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HISTOIRE Le Valais? Un Vieux-Pays  
pour qui la Suisse a eu un coup  

de cœur il y a 200 ans et dont l’histoire est périphérique. 
Trois clichés en une phrase que commente, critique  
ou atténue avec tact l’historienne Delphine Debons.  
Sans oublier la morne plaine du Rhône ou  
les fervents chrétiens.

Vous avez dit clichés?

Le slogan de Valais/Wallis Promotion séduit. 
Son visuel attire l’œil. Il vend du rêve, mais reflète-
t-il une réalité? Il faut bien le dire: si la flèche tou-
che sa cible du point de vue marketing, elle n’est 
pas taillée dans le bois de 1815.  

 
Un mariage arrangé  
Cupidon n’est pas passé par là. Ni coup de foudre  

ni coup de cœur: l’union du Valais et de la Suisse  
est le résultat d’une opération géopolitique me-
née par les puissances alliées 
contre la France napoléo-
nienne: Autriche, Russie et 
Angleterre notamment. Dans le 
nouvel ordre européen qu’elles 
imaginent, la Suisse doit deve-
nir un Etat-tampon au centre  
du continent. L’intégration du 
Valais à la nouvelle confédéra-
tion est importante, car elle per-
mettra de neutraliser les cols al-
pins, passages militaires straté-
giques. Les puissances victo-
rieuses de Napoléon en 1813 
imposeront leurs vues en ce 
sens! Suisses comme Valaisans 
vont toutefois rendre leur tâche difficile. Il faudra 
plus d’un an et demi de négociations pour parvenir 
à la constitution de la Confédération des 22 can-
tons. En Valais, l’anarchie règne. A deux reprises, les 
dizains du Bas menacent de faire sécession! Ils sou-
haitent un système plus égalitaire. Mais les dizains 

du Haut ne l’entendent pas de cette oreille. Ils ne 
veulent pas perdre leurs privilèges. A Zurich, les 
Alliés rencontrent pas moins de quatre députations 
venues du Valais qui, chacune, leur présente des re-
vendications différentes quant à la nouvelle organi-
sation cantonale qui doit obtenir leur assentiment. 

 
A contre-cœur 
Plus qu’un coup de cœur, c’est un coup de  

panique qui décante la situation. Des rumeurs  
sur la création d’un royaume 
d’Helvétie géré par un prince al-
lemand ou sur la dissolution de 
la Suisse, la crainte d’une nou-
velle invasion par Napoléon 
poussent au compromis.  

Enfin, le 7 août 1815, les re-
présentants des cantons prê-
tent serment sur le nouveau 
Pacte fédéral. Anne-Joseph de 
Rivaz, chanoine du chapitre de 
Sion, rapporte que des Te 
Deum sont entonnés dans 
toute la Suisse pour célébrer 
l’événement… sauf en Valais. 
On peut imaginer que les Bas-

Valaisans, qui gagnent en liberté et en égalité face 
au Haut, ont tout de même chanté quelques airs 
de victoire. Plus que sur un coup de cœur, c’est 
donc par un mariage de raison que le Valais est de-
venu le 20e canton suisse, vivant cette union de-
puis 200 ans, avec ses hauts et ses bas.

À CANTON PÉRIPHÉRIQUE, 
HISTOIRE PÉRIPHÉRIQUE 

On sait le Valaisan attaché aux traditions, au patrimoine local. 
Pourtant, peut-on dire qu’il connaît bien l’histoire de son canton? 
Pas si sûr, vu les exclamations étonnées souvent entendues: «L’his-
toire de France oui, mais l’histoire valaisanne?», «Il y a vraiment 
une histoire valaisanne qui en vaut la peine?», «Je ne sais pas grand-
chose de l’histoire du canton: Mathieu Schiner et Georges 
Supersaxo? La bataille de la Planta? La guerre du Sonderbund?» 
Dans son ensemble, le passé de notre canton reste mal connu. Une 
large frange de la population l’ignore ou le croit insignifiant au re-
gard de la grande histoire. Insignifiant, parce que périphérique.  

 
Un canton dans le monde 
Il n’en est rien. Certes, l’histoire d’un espace est toujours singu-

lière. Elle a ses grands hommes, ses petites gens, ses événements, 
son rythme, etc. Mais elle s’inscrit également dans une histoire plus 
globale, qui dépasse ses frontières. Le Valais n’échappe pas à la règle. 

