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Vouvryens, n’oubliez jamais ce qu’a fait pour nous et pour notre église le
révérend curé Giroud, notre ami disparu. Cet ouvrage lui est dédié avec
toute notre reconnaissance.

Bemard Dupont.



Préface

C’est à tout propos que l’on utilise, dans la vie publique ou privée,
l’expression «remettre l’église au milieu du village». L ‘église est par défi
nition au centre de tout et ce depuis des siècles et dans toutes les cultures.
Même les habitants des cités-dortoirs ressentent si mal l’absence de clocher
qu ‘ils créent des chapelles dans des garages avant de pouvoir éd(fter, par leur
foi, leur volonté et leurs deniers, un beffroi, parfois modeste mais toujours
essentiel

L ‘église est reférence: c ‘est le centre de la communauté, Son clocher qui
désigne l’infini inscrit alors le village comme un point de l’univers: nul esprit
de clocher, mais fondamental besoin de racines,

Vouvry a le privilège d’avoir une belle église, lieu de communion des
chrétiens mais qui est aussi symbole reconnu par ceux qui approuvent
d’autres valeurs, telle la beauté ou encore qui éprouvent leurs émotions les
plus nobles â l’écoute de son orgue, si précieux qu ‘il est monument national
Tout symbole mérite des soins attenqfk et sans restrictions, surtout lorsque
~es lignes pures ne peuvent que communiquer à qui les regarde une part de
leur propre harmonie. Il existe entre une oeuvre d’art et son contemplateur
une osmose permanente d’effets, au point que le regard de l’Homme se
trouve insensiblement modjflé: il est quasi impossible d’échapper à la petite
part de sérénité que provoque la contemplation d’une belle église,

Il n ‘est pas insensé dès lors de penser que l’église inscrite dans l’espace
et présente dans le regard des hommes soit à même de les apaiser, de rela
tiviser leurs object(fi les plus rationnels et de leur redonner le goût du mer
veilleux et de ce qui dépasse la raison.

Des notions qui, beaucoup plus que le rire ou la parole, sont le propre
de l’Homme.

Bernard Dupont
Président de Vouvry





Saint Hippolyte le docteur, bronze, par Willy
Vuilleumier, 1974.

Notes d’histoire paroissiale
Gaétan Cassina*

Origines

Nous savons qu’à partir de 1204, Vouvry est une paroisse desservie par
les chanoines du Mont-Joux, c’est-à-dire du Grand Saint-Bernard. Aupa
ravant, deux possibilités s’offrent: ou bien Vouvry est déjà une paroisse,
mais qui dépend d’une autre instance, ou bien il relève sur le plan ecclé
siastique de Corb, village aujourd’hui disparu, situé sur l’autre rive du
Rhône, près de Noville (VD). Dédiée à sainte Marie-Madeleine, l’église de
Corb appartenait à la prévôté du Saint-Bernard, ainsi que Roche d’ailleurs.
C’est la permanence des chanoines dans la contrée qui a toujours déterminé
la préférence pour la seconde solution, mais on admet aujourd’hui que le
dernier mot appartiendra aux archéologues, lorsque l’occasion leur sera
donnée d’entreprendre des investigations complètes.

Site paroissial

II en va de même à ce sujet, bien que l’emplacement des églises succes
sives ne semble guère avoir varié. Le lieu paraissait choisi, comme dans la
plupart des localités valaisannes, pour une population qui habitait plutôt
le coteau que la montagne, la plaine étant occupée en grande partie par des
terrains incultes ou des marécages. Elevé autour de 1440, le clocher actuel
confirme la proximité de l’église qui l’a précédé, et des deux qui l’ont suivi
de toute évidence, soit respectivement vers 1490 et, pour l’actuelle, de 1819
à 1822. Nous revenons plus loin en détail sur l’architecture de ces édifices
et sur le mobilier qui nous en reste.

Les saints patrons de Vouvry

Saint Hippolyte

Au moins trois des saints de ce nom remontent à un seul et même per
sonnage historique, que la légende et la plume des hagiographes ont ensuite
«multiplié».

Celui dont l’existence est attestée répond en français au titre d’Hippo
lyte le docteur, prêtre et important auteur d’écrits religieux. Probablement
originaire de l’orient grec, il fait partie du clergé de la ville de Rome au

*Nous remercions M. le chanoine Jean Emonet de nous avoir transmis, en les
complétant dans la mesure du possible, les notes du regretté chanoine Charles
Giroud qui, selon le plan initial de l’ouvrage, devait assumer la rédaction de ce cha
pitre.
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Saint Hippolyte le soldat, fortement agrandi, sur
le coffret-reliquaire gothique, vers 1500.

début du iJ1~ siècle. intelligent et très érudit, mais rigoriste de tempérament,
il entre en conflit avec le pape Callixte qu’il accuse d’hérésie et d’excessive
indulgence à l’égard des pécheurs. Une minorité de chrétiens le choisit
comme évêque de Rome. Il devient donc le premier antipape! il persiste
dans le schisme sous Urbain et Pontien, successeurs de Callixte. Mais voici
que, providentiellement, éclate la persécution de l’empereur Maximin.
Tous deux exilés, le pape et l’antipape se retrouvent en Sardaigne, condam
nés aux travaux forcés dans les mines. Ils se réconcilient avant d’y mourir
l’un et l’autre. Les corps des deux martyrs sont ramenés à Rome où la com
munauté chrétienne leur fait de dignes funérailles le 13 août 235 ou 236.

Saint Hippolyte a laissé de nombreux textes et il se situe ainsi parmi les
personnages les plus marquants de l’Eglise chrétienne du 111e siècle.

Citons, parmi ses ouvrages:
— dix livres de Réfutation de toutes les hérésies (d’après le titre qui figure

en tête du premier);
— un autre intitulé Contre les hérésies;
— plusieurs écrits exégétiques dans les langues les plus diverses (latin,

syriaque, copte, arabe, éthiopien, arménien, géorgien, paléoslave);
— des textes dogmatiques;
— une chronique qui commence à la création du monde et se termine à

l’année 234 apr. J.-C.;
— divers autres fragments qui nous sont parvenus, dont la plus ancienne

prière eucharistique connue, que la réforme liturgique vient de nous
rendre (Prière eucharistique li du Missel Romain).
Pour le chrétien du XX° siècle, saint Hippolyte apparaît tel un homme

ardent et sincère, cherchant par-dessus tout le bien des âmes: comprenant
qu’il s’était trompé, il s’est soumis pleinement à l’autorité du pape légitime,
exhortant ses partisans à mettre fin à leur schisme.

On a longtemps considéré comme la plus ancienne statue de saint de
l’art chrétien la figure assise trouvée en 1551 dans le cimetière S. Ippolito,
près de la basilique de Saint-Paul-hors-les-murs, à Rome: elle aurait servi
de modèle pour l’effigie du Prince des Apôtres à Saint-Pierre de Rome. On
sait que la tête barbue, inspirée du visage d’Hippocrate, l’illustre médecin
de l’Antiquité grecque, a été ajoutée après coup par un artiste de la Renais
sance, sous les directives de l’architecte pontifical Pirro Ligorio. Mais l’his
toire de la statue de saint Hippolyte, aujourd’hui conservée à l’entrée de la
Bibliothèque vaticane, est bien plus complexe encore, comme nous l’ensei
gne une découverte récente de l’épigraphiste Margherita Guarducci, de
l’institut pontifical d’archéologie chrétienne. Il s’agirait d’une figure fémi
nine, assise et drapée à la manière des philosophes, peut-être d’une copie
d’après un original grec effectuée à l’époque de Trajan (empereur romain
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de 98 à 117 apr. J.-C.). C’est environ la moitié de cette statue qui aurait
ensuite été réutilisée par les chrétiens du 111e siècle pour en faire un saint
Hippolyte, placé dans les catacombes d’où il a été exhumé treize siècles plus
tard. Une inscription nommant le personnage permettait son identifica
tion, de même que la banderole qu’il porte, où figure la liste, d’ailleurs
incomplète, de ses oeuvres.

En 1974, l’année même où Vouvry reconnaissait le «vrai» saint Hippo
lyte comme patron en installant sur la façade de l’église paroissiale sa statue
monumentale en bronze (env. 2.80 m), conçue par le sculpteur genevois
Willy Vuilleumier, on découvrait le tombeau du martyr lors de fouilles,
dans la basilique qui lui est consacrée à Rome.

Si le culte de saint Hippolyte le docteur en tant que martyr date du
Ive siècle déjà, c’est à la même époque que remonte l’un des dédoublements
du personnage dont le succès fut si considérable, dans l’Occident médiéval,
qu’il éclipsa presque complètement son modèle.

Il s’agit de saint Hippolyte le soldat, ou le geôlier, dont la légende pro
vient, d’une part, de la proximité des tombeaux de saint Laurent et de saint
Hippolyte. Celui-ci aurait d’abord été officier, puis geôlier du diacre Lau
rent qui l’aurait converti au christianisme et baptisé. Reprenant d’autre
part le mythe grec classique du jeune Hippolyte, dont Racine se fait encore
l’écho dans sa Phèdre, la légende de saint Hippolyte le prétend mort sous
le supplice de l’écartèlement. Devenu de la sorte patron et des geôliers et
des chevaux, il a même donné son nom au diocèse autrichien de St. Pôlten.
A n’en pas douter, la paroisse de Vouvry se réclamait, jusqu’à tout récem
ment, de ce soldat légendaire qu’on trouve représenté, à la fin de l’époque
gothique, en armure avec une masse d’armes à la main, sur le petit coffret-
reliquaire du trésor de la sacristie et sur le beau vitrail du choeur de l’église.
Un grand tableau, déposé à la cure, mais qui doit provenir d’un ancien maî
tre-autel de Vouvry, évoque le martyre de saint Hippolyte le geôlier.

Alors que d’autres saints homonymes sont f&és respectivement le 30
janvier et le 22août, le soldat et le docteur occupent le même jour du calen
drier liturgique: le 13 août. A Vouvry, ce vocable est attesté au X111 siècle
déjà (1286). En ce temps-là et dans nos contrées, le souvenir du prêtre, docte
et martyr, s’était complètement estompé. Le retour à ce personnage non
seulement édifiant, mais historique également, a été l’oeuvre du regretté
curé de Vouvry, M. le chanoine Charles Giroud. Abandonnant une tradi
tion séculaire au profit de la vérité, le desservant de la paroisse a eu le mérite
de dissiper toute équivoque en opérant un choix résolument moderne,
conforme à l’attitude de l’Eglise post-conciliaire sans renier le passé pour
autant: la statue du docteur accueille le visiteur à l’entrée de l’église, le
vitrail du soldat l’attend au fond du choeur!
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Saint Loup, ancien co-patron

Au début du XVIC siècle, peu avant la consécration de l’église par l’évê
que de Sion, le futur cardinal Matthieu Schiner, saint Loup, confesseur, est
cité en tant que co-patron de la paroissiale de Vouvry (1503, fondation des
vêpres). Le souvenir de ce vocable se maintient encore plus de cent ans
après: parmi les frais que le curé Jacques Murisier a assumés entre 1618 et
1627 pour l’adaptation de l’église aux normes nouvelles de la Contre-
Réforme, figurent 100 florins pour un tableau de saint Loup. En 1687, à pro
pos de la chapelle de la Vierge et de saint Antoine, l’évêque ordonne lors
de sa visite pastorale que l’on peigne mieux les figures de saint Antoine et
de saint Loup: il pourrait s’agir de statues aussi bien que de peintures. Une
dernière fois, saint Loup est considéré comme second patron de l’église
paroissiale de Vouvry, lors de la visite épiscopale du 25 mai 1812 par
Mgr Joseph-François-Xavier de Preux.

L’Assomption, vocable temporaire

Dans des circonstances bien connues quant aux faits, mais obscures
quant au fond, la paroisse de Vouvry passa, quatre ans durant, soit pendant
la construction de l’église actuelle (18 19-1822), sous l’invocation de
l’Assomption. Jamais ce choix n’a fait l’unanimité et il ne ressort pas clai
rement des documents qui a été l’instigateur de ce changement.

Le 2 février 1819,jour où l’on passe convention avec l’entrepreneur pour
le nouvel édifice, le Conseil écrit à l’évêque de Sion, Mgr Augustin-Sulpice
Zen-Ruffinen, pour le prier de ne pas permettre qu’on change de patron à
l’occasion de la bâtisse prochaine de l’église, sans l’approbation de l’ensem
ble (la généralité) des paroissiens. Néanmoins, le 8 février suivant, c’est le
Conseil lui-même qui adopte, par 7 voix sur 9, l’Assomption de Notre-
Dame comme titulaire de la future paroissiale. Cette décision suscite pro
bablement des remous, puisque le lendemain déjà le curé Favre adresse à
Mgr une lettre qui dit en substance: il n’est pas vrai qu’il ait voulu changer
de patron avec la nouvelle construction et supprimer l’ancien, ce dont il
demande une déclaration (confirmation?) à l’évêque.

Le 7juillet 1822 toutefois, l’église neuve est consacrée sous l’invocation
de l’Assomption de la Vierge Marie, lors de la visite pastorale de l’évêque,
qui reconnaît malgré tout saint Hippolyte comme patron du maître-autel.
Cette situation ne semble guère donner satisfaction, car le 24 novembre de
la même année, le chanoine Biselx, curé depuis 1820, prie l’évêque de lais
ser saint Hippolyte comme patron de l’église. Une requête non datée des
paroissiens aura appuyé — ou provoqué? — cette demande. Enfin, appelés

Il



‘s

à voter sur ce sujet, les électeurs se prononcent, le 1~ décembre, pour le réta
blissement du vocable Saint-Hippolyte par 84 voix contre une seule! Réuni
le 3, le Conseil se rallie à la vox populi, dont le grand châtelain Alexandre
Comut se fera l’interprète en écrivant à Mgr un mot d’accompagnement
joint à la pétition qui avait fait l’objet du vote. L’attachement des Vou
vryens au saint patron traditionnel de leur paroisse finit donc par l’empor
ter.
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< Chapelle de Tanay, 1901.

Chapelles et autels secondaires

Contrairement à ce qu’on pourrait attendre, autels secondaires et cha
pelles n’ont jamais été nombreux à Vouvry. Certes, dès le dernier tiers du
XIVC siècle, en tout cas, l’autel de la Vierge et la chapelle de Notre-Dame
et de saint Antoine existaient déjà. Cette dernière avait été construite sur
le cimetière, contre les murs de l’église paroissiale, par Jean Junior,
vidomne de Vouvry, sous promesse de dotation. Celle-ci fut effectuée le
24 août 1384 par Elyenot (ou Elynode), veuve du vidomne, après le décès
de leur fils Guillaume. Ayant survécu à la reconstruction de l’église, à la fin
du XVe siècle, la chapelle Saint-Antoine a été démolie après la visite épis
copale de 1766 et avant celle de 1786, peut-être en 1784, où apparaît dans
la paroissiale un nouvel autel, celui de saint Joseph (en guise de
«remplacement»?). L’autel de la Vierge, reconstruit pour sa part avec le
choeur achevé en 1488, avait été fondé avant 1383, date de sa première men
tion dans les archives. Dans l’église actuelle, les autels latéraux, toujours
dédiés respectivement à la Vierge et à saint Joseph, ont été consacrés une
dernière fois en 1925 par Mgr Biéler, après une restauration.

Contrairement aussi à la plupart des paroisses du pays, Vouvry ne se
dote que très tardivement de chapelles éparses sur le territoire communal.

