Famille Donnet

Origine du nom
DONNET - En patois Dounet. Du prénom Donat, latin Donatus, "don de Dieu". En Valais,
les Donnet-Monay (= meunier), les Donnet-Descartes (d’un lieu-dit Cartes, latin quartus,
quartier de village) et les Descartes sont des familles apparentées. Variantes : Donat, Donnat.
(forme méridionale), Donnet, Donneys 1570, Dunet, Donet (formes suisses et savoyardes),
Donneti 1563 (forme italo-suisse), Donnet, Donné (Normandie).
Monographie familiale
Armoiries de la famille DONNET

d'après un croquis de Mr. le Secrétaire paroissial de Troistorrents.
D'origine bourgeoise depuis le XVème siècle et sans doute avant, la famille est fortement
en Suisse. Le berceau des Donnet se situe en Savoie.
implantée dans le canton du Valais
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Plus exactement dans la région d’Ugine, proche d’Albertville. Il y a donc eu migration des
Donnet de Savoie vers le Valais datant, suivant toute vraisemblance, du 13ème siècle. Le
premier Donnet de Troistorrents date de 1364. Et il est fait mention dans les comptes de
Savoie déposés à Turin de la famille Donnet vers 1260, à différents endroits géographiques.
Berceau formant le triangle de trois communes; Monthey, Troistorrents et Collombey-Muraz.
La famille Donnet de Troistorrents possède 17 branches différentes en 1700. Nous sommes
issus de la VIIIème branche, celle des Donnet-Moiroux. (Source J.P. Donnet)

Armes d'argent à un plant de chardon de sinople, fleuri d'azur.
D'après une pierre sculptée, avec les initiales J.B.D., et la date de 1796 (chez M. André
Donnet, professeur, Sion) ;
sculpture de poêle, vers 1900, à Troistorrents ; peinture à l'Hôtel de Ville de St-Maurice,
1971
(Cf Familles bourgeoises de St-Maurice, 1971). Variante : le chardon fleuri d'or.
Famille bourgeoise
de Troistorrents, Monthey et Collombey-Muraz
Bourgeoise de ces trois communes, avec des rameaux de Collombey-Muraz agrégés à
Versoix (Genève) en 1905, à Genève en 1918 et à Vernier (Genève) en 1962, apparaît au
XVème siècle avec Jaquet Donnet, des Hauts-Epeny (Choëx) qui reconnaît en 1455 tenir en
fief de l'Abbaye de Saint Maurice, par albergement fait à son aïeul, un champ et un pré. La
famille s'est divisée en plusieurs branches qui se distinguent parfois par des surnoms: DonnetBron, Donnet-Corday, Donnet-Monay, à Troistorrents; Donnet-Descartes, à Monthey. JeanLouis Donnet fut reçu bourgeois de Saint Maurice en 1791. La famille, en ses diverses
branches, a donné de nombreux syndics, procureurs bourgeoisiaux et paroissiaux, châtelains
abbatiaux de Chièze, conseillers municipaux et bourgeoisiaux, ecclésiastiques. Jean-Joseph
(1825-1907) fut président du Conseil bourgeoisial de Monthey 1873-1889; Eugène (18901940), Docteur médecin vétérinaire, auteur d'études sur Pierre et Barthélemy Guillot
(Annales valaisannes, 1940 et 1943). André, de Troistorrents, né en 1913, Docteur ès lettres
de l'Université de Genève 1942, directeur de la Bibliothèque et des Archives cantonales du
Valais 1941-1968, président de la Société d'histoire de la Suisse romande 1960-1963,
président de la Société d'histoire du Valais romand 1967-1973, professeur à l'Université de
Lausanne 1968, historien, fondateur de Vallesia, bulletin annuel de la Bibliothèque et des
Archives cantonales du Valais 1946, et de la Bibliotheca Vallesiana 1962.
