La communauté Icognarde de 1905 à 1989
Les familles d’Icogne
PRÉCISONS tout d’abord qu’il ne s’agit pas de dresser ici un inventaire des nombreuses familles qui
peuplent aujourd’hui notre village, mais d’en présenter brièvement les plus anciennes qui ont fait
souche ou qui se sont éteintes et de mentionner les nouvelles qui s’y sont fixées récemment et qui ont
obtenu le droit de bourgeoisie.
Les vieilles familles existant encore aujourd’hui:















BAGNOUD. (Bagnyodi, Bagnyot). Famille originaire d’lcogne où elle apparaît dès le milieu du
XIV" siècle. Elle a fourni de nombreux magistrats et en particulier plusieurs procureurs. Le
meuble constant des armoiries de cette famille est une baignoire, ce qui laisse supposer une
relation à des bains.
o Citons Alfred (1915-1984), peintre.
BONVIN. Famille lensarde, mentionnée dès 1399, qui s’est répandue dans tout le Grand-Lens.
Un certain Pierre est cité comme procureur d’Icogne en 1625.
o Roger (1907-1982), né à Icogne, président de Sion en I955, Conseiller national et
Conseiller fédéral de 1962 à 1972 et Président de la Confédération, mérite une
mention particulière (voir p. 47).
o Les armes inspirées du nom montrent toujours un ou plusieurs ceps de vigne, mais
avec une grande variété de représentations.
BRIGUET. (Brigotti, Brigetti). C’est le nom d’une famille de marchands lombards qui s’établit à
Lens vers 1400 et qui devient l'une des plus notables de la région.
o Pierre-François, arrière-grand-père de Joseph, qui a épousé Marie Bagnoud, est le
premier Briguet à s'installer à Icogne vers 1850.
DUC. Famille qui existe à Conthey dès le début du XIVe siècle. Dans la Grande Commune, elle
est mentionnée à Chermignon en 1348. A Icogne, ce nom apparaît vers 1850.
DUCHOUX(D). Des Duchoux ou Duchiour existent dans la région de Lens dès le début du XIV°
siècle, mais ils disparaissent deux siècles plus tard. Aucun lien ne les rattache aux familles
homonymes du Bas-Valais. Une autre famille Duchoux, originaire d’Evionnaz, s’établit à Icogne
vers 1800, en la personne de Jean-Pierre Duchoux de Salvan, engagé comme fermier du prieur
de Lens.
o Citons Céline Duchoud-Darbellay, native d’lcogne et mère de Vital Darbellay,
Conseiller national.
EMERY. Nom dérivé du prénom Emericus (Emerici) cité à Lens au XV° siècle déjà. A Icogne. La
première famille Emery est celle de Martin, meunier, papa d'Emile «du Moulin», qui s'installe
à la ﬁn des années 1880. Alfred Emery (d'Henri, de Lens) s'y fixe après son mariage avec Julie
Praplan, en 1938.
KAMERZIN. Famille originaire de Suisse centrale. Johann-Melchior «Cammerzind» de Gersau
(SZ) et sa femme Catharina Gisler d’Uri s’établissent à Icogne (1720) où la famille obtient le
droit de bourgeoisie avant 1800 (Kamerzin).
LAMON. (Leyamon, Leamon). Famille connue à [cogne depuis le milieu du XIVe siècle. PierreLaurent, procureur d’Icogne (1466); Pierre Lamon, notaire (1687).








NANCHEN (Nanseti, Nanchoz, Nanschen, Nantschen). Ancien prénom, peut-être d’origine
germanique, que l’on trouve en Savoie, à Lens et à Conthey au XVe siècle. Ce nom n’apparaît
pas à [cogne avant 1a ﬁn du XIXC siècle.
o Joseph-Otto d'Albert, de Lens, est né à Icogne. Au Contour. en 1914; il a épousé Lucie
Praplan en 1937. Pierre-Joseph, de Lens, grand-papa d'Edouard, s'y fixe en 1867.
o Citons en particulier Gabrielle Nanchen, épouse de Maurice, conseillère nationale de
1971 à I979.
NAOUX. (Naud ou Nod). Famille mentionnée à Lens dès 1764 et à [cogne en 1815. en la
personne de Jean-Baptiste Naou.
PRAPLAN. Vieille famille d’lcogne où elle est connue depuis le XIVe siècle: Jean de Pratoplano
(1392). Elle tire son nom du lieu-dit Praplan, En latin Pratum planum = pré plat. Une branche
s’est établie à Ayent où elle a obtenu 1e droit de bourgeoisie en 1838.
o Citons Marcel, chef de section et colonel, et Guy, avocat, secrétaire général des
Championnats du monde de ski alpin de Crans-Montana en I 987.
REY. (Rex, Regis). Ce nom provient des rois de la fête de l’Epiphanie. La famille est très
répandue dans l’Ancien-Lens et plus particulièrement à Icogne dès le XV° siècle.
o Joseph Rey a été le premier président de la Commune d’Icogne, de 1905 à 1912.