Il faut mettre en relation avec le développement touristique du lac de
Tanay à la fin du siècle dernier la fondation d’une chapelle à cet endroit
(1415 malt.). Des plans de l’architecte Joseph de Kalbermatten (1840-1920)
datent de 1899, mais un nouveau plan, corrigé et approuvé par Mgr Jardi
nier en 1900, aura servi à la construction. Le 19août1901, le curé de Vouvry,
le chanoine Roh, délégué par Mgr Abbet, bénit la chapelle dédiée à Notre-
Dame des Neiges, construite, grâce à la générosité d’une religieuse origi
naire de Vouvry (Octavie Parchet, fille d’Arthur et d’Amélie Pignat), par
le propriétaire de l’hôtel du lac de Tanay, Rapha~1 Levet. En 1945, le cha
noine Daven, curé de Vouvry, en fit l’acquisition.

En Miex, la montagne de Vouvry dont proviennent tant de bourgeois
aujourd’hui domiciliés dans la plaine, aucune chapelle n’a précédé l’édifice
actuel, de 1917, en dépit du lieu-dit précisément «la chapelle», entre les
deux principales agglomérations du mont, Vésenan et Le Flon.

Au col de Vent enfin, un minuscule oratoire a été bâti le 3 septembre
1921, en souvenir d’une épidémie de fièvre aphteuse à laquelle le bétail de
la région avait échappé. Il a été restauré en 1971 et pourvu d’une statue de
la Vierge, en bois, sculptée par un artisan du pays, M. Anchisi.



Pierre-Christophe Bruchez, curé de Vouvry,
huile sur toile, par Félix Cortey, 1790.

Les desservants
Curés, recteurs et administrateurs

Le premier curé connu porte le nom de Jean (de Bex?). Il est mentionné
en 1274. A partir de cette date et jusqu’en 1980, plus de cinquante curés,
recteurs ou administrateurs de la paroisse ont pu être repérés. Presque tous
sont chanoines réguliers du Grand Saint-Bernard: à l’instar des paroisses de
l’Entremont (Bagnes excepté), de Martigny et de Lens, la collation, c’est-
à-dire le droit de présentation du curé revient pour Vouvry à la Prévôté du
Mont-Joux dès l’origine, l’institution canonique incombant par ailleurs à
l’évêque de Sion.

La liste suivante n’a pas la prétention d’être exhaustive ni exempte
d’erreurs, bien qu’elle corrige ici et complète là celle publiée il y a quarante
ans par Tamini et Délèze dans Vallesia christiana.

Les dates de la colonne gauche indiquent en règle générale l’année où
débute l’activité du desservant correspondant, mais parfois aussi, plus
modestement, celle où la présence du personnage est attestée à Vouvry. Les
baffes diagonales donnent la fourchette des dates extrêmes à l’intérieur des
quelles le desservant est signalé dans la paroisse, à défaut de meilleure pré
cision. Les * précèdent l’année de naissance.

1274 Jean (de Bex?).
1281 Jean (de Bex?).
1296 Guillaume (de Fribourg?).
1301 Guillaume de Fribourg.
1312 Jacques de Dugny.
1327 Guy Richon, de Douvaine.
1349 Nicod Richon, frère du précédent.
1353 60 Guillaume de Montmeilleur, ou de Montmélian.
1397 Jean de Curia, ou Delacour.
1417 Jean de Monthey.
1426 Guillaume Morardi.
1442 Nicod Murisoud, curé admodiateur en l’absence de Guillaume Morardi.
1455 Jean Solacii, ou de Solace.
1465 Hugonin Alamandi.
1474 Gabriel d’Avonay, chanoine d’Abondance.
1490 env. Benoît de Jutininge, souvent remplacé jusqu’en 1495 par son prédéces

seur; chanoine d’Abondance.
1508 10 Antoine Veillon.
1523 24 Amédée de Collombey, chanoine de Saint-Maurice.
I 561 Jacques-Gaspard Bocquis.
1574 Claude vitalis alias Genevesius, curé de Saint-Maurice et de Vouvry, qui

résigne cette dernière charge en faveur de
1576 Jacques Bruni.
1608 Jacques Chevenery.
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Coffre du curé Amédée Crettet, noyer, 1684
(Martigny, Prévôté du Grand Saint-Bernard). >

1610 Michel Moccand.
1618 Jacques Murisier.
1628 Claude Ducrot ou de Crot, savoyard, qualifié en 1637 de recteur.
1643 Léonard Bigay.
1648 Barthélemy Jacquemetta, de Liddes.
1652 Hugonin Regis ou Rey.
1656 Jean Jaquemeta, de Fontaine Liddes.
1671 Matthieu Perret, de Saint-Oyen en Val d’Aoste.
1683 Amédée Crettet, de Thonon, t à Vouvry leS mars 1698; le coffre qu’il

se fit construire en 1684 est conservé à Martigny, à la Prévôté du Grand
Saint-Bernard.

1698 Jean-Antoine Baillifard, de Bagnes, t à Vouvry le 10.2. 1710.
1710 Jean Verraz, de Saint-Oyen en Val d’Aoste.
1727 Antoine (-Pierre) Emeric (Emery), de Lens, t â Vouvry le 23.6.1758.
1758 Jean-Daniel Faure, de Besançon, d’abord bénédictin, entré au Saint-Ber

nard comme vicaire de Vouvry dès 1755; t à Vouvry le 29.12.1762.
1766 Claude Dagan, savoyard, novice â Sixt, profès au Saint-Bernard en 1755;

vicaire de Vouvry dès 1761; t à Vouvry le 24.2.1774.
1773 Pierre-Christophe Bruchez, de Verbier Bagnes, *j733 vicaire de Vouvry

dès 1770, t ~ Vouvry le 16.4.1800; son portrait par le peintre bagnard
Félix Cortey est conservé à la cure de Vouvry (1789).

1800 Jean-Nicolas Addy, de Reppaz/Orsières, *1762, assistant dès 1788 (7).
1813 NN Genoud, remplace temporairement le précédent.
1813 Joseph Pierraz, de Chez-Petit Liddes (1783-1817).
1818 Jean (Joseph?)-Nicolas Favre, du Clou Sembrancher (1786-1861); voit

les débuts de la construction de l’église actuelle, mais, fatigué par la fièvre
paludéenne, demande et obtient son remplacement malgré l’insistance
du président et du juge pour le retenir.

1820 François-Joseph Biselx, d’Orsières, (1791-1870) contribue à l’achèvement
de l’église actuelle.

1835 Jean-Baptiste Darbellay, de Liddes, *1794, t 1864 à Vouvry; premier
curé à être enseveli dans le caveau aménagé sous le choeur de l’église.

1864 Pierre-Germain Tissières, d’lssert Orsières (1828-1868), vicaire de Vou
vry dès 1858; fondateur et premier président de La Muriihienne.

1865 Jean-Joseph Lugon, de Choèx (1822-1882).
1869 Pierre-Louis Gaillard, de Som-la-Proz/Orsières (1826-1892).
1874 Jean-Georges Roh, d’Aven Conthey, *1832, t à Vouvry en 1907; ense

veli dans le caveau de l’église.
1907 Pierre-Joseph Putallaz, d’Aven Conthey, *1851, t à Vouvry en 1917;

vicaire à Vouvry dès 1882; enseveli dans le caveau de l’église.
1917 Joseph Dallèves, de Sembrancher, (1866-1950); restaure l’église en 1920.
1925 Daniel Daven, d’Aven Conthey, *1888, t à Vouvry en 1966; vicaire à

Vouvry dès 1917; enterré au cimetière.
1966 Charles Giroud, de Ravoire Martigny, * 1923, t accidentellement à Col

lombey-Muraz le 5. 12.1979; entreprend la restauration générale de
l’église, établit une nouvelle convention avec la commune; repose dans
le caveau.

1979 Jean Emonet, de Martigny, *1937, procureur intérimaire.
1980 Bernard Rausis, d’Orsières, *1926.
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Vicaires, assistants, chapelains et recteurs d’autels

C’est à 1315 que remonte la première allusion connue à un vicaire
(socius du curé). Jusqu’au début du XVI° siècle, on rencontre parfois trois
vicaires, assistants ou chapelains aux côtés du curé de Vouvry.

En 1729, le curé de Vouvry s’engage à tenir à la cure un religieux du
Saint-Bernard qui dira tous les dimanches la messe matinale à heure fixe
et tiendra la classe des enfants deux fois par jour pour 30 écus blancs par
année.

L’institution formelle du vicariat ne date cependant, après de longues
tractations avec la Prévôté du Grand Saint-Bernard, que du 8 juin 1755.
Depuis lors, on ne relève d’interruption notable dans cette charge qu’entre
1795 et 1834.

Comme pour la liste des curés, la date correspond soit au début de l’acti
vité à Vouvry, soit â la plus ancienne attestation de la présence du person
nage à Vouvry. La plupart sont chanoines du Grand Saint-Bernard.

1315 anonyme assistant du curé (socius).
1394 Hugues de Buctyer, du val d’Aoste, vicaire.
1401 Jean Morens, de Payerne, vicaire.
1411 Jean Bachy, curé de Choulex (Cholay), vicaire.
1417 Jean Gardaz, de Fribourg, chapelain et vicaire.
1420 Bertrand, vicaire.
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1429 Guillaume Pojal, ou du Poyal, chapelain, vicaire.
1441 Jean de Ponczillis, vicaire.
1449 Pierre de Cruce, ou de la Croix, chapelain, vicaire.
1440 50 Nicod Clerici, ou Clerc, chapelain.
1461 Jean Trolliet, vicaire.
1455 Jacques Pirelli, vicaire.
1470 Aymon Forneri, vicaire (de Vouvry?).
1474 Antoine de Bresia, vicaire.
1480 Pierre de Valle, vicaire.
1488 Guillaume de Via, ou Delavy, de Vouvry, recteur de la chapelle Saint

Antoine (cité jusqu’en 1515).
1490 95 Gabriel d’Avonay, ancien curé, remplace souvent son successeur.
1 500 Jean Macet, chapelain.

Henri Arrendet, chapelain.
1503 Henri Aprilis (ou Avril), vicaire.
1506 Pierre des Fayettes, vicaire (cité jusqu’en 1525).
1515 Pierre de Factis (des Fayettes?), chapelain.
1613 Pierre de Fayets, vicaire (?).
1637 Maurice Clement, vicaire.
1729 [Joseph-Philibert] Crettex, alias Lovey, d’Orsières, vicaire.
1753 Jean-Pierre-Joseph de la Croix, de Fribourg, chanoine de Saint-Maurice,

curé d’Outre-Rhône dès 1753 (?), vicaire.
1755 Jean-Daniel Faure, curé dès 1758, vicaire.
1761 Claude-Joseph Dagan, curé dès 1766, vicaire.
1770 Pierre-Christophe Bruchez, curé dès 1773, vicaire.
1781 Jacques-François Odet.
1788 (?) Jean-Nicolas Addy, curé dès 1800, assistant.
1793 François-Nicolas Formaz (Tornay?), assistant.
1795 J.-F. Odet.
1816 18 Antoine-Théodule Sirro, ou Sierro, assistant.
1834 Etienne-Ignace Max, vicaire.
1836 49 Gaspard-Joseph Marquis, vicaire.
1848 Pierre-François Marquis, assistant.
1850 G.-J. Marquis, assistant.
1855 P-F. Marquis, vicaire.
1858 Pierre-Germain Tissières, curé dès 1864.
1864 Pierre-Marie Barman, assistant.
1865 Jules-Onésime Tissières, vicaire.
1866 Etienne-Louis Tornay.
1867 Pierre-Joseph Meilland.
1868 Pierre-Maurice Pochon, vicaire.
1871 Jean-André Besse, vicaire.
1873 74 François-Angelin Canon, vicaire.
1876 François-Bernard Magnin, vicaire.
1882 Pierre-Joseph Putallaz, curé dès 1907.
1907 Candide Borgeat, de Chermignon, vicaire.
1908 Joseph Jacquemettaz, de Chandonne Liddes, vicaire.
1910 Jean Praz, de Clèbes/Nendaz, vicaire.
1917 Daniel Daven, curé dès 1925.
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1927 François Rey, de Chennignon, vicaire.
1935 Georges Vuadens, de Vouvry, vicaire.
1950 Alphonse Berthousoz, de Premploz/Conthey, vicaire.
1962 Marcel Praz, de Beuson Nendaz, vicaire.
1977 René Bruchez, de Lourtier Bagnes, vicaire.

Domaines en friche

Mais la vie d’une paroisse ne dépend pas de la seule activité de ses des
servants: c’est l’affaire de toute la communauté! On devrait joindre, à la
liste des religieux, celle des procureurs d’église, chargés sous l’Ancien
Régime d’administrer en quelque sorte les affaires paroissiales de Vouvry.
Comme les syndics, ils étaient renouvelés régulièrement et rendaient éga
lement leurs comptes annuellement, ce qui permet aujourd’hui un aperçu
des contingences matérielles de la vie paroissiale.

De même, le rôle et la fonction des confréries restent à étudier. Dès le
XIVC siècle, Vouvry compte une Confrérie du Saint-Esprit et une autre du
Saint-Sacrenjent ou de l’Eucharistie. Leur existence, sous l’angle matériel
ici encore, peut être suivie au cours des siècles car elles avaient leur orga
nisation propre.

Les fondations pieuses de diverses sortes ne manquaient pas non plus.
Autels ou chapelles secondaires, déjà évoqués précédemment, sont dotés
plus ou moins richement et pourvus de messes fondées, qui augmentent
leur capital, sur lequel le desservant, chapelain, recteur ou altariste, prélève
l’intérêt du cens, pour résumer grossièrement la situation.

Une meilleure connaissance des principales ffites religieuses célébrées à
Vouvry jadis et naguère (la Saint-Charlemagne, la Saint-Hippolyte par
exemple), ou aujourd’hui encore (la Fête-Dieu principalement), permettra
d’approfondir l’étude de l’évolution de la foi à Vouvry au cours des âges.

Enfin, l’existence d’une paroisse est aussi tributaire des relations, bon
nes ou moins bonnes, entre le chef spirituel et ses ouailles. A cet égard, les
nombreuses conventions entre clergé et communauté qui émaillent l’his
toire paroissiale témoignent à l’envi que le climat spirituel a été souvent
perturbé par des orages parfois violents, quelquefois durables, mais aux
quels la convention-modèle de 1972, unique en Valais et dans le diocèse,
devrait avoir mis un terme pour longtemps, sinon définitivement.

Dès le mois de janvier 1966, l’église Saint-Hippolyte est également
ouverte aux membres de la paroisse évangélique-réformée de Vouvry. Cha
que dimanche, le pasteur y préside le culte. Au moins une fois l’an, une
célébration oecuménique s’y déroule, réunissant les fidèles des deux confes
sions.
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< Saint Bernant de Mont-Joux, fondateur de l’Hos
pice du Grand Saint-Bernard, peinture sous verre,
XIXC siècle.

La convention du 22 décembre 1972
t Charles Giroud

Le vendredi 22 décembre 1972, une convention solennelle était passée
entre la commune et la paroisse catholique romaine de Vouvry concernant
les terrains du bénéfice paroissial.

Pour éclairer la portée de cet événement historique, il sera bon de rap
peler le passé. Nous prendrons comme point de départ la conclusion d’un
acte précédent qui semble inaugurer un nouveau genre de relations entre
la commune et la paroisse de Vouvry.

La convention de 1863

Le 14 mars 1863, en la maison communale de Vouvry, une convention
était conclue entre la commune de Vouvry et la maison hospitalière du
Grand Saint-Bernard.

