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Monsieur 
Benjamin Revaz

parlez-lui de l’oncle Georges ! Aussitôt le re-

gard de benjamin Revaz s’illumine. notre an-

cien collègue portait à son oncle le chanoine 

Georges Revaz une affection quasi filiale. Les 

liens s’étaient renforcés après le décès des pa-

rents alors qu’il sortait de l’adolescence. Issu 

d’une vieille famille de salvan, où ses parents 

tenaient l’Hôtel de l’union sur la place centra-

le, benjamin est resté fortement attaché à son 

lieu d’origine. Il est devenu une des mémoires 

du village. sa passion pour les généalogies 

conduites avec patience et minutie, en a fait 

l’historien des familles salvanintzes.

L’oncle Georges avait, en son temps, pesté 

contre son neveu qui avait choisi de poursui-

vre à fribourg des études universitaires en an-

glais et en histoire au lieu du droit comme il le 

lui recommandait. benjamin avait tenu bon… 

Avant d’obtenir un poste de professeur d’an-

glais au collège de l’Abbaye, où il est engagé 

en 1992, rejoignant son frère aîné, césar, hélas 

trop tôt disparu, professeur d’allemand et de 

latin, benjamin enseigna à l’ecole de commer-

ce de monthey, à l’esceA et à l’eDD de saint-

maurice. Au cours de cette première période 

professionnelle, il partit une année au canada 

en 1983-1984 avec sa famille pour une année 

d’échange professoral. son enseignement a été 

marqué par le souci de privilégier une excel-

lente diction dans la langue de shakespeare. 

c’est pourquoi il apportait une attention parti-

culière aux tests oraux pour les élèves.

De ses trois fils, deux marchent sur ses traces. 

emmanuel, le cadet, passionné d’ornithologie, est 

à ce jour le seul membre de la famille Revaz à 

enseigner au collège où il dispense des cours de 

biologie. Le benjamin, jean-nicolas, philosophe 

de formation, est professeur à l’ecole privée ca-

tholique d’Aigle. quant à l’aîné, Damien, avocat-

notaire, engagé dans la vie politique au sein du 

parti radical valaisan, comme le veut la tradition 

familiale, il occupe depuis 2008 la fonction de 

président de la commune de saint-maurice.

par ses fils, benjamin reste au fait des problè-

mes scolaires et publics, ce qui offre à sa curio-

sité intellectuelle matière à réflexion et discus-

sions. mais en toutes circonstances, il garde ce 

self-control si typiquement anglais.
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