays dès le mois d’octobre; le Haut-Valais est dévasté (DESCHWANDEN 1998;
SALAMIN 1978, 29-31, 100; SALAMIN 1957, 71-74, 247; GRENAT 1904, 499-510).
Début XIXe siècle
La production d’art sacré souffre d’un léger ralentissement; il faut toutefois signaler
quelques grands chantiers comme la construction et la décoration de l’église de la Trinité
à Sion (1807-1816), de celles de Saas-Balen (1809-1812) et d’Arbaz (1818-1820),
toutes trois de l’architecte Jean-Joseph Andenmatten (1754-1829) (Part du feu 1988,
141-142, 109).
Plusieurs chroniqueurs racontent la période révolutionnaire (Révolutions 1998, 39-
40; CARLEN L. 1984, 140-141; Révolution-Valais 1998, 186).

Première moitié XIXe siècle
Quelques fabriques se mettent en place dans le canton, rares sont celles qui auront
une fortune et une durée de vie significatives; parmi les pionniers, il faut signaler François-
Isaac de Rivaz, Jacques de Quartéry (MICHELET H. 1968; ARLETTAZ 1976, 41) [v.
1806/1807].
Plusieurs peintres anglais séjournent ou passent par le Valais: James Cockburn, Samuel
Prout, Thomas Richardson, William-Henry Bartlett, William Brockedon et surtout
William Turner (en 1802, 1819, 1829, 1840); ils publient plusieurs «Voyages pitto-
resques», avec des paysages valaisans (WYDER 1985, 9; GATTLEN I 1987).
L’aristocratie et la bourgeoisie valaisannes se font portraiturer par des peintres (por-
traitistes) comme Félix Cortey, du Châble (production: 1807-1809), le Lucernois 
Xavier-Antoine Hecht (1808-1827), Laurent-Justin Ritz, de Niederwald (1829-1855),
Emmanuel Chapelet, de Monthey (dès 1830), Joseph Brouchoud (dès 1846) (Part
du feu 1988, 140-145; WOLFF 1957, 7-10, 14-16; WYDER 1984, 5).
1800
Réouverture du collège de Brigue, qui sera pris en charge par les jésuites (RODUIT

1983, 23).
• Mi-mai: Bonaparte et son armée de réserve franchissent le col du Grand-Saint-Bernard
(GRENAT 1904, 516-521; SALAMIN 1978, 34; Saint-Augustin 1997, 90).
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Le système politique (SALAMIN 1957, 42, 54)
Autorités exécutives: préfet national (de Rivaz, Pittier), sous-préfets (un par district), agents (un par commune).
Autorités administratives: chambre administrative (sur le plan cantonal), municipalités et chambres de régie (sur le plan communal).
Autorités judiciaires: tribunal cantonal, tribunaux de district et juges de paix.

Quelques chroniques et chroniqueurs
- le «récit de la révolution bas valaisanne de 1790» de l’abbé Jean-Maurice Clément (†1810), vicaire de Val-d’Illiez (Révolution-Valais 1998,

153-171).
- la «chronique» de Christian Massy de Grimentz (Anniviers) pour les années 1790-1840 (CARLEN L. 1984, 140).
- les «Mémoires historiques sur le Valais» (1798-1834) du chanoine Anne-Joseph de Rivaz (†1836), considéré comme le «père de l’histoire

valaisanne» (Révolution-Valais 1998, 186, 189).
- les deux «relations» de la Révolution valaisanne de 1798 de l’abbé Jean-Joseph Carrupt (†1811), curé d’Ardon (DONNET 1984).



1801
• 9 février: traité de paix de Lunéville entre la France
et les membres de la seconde coalition, qui reconnaît
l’indépendance de la République helvétique (SALAMIN

1957, 138; BOUDET 1992).
• 15-16 juillet: Concordat entre Bonaparte et Pie VII
(BOUDET 1992).

• 20 août: un incendie détruit le village de Vionnaz; 65 maisons et 75 granges sont
la proie des flammes, quatre personnes décèdent (Annales 1933, 201-202).
• 7 septembre: Napoléon décide, par décret, la construction de la route du Simplon;
de 1801 à 1805, l’ingénieur Nicolas Céard dirigera les travaux de cette première
grande route de l’arc alpin, inaugurée le 9 octobre 1805, et qui devait être praticable
aux canons; un service de diligence sera mis en place dès 1808 (SALAMIN 1978, 51;
SALAMIN 1957, 137; Saint-Augustin 1997, 91; FIBICHER III/1, 89-96).
1801
• 21 février: décret de Napoléon ordonnant la construction d’un hospice sur le col
du Simplon, géré par les chanoines du Grand-Saint-Bernard; la première pierre ne
sera  posée qu’en 1813 et les premiers chanoines ne s’installeront qu’en 1831, dans
ce qui est devenu le plus grand hospice alpin d’Europe (Saint-Augustin 1997, 91).
• 26 octobre: Bonaparte ordonne l’occupation du Valais par trois bataillons canton-
nés à Brigue, Sion et Villeneuve, sous les ordres du général Turreau, qui arrivera à
Sion le 23 novembre, affichant un «mépris délibéré pour les autorités légales»; s’en
suivront une série de destitutions des autorités politiques (remplacées par des auto-
rités d’organisation militaire) et des réquisitions; Turreau quittera le Valais en juillet
1803 (SALAMIN 1978, 36; SALAMIN 1957, 154, 157ss; SALAMIN 1971, 87).
1802
• 27 février: les députés de 74 communes remettent aux autorités du régime helvé-
tique la fameuse déclaration du «pèlerinage de Berne», dans laquelle ils rappellent leur
volonté de rester rattachés à la République helvétique et contestent la destitution de
leurs autorités (SALAMIN 1978, 38; SALAMIN 1957, 159).
• 5 septembre: la proclamation solennelle, dans toutes les communes, de l’entrée en
fonction du Conseil d’Etat signifie officiellement l’indépendance du Valais, qui devient
République indépendante, placée sous la protection des Républiques française, hel-
vétique et cisalpine (SALAMIN 1978, 45-47; SALAMIN 1957, 162-163; SALAMIN 1971,
37).
• Septembre-octobre: la population du Valais s’élève à 60 051 habitants (MEYER

1908, 28, 79).
• 28 octobre: une loi proclame Bonaparte «restaurateur de l’indépendance du Valais»
(SALAMIN 1971, 62, 81).
1802, septembre-1810, novembre
République indépendante du Valais (SALAMIN 1971; Révolution-Valais 1998, 79-80;
FIBICHER III/1, 86-99; LIEBESKIND 1970, 67-69; Révolutions 1998, 32).
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La République indépendante du Valais (Démocratie 1979, 33-50; SALAMIN 1971, 16, 33, 35, 80, 203-230; Part du feu 1988, 44; Saint-
Augustin 1997, 85)
Ayant échoué dans sa tentative de s’emparer diplomatiquement de la rive gauche du Rhône (1801-1802) et conscient de l’importance stratégique
et économique des cols du Grand-Saint-Bernard et du Simplon, Bonaparte détache le Valais de la République helvétique pour en faire une
«République indépendante», composée de douze dizains, munie d’une nouvelle constitution (du 30 août 1802) inspirée de deux principes: (1) ébauche
d’un Etat au sens moderne du terme, dont (2) la gestion est confiée à «une catégorie restreinte de notabilités issues d’une pyramide électorale». On
tend à une certaine liberté de commerce. Dans la pratique, l’application de ces principes restera lettre morte. Le Valais retrouve peu à peu son ancienne
organisation politique, tout en sombrant dans l’anarchie. Malgré l’indépendance, l’influence de Bonaparte reste grande lors de prises de décisions.
La France conserve le droit de jouir d’une route commerciale et militaire à travers le Valais et voit tous ses ordres ou demandes satisfaits.
Système politique:
- Etat: Conseil d’Etat présidé par le grand bailli (Augustini, de Sépibus, Stockalper), Diète générale, Tribunal suprême;
- Dizains: Conseil désénal, tribunal présidé par le grand châtelain;
- Communes: Conseil de commune (président, syndics et conseillers), châtelain ou juge de commune.

Emblème de la République indépendante
du Valais



1803
• 19 février: par l’Acte de Médiation, Napoléon trans-
forme la République helvétique en 19 cantons, avec
l’entrée des Grisons, de Saint-Gall, d’Argovie, du
Tessin, de Thurgovie et de Vaud (NHSS 1986).

1804
Berne: première exposition industrielle (NHSS 1986).
• 2 décembre: Napoléon Ier est sacré empereur (BOUDET

1992).

1805
• 2 décembre: Napoléon remporte la bataille d’Austerlitz
(BOUDET 1992).

1806-1811
Blocus continental (BOUDET 1992).

1808
Début de la guerre d’Espagne (BOUDET 1992).

1803
• 18 mai: la fabrication et la vente de la poudre deviennent monopole de l’Etat
(MICHELET H. 1968, 148-154).
• 31 mai: le Valais se dote d’une loi sur l’organisation d’un corps de milice qui
ordonne la constitution d’un régiment de 775 hommes (SALAMIN 1971, 80).
• 4 septembre: premier numéro du Bulletin officiel (hebdomadaire), le plus ancien
périodique valaisan toujours publié (Part du feu 1988, 40; Révolutions 1998, 32)
[v. 1793].
• 29 novembre: Bonaparte nomme Chateaubriand chargé d’affaires de France en
Valais, après le départ de Turreau; l’assassinat du duc d’Enghien le poussera à démis-
sionner sans être venu en Valais (SALAMIN 1971, 88-92).
1804
• 2 décembre: le Valais fête en grande pompe le couronnement de l’empereur; il le
fera aussi en 1810, pour l’anniversaire du couronnement (SALAMIN 1971, 99; SALAMIN

1978, 69).
1804-1806
Joseph Eschassériaux est le représentant diplomatique (résident) de la France auprès
de la République du Valais (il y arrive le 30 juillet 1804); lui succédera en octobre
1806 Derville-Maléchard (SALAMIN 1978, 55-56; SALAMIN 1971, 93ss).
1805
• 27 novembre: un décret du Conseil d’Etat ordonne l’installation des jésuites au col-
lège de Sion (RODUIT 1983, 22).
1806
Le résident de France en Valais, Joseph Eschassériaux, publie sa Lettre sur le Valais,
sur les mœurs de ses habitants (Part du feu 1988, 71; FAYARD DUCHÊNE 1994, 14).
Le tombeau monumental du général français Louis-Charles Desaix de Veygoux (1768-
1800), tué à Marengo, est érigé dans l’église de l’hospice du Grand-Saint-Bernard; il
représente l’un des rares témoignages de l’art néo-classique en Valais (Part du feu 1988,
147-148; Saint-Augustin 1997, 90; SALAMIN 1971, 102).
1806/1807
Fondation du collège «moderne» de l’abbaye de Saint-Maurice (RODUIT 1983, 22-
23; Saint-Augustin 1997, 332, 336).
L’inventeur François-Isaac de Rivaz (1752-1828) monte un four à distiller les acides
dans sa fabrique de Martigny; vers 1824, il installera une nouvelle fabrique d’indus-
tries chimiques à Sion, qui ne survivra pas à sa mort (MICHELET H. 1968, 155-156)
[v. première moitié XIXe siècle].
1807
• 30 janvier: François-Isaac de Rivaz obtient un brevet pour «une nouvelle manière
de se servir de la déflagration des gaz à l’effet d’imprimer le mouvement à diverses
machines»; il s’agit en fait de l’invention d’un char mécanique mû par un moteur à
explosion, l’ancêtre de l’automobile (CARLEN L. 1984, 145; FIBICHER III/2, 159).
• 4 décembre: la Diète vote une loi établissant un «service fixe pour le transport des
voyageurs sur toutes les routes de la République» (HENRIOUD 1905, 22).
1807-1817
Episcopat de Joseph-François-Xavier de Preux (1740-1817); élu par le Chapitre et la
Diète le 24 mai 1807, il sera confirmé par Rome le 3 août et consacré le 8 novembre
(TRUFFER 1977, 89).
1808
• 10 août: création de la «Compagnie des postes et diligences», composée de quatre
Valaisans, qui assure le trajet Lausanne-Milan pour les voyageurs (HENRIOUD 1905,
22-23).
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1810
Jean-Daniel Liotard crée les forges d’Ardon; il dirige aussi la fonderie des Valettes, au
pied du Mont-Chemin, toutes deux propriétés d’une société genevoise; les forges
d’Ardon cesseront leurs activités en 1869; en 1875, les Fonderies et ateliers méca-
niques Ardon SA ouvriront leurs portes (MICHELET H. 1968, 163-171; KAUFMANN

1965, 39).
• Août-novembre: à la demande de Napoléon, sept notables valaisans se rendent à
Paris pour discuter de l’avenir politique du pays, c’est-à-dire de son annexion à
l’Empire (GRENAT 1904, 583-586; SALAMIN 1971, 190-199).
• 14 novembre: à la suite d’un décret de Napoléon (du 12 novembre), le général César
Berthier prend possession du Valais en étant reçu par le Conseil d’Etat; le lendemain,
un autre décret incorpore le Valais à l’Empire napoléonien sous le nom de département
du Simplon (GRENAT 1904, 586-589; SALAMIN 1978, 65-68; SALAMIN 1971, 200).
1810-1813
Le Valais est intégré à l’Empire français sous le nom de département du Simplon (Démocratie
1979, 50-54; Révolution-Valais 1998, 80-82; FIBICHER III/1, 100-102; Révolutions
1998, 33).

1811
Gabriel Lory, père et fils, publient à Paris le Voyage pittoresque de Genève à Milan par
le Simplon, comportant vingt aquatintes représentant des paysages valaisans; cet
ouvrage est d’une importance capitale pour l’illustration topographique du Valais
(GATTLEN I 1987, 51-54; WYDER 1985, 9; Part du feu 1988, 60).
• 13 juillet: la population du Valais s’élève à 63 533 habitants résidants (MEYER 1908,
30, 79).
1812
Hildebrand Schiner publie sa fameuse Description du Département du Simplon ou de
la ci-devant République du Valais, œuvre importante pour la connaissance du Valais
du début du XIXe siècle (Révolution-Valais 1998, 186-187; FAYARD DUCHÊNE 1994,
17).
Un rapport de la préfecture du département du Simplon mentionne l’existence de
46 tanneries en Valais (MICHELET H. 1968, 177).
• 3 janvier: un décret impérial supprime les corporations religieuses et les ordres
monastiques dans le département du Simplon (capucins, bernardines...), à l’excep-
tion des maisons de Saint-Maurice, du Grand-Saint-Bernard et des ursulines de Brigue
(SALAMIN 1978, 80).
• 15 avril: la vaccination contre la variole devient obligatoire (FAYARD DUCHÊNE

1994, 125).
• 25 mai: mort de l’homme politique et poète Pierre-Joseph de Riedmatten (né en
1744), qui nous a laissé plus de 4000 vers en français et en latin (CARLEN L. 1984,
173).
• 21-23 juillet: l’impératrice Joséphine traverse le Valais pour se rendre à Milan; elle
loge à Martigny et à Sion (WOLFF 1957, 26).
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Le département du Simplon (GRENAT 1904, 590-596; SALAMIN 1978, 65-82; SALAMIN 1989; Part du feu 1988, 45; Saint-Augustin 1997, 85)
Le décret impérial du 26 décembre 1810 divise le Valais, dont l’administration est confiée à un préfet (Derville-Maléchard puis Rambuteau),
en «trois arrondissements de sous-préfecture»: Sion, Brigue (Léopold de Sépibus) et Saint-Maurice (Michel Dufour), eux-mêmes subdivisés en
cantons. Charles-Emmanuel de Rivaz est le représentant (député) du Valais au Corps législatif à Paris.
Sans réaction face à l’annexion, la population fait preuve d’une «étonnante passivité»; la législation et l’administration françaises sont mises en
place sans difficultés apparentes; dès 1813, des mouvements d’opposition se font tout de même sentir; la population se montre de moins en
moins coopérative, fatiguée par trois années de «tracasseries incessantes»: conscriptions, impôts, limitations à l’importation, obligations diverses.

Amoiries de Joseph-François-Xavier de Preux

Emblème du département du Simplon



1813
Epidémie de typhus en Suisse (NHSS 1986).

1814
• 6 avril: Napoléon abdique (BOUDET 1992).
1814-1815
Congrès de Vienne (BOUDET 1992).
1814-1830
La France vit à l’heure de la Restauration (Louis XVIII,
Charles X) (BOUDET 1992).

1815
Loi sur le travail des enfants, à Zurich (NHSS 1986).
• 18 juin: bataille de Waterloo (BOUDET 1992).
• 7 août: Pacte fédéral des 22 cantons; le Valais,
Neuchâtel et Genève entrent dans la Confédération
(NHSS 1986). 
• 22 novembre: Traité de Paris et neutralité perpétuelle
de la Suisse (NHSS 1986).

1813
• 24 décembre: le préfet Rambuteau prend congé du Conseil municipal de Sion et
quitte le département du Simplon par Martigny et le col de Balme (BIOLLAY 1970,
73-90; SALAMIN 1978, 79, 83; GRENAT 1904, 596).
• 28 décembre: les Autrichiens pénètrent en Valais; le lendemain 400 à 500 hommes,
commandés par le colonel Joseph-Franz von Simbschen, arrivent à Sion; ils occupe-
ront le Valais jusqu’en mai 1814 (BIOLLAY 1970, 113-114, 365-366; GRENAT 1904,
597).
1814
• Janvier: le colonel Simbschen met en place un gouvernement provisoire (douze puis
cinq membres), présidé par Gaspard-Eugène Stockalper (qui démissionnera le 19
juin), qui régit le Valais pendant la période de transition; durant cette période, les
antagonismes entre le Haut et le Bas-Valais sont quotidiens (SALAMIN 1978, 83;
BIOLLAY 1970, 136, 209, 490; Démocratie 1979, 55-61; GRENAT 1904, 597-602).
• 30 mai: le Traité de Paris sépare le Valais de la France (BIOLLAY 1970, 8).
• 12-13 septembre: la Diète fédérale est favorable à l’entrée du Valais dans la
Confédération (GRENAT 1904, 605).
• 10-11 décembre: craignant de retomber sous la coupe du Haut-Valais, 170 dépu-
tés bas-valaisans s’assemblent à Martigny, sous la présidence de Michel Dufour, à la
suite de quoi ils se déclarent libres et indépendants et élisent un gouvernement pro-
visoire de cinq membres; finalement, le 21 mars 1815, les dizains du Bas-Valais accep-
tent de se joindre à ceux du Haut-Valais pour mettre fin à leurs interminables dis-
sensions (SALAMIN 1978, 87; GRENAT 1904, 609-610).
1815
Conformément au Pacte fédéral, le Valais devra fournir 1280 hommes (troupe d’élite)
pour le contingent de la Confédération (CALPINI 1963, 26) [v. 1827].
• 12 mai: la Diète accepte la nouvelle Constitution qui fait du Valais un canton
suisse, divisé en treize dizains, tout en renforçant la prépondérance politique des sept
dizains supérieurs sur le reste du canton; cette constitution se caractérise par le prin-
cipe de l’inégalité des citoyens dans la gestion des affaires publiques; création d’un
Conseil d’Etat permanent (cinq membres); suppression de la représentation propor-
tionnelle à la Diète; elle porte en germes les discordes qui bouleverseront le Valais
durant les décennies suivantes (SALAMIN 1978, 87, 89-90; SEILER 1951, 457-458, 478-
482; Démocratie 1979, 62; Part du feu 1988, 45; Saint-Augustin 1997, 86).
• Juin-juillet: une armée autrichienne de 60 000 hommes traverse le canton (Démocratie
1979, 64; Part du feu 1988, 41; GRENAT 1904, 614).
• 4 août: l’acte officiel de la réunion du Valais à la Confédération suisse est signé à
Zurich (SALAMIN 1978, 88; Part du feu 1988, 45; GRENAT 1904, 614-615).
1815-1839
Période dite de la «Restauration», dominée par l’aristocratie et caractérisée par un esprit
réactionnaire, opposé à toute évolution démocratique (Part du feu 1988, 46; SEILER

1951, 458; Démocratie 1979, 64ss; FIBICHER III/1, 103-115; LIEBESKIND 1970, 70-
72).
1816
La population du Valais s’élève à 63 156 habitants (MEYER 1908, 37, 79).
• 13 mars: Rodolphe Ehrsam et Paul Huguenin signent un contrat avec l’Etat qui
leur confère le droit exclusif de la vente du tabac dans le canton et l’obligation de
mettre en place une fabrique de tabac. Celle-ci ne verra le jour qu’en 1822, dans une
partie de l’hôpital de Sion (MICHELET H. 1968, 157-163).
• Avril: insurrection avortée dans le dizain de Brigue (SALAMIN 1978, 90-91; Démocratie
1979, 65).
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1816-1817
Disette en Suisse (NHSS 1986, 510).

1818
Armée fédérale (NHSS 1986).
Aarau: première caisse maladie des typographes (NHSS
1986).

1819
Vevey: fabrique de chocolat Cailler (NHSS 1986).
Genève est rattaché au diocèse de Lausanne (NHSS
1986).

1820-1840 
L’«Italie» perd presque totalement son primat artistique
pluricentenaire (Grand Atlas 1993, 414).

1824
Première fête fédérale de tir (NHSS 1986).

• 6 mai: la Diète décide d’envoyer dix compagnies de 125 hommes chacune au roi
de France (SALAMIN 1978, 92).
1816-1817
Une grave disette intervient dans une conjoncture particulièrement difficile: passage
d’une armée autrichienne, intempéries (SALAMIN 1978, 94-97; Part du feu 1988, 41).
1817
Le séminaire diocésain est transféré de Géronde à Valère (DUBUIS F.-O. 1983, 74;
DUBUIS F.-O. 1977, 318; TRUFFER 1977, 92).
Installation de la première station météorologique d’altitude à l’hospice du Grand-
Saint-Bernard (Saint-Augustin 1997, 93).
1817-1829
Episcopat d’Auguste-Sulpice Zen-Ruffinen (1765-1829); élu le 25 mai 1817 par le
Chapitre et la Diète, il sera confirmé par Rome le 28 juillet et consacré le 12 octobre
(TRUFFER 1977, 92).
1818
• 16 juin: débâcle du Giétro: à la suite de la rupture d’un mur de glace formé par des
séracs du glacier du Giétro au défilé du Mauvoisin (val de Bagnes), les 22 millions
de m3 d’eau accumulés derrière ce mur se déversent dans la vallée, l’inondant jusqu’à
Martigny (SALAMIN 1978, 97-100; DUBUIS P. 1989, 66; FIBICHER III/2, 166-169)
[v. 1595].
1819
• 4 juillet: 106 Valaisans, accompagnés de près de 700 Suisses, partent d’Estavayer-
le-Lac pour émigrer au Brésil, dans la colonie de Canta Gallo; il faudra attendre le
milieu du siècle pour assister à de nouveaux mouvements migratoires d’envergure,
surtout vers l’Argentine et l’Algérie (SALAMIN 1978, 100-103, 189-192, 216; ARLETTAZ

1976, 12; Emigration 1991, 133, 161) [v. seconde moitié XIXe siècle].
1820-1850 
Spectaculaire avancée glaciaire (Avant l’Histoire 1986, 50) [v. 1750-1850].
1821
La population du Valais s’élève à 64 966 habitants (MEYER 1908, 45, 79).
Vouvry, par décision du conseil communal du 28 novembre 1824, avec l’instituteur
Benjamin Gatto, adopte avec succès l’«enseignement mutuel», méthode pédagogique
libérale et laïcisante qui sera par la suite introduite à Bagnes, puis à Monthey, mal-
gré l’opposition de l’Eglise (SALAMIN 1978, 109).
• 3 mai: le Valais subit la première inspection fédérale de ses troupes (CALPINI 1963,
71).
1822
La paroisse de Gondo, du diocèse de Novare, est rattachée au diocèse de Sion
(REICHENBACH 1989, 30).
La société Franc, Contat et Cie ouvre une verrerie à Monthey; elle restera en activité
jusqu’au 18 août 1933 (MICHELET H. 1968, 171-176; ARLETTAZ 1976, 41).
1824
Publication du Code de procédure civile du 30 novembre, rendu exécutoire dès le 1er

juillet 1825 (LUYET 1968, 208, 222).
La Diète décide l’uniformisation des mesures (Démocratie 1979, 68) [v. 1827].
• 20 avril: un groupe de commerçants et d’industriels du Bas-Valais adresse une péti-
tion à la Diète et au Conseil d’Etat pour demander la liberté du commerce et de l’in-
dustrie (MICHELET H. 1968, 135-138; Démocratie 1979, 98).
Vers 1825-1830
Jean-Pierre Lamy publie plus de vingt vues du Bas-Valais qui serviront de modèles à
d’autres éditeurs et seront souvent imitées (GATTLEN I 1987, 93-96).
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1830
• 27-29 juillet: à Paris, insurrection populaire des
«Trois Glorieuses» (HG Lausanne 1995, 68; BOUDET

1992).

1830-1848
En France, règne de Louis-Philippe: monarchie de
Juillet (BOUDET 1992).

1826
• 20 mai: loi dite «organique» sur les élections communales et dézénales (candida-
tures officielles, notabilités privilégiées...), par laquelle la Diète tente de mettre un
frein aux aspirations démocratiques en privant le peuple de la possibilité de choisir
librement ses représentants, renforçant ainsi les tendances oligarchiques; elle provo-
quera des troubles dans le Bas-Valais, notamment à Martigny en 1831 (SALAMIN

1978, 108, 113; SEILER 1951, 458-460; Démocratie 1979, 72-73, 99-102; Part du
feu 1988, 46).
1827
La Diète décide l’uniformisation des poids (Démocratie 1979, 68) [v. 1824].
Première organisation de la Landwehr du Valais, corps de troupe dont la formation
et l’armement sont laissés au soin du canton, par opposition à la troupe d’élite
(CALPINI 1963, 55) [v. 1815].
1829
La population du Valais s’élève à 73 699 habitants (MEYER 1908, 53, 79).
Ouverture, au collège de Sion, d’un cabinet de physique, d’histoire naturelle et d’an-
tiquité, ancêtre du Musée cantonal d’histoire naturelle (Musée 1997, 17, 159; Part
du feu 1988, 193).
1830
La Régie des postes du Valais remplace l’ancien système de la Ferme des postes par
l’introduction d’une taxe pour les lettres internes au canton (HENRIOUD 1905, 12,
43).
Années 1830
Développement du mouvement libéral-radical, en faveur de l’égalité des droits pour
le Bas-Valais, de la représentation proportionnelle dans l’élection des députés à la Diète,
du renforcement du rôle de l’Etat et des libertés individuelles (commerce, indus-
trie...), contre les immunités du clergé; le mouvement aboutira à l’élaboration d’une
nouvelle constitution en 1839 et à la prise du pouvoir des libéraux (SEILER 1951, 459ss;
Démocratie 1979, 95ss; GRICHTING 1994, 34).
1830-1838
Le peintre Laurent-Justin Ritz (1796-1870) exécute la première collection de vues
exclusivement valaisannes, constituée de 36 paysages, qu’il publie par lithographie en
1839 (WYDER 1985, 9; GATTLEN 1987-1992, 178-182; Musée 1997, 204).
1830-1843
Episcopat de Maurice-Fabien Roten (1783-1843), présenté par le Chapitre le 17
mars, élu le 21 mars par la Diète et consacré par Rome le 24 août 1830; il pronon-
cera l’excommunication de la «Jeune Suisse» en 1842 (TRUFFER 1977, 94; SEILER 1951,
507-508).
1833
Les libéraux créent, dans le Bas-Valais, des organisations nécessaires à leur encadre-
ment: «Union patriotique valaisanne», «Société des droits de l’Homme», «L’Arc-en-
Ciel»; c’est aussi pour eux l’occasion de développer une stratégie ou doctrine com-
mune (SALAMIN 1978, 122; Démocratie 1979, 103, 106).
• 11 avril: «bastonnade de Martigny» au cours de laquelle libéraux et conservateurs
en viennent aux mains après le refus de la Diète d’entrer en matière sur le projet («pro-
jet Rossi») de révision du Pacte fédéral de 1815 (SALAMIN 1978, 119-120; SEILER 1951,
460-461; Démocratie 1979, 103-104).
• Novembre: à Sion, l’église du collège des Jésuites est consacrée; la construction
avait commencé en 1807 (STROBEL 1976, 515).
• 18 novembre: les quatre dizains de Monthey, Saint-Maurice, Martigny et Entremont
demandent au Conseil d’Etat d’introduire la représentation proportionnelle des dizains
à la Diète (SEILER 1951, 462; Démocratie 1979, 105).
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Armoiries de Maurice-Fabien Roten



1834
Zollverein (union douanière) en Allemagne (BOUDET

1992).
Articles de Baden (NHSS 1986).
1835
• 26 juillet: le mouvement radical de la «Jeune Suisse»
se constitue à Villeneuve; il est une branche de la
«Jeune Europe» de Mazzini (NHSS 1986; Démocratie
1979, 106; SEILER 1951, 505).

1837
L’histoire de M. Vieux-Bois, de Rodolphe Töpffer
marque la naissance de la bande dessinée (HG
Lausanne 1995, 444).
Victoria est reine de Grande-Bretagne; son long règne
(jusqu’en 1901) coïncidera avec l’apogée de la puis-
sance mondiale de l’Empire britannique (BOUDET

1992).
1838
Société du Grütli à Genève (NHSS 1986).
Première école normale pour jeunes filles en Suisse,
à Thoune (NHSS 1986).
«Charte du peuple» en Angleterre (HG Lausanne
1995, 42).

1839
Escher-Wyss: première machine à vapeur suisse (NHSS
1986).

1833-1835
John Ruskin (1819-1900), critique d’art et sociologue anglais, voyage pour la pre-
mière fois en Valais (Simplon, Grand-Saint-Bernard, Martigny); en 1849, il fait le
premier «portrait photographique» du Cervin (GATTLEN II 1992, 77).

1835-1836
Les radicaux César Gross (†1839), de Martigny, Louis Gard, Adrien Pottier, de 
Monthey... fondent une section de la «Jeune Suisse» en Valais; le siège est à Monthey;
plus ou moins secrète, la société se révèle lors du tir cantonal de septembre 1839, et
sera au cœur du conflit politique de 1841 à 1844 (Démocratie 1979, 106, 127-128;
SEILER 1951, 505).
1837
• Mars: la population du Valais s’élève à 76 878 habitants (MEYER 1908, 61, 79).

1838
• 26 octobre: les dizains d’Entremont, Martigny et Monthey adressent une procla-
mation aux communes du Haut-Valais et au Conseil d’Etat en faveur de la révision
de la constitution dans le sens d’une plus grande démocratisation (SEILER 1951, 462-
463; Part du feu 1988, 166).
1838-1840
L’évêque Maurice-Fabien Roten fait construire le palais épiscopal actuel, sur l’empla-
cement des anciens remparts de la ville de Sion; l’architecte est Carl Ferdinand 
von Ehrenberg (Artes fidei 1999, 139-149; TRUFFER 1977, 94).
1839
Un premier hôtel existe à Zermatt: l’«Hotel Cervin» du Dr. Lauber (FIBICHER III/2,
227; EMONET 1908, 91; GROB 1996, 24; GRICHTING 1994, 231) [v. seconde moi-
tié XIXe siècle].
Tensions politiques et nouvelle constitution (SEILER 1951, 463-470, 482-491).
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Vers une nouvelle constitution
• 15 janvier: les députés du Haut-Valais ayant quitté la salle des délibérations le 3 janvier, ceux des dizains de Monthey, Saint-Maurice,
Martigny, Entremont, Conthey, Sion, Hérémence, et ceux des communes de Granges, Grône, Chalais, Lens et Saint-Léonard se proclament
«Assemblée constituante» chargée de la mise au point de la nouvelle constitution; Joseph Barman en est le président, Eugène de Courten le
vice-président (Démocratie 1979, 107-108; Part du feu 1988, 166).
• 20 janvier: les débats de la Constituante donnent naissance au Bulletin des séances de la constituante valaisanne (rédacteur Alphonse Morand)
qui paraîtra jusqu’au 4 avril, puis deviendra, le 4 mai 1839, L’Echo des Alpes: journal du Valais, premier journal politique valaisan, dont le der-
nier numéro paraîtra le 16 mai 1844; suppression selon décret du Grand Conseil du 24 mai 1844 (SALAMIN 1978, 157; Démocratie 1979,
128-129).
• 12 février 1839-5 février 1840: deux (puis trois) commissaires, envoyés par la Diète fédérale, sont en Valais afin d’apaiser les partis opposés, faire
admettre la proportionnelle et empêcher la scission du canton (SALAMIN 1978, 130; SEILER 1951, 465, 467, 471, 472; Démocratie 1979, 118).
• 17 février: le projet de nouvelle constitution est accepté en consultation populaire, mais uniquement par les dizains occidentaux (SALAMIN

1978, 128).
• 14 mars: le Grand Conseil nouvellement élu, composé uniquement des 46 députés des dizains occidentaux (Monthey, Saint-Maurice,
Entremont, Martigny et Sion), se réunit à Sion; pendant ce temps ceux du Haut-Valais se réunissent à Sierre avec l’ancien Conseil d’Etat; cette
division politique durera jusqu’en avril 1840 (SALAMIN 1978, 130; Part du feu 1988, 166).



1841-1843
Affaire de la suppression des couvents d’Argovie
(NHSS 1986; SEILER 1951, 515).

1839/1840-1844
Gouvernement libéral; rejetés dans l’opposition, les conservateurs vont profiter de cette
période pour tenter d’élaborer une doctrine commune, cherchant à définir leur
conception de l’Etat et de la société (Démocratie 1979, 113-118; FIBICHER III/1,
124-133).
1840
• Fin mars-début avril: le 22 mars éclate une échauffourée à Evolène et à Lannaz, entre
partisans du Bas et du Haut-Valais; s’en suit, de part et d’autre, une mobilisation des
troupes; succès bas-valaisans le 1er avril; le lendemain, les Haut-Valaisans, se sentant
trahis par leurs officiers, tuent Pierre de Courten, dans sa maison de Sierre (SALAMIN

1978, 133-138; SEILER 1951, 474-476; CASSINA et WYDER 1994, 11; GRICHTING 1994,
17). 
• 6 avril: les Bas-Valaisans ont soumis tout le canton, les troupes sont licenciées
(SALAMIN 1978, 139; SEILER 1951, 475-476).
• 6-14 avril: le Haut-Valais reconnaît l’autorité du gouvernement libéral de Sion, ainsi
que la constitution du 3 août 1839 (SEILER 1951, 477; SALAMIN 1978, 139; Démocratie
1979, 120).
• 18 mai: le Grand Conseil, nouvellement élu et réuni, se tient à Sion; un nouveau
Conseil d’Etat est élu (SALAMIN 1978, 140; SEILER 1951, 493; Démocratie 1979, 121).
• 1er septembre: premier numéro du Walliser Bote (conservateur), qui paraît encore
aujourd’hui (GRICHTING 1994, 24-28, 213). 
• 28 décembre: Maurice Barman, voyant le développement de l’agriculture comme
une priorité pour le Valais, crée une société agricole à Granges, afin d’établir une entre-
prise modèle (ARLETTAZ 1985, 83-86).
Début années 1840
Les divergences entre libéraux et radicaux, déjà perceptibles dans les années 1830, s’ac-
centuent nettement; ces derniers, regroupés autour d’Alexis Joris, Louis Abbet...
entendent poursuivre la lutte politique en faveur d’un Valais démocratique (Démocratie
1979, 126-127; Part du feu 1988, 184; SEILER 1951, 504; SALAMIN 1978, 124;
ARLETTAZ 1985, 49-54, 63).
1841
• 7 février: le peuple, suivant les recommandations des conservateurs et du clergé, refuse
la loi sur la répartition des charges militaires et celle sur l’instruction primaire, ce qui
ne fait qu’accentuer la rupture entre les radicaux et le clergé (SALAMIN 1978, 141-
142; SEILER 1951, 496-503; Démocratie 1979, 123-124).
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• 3 août: l’Assemblée constituante (dizains occidentaux), réunie à Sion depuis le 29 juillet, adopte un nouveau projet de constitution; elle ne
sera reconnue par l’ensemble du canton qu’en avril 1840; contrairement à celle de 1815, cette nouvelle constitution, intégrant les idées libé-
rales modérées, apporte un système absolument nouveau au point de vue de l’Etat de droit (séparation stricte des pouvoirs...) et sur le plan
politique; elle est fondée sur la démocratie représentative; le pouvoir suzerain des dizains est définitivement supprimé; c’est aussi depuis lors
que l’on parle de «Grand Conseil» en lieu et place de «Diète» et de «président du Conseil d’Etat» au lieu de «grand bailli»; elle introduit des
principes qui seront repris et développés par les régimes ultérieurs (LIEBESKIND 1970, 73-74).
• 29 août: l’Assemblée constituante promulgue la nouvelle constitution acceptée en votation par les dizains occidentaux le 25, alors que le 18,
ceux du Haut-Valais avaient réitéré leur attachement à l’ancienne constitution de 1815 (SALAMIN 1978, 130-132).
• 4 septembre (?): les dizains du Haut écrivent à la Diète fédérale pour demander la séparation du Valais en deux demi-cantons (SEILER 1951,
470).
• 17 septembre: le nouveau Conseil d’Etat fait occuper militairement la capitale, à la suite de la mobilisation du Haut-Valais (SEILER 1951, 470).



1842
Rodolphe Töpffer (1799-1846) publie Voyage autour
du Mont-Blanc (plusieurs passages sur le Valais); autres
nouvelles sur le Valais, La vallée du Trient et Grand-
Saint-Bernard (Littérature II, 75).
1843
Zurich émet les premiers timbres du continent (NHSS
1986).

1844
Bâle: première gare ferroviaire suisse (NHSS 1986).

1844-1845
Expédition des corps-francs (NHSS 1986, 589).
1845
• 11 décembre: alliance du Sonderbund (NHSS 1986,
590).

1842
• 25 juin: premier numéro de La Gazette du Simplon, journal catholique et conserva-
teur qui paraîtra jusqu’au 24 novembre 1847, avec pour devise «Dieu et patrie»; ce jour-
nal se veut à l’opposé de L’Echo des Alpes, radical et anticlérical, organe des fidèles de la
Jeune Suisse (SALAMIN 1978, 144-145; SEILER 1951, 505; Démocratie 1979, 132-133).
1843
Etienne Elaerts, ancien jésuite d’origine belge, est le premier architecte cantonal du
Valais (Part du feu 1988, 191).
Première apparition en Valais du peintre Charles-Frédéric Brun, dit Le Déserteur (vers
1804-1871); il laissera de nombreux ex-voto (Musée 1997, 206).
• 1er janvier: les libéraux modérés, partisans du président Joseph Barman, lancent le
premier numéro du Courrier du Valais, dont la devise «Union et Progrès», manifeste
le double souci de cohésion nationale et de dynamisme politique; dernier numéro le
30 décembre 1857, après avoir changé deux fois de titre: Observateur: journal valai-
san (1846-1848) et Journal du Valais (1848) (SALAMIN 1978, 144-145; SEILER 1951,
532; Démocratie 1979, 133-134, 160; GRICHTING 1994, 18).
• Janvier-mai: les conservateurs remportent les élections communales et cantonales;
un gouvernement de droite est élu, mais le régime libéral subsiste encore (SALAMIN

1978, 145, 149; SEILER 1951, 532; Démocratie 1979, 134).
• Fin mars: la «Vieille Suisse», association de conservateurs qui veulent «défendre la
religion catholique, l’ordre et la liberté», publie ses statuts; Jean-Joseph Jossen, de Brigerbad,
en est le chef (SALAMIN 1978, 146; SEILER 1951, 533-534; Démocratie 1979, 131).
• Dès fin mai: violences et troubles politiques se multiplient dans le Bas-Valais, à Monthey,
Martigny, Saint-Maurice, Vérossaz... des bandes armées se mobilisent; prémices de
la guerre civile, dont le combat décisif aura lieu au pont du Trient (SALAMIN 1978,
149-151; SEILER 1951, 536-545; Démocratie 1979, 134-136).
• 7 août: les radicaux, n’ayant plus confiance dans le nouveau Conseil d’Etat, insti-
tuent le «Comité de Martigny» (Démocratie 1979, 135-136).
1843-1875
Episcopat de Pierre-Joseph de Preux (1795-1875); élu par le Chapitre et le Grand
Conseil le 8 novembre 1843, il sera confirmé par Rome le 25 janvier 1844 et consa-
cré le 30 juin; il est le dernier représentant d’une longue suite d’évêques issus de familles
patriciennes des VII Dizains et le dernier à porter le titre S.R.I.P. (Sacri Romani 
Imperii Princeps); il participera activement au concile de Vatican I (1869-1870)
(TRUFFER 1977, 97).
1844
• 18 mai: les troupes du Haut-Valais prennent la ville de Sion (SALAMIN 1978, 154;
SEILER 1951, 565).
• 21 mai: les troupes de la Jeune Suisse (conduites par Maurice Barman) sont bat-
tues et mises en déroute par celles de la Vieille Suisse (conduites par Guillaume de
Kalbermatten) au pont du Trient, à Vernayaz (16 Jeunes Suisses sont tués); les troupes
du Haut-Valais occupent militairement le Bas-Valais jusqu’à la fin du mois; cette vic-
toire de la contre-révolution va permettre aux conservateurs d’imposer leur loi (SALAMIN

1978, 154-157; SEILER 1951, 570; Démocratie 1979, 137; GRICHTING 1994, 18).
• 24 mai: le Grand Conseil dissout la Jeune Suisse et institue un «Tribunal central»
qui poursuivra, jusqu’en 1847, les adversaires du régime conservateur (SALAMIN 1978,
157-158; SEILER 1951, 514, 573-574; Démocratie 1979, 139-146).
• 31 mai: le Grand Conseil adopte la loi sur l’instruction primaire de 1840, après
l’avoir fortement modifiée; c’est la première loi scolaire qui recevra la sanction popu-
laire (référendum du 28 juillet 1844) (FARQUET M. 1949, 96; RODUIT 1983, 35; SALAMIN

1978, 157; SEILER 1951, 575) [v. 1849].
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1846
Triomphe du libre-échange en Angleterre: abolition
des corn laws (BOUDET 1992).
1846-1847
Disette en Suisse et dans le reste de l’Europe (NHSS
1986; HG Lausanne 1995, 102).

