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Contrairement aux autres noms de famille qui se
transmettent régulièrement depuis le XVe siècle, le
nom Rey apparaît dès le XIVe siècle au gré des
porteurs du nom dont les diverses archives valaisannes ont conservé d’infimes traces. Une étude a été
entreprise permettant d’inventorier ces premières
mentions. L’ensemble des découvertes réalisées lors
de cette recherche est consigné dans un ouvrage en
souscription auprès de l’auteur. L’Encoche n’en
présente qu’une partie concernant plus particulièrement les familles Rey de Montana.
Les origines de la famille Rey
…Le patronyme Rey n’implique pas de lien avec une
famille royale mais provient des rois de fête de
l’épiphanie, des compagnies de jeunesse, de l’arc ou de
l’arbalète…

Ainsi les armoriaux cantonaux de 1946 et 1974 dissiperaient-ils tout espoir d’ascendance royale aux
porteurs du nom auxquels j’appartiens ? Cette famille
possède des droits dans 14 bourgeoisies du Valais et est
également extrêmement répandue en Suisse allemande
alors que les cantons de Vaud, de Fribourg et de Genève
en connaissent également diverses souches.
Les diverses orthographes patronymiques
L’orthographe du nom s’est déclinée au fil des ans en
Regis, Rex, Rÿ, Roy, Roÿ, Ri, Rei, Reÿ et finalement Rey.

Pascal Rey
Député et Juge de commune

Dans la formulation des actes, jusqu’au XIXe siècle,
les notaires chargés de la rédaction des testaments, des
contrats de mariage, de vente ou de reconnaissance de
dettes utilisaient exclusivement le latin et les patronymes s’en trouvaient souvent modifiés selon les déclinaisons latines Rex, Regis, Rege comme l’illustre le
document photographique ci-après 1. Datant de 1699, il
1
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ACM Pg 37, 1669.
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présente les 3 orthographes du nom
selon les déclinaisons latines : Petrus
Rex en 3e ligne, Francisco (François)
Rege en 4e ligne et (Barthélémy fils) de
Jean Regis à la 5e ligne.
Les armoiries des familles Rey de
Montana
Au fil des siècles, les familles ont
progressivement agrémenté d’armoiries
de famille leurs demeures, leurs fourneaux de pierre ollaire ou leurs
meubles. Les armoiries des Rey du quartier de Montana naissent au début du XVIIIe siècle.
Celles-ci évoquent le patronyme soit par des fleurs de
lys, symbole propre à la famille royale de France, soit
par des couronnes princières ou civiques. On en connaît
de nombreuses variantes présentes à Montana.
Les armoiries les plus utilisées de la famille Rey de
Montana – notamment représentées sur un vitrail de
l’église Saint Grat (1972) – sont étonnamment celles
attribuées à François-Joseph Rey, Conseiller d’Etat
originaire pourtant du quartier de Chermignon et
présentées ci-contre. Elles sont de fond azur, aux ornements d’or et aux fleurs d’argent tigées de sinople.
Les armoiries retrouvées sur la plupart des pierres de
fourneau de Montana sont pourtant bien différentes.
Elles sont d’or sur fond de gueule et peuvent être considérées comme celles des familles Rey de Montana.
Quelques mentions à travers les siècles
Au XIIIe siècle en Valais
En 1250, selon les abbés Tamini et Gaspoz, la famille
Rey serait présente dans le Val d’Hérens 2 puisqu’elle est
citée comme étant la famille associée à la plus ancienne
date connue dans la seigneurie de Saint-MartinEvolène.
2
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Gaspoz, Tamini. Essai d’histoire de la vallée d’Hérens, p.111, 1935. Editions à la
carte, 1998.
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En 1295, à Sion, Johannes dit de Lescheler de Amolonius, approuvé par son épouse Willermeta, vend pour
20 sols mauriçois et 1 denier de servitium annuel à Noël
et 1 denier de placitum, à
Jacobus son frère, la moitié
d’une maison avec fonds et
casale,
sis à Amolonius, près de
ABSierre Pg 5, 1295, détail… et unam domum petro regis.
la maison de Petrus Regis.
Au XIVe siècle… à Granges et à Lens
En 1300, selon l’armorial de 1946, Pierre Rey est l’un
des fondateurs de la Confrérie du Saint-Esprit de Lens 3.
Ces associations de paroissiens constituent la base des
consortages et des bourgeoisies car elles sont nanties de
biens et de revenus destinés à soutenir les indigents.
Ces confréries, premiers embryons de démocratie et de
pouvoir partagé, comportent une certaine hiérarchie et
sont conduites par des Procureurs.
En 1348, à Granges, Pierre de la Tour, seigneur de
Châtillon (actuellement Niedergesteln) vend une rente
annuelle de quatorze livres à Rodolphe et Jean
Esperlin 4. Il donne en hypothèque ses hommes demeurant dans les paroisses de Granges, Lens et Grône. Ces
hommes sont tenus de servir chaque année aux acquéreurs la rente prévue. Dans cet acte figure Jean Rey. Il
est accompagné des frères Antoine, Philippe, Jean et
Perrod Robyr, de Jean Chermignon, de Jean Duc,
Martin Donarant de Diogne pour ne citer que les
personnes aux patronymes propres à l’ancienne
paroisse de Lens.
En 1352, les citoyens de Sion se soumettent au comte
de Savoie, sous réserve de la fidélité qu’ils doivent à leur
évêque. Sont cités nommément une centaine de
citoyens parmi lesquels 4 porteurs du patronyme Rey
(Regis), à savoir : Antoine (Anthonius) Regis dit de
3
4
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Cité également par Quaglia, Mont de Lens pp 65 et 68.
Gremaud IV, pp 493-494, n° 1936, Archives de Valère, V, 4, Vidimus de l’official de
la cour de Sion.
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Lens, Jean (Johannodus) dit de Vernamiège, les frères
Pierre (Perrodus) et Guillaume (Willermodus) qui ne
sont pas associés à un lieu dans l’énumération mais qui
pourraient habiter la contrée de Lens puisqu’un Perrod
y est cité en 1380 5.
En 1364, par acte passé à Chamoson, Isabelle, fille de
Johannes d’Orsières, clerc, confirme et ratifie la vente
d’une maison située à Sion dans le quartier des Glariers
à Anthonetus Regis de Lens 6.
Au XVe siècle… dans la Paroisse de Lens