Cette convention ou transaction avait pour but:
— de fixer le nombre des prêtres desservants; ils seront désormais deux: un

curé et un vicaire;
— de pourvoir honorablement au logement et à l’entretien du clergé «en

reconstituant le bénéfice paroissial» et en lui garantissant «une rente
annuelle de 400 fr~>;

— de régler diverses questions de détail (luminaire, impôts, corvées, droits
d’alpage, etc.).
La volonté des contractants était de «mettre fin à toutes les difficultés

pouvant exister entre la commune de Vouvry et la maison du Grand Saint
Bernard, de régulariser les intérêts qui les concernent et de se donner
mutuellement une preuve de leur désir profondément senti de rétablir entre
elles les rapports d’une parfaite harmonie».

La conventio’n était signée:
— «au nom de la commune de Vouvry», par Hippolyte Pignat, président

et notaire, et Aldobrand Cornut, secrétaire;
— «au nom de la maison du Grand Saint-Bernard», par les chanoines Gas

pard-Joseph Dorsaz et Pierre-Louis Gaillard, délégués à cet effet par le
vénérable Chapitre.

Le «concordat» de 1880 entre I’Eglise et I’Etat du Valais

Quelques années après la signature de cette convention intervenait un
autre événement qui intéressait le canton tout entier.

Le décret du Grand Conseil valaisan du 24 mai 1859 avait rendu à
l’Eglise l’administration des biens ecclésiastiques. Mais tout n’était pas
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Saint Théodule, premier évêque et patron du diocèse
de Sion, vitrail, par Marc-Eugène Dunand, 1941.

résolu. Ainsi, demeurait en vigueur l’article 2 de la loi du 23 novembre 1852
qui stipulait: «Les communes doivent payer les frais du culte, en tant qu’il
n’y est pas pourvu par des fondations spéciales ou d’autres dispositions
législatives».

Dès lors, les communes se trouvaient intéressées à la conservation des
bénéfices et des avoirs destinés au culte; on ne pouvait donc logiquement
les écarter de l’administration des biens paroissiaux.

Après de longues tractations, les autorités religieuses et civiles du canton
arrivèrent à cet arrangement:

Le pouvoir civil prend à sa charge les frais du culte et le pouvoir ecclé
siastique renonce à son droit exclusif d’administrer les biens paroissiaux.

La loi du 22 mai 1880 sanctionnait ce «mini-concordat» de la manière
suivante:
— «Les communes administrent les biens des églises ou destinés au culte».
— «Le Conseil communal nomme pour cette administration une commis

sion paroissiale, ou conseil de fabrique, composée de trois ou cinq mem
bres appartenant à la religion catholique, dont le curé de la paroisse fait
partie de droit.»

— «L’administration que le Conseil communal exerce par l’intermédiaire
de la commission paroissiale ne peut en aucune manière entraver la
jouissance libre et directe qui demeure réservée au bénéficier.»

— «L’intervention de l’autorité ecclésiastique supérieure est admise de
droit.»
Si les principes fondamentaux de l’arrangement entre les deux pouvoirs

étaient clairement définis, la manière d’appliquer la loi n’était pas uniforme
et variait selon les circonstances. On peut dire que, dans l’ensemble du
Valais, l’entente et la bonne volonté ont généralement prévalu sur les sub
tilités du droit.

Les travaux préparatoires de la convention de 1972

Cet accord entre l’Eglise et l’Etat était sage et tenait compte des réalités.
Il permit à beaucoup de communes et de paroisses d’arriver à la conclusion
d’arrangements plus précis. De tels arrangements devenaient indispensa
bles avec la rentabilité de plus en plus précaire des terrains agricoles qui
constituaient la dotation habituelle des bénéfices paroissiaux.

A Vouvry, l’idée d’une clarification des rapports entre paroisse et com
mune au sujet des terrains du bénéfice paroissial naquit il y a quatre ou cinq
ans.
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Cimetière de Vouvry. ~

Dans une lettre adressée au révérendissime prévôt du Grand Saint-Ber
nard, en date du 5 mars 1968, l’administration communale de Vouvry
déclarait ce qui suit: «La commune s’engage à garantir aux desservants de
la paroisse catholique de Vouvry un traitement suffisant sans l’exploitation
agricole. Nous acceptons de signer un avenant à la convention de 1863 en
vous laissant le soin de bien vouloir le rédiger à votre convenance.» Le révé
rendissime prévôt Lovey répondait le 5 avril suivant: «Nous prenons acte
avec satisfaction et reconnaissance de votre engagement d’assurer aux des
servants de la paroisse un traitement suffisant sans l’exploitation agricole
qui, il faut bien le reconnaître, est d’une rentabilité minime aujourd’hui et
ira probablement en diminuant à l’avenir.»

Une situation paralysante

La situation était paralysante, puisque, d’une part, les ruraux qui cons
tituaient le bénéfice paroissial ne suffisaient pas à faire vivre le clergé et ne
pouvaient être aliénés sans de multiples précautions et que, par ailleurs,
une partie de ces terrains présentaient un intérêt pour la collectivité. Or, il
était bien évident que la commune de Vouvry, contrainte d’agrandir le
cimetière et d’équiper la localité en places de jeux, locaux scolaires et espa
ces publics, aurait constamment sollicité la paroisse pour l’acquisition des
terrains nécessaires. Et la paroisse, tout en respectant les normes du droit
canonique, ne pouvait raisonnablement se braquer dans une attitude de
refus.

Nécessité de revoir tout le problème

Dès lors, ne valait-il pas mieux prendre le problème «par le bon bout»
et se poser d’abord la question fondamentale: Qu’est-ce qu’un bénéfice
paroissial? A cette question, le code de droit canonique répond: «C’est un
être juridique (c’est-à-dire une personne morale) constitué ou érigé à per
pétuité par l’autorité ecclésiastique compétente, comprenant un office pas
toral (curé, recteur ou vicaire) et le droit de percevoir les revenus attachés
à cet office, provenant de sa dotation» (Canon 1409).

Sans porter atteinte à la notion et à la finalité du bénéfice paroissial, on
pouvait envisager un changement de dotation. La dotation en ruraux pou
vait être échangée contre l’engagement solennel que prendrait la commune
de verser, à perpétuité, au clergé paroissial un traitement convenable.

Le droit canonique prévoit expressément ces divers modes de dotation:
«La dotation du bénéfice est constituée soft par des biens dont le bénéfice
est propriétaire, soit par des prestations dues par quelques familles ou per
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Procession de la Fête-Dieu, 5 juin 1980: des jeunes
filles portent l’Enfant Jésus.

sonne morale, soit par les offrandes obligatoires ou volontaires des fidè
les...» etc. (Canon 1410).

Par ce changement de dotation le clergé ne se sentirait aucunement lésé,
puisque, en compensation des immeubles cédés, il continuerait d’être
«bénéficier» au sens du droit canonique, c’est-à-dire de percevoir les pres
tations dues à l’accomplissement de sa fonction.

C’est après avoir réfléchi à tous ces problèmes que les parties contrac
tantes de 1863 prirent l’initiative d’établir une nouvelle convention pré
voyant la cession à la commune de Vouvry de tous les ruraux du bénéfice
paroissial, contre la garantie solennelle que fournirait la même commune
de pourvoir raisonnablement à l’entretien du clergé.

Deux questions juridiques

Avant d’établir un projet de convention, deux questions juridiques se
posèrent:
— Qui est propriétaire du bénéfice paroissial?

La maison du Grand Saint-Bernard ayant dû, à plusieurs reprises, au
cours de l’histoire, prendre la défense des bénéfices paroissiaux qui lui
étaient unis, l’idée s’était accréditée qu’elle en était propriétaire. Il faut dire
qu’une certaine confusion a régné à ce sujet. Cependant, aux ternies du code
de droit canonique de 1917, actuellement en vigueur, il est certain que le
bénéfice est lui-même une personne morale ecclésiastique capable de pos
séder et que le propriétaire de la dotation du bénéfice c’est le bénéfice lui-
même. Depuis 1204, le bénéfice paroissial de Vouvry est uni de plein droit
à la maison du Grand Saint-Bernard, ce qui signifie que ladite maison a le
devoir de fournir les prêtres qui assurent le ministère et le droit de percevoir
— à travers les desservants de la paroisse — les revenus attachés à leur fonc
tion.

Au registre foncier, les terrains du bénéfice paroissial de Vouvry sont
inscrits au chapitre de la paroisse catholique romaine de Vouvry.
— Qui doit contracter?

Vu que la maison du Grand Saint-Bernard n’est pas propriétaire du
bénéfice paroissial, elle n’a pas autorité pour le céder. La convention sera
donc passée entre la paroisse catholique romaine de Vouvry, représentée
légalement — depuis la loi de 1880— par le conseil de paroisse ou conseil de
fabrique et la commune de Vouvry, représentée par le Conseil communal.

Toutefois, comme il s’agit de «biens d’Eglise» et que «l’intervention de
l’autorité ecclésiastique est admise de droit» (loi de 1880) et que le bénéfice
paroissial de Vouvry est uni de plein droit à la maison du Grand Saint-Ber
nard, celle-ci est appelée à ratifier le contrat.
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Procession de la Fête-Dieu, 5 juin 1980: Mgr
Angelin Lovey, prévôt du Saint-Bernard, porte le
bel ostensoir offert par le regretté chanoine
Giroud à la paroisse de Vouvry.

Comme, par ailleurs, cette convention doit régir à perpétuité les rap
ports entre les parties en cause et que, si la Congrégation du Grand Saint
Bernard ne pouvait plus envoyer de prêtres à Vouvry, la charge en incom
berait à l’évêque du diocèse, le contrat devra être ratifié également par
l’autorité diocésaine.

La discussion du projet de convention

Ces questions juridiques ayant été réglées, il est bien évident que toute
la discussion du projet s’est déroulée entre la commune de Vouvry et la mai
son du Grand Saint-Bernard, la ratification que devait lui donner cette
autorité religieuse ayant un poids décisif. Un premier projet fut établi par
Mc François Couchepin, notaire à Martigny, au début de l’année 1971. Ce
document fut communiqué à Mgr Adam, évêque de Sion, qui fit une série
de remarques très éclairantes pour la suite du débat. Le conseil du révéren
dissime prévôt examina le projet du notaire et les remarques épiscopales,
dans sa séance du 10 mars 1971.

La question fut soumise au Chapitre général du Grand Saint-Bernard
qui siégeait à Martigny du li au 19 mai 1971. Le Chapitre, qui constitue
l’autorité suprême de la maison du Grand Saint-Bernard, délégua son pou
voir au conseil du révérendissime prévôt pour trancher définitivement cette
affaire.

Les discussions se poursuivirent, notamment en décembre 1971, au
cours d’un entretien du curé avec le notaire et lors de la séance annuelle du
conseil de paroisse. Le premier projet paraissait insuffisant.

En 1972, le conseil du Prieuré régional du Valais (c’est-à-dire des cha
noines du Grand Saint-Bernard résidant en Valais) se pencha sérieusement
sur la question au cours d’une séance tenue à la cure de Vouvry en présence
de M. le président Dupont. Le procès-verbal de cette séance avec un dossier
complet fut communiqué au conseil du révérendissime prévôt, lequel, dans
sa séance du 28 novembre 1972, approuvait tous les points de la conven
tion, en se réservant toutefois d’en revoir le texte définitif. Mgr Adam avait
donné verbalement la même approbation, lors de son passage à Vouvry
pour la confirmation des enfants, le dimanche 12 novembre 1972.

Enfin, le 14 décembre 1972, le conseil du révérendissime prévôt, réuni
à la cure de Vouvry, faisait ses dernières observations sur le projet définitif
et déléguait Mgr Angelin Lovey, révérendissime prévôt, pour ratifier la
convention au nom de la maison du Grand Saint-Bernard.

Ainsi, tout était prêt pour la signature de l’acte qui fut fixée au vendredi
22 décembre 1972, à 17 heures, en l’hôtel de vil’e de Vouvry.
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Saint Maurice avec Guillaume Bernardi, abbé de
Saint-Maurice, et saint Hippolyte le soldat avec
Jean Dunoyer, architecte de Vouvry, vitraux,
1488 96.

La convention du 22 décembre 1972

Au jour, â l’heure et au lieu indiqués, comparaissaient par-devant
Me François Couchepin, notaire:
— pour la commune de Vouvry,

M. Bemard Dupont, président de Vouvry
et Mile Josette Coppex, secrétaire;

— pour la paroisse catholique romaine de Vouvry,
M. le chanoine Charles Giroud, curé de Vouvry
et M. Jean Métayer, vice-président de Vouvry,
tous deux membres du conseil de paroisse;

— pour la maison du Grand Saint-Bernard,
Mgr Angelin Lovey, révérendissime prévôt du Grand Saint-Bernard.
Après la lecture de l’acte par le notaire, les comparants l’ont signé.

L’esprit de la convention

Un long préambule rappelle les circonstances de la précédente conven
tion de 1863, dictée par la volonté des contractants «de se donner mutuel
lement une preuve de leur désir profondément senti de rétablir entre eux
les rapports d’une parfaite harmonie». Après cette citation, le nouveau
texte enchaîne: «Aujourd’hui, après plus d’un siècle, la commune de Vou
vry et la maison du Grand Saint-Bernard peuvent affirmer que non seule
ment l’entente mutuelle souhaitée par cette convention s’est maintenue,
mais qu’elle s’est affermie. C’est dans cet esprit et dans la volonté ferme de
maintenir ces liens d’amitié que, face â des temps nouveaux et à des exigen
ces nouvelles, pour le bien de la commune comme pour celui de la paroisse
catholique romaine de Vouvry, les deux parties contractantes de 1863 ont
pris l’initiative d’établir une nouvelle convention qui remplacerait
l’ancienne.»

Les dispositions essentielles de la convention

«La paroisse catholique romaine de Vouvry déclare céder â titre gratuit
à la commune de Vouvry, les immeubles ci-dessous décrits sis sur terre de
Vouvry, selon extrait de cadastre annexé.

»En contrepartie, la commune de Vouvry s’engage à affecter ces terrains
exclusivement â l’usage commun des citoyens de la commune... En cas
d’impérieuse nécessité, la commune pourra vendre ces immeubles à la
condition qu’elle acquiert en échange des surfaces ou valeurs équivalentes
destinées â la même affectation que celle précisée ci-dessus.
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»En compensation des immeubles cédés, la commune de Vouvry
garantit expressément et solennellement, pour une durée indéterminée et
aussi longtemps que la maison du Grand Saint-Bernard enverra des prêtres
pour desservir la paroisse de Vouvry, ou, à son défaut, l’évêque du diocèse,
de servir à ces derniers un traitement raisonnable équivalent au moins à
celui qui résulte à ce jour du décret du Conseil d’Etat pris le 18 novembre
1970.

»Le nombre des desservants est fixé par l’autorité ecclésiastique.»

La portée de la convention

Cette convention ne concerne que le bénéfice paroissial et l’entretien du
clergé. Le bâtiment de la cure et les jardins attenants continuent de faire
partie du bénéfice paroissial.

«L’église paroissiale n’est donc aucunement touchée par cette conven
tion.» Avec son enceinte, qui comprend l’ancien cimetière, elle constitue
«une autre personne morale ecclésiastique». Le problème de sa restaura
tion n’est donc pas lié au problème du bénéfice paroissial. Il serait aberrant
de penser que les terrains du bénéfice auraient pu être vendus «en faveur
de ta restauration de l’église».

Comme vous le savez, avec la permission de l’évêque, notre église
paroissiale a été mise à la disposition de nos frères de religion réformée, dès
le l~ janvier 1966.

Conclusion

Nous pensons que tous les habitants de Vouvry doivent se réjouir très
sincèrement de la conclusion de cet acte solennel.