1847
Voie ferrée Zurich-Baden (NHSS 1986).
• 3 septembre: la Diète fédérale ordonne l’expulsion
des jésuites (SALAMIN 1978, 161).
• Novembre: guerre du Sonderbund (NHSS 1986, 590).

1848
Révolutions en Europe: France, Allemagne, Autriche,
Hongrie, Italie (NHSS 1986).
Karl Marx rédige le Manifeste du parti communiste
(HG Lausanne 1995, 155).
• 12 septembre: nouvelle Constitution suisse (NHSS
1986, 602).
1848-1852
En France, IIe République avec Louis-Napoléon
Bonaparte (BOUDET 1992).

• 14 septembre: le Grand Conseil adopte une nouvelle constitution favorable aux idées
conservatrices et à l’Eglise, accordant toutefois une «extension» au système démocratique,
avec l’institution du référendum législatif obligatoire; elle sera adoptée par le peuple le
20 octobre (SALAMIN 1978, 157; SEILER 1951, 576-577; Démocratie 1979, 141).
1845
• 11 décembre: le Valais adhère, aux côtés de Lucerne, Uri, Schwytz, Unterwald, Zoug
et Fribourg à l’alliance secrète du Sonderbund, dissoute par la Diète fédérale le 20
juillet 1847 (NHSS 1986, 590; SALAMIN 1978, 160; Démocratie 1979, 147).
1846
• Février: la population du Valais s’élève à 81 524 habitants (MEYER 1908, 69, 79).
• 6 juin: règlement selon lequel «tout Valaisan domicilié dans le pays doit, de 16 à
60 ans, servir dans la milice du canton» (SALAMIN 1978, 159).
• 16 août: les Frères de Marie donnent les premiers cours à l’Ecole normale de Sion;
le 29 octobre, 40 élèves reçoivent le brevet de capacité et 34 la licence; il faudra
attendre 1849 pour qu’un cours soit donné aux futures institutrices (FARQUET M.
1949, 98, 107, 185).
1847
• 10 octobre: le Grand Conseil et le peuple votent la défense du Sonderbund, «les
armes à la main» (ARLETTAZ 1985, 112, 114).
• 29 novembre: le Valais signe avec les troupes fédérales un traité de capitulation et
se retire du Sonderbund; les contingents fédéraux occupent le canton dès le 30
novembre (SALAMIN 1978, 160; Démocratie 1979, 154; ARLETTAZ 1985, 114;
GRICHTING 1994, 19).
• 2 décembre: assemblée populaire sur la place de la Planta à Sion: dissolution du
Grand Conseil et du Conseil d’Etat, élection d’un gouvernement provisoire radical,
adoption de mesures anticléricales, dont l’expulsion des jésuites (arrêté du 9 décembre)
(SALAMIN 1978, 161, 166; Démocratie 1979, 154-157; STROBEL 1976, 518).
1847, décembre-1857, mars
Régime radical de Maurice Barman (SALAMIN 1978, 163-180; FIBICHER III/1, 139-
150; GRICHTING 1994, 31-42).
1848
Avant de faire partie du IIe arrondissement postal de la Confédération, le canton ne
possède que onze bureaux de poste et une douzaine de dépôts de lettres (HENRIOUD

1905, 46; Part du feu 1988, 245; GRICHTING 1994, 297).
Le canton compte 282 écoles pour 11 000 élèves (Démocratie 1979, 176) [v. 1857].
• 10 janvier: une nouvelle Constitution, œuvre du mouvement radical, est approu-
vée par le Grand Conseil; le peuple l’acceptera en votation le 16 janvier; elle établit
un Etat central et une démocratie représentative, elle fixe aussi les rapports entre
l’Eglise et l’Etat (elle garantit la confession catholique-romaine comme religion d’Etat,
mais abolit les immunités du clergé) et entre l’Etat et les administrations commu-
nales et bourgeoisiales; le référendum sur les questions politiques et financières est
supprimé (SALAMIN 1978, 164; Démocratie 1979, 157-158; Saint-Augustin 1997, 87;
Part du feu 1988, 172; GRICHTING 1994, 31) [v. 1852].
• 11 janvier: le Grand Conseil publie le décret de sécularisation réunissant les biens
de l’évêché, des corporations religieuses et des couvents à l’Etat, qui devra rétribuer
convenablement les membres du clergé, supporter les charges du culte et garantir l’hos-
pitalité au Grand-Saint-Bernard et au Simplon; ce décret sera accepté en votation popu-
laire le 16 janvier; les modalités d’application seront adoptées le 29 janvier par le Grand
Conseil (SALAMIN 1978, 165; Démocratie 1979, 171-172; Saint-Augustin 1997, 87;
Part du feu 1988, 172).
• 24 novembre: Code de procédure pénale du Canton du Valais, exécutoire le 1er juillet
1849 (LUYET 1968, 209, 234) [v. 1858].
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1849
Loi fédérale sur l’administration des douanes et des
postes (NHSS 1986).

1850
Premier recensement fédéral de la population suisse.
Loi fédérale sur l’organisation militaire (NHSS 1986).
Réforme monétaire (franc suisse) (NHSS 1986).
Première bourse suisse à Genève (NHSS 1986).

1849
• 31 mai: le Grand Conseil adopte une nouvelle loi (du 31 mars 1849) sur l’instruction
publique, selon laquelle le Conseil d’Etat a la direction de l’instruction publique (le
département a été créé en janvier 1848), l’école primaire est obligatoire, l’enseigne-
ment secondaire est dispensé à Saint-Maurice, Sion et Brigue, les professeurs sont laïques
ou religieux; faute de moyens financiers suffisants, elle ne sera pas appliquée totale-
ment (FARQUET M. 1949, 106; RODUIT 1983, 37-38; SALAMIN 1978, 166, 187;
Démocratie 1979, 161, 176) [v. 1844, 1873].
Milieu XIXe siècle
Le Valais connaît une phase de stagnation économique (agriculture autarcique,
échanges réduits, industries quasi inexistantes, manque de numéraire...) liée à une crise
financière importante (Démocratie 1979, 182, 202).
Seconde moitié XIXe siècle
Période de production du peintre de genre Raphaël Ritz (1829-1894); actif à Düsseldorf
jusqu’en 1875, il est le premier peintre valaisan à s’être affranchi de la commande (Musée
1997, 23-24, 210; MORAND 1992, 203; Part du feu 1988, 122, 152; WYDER 1985,
11; WOLFF 1957, 9-10; WYDER 1984, 6, 71).
Le phénomène de l’émigration pour les pays d’outre-mer s’intensifie, pour atteindre
son apogée dans les années 1880, au cours desquelles est enregistrée une moyenne de
312 départs par an, alors qu’elle n’était que de 159 entre 1851 et 1859 (SALAMIN 1978,
216; ARLETTAZ 1976, 13; FIBICHER III/1, 166-177; Emigration 1991, 92, 125, 133).
Le tourisme alpestre devient une activité économique significative; apparition des pre-
miers hôtels et des stations de «première génération» du Trient (1860) et du Triège
(1884) (PERRIARD-VOLORIO 1996, 107, 116, 119; GROB 1996; FIBICHER III/1, 228-
232).
Troisième quart XIXe siècle
L’exploitation des mines se développe; le gouvernement accorde 10 concessions d’ex-
ploitation en 1850, 7 en 1851, 59 en 1864, 21 en 1880; ce mouvement contribue
au développement industriel du Valais; il en serait même le «point de départ» (ARLETTAZ

1976, 41-42).
Plusieurs routes des vallées latérales (Loèche-les-Bains, val d’Anniviers, val d’Hérens,
Châtelard, Salvan-Finhaut, val d’Illiez, Morgins...) et celle de la vallée de Conches
sont améliorées pour les rendre carrossables; des ponts sont construits (Reckingen,
Brigue, Aproz, Branson, Bovernier, Outre-Rhône, Fayot...) (SALAMIN 1978, 197-
198, GROB 1996, 14, 42; PERRIARD-VOLORIO 1996, 123-125).
1850
La population du Valais s’élève à 81 559 habitants (MEYER 1908, 79).
• Mai: démission du conseiller d’Etat Maurice Barman, remplacé par le conservateur
Léopold de Sépibus; dès lors, l’opposition au régime radical se fait plus précise; elle
aboutira à la chute du régime en 1857 (SALAMIN 1978, 168-170; Démocratie 1979,
164-166).
1850-1851
L’Agriculteur valaisan: journal des campagnes est le premier périodique (mensuel) valai-
san consacré à l’agriculture; dix numéros paraîtront.
1850-1852
Les premières sociétés de secours mutuels du Valais sont fondées à Sion et à Saint-
Maurice; il y en aura 37 en 1907; leur principal but est de secourir les ouvriers en
cas de maladie (VOLLUZ 1908).
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Gravure figurant sur la première page
de l'Agriculteur valaisan



1851
Première exposition universelle à Londres (BOUDET

1992).
Première ligne téléphonique en Suisse (NHSS 1986).

1852-1870
Second Empire: Louis Napoléon Bonaparte (Napoléon
III) est empereur des Français (BOUDET 1992).

1853
L’architecte genevois Jean-Daniel Blavignac publie les
deux volumes de son Histoire de l’architecture sacrée
du quatrième au dixième siècle dans les anciens évêchés
de Genève, Lausanne et Sion, dans laquelle sont décrits
de nombreux édifices valaisans (Musée 1997, 17).

1855
Ouverture de l’Ecole polytechnique de Zurich (RODUIT

1983, 154; NHSS 1986). 

1851
• 1er janvier: la nouvelle monnaie suisse est introduite en Valais; les anciennes mon-
naies cantonales sont retirées et détruites (ELSIG 1993, 111-117).
• 2 février: Sion est la première ville de Suisse romande à voir naître chez elle une Société
industrielle (Handwerk und Gewerbeverein), qui deviendra, en 1898, La Société industrielle
des Arts et Métiers (Part du feu 1988, 211; ARLETTAZ 1976, 41; KAUFMANN 1965, 24).
1852
• 2 février: fondation de la Société scientifique valaisanne qui regroupe les plus émi-
nents scientifiques du canton, tels Ignaz Venetz, Jacques Etienne d’Angreville, Alphonse
Beck, Alexandre de Torrenté, Etienne Elaerts et les chanoines Rion, Beck et Berchtold
(RODUIT 1983, 40).
• 25 mars: loi sur la tenue des registres de l’état civil; celle-ci est confiée aux curés qui
doivent en remettre un double à l’Etat (Démocratie 1979, 173).
• 23 décembre: révision de la Constitution voulue par les conservateurs; elle ne
concerne que six articles et ne remet pas en cause les options de 1848 que les conser-
vateurs adoptent; acceptation populaire le 9 janvier 1853; fin du règne du radicalisme
proprement dit et retour au calme (SALAMIN 1978, 171; Démocratie 1979, 166; Part
du feu 1988, 172, 184) [v. 1848, 1875].
1853
Ouverture au public de la Bibliothèque cantonale, à Sion; créée sous l’impulsion du
pédagogue Charles-Louis de Bons (1809-1879), elle est le fruit de la réunion de la
Bibliothèque Nationale du Valais (bibliothèque privée du gouvernement) et de celle
du collège des jésuites (DONNET 1943; FARQUET M. 1949, 108).
• 11 janvier: les représentants du canton, Maurice Claivaz et Hippolyte Pignat, signent
avec Adrien de La Valette la première concession ferroviaire du Valais, en l’occurrence
pour la ligne Bouveret-Sion; les travaux commenceront en été 1856 (PERRIN 1961, 86;
MAISON II, 65; V, 11; SALAMIN 1978, 176, 198; Démocratie 1979, 168).
• 1er décembre: Code civil du Canton du Valais, exécutoire dès le 1er janvier 1855; il
demeurera en vigueur jusqu’en 1912 (HEUSLER 1890, 242-243, 338; LUYET 1968,
208; Révolutions 1998, 174).
1854
Ouverture, à Brigue, de l’Ecole normale des filles pour le Haut-Valais, tenue par les
ursulines (Kongregationen 1994, 222-223).
1855
Ouverture du Casino de Saxon; Dostoïevski le fréquentera (KAUFMANN 1965, 29;
Littérature II, 106).
• 29 mars: les conservateurs sortent le premier numéro de la Gazette du Valais, qui
paraîtra jusqu’au 13 juillet 1922 (Démocratie 1979, 169).
• 25 juillet: tremblement de terre dans la région de Viège (GRICHTING 1994, 32).
1856
• 26 mars: la communauté du Grand-Saint-Bernard recouvre le droit d’administrer
ce qui reste de ses biens après la sécularisation de 1848 (Saint-Augustin 1997, 87; Démocratie
1979, 174).
• 31 mai: nouvelle loi des finances (la précédente date du 6 décembre 1850), qui sera
renouvelée en mai 1862; elle introduit un impôt sur l’industrie, afin d’essayer de com-
bler la dette de l’Etat (SALAMIN 1978, 175, 196-197; Démocratie 1979, 168, 182).
• 3 septembre: loi électorale qui instaure le droit de vote à 20 ans pour tout Suisse
domicilié en Valais et introduit le bulletin à glisser dans l’urne (Démocratie 1979, 169).
• 20 décembre: le Conseil d’Etat promulgue un arrêté sur les départs vers les colo-
nies: l’émigration est interdite aux personnes dont les capacités intellectuelles et les
ressources financières sont insuffisantes; d’autres dispositions suivront (SALAMIN 1978,
190; ARLETTAZ 1976, 15).
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1857
Association suisse de Pie IX (Piusverein) (NHSS 1986).

1859
L’Italie est en guerre contre l’Autriche; bataille de
Magenta et de Solférino (BOUDET 1992).
Darwin publie son livre sur L’origine des espèces (Avant
l’Histoire 1986, 19).

1857
Le Valais compte 361 classes pour un peu plus de 14 000 élèves (SALAMIN 1978, 188)
[v. 1848, 1870].
Ouverture du premier hôtel de Champéry, l’Hôtel de la Dent-du-Midi (GROB 1996,
20, 33; EMONET 1908, 92).
• 1er mars: les élections au Grand Conseil marquent la victoire du parti conservateur-
libéral et la fin du régime radical; le 28 mars, un nouveau Conseil d’Etat est élu (de
Sépibus, Allet, de Riedmatten, de Bons et Luder) (SALAMIN 1978, 179-180; Démocratie
1979, 183-184, 259).
• 27 mai: loi établissant la liberté du commerce et de l’industrie (ARLETTAZ 1976, 43).
1857, mars-1870, décembre
Régime conservateur d’Alexis Allet (1820-1888), qui écarte toute opposition libérale-
radicale tout en poursuivant les aménagements économiques et financiers entrepris
par les radicaux; période d’équilibre et de stabilité, malgré une crise financière qui
bloque tout changement (SALAMIN 1978, 180, 184; Démocratie 1979, 191, 193, 197,
199).
1858
Premier hôtel de Zinal, l’Hôtel du Mont-Durand (EMONET 1908, 93).
• 1er février: la Banque Cantonale du Valais, créée par décret du Grand Conseil le 2
septembre 1856, commence ses opérations; son directeur est le Bernois Léon Stucky;
la faillite sera prononcée le 12 janvier 1871 (SALAMIN 1978, 175-176, 195; ELSIG 1993,
120-124; Démocratie 1979, 202-211; FIBICHER III/1, 152-154).
• 26 mai: nouveau Code pénal du canton du Valais, exécutoire dès le 1er janvier 1859;
il demeurera en vigueur jusqu’en 1942 (LUYET 1968, 208-209, 229).
• 30 juin-1er juillet: le village de Saint-Luc est à nouveau détruit par les flammes, comme
en 1845 et 1852 (SALAMIN 1978, 204).
1859
Mort du chanoine Joseph-Antoine Berchtold (né en 1780) qui effectua la première
triangulation du canton pour l’atlas topographique de Dufour; il est aussi connu
pour ses recherches sur les systèmes de mesure et ses réflexions sur le paupérisme, les
sociétés de secours et de bienfaisance (Part du feu 1988, 61; GRICHTING 1994, 37).
Mort de l’ingénieur Ignaz Venetz (né en 1788) qui travailla à la retenue des lacs de
Mattmark et de Märjelen, à l’assainissement des environs de Saxon, à la correction
du Rhône, à la construction de la ligne du Simplon; il fut aussi l’un des découvreurs
de la théorie des mouvements des glaciers (FIBICHER III/2, 157-178).
• Mai: fondation d’une section valaisanne de la Société du Grütli à Sion; d’autres sec-
tions verront le jour en 1867 (Martigny), 1868 (Monthey), 1871 (Sierre), 1876
(Brigue), 1889 (Viège); ce sont les premières organisations du canton à se préoccu-
per du sort des travailleurs; proches du radicalisme, elles visent à obtenir une exten-
sion de la démocratie par une action culturelle et sociale; leur durée de vie ne dépas-
sera pas quelques années (Démocratie 1979, 241-242; CLAVIEN 1988, 190, 195;
FIBICHER III/1, 238-239).
• 14 juillet: la ligne de chemin de fer Le Bouveret-Martigny est ouverte à l’exploita-
tion (MAISON IV, 16; DE PREUX 1908, 497; PERRIN 1961, 132-133; SALAMIN 1978,
198; KAUFMANN 1965, 19).
• 24 mai: un décret du Grand Conseil remet l’Eglise en possession des immeubles
non aliénés par l’Etat (Démocratie 1979, 197).
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1860
Recensement fédéral décennal de la population suisse
(NHSS 1986).
• 24 mars: au Traité de Turin, la France reçoit la Savoie
et le comté de Nice (BOUDET 1992).

1861-1869
Mouvement démocratique contre la suprématie radi-
cale dans les cantons de Bâle, Thurgovie et Zurich 
(NHSS 1986).

1862 
Bismarck est nommé chancelier (HG Lausanne 1995,
166).
1863
• 19 avril: fondation du Club alpin suisse (GROB

1996, 16; Monte Rosa 1965, 15).
• 28-29 octobre: conférence de Genève qui pose les
bases de la Croix-Rouge, sous l’inspiration d’Henri 
Dunant (BOUDET 1992).

Vers 1860
Ouverture de l’Hôtel de l’Union et de l’Hôtel des Alpes, à Salvan, qui va devenir,
avec Finhaut, une station climatique importante (PERRIARD-VOLORIO 1996, 131).
1860
La population du Valais s’élève à 90 792 habitants (MEYER 1908, 79).
• 1-3 septembre: inondations catastrophiques dans la plaine; les traditionnelles «bar-
rières» du Rhône ne résistent pas à l’assaut des flots; le Conseil d’Etat sollicitera l’aide
financière de la Confédération pour un projet d’endiguement capable d’empêcher de
telles catastrophes; les premiers travaux commenceront en 1863-1864 (SALAMIN 1978,
205-206; ARLETTAZ 1976, 32-35).
• 29 septembre: l’inauguration officielle de l’arrivée du train à Sion donne lieu à quelques
manifestations politiques liées à l’annexion de la Savoie à la France (PERRIN 1961,
141-146; SALAMIN 1976, 198).
1861
Fondation de la Société valaisanne des sciences naturelles, ou Société Murithienne,
du nom du chanoine du Grand-Saint-Bernard, Laurent-Joseph Murith (1742-1816),
pionnier de la botanique en Valais; il avait publié, en 1810, Le Guide du Botaniste
qui voyage dans le Valais (CARLEN L. 1984, 144; Saint-Augustin 1997, 92).
La première section valaisanne du Piusverein (Association de Pie IX) est fondée à Sion;
elle s’occupe d’activités caritatives sous l’autorité du clergé et des notables; en 1900,
elle devient la Fédération valaisanne de l’Association catholique suisse (SALAMIN 1978,
227; PITTELOUD 1969, 419-420).
• 2 janvier: premier numéro du journal radical le Confédéré du Valais; en 1996, il fusion-
nera avec La Gazette de Martigny.
1862 
A la suite de l’ouverture des bains en 1846, un premier hôtel est construit à Morgins,
le Grand Hôtel des Bains (GROB 1996, 20; EMONET 1908, 92).

1863-1864
L’architecte Emile Vuilloud fait figure de précurseur en adoptant le style néo-médié-
val pour la construction de l’église de Tourtemagne, abandonnant le baroque encore
en vogue en Valais; il ne fait qu’annoncer une tendance qui triomphera à la fin du
siècle avec des architectes comme Joseph Dufour, Lucien Praz, Joseph (1840-1920)
et Alphonse (1870-1960) de Kalbermatten; parmi les constructions de ces deux der-
niers, mentionnons Gampel (1880), Eischoll (1886), Salquenen (1887), Salins (1888),
Orsières (1896), Vernayaz (1901), Granges (1910), Arbaz (1912), Vernamiège (1913)
et Grône (1913) (CASSINA 1983).
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Le chemin de fer en Valais
Les premières discussions en vue de la construction d’une ligne de chemin de fer à travers le Valais ont débuté en 1852. Une première conces-
sion a été octroyée en 1853. Les premiers travaux commenceront dans le district de Monthey en 1856 et se concentreront sur la ligne du
Simplon; le train arrive à Martigny en 1859, à Sion en 1860, à Sierre en 1868, à Loèche en 1877, à Brigue en 1878.
Le chemin de fer permettra au Valais de sortir de son isolement, surtout lorsque le Simplon [v. 1906] et le Lötschberg [v. 1913] seront per-
cés; sa construction entraînera la prise en compte de la «question ouvrière» en Valais [v. 1899], favorisera le développement de l’économie et
du tourisme. Plusieurs vallées latérales seront ainsi accessibles par le train ou le funiculaire: Zermatt en 1891, avec extension jusqu’au Gornergrat
en 1898, Châtelard en 1906, Champéry en 1908, Orsières en 1910, Crans en 1911, Loèche-les-Bains et Gletsch en 1915 [v. ces dates] (PERRIN

1961; DE PREUX 1908; MAISON; SALAMIN 1978, 176-179, 198-203; ZURBRIGGEN 1952, 84-91; KAUFMANN 1965, 18-21, 45-48; FIBICHER

III/1, 203-228; GRICHTING 1994, 40-42, 96-101, 139-143).



1864
CIBA s’implante à Bâle (NHSS 1986).
Naissance de la Ière Association internationale des tra-
vailleurs (HG Lausanne 1995, 156).

1866
Révision partielle de la Constitution fédérale: égalité
civile pour les juifs (NHSS 1986). 
Guerre entre l’Autriche et la Prusse (HG Lausanne 1995,
166).

1868
Naissance du Trade Union Congress (TUC) en Angleterre
(HG Lausanne 1995, 152).

1869
Apparition du phylloxéra en Suisse (à Pregny, près de
Genève) (SALAMIN 1978, 264).
L’invention de la dynamo marque les véritables débuts
de l’industrie électrique (HG Lausanne 1995, 118).

1863/1864-1876
Première phase des travaux de correction du Rhône; ces travaux, subventionnés par la
Confédération, n’empêcheront toutefois pas le fleuve de sortir de son lit en 1877, 1883,
1896, 1897...; il faudra attendre 1956 avant que la plaine ne soit totalement assainie
(y compris l’endiguement des affluents et le creusement des canaux), pour un total d’un
peu plus de 83 millions de francs (SALAMIN 1978, 206; Démocratie 1979, 202; GUEX

I 1971, 115-116; III 1971, 89; KAUFMANN 1965, 23; FIBICHER III/1, 177-184).
1864
Une première diligence arrive à Bourg-Saint-Pierre (FIBICHER III/1, 198).
Peu avant 1865
Le chanoine François Blatter fonde l’orphelinat diocésain des filles, à Sion; dès le 28 sep-
tembre 1868, quelques ursulines de Brigue y travaillent (Kongregationen 1994, 257, 259).
1865
• 14 juillet: l’anglais Edward Whymper atteint, le premier, le sommet du Cervin; dans
la descente, plusieurs de ses compagnons périssent (FIBICHER III/2, 231-233; GRICHTING

1994, 44, 52-53).
• 4 octobre: fondation de la section valaisanne du Club alpin suisse, baptisée «Monte
Rosa», par treize personnalités sédunoises; ses principales activités consisteront dans l’amé-
lioration des accès à la montagne, grâce aux sentiers, cabanes et guides; le premier pré-
sident est Antoine de Torrenté (Monte Rosa 1965, 15-16; GRICHTING 1994, 44).
1867
Ouverture de la première banque privée, la banque Closuit & Cie, à Martigny (ELSIG

1993, 125; GRICHTING 1994, 293).
Fondation, à Sion, de la Société anonyme des tabacs du Valais, dirigée par Alexandre
de Torrenté et Guillaume Stucky, afin de développer la culture et la fabrication du
tabac (MICHELET H. 1968, 163) [v. 1816].
Première diligence sur le col de la Furka (FIBICHER III/1, 198; PERRIN 1961, 150).
1868
• 6 janvier: inauguration de l’usine à gaz de Sion, près de la gare, et de l’éclairage de
la ville; une nouvelle usine sera construite en 1933 puis en 1964 (Part du feu 1988,
243; STEIGER 1993, 21-24, 76-78).
• 12 janvier: fondation de La Société sédunoise d’agriculture, première société de ce type
en Valais; d’autres sociétés locales d’agriculture suivront, à Sierre (décembre 1872),
Martigny (1873), puis à Ardon, Leytron, Fully, Chamoson, Monthey, Viège et Brigue;
elles dispensent une formation pratique et un enseignement théorique à leurs membres
et font beaucoup pour le développement agricole du canton, malgré le fort morcelle-
ment des terres; ces Sociétés se regrouperont en 1878 pour fonder la Fédération canto-
nale d’agriculture, qui aura son journal, Le Valais agricole, dès 1903 (SALAMIN 1978, 213-
214; ARLETTAZ 1976, 34-36; Part du feu 1988, 201; MICHELET C. 1969, 25).
• 24 juillet: la construction du premier refuge alpin du Valais est terminée, au pied
du Cervin à 3818 m; on le doit à l’initiative des hôteliers Antoine Clemenz et
Alexandre Seiler (1819-1891) et au soutien du Club alpin; ce refuge sera abandonné
en 1879 (Monte Rosa 1965, 165; GRICHTING 1994, 56, 303-304).
• 2 septembre: un incendie détruit le village d’Obergesteln; 180 maisons sont anéan-
ties (GUEX II 1971, 260; GRICHTING 1994, 44).
• 6-8 septembre: dans l’espoir d’attirer des fonds, Adrien de La Valette organise à Sierre
d’importantes fêtes pour inaugurer l’arrivée du train dans cette ville (PERRIN 1961,
173-182; SALAMIN 1978, 199-203; FIBICHER III/1, 208) [v. 1859].
1869
• 24 novembre: la loi sur le timbre est acceptée, renchérissant les papiers officiels 
(Démocratie 1979, 201).
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1869-1870
Concile de Vatican I (BOUDET 1992).
1870-1871
Guerre entre la France et la Prusse (HG Lausanne
1995, 167; BOUDET 1992).
1870-1940
Troisième République française (BOUDET 1992).

1871
• 18 janvier: Guillaume Ier est couronné empereur
allemand, début du IIe Reich (HG Lausanne 1995, 167).
• Mars-mai: Commune de Paris (BOUDET 1992).

1871-1878
Kulturkampf: conflit entre le chancelier Bismarck et
les catholiques allemands; le mouvement s’étendra
aussi en Suisse (BOUDET 1992).
1871-1918
Empire allemand (BOUDET 1992).

1873
Fondation de l’Union ouvrière suisse à Olten (NHSS
1986).
1873-1895
Grande crise économique en Allemagne, en Grande-
Bretagne, aux Etats-Unis... (NHSS 1986; BOUDET

1992).

1874
Révision totale de la Constitution fédérale (CALPINI

1963, 19; SALAMIN 1978, 208; Démocratie 1979, 296;
NHSS 1986).

1870
La population du Valais s’élève à 96 722 habitants (MEYER 1908, 79; ARLETTAZ

1976, 45).
Le canton compte 431 classes pour 15 862 élèves (SALAMIN 1978, 189) [v. 1857].
Première «exposition agricole» à Sion (Part du feu 1988, 202).
Le Lyonnais Auguste Martin installe une fabrique de caractères d’imprimerie à Ardon;
cette fabrique aura un rayonnement mondial, connaîtra son apogée vers 1910 et sera
abandonnée en 1939 (WYDER II 1978).
• 8 juin: le Conseil d’Etat décrète un nouveau règlement des sociétés de guides du
Valais, dans lequel il distingue pour la première fois les «guides pour les ascensions
des cimes et des cols», les «guides-muletiers qui se chargent de conduire les voyageurs
dans les vallées et leur fournissent les montures» et les «porteurs de personnes ou d’ef-
fets» (GROB 1996, 38) [v. 1875].
• 28 décembre: à la suite de la faillite de la Banque Cantonale, démission d’Alexis
Allet, qui sera suivie de celle de ses collègues au Conseil d’Etat; s’en suit une période
difficile pour l’économie valaisanne: impôts croissants, travaux publics ralentis, dette
de 5 millions (SALAMIN 1978, 184; Démocratie 1979, 211-212).
1871
• Janvier-mars: la quasi-totalité des troupes d’élite valaisannes est mobilisée dans le
Jura (SALAMIN 1978, 184-186).
• 2 février-16 mars: le Valais accueille 1077 soldats de l’armée de Bourbaki (SALAMIN

1978, 186; GRICHTING 1994, 61).
• 3 juin: élection d’un nouveau Conseil d’Etat conservateur (Démocratie 1979, 211-
212).
1871-1872
Construction de la gare de Sion (Part du feu 1988, 177).

1872
• 11 juin: le Conseil d’Etat, poussé par le Grand Conseil, décide de recourir contre
les quatre anciens conseillers d’Etat dans le cadre de la faillite de la Banque canto-
nale; ceux-ci seront innocentés le 11 août 1876 (Démocratie 1979, 212).
1873
Dans le contexte du Kulturkampf, près de 20 000 catholiques se rassemblent à Saint-
Maurice pour manifester leur attachement à l’Eglise romaine (SALAMIN 1978, 208).
• 4 juin: le Grand Conseil adopte une nouvelle loi sur l’instruction publique, com-
plétée en 1874 (écoles primaires) et en 1875 (écoles normales), due au jeune avocat
Henri Bioley; elle veut transformer l’école primaire pour que celle-ci réponde aux exi-
gences des examens fédéraux des recrues et aux besoins de l’économie (création d’un
collège industriel à Sion), mais son application stricte demeurera impossible (RODUIT

1983, 58-67; FARQUET M. 1949, 119-122, 136-137; SALAMIN 1978, 211; Démocratie
1979, 192, 224; FIBICHER III/1, 154-157) [v. 1849, 1910].
1874
Fondation de la maison de vins Orsat à Martigny (Annales 1975).
• 4 novembre: inauguration du nouveau séminaire diocésain, à Sion, à côté de la cathé-
drale (Part du feu 1988, 184).
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1875
Le Tribunal fédéral s’installe à Lausanne (NHSS 1986).
La Suisse adopte le système métrique (NHSS 1986).

1876
Edison met au point la lampe à incandescence (HG
Lausanne 1995, 118).

1877
Loi fédérale sur le travail dans les fabriques (NHSS
1986).

1878
• 15 juin-14 juillet: le Congrès de Berlin atteste la nou-
velle hégémonie allemande (BOUDET 1992).

1879
Fondation de l’Union suisse des arts et métiers (NHSS
1986).

1880
Fondation de l’Union syndicale suisse (NHSS 1986).

1875
L’examen des recrues est introduit en Valais; les résultats des Valaisans sont parmi les
moins bons du pays; le gouvernement prendra des mesures pour améliorer l’instruc-
tion primaire et préparer à ces examens (FARQUET M. 1949, 125-126; Part du feu
1988, 184; DAYER 1992, 29; SALAMIN 1978, 211).
Fondation de la «Société des mines d’or de Gondo», qui deviendra, en 1891, la
«Société des mines d’or d’Helvétie» (ELSIG 1993, 34-38).
• 30 juin: au nom de la liberté du commerce et de l’industrie, l’Etat supprime les
sociétés cantonales de guides-muletiers, à la suite de la révision de la Constitution
fédérale de 1874; ainsi s’achève le contrôle de l’Etat sur l’organisation des transports
(DUBUIS P. 1989, 129).
• 26 novembre: révision de la Constitution valaisanne; la nouvelle mouture diffère
peu de celle de 1852, établie par le régime radical; elle se contente de s’adapter à la
nouvelle Constitution fédérale refusée par les Valaisans en 1874 (SALAMIN 1978, 208-
209) [v. 1852, 1907].
1875-1898
L’abbé Jean Gremaud publie les Documents relatifs à l’histoire du Vallais: huit volumes
de chartes et documents concernant l’histoire du Valais au Moyen Age.
1875-1901
Episcopat d’Adrien VI Jardinier (1808-1901), élu par le Chapitre et le Grand Conseil
le 19 août 1875, confirmé par Rome le 23 septembre et consacré le 5 décembre; il
est le premier évêque originaire du Bas-Valais; après les troubles des époques précé-
dentes, «il entreprit un travail résolu d’apaisement et de pacification» (TRUFFER 1977,
100; GRICHTING 1994, 82).
1877
Premières expéditions de fruits, par wagons, à destination de Fribourg, Neuchâtel,
La Chaux-de-Fonds... (Part du feu 1988, 202).
• Mai: fondation de l’Association cantonale des musiques valaisannes (GRICHTING

1994, 71).
1878
• 1er juillet: la ligne de chemin de fer du Simplon est désormais ouverte à l’exploita-
tion jusqu’à Brigue (DE PREUX 1908, 497; MAISON IV, 21; SALAMIN 1978, 221;
KAUFMANN 1965, 19; FIBICHER III/1, 209).
• 29 décembre: premier numéro de L’Ami du Peuple valaisan (conservateur), qui
paraîtra jusqu’au 12 juillet 1922 (Révolutions 1998, 110).
1879
• 7 novembre: «Convention» passée entre l’évêque Adrien VI Jardinier et l’Etat,
réglant, après plusieurs négociations entre 1857 et 1878, le problème de la séculari-
sation des biens ecclésiastiques; par cette «Convention» (ou concordat), l’Etat pro-
met «la levée des mesures d’exception anticléricales et un dédommagement symbo-
lique de 55 000 fr. pour tous les biens aliénés de l’Eglise» (SALAMIN 1978, 194;
Démocratie 1979, 220; Saint-Augustin 1997, 88; TRUFFER 1977, 100).
1880
La population du Valais s’élève à 100190 habitants (MEYER 1908, 79).
Introduction des examens fédéraux de maturité (Part du feu 1988, 184).
• 17 avril: mort du faux-monnayeur valdôtain Joseph-Samuel Farinet, enterré à Saillon
(DONNET II 1980, 513).
1880-1890
Dans le Haut-Valais, où le mouvement radical-libéral n’a pas réussi à percer, com-
mence à se mettre en place un mouvement conservateur opposé à l’aristocratie, regroupé
autour d’Alexandre Seiler (1864-1920); ce groupe sera à l’origine de la révision de la
Constitution de 1907 (Démocratie 1979, 231-233; GRICHTING 1994, 101-103).
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1881-1882
En France, loi sur l’enseignement primaire de Jules
Ferry, en faveur d’une école gratuite, obligatoire et laïque
(BOUDET 1992).
1882
Ouverture du tunnel du Gothard (NHSS 1986, 652).
• 20 mai: «Triplice», alliance défensive entre l’Allemagne,
l’Autriche et l’Italie (BOUDET 1992).
1883
Première «Exposition nationale» à Zurich (NHSS
1986, 703).
1882-1888
Apogée de l’émigration de Suisse, due à la crise éco-
nomique (NHSS 1986).

1888
Fondation du parti socialiste suisse (HG Lausanne
1995, 157).
Le premier tramway suisse à traction électrique roule
entre Vevey et Chillon (CH 1982).

1881
Premiers hôtels à Binn (Hôtel Pension Ofenhorn) et à Champex (FIBICHER III/1, 230;
EMONET 1908, 90).
• 24-25 juin: un incendie détruit le village d’Isérables, 180 bâtiments sont anéantis
par les flammes (GUEX I 1971, 260).
1881-1882
La commune de Saas-Fee fait construire le premier hôtel de la station, l’Hôtel du Dôme,
tenu par Séverin Lagger (EMONET 1908, 91; GRICHTING 1994, 233).
1881-1905
Régime conservateur qui, sous l’influence d’Henri de Torrenté (1845-1922), va main-
tenir l’aristocratie au pouvoir (Démocratie 1979, 191, 215-228).

1883
Début des fouilles archéologiques aux Morasses, à Martigny; découverte d’une tête
de taureau en bronze; ce sont les premières grandes fouilles organisées en Valais (Vallis
Poenina 1998, 12; Avant l’Histoire 1986, 14, 126; DUBUIS et LUGON I, 2).
• Mars: ouverture du Musée archéologique de Valère, de type encyclopédique; il est le
fruit du transfert de l’ancien Cabinet des antiquités du Musée de Sion, fondé par le
père Etienne Elaerts en 1829, et d’autres fonds; il deviendra Musée cantonal d’histoire
et d’ethnographie (Musée 1997, 21-28, 77, 159; ELSIG 1993, 12; WOLFF 1957, 30).
1884
Le canton compte neuf fabriques: cinq dans le district de Monthey (dont une verre-
rie), deux dans celui de Sion, une à Ardon (forges) et une autre à Bagnes (draps) 
(ARLETTAZ 1976, 47; DAYER 1992, 28; MICHELET C. 1969, 122).
Monthey et Sion sont les premières villes du canton à tenter l’expérience de l’éclai-
rage électrique public (ZURBRIGGEN 1952, 78-79; STEIGER 1993, 27, 36).
Dans une période vouée au perfectionnement de l’agriculture, l’Etat prend en loca-
tion, pour dix ans, un territoire sur les hauteurs de Vercorin pour en faire un alpage
modèle et une école de fromagerie (SALAMIN 1978, 218; MICHELET C. 1969, 27).
• 25 juillet: Mgr Jardinier donne au chanoine François Blatter le pouvoir d’ériger une
congrégation d’ursulines à Sion (Kongregationen 1994, 258).
• Août: le peintre vaudois Ernest Biéler (1863-1948) vient pour la première fois en
Valais, à Savièse; il est le «créateur de l’iconographie folklorique valaisanne» et le chef
de file de l’«Ecole de Savièse», dans laquelle on compte Marguerite Burnat-Provins,
Otto Vautier, François de Lapalud, John Pierre Simonet, Albert Silvestre, Paul Virchaux,
Alfred Rehfous, Henry van Muyden; ils mettront l’accent sur des scènes de la vie rurale,
encore ancrée dans une tradition séculaire; Devant l’église Saint-Germain (1886) 
peut être considéré comme le manifeste de l’«Ecole» (WYDER 1985, 11-12; WYDER

1984, 6-10, 52, 67; MORAND 1992, 206; Musée 1997, 35, 61, 228).
1885
L’usine de conserves alimentaires de la vallée du Rhône s’ouvre à Saxon; elle sera rache-
tée par Lenzbourg en 1926 (KAUFMANN 1965, 52; MICHELET C. 1969, 105).
1888
La population du Valais s’élève à 101 985 habitants (MEYER 1908, 79).
L’usine de constructions métalliques Giovanola ouvre ses portes à Monthey (KAUFMANN

1965, 39-40).
Raphaël Ritz signe le tableau L’endiguement du Rhône, première commande officielle
de l’Etat du Valais à un peintre (Musée 1997, 216) [v. seconde moitié XIXe siècle].
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1889
Ouverture de l’Université de Fribourg (NHSS 1986).
Inauguration de la Tour Eiffel (BOUDET 1992).
Fondation de la IIe Internationale socialiste à Paris
(BOUDET 1992).

1890
Ouverture du Musée national suisse à Zurich (NHSS
1986).
Le premier socialiste entre au Conseil national (NHSS
1986).
1890-1910
L’«Art nouveau» se développe en Europe (BOUDET

1992).

1891
Josef Zemp est le premier conservateur-catholique
élu au Conseil fédéral (NHSS 1986).
Le 1er août est décrété Fête nationale (NHSS 1986).
Léon XIII promulgue l’encyclique Rerum Novarum
donnant la doctrine sociale de l’Eglise (NHSS 1986;
GRICHTING 1994, 203).

