Michel Dufour, un destin
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Origine et naissance de Michel Dufour
Michel Dufour est l’unique enfant de Barthélemy Dufour et de Marie Raboud. Son père est propriétaire terrien, métral
(fonctionnaire communal) et curial (secrétaire du gouverneur) de Vionnaz.
Cette famille de notables de Vionnaz remonterait à Pierre, venu de St-Maurice au XIVème siècle; elle y occupe la fonction de
métral jusqu’au XVIIIème siècle et compte nombre de notaires, curiaux, syndics.
Michel Dufour suit des études classiques aux collèges de Brigue et de Bellay, puis se rend à Besançon où il obtient un doctorat en
droit.
Il épouse en 1787 Marie-Marguerite Dufay. Par ce mariage, son épouse étant apparentée à la noblesse valaisanne, Michel
Dufour accède à un cercle de personnalités possédant richesse et pouvoir oligarchique par la naissance. De leur union naîtront 8
enfants.
La famille Dufour Barthélémy est riche, puisqu’elle donne à la confrérie du Saint-Esprit vers 1767, 5’000 florins (soit 2’000.- frs, le
salaire d’un ouvrier qualifié étant d’env. 400.- frs/an).
De par leurs fonctions officielles, notamment comme bras droit sur le plan communal du Gouverneur, la famille Dufour a pu
bénéficier d’avantages financiers et donc de moyens pour assurer l’éducation de leurs enfants.

La Villa Dufour
Suite à l’incendie de Vionnaz, le 20 août 1800, dans
lequel périt son père et dont ses enfants en furent
brièvement accusés, il fallut trouver un nouveau lieu
de résidence.
Le 8 février 1801, Michel Dufour achetait sa nouvelle
maison à Monthey, dénommée alors la Tour du
Mayor.
Prix : 16’000 florins sur trois années (soit 6400.- francs,
alors que le salaire moyen d’un ouvrier qualifié était
autour de 1,50 frs par jour)
Son fils Pierre-Marie lui succèdera, puis à son décès, sa
veuve Eugénie
© Des maisons et des gens – P.-A. Bezat - 2003

La domination du Haut-Valais
Bref historique
La Réforme en Suisse et dans le pays de
Vaud fit craindre au Haut-Valais et à l’Eglise
que les nouvelles idées risquaient de gagner
leurs terres.
Le Bas-Valais était alors rattaché à la Savoie,
et le Chablais avait son palais à Turin.
Ce fut l’élément déclencheur pour occuper
le Bas et repousser les frontières de la
Savoie.
Le 15 janvier 1536, Berne déclare la guerre
à la Savoie et occupe le Pays de Vaud.
Le 6 février 1536, les troupes du Haut-Valais
occupent Monthey et le Chablais savoyard
jusqu’à la Dranse de Thonon et la vallée
d’Aulps. C’est le début des actes de
soumission des communes du Chablais.
La carte du Valais en 1682 représente la
période de l’occupation du Bas-Valais par le
Haut-Valais.
© Médiathèque Valais-Sion

Les gouverneurs
Ces 2 tableaux se trouvent au château de Monthey dans la salle dite des
gouverneurs.
Ils représentent les différents gouverneurs nommés successivement par
chaque dizain du Haut de 1536 à 1797. Ceux-ci occupaient notre région avec
tous les droits de justice, d’organisation et de collecte des impôts.
Tout le Bas du canton depuis la Morges de Conthey était sujet du Haut. Ce
système, bien que soutenu par des intermédiaires locaux, a maintenu tout le
Bas dans la pauvreté pendant plus de 250 ans.
A relever dans le second tableau que l’octroi de l’égalité au Bas n’était pas
prévu !

La société valaisanne
XVIIe au XIX siècle
Une sorcière à Torgon
Le samedi 19 juillet 1670, Françoise Gex demeurant à
Torgon, accusée par Pierre Escharroz de sorcellerie, fut
interrogée par la justice. Emprisonnée le 28, elle est
interrogée le 29, et on lui demande de faire, sans qu’elle y
soit contrainte par la force, une entière confession de ses
crimes. « Estant aamiablement interrogée et demandée à
faire répétition de la déclaration qu’elle avoit faict à Viona
aux dict seigneur Gouverneur et a sa comitive…»
Elle avoua avoir vu le diable… vers la grange de la Sernia…
Le 30, elle fut conduite au plot de torture et condamnée à
des élévations de corde, qui amenèrent la malheureuse à
avouer tout ce que voulaient bien entendre ses juges.
Au final, une probable jalousie à l’égard de la pauvresse la
mena à l’échafaud.
« La dicte Françoise Gex, délinquante, sera conduite par les
officiers (…) entre les mains de l’exécuteur de la haulte
justice, liée, mené au lieu du supplice ou elle sera jeté sur un
eschaufau pour estre brûlé toutte vive, ses cendres jettées
en l’air… »

Supplice de l’estrapade

L’abolition de la torture
Loi du 3 décembre 1808
Art. 3 : Une des bases du code criminel sera l’abolition de la torture.
Cette loi découle de l’étonnement d’étrangers de voir subsister dans ce pays un usage que toutes les législations nouvelles ont
proscrit, et de l’affaire de Péronne Crépin, brièvement décrite ci-dessous

L’affaire Péronne Crépin
Convaincue de crime, elle est condamnée par le tribunal du dizain de Monthey à avoir la tête tranchée, et au ban de 60 livres
mauriçoises, sans que l’accusée ait avoué son crime.
Le Conseil d’Etat fait recours en l’absence d’aveux, ce qui amène le même tribunal à prononcer « la mise à la torture en tel degré
que ses forces pouvaient le supporter ».
Le procès-verbal du 2.11.1808 rapporte : « ladite Crépin a été appliquée une heure environ à la torture, et même pendant 12
minutes avec un poids de cinquante livres aux pieds sans qu’elle ait voulu faire aucun aveu.»
Sa peine est transformée en prison à vie, mais les conditions d’emprisonnement ont eu raison de sa santé et de celle des autres
condamnés en 1812 déjà !
Notes de l’abbé Clément, P. Devanthey, 1988

