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B geoises
ien ancrée dans les traditions villaLa Milice
et religieuses, la Fête-Dieu
village de Montana réunit les
de St-Grat du
fidèles paroissiens, les sociétés
locales et la Milice de St-Grat en
particulier.
Pour découvrir l’origine de cette milice, relisons
les propos de M. Ernest Rey qui, en 1980, en est le
président :
« La Fête-Dieu en Valais comme dans les autres
cantons et pays catholiques revêt toujours un caractère solennel et en même temps populaire. Ce jour,
afin de rehausser cette manifestation religieuse,
l'armée, officieusement, y prend part par la délégation d’un groupe de soldats fonctionnant comme
gardes d'honneur du Saint-Sacrement.

Yves -Roger Rey
Secrétaire
de la Milice de St-Grat
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Chez nous, l’autorité communale, respectant la
tradition, fait appel aux soldats des villages de la
commune et nomme leur commandant. Vers 19081910, du plus loin que l'on s'en souvienne, le
commandant du détachement militaire fut Lucien
Robyr de Joseph Ignace né en 1859, fourrier dans
l'armée et juge de commune. C’était le soldat le plus
haut gradé de la paroisse, et, comme tel, il lui
incombait la tâche de prendre le commandement
des soldats ayant répondu à l'appel des autorités.
Malheureusement, en 1910, il décéda. Ce fut le
sergent Louis Robyr de Basile né en 1875 qui le
remplaça. De sa voix claire et sonore, il ponctuait
chaque syllabe de ses ordres, étonnant ainsi les
paroissiens par son commandement net et précis.
C’est Albert Rey de Louis, né en 1889, qui lui
succéda. Adjudant sous-officier dans l'armée,
soldat plein d'allant, et aimant la parade, Albert
Rey fut un commandant remarquable. Son garde-àvous était plus rude, plus sec, plus militaire. On
1

N° 16 - 2012

La Milice de St-Grat
sentait chez lui l'habitude du commandement, car
c'était la guerre 14-18, et souvent il était appelé sous
les drapeaux.
Dès 1918, c’est Victor Bonvin né en 1896 qui fut
nommé commandant du jour. Tout jeune lieutenant,
sorti frais émoulu de l'école d'aspirant, il avait fière
allure, le timbre de sa voix portait et lorsque, dans
cette petite église bourrée de fidèles, son garde-à-vous
fusait, suivi du roulement des tambours et des coups
de mine que Rey François Pie faisait éclater à quelque
50 mètres de là, les femmes et les gosses tremblaient
et se bouchaient les oreilles.
Autoritaire, Victor Bonvin était né pour
commander. N’était sa fonction de buraliste postal au
civil, il eût donné un très compétent officier supérieur. Après plusieurs années de commandement,
Victor Bonvin fut remplacé par Fabien Rey, lieutenant-colonel, suivi par le capitaine Marius Robyr qui,
malgré son âge, prend part à la parade de ce jour. Félicitations à ces deux commandants qui ont fonctionné
pas mal de temps.
Depuis quelques années, une tradition instaurée
veut que ce soit le plus jeune officier de la paroisse qui
est appelé à prendre le commandement de la parade
le jour de la Fête-Dieu. C’est ainsi qu’à l'arrivée du
jeune lieutenant Jérémie Robyr, le capitaine Marius
Robyr abandonna son poste. Jérémie Robyr, tel un
prince de sang par son port et sa belle stature, n'eut
pas l'avantage de commander la parade militaire de
longues années. Un nouvel arrivé, le lieutenant Eric
Rey, prit sa place. Commandant du jour pour cette
merveilleuse fête du Saint-Sacrement depuis 1971,
Eric Rey s'acquitta de sa tâche avec compétence et
conscience.
Etre nommé commandant du jour à la Fête-Dieu
est un honneur, mais c’est aussi une charge. Le
commandant du jour a la responsabilité totale du
déroulement de la fête, surtout dans l'après-midi. Il
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sera major de table, agent de police, pourvoyeur de la
boisson pour les militaires et la foule qui ont soif, etc.
Tous ces officiers et soldats qui ont coopéré depuis
près de septante ans à rehausser cette belle fête ont
droit à de chaleureux remerciements et à la reconnaissance de la paroisse.