1889
Mario***, alias Marie Trolliet (1831-1895), publie Un vieux pays: croquis valaisan; en
1893, elle publiera Le génie des Alpes valaisannes; elle fait partie, avec Louis Courthion
(1858-1922), le chanoine Jules Gross (1868-1937), Solandieu (alias Albert Duruz,
1860-1945) et Marguerite Burnat-Provins, des précurseurs de la littérature du Valais
romand (MAÎTRE 1977; QUINODOZ 1977, 68, 105; Littérature II, 156).
Fondation de la Distillerie Morand, à Martigny (Annales 1990).
• 30 juillet: un incendie détruit les deux tiers du village de Versegères; 16 maisons et
35 granges sont consumées (GUEX I 1971, 260).
Vers 1890
Apparition des premières affiches touristiques qui vantent le Valais; elles sont l’œuvre
d’artistes étrangers comme F. Conrad (1890), F. Hugo d’Alési (1891-1906), L. Pfluger
(1892), E. Guinand (1895), qui travaillent pour le compte de compagnies de che-
mins de fer, d’hôtels ou de stations; au siècle suivant, on notera les noms de Herbert
Libiszewski (1948-1949), Eric Hermès (1933-1949), Martin Peikert (1938-1953),
John Graz (1912), Otto Baumberger (1925-1934), Eric de Coulon (1928), Emile 
Cardinaux (1908-1928) et son affiche Zermatt (1908) qui compte parmi les classiques
de l’affiche suisse, James-Emile Müller (1925-1934), etc. (WYDER I 1977; WYDER

1985, 14; MORAND 1992, 228).
1890
• 15-16 mars: un incendie détruit le village de Gampel; 140 bâtiments sont anéan-
tis (GRICHTING 1994, 62, 70).

1890-1910
Le Valais vit un démarrage économique sans précédent; l’économie se transforme pro-
fondément grâce aux grands travaux de communications, à l’utilisation des richesses
naturelles, au développement des forces motrices, des mouvements commerciaux, de
l’industrialisation, à une forte croissance démographique (ARLETTAZ 1976, 24-25, 47-
50, 54-57; CLAVIEN 1988, 191; FIBICHER III/1, 232-238).
1891
• 18 juillet: la ligne de chemin de fer Viège-Zermatt est ouverte à l’exploitation; les
travaux avaient commencé à Viège le 27 novembre 1888; la section Viège-Brigue (BVZ)
ne sera ouverte que le 5 juin 1929, année où toute la ligne sera électrifiée (MAISON

IV, 10, 21, 39; DE PREUX 1908, 497; KAUFMANN 1965, 45; FIBICHER III/1, 226; GRICHTING

1994, 140).
• 29 septembre: le Conseil d’Etat arrête les premières dispositions pour régir l’octroi
des concessions hydrauliques; la première concession est accordée pour l’exploitation
de l’énergie hydroélectrique au Bois-Noir, près de Saint-Maurice; on comptera 17 conces-
sions en 1896; une loi sur les droits d’eau sera adoptée le 27 mai 1893 (SALAMIN 1978,
226; PITTELOUD 1969, 417; ARLETTAZ 1976, 49; ZURBRIGGEN 1952, 46).
1892
La fabrique de sucre Helvetia s’installe à Monthey (ARLETTAZ 1976, 24).
• 25 janvier: ouverture de l’Ecole d’agriculture d’Ecône, la première du canton; qua-
torze élèves sont inscrits la première année; elle fermera ses portes en 1923 (SALAMIN

1978, 215; Saint-Augustin 1997, 96).
• 26 septembre: ouverture d’un nouveau Collège cantonal à Sion; il abritera aussi en
ses murs les Archives de l’Etat, la Bibliothèque cantonale, l’Ecole de droit, le Musée
et l’Ecole normale; l’architecte est Joseph de Kalbermatten (Part du feu 1988, 185-
186).
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1894
Ouverture la Bibliothèque nationale à Berne (NHSS
1986).
• 25 février: fondation du Parti radical-démocratique
suisse (CH 1994).
• Août: fondation du Parti populaire catholique suisse
(CH 1994).
1895
Fondation de l’Agence télégraphique suisse (ATS)
(NHSS 1986).

1896
Genève organise l’Exposition nationale (NHSS 1986).
Iers Jeux olympiques modernes à Athènes (NHSS
1986).
• 28 décembre: les frères Lumière donnent à Paris la
première séance de cinématographe (BOUDET 1992).

1893
Les conservateurs accordent un siège au Conseil d’Etat aux libéraux, en la personne
de Jules Ducrey, avocat et notaire de l’Entremont (Démocratie 1979, 192, 230).
Mise en service de la première centrale électrique valaisanne, à Zermatt, sur le Triftbach;
par la suite, le Valais se dotera d’un riche réseau de centrales hydroélectriques (MICHELET

C. 1969, 36; KAUFMANN 1965, 33).
Fondation du Médailler, ancêtre du Cabinet de Numismatique de Sion (ELSIG 1993,
19; Musée 1997, 159).
Louis Antille fait construire l’Hôtel du Parc à Crans, le premier de la future station;
en 1899 s’ouvre le premier sanatorium, le Beauregard; la route Sierre-Montana ne
sera ouverte qu’en 1900 (GUEX II 1971, 196).
• 1er décembre: le Grand Conseil vote la fondation de l’Institut des sourds-muets dans
l’ancien couvent de Géronde; il y restera jusqu’en 1929, puis s’installera au Bouveret
(DUBUIS F.-O. 1983, 76-81).
1894
• 9 avril: fondation de la «Société Suisse des Explosifs», qui choisit de s’installer à 
Gamsen; l’usine commencera sa production le 20 juillet 1895 (SALAMIN 1978, 226;
KAUFMANN 1965, 40; GRICHTING 1994, 83-84).

1895
Le Valais compte 21 établissements industriels occupant 640 personnes; ces chiffres
ne feront que croître au fil des années (DAYER 1992, 30; MICHELET C. 1969, 35-36,
122 ; ARLETTAZ 1976, 48-53).
Henri Jaccard publie à Zurich son important Catalogue de la flore valaisanne; en
1956, Alfred Becherer y apportera un supplément.
Premier numéro de la revue de la Société d’histoire du Haut-Valais (fondée en 1888),
Blätter aus der Walliser Geschichte; une première société d’histoire du Haut-Valais
avait été fondée en 1861 par le capucin Sigismund Furrer (1788-1865) (Musée 1997,
18; Avant l’Histoire 1986, 14; GRICHTING 1994, 75-76).
• 25 mars: la section sédunoise du Piusverein fonde une caisse maladie, peut-être la
première du Valais (PITTELOUD 1969, 420).
• Eté: l’Italien Guglielmo Marconi, inventeur de la télégraphie sans fil, teste son
invention à Salvan (CH 1996).
• Avant l’hiver: les travaux de construction de l’Arsenal cantonal, à Sion, sont ache-
vés (Part du feu 1988, 186).
1896
Installation à Sion de la première centrale téléphonique desservant 50 abonnés (DAYER

1992, 149). 
• 2 janvier: la Caisse hypothécaire et d’Epargne, dont la fondation a été votée par le
Grand Conseil le 20 octobre 1895, commence ses activités à Sion; des agences seront
établies dans tout le canton (à Viège en 1897, à Mörel, Münster, Orsières et Bagnes
en 1902, à Chamoson, Nendaz, Salvan, Saint-Maurice et Loèche durant les années
suivantes); elle deviendra en 1917 la Banque cantonale du Valais (SALAMIN 1978, 219-
220; ELSIG 1993, 125; Part du feu 1988, 210; MICHELET C. 1969, 154; GRICHTING

1994, 93-94) [v. 1917].
1896-1900
Fondation de la première société valaisanne de costumes à Champéry (Association du
Vieux Champéry qui deviendra Champéry 1830) (GROB 1996, 16, 66-67) [v. 1930].
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Champéry 1830



1897
Début de l’Affaire Dreyfus (BOUDET 1992).

1898
Pierre et Marie Curie découvrent le radium (BOUDET

1992; CH 1998).
• 28 février: votation populaire ratifiant la nationali-
sation des chemins de fer (NHSS 1986).
• 25 juin: inauguration, à Zurich, du Musée natio-
nal (WYDER 1984, 5; Musée 1997, 29).

1897
Les usines de la Lonza SA, à Gampel puis à Viège (1905), commencent leur production
de ferrosilium, de carbure de calcium et de carbure d’aluminium, ce qui nécessite la
construction d’une usine électrique à Gampel (MICHELET C. 1969, 36; ARLETTAZ

1976, 24, 49; ZURBRIGGEN 1952, 127-128; BAUER 1989, 229; SALAMIN 1978, 226;
KAUFMANN 1965, 35; GRICHTING 1994, 85-90).
Certaines maisons de Sion possèdent l’eau courante (STEIGER 1993, 36).
1898
• 31 janvier: un incendie détruit le village de Randogne; 150 bâtiments sont anéan-
tis (Randogne 1998, 4-20).
• 27 mai: première loi cantonale concernant les concessions de forces hydrauliques
(ZURBRIGGEN 1952, 38; MICHELET C. 1969, 37).
• Juillet: ouverture de bains publics à Sion; ils fermeront leurs portes durant la
Première Guerre mondiale (Part du feu 1988, 244-245).
• 20 août: inauguration de la ligne Zermatt-Gornergrat (GGB), premier train à cré-
maillère à être électrifié en Suisse (MAISON IV, 61, 66; DE PREUX 1908, 497;
ZURBRIGGEN 1952, 85; FIBICHER III/1, 226; GRICHTING 1994, 140).
• 3 octobre: envol, de la place de la Planta à Sion, du premier ballon Wega qui se
posera à Rivières, près de Langres (BIOLLAZ 1980, 19).
• 1er décembre: ouverture, à Naters, de la fabrique de meubles Gertschen SA (GRICHTING

1994, 300).
1899
• 8 mars: première grève au chantier du percement du tunnel du Simplon, elle ne
durera qu’un jour; deux autres grèves éclateront en novembre 1899 et en juin 1901,
la troupe interviendra chaque fois; c’est à l’occasion du percement du Simplon que
la question ouvrière est véritablement posée en Valais (SALAMIN 1978, 221-225;
PITTELOUD 1969, 418-419; Démocratie 1979, 245-247; CLAVIEN 1988, 193; FIBICHER

III/1, 242-250; GRICHTING 1994, 97-100).
• 22 mai: Fête de Finges commémorant le centenaire d’une bataille en ces lieux et
inauguration d’un Monument en souvenir des événements de 1798-1799 (Révolutions
1998, 66-70).
• Juin: parution des premiers Echos de Saint-Maurice et début de l’activité de l’im-
primerie Saint-Augustin, à l’initiative du chanoine Louis Cergneux (Saint-Augustin
1997, 337).
• 3 juin: premier numéro du Briger Anzeiger, qui deviendra le 2 janvier 1934 Walliser
Nachrichten, lequel cessera de paraître le 30 décembre 1960 (GRICHTING 1994, 62,
215).
• 29 août: à la suite de l’apparition des premières automobiles, le Conseil d’Etat émet
un premier règlement obligeant tout conducteur à posséder une autorisation pour en
conduire une, à ne jamais dépasser les 30 km, à ne pas rouler sur les routes de mon-
tagnes ni sur les routes des vallées latérales (FIBICHER III/1, 200).
• Décembre: le peintre neuchâtelois Edmond Bille (1878-1959) découvre Chandolin;
il ne quittera plus le Valais où il réalisera de nombreux vitraux, comme ceux des églises
paroissiales de Sierre (1922-1924), de Chamoson (1929-1939) et de Fully (WYDER

1985, 12; WYDER 1984, 10-11, 20; Musée 1997, 256; CASSINA et WYDER 1994, 35;
QUINODOZ 1977, 12).
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Médaille commémorative de la Fête de Finges



1900
Ouverture de la première fabrique suisse d’automo-
biles, à Arbon (TG) (NHSS 1986).
Sigmund Freud publie L’interprétation des rêves.

1902
Berne inaugure le bâtiment du Parlement (NHSS
1986).

Première moitié XXe siècle
Le Valais est «littéralement quadrillé par les peintres», parmi lesquels on peut men-
tionner, comme artistes de passage, Alice Bailly (autour de 1900), Ferdinand Hodler
(en 1906, 1915, 1916), Félix Vallotton (plusieurs études du Cervin en 1888 et quatre
tableaux inspirés par la région sierroise au printemps 1919), Wilhelm Gimmi (en 1908-
1910), Alexandre Blanchet, Georges Rouault (en 1929), etc.; d’autres s’installent
dans le canton, comme Charles-Clos Olsommer (1883-1966) à Veyras dès 1912, Edouard
Vallet (1876-1929) à Vercorin dès 1912, etc. (MORAND 1992; WYDER 1984, 12, 64;
WYDER 1985, 13; Musée 1997, 248, 264, 278).
Trois peintres autochtones retiennent l’attention dans le Valais du début du siècle:
Joseph Morand (1865-1932) qui s’illustre surtout dans l’art du portrait, Raphy
Dallèves (1878-1940), considéré comme «le peintre national valaisan» et Ludwig
Werlen (1884-1928) qui introduira l’Art nouveau dans le canton (WYDER 1984, 16;
WYDER 1985, 15; WOLFF 1957, 30; Musée 1997, 59-61, 236, 262).
1900-1914
Le nombre des entreprises augmente; Brigue, Viège, Gampel, Chippis, Martigny
(produits azotés dès 1907) et surtout Monthey deviennent, à l’échelle du canton, de
véritables centres industriels; des fabriques voient aussi le jour à Vernayaz (carbure
dès 1902), à Vouvry (ciment dès 1912, carbure dès 1917) (Démocratie 1979, 248;
KAUFMANN 1965, 39-40; ZURBRIGGEN 1952, 133).
1900
La population du Valais s’élève à 114 438 habitants (MEYER 1908, 79, 95; Recensement
1985, 92).
Le Valais compte cinq Sociétés de consommation (Konsumverein): à Sion (1884), Orsières
(1891), Vex (1894), Lens (1898) et Evionnaz (1899) (IMHOF 1908).
1901
Le premier asile psychiatrique du Valais ouvre ses portes à Malévoz (Monthey); le direc-
teur est Paul Repond (Kongregationen 1998, 523, 562).
Le chanoine Pierre Bourban ouvre à Saint-Maurice le premier hôpital moderne du
canton, la clinique Saint-Amé (Saint-Augustin 1997, 337).
Premier numéro de l’Almanach du Valais, tel qu’il paraît encore actuellement.
Les peintres Albert Muret (1874-1955) et René Auberjonois (1872-1957), ainsi que
l’écrivain Charles-Ferdinand Ramuz fondent le «groupe de Lens» (WYDER 1984, 11;
Musée 1997, 270; WYDER 1985, 12).
• 25 août: premier numéro de La Lutte, journal socialiste dont le rédacteur est l’ins-
tituteur Ulrich Gailland; dernière parution en avril 1906 (SALAMIN 1978, 228;
Démocratie 1979, 250; CLAVIEN 1988, 196).
1901-1918
Episcopat de Jules-Maurice Abbet (1845-1918), qui, nommé par le Grand Conseil
coadjuteur de Mgr Jardinier le 19 février 1895 avec droit de succession, prend le titre
d’évêque de Sion à la mort de ce dernier le 26 février 1901; il est le dernier évêque
de Sion élu par le Grand Conseil (TRUFFER 1977, 102).
1902
• 9-14 janvier: à la suite de l’introduction du ski en Valais à la fin du XIXe siècle, la
section valaisanne du Club alpin suisse organise le premier cours de ski pour guides
de montagne à Zermatt (Monte Rosa 1965, 147-151) [v. 1907].
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1904
Entente cordiale entre la France et la Grande-Bretagne
(BOUDET 1992).

1905
Fondation à Berne du Heimatschutz (Musée 1997,
240; MEIZOZ 1993, 6; Littérature II, 361).

1903
Création de la Société des traditions valaisannes à Savièse; Ernest Biéler en est le secré-
taire, Alphonse de Kalbermatten le président; parmi les fondateurs, on trouve aussi
le peintre Raphy Dallèves (Musée 1997, 36, 236).
Louis Courthion (1858-1922) publie Le peuple du Valais, un des textes fondateurs
de l’ethnologie alpine par sa façon pionnière de décrire les groupes sociaux (Musée
1997, 34-35; QUINODOZ 1977, 55; MORAND 1992, 196).
Marguerite Burnat-Provins (1872-1952), installée à Savièse depuis 1898, publie une
œuvre bibliophilique importante, Petits tableaux valaisans, illustrée par ses soins de
113 bois gravés (QUINODOZ 1977, 29-30; Littérature II, 362).
• 2 mars: la ville de Sion se dote d’un Service de la voirie (Part du feu 1988, 244).
• 19 septembre: envol du ballon «Stella» de Zermatt, pour la première traversée des
Alpes jusqu’à Bignasco (BIOLLAZ 1980, 21-22).
• 17 novembre: premier numéro du Nouvelliste valaisan, fondé par Charles Haegler
(alias Charles Saint-Maurice) et qui paraît aujourd’hui sous le titre Le Nouvelliste, Feuille
d’Avis du Valais.

• 21 novembre: première loi cantonale réglementant l’apprentissage et visant à favo-
riser l’enseignement professionnel (SALAMIN 1978, 270; Démocratie 1979, 226;
FARQUET M. 1949, 134) [v. 1936].
• 28 novembre: premier numéro du Journal et Feuille d’Avis du Valais: organe de publi-
cité de premier ordre, qui fusionnera avec le Nouvelliste valaisan en 1968.
1904
La Basler Chemischen Fabrik, future CIBA, rachète la Société des Usines des produits
chimiques de Monthey; elle développera cette usine et en fera l’une des plus impor-
tantes du Valais (MICHELET C. 1969, 38; DAYER 1992, 30; ZURBRIGGEN 1952, 131;
KAUFMANN 1965, 36; ARLETTAZ 1976, 49; PITTELOUD 1969, 418).
• 10-11 septembre: la tenue, à Sion, du congrès de l’Association populaire catholique
suisse et la fondation d’une Fédération cantonale marquent le véritable début du
catholicisme social en Valais, avec, comme figures importantes, l’abbé Jérôme
Zimmermann et le futur évêque Joseph Mariétan, qui fondera en janvier 1908 le men-
suel social et religieux L’Eveil (qui cessera de paraître en 1912) (SALAMIN 1978, 227-
228; PITTELOUD 1969, 421-422).
1905
Afin de lutter contre les idées socialistes propagées dans La Lutte et dans Le Bas-Valaisan,
l’abbé Jean Follonier fonde l’Union ouvrière des travailleurs catholiques du Valais qui
deviendra, en juin 1909, la Fédération ouvrière valaisanne, avant d’être dissoute en
1912; on lui doit, entre autres, la fondation de caisses de secours pour travailleurs (à
Grône, Chalais, Chippis, Granges, Ayent, Grimisuat, Viège et Gampel), de mutua-
lités scolaires et de caisses de crédit (SALAMIN 1978, 229; PITTELOUD 1969, 425-426).
• 14 juillet: inauguration officielle de la route carrossable du Grand-Saint-Bernard et
arrivée du premier camion-automobile à l’hospice; sur le territoire suisse, la route est
achevée depuis 1893; en 1918, la route du col sera ouverte à tous les véhicules (DUBUIS

P. 1989, 75-76, 128, 133; Saint-Augustin 1997, 94).
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Le programme du Nouvelliste valaisan
«[...] Il faut au public un journal à nouvelles, à informations et à annonces. [...] Nos confrères ont tous une couleur politique; le Nouvelliste n’en aura
pas: il se contentera d’être bon catholique comme tout Valaisan qui a le culte de la Patrie et qui est resté fidèle à la mémoire des aïeux. Organe popu-
laire, il sera le dévoué défenseur de l’agriculteur, du commerçant, de l’industriel, de tous les intérêts moraux et matériels du pays. [...] Les nouvelles
[...] renseigneront d’une manière sûre et impartiale, instruiront le peuple, seront, le soir, un délassement aux travaux et soucis du jour. [...].» (Avis
paru dans les deux premiers numéros).



1906
Règlement fédéral pour les examens de maturité
(RODUIT 1983, 161).

1907
La Confédération reprend le monopole de l’émission
des billets de banque; fondation de la Banque natio-
nale (ELSIG 1993, 115; NHSS 1986).
IIe Conférence de la paix de La Haye (BOUDET 1992).
Avec les Demoiselles d’Avignon, Picasso donne naissance
au cubisme (BOUDET 1992).

1906
Fondation de la première Caisse Raiffeisen du canton, à Saint-Nicolas; d’autres Caisses
ouvriront leurs portes en 1908, dans le Lötschental, à Leytron, à Chippis et à
Hérémence, sous l’impulsion de la Fédération valaisanne de l’«Association populaire
catholique suisse» (GRICHTING 1994, 284-285; SALAMIN 1978, 228; PITTELOUD

1969, 422).
Une caisse maladie est créée à Sion à l’initiative de l’abbé Jean Follonier; elle est la
première section de Suisse romande à s’affilier à la caisse centrale de Lucerne 
(PITTELOUD 1969, 425).
Le Valais compte quatre camions, sept voitures, sept motos et 1179 vélos; à la veille
de la Première Guerre mondiale, il y aura trois camions, 24 voitures et 2861 vélos
(FIBICHER III/1, 200-203).
Le phylloxéra s’attaque à des vignes de Châtroz (Sion): environ 500 ceps sont tou-
chés; on le retrouvera à Fully en 1916; la situation s’aggrave en 1922: la maladie est
présente à Port-Valais, Vouvry, Chamoson, Leytron (SALAMIN 1978, 264; GRICHTING

1994, 94-95). 
• 6 mai: Martigny connaît sa première «concentration ouvrière», sous la présidence
d’Ulrich Gailland, avec la participation de Charles Naine, Jean Sigg, où l’on tente de
jeter les bases d’un parti socialiste (CLAVIEN 1988, 196; SALAMIN 1978, 229).
• 1er juin: ouverture à l’exploitation de la première galerie du tunnel du Simplon
(Brigue-Iselle avec ligne électrifiée); les travaux avaient commencé en 1898 (DE PREUX

1908, 497; MAISON IV, 23-25, 68-71; KAUFMANN 1965, 41; SALAMIN 1978, 221-225;
ZURBRIGGEN 1952, 85-86; FIBICHER III/1, 209-222) [v. 1922].
• 12 juin: le Conseil d’Etat permet pour la première fois aux automobilistes d’em-
prunter la route du Simplon, et ce jusqu’au 15 octobre; le premier car postal arrivera
au col en 1919 (FIBICHER III/1, 200; GRICHTING 1994, 299).
• 4 août: premier numéro du Simplon, «franchement libéral-démocratique et nette-
ment anticlérical» (rédacteurs Roger Beauval et Clovis Pignat), qui fait suite au Bas-
Valaisan publié par l’imprimeur montheysan Fidèle Allégra depuis le 16 avril 1904;
par décision du Département de justice et police du 20 juillet 1907, la vente du Simplon
sera interdite dans les kiosques et gares du canton; le journal cessera de paraître en
décembre 1908 (SALAMIN 1978, 228-229; Démocratie 1979, 250-251; CLAVIEN 1988,
198-199).
• 20 août: la ligne de chemin de fer Martigny-Châtelard (MC) est ouverte à l’exploitation;
les travaux avaient commencé le 24 novembre 1902; le 24 octobre, le tramway
Martigny-Bourg - Martigny-gare entrera en service; il fonctionnera jusqu’en 1957;
le 1er juillet 1908 sera ouverte la ligne Chamonix-Châtelard (MAISON III, 1-13, 26;
DE PREUX 1908, 497; PERRIARD-VOLORIO 1996, 125-126; KAUFMANN 1965, 46). 
• 28 novembre: votation de la loi valaisanne sur la protection des monuments histo-
riques (Musée 1997, 31).
1907
Création des Services industriels de la ville de Sion (eau, gaz, électricité); directeur:
Paul Corboz (STEIGER 1993, 4, 59).
• 8 mars: une nouvelle Constitution cantonale est adoptée; elle introduit le référen-
dum obligatoire et le droit d’initiative en matière législative; elle marque la fin du
conservatisme «aristocratique» et ouvre la voie à un conservatisme «roturier» qui
s’oriente vers un engagement social et économique; elle sera acceptée par le peuple le
12 mai (SALAMIN 1978, 230; Démocratie 1979, 239; PONT VEUTHEY 1992, 39-50;
GRICHTING 1994, 103-104) [v. 1875].
• 18 août: l’électorat valaisan accepte la révision de la loi sur l’instruction primaire
qui introduit la visite sanitaire obligatoire de tous les enfants et des locaux scolaires
(FARQUET M. 1949, 137; FIBICHER III/1, 360) [v. 1873, 1946].
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1909
• 25 juillet: Louis Blériot effectue la première traver-
sée de la Manche en avion (BOUDET 1992).

1910
Début de l’aviation en Suisse: premier terrain à
Dübendorf (ZH) (NHSS 1986).

1911
Le peuple suisse accepte une loi fédérale sur l’assurance
en cas de maladie et d’accident (HG Lausanne 1995,
148).

• 15 novembre: fondation, à Martigny-Bourg, du Ski-Club de Martigny, le premier
du Valais; ceux de Saas-Fee et de Zermatt verront le jour en 1908 (Monte Rosa 1965,
151; GUEX II 1971, 324) [v. 1902].
1907-1910
Le conflit entre patronat et monde ouvrier est illustré par une vingtaine de grèves,
surtout dans le Bas-Valais (CIBA, verrerie de Monthey...), qui contribueront à la
naissance d’une conscience ouvrière dans le canton (CLAVIEN 1988, 193-195).
1908
Charles-Ferdinand Ramuz (1878-1947) publie Le village dans la montagne, illustré
par Edmond Bille (1878-1959) (Littérature II, 429-430; Musée 1997, 35).
• 1er février: la ligne de chemin de fer Aigle-Ollon-Monthey-Champéry (AOMC) est
ouverte à l’exploitation; la section Aigle-Monthey a été ouverte le 2 avril 1907
(MAISON, 37-46; DE PREUX 1908, 497; KAUFMANN 1965, 46).
• 4 février: ouverture de l’hôpital régional de Brigue (GRICHTING 1994, 125-127).
• 13 juillet: allumage des premiers fours à aluminium à l’usine de Chippis (future Alusuisse);
la Société anonyme pour l’industrie de l’aluminium (AIAG), à Neuhausen, avait déposé
les plans de construction le 5 septembre 1905; pour ses besoins en électricité, elle uti-
lise les eaux de la Navisence et du Rhône; une autre usine d’aluminium fonctionnera
à Martigny-Bourg dès 1908 (MICHELET C. 1969, 38; PITTELOUD 1969, 418; SALAMIN

1978, 226; BAUER 1989, 187; ZURBRIGGEN 1952, 121-123; ARLETTAZ 1976, 49;
KAUFMANN 1965, 37-38; FIBICHER III/1, 262-263; GRICHTING 1994, 112-116).
1909
• 10 janvier: l’écroulement de la voûte de l’église de Nax, pendant la messe domini-
cale, fait 31 morts et une cinquantaine de blessés (Nouvelliste).
• 1er août-12 septembre: première Exposition cantonale valaisanne, à Sion; avant tout
axée sur l’industrie et l’agriculture; elle est aussi la première exposition officielle des
beaux-arts en Valais (Musée 1997, 38-40; Part du feu 1988, 211; WOLFF 1957, 30;
WYDER 1984, 5).
• 18 septembre: premier numéro de La Justice, organe de l’Union ouvrière de Monthey
et premier journal socialiste valaisan, animé par Clovis Pignat; le dernier numéro paraî-
tra le 20 septembre 1913 (Démocratie 1979, 252; CLAVIEN 1988, 198).
1910
La population totale du Valais s’élève à 128 381 habitants (Recensement 1985, 92;
ARLETTAZ 1976, 53).
• 1er septembre: la ligne de chemin de fer Martigny-Orsières (MO) est ouverte à l’ex-
ploitation; les travaux avaient commencé en 1907 (MAISON III, 50-53; KAUFMANN

1965, 47) [v. 1953].
• 23 septembre: le pilote péruvien Géo Chavez traverse le premier les Alpes par le
Simplon (Brigue-Domodossola); il se tue à l’atterrissage (BIOLLAZ 1980, 27-38;
GRICHTING 1994, 120-123).
• 25 novembre: le Grand Conseil accepte la nouvelle loi sur l’enseignement secon-
daire, qui sera ratifiée par le peuple le 29 janvier 1911; elle introduit «l’organisation
d’un enseignement scientifique distinct et complet et la décentralisation des classes
supérieures de l’enseignement classique» (RODUIT 1983, 203-221; FARQUET M. 1949,
139-141, 196) [v. 1873].
1911
Le canton compte 78 fabriques occupant 2924 ouvriers et employés, soit plus de quatre
fois les effectifs de 1895 (MICHELET C. 1969, 39, 122).
La route Monthey-Morgins est ouverte au trafic automobile (FIBICHER III/1, 200).
• 28 septembre: le funiculaire Sierre-Montana-Crans (SMC), le premier du canton,
est ouvert à l’exploitation (MAISON III, 84; ZURBRIGGEN 1952, 89; KAUFMANN 1965,
47).

196

1907 

Repères suisses et européens Evénements valaisans



1912
Fondation de l’Union de banques suisses (NHSS
1986).
• 14-15 avril: naufrage du Titanic (BOUDET 1992).

1913
Proust publie Du côté de chez Swann (BOUDET 1992).

1914
Berne organise l’Exposition nationale (NHSS 1986).
• 14 mars: fondation d’EOS, Energie de l’Ouest Suisse
(PAPILLOUD 1999, 15).
• 28 juin: assassinat de l’archiduc François-Ferdinand
de Habsbourg à Sarajevo, début de la Première Guerre
mondiale (BOUDET 1992; HG Lausanne 1995, 224).
• 1er août: mobilisation générale de l’armée suisse;
Ulrich Wille est élu général (SALAMIN 1978, 240).
• 3 août: le Conseil fédéral reçoit les pleins pouvoirs
(NHSS 1986, 715).

1911-1912
L’Etat du Valais confie aux ursulines de Sion la construction et la direction de l’Ecole
normale des filles (Kongregationen 1994, 260).
1912
Premier cas de fluorose du bétail, dans la région de Chippis, provoqué par les éma-
nations de l’usine d’aluminium (BAUER 1989, 234).
La route Martigny-Trient est ouverte au trafic automobile (FIBICHER III/1, 200).
1913
• 13 mai: Oscar Bider franchit le premier les Alpes bernoises, à bord de son Blériot;
parti de Beundenfeld, il atterrit à Sion (BIOLLAZ 1980, 55-56).
• 20 mai: Maurice Troillet (1880-1961), de Bagnes, est élu au Conseil d’Etat; il diri-
gera le Département de l’intérieur jusqu’en 1953; son entrée au gouvernement marque
le début d’une ère nouvelle pour le Valais, celle de la révolution agricole; ses effets
conjugués à ceux de la révolution industrielle donneront au canton son visage contem-
porain (GUEX I 1971, 21; SALAMIN 1978, 232, 239; MICHELET C. 1969, 57-58; BAUER

1989, 199; FIBICHER III/1, 276).
• 15 juillet: ouverture à l’exploitation du tunnel du Lötschberg (Frutigen-Brigue); les
travaux avaient commencé en octobre 1906; la ligne est électrifiée (MAISON IV, 122-
136; FIBICHER III/1, 223; KAUFMANN 1965, 43; GRICHTING 1994, 116-120).
1913-1953
Le «demi-siècle» de Maurice Troillet (GUEX I-III 1971).

1914
Une première action en dommages-intérêts est engagée auprès du tribunal de Martigny
contre l’usine d’aluminium, pour atteintes aux cultures; il faudra attendre les années
1970 pour que ce problème soit réellement pris en considération (DAYER 1992, 178).
• Mai: Clovis Pignat lance le premier numéro du mensuel socialiste Le Falot, qui paraî-
tra jusqu’en novembre 1919, puis de 1925 à 1927; à cette date il devient le Peuple
valaisan: hebdomadaire socialiste, puis, dès le 1er mai 1936, Le Valaisan; ce dernier titre
cessera de paraître en octobre 1939 (CLAVIEN 1988, 202).
• 8 août: les troupes valaisannes prêtent serment sur la place de la Planta à Sion
(SALAMIN 1978, 240).
• 11 août: le Conseil d’Etat promulgue un arrêté qui prescrit diverses mesures impo-
sées par les circonstances, relatives aux denrées alimentaires (rationnement); d’autres
ordonnances suivront tout au long de la guerre (SALAMIN 1978, 241).
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Maurice Troillet: l’économie et le religieux
«[...] Je sais que quelques esprits timorés de notre parti craignent ce développement économique comme pouvant amener un affaiblissement de l’idée
religieuse, mais nous voulons leur prouver, comme on l’a prouvé ailleurs, que les idées de catholicisme et d’attachement à la religion ne sont pas incom-
patibles avec un développement intense, soit de la production agricole, soit également de la production industrielle. 
Ce développement intense de notre pays, nous l’avons poussé dans tous les domaines, mais spécialement dans le domaine agricole, car nous pensons que
le développement de l’agriculture est la base de la prospérité du pays, la base la plus sûre et la plus nécessaire [...].
Je sais que cette politique rencontre des adversaires dans le pays. Ce sont ceux que j’appellerai les négatifs [...]» (Nouvelliste, 11 mai 1922).

Bern-Lötschberg-Simplon



1915
Introduction du premier impôt fédéral direct (NHSS
1986, 716).
Création de la Société suisse de surveillance écono-
mique pour contrôler le commerce extérieur de la
Suisse (NHSS 1986, 714).

1917
Manifestations contre la faim dans plusieurs villes de
Suisse (NHSS 1986).
Création de l’Office national suisse du tourisme (GROB

1996, 17).
Première Foire suisse d’échantillons à Bâle (NHSS
1986).
• 21 novembre: ordonnance fédérale sur la police à
la frontière et le contrôle des étrangers.

1918
Les femmes (de plus de 30 ans) obtiennent le droit
de vote en Grande-Bretagne (BOUDET 1992).
• Mai: la Suisse est touchée par l’épidémie de grippe
qui sévit en Asie et en Europe (SALAMIN 1978, 248).
• 11 novembre: l’Allemagne signe l’armistice à 
Rethondes (BOUDET 1992).
• 12-14 novembre: grève générale en Suisse et levée
de troupes (NHSS 1986, 719).

1915
• 18 mai: le Grand Conseil approuve un nouveau règlement relatif à l’amélioration
du bétail (GUEX I 1971, 37-38).
• 1er juillet: la ligne de chemin de fer Brigue-Gletsch (FO) est ouverte à l’exploita-
tion; elle n’atteindra Disentis qu’en 1925/1926 (PERRIN 1961, 200; MAISON IV, 18,
23; ZURBRIGGEN 1952, 89; MICHELET C. 1969, 49) [v.1982].
• 5 juillet: le chemin de fer Loèche - Loèche-les-Bains (LLB) est ouvert à l’exploita-
tion; la ligne sera fermée le 27 mai 1967 (MAISON III, 109, 119; KAUFMANN 1965,
47; GUEX I 1971, 40).
1916
• 6 février: première assemblée générale de la «Société d’histoire du Valais romand»,
à Martigny, suivie, en octobre, de la parution du premier numéro des Annales valai-
sannes.
• Juillet: création, par l’abbé Auguste Pilloud, d’un syndicat ouvrier d’inspiration
chrétienne, à l’usine d’aluminium de Chippis; dès lors l’organisation ouvrière va s’in-
tensifier et se répandre dans les entreprises de Viège, Stalden, Gamsen et Gampel (SALAMIN

1978, 230, 245; PITTELOUD 1969, 427; BAUER 1989, 189-190).
1916-1918
Internement en Valais de prisonniers de guerre malades ou blessés.
1917
Fondation de l’Association hôtelière valaisanne, à Sion, dans le but de développer et
de sauvegarder l’industrie hôtelière en Valais (DAYER 1992, 42).
Fondation de la Fédération valaisanne du commerce, de l’industrie et de l’agriculture,
qui fonctionnera surtout comme Chambre valaisanne de commerce; son premier pré-
sident est Maurice Pellissier (MICHELET C. 1969, 84; Chambre-commerce 1992, 36).
• 1er janvier: ouverture, à Sion, de la Banque cantonale du Valais (qui fait suite à la
Caisse hypothécaire et d’épargne); Laurent Rey en sera directeur jusqu’en 1942
(SALAMIN 1978, 220, 248; GUEX I 1971, 66-67; ELSIG 1993, 125; FIBICHER III/1,
258; GRICHTING 1994, 143-146).
• 17 juin: la presque totalité des 1800 ouvriers de l’usine d’aluminium de Chippis se
met en grève; la troupe est sur place depuis le 1er mai, date à laquelle une bombe avait
explosé près de l’usine; le travail reprendra le 30 juin (BAUER 1989, 181-195; SALAMIN

1978, 245-246; PITTELOUD 1969, 427-428; CLAVIEN 1988, 204-206; GUEX I 1971,
54-58; FIBICHER III/1, 293-294).
• Novembre: le gouvernement ordonne à chaque commune d’instituer un office de
ravitaillement (MICHELET C. 1969, 78).
• 22 décembre: un incendie détruit presque entièrement le village d’Euseigne, consu-
mant 107 bâtiments (GUEX I 1971, 260).
1918
• 2 janvier: la première section valaisanne de l’Union romande des travailleurs catho-
liques est fondée à Monthey; une deuxième le sera à Sion le 28 août 1919, une troi-
sième à Martigny le 25 janvier 1920 (SALAMIN 1978, 268; PITTELOUD 1969, 431).
• 25 octobre: le Conseil d’Etat adopte des mesures sévères de prophylaxie contre la
grippe; du 1er juillet 1918 à la fin avril 1919, on notera 15 893 cas de grippe, dont
1487 mortels (SALAMIN 1978, 248-249; GUEX I 1971, 83; FIBICHER III/1, 261;
GRICHTING 1994, 146-147).
• Novembre: levée de troupe après l’annonce de la grève nationale qui aura peu d’im-
pact dans le canton (PAVILLON 1994, 21; SALAMIN 1978, 250; FIBICHER III/1, 258-
260; GRICHTING 1994, 130, 147-149).
• Décembre: constitution de gardes civiques.
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Carte de rationnement,
Première Guerre mondiale



1919 
• Mars: premier congrès de l’Internationale commu-
niste ou Komintern (BOUDET 1992).
• 28 juin: signature du Traité de Versailles (BOUDET 1992).
• Novembre: le Conseil national est, pour la première
fois, élu à la représentation proportionnelle (CLAVIEN

1988, 207; NHSS 1986).
1919-1933
En Allemagne, République de Weimar (BOUDET

1992).

1918-1927
Pour alimenter leur réseau ferroviaire en électricité, les CFF construisent le lac arti-
ficiel de Barberine-Emosson et l’usine électrique de Châtelard (1923) (MICHELET C.
1969, 126; PERRIARD-VOLORIO 1996, 131).
1919
Pour essayer de résoudre le problème de la cherté de la vie, les milieux ruraux de la
plaine et de la montagne mettent sur pied les coopératives Concordia; en 1920, neuf
magasins fonctionnent à Evionnaz, Hérémence, Chamoson, Ardon, Premploz, Nax,
Sembrancher et Leytron (PITTELOUD 1969, 433). 
Les organisations chrétiennes-sociales du Haut-Valais se regroupent dans la Christliche
Gewerkschaften und Organisationen des Oberwallis (FIBICHER III/1, 299).
Le photographe Gaston Zufferey ouvre, à Sierre, la première salle de cinéma du
Valais, l’Apollo (CASSINA et WYDER 1994, 30).
• 1er avril: la FOMH (Fédération suisse des ouvriers de la métallurgie et de l’horlo-
gerie) ouvre un secrétariat ouvrier général pour le Valais à Sierre; Alfred Schreier en
est le secrétaire (CLAVIEN 1988, 208).
• 20 avril: fondation, à Sion, de l’Union ouvrière valaisanne (président: Albert Delz),
qui regroupe des sections syndicales, politiques, des associations de jeunesses et des
coopératives, dans le but de «favoriser toutes les mesures qui visent à améliorer la situa-
tion économique des travailleurs»; elle deviendra, en 1927, le Cartel syndical valai-
san, puis, dans les années 1980, l’Union syndicale valaisanne (PAVILLON 1994, 21; CLAVIEN

1988, 208; SALAMIN 1978, 230).
• 23 avril: fondation, à Brigue, du Parti catholique conservateur du Haut-Valais
(Katholisch-Konservative Volkspartei des Oberwallis, KKVO, qui deviendra, en 1971,
le Christlisch-Demokratische Volkspartei Oberwallis, CVPO); son journal sera le Walliser
Bote (FIBICHER III/1, 276; GRICHTING 1994, 153, 164-168).
• Juin: Le Valais agricole relate le premier essai d’un motoculteur sur un terrain des
environs de Sion (MICHELET C. 1969, 70-72).
• 1er juin: fondation, à Brigue, du Cartel chrétien-social du Haut-Valais (Christlichsoziale
Kartell Oberwallis), qui deviendra, en 1949, le Christlischsoziale Partei Oberwallis
(CSPO), à l’instigation de Victor Petrig (1887-1973); son journal sera le Walliser Volksfreund
(GRICHTING 1994, 171-173).
• 8 juin: inauguration, sur la place de la Planta à Sion, du monument La Catherine,
dû au sculpteur genevois James Vibert, commémorant le centenaire de l’entrée du
canton dans la Confédération (WYDER 1984, 40, 44; GUEX I 1971, 103; Part du feu
1988, 245).
• 22 juin: la loi du 17 mai 1919 sur l’organisation de l’enseignement professionnel de l’agri-
culture est acceptée en votation populaire (SALAMIN 1978, 254; MICHELET C. 1969, 69).
• 29 juin: fondation de la Fédération valaisanne des producteurs de lait; le premier prési-
dent est Albert Luisier; elle veut encourager le regroupement des propriétaires de bétail
et la création de laiteries (GUEX I 1971, 99; MICHELET C. 1969, 186; DAYER 1992, 36).
• 15-17 août: Montana organise le premier grand meeting aéronautique avec vols de
passagers (BIOLLAZ 1980, 65).
• 14 septembre: fondation de l’Association cantonale valaisanne de football, à Sion; le
premier président est Alexis Vouardoux; on compte cinq clubs actifs (Brigue, Viège,
Sierre, Sion, Martigny), deux clubs libres (Riddes, La Bâtiaz) (FAVRE et DELALOYE

1981, 19-20).
• 22 novembre: nouveau Code de procédure civile, exécutoire dès le 1er janvier 1921
(LUYET 1968, 208).
• 7 décembre: fondation du  Parti socialiste valaisan; Charles Dellberg (1886-1978)
le présidera jusqu’en 1957 (SALAMIN 1978, 270; PITTELOUD 1969, 430; CLAVIEN 1988,
209; FIBICHER III/1, 282-283; GRICHTING 1994, 168-171).
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1920
Fondation de l’Office fédéral du travail, qui devien-
dra l’OFIAMT en 1930 (NHSS 1986).
Supprimée en 1873, la nonciature est réinstallée en
Suisse (NHSS 1986).
• 16 mai: le peuple suisse confirme l’adhésion de son
pays à la Société des Nations (SDN) (NHSS 1986,
687).
• Septembre: ouverture du premier Comptoir suisse
de Lausanne (NHSS 1986).

