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[Les] d’Allèves, Dallèves

amille patricienne qui tire son nom du hameau d’Allèves,
(Alèves 1228, 1236) dont on distingue encore les traces à
la limite des communes de Liddes et de Bourg-Saint-
Pierre, et dont un torrent et un col portent le nom. Pierre

de Aleves est l’un des procureurs de Liddes dans un acte de délimitation
avec Orsières en 1228. Représentée à Sembrancher avant 1446, cette
famille donne les bannerets Pierre en 1531, et Pierre-Antoine, allié
Vacher, vers 1630-1650; dans la seconde moitié du XVIIe siècle, elle suc-
cède par alliance aux Fabri et aux Volluz dans leurs charges et leurs
biens; les maisons seigneuriales de la place et du bourg lui échoient et,
de 1680 à 1790 environ, elle occupe les principales fonctions de la châ-
tellenie, donnant des notaires, plusieurs bannerets-châtelains, lieute-
nants et un sautier général. Maurice d’Allèves, notaire, châtelain et ban-
neret général de l’Entremont de 1701 à 1728, est l’ancêtre de toutes les
branches existantes. Trois de ses fils : Maurice-Hilaire, Jean-Joseph et
Pierre-Ambroise, demeurèrent à Sembrancher, où ils continuèrent la
famille. Pierre-Joseph (1752-1811), fils de Jean-Joseph, fut banneret
(1781-1787), châtelain et banneret (1787-1790), capitaine de la milice du
dizain d’Entremont, président (1800, 1802-1805, 1809), député à la Diète
valaisanne (1805-1807).

Cette famille compte aussi plusieurs ecclésiastiques, dont cinq cha-
noines du Saint-Bernard, notamment Pierre-Antoine-Joseph (1802-
1874), protonotaire apostolique, prieur de l’hospice (1835-1840), chape-
lain à Sembrancher (1842-1848), chancelier épiscopal à Sion
(1848-1858), prieur et doyen de Martigny (1858-1874). La famille
s’implante à Sion avec les deux autres fils de Maurice : Joseph-Ignace
(1698-1773), notaire, qui bien qu’établi à Sion, occupe la charge de châ-
telain et banneret d’Entremont en 1743 et de 1749 à 1756 ; son fils
Bernard Gaspard (1759-1799), né à Sembrancher, est gouverneur de
Saint-Maurice pour le dizain de Sion (1790-1792). Gaspard Étienne
(1696-1754), frère de Joseph-Ignace, est reçu bourgeois de Sion en 1737;
il est l’auteur des branches sédunoises actuelles.
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Pierre-Joseph-Ignace (1763-1813), dit Janvier, capitaine de grena-
diers au service de l’Empire, fit plusieurs campagnes et fut tué à la bataille
de Leipzig en 1813. Raphaël (1829-1895), officier au service de Naples
(1852-1859), porte-drapeau au IIIe Régiment suisse, sous-lieutenant
en 1854, vice-président du Tribunal de Sion (1875-1880), député au
Grand Conseil (1880-1888), chancelier d’État (1888-1895). Raphy (1878-
1940), peintre de paysages et de types valaisans, a légué à la Ville de Sion
et à l’État du Valais une importante série de ses œuvres qui sont à
l’origine de la création du Musée des beaux-arts à la Majorie.

Maurice (1861-1942), ingénieur, construisit plusieurs voies ferrées
en Valais, France, Serbie, Roumanie, Turquie; colonel (1932), comman-
dant de la place de Sion. Maurice, né en 1918, préfet du district de Sion
(1963). La famille de Sion a donné aussi plusieurs ecclésiastiques, entre
autres : Gaspard-Gabriel (1759-1845), chanoine du Saint-Bernard, rec-
teur (1807) puis prieur (1813) du Simplon, recteur à Lens (1822); Félix-
François (1789-1864), recteur de Ried-Mörel (1818), Lax (1823),
Gluringen (1832), enfin de l’Hôpital Saint-Antoine à Brigue (1854), en
partie détruit par un effondrement en 1851 et qu’il fit restaurer. Un
rameau de Sion a obtenu droit de cité à Genève en 1956.

Raphaël Dallèves
Né le 17 septembre 1829 à Sion; décédé le 31 décembre 1895 à Sion; origi-
naire de Sion. Fils d’Alexis, commandant de la gendarmerie du Valais, et de
Catherine Stockalper. Épouse Marie Cropt, fille d’Étienne-Bernard, juge.
Avocat et notaire. Officier au service de Naples de 1852 à 1859. Capitaine
d’une compagnie de carabiniers dans la Landwehr (1866-1869). Juge sup-
pléant au tribunal d’appel (1865-1877); vice-président du Tribunal de dis-
trict de Sion (1873-1877); juge instructeur suppléant du district de Sion
(1877-1888). Conseiller municipal de Sion (1877-1888). Député conserva-
teur au Grand Conseil valaisan (1877-1889). Chancelier de l’État du Valais
(1888-1895). Raphaël Dallèves présida la section locale du Piusverein.

Raphy Dallèves
Né le 26 janvier 1878 à Sion; décédé le 6 juillet 1940 à Sion; originaire
de Sion. Fils de Raphaël. Élève au Collège de Sion (où il manifesta déjà
un goût pour le dessin), premières leçons de peinture auprès de Joseph
Morand, peintre et professeur de dessin, cours à l’Académie Julian (1899-
1900) et aux Beaux-Arts à Paris. En Valais dès 1906, Raphy Dallèves
travailla dans le val d’Hérens. Il fut l’ami d’Ernest Biéler dont il imita la
technique et les thèmes (École de Savièse). Nombreux séjours à Florence
et à Venise.
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Son œuvre de portraitiste et de paysagiste exprime la résignation et
l’énergie des paysans valaisans sans cesse en lutte avec la nature. Il expo-
sa à plusieurs reprises en Suisse, en Allemagne et en Italie (1907-1938).
À sa mort, il légua deux cents œuvres à l’État du Valais, permettant ainsi
la création du Musée cantonal des beaux-arts à Sion. �

Sources: Armorial valaisan et e-DHS, Dictionnaire historique de la Suisse e

[Les] Dallèves

Aveg-WVFF|Bulletin 19|1989-2009 j

Œuvres de Raphy Dallèves
(1878-1940).
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Généalogie ascendante de Raphy Dallèves (1878-1940)