Devant, de droite à gauche, le Premier Lt Marius Robyr, le Cap Fabien Rey et le Lt Victor Bonvin.

Et aujourd'hui ce merveilleux ciel de printemps
nous apporte de Corin un nouveau jeune lieutenant :
Serge Tapparel. Son commandement sec, sans bavure,
son organe vocal puissant dénotent un caractère bien
trempé. Il est capable. Il ira loin. Ce sont nos vœux ».
Allocution datant de 1980, probablement écrite
par Ernest Rey, alors président de la Milice. (FêteDieu du 5 juin 1980).
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Les gris-verts
Depuis la création de la Paroisse de St-Grat en
1863, la Fête-Dieu a donc toujours eu en ses rangs des
« gris-verts » habitués à défiler lors de ce jour si
spécifique, et cela bien avant la fondation officielle,
sous forme d’amicale, de la Milice de St-Grat en 1976.
On peut donc souligner que, si la tradition de la FêteDieu subsiste encore à Montana, cela est dû
notamment à la Milice qui donne à cette fête un
caractère si particulier. Il y a donc lieu d’en perpétuer
sa célébration.
La naissance officielle de la Milice de St-Grat
Les miliciens de la Fête-Dieu 1976 décident donc
de constituer la Milice de St-Grat le 17 juin 1976, à
dix-sept heures quarante-quatre, à la cave de la Cible,
à Montana. Ses membre fondateurs – une grande
partie de la classe 1937 – sont : Guy Abbet, Antoine
Barras, Ulysse Berclaz, Dominique Bonvin, Eugène
Bonvin, Jean-Marie Bonvin, Lucien Bonvin, PierrePie Bonvin, Denis Cordonier, Elie Cordonier, Nicolas
Cordonier, Albert Mudry, Alexandre Rey, Aloïs Rey,
Eric Rey, Ernest Rey, Germain Rey, Gilbert Rey,
Hilaire Rey, Jean-Jacques Rey, Jérémie Rey, Nestor
Rey, Paul Rey, Philippe Rey, Raphaël Rey, Roland
Rey, Sylvain Rey, André-Marcel Robyr, Charly Robyr,
Gaspard Robyr, Jérémie Robyr, Marius Robyr, Paul
Robyr, Paul-André Robyr, Philippe Robyr, René-Pierre
Robyr, Yvon Robyr et Prosper Tapparel.
Le premier comité fut composé par les miliciens
suivants : cap. Marius Robyr, cdt d'honneur ; app.
Ernest Rey, président ; app. Nestor Rey, vice-président ; plt Eric Rey, cdt du jour ; sgt Denis Cordonier,
secrétaire ; san. Pierre-Pie Bonvin, caissier ; app.
Lucien Bonvin, directeur de chant ; adj. René-Pierre
Robyr, porte-drapeau ; cpl Germain Rey, membre et
sgt Paul Rey, membre.
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25 mai 1978. Bénédiction du drapeau par le Père Zacharie, avec le
parrain Jérémie Robyr et la marraine Lydia Bonvin.

22 juin 1983. La Milice de St-Grat faisant la haie d’honneur au curé
Willy Délétroz et au cdt du jour Benoît Robyr.

Lors de sa première séance
le 3 juin 1977, le comité organise formellement la Milice de
St-Grat en définissant les différentes fonctions (président, cdt
d’honneur, cdt du jour, parrain
et marraine du drapeau, viceprésident, secrétaire, caissier,
porte-drapeau, directeur de
chant, procureur-chef, photographe, tambour- chef,
membres, vérificateurs des
comptes). La plupart de ces
fonctions
sont
toujours
actuelles et sont inscrites dans
les statuts de la Milice alors
préparés par ledit comité.
La décision de confectionner un drapeau amènera le
comité et les miliciens à chercher de généreux donateurs,
rapidement.
Le
trouvés
drapeau est béni par le Père
Zacharie, le jour de la FêteDieu, le 25 mai 1978. Mme
Lydia Bonvin et le plt Jérémie
Robyr en sont respectivement
la marraine et le parrain.

