La Chapelle de Recon
Situation géographique de la chapelle :
Alpage de Recon au-dessus de Torgon
Commune de Vionnaz
VS 553’616.8 128’391.5
Altitude : 1589.4 m

Au début du XIXème, elles étaient plus de
300 chapelles, de style baroque alpin, à avoir
été édifiées en Valais entre 1650 et 1770.
Une première chapelle a été construite à
Recon en 1700. Plusieurs fois détruite ou
endommagée par des avalanches, la
chapelle actuelle, mieux située, a été édifiée
à proximité en 1767.
Une chapelle pour se réunir, prier et demander la protection de la montagne
L’histoire nous raconte que ce sont les fromagers, les bergers et leur famille qui se sont adressés
au curé de la paroisse pour obtenir l'autorisation de construire une chapelle pour s'y recueillir et
permettre au curé de célébrer la messe à l’alpage, ce qui, à l'époque, était défendu par le clergé.
L'évêque a donné son aval muni de plusieurs recommandations. Tout d'abord, cette chapelle
devait être très modeste. Elle ne devait rien coûter à la paroisse et ne pas faire ombrage à l'églisemère de Vionnaz. Son éloignement, à plus de 3 heures de marche de la civilisation, fut un atout
majeur pour autoriser sa construction. Nous avons retrouvé un accord signé entre le curé et les
syndics de la communauté de Vionnaz, daté du 22 juin 1716, qui devait régulariser la vie spirituelle
à la Montagne de Recon, ce papier précise « Le curé devra y célébrer la messe au minimum 3 fois
par année. La messe sera célébrée sur une Pierre sacrée (aussi appelé autel-portatif) déposée sur
l’autel votif. A la demande des bergers, le curé conduira des processions pour implorer la protection
divine au même titre que celles pratiquées durant les périodes des Rogations. Un cheminement
sera délimité par trois croix disposées à proximité de la chapelle ». Les processions ont disparu,
seule la messe annuelle est toujours célébrée.

Un retable qui se veut triomphant
Pour marquer leur attachement à la chapelle, et
sous la pression des curés qui devaient symboliser
la gloire céleste et divulguer le message biblique, les
fidèles ont doté l’autel d'un magnifique retable avec
un tableau représentant la Sainte famille.
La Chapelle de Recon est dédiée à la Sainte famille.
Le cadre date de 1706. Le tableau est signé Antonio
Crosa, 1876. L’original du tableau est déposé à la
crypte de Vionnaz.
Les chapelles alpines ont presque toutes
disparu
Dans le Valais romand, il ne subsiste plus que deux
chapelles de cette époque : celle de Recon dans les
alpages de la Commune de Vionnaz et La Gietty de
l'alpe de Tracuit au-dessus de Vercorin. Les autres
n'ont pas survécu.
La Chapelle de Recon a été classée Monuments
historique protégé par l'Etat du Valais en 1975.

Le prêtre le plus célèbre de France,
fondateur
des
Compagnons
d'Emmaüs était à Recon
Le 3 septembre 2003, à l'initiative de
quelques membres du comité des
Chiffonniers d’Emmaüs de Genève,
l'Abbé Pierre est venu célébrer la
messe à La Chapelle de Recon.
Sa présence a apporté une nouvelle
dimension spirituelle à ce lieu de
recueillement et de prière qui avait
subi les rigueurs du temps et des
saisons.
La visite de l'Abbé Pierre à Recon a
stimulé plusieurs fidèles pour
s’engager à redonner à La Chapelle
de Recon toute sa splendeur.
La restauration de la chapelle en 2016
Au printemps 2016, d’importants travaux de restauration ont été conduits dans l'esprit et le
respect de l'histoire d'un monument digne d'intérêt où la population de la montagne s’est recueillie
pendant près de 250 ans.
Cette restauration a été financée par le propriétaire de la chapelle, la Bourgeoisie de Vionnaz
avec le soutien de La Commune de Vionnaz, du Canton du Valais et de la Loterie romande.
La bénédiction de La Chapelle restaurée a été célébrée lors de la Messe de Recon, le 3 juillet
2016 par le curé Rolf Zumthurm des paroisses de Vionnaz-Vouvry-Revereulaz assisté du père
François-Xavier.
Un monument empreint d’histoire
La Chapelle de Recon ne représente pas seulement un monument au milieu des pâturages et
des pistes de ski, cette petite construction symbolise la vie pastorale à la montagne avec ses
exigences, sa dureté et ses dangers. La Chapelle de Recon est aussi entourée de légendes de
fables et de traditions.
La Chapelle de Recon devrait rappeler à toutes les générations que l’activité pastorale sur la
montagne n'était possible et supportable qu'avec l'aide du Tout Puissant.
Visite et Messe de Recon
La Chapelle de Recon est ouverte au public uniquement pendant la belle saison.
La Messe annuelle de Recon a été célébrée le 9 juillet 2017, à 10h. A la même date une fête a
marqué le 250ème anniversaire de la construction de la chapelle.
Un livre retrace plus de 300 ans de vie sur l’alpage de Recon à travers l’histoire de sa chapelle :
La chapelle de Recon, sanctuaire des alpages, auteur Michel Neuhaus, éditeur Cabedita,
parution novembre 2017. A commander à l’adresse Email : chapellederecon@bluewin.ch
Texte et photos de Michel Neuhaus/1899 Torgon
Torgon, le 6 octobre 2017/N.
Sources : Archives cantonales valaisannes, paroissiales de Vionnaz et Revereulaz
Médiathèque.