1919-1939
Pendant l’entre-deux-guerres, le Valais connaît une forte récession économique, avec
une certaine embellie dans les années 1925-1929 (MICHELET C. 1969, 59-62;
PITTELOUD 1969, 429; KAUFMANN 1965, 50-70; FIBICHER III/1, 282-290).
1919-1952
Episcopat de Victor Bieler (1881-1952), nommé par Rome le 26 mai et consacré le
27 juillet 1919; il tiendra synode en 1926; il entreprendra la rénovation et l’agrandis-
sement de la cathédrale de Sion; dans le but de contrer le socialisme, il patronnera les
initiatives favorables au christianisme-social (TRUFFER 1977, 105; SALAMIN 1978, 268;
PITTELOUD 1969, 431; BAUER 1989, 200; FIBICHER III/1, 260-261).
1920
La population totale du Valais s’élève à 128 246 habitants (Recensement 1985, 92).
Création pour la race d’Hérens d’un «herd-book» fédéral, livre où l’ascendance est
enregistrée (GUEX I 1971, 152).
• 3 janvier: premier numéro de L’Avenir, journal ouvrier du Valais; dernier numéro 
en mars 1924; simultanément paraît dans le Haut-Valais le Walliser Volkszeitung
(GRICHTING 1994, 169, 215).
• 25 janvier: le peuple accepte les révisions constitutionnelles introduisant l’élec-
tion directe de conseillers d’Etat et l’élection de députés au Grand Conseil à la pro-
portionnelle.
• Mars: Mgr Bieler fonde un «secrétariat ouvrier pour l’action catholique sociale»; le
secrétaire est Gustave-Paul Hofer; son journal sera Le Travailleur (23 décembre 1925-
1er juillet 1927) (SALAMIN 1978, 268-270; PITTELOUD 1969, 432-435).
• 19 mai: l’élection au Conseil d’Etat du Sierrois Joseph de Chastonay donne à
Maurice Troillet la majorité au gouvernement et pousse les conservateurs du Haut-
Valais dans l’opposition (GUEX I 1971, 107; SALAMIN 1978, 255).
• 23-25 septembre: des pluies torrentielles font à nouveau sortir le Rhône et certaines
rivières de leur lit (GUEX I 1971, 113-114; FIBICHER III/1, 305).
• 15 novembre: ouverture de l’Ecole d’agriculture (d’hiver) de Viège (SALAMIN 1978,
262; GUEX I 1971, 109-110; GRICHTING 1994, 149-153).
• 3 décembre: premier numéro du Walliser Volksfreund: Volkswirtschaftlisches Organ
der katholischen Bauern und Arbeiter, journal du CSPO; il cessera de paraître à la fin
1989 (FIBICHER III/1, 277; Annales 1990; GRICHTING 1994, 153, 215).
• 26 décembre: le peuple valaisan accepte la nouvelle loi sur les élections et votations
(du 20 novembre) (SALAMIN 1978, 253) [v. 1938].
1920-1940
Plusieurs artistes du Groupe de Saint-Luc et Saint-Maurice, fondé à Genève en 1919
pour «développer l’art religieux et le faire collaborer plus efficacement à l’action de
la liturgie catholique», travaillent en Valais, spécialement à l’art du vitrail et à la pein-
ture murale (Artes fidei 1999, 170; WYDER 1984, 16).
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Artistes et œuvres du Groupe de Saint-Luc (WYDER 1984, 16-18)
Alexandre Cingria (1879-1945), âme du mouvement: vitraux de l’église de Saint-Maurice-de-Lacques en 1929, et de la chapelle du scolasti-
cat des capucins de Saint-Maurice en 1932 et 1940;
Marcel Poncet (1894-1953): vitraux de la chapelle de la prévôté du Saint-Bernard à Martigny, en 1917;
le Français Maurice Denis: mosaïque du maître-autel de l’abbatiale de Saint-Maurice, en 1920;
Fernand Dumas, Alexandre Cingria, François Baud: église de Finhaut, en 1928-1929;
François Baud, sculpteur genevois (1889-1960): à Montana, en 1932 et à Saint-Martin, en 1950, etc.



1921
Scission au sein du Parti socialiste suisse et création du
Parti communiste qui regroupe la gauche du Parti, la
Jeunesse socialiste et les Altkommunisten (NHSS 1986).
• 6 décembre: partition de l’Irlande (BOUDET 1992).

1922
Apogée de la crise d’après-guerre, 130 000 chômeurs
en Suisse (NHSS 1986).
G. Duttweiler fonde la Migros (NHSS 1986). 
• Octobre: Benito Mussolini marche sur Rome et
prend le pouvoir (BOUDET 1992).
1923
Premières émissions de Radio Lausanne (NHSS 1986;
Littérature II, 258).
Le psychologue Jean Piaget publie Etudes sur la logique
de l’enfant (NHSS 1986).

1924
André Breton publie le premier Manifeste du surréa-
lisme (BOUDET 1992).
1925
• 16 octobre: signature du Traité de Locarno (BOUDET

1992).

1921
Léon Zufferey fonde le Parti agraire (SALAMIN 1978, 301).
Commencée en novembre 1920, la «Guerre du lait» (débat au Conseil d’Etat sur la
réduction du prix du lait) durera toute l’année (GUEX I 1971, 117-123; GRICHTING

1994, 153).
A Riddes s’effectue le premier remaniement parcellaire du canton (sur 34 hectares);
par la suite, de tels remaniements auront lieu à Saillon (123 hectares), à Rarogne (101
hectares), à Noës (40 hectares), à Briey/Chippis (73 hectares), à Martigny (72 hec-
tares), etc. (GUEX I 1971, 233; FIBICHER III/1, 315-316).
• Printemps: la construction du funiculaire de Barberine est achevée; il servira aux
travaux du barrage (MAISON III, 32; SALAMIN 1978, 225) [v. 1918].
• 6 mars: Charles Dellberg est le premier député socialiste élu au Grand Conseil; il
y siégera, avec des interruptions, jusqu’en 1965 (GUEX I-II 1971; GRICHTING 1994,
153).
• 17 avril: afin de tenter de freiner l’endettement, le peuple accepte un décret des finances
qui adopte l’impôt progressif sur la fortune et sur le revenu (GUEX I 1971, 114, 124;
SALAMIN 1978, 255-256; MICHELET C. 1969, 85).
• 1er juin: création du Kartell Christlicher Organisationen Oberwallis, qui regroupe plu-
sieurs organisations chrétiennes-sociales du Haut-Valais (FIBICHER III/1, 298;
GRICHTING 1994, 416).
• Décembre: le canton enregistre 4500 chômeurs.
1922
• 7 janvier: création du Cartel chrétien-social du Valais romand, à Saint-Maurice, dans
le but de redonner vie aux tentatives syndicalistes chrétiennes-sociales (SALAMIN 1978,
268; PITTELOUD 1969, 432, 434, 437).
• 16 octobre: ouverture à l’exploitation de la deuxième galerie du tunnel du Simplon
(FIBICHER III/1, 222).
1923
• 26-27 mai: à Martigny, premier match cantonal de reines organisé en plaine
(Nouvelliste).
• 13 octobre: inauguration de la nouvelle Ecole cantonale d’agriculture de Châteauneuf;
le premier directeur est Albert Luisier (SALAMIN 1978, 262; GUEX I 1971, 164).
• 20 novembre: début de l’affaire politico-économique de la Lonza et des concessions
des eaux du Rhône: en décembre 1917, le canton a concédé au député Raymond Evéquoz,
plutôt qu’à la Lonza, l’exploitation des  eaux du Rhône dans le Haut-Valais; un mois
plus tard, Evéquoz revendra à la Lonza ladite concession pour 150 000 francs avec
un fort bénéfice (GUEX I 1971, 181-184; GRICHTING 1994, 154, 162).
• 12 décembre: la ligne de chemin de fer du Simplon est électrifiée de Brigue à Saint-
Maurice; le tronçon Brigue-Sion l’est déjà depuis le 31 juillet 1919 (ZURBRIGGEN 1952,
86).
1924
• 7 juillet: un incendie ravage le village d’Arbaz, détruisant 18 bâtiments (Nouvelliste
1977, n° 87).
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1926
Début officiel de la télévision, en Grande-Bretagne
(BOUDET 1992).

1927
• 20-25 octobre: «Semaine valaisanne» de Zurich
(WYDER II 1978).

1928
• 27 août: pacte Briand-Kellog, par lequel 60 nations
renoncent à la guerre (BOUDET 1992).

1929
Alexandre Fleming découvre la pénicilline (BOUDET

1992).
• 11 février: signature des accords de Latran, qui
règlent la «question romaine» (BOUDET 1992).
• 24 octobre: «jeudi noir», krach boursier de Wall
Street (BOUDET 1992).
• 12 décembre: le PAB (parti des paysans, artisans et
bourgeois), futur UDC, entre au Conseil fédéral avec
Rudolph Minger (NHSS 1986).

1926
Mgr Bieler tient un Synode diocésain, le premier depuis celui d’Hildebrand Jost en
1626, qui refond les anciens règlements, les adaptant aux exigences du moment
(TRUFFER 1977, 105).
Fondation de l’Union commerciale valaisanne (UCOVA) (Chambre-commerce 1992,
19).
Rainer Maria Rilke (1875-1926), qui réside depuis 1921 à Veyras, sur Sierre, dans la
tour de Muzot, publie Les Quatrains valaisans (MAÎTRE 1977, 11; Littérature II, 286-
287; GRICHTING 1994, 179-180).
1926-1927
Trois lépreux de Guttet sont hospitalisés à Brigue (CARLEN et IMBODEN 1991, 145).
1927
• 26 juin: le peuple accepte la loi du 18 mai 1927 sur la construction des routes et
chemins reliant les villages de la montagne à la plaine, ce qui permettra à certaines
régions (Saas, Hérens, Bagnes, Anniviers, Lötschental...) de sortir de leur isolement
en développant leur réseau routier (SALAMIN 1978, 259-260; GUEX I 1971, 219-223;
DAYER 1992, 41; MICHELET C. 1969, 72).
• 6 décembre: les partisans de la doctrine corporatiste sortent le premier numéro de
La Patrie valaisanne: journal catholique, qui deviendra, le 16 janvier 1970, Le Valais
Demain (SALAMIN 1978, 294).
• 18 décembre: le peuple accepte la loi sur l’assistance publique, en vertu de laquelle
l’Etat participe aussi aux frais de l’assistance; elle demeurera en vigueur jusqu’au 2
juin 1955; une première loi avait déjà été élaborée le 23 mai 1827 (SALAMIN 1978,
261-262; GUEX I 1971, 198).
1928
La chaussée de la route cantonale est goudronnée très superficiellement; le procédé
a été développé en 1902 à Monaco, par Ernest Guglielminetti (1862-1943), alias «doc-
teur Goudron», bourgeois de Bürchen (MICHELET C. 1969, 73; FIBICHER III/1, 327;
GRICHTING 1994, 181).
Premier numéro des Cahiers valaisans de Folklore, fondés par Basile Luyet; dernière
parution, 1936/1937; ces cahiers recueilleront les contes des vallées valaisannes
(MORAND 1992, 235).
• 2 mai: sous l’impulsion du Cartel chrétien-social, l’Office fédéral du travail approuve
définitivement la première caisse paritaire d’assurance chômage du Valais à laquelle
adhèrent 343 membres (PITTELOUD 1969, 438; BAUER 1989, 201-202).
• 14 août-23 septembre: Exposition cantonale valaisanne (agriculture, industrie, arts
et métiers, beaux-arts), à Sierre, qui adopte une «tournure folklorisante» par rapport
à celle de 1909; un Festspiel est monté, avec pour thème la vie des montagnards
(Musée 1997, 40-44; GROB 1996, 18).
1929-1935
Construction du barrage de la Dixence (PAPILLOUD 1999, 21-22).
1929
Les différentes sociétés locales des arts et métiers se regroupent dans l’Union valai-
sanne des arts et métiers (MICHELET C. 1969, 84).
• 14 avril: fondation, à Monthey, de l’Association valaisanne des Jeunesses catholiques,
par Marcellin Fracheboud (1891-1967) (PITTELOUD 1969, 437; Nouvelliste).
• 9 juin: plusieurs syndicats se regroupent pour former la Fédération valaisanne des
corporations et syndicats chrétiens, présidée par Marius Gay-Balmaz; dès le 6 avril 1934,
ils exprimeront leurs idées dans l’organe genevois La Liberté syndicale (SALAMIN 1978,
294; PITTELOUD 1969, 439-441) [v. 1944]. 
• 24 juillet: le feu détruit le village de Torgon; 16 bâtiments sur 19 sont brûlés (GUEX

I 1971, 255, 260).
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1931
Début de la crise en Suisse (NHSS 1986).
A l’Assemblée fédérale et au Conseil fédéral, la légis-
lature est portée de trois à quatre ans (NHSS 1986).
Mise en fonction de l’émetteur de Sottens (NHSS
1986).

1932
• 9 novembre: l’armée tire sur la foule, à Genève, lors
d’une manifestation antifasciste: 13 civils sont tués
(SALAMIN 1978, 285).
• 12-18 novembre: aux côtés de troupes de plusieurs
cantons, les troupes du régiment valaisan 6 partici-
pent au maintien de l’ordre public à Genève (SALAMIN

1978, 285-287; FIBICHER III/1, 264-265; GRICHTING

1994, 191-192).

• 24 septembre: Lourtier est détruit par les flammes; 43 bâtiments sont brûlés (GUEX

I 1971, 255, 260).
• 15 novembre: le Grand Conseil accepte le financement et la construction de caves
coopératives; le début de l’année suivante verra la fondation de la Fédération valai-
sanne des producteurs de vins (Provins) et la mise en chantier des premières caves à
Leytron, Sion, puis Ardon et Sierre (GUEX I 1971, 251-255, 267-268; MICHELET C.
1969, 78; DAYER 1992, 36).
• 16 novembre: premier numéro de l’hebdomadaire Le Rhône, qui paraîtra jusqu’au
2 décembre 1960.
1930
La population du Valais s’élève à 136 394 habitants (Recensement 1985, 92).
Dans un contexte marqué par l’attrait pour les cultures régionales et les traditions en
général, Champéry organise la fête du Centenaire des Vieux costumes, groupe fondé
en 1896/1900, au cours de laquelle la station met en scène, en une vaste exhibition,
le patrimoine du val d’Illiez (GROB 1996, 17-18). 
• Novembre: lors de l’ouverture de la session d’automne, le discours du président du
Grand Conseil, Jules Couchepin, révèle officiellement l’existence de la crise (SALAMIN

1978, 280).
Fin 1930-1931
Vagues de licenciements aux usines de la Lonza, de Chippis (aluminium) et de
Martigny (produits azotés) (SALAMIN 1978, 281; BAUER 1989, 205).
1931
Fondation de l’«Union des expéditeurs de fruits du Valais» (KAUFMANN 1965, 59).
• 3 janvier: premier numéro du Journal de Sierre qui fait suite à La Feuille commer-
ciale de Sierre née en 1917.
• 8 février: votation populaire de la loi concernant le personnel enseignant, qui avalise
l’octroi des premières allocations familiales accordées aux instituteurs par le Conseil d’Etat;
en 1935, ce sera le tour du personnel de l’administration cantonale, puis en 1939 celui
du personnel des entreprises adjudicataires de travaux publics (PITTELOUD 1969, 448).
• Mai: affaire Walpen: le conseiller d’Etat Oscar Walpen est accusé d’avoir favorisé la
nomination, à la tête du bataillon 12 valaisan, du major Jean Coquoz plutôt que du
major Henri Desfayes; il mourra accidentellement en gare de Martigny, le 30 sep-
tembre 1931, la veille du jour où il aurait dû donner sa démission (GUEX I 1971,
296; SALAMIN 1978, 288; GRICHTING 1994, 175, 189-191).
1932
Première parution du Walliser Jahrbuch (GRICHTING 1994, 209).
• 12-13 septembre: un incendie détruit une grande partie du village de Blitzingen;
12 maisons et 22 autres bâtiments sont anéantis (Blitzingen 1937, 16, 33).
• 18 septembre: consécration  à Lourtier de la première église moderne du canton:
elle est due à l’architecte Alberto Sartoris; elle suscite une violente polémique entre
partisans et adversaires de l’architecture moderne (GUEX III 1971, 121; Littérature
II, 250; MORAND 1992, 243; FIBICHER III/1, 266).
• 14 octobre: ouverture du procès intenté par Maurice Troillet contre André Marcel
du Journal et Feuille d’Avis du Valais qui accusait Troillet de «corruption» et de «favo-
ritisme»; les débats préliminaires auront lieu le 29 janvier 1934; une transaction sera
signée le 19 octobre 1936, mettant fin au procès (GUEX II 1971, 60-68).
1932-1937
Ramuz publie trois romans valaisans, dits aussi «romans de la montagne»: Farinet ou
la fausse monnaie (1932), Derborence (1934) et Si le soleil ne revenait pas (1937); avec
Marguerite Burnat-Provins, Solandieu (alias Albert Duruz, 1860-1945) et Rilke, il
donne l’impulsion au développement d’une littérature autochtone (MEIZOZ 1993, 6;
MAÎTRE 1977, 11; Littérature II, 434, 445).
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1933
En Suisse, le printemps des fronts voit la naissance de
divers mouvements fascisants (NHSS 1986, 737).
Impôt fédéral de crise (NHSS 1986).
• 30 janvier: Hitler est nommé chancelier du Reich
(BOUDET 1992).

1934
Le conseiller fédéral Giuseppe Motta s’oppose à l’en-
trée de l’URSS dans la Société des nations (NHSS 1986).

1935
Début de la guerre italo-éthiopienne (NHSS 1986).
• Décembre: le chômage atteint son sommet en Suisse,
touchant plus de 13 % de la population active (HG
Lausanne 1995, 254).

1933
• Mai: naissance du Front valaisan, mouvement fasciste implanté surtout dans le
Centre, animé par Adolphe Sauthier, Charles Desfayes...; le mouvement changera plu-
sieurs fois de nom avant de disparaître en 1940 (JOSEPH 1977; SALAMIN 1978, 300-
303; GUEX II 1971, 45-49; FIBICHER III/1, 280; GRICHTING 1994, 205-208).
• 25 juin: la loi sur la protection ouvrière (du 18 janvier) est acceptée en votation
populaire; initiée par une motion de Camille Desfayes du 16 mai 1918, promise par
le Conseil d’Etat en novembre 1925, elle n’entrera en vigueur que le 1er janvier 1937
et sera amendée en 1945 (semaine de 55 heures au maximum, en règle générale de
48 heures dans les bureaux et entreprises qui occupent au moins 5 employés, etc.)
(SALAMIN 1978, 277-280; PITTELOUD 1969, 441, 444; PAVILLON 1994, 29-32; GUEX

II 1971, 23-25).
• 2 octobre: incendie de Bovernier, 2 morts et 45 maisons détruites (GUEX II 1971,
36).
• 10 octobre: le pape Pie XI règle définitivement le différend entre le diocèse et l’ab-
baye de Saint-Maurice au sujet des droits de juridiction (TRUFFER 1977, 105).
1933-1934
Construction du pont de Gueuroz sur le Trient (ELSIG 1993, 141).
1934
L’Argovien Joseph Gautschi (1900-1977), le Genevois Albert Chavaz (1907-1990)
et le Genevois d’origine valaisanne Paul Monnier (1907-1982) secondent Edmond
Bille dans les travaux de décoration totale de l’église de Fully; les trois aides vont deve-
nir les plus actifs créateurs d’art monumental dans le Valais de l’après-guerre (Musée
1997, 288; WYDER 1984, 20, 69). 
La tension politique est telle que des Bas-Valaisans verraient d’un bon œil la création
d’un demi-canton (GUEX II 1971, 61).
Fondation de la Fédération valaisanne des producteurs de fruits et légumes et de l’Union
valaisanne pour la vente des fruits et légumes (GUEX II 1971, 58; DAYER 1992, 90).
• 22 avril: fondation de la section valaisanne de l’Aéro-Club de Suisse; le premier pré-
sident est Alphonse Sidler (BIOLLAZ 1980, 87).
• 16 mai: pugilat entre Maurice Troillet et Gaspard de Stockalper sur la place de la
Planta, à la suite d’une séance houleuse du Grand Conseil (SALAMIN 1978, 292;
GUEX II 1971, 66-68; FIBICHER III/1, 279; GRICHTING 1994, 195-196).
• 4 novembre: EOS met en exploitation régulière l’usine de Chandoline (Sion), avec
la plus haute chute du monde alimentée par le barrage de la Dixence (PAPILLOUD 1999,
22; MICHELET C. 1969, 126; DAYER 1992, 51; GUEX II 1971, 77).
1934-1936
A Viège, les ursulines transforment leur école ménagère en clinique puis en hôpital
régional (Kongregationen 1994, 224; GRICHTING 1994, 307).
1935
Louis Moret ouvre, à Sion, «L’Atelier», première galerie d’art privée du canton; pre-
mière exposition: Paul Monnier (Musée 1997, 49; WYDER 1984, 20).
• 2 mai: consécration du monastère de Géronde, où s’installent sept bernardines de
Collombey (HUOT 1982, 1046-1047; DUBUIS F.-O. 1983, 82-84).
• 8-9 juin: inauguration de l’aérodrome de Sion; les travaux avaient commencé le 7
août 1933 (Part du feu 1988, 247; BIOLLAZ 1980, 86, 97-98).
• 15 juin: fondation, à Sion, de la Corporation valaisanne du Bâtiment et Travaux publics,
la première en Valais, regroupant 60 employeurs, 15 techniciens et 600 ouvriers; son
activité restera faible (SALAMIN 1978, 296; PITTELOUD 1969, 441-442).
• 30 juin: le Rhône déborde en aval de l’embouchure de la Morge, provoquant, pen-
dant 47 jours, une inondation jusqu’à Riddes (GUEX II 1971, 75-76; DAYER 1992,
41-42) [v. 1920, 1948].
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du Pont du Trient



1936
Début de la Guerre civile d’Espagne (BOUDET 1992).
Gouvernement du Front populaire en France, avec Léon
Blum, qui fera voter, en juin, les congés payés (BOUDET

1992).
• 26 septembre: dévaluation du franc suisse de 30% 
(NHSS 1986; DAYER 1992, 40; GUEX II 1971, 86).
• 1er novembre: «Axe» Berlin-Rome (BOUDET 1992).

1937
En Suisse, les industriels et le syndicat de la métal-
lurgie et de l’horlogerie signent la «paix du travail» 
(NHSS 1986; HG Lausanne 1995, 285; PAVILLON

1994, 35).

1938
Le Conseil fédéral revient à la neutralité «intégrale»
(NHSS 1986, 687).
• 15 mars: annexion (Anschluss) de l’Autriche par
l’Allemagne (BOUDET 1992).
• 29-30 septembre: Accords de Munich (BOUDET

1992).

• Juillet: conflit ouvrier au sujet de l’emploi des Italiens à la Dixence.
• 21 juillet: l’Américain Haliburton et son éléphant franchissent  le col du Grand-
Saint-Bernard; ils étaient partis de Martigny le 19, sur les prétendues traces d’Hannibal
(Nouvelliste).
• 22 septembre: inauguration du monument au Christ-Roi, à Lens (Nouvelliste).
• Octobre: Charles Dellberg est le premier socialiste valaisan à être élu au Conseil
national; il siégera à Berne jusqu’en 1947, puis de 1951 à 1971 (GRICHTING 1994,
153; PITTELOUD 1969, 443).
1936
Le taux de chômage atteint son niveau le plus élevé (6 %); le Valais s’engage vers une
lente reprise industrielle, principalement dans l’hôtellerie, grâce à la dévaluation du
franc (DAYER 1992, 40; GUEX II 1971, 86, 104).
Maurice Zermatten (*1910) publie son premier roman, Le cœur inutile; il est accueilli
par un article élogieux de Ramuz (Littérature II, 250; III, 253; MAÎTRE 1977, 12;
MEIZOZ 1993, 7; QUINODOZ 1977, 114).
• 1er mai: entrée en vigueur de la loi fédérale sur la formation professionnelle, qui per-
mettra, en quinze ans, de presque quadrupler le nombre d’apprentis en Valais
(PITTELOUD 1969, 444) [v. 1903]. 
• 2 mai: premier congrès, à Fully, du mouvement catholique et corporatiste des Jeunes
Travailleurs, présidé par Roger Bonvin (1907-1982); le mouvement s’éteindra en
1940 (SALAMIN 1978, 299; PITTELOUD 1969, 443).
• 9 août: le peuple accepte l’impôt cantonal de crise (SALAMIN 1978, 304; GUEX II
1971, 92).
1937
• 13 mars: pour lutter contre le chômage, le Conseil d’Etat promulgue un arrêté inter-
disant l’emploi de la pelle mécanique dans tout le canton; le 11 juin, le Tribunal fédé-
ral casse cet arrêté (GUEX II 1971, 110).
• Mai: les radicaux acceptent de revenir au pouvoir en faisant élire Albano Fama, de
Saxon, au Conseil d’Etat (SALAMIN 1978, 308; GUEX II 1971, 101).
• 6 juillet: le Grand Conseil décrète la fondation de l’Union valaisanne du tourisme;
premier secrétaire: Pierre Darbellay; introduction de la taxe de séjour (GUEX II 1971,
108-110; GRICHTING 1994, 202).
• 8 août: fondation, à Saxon, de la Fédération valaisanne des costumes et des arts popu-
laires; les statuts seront adoptés à Sierre le 26 septembre; Prosper Thomas en est le
premier président (COQUOZ 1987, 6).
1938
Première mention du doryphore (parasite de la pomme de terre) en Valais (GUEX II
1971, 131).
Le compositeur et chef d’orchestre bâlois Jean Daetwyler s’installe à Sierre où il dirige
La Gérondine (harmonie municipale) et le chœur mixte de la Sainte-Cécile; cofonda-
teur du Conservatoire de Sion où il fut professeur, il prendra une part active à la vie
musicale du canton (DAETWYLER 1984).
• 9 octobre: le peuple accepte la loi sur les élections et les votations (du 1er juillet),
réunifiant les dispositions éparses des lois de 1908, 1912 et 1920; réintroduction d’un
quorum de 15  % et interdiction de l’apparentement des listes (SALAMIN 1978, 308-
311; GUEX II 1971, 113-116; FIBICHER III/1, 269).
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1939
Exposition nationale à Zurich («Landi») (Musée 1997,
63).
Fondation de Pro Helvetia (NHSS 1986).
• 1er septembre: la mobilisation de guerre est décré-
tée en Suisse; Henri Guisan est nommé général (NHSS
1986).
• 3 septembre: l’Angleterre et la France déclarent la
guerre à l’Allemagne (BOUDET 1992).

1940
Mise en place du «Plan Wahlen» prévoyant de mettre
en culture toutes les terres disponibles de Suisse (NHSS
1986; GUEX II 1971, 166).
Défaite de la France; gouvernement de Vichy avec Pétain
(BOUDET 1992).

1939
Le premier téléphérique du Valais relie Champéry à Planachaux; un deuxième reliera
Riddes à Isérables en 1942 (GROB 1996, 43-44; FIBICHER III/1, 422).
S. Corinna Bille (1912-1979) publie son premier recueil de poèmes, Printemps
(Littérature III, 286; QUINODOZ 1977, 19).
Adolf Fux (1901-1974) publie son premier roman, Das neue Geschlecht (GRICHTING

1994, 199).
• 1er septembre: près de 16 000 Valaisans sont mobilisés (SALAMIN 1978, 313; FIBICHER

III/1, 269-270).
• 22 septembre: le général Guisan se rend à Sion (SALAMIN 1978, 315).
• 14 novembre: les pleins pouvoirs sont accordés au Conseil d’Etat (SALAMIN 1978,
316-317).
1938-1944
Signature de contrats collectifs dans la petite industrie: conscient de son inefficacité
dans l’organisation corporative, le mouvement chrétien-social s’efforce d’obtenir la
signature de tels contrats qui prévoient l’arbitrage obligatoire, restreignant par là-même
fortement les grèves (PITTELOUD 1969, 446).

1939-1945
Le Valais connaît, après deux décennies de stagnation, un dynamisme économique,
grâce à l’industrie des explosifs, l’électrochimie, l’industrie de l’aluminium, l’exploi-
tation minière... (PITTELOUD 1969, 442; DAYER 1992, 40; GUEX II 1971, 165, 176-
177; KAUFMANN 1965, 73-88; FIBICHER III/1, 290).
Situation d’«économie de guerre»: fortes dépenses liées à la mobilisation, interdiction
de certaines ventes, rationnement, contrôle des prix; exploitation de nouvelles terres
agricoles, marché noir (GUEX II 1971, 142, 161).
1940
Maurice Troillet n’est pas élu au Conseil fédéral; il n’obtient que 41 voix contre 118
au Tessinois Enrico Celio (GUEX II 1971, 147-149).
Le capitaine Roger Bonvin (1907-1982) est nommé officier alpin de la brigade 10;
il contribuera au développement de l’entraînement des soldats pour la guerre en haute
montagne (GUEX II 1971, 149-151).
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Quelques contrats collectifs (PITTELOUD 1969, 446-447)
1938
• 1er avril: premier contrat collectif d’importance cantonale dans la gypserie-peinture (PAVILLON 1994, 35) [v. 1948].
1939
• 15 mai: arrêté du Conseil d’Etat rendant obligatoire l’adhésion à un contrat collectif pour tout entrepreneur effectuant des travaux adjugés
par l’Etat ou subventionnés par lui.
1941
• 21 mai: signature d’un contrat cantonal dans l’industrie du bâtiment.
1942
• 7 avril: contrat collectif pour les ouvriers des exploitations minières.
• 22 novembre: nouveau contrat collectif pour les boulangers-pâtissiers.
1944
Contrat collectif pour les menuisiers-charpentiers et pour les installateurs-ferblantiers-électriciens.



1941
Introduction de l’ICHA en Suisse (NHSS 1986). 

1942
Traités de commerce de la Suisse avec le Reich et les
Alliés (NHSS 1986).
Albert Camus publie L’étranger (BOUDET 1992).
• 11 novembre: les Allemands occupent toute la France
(BOUDET 1992).

1943
Ernst Nobs est le premier socialiste à entrer au Conseil
fédéral (NHSS 1986, 761).
Saint-Exupéry publie Le petit prince (BOUDET 1992).
• Juillet: les Américains débarquent en Sicile (BOUDET

1992).

1944
Nicolas de Flue est canonisé (NHSS 1986).
• 6 juin: débarquement allié en Normandie (BOUDET

1992).
• 23 juillet: le village de Saint-Gingolph (France) est 
brûlé par les Allemands (FIBICHER III/1, 273-274).
• 18-25 août: libération de Paris (BOUDET 1992).

1945
• 4-11 février: conférence de Yalta (BOUDET 1992).
• 30 avril: suicide d’Hitler (BOUDET 1992).

1941
La population totale du Valais s’élève à 148 319 habitants (Recensement 1985, 92).
Début de l’internement des réfugiés civils et militaires.
• 1er février: le mouvement chrétien-social fonde la Caisse interprofessionnelle valaisanne
d’allocations familiales, afin de lutter contre la dénatalité (PITTELOUD 1969, 448) [v. 1950].
• 22 mai: inauguration du Sanatorium de Montana; le peuple en avait accepté le prin-
cipe en 1920 déjà (GUEX I 1971, 110-112; II 1971, 168).
1942
Mise en fonction du premier ski-lift de Sunnegga à Zermatt (GRICHTING 1994, 232).
• 3 mars: un éboulement s’abat sur l’abbaye de Saint-Maurice et l’endommage for-
tement; à la suite des travaux de restauration, l’abbaye sera élevée le 30 novembre 1948
au rang de «basilica minor» (Saint-Augustin 1997, 334).
• 11 décembre: un avion anglais lâche par erreur des bombes sur Turtig (FIBICHER

III/1, 272).
1943
• Février: le Conseil d’Etat fonde l’Office social cantonal, visant à harmoniser le déve-
loppement économique et l’évolution sociale; le premier président est Roger Bonvin
(PITTELOUD 1969, 444; GUEX II 1971, 196).
• 1er juin: inauguration des nouvelles casernes de Champsec, à Sion (Part du feu
1988, 247). 
• Septembre: les mineurs bénéficient d’une assurance maladie obligatoire, puis les 
ouvriers du bâtiment et des travaux publics dès août 1947 (PITTELOUD 1969, 447).
1944
Maurice Chappaz (*1916) publie sa première œuvre, Les grandes journées de printemps
(Littérature III, 124; MEIZOZ 1993, 7; QUINODOZ 1977, 38).
S. Corinna Bille (1912-1979) publie son premier roman, Théoda (Littérature III,
288; QUINODOZ 1977, 19).
• 7 février: inauguration de la fresque monumentale d’Ernest Biéler, L’entrée du Valais
dans la Confédération, dans la nouvelle salle du Grand Conseil (Musée 1997, 80;
MORAND 1992, 236).
• 1er juin: la Fédération valaisanne des syndicats chrétiens et corporatifs lance La Voix du
Pays: journal valaisan d’action chrétienne et sociale, qui cessera de paraître le 22 février
1963, pour se fondre dans Le Syndicalisme (organe des syndicats chrétiens de la Suisse
romande) dont le dernier numéro paraîtra le 23 septembre 1982 (PITTELOUD 1969,
449) [v. 1929].
• 1er août: inauguration de l’Ecole valaisanne d’infirmières, à Sion, tenue par les 
sœurs hospitalières (Kongregationen 1994, 396-397).
• 6 août: des avions allemands lâchent deux bombes sur Morgins, en représailles à
l’action des résistants français (FIBICHER III/1, 272).
1945
L’écrivain Jean Follonier (1920-1987) publie sa première œuvre, Peuple des mon-
tagnes, une évocation de la vie paysanne illustrée par Albert Chavaz (MEIZOZ 1993,
7; QUINODOZ 1977, 62-65; MORAND 1992, 197).
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1947
L’électorat suisse accepte l’AVS (NHSS 1986; GUEX

II 1971, 252).
France: Vincent Auriol est le premier président de la
IVe République (BOUDET 1992).
L’Europe commence à bénéficier du Plan Marshall 
(HG Lausanne 1995, 353).
• 5 octobre: création du Kominform, qui réunit les par-
tis communistes européens (HG Lausanne 1995, 353).

1948
La Suisse adhère à l’OECE, à l’UNESCO et à la Cour
internationale de justice (NHSS 1986; HG Lausanne
1995, 371).
• 1er janvier: entrée en vigueur du GATT.
• 21-25 février: «coup de Prague»: les communistes
prennent le pouvoir en Tchécoslovaquie (BOUDET

1992).
• 24 juin: début du blocus de Berlin, qui durera jus-
qu’en mai 1949 (BOUDET 1992).

1946
Premier numéro de la revue annuelle d’histoire Vallesia, co-éditée par les Archives can-
tonales, la Bibliothèque cantonale et les Musées cantonaux (Musée 1997, 83).
Le canton envisage la construction de seize ouvrages hydroélectriques, ce qui va
entraîner, jusqu’en 1966, un boom dans les secteurs du génie civil et de la construc-
tion (DAYER 1992, 51-52; MICHELET C. 1969, 126-135; GUEX II 1971, 234;
GRICHTING 1994, 276-284).
• 25-26 janvier: un violent tremblement de terre secoue la région du Rawyl; 4 à 5 mil-
lions de m3 de blocs recouvrent l’alpage de Serin; 3485 bâtiments sont endommagés dans
l’ensemble du canton (GUEX II 1971, 238; GRICHTING 1994, 253).
• 11 juin: pour la première fois, l’avion est utilisé pour transporter des fraises vers
l’Angleterre; ce type de commerce atteindra son apogée en 1949 (DAYER 1992, 45).
• 16 novembre: le Grand Conseil accepte le texte définitif de la nouvelle loi sur l’ensei-
gnement primaire (FARQUET M. 1949, 215, 219; GUEX II 1971, 237-238) [v. 1907, 1962].
1947
Arrivée à Sion du peintre Gino Severini (1883-1966), qui déclenchera, à la suite de la
rénovation de l’église du couvent des capucins de Sion (1946-1947), «le processus de moder-
nisation de la décoration des lieux de culte» en Valais; ce processus culminera dans la recons-
truction du même couvent en 1964-1968 (MAYER 1974b, 607; WYDER 1984, 24).
• Printemps-été: le peintre expressionniste autrichien Oskar Kokoschka (1886-1980)
est appelé à Muzot pour faire le portrait du mécène Werner Reinhart; il en profite pour
brosser quelques paysages de Montana, Sion, Loèche et Zermatt (WYDER 1985, 15).
• 30 mai: inauguration officielle du Musée de la Majorie, à Sion, ou Musée cantonal
des beaux-arts; Albert de Wolff (1916-1978) en est le directeur; la première exposi-
tion sera celle du peintre valaisan émigré à Paris Fernand Dubuis (1908-1982), en
octobre 1948 (Musée 1997, 13, 91-93, 298; WYDER 1984, 5, 21).
• 26 novembre: un loup est abattu à Eischoll, près de Rarogne (GUEX II 1971, 255;
GRICHTING 1994, 253).
1947-1949
Edmond Bille réalise, pour l’Hôtel de Ville de Martigny, la plus grande verrière de
Suisse (55 m2) (WYDER 1984, 38).
1948
Les ouvriers de la plâtrerie-peinture bénéficient du premier contrat collectif rendu obli-
gatoire (PITTELOUD 1969, 446-447) [v.1938-1944].
Ouverture des Entrepôts frigorifiques de Charrat, apportant de nouvelles perspectives
dans le commerce des fruits et légumes (MICHELET C. 1969, 109).
Jean Daetwyler (musique) et Aloys Theytaz (1909-1968) (texte) montent, à l’occa-
sion des XIIes Fêtes du Rhône, à Sierre, La Chanson du Rhône, jeu scénique en douze
tableaux, mis en scène par Jo Baeriswyl (QUINODOZ 1977, 109; Littérature III, 212).
Fondation du Rottenbund, association pour la sauvegarde de la langue et de la culture
allemandes en Valais (GRICHTING 1994, 289-292).
• 4-5 septembre: le Rhône déborde, causant d’importants dégâts aux cultures de la
plaine (GUEX II 1971, 266; DAYER 1992, 45; MICHELET C. 1969, 105) [v. 1935, 1958].
1948-1950
Crise agricole sans précédent, suivie d’un fort mouvement d’exode rural; cette crise,
dont les premiers signes apparurent en 1946 (difficultés dans l’écoulement des tomates
et des poires, concurrence des vins étrangers...), donnera naissance à l’ère de la «nou-
velle politique d’industrialisation» (DAYER 1992, 45, 109; MICHELET C. 1969, 124-
125; GUEX II 1971, 226-299; PITTELOUD 1969, 443) [v.1953].
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Le Valais d’après-guerre et d’aujourd’hui [1946-1998]



1949
• 4 avril: le Traité de l’Atlantique Nord fonde l’OTAN
(BOUDET 1992).
• 23 mai: naissance officielle de la R.F.A., suivie le 
7 octobre de celle de la R.D.A. (BOUDET 1992).