Vingt ans déjà
En 1996, le vingtième anniversaire de la Milice est
célébré. A cette occasion, une plaque commémorative est apposée sur le fronton de l’église de Montana.
Cette même année, la Milice organise le premier tir
de la Fête-Dieu qui perdure encore à ce jour, grâce
notamment à la participation régulière (en moyenne
30 participants par année) des citoyennes et des
citoyens de la commune de Montana. Depuis une
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année aussi, le repas organisé
par la municipalité réunit
toutes les sociétés des villages
de Montana et de Corin, ainsi
que tous les citoyens.
Le Brigadier

6 juin 1996. Plaque commémorative apposée sur le fronton de l’église
de Montana.

En 2000, le colonel Marius
Robyr est nommé à la tête de la
brigade de forteresse 10 avec le
grade de brigadier. Comme il
est bourgeois de Montana, la
Milice de St-Grat propose de
l’honorer en l’invitant à participer à la traditionnelle FêteDieu.
Un moment de doute

22 juin 2000. Le brigadier Marius Robyr, invité du jour, participant à
la chorale de la Milice.

En 2003, ébranlées par un
sermon et une tribune libre de
leur curé, la paroisse de St-Grat,
ses sociétés et plus particulièrement sa milice, sans se
laisser abattre pour autant,
redoublent d’effort pour perpétuer cette tradition jugée alors
trop folklorique. Cet épisode
laisse tout de même quelques
stigmates : la fréquentation de
cette belle journée est en diminution constante.

Une exposition de photos pour son trentième
anniversaire
En 2006, le comité de la Milice décide de retracer
l’historique de la Milice sous la forme d’une exposition de photos. Parmi les centaines de photos conservées par le photographe officiel Marc-Antoine Robyr,
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trente sont sélectionnées par le comité pour être
agrandies et exposées pendant plusieurs jours à la
Maison bourgeoisiale de Montana. Un DVD est aussi
produit pour relater cette exposition (photos et
films).
Les présidents depuis la création de la Milice
de St-Grat :
1976-1986 Ernest Rey
1986-1993 Nestor Rey
1993-2003 Vincent Bonvin
2003-2010 Alain Robyr
2010-2012 Romain Lapaire
Les Commandants depuis la création de la
Milice de St-Grat :
Eric Rey
Serge Tapparel
Claude-Gérard Lamon
Benoît Robyr
Denis Lamon
Didier Rey
Antoine Bonvin
André Tapparel
Pascal Cordonier
Elodie Mascitti
La Milice actuelle
En 2012, la Milice de St-Grat compte parmi ses
rangs quarante et un miliciens, dont environ une
vingtaine participe activement à la Fête-Dieu. La
tenue actuelle de l’armée suisse ne pouvant plus être
utilisée en dehors des jours de service officiels, les
miliciens défilent avec la tenue d’assaut 83.
Le comité actuel est composé de Romain Lapaire,
président, Elodie Mascitti, cdt du jour, Yves-Roger
Rey, secrétaire, Nicolas Barras, caissier, Lucien
Bonvin, directeur de chant, Marc Rudin, portedrapeau, Marc-Antoine Robyr, photographe et
Frédéric Rey, procureur.
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Et demain ?
Il appartient aux citoyennes et citoyens de la
commune de Montana de faire perdurer la Fête-Dieu
dans notre village en participant activement à cette
journée. La Milice de St-Grat, sans les autres sociétés
du village et sans la participation de
la population, n’a plus raison
d’exister. Le but inscrit dans ses
statuts est clair : Sous la dénomination « Milice de St Grat », il est constitué
une amicale dans le but de perpétuer
la traditionnelle Fête-Dieu à Montana
et plus particulièrement d'assurer la
présence de la Milice à l’occasion de
cette fête, pour lui donner ainsi son
caractère propre. A la Milice de
motiver ses troupes afin qu’une
multitude de « gris-verts » défilent
encore à l’avenir au pas, lors de la
procession, et accueillent les
citoyens, lors de l’entrée à l’église.
Je ne peux qu’encourager
chaque habitante et habitant de
notre commune à participer à la vie
7 juin 2012. Le cdt actuel le plt Elodie Mascitti.
sociale de notre région en adhérant
aux différentes sociétés existantes et
futures, en s’y impliquant, en s’enrôlant dans leur
comité et en y consacrant un peu de temps, afin que
nos villages ne se transforment pas en « cités
dortoirs ».
Yves-Roger Rey
Secrétaire de la Milice de St-Grat
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