La société valaisanne
XVIIe au XIXe siècle
Relations tendues entre le curé de Vionnaz et ses paroissiens
en 1819
Lettre du curé Pottier au Président de la commune de Vionnaz, M. Placide Bressoud (extrait)
Vionnaz, le 19 septembre 1819
Monsieur le Président !
Vos principes religieux, votre attachement sincère à la divine religion de vos pères et votre qualité de chef de la commune ne vous
auront sans doute pas permis d’être présent à la scène extraordinairement scandaleuse qui a eu lieu hier à la Ste Messe, sans que
votre cœur chrétien n’en ait été ému et sincèrement affligé.
Vous auriez été indigné Monsieur le Président si vous aviez été témoin de l’opiniâtreté anti-chrétienne que les (enfants ?)
Alexandre Delseth, Ignace Vanay d’Em, Emmanuel Dufour et Pierre Marie Vanay ont montré samedi soir le 11 du …. dans ma
chambre.
Afin de les détourner de leur mauvais projet, j’ai épuisé tous les moyens de douceur, d’honnêteté et de condescendance. Je suis
allé jusqu’à leur offrir de renvoyer à Dimanche prochain la répétition du catéchisme dans le cas où ils ne seraient pas prêts pour
hier, quoiqu’ils ayent eu plus de quatre semaines pour s’y préparer ; et les ingrats n’ont pas daigné seulement me répondre sur
l’offre que je leur faisais. (…)
Ce qui m’a grandement surpris c’est que hier personne ne se soit approché ni enfants ni pères ni mères. S’il en est de même
aujourd’hui, je vous préviens confidentiellement Monsieur le Président que demain de grand matin je pars pour Sion. Je le dis à
vous et à vous seul, je compte entièrement sur votre secret, pour ce qui regarde mon voyage.
Agréez, Monsieur le président, la nouvelle assurance de toute mon estime et de mon véritable attachement.
Ls. Pottier Curé

L’exercice du pouvoir

Acte pour construire et exploiter un moulin à Mayen en 1723
Reconnaissance de Joseph, fils de Guillaume Bressoud des Crosats, paroisse de Vionnaz.
En l’an 1723, après la Nativité de Notre Seigneur Jésus-Christ, et le 3e jour du mois de juin, par ce présent
document public de reconnaissance, à tous et à chacun, tant présents que futurs, qu’apparaisse de façon évidente
et soit connu et manifeste que par une pressante demande et une requête valide, des nobles illustres et seigneurs
magnifiques : Eugène Courten, louable banneret du dizain de Sierre et de la Patrie du Valais ; du Bailli JeanChristian Roten, louable banneret du dizain de Rarogne et de la Patrie ; du Vice-Bailli Arnold Blatter, louable
banneret du dizain de Viège et Secrétaire de l’Etat du Valais ; ainsi que d’Ignace Willa louable banneret du dizain
de Loèche, des Commissaires généraux, par les seigneurs Magnifiques patriotes et leurs successeurs pré
mentionnés a été concédé un acte à Vionnaz (dans la maison des Seigneurs Barberin) en présence des témoins :
l’éminent Jacques-Emmanuel Barberin, le major et honorable Maurice Mariaux officier moderne du lieu dit
Vionnaz, appelés et sollicités auparavant.
De plus, il ressort du document récemment établi qu’il faut s’y tenir davantage pour construire un
établissement particulier, un moulin sous le torrent de Mayen, avec ses berges d’adduction, et sa roue à palettes
correspondante.
En foi de quoi, il faut payer aux Seigneurs Magnifiques patriotes du Valais une pièce de monnaie mauriçoise, à
régler à perpétuité chaque année, à la fin de la fête de la Saint-Martin.
Trad. Père François Bommer S.M. – Sion - 2000

Pièce mauriçoise : monnaie frappée par l’Abbaye de St-Maurice, valeur env. 2 frs.

1790
La révolution Bas-Valaisanne
L’affaire du Gros-Bellet
Pierre-Maurice Rey-Bellet, en présence de 2 personnes presque ivres juchées sur leurs chevaux et
se querellant, s’interposa pour éviter qu’elles ne se blessent en chutant de leur monture. Dans
l’intervention, l’un des protagonistes perdit du sang par les narines et alla aussitôt porter plainte
au gouverneur.
Ce dernier convoqua le Gros-Bellet et le condamna à 1 louis d’or (16 francs) sous huit jours. Le
Gros-Bellet s’opposa à cette peine pécuniaire qui monta successivement jusqu’à 9 louis d’or !
La tyrannie avivant les sentiments d’injustice, le Gouverneur se retrouva suspendu dans le vide
par le Gros-Bellet, puis s’enfuit de Monthey !