APL o 11 1401, détail Joh(ann)es
Regis… Martins Regis.

En 1401, les hommes de Lens rédigent leurs statuts,
transmis jusque là certainement sous forme orale. Il
s’agit en fait du premier règlement communal écrit
connu à Lens. 36 personnes s’accordent au sujet de
l’obligation de célébrer la Confrérie sous peine de
perdre les biens communaux et sur le fait que si l’un des
communiers meurt sans descendant, ses droits d’eau
reviennent à la commune. Sont cités Jean et Martin
Rey 7.
En 1401, Martin Rey de Lens est témoin de la donation faite par Agnès, épouse de Jean Amodrici (Mudry)
d’Icogne, à Jean fils d’Aymon Sorebi du même lieu. Elle
lui donne le tiers de ses biens avec charge de faire célébrer chaque année deux messes pour elle et son mari 8.

En 1440, Jean Rey, tailleur de Lens, reconnaît devoir
au prieur de Lens une redevance annuelle de 7 deniers
pour une messe à dire à l’attention de sa mère Antoinette fille
de Johannodus Jotaz, avec
inscription sur une vigne située
Figure 1 APL C 2/15, 1440, détail...Joh(anne)s Regis s(u)tor de Lens. en territoire de Sillyn 9 (Chelin).
5
6
7
8
9
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Gremaud V, pp 43-53, n° 1993.
ACS Min. A 21, p 182, cité par Antoine Lugon.
APL O 11.
APL D 13.
APL C 2/15.
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En 1457, les 96 consorts du bisse
de la Rioutaz conviennent de la
répartition des droits d’eau et des
modalités d’entretien de ce bisse par
les divers quartiers. Sont cités Pierre
de Martin Rey ainsi que les frères
Jean et Antoine de Jean 10.
Archives Chapitre Sion Min A 131 pp 275-278, 1482…
Testamenty petry filÿ Martiny Rege.

En 1482, Pierre et Antoinette Rey
rédigent leur testament à Lens 11.

Au XVIe siècle… à Chermignon et Montana
En 1539, Antille Rey de Chermignon est châtelain de
Lens 12, soit l’autorité tant judiciaire qu’exécutive.
En 1542, Antille Rey est cité comme l’un des procureurs de l’église de Lens qui rachète des parts de la dîme
de Saint-Pierre. Il effectue à cet effet un échange de
vigne avec Marguerite, épouse de Jacques
Bonvin de Chermignon-Dessus qui tenait
ces parts du côté des familles Chermignon
et Anthonir. Un échange similaire s’opère
1542... Anthillioz Regis...
avec Barbillie épouse de Nicolas Metaz 13.
Entre les années 1565 et 1604, Jean Rey de Chermignon est homme-lige de l’évêque de Sion Hildebrand de
Riedmatten. Ainsi est-il fait l’inventaire des biens qu’il
travaille et/ou fait travailler par des consorts, biens sur
lesquels l’évêque perçoit les taxes prévues dont la
perception et le versement incombent au dit Jean 14.
François fils de Jean Rey de Montanaz figure dans
ces consorts 15 et cette mention est l’une des premières
où le nom de famille Rey est associé directement à celui
de Montana.
10 APL