(Ref : Site internet de Troistorrents)

Extrait de l’Armorial de 1946 : DONNET. Dunet, Donet, Donnett, Donneti ; pour Tumini
et Delèze, ce nom paraît dériver de « donné » et ferait allusion à la distribution de vivres qui
se faisait autrefois en certaines fêtes et s’appelait la « donne » ; pour Fenouillet, ce nom
signifie bien « donné », mais n’est autre que le prénom Donatus (Acad. Chabl., XXXII, 78).
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Des familles Donnet se rencontrent en Chablais et en Bas-Valais. Les frères Antoine et
André, de Thollon, sont affranchis par Louis de Neuvecelle, seigneur de Thollon (Arch. De
Monthey, B, Grosse Colognier, f. 168) ; André, conseiller de Thollon, est cité dans l’acte de
dédition au Valais, 1536. Dans la région de Monthey, le nom apparaît avec Jaquet Donnet,
des Hauts-Epeny (Choëx), qui confesse en 1455 tenir en fief de l’abbaye de Saint-Maurice,
par albergement fait à son aïeul, un champ et un pré ; Pierre de Choëx, est cité en 1526-53 ;
un François Donneys est métral de Daviaz 1570 ; à Troistorrents, le premier connu est
François Dunet, de Coleyres, XVème siècle. La famille, divisée en plusieurs branches
répandues à Monthey, Choëx, Troistorrents, Collombey-Muraz, a fourni de nombreux
magistrats. A Monthey, furent syndics : François 1534, Claude 1573, Pierre 1597, Didier
1683, Maurice 1709 ; Claude Donnet des Cartes ou Descartes, syndic 1725, procureur de
l’église 1748 ; Claude-François, procureur de l’église 1762 ; Jean-Joseph, de Monthey,
secrétaire gouv. 1760, syndic 1791. On cite encore à Monthey : Pierre, chirurgien, g avant
1714, dont les filles font des donations à l’église 1714; Jean-Claude, de la Rasse, procureur
bourgeoisial et conseiller 1818 ; Jean-Joseph (1822-1909), vice-président de la Bourgeoisie
1871-73, président 1873-88. Eugène (1890-1940), Dr méd. Vétér., établi à Berne, auteur de
travaux sur le mouvement d’émancipation à Monthey à la fin du XVIIIème s.. A Choëx :
Sylvestre, métral 1725, officier 1737 ; Claude Donnet des Cartes, syndic, puis procureur
d’Outre-Vièze 1734 ; Joseph-André, syndic 1737, chât. Abb. ; Claude, de la Berclaz, cité en
1787 comme syndic de Choëx et Outre-Vièze, prieur de la confrérie du Saint-Sacrement
1792 ; Jean, agent recenseur 1798 ; Jean-Hyacinthe, chât.1831. A Troistorrents : Perrod
obtient l’affranchissement de ses biens 1560-63 ; Pierre (le même ?), notaire, curial 1563,
syndic 1568, chât. Abbatial de Chièze 1576-90, procureur de la paroisse 1580 ; Claude,
métral 1655 ; Claude (peut-être le même), vice-métral 1668 ; François, syndic 1678 ; JeanJoseph, de Troistorrents, notaire 1761, chât. Abbat. De Chièze 1780, procureur à
Troistorrents 1787, membre du comité provisoire de gouvernement de Monthey 1798, souspréfet du District. A Collombey-Muraz : Antoine, syndic 1560, g avant 1578 ; Pierre, fils du
précédent, dizenier de Muraz 1578 ; Pierre, de Muraz, notaire, curial 1662. On compte en
outre dans le clergé, 6 membres de la famille de Troistorrents, dont : Jean-Claude, aumônier
du monastère de Collombey 1681, curé de Grimisuat 1690, de Saillon 1699-1715,
administrateur de Fully 1701-02, curé de Collombey 1724, g1739 ; Jean-Joseph, aumônier du
monastère de Collombey 1698, vicaire de Troistorrents 1720-35 ; Ignace (1800-41), curé de
Vercorin 1825, vicaire à Troistorrents 1831, curé de Muraz 1835, chanoine honoraire de StMaurice 1840 ; Jean-Joseph (1804-81), vicaire à Troistorrents 1834, recteur 1841 puis 1er
curé 1854-76 de Champéry. B. : Monthey, Troistorrents, Collombey-Muraz ; - A. (pl.38) : I°:
Pierre de fourneau, aux initiales J.B.D., 1796 (chez M. André Donnet, archiviste cantonal,
Sion ; sculpture de fourneau, vers 1900, dans la famille de Troistorrents (renseignements du
chanoine Fernand Donnet, St-Maurice). – II° : sceau moderne (de Marc Donnet, avocat,
Monthey), qui reproduirait les armes d’un Jean-Louis Donnet (du XVIIIème siècle ?) d’après
un sceau (acte introuvable) aux Archives d’Illiez.