II est heureux que tous les citoyens, qui s’acquittent de l’impôt du culte
et dont la grande majorité sont des paroissiens, puissent utiliser ces espaces
de verdure qui désormais appartiennent à toute la collectivité.

Jeunes, ils dépenseront leur trop-plein d’énergie et fortifieront leurs
muscles sur la pelouse du stade Saint-Denis; moins jeunes, ils pourront
prendre l’air et deviser en évoquant le bon vieux temps sur les chemins de
la Colombière. Puis, le moment viendra où il faudra attendre la résurrec
tion... Ce sera encore dans une ancienne terre d’Eglise non loin du vieux
clocher.

Nous souhaitons que ce moment arrive pour chacun de vous le plus tard
possible et que, pendant bien longtemps encore, vous rappelant la conven
tion de 1972, vous puissiez dire ou penser que les gens de ce temps-là, sans
se croire plus malins que les autres, ont accompli un acte de raison et de
sagesse.
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Clocher, par Falco Gallien, 1436 - vers 1448.

Architecture et art religieux à Vouvry
Ga&an Cassina

L’église et les architectes de Vouvry
à la fin de l’époque gothique *

A ce jour, tes premiers témoignages connus du christianisme à Vouvry
consistent en pièces de monnaie du Bas-Empire romain retrouvées près de
la Porte du Sex; elles portent l’effigie de sainte Hélène (270-327), impéra
trice et mère de Constantin le Grand, zélatrice du culte de la sainte Croix
dont elle avait retrouvé le bois à Jérusalem. Quant aux boucles de ceintu
rons provenant d’un cimetière burgonde, actuellement conservées au
Musée national suisse de Zurich, appartenaient-elles à des chrétiens?

Le clocher de Falco Gallien (1436-1448 env.)

Bien plus récentes, les premières informations sûres relatives aux édi
fices cultuels de Vouvry nous montrent une communauté illustre par ses
architectes, à la fin du moyen âge et de l’époque gothique, plus précisément
aux 2e et 3e tiers du XVC siècle, «où la main-d’oeuvre installée dans le Vieux-
Chablais suffit pratiquement à tous les besoins de construction locaux et
même à ceux d’une partie du Bas-Valais». Un Vouvryen, Falco Gallien,
paraît avoir été le premier de ce «groupe d’architectes bien particularisés,
liant les deux rives du Rhône». Inconnue jusqu’il y a peu, cette véritable
petite école a livré de nombreux témoins, inégalement conservés certes,
mais qui présentent une incontestable unité dans une continuité certaine:
ils sont dispersés de Vevey à la vallée de Bagnes, en passant par Montreux,
Villeneuve, Aigle, Ollon, Bex, Vouvry et Vollèges, pour aboutir au Châble,
avec un dernier petit maillon à Saillon et, vraisemblablement, une enclave
à Sion.

La seule oeuvre connue et conservée de Falco Gallien est le clocher de
Vouvry, qu’il éleva apparemment dès 1436 (date du contrat de construc
tion) et qui lui fut payé en deux temps, en 1443 principalement, puis en
1448 pour des travaux complémentaires non encore achevés. L’oeuvre est
artisanale peut-être, mais non dépourvue d’intérêt, car elle représente le
plus ancien exemplaire connu d’un modèle qui fera recette plusieurs siècles
durant: grandes baies dépourvues de remplage et d’ébrasement à l’étage des
cloches, flèche de pierre de plan octogonal avec des facettes ajourées à leur
base de lucarnes à gâble. Il s’agissait d’un clocher-porche, comme on en
trouve tant dans le Chablais, par lequel on accédait à l’église située à l’est,
soit en contrebas, partiellement sur le passage de la route actuelle.

*fl’après Marcel Grandjean, Architectes du Vieux-Chablais à lafin de i”époque
gothique, dans Vallesia, t. XXXIII, 1978, pp. 239-254, dont sont extraits les pas
sages entre guillemets.
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Clef de voûte, du choeur gothique (?), par Jean
Dunoyer, vers 1488.

Le mérite principal de Falco Gallien (attesté à Vouvry jusqu’en 1456),
praticien local et, comme ses collègues de l’époque en Suisse romande, à
la fois architecte et maçon, aura vraisemblablement été de jouer un rôle
dans la formation d’un autre maître de Vouvry, beaucoup plus important:
Jean Dunoyer (De Nuce) alias Vaulet, «le maître des beaux clochers».
«Celui-ci, le plus ancien des grands maîtres d’oeuvre connus installés dans
la plaine du Rhône chablaisienne... s’affirme aussi comme l’un des plus
importants et des plus originaux parmi les architectes régionaux.»
L’ensemble de sa carrière peut être recomposé grâce aux textes d’archives
et l’étude stylistique de ses oeuvres bien identifiées met en évidence l’unité
de son inspiration.

Le choeur et la nef de Jean Dunoyer (1488-1493 env.)

Pour autant qu’il s’agisse réellement d’une seule personne et non de
deux, père et fils, portant le même prénom, la carrière de Jean Dunoyer fut
particulièrement longue, puisqu’elle s’étale sur quelque quarante ans.

S’il exécute en 1460 déjà la grande fenêtre axiale du choeur de l’église de
Villeneuve, «ses oeuvres sûres datent surtout des deux dernières décennies
du XV~ siècle».

C’est alors qu’il construisit le choeur de l’église Saint-Hippolyte de Vou
vry, dont le travail lui est payé en 1488. L’inscription du vitrail de la fenêtre
du choeur qu’il offrit vers ce temps-là à son église paroissiale le rappelle
encore; traduite du latin, elle dit à peu près ceci: maître Jean «dou Noier»
de Vouvry a fait faire ce vitrail, lui qui a édifié de sa main tout le choeur.
Agenouillé en prière aux pieds de saint Hippolyte qui porte une masse
d’armes et un écu aux armoiries anciennes de Vouvry, le maçon-entrepre
neur-architecte est représenté sur le vitrail avec ses armes «à la truelle»
dans un écu. Donné par Guillaume Bemardi, abbé de Saint-Maurice
jusqu’en 1496 et seigneur temporel de Vouvry, un autre vitrail complète la
fenêtre; il est non seulement de la même main, mais de composition ana
logue: l’abbé à genoux et priant, avec sa crosse et son écu armorié, implore
saint Maurice qui tient une lance à oriflamme et un écu.

En 1493, Jean De Nuce alias Vaulet commença la reconstruction de la
nef de Vouvry, qui ne semble pas avoir été voûtée. Outre la fenêtre de
l’ancien choeur, reprise dans celui du XIXC siècle, les principaux éléments
en pierre de taille de l’édifice gothique sont conservés: l’encadrement d’une
porte, devenue entrée latérale sud, aux armoiries anciennes de Vouvry
sculptées, des encadrements de fenêtre moulurés, probablement de
l’ancienne nef remontés à la sacristie; enfin une clef de voûte (celle du
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Portail du clocher, entrée principale de l’église de
1440 environ à 1819.
Fenêtre du choeur, provenant du choeur gothique,
par Jean Dunoyer, vers 1488.

choeur ancien?) aux armes de Vouvry, encastrée dans un mur au rez-de
chaussée du clocher.

Lors de la visite pastorale au cours de laquelle il consacra le choeur de
1488 ainsi que l’autel de la Vierge et de saint Antoine, le 29 novembre 1505,
Matthieu Schiner ordonna aussi, entre autres, que l’on améliorât la nou
velle église en blanchissant ses murs, de même que ceux du clocher, dans
les deux années suivantes. En 1510, les Vouvryens durent payer une amende
pour n’avoir pas satisfait, dans le délai fixé, aux exigences du prélat.

Les autres oeuvres et la personnalité de Jean Dunoyer

Entre les constructions du choeur et de la nef de Vouvry, Jean Dunoyer
avait travaillé au choeur de l’église du ChAble, à Bagnes, et érigé l’imposant
clocher commencé vers 1488 d’après une inscription sculptée, mais dont le
paiement s’achève de 1494 à 1496. En 1493-1494, il vaqua encore à des tra
vaux non spécifiés à Chillon. Sa dernière oeuvre certaine est la partie infé
rieure du clocher-porche de l’église Saint-Martin à Vevey, en 1497 et 1498.
Ses fils, dont l’un s’appelait Simple, y collaborèrent également et il n’acheva
pas lui-même cet ouvrage. En 1499, il est signalé comme maçon et syndic
de Vouvry et paraît être encore en vie en 1508.

«L’étude approfondie de la composition architecturale des clochers qui
furent nommément son oeuvre au ChAble et à Vevey... permet de lui attri
buer toute la série des grands et beaux clochers élevés durant la seconde
moitié du XVC et au début du XVIt siècle dans le haut bassin lémanique»
et en Bas-Valais: Saint-Vincent de Montreux (1460-1470 environ), Vollèges
(entre 1456 et 1507, inachevé à cette dernière date encore), Saint-Clément
de Bex enfin, «véritable chef-d’oeuvre» commencé en 1501. «Ils ont tous
pourtraits communs une Dèche de pierre de plan octogonal, finement agen
cée, avec des facettes concaves, huit lucarnes à gâble élégamment dessinées,
et des baies de beffroi sans remplage, sans ébrasement... et s’appuyant sur
un bandeau continu.»

«Si Dunoyer-Vaulet est assurément, et ce titre suffirait amplement à sa
renommée, le maître des beaux clochers du Vieux-Chablais et du Bas-
Valais, il est malheureusement difficile de lui attribuer d’autres oeuvres
architecturales, du fait de la reconstruction postérieure complète de Saint
Hippolyte de Vouvry.» Mais il n’est pas exclu qu’il ait été l’auteur de la
rénovation presque complète de Saint-Maurice d’Aigle, l’église du Cloître,
pour le compte des Bernois. Ceux-ci, après la conquête de 1475, ordonnè
rent d’importants remaniements à cette église vers 1480-1486. Le doute sub
siste toutefois à ce propos.

Porte du transept sud, provenant de la nef gothi
36 que, par Jean Dunoyer, vers 1493; état en 1972.

Fenêtre de la sacristie, provenant de la nef gothi
que, par Jean Dunoyer, vers 1493.







Catafalque ou «banc des morts» gothique, bois
peint, vers 1500.
Coffret-reliquaire, orfèvrerie gothique, vers 1500

«On a fait de Jean Dunoyer le prototype du maçon faucignerand expa
trié, tel que l’histoire en rencontrera beaucoup par la suite. La question
paraît mal posée. Que les Dunoyer, directement originaires de Samoêns,
soient implantés dans le Vieux-Chablais à l’époque qui nous occupe, rien
n’est plus certain, mais il n’est pas du tout prouvé que Jean Dunoyer-Vaulet
soit lui-même un maçon migrant, seul fait qui pourrait avoir de l’impor
tance: ... la famille De Nuce existait à Vouvry dès avant 1320... et nous
savons que Pernet de Nuce, père d’un Jean de Nuce justement, est déjà en
1448 l’un des notables de Vouvry. L’origine faucignerande lointaine, même
si elle était avérée, ne signifierait plus rien au degré d’assimilation atteint
par le maçon Jean Dunoyer-Vaulet.» D’une part, les Faucignerands expa
triés dans nos régions, à cette époque, sont «des gens de la vallée de l’Arve
et non de celle du Giffre, devenus bourgeois de Genève et installés ensuite
à Lausanne»; d’autre part, «il n’est toujours pas prouvé que Samoèns, pépi
nière de maçons dès le XVIIC siècle, ait exporté au XW siècle d’autres arti
sans que des charpentiers».
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Tabernacle baroque de l’ancien maître-autel,
bois polychrome et doré, par Gerolamo Roncho,
1679-1680.

«Pour conclure à propos de Jean Vaulet-Dunoyer, il convient de sou
ligner l’étroit rapport existant entre l’activité de ce maître et l’extension des
biens de l’abbaye de Saint-Maurice d’Agaune, dont il dépendait au tempo
rel comme habitant de Vouvry; la seconde explique sans doute en partie
la première, qui se déroule, rappelons-le, à partir de 1476, dans une entité
politique éclatée (Savoie, Berne, Valais): Bagnes, comme Vouvry, et
comme Saint-Maurice d’Aigle... dépendait à un titre ou à un autre de Saint
Maurice, qui avait son mot à dire à Villeneuve d’ailleurs par le biais de
l’administration de l’hôpital Notre-Dame qui lui avait été confié en 1375.»

Destin de l’église gothique

Jusqu’à son remplacement par l’édifice actuel, de 1819 à 1822, l’église du
XW siècle ne subit pas de transformations importantes, à notre connais
sance, dans ses structures. Rappelons cependant la démolition de la cha
pelle Saint-Antoine entre 1766 et 1786, même s’il s’agissait d’une annexe
antérieure au bâtiment de la fin du XVC siècle! Par ailleurs, les travaux dont
nous trouvons mention ressortissent à l’entretien d’un édifice public et
témoignent des problèmes que celui-ci pose à la communauté au cours des
temps.

Ainsi, en juin 1729, on fit «remboucher» la flèche du clocher par maître
Etienne Chadde (Schade?), maçon habitant Vevey, qui toucha 52 ½ écus
pour les 32 journées qu’il y passa: «on y a employé un char de chaux mai
gre, dix-huit chariots de sable... sept setiers de vinaigre et, après le premier
rembouchure (sic), pour le rendre blanc, on y a employé vingt-quatre pots
de lait, quinze douzaines d’oeufs et deux seaux de chaux grasse.» En même
temps, «on a affermi la croix qui branlait par quatre baffes de fer serrées
par deux cercles de fer... On a aussi ceint le pommeau de la croix d’un cercle
de fer.» Pour ceci, Louis Parchet, maréchal à Vouvry, a reçu I louis mir
liton, de la valeur de 6 écus petits. «Lesdits maîtres n’ont employé qu’un
seul pont au bas de la flèche, s’étant servi des muffles.» (Archives commu
nales, R 20, p. I).

Mais en 1740, déjà, le curé Emery avait exprimé le désir d’agrandir
l’église. Il n’en sera toutefois sérieusement question qu’au début du
X1X~ siècle, où le caractère vétuste de la paroissiale de Vouvry est relevé
par l’un des premiers historiens du pays, le chanoine Anne-Joseph de
Rivaz: «C’est une des plus vieilles de tout le pays» (Archives d’Etat du
Valais, Rz 6, p. 206), remarque dont il convient de saisir la nuance péjo
rative, bien que celle-ci ne soit pas évidente au premier abord. Dès lors, on
peut dire que les jours du bâtiment gothique, clocher excepté, sont comptés.
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Du moyen âge au XVHIC siècle: épaves du trésor
et du mobilier

La reconstruction de l’église au X1X~ siècle n’a guère plus épargné les
objets mobiliers de l’Ancien Régime que les murs de Jean Dunoyer. Quel
ques restes non dépourvus d’intérêt et de qualité constituent d’heureuses
exceptions qui méritent attention.

Témoins gothiques

Nous avons déjà signalé le double vitrail du choeur, de 1488 96, le seul
de ce format et de cette qualité conservé en Valais pour cette époque, réem
ployé dans le choeur actuel avec son encadrement en pierre de taille. Nous
ne reviendrons pas non plus sur les belles pierres taillées et ouvragées par
Jean Dunoyer, réutilisées elles aussi dans la bâtisse du XIX~ siècle. Mais la
paroisse a conservé encore deux pièces à peu près contemporaines de
l’église consacrée par Matthieu Schiner en 1505:
— un «banc des morts» ou catafalque en noyer, dont les pieds sont ornés

de motifs ajourés caractéristiques du gothique tardif. Il a été classé
monument historique en 1910 déjà par la commission cantonale.