A3.
jeu de la vie et de la mort p 337 Min A 131 pp 275-278.
12 Nouvel armorial valaisan p 210.
13 APL A 1/51 et 52.
14 ACChermignon, L7.
15 ACChermignon, L7, p 6.
11 Le

ACChermignon L7, XVIe siècle.
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C’est de ce François de
Jean que semblent descendre en 2008 la plupart des
Rey bourgeois de Montana et
ACChermignon L7, p 6, XVIe siècle, détail… Franciscus filius Jo(hann)es
présentés sommairement
Regis de Montanaz…
dans la partie généalogique.
Au XVIIe siècle et au XVIIIe siècle
En 1603, François Rey de feu Jean échange des biens
avec Guillaume Mabillard agissant au nom de son
épouse Jeannette Mittaz 16.
En 1623, les consorts de l’aqueduc de la Rioutaz
reconnaissent leurs droits d’eau établis par les procureurs François Rey de Montana et Pierre Aberriet 17.
En 1628, Jean Rey est témoin d’un accord conclu
entre les hommes de la messeleria (communauté) de
Montana, ceux de Diogne et de Chermignon-Dessous
qui connaissent des disputes, comme chaque année, au
sujet des travaux communs 18.
En 1637, François Rey est procureur de l’église de
Lens et donne son consentement au prieur de Lens,
Claude Quiriodus. Celui-ci reconnaît tenir en fief des
bourgeois de Sion, des biens autrefois reconnus aux
familles de Rarogne et de Platea. Ces biens soumis à
redevance sont deux parts du tiers de toute la dîme qui
se perçoit à Lens, Icogne et Chermignon, auxquelles
s’ajoutent un tiers du tiers de la dîme qui se perçoit dans
ces mêmes lieux sur les naissants, le vin, les pois, les
fèves et les raves. Pour ce fief, le prieur doit à la bourgeoisie de Sion un cens de 42 fichelins 19 de blé, soit 21
de seigle et 21 d’orge, 2 fichelins de froment et 3 autres
fichelins de froment 20.
R 6, couverture parchemin du registre.
R4.
18 ACM Pg 15.
19 Ancienne mesure de capacité pour les céréales, utilisée dans le Haut-Valais (all.
Fischel). De 12,3 à 29,7 l environ, le fichelin fut abandonné lors de l’introduction
du système métrique en 1877 (Poids et mesures).
20 APL C 1/20.
16 ACM
17 ACM
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L’acte de « consociation » de 1666 entre Diogne et
Montana

ACM Pg 21, détail, signet du notaire
Charles Rey.

En 1666, un acte dit de consociation réunit les
hommes de Montana au nombre de 28 et les trois
derniers hommes de Diogne qui ont survécu à une
épidémie de peste, soit Pierre Aberried et Pierre Clarmont âgé de 20 ans agissant pour lui et son frère Jean 21.
Figurent au rang des 28 montanais cités, 8 membres des
diverses branches de Rey présentes soit avec leurs
titres : Provide, Honorable, Probe et Vire François Rey,
procureur de dite Louable Communauté de Montana,
Egrège Charles Rey, notaire, Pierre Rey, Antoine
Rey, Pierre fils de Jean Rey, Jean Rey junior,
Barthélémy Rey et Antoine Rey junior.
La famille du notaire Charles Rey
(1620-1691) de Montana
Dès 1644, le notaire Charles Rey, dit de
Montana, rédige de nombreux actes de
vente, partage, mariage… et occupe une
situation des plus en vue à Montana.

En 1669, le notaire Charles Rey rédige
le contrat de mariage de sa sœur Françoise, fille de François Rey senior, ancien
châtelain de Lens et de Pierre Bonvin de
Jean. Le marié donne à sa fiancée en dot
ou en don de joyeux avènement 25 livres
avec une paire de manicae (gants) de
ACM Pg 36, 1699, contrat de mariage de Françoise de
noble couleur. Il la rend participante au
François Rey, châtelain de Lens.
tiers des acquêts qui profiteront aux
enfants ou aux parents en renvoyant pour l’usufruit aux
statuts du Valais. En sont témoins ses neveux Pierre et
François Rey 22.
… Charles (1661-1725)
En 1690, Charles de Montana, fils de feu le notaire
Charles Rey et lui-même notaire, procède à un échange
21 ACM
22 ACM
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Pg 32.
Pg 36.
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d’un pré de Chermignon-Dessus avec une chenevière
située en dessous de la colline de Chalais 23.
… Joseph (1658- ?)
En 1686, Joseph Rey, fils du discret notaire de
Montana Charles Rey, conclut un contrat de mariage
avec Antoinette Bagnoud. Ce contrat rédigé par le
notaire public Marc Bonvin prévoit que le fiancé donne
le montant de 25 livres à son épouse, des gants de drap
noble, une ceinture honorable, etc. Un avenant à ce
contrat de mariage prévoit que le notaire Charles Rey,
père du marié, donne une pièce de mayen en Sorecrang
afin que les époux l’assistent dans sa vieillesse 24.
Armoiries de 1764 de Georges Rey,
vicaire d’Anniviers puis curé d’Hérémence, qui fonda la chapelle de
Corin 26.
Une couronne surplombe l’écusson
composé d’un calice d’or qu’entourent trois fleurs de lys d’argent, le tout
sur fond de gueule.

