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La Paroisse de Vionnaz 
Depuis 1025, Vionnaz dépendait du prieuré de Lutry (Vaud), membre de l'abbaye de Savigny, 
près de Lyon, qui pourvut, sans doute, aux besoins spirituels des habitants. Les documents, 
dès 1140, y signalent l'église desservie par des religieux ou des séculiers amodiataires. A la 
fin du XVe siècle, l'évêché de Lausanne acquit la commende1 du monastère de Lutry. Jean de 
Montfaucon, dernier titulaire, vers 1550, dut renoncer à ses droits sur Vionnaz. Les sept 
dizains haut-valaisans lui succédèrent aussi dans le patronage de la cure. L'Etat du Valais 
procéda à la collation de ce bénéfice, par son gouverneur de Monthey, de 1555 à 1798 ; sous 
le nouveau régime, par les députés de la diète ou du Grand Conseil, jusqu'à la constitution 
de 1907, où l'on renonça à ce droit en faveur de l'Evêché. 
Outre la chapelle primitive, les archives permettent de constater, à Vionnaz, la construction 
successive de trois sanctuaires. Le premier dédié à l'Assomption de la Ste Vierge, avec les 
autels latéraux de S. Denis, deuxième patron (épître), et de Notre-Dame des Sept Douleurs, 
fondé en 1443, passé depuis aux Dufour 
Ayant le chœur à l'orient, le second datait de 1477 ; le vieux clocher, de 1580. 
On édifia l'église actuelle, sous l'administration du curé Martin, monument gothique 
spacieux dominant la plaine, avec les autels de l'Assomption, du Sacré-Coeur (évangile), et 
de S. Joseph. 
Plusieurs fois agrandi, le cimetière se trouve sur l'emplacement de l'ancienne église, dont il 
ne reste que le campanile, où l'on conserve les archives. 
L'incendie du 20 août 1800 détruisit, outre la toiture de l'église, la cure, la maison de 
commune, ainsi qu'une grande partie du village. Rebâti pendant l'administration du curé 
Guérin, le presbytère subit des transformations2 
La chapelle de Recon, dans les alpages, existe depuis 1700, entretenue par la commune. 
Outre celle du St-Esprit, qui possédait une maison dans le village, il existait à Vionnaz les 
confréries du St-Sacrement et de Notre-Dame du Rosaire ; aujourd'hui, la fraternité du Tiers- 
Ordre. 
 
Les curés de Vionnaz 
1250 de Noville Nicolas    1517   de Montfaucon Sébastien, 
1272 Guillaume     évêque pr. oommendataire 
1320 Aymon      de Montfaucon Félix, am. 
1861 Olivier      1543  Collet Pierre 
1411 de la Ripa Michel, pr Lutry   1552  Devantéry Antoine, curé et 
1421 Bruni Pierre de Savoie   premier doyen du décanat, 1565 
1443 Ascasis Jean     a construit la première église de Vionnaz 
1459 Alliodi Rodolphe   1601  Ackermann Pierre  
1463 Alex Guillaume                 1609  Nivelly Jean  
1482 Goffredi Jean     1624 Lauratti Jean Louis 

 
1 Dans le régime de la commende, un ecclésiastique (abbé ou prieur « commendataire ») ou un laïc tient une abbaye ou un 

prieuré in commendam, c'est-à-dire en percevant personnellement les revenus de celui-ci, et, s'il s'agit d'un ecclésiastique, 
en exerçant aussi une certaine juridiction sans toutefois la moindre autorité sur la discipline intérieure des moines. 
(Wikipédia) 
2 Registre paroissiaux 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Abb%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Prieur


1488 Layens André     1626 Rey Jacques 
1496 de Montfaueon Aymon,  1631 Gondardi Claude 
évêque de Lausanne, prieur    1642 Michelet Jean 
commendataire     1676 de Nuce Michel, curé-doyen 
1515 Rossetti Jean, vicaire    1701 Chasse Barthélémy 
1715  Moche Claude    1852  Grenat Pierre Antoine 

1724 Morisod Jean Théodore   1858  Biselx Joseph Ignace 

1737 Gerrati Claude    1864  Delaloye Gabriel 

1752 Fournier Jean Baptiste   curé doyen 

1791 Guérin Jean-François 3   1897  Martin Georges a construit la 

Curé doyen de Vionnaz    nouvelle église actuelle 

1808 Favre Joseph4     1916  Monnay Joseph 

1815 Pottier Louis Félix    1922  Pralong Casimir 

1828 Frossard François Joseph   1931 Follonier François 

Curé-doyen     1938 Roch Maurice 

 

Complément. Réf plaquette à Guy VEUTHEY  

 

 

 

 

  
Dessin de la première église de Vionnaz (1477) 

avec le Vieux clocher (1580) 
La nouvelle église de Vionnaz construite en 

1908 
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3 Le curé Guérin a été très actif après l’incendie de Vionnaz en 1800. Voir personnalités hors du commun 
4 Le Curé Favre, chassé de France par la révolution, était le premier curé de la Paroisse de Revereulaz en 1798 