1950
Le Corbusier commence à travailler à l’église de
Ronchamp dans la Haute-Saône (NHSS 1986).
Début d’un essor économique exceptionnel dans les
pays industrialisés, qui durera jusqu’en 1973 (HG
Lausanne 1995, 404).

1951
Le peuple suisse accepte la nouvelle loi sur l’agricul-
ture avec son système des trois phases (DAYER 1992,
46; MICHELET C. 1969, 106).
Fondation de la CECA (HG Lausanne 1995, 372).

1952
Fondation du Fonds national de la recherche scien-
tifique (NHSS 1986).

1949
Le parti  communiste genevois compte douze sections en Valais (BAUER 1989, 225).
Le peintre Fred Fay (1901-1987) fonde, à Saxon, la première Ecole cantonale des beaux-
arts sous le nom d’Académie valaisanne des beaux-arts; elle s’installera dans les locaux
du Vidomnat à Sion dès 1953 et bénéficiera de l’enseignement d’Oskar Kokoschka,
Fernand Léger, Jean Lurçat... C’est dans ce contexte que fleurira une pléiade de jeunes
peintres valaisans (WYDER 1984, 24; Musée 1997, 95-96).
Fondation du Conservatoire cantonal de musique, à Sion; les cours débuteront en
automne (Nouvelliste, 16 septembre 1949).
1950
La population totale du Valais s’élève à 159 178 habitants (Recensement 1985, 92).
• 14 septembre: Joseph Escher (1885-1954) est le premier Valaisan à être élu conseiller
fédéral; il mourra le 9 décembre 1954, lors d’une séance du Conseil national (GUEX

II 1971, 291; GRICHTING 1994, 193, 254, 263-268).
• 20 septembre: «scandale des tomates»: en réaction aux fortes importations et à un
excédent de récolte, des agriculteurs de Fully et Charrat en déversent 150 tonnes sur
les berges du Rhône (GUEX II 1971, 293; DAYER 1992, 46) [v. 1953].
• Automne: le barrage Saint-Barthélemy-Cleuson, commencé en 1947, est achevé 
(PAPILLOUD 1999, 59-60; MICHELET C. 1969, 130).
• 1er octobre: entrée en vigueur de la loi visant à généraliser les allocations familiales
(PITTELOUD 1969, 448).
Troisième quart XXe siècle
Le Valais connaît un boom économique sans précédent: industrie hydroélectrique,
génie civil, construction (maximum en 1960-1965), industrialisation; dans l’indus-
trie touristique, la parahôtellerie (appartements, chalets) prend le dessus sur l’hôtel-
lerie traditionnelle et le tourisme d’hiver explose avec l’apparition de stations créées
de toutes pièces; le nombre des fabriques double de 1955 à 1965 (DAYER 1992, 51-
60, 65; MICHELET C. 1969, 122, 147-149).
1951
Nette baisse de l’élevage dès cette année, liée à une forte diminution du nombre de
propriétaires (DAYER 1992, 49; MICHELET C. 1969, 111-112).
• 3 avril: incendie de l’usine hydroélectrique de Chandoline, à Sion (GUEX II 1971,
313).
• Mai: premier numéro du mensuel Treize Etoiles, qui deviendra, en novembre 1994,
VS Valais, avant de disparaître en décembre 1996.
• 1er mai: fondation de la Société valaisanne de recherches économiques et sociales
(SVRES), dont le but est de favoriser l’industrialisation du canton; elle contribuera
de ce fait à la création de nombreuses entreprises en Valais; le premier directeur est
Henri Roh (GUEX II 1971, 315; DAYER 1992, 55; MICHELET C. 1969, 139-140) [v.1985]
1952
L’écrivain allemand Edzard Schaper (1908-1984) s’installe définitivement à Brigue
(GRICHTING 1994, 212).
• 30 mars: fondation de l’Office de propagande pour l’agriculture valaisanne (OPAV),
destiné à promouvoir une organisation professionnelle de ce secteur, à favoriser la sélec-
tion et la qualité de la production et à développer la publicité (DAYER 1992, 46;
MICHELET C. 1969, 106; GUEX II 1971, 320-322).
• Juin: le peuple accepte la nouvelle loi des finances qui accorde au Conseil d’Etat,
entre autres, la compétence d’exonérer d’impôts les industries qui viendraient s’éta-
blir dans le canton (GUEX II 1971, 300-303; MICHELET C. 1969, 105, 140).
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1953
Débuts expérimentaux de la télévision à Genève et à
Zurich (NHSS 1986).

1955
• 14 mai: signature du pacte de Varsovie (BOUDET 1992).

1956
• 31 octobre: les troupes soviétiques entrent en Hongrie
pour réprimer l’insurrection de Budapest (BOUDET 1992;
HG Lausanne 1995, 356).

1957
• 25 mars: signature du traité de Rome instituant la
Communauté économique européenne (CEE) (BOUDET

1992).

1952-1977
Episcopat de François-Nestor Adam (1903-1990), nommé par Rome le 8 août et consa-
cré le 12 octobre 1952; il présentera sa démission le 26 juillet 1977 (TRUFFER 1977,
108).
1953
Le barrage de Salanfe, commencé en 1947, est achevé. 
Bénédiction du nouvel hôpital de Viège, dont la construction avait commencé en 1950
(Spital Sancta Maria) (GRICHTING 1994, 309).
Maurice Chappaz publie le Testament du Haut-Rhône, poème en prose évoquant «le
passage du Valais à la modernité», pour lequel il obtient le Prix Rambert (Littérature
III, 124, 130; MEIZOZ 1993, 7; QUINODOZ 1977, 39). 
• 5 août: la section de chemin de fer Sembrancher-Le Châble (du Martigny-Orsières)
est ouverte à l’exploitation, pour la construction du barrage du Mauvoisin (MAISON

III, 54-56) [v. 1910].
• 7 août: émeutes de Saxon: 5000 producteurs valaisans manifestent contre le marasme
du marché de l’abricot, bloquant les routes et la gare, boutant le feu à des wagons;
ces émeutes mettront fin à l’«ère Troillet» et entraîneront la «révolution économique»
du canton (BAUER 1989, 223-226; Annales 1994) [v. 1948-1950].
1954
• 21 mars: le peuple accepte la loi de 1953 sur le développement de l’industrie (DAYER

1992, 55; MICHELET C. 1969, 140; BAUER 1989, 226) [v. 1951].
• 9 12 août: grève à l’usine d’aluminium de Chippis (BAUER 1989, 213-220; PAVILLON

1994, 35).
1955
• 5 novembre/29 décembre: fondation de la Société coopérative «Migros Valais» dont
le siège est à Martigny; des magasins existent à Monthey, Martigny, Sion, Sierre et
Brigue (Annales 1981; GRICHTING 1994, 376).
1956
L’UBS est la première grande banque à s’installer en Valais; elle absorbe la Banque de
Sion et la Banque Tissières; en 1957, elle se fixera à Brigue après avoir repris la Bank
in Brig AG (DAYER 1992, 53; MICHELET C. 1969, 155; GRICHTING 1994, 373).
Maurice Métral (*1929) publie son premier roman, Le chemin des larmes (QUINODOZ

1977, 79).
1957
Le peuple accepte la loi du 5 février 1957 sur l’exploitation de l’énergie hydraulique,
selon laquelle l’Etat assure l’approvisionnement de la population en énergie électrique
(Chambre-commerce 1992, 25; DAYER 1992, 53; MICHELET C. 1969, 132) [v. 1960].
Le barrage du Mauvoisin, commencé en 1951, est achevé; des adductions complémentaires
auront lieu jusqu’en 1965 (MICHELET C. 1969, 130; DAYER 1992, 51) [v. 1992].
Ouverture de la nouvelle route internationale de La Forclaz (Martigny-Croix - Trient);
les travaux avaient commencé en automne 1951 (GUEX II 1971, 298).
La Bibliothèque et les Archives cantonales s’installent dans les anciens bâtiments de
la Banque cantonale.
1958
Les différentes organisations viticoles du canton se réunissent dans l’Organisation
professionnelle de l’économie viti-vinicole valaisanne (OPEVAL) (Chambre-commerce 
1992, 24).
Le barrage de Zeuzier (Lienne), commencé en 1953, est achevé (MICHELET C. 1969,
130) [v.1979].
Crues dévastatrices du Rhône et inondation de la plaine (GUEX III 1971, 89) [v. 1948].
Le dramaturge d’origine allemande Carl Zuckmayer (1896-1977) s’établit à Saas-Fee
(Annales 1978; GRICHTING 1994, 212).
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1959
Mise en place de la «formule magique» au Conseil fédé-
ral (NHSS 1986).
La loi fédérale sur l’assurance invalidité (AI) est accep-
tée au Parlement (NHSS 1986).
Charles de Gaulle est le premier président de la 
Ve République (BOUDET 1992).

1960
La Suisse adhère à l’AELE (NHSS 1986).

1961
Le Conseil fédéral prend des mesures contre la «vente
de la patrie» (NHSS 1986, 802).
L’OECE devient l’OCDE (HG Lausanne 1995, 371).
• 13 août: début de la construction du mur de Berlin
(BOUDET 1992).

1962
Ouverture du concile de Vatican II (NHSS 1986;
TRUFFER 1977, 108).
Loi fédérale sur les cartels (NHSS 1986).

1959
Le barrage de Moiry (Gougra), commencé en 1955, est achevé (MICHELET C. 1969, 130).
Le goron fait son apparition sur le marché (DAYER 1992, 48).
Maurice Zermatten reçoit, à Paris, le Grand prix catholique du roman (Littérature
III, 251-254; MEIZOZ 1993, 7; QUINODOZ 1977, 112).
Le peintre Leo Andenmatten (1922-1979) ouvre, à Sion, la galerie le «Carrefour des
Arts», dont le rayonnement sera durable et profond; elle est la première à exposer régu-
lièrement des artistes contemporains (WYDER 1984, 26; Musée 1997, 129).
• Septembre: première OGA (Oberwalliser Gewerbeausstellung) officielle à Naters
(Nouvelliste; GRICHTING 1994, 330).
• 1er décembre: ouverture de la première exposition collective des artistes valaisans
(«Artistes du Valais, Noël 1959») au Musée cantonal des beaux-arts, au cours de
laquelle sont présentées des œuvres (peintures et sculptures) non figuratives, signées
Leo Andenmatten, Gustave Cerutti (*1939), Jean Collaud, Fernand Dubuis, Luc Lathion
(*1930), Walter Fischer (*1933), Paul Messerli, André-Paul Zeller... Cette exposition
favorisera le développement de l’art abstrait en Valais; dans les années 1960, on notera
encore les noms de Mirza Zwissig (1942-1995), Angel Duarte (*1930), Robert Tanner
(*1940), Marco Pellegrini (1935-1978)... (Musée 1997, 101, 306, 338, 340, 420; 
WYDER 1984, 26).
1960
La population totale du Valais s’élève à 177 783 habitants (Recensement 1985, 92).
Création des Forces motrices valaisannes (DAYER 1992, 53) [v. 1957].
Année charnière pour la culture en Valais: naissance du Cercle des Beaux-Arts qui fera,
jusqu’en 1970, les beaux jours de la vie culturelle de Martigny; arrivée dans le can-
ton du plasticien espagnol Angel Duarte (*1930); création, en décembre, d’un sup-
plément littéraire et culturel, la «Feuille d’Avis du Valais-Dimanche», dû à l’initiative
de Maurice Zermatten et qui durera jusqu’à la fin 1967 (WYDER 1984, 30, 45; Musée
1997, 332).
• 1er octobre: ouverture du premier «Comptoir de Martigny», qui deviendra la «Foire
du Valais» (Nouvelliste).
1961
Germain Clavien (*1933) publie son premier recueil de poèmes, Désert de mon âge
(Littérature IV, 266, 438; QUINODOZ 1977, 49-50; MEIZOZ 1993, 9).
• 2 juin: le gouvernement cantonal ordonne aux pilotes d’hélicoptère Hermann Geiger
(†1966) et Fernand Martignoni (†1982) de détruire, à l’aide de désherbants, les vignes
plantées illégalement à Saxon, Fully-Saillon et Vétroz; quelques vignerons ripostent
en tirant sur les hélicoptères (BAUER 1989, 224). 
• 1er juillet: ouverture de la clinique pour rhumatisants de Loèche-les-Bains (Rheuma-
klinik), tenue par les sœurs hospitalières de Sion (Kongregationen 1994, 411).
1962
Le FC Sion est promu en ligue nationale A (FAVRE et DELALOYE 1981, 54-55). 
Alusuisse ouvre une nouvelle usine à Steg (DAYER 1992, 58; BAUER 1989, 227;
GRICHTING 1994, 114).
• 22 février: nouveau Code de procédure pénale, exécutoire dès le 1er janvier 1964
(LUYET 1968, 210, 239; PONT VEUTHEY 1992, 115).
• 4 juillet: nouvelle loi sur l’instruction publique (RODUIT 1983, 323; DAYER 1992,
58; GRICHTING 1994, 250) [v. 1946].
• 17 juillet et 13 septembre: deux incendies détruisent le village de Produit, anéan-
tissant 50 bâtiments (Nouvelliste).
• 27 septembre: Roger Bonvin (1907-1982) est le deuxième Valaisan à être élu au
Conseil fédéral; il sera président de la Confédération en 1967 et en 1973 et se reti-
rera le 31 décembre 1973 (GRICHTING 1994, 330; CH 1982).
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1963
La Suisse entre au Conseil de l’Europe (NHSS 1986).
Première limitation de la main-d’œuvre étrangère en
Suisse (NHSS 1986).

1964
La Suisse est secouée par l’«Affaire des Mirages» (NHSS
1986).
• 30 avril-25 octobre: Lausanne organise l’Exposition
nationale (NHSS 1986).
• 10 décembre: Jean-Paul Sartre refuse le Prix Nobel
de littérature.

1965
Les démocrates zurichois lancent la première initia-
tive contre la surpopulation étrangère (NHSS 1986).

1966
La Suisse devient membre du GATT à part entière
(NHSS 1986).

1963
La raffinerie de Collombey commence sa production (Chambre-commerce 1992, 27).
Le barrage de la Grande-Dixence, commencé en 1951, est achevé (PAPILLOUD 1999,
85, 109, 110; MICHELET C. 1969, 130; DAYER 1992, 51).
Fondation de l’Association valaisanne des artistes (AVA), dont le premier président est
Albert Chavaz (1907-1990) (WYDER 1984, 30; Musée 1997, 119).
• Mars: une épidémie de fièvre typhoïde touche Zermatt (DAYER 1992, 67).
• 20 juin: inauguration du Centre sportif cantonal d’Ovronnaz (FAVRE et DELALOYE

1981, 58-59).
1964
Le peintre Walter Willisch (*1936) ouvre, à Brigue, la première galerie d’art du Haut-
Valais, «Zur Matze» (Musée 1997, 130, 141).
• Janvier: ouverture à l’exploitation de la Centrale laitière de Sion (DAYER 1992, 50;
MICHELET C. 1969, 116, 214).
• 19 mars: inauguration du tunnel routier du Grand-Saint-Bernard, commencé en
juin 1959; la montagne a été percée le 5 avril 1962; l’oléoduc Gênes-Aigle emprun-
tera ce tunnel (GUEX III 1971, 30-40; DUBUIS P. 1989, 89-91; Saint-Augustin 1997,
94).
• 13 juin: ouverture de la première exposition d’art du Manoir de la Ville de Martigny,
«Art valaisan dans les paroisses du Saint-Bernard»; ce n’est qu’à partir des années
1970 que le Manoir deviendra un espace permanent d’exposition (Musée 1997, 131).
• 17-29 août: premier Festival Tibor Varga à Sion avec un concours international de
violon dès 1967 (Annales 1970).
1964-1968
Reconstruction du couvent des capucins, à Sion, par l’architecte vénitien Mirco
Ravanne, où œuvrent l’Italien Alberto Burri et l’Espagnol Antoni Tapiès (WYDER 1984,
24; MAYER 1974b, 607) [v. 1947].
1965
• Septembre: mise en service de la centrale thermique de Chavalon, sur Vouvry
(Nouvelliste du Rhône, 27 septembre 1965).
Charles Duc SA ouvre son premier magasin sous le nom de Magro; il avait commencé
ses activités en 1923 déjà (Chambre-commerce 1992, 19).
Pour commémorer le 150e anniversaire de l’entrée du Valais dans la Confédération,
une sculpture monumentale figurant saint Théodule est érigée sur la place de la
Majorie, à Sion; elle est l’œuvre de Jacques Barman (WYDER 1984, 44, 62).
• 19 avril: le FC Sion remporte sa première coupe suisse; il récidivera en 1974, 1980,
1982, 1986, 1991, 1995, 1996, 1997 (Annales 1975; FAVRE et DELALOYE 1981, 61).
• 7 août: fondation de la compagnie Air-glaciers à Sion.
• 30 août: une partie du glacier d’Allalin s’effondre sur le chantier du barrage de 
Mattmark, causant la mort de 88 personnes (GRICHTING 1994, 282, 329).
1966
Le chanoine Marcel Michellod (*1914) publie La Brésilienne, roman mettant en
scène les problèmes liés à l’identité et à son idéalisation (MEIZOZ 1993, 7; QUINODOZ

1977, 93).
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1967
La rage fait une apparition en Suisse.

1968
• Mai: Paris vit à l’heure des manifestations estu-
diantines, puis ouvrières, de «Mai 68» (BOUDET 1992).
• 21 août: l’intervention des troupes de Varsovie met
fin au «Printemps de Prague» (BOUDET 1992).

1969
La première centrale nucléaire suisse est mise en ser-
vice à Beznau (AG) (NHSS 1986, 804).
La Suisse signe le traité de non-prolifération des armes
nucléaires (NHSS 1986).
• 21 octobre: le social-démocrate Willy Brandt est
nommé chancelier de la R.F.A. (BOUDET 1992).

1970
L’initiative Schwarzenbach sur la surpopulation étran-
gère est rejetée (NHSS 1986).
Scission de la Société suisse des écrivains et fondation
du groupe d’Olten (NHSS 1986).
Le parti catholique conservateur se mue en parti
démocrate chrétien (PDC) (NHSS 1986).

1967
L’usine Orgamol s’installe à Evionnaz (DAYER 1992, 58). 
La maison Deslarzes & Vernay SA (entreprise de denrées coloniales et fourragères fon-
dée en 1947) fusionne avec les Produits alimentaires Martigny, et ouvre son premier
magasin PAM dans cette ville (Chambre-commerce 1992, 29).
Le barrage de Mattmark, commencé en 1960, est achevé (MICHELET C. 1969, 130;
GRICHTING 1994, 280-282).
Fondation de la Société valaisanne des écrivains; le premier président est le chanoine
Marcel Michelet (*1906) (QUINODOZ 1977, 87).
Fondation du «Groupe Y», par les artistes Angel Duarte, Walter Fischer et Robert Tanner
(WYDER 1984, 30; Musée 1997, 332, 336).
1968
La Lonza ouvre une nouvelle usine de pétrochimie à Lalden (DAYER 1992, 58; BAUER

1989, 227).
Fondation de la compagnie d’hélicoptères Air Zermatt SA (GRICHTING 1994, 302).
• 24 juin: grave collision ferroviaire à Batassé (entre Sion et Saint-Léonard); 12 morts
et plus de 100 blessés (Annales 1969).
• 11 août: inauguration à Sion du nouveau stade de football de Tourbillon (Annales
1969).
• 27 octobre: consécration de la nouvelle église Saint-Michel de Martigny-Bourg
(Annales 1969).
1969
Jean Follonier publie ses portraits de Valaisannes, dans lesquels il «allie les scènes vil-
lageoises à une description de type ethnographique» (MEIZOZ 1993, 7; QUINODOZ

1977, 62-65).
• 2 mars: Guy Genoud (1930-1987) est élu au Conseil d’Etat; il sera à la tête du 
Département de l’intérieur puis de celui de l’économie publique jusqu’en 1985, et
conseiller aux Etats de 1975 à 1987 (Annales 1970; CH 1987).
• 8 avril: Sion dépose sa candidature pour les Jeux olympiques d’hiver de 1976;
Montréal sera finalement la ville retenue (Annales 1970; MICHELET C. 1969, 148).
• 19 juin-22 juin: les XXVIIes Fêtes et Congrès du Rhône réunissent à Sierre des dizaines
de milliers de personnes (Annales 1970).
Pour une exposition internationale placée sous le signe du «droit des périphéries à la
culture urbaine», Sierre accueille «53 peintres rhodaniens d’aujourd’hui» (Musée 1997,
130).
• 5 septembre: ouverture officielle de la route du col du Nufenen reliant le Valais au
Tessin (Annales 1970).
1970
A Sion, premier Festival international de l’orgue et de la musique ancienne.
La population totale du Valais s’élève à 206 563 habitants (Recensement 1985, 92).
«Guerre du fluor»: quelques cultivateurs de la région de Saxon-Martigny fondent 
l’Association de défense contre les émanations nocives des usines, qui deviendra le fer de
lance de la campagne anti-fluor en Valais; en janvier 1977, elle publiera le «Dossier
fluor» (BAUER 1989, 238-244; DAYER 1992, 178-179; GUEX III 1971, 104-106)
[v. 1912, 1980].
Les futurs prêtres valaisans sont  formés à l’Université de Fribourg (TRUFFER 1977,
110; Annales 1971).
• 19 février: le Grand Conseil critique vivement le recours au Tribunal fédéral des Ligues
suisses du Heimat- et du Naturschutz contre la piste de ski de Thyon (Annales 1971).
• 24 février: une avalanche meurtrière à Reckingen ensevelit 48 personnes, dont 30
décéderont (Annales 1971).
• 12 avril: l’électorat valaisan accorde les droits politiques aux femmes (Annales 1971).
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1971
Article constitutionnel sur la protection de l’envi-
ronnement (NHSS 1986).
Le PAB (parti des paysans, artisans et bourgeois)
devient Union démocratique du centre (UDC) (NHSS
1986).
• 7 février: le peuple suisse accorde aux femmes les
droits politiques complets sur le plan fédéral (Annales
1972; GRICHTING 1994, 360-361). 
• 29-30 octobre: dix femmes sont élues au Conseil
national.

1972
Révision de l’AVS et adoption du 2e pilier (NHSS 1986).
• 17 mars: arrêté fédéral urgent sur l’aménagement du
territoire (NHSS 1986).
• 5 septembre: aux Jeux olympiques de Munich, un
commando terroriste palestinien assassine la plupart
des athlètes de la délégation israélienne.

1973
En Suisse, levée de l’interdiction de l’établissement des
jésuites (NHSS 1986).
Premier choc pétrolier (HG Lausanne 1995, 405).

• 19 avril: Hans Wyer est nommé président du parti chrétien-social suisse (Annales 1971).
• 1er novembre: Mgr Marcel Lefebvre (†1991) fonde la Fraternité sacerdotale Saint-
Pie X, mouvement traditionaliste, et s’installe à Ecône (Saint-Augustin 1997, 97;
Annales 1996) [v. 1976, 1988].
1971
Hannes Taugwalder (*1910) publie sa première œuvre en allemand, Der brennende
Busch (recueil de poèmes); il éditera aussi plusieurs textes en haut-valaisan (GRICHTING

1994, 432-434).
Fondation du «Groupe des Six» (L. Andenmatten, A. Duarte, P. Messerli, A. Raboud,
J.-C. Rouiller, A.-P. Zeller) (WYDER 1984, 30; Musée 1997, 348).
• 14 mai: à Sion, inauguration du premier centre valaisan de traitement électronique
de l’information (Annales 1972).
• 18 mai: à Sion, décès de l’abbé Ignace Mariétan, président de la Murithienne (Annales
1972).
• 23 septembre: fondation du Kritisches Oberwallis (KO), mouvement alternatif de
gauche, qui publiera, dès 1973, la Rote Anneliese; parmi les fondateurs, on trouve Peter
Bodenmann (*1952) (BAUER 1989, 232; GRICHTING 1994, 171, 217, 330, 363).
• 29-30 octobre: la socialiste Gabrielle Nanchen est la première Valaisanne élue aux
chambres fédérales (Annales 1972).
• 30 octobre: consécration de la nouvelle église d’Hérémence, due à l’architecte
Förderer (Annales 1972).
1972
• 9 mars: le Conseil d’Etat est favorable à l’introduction de l’allemand dans les écoles
primaires (Annales 1973).
• 16 mai: un décret du Grand Conseil instaure les trois ans de «cycle d’orientation»,
avec niveaux A et B, après les six ans d’école primaire; le règlement de fonctionne-
ment date du 20 décembre (GRICHTING 1994, 250).
• 23 septembre: assemblée constitutive du synode du diocèse de Sion, réuni pour mettre
en application les décrets du concile de Vatican II; il durera jusqu’au 30 septembre
1975 (TRUFFER 1977, 108; Annales 1973; GRICHTING 1994, 330, 410).
• 27 novembre: M. Marius Lampert est élu président du Conseil des Etats (Annales
1973).
1972/1973
Renaissance de la section valaisanne de la Société des peintres, sculpteurs et architectes
suisses (SPSAS); le président est Leo Andenmatten; en 1984, le Haut-Valais deman-
dera la création d’une section autonome (WYDER 1984, 26, 30; Musée 1997, 119).
1973
• 12 janvier: Hans Wyer est élu président du PDC suisse (Annales 1974).
• 26 janvier: Fondation de la Chambre valaisanne d’agriculture; Guy Genoud en est
le premier président (Annales 1974).
• 4 mars: ballottage général lors de l’élection du Conseil d’Etat (Annales 1974).
• 15 juillet: fondation, à Brigue, des éditions Rotten-Verlag (GRICHTING 1994, 422). 
• 25 août: premier numéro de l’hebdomadaire Walliser Spiegel, supplément culturel du
Walliser Bote, qui cessera de paraître le 7 octobre 1988 (GRICHTING 1994, 335, 345).
• 5 novembre: la presse annonce la fusion d’Alusuisse avec la Lonza (BAUER 1989,
227-234, GRICHTING 1994, 379).
• 10 novembre: l’Etat inaugure la galerie d’art «La Grange-à-l’Evêque», à Sion, des-
tinée «à susciter l’éclosion des arts dans le canton, en favorisant l’art contemporain
et les jeunes artistes» (Annales 1974; WYDER 1984, 32; Musée 1997, 118, 172-173).
• 14 novembre: le Grand Conseil approuve la création de la commune ecclésiastique
(Annales 1974).
• 25 novembre: le canton connaît son premier dimanche sans voiture (Annales 1974).
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1974
Récession mondiale (NHSS 1986).
En Grèce, fin du régime des colonels (BOUDET 1992).
• 25 avril: «révolution des Œillets» au Portugal; chute
de Salazar (BOUDET 1992).
• 28 juin: loi fédérale sur l’aide en matière d’inves-
tissement dans les régions de montagne (LIM) (NHSS
1986; DAYER 1992, 73-80).

1975
Espagne: mort de Franco; début du règne de Juan
Carlos Ier (BOUDET 1992).
• 21 mai: ouverture du procès de la «bande à Bader»
en Allemagne (RFA).
• 1er août: signature des accords d’Helsinki, sur la
sécurité en Europe (BOUDET 1992; HG Lausanne
1995, 360).
1976
Loi fédérale sur l’aide au développement (NHSS
1986).
• 24 juillet: catastrophe de Seveso (fuite de dioxine)
(CH 1983).

1974
• Mai: mise en fonction du gazoduc du Rhône, qui relie Obergesteln à Bex (STEIGER

1993, 78).
• 2 mai: à Loèche, inauguration officielle de la station terrienne de Brentjong pour
satellites Intelsat (Annales 1975; DAYER 1992, 152; GRICHTING 1994, 330).
• 13 juin: l’Académie française décerne à Maurice Zermatten le Grand prix du rayon-
nement français et l’Association des écrivains de langue française le Prix Alpes-Jura
pour La porte blanche (Annales 1975).
• 20 septembre: inauguration du Musée cantonal d’histoire militaire, dans le château
de Saint-Maurice (Annales 1975; Musée 1997, 159).
• 18 octobre: l’écrivain Georges Borgeaud (1914-1998), originaire de Collombey-Muraz,
reçoit le Prix Renaudot pour Le voyage à l’étranger; en 1987, il recevra le Prix Médicis
de l’Essai pour Le soleil sur Aubiac (Annales 1975; 1988; QUINODOZ 1977, 26;
Littérature III, 358, 365).
1975
Le Valais est frappé de plein fouet par la récession qui frappe l’économie mondiale;
le secteur de la construction est particulièrement touché (DAYER 1992, 60-61).
• 5 mai: S. Corinna Bille reçoit la Bourse Goncourt de la nouvelle pour La demoi-
selle sauvage; le 26 mai 1974, elle avait déjà reçu le Prix de la Fondation Schiller pour
l’ensemble de son œuvre narrative (Annales 1975; 1976; QUINODOZ 1977, 18;
Littérature III, 289). 
• 28 septembre: les citoyens acceptent la réforme du régime communal (Annales 1976).
1976
Jean-Marc Lovay (*1948) reçoit le Prix de la Vocation pour son premier roman, Les
régions céréalières, publié chez Gallimard; en 1985, il recevra le Prix Michel Dantan;
Lovay fait partie, avec notamment Alain Bagnoud, Adrien Pasquali et Jean-Gabriel
Zufferey, des auteurs qui n’ont de l’«écrivain valaisan» que l’origine, négligeant de plus
en plus la «thématique régionale et la revendication d’identité», intégrant tous les acquis
du nouveau roman (Littérature IV, 271-272, 446; MEIZOZ 1993, 9; QUINODOZ

1977, 75).
Maurice Chappaz publie son recueil de poèmes dialogués, Les maquereaux des cimes
blanches, dans lequel il dénonce le «tourisme industriel». Cet ouvrage provoque une
vive polémique contre son auteur (Littérature III, 124, 133, 136; MEIZOZ 1993, 7;
QUINODOZ 1977, 47). 
• 28 avril: Sion, fondation du parti chrétien-social indépendant (Annales 1977).
• 18 juin: tunnel du Rawyl: soixante conseillers nationaux signent une motion dépo-
sée au Conseil national contre la réalisation du tunnel routier, alors que le Conseil
fédéral vient d’autoriser le début des travaux de sondage (Annales 1977).
• 29 juin: Mgr Marcel Lefebvre ordonne, à Ecône, les premiers prêtres traditiona-
listes de la Fraternité Saint-Pie X, malgré l’interdiction du Saint-Siège (Annales 1977)
[v. 1970].
• 23 juillet: un accident ferroviaire à la sortie du tunnel du Simplon fait six morts et
34 blessés (Annales 1977).
• 2 septembre: à Orsières, 60 producteurs de fruits déversent sur la chaussée les 30
tonnes de pêches d’un camion italien (Annales 1977; BAUER 1989, 224).
• 1er octobre: inauguration officielle du barrage du Grand Emosson; commencé en
1967/1968, il est le dernier grand barrage construit en Valais (Annales 1977; MICHELET

C. 1969, 130).
• 16 octobre: inauguration, à Sion, du nouveau Musée cantonal d’archéologie (Annales
1977; Musée 1997, 159) [v. 1883].
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1978
Création du canton du Jura (NHSS 1986; BOUDET

1992).
Le projet d’une police fédérale de sécurité est rejeté
(NHSS 1986).
• 9 mai: Aldo Moro est retrouvé assassiné (BOUDET

1992).
• 25 juillet: naissance, en Angleterre, du premier bébé
éprouvette.
• 16 octobre: élection du pape Jean-Paul II (BOUDET

1992).

1979
• 26-27 mars: début du deuxième choc pétrolier; le
prix du pétrole augmente de 20 %.
• Mai: Margaret Thatcher devient premier ministre
de Grande-Bretagne (BOUDET 1992).

1980
Ouverture du tunnel routier du Gothard (NHSS
1986).
Manifestations de jeunes à Zurich, Lausanne, Bâle,
Berne... (NHSS 1986).
Fondation du syndicat Solidarité en Pologne (NHSS
1986).

1977
• 24 février: signature officielle, à Martigny, de l’acte constitutif de la Fondation Pierre-
Gianadda, assortie d’une donation en faveur de la création d’un musée gallo-romain
cantonal (Annales 1978).
• 10 octobre: «l’Affaire Savro» éclate au grand jour;  session extraordinaire du Grand
Conseil et nomination d’une commission d’enquête (commission Blatter) chargée d’éva-
luer les actes délictueux commis à l’Etat du Valais (liens privilégiés entre certaines entre-
prises et l’Etat) (Annales 1978) [v. 1979].
1977-1995
Episcopat d’Henri Schwery; nommé par Rome le 22 juillet 1977, il sera consacré le
17 septembre et démissionnera le 19 janvier 1995 (TRUFFER 1977, 108; Annales
1978, 1996; GRICHTING 1994, 411) [v. 1991].
1978
Ouverture du nouvel hôpital régional de Brigue (GRICHTING 1994, 127) [v. 1908].
• 3 janvier: après plusieurs numéros d’essais, le Journal du Valais paraît désormais quo-
tidiennement; il disparaîtra le 15 décembre de la même année (Annales 1979;
GRICHTING 1994, 218).
• 7 septembre: un renard atteint de la rage est abattu à Massongex; une campagne 
de vaccination des renards est mise en place; la maladie réapparaîtra sporadiquement
(Annales 1979).
• 19 novembre: inauguration officielle, à Martigny, du Musée gallo-romain d’Octodure
(dans la Fondation Pierre-Gianadda), annexe du Musée cantonal d’archéologie; la
Fondation organisera sa première exposition de peinture en été 1979; le Musée de l’au-
tomobile sera ouvert en 1981 (Annales 1979; Musée 1997, 159; WYDER 1984, 30).
1979
• 5-23 mars: les principaux accusés de l’Affaire Savro sont condamnés à huit ans de
réclusion, à la suite d’un procès retentissant (Annales 1980; GRICHTING 1994, 331)
[v. 1981].
• 4 avril: tunnel du Rawyl: le Service fédéral des routes et des digues ordonne l’arrêt
des travaux à la galerie de sondage du Rawyl, en raison du «comportement statique
inhabituel» remarqué au barrage de Zeuzier (Annales 1980) [v. 1958, 1982].
• 2 octobre: l’Association valaisanne de consultation conjugale et de planning familial
est officiellement constituée, sous la présidence de Bernard Bornet (Annales 1980).
• 4 décembre: l’hôpital de Gravelone, à Sion, déménage dans le nouvel établissement
de Champsec; l’inauguration officielle aura lieu le 14 juin 1980 (VANNOTTI 1987,
95; Annales 1980; 1981).
• 23 décembre: mise en service du téléphérique du Petit-Cervin, le plus haut d’Europe,
à 3822 m; l’inauguration officielle aura lieu les 6-7 juin 1980 (Annales 1980; 1981).
1980
La population totale du Valais s’élève à 218 707 habitants (Recensement 1985, 92).
Depuis 1940, le Valais a connu une baisse de 90% de la population active dans le
secteur primaire (DAYER 1992, 50).
• 25 avril: ouverture de la première édition de la foire Sion-Expo (Annales 1981).
Le premier Prix de l’Etat du Valais est décerné au chanoine Marcel Michelet, pour
l’ensemble de son œuvre (Annales 1981).
• 3 juillet: le Tribunal fédéral fixe la frontière séparant le Valais et le Tessin au col du
Nufenen (Annales 1981; 1982).
• 16 octobre: le Conseil d’Etat annonce que les usines d’aluminium doivent réduire
les émissions nocives à un cinquième, mettant ainsi fin à la guerre du fluor (BAUER

1989, 244; DAYER 1992, 178-179) [v. 1970].
• 18 décembre: inauguration officielle du pont du Ganter (portée de 174 m), sur la
route du Simplon (Annales 1981).
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1981
L’égalité de l’homme et de la femme est désormais ins-
crite dans la Constitution fédérale (NHSS 1986).
Grande manifestation pacifiste à Berne (NHSS 1986).
• 10 mai: François Mitterand est élu président de la
République française.
• Décembre: coup d’Etat militaire en Pologne (HG
Lausanne 1995, 366).

1982
• 11 août: Vellerat, commune du Jura bernois, s’au-
toproclame «commune libre» (CH 1982).
• 28 novembre: l’initiative populaire «tendant à empê-
cher les abus dans la formation des prix» est acceptée
par l’électorat suisse (CH 1982).

1983
• 4 juin: dioxine de Seveso: les 41 fûts arrivent à Bâle,
après plus de sept mois d’errance à travers l’Europe
(CH 1983).
• Août: une équipe de chercheurs français révèle 
l’existence d’un nouveau virus, bientôt appelé HIV,
responsable du développement du sida (CH 1983).
• 14 novembre: installation des premiers missiles de
croisière en Grande-Bretagne (CH 1983).

1984
• 26 février: les Suisses acceptent deux nouvelles taxes
routières (vignette et poids lourds) (CH 1984).
• 2 octobre: la radicale Elisabeth Kopp est la première
femme élue au Conseil fédéral (CH 1984).

1981
Première foire du Haut-Valais (OGA) à Viège.
Raymond Farquet (*1930) publie La vengeance: nouvelles valaisannes (Littérature IV,
265, 441; MEIZOZ 1993, 8).
Ludwig Imesch (*1913) publie Die Schmugglerkönigin vom Geisspfad: Roman aus dem
Wallis (GRICHTING 1994, 434).
• 9 février: débat au Grand Conseil sur le rapport final de la «commission Blatter»
sur l’affaire Savro, mettant en cause le Conseil d’Etat de la période 1969-1977 et accu-
sant de complicité le Grand Conseil (Annales 1982).
• 1er mars: l’élection au Grand Conseil est marquée par l’entrée en scène du mouve-
ment radical du Haut-Valais, Freie Demokratische Partei Oberwallis (FDPO) (Annales
1982; GRICHTING 1994, 361-363).
• Avril: procès et jugement de l’«affaire Savro II» à Sion (Annales 1982).
• 1er mai: mise en service officielle à Martigny du port franc (Annales 1982).
• 8 septembre: création de la section Valais du WWF (Annales 1982).
• 4 novembre: les «Rives du Rhône» ouvrent leurs portes; Pierre-Yves Albrecht est le
directeur de ce nouveau centre d’accueil pour toxicomanes (Annales 1982).
• 15 décembre: inauguration du premier tronçon d’autoroute de la N9, entre Evionnaz
et Martigny (Annales 1982).
1982
Monique Tornay (*1934) publie son premier récit, Le livre d’heures (Littérature IV,
266, 457; MEIZOZ 1993, 8).
• 21 mars: les catholiques traditionalistes organisent une grande assemblée au CERM
(Martigny) réunissant quelque 2500 personnes; messe célébrée par Mgr Lefebvre, confé-
rences de Gustave Thibon, Jean Madiran, Michel de Saint-Pierre... (Annales 1983).
• 7 avril: tunnel du Rawyl: le Conseil fédéral informe le Conseil d’Etat de la décision
d’arrêter définitivement les travaux de la galerie de sondage du tunnel; le barrage de
Zeuzier pourra être réparé et remis en eau (Annales 1983; STEIGER 1993, 107) [v. 1979].
• 1er mai: constitution, à Brigue, de la gauche haut-valaisanne (parti socialiste) (Annales
1983).
• 6 juin: grand meeting aérien Air Show 1982 à Sion (Annales 1983).
• 25 juin: inauguration officielle du tunnel ferroviaire de la Furka, dont le percement
avait commencé en 1973 (GRICHTING 1994, 371-372; Annales 1974, 1983).
• 1er octobre: six demandes de concessions de radios locales ont été adressées à Berne
(Annales 1983).
• 29 octobre: inauguration du tronçon d’autoroute Martigny-Riddes (Annales 1983).
1983
Jean-Gabriel Zufferey (1947-1991) publie son premier roman, Golo Waag (Littérature
IV, 339, 459). 
L’anarchiste Narcisse Praz commence la publication de son autobiographie, Autovivisection
d’un mouton retourné (QUINODOZ 1977, 104). 
• 24 février: Hydro-Rhône SA met à l’enquête son projet de construction de plusieurs
barrages-usines au fil du fleuve, entre Finges et le Léman; les nombreuses oppositions
empêcheront la réalisation de ce projet (Annales 1984; 1988; DAYER 1992, 106-107).
• 24-25 octobre: procès de l’Affaire Dubuis-Dussex, du nom des deux patrons d’une
entreprise de génie-civil accusés d’avoir escroqué la commune de Sion par de fausses
factures (Annales 1984; CH 1987).
1984
Adrien Pasquali (1958-1999) publie sa première œuvre, Éloge du migrant: è perico-
loso sporgersi (Littérature IV, 326, 450; MEIZOZ 1993, 9).
• 18 février: Radio-Martigny diffuse ses premières émissions; elle deviendra Radio-Rhône
en 1990, puis Rhône FM (Annales 1985; 1991).

217

Repères suisses et européens

1984 

Evénements valaisans



1985
• 29 mai: un mouvement de foule fait 38 morts au
stade du Heysel à Bruxelles (CH 1985).
• 11 septembre: l’Office fédéral de la santé libère 
un budget de 3,5 millions pour lutter contre le sida 
(CH 1985).

1986
• 16 mars: le peuple suisse refuse l’entrée de la
Confédération dans l’ONU (Annales 1987).
• Novembre: l’incendie des entrepôts Sandoz à Bâle
provoque une catastrophe écologique sans précédent
(CH 1986).