… le Rvd Georges Rey, (1687-1764), fondateur de la
chapelle de Corin
Georges Rey naît en 1687 à Montana. Petit-fils du
notaire Charles Rey, il sera tour à tour vicaire de Sierre
puis d’Anniviers, assistant de la paroisse de Nendaz
avant d’être nommé curé d’Hérémence, poste qu’il
occupera de longues années et en y amenant des
familles de la Paroisse de Lens. Ainsi des Bonvin et des
Robyr y font souche.
En 1728, le notaire Jean-Michel Lamon dresse la liste
des 31 communiers de Montana. Cette liste comporte
ainsi 11 Rey, soit le tiers des Montanais de l’époque d’où
la difficulté à en dresser les généalogies exactes 25 !
En 1764, François Rey, exécuteur testamentaire de
feu Georges Rey, remet au procureur de la commune de
Montana Joachim Rey la chapelle de Corin avec un
capital de 18 doublons ou 81 écus, 4 chasubles et une
cloche d’un son agréable d’un poids de 100 livres. Cette
chapelle est édifiée avec les matériaux amenés par les

Chapelle de Corin, construite en
1764, à l’initiative du curé Georges
Rey, originaire de Montana.
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23 ACM

Pg 52.
Pg 48.
25 ACM R 1 b.
26 Cette armoirie se trouvait initialement à l’ancienne chapelle de Corin intégrée à
l’autel de Saint-Michel qui s’y trouvait. Ce blason est aujourd’hui intégré dans l’autel de la Vierge de l’église de Montana, entre les tableaux de la Vierge à l’Enfant et
de la Vierge de Douleur.
24 ACM
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habitants de Montana et est bénie le 31 juillet 1764 par
le chanoine François-Melchior Zen Ruffinen à l’occasion de la visite épiscopale. La commune de Montana
s’engage à maintenir la chapelle et le capital, à faire dire
les messes par le prieur de Lens ou ses vicaires. Défense
est faite de planter des vignes trop près de la chapelle.
En sont témoins Grat Rey, jadis châtelain, Christian
Rey, frère du fondateur et son fils Etienne 26.
Les notables de la famille Rey dès le XVIIIe
siècle à Montana
… Grat (1699-1774), châtelain de Lens

Corin. Maison construite à l’origine par
la famille Crettol, habitée notamment
au XVIIIe siècle par Gratien Rey (16991774) dont la première épouse Marthe
était fille d’Antoine Crettol.

Ancienne porte Corin 1735 G(rat
Theodule) R(ey) C(hristine) B(arras)
dans l’appartement ouest de la maison ci-contre, rénové en 2008 par
Antoine Barras.

1741, village de Montana. Maison Pierre de Fourneau datée de 1761
construite par le châtelain Gratien Rey avec les intitiales CGR, soit probablement Castelanus (Châtelain) Gratien
(1699-1774).
Rey, dans la maison ci-contre. Ce
fourneau est ajouté 20 ans après la
construction de la maison.

En 1735, Grat et son
épouse Christine Barras
rénovent et/ou aménagent
un appartement au hameau de Corin d’en Haut
comme en témoignent les
inscriptions présentées cicontre.
Grat Rey, oublié des
listes de châtelains des
ouvrages de Tamini et
Quaglia, entre certainement en fonction en fin de
l’année 1740 puisqu’un bâtiment construit au centre
du village le cite comme
tel. En 1741, Grat Rey fait
bâtir la maison ci-contre au
centre du village de
Montana.

… François Rey (1713-1786), châtelain de Lens
En 1740, au titre de procureur de Montana, François
Rey achète à Anne Rey fille de Pierre représentée par
26 ACM
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Inscription sur la façade de la maison dite Franier: PROVID(e) PRUD(ent) E(t) H(onnête) S( ) GRATUS REÿ DE LENS
NUNC CASTELLANUS HONESTUS FRANCUS REÿ JURATUS ET MAGNUS PROC(U)RATOR LAUDABILIS COMUNITAS
MONTANA 1740

son mari Barthélémy Mythaz sa part de la garde de
Corin, soit le tiers d’un demi setier de vin. En sont
témoins Grat Rey, François Robyr, Joseph Rey et Barthélémy Rey, jurés 28.
En 1741, François Rey de Montana, juré de Lens,
rachète un droit d’eau de l’étang d’Y Corr le dimanche et
le lundi dans la pose dite de celle des Rossier 29.
En 1749, François Rey (1713-1786)
bâtit ou restaure la demeure de Corin
présentée ci-contre.
En 1750, François Rey est procureur
du quartier de Montana lors des délibérations des hommes de Lens au sujet
2
1
1 1749, Corin. Maison du châtelain François Rey (1713) et de du droit de communier qu’aurait le
son épouse Anne Robyr.
prieur de Lens 30.
2 1750. Pierre de fourneau du châtelain François Rey (1713)
dans la maison ci-dessus.

