[Les] Évéquoz

L

e nom, avec ses variantes : Episcopi, Evescos, Eveccoz,
Evècos, est communément interprété comme désignant
les partisans de l’évêque de Sion contre le parti du duc de
Savoie, mais cette explication n’est pas prouvée. Famille
de Conthey, qui apparaît d’abord à Premploz en 1337 ; elle a donné de
nombreux magistrats, notamment : Jean-Pierre (1793-1879), juge au
Tribunal du district de Conthey (1853-1857), préfet du district de
Conthey (1857-1861). Pierre-Louis (1821-1895) juge instructeur du district de Conthey (1877-1891), député (1852-1873). Maurice (1824-1889),
avocat et notaire, député (1861-1889), président du Grand Conseil (18831885), préfet du district de Conthey (1861-1887), juge à la Cour d’appel
et de cassation (1887-1889), conseiller aux États (1863-1865, 18751880), conseiller national (1866-1875, 1881-1887). Raphaël (1864-1937),
député (1893-1913), juge instructeur du district de Conthey (1906-1907,
1908-1920); Raymond (1863-1945), avocat et notaire, préfet du district
de Conthey (1889-1927), député (1889-1941), président du Grand
Conseil (1895-1897), conseiller national (1902-1928), président du
Conseil national (1923-1924), conseiller aux États (1928-1943). Robert,
né en 1906, de Chamoson, député
(1957-1961). Marcel, né en 1926, de
Conthey, député (1969-1981).
Pierre (1896-1977), prêtre (1922),
docteur en philosophie, professeur
au Collège de Sion (1922-1968),
recteur du collège (1928-1962),
chanoine honoraire de la cathédrale
de Sion (1949).

La grande commune de Conthey vue de Veysonnaz.
Photo Guy-Michel Coquoz
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Maurice Évéquoz

Né le 20 septembre 1824 à Conthey; décédé le 30 mai 1889 à Sion; originaire de Conthey. Fils de Jean-Pierre, notaire, préfet, et de MarieAngélique Duc. Collège à Sion et Fribourg. En 1857, épouse Antoinette
de Roten, fille d’Antoine.
Droit à Munich et à Sion. Avocat et notaire. Juge suppléant au
Tribunal d’appel (1861-1877), juge à la Cour d’appel et de cassation
(1887-1889) du Valais. Député de Conthey (1861-1889) et préfet (18611887).
Conservateur, un des ténors de la droite valaisanne, Maurice
Évéquoz représenta son canton durant un quart de siècle aux Chambres
fédérales: Conseil des États (1863-1865 et 1875-1880), Conseil national,
(1866-1875 et 1881-1887). Ardent défenseur du fédéralisme, il combattit
le projet de constitution de 1872 pour ses tendances trop centralisatrices.
Raymond Évéquoz

Né le 11 mai 1863 à Conthey, décédé le 19 juin 1945 à Sion, originaire de
Conthey. Fils de Maurice. Épouse en 1889 Joséphine Dubuis, fille de
François Adrien, entrepreneur, député.
Maturité classique au Collège de Sion, École de droit à Sion, études
de droit aux Universités de Paris, Berlin et Bonn. Brevets de notaire en
1885, d’avocat en 1888. Sous-préfet (1888-1889), puis préfet du district
de Conthey (1889-1927), député conservateur au Grand Conseil valaisan
(1889-1941; président en 1895-1897).
Membre du Conseil national (1902-1928 ; président en 1923-1924) et
du Conseil des États (1928-1943). Raymond Évéquoz présida le Parti
conservateur valaisan (dès 1933) et suisse (1934-1935), ainsi que la
Fédération suisse des avocats. 
Sources: Armorial valaisan et e-DHS, Dictionnaire historique de la Suisse
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Généalogie ascendante de Raymond Évéquoz (1863-1945)
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