— Un petit coffret-reliquaire en bois revêtu de lames d’argent décorées de
rinceaux, aux bordures en vermeil. Un grand cabochon en cristal de
roche orne la face principale et porte un «héraut» tenant une masse
d’armes et un écu aux armes anciennes de Vouvry, semblable à celui du
vitrail de Jean Dunoyer et qui devrait être, ici également, une représen
tation de saint Hippolyte. Au-dessus, sur le plan incliné, un petit Enfant
Jésus tenant un globe et couché sur une rose étoilée, ainsi que deux pier
res précieuses. Le poinçon, peut-être français, n’est pas identifié à ce
jour. S’agirait-il du reliquaire dont Schiner avait demandé la confection
lors de sa visite? Ce reliquaire fait partie du trésor de la sacristie, dont
il est assurément le joyau.

Fragments baroques et rococo

Au cours des XVIIC et XVIIIt siècles, les procès-verbaux des visites pas
torales nous renseignent assez bien sur l’état du bâtiment, et sur l’évolution
de son mobilier. Comme ailleurs dans le diocèse, les ordres ne sont jamais
suivis avec empressement, et très rarement exécutés avec ponctualité: on
trouve ainsi les mêmes exigences formulées à réitérées reprises. Du mobilier
baroque et rococo (XVIIC et XVIIIC siècles), il ne subsiste que des bribes dont
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la qualité, loin de compenser tout ce qui a disparu, permet de l’imaginer
grâce au reflet qu’elle en donne:
— Le tabernacle d’un retable certainement monumental commandé pour

le maître-autel en 1679 à un sculpteur de J’Ossola, Gerolamo Roncho,
d’Ornavasso: c’est la seule oeuvre connue de cet artiste, élève dès 1665
d’un des deux grands maîtres de l’école ossolane au XVIP siècle, Giulio
Gualio (1630-1712), d’Antronapiana. U est déposé à la cure en attendant
une restauration aussi nécessaire que bienvenue.*

— Un tableau représentant le martyre de saint Hippolyte le soldat, prove
nant peut-être de l’autel de 1679 80, en fort mauvais état. A la cure.

— Le grand crucifix actuellement en restauration (à l’atelier de W. Furrer,
Brigue), autrefois probablement sous l’arc triomphal et naguère encore
pendu à l’entrée du choeur; lui aussi peut dater de 1679 80.

— Au trésor, une croix de procession en argent partiellement doré, par
l’orfèvre veveysan E.-M. Giscard «fils aîné», auquel elle fut payée en
1736, date que l’on retrouve sur l’objet en compagnie des poinçons du
maître et de Vevey (W). Le Christ, en vermeil, est entouré du soleil et
de la lune, tandis que les symboles des évangélistes accompagnent la
Vierge au revers.

— Plusieurs éléments du retable de l’autel Saint-Joseph, de 1784, par le
sculpteur «Albasin» (Charles-Marie Albasino ou Albasini vraisembla
blement), dont le père Giovanni-Maria, sculpteur lui aussi, était venu
de Vanzone, dans l’Ossola, en Haut-Valais, vers 1720. Etabli d’abord à
Saint-Nicolas, puis à Sion, Charles Albasini oeuvra en Savoie et en
Valais, surtout comme doreur (Monthey, vers 1775 81): deux statues de
saintes (martyres?) couronnées, dont les attributs distinctifs, perdus,
empêchent l’identification; quelques angelots, une colombe du Saint-
Esprit et le couronnement du retable. A la cure.

— Le tableau du retable, qui représente la mort de Joseph, porte au dos de
la toile date et signature du peintre: 1784, Joseph-Samuel Gay (1749-
1824), de Martigny, auteur notamment de nombreux ex-voto à la cha
pelle de la Bâtiaz (Martigny), de 1788 à 1822. A la cure.

— Un tableau de la Vierge du Rosaire entre deux saints (François et Domi
nique?), daté 1790 et signé par le peintre bagnard Félix Cortey (1760-
1835), qui a exécuté la même année, mais sans le signer, le portrait du
chanoine Pierre-Christophe Bruchez d’origine bagnarde lui aussi, alors
curé de Vouvry; les deux tableaux à la cure.

*Vojr â ce sujet Gaêtan Cassina, Notes sur tactivité en Bas- Valais de Gior
gio Bernardi et Gerolamo Roncho, sculpteurs ossolans du X VIP siècle, dans
Vallesia, t. XXXIV, 1979, pp. 135-148.
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Cloches perdues (1494, 1701)

Aucune des cloches qui pendent au beffroi n’est antérieure au XIX~ siè
cle. Pourtant, en 1910, la Commission cantonale des monuments histori
ques avait classé, entre autres objets dont le clocher lui-même, une cloche
gothique dont nous connaissons les fondeurs, d’une part, et l’inscription
qu’elle portait, d’autre part. Celle qui fut longtemps la grosse cloche de
Vouvry avait été commandée, le 12 octobre 1494, apparemment pour cou
ronner la reconstruction de la nef après celle du choeur, â deux maîtres éta
blis â Genève: Peronet Bron, bourgeois de Genève, et son associé Guil
laume Mercier, alias Fribor. Il n’est guère consolant de savoir que les syn
dics de Vouvry s’étaient engagés à payer 23 florins le quintal pour une clo
che qui devait en peser 10 et être amenée par le lac, et que l’inscription ne
donnait ni la date ni les auteurs de ce monument classé, protégé théorique
ment mais disparu nonobstant...

Une autre cloche, moins ancienne, a été éliminée bien plus tôt: c’est la
«seconde cloche», dont on avait convenu la refonte le 26 juin 1701 avec
Jean-lsaac Chevalet, de Morges, habitant Vevey, maître fondeur de cloches,
qui s’était engagé â la rendre «artistement et parfaitement élaborée». Après
exécution de l’ouvrage, c’est Martin Emery, avec Jean-lsaac Chevalet pour
associé, qui signa la quittance, en 1702 selon toute apparence, pour une
somme de 40 écus.
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Croix de procession, argent partiellement doré,
par E.-M. Giscard fils, 1736.

Notices et documents sur la reconstruction (1812-1831)

A partir de la décision prise par le Conseil municipal de bâtir une nou
velle église (21 mai 1812), quelques jours avant la visite pastorale de Mgr
Joseph-François-xavier de Preux (25 mai 1812), nous cédons la parole, ou
plutôt la plume, aux acteurs et aux témoins de cette entreprise, considérable
pour Vouvry et d’autant plus méritoire que l’époque n’était pas à la pros
périté. Nous nous sommes arrêté en 1831, lorsque l’orgue est jouable et les
derniers ornements d’église livrés, en conclusion de travaux dont le gros-
oeuvre était achevé en 1822 déjà, permettant l’utilisation de l’église et sa
consécration (le 7 juillet).

Nous n’interviendrons que pour assurer la liaison entre les différents
textes et extraits d’archives, ainsi que pour résumer la teneur de ceux dont
la publication nous paraissait moins instructive ou superflue.
Les [J indiquent des compléments utiles à l’intelligence du document; s.d.
désigne les textes dépourvus de date. Nos sources principales ont été les
Archives communales de Vouvry (abrégées ci-après AC), déposées aux
Archives d’Etat du Valais, à Sion, ainsi que les Archives paroissiales,
conservées â la cure de Vouvry (abrégées AP). Les livres de Protocoles des
séances du Conseil (abrégés PC) sont à l’hôtel de ville de Vouvry. Les notes
prises par Mile Elisabeth Rossier, notre prédécesseur à l’Office des monu
ments d’art et d’histoire pour le Valais romand de 1971 à 1973, ont été d’un
grand secours pour ce chapitre.

Préparatifs (1812-1819)
21 5.1812.
Séance du Conseil municipal de Vouvry.

Le Conseil municipal a enfin l’honneur d’exposer qu’il se trouve dans la
nécessité indispensable de Paire rebâtir l’église de la paroisse qui anciennement
n’était qu’une chapelle et qui aujourd’hui, eu égard à la population de la commune
qui a considérablement augmenté depuis une vingtaine d’années, ne peut pas de
beaucoup près contenir l’affluence qui s’y rend et n’est au reste plus qu’une cahute
des plus misérables du Département Idu Simplon]. Il s’empresse en conséquence
d’émettre son voeu à l’effet que l’excédent des recettes de 1812 et 1813, déduction faite
du capital dont il a proposé le paiement, soit appliqué et spécialement réservé pour
concourir aux dépens de la construction d’une nouvelle église déjà projetée depuis
plusieurs années, et qui sans doute serait bâtie si un concours de circonstances
n’avait attardé l’exécution de ce projet. Beaucoup de préparatifs sont déjà faits pour
cette entreprise, il ne reste plus qu’à la commune à faire le sacrifice annuel de l’excé
dent des recettes pendant quelques années pour la couronner.

Le Conseil municipal ne pouvant accompagner son voeu du devis de la dépense
de cette entreprise s’empressera de le Paire passer dès aussitôt qu’il en aura reçu le
plan qu’il attend de jour en jour de l’architecte à qui il est confié, et qui donnera
en même temps le devis de la dépense.

(AC, P 858)
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Le site paroissial vu de la plaine; printemps 1980. ~

1812 (?)
Voyage à Genève avec M. le curé de Saint-Maurice [Nicolas Gallay CSM] et M.

Darbellay maire de Monthey pour y faire choix d’un architecte et le consulter sur
le plan du projet d’une église neuve: Fr. 31.—.

Frais à l’arrivée du susdit architecte qui est venu voir l’emplacement de
l’église: Fr. 3.50.

Au susdit architecte pour honoraire: Fr. 104.—.
(AC, R 24, p. 294)

1812 (7)
Rapport de J. Boiteux, architecte à Genève:

Maniere de fonder sur un terrain ordinaire et de bonne consistance.
(AC, P 1301)

1813.
Quatre journées à équarrir les premiers bois de l’église: Fr. 7.80
(AC, R 24, p. 295)

[1818.]
Lettre du curé Favre au président et châtelain Alexandre Cornut:

Etant très persuadé de votre disposition et de votre empressement, dont plu
sieurs d’entre vous m’ont déjà fait l’honneur de me donner des preuves, à l’égard
du rétablissement de votre église: me serait-il permis, Messieurs, de vous faire les
observations suivantes, qui me sont suggérées par le désir que j’ai de procurer la
gloire de Dieu?

La nécessité de rétablir l’église est très urgente, soit parce que le vase [le volume,
l’espace intérieur] est trop petit pour contenir tout le peuple de Vouvry qui aug
mente toujours, soit parce que votre église, par la vétusté, devient irrégulière et va
subir l’interdit, soit parce qu’elle ne répond point à la distinction de votre paroisse.

Le rétablissement de l’église étant d’une nécessité indispensable, il serait très à
propos de mettre la main à l’oeuvre le plus tôt possible, et cela pour plusieurs rai
sons: I. Parce que le bois de la charpente étant préparé depuis plusieurs années se
détériore. 2. La visite de Monseigneur qui aura lieu, selon toute apparence, d’ici à
deux ans serait une occasion favorable pour la consécration. 3. Si l’on était dans le
cas de donner une mission à la paroisse, comme j’en ai formé le projet, moyennant
votre assentiment, dont je suis assuré,je ne pourrais me déterminer à la donner dans
cette église, vu qu’elle n’est pas capable de contenir la moitié de ceux qui désire
raient participer au fruit de la mission, surtout quand on y aurait dressé un théâtre
au bas du choeur.

Une autre raison est que nous sommes pour ainsi dire jetés au milieu de la cité
des protestants qui viennent ici les principales tètes de l’année; il est très important
pour l’honneur et le triomphe de notre sainte religion, d’avoir une église où le culte
catholique s’exerce avec toute la pompe et la majesté qui lui convient.

Si donc, Messieurs, vous partagez mon opinion, il faudrait commencer aussitôt
à faire au moins le vase avec les portes, pour ce qui est des autels, moulures, pein
tures et autres garnitures intérieures qui feront le plus grand objet de la dépense, on
pourra les faire plus à loisir.

Ce sont là les sentiments queje me ferai un devoir religieux d’inspirer aux fidèles
confiés à mes soins.
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Toutes ces considérations, très honorés Messieurs, me remplissent de la plus
vive confiance à votre dévouement et â votre zèle pour l’honneur de la religion que
vous faites une gloire de professer: cette faveur m’engagera à former les voeux les
plus ardents et les plus sincères pour votre bonheur et à travailler avec un nouveau
zèle au statut du troupeau au milieu duquel la Providence m’a conduit.

(AC, P 731)

17-19. 5. 1818.
Séjour à Vouvry de l’architecte Boiteux avec son épouse pour voir l’empla
cement de l’église.

2. 8. 1818.
Visite de M. Villa, architecte et entrepreneur à Vevey.

(AC, P 1496 9, p. 2 et 4)

24. L 1819.
Lettre de Jean-Samuel Nicod-Delom, de Vevey,juge de district (1817-1830),
architecte amateur, tl844, au châtelain Cornut:

L’entrepreneur J~ B’~ Villa vous remettra avec la présente le projet de la
transaction dont vous vous êtes occupé avec moi, mardi l9~ cour, quej’ai eu l’avan
tage de m’en entretenir avec vous Monsieur. J’ai cherché à ne rien obmettre d’essen
tiel, pour tout ce qui pouvait concerner la partie importante de cette construction
et j’y ai détaillé les engagements réciproques, comme si c’eût été moi-même qui fit
construire cette église. Le plan m’en paraît économique, solide et bon, son intérieur,
au moyen des deux chapelles et de la coupole, le tout placé ainsi au centre de l’édi
fice, agrandit à l’oeil [de] beaucoup sa capacité et lui donnera un air de noblesse et
de majesté que n’ont pas communément les églises de cette grandeur. Permettez-
moi alors de vous [faire] observer que pour obtenir ces avantages, tout comme aussi
pour bien couvrir l’église et préserver ses voûtes et l’édifice en général, de toutes
gouttières et dégradations, il est très important d’employer un maître charpentier
habile dans son art et qui soit rompu et familier dans la construction des ramures
un peu compliquées et qui exigent un certain nombre de gorges pour bien recevoir
et écarter les eaux. Votre coupole exige bien des précautions à cet effet et surtout
qu’elle ne fasse qu’un tout bien lié avec les autres parties de la ramure, dont l’ensem
ble de toutes ne fasse qu’un seul couvert, qui doit reposer uniquement sur les quatre
murs de l’église, comme le couvercle repose sur sa marmite. Aucune pièce de bois
ni portion de la ramure ne doit pousser ni tendre à pousser par la suite, les murs
en dehors de l’édifice ou même en dedans si l’on veut le préserver de dégradations
notables et de gouttières continuelles.

Le charpentier m~ Franel d’ici, que je vous ai nommé est l’homme le plus et
peut-être le seul du Canton, capable de bien exécuter votre ouvrage et ses prix, que
je connais, sont aussi modiques que ceux des autres maîtres, certainement moins
entendus dans l’art que lui. Si je vous le conseille Monsieur soyez bien persuadé que
c’est uniquement par l’intérêt que je prends à ce que votre ramure soit bien faite,
et surtout comme elle doit l’être, pour vous épargner et des dépenses et des désagré
ments, et d’ailleurs il sera possible de prendre quelque arrangement économique
avec lui, tel par exemple de faire équarrir tous vos bois, par de vos ouvriers et à la
journée et d’après les dimensions et les quantités que donnerait M’~ Franel lui
même, ou que l’on saurait bien connaître sur le plan de la ramure qu’on lui deman
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Plan de l’église et du clocher.

derait d’établir accompagné d’un devis. Je me permettrai encore un dernier avis et
que je crois économique et avantageux sous touts les rapports à votre commune.
C’est d’employer pour couvrir votre ramure, des ardoises de préférence aux tuiles.
Elles ont l’avantage d’être plus légères que les tuiles et surtout celui inappréciable
de résister au gel; une fois bien posées, non seulement on est garanti de gouttières,
mais on épargne encore des frais dejournées de couvreur et l’achat de tuiles de rem
placement, qui au bout d’un certain nombre d’années, ne laissent pas que d’être très
coûteux. Les ardoises ne coûtant qu’un tiers en sus des tuiles, on a bien vite regagne
cette différence en les préférant, Il y a 12 ans que j’en ai fait venir de Thun, pour en
couvrir le clocher de notre Grenette, et dès lors jusqu’à aujourd’hui, aucune n’a
encore manqué — il n’y a donc rien de mieux, et de plus économique, surtout pour
des bâtiments publics, qui sont moins visités et moins soignés que ceux des parti
culiers.