« Tu jouas au héros;
Tu crus courber nos nuques
Et filas sans perruque
En te tâtant le dos »
Statue du Gros-Bellet

Bans (amendes) du gouverneur Schiner, octobre 1790
Vionnaz
Un certain Bressoud, pour batterie jusqu’au sang et pour contravention à la haute chasse défendue, 24 livres.
Chacun desdits cas aurait porté 60 livres (80 francs), mais par intercession de M. Dufour, on lui fait grâce du reste.
Un certain Vannay et de son curateur, pour grièves injures contre le métral, par soumission propre et avec bien de remerciement,
48 livres.
Maurice Vannay, pour anticipation ou coupe de bois défendue, a porté lui-même , 60 livres.
Du même, par propre soumission, pour avoir accusé en justice les taxateurs de faussaires; et n’ayant prouvé son allégation, a payé
18 livres.
Et il en alla de même de la Val-d’Illiez, Troistorrents, Monthey, d’Outrevièze, Collombey, Vouvry, Les Evouettes !
Vallesia 1968, P. Devanthey

Sion, le 29 septembre 1790
Députation auprès de la Diète pour transmettre les doléances du Bas-Valais
Se trouvent à Sion, les délégués suivants : Jean Devantéry, Charles-Emmanuel de Rivaz, major de la bannière de Monthey,
Hyacinthe Cornut, syndic de Vionnaz, Michel Pignat châtelain de Vouvry, Barthélemy Guyot, Michel Dufour, et d’autres qui
élaborent un cahier de doléances, appelé le Mémorial des quarante articles. Mais rien de tangible n’est obtenu par les BasValaisans.
Lettre de Michel Dufour, le 29 octobre à Charles-Emmanuel de Rivaz (extrait)
Nous avons reçu aujourd’hui un monitoire de Monseigneur notre évêque, en date du 28, adressé à toutes les communautés du
gouvernement.
La guerre est suspendue, et on nous invite aux prières,
à demander au Tout-Puissant la paix, les dons de conseil et d’intelligence.
Quant à celui-ci, je crois que nous ferions
fort bien de le demander pour eux !
P.-A. Putallaz – Annales valaisannes

1791 - 1798
La révolution Bas-valaisanne
La conjuration des Crochets - 6 février 1791 à Val-d’Illiez
Après l’amnistie de l’automne 1790, le retour d’un gouverneur à Monthey, et la soumission des différentes communes et
châtellenie faite - pour Vionnaz ce fut le 6.11.1790, les esprits restaient échauffés dans le Bas-Valais.
Le 6 février 1791 se tient à Val-d’Illiez une réunion de quelques hommes ayant le projet de piller l’Abbaye de Saint-Maurice et
d’égorger tout résistant potentiel, en particulier le grand bailli Sigristen, le secrétaire d’Etat Roten et l’ancien gouverneur de StMaurice réunis au monastère. Les instigateurs comptent sur la collaboration d’une trentaine d’hommes au moins.
L’exécution du projet est prévue pour la nuit du 8 février, mais le complot est trahi par l’abbé Clément qui a entendu les
confidences de l’épouse d’un des membres, si bien que l’affaire ne se réalise pas.
Par conjuration des Crochets, il s’agissait d’assassiner des notables que l’on devait pendre sur le pont de Monthey au moyen de
crochets fabriqués dans ce but, soit quelque cent-soixante personnes influentes, des magistrats le plus souvent, entre Vouvry et
Martigny.
La machine judiciaire se mit en marche en mai 1791, et les interrogatoires se poursuivirent jusqu’à l’automne. Le Bas-Valais fut à
nouveau occupé par plus de 500 soldats. Les principaux accusés désignés au nombre de 11 sont emmenés à Sion pour y être
entendus par la Haute Commission le 19 octobre.
Ils y sont interrogés à plusieurs reprises avec le supplice de l’estrapade (l’accusé est suspendu par ses poignets attachés dans le
dos, des pierres attachées à ses pieds, puis lâchées brusquement, ce qui arrache des aveux fatals).
La Haute Commission s’avère impitoyable et manifestement disproportionnée en regard des accusations. Le 19 novembre 1791,
sont exécutés par pendaison et décapitation sur la colline des Potences à Sion, Pierre Rey, Jean-Joseph Durier, Jean-Louis Borrat,
ainsi que Pierre Guillot et Barthélémy Tormaz.
1798 révolution en valais

De 1791 à 1798 - La carrière de Michel Dufour prend forme
En 1791, il est juge à Vionnaz. En avril 1792 il est nommé major de la bannière de Monthey,
et il doit par conséquent diriger les manœuvres, les revues, faisant office d’instructeur de
plusieurs centaines d’hommes.
En 1792, le torrent de la Greffaz sort de son lit et cause de nombreux dégâts. Michel
Dufour, au nom du conseil de Vionnaz, se rend auprès du gouvernement valaisan qui
accepte et autorise la coupe de deux cents plans de gros sapins
En 1796, la République française paraît menaçante, et Michel Dufour effectue les revues des
troupes le dimanche dans les différentes localités: le 29 septembre à Monthey, le 2 et 9
octobre à Vionnaz et Vouvry, le 16 octobre à Val-d’Illiez.

Le lundi 29 janvier 1798, le conseil de la bannière de Monthey se réunit et proclame son
indépendance et sa volonté de former un nouveau dizain avec toutes les prérogatives et
prééminences qui appartiennent aux autres dizains. Un comité provisoire d’une quinzaine
de personnes est formé, Michel Dufour en est membre.
Le château de Monthey
P.-A. Putallaz – Annales valaisannes

Le service étranger
De l’argent contre du sang
Notes sur le service étranger
Le service étranger n’était pas un choix pour le peuple. Chaque collectivité devait
fournir des hommes engagés au service étranger. Au XVIe siècle, le tiers de chaque
génération était recruté, même marié et parfois jusqu’à l’âge de 40 ans.
Aux XVIIIe et XIXe siècles, 10 à 15 % des hommes y étaient encore engagés, pour la
plupart jeunes car l’attrait financier avait diminué, mais chaque collectivité devait
fournir sa part de mercenaires ! Les places d’officier étaient réservées aux notables,
lesquels avaient tous reçu une instruction.
Pour assurer un avenir et un revenu à ses enfants, Michel Dufour dut requérir le
soutien des autorités cantonales afin que ses enfants puissent occuper des positions
d’officier, ce qui ne fut pas chose aisée, n’étant pas du sérail de la petite noblesse
valaisanne.
Le Monument du Lion à Lucerne est un témoignage rappelant le souvenir de la
loyauté et du courage de la Suisse, suite au massacre de la Garde Suisse aux Palais
des Tuileries entraînant la mort de près de 800 mercenaires le 10 août 1792.

