
ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DE LA COMMUNE DE VIONNAZ 

220 ans ça se fête !  

Notre association a fouillé les archives pour découvrir qu’aux XVème siècle déjà, les montagnards se 

plaignaient d’être oublié par le curé de Vionnaz pour les soutenir dans leur dur labeur. En effet, la 

communication avec la paroisse-mère était très difficile voire impossible en hiver et les fidèles avaient construit 

une modeste chapelle en « La Louex », (juste à côté de Mayen) trop rarement visitée par le curé de Vionnaz. 

A la fin du XVIIIème, lors d’une visite de Monseigneur l’Evêque à Vionnaz, une délégation a comparu devant 

Monseigneur qui a écrit ceci1 : « Avec le respect et la soumission convenable, les honnêtes Pierre BRESSOUD, 

Louis FRACHEBOUD et Jean-François MARIOZ en qualité de mandataires nommés et délégués le 25 octobre 

1796 par les monticoles de la Commune de Vionnaz aux noms des hommes des hameaux de Revereulaz, Torgon 

et de Mayen ainsi que des trois maisons de la Pallaz, et des Crosats de la Paroisse de Vionnaz exposant 

humblement qu’ils sont un peuple assez nombreux, très éloignés de l’église paroissiale ………. Il arrive que la 

direction spirituelle des adultes et l’instruction des enfants deviennent plus difficiles et plus insuffisantes et que 

les malades et les mourants sont privés des consolations de la religion. ……. C’est pourquoi, ils demandent avec 

supplication la grâce et le droit d’ériger, de fonder et de doter dans les dits lieux ou hameaux une Eglise avec un 

bénéfice pastoral et un curé, soit recteur de la dite église, y fixant sa résidence avec les droits paroissiaux soit 

séparée de l’église mère de Vionnaz……» 

C’est ainsi que le 9 février 1798, Monseigneur l’Evêque signa l’acte d’érection de la Paroisse de Revereulaz en 

partageant en deux la Paroisse de Vionnaz. Le premier curé nommé à la tête de la Paroisse de Revereulaz fut le 

père Joseph-Michel Favre, qui venait de La Chapelle d’Abondance d’où il avait été chassé par la Révolution 

française.  

C’est dans les années 1885-1887 que le projet de construire l’église se concrétisa. Après avoir reçu 

l’autorisation de construire de Monseigneur l’Evêque, c’est pendant plus de 10 ans que les fidèles se 

mobilisèrent pour trouver des fonds, recevoir des dons et donations. Une collecte, sur le plan cantonal, fut 

même autorisée pour réaliser le projet fantastique d’une église paroissiale pour 150 fidèles, digne de recevoir 

le Seigneur.  

Une population volontaire et entreprenante de 360 habitants (Statistiques de 1891) qui a réussi l’exploit de 

construire son église malgré les difficultés des voies de communications avec la plaine. Petite remarque : Le 

cahier des charges pour la construction de l’église précise que ce sont les montagnards qui assurent le 

transport des matériaux de construction à Revereulaz. L’entrepreneur est chargé de la construction.  

L’architecte de Sion de Kalbermatten contrôle et surveille les travaux. 

La décision de Monseigneur l’Evêque a beaucoup pesé sur l’avenir et le développement de Revereulaz et de la 

Montagne de Vionnaz. Elle a toutefois démontré la volonté et la ténacité de nos montagnards habitués aux 

rigueurs du climat, de l’environnement et des communications difficiles entre la plaine et la montagne. 

Le 19 mars 2018, jour de la fête patronale de la St-Joseph, patron de l’église de Revereulaz, la Paroisse de 

Revereulaz était fière de recevoir dans son église, ses deux curés, Patrice GASSER et Innocent BABA 

ABAGOAMI, le Chœur liturgique, ses Autorités municipales afin de fêter cet anniversaire.  

La fête s’est terminée, à l’ancienne, par un repas pris en commun à la Maison de commune de Revereulaz 

préparé par l’hôtel de Torgon. 

Un grand merci à tous les acteurs de cet anniversaire hors du commun.  

 

 Texte de Michel Neuhaus, Torgon, le 15 mars 2018  

 
1 Archives cantonales valaisannes : CH AEV, AC Vionnaz, P 872 