François Rey est châtelain de Lens
en 1762 31.

Inscription sur la façade: THEO(dule Grat) REÿ MA(rie) MARTA TAPRÿ(Tapparel).

… Théodule-Gratien (1730-1816), Grand-Procureur
Maison construite approximativement
en 1770 à Corin par Théodule-Gratien
Rey (1730-1816) et Marthe Tapparel
comme le précise l’inscription en
façade en grande partie effacée par les
rénovations successives.
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Théodule-Gratien occupe le poste de Grand-Procureur de Montana. Il est le fils de Grat.

28 ACM

Pg 79.
Pg 80.
30 APL I 1/8.
31 Nouvel armorial valaisan p 210.
29 ACM
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Les mercenaires de la famille
Rey
… Pierre-Joachim et Jean-Michel
Rey, capitaines en Espagne
1

2

1 1753, village de Diogne. Maison de Joachim Rey et d’Anne
Bonvin, parents des capitaines des armées espagnoles PierreJoachim et Jean-Michel Rey. Cette demeure était partagée avec
Grégoire Bonvin, frère d’Anne et époux de Marthe Rey, fille du
châtelain Grat.

2 Inscription sur la pierre: 1756 J(oachim) R(ey) A(nne)
B(oni)W(ini) soit Bonvin. C’est la seule armoirie ne comportant
qu’une unique fleur de lys. Celle-ci surmonte les 3 collines présentes dans de nombreuses armoiries des familles de Montana
et de celles de la commune même. Ces 3 collines représenteraient les 3 crêtes de Montana, soit la crête «du Curé» située à
l’entrée ouest du village de Montana, la crête du plâtre au levant
du centre scolaire et la crête du Châtelard au sud du village.

Les frères Pierre-Joachim et JeanMichel naissent dans l’ancienne Paroisse de Lens en 1753 et 1767,
probablement à Diogne. Leurs parents habitent la demeure ci-contre
qui comportait 4 étages réduits à 3
lors de la rénovation effectuée par son
propriétaire actuel.
Ces frères Rey sont cités dans l’ouvrage du chanoine Lucien Quaglia 32
sans autre précision que leurs grades,
soit capitaines, et leurs noms associés
à Lens.

… De soldat à capitaine des grenadiers

Fonds René de Preux P 11, 1794. Extrait… je viens aussi de
donner le congé au caporal Ray…

Si l’on en croit une de ses lettres de
1794 où il avoue 20 ans de service,
Pierre-Joachim entre au service d’Espagne en 1774 dans la compagnie
Gillet du nom de son commandant et
futur beau-père originaire de Vissoie.
En 1777, il est cité par une lettre de
son capitaine comme portant le grade
de caporal 33.

Le 18 novembre 1791, Antoinette Gillet, fille du lieutenant-colonel et veuve de Hyacinthe de Preux, nomme
son beau-frère le lieutenant Pierre Rey, procureur pour
les affaires de son fils Georges-Angelin de Preux, légataire de la compagnie Gillet 34.
32 Le

Mont de Lens p 293.
René de Preux p 11.
34 Fonds René de Preux p 99.
33 Fonds
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Figure 2 Fonds René de Preux P 99, 1791, extrait… Procuratorium generale … cordato Dno Petro Joachimo Rey Locumtenenti in Hispania

Cette procuration comprend la
proposition de nomination au grade
de capitaine : … et le nomme capitaine
pour la commander ainsi qu’il le
nomme curateur de Georges Angelin
de Preux héritier de la compagnie.

… Michel Rey, capitaine chargé de la succession de
son frère
Le 16 mai 1802, les tuteurs des descendants du lieutenant-colonel Gillet donnent procuration au capitaine
Michel Rey qui a succédé à son frère à la tête de la
compagnie pour qu’il encaisse et transmette les
montants revenant aux héritiers de la compagnie 35.
La benjamine du capitaine Pierre-Joachim Rey de
Montana, Victoire, épouse Aloïs-Joseph-Hyacinte Berclaz de Sierre qui est vice-président de la municipalité.
Leur fils Louis-Adrien Berclaz sera conseiller de la
même municipalité. L’arrière-arrière-petit-fils de LouisAdrien Berclaz est depuis 2005 Conseiller d’Etat
valaisan après avoir été Conseiller national. Il s’agit de
M. Jean-Michel Cina de Salquenen. C’est en recherchant ses ascendances Berclaz dans les paroisses de
St Maurice de Lacques et de Sierre que j’ai retrouvé par
hasard son ancêtre Victoire Rey, ancêtre qui m’a
emmené sur les traces de ces capitaines en Espagne
originaires de Montana, quartier de la commune de
Lens…
… Barthélémy Rey (1755-1830)
Un autre mercenaire de Montana, Barthélémy Rey, a
servi en Espagne dans le Régiment de Rütiman et bénéficie à ce titre des Invalidens de Sa Majesté Catholique 36
comme le précise un document certifiant que cet
homme est bien vivant. Il doit probablement s’agir de
Barthélémy (1755-1830) grand-père du syndic Daniel(Joseph) Rey (1834-1906).
René de Preux p 178.
terme désignait la retraite perçue par les anciens mercenaires au service de
l’Espagne.