Le Lion de Lucerne
Le Lion mourant est présenté
empalé par une lance, couvrant un
bouclier portant la fleur de lys de la
de la monarchie française
Helvetiorum Fidei ac Virtuti
« À la loyauté et à la bravoure des
Suisses »
Wikipédia

Des citoyens de Vionnaz au service étranger
Mariau Jean, 1765, le 22.07.1810 au bataillon valaisan
Dufour François, 1790, de François, le 1.7.1807 au bataillon valaisan, désertion le 21.9.1808
Dufour Joseph*, 1800, de Michel, divers services de 1815 à 1850 comme officier
Dufour Joseph, 1794, de Jean, divers services de 1816 à 1829 comme fusilier puis caporal, dont campagnes
d’Espagne en 1825, 1826 et 1827
Dufour Louis*, 1788, de Michel, divers services de 1795 à 1845, de L’Espagne au Saint-Siège, comme officier
Dufour Pierre-Marie*, 1790, de Michel, divers services de 1808 à 1848, blessé , de la Catalogne à Naples, général
Vannay Amédée, 1799, d’Amédée, divers services de 1821 à 1827, dont l’Espagne, grenadier
Vannay Eloi, 1808, de Jean-Louis, de 1827 à 1830, grenadier
Vannay Jean-Joseph, 1782, de Joseph Antoine, divers services de 1803 à 1808, mort à Castellazo
Vannay Joseph, 1802, de Jean-François, divers services de 1823 à 1827, fusilier
Vannay Michel, 1776, de Michel, le 19.10.1806 au bataillon valaisan et renvoyé disciplinairement après 3 sem.
Vannay Pierre Louis, 1794, de Louis, divers services de 1815 à 1829, dont campagnes d’Espagne, fusilier
Vannay Pierre-Marie, 1797, de Jean François, de 1821 à 1825, dont campagnes d’Espagne de 1824-1825, fusilier
Les leçons de Marignan par Peter Bodenmann
Après Marignan, pendant plus deux cent cinquante
ans, les riches Suisses ont vendu leurs mercenaires aux
rois de France….
Ces trafiquants de chair à canon empochaient la moitié
de la solde.
…..
© Hebdo – 7.5.2015

Pierre-Marie Dufour, colonel au service de Naples
© Musée cantonale de Valère

* Enfants de Michel Dufour, Grand Bailli

Napoléon et l’Europe
Catalyseurs de l’unité du Valais
La démocratie se développe, un Empire
se crée
En janvier 1798, des arbres de la liberté sont plantés à Saint-Maurice et
Monthey. Des revendications d’égalité pour l’accès aux charges publiques et
contre la diversité des statuts personnels sont émises pour le Valais entier.
Les Vaudois viennent de renverser la domination bernoise avec l’aide de la
France. Les habitants du Bas-Valais proclament leur indépendance à l’égard du
Haut.
Les paysans du Haut prennent les armes, affrontent et sont battus au pont de
Riddes par les troupes révolutionnaires formées d’éléments français et vaudois.
Puis ces dernières remontent jusqu’à Sion qui est alors pillée.
La France impose le rattachement du Valais à la Suisse, qui doit se transformer
en République helvétique. De ce fait le Valais perd son autonomie, de même
que son organisation particulière jusqu’en 1801.
S’ensuivra aux aléas des puissances occupantes, une indépendance théorique de
1802 à 1810. L’emplacement du Valais sur des axes stratégiques poussera
ensuite Napoléon à rattacher notre canton à l’Empire sous l’appellation de
Département du Simplon de 1810 à 1813.

L’empire
La carrière de Napoléon
Bonaparte, jugée glorieuse par
certains, a jonché les terres
européennes de millions de
cadavres de nationalités diverses.
La meurtrière et malheureuse
campagne de Russie sonne le glas
des ambitions de l’Empereur. Son
hégémonie continentale va
s’écrouler et se terminer à
Waterloo.
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Le col du St-Bernard et la Route Napoléon à travers le Simplon
Sous l’impulsion de Bonaparte, plus de 20’000 hommes franchissent le col en direction de l’Italie en juin 1798, puis au moins
15’000 en octobre.
Suivra en mai 1800 le passage de la Grande Armée commandée par Bonaparte, composée de 45’000 hommes, 6’000 chevaux et
30 pièces de canon.
Le chanoine de Rivaz releva que ces passages de troupes s’avérèrent tout aussi préjudiciables que l’incursion d’une armée
ennemie !
Dans la foulée, et afin d’assurer ses déplacements de troupes, Napoléon, fit étudier (cf. cartes) puis réaliser, de 1802 à 1807, une
route de Genève à Milan passant au sud du Léman pour relier le nord de l’Italie.

Ce nouvel axe permis de désenclaver le Chablais valaisan par et pour le commerce.

L’égalité des droits
de St-Gingolph à Oberwald

La fresque du souvenir
Les députés valaisans ne peuvent oublier l’entrée de leur canton dans la Confédération même aux heures sombres où l’on
bafoue le fédéralisme.
En effet, ils siègent devant une fresque qui représente ce moment historique.
Le peintre de l’école de Savièse Ernest Biéler y a représenté les deux délégués valaisans, Michel Dufour (habit grenat) et Leopold
de Sépibus, prêtant serment devant la Diète fédérale.
En arrière-plan, quelques symboles forts du Valais, Valère et Tourbillon, Matthieu Schiner et Georges Supersaxo. Devant, le
monde rural et traditionnel.
Cette fresque orne la salle du Grand Conseil, au casino de Sion, depuis 1943.
© NF 4.12.2014 - SHVR