Armorial 1946, page 80
Documents rassemblés par Jean Marclay, héraldiste et historien du Valais, entre 1942 et
1974.
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Premier cité: à Troistorrents
DONNET Pierre, fils de François
notaire et curial en 1563 et syndic en 1568 à Troitorrents
châtelain abbatial de Chièze de 1576 à 1590,
procureur de la paroisse en 1580.

D'après un cachet sur lettre du
3 septembre 1692 signée P.DONNET.
Personnages retrouvés dans les archives de la paroisse de Troistorrents
DONNET François, syndic de Troistorrents en 1678.
DONNET Louis alias Berthoud, cité à Troistorrents en 1675 (Archives Marclay).
DONNET Claude, conseiller de Troistorrents le 6 juillet 1678.
DONNET Pierre, chirurgien de Troistorrents fils de feu Claude, reçoit le 11 décembre 1683,
des lettres d'affranchissement de la taillabilité du bailli Jean de Montheys et la Diète des 7
dizains par grâce spéciale.
DONNET Claude, « âgé de 49 ans, natif de Troistorrents, soldat du Sieur Courten, lieutenantcolonel du Régiment de Courten, où il a servi 10 ans, et auparavant 20 ans dans Surbeck et
Stouppe le Jeune. Il est porté par son certificat qu'il a servi 30 ans. Ses blessures et ses
incommodités le mettent hors de service, et est catholique ». Reçu à l'Hôtel des Invalides à
Paris le 12 juin 1705.
DONNET Claude, de Troistorrents, quitte le 1-10-1768 le régiment de Courten dans lequel il
a servi pendant 20 ans comme soldat puis comme sergent. Il a 38 ans quand il rentre en
Valais.
DONNET Humbert, syndic de Troistorrents en 1733.
DONNET Joseph, conseiller de Troistorrents en 1789, nommé curial la même année.
DONNET Jean-Joseph de Troistorrents,notaire en 1761,Châtelain de Chièze en 1780, fait
partie du Comité provisoire le 29-1-1793, président de Troistorrents en 1828.
DONNET Ignace, de Troistorrents, engagé dans la Vieille Suisse, tué au combat du Trient le
21 mai 1844.
DONNET Ignace, président de Troistorrents en 1856.
DONNET Jean-Joseph, président de Troistorrents de 1861 à 1862.
DONNET Pierre-Marie, de Troistorrents, sous-lieutenant dans les troupes Valaisannes entre
1849 et 1851, lieutenant entre 1852 et 1856, capitaine entre 1858 et 1860.
DONNET Augustin de Troistorrents juge de la commune entre 1887 et 1889, député
suppléant au Grand Conseil des Vallées entre 1865 et 1872 (Nouvel almanach du Valais).
DONNET Joseph du régiment de Courten, mort en Espagne le 12 mai 1767.
DONNET Thomas, mort au service du roi d'Espagne le 10 mars 1773.
DONNET Maurice, mort au service de la France le 28 octobre 1778.