Par la longueur de cette lettre vous devez penser que je prends une part réelle
à la bonne construction et conservation de votre nouvelle église, je me dois encore
de vous répéter ici, ce que je vous ai dit de bouche mardi dernier; c’est que l’intérêt
n’a aucune part quelconque dans la satisfaction que j’éprouve à pouvoir obliger et
c’est dans ces dispositions que je vous prie de disposer de moi sans compliment et
chaque fois que vous me croirez à même de pouvoir vous être utile, ainsi qu’à votre
commune.

(AC, p 1288)

2. 2 1819.
Convention passée avec l’entrepreneur-architecte Jean-Baptiste Villa.

Les soussignés et ci-dénommés, le Conseil de la commune de Vouvry, can
ton de Valais, représenté ici par MonsieurCornut son président, d’une part, et Mon
sieur Jean-Baptiste Villa, entrepreneur de bâtiments, maître-maçon et gypsier,
domicilié à Vevey, canton de Vaud, d’autre part, ont fait la présente convention aux
conditions et clauses exprimées dans les articles suivants:.

Article 10F. Le sieur Jean-Baptiste Villa s’engage d’édifier et construire en tota
lité, pour tout ce qui concerne la maçonnerie et ouvrage de gypsier etc. une église
dans la susdite commune, suivant les plans par lui présentés et acceptés par le susdit
Conseil de Vouvry et qui accompagnent la présente convention, et signés de sa main
le 2e février courant; et pour le prix total de quatre-cent-trente louis d’or, le louis
de seize francs de Suisse.

Art. 2e. Toutes les dimensions du futur édifice y figurent, en pieds de
France.

Art. 3. Les quatre piliers portant la coupole, auront chacun deux colonnes, sor
tant des 2 3 de leur diamètre hors du mur. Ces 8 colonnes et leurs piédestaux, seront
d’abord et en construisant les murs, faits et dégrossis en maçonnerie, puis revêtus
et finis en bon et solide stuc poli etc. Les fûts des colonnes seront cannelés depuis
le tiers de leur hauteur, leurs chapiteaux en feuilles d’acanthe. Enfin, l’ordre de ces
colonnes, comme celui de tout l’édifice, sera le COMPOSITE Les susdits chapiteaux,
ainsi que toutes les corniches et les 20 pilastres qui ornent l’intérieur de l’église,
seront revêtus en plâtre blanc, et tout l’intérieur de la grande nef sera glacé en plâtre
blanc, ainsi que les deux chapelles.

Art. 4. Les voûtes de la grande nef et des chapelles, seront construites en tuf
léger, et le renduisage intérieur recouvert en plâtre blanc glacé. La grande coupole
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aura en hauteur environ 55 pieds de vide. Elle sera d’abord construite en charpente,
en même temps que la ramure de toute l’église, avec laquelle elle sera liée et fera
corps. Les pièces de bois qui formeront cette coupole seront prolongées par des
planches de champ, découpées en rond, suivant la forme du cintre. Sur ces cintres
découpés, l’entrepreneur Villa sera tenu d’y clouer les lattes ou liteaux qu’on lui
fournira, ainsi que les clous, pour établir et former le plafond de dite coupole qui
est â sa charge, et qui sera construit en mortier bâtard, l’intérieur peint à la fresque,
avec grands carreaux et rosaces... L’intérieur des voûtes des deux chapelles sera
peint de même. Il établira la grande chaire et la revêtira en stuc poli et coloré, façon
de marbre...

Art. 5. Tous les murs extérieurs, excepté la façade, seront renduits, unis et â
pierres couvertes. La façade, ainsi que ses pilastres déjà saillants en construisant ses
murs, seront plâtrés à mortier et blanchis. Cet ordre extérieur sera TOSCAN. Dans
tout le contour extérieur des autres faces de l’église, il y aura sous la sablière, une
gorge saillante, en maçonnerie, conformément au plan.

Art. 6. Relatif à la construction de la sacristie, à voûter en tuf, et au
caveau.

Art. 7. Cintres pour les voûtes: façon à charge de l’entrepreneur.
Art. 8. Le 5r Villa devra fournir à ses frais toutes les couleurs nécessaires aux

peintures â fresque seulement; tous les autres matériaux seront â la charge de la
commune. Voyez art. 15.

Art. 9. L’entrepreneur devra commencer l’ouvrage dans le courant du mois
d’avril prochain, et les murs seront élevés à leur hauteur, dans le mois de septembre
suivant. Et â cet effet les matériaux et la pierre taillée devront lui être fournis à fur
et â mesure, aux temps convenables. Néanmoins, la commune se réserve, de pou
voir faire suspendre pendant deux mois de l’année, les travaux de l’entrepreneur, en
l’avertissant quinze jours d’avance, dans le cas où elle aurait de la peine à fournir
les matériaux nécessaires à la continuation de l’ouvrage sans interruption.

Art. 10. Comme les murs ne pourraient pas, sans courir des dangers, rester tout
un hiverà découvert, la commune devra, s’il est possible, faire travailler à la ramure,
assez à temps, pour qu’elle puisse et doive être placée et couverte, avant le commen
cement du mois de novembre prochain.

Art. Il. L’entrepreneur devra avancer assez les ouvrages durant l’année 1820,
pour qu’il puisse rendre l’église complètement achevée, pour ce qui le concerne,
avant le mois de novembre dix-huit-cent-vingt-et-un.

Art. 12. Relatif à la qualité du travail, des ouvriers et des matériaux, dont
l’entrepreneur répondra:

En un mot, il s’engage ici formellement et promet que tous les travaux dont il
s’est chargé, seront exécutés fidèlement, solidement et au contentement de la com
mune, soit des experts appelés pour les examiner.

Art. 13. Relatif à la caution de 100 louis d’or, soit 1600 francs de Suisse,
que doit verser l’entrepreneur en garantie de la solidité de l’ouvrage et de l’exé
cution de l’entreprise.

Art. 14. La commune fera creuser à ses frais tous les fondements de l’édifice, au
moins à quatre pieds de profondeur, sur six pieds de largeur.

A sa charge également: toute amélioration éventuelle du sol.
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Art. 15. La commune fournira et fera transporter à ses frais, sur le local de l’érec
tion de cette église: toutes les pierres, le sable, la chaux prête à faire le mortier et
à construire les murs, toutes les pierres de taille travaillées et prêtes à poser dans le
temps convenable pour l’encadrement des portes, fenêtres, ainsi que pour paver les
socles, marches d’escaliers etc. toutes les planches nécessaires pour les cintres, tous
les bois nécessaires aux échafaudages avec les cordes pour les lier, les crosses, les
clous qu’exigeront les susdits cintres et échafauds, ou autres parties du bâtiment,
pour ce qui concerne l’entrepreneur.

Exception à cette fourniture générale des matériaux par la communeS
couleurs nécessaires aux peintures à fresque, selon art. 8.

Art. 16. Tous les ouvrages en charpente seront aux frais de la commune.
Excepté les cintres, selon art. 7.

Art. 17. La commune fournira à l’entrepreneur Villa, pendant tout le temps
qu’il travaillera à la construction de cette église, un logement, composé d’une cui
sine et de quelques chambres, avec un jardin; le tout situé dans le village de Vouvry.

Art. 18.Paiement des 430 louis d’or, ou 6880 fr., prévus à l’art. W, en six
acomptes:

1° Lorsque les murs du pourtour de l’église seront élevés au quart de leur hauteur
totale;

2° Lorsque ces murs seront élevés à la moitié de leur hauteur;
3° Lorsque ces murs auront les trois quarts de leur hauteur;
4° Lorsque lesdits murs seront édifiés jusqu’à leur hauteur totale.
Ces quatre versements seront de 35 louis, soit 560 francs chacun;
5° 50 louis, soit 800 fr., lorsque toutes les voûtes de l’église seront achevées et

décintrées;
6° 240 louis, soit 3840fr., pour solde, dès que tout l’ouvrage qui le concerne sera

convenablement et entièrement exécuté.

Art. 19. Au cas que, durant la construction de l’édifice la commune voulût faire
quelques changements au plan adopté et que ces changements augmentassent les
travaux de l’entrepreneur ou en détruisissent quelques parties déjà faites et qu’il
serait obligé de refaire; alors, dans l’un ou l’autre cas échéant, il sera alloué à celui-ci
une raisonnable et juste indemnité.

Art. 20. En cas de différends ou de malentendus entre les deux parties contrac
tantes, sur quelque(s) article(s) de la convention, le litige sera soumis «à la pronon
ciation de quatre personnes, dont chaque partie en nommera deux à son choix et
ces quatre arbitres qui auront la faculté d’en nommer un cinquième au besoin, en
jugeront définitivement sans recours ni relief.

La présente convention contenant vingt articles, lue, relue, arrêtée, approuvée
de commun accord, et promis être réciproquement observée de bonne foi dans tout
son contenu, sous toutes les clauses et réserves de droit. Faite et signée double, à
Vouvry le 2’ février 1819.

(AC, P 1289)

7 3. 1819
Le 7 mars 1819, un arrangement complète la convention à propos du eau
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Portail principal, marbre de Saint-Triphon, par
maitre Manetta, 1820. t’

tionnement, que maître Villa éprouve des difficultés à fournir: en lieu et
place, on ne lui paiera que cent louis

lorsque les murs du pourtourde l’église seront complètement achevés, et le reste
du prix de l’entreprise totale lorsque l’ouvrage qu’il a promis de faire sera complè
tement achevé.

(id.)
Chantier de constrnction (1819-1822)

1& 4. 1819
Début des travaux.

Livré à la troupe de parade de ce jour, à Mr Villa et compic 21 pots devin blanc
à 60 rap. le pot, pain et fromage; souper et lits à Mr Villaz et 0e, 8 personnes à
80 rap.: 19.60 frs.

(AC, p 1496 9, p. 8)

Lundi 5. 7.1819
Passage à Vouvry du doyen Bridel, pasteur de Montreur

L’ancienne église ruineuse et d’ailleurs trop petite pour le nombre actuel des
fidèles, domine la contrée du haut d’une éminence, dont la vue est aussi belle que
variée, par les diverses formes des monts et les divers genres de culture: à côté,
s’élève sur des fondements d’un superbe granit une nouvelle église, qui, d’après les
plans que l’architecte m’a montrés, sera très élégante et dans le style italien. Six
semaines avant j’étais allé coucher dans ce même village: c’était un dimanche:
arrivé de bonne heure,je fus, selon ma coutume, à l’église où l’on se portait en foule.
J’y vis entrer une douzaine de jeunes filles de 14 à 15 ans, qui avaient fait le matin
même leur première communion: vêtues de blanc, ayant leurjoli chapeau vallaisan
couronné de fleurs, elles se rangèrent devant l’autel, et chantèrent d’une voix juste
et agréable, un mottet dont le répons, si je l’ai bien entendu, était:

Ta paternelle Providence,
Préservera notre innocence,
Des pièges d’un monde trompeur...

Ce temple antique et sombre, cette mélodie simple et fervente, cette jeunesse
virginale placée par la prière entre la crainte du danger et la confiance dans le Pro
tecteur, le crépuscule qui descendait des Alpes, le murmure du Rhône et du vent
des forêts voisines.., tout cet ensemble m’émut intimement, renouvela en moi des
impressions, qui m’étaient plus familières il y a trente ans. (Journal d’un pèlerinage
à la vallée de Bagnes et au S’ Bernard... [par Philippe Bridel), dans Etrennes hel
vétiennes et patriotiques, Genève-Paris, 1820, pp. 72-73).

Dans un autre texte, publié deux ans plus tard dans la même série, Bri
del complète ses propos.

Un court aperçu statistique sur l’intéressante paroisse de Vouvry ne paraîtra
point déplacé. Sa population approche les 900 âmes, y compris les non bourgeois
ou étrangers qui en font environ le quart. Cette commune possède de beaux revenus;
mais la bâtisse d’une nouvelle église non encore achevée en exige pour le moment
une bonne partie: il est vrai que cette dépense est de rigueur, parce que le vieux tem
ple tombe en ruines, et que d’ailleurs il était devenu trop petit pour le nombre des
paroissiens qui va toujours en croissant. (Lac et vallée de Tanney Fragment ,dans
Conservateur suisse, ou Etrennes helvétiennes, Genève-Paris, 1822, p. 392).
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5. 8. 1819
Pour 6journées de voyage à Soleure, Viggu (Vigo?) etc. à l’occasion des marbres

pour les autels de l’église neuve, tout compris, mes frais et débours à cette occasion,
8 fr. par jour: 48 fr.

2L 8. 1819
Pour frais à cejour à mon auberge par W Nicod de Vevey, savoir dîner, souper,

lit et déjeûner: 3 fr.
(AC, P 1496 9, p. 9)

1819-1822
Evénements de la construction sans date précise.

Voyage du président et Jean-Emmanuel Cornut à Saint-Maurice pour visiter
l’église paroissiale au sujet de l’eglise neuve: fr. 2.70.

Pour 42 journées y compris 5 de cheval à des ouvriers pour exploiter les pre
miers bois de l’église: fr. 70.50.

A maitre Manetaz pour le portail: fr. 528.
Au même pour son placement: fr. 26.40.
A Schlàppi pour 3½ joumées au même ouvrage: 4.20 fr.
A maître Maneta a compte sur les marches du choeur et les portails latéraux:

fr. 24.
Au tailleur de pierres pour le travail des fenêtres: 140.90 fr.
Voiture de quatre-mille et quelques cent tuiles pour couvrir les bois de l’église:

fr. 16.
A Benjamin Pot pour 20 journées à démolir les murs de la vieille église: 24 fr.
A maître Jean-Baptiste Villa entrepreneur de l’église pour les frais de construc

tion de cet édifice, murs du cimetière et de l’enceinte de l’église et autres ouvrages
accessoires indépendants de la convention qui est arrêtée: 10 500 fr.

(AC, R 24, pp. 295-298, 360)

30. 10.1822
Les frères Tua, stucateurs, qui ont précédemment (1821?) touché Fr. 360.—
en acompte pour avoir marbré les colonnes et pilastres et fait le cadran,
reçoivent, probablement pour solde, Fr. 353.—; couleurs: Fr. 20.75.

(AC, R 24, pp. 298, 325)

Charpente (1821)

9. 5. 1821
Quittance du maître charpentier Vincent Franel, de Vevey, à maître Villa,
de 50 fr. touchés pour le plan de la charpente dressé par Franel fils (Phi
lippe, connu comme architecte).