1987
• 19 octobre: «lundi noir»: les marchés boursiers s’ef-
fondrent après l’annonce de déficits records aux Etats-
Unis (CH 1987).

• 15 juin: ouverture, à Sierre, du premier Festival international de la bande dessinée
(Annales 1985).
• 16-17 juin: le pape Jean-Paul II visite l’Eglise du Valais; il célèbre une messe à l’aéro-
drome de Sion devant quelque 45000 personnes (Annales 1985; GRICHTING 1994, 412).
• 20 juin: Radio-Chablais commence ses émissions (Annales 1985).
• 2 juillet: à Sion, mécontentement des vignerons au sujet du prix des vendanges et
début d’une phase difficile pour la viticulture; en raison des grosses récoltes de 1982-
1983, la production doit être limitée; une manifestation avait déjà eu lieu le 17
décembre 1983 (Annales 1985; CH 1984; DAYER 1992, 48-49).
• 17 juillet: Téléverbier renonce à l’altiport de la Croix-de-Cœur (Verbier) et accepte
de collaborer à la remise du site dans son état naturel, mettant ainsi fin à près de quinze
ans de conflits; l’autorisation de construire avait été accordée en 1971 (Nouvelliste;
CH 1984).
• 1er septembre: un accident sur la ligne ferroviaire du Martigny-Orsières, à la hau-
teur de Martigny-Bourg, fait six morts et une quarantaine de blessés (Annales 1985;
CH 1984).
• 29 septembre: Canal 9, la télévision locale de Sierre, diffuse ses premières émissions
(Annales 1985).
• 26 novembre: selon le rapport Sanasilva, demandé par l’Office fédéral des forêts,
58% des arbres sont malades en Valais; l’Etat prendra des mesures pour lutter contre
le dépérissement des forêts (Annales 1985; CH 1984).
• 19 décembre: mise en service du métro alpin Saas-Fee-Mittelallallin, qui sera inau-
guré officiellement le 24 mars 1985 (Annales 1986; GRICHTING 1994, 332).
1985
Le peuple accepte la loi du 28 mars 1984 destinée à encourager le développement de
l’économie (LEE) et qui prévoit la création de la Société de développement écono-
mique du Valais (SODEVAL, en remplacement de la SVRES) (DAYER 1992, 63, 73-
80, 110; PONT VEUTHEY 1992, 116) [v. 1951].
Fondation de l’association Biz’art pour la promotion de l’art contemporain en Valais
(Musée 1997, 320).
• 26 janvier: séance constitutive du mouvement conservateur et libéral valaisan
(Annales 1986).
1986
• 7 janvier: l’Ecole d’informatique de Sierre ouvre ses portes (Annales 1987; 1988).
• 12 mai: Monique Paccolat est la première femme à être élue présidente du Grand
Conseil (Annales 1987).
• 21 juin: vernissage de l’exposition «Repères», réunissant 58 artistes suisses qui ont
créé et installé leurs œuvres dans sept sites en plein air, à travers le canton; première
présentation d’envergure de l’art contemporain en Valais, elle suscitera la polémique
(Musée 1997, 173-178, 423; Annales 1987).
1987
• Janvier: à cette date, on a dépisté dix cas de sida dans le canton, dénombré trois
morts et une centaine de séropositifs (Annales 1988).
• 25 janvier-8 février: Crans-Montana organise les 30es Championnats du monde de
ski (Annales 1988).
• 9 avril: les caves Orsat accusent un déficit de quelque 70 millions de francs (Annales
1988). 
• Août: premier Festival der Zukunft, à Ernen, avec le pianiste György Sebök (1922-
1999).
• 6 septembre: décès du curé Gregor Brantschen, poète et compositeur, né à Randa
en 1894 (GRICHTING 1994, 290).
• 10 septembre: inauguration, à Martigny, du Centre valaisan du film, qui devien-
dra en avril 1997 le Centre valaisan de l’image et du son (Annales 1988; 1999). 218
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1988
• 1er avril: création du Bureau de l’égalité entre hommes
et femmes (CH 1988).
• 29 septembre: le Conseil national approuve l’aban-
don du projet de centrale nucléaire de Kaiseraugst
(CH 1988).

1989
• 12 janvier: démission de la conseillère fédérale
Elisabeth Kopp (CH 1989).
• 9 novembre: chute du mur de Berlin (HG
Lausanne 1995, 368).
• 26 novembre: l’initiative «pour une Suisse sans
armée» recueille 35,6 % de oui (Annales 1990; CH
1989).
• Décembre: scandale des fiches (CH 1989).
1990
• 7 août: pour la première fois, la Suisse applique des
sanctions économiques internationales (CH 1990).
• 23 septembre: le peuple suisse accepte un mora-
toire nucléaire de dix ans (CH 1990). 
• 3 octobre: l’Allemagne est officiellement réunifiée
(CH 1990).
• 23 novembre: un rapport parlementaire révèle l’exis-
tence de deux cellules secrètes du DMF, P26 et P27
(CH 1990).

1991
Début de la guerre en Yougoslavie (CH 1991).
• 14 juin: grève des femmes dans l’ensemble de la
Suisse (PAVILLON 1994, 54; CH 1991).

1988
• 30 juin: en consacrant à Ecône quatre évêques issus de la Fraternité Saint-Pie X,
Mgr Lefebvre rompt avec Rome (Annales 1989; CH 1988) [v. 1970].
• 22 septembre: premier numéro de Résonances, mensuel qui remplace L’école valai-
sanne (Annales 1989).
• 5 novembre: création d’un comité constitutif du parti libéral valaisan; le 24 février
1990, celui-ci sera affilié au parti libéral suisse (Annales 1989; 1991).
• 8 novembre: inauguration, à Viège, de l’Ecole de cadres et d’administration (Höhere
Wirtschafts- und Verwaltungsschule) (GRICHTING 1994, 250).
• 10 novembre: inauguration officielle, à Saint-Maurice, de l’Ecole supérieure de
cadres (Annales 1989).
• 11 novembre: inauguration officielle, à Sion, de l’Ecole d’ingénieurs du Valais
(Annales 1989; DAYER 1992, 114).
• 13 décembre: inauguration du tronçon d’autoroute Riddes - Sion-Ouest (Annales
1989).
1989
Alain Bagnoud (*1959) publie sa première œuvre, Les épanchements indélicats, roman
épistolaire, en collaboration avec Jean Winiger (Littérature IV, 295, 434).
• 24 août: ouverture à Martigny des championnats du monde de lutte (Annales 1990).

1990
La population totale du Valais s’élève à 243 705 habitants.
• 15 février: à Saxon, une collision ferroviaire cause trois morts et une douzaine de
blessés (Annales 1991).
• 31 mars: Wilhelm Schnyder est nommé président du parti chrétien-social suisse 
(Annales 1991).
• 28 avril: Peter Bodenmann est nommé président du parti socialiste suisse (Annales
1991; GRICHTING 1994, 171; CH 1990).
• 10 juin: le peuple accepte la nouvelle loi sur les forces hydrauliques qui propose la
reprise des installations hydrauliques par le canton et les communes concernées 
(CH 1990).
L’électorat accepte la révision de la constitution valaisanne au sujet des rapports Eglise-
Etat (Annales 1991).
• 11 novembre: première émission de la radio locale du Haut-Valais Radio-Rottu
(Annales 1991; GRICHTING 1994, 421).
1991
• 3 février: le secrétaire du WWF Valais, Pascal Ruedin, est victime d’une sauvage
agression à son domicile (CH 1991).
• 8 avril: le premier cas de «vache folle» (encéphalopathie spongiforme bovine) est
décelé dans le canton (Annales 1992).
• 25 mai: Mgr Henri Schwery est créé cardinal par le pape Jean-Paul II (Annales 1992).
• 2 juin: l’électorat valaisan accorde la majorité civique sur le plan cantonal aux jeunes
dès l’âge de 18 ans (Annales 1992).
• 12 juin: François Couchepin est élu chancelier de la Confédération (Annales 1992).
• 1er juillet: entrée en vigueur de l’arrêté du Conseil d’Etat sur les appellations des
vins du Valais (AOC) (Annales 1992).
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1992
• 17 mai: le peuple suisse accepte que la Confédération
entre dans les institutions de Bretton Woods (CH
1992).
• 6 décembre: le peuple suisse refuse l’adhésion à
l’EEE (CH 1992).
1993
Partition de la Tchécoslovaquie (CH 1993).
• 1er janvier: instauration du Marché unique en Europe
(CH 1993).
• 7 mars: le peuple suisse accepte l’arrêté fédéral sup-
primant l’interdiction des maisons de jeux (Annales
1994; CH 1993).

1994
• 20 février: l’électorat suisse accepte l’initiative «pour
la protection des régions alpines contre le trafic de tran-
sit» (CH 1994).
• 6 mai: inauguration du tunnel sous la Manche (CH
1994).

1995
• 1er janvier: introduction de la TVA en Suisse (CH
1993).
Mars: entrée en vigueur des accords de Schengen (CH
1995).
• 1er juillet: la Suisse entre dans l’OMC (CH 1995).
• 3 octobre: le parlement tessinois accepte la loi qui
donne naissance à l’université de la Suisse italienne (CH
1995).

1992
• 13 mars: inauguration, à Salquenen, du musée de la vigne et du vin (Annales 1993).
• 23 mai: le FC Sion est champion suisse de football (Annales 1993).
• 8 septembre: la surélévation (13,5 m) du barrage du Mauvoisin est achevée (Annales
1993) [v. 1957].

1993
• 1er janvier: fondation du SIB (Syndicat de l’Industrie et du Bâtiment du Bas-Valais),
issu de la fusion de la FOBB et de la FTCP; il existe aussi dans le Haut-Valais (Annales
1994).
• 1er février: ouverture à Sion du Bureau de l’égalité (Annales 1994).
• 16 mai: béatification du chanoine du Grand-Saint-Bernard Maurice Tornay, mort
au Tibet le 11 août 1949 (Annales 1994; Saint-Augustin 1997, 98; Emigration 1991,
241).
• 1er juin: inauguration du tunnel du Mont-Chemin, qui permet d’éviter la ville de
Martigny; le percement avait débuté en 1984 (Annales 1994).
• 27-29 août: Saint-Pierre-de-Clages accueille la première Fête du livre (Annales
1994).
• 24 septembre: la Saltina sort de son lit à Brigue, causant de très graves dégâts; toute
la vallée du Rhône connaît une alerte générale à l’inondation (Annales 1994).
• 20 décembre: ouverture du tronçon d’autoroute Sion-Granges (Annales 1994).
1994
• Janvier: le cap des 10 000 chômeurs est franchi; avec 8,3 %, le Valais possède le
taux de chômage le plus élevé de Suisse (Annales 1996). 
• Eté: Sion abrite la première mosquée du canton; une mosquée de fortune avait été
établie le 26 mai 1991 à Monthey (Annales 1992; 1996).
• 11-31 juillet: premier Verbier Festival & Academy (Annales 1996).
• 18 août: le Valais dépose sa candidature pour l’organisation des Jeux olympiques
d’hiver de 2002; le choix final se portera sur Salt Lake City (Annales 1996).
• 2-4 septembre: première édition de Vinea à Sierre (Annales 1996).
• 4-5 octobre: 25 membres de l’Ordre du temple solaire  sont retrouvés morts dans
un chalet de Salvan (Annales 1996; CH 1994).
1995
Le Centre technologique pour l’informatique économique (TEWI) commence la dif-
fusion d’Internet dans le canton (Annales 1996).
• 15 février: Elisabeth Escher, de Brigue, est la première femme à être élue juge au
Tribunal cantonal (Annales 1996).
• Mars: l’homme d’affaires Jean Dorsaz, mis en faillite le 15 octobre 1993, et huit
autres personnes sont inculpés dans le scandale de l’«Affaire BCV-Dorsaz» (Annales
1995; 1996; CH 1995) [v. 1998].
• 7 avril: inauguration de l’Institut Kurt Bösch (IKB) à Bramois, première antenne
universitaire du canton (CH 1995).
• Juin: le Parti ouvrier populaire (POP) réapparaît sur la scène politique valaisanne,
après un demi-siècle d’absence (Annales 1996).
• 9 juin: consécration épiscopale du nouvel évêque Norbert Brunner, nommé par Rome
le 31 mars (Annales 1996).
• 21 juin: les deux premiers référendums populaires de l’histoire du Valais sont dépo-
sés à la Chancellerie de l’Etat (Annales 1996).
• 16 novembre: Françoise Balmer Fitoussi est le premier membre du parti socialiste
à être élue juge au Tribunal cantonal (Annales 1996).
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1996
• 7 mars: Ciba et Sandoz fusionnent pour donner
naissance à Novartis (CH 1996).
• 20 mars: les scientifiques britanniques émettent
l’hypothèse d’un lien entre la maladie de Creutzfeld-
Jakob qui touche l’homme et celle dite de la «vache
folle» (CH 1996).
• Juillet: naissance de l’agnelle Dolly, à partir du clo-
nage d’un animal adulte (CH 1997).

1997
• 1er mai: Tony Blair est élu premier ministre (CH 1997).
• 31 août: mort accidentelle de la princesse Diana à
Paris (CH 1997).
1998
• 10 avril: accord de paix en Irlande du Nord (CH
1998).
13 août: un accord entre les banques et les organisa-
tions juives met fin à l’affaire des fonds en déshérence
(CH 1998).
• 3 décembre: les Chambres fédérales acceptent le
principe de l’assurance maternité, mais le projet sera
refusé devant le peuple l’année suivante (CH 1998).

1996
Pierre Imhasly (*1939) publie Rhone Saga (GRICHTING 1994, 435).
• 1er janvier: fondation, à Brigue, du Junger Walliser Blitz, nouveau parti politique
situé à droite (Annales 1997).
• Février-mai: une chasse au loup tient le Val Ferret sous le feu des médias; elle
consacre la réappartion de l’animal dans le canton (Annales 1996; 1997).
• 2 février: diffusion de la première émission de la télévision chablaisienne Télé 12
(Annales 1997).
• 26 février: un accord entre le législatif communal et la municipalité de Monthey
met fin à l’«Affaire de la médiathèque de Monthey»; le 2 février 1995, plus du tiers
de l’électorat avait déposé un référendum contre la réalisation de cette médiathèque
à la rue Dufays, qui sera finalement ouverte au public le 29 septembre 1997 (Annales
1996; 1997; 1999).
• 13 mai: ouverture, à Sierre, du Centre romand d’enseignement à distance (CRED)
(Annales 1997).
• 15 mai: ouverture de la salle de jeu du Casino de Saxon, avec 192 machines à sous
(Annales 1997).
• 15 novembre: le Grand Conseil accepte la loi sur la promotion de la culture (Musée
1997, 136, 139).
1997
• 16 mars: Peter Bodenmann est le premier socialiste élu au Conseil d’Etat; il démis-
sionnera en 1999 (CH 1997; Annales 1998).
• 4 juin: le FC Sion est champion suisse de football (Annales 1998).
• 12 juin: création officielle du parti chrétien-social du Valais romand (CH 1997; 
Annales 1998).
• 4 octobre: Maurice Chappaz reçoit le Grand Prix Schiller, pour l’ensemble de son
œuvre; le 11 octobre, il se verra décerner la Bourse Goncourt de la poésie; en 1985,
il avait déjà reçu le Prix de l’Etat du Valais (Annales 1986; 1998; Littérature III, 126).
• 4 novembre: un braconnier abat un gypaète barbu, protégé depuis son installation
dans le canton en 1993; cet incident provoquera un mouvement de protestation
(Annales 1998).
1998
• 11 mars: le radical Pascal Couchepin est le troisième Valaisan à être élu au Conseil
fédéral (CH 1998; Annales 1998).
• 23-31 mars: procès de l’«Affaire BCV-Dorsaz»; Jean Dorsaz, principal accusé, écope
de huit ans de prison (CH 1998; Annales 1998) [v. 1995].
• Juin: l’endettement de la commune de Loèche-les-Bains s’élève à 346 millions de
francs; le 21 octobre, le Conseil d’Etat la placera «sous régie partielle» (Annales 1998).
• 8 juin: Joseph (Sepp) Blatter est élu président de la FIFA (CH 1998; Annales 1998).
• 9 juillet: inauguration de la nouvelle prison préventive de Sion (CH 1998; Annales
1998).
• 31 août: Sion dépose officiellement sa candidature pour l’organisation des Jeux olym-
piques d’hiver de 2006; la ville retenue sera finalement Turin (CH 1998; Annales 1998).
• 29 octobre: le militant islamiste algérien Ahmed Zaoui, réfugié en Valais depuis novembre
1997, est expulsé de Suisse (CH 1998; Annales 1998).
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- Barthélemy 1550

alliance 1354, 1460; (Berne) 1252, 1446, 1475, 1488, 1501,
1528, 1537, 1589; (cantons catholiques) 1528, 1560,
1602, 1681, 1780; (dauphin du Viennois) 1327; (France)
1500, 1510, 1510, 1521, 1549, 1564, 1579, 1582, 1715,
1798; (Ligues grises) 1282, 1600; (Lucerne, Uri, Unterwald)
1403, 1415, 1478, 1484; (Milan) 1422, 1455, 1474,
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1590; (Sion avec les V Dizains) 1549
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almanach 1720, 1901
Alpes Poenines 41, 377
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aluminium, v. Alusuisse, Chippis, guerre (du fluor), usine
Alusuisse 1908, 1917, 1954, 1962, 1973; v. aussi Chippis, Lonza
Ambrosius (abbé de Saint-Maurice) 515
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- François-Joseph-Frédéric (évêque) 1760
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amphithéâtre (Martigny) 100
Andenmatten

- Jean-Joseph (architecte) 1800
- Leo 1959, 1971, 1972

Anderledi, Ignace (peintre) 1700
Angleterre (roi) 1246 
Angreville, Jacques Etienne d’ 1852
Annales de Brigue 1550
Annales valaisannes 1916
anneau valaisan -800, -250
Anniviers 1325, 1424, 1850, 1927; (confrérie) 1250; (chan-
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archives (de l’Etat) 1554, 1892; (épiscopales) 1788
Ardon 1268, 1275, 1384, 1490, 1868, 1919; (château) 1268;

(paroisse) 750; (fabrique de caractères d’imprimerie) 1870;
(fonderie) 1810, 1884

argent, v. mine
Argentine (émigration) 1819
Armbruster, Johannes (curé de Naters) 1482
armée 1815, 1821, 1827; (passage par le Valais) 773, 1110,

1158, 1744, 1797, 1815; v. aussi milice, service étranger,
service militaire

armistice, v. traité de paix
Arnoul (roi de Germanie) 894
arsenal cantonal (Sion) 1895
art 1909; (association) 1920, 1963, 1967, 1971, 1972, 1985;

(baroque) 1600, 1775, 1863; (Conches) 1700, 1700 ;
(contemporain) 1959, 1973, 1985, 1986; (exposition)

1947, 1959, 1964, 1969, 1978, 1986; (gothique tardif )
1500; (Gualdo) 1418; (monumental) 1934; (néo-clas-
sique) 1806; (néo-médiéval) 1863; (sacré) 1800; (sculp-
ture sur bois) 1200; (Silenen) 1482; (Saint-Maurice) 1150;
(Stockalper) 1684; v. aussi art pictural, galerie, Haut-Valais,
peintre, sculpture, théâtre, Valère

art pictural 1777, 1811, 1830, 1850, 1947; (atelier) 1600,
1700; (Ecole de Savièse) 1884; (portrait) 1435, 1646,
1800, 1900; v. aussi peintre

«Art valaisan dans les paroisses du Saint-Bernard» (exposi-
tion) 1964

«Artistes du Valais, Noël 1959» (exposition) 1959
asile psychiatrique (Malévoz) 1901
Asmundus (évêque) 932
Asperlin

- Henri (évêque) 1446, 1451, 1455
- Rodolphe (affaire) 1424

Assemblée constituante 1839
Association cantonale des musiques valaisannes 1877
Association cantonale valaisanne de football 1919
Association du Vieux Champéry 1896, 1930
Association hôtelière valaisanne 1917
Association populaire catholique suisse 1904, 1906
Association valaisanne des artistes 1963 
Association valaisanne des Jeunesses catholiques 1929
assurance maladie 1943; v. aussi caisse (maladie)
L’Atelier (galerie d’art) 1935
atlas 1859
Attinghausen, Jean d’(landammann d’Uri) 1354
Auberjonois, René (peintre) 1901 
Auf der Flüe, v. Supersaxo 
Auguste (empereur) -8
Augustini, Antoine (grand bailli) 1788, 1790, 1802
Aulps 1138, 1536, 1569
autel 1418, 1457, 1471, 1482, 1499, 1775
autodafé 1555
automobile 1807, 1899, 1905, 1906, 1911, 1912, 1973, 1978
autoroute, v. route
Autovivisection d’un mouton retourné 1983
Autriche 1813, 1815
avalanche 1970 
L’avenir, journal ouvrier 1920
aviation 1910, 1913, 1919, 1934, 1935, 1946
avion, v. aviation
Avignon (évêques de l’obédience d’Avigon durant le Schisme)

1375, 1378
Ayent (château) 1052; (prieuré Saint-Romain) 1107; (paroisse)

1200; (préhistoire) -2200, -250



B
Baeriswyl, Jo 1948
«Bagarre» (Monthey) 1790
Bagnes 1143, 1300, 1730, 1884, 1927; (art) 1700; (communauté)

1290; (école) 1821; (mine) 1482; (paroisse) 1200; (peste)
1582; (Révolution) 1798; v. aussi Giétro

Bagnoud, Alain (écrivain) 1976, 1989
bailli épiscopal (premier) 1274; (Amédée VI) 1352; v. aussi

grand bailli
Bailly, Alice (peintre) 1900
bains publics 1898
Bâle (traité) 1499
ballon (à air chaud) 1898, 1903
Balme (col) 1813
Balmer Fitoussi, Françoise (juge) 1995
bande dessinée 1984
Bank in Brig 1956
banque 1956; (privée) 1867; v. aussi Raiffeisen
Banque cantonale 1858, 1896, 1917, 1995, 1998; (faillite)

1858, 1870, 1872
Banque de Sion 1956
Banque Tissières 1956
banquier, v. prêteur d’argent
Bantlin, Heinrich (dit Pantaléon) 1550
Barberine (barrage) 1918; (funiculaire) 1921; v. aussi Emosson 
Barman

- Jacques (sculpteur) 1965
- Joseph 1839, 1843
- Maurice (conseiller d’Etat) 1840, 1844, 1847, 1850

Barmaz -3200
baroque, v. art.
barrage 1918, 1935, 1946, 1950, 1953, 1957, 1958, 1959,

1963, 1965, 1967, 1976, 1979, 1982, 1983, 1992
Bartlett, William-Henry (peintre) 1800
Bas-Valais (incorporation) 1477; (indépendance) 1789, 1814;

(partage) 1483, 1490; (quatre gouvernements) 1488, 1536,
1543, 1569; (reconquête) 1457, 1474, 1475, 1483; (révolte)
1790; v. aussi gouverneur

Le Bas-Valaisan 1905, 1906
basilique (épiscopale) 300, 574; v. aussi Saint-Maurice (abbaye)
bastonnade (Martigny) 1833
Batassé 1968 
La Bâtiaz 1919; (chapelle) 1700 ; (château) 1270, 1517;

(pont) 1635; v. aussi Martigny
batz, v. monnaie
Baud, François (architecte) 1920
Baumberger, Otto (graphiste) 1890

La Baume, Guillaume de (évêque) 1378
Beauval, Roger 1906
beaux-arts, v. art 
Becherer, Alfred 1895
Beck (chanoine) 1852
béguines 1300
Bell (mine de plomb) 1684
Benoît XIII (pape) 1338
Benoît XIV (pape) 1752
Berchtold, Joseph-Antoine (chanoine) 1852, 1859
Bernard (évêque) 1001
Bernard (saint), v. Aoste 
bernardines 1629, 1812, 1935
Berne 1274, 1415, 1424, 1475, 1680; («pèlerinage») 1802;

(Réforme) 1528, 1666; (relations avec le Valais) 1501,
1537; v. aussi alliance

Bérody, Gaspard (chanoine) 1620
Berthier, César (général) 1810
Besançon 1499
bétail, v. élevage
Bex 1200, 1974 
Biandrate, Isabelle de (meurtre) 1365
Bible 1555
bibliothèque 1343; (cantonale) 1853, 1892; (Supersaxo) 1500
Bider, Oscar 1913
Biéler

- Ernest (peintre) 1884, 1944
- Victor (évêque) 1919, 1920, 1926

Bignasco 1903
Bille

- Edmond (peintre) 1899, 1908, 1934, 1947
- S. Corinna 1939, 1944, 1975

Billens, Humbert de (évêque) 1378
Binn -450; (hôtel) 1881; (mine) 1730; (paroisse) 1300
Bioley, Henri (avocat) 1873
bisse 1400
Biz’art 1985
Blanchis, Henri de (évêque) 1378
Blanchet, Alexandre (peintre) 1800
blason (VII Dizains) 1582
Blatter (commission) 1981

- François (chanoine) 1865, 1884 
- Jean-Joseph-Arnold (évêque) 1734, 1748
- Joseph (Sepp) 1998
- Joseph-Antoine (évêque) 1790, 1795

Blätter aus der Walliser Geschichte 1895
blé, v. céréale
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Blitzingen 1932
Blonay, Guillaume de (évêque) 1176
Bodenmann, Peter 1971, 1990, 1997
Bösch, Kurt 1995
Bologne, v. étudiant
bombe 1917, 1942, 1944
Bonaparte, v. Napoléon
Bonhomini, François (nonce apostolique) 1579
Boniface IX (pape) 1378
Bons, Charles-Louis de 1853, 1857
Bonvin

- Françoise 1450
- Roger 1936, 1940, 1943, 1962

borne milliaire 308
Bornet, Bernard 1979
Borgeaud, Georges (écrivain) 1974
Borromée, Charles (collège) 1584
Boson (évêque) 1135
Boson (roi de Provence) 869
botanique 1750, 1861
Bourban, Pierre (chanoine) 1901
Bourbaki (armée) 1871
Bourbon, Bonne de; v. Savoie
Bourbon-Condé, Louise-Adélaïde de 1793
Bourg-Saint-Pierre 800, 990, 1100, 1864; (communauté)

1290; (monastère) 812, 940, 1011; (paroisse) 950
Bourgogne (duché) 1475; (royaume) 888, 1032
Bourse Goncourt de la nouvelle 1975; v. aussi prix littéraire
Le Bouveret 1859, 1893
Bovernier 1850, 1933 
Bozzo, Jean-Baptiste (sculpteur) 1700
Bramois 515, 800, 1995; (chapelle) 400; (paroisse) 1200
Branson 1850
Branschen, Pierre (doyen de Valère) 1550
Brantschen, Gregor (écrivain) 1987
bref papal 1500
Bremble, Jean de (moine) 1188
Der brennende Busch 1971
Brésil (émigration) 1819
bréviaire 1482, 1482
Briey 1921
Briger Anzeiger 1899
Brignon (château) 1268
Brigue 1378, 1415, 1510, 1540, 1549, 1550, 1600, 1684,

1698, 1868, 1952, 1955, 1964, 1973; (Annales) 1550 ;
(banque) 1956; (capucins) 1600, 1684; (château Stockalper)
1678; (chemin de fer) 1859, 1878, 1891, 1906, 1915, 1923;

(collège) 1662, 1684, 1800; (école) 1534, 1854; (foot-
ball) 1919; (hôpital) 1684, 1908, 1926, 1978; (hospice)
1304; (incendie) 1787; (inondation) 1993; (jésuites) 1607,
1662, 1800; (Kollegkirche) 1600, 1662; (péage) 1300 ;
(pont) 1850; (retable) 1500 ; (ursulines) 1661, 1684; (vue)
1642; v. aussi Glis

Brigue-Glis (Waldmatte) 800
Brigue-Viège-Zermatt (chemin de fer) 1891
Briguet, Sébastien 1744
Brockedon, William (peintre) 1800
Brouchoud, Joseph (peintre) 1800
Brünlein, Hans 1536
Brun, Charles-Frédéric (dit Le Déserteur, peintre) 1871
Brunner, Norbert (évêque) 1995
Bulletin avec privilège 1793
Bulletin des séances de la constituante 1839
Bulletin officiel 1793, 1803
Bullinger, Henri 1536, 1538
Burchard (doyen) 1131 
Bureau de l’égalité 1993
Burgondes 457, 515
Burri, Alberto 1964
Burnat-Provins, Marguerite (écrivain) 1884, 1889, 1903,

1932

C
cabane (de montagne) 1865, 1868
cabinet (des antiquités) 1829, 1883; (de curiosité) 1750; (de

numismatique) 1893; v. aussi musée
Cabrin, Hermann 1700
cadres seigneuriaux, v. organisation seigneuriale
Caecina (légat romain) 69
Cahiers valaisans de Folklore 1928
caisse (chômage) 1928; (hypothécaire et d’épargne) 1896,

1917; (maladie) 1895, 1906; (de secours pour travailleurs)
1905

Caisse interprofessionnelle valaisanne d’allocations familiales
1941

Caisse Raiffeisen, v. Raiffeisen
calendrier grégorien 1656
Canal 9 (télévision) 1984
canal Stockalper 1648
Canisius, Pierre (catéchisme) 1644, 1733
Canta Gallo (colonie brésilienne) 1819
canton de la République helvétique, v. République helvétique
cantons catholiques, v. alliance
«capitulation électorale» 1482, 1496, 1565
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capucins 1600, 1602, 1611, 1631, 1646, 1684, 1740, 1812,
1947, 1964; v. aussi mission volante

Cardinaux, Emile (graphiste) 1890
cardinal, v. Schiner Mathieu, Schwery Henri
Carrefour des Arts (galerie) 1959
carmes (Géronde) 1425
«Caroline» 1050, 1293, 1521, 1603, 1609, 1612, 1624;

(renonciation) 1613, 1613, 1630, 1634, 1640
Carrupt, Jean-Joseph 1800
carte, v. cartographie
Cartel chrétien-social du Valais romand 1922, 1928
Cartel chrétien-social du Haut-Valais 1919
Cartel syndical valaisan 1919
cartographie 1500, 1545
cartulaire (Saint-Maurice) 1300
casanes 1300
caserne (Sion) 1943
casino 1855, 1996
Castelli, Nicolas (médecin) 1626
Catalogue de la flore valaisanne 1895
Catéchisme (Pierre Canisius) 1644, 1733
cathédrale de Sion 1000, 1450, 1482, 1496, 1919; (cha-

pelle Sainte-Barbe) 1471, 1475; (tombeau) 1418, 1457;
v. aussi basilique

Catherine (monument) 1919
catholicisme (rassemblement) 1873; (restauration) 1604; (sau-

vegarde) 1555, 1577; (social) 1904, 1918, 1919, 1919, 1922,
1929, 1930, 1936, 1941, 1944; (vote pour son maintien)
1603; v. aussi christianisme

catholique conservateur (parti politique) 1919
caves coopératives 1929
Céard, Nicolas (ingénieur) 1800
Celtes, v. tribu
centrale électrique 1893, 1897, 1918, 1935, 1951; v. aussi

concession hydraulique, électricité
Centrale laitière 1964
centrale thermique 1965
centre religieux (premier) -150
Centre romand d’enseignement à distance 1996
Centre sportif cantonal 1963
Centre valaisan du film 1987
Centre valaisan de l’image et du son 1987
céramique -4000, -2500, -2200, -150, 0
Cercle des Beaux-Arts 1960
céréale -5500, 1531
Cergneux, Louis (chanoine) 1899
La Certosa -450

Cerutti, Gustave 1959
Cervin -7500, 1833, 1865, 1868, 1900, 1979
Cesis, Paul de (cardinal) 1522
Chablais 1325, 1500, 1537, 1589; (capucins) 1602; (ensei-

gnement) 1419; (Nantuates) -150 ; (préhistoire) -450, 
-150 ; (télévision) 1996

Châble-Croix -7500
Châble 1500
Chalais 1300
Challant, Boniface de (évêque) 1289, 1293, 1294, 1297,

1304
Chalon-sur-Saône (concile) 650
Chamberlhac, Philippe de (évêque) 1338, 1338, 1339
Chamblandes -4750, -4000
Chambre valaisanne d’agriculture 1972
Chambre valaisanne de commerce 1917
Chambrier, Robert (évêque) 1378
Chamonix 1799, 1906
Chamoson 1268, 1275, 1300, 1384, 1490, 1868, 1899,

1906, 1919
Champéry (chemin de fer) 1859, 1908; (hôtel) 1857; (télé-

phérique) 1939
«Champéry 1830» 1896, 1930
Champex 1881
Champsec (Sion) 1943
chancelier 1991
chancellerie 1308, 1320, (chapitre) 1180, 1275, 1365;

(registre) 1255, 1275; (Saint-Maurice) 878, 888, 1245;
(Sion) 1275

Chandolin 1899
Chandoline (usine) 1935, 1951
chanoines, v. chapitre, Grand-Saint-Bernard, Saint-Maurice
La chanson du Rhône 1948
chanvre 0
Chapelet, Emmanuel (peintre) 1800
chapitre cathédral 1000, 1043, 1131, 1150, 1275, 1351,

1352, 1353, 1365, 1384, 1415, 1457, 1486, 1565, 1613,
1634; (chancellerie) 1365, 1624; (droits seigneuriaux)
1734; (enseignement) 1350; (liste des possessions) 1050;
(patrimoine) 1052; (rivalité avec l’évêque) 1351, 1352, 1353,
1419

Chappaz 
- Achille 1873
- Maurice (écrivain) 1944, 1953, 1976, 1997

chargé d’affaires de France en Valais 1798, 1803, 1804, 1806
Charlemagne 773, 1050
Charles IV (empereur) 1331, 1354, 1356, 1365 
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Charles IX (roi) 1562
Charles le Chauve (empereur) 869, 875
Charles Duc SA 1965
Charles Quint (empereur) 1499, 1521
Charrat 1948, 1950 
Chartier, Alain 1474
chartreuse, v. Géronde 
Chastonay, Joseph de 1920
château 1360, 1415, 1475, v. aussi La Bâtiaz, La Soie, La Majorie,

Saint-Maurice, Tourbillon, Valère
Chateaubriand 1803
Châteauneuf 1923
Châtelard (chemin de fer) 1859, 1906; (route) 1850; (usine)

1918
- Antoine du (seigneur d’Isérables) 1474

châtellenie 1300, 1313, 1330; v. aussi Conthey, Entremont,
Martigny, Monthey, Saint-Maurice, Saillon, Saxon, 
Sembrancher

Châtillon (val d’Aoste); v. aussi Niedergesteln
- Aymon de (évêque) 1308, 1308

Châtroz, v. Sion
La Chaux-de-Fonds 1877
Chavalon 1964
Chavaz, Albert (peintre) 1934, 1963 
Chavez, Géo (pilote) 1910
chemin de fer 1853, 1859, 1859, 1868, 1878, 1890, 1891,

1898, 1906, 1908, 1910, 1915, 1918, 1953, 1982; (acci-
dent) 1968, 1976, 1984, 1990; (électrification) 1891,
1898, 1906, 1923; (expédition de fruits) 1877

Le chemin des larmes 1956
Chermignon 1450
Chessel 1200
Chillon 1233, 1308, 1475; (châtelain) 1200
Chippis 1906, 1921; (usine d’aluminium) 1908, 1912, 1916,

1917, 1930, 1954
Chiquart, Maistre (cuisinier d’Amédée VIII) 1500
Choex 1200
chômage 1928, 1936, 1994
chrétien-social, v. christianisme
Christ-Roi (monument) 1935
christianisme (débuts) 300; (-social) 1919, 1921; v. aussi

catholicisme, Réforme
Christlisch-Demokratische Volkspartei Oberwallis 1919
Christliche Gewerkschaften und Organisationen des Oberwallis

1919
Christlichsoziale Partei Oberwallis 1919
chronique 1548, 1550

chroniqueur, v. chronique
CIBA 1904, 1907 
cimetière, v. sépulture
cinéma 1919
Cingria, Alexandre 1920
ciste, v. sépulture 
cité valaisanne 41
cités -16, 41; v. aussi tribu
citoyens de Sion 1344; (première mention) 1179
Claivaz, Maurice 1853
Claude (empereur) 41, 50
Clavien, Germain (écrivain) 1961
Clément, Jean-Maurice (abbé) 1800
Clément VI (pape) 1342, 1351
Clément VII (pape) 1378, 1526
Clemenz, Antoine (hôtelier) 1868
clerc, v. clergé
clergé 1419, (discipline) 1528; (formation) 998
Cleuson (barrage) 1950
climat -10000, -8000, -7000; v. aussi gel
clinique 1961; v. aussi hôpital
clocher 1300, 1500
Clothaire II (roi franc) 613, 616
Club Alpin 1865, 1868, 1902
Cockburn, James (peintre) 1800
code (civil valaisan) 1571, 1853; (pénal) 1794, 1858; (de

procédure civile) 1824, 1919; (de procédure pénale) 1848,
1962 ; v. aussi loi

Le cœur inutile 1936
col (contrôle) 1200, v. aussi Grand-Saint-Bernard, Simplon
Collaud, Jean 1959
collège (Charles Borromée) 1584; v. aussi Brigue, jésuites,

Saint-Maurice, Sion
Collombey, v. Collombey-Muraz
Collombey-Muraz 1200, 1629, 1648, 1963, 1974; (Barmaz)

-3200
Cologne 1499
colporteur, v. commerce
combat du Trient, v. Trient
Combioulaz (source salée) 1544
combourgeoisie, v. traité de combourgeoisie
comité de Martigny 1843
commende 1438
commerce 1303, 1348, 1350, 1400, 1448, 1684; (blés) 1531;

(colporteur) 1511; (Grand-Saint-Bernard) 1300; (liberté)
1802, 1830, 1857, 1875; (loi) 1824, 1857; (Savoie) 1569;
(Simplon) 1250, 1300, 1348, 1600, 1650; (préhistoire)
-2200 ; v. aussi Lombards, péage
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commerçant, v. commerce
commissaire épiscopal 1600
communauté 1275, 1290, 1300, 1342, 1348, 1352, 1360,

1415, 1455, 1460; (émancipation) 1378, 1415, 1421;
v. aussi évêque (rapport avec les patriotes)

commune, v. communauté
Communes de la terre du Valais 1275, 1286
Compagnie des postes et diligences 1808
comptes de châtelains savoyards (premiers) 1260
comté du Valais (première mention) 839; (donation) 999
comte de Savoie, v. Savoie
concession hydraulique 1891, 1898, 1923, 1990; v. aussi cen-

trale électrique, force hydraulique
Conches -13000, -450, 700, 1351, 1378, 1400, 1500, 1540,

1548, 1549, 1600; (art) 1600, 1700, 1700; (dizain) 1510;
(Landfrieden) 1549; (peste) 1507, 1549; (plaid général)
1266; (route) 1850; v. aussi art, capucins, Reckingen

concile (Aquilée) 381; (Chalon-sur-Saône) 650; (Constance)
1415; (Epaone) 517; (Latran) 1179, 1206; (Orléans) 541;
(Ravenne) 877; (Trente) 1555, 1564, 1565; (Vatican I) 1843;
(Vatican II) 1972; (Windsor) 1054

Conclusum 1613
Concordia (coopérative) 1919
Confédération helvétique 1415; v. aussi alliance
Confédéré du Valais 1861
conflit, v. guerre
confrérie 1250
conjuration des Crochets 1791
Conon (évêque) 1179, 1179, 1180
Conrad (fils de l’empereur Frédéric II) 1248
Conrad le Salique 1032
Conrad, F. (graphiste) 1890
Conseil général de la terre du Valais 1275, 1339
Conseil d’Etat 1802, 1802, 1815, passim
conseiller d’Etat 1839, 1997
conseiller fédéral 1950, 1962, 1998
conservateur (mouvement, régime) 1833, 1839, 1841-1844, 1852,

1855, 1857, 1857, 1871, 1880, 1881, 1893, 1907, 1920
Constance (concile) 1415
Constantius (évêque) 517
constitution 1798, 1802, 1815, 1830, 1833, 1838, 1839, 1839,

1840, 1848, 1852, 1874, 1875, 1880, 1907
conte populaire 1928
Conthey 800, 1100, 1438; (casane) 1300; (châtellenie) 1265;

(combat) 1342, 1475; (communauté) 1290; (foire) 1431;
(fortifications) 1257; (libertés) 1352; (Saint-Séverin) 1200;
(sépulture) -150; v. aussi marché, Plan-Conthey, Premploz

contrat collectif 1930, 1948
Contrée de Sierre, v. Sierre
convers 1300
convention monétaire, v. monnaie
coopérative (cave) 1929; (Concordia) 1919
Coquoz, Jean 1931
Corb 1200
Corboz, Paul 1907
Corporation valaisanne du Bâtiment et Travaux publics 1935
corporatisme 1927, 1930, 1936; v. aussi Etat corporatif 
Corpus juris Vallesii 1571
Cortaillod -4000
Cortey, Félix (peintre) 1800
Cosmographie (Münster) 1550; (Ptolémée) 1500
Coulon, Eric de (graphiste) 1890
Couchepin

