
Mayen – Revereulaz - Torgon

les villages sur les hauts de la 

commune de Vionnaz

en photographies anciennes

Les Témoins du Passé 

présentent :



Carte nationale 1:100’000 de 1915 – La plaine n’était pas encore « drainée », le Rhône avait plusieurs bras 

– le village de Vionnaz comptait une trentaine de maisons, Mayen, Revereulaz et Torgon une douzaine 

chacun – la route de Revereulaz - Torgon n’existait pas, le tracé correspond au « vieux chemin ». De très 

nombreuses habitations et granges/écuries étaient disséminées dans la montagne. Le nombre d’habitants de 

la montagne était de peu inférieur au nombre de villageois à Vionnaz.  





Carte nationale 1:50’000 de 1944 – le nombre d’habitations du village de Vionnaz a doublé, la route de Torgon est 

construite, la plaine est drainée, plusieurs câbles ont été installés pour le transport du bois en plaine. Mayen est encore 

l’ancien village, avant l’incendie



??????

Photo prise avant 1925 – vieux clocher – vieux village de Torgon
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Le village de Mayen



Ancien village de Mayen



Cultures vivrières

Maison de La Loué démolie pour la construction 

de la bifurcation de Mayen

Chez Gérard Mariaux aux Crosats, maison achetée par 

son papa Marcellin et son épouse Rosalie BRESSOUD 

suite à l’incendie de Torgon





Le vieux village de Mayen, avec les Foyards au fond, et un support du câble de transport de bois 



Entrée «est » du vieux village de Mayen



Dans la nuit du 13 au 14 novembre 1946, vers 3 heures du matin, le feu prit à 

l’une des 12 maisons du hameau et sous l’effet du foehn tout le hameau 

brûla, sauf la maison de Paul Mariaux et son épouse Germaine Vannay











TSR_Ventes - Archive audio d'une émission de la Chaîne du Bonheur
Nous acceptons de faire un geste et de diminuer le tarif de cession selon les conditions ci-dessous:

- CHF 100.- (H.T.) pour le sujet "La chaîne du bonheur à Revereulaz et Mayen" (18'15, 27.11.1946)

- pour archivage, consultation interne uniquement, au sein de votre Association "Témoins du Passé"

- durée des droits: 15 ans à compter de la date d'acceptation des conditions de cession

- droits non exclusifs

- mention de la source des images RTS - Radio Télévision Suisse

Toute autre utilisation de l'enregistrement est strictement interdite et devra faire l'objet d'une nouvelle demande.

Concernant les frais techniques, se sont des frais fixes et nous ne pouvons par conséquent pas diminuer ce montant.
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Le village de Revereulaz





Saisissant sur cette photographie vers 1910, le nombre de lopins de terre cultivés 

en céréales, pommes de terre et autres cultures vivrières.

Les routes carrossables ne sont pas encore construites.



Louis Bressoud et son épouse  Augustine Mariaux étaient les constructeurs de l’hôtel Rosa (colonie Arc-en-Ciel), 

chalet construit vers 1900. Ici l’entrée du village de Revereulaz en venant de la plaine 



Entrée du village au sommet de Revereulaz, devant la fontaine toujours 

présente, sur le chemin des Châtaigniers 





Revereulaz-Station ! vers 1915-1920  - la construction de la route se précise



Revereulaz-Village ! la douane massive et 7 habitations, à l’arrière plan le chemin de Torgon



Route construite en 1921-22

Cultures vivrières



Revereulaz  =  paroisse depuis 1798. Une chapelle érigée 

vers 1670, reconstruite vers 1780 puis construction de 

l’église dès 1899, consacrée en 1900

Réfection du clocher en 1925 

Construction de la nouvelle 

cure en 1950



Procession de Fête Dieu à Revereulaz en 19xx



Ancien cimetière ?

L’ancienne cure disposant sur son flanc d’une terrasse avec un mur de soutènement 



Chapelle St. Joseph de Revereulaz Archives Vionnaz, Commune (1300-20. sc.)

Pg Parchemins (1332-1788)         P Papiers (1300-20. sc.)

Pg 143 Donation faite par Claudia Vaney, de Vionnaz, au curé Jean Michellato en faveur de la chapelle de Saint-Joseph à Revereulaz (1665.09.12)

P 235 Donation de Claude Vaney en faveur de la chapelle de Revereulaz, acceptée par l'évêque Adrien IV de Riedmatten, chapelle... (1667.04.20)

P 246 L'évêque de Sion, Adrien V de Riedmatten, ordonne de dire chaque mois une messe à la chapelle de Revereulaz. (1681.04.05)

- Un pot de vin le jour que l’on a fait la pasche pour couvrir la schappelle de St. Joseph (1695)

Pg 160 Remise faite en faveur du bénéfice pastoral de Vionnaz pour la fondation de deux messes à la chapelle de Saint-Joseph de... (1726.01.27)

P 281 Fragment concernant les résolutions prises pour la reconstruction d'une chapelle (probablement Revereulaz). J.-F. Vanay (18. sc.)