35 Fonds
36 Ce
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… Joseph-Barthélémy Rey (1808-1849)
Le fils de Barthélémy (1755-1830) et père du syndic
est incorporé en 1826 comme fusiller dans le 2e régiment suisse durant la restauration. Il signe pour un
nouvel engagement comme grenadier en juin 1830
avant d’être licencié avec l’ensemble des régiments
suisses au service de la France en octobre de la même
année après l’abdication de Charles X 37.
Au XIXe siècle… à Montana
… Théodule (1766-1837)
Le 26 janvier 1801, deux
familles Rey distinctes et
importantes unissent leurs
enfants respectifs soit Théodule (1766-1837) et Suzanne
(1778-1844) qui bâtissent ou
rénovent l’imposante de1
2
meure présentée ci-devant.
1 1822 Maison Rey au village de Montana.
Le contrat de mariage prévoit
2 Pierre de Fourneau 1823 au nord de la maison, T(héodule) G(ratien)
de nombreux dispositifs
R(ey) (1766-1837) et M(arie) S(uzanne) R(ey).
d’échange de valeurs et s’effectue en présence des
nombreux
notables
qui
donnent un relief tout partiInscription en façade: SHJ MARIE JOSEPH FAIT A BATIR THEUDULE REY culier à ce mariage « prinMARIA SUSANNE REY 1822
cier».
En 1831, Théodule Rey, syndic de Montana cite en
justice le président Nicolas Lamon, Augustin Romailler
et le député Jean-Baptiste Briguet au sujet du procès
relatif à la succession du recteur Augustin Bonvin 38.
37 Pour

la dernière fois, les longues colonnes des régiments rouges repassèrent le
Jura, emportant avec elles les souvenirs d’un grand passé dont nous avons
conservé l’orgueil. Alliance fondée « sur ce qui fait la force et nourrit la grandeur»
(d’Orliac), sur le respect de la parole donnée, traité que les Suisses ont scellé du
sang de six cent mille soldats et officiers morts pour la France et « pour la gloire
du nom Suisse » de 1515 à 1830. P de Vallière Honneur et fidélité pp 720-721
Edition 1940.
38 ACM P 36.
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… Le syndic Etienne Rey (1801-1880)
Etienne Rey naît le 25 novembre 1801. Il est l’aîné de
Théodule et de Suzanne Rey cités ci-devant. Alors que
son père Théodule est Grand Procureur et fils du châtelain Grat Rey, sa mère Suzanne est, elle, fille d’Etienne
(1740-1809), Grand Procureur de Montana et meyan
(médiateur, soit juge du quartier de Montana) et petite
fille des châtelains Christian et François Rey. Cette
assise sociale complétée certainement d’une formation
de magistrat – même s’il ne porte dans aucun document
le titre de notaire – va permettre à Etienne Rey d’occuper les charges communales les plus en vue 39.

Etienne Rey, photo d’un portrait peint
vers 1865 probablement prise au
début du XXe siècle. Le tableau
original n’a hélas pas été retrouvé.
Une inscription illisible apparaît dans
le coin supérieur gauche.