- Jules 1930
- François 1991
- Pascal 1998

Courrier du Valais 1843
Courten (régiment) 1689

- Eugène de 1839
- Pierre de 1840

Courthion, Louis (écrivain) 1889, 1903
coutume, coutumier 1266, 1350
Crans, v. Crans-Montana 
Crans-Montana 1859, 1893, 1919, 1920, 1941, 1947, 1987
CRED 1996
Crescenzago 1499
Crétel, v. Randogne
Crettaz-Polet (Sembrancher) -1600
Crevola (Ossola) 1484, 1487
Crochets (conjuration des) 1791
Croix-de-Coeur 1984 
«croix d’Ottan» 999, 1308
crucifix 1200
Cudrefin 999
cuivre, v. mine
culture (loi) 1996
cycle d’orientation 1972

D
Daetwyler, Jean 1938, 1948
Daillon, Pierre de 1412
Dallèves

- Bernard 1790
- Raphy (peintre) 1900
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danse des morts 1500
Darbellay, Pierre 1937
décanat 1364, 1565
décrets synodaux, v. statuts (synodaux)
défrichement -2300, 1300
Deslarzes & Vernay SA 1967
Dellberg, Charles 1919, 1921, 1935
Delz, Albert 1919
démographie 1300, 1325, 1350, 1400, 1420, 1890, 1980;

(Sion) 1323, v. aussi peuplement,
La demoiselle sauvage 1975
Dent de Novierroz 1636
Denis, Maurice 1920
département du Simplon 1810, 1810, 1812, 1813
Derborence 1714
Derville-Maléchard (représentant de la France) 1804, 1810
Desaix de Veygoux, Louis-Charles (général français) 1806
Description du Département du Simplon 1812
Désert de mon âge 1961
Le Déserteur, v. Brun
Desfayes

- Charles 1933
- Henri 1931

«Devant l’église Saint-Germain» 1884
Diableret 1714
Diète 1275, 1431, 1482, passim; (convocation) 1613; (déci-

sion prise à la majorité) 1609; (écrit) 1554, 1733; (sup-
pression) 1839; (proportionnelle) 1815, 1833

diligence 1808, 1864, 1867
dimanche sans voiture 1973
diocèse 561, passim; (détachement de la Tarentaise) 1513;

v. aussi doyen, évêque, nonce apostolique
Disentis (chemin de fer) 1915
disette 1816
distillerie 1889
division du Valais, v. Valais
Dixence (barrage) 1935, 1963 
dizain (première mention) 1352
VII Dizains (Bas-Valais) 1475, 1477, 1483, 1490, passim;

(indépendance) 1499; (peuple libre et démocratique) 1613,
1634; (République) 1681; (suppression du pouvoir sou-
verain) 1839; v. aussi alliance

X Dizains (République) 1798
XIII Dizains 1815
document écrit (le plus ancien) 878
dolmen -3200
dominicains (Lausanne) 1274, 1325

Domodossola 1678, 1910
donation du comté du Valais 999, 1050, 1293
Dorsaz, Jean (affaire) 1995, 1998
doryphore 1938
Dostoïevski 1855
doyen 1266, 1550, 1565, 1698; (premier) 1131; (deux) 1150
Dracoald (évêque) 613
Drance (rivière) 1635
Dranse de Thonon (rivière) 1536, 1589
drogue, v. toxicomanie
droit (germanique) 1780; (d’initiative) 1907; (de mainmorte)

1522; (de pêche) 1501; (politique aux femmes) 1970;
(régalien) 999, 1613; (romain) 1260, 1458; (de spolium)
1522, 1612; (tutelle romaine) 1550; v. aussi statuts

Du fait de cuisine 1500
Duarte, Angel (sculpteur) 1959, 1960, 1967, 1971
Dub, Ludwig (peintre) 1600
Dubuis, Fernand (peintre) 1947, 1959
Dubuis-Dussex (affaire) 1983
Duc, Charles 1965
Ducrey, Jules (avocat) 1893
Dufour (atlas) 1859 

- Joseph (architecte) 1863
- Michel 1790, 1810, 1814

Dumas, Fernand 1920
Duruz, Albert, v. Solandieu

E
eau courante 1897
Eaufroide (rivière) 1293
Eberhardus (évêque) 993
éboulement 563, 1536, 1611, 1636, 1942
L’écho des Alpes 1839, 1842
Les échos de Saint-Maurice 1899
Eclaircissements sur le martyre de la légion thébéenne 1772
école 1972; (allemande) 1506; (beaux-arts) 1949; (de cadres)

1988; (de droit) 1892; (infirmières) 1944; (informatique)
1986; (ingénieurs) 1988; (nationale) 1534; (protestante)
1536; (supérieure) 1988; v. aussi enseignement

Ecole d’agriculture (Châteauneuf) 1923; (Ecône) 1892; (Viège)
1920

Ecole de Savièse, v. art pictural
Ecole normale 1846, 1892; (filles) 1854, 1911
Ecône (combat) 1798; (école) 1892; (Fraternité Saint-Pie X)

1970, 1976, 1982, 1988
économie (association) 1951, 1985; (de guerre) 1939; (pros-

périté) 50, 1939, 1950; (récession) 1870, 1919, 1921, 1930,
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1975; (reprise) 1936; (révolution) 1953; (stagnation) 1850,
1939; (take off) 1890; v. aussi loi

écrivain 1976; (association) 1967; (étranger) 1700, v. aussi
littérature; prix littéraire

écriture -16
Ecublens

- Guillaume d’ (évêque, abbé) 1184
- Nantelme d’ (évêque) 1196

éducation, v. école
égalité, v. Bureau de l’égalité
église 450, 750, 1200; (funéraire) 400; (moderne) 1932,

1946, 1968, 1971; v. aussi sanctuaire, paroisse
Ehrenberg, Carl Ferdinand von 1838
Ehrsam, Rodolphe 1816
Eischoll 1863, 1947
Elaerts, Etienne (architecte cantonal) 1843, 1852, 1883
élection, v. loi (électorale)
électricité 1884, 1898, 1906, 1907, 1923, 1957; v. aussi cen-

trale électrique
élevage -5500, 1370, 1400, 1500, 1915, 1919, 1920, 1951,

1991
Eloge du migrant 1984
émeute (Saxon) 1953
émigration 1819, 1850, 1856
Emosson 1976; v. aussi Barberine
Empire, v. Saint Empire romain germanique
Empire français, v. département du Simplon
Empire romain -16
L’endiguement du Rhône 1888
Enghien (duc d’) 1803
enseignement 1350, 1419; (à distance) 1996; (mutuel) 1821;

v. aussi école, loi
«L’entrée du Valais dans la Confédération» 1944 
Entremont 1300; (châtellenie) 1263, 1313, 1359; (moulin)

1280; (peste) 1348
Entrepôts frigorifiques 1948
Les épanchements indélicats 1989
Epaone (concile) 517
Erasme 1499
Ermenfroi (évêque) 1054, 1079
Ermengarde (femme de Rodolphe III) 1011
ermitage 800, 1300, 1522, 1657, 1700
ermite, v. ermitage
L’Ermite, Daniel 1550
Ernen 1275, 1361, 1415, 1562; (église) 1457, 1499, 1500,

1500; (horloge) 1462; (jésuites) 1607; (peste) 1565;
(paroisse) 1200; (reclusoir) 1339; (retable) 1500 ; (trem-

blement de terre) 1614
- Jacques d’ (notaire) 1311

Eschassériaux, Joseph (ministre de France en Valais) 1804, 1806
Escher

- Joseph 1950
- Elisabeth 1995

Eschiller, Peter 1450
Espagne 1600, 1647
estampe topographique 1548, 1780, 1825
Estavayer-le-Lac 1819
Etat corporatif 1613, 1760
ethnologie alpine 1903
Etienne II (pape) 753 
Etiez 1630; (plaid général) 1266
étudiant (à Bologne) 1260, 1265; (dans les écoles protes-

tantes) 1524, 1534, 1536
étrangers (accès au pouvoir) 1486, 1618
Eucher (évêque de Lyon) 450
Eugène Ier (pape) 654
Eugène III (pape) 1143, 1145, 1148
Euseigne 1917
L’éveil 1904
évêque 1032; (fuite) 1378, 1384, 1482, 1510, 1511, 1628,

1630, 1790, 1988; (liste) 1548, 1550 ; (perte du pouvoir
souverain) 1435, 1446, 1482, 1496, 1550, 1613, 1634,
1646, 1760, 1768; (portrait) 1646; (préfet et comte du
Valais) 1367, 1790; (premier) 381; (rapport avec les
patriotes) 999, 1368, 1375, 1378, 1378, 1384, 1415,
1421, 1437, 1483, 1490, 1517, 1522, 1600, 1619, 1624,
1626, 1628, 1630, 1640; (schisme d’Avignon) 1375,
1378; (siège) 300, 381, 549; (Saint-Maurice) 654, 750;
v. aussi capitulation électorale, «Caroline», hommage

Evéquoz, Raymond 1923
Evian 1475; (gouvernement) 1536, 1569; (mandement) 1589
Evionnaz 1900, 1919, 1967, 1981
Evolène (échauffourée) 1840.
ex-voto 1639, 1700, 1843
examens (fédéraux de maturité) 1880; (des recrues) 1873,

1875
explosif 1894
exportation de vivres (interdiction) 1501
exposition (agricole) 1870; (cantonale) 1909, 1928; v. aussi

art (exposition)
extension territoriale, v. Valais

F
fabrique, v. usine
Le Falot 1914
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Fama, Albano 1937
fanfare 1877 
Farinet, Joseph-Samuel (faux-monnayeur) 1880
Farinet ou la fausse monnaie 1932
Farnese, Jérôme (nonce) 1642
Farquet, Raymond (écrivain) 1981 
fascisme 1933
Faussonay, Anselme de 1435
Fay, Fred (peintre) 1949
Fayot (pont) 1850
FC Sion 1919, 1962, 1965, 1992, 1997; v. aussi football
Fédération cantonale d’agriculture 1868
Fédération ouvrière valaisanne 1905
Fédération valaisanne des costumes 1937; v. aussi folklore
Fédération valaisanne des producteurs de fruits et légumes 1934
Fédération valaisanne des producteurs de lait 1919
Fédération valaisanne des syndicats chrétiens 1929, 1944
Fédération valaisanne du commerce, de l’industrie et de l’agri-

culture 1919
femme (politique) 1970, 1971, 1986; (juge) 1995
féodalité, v. organisation seigneuriale
fer, v. fonderie, mine
Ferdinand II (empereur) 1624
Ferret (forêt) 1190; (fourneau à fer) 1285; (loup) 1996
Festival international de la bande dessinée 1984
Festival Tibor Varga 1964
Festspiel (Sierre) 1928
Fête du livre 1993
fêtes religieuses (suppression) 1798
Fêtes du Rhône 1948, 1969
Feuille d’Avis du Valais-Dimanche 1960
Feuille commerciale de Sierre 1931
fibule -450, -250, -15
fief-lige (rachat) 1648
Fiesch (couvent) 1339; (peste) 1565
finances, v. loi 
Findelen (triptyque) 1500
fièvre typhoïde 1963
Finges 1983; (bataille) 1799; (monument) 1899
Finhaut 1850, 1860, 1920
Finsterhofer 1700
Fischer 1698

- Henri 1482
- Walter 1959, 1967

florin d’or à fleur de lys (monnaie) 1315
Florence 1455, 1474
fluor, fluorose, v. guerre (du fluor)

Förder (architecte) 1971 
foire, v. marché, Conthey, Martigny, Sembrancher, Viège
Foire du Valais 1960
folklore 1896, 1928, 1930, 1937
Follonier, Jean 
- (abbé) 1905, 1906 
- (écrivain) 1945, 1969
FOMH 1919
Fondation Pierre-Gianadda 1978
fonderie -1250, 1810, 1884
football 1919, 1968; v. aussi FC Sion
force hydraulique 1898, 1960; v. aussi concession hydraulique
Forces motrices valaisannes 1960
Forclaz (route) 1957
forêt -10000, -5500, 1190, 1984
forge, v. fonderie
Forum Claudii Vallensium 41; v. aussi Martigny
fouille archéologique 1883
fourneau à fer 1285; v. aussi fonderie
Fracheboud, Marcellin 1929
fraise 1946
franc-maçonnerie 1745
France 1549, 1600, 1613, 1816; v. aussi alliance, sel
franchises, v. Loèche, Martigny, Saillon, Saint-Maurice,

Sembrancher, Sion; v. aussi libertés
François Ier (roi de France) 1516, 1521
Francs 534, 574
Fraternité Saint-Pie X, v. Ecône
Frédéric Ier Barberousse (empereur) 1158, 1176
Freie Demokratische Partei Oberwallis 1981
Frères de Marie 1846
fresque 1435, 1451, 1500, 1929
Fribourg 1475, 1516, 1592, 1661, 1845, 1877, 1970
frigo, v. Entrepôts frigorifiques
front valaisan 1933
frontière (Berne) 1501, 1537; (linguistique) 1506; v. aussi

langue
Fully 1300, 1868, 1899, 1906, 1934, 1950, 1961; v. aussi

Branson
Fulrad (abbé de Saint-Denis) 753
funiculaire 1859; (Barberine) 1911; (SMC) 1921
Furka 1799, 1867, 1982
Furka-Oberalp (chemin de fer) 1915, 1982
Furrer

- Johannes-Peter (graveur) 1646
- Sigismund (capucin) 1895

Fux, Adolf (écrivan) 1939
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G
Gailland, Ulrich 1901, 1906
Galba (légat romain) -57
galerie d’art (Etat) 1973; (privée) 1936, 1964
Gampel 1863; (incendie) 1890; (usine) 1897, 1916
Gamsen 1916, (explosif ) 1894; (mur) 1473
Ganter (pont) 1980
Gard, Louis 1835
gare (Sion) 1870
Gatto, Benjamin (instituteur) 1821
Gausbertus (évêque) 1092
Gautschi, Joseph (peintre) 1934
Gay, Joseph-Samuel (peintre) 1700
Gay-Balmaz, Marius 1929
gaz 1868, 1907
gazoduc 1974
Gazette du Simplon 1842
Gazette du Valais 1855
Geiger, Hermann 1961 
Genève -19000, 1499, 1536, 1579, 1592, 1698, 1920; (dio-

cèse) 561; (évêque) 515, 1351, 1475
Le génie des Alpes valaisannes 1889
Genoud, Guy 1969, 1972
Géronde 450, 1893, 1935; (chartreuse) 1331; (carmes) 1425;

(jésuites) 1600; (paroisse) 600; (séminaire) 1748, 1817;
(stalles) 1418; (trappistes) 1793

La Gérondine 1938
Gertschen (meubles) 1898
Gesteln 1375, 1549
Gianadda, Pierre (fondation) 1978
Giétro (glacier) 1595, 1818
Gimmi, Wilhelm (peintre) 1900
Giovanola (usine) 1888
glaciation v. glacier
glacier -25000, -11500, 1750, 1820, 1859; v. aussi Allalin,

Giétro, Rhône
Gletsch (chemin de fer) 1859, 1915
Glis 1446, 1482, 1700 ; (chapelle Sainte-Anne) 1500, 1529;

(église) 1500, 1684; (paroisse) 600; (retable) 1500
Gluringen (chapelle) 1418
Goethe, Johann Wolfgang 1700, 1779
Goldener Abschied 1712
Golo Waag 1983
Gondo (mine d’or) 1684, 1875; (paroisse) 1822
Gontran (roi franc) 561, 600
Goppenstein (mine) 1684
Gornergrat 1859, 1898

goron 1959
gothique tardif, v. art
goudron 1928
Gougra 1959 
gouvernement, v. Monthey, Saint-Maurice
gouvernement libéral, v. libéral
gouverneur (Bas-Valais) 1488, 1536, 1543, 1554; (Saint-

Maurice) 1627, 1684, 1790
Grammont (montagne) 563
grand bailli 1613, 1614, 1788, 1802; (dernier) 1839; (pre-

mier) 1388; v. aussi bailli
Grand conseil 1839, passim; (présidente) 1986; (salle) 1944
Grand prix catholique du roman 1959
Grand-Saint-Bernard (col) -150, -57, -27, 0, 69, 543, 773,

800, 875, 894, 900, 1020, 1049, 1110, 1148, 1158,
1188, 1300, 1300, 1800, 1802, 1935; (hospice) 1050,
1100, 1145, 1176, 1177, 1190, 1286, 1411, 1438,
1630, 1750, 1752, 1801, 1812, 1856, 1993; (inscrip-
tion) 0; (Lombards) 574; (météo) 1817; (route) -150, -
16, 41, 308, 1475, 1905; (temple) 100; (tombeau) 1806;
(tunnel) 1964; v. aussi prévôt

Grande-Dixence, v. Dixence
Les grandes journées de printemps 1944
La Grange-à-l’Evêque (galerie) 1973
Granges 1100, 1415, 1863; (comte) 1200; (confrérie) 1250;

(église/prieuré) 1153; (paroisse) 1200; (route) 1993
- Boson II de (évêque) 1237

gravure (sur bois) 1500 ; (au burin) 1646; (topographique)
1642; v. aussi estampe 

Graz, John (graphiste) 1890
Grégoire X (pape) 1275 
Grégoire XI (pape) 1372
Gremaud, Jean (abbé) 1875
Grengiols -2200; 1200
grève 1899, 1907, 1917, 1954; (nationale) 1918
Grimentz 1290
Grimisuat 1200, 1600
Grimsel (hospice) 1300, 1548
grippe 1918
Grisons, v. Ligues grises
Grobanet, Claude (scribe) 1474
Grône 1200, 1863
Gros-Bellet, v. Rey-Bellet
Gross

- César 1835
- Jules (chanoine) 1889

Groupe de Lens 1901
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Groupe de Saint-Luc et Saint-Maurice (artistes) 1920
Groupe des Six 1971
Groupe Y (artistes) 1967
Grütli (société) 1859
Grund-Ganter (mine) 1684
Gruyère 1244
Gualdo, André de (évêque) 1338, 1376, 1418, 1418, 1419,

1421, 1425, 1428, 1435
Le Guercet (combat) 1798
Guérin (évêque) 1138
guerre (de Bourgogne) 1384, 1484; (du fluor) 1912, 1914,

1970, 1980; (du lait) 1921; (des masques) 1549; (mon-
diale) 1914, 1939, 1939, 1942, 1944; (de l’Ossola) 1482,
1484; (des paysans) 1653; (de Rarogne) 1415; (des Ringlis)
1680; (de Souabe) 1499; (du Toggenbourg) 1712; (de
Villmergen) 1656; (du vin rouge) 1755

- (Amédée VI) 1352; (Amédée VII) 1384; (Guillaume de
la Tour) 1180; (Pierre de Savoie) 1260; (Pierre de la Tour)
1294; 1350

Gueuroz (pont) 1933
Guglielminetti, Ernest 1928
guide de montagne 900, 1902; (règlement) 1870
Guide du botaniste 1861
Guillaume (évêque) 1184
Guillaume (vidomne) 1179
Guinand, E. (graphiste) 1890
Guisan (général) 1939
Guntern, Jacob 1604
Guttet 1926
gypaète barbu 1997

H
habillement 1630
habitat, v. peuplement
Haegler, Charles 1903 
Haliburton 1935
Haller, Albrecht von (botaniste) 1700
Hannibal 1935
Hartmann, Niklaus (peintre) 1600
Haut-Rhin (école) 1500
Haut-Valais (art) 1500; (fin des visées savoyardes) 1384,

1400; (insurrection, troubles) 1653, 1680, 1798, 1799;
v. aussi guerre, Ubères

Hecht, Xavier-Antoine (peintre) 1800
Heidnischbühl (Rarogne) -2200
Heimatschutz 1970
Heingarter, Johannes (grand bailli) 1388

hélicoptère 1961, 1968
Héliodore (évêque) 585
Helvetiae descriptio 1550
Hennannen, Jean (vicaire de Glis) 1446
Henri IV (empereur) 1054, 1079
Henri V (empereur) 1110
Henri VI (empereur) 1176, 1189
Henri VII (empereur) 1313
Henri VIII (roi d’Angleterre) 1499
Herbort, Christian 1534
herd-book 1920
Hérémence 1700, 1906, 1919, 1971
Hérens 1840, 1850, 1927; (mine) 1684; (race) 1920; (route)

1850
hérésie, hérétique, v. sorcellerie
Hermès, Eric (graphiste) 1890
Histoire du glorieux Sainct Sigismond Martyr 1666
Historia stirpium indigenarum Helvetiae 1700
historiographie 1548, 1550, 1744, 1800, 1875
Hochoberkeitliches privilegiertes Wochenblatt 1793
Hodler, Ferdinand (peintre) 1900
Hofer, Gustave-Paul 1920
hommage (évêque/Savoie) 1293, 1308, 1415; v. aussi régales
homme (premier) -30000, -7500; v. aussi peuplement, recen-

sement
Honorius IV (pape) 1286
hôpital, v. Brigue, clinique, Plan-Conthey, sanatorium, Sion,

Saint-Maurice, Viège
horloge 1389, 1462
hospice, v. Bourg-Saint-Pierre, Brigue, Grand-Saint-Bernard,

Grimsel, Plan-Conthey, Simplon
hôtel 1839, 1850, 1857, 1858, 1860, 1862, 1881, 1881, 1893;

(association) 1917; v. aussi tourisme
Hubert (abbé) 857
Huguenin, Paul 1816
Hugues (évêque) 993, 999
Hugues (notaire) 1228
Hydro-Rhône SA 1983
Hymnemodus (abbé de Saint-Maurice) 515

I
Ile-Bernard, v. trappistes
Illiez, v. val d’Illiez
«Illustris civitas» 1200
Imboden, Johann Peter (dramaturge) 1600
Imesch, Ludwig (écrivain) 1981
Imhasly, Pierre (écrivain) 1996
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Imhoff, Christian 1700
immédiateté impériale 1032, 1189
impôt 1798, 1856, 1870, 1952; (de crise) 1936; (sur le revenu)

1921
imprimerie 1644, 1666, 1666, 1705, 1788, 1870, 1899
imprimeur, v. imprimerie
In-Albon, Henri 1562
Inalbon, Simon 1506
incendie 1536, 1548, 1560, 1607, 1693, 1787, 1788, 1800,

1858, 1868, 1881, 1889, 1890, 1898, 1917, 1924, 1929,
1932, 1933, 1951, 1962

incorporation du Bas-Valais, v. Bas-Valais
incunable 1500
industrie 1850, 1851, 1856, 1860, 1900, 1909, 1913, 1930,

1939, 1948, 1951; v. aussi économie, loi, usine
informatique 1971; (école) 1986
inhumation, v. sépulture
Innocent (saint) 470
Innocent VIII (pape) 1486
inondation 580, 1595, 1635, 1651, 1726, 1733, 1818, 1860,

1920, 1935, 1948, 1958, 1993
inquisiteur apostolique 1600
inscription (chrétienne) 377; (romaine) -8
Institut Kurt Bösch 1995
instruction publique, v. enseignement, loi
intégrisme, v. Ecône
internet 1995
Isérables 1474, 1881, 1939
Iselle 1906
Itinera per Helvetiae Alpinas regiones 1700

J
Jaccard, Henri (botaniste) 1895
jansénisme 1705
Jardinier, Adrien VI (évêque) 1875, 1879, 1884, 1901
Jean XXII (pape) 1325
Jean XXIII (pape) 1411
Jean-Paul II (pape) 1984, 1991
Jenilten, Perrin 1549
jésuites 1534, 1607, 1627, 1646, 1650, 1662, 1734, 1788,

1800, 1805, 1833, 1843, 1847
jeu liturgique 1200
«Jeune Suisse» 1830, 1835, 1842, 1844
«Jeunes Travailleurs» 1936
Jeux olympiques 1969, 1994, 1998
Jordan, Jean (évêque) 1522, 1548, 1564
Joris, Alexis 1840, 1842

Joséphine (impératrice) 1812
Jost, Hildebrand (évêque) 1613, 1618, 1619, 1624, 1626, 1628,

1630, 1634, 1926
Jossen, Jean-Joseph 1843
Jossen-Banmatter, Egide (grand bailli) 1550, 1604
Journal de Sierre 1931
Journal du Valais 1843, 1978
Journal et Feuille d’Avis du Valais 1903, 1932
Jubilé 1300, 1794
juge (femme) 1995; (socialiste) 1995
juif 1300
Jules II (pape) 1499
Jules César -57
Julie ou la Nouvelle Héloïse 1700
Junger Walliser Blitz 1996
Jupiter 100
Jura 1871
La justice 1909

K
Kalbermatten

- Alphonse de (architecte) 1863
- Guillaume de 1844
- Joseph de (architecte) 1863, 1892

Kalbermatter
- Jean 1550
- Nicolas 1607

Kartell Christlicher Organisationen Oberwallis 1921
Katholisch-Konservative Volkspartei des Oberwallis 1919
Keller, Jörg (artiste) 1499, 1500
Kippel 1300
Knecht, Johann Heinrich (sculpteur) 1650
Knut le Grand (roi du Danemark) 1020
Kokoschka, Oskar (peintre) 1947, 1949
Koller (peintres) 1700

- Jacques-Arnold (peintre) 1750
Kraehan, Peter-Paul (imprimeur) 1705
kreuzer, v. monnaie
Kritisches Oberwallis 1971
Küssnacht 1482
Kulturkampf 1873
Kybourg, Marguerite (comtesse de) 1239

L
Lagger (sculpteurs) 1700
lait, v. Centrale laitière, Fédération valaisanne des producteurs

de lait, guerre (du lait)
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Lalden 1968
Lamy, Jean-Pierre 1825
Lannaz  (échauffourée) 1840
Landeschule, v. école nationale
Landfrieden 1549; v. paix publique
Landrecht, v. statuts du Valais
landwehr 1827
Langres 1898
langue (allemand) 700, 1457, 1948, 1972; (limite) 1450, 1500,

1506
Lapalud, François de (peintre) 1884
Lathion, Luc 1959
latin -16
Latran (concile) 1179, 1206
Lausanne 1274; (Eglise) 1244
Lavey 1300
Lay de paix 1474
Lefebvre, Marcel (évêque) 1970, 1976, 1982, 1988
Léger, Fernand (peintre) 1949
légion thébaine, v. martyre
Léman (lac) -13000, 1983 
Lens 1900; (groupe) 1901; (monument) 1935; (paroisse)

1200
Lenzbourg 1885
Léon IX (pape) 1049, 1050
Léon X (pape) 1499, 1513
Lépontiens -150
lèpre 1926; v. aussi léproserie 
léproserie 1272
Lescarbot, Marc 1550
Lettres sur le Valais 1806
Leudemond (évêque) 613
levée de troupes 1653, 1656, 1789, 1918
Léventine 1755
Le Levron -250
Leytron 1290, 1868, 1906, 1919; (paroisse) 1300; (sanc-

tuaire) 0; v. aussi Produit
Liber chronicarum 1500
libéral (mouvement, gouvernement) 1830, 1833, 1840, pas-

sim, 1893, 1988; v. aussi radical
liberté religieuse 1551
La liberté syndicale 1929
libertés 1352; v. aussi franchises
Libiszewski, Herbert (graphiste) 1890
licenciement 1930
Liddes 1200, 1290
Lieder (imprimé) 1666

Lienne 1958 
Ligues grises (alliance) 1282, 1579, 1600, 1618
lin 0
Liotard, Jean-Daniel 1810
lithographie 1830
littérature (Valais romand) 1889, 1932; v. aussi écrivain
Le livre d’heures 1982
Loèche 800, 1100, 1300, 1352, 1384, 1444, 1506, 1600,

1702, 1947; (bataille) 1294; (Brentjong) 1974; (chemin
de fer) 1859, 1915; (communauté) 1275, 1290, 1352; (école)
1534; (franchises) 1338; (fresque) 1500; (jésuites) 1607;
(paroisse) 950, 1079; (souste) 1300 ; (vue) 1642; v. aussi
guerre (des masques), langue, Ringacker, sorcellerie, trium-
virat

Loèche-les-Bains 1499, 1779, 1998; (chemin de fer) 1915;
(clinique) 1961; (route) 1850; (vue) 1550

Lötschberg (tunnel) 1859, 1913
Lötschen, v. Lötschental 
Lötschental 700, 1375, 1376, 1549, 1906, 1927; (triptyque)

1500
loi (apprentissage) 1903, 1936; (assistance publique) 1927;

(circulation routière) 1899; (développement de l’économie)
1985; (électorale) 1826, 1856, 1920, 1938; (état civil)
1852; (finances) 1856, 1921, 1952; (force hydraulique)
1898, 1957, 1990; (formation professionnelle) 1919, 1936;
(industrie) 1954; (instruction primaire) 1841, 1844, 1907,
1946; (instruction publique) 1849, 1873, 1910, 1962;
(liberté du commerce) 1857; (monument historique) 1906;
(«organique») 1826; (personnel enseignant) 1931; (promotion
de la culture) 1996; (protection ouvrière) 1933; (réparti-
tion des charges militaires) 1841; (routes) 1927; (somp-
tuaire) 1619; (timbre) 1869; v. aussi code

Lombards 549, 574, 773; (commerçants) 1300, 1330, 1468,
1511, 1540

Lombardie, v. Lombards
Longeborgne 1522, 1657, 1700
Lonza (usine) 1897, 1923, 1930, 1968, 1973; v. aussi Alusuisse 
Lorétan, Raymond 1934
Loriti, Heinrich 1550
Lory, Gabriel 1811
Lothaire (roi) 839, 843
Lothaire II (roi) 857, 859
Louis (évêque) 1150
Louis II (roi d’Italie) 859
Louis XII (roi de France) 1500, 1508
Louis XIV (roi de France) 1715
loup 1947, 1996
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Lourtier 1929, 1932
Lovay, Jean-Marc (écrivain) 1976
Lucerne (peintre) 1600
Luder 1857
Ludolff, Hans (peintre) 1640
Luisier, Albert 1919, 1923
Lurçat, Jean 1949
lutte (championnat du monde) 1989
La lutte 1901, 1905
Luyet, Basile 1928

M
Magenberg, Pierre (artiste) 1435
Mageran, Michel (grand bailli) 1550, 1607, 1617, 1632,

1634
Magro 1965
mainmorte, v. droit
Maître à la tulipe 1700
Maître de La Bâtiaz 1700
Maître de Longeborgne 1700
maître-autel, v. autel
major 1435
Majorie (château) 1373, 1517, 1536, 1613, 1788; (musée)

1883, 1947; (place) 1965
majorité civique 1991
Malacrida, Jacobinus (sculpteur) 1529
Malévoz (asile) 1901
«mandement disciplinal» 1528
Mandeville, Jean de (écrivain) 1474
Manfredus (évêque) 940
Mannenmittwoch 1384
Mangourit 1798
Marcel, André 1932
marché 1300; (Conthey) 1324, 1431; (Sembrancher) 1239;

(Saillon) 1271; v. aussi foire
Marconi, Guglielmo 1895
Marengo (bataille) 1806
Mariétan, Joseph 1904
Marignan 1499
Mario***, v. Trolliet, Marie
Märjelen (lac) 1859
Les maquereaux des cimes blanches 1976 
Marre (torrent) 1636
Martignoni, Fernand 1961
Martigny 0, 41, 1001, 1100, 1148, 1268, 1275, 1474, 1475,

1550, 1700, 1779, 1812, 1813, 1920, 1921, 1955, 1967,
1970, 1987; (amphithéâtre) 100; (aqueduc romain) 253;

(art) 1960; (autoroute) 1981, 1982; (basilique épiscopale)
300, 574; (bastonnade) 1833; (bataille d’Octodure) -57;
(casane) 1300; (châtellenie) 1384; (chemin de fer) 1859,
1906, 1910, 1984; (Comptoir) 1960; (distillerie) 1889;
(église Saint-Michel) 1968; (évêque) 300, 381, 549, 1338,
1490; (foire) 1399; (football) 1919; (fouilles archéolo-
giques) 1883; (franchises) 1338, 1399; (Gianadda) 1978;
(Hôtel de Ville) 1947; (inondation) 1595, 1635, 1818;
(Lombards) 1468; (manifestation ouvrière) 1906; (Manoir)
1964; (Mithra) 200; (nymphée) 253; (paroisse) 600, 1163;
(poudrerie) 1744; (Révolution) 1790, 1798; (route) 1912;
(Savoie) 1384; (ski-club) 1907; (société agricole) 1868; (tau-
reau) 0, 1883; (temple) -50, 50; (tunnel) 1993; (usine) 1806,
1900, 1908, 1930; v. aussi La Bâtiaz, Orsat, Véragres

Martigny-Bourg, v. Martigny
Martigny-Châtelard (chemin de fer) 1906
Martigny-Croix 1957
Martigny-Orsières (chemin de fer) 1910, 1953, 1984
Martin, Auguste (industriel) 1870
martyre de la Légion thébaine 286, 381, 400, 450, 1772
Mase 1266, 1300
masque, v. guerre des masques
Massa (rivière) 1355, 1378
Massongex -150, -150, -15, 1300, 1490, 1528, 1978
Massy, Christian 1800
match de reines 1923
Mattmark (barrage) 1965, 1967; (lac) 1859
Maure (saint) 543
Maurice (saint) 470, 1550, 1590; v. aussi martyre, Saint-

Maurice
Mauvoisin 1818; (barrage) 1953, 1957, 1992
Maximilien (duc de Milan) 1499
Mayenzet, Antoine (grand bailli) 1550, 1607
Mayer, Heinrich (architecte) 1662
Mayeul (abbé de Cluny) 972
mazze 1500, 1510, 1562
médaille 1780
Médailler 1893
médecin 1626
médiathèque 1996
Mémoires historiques sur le Valais 1800
menhir -4800
mercenaire, mercenariat, v. service étranger
Merian, Matthias 1642
Messerli, Paul 1959, 1971
mesure (système) 1859; (uniformisation) 1824
météorologie, v. station météorologique
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Métral, Maurice (écrivain) 1956
métro alpin 1984
meubles (fabrique) 1898
Meyenberg (sculpteurs) 1700
Michelet, Marcel (écrivain) 1967, 1980
Michellod, Marcel (écrivain) 1966
migration 1100, 1400, 1450; v. aussi émigration
Migros 1955
Milan 1200, 1348, 1484, 1600; v. aussi alliance, Borromée,

commerce, Sforza, Visconti
Miles, Jean 1548, 1555
milice 1803, 1846; v. aussi armée
mine -2200, -2200, 1684, 1850, 1875; (Bagnes, Entremont)

1300, 1482; (Binn) 1730 ; (Trient) 1377
minutier 1311
Miron (ambassadeur de France) 1628
missel 1457; (Granges) 1100
missions volantes 1600, 1645; v. aussi capucins
Mithra 200
mithraeum, v. Mithra
Mönch, Boucard (vicaire impérial) 1354
Mörel 1200
moines 512, 543, 565
Moiry 1959
Monaco 1928
monastère, v. Bourg-Saint-Pierre, Grand-Saint-Bernard, Saint-

Maurice
«monde plein» 1300
Monjovet, Pierre de (chanoine) 1297
monnaie -150, -16, 616, 1000, 1851, 1893; (batz) 1522; (conven-

tion monétaire) 1592; (Diète) 1627, 1640; (évêque) 1475,
1481, 1760; (kreuzer) 1577; (thaler) 1498

Monnier, Paul (peintre) 1934, 1935
Mont, Landry de (évêque) 1206, 1217, 1219, 1224, 1233
Mont-de-Grâce (couvent) 1339
Mont-Joux, v. Grand-Saint-Bernard
Montana, v. Crans-Montana
Monte Rosa (Club alpin) 1865, 1868
Monthey 1100, 1475, 1477, 1507, 1536, 1798, 1791, 1868,

1911, 1955, 1994; (Bagarre) 1790; (capucins) 1602; (châ-
teau) 1239, 1607, 1790; (châtellenie) 1270, 1313; (chemin
de fer) 1859, 1908; (décanat) 1565; (éclairage public) 1884;
(école) 1821; (incendie) 1607; (inondation) 1726, 1733;
(gouvernement) 1536, 1569, 1675; (juifs) 1300; (libertés)
1352; (Malévoz) 1901; (médiathèque) 1996; (peste) 1530;
(Révolution) 1790, 1798; (union ouvrière) 1909; (usine)
1822, 1884, 1888, 1892, 1900, 1904, 1907; v. aussi Choex

Montheys, Jean de (substitut du grand bailli) 1678
Montorge (lac) -13000, 0; (château) 1233, 1415
monument historique, v. loi
Morand (distillerie) 1889

- Alphonse (rédacteur) 1839
- Joseph (peintre) 1900

Morasses, v. Martigny
Mörel 1275, 1308, 1361, 1600; (sorcellerie) 1428

- Guillaume de (donzel) 1288
Moret, Louis 1935
Morge de Conthey (rivière) 1260, 1308, 1376, 1384, 1935
Morge de Saint-Gingolph (rivière) 1477, 1569
Morgins 1850, 1862, 1911
mort, v. repas mortuaire, sépulture
mortier -16
mosquée 1994
motoculteur 1919
moulin (Entremont) 1280; (Orsières) 1457
mouvement ouvrier, v. ouvrier
mulet, muletier 1870, 1875
Müller, James-Emile (graphiste) 1890
Münster 1275, 1361, 1415, 1450, 1478, 1550, 1562, 1569,

1600; (église) 1499, 1500 ; (horloge) 1462; (paroisse)
1300

mur (Gamsen) 1473
Muraz, v. Collombey-Muraz
Muret, Albert (peintre) 1901
Murith, Laurent-Joseph (chanoine) 1750, 1861
Murithienne 1861
Murmann

- Joseph (peintre) 1700
- Simon (grand bailli) 1388

musée (archéologie) 1883, 1976, 1978; (automobile) 1978;
(beaux-arts) 1883, 1947, 1959; (histoire et ethnographie)
1883; (histoire militaire) 1974; (histoire naturelle) 1829;
v. aussi cabinet

Musulman, v. Sarrasin
Muzot 1947

N
Naine, Charles 1906
Nanchen, Gabrielle 1971
Nantelme (covidomne de Martigny) 1377
Nantuates -150, -16, -8, 41
Napoléon Bonaparte 1797, 1800, 1801, 1802, 1802, 1803,

1810; (couronnement) 1804; (occupation du Valais)
1801
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Naters 1079, 1275, 1415; («Articles») 1446, 1451, 1549;
(chapelle de l’ossuaire) 1500; (meurtre) 1365; (plaid géné-
ral) 1266; (registre de chancellerie) 1275; (vue) 1642; 
v. aussi Gertschen

Naturschutz 1970
Navisence (rivière) 1908
Nax 1919; (église) 1909; (paroisse) 1200
nécropole, v. sépulture
Nendaz 850, 1000, 1300, 1500 ; (paroisse) 1200
néo-médiéval, v. art
Neuchâtel 1592, 1877
Neuer Schreib-Kalender 1720
Neuhausen 1908
Niedergesteln (château) 1376; (paroisse) 1200. v. aussi La

Tour (seigneurs)
Nicole, Léon 1949
Noës (Sierre) 1921
nonce apostolique 1579, 1627, 1628, 1642, 1705
notaire (première mention) 1228; (public) 1245, 1266, 1275,

1275, 1311
Notker le Lippu (moine) 998
Notre-Dame-du-Scex 800
Nouvel almanach 1720
Nouvelliste valaisan 1903, 1978
Noville 1200
noyer 0
Nucé, Christian de 1636
nymphée (Martigny) 253 

O
Obergesteln 1418, 1868, 1974
Observateur 1843
Octodure, v. Martigny 
Ordre du Temple solaire 1994
Office de propagande pour l’agriculture valaisanne 1952
Office social cantonal 1943
oléoduc 1964
Ollon 1200
Olsommer, Charles-Clos 1900
OPAV 1952
OPEVAL 1958
or, v. mine
ordres religieux (suppression) 1812
orfèvre, orfèvrerie 1150
Orgamol 1967
Organisation professionnelle de l’économie viti-vinicole valai-

sanne 1958

organisation seigneuriale 1000, 1052
orgue (Valère) 1435
Orléans (concile) 541
Ormont 1300
Les Ormonts 1798
Oron 1244

- Pierre d’ (évêque) 1273, 1287
orphelinat 1865
Orsat 1874, 1987
Orsières 990, 1052, 1100, 1190, 1863, 1900, 1976; (che-

min de fer) 1859, 1910; (communauté) 1290; (paroisse)
1200; v. aussi moulin, Pont-d’Orsières, Rosière

Ossola (guerre) 1417, 1482, 1484, 1487; (val) 1303, 1448,
1468

ossuaire 1500
Ottanelle 1200
Ouchy 1244
Outre-Jura 561
Outre-Rhône (pont) 1850
ouvrier (monde) 1850, 1859, 1905, 1906, 1933, 1943; (mou-

vement) 1906, 1907, 1919; (secrétariat) 1919, 1920; (syn-
dicat) 1916, 1929, 1993; v. aussi grève

Ovronnaz 1963

P
Paccolat, Monique 1986
paix, v. traité de paix
paix publique 1517
Paix romaine 50
Pagus Ultrajoranus 561
palais épiscopal 1840
PAM (alimentation) 1967
Pantaléon, v. Bantlin
papeterie 1636
Paris (traité) 1814
paroisse 600, 700, 750, 950, 1079, 1163, 1200, 1300, 1822;