L 35 Livre de comptes des syndics de la commune de Vionnaz, y compris les comptes de la Régence, de l'église, de la Montagne ... (1776-1827)

P 696 Mandat du gouverneur Joseph-Ignace de Chastonay pour la reconstruction de la chapelle de Revereulaz à frais communs, en ... (1777.05.21)

P 754 Adjudication faite par les syndics et les conseillers de Vionnaz des travaux de maçonnerie de la chapelle de Revereulaz ... (1786.12.24)

P 758 Liste des journées faites par maître Jean Duetto, maçon, à la vénérable chapelle de Saint-Joseph de Revereulaz, avec une... (1787)

Eglise de Revereulaz
P 1139 Cahier des charges pour la construction de l'église de Revereulaz. (1895 (env.))

P 1194/4 Projet de construction d'une nouvelle église à Revereulaz. Pétition, correspondance. (1885-1887)

Déductions :

•Construction d’une première chapelle entre 1667 et 1681

•Reconstruction de la chapelle entre 1777 et 1786

•Construction de 1885 – 1895 et consacrée en 1901 





Vestiges (?) de l’antique chapelle Saint-Joseph connue depuis 1550



Ecole construite en 1877, fermée en 1970











Hôtel Chalet Rosa après 1925 – Antonie ou Anna Bressoud ? accueille 

les hôtes, la nouvelle route entoure dorénavant la propriété 



Qu’il fait bon vivre le dimanche à la terrasse de 

l’hôtel Rosa



Victor, frère d’Anita, épouse d’Etienne Bressoud, les enfants de Thérèse Fracheboud-Mariaux, postière de Revereulaz

Dépôt de la poste dès 1904  jusqu’en 1951, 

lorsque un bureau postal fut installé à Torgon



Antonie Bressoud, épouse d’Henri Chatelet, fille de 

Louis « Pesson » dans son épicerie à l’entrée à droite 

dans l’hôtel Rosa de Revereulaz

Vers 1948-50, le postier de Revereulaz, Jérémie 

Mariaux, employé intérimaire de Thérèse Fracheboud



En luge à foin ou en luge tout court …



vers 1960 – avec quelques rares chalets



Le Nouvelliste – 23 août 1983





Rénovation et agrandissement de la cure de Revereulaz en été 

1988, travaux entrepris dès la fin de la restauration de l’église. 

Monsieur le curé Rémy Barman était décédé récemment. 









La chapelle de Recon aurait été construite vers 1700-1701 (Indicateurs-Divers de Louis BRESSOUD)

Payé à ceux de Crosa pour trois muÿ de chaux pour la schappelle de Recon 19 J. 6

1701 – Tâche pour la minuterie de la chapelle de Recon

1702 Payé pour les ferrements de la chapelle de Recon 16 J. 3

Livré au Savoÿar qui ont travaillé en la chapelle de Recon tant en mesure de chaux que de la sable qu’il a fornÿ  Fl. 16.

Mémoire de tout ce que l’on ast dépensé pour le service de la chapelle de Recon.

Au Maistre Manson pour tout ce qu’il a fait pour la dite chapelle. Fl. 123.

Excepté 3 journée que un lui ast retenu jusqu’à tant qu’il aÿent aschevé d’un bouscher par dehors la dite chapelle. Plus pour 32 biches 

de plastre Fl. 8.

1706 Tasche de faire un quadre avec son tableau pour la chapelle de Recon. Fasson du dit tablo et quadre  Fl. 32 -6

1765/66 à Pierre Bressoud pour 12 sciaux de chaux et une journée à Nicolas Bressoud pour porter la dite chaux avec du sable en Recon 

pour la chapelle Fl. 7

A M. le Curé pour la messe de Recon / annuel Fl. 5

1767/68 Au sindic deux journées pour aller voir la place de la chapelle de Recon  Fl. 4.                    

Pour porter en Recon la statue de notre Dame en la chapelle Fl. 0 – 6               

Pour façon d’une Boëte en la ditte Chapelle de Recon Fl. 2. 

Pour des clous a ferrer la porte de ditte Chapelle Fl. 1 – 6 

Serrure, gonds, clous, épares, pour la ditte Chapelle. 

Pour façon de la chapelle de Recon Fl. 182 – 6  

Pour 5 douzaines et 8 planches fournies pour ditte Chapelle à 34 batz la douzaine Fl.48. 

1772/73 A Pierre Meilleret pour avoir appliqué le fer blanc sur la chapelle de Recon Fl. 2.

1799/1802 Couverture de la chapelle de Recon L.s. 49-6

1819/20 A maître Charles Buchille pour remonter les murs de la chapelle de Recon 78.- fr

3 journées pour faire la voûte de la chapelle 4.4

1875 A M. Crausaz, peintre, pour le tableau de la chapelle de Recon 70.00