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DONNET Jean-Claude, mort au service de la France le 14 octobre 1786
DONNET Claude de Troistorrents,curé de Grimisuat en 1690, de Saillon entre 1699 et 1715,
administrateur de Fully de 1701 à 1725, curé de Collombey-Muraz en 1725, mort en 1739.
DONNET Jean-Joseph, de Troistorrents, aumônier de Collombey en 1698, vicaire de
Troitorrents en 1720, curé de Collombey en 1724, mort en 1739.
DONNET Jean-Joseph, de Troistorrents (1804-1881), recteur de Troistorrents en 1831,
vicaire de Troitorrents en 1835, recteur de Champéry en 1841, curé de Champéry en 1857.
DONNET Ignace de Troistorrents (1800-1841), curé de Vercorin en 1825, vicaire de Vissoie
en 1826, vicaire de Troistorrents en 1831, curé de Muraz en 1834, chanoine honoraire de
Bethléem en 1840 (Tamini.Vallesia Christiana).
DONNET Théodomir de Troistorrents, en religion frère Jean-Marie, Capucin (1865-1919).
DONNET Fernand de Troitorrents cité en 1904, chanoine d'Agaune 1932, vicaire de Salvan
en 1933, curé de Finhaut en 1940.
DONNET Gabriel de Troistorrents cité en 1907, recteur de Morgins en 1936. (Vallesia
Christiana).
Premier cité: à Monthey
DONNET François,
Syndic de Monthey en 1534.

Armoiries des DONNET-MONAY.
Vitrail de l'église de Choëx
Personnages retrouvés dans les archives de la paroisse de Monthey
DONNET Claude, syndic de Monthey en 1573.
DONNET-GARÇON Pierre, syndic de Monthey en 1597.
DONNET Pierre, Officier de la Châtellenie de Monthey en 1672, métral de choëx en 1682.
DONNET Pierre de Monthey, chirurgien époux de Pétronille MARCLAY 1686. Après sa
mort en 1714, ses filles font des donations à l'église de Monthey.
DONNET Antoine, syndic de Monthey en 1660.
DONNET Didier, syndic de Monthey 1682-1683.
DONNET Jacob, bourgeois et syndic de Monthey, inhumé le 23 mars 1683.
DONNET Claude, chirurgien, cité à Monthey le 23 avril 1686,date à laquelle il marie son fils.
DONNET- LEMBIERES Maurice, syndic de Monthey en 1709.
DONNET-FORETAY Claude, 2ème dizenier de Monthey 1782-1783.
DONNET Claude de la Berclaz, ancien syndic de Choëx en 1787 et prieur de la vénérable
confrérie du St-Sacrement de Monthey en 1792.
DONNET Maurice, 1er dizenier de Monthey en 1787.
DONNET Jean-Joseph, 1er dizenier de Monthey en 1785.
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DONNET Jean-Joseph, syndic de Monthey 1791-1796.
DONNET Jean-Joseph, (1797-1858), agriculteur, conseiller municipal de Monthey 18481850.
DONNET Jean-Joseph (1825-1907), fils de Christian, quincaillier, vice-président du conseil
bourgeoisial de Monthey 1871-1872, président du conseil 1873-1889, préfet substitut 18871894.
DONNET Jean-Joseph, lieutenant du grand châtelain de Monthey en 1806.
DONNET Jean-Joseph, notaire de Monthey 1828-1844, assesseur au tribunal du dixain de
Monthey 1830-1837 et receveur pour le dixain.
DONNET-MOIROUD Jean-Claude, 1er dizenier de Monthey en 1793.
DONNET Jean-Claude (1800-1860), tonnelier, conseiller municipal 1848-1850.
DONNET Jean-Claude de la Rasse, procureur bourgeoisial 1811 et conseiller de Monthey
1818-1819.
DONNET Joseph, syndic de Choëx le 12 juillet 1709.