Il participe à l’histoire suisse et à celle des Alpes. Et bien au-delà, à l’histoire européenne, voir extra-eu-
ropéenne. Pour le comprendre, il suffit de penser qu’il a été en partie attaché à la Maison de Savoie, qu’il 
fut département de l’Empire napoléonien ou que les puissances alliées ont décidé de son sort en 1815. 
On peut également se rappeler que les quelque 14 000 Valaisans qui émigrent outre-mer entre 1850 et 
1914 s’intègrent à un vaste mouvement européen. Ou que les grands combats menés dans de nombreux 
pays contre le pouvoir civil de l’Eglise, pour plus de liberté et d’égalité, ont également existé en Valais, 
jusque dans les communautés des vallées. Ou encore que les investissements économiques étrangers 
dans le canton depuis le début du XXe siècle le place au cœur de l’histoire économique européenne.  

Loin d’être périphérique ou inintéressant, l’histoire de notre canton peut s’avérer une porte d’entrée 
passionnante pour interroger les enjeux de notre monde. 
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�«L’histoire  
de notre canton 
peut s’avérer une 
porte d’entrée 
passionnante 
pour interroger 
les enjeux de 
notre monde.»

�«Ni coup  
de foudre ni coup 
de cœur: l’union 
du Valais et de la 
Suisse est le ré-
sultat d’une opéra-
tion géopolitique.»

«IL Y A 200 ANS, LA SUISSE 
A EU UN COUP DE CŒUR 
POUR LE VALAIS»

A 36 ans, l’historienne Delphine Debons  
a une chance incroyable. Elle peut vivre 
comme indépendante à 100% de son métier 
tout en se consacrant majoritairement à 
l’histoire de notre canton. Quand on lui a 
proposé de traiter 200 ans d’histoire 
valaisanne résumés en deux pages, elle a tout 

d’abord pris peur. Par honnêteté intellectuelle, car une 
historienne ne peut pas se contenter de deux pages. Et puis, 
l’angle du papier est apparu comme une évidence: parcourir 
l’histoire du canton à travers ses clichés les plus souvent 
entendus pour les contredire, les démonter ou les atténuer.  
Le jour de la fête du bicentenaire, il fallait oser. Elle l’a fait. 
Pour nous. Pour vous, surtout.

DELPHINE DEBONS, HISTORIENNE

d’abord pris peur
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LE VIEUX-PAYS 
Comme il y a la Ville lumière ou le Plat Pays, il y a le Vieux-Pays. L’expression est 
courante. Aux yeux de nombreux Suisses, elle évoque un canton alpin, rural, at-
taché à ses traditions et aux valeurs chrétiennes.  

 
Un paradis perdu 
Depuis la fin du XIXe siècle jusqu’aux années 1930, les artistes de l’école de Savièse diffusent une 

image du Valais faite de mazots, de femmes en costume, de paysans aux foins, de scènes de piété 
populaire. Ils posent un regard nostalgique, peignent un 
monde idéalisé. A la fin du XIXe siècle, les villes sont déjà 
prises par la frénésie de la modernité; les mutations sont ra-
pides, irréversibles. Le Valais, lui, semble figé, immuable. 
Un paradis perdu. 
 

Une vision tronquée 
Et pourtant, le canton a lui aussi commencé sa mutation! 

Le chemin de fer arrive en plaine et le tourisme connaît un 
premier essor dans les années 1860. Au début du XXe siè-
cle, les choses s’accélèrent: percement du tunnel du 
Simplon (1898-1906), premier boom industriel, construc-
tion des premiers barrages. En 1910, 42% de la population 
active est occupée dans l’industrie et les services. L’agricul-
ture, fortement soutenue par la Confédération, se moder-

nise. Le Valais est en mouvement même si le rythme de transformation est plus lent qu’à Genève 
ou Lausanne. Plus proche de celui de l’Europe des campagnes et d’autres régions alpines.  

Malgré cela, l’image du Vieux-Pays, attaché à ses traditions, fier de sa singularité, est adoptée.  
Elle plaît. Les milieux touristiques l’ont largement exploitée. Les Suisses la tiennent souvent  
pour acquise et les Valaisans l’ont intégrée. Ils aiment en jouer, savent en rire, la réinventent.  
Même si cette vision réductrice peut agacer, rares sont ceux qui la rejettent catégoriquement.  
On préfère l’associer aux autres facettes du canton. Le Valais a – et depuis fort longtemps – une 
identité plurielle.

Vaste marécage hostile à l’homme. Plaine entière-
ment soumise aux caprices des eaux. Territoire sté-
rile et inculte. Autant de formules que l’on peut lire 
ou entendre sur la plaine du Rhône d’avant les cor-
rections du fleuve à partir des années 1860.  