(AC, P 1301 et R 24, p. 295)

s.d.
Un certain maître Gaspard, probablement charpentier, reçoit fr. 36.60
«pour même objet» (plan de charpente?).
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s.d.
«Envoi d’un exprès à Bulle au sujet de l’église» (peut-être au charpentier
Jean Vial, vraisemblablement fribourgeois, puisque les Vial sont de Saint
Martin, en Veveyse; voir ci-après).

s.d.
Vin bu lors du marché de la charpente avec Vial: fr. 1.80.
Vin bu à la levée de la charpente de l’église, 56 pots à 6 batz: fr. 33.60.
Vin bu à la levée de la charpente des chapelles: 2.45.
Bouquet placé sur la grande charpente: fr. 1.80.
(AC, R 24, p. 295)

25. 6. 1821
Visite de «Mr. [Henni Perregaux architecte vaudois appelé à expertiser la
charpente de l’église»; honoraires: fr. 64.—.

(AC, P 1496 10, p. 5 et R 24, p. 295)

s.d.
Payé à Jean Vial pour avoir équarri la poutre qui soutient la galerie de l’orgue:

2 fr.
Au même pour la ramure de la sacristie: 32 fr.
A Jean Vial pour refecture de la grue: 48 fr.
A Jean Vial pour la charpente: 848 fr.
Au même pour ses journées et celles de ses ouvriers à refaire la charpente des

chapelles en bloc: 160 fr.
(AC, R 24, pp. 295, 297)

28. 10. 1822
Le charpentier Jean Vial reçoit Fr. 84.20 en marchandises.

Matériaux importés (1819-1822)

s. d.
Marbre noir de Saint-Triphon (VD) pour le portail principal.

s. d.
Pierres rouges du Pessot, pour la corniche.

s.d
Tuf de Vionnaz, Combacotzen, Montreux.

s.d.
Ardoises de Morzine, livrées par Théodore Torrenté, tailleur d’ardoises de
Vernayaz (plus de 12 000): Fr. 301.40.

s.d.
Carrons:
— 11000 de Morges, à Fr. 20.—le mille plus Fr. I.— par mille pour le trans

port; par M. Forel;
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Maître-autel, marbres divers, par Paul-François
Doret et son fils Paul-François Samuel,
1822-1823.

— 1500 à Fr. 25.— le mille, de Vevey;
— carrons de la voûte par le tuilier de Barnex (Fr. 936.—);
Tuiles:
— de Mornes et de Barnex (Fr. 698.40);
1822
4500 carrons par le tuilier de Barnex (Fr. 98.40);

s. d.
Gypse: de Vionnaz, de Roche (par Doret, marbrier);
s. d.
Plâtre: d’Aigle (Gilliard), 266 2/3 bichets à 9 batz (Fr. 60.—);
s.d.
Fer, clous:

Pierre-François Pignat, de Vouvry, fournit un millier de clous pour le
littelage des premiers bois de l’église;

clous et clavins de la fabrique de Saint-Gingolph;
clous des ardoises par le cloutier d’Aigle; fer acheté à Vevey et â Aigle;
Emmanuel L.evet de Vouvry, maréchal, Joseph Parchet, forgeron et

Emmanuel Planchamp, forgeron maréchal, fournissent divers ouvrages de
forge.

s.d.
Verre: 50 feuilles fournies par une certaine Guggisberg, plus 68 paquets de
verre de 2d0 qualité;

22. 1.1823
Verre à vitres fourni par Martin, de Vevey (Fr. 75.67).

(AC, R 24, passim)

Maître-autel de Paul-François Doret (l822~l823)*
30.12. 1821

Le Conseil composé de tous ses membres excepté Mr Levet a résolu, sur la
proposition de son Président, que l’on construirait le maître-autel de l’église neuve
en marbre et qu’en conséquence on enverrait une députation composée de
Mrs Alexandre Cornut, Michel Pignat et Pierre-François Medico à Roche auprès
de Mr. Doret pour prendre avec lui les arrangements nécessaires à ce sujet.

Dans la même séance le Conseil a chargé Mr. Emrnanuel Levet d’aller vérifier
et faire charger le tuf que l’on a acheté à [blanc} permettant au délégué de se faire
accompagner du S’ Jean domestique de Mr. Medico moyennant une journée de
manoeuvre en faveur de celui-ci.

(PC, l82l-1g32, pp. 6-7)

Voirà ce sujet Paul Bissegger, Une dynastie d~rnsans vaudois; les marbriers Dorer, dans
Revue suisse d’An et dArchéologie, 19go, t. 37, pp. 97-122.
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6. L 1822
Le Conseil approuve la convention avec Doret.

(Ibidem)

Avant 6. 1. 1822
Devis d’un autel destiné à être placé dans l’église de la commune de Vouvry,

d’après le dessin fourni par les 5n Doret père et fils marbriers sculpteurs à Roche.
Ils se chargeront de fournir et poser ledit autel en marbre, d’un travail parfai

tement fini à dire d’experts, c’est-à-dire d’après les détails donnés aux différentes
pièces qui composent l’ouvrage, et les diverses qualités de marbres notées sur le des
sin de même qu’ici.

La commune de Vouvry sera chargée du transport des matériaux dès Roche à
la destination de l’ouvrage, entendu aussi qu’elle fera préparer le massif en maçon
nerie à ses frais.

Pour le prix de deux~mille-neuf-cent-quarante-quatre francs de Suisse:
Le socle en Roche blanche à 26 pieds carrés sur 6 pouces d’épaisseur au moins à
4 fr. l’un 104 fr.
Les marches en marbre noir forment 100 pieds courants à 4 fr. l’un 400 fr.
Base et corniche du tombeau 43 pieds courants recouvrant ledit
de 3 pouces, à 12 fr. l’un 5)6 fr.
ladite a 66 pieds carrés de 3 pouces d’épaisseur à 8 fr. le pied 528 fr.
2e gradin marbre chocolat soit... forme 20 pieds carrés à 8 fr. l’un 160 fr.
3e gradin, corniche et base en marbre rouge faisant 56 pieds à fr. 10 l’un 560 fr.
le D... fond marbre gris les panneaux en griotte et granit à 8 fr. 176 fr.
Le tabernacle, le socle, colonnes et couronnement marbre blanc de Carrare,
fronton en marbre bleu turquoise, chapiteaux et bases dorés, le fond
en marbre noir 400 fr.
Les urnes en albâtre à fr. 50 l’une 100 fr.

(AC, P 1297) 2944 fr.
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Z 1. 1822
Convention faite entre le Conseil de la commune de Vouvry d’une part et le

S’ Doret de Roche d’autre part.
Les S” Doret s’engagent à fournir un autel en marbre selon le plan signé par eux

et le choix de marbres ci devant énoncés avec deux bénitiers en marbre noir (biffé)
ayant pieds isolés; de plus deux autres bénitiers sans pieds. De plus ils s’engagent
à construire un tronc en marbre poli. Ils se chargent de l’emballage de tous ces objets
en répondant des accidents et du placement de l’autel pour le premierjuillet mil huit
cent-vingt-deux.

Le Conseil se charge du transport des matériaux de l’autel et autres objets
convenus, de la maçonnerie brute de l’autel et prend à sa charge les ouvriers pour
la faire.

Le tout pour le prix de deux mille huit cent quatre-vingt francs de Suisse.
Devis de l’autel fourni par M’ Doret fils d’après la convention passée avec le

Conseil de la commune de Vouvry.
I. Corniches et bases en marbre blanc d’italie.
2. Marbre noir, fond de l’autel sans veine ainsi que l’encadrement du second gradin

et les marches.
3. I gradin marbre noir veiné blanc.
4. Panneaux (biffé: marbre) du second gradin marbre de S’ Claude.
5. Panneaux des arrière-corps du corps de l’autel: Brocatelle d’Espagne.
6. Socles de l’autel jaune de La Sarraz.
7. Les consoles portent la table de l’autel en marbre rouge du pays, les feuilles

d’acanthe en albâtre.
8. Les deux adorateurs en bel albâtre, socles en marbre noir.
9. Le tabernacle, le fond en marbre vert antique, corniches et colonnes en blanc sta

tuaire, chapiteaux dorés, socles en marbre noir.
(AC, p 1291)

24. 9. 1823
Payé pour pension à Doret fils et ses ouvriers dès le li 8b~~ 1822 au 17juillet

(1823) Fr. 62.15
(AC, R 24, p. 326)
Il doit s’agir d’un certain nombre de journées passées entre ces deux

dates à Vouvry pour la construction de l’autel commandé en janvier 1822
et qui aurait dû être achevé pour la consécration du 7 juillet de la même
année.

22. 1. 1824
Au sculpteur Florin pour les Adorateurs Fr. 288.—
(AC, R 24, p. 326)
Il s’agit des deux anges placés aux extrémités de l’autel.

s.d.
Le même sculpteur, des Grisons, avait déjà reçu Fr. 80.— pour la croix et
la «porte dorée» du tabernacle.

(AC, R 24, p. 299)
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Visite pastorale et consécration: 7juillet 1822

3. Z 1822
Le Conseil prend ses dispositions pour la venue de l’évêque à l’occasion de
la visite pastorale et pour la consécration de l’église.

(PC, 1821-1832, p. 13)

s.d.
Brouillon de discours d’Alexandre Cornut, président de Vouvry et grand
châtelain, lors de la visite de l’évêque.

...nous avons enfin mis la main à l’ouvrage, et déjà aujourd’hui nous touchons
au terme qui doit les finir, il reste encore de grands efforts à faire, trois autels neufs
à construire, un orgue et des cloches à faire, un clocher à relever et enfin à
[renouveler] la plupart des ornements et du mobilier de la sacristie et de l’église, qui
sont dans un état pitoyable.

(Vouvry, archives de la famille Vannay-Cornut, P 55)

z z 1822
Visite épiscopale et consécration de la nouvelle église.

(AI’)

Certificat et gratification de l’entrepreneur-architecte J.-B. Villa (1823)

20. 2 1823
Demande de M~ Villa, entrepreneur de l’église,

tendant à obtenir un dédommagement soit récompense sur ses travaux. Le
Conseil, considérant qu’il a reçu fort au-delà de ce qui lui était légitimement dû,
iefuse de lui accorder de nouveaux deniers. Pour lui montrer cependant son entière
satisfaction, le Conseil lui délivre le certificat suivant:

Nous les président et Conseil de la commune de Vouvry, dixain de Monthey,
canton de Vallais, certifions et déclarons que Mr. Jean-Baptiste Villa, natifde Cami
gnolo, district de Lugano, canton de Tessin, maître entrepreneurde l’église que cette
commune a fait construire, s’est acquitté avec beaucoup d’exactitude et de régularité
des engagements résultant de son entreprise qui était aussi difficile dans son exécu
tion qu’elle est glorieuse pour celui dont les talents, le goût et l’activité ont su la
conduire à une heureuse fin et ont orné notre commune d’un édifice sacré vaste et
élégant qui fait notre satisfaction. Nous certifions que pendant toute la durée de ces
vastes travaux commencés en 1819 et terminés en 1822 il s’est toujours conduit de
manière à justifier la confiance de la commune et à mériter l’estime et l’amitié que
nous lui avons vouées.

Nous certifions en outre que nous ne saurions que lui accorder le témoignage
le plus flatteur sur la conduite des ouvriers placés sous ses ordres et qui se sont cons
tamment comportés à notre contentement et sans qu’il ait jamais paru contre eux
la moindre plainte.

C’est de quoi nous nous faisons un devoir et un plaisir sensible de lui délivrer
le présent témoignage en lui réitérant l’assurance de notre satisfaction particulière
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Chapiteaux composites, stuc, 1820 22.

sur la manière dont il a dirigé et exécuté les travaux que nous lui avions confiés, nous
plaisant à le recommander à tous ceux qui seraient dans le cas de l’employer comme
un homme dont le zèle et les connaissances peuvent être de sûrs garants du succès
des ouvrages dont on pourrait le charger.

(PC, 1821-1832, pp. 23-24)
19.3. 1823

Le Conseil, composé de tous ses membres, est appelé â délibérer sur une
demande de M’ Villa tendante à obtenir une gratification sur l’entreprise de l’église
qui lui a été confiée. Le Conseil voulant reconnaître le zèle que cet architecte a
déployé dans ladite entreprise lui accorde une gratification de dix louis dont partie
lui sera payée selon sa demande en 12 douzaines de planches à 30 batz la douzaine
et le reste en numéraire.

(PC, 1821-1832, p. 26)

Orgue et tribune (1822-1831)

21.10. 1822
Premier plan et devis de l’orgue, arrêté ce jour à la cure de Vouvry avec
Jean-Baptiste Carlen, maître facteur d’orgues à Naters. Montant du devis:
225 louis, transport de l’orgue depuis Naters à charge de Carlen. Fourni
tures de la commune: 6 ‘h quintaux d’étain fin rendus à Naters; bois pour
tout ce qui est nécessaire à Vouvry et pension du maître lors de ses séjours;
clous nécessaires (<au posage» et l’aide du maréchal; un menuisier; la vais
selle et deux lits pour les séjours à Vouvry; enfin «la commune se chargera
des sculptures et de la couleur de l’orgue».

(AC, p 1292)

1. 11.1822
Le président Alexandre Cornut soumet à la décision du Conseil la question
de savoir si on entreprendrait incessamment la construction des orgues. La
proposition est ajournée, jusqu’à ce qu’on connaisse la masse des dettes
relatives à l’église et à l’autel.

(PC, 1821-1832, p. 14)
17.JL 1822
Vote du Conseil au sujet des orgues: 3 sont pour; 2 sont pour l’ajourne
ment; 3 sont pour la confection

à raison de souscription se montant à 25 louis en plus de l’état actuel.
(id., p. 15)

20. L 1823
Prenant connaissance d’une lettre du facteur d’orgue du 7 cii, le Conseil
vote au sujet des orgues: même résultat que le 17. li. 1822.

(id. p. 17)
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Chaire et colonnes, stuc, peint en faux marbre par
les frères Tua, 1820 22.

29. 12. 1823
Pour 343 kilogrammes étain fin argent français 977.55 c~ payé à Jean-Louis

Courlet à Vevey par Fr. 681.25
Pour droits et frais de transport jusqu’à Genève Fr. 23.45
Pour frais avec Mr. le curé au Bouveret lors de la reconnaissance

dudit étain Fr. 1.60

16. 1. 1824
Pour frais de deux lettres à Lyon Fr. 1.45

29. 3. 1824
Fr. 800.— d’acompte à J-B. Carlen, pour l’orgue.
(AC, R 24, pp. 326-327)

25. 2 1825
Dans une lettre écrite à Naters, Jean-Baptiste Carlen avoue au grand-châ
telain Cornut: ...«je me suis assez retardé dans l’ouvrage de votre orgue»

dont on l’excusera car ...«des circonstances aussi tristes que fficheuses
m’en ont entièrement empêché». Il a l’intention de se rendre à Vouvry en
juillet prochain «y continuer l’ouvrage».

8. 4. 1825
Dans une autre lettre du même au même figure la précision que c’est «pour
monter les sommiers» qu’il descendra à Vouvry.

(Vouvry, archives de la famille Vannay-Cornut, p 69)

2721826
Ecrivant cette fois au curé de Vouvry, le chan. Biselx, Carlen annonce son
arrivée à Vouvry «vers le milieu d’avril», où il compte resterjusqu’à ce qu’il
ait «achevé le Positif et le Principal de la grande orgue». Il fait allusion au
«plan de l’orgue que la commune de la Tour de Peilz m’a transmis», déjà
connu de son correspondant, semble-t-il. Il a demandé 168 louis pour cet
orgue de 14 registres, il en demande 188 pour 16 registres, plus 38 louis d’or
pour le Positif de 4 registres si celui-se construit en même temps que le
grand ouvrage, 45 si on décide de le faire plus tard. «En tout cas, je ne me
charge point des ornements», conclut-il. Pour le plan de la tribune déjà
tracé en 1825, il n’a pu l’apporter lui-même, mais donne des indications sur
les bois à préparer.