La 1ère transition vers la
démocratie 1790 – 1815
Avant de devenir suisse, le Valais connaît une période agitée. Les idées
de la révolution française gagnent du terrain.
Le Bas-Valais, francophone, commence à s’émanciper.
En 1798, sollicitée par certains politiques helvétiques, la France envahit
la Suisse et y cautionne la République helvétique, calquée sur le
modèle français, qui dure du 12 avril 1798 au 10 mars 1803. Le Valais
lui est assujetti.
A ce moment-là, Napoléon sépare le Valais de la Confédération et crée
la République rhodanienne, en fait un protectorat français. Il peut ainsi
mieux contrôler les passages des Alpes. Il finira par annexer le Valais,
devenu le département du Simplon, le 13 décembre 1810.
Après le départ des Français en décembre 1813, un gouvernement
provisoire voit le jour sous le contrôle de l’armée autrichienne. Il
préconise un retour à la situation économique et politique d’avant
1798, soit de la domination du Haut sur le Bas-Valais. Le Bas refuse
cette restauration et envoie Charles-Emmanuel de Rivaz à Zurich pour
négocier avec la Confédération helvétique.
© NF 4.12.2014

Treize dizains
Le nombre de dizains est une des pierres
d’achoppement. Les propositions de découpage
territorial varient entre dix, comme dans l’éphémère
République du Valais de 1798, jusqu’à quinze selon
une demande du Bas-Valais. Ce sera finalement
treize.
Chaque dizain envoie quatre députés à la Diète
cantonale où quatre voix sont également attribuées
à l’évêque de Sion.
L’acceptation de cette constitution convainc la Diète
fédérale d’accepter le Valais comme vingtième
canton suisse.
© NF 4.12.2014

Signature de l’Acte de réunion
4 août 1815

Acte de réunion de la République du Valais à la Confédération
suisse
Zürich, 4 août 1815 (Archives de l’Etat du Valais, T 3/6/1)
La Diète de la Confédération suisse, ayant déjà le 12e septembre 1814 résolu d’acquiescer à la demande de la République du
Valais d’être reçue comme Canton dans la Confédération et jugeant convenable de ne pas différer plus longtemps cette réunion
définitive, avantageuse au deux parties et faite pour renforcer par une entière communauté de destinées et d’intérêts les
sentiments d’affection qui les unissent depuis des siècles;
Les fondés de pouvoirs respectifs, savoir au nom de la Diète de la Confédération suisse, Messieurs Fréderic de Mülinen, avoyer
de la Ville et République de Berne et député de cet Etat à la Diète suisse, et Vincent de Rüttimann, avoyer de la Ville et
République de Lucerne et député de cet Etat à la Diète suisse, et, au nom de la République du Valais, Messieurs le Baron Gaspard
Eugène de Stockalper, ancien Grand Baillif, et Michel Dufour, ancien Conseiller d’Etat, Grand Juge actuel au Tribunal Suprême ;
ont conclu et signé l’acte de réunion dont la teneur suit :
Art. 1 La République du Valais est reçue dans la Confédération suisse en qualité de Canton. Elle prend rang après le
Canton de Vaud et est le vingtième des Etats de la Suisse.
Art. 2 Le Canton de Valais accède à toutes les dispositions du pacte fédéral qu’il sera appelé à jurer à l’instar des autres
Etats de la Suisse.
Art. 3 Il fournit à l’armée fédérale son contingent dans la proportion adoptée pour tous les Cantons à raison de deux
hommes sur cent âmes de population, ce qui fait, sur soixante quatre mille âmes, un contingent de mille deux cent
quatre vingt hommes.
Art. 4 La Confédération suisse, ayant égard à la situation économique peu aisée du peuple du Valais et aux maux qui ont
pesé sur lui en 1798 et dès lors, consent à régler son contingent en argent à un taux moyen entre ceux des Cantons de la
première et de la seconde classe et à fixer à neuf mille six cent francs de Suisse. Par cette disposition et par celle de
l’article précédent, il n’est toutefois pas préjugé à la révision des contingents réservée par l’article 3 du pacte fédéral.
Art. 5 Par la ratification du présent traité, la réunion sera achevée et définitivement arrêtée à perpétuité.
Ainsi fait et signé à Zürich le 4e Aoust de l’an mille huit cent et quinze (1815).

« Sceaux et signatures »
Niklaus Friederich von Mülinen, Schultheiss der Stadt und Republik Bern
Vincenz von Rüttimann, Schultheis(s) der Stadt und Republik Luzern
Caspar Eugen Stockalper, Gesandter von Wallis
Michel Dufour, Député du Valais

Michel Dufour – Grand Bailli
L’Homme d’Etat

Salle des Présidents du Conseil d’Etat au château de St-Maurice

Au sommet du pouvoir
La compétence, l’engagement, le désir de plus de justice, sa loyauté et son dévouement, toutes qualités reconnues, ont conduit
Michel Dufour à la tête du Valais.
Dans le cadre démocratique il a défendu le Valais, l’égalité des citoyens. Il a soutenu le rattachement du Valais à la Suisse, et
s’est opposé avec vigueur à la volonté hégémoniste du Haut-Valais.

L’ascension
Major de la bannière de Monthey de 1792 à 1798, il a en charge de diriger les manœuvres , les
revues , faisant office d’instructeur de plusieurs centaines d’hommes.
Chaque bannière comptait trois autres officiers, soit le grand banneret, le capitaine général et le
banneret des élus.
Cette fonction de milice a offert a Michel Dufour une notoriété régionale par ses charges et ses
talents de diplomate.
Le 4 mars 1798, il fait partie du détachement formé de quelques 400 valaisans, dont ceux de la
bannière de Monthey qui se déplacent sur Aigle en appui des troupes françaises et vaudoises.
Les troupes marchèrent jusqu’au col de la Croix pour repousser les ennemis (bernois).