(liste) 1364, 1548
parti agraire 1921
parti catholique conservateur (Haut-Valais) 1919
parti communiste 1949
parti chétien-social indépendant 1976
parti libéral 1988
parti ouvrier populaire 1995
parti socialiste (fondation) 1919
partition du Valais, v. Valais
Pasquali, Adrien (écrivain) 1976, 1984
Passion anonyme 400
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Passion de saint Sigismond 700
Passion des martyrs d’Agaune 450
patois (plus ancien texte) 1785
patriciat villageois (Conches) 1400
Patrie valaisanne 1927
patriotes (première mention) 1368; (rapport avec l’évêque) 

v. évêque
patronnat laïque 1200
pâturage -2200, 1300
Pax romana 50
Pays de Gex 1589
Pays de Vaud 1798
paysage, v. art pictural
péage 1020; (Brigue) 1300; (Sion) 1300; (Saint-Maurice) 

-15, 1000, 1320
pêche 1501; (fruit) 1976
Peikert, Martin (graphiste) 1890
peintre 1900, 1972; (anglais) 1800; (Lucerne) 1600; (tyro-

lien) 1750; (valaisan) 1347, 1700, 1949, 1959; v. aussi art
(exposition), art pictural

peinture, v. art pictural
peinture murale 1300
«pèlerinage de Berne» 1802
pelle mécanique (interdiction) 1937
Pellegrini, Marco 1959
Pellissier, Maurice 1917
peste 1348, 1400, 1500, 1507, 1530, 1532, 1536, 1549, 1565,

1582, 1600, 1611, 1626, 1628, 1638, 1667
Petit-Chasseur, v. Sion
petite ville 1100
Petits tableaux valaisans 1903
pétrochimie 1968; v. aussi Lonza
Le peuple du Valais 1903
Le peuple des montagnes 1945
Peuple valaisan 1914
peuplement -5500, -4800, -3200, -2500, -2200, -2200, 

-800, -150; v. aussi démographie, homme
Pfefferle (peintre) 1700
Pfluger, L. (graphiste) 1890
Phoebus (esclave) 0
photographie 1833, 1919
phylloxéra 1906
Piccolomini, Jean (cardinal) 1522
Pickel (architecte) 1600
Pie IX (pape) 1861
Pie XI (pape) 1933
Piémont 1216, 1300, 1475, 1688, 1752

Pignat
- Clovis 1906, 1909, 1914
- Hippolyte 1853

Pilloud, Auguste (abbé) 1916
pin sylvestre -10000
Pissevache 1536
Pittier, Joseph-Louis 1798
Piusverein 1861, 1895
plaid général 1266
Plan-Conthey 1352; (hospice) 1412; (paroisse) 1200
Planachaux 1939
planning familial 1979
Planta 1847, 1914, 1919, 1934; (site préhistorique) -5500;

(bataille) 1424, 1438, 1475
Platea

- Jean de 1488
- Philippe de (évêque) 1522, 1528

Platter, Thomas 1534, 1538
plomb, v. mine
Poenine (vallée), v. Valais (quatre cités)
Poeninus (dieu) -150, 0, 100
poids (uniformisation) 1827
poignard -2200
pomme de terre 1938
Poncet, Marcel 1920
pont 1250; (construction) 1325, 1850, 1933, 1980
Pont-d’Orsières 972
Ponthus et la belle Sidoine 1474
Pontius Asclepiodotus (gouverneur romain) 377
POP 1995
population, v. démographie, peuplement
Port-Valais 1200, 1906; (prieuré) 1216, 1565
La porte blanche 1974
Porte du Scex 1672
portrait, v. art pictural (portrait)
poste (lettre) 1616, 1698, 1830, 1848
Pottier, Adrien 1835
poudre, poudrerie 1744, 1803
pouillé 1364
Poupo, Pierre (poète) 1550
pouvoir temporel de l’évêque, v. «Caroline»
Praz
- Lucien (architecte) 1863
- Narcisse (écrivain) 1983
préfet, préfet national 1798, 1798, 1810
premier homme, v. homme
première instance 1672
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Premploz 1919
préséance (grand bailli/évêque) 1614; (Sion/Conches) 1752
prêteur d’argent 1300, 1330
Preux

- Joseph-François-Xavier de (évêque) 1807
- Pierre-Joseph de (évêque) 1843

prévôts du Saint-Bernard 1050, 1127, 1438; v. aussi Grand-
Saint-Bernard

prieuré (Ayent) 1107, 1153; (Géronde) 1331; (Granges)
1153; (Port-Valais) 1216, 1565; (Saint-Pierre-de-Clages)
1153, 1565

Printemps 1939
prison 1998
privilège (abbaye de Saint-Maurice) 616, 654, 1050; (Eglise

de Sion) 1500; (Grand-Saint-Bernard) 1286, 1411
Prix de l’Etat du Valais 1980, 1997
prix littéraire (Alpes-Jura) 1974; (Goncourt) 1975, 1997;

(catholique du roman) 1959; (Médicis) 1974; (Michel
Dentan) 1976; (Schiller) 1975, 1997; (Rambert) 1953; (rayon-
nement français) 1974; (Renaudot) 1974; (Vocation) 1976

Produit 1962
«projet Rossi» 1833
promoteur de la foi, v. Miles, Jean
proportionnelle (élection) 1830, 1920
Protasius Ier (évêque) 500
Protasius II (évêque) 650
protection de la nature 1970; v. aussi WWF
protestant, protestantisme, v. Réforme protestante
Prout, Samuel (peintre) 1800
Provins 1929

Q
Quartéry (industriels) 1762 

- Jacques de 1800
Les quatrains valaisans 1926

R
Raboud, A. 1971
Rabiato, Joseph (peintre) 1700, 1750
radical (mouvement, gouvernement) 1830, 1835, 1840,

1841, 1843, 1847, 1850, 1852, 1857, 1857, 1859, 1875,
1880, 1937, 1981; v. aussi libéral

radio 1984, 1990
Radio-Chablais 1984
Radio-Martigny 1984
Radio-Rhône 1984
Radio-Rottu 1990

rage 1978
Raiffeisen (banque) 1906
raffinerie 1963
Rambuteau (préfet) 1810, 1813
Ramuz, Charles-Ferdinand 1901, 1908, 1932, 1936
Randa 1987
Randogne (ermitage de Crétel) 1700; (incendie) 1898
Rarogne 1275, 1352, 1500, 1540, 1921; (église) 1499, 1500,

1500 ; (guerres) 1415; (paroisse) 1200; (préhistoire) -
2200; (statuts) 1548; (sorcellerie) 1428

- Guichard de 1388, 1415, 1424
- Guillaume IV de (évêque) 1378
- Guillaume V de (évêque) 1378, 1410, 1415, 1419 
- Guillaume VI de (évêque) 1437, 1444, 1446, 1448
- Henri de (évêque) 1243, 1248, 1252, 1255, 1260, 1268,

1270
- Hildebrand de 1424 
- Peterlin (fils de Thomas) 1294
- Rodolphe de 1415
- Thomas de 1294

Raspille (rivière) 1376, 1500
Ravanne, Mirco (architecte) 1964
Ravenne (concile) 877
ravitaillement 1917
Rawyl 1946, 1976, 1979, 1982
rébellion paysanne (première) 1190
recensement 1798, 1802, 1811, 1816, 1821, 1829, 1837,

1846, 1850, 1860, 1870, 1880, 1888, 1900, 1910, 1920,
1930, 1941, 1950, 1960, 1970, 1980, 1990; v. aussi démo-
graphie, homme, peuplement

Reckingen 1600, 1850, 1970
recluse 1300; (première mention) 1297; (Ernen) 1339
reclusoir, v. recluse
reconquête du Bas-Valais, v. Bas-Valais
reconstruction d’édifices sacrés 1200
recteur du Valais 1354
référendum 1609, 1844, 1848, 1907; (populaire) 1995
Réforme protestante 1524, 1538, 1548, 1550, 1551, 1560

1600, 1602; (apogée) 1565; (diète de Viège) 1592, 1604,
1617; (école) 1534, 1536, 1648; (enquête) 1536, 1550;
(interdiction) 1524, 1525, 1526, 1592, 1604, 1648; (livre)
1524, 1555; (première mention) 1524; (propagande) 1528;
(recul) 1603

réfugiés français (expulsion) 1797
régales 999, 1233, 1293; (investiture) 1032, 1189, 1224;

(hommage) 1293, 1308, 1415
regalia, v. régales
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«Régénération» 1830
régiment (Ambuel) 1641; (de Courten) 1689
registre de chancellerie, v. chancellerie
Les régions céréalières 1976
Rehfous, Alfred (peintre) 1884
Reinhart, Werner 1947
Reisen durch die Alpen und das Wallis 1700
reliques 470, 800, 1590
remaniement parcellaire 1921
renard 1978
repas mortuaire 1619
«Repères» (exposition) 1986
Repond, Paul (médecin) 1901
République (des VII Dizains) 1477, 1681; (des X Dizains)

1798; (helvétique) 1798, 1798; (indépendante) 1802,
1802; (du Valais) 1627

réquisition militaire 1798, 1801
résident, v. chargé d’affaires
Résonances 1988
«Restauration» 1815
retable 1500, 1775
Révolution 1798, 1800; (arbre de la liberté) 1798; (censure)

1794; (troubles) 1798, 1799; v. aussi Bas-Valais
revue militaire 1615
Rey, Laurent 1917
Rey-Bellet, Pierre-Maurice (dit le Gros-Bellet) 1790
Rheinfelden (comte) 1032
Rhétie -16, 41
Rhône (culture) -2200; (endiguement) 1500, 1859, 1860, 1863;

(fleuve) 580, 999, 1536, 1908, 1920, 1935, 1948, 1950,
1958, 1983; (glacier) -25000, -19000, -13000; (pont)
1325; (vallée) -25000, 0, 1974, 1993

Le Rhône 1929
Rhône FM 1984
Richardson, Thomas (peintre) 1800
Riddes 1200, 1919, 1935, 1939, 1982, 1988
Riedmatten 1857

- Adrien Ier de (évêque) 1522, 1528, 1529, 1532, 1536, 
1540, 1543, 1544

- Adrien II de (évêque) 1524, 1604, 1604, 1609, 1612
- Adrien III de (évêque) 1640
- Adrien IV de (évêque) 1646, 1648
- Adrien V de (évêque) 1648, 1672, 1687
- Hildebrand Ier (évêque) 1565, 1577, 1600, 1604
- Pierre-Joseph de 1812

Rilke, Rainer Maria 1926, 1932
Ringacker (Loèche) 1600, 1700, 1705

Ringlikrieg, v. guerre des Ringlis
Rinischer, Hans (peintre) 1500
Rion (chanoine) 1852
rite funéraire, v. sépulture
Ritz

- Jean (sculpteur) 1700
- Johann Georg Garin (dramaturge) 1600
- Laurent-Justin (peintre) 1800, 1830
- Raphaël (peintre) 1850, 1888

Rivaz
- Anne-Joseph de (historien) 1800
- Charles-Emmanuel de 1790, 1798, 1798, 1810
- François-Isaac de (inventeur) 1800, 1806, 1807
- Pierre-Joseph de (ingénieur) 1772

Rives du Rhône 1981
Riviera vaudoise 1244
Rivières (France) 1898
Robert, Jacques 1675
Robriquet, Louis (affaire) 1798
La Roche, Rodolphe de (bailli épiscopal) 1274
Rodolphe Ier (roi de Bourgogne) 888
Rodolphe III (roi de Bourgogne) 999, 1011, 1020
Roh, Henri 1951
Rhone Saga 1996
rôle de contribuables 1313
Rome (évêques de l’obédience de Rome durant le Schisme)

1378; v. aussi droit, empire romain
Rossi, v. «projet Rossi»
Rote Anneliese 1971
Roten

- Jean-Hildebrand (évêque) 1752
- Maurice-Fabien (évêque) 1830, 1838

Rothard (duc) 753
Rott, Jean (prêtre) 1523
Rotten, Jean, v. Rott, Jean
Rottenbund 1948
Rotten-Verlag 1973
Rouault, Georges (peintre) 1900
roue hydraulique 1280
Rouiller, Jean-Claude 1971
Rousseau, Jean-Jacques 1700, 1744
route 1250; (autoroute) 1981, 1982, 1988, 1993; (construc-

tion) 1500, 1850, 1927; (du Valais) 1308, 1500, 1798,
1802; v. aussi Grand-Saint-Bernard, Simplon, Forclaz

Ruedin, Pascal 1991
Ruffiner, Ulrich (architecte) 1500, 1529, 1536
Rufus (évêque) 541
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Ruodpert (moine) 1050
Ruoff, Bartholomé (sculpteur) 1650
Ruskin, John (critique d’art) 1833
Rusticus (évêque) 600
Ryss (orfèvre) 1700

S
Saas (vallée) 1927
Saas-Balen 1800
Saas-Fee 1958, 1984; (hôtel) 1881; (ski-club) 1907
Saillon 1052, 1233, 1257, 1325, 1921, 1961; (casane) 1300;

(châtellenie) 1233; (franchises) 1271; (Lombards) 1330;
(paroisse) 1200; v. aussi marché

- Guillaume de (évêque) 1203
Saint-Barthélemy (torrent) 1636
Saint-Barthélémy-Cleuson (barrage) 1950
saint-bernard (chien) 1700
Saint Empire romain germanique 1032, passim
Saint-Germain (Rarogne) 700, 1200
Saint-Gingolph 1602
Saint-Jean-d’Aulps, v. Aulps
Saint-Jean de Jérusalem (ordre) 1235, 1304, 1457
Saint-Léger (Nendaz) 850
Saint-Léonard (préhistoire) -4000; (bataille) 1375; (paroisse)

1200
Saint-Luc 1290 ; (groupe artistique) 1920; (incendie) 1858
Saint-Martin 1300, 1920 ; v. aussi Combioulaz, Suen
Saint-Maurice -13000; 535, 700, 894, 900, 940, 990, 1001,

1049, 1100, 1239, 1475, 1477, 1620, 1680, 1698, 1791,
1873; (abbaye, basilique) 381, 400, 470, 512, 515, 543,
565, 574, 600, 616, 654, 753, 857, 869, 875, 878, 888,
990, 1000, 1050, 1148, 1150, 1245, 1419, 1519, 1571,
1611, 1627, 1812, 1920, 1933, 1942; (Alamans) 275; (capu-
cins) 1600, 1602, 1611, 1920; (cartulaire) 1300; (casane)
1300; (chapelle Saint-Laurent) 1611; (château) 1488,
1974; (châtellenie) 1270, 1313; (chemin de fer) 1923;
(collège) 1806; (confrérie) 1250; (école) 1534, 1988;
(franchises) 1317; (gouvernement) 1536, 1569; (hôpital)
1901; (horloge) 1389; (imprimerie) 1899; (incendie) 1560,
1693; (Lombards) 1330; (monnaie) 616, 1000; (Notre-
Dame-du-Scex) 800, 1639; (paroisse) 600; (peste) 1348,
1530, 1611; (Révolution) 1790, 1798; (souste) 1271;
(ursulines) 1884; (vue) 1642; v. aussi abbé, chancellerie,
gouverneur, martyre, péage 

- Guillaume de (curé de Savièse) 1343
Saint-Maurice-de-Laques 1300, 1607, 1920
Saint-Michel de La Cluse 1216

Saint-Nicolas -800, 1300, 1350, 1906
Saint-Pierre-de-Clages 1153, 1300, 1565, 1793, 1993
Saint-Triphon -1600
Sainte-Cécile (chœur mixte) 1938
Salanfe (barrage) 1952
Salins 1863
salpêtrière 1744
Salquenen 1384, 1863, 1992; (hôpital) 1457; v. aussi traité

de paix
- Etienne de (peintre) 1347

Saltina 1993
Salvan 1850, 1895, 1994; (hôtel) 1860; (Ottanelle) 1200;

v. aussi Triège
Salvius (évêque) 450
sanatorium (Montana) 1893, 1941
Sanasilva 1984 
sanctuaire (non chrétien) -150, 0, 200; (chrétien) 381, 400,

950, passim; v. aussi église, temple
Sardaigne (royaume) 1752
Sarrasins 940, 972
Sartoris, Alberto (architecte) 1932
Saussure, Horace-Bénédict de 1700
Sauthier, Adolphe 1933
savant étranger 1700
Savièse 1438, 1903; (bataille) 1475; (communauté) 1290; (curé)

1343; (Ecole) 1884; (église de Saint-Germain) 1500 ;
(paroisse) 1200; v. aussi La Soie

Savoie (comte/duc) 999, 1032, 1079, 1100, 1189, 1224,
1300, 1327, 1342, 1346, 1361, 1354, 1378, 1400, 1415,
1424, 1425, 1437, 1569, passim; (début de l’implantation)
1000; (politique) 1200, 1860

- Amédée III (comte de) 1143
- Amédée IV (comte de) 1239, 1245, 1246
- Amédée V (comte de) 1239, 1293, 1308, 1313, 1317, 1320
- Amédée VI (comte de) 1348, 1350, 1352, 1354, 1360,

1365, 1376; (bailli de la terre épiscopale) 1352
- Amédée VII (comte de) 1384
- Amédée VIII (comte de) 1392, 1399, 1410, 1415, 1417,

1431
- Aymon (comte de) 1233, 1330
- Aymon de (évêque) 1034, 1052
- Bonne de Bourbon (comtesse de) 1392
- Charles III (duc de) 1528
- Edouard (comte de) 1324
- Edouard de (évêque) 1338, 1375, 1376, 1377, 1378,

1378, 1384
- François de 1438
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- Humbert-aux-Blanches-Mains (comte de) 1034
- Humbert III (comte de) 1179
- Jean-Louis de (évêque) 1475
- Louis de 1438 
- Philippe (comte de) 1263, 1268, 1271
- Philippe (prévôt) 1438
- Pierre II de 1255, 1257, 1260 
- Thomas Ier (comte de) 1190, 1222, 1224, 1233
- Yolande (comtesse de) 1474, 1475

Savro (affaire) 1977, 1979, 1981
Saxon 1937, 1949, 1961, 1970; (casino) 1855, 1996; (acci-

dent ferroviaire) 1990; (châtellenie) 1263, 1313, 1359; (émeute)
1953; (paroisse) 1200; (usine) 1885

Scapius, Alexandre (nonce) 1627
Schalbetter, Jean 1545
Schaper, Edzard (écrivain) 1952
Schedel, Hartmann 1500
Scheuchzer, Johann Jakob 1700
Schiner

- Gaspard 1531
- Hildebrand 1790, 1812
- Jean-Georges (abbé de Saint-Maurice) 1768
- Mathieu (cardinal) 1499, 1500, 1506, 1511, 1513, 1521,

1550 ; (rivalités avec Georges Supersaxo) 1499, 1510,
1510, 1511, 1514, 1517, 1519, 1522, 1529

- Nicolas (évêque) 1496, 1498
- Pierre 1531

Schisme (Avignon) 1375, 1378
Die Schmugglerkönigin vom Geisspfad 1981
Schnyder, Wilhelm 1990
Schreiber, Ludwig 1666
Schreier, Alfred 1919
Schwery, Henri (cardinal) 1977, 1991
Schwytz 1368
scribe 1474
sculpture (atelier) 1200, 1600, 1650, 1700, 1919, 1959,

1965
sécularisation 1848, 1856, 1879
Sédunes -150, -57, -16, -8, 41
Seiler, Alexandre (hôtelier) 1868, 1880
sel 1544, 1607, 1617, 1647, 1648, 1650, 1678
Sembrancher 1100, 1475, 1630, 1919; (casane) 1300; (châ-

tellenie) 1359; (foire) 1370; (franchises) 1239; (paroisse)
1200; (préhistoire) -1600; (Révolution) 1798; v. aussi
marché

Sembrancher-Le Châble (train) 1953
séminaire diocésain 1748, 1817, 1874, 1970

Sépibus, Léopold de 1790, 1802, 1810, 1850, 1857
sépulture -4800, -4000, -3200, -2500, -2200, -2200, -1250,

-800, -800, -150, -15, 0, 41, 50, 381, 400, 1418, 1457,
1496, 1806; (tombes d’enfants) -800

serment civique 1798
service étranger 1500, 1500, 1508, 1562, 1569, 1641, 1684,

1689
service militaire 1300, 1846; v. aussi armée, milice
services industriels 1907
Severini, Gino (peintre) 1947
Sex Diableret 1714
Sforza

- François II (duc de Milan) 1531
- Ludovic (duc de Milan) 1508

Si le soleil ne revenait pas 1932
sida 1987
Sidler, Alphonse 1934
Sierre 1052, 1415, 1600, 1919, 1937, 1955, 1984, 1996; (che-

min de fer) 1859, 1868, 1969; (cinéma) 1919; (commu-
nauté) 1275, 1290 ; (école) 1986; (église) 1899; (football)
1919; (peste) 1582; (plaid) 1266; (société agricole) 1868;
(télévision) 1984; (Villa) 750; v. aussi Chippis, Fêtes du
Rhône, Géronde, Noës

Sierre-Montana-Crans (SMC) funiculaire 1859, 1911
Sigeric (archevêque) 990
Sigismond (roi burgonde) 515, 535, 1666
Sigg, Jean 1906
Sigristen

- Antoine (sculpteur) 1700
- Johann (sculpteur) 1705

Silenen, Jost de (évêque) 1457, 1482, 1483, 1484, 1486,
1488, 1490, 1492

Silvestre, Albert (peintre) 1884
Simbschen, Joseph-Franz von 1813, 1814
Simmler, Josias 1550
Simonet, John Pierre (peintre) 1884
Simplon (col) 1484, 1698, 1799, 1802; (commerce) 1250,

1300, 1348, 1650; (hospice) 1235, 1666, 1801; (paroisse)
1300; (périodique) 1906; (route) 1800, 1906, 1980; (tun-
nel) 1859, 1899, 1906, 1922, 1976; v. aussi chemin de
fer

Sion -250, -150, 613, 1100, 1275, 1352, 1415, 1600, 1698,
1700, 1900, 1935, 1947, 1955, 1964, 1971, 1984, 1988,
1993; (aérodrome) 1935, 1984; (arsenal) 1895; (bains
publics) 1898; (bibliothèque) 1500, 1853, 1892, 1917;
(capucins) 1600, 1602, 1631, 1947, 1964; (casane) 1300;
(Châtroz) 1906; (chemin de fer) 1859, 1860, 1923, 1968;
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(chemin des Collines) -5500, -4800; (collège) 1734, 1788,
1805, 1829, 1892; (commerce) 1300, 1343; (conflit avec
l’évêque) 1421; (confrérie) 1250; (conservatoire) 1938; (démo-
graphie) 1323; (dizain) 1510; (eau courante) 1897; (éclai-
rage public) 1868, 1884; (école) 1350, 1506, 1534, 1846,
1892, 1944, 1988; (exposition cantonale) 1909; (fran-
chises) 1339; (galerie d’art) 1959; (gare) 1871; (La Gillière)
-2500; (Grand-Pont) 1500; (Grange-à-l’Evêque) 1973;
(hôpital) 1163, 1290, 1300, 1773, 1979; (Hôtel de Ville)
1657; (incendie) 1788; (inondation) 1651; (inscription)
377; (léproserie) 1272; (maison du Diable) 1600; (mai-
son Waldin) 1600; (mosquée) 1994; (palais épiscopal)
1838; (paroisse) 600; (péage) 1300; (peste) 1536, 1582,
1611, 1628, 1638; (plaid général) 1266; (Pratifori) 1517,
1549, 1551; (première charte communale) 1217; (Petit-
Chasseur) -3200; (prise de la ville) 1352, 1384, 1415, 1798,
1844; (prison) 1998; (Révolution) 1798; (Saint-Théodule)
700, 1496, 1499, 1500; (sépulture) 0; (services industriels)
1907; (siège épiscopal) 549; (société industrielle) 1851; (souste)
1300 ; (Sous-le-Scex) -2500, 400; (syndic) 1323; (télé-
phone) 1896; (Trinité) 1800; (usine) 1806, 1868; (Vidomnat)
1949; (voirie) 1903; (vue) 1548, 1550, 1642; v. aussi
cathédrale, chancellerie, Chandoline, citoyens de Sion, FC
Sion, jésuites, Jeux olympiques, langue, Majorie, musée,
peinture murale, Planta, Sédunes, sorcellerie, Tourbillon,
Valère

- Martin de (notaire) 1275
Sion-Expo 1980
Sionne (rivière) 1364, 1651
Les six âges du monde 1500
ski 1902, 1970, 1987
ski-club 1907
ski-lift 1942
SMC, v. Sierre-Montana-Crans
socialiste 1905; (conseiller d’Etat) 1997; (conseiller national)

1935, 1971; (député) 1921; (journal) 1909; (juge) 1995;
(parti) 1906, 1919

société agricole 1840
société de consommation 1900
Société de développement économique du Valais 1985
Société d’histoire du Haut-Valais 1895
Société d’histoire du Valais romand 1916
Société industrielle 1851
Société industrielle et des Arts et Métiers, v. société industrielle
Société Murithienne, v. Société valaisanne des sciences natu-

relles
Société des peintres, sculpteurs et architectes suisses 1972

Société de secours mutuels 1850, 1859
Société scientifique valaisanne 1852
Société sédunoise d’agriculture 1868
Société Suisse des Explosifs 1894
Société des traditions valaisannes 1903
Société valaisanne des écrivains 1967
Société valaisanne de recherches économiques et sociales 1951
Société valaisanne des sciences naturelles 1861
SODEVAL 1985 
sœurs hospitalières 1773, 1944, 1961 
La Soie (château) 1206, 1233, 1375, 1415; (préhistoire) -4800,

-3200
Solandieu (écivain) 1889, 1932
Le soleil sur Aubiac 1974
Soleure 1579
Sonderbund 1847
sorcellerie 1428, 1444, 1450, 1730
sorcier, v. sorcellerie
Souabe (guerre) 1499
sourd-muet 1893
Sous-le-Scex, v. Sion
souste 1250, 1271, 1300
spolium, v. droit de spolium
sport 1963; v. aussi aviation, football, lutte, ski
Stalden 1916
stalles (Géronde) 1418; (Valère) 1650
station (météorologique) 1817; (touristique), v. tourisme
Statuta Sabaudiae 1474
statuts du Valais 1571, 1780; (Rarogne) 1548; (Schiner) 1511,

1540; (Supersaxo) 1458
statuts synodaux 1219, 1626, 1926; v. aussi synode diocésain
Stedelin, David Anton 1780
Steffen (peintre) 1700
Steg 1962
stèle funéraire, v. sépulture
«Stella» (ballon) 1903
Stockalper

- Antoine 1627
- Gaspard de 1934
- Gaspard Jodoc 1662, 1666, 1647, 1648, 1650, 1661,

1662, 1678, 1680, 1684 
- Gaspard-Eugène 1790, 1802, 1814

Strasbourg 1499
Streler, Henri (imprimeur) 1644
Stucky

- Guillaume 1867
- Léon 1858
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Stumpf, Johannes (pasteur) 1548, 1550
sucre (fabrique) 1892
Suen 1052; (plaid général) 1266
Sunnegga 1942
Supersaxo (bibliothèque) 1500

- Barthélemy (évêque) 1638, 1638
- François-Joseph (évêque) 1701, 1730
- Georges 1482, 1500, 1510, 1529, 1550 ; (maison) 1529;

v. aussi Schiner Mathieu (rivalités avec Georges Supersaxo)
- Walter (évêque) 1424, 1457, 1458, 1460, 1471, 1474, 1475,

1477, 1481, 1482, 1500
suppression du pouvoir temporel de l’évêque, v. «Caroline»
SVRES 1951
syndic (Sion) 1323
Le syndicalisme 1944
syndicat, v. ouvrier (syndicat)
synode diocésain 1626, 1919, 1926, 1972; v. aussi statuts

synodaux

T
tabac 1675, 1816; (société anonyme) 1867
Tableau de la Suisse 1550, 1780
tablette votive, v. inscription
Tanay -30000
Tanner, Robert 1959, 1967
tannerie 1812
Tapiès, Antoni 1964
Taranis (dieu) -150
Tarentaise 41, 1378, 1513
Tarnaiae (Massongex) -150
Taugwalder, Hannes (écrivain) 1971
taureau (tête) 0, 1883
Tauredunum (mont) 563
Tavelli

- Guichard (évêque) 1342, 1348, 1375, 1352, 1353, 1360,
1361, 1367, 1372, 1373; (meurtre) 1350, 1375

taxe de séjour 1937
Teiler, Thomas (grand bailli) 1388
«Télé 12» 1996
téléphérique 1939, 1979
téléphone 1896
Téléverbier 1984
télévision 1984, 1996
téménos -50
temple -50, 50, 100, 200; v. aussi sanctuaire
terre cuite, v. céramique
testament 1266

Testament du Haut-Rhône 1953
Teutscher Nation Heldenbuch 1550
thaler, v. monnaie
thaumaturge 1698
théâtre 1600, 1607, 1620, 1948; v. aussi drame liturgique
Théoda 1944
Théodobert (roi franc) 534
Théodore, v. Théodule (saint)
Théodule (évêque) 381, 400, 1050, 1424, 1550, 1965; (culte)

700, 1200; (poème) 1482; (Illustris civitas) 1200
Theytaz, Aloys 1948
Thierry III (roi) 700
Thomas, Prosper 1937
Thonon 1475; (traité) 1536, 1569
Thora, Pierre de (notaire public) 1266
Thyon 1970
tir annuel 1545, 1835
Tirel, Guillaume 1500
Toggenbourg, v. guerre (du Toggenbourg)
tomate 1948, 1950
tombe, tombeau, v. sépulture
topographie 1523, 1811
Topographia Helvetiae 1642 
Torgon 1929
Tornay

- Maurice (bienheureux) 1993
- Monique (écrivain) 1982

Torrenté
- Antoine de 1865
- Alexandre de 1852, 1867
- Henri de 1881
- Ulrich de (inquisiteur) 1428

La Tour, v. aussi Niedergesteln
- Amédée de (évêque) 1162
- Antoine de 1375, 1376
- Aymon de (évêque) 1323, 1327, 1331, 1333
- Guillaume de 1180
- Jean de 1376
- Pierre de 1294, 1331
- Pierre V de 1350

Tourbillon (site archéologique) -5500; (chapelle) 1297, 1300;
(château) 1297, 1415, 1457, 1517, 1788; (stade) 1968

tourisme 1850, 1859, 1890, 1950, 1976; (association) 1937;
v. aussi hôtel 

Tourtemagne 1863
toxicomanie 1981
traditionalisme, v. Ecône
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trafic commercial, v. commerce
train, v. chemin de fer
traité (Paris) 1814; (des escargots) 1615; v. aussi alliance,

traité de paix
traité de combourgeoisie 1252, 1403, 1460, 1478, v. aussi 

alliance
traité de paix (Bâle) 1499; (évêque/Humbert III) 1179;

(évêque/Amédée VI) 1348, 1352, 1360; (évêque/ Bonne
de Bourbon) 1392; (évêque/Pierre de La Tour) 1294;
(Evian) 1415; (France) 1516; (Salquenen) 1352, 1384; 
(Savoie) 1475, 1478, 1492; (Thonon) 1536, 1569; 
v. aussi paix publique

tramway (Martigny) 1906
Tranquillinus (abbé de Saint-Maurice) 515
transport des voyageurs 1807, 1870
trappistes 1793
travailleur, v. ouvrier
Le travailleur 1920
Treize Etoiles 1951
tremblement de terre 1573, 1584, 1614, 1755, 1855, 1946
Trente (concile) 1555, 1564, 1565
tribu (celte) -150; (lépontienne) -150; v. aussi cités
Tribunal cantonal 1995
Triège (gorges) 1850
Trient (gorges) 1850; (mine) 1377; (pont de Gueuroz) 1933;

(pont à Vernayaz) 1843, 1844; (rivière) 999; (route) 1912,
1957

Triftbach, v. Zermatt
Trinkelstierkrieg, v. guerre (des masques)
triumvirat (Loèche) 1550
Trolliet
- Marie (dit Mario***, écivain) 1889 
- Maurice 1913, 1920, 1932, 1934, 1940, 1953
Troistorrents 1300
triptyque 1499, 1500
tunnel, v. Furka, Grand-Saint-Bernard, Lötschberg, Martigny,

Rawyl, Simplon
Turchi, Palméron (banquier italien) 1346
Turner, William (peintre) 1800
Turreau (général) 1801
Turtig 1942

U
Ubères -150, 41, 41
UBS 1956
Ulrichen (bataille) 1211, 1415
Union de banques suisses 1956

Union des expéditeurs de fruits du Valais 1931
Union ouvrière (Monthey) 1909
Union ouvrière des travailleurs catholiques du Valais 1905
Union ouvrière valaisanne 1919
Union romande des travailleurs catholiques 1918
Union syndicale valaisanne 1919
Union valaisanne des arts et métiers 1929
Union valaisanne du tourisme 1937
Union valaisanne pour la vente des fruits et légumes 1934
université, v. école
Unterwald 1368, 1403, 1478, 1484
Uri 1354
ursulines 1646, 1661, 1684, 1812, 1854, 1865
usine 1636, 1744, 1800, 1806, 1812, 1816, 1822, 1870, 1884,

1885, 1888, 1892, 1894, 1895, 1897, 1898, 1900, 1904,
1908, 1911, 1967; v. aussi aluminium, centrale électrique,
gaz, industrie, Lonza, raffinerie

V
vacance épiscopale 1287
vache folle 1991
vagabond 1649, 1709
val d’Illiez 1300, 1791; (peste) 1611; (route) 1850
Valais (division en deux demi-cantons) 1839, 1934; (entrée

dans la Confédération) 1814, 1815, 1965; (extension
maximale) 1536; (frappé d’interdit) 1519; (indépendance
juridique) 1550; (partition Savoie/évêque) 1260, 1268,
1384, 1388, 1438; v. aussi cité valaisanne, département
du Simplon, République helvétique, République indé-
pendante, «Restauration»

Le Valais agricole 1868, 1919
Le Valais Demain 1927
Le Valaisan 1914
Valère 400, 1000, 1435, 1451, 1773; (doyen) 1266; (jubé)

1300; (musée) 1883; (orgue) 1418, 1435; (séminaire)
1817; (stalles) 1650

Valérien (empereur) 253
La Valette, Adrien de 1853, 1868
Les Valettes (fonderie) 1810
Valaisannes 1969
Vallesia 1946
Vallesia Christiana 1744
Vallesiae descriptio 1550
Vallet, Edouard 1900
Vallotton, Félix (peintre) 1900
Valpelline, Rodolphe de (évêque) 1268, 1271
Valteline 1622
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van Muyden, Henry (peintre) 1884
Varen -1600
Varga, Tibor 1964
variole 1787, 1812
Vatican I (concile) 1843; Vatican II 1972
Vaud 1798
Vaudois (secte) 1688
Vaulet-Dunoyer, Jean (architecte) 1500
Vautier, Otto (peintre) 1884
Vedro (vallée) 1448
végétation (préhistoire) -13000
Venetz

- Ignaz 1852, 1859
- Johann 1602

La vengeance 1981
Venise 1474, 1455
Venthône -455, 1607, 1607

- Aymon de (doyen de Valère) 1266
Véragres -150, -57, -16, 41
Verbier 1984 
Vercorin -2200, 1884, 1900; (confrérie) 1250; (commu-

nauté) 1290 ; (paroisse) 1200
Verdun 843
Vernamiège -450, 1863
Vernayaz 1863; (verrerie) 1762; (usine) 1900
Vérolliez (Saint-Maurice) 512
Vérossaz 1239, 1843
verrière 1947, v. aussi vitrail
verrerie 1762, 1822, 1884, 1907
Versegères 1889
Vétroz 1200, 1352, 1961
Vex 1200, 1900
Veyras 1900, 1926
Le viandier 1500
Vibert, James 1919
vicaire (général) 1333, 1338; (impérial) 1354, 1365
Victor IV (antipape) 1159, 1163
vicus 940
vidomne (premier) 1179
Vie de saint Théodule 1050
Viège 1100, 1275, 1352, 1378, 1415, 1510, 1540, 1868, 1916;

(bataille) 1384; (chemin de fer) 1891; (Diète) 1592; (école
d’agriculture) 1920; (école supérieure) 1988; (foire) 1314;
(football) 1919; (hôpital) 1934, 1953; (major) 1266, 1314;
(paroisse) 1200; (registre de chancellerie) 1275; (trem-
blement de terre) 1855; (usine) 1897; (vue) 1642; v. aussi
guerre (des masques)

«Vieille Suisse» 1843, 1844
Viennois (dauphin) 1327
Vierge (sculpture) 1200
Un vieux pays 1889
Vièze (rivière) 1726, 1733
vigne 0, 1000, 1961, 1984, 1992; v. aussi phylloxéra, vin
Vilencus (évêque) 1107
Villa, v. Sierre
Le village dans la montagne 1908
Villeneuve 1293, 1244, 1419, 1475; (peste) 1348
Villmergen, v. guerre de Villmergen
vin 1501, 1874, 1929, 1958, 1959, 1991; v. aussi vigne
Vionnaz 1672, 1800; (Châble-Croix) -7500 ; (paroisse) 1200
Virchaux, Paul (peintre) 1884
Visconti (seigneurs de Milan) 1325, 1372
visite (du nonce apostolique) 1579, 1642; (pastorale) 1419,

1444, 1532, 1687, 1701; (sanitaire) 1907
La visite au tombeau des trois femmes le lundi de Pâques 1200
Visperterminen 1929
Vissoie 1300
vitrail 1899, 1920, 1947
voirie 1903
voiture, v. automobile
La voix du pays 1944
Vollèges 1200, 1500; (communauté) 1290
Vouardoux, Alexis 1919
Vouvry 1500, 1821, 1906; (canal) 1648; (château) 1672;

(papeterie) 1636; (paroisse) 1200; (usine) 1900, 1965
Le voyage à l’étranger 1974
Voyage d’Outremer 1474
Voyage pittoresque de Genève à Milan par le Simplon 1811
Voyages dans les Alpes 1700
«Voyages pittoresques» 1800
VS Valais 1951
Vuillloud, Emile (architecte) 1863
Vulfinus (évêque) 932
Vully 1244
Vultcherius (évêque) 940

W
Waldin, Antoine 1607
Waldmatte (Brigue/Glis) -800
Walliser Bote 1840, 1919, 1973
Walliser Jahrbuch 1932
Walliser Nachrichten 1899
Walliser Spiegel 1973
Walliser Volksfreund 1919, 1920
Walliser Volkszeitung 1920
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Walpen, Oscar 1931
Walterius (évêque) 877
Wegmann, Hans Viktor (peintre) 1600
Welten

- Christian 1744
- Jean 1744

Werlen, Ludwig (peintre) 1900
Westphalie (congrès) 1648
Whymper, Edward (alpiniste) 1865
Will, Matthias (doyen de Valère) 1698
Willicarius (évêque) 750
Willisch, Walter (peintre) 1963
Windsor (concile) 1054
Winiger, Jean 1989
Wolf, Caspar (peintre) 1777
Wolff, Albert de 1947 
Worms 839
Würzbourg 1499
WWF 1981, 1991
Wyer, Hans 1970, 1973
Wyttenbach, Jakob Samuel 1700

Z
Zähringen (duc) 1032
- Berthold IV de 1158
- Berthold V de 1211

Zaoui, Ahmed 1998 
Zeller, André-Paul 1959, 1971
Zeneggen (Kasteltschuggen) -2200, -1600, -450
Zen-Ruffinen

- Auguste-Sulpice (évêque) 1817
- François-Melchior-Joseph (évêque) 1780

Zermatt 1902, 1947, 1968; (centrale électrique) 1893; (che-
min de fer) 1859, 1891, 1898; (fièvre typhoïde) 1963; (paroisse)
1300; (ski-club) 1907; (Sunnegga) 1942; (hôtel) 1839;
(Triftbach) 1893; v. aussi Cervin

Zermatten, Maurice (écrivain) 1936, 1959, 1960, 1974
Zeuzier 1958, 1979, 1982
Zimmermann, Jérôme 1904
Zinal 1858
Zoug 1845
Zuber, Sébastien (grand bailli) 1550, 1613
Zuckmayer, Carl (écrivain) 1958
Zurich 1351, 1536, 1555, 1815, 1895
Zufferey

- Gaston 1919
- Jean-Gabriel 1976, 1983
- Léon 1921

«Zur Matze» (galerie) 1964
Zurlauben, Beat Fidel 1780
Zwischbergen-Gondo (mine d’or) 1684, 1875
Zwissig, Mirza 1959
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C r é d i t  p h o t o g r a p h i q u e
Blätter aus der Walliser Geschichte, Brig, 1995

Cahiers lausannois d’histoire médiévale, Faculté des Lettres, Lausanne, 1994

Extrait des archives héraldiques de la Suisse, 1994

Kultur des Wallis, Brig, Rotten Verlag, 1981 et 1984

Livre d’or du foot valaisan, Sierre, 1981

La monnaie en Valais, Sion, Musées cantonaux, 1993

Portrait des évêques, Sedunum Nostrum, Sion, 1977

La Révolution en Valais, Sion, Musées cantonaux, 1998

Sigilla agaunensia, Lausanne, 1927

Le Valais avant l’histoire, Sion, Musées cantonaux, 1986

Le Valais et la philatélie, Martigny, 1983

Vallesia, Archives cantonales, Sion, 1987

Walliser Geschichte, Sion, 1983-1992
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