Les vieilles familles éteintes
A part ces vieilles familles, il faut en relever d’autres, parfois nombreuses, qui n’ont pas fait souche ou
qui se sont éteintes.














BETRISEY. Venus d’Ayent, ils se sont établis à Icogne vers 1760, puis à Lens vers 1800.
BRUCHEZ. Famille originaire de Bagnes dont une branche s’est installée à [cogne à 1a ﬁn du
XVIIe siècle. Ce nom ne figure pas dans la liste des communiers de 1866.
CLARMON. Pierre est un des fondateurs de la chapelle d’Icogne en 1680. Jean est cité dans le
Livre des familles de 1687.
FARDEL. Vieille famille d’Ayent dont une branche s’est fixée à St-Léonard vers le début du
XVIIIe siècle. De cette famille est issu Léon qui s’est établi à Icogne.
JAQUEMOUD. (Jaquemin?). Famille assez nombreuse à [cogne à la fin du XVII° siècle: l3
membres en 1687.
KEMOUD. (Kemod, Quemod, Quemoud). Nom mentionné à [cogne en 1783. La dernière
représentante de la famille. Célestine, fille de Jacques, est morte à Icogne en 1940.
RHOUX. C’est une des familles les plus importantes d’Icogne à la ﬁn du XVIIe siècle: 24
membres en 1687. Elle a fourni plusieurs procureurs. Elle semble avoir disparu vers 1850.
SCHMIDT (Chimith). Famille originaire de Lucerne qui s’est établie à Icogne en 1836.
STUDER. Plusieurs familles Studer se sont installées à Saint-Léonard et dans le Grand-Lens
avant 1800. Pierre-Antoine a épousé Catherine Lamon d’Icogne. Cette famille a obtenu la
bourgeoisie à Lens et à Icogne.
TRUCHARD. Famille établie à Lens et à Icogne dès le XIVe siècle. Très nombreuse au XVIIe siècle
(23 personnes en 1687), elle a disparu en 1976 avec Lorette, dont le mari était Séverin Jaggy
de Varone.
TRUCHEBISE. Famille de meuniers établie à Icogne au XVIIe siècle.

Les nouveaux bourgeois
Enﬁn, durant la période d’après-guerre, d’autres familles se sont fixées à Icogne et y ont obtenu le
droit de bourgeoisie:





DUSSEX: Fernand, époux de Colette, née Nanchen, devient bourgeois en 1984.
MAYOR: Oscar, de Saint-Martin, épouse Albertine Praplan et est incorporé à la bourgeoisie en
1976.
REBER: Kurt, de Schangnau (BE) et d'Aarau, épouse Rita Bonvin, de Lens, et obtient le droit de
bourgeoisie en 1984.
ROGGWILLER: Feu Eric, de Flawil (SG), a épousé Chantal Praplan qui a racheté le droit de
bourgeoisie, avec son ﬁls Pierre.

UN CENTENAIRE
Icogne peut s’enorgueillir d’avoir vu l’un de ses enfants devenir centenaire: Ambroise Praplan a reçu,
en 1969, le traditionnel fauteuil des mains du président du Conseil d’Etat, Emest von Roten. Son grand
âge n’avait d’égal que son dévouement envers la commune qu’il a servie dès sa création, au début du
siècle.
En tant que conseiller, il a été en effet l’un des
pionniers de l'organisation de la commune
d’Icogne en 1905. Il a rempli les fonctions de
secrétaire du Conseil jusqu’en I910 et est
demeuré membre de ce même conseil jusqu’en
1913.
Il a, en outre, tenu l‘école de 1908 à 1922. avec
une brève interruption de deux ans, en 1915 et
1916.
Il s’est occupé par ailleurs d’arboriculture et
d’agriculture, auxquelles il a donné une nouvelle impulsion dans la commune.
Ambroise Praplan est décédé le jour de la Toussaint, en 1970.

LE PATOIS
A Icogne, comme dans la plupart des communes alpestres, le patois qui était jusqu’il y a peu le langage
officiel, est en voie de lente, mais inexorable disparition.
Les efforts pour le préserver ne manquent pourtant pas. Preuve en est la vivacité de la Société
valaisanne des patoisants, la thèse de doctorat de Walter Gerster. en 1927, «Die Mundart von
Montana», les deux livres de René Duc, de Chermignon, sur «Le Patois de la Louable Contrée de Lens»,
ainsi que diverses études.

Ces tentatives de codification du patois ne serviront cependant qu’à perpétuer le souvenir d’une
langue morte, puisqu’il n’est plus guère parlé, à Icogne, que par les plus de septante ans, alors qu’il
s’est transmis, de génération en génération, uniquement à travers la tradition orale.