Michel Dufour
1799 - Inspecteur de la
milice Bas-valaisanne

En avril 1798, le Valais fait partie de la nouvelle République helvétique, et s’organise pour
nommer les membres au Sénat et au Corps législatif helvétique; une insurrection éclate dans le
Haut-Valais.
Dans les archives communales de Monthey, on peut lire sur un brouillon manuscrit et non daté :
Le comité central du district de Monthey, considérant que son contingent d’hommes qui a marché
sur le Haut-Valais se trouve dépourvu d’officiers et qu’il importe qu’une troupe ait des chefs qui
méritent la confiance publique, a nommé et nomme le citoyen Dufour chef de son bataillon…..
Cependant, pas de trace si ce fût réellement entré en force !

Inspecteur de la milice
La République Helvétique se doit de constituer une milice sédentaire sur son territoire pour répondre aux attentes de la
République française.
Pour la partie francophone du Valais, c’est Michel Dufour qui est nommé Inspecteur
de la milice, le 20 novembre 1798.
Michel Dufour doit procéder au recensement des citoyens aptes à servir dans les
Milices, les commander, veiller à leur instruction, les passer en revue…..
P.-A. Putallaz

Michel Dufour – Grand Bailli
L’Homme d’Etat
De 1802 à 1813
Châtelain de Vionnaz de 1802 à 1804, c’est-à-dire juge de première instance, et premier assesseur au tribunal du dizain.
Le tribunal criminel du Dizain de Monthey, composé de Messieurs Michel Dufour,….
Vu la plainte, rendue le 20 octobre dernier par Maurice Vannay de Vionnaz, d’un vol de huit louis d’or……des individus
étrangers dont la nommée Séraphine-victoire Trintella….
… Séraphine-Victoire Trintella est condamnée à deux ans de détention…..
Grand Châtelain du dizain de Monthey de 1805 à 1806, il entre ainsi au Tribunal suprême. Sa nécrologie parue dans le Courrier
du Valais résume son action : »Il ne laissa que d’honorables souvenirs de fermeté, d’activité et d’indépendance ».
De 1803 à 1806, il est député à la Diète pour le Dizain de Monthey , avec son beau-frère Pierre-Louis Du Fay et son cousin Jean
Devantéry.
Conseiller d’Etat de 1806 à 1809. La place de conseiller d’Etat fût proposée à Pierre-Louis Du Fay, président du dizain de
Monthey et vice-président de la Diète, mais ce dernier y renonça et proposa de nommer M. Dufour, un homme intègre et instruit.
Par 23 voix sur 32, Michel Dufour fût nommé au 1er tour, contre un représentant de Sion.
Le Valais devenu Département du Simplon, Michel Dufour est nommé sous-préfet de l’arrondissement de St-Maurice en 1811 et
il le restera jusqu’à l’arrivée des troupes autrichiennes à la fin 1813.

De 1814 à 1843
En 1814 et 1815, Michel Dufour est membre de diverses assemblées constituantes et de délégations qui se rendent à Zürich
auprès des ministres alliés et de la Diète fédérale.
Délégué à la Diète fédérale de 1815 à 1817
Signataire de l’acte de réunion à la Confédération le 4 août 1815, avec Eugen Stockalper
Signataire du pacte fédéral scellant le Valais comme 20 Canton suisse le 7 août 1815, avec Eugen Stockalper
Grand juge (Président) du tribunal suprême et député à la Diète valaisanne, dont il est le secrétaire français de 1815 à 1817
Conseiller d’Etat, membre de droit de la Diète de 1817 à 1839, responsable du département de justice et militaire
Vice-grand bailli (1821-1825, 1831-1835, 1837-1839)
Grand bailli (1829-1831, 1835-1837)
Il fut l’un des champions de l’émancipation politique du Bas-Valais. A la Restauration, il devint le premier chef, fort modéré, des
libéraux valaisans.
De santé fragile, il meurt le 6 décembre 1843 à Monthey
© Jean-Marc Biner

P.-A. Putallaz

Le 13 juillet 1787 Michel Dufour se marie à Vionnaz
Par ce mariage avec Marie-Marguerite Du Fay, et grâce aux
nombreux liens de parenté cette famille avec les Burgener, de
Rivaz, de Chaignon, de Lavallaz, de Werra…
…Michel Dufour s’est mis au niveau des premières familles du
pays.

Michel Dufour
1768 – 1843

Marie-Marguerite
Du Fay 1767 - 1852

Les enfants de Michel
et Marie-Marguerite Dufour…
Louis Dufour 1788 – 1863

Louis Dufour
Décoré de la Fleur de Lys,
Chevalier de la Légion
d’honneur, Chevalier de
Saint-Ferdinand d’Espagne
et Chevalier de SaintGrégoire de Rome

Louis a pu effectuer des études auprès des personnes instruites de sa commune.
En 1805, son père Michel espère pouvoir placer son fils au service d’Espagne.
Bien que le Conseil d’Etat recommande Louis pour une place d’officier dans le régiment de Preux,
la Diète l’attribue à un autre candidat. Comme le tour du dizain de Monthey risque de ne pas
revenir de sitôt, son père réussit à le faire recevoir communier à Nax.
Le 8 janvier 1806, la candidature de Louis est proposée à l’ambassadeur d’Espagne pour la place de
sous-lieutenant porte-drapeau. C’est le début de la carrière militaire de Louis.
En 1808 c’est sa première campagne, et aussi défaite au sein du régiment de Preux en Espagne. Il
est fait prisonnier, puis comme mercenaire change de camp, et il est blessé par les français :
« Mon intime ami Louis Dufour avait reçu une balle au front dans un moment où il venait de
porter à ses lèvres son petit flacon d’eau-de-vie……la balle n’en a que labouré les chairs du
front… »
Sous les ordres de Napoléon, en 1813, il participe à la campagne d’Allemagne, il est blessé à
l’oreille droite. En 1814 il participe à la campagne de Hollande.
Dès 1816 on le retrouve au service de la France, et pénètre avec son régiment en Espagne. Le
commandant du régiment Zenklusen né à Simplon-Village était cependant un ennemi juré des
officiers du Bas-Valais et a tout essayé pour empêcher leur avancement.
En 1830, nous le retrouvons à Lorient alors qu’à Paris ce sont les journées révolutionnaires de
juillet 1830 où des centaines de mercenaires suisses sont massacrés. Son régiment est licencié.
En mai 1832, il entre au service du Saint-Siège, et y obtient le grade de capitaine adjudant-major.
Lieutenant-colonel en 1844, il démissionne en octobre 1845, faisant valoir ses droits à la retraite.