Les archives communales et bourgeoisiales de
Montana comme les archives de famille regorgent de
papiers ou actes où il est cité. Il intervient tour à tour
comme grand procureur de Montana puis Syndic ou
Président avec la nouvelle constitution et alors que la
commune de Lens n’est pas encore dissoute ce qui n’interviendra qu’en 1905. Il sera également très souvent
appelé à fonctionner comme curateur ou tuteur des
membres de sa famille proche. Etienne Rey participera
de très près à la vie paroissiale et sera l’instigateur de
l’érection de la paroisse Saint Grat qui découlera de la
rénovation de la chapelle et de sa consécration en 1868
par Mgr de Preux. Dans un document relatant la fondation de la cible de Montana, il est dit de lui : Joseph
Etienne Reÿ fut le grand initiateur et le généreux donateur pour la fondation de la paroisse de Montana, il est
né en 1801 et décédé en 1880.
En 1862, le syndic Etienne Rey, François Rey et
Martin Lamon adressent une requête pour libérer la
section de Montana des charges d’entretien de l’église
de Lens 40.
En 1863, le syndic Etienne Rey confirme la demande
de séparation de la paroisse de Montana et conteste les
arguments des opposants 41.
Alexandre Rey d’Eloi m’a rapporté avoir entendu par les anciens dire que ce
magistrat portait les cheveux longs noués en tresse, signe distinctif de son rang.
40 ACM P 90.
41 ACM P 95.
39 M.
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En 1867, Etienne Rey, syndic, Jean-Michel et JeanLouis Rey, délégués, adressent une nouvelle pétition au
Grand Conseil le priant d’envisager l’érection de cette
section en commune indépendante car les charges d’entretien des digues du Rhône leur semblent disproportionnées en comparaison des terres riveraines du fleuve
que possède la section 42.
En 1870, le syndic Etienne Rey
reçoit la réponse du chef du département concernant la demande de
séparation qui doit être reportée
tant que la délimitation entre
Granges et Lens n’a pas eu lieu 43.
1

2

1 1829, maison au village de Montana. Construite ou rénovée par
Etienne Rey (1801-1880) et Anne-Marie Tapparel.

… au niveau privé

Propriétaire aisé et érudit,
Etienne Rey a construit, possédé et
2 1830, armes gravées sur le fourneau avec les noms Etienne Rey marqué cette possession sur les
et Anne-Marie Tapparel, aujourd’hui chez M. Yves-Roger Rey à bâtiments ci-contre situés à MonMontana.
tana et à Corin.
Etienne Rey laisse un nombre
considérable de documents concernant son ménage et les affaires
dont il s’occupa à titre privé ou
public.
… le syndic Daniel Rey (18341906)
1872, maison à Corin bâtie par (Joseph-) Etienne Rey (1801-1880),
sa fille Anne-Claire Rey et son beau-fils Joseph-Ignace Rey (18311880). Le bâtiment est daté par 4 chiffres en fer forgé placés à mihauteur des façades ouest, sud et est. Peinture en façade sud de la
maison ci-contre. L’inscription est surmontée d’une couronne placée au dessus de trois fleurs de lys. Les initiales sont celles de
J(oseph)-E(tienne) R(ey), J(oseph)-I(gnace) R(ey), A(nne) C(laire)
Rey, 1872.

En 1874, le syndic Daniel Rey
poursuit les démarches visant la
séparation des communes. L’avocat
Favre de Sion lui conseille, si la
demande de séparation n’était pas
acceptée, de demander que les
quatre sections ne forment qu’une
seule et même commune et que les
biens communaux, les fonds
publics d’école et des pauvres
rentrent dans la caisse générale 44.

42 ACM

P 312.
P 315.
44 ACM P 322-323.
43 ACM

l’encoche

15

N° 12 - 2008

La famille Rey à Montana
Au XXe siècle
Le XXe siècle voit la famille Rey s’impliquer très
fortement dans la vie publique montanaise et les
diverses branches ont donné de nombreux magistrats
dans les conseils communaux, bourgeoisiaux, comme
au niveau de la justice communale ou au niveau du
Grand Conseil. Les portraits de la plupart de ces
notables sont présentés ci-après avec un rappel de leur
mandat.
Au XXIe siècle
En 2008, la famille Rey compte près de 250 représentants sur la seule commune de Montana. Au cours de
ses recherches, M. Jean-Pierre Duc a recensé plus de
3000 porteurs du nom dans la seule Louable Contrée de
Lens. Des branches de Montana se sont établies à
Colombier, Vissoie, Chippis et Lens depuis le XIXe siècle
déjà alors que durant le XXe siècle bien d’autres
membres ont fait souche dans d’autres communes,
cantons et pays.
Qu’ils puissent se souvenir un jour de leurs
origines…
Source
principale
1231-2008 La famille Rey,
777 ans en Valais et 654
dans l’ancienne paroisse
de Lens.
Ouvrage en souscription
auprès de l’auteur qui peut
être contacté soit par
e-mail, soit par téléphone:
rey_pascal@hotmail.com
027 456 14 80
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Galerie de portraits des personnalités de la famille Rey
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François-Joseph

Etienne

de François
1737-1802

de Théodule-Grat
1801-1880

Curé de
St Maurice de Laques

Grand Procureur
Vice-Juge
Syndic

François-Joseph

Fabien

de François-Louis
1803-1853

de Joseph-Ignace
1865-1908

Conseiller d’Etat
Originaire
de Chermignon.

