
l’encochel’encoche
revue d’information
de la commune de Montana Décembre 2014 - N° 18

Du Sex
au bon vin
au Mont Bonvin

© 2014 Commune de Montana, sauf mention spéciale en fin d’article.
Reproduction autorisée avec mention de la source et envoi d’une copie à l’administration
communale de Montana, CH-3963 Crans-Montana 1.

 



1 N° 18 - 2014l’encoche

Pascal Rey
Conseiller communal de

Montana

Du Sex
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au Mont
Bonvin

Comme beaucoup d’habitants de notre région, il
m’est arrivé de m’interroger sur les liens probables du
Mont Bonvin qui domine nos contrées avec la famille du
même nom présente depuis le XIVe siècle dans notre
district1. Certes, la famille compte un conseiller fédéral
en la personne de Roger Bonvin (1907-1982), plusieurs
vice-châtelains de Lens et de nombreux élus, prési-
dents, députés, conseillers,… des diverses communes
du Haut-Plateau. Mais lequel aurait-il bien pu passer à
la postérité au même titre qu’Henri Dunant qui a donné
son nom à une pointe du Massif du Mont Rose en
automne 2014 ?

Une discussion avec M. Charly Robyr, professeur
émérite de Travaux manuels au centre scolaire de
Montana et l’une des mémoires de notre histoire locale
me mit sur une piste différente. Selon lui, l’origine du
nom devrait être liée à la vigne et au bon vin. Ainsi,
cette origine proviendrait-elle d’une tradition multisé-
culaire qui voyait les habitants de nos contrées scruter
les flancs de dite montagne afin de prédire la météo de
l’année à venir et donc de planifier les travaux agricoles
et viticoles. Ainsi de Sex du bon vin, le sommet aurait-il

LLLLe Mont Bonvin

1 La famille Bonvin à Montana, Pascal Rey dans L’Encoche 2003.

Le Mont Bonvin et le Petit Bonvin dominant les Tours et la station d’Aminona.



été rebaptisé Mont Bonvin. Une confirmation de cette
hypothèse m’a été apportée par Alexandre Rey d’Eloi,
autre expert du terroir et des traditions s’il en est. Ce
dernier se souvient notamment des anciens de la Cible
qui évaluaient la sécheresse de l’année en cours en
suivant l’évolution d’un névé qui se trouvait aux trois
quart du Mont Bonvin et qui s’efface aujourd’hui dès le
printemps venu. Oncò ôn an tsâda 2… disaient-ils en
patois, avant peut-être de songer à irriguer leurs vignes
de Corin...

En consultant les diverses cartes à disposition, il est
apparu que le fameux général Dufour dans ses cartogra-
phies de la région, cartes disponibles depuis 1844,
dénommait effectivement cette montagne le Sex 3 au
bon vin et ce jusqu’à sa version de 1904. 

De 1844 à 1904 (carte A), la Carte Dufour désigne
ce sommet Le Sex au bon vin, alors que, dès 1905 (carte
B), l’orthographe correspond à celle de la carte concur-
rente de Siegfried qui, depuis sa version de 1887 le
nomme déjà Mont Bonvin et lui adjoint même le Petit
Mont Bonvin (carte C).
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2 Encore une année chaude.
3 Il faut relever ici que bon nombre de montagnes sont désignées par ce terme de

Sex en Valais. Un ouvrage y a même été consacré: Le Sex en Valais, René Forclaz
aux Editions La Cour des Miracles 1998.

A) Carte Dufour 1904. B) Carte Dufour 1905. C) Carte Siegfried 1887. D) Carte nationale 2012.



Le Sex au bon vin a progressivement
disparu des mémoires ou presque
puisque lui ont survécu tant la
Montagne que la Cave du Sex (carte D)
qui ont conservé la trace de cette
ancienne dénomination. 

Aucun édile aussi puissant ou
méritant fut-il n’a influencé les
cartographes zélés des administrations
concernées qui ont, au fil du temps,
attribué de leur plein gré un nom plus
« convenable » à l’une de nos fiertés
rocheuses.

Ainsi, à l’instar de la clairière de
Bouzerout située sur la rive gauche du
Rhône qui donne le départ pour les
plantations du printemps des jardins
des hameaux et villages du coteau,
cette montagne était-elle proba-
blement synonyme de bon vin pour
autant qu’on en respecte les signes
annonciateurs de certains travaux de la
terre. Réglaient-ils en particulier
certains travaux des vignes ce qui
expliquerait l’évolution du patronyme
de cette montagne qui domine la Noble
Contrée ?

Hélas, les anciens s’en sont allés
avec leurs secrets… que les cartes de
l’époque ont toutefois partiellement
conservés pour la postérité.

Pascal Rey
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La cave du Sex au pied du Mont Bonvin.

Charly-G. Arbellay

Photo aérienne de l’alpage de Bouzerout.