Pierre-Marie Dufour 1790 - 1862
Pierre-Marie aura pu recevoir ses premières instructions auprès du régent, voire auprès du curé
Guérin. Puis il poursuivra sa formation au collège de St-Maurice où il terminera 1er de classe en
1806. En 1808 il termine ses études avec la mention cum laude (avec louange).
Le 27 juillet 1808 Pierre-Marie est breveté sous-lieutenant dans les grenadiers du bataillon
valaisan. De 1808 à 1811, son bataillon est engagé dans les campagnes de Catalogne. Le 11 mai
1810 il est promu lieutenant et se distingue au siège de Figueras et la Junquera « …cet officier
soutint avec trente hommes tout le choc de l’ennemi jusqu’à l’arrivée du bataillon; alors suivi
de douze volontaires et d’un tambour, il parvint au milieu d’une grêle de balles, à reprendre à
la baïonnette un mamelon occupé par cent cinquante espagnols… » Le 18 octobre 1810, il est
blessé à l’épaule par un coup de baïonnette.
Le Valais a été annexé à la France en novembre 1810. En 1812, Pierre-Marie rentre et prend en
charge le bureau de recrutement de St-Maurice. Le 1er mars 1813 il devient capitaine,
En 1813 et en 1814, il participe aux campagnes de Prusse. En particulier à Magdebourg où il se
distingue par une conduite brillante « …de la bravoure, du sang-froid et une rare intrépidité ».
L’abdication de Napoléon en avril 1814 amène la reddition de Magdebourg, et Pierre-Marie
rentre dans sa patrie. Son retour ne fût pas de tout repos, pris à partie par le clergé local, il est
traité de mécréant, alors que son père était engagé dans la libération du Bas-Valais !
De 1817 à 1827, il commande en Valais un bataillon de milice.
Au service de Naples dès 1827, colonel au 3ème régiment suisse de 1840 à 1848, il
est blessé et y perd une jambe lors du soulèvement populaire. Il est retraité avec
le grade de général.
Marié en 1836 à Eugénie de Rivaz, il retourne à Monthey où il s’éteint en 1862.

Pierre-Marie Dufour
Chevalier du Lys, Chevalier
de Saint-Louis, Chevalier
de la Légion d’honneur,
Commandeur des ordres
de Saint-Georges et de
Sainte-Anne, médaille de
Sainte-Hélène

…du Valais à l’Espagne, …
Adrien Dufour 1791/1792 – 1812
Au sujet de sa personnalité, l’administration française avait noté en 1811, qu’il a de l’intelligence, et un caractère à la fois très vif
et doux.
En novembre 1806 il est proposé par le Conseil d’Etat valaisan pour une place de sous-lieutenant dans le bataillon valaisan au
service de la France. Mais les autorités tricolores tardent à délivrer le brevet au jeune Adrien.
Michel Dufour, fait jouer ses appuis politiques et présente le 14 mars 1808 la candidature de son fils du dizain de Monthey, pour
une place de sous-lieutenant dans le régiment de Preux au service d’Espagne. Les candidatures d’Adrien, ainsi que celle de 3
autres valaisans des dizains d’Entremont, d’Hérémence et de Rarogne sont acceptées et confirmées le 7 avril par l’ambassadeur
d’Espagne en Suisse.
Adrien se rend jusqu’à Barcelone pour rejoindre son corps, lequel à cause l’insurrection espagnole a été dissous! Il est donc
obligé de revenir à ses foyers.
Michel Dufour se démène à nouveau pour placer son fils au service mercenaire. Il obtient un droit de communauté pour son fils
dans le dizain de Rarogne, et Adrien entre ainsi au bataillon valaisan en janvier 1810 comme sous-lieutenant.
Le Valais annexé à l’empire, Adrien est incorporé dans le 11e régiment d’infanterie légère. En 1812 il se trouve à Polotsk en
Biélorussie, et y décède en octobre 1812.
Témoignage d’Antoine Kämpfen
Le 18 octobre au matin, aux premiers coups de canon tirés du côté des Russes, j’entendis Adrien Dufour dire à son chef de
bataillon : « Mon commandant, il faut que je gagne aujourd’hui la croix d’honneur ». Il fut tué quelques heures après en
s’élançant à la tête de sa compagnie pour chasser les russes….
Des troupes napoléoniennes, plus de 600 hommes restèrent sur le champ de bataille au soir du 18 octobre 1812.