Conseiller Gd Lens
-1905
Conseiller Montana
1905-1908

Lucien

François-Joseph

d’Ambroise
1865

de Jacques
1874-1946

Conseiller Montana
1905-1913

Juge
1910-1926

Léon

Tobie

d’Augustin
1881-1948

de Germain
1887-1977

Juge
1927-1940
Député-suppléant
1934-1939

Conseiller Montana
1925-1929
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Galerie de portraits des personnalités de la famille Rey (suite)

Gratien

Louis

de Jacques
1887-1973

de Dyonise
1889-1955

Vice-Juge
1927-1932

Conseiller Montana
1933-1936
1941-1944

Fabien
de Fabien 1903-1972
Conseiller Montana
1929-1936
1957-1964
Président Montana et
Grande Bourgeoisie
1937-1948
Député 1953-1972
Lt-Colonel 1962

Albert
de François-Louis
1889-1955
Conseiller Montana
1921-1923
Député-suppléant
1922-1923

Marcel
de François-Joseph
1902-1990
Vice-président Montana
1.1.1929 - 1.6.1929
Président Montana
et Grande Bourgeoisie
1.6.1929 - 1936
Conseiller Montana
1937-1944 et 1965-1968

Marcelin
de François
1905-1983
Conseiller Montana
1945-1960

l’encoche

Emile

Alfred

d’Emilien
1905-1983

de Tobie
1912-1983

Vice-Juge
1941-1948

Officier d’Etat civil
1947-1948
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Galerie de portraits des personnalités de la famille Rey (suite)

Simon

Gaston

d’Alphonse
1922-1999

d’Augustin
1922-2000

Conseiller bourgeoisial
1977-1980

Conseiller Montana
1965-1984
Originaire de Chermignon

l’encoche

Marcel

Marcel

d’Alphonse
1923-1992

de Pierre-Victor
1925-2008

Conseiller Montana
1957-1965
1968-1972

Conseiller Montana
1965-1968

Antoine

Serge

de Pierre-Victor
1930

de Fabien
1931

Conseiller bourgeoisial
1973-1980

Conseiller bourgeoisial
1981-1992
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Jean-Louis

Aloïs

de Gratien
1934

de François-Ernest
1937

Vice-Juge
1957-1964
Conseiller Montana
1973-1980

Vice-Président
Bourgeoisie
1981-1992

Roger

Ignace

d’Alfred
1941

d’Alphonse
1945

Conseiller bourgeoisial
1985-2000

Vice-Président Bourgeoisie
1973-1976
Conseiller Montana
1981-2000
Député 1993-1997

Jérémie

Gilles

d’Eloi

de Marcel
1952

1949
Conseiller Montana
1997-2004
Député-suppléant
1985-1993

Conseiller bourgeoisial
1981-1984
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Galerie de portraits des personnalités de la famille Rey (suite)

Jérôme

Stéphane

de Bruno
1958

de Jean-Louis, 1962
Vice-Président Bourgeoisie
2001-2008
Président Bourgeoisie et
Grande Bourgeoisie dès
2009

Conseiller bourgeoisial
1993-2000

Véronique
Rey Dumas

Pascal
de Sylvain
1968

de Marius
1965

l’encoche

Conseillère bourgeoisiale
dès 2009

Député-suppléant
1997-2004
Juge 2000Député 2005-

Karim

Yves-Roger

de Christian
1971

d’Aloïs
1975

Conseiller bourgeoisial
2001-2004

Conseiller bourgeoisial
2001-2007
Secrétaire général de
l’ACCM 2008
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Tableaux récapitulatifs des Rey de Montana
Les 16 tableaux des pages suivantes découlent du tableau principal ci-dessous. A
l’exception du N°2, ces tableaux ne comprennent que les porteurs masculins des
descendants de Jean Rey de François et de Jean de Barthélémy ayant transmis leur
patronyme. Les descendances complètes sont présentées dans l’ouvrage intégral de
cette recherche, soit la descendance agnatique de Jean Rey (1550) de Montana et
d’autres branches. L’ouvrage cite toutes les personnes nées Rey ainsi que les noms des
conjoints lorsque les épouses perdent leur patronyme par mariage. L’hypothèse que
les familles présentées dans ces 16 tableaux descendent de Jean et de Pernette Crettol
semble probable. Une branche bourgeoise de Montana depuis le XVIIIe est traitée
dans le tableau 17 de par ses ascendances différentes des 16 premiers tableaux.
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Malgré plusieurs lectures attentives, il est probable que des erreurs de date ou de nom figurent dans ces tableaux.
Un immense merci à M. Jean-Pierre Duc pour sa collaboration au fil des présentations des familles de Montana dans les
divers numéros de L’Encoche.
Un merci particulier à M. Amédée Rey qui a également collaboré à la vérification de ces tableaux.
Mille excuses à toutes les dames qui devront retrouver leurs ascendants par les filières de leurs frères ou pères, seuls
cités dans ces tableaux par manque de place.
Merci de signaler toute erreur de nom ou de date qui pourrait être corrigée sur la version informatique.

Version mise à jour pour la version numérique
04.09 /12.2
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