DONNET Joseph André, syndic de Choëx en 1737 et châtelain abbatial de Choëx.
DONNET Sylvestre de Choëx, métral en 1725, Officier en 1737, conseiller de Choëx en
1751.
DONNET Jean, sautier de Choëx, mort avant 1736.
DONNET Jean de Choëx, agent recenseur, ancien châtelain de Choëx 1809-1810, nommé le
9 décembre 1811 à la commission chargée d'étudier la fusion de Choëx avec le conseil de
Monthey. Il est prud'homme par le conseil bourgeoisial de Monthey.
DONNET Marie-Fortunée de Choëx, religieuse à Collombey en 1765.
DONNET Pierre-Maurice, 2ème dizenier de Monthey en 1792.
DONNET Jean-Hyacinthe, châtelain de Choëx en 1831.
DONNET Albert de Monthey, lieutenant dans les troupes valaisannes 1890-1894. (Nouvel
almanach du Valais).
DONNET Jérôme (1800-1861) tanneur, conseiller municipal de Monthey 1852-1855.
DONNET Antoine- Jean-Yves (1807-1881), agriculteur coutelier, conseiller bourgeoisial de
Monthey 1861-1876.
DONNET Etienne-Louis (1807-1881), agriculteur, conseiller municipal de Monthey 18531855.
DONNET Christian-Jean (1809-1884), quincaillier, conseiller municipal de Monthey 18501853 et 1855-1859, conseiller bourgeoisial 1861-1864.
DONNET Joseph-Léon °1832, agriculteur conseiller municipal de Monthey 1859-1860.
DONNET Jacques-Auguste (1835-1882), agriculteur vigneron et conseiller bourgeoisial
1873-1884.
DONNET Alfred-Joseph (1843-1886) tanneur, commerçant et conseiller municipal de
Monthey de 1877 à 1884.
DONNET Pierre-Joseph-Armand, conseiller bourgeoisial de Monthey 1857-1858 (Annales
Valaisannes).
DONNET Oscar-Emile (1862-1919), agriculteur, conseiller bourgeoisial de Monthey 19051908.
DONNET Théophile, agriculteur conseiller municipal de Monthey 1871-1874.
DONNET Joseph-Benjamin (1877-1961), agriculteur et commerçant, conseiller bourgeoisial
de Monthey entre 1909 et 1920.
DONNET Edouard-Germain (1880-1964), boucher, conseiller municipal de Monthey 19251928.
DONNET Edouard-Edmond °1910, agriculteur, conseiller municipal de Monthey 1941-1948.
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DONNET-DESCARTES Claude, syndic de Monthey 1725-1748, procureur d'Outre-Vièze
1734. Procureur de l'église paroissiale 1748.
DONNET-DESCARTES Jean-Joseph notaire et secrétaire gouvernal de Monthey 1759-6269.
DONNET-DESCARTES Claude-François d'Outre-Vièze, procureur d'église à Monthey
1762, syndic de Monthey en 1779.
DONNET-DESCARTES Claude, fils de Claude-François, représente Outre-Vièze à
l'assemblée qui décide de la réunion de ce quartier à la bourgeoisie de Monthey le 23 mars
1789 (Archives Marclay).
Les DONNET-DESCARTES pouvaient monter d'Outre-Vièze à la Valerette sans sortir de
leurs propriétés.
DONNET-DESCARTES Jean-Joseph (1820-1874) fils de Claude-François, agriculteur,
conseiller municipal de Monthey 1850-1853, 1855-1859, 1873-1874.
DONNET-DESCARTES Jean-Joseph (1820-1889), fils de Julien, agriculteur et conseiller
bourgeoisial de Monthey 1852-1853 et 1855-1860.
DONNET-DESCARTES Adrien (1829-1874), pintier, conseiller bourgeoisial de Monthey
1865-1874.