Casimir Dufour 1797 – 1858

Casimir Dufour

En 1811, l’administration française affirme qu’il donne beaucoup d’espérances, qu’il est très vif,
et qu’il est en cinquième au collège de St-Maurice.
Par décret de Napoléon 1er, Casimir peut poursuivre ses études aux frais de l’Empereur au collège
militaire du Prytanée de la Flèche de 1812 à 1814.
De retour au pays, il sert dans la milice valaisanne où il est lieutenant d’artillerie. En 1819, il passe
au service de France comme lieutenant jusqu’en 1830.
Il est nommé en 1831 capitaine d’artillerie, puis se détourne du service mercenaire et va
s’illustrer en Valais dans les domaines militaire et politique.
Il intègre la société l’Arc-en-Ciel, qui réunit la jeunesse libérale du dizain de Monthey , et qui sera
assimilée à la section locale de la Jeune Suisse, dont il sera l’un des piliers, mouvement
extrémiste aux yeux des conservateurs.
En 1839 le Valais se retrouve avec 2 gouvernements, l’un conservateur et l’autre libéral. La
guerre civile éclate le 1er avril 1840. Les libéraux disposent d’une armée d’environ 8000
hommes. Le combat se déroule à St-Léonard, et voit la victoire des libéraux sur les conservateurs.
Casimir s’y trouvait à la tête de l’artillerie. Son engagement le promeut au grade de major, puis
en 1842 il est nommé inspecteur des milices. En 1843, promotion au grade de lieutenant-colonel.

Guerre civile et guerre religieuse
Le 21 mai 1844, nouvelle guerre civile, et les radiaux seront vaincus à la bataille du
Trient. Ce sera l’exil pour Casimir et ses amis radicaux auprès de nos voisins de Bex.
La guerre du Sonderbund, avec l’arrivée des troupes fédérales marchant sur le Valais
ramena Casimir sur la voie politique. Fin 1847, un gouvernement provisoire est
constitué dans lequel Casimir a en charge le département militaire.
Janvier 1848, un nouveau Grand Conseil est élu composé de 23 conservateurs, 19
libéraux, 43 radicaux. Casimir y siège. Fin janvier, il est nommé inspecteur général
des milices valaisannes, en février commandant en chef des troupes valaisannes. En
1850 on lui décerne le grade de colonel.

…de la Biélorussie à Naples !
Marguerite Dufour 1795 - 1843
En 1811, on dit d’elle que sa figure est agréable, que sa tournure est jolie, qu’elle est d’une assez bonne éducation et d’un
caractère doux. Sa dot éventuelle est estimée à 5000 francs, qui correspondent en fait à sa part d’héritage.
En 1817 elle épouse le veuf Charles Bovier de Vex, âgé de 30 ans, avocat et notaire. Ce dernier est l’un des trois représentants
du dizain d’Hérémence qui a soutenu l’adhésion du Valais à la Confédération. Par son père Charles Bovier avait aussi le statut de
bourgeois de Sion.
C’est avec le soutien de Charles Bovier et des voix du dizain de Conthey dont Duc président du dizain était aussi le beau-frère de
Michel Dufour et même des quatre voix de l’évêque, que le libéral Michel Dufour échouera de peu face à Gaspard-Eugène de
Stockalper en 1823 ou Charles-Emmanuel de Rivaz en 1825 ou accèdera au poste de Grand Bailli. Michel Dufour restera
continuellement conseiller d’Etat de 1817 à 1839.

Joseph Dufour 1800 - 1865
En 1811, il est en cinquième année au collège de St-Maurice. Ses facultés sont
jugées ordinaires, son caractère doux et sa constitution délicate.
Le préfet Derville-Maléchard propose à sa hiérarchie que Joseph soit admis
gratuitement dans une école militaire. Il apparaît que cette démarche du
préfet tricolore , manquait de conviction, et était plus pour complaire au souspréfet Michel Dufour dont il louait le travail efficace et consciencieux.
Comme ses frères, c’est vers la carrière militaire au service de France qu’il se
trouve dirigé. De 1820 à 1823, il est sous-lieutenant dans le 2e régiment suisse
de ligne. Il en est réformé probablement pour raison de santé.
En 1829 on trouve sa trace au service des Deux-Siciles. En 1830 , malgré la
proposition de Charles Bovier il n’est pas nommé à la place de sous-lieutenant
au service de Naples. Ce n’est qu’en 1837 que nous le retrouvons enfin,
nommé sur proposition de son capitaine François Bovier, frère de Charles.
Dans cette guerre entre Naples et la Sicile les atrocités sont légions. Entre
autres, la chair d’un Suisse y était revendue le double de celle d’un
Napolitain ! La valeur des Suisses n’y est pas démentie, et Messine est prise
d’assaut à la baïonnette par les 3e et 4e régiments suisses.
En 1850, c’est la démission de Joseph Dufour. Entretemps, il avait fondé une
famille à Naples, y a eu au moins deux enfants, et n’est jamais rentré au pays.

A relever, sur cette gravure, les portes du
Valais qui se fermaient chaque nuit pour Vaud
et le Chablais

Frédéric Dufour 1804 - 1839
Il apparaît que ses études à St-Maurice sont chaotiques. D’après ses résultats inconstants, il en ressort un manque de motivation.
Les 2 extraits de 1822- 1826 ci-dessous nous éclairent un peut plus sur la personnalité de Frédéric et ses deux passe-temps.
« Je suis allé à la chasse. A quarante pas j’ai tiré une grive et deux fauvettes d’un coup……. Je ne sais rien que faire dans ce diable
de coin. Je m’ennuie à mort ».
Dans trois lettres, il parle de son addiction à l’alcool. « …vainement attendu ta venue pour avoir le plaisir de boire une bouteille en
ta compagnie…. Nous avons consommé nombre de verres de liqueur et nous n’avons pas encore payé en totalité l’aubergiste ».
Dans ces conditions, difficile de le nommer à une place de sous-lieutenant. En 1827 il accède enfin à la place souhaitée, proposé
par le capitaine François Bovier ! Il décèdera au service de Naples avec ce grade en 1839.

Pauline ou Henriette Dufour 1807 - 1887
Pauline est restée célibataire, et a vécu avec ses parents, puis rejointe par son frère
Pierre-Marie retraité. Ils résidaient dans le villa Dufour à Monthey. Elle avait à son
service une domestique. Elle est décrite en 1880 dans le recensement fédéral
comme propriétaire
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