 
Justifier les corrections 
Cette vision sombre de la plaine se 

trouve dans certains textes d’épo-
que. Elle a été abondamment re-
prise pour justifier les investisse-
ments et valoriser les progrès obte-
nus lors de travaux de correction. En 
1964, le directeur du Service fédéral 
des routes et des digues écrivait par 
exemple qu’ils avaient permis de 
«transformer toute une vallée fort 
étendue, jadis recouverte de pâtura-
ges marécageux et de roseaux, en un 
vaste verger d’une luxuriance quasi 
méditerranéenne»!  

 
Une plaine exploitée 
Info ou intox? Des propos à nuancer diront les his-

toriens, géographes et autres chercheurs qui, de-
puis une vingtaine d’années, revisitent les connais-
sances sur le fleuve et ses environs. 

Oui, jusqu’à la Deuxième Guerre mondiale, la 
plaine comprenait de vastes zones humides et fo-
rêts alluviales qui disparaissent avec la mise en cul-
ture intensive. La réserve naturelle de Pouta-
Fontana a d’ailleurs été créée en 1948 pour en con-
server «un échantillon». Non, les marais n’étaient 
pas omniprésents. Non, la plaine n’était pas une na-

ture indomptable, laissée à 
l’abandon par l’homme. Bien 
des espaces étaient habités, 
mis en culture, utilisés pour 
l’élevage. La nature – fleuve, 
forêts, etc. –  était exploitée. 
Des textes, au XVIIIe et  
au XIXe siècles, décrivent 
d’ailleurs une plaine fertile et 
soignée.  

Faut-il toujours rester vigi-
lant avec les témoignages des 
voyageurs? Entre la vision 
apocalyptique de certains et la 

vue idyllique des autres, le cas du paysage de la 
plaine du Rhône le laisse penser. Un autre thème 
récurrent dans les récits le confirmerait sans doute: 
celui des «crétins des Alpes» qui pulluleraient en 
Valais. Exagération ou réalité? Là encore, l’historien 
reste prudent et cherchera la nuance. 

DE TOUJOURS,  
FERVENTS CATHOLIQUES 

«Le Valaisan est naturellement religieux», écrivait un observateur en 1816. Naturellement catholique, pour-
rait-on entendre aujourd’hui encore. Une sentence que les statistiques tendent à confirmer. En 2012, 76% de la  
population est de confession catholique. En 1850, 99,4%!  

L’influence du catholicisme sur la société valaisanne est incontestable... Elle a pourtant été contestée au cours 
de l’histoire. Sans remonter jusqu’au Moyen Age, prenons deux 
mouvements qui ébranlèrent l’Eglise catholique au niveau euro-
péen: la Réforme au XVIe siècle et le mouvement des idées lié à 
la Révolution française qui vit naître le radicalisme dans la pre-
mière moitié du XIXe siècle. Ni l’un ni l’autre n’épargnèrent le 
Valais. Elle sortit toutefois largement renforcée de sa lutte con-
tre le premier; quant au second, il laissa des traces plus impor-
tantes. Après 1848, la primauté de l’Etat sur l’Eglise est acquise 
ainsi que la liberté de croyance. Le processus de sécularisation 
est enclenché. Lent, mais irréversible.  

On parle ici du rapport de l’Eglise au pouvoir civil. Mais qu’en 
est-il du sentiment religieux dans la population? Là aussi, les té-
moignages ne manquent pas, qui relativisent cette image de bon 
chrétien, pieux et respectant les préceptes de la morale catholi-
que. Que ce soit au Moyen Age, au XIXe siècle ou encore dans 
les années 1930, l’Eglise se plaint d’une pratique religieuse trop souvent teintée de superstition et d’une certaine 
débauche: manque de fidélité dans les mariages, mœurs légères, profanation des dimanches que l’on préfère  
passer au bistrot plutôt qu’à l’église, etc. 

«Le Valais, terre catholique». L’historien ne saurait faire de cette affirmation une idée reçue. Peut-être doit-il 
juste donner un peu de relief à l’évidence. 

�«Même si cette 
vision réductrice 
peut agacer,  
rares sont ceux  
qui la rejettent 
catégoriquement.»

�«A plusieurs reprises, 
l’Eglise se plaint d’une 
pratique religieuse trop 
souvent teintée de 
superstition et d’une 
certaine débauche.»
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VALLÉE DU RHÔNE, 
MORNE PLAINE

�«Des textes,  
au XVIIIe et  
au XIXe siècles  
décrivent d’ailleurs  
une plaine fertile  
et soignée.»
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