DONNET-DESCARTES Jérôme (1833-1905), agriculteur, conseiller bourgeoisial de
Monthey 1881-1889 (P. Devanthey, annales Valaisannes 1966).
DONNET-DESCARTES Jean-Octave (1859-1943) quincaillier, conseiller bourgeoisial de
Monthey de 1889 à 1904, vice-juge.
DONNET-DESCARTES Paul-Joseph, agriculteur, garde champêtre, conseiller municipal de
Monthey 1889-1915.
DONNET-DESCARTES Joseph-Oswald (1879-1952), agriculteur, conseiller bourgeoisial
de Monthey 1921-1924 et 1933-1936, vice-président de ce conseil de 1925 à 1932.
DONNET-DESCARTES Claude Jérémie °1894, agriculteur, conseiller municipal de
Monthey de 1925 à 1944.
DONNET-DESCARTES Edmond-Jean-Joseph °1895, quincaillier, conseiller municipal de
Monthey de 1941 à 1951.
DONNET-DESCARTES Jean-Louis °1915, comptable, conseiller municipal de Monthey
1945-1952 et dès 1951 vice-président du conseil municipal.
Premier cité: à Colombey-Muraz
DONNET Pierre,
cité comme témoin le 9 décembre 1528
Personnages retrouvés dans les archives de la paroisse de Collombey-Muraz
DONNET Antoine, syndic de Collombey-Muraz le 8 juillet 1560.
DONNET Pierre, fils d'Antoine, dizenier de Muraz en 1578.
DONNET Pierre, prieur de la confrérie du St-Esprit de Collombey de 1674 à 1676.
DONNET Pierre de Muraz, notaire, curial 1654, 1662, 1674.
DONNET Barthélémy, prieur de la confrérie du St-Esprit de Collombey de 1679 à 1681.
DONNET-GARÇON Claude de Muraz, syndic du Quartier d'en bas 1742, remplacé par
Maurice MOCHE.
DONNET Antoine, syndic de Muraz et prieur de l'archi confrérie du Très St-Sacrement de
1743 à 1745.
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DONNET Jean, syndic du quartier d'en bas (Collombey-Muraz) 1740-1742, châtelain de
Collombey-Muraz 1791-1792.
DONNET Emmanuel, adjoint au maire de Collombey-Muraz en 1813, sous le département
français du Simplon, vice-châtelain de Collombey de 1821 à 1824 et 1841, président de
Collombey-Muraz 1837-1838, juge au tribunal de commune 1848-1851 et juge suppléant au
tribunal du district de 1845 à 1853.
DONNET Jean-Joseph de Muraz, président de Collombey le 27 octobre 1845.
DONNET Pierre de Muraz, député suppléant au Grand Conseil des Vallées 1853-1856,
Lieutenant dans les troupes valaisannes.
DONNET Pierre-Joseph de Muraz, juge substitut de Collombey-Muraz en 1856, député au
Grand Conseil 1848-1861.
DONNET Claude, syndic du quartier d'en bas en mars 1796.
DONNET Adrien, conseiller de Muraz, notaire public et curial, cité le 2 février 1662.
Membres de la famille DONNET religieuses au couvent des Bernardines de Collombey
DONNET Marie de la Croix de Troistorrents inhumée en 1724
DONNET Rose I de Troistorrents inhumée en 1776
DONNET Rose II de Troistorrents inhumée en 1823
DONNET Rose III de Troistorrents inhumée en 1828
DONNET Julienne de Troistorrents inhumée en 1869
DONNET Brigitte de Troitorrents inhumée en 1872
DONNET Cécile, Supérieure de Troitorrents inhumée en 1874
DONNET Alphonsine de Troistorrents inhumée en 1875
DONNET Virginie de Troistorrents inhumée en 1881
DONNET Julia de Troistorrents inhumée en 1921
Données généalogiques et héraldiques recueillies par P.Christe, autant dans les archives
paroissiales de Monthey que dans celles du Canton à Sion.
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