(AC, P 1294)

8. 5. 1826
Le curé de Naters, C. Stockalper, écrit à Pierre-François Medico, président
de Vouvry, chargé par Carlen d’exposer que celui-ci ne peut encore venir
à Vouvry, souffrant de rhumatismes, mais que les bois prévus par la lettre
précédente doivent être nécessairement préparés.

(AC, p 1295)
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6. 3. 1826
Passant aux colonnes qui doivent soutenir ladite tribune, le Conseil décide de

les faire en marbre passé à la boucharde et désigne le Sieur Emmanuel Levet pour
s’aboucher à ce sujet avec le Sieur Mottier de Roche.

22.3.1826
Le Conseil charge ensuite le secrétaire [Bonjeani d’écrire à M. Mottier au sujet

des colonnes pour la tribune de l’orgue, lui offrant 18 louis pour ledit ouvrage et se
réservant que les colonnes seront chargées à Roche par la commune, mais que le
chargement se fera par le nom dudit maître.

29. Z 1826
Le Conseil prend la résolution de faire polir les colonnes destinées à soutenir

la tribune et accepte la proposition de M. Mottier maître marbrier qui demande
pour cet ouvrage 27 louis dans quelle somme se trouve compris celle précédemment
à lui promise pour faire cet ouvrage simplement passé à la fine boucharde.

(PC, 1821-1832, pp. 90, 93, 98)

1826
Les deux colonnes ont coûté Fr. 432.—, plus Fr. 33.— pour leur transport,
pose. Le maçon Jean Buscaglia a maçonné les fondements des colonnes.

Divers ouvrages pour la tribune sont exécutés, en particulier par les
menuisiers Jean-Baptiste Schônberg et Emmanuel Torrenté.

(AC, R 24, pp. 356-357; R 25, p. Il)

14. 9. 1827
Prix-fait avec le maître menuisier Jean-Baptiste Schônberg, habitant Vou
vry, pour la tribune de l’orgue.

Maître Jean-fBaptiste Schônberg] s’engage au moyen du prix de cent quarante-
quatre francs suisses de faire l’ouvrage suivant:

La galerie de l’orgue formant deux parties distinctes depuis le positifjusques aux
murs en manière de palissade formée de chaque côté de cinq panneaux est en deux
parties séparées par un panne de la hauteur de la frise du positif, de sorte qu’il naîtra
deux panneaux perpendiculaires, l’un arrêté et l’autre droit. La panne qui sépare les
panneaux perpendiculaires sera relevée par une espèce de pilastre. La corniche infé
rieure du positif servira de modèle pour celle qui suivra du positif aux murs, étant
cintrée ainsi que le panneau au second panneau en partant du positif, ainsi qu’à
celui qui jouxte le mur. La demi-corniche du positif qui se trouve sur la frise servira
aussi à séparer le panneau horizontal du perpendiculaire. La corniche du chapiteau
du positif sera le modèle de la corniche supérieure.

L’intérieur sera revêtu de minces planches de sorte qu’on ne verra pas les pan
neaux en dedans de la galerie. Au milieu du panneau on y ajoutera une rosace. La
Commune fournira tous les fers nécessaires et les bois. Le maître s’engage aussi à
faire parvenir le plancher horizontalement depuis le positifjusqu’au montant de la
charpente des soufflets, et du côté du clocher à l’avancer (sic) d’un pied et demi de
plus que la palissade existante; à construire une palissade en panneau perpendicu
laire au mur du fond de l’église, surmontée d’un grillage en bois àjour par barreaux
obliques. Le tout couronné d’une corniche, au milieu une porte. Le même maître
s’engage à finir tous les planchers intérieurs de l’orgue, ainsi que la trappe au-dessus
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Orgues, par Jean-Baptiste Carlen, 1823-1831; état
en 1972, avant restauration.

des transpositions, renfermant dans cet ouvrage les 3 journées qu’il y a déjà mises.
Le tout construit solidement et proprement.

La Commune fournira cinq livres de colle.
(AC, P 1301)

L 8. 1828
Convention avec Joseph-Antoine Ballarini, décorateur tessinois domicilié
à Vevey, pour la peinture du buffet d’orgue et de la tribune.

Les soussignés Joseph-Antoine Ballarini, du canton du Tessin, décorateur
domicilié à Vevey et le Conseil de la Commune de Vouvry ont fait la Convention
qui suit.

Le sieur Ballarini a pris l’engagement de passer en couleur à l’huile dégraissée
et beau vernis le buffet de l’orgue de l’église de Vouvry ainsi que la tribune, c’est-
à-dire le parapet plus la caisse qui renferme les soufflets, la paroi qui sépare le corps
de la tribune d’avec la place du marguillier; le buffet de l’orgue sera coloré et verni
dans sa façade dès sa base au sommet, les deux côtés et tout l’intérieur sauf la partie
de la façade intérieure; la caisse des soufflets sera colorée et vernie dans toute sa
façade et du côté de l’orgue avec ses gradins; le parapet de la tribune sera coloré et
verni en dehors seulement sauf le corps du positif qui le sera en entier, la paroi qui
sépare le corps de la tribune d’avec la place du marguillier sera colorée et vernie sur
ses deux faces; quant à la couleur des différentes pièces qui doivent la recevoir la
Commune a le droit d’en faire le choix; le choix sera fait et donné dans peu dejours.

Les couleurs ainsi que le vernis seront de bonne qualité; le travail sera fait à dite
de maîtres et d’experts; le sieur Ballarini répond de son ouvrage; le cul de lampe
qui est au-dessus du clavier sera bronzé.

La Commune s’engage de fournir les bois nécessaires pour l’échafaudage, et de
payer pour ce travail la somme de cent soixante francs payables au premier décem
bre prochain. Le sieur Ballarini mettra la main à l’oeuvre incessamment et ne dis
continuera pas son travail.

(AC, P 1298)
En fait, on paiera à Baflarini Frs. 224.— «pour l’entreprise de la tribune».

(AC, R 25, p. Il)

5. 8. 1828
Préavis fourni par M. le curé de Vouvry pour les couleurs à donner au buffet

de l’orgue et à la tribune.
1° Tout le buffet de l’orgue et du positif couleur acajou dont M. le curé fournira

la nuance par un morceau du bois même d’acajou, de même pour le buffet du positif
et cela pour toutes les parties, les suivantes exceptées:

2° Les quatre colonnes du buffet du grand orgue, noir d’ébène avec les corniches
supérieures et inférieures qui sont très petites, bronzées. Le cul de lampe de même
bronzé.

3° La caisse des soufflets et la paroi qui sépare la place du marguillier, couleur
de perle.

40 Les gradins à côté du soufflet en noir. La porte du clocher en couleurde perle.
5° Les panneaux de la galerie en jaune comme le maître en a offert le modèle.
6° Les montants des panneaux et les corniches couleur de noyer bien imitée.
7° Le dernier tour supérieur de la cornichejusqu’à 2 ou 3 pouces en dedans de

la galerie en noir.
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8° La paroi qui sépare la place du marguillier et tout le buffet du grand orgue
ainsi que celui du positif en dedans de la galerie un bord au fond de quelques pouces
en noir, de même qu’au fond de la caisse des soufflets si on le désire etc.

(AC, P 1299)

9. 7. 1829
Le conseiller Levet rend compte du marché conclu, sous réserve de ratification

du Conseil, avec le S’ François Mottier marbrier à Roche pour la fourniture des
deux demi-colonnes de soutènement pour l’orgue. De ce rapport il résulte que le S’
Mottier s’est engagé

i° à fournir et poser à ses frais pour le courant d’octobre prochain deux demi-
colonnes en marbre sur le même modèle que les deux colonnes entières déjà exis
tantes et de les rendre polies à l’instar desdites colonnes;

2° à fournir pour surmonter le portail à l’anglaise placé à l’entrée de l’enceinte
de l’église deux urnes en marbre bien travaillées en place des boules stipulées dans
la convention du 30 avril l82[9?].

De son côté la commune de Vouvry se charge du transport de ces demi-colonnes
à ses frais et promet de payer pour ces fournitures et ouvrages la somme de onze
louis et demi.

Le Conseil corrobore ce marché et ordonne d’en écrire au S’ Mottier.
(PC 1821-1832, p. 139)

7. 9. 1829
Lettre du curé de Naters, C. Stockhalper, au chan. Biselx, curé de Vouvry,
au sujet de l’orgue,

de la part de M’ Carlen qui est actuellement aux mayens [et qui] est bien fâché
de ne pas pouvoir répondre à vos voeux pour le mois de septembre car, se voyant
encore bien retardé dans son travail, il ne descendra qu’au mois de mars 1830. Ce
qui regarde les timbres il aura l’honneur de parler avec M’ le Chanoine pendant son
séjour à Vouvry.

(AC, P 1300)

11. 5. 1830
Lettre de Jean-Baptiste Carlen au chan. Biselx, après avoir «ouvert cette
fois [sa] lettre en tremblant, craignant des justes reproches de [son]
retard». Il a été empêché de terminer plus tôt son ouvrage pour Vouvry
«soit par maladie, soit par occupations domestiques»; mais maintenant
il ne lui reste plus «qu’à l’emballer. Il est donc en conséquence décidé de
quitter Naters aux premiers jours du mois prochain, pour venir à Vouvry
et y mettre la dernière main à l’orgue».

(AC, P 1302)

1830-1831
Séjour à Vouvry du facteur d’orgues: du 17juin 1830 au 24janvier 1831.

(AC, R 25, p. 34)

13. 1.1831
Séance du conseil:

M. le président expose que l’organiste Carlen va terminer son travail et qu’il
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désirerait que l’orgue fût essayée par M. le chanoine Gallay [1784-1844], curé de
Saint-Maurice. Voulant donner à M. Carlen une preuve de sa satisfaction, le conseil
délibère d’adhérer à sa demande. On invitera M. Gallay à se trouver à Vouvry pour
dimanche prochain 23 du courant et l’essai aura lieu ledit jour et le lundi suivant.
M. le chanoine sera ensuite invité à dîner.

(PC, 1821-1832, p. 159)

11. 4. 1831
Séance du conseil:

La discussion s’engage sur le travail en sculptures que le Sieur André fait à
l’orgue. Le Conseil considérant que cet ouvrage va venir très dispendieux, ce qui ne
s’accorde pas avec l’état actuel des finances de la Commune, délibère de faire sus
pendre l’ouvrage.

(PC, 1821-1832, p. 164)
Le sculpteur André avait reçu en 1830 Fr. 52.70 pour les ornements du

positif de dos.
(AC, R 25, p. 34)

Ornements, mobilier, objets liturgiques (1826-1831)
1826

A Jean-Baptiste Schônberg pour façon de 54 bancs à 25 batz: Fr. 135.—
Au S’ François Mottier pour prix de la piscine etc. [bénitiers, fonts baptismauxi:

Fr. 192.—
Nouveau cadran et réparations à l’horloge.
On fixe une croix sur le tabernacle.
Transport de pierres taillées depuis Saint-Triphon pour finir les escaliers de

l’église.
A Jean-François Collomb pour façon du treillis de la fenêtre du choeur et autres.
(AC, R 24, pp. 357-360)

25. 5. 1827
Lettre d’Etienne Oggier, fabricant d’ornements d’église à Annecy, à Pignat,
négociant à Vouvry, au sujet de falots en ferblanterie, qui pourraient être
fabriqués à Annecy au cas où l’on ne s’entendrait pas avec un ferblantier
de Vevey. Par ailleurs, Oggier livrera le dais qu’on lui a commandé avant
la Fête-Dieu. Cet objet «d’une toute beauté supérieure et qu’on aura de la
peine de voir, ou d’en trouver, un plus beau de bien loin des envïrons, et
autant aussi pour sa belle construction, ainsi que pour sa bonne solidité»
devrait être «le moyen, où tous les individus de la paroisse seront plus que
satisfaits, lorsqu’ils verront porter cette pièce en procession lejourdu Corps
de Dieu dans la ville».

(AC, p 1301)
1828-1831
Correspondance avec les frères Galli, fabricants et marchands d’ornements
d’église à Hasle, Entlebuch (LU)
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Vue intérieure avec le lustre de 1828, devant, et
celui de 1980.

s.d. [1828]
Billet du curé Biselx à P.-F. Pignat:

Je vous écris à la hâte en vous envoyant le commis des freres Galli qui ira voir
la lampe. Ceux-ci nous en feront une aussi grande dont ils nous montreront un des
sin, et qui est à mon goût très joli, au prix de 8 louis, et bien plaquée en argent, ce
qui vaut beaucoup mieux. On trouvera moyen de remplir le vide qu’il pourrait y
avoir de 100 francs à 8 louis. Ayez la bonté de l’accompagner jusqu’à l’église.

s.d. [1828]
Note au même sujet (de P.-F. Pignat?):

Qu’on accepte son modèle, sauf qu’on rejette les bras postiches; on demande
que les chaînettes de la lampe ayent une boule au milieu; que l’on choisit la corniche
pour support des chaînettes; qu’elle ait 15 pouces de roi de diamètre et la hauteur
proportionnée. Galli à Hasle, Canton de Lucerne, marchands d’ornements d’église.
La chappe sera aussi commandée dans le modèle adopté.

20.8. 1828
Lettre des frères Galli à P.-F. Pignat:

A votre première lettre, nous avons fait répondre par Monsieur le curé de Vion
naz que nous vous enverrons les ouvrages désirés aussitôt que possible. La chappe
est déjà longtemps finie, nous attendons seulement sur la lampe, car celui qui nous
fait ces ouvrages, a beaucoup à faire au Héremites [Einsiedelnj, pour la grande ffite
des anges. Aussitôt que la lampe sera faite nous vous l’enverrons avec la chappe.
Nous vous prions donc d’avoir patience.

14. 11.1828
Lettre de P.-F. Pignat et Em. Levet aux frères Galli:

Nous avons lieu ditre surpris de ne pas voir arriver la lampe que nous vous
avons commissionnée, avec une chappe; ce retard ne saurait nous convenir, nous
vous prions de vouloir bien ne pas la négliger d’avantage. Si tant est toutefois que
ce retard provienne de vous nous sommes dans de[sJ circonstance[s] à ne pouvoir
pas attendre plus tard que pour Noèl l’arrivée des objets que nous n’avons pas reçu
ces ornements, (sic) nous scrons dans le cas de nous croire libérés de nos engage
ments envers vous et autorisés à nous adresser ailleurs.

14. 12. 1828
Lettre des frères Galli â P.-F. Pignat, en allemand, ils ont envoyé le jour
même à M. Nicollier, négociant à Vevey, le pluvial (vêtement sacerdotal),
prêt depuis longtemps, que Vouvry leur avait commandé et qu’il suffira
d’aller chercher auprès du destinataire, ils expriment leurs regrets les plus
sincères de ne pouvoir joindre à cet envoi la lampe, car leurs ouvriers ne
l’ont pas encore achevée, à l’instar de nombreuses commandes antérieures.
Ils assurent qu’à cet égard leur contrariété est au moins l’égale de celle des
Vouvryens. Ils espèrent cependant pouvoir encore l’envoyer vers Noél, en
présentant leurs vives excuses.
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5. 1. 1829
Lettre de P.-F. Pignat et Em. Levet aux frères Galli:

Nous avons reçu y il a (sic) dixjours environ une boîte renfermant le chape (sic)
par nous commissionnée et un autre objet destiné pour l’église de Riddes. Nous
avons été surpris de n’y point trouver de facture, ce qui nous laisse dans l’ignorance
complète de la part que nous devons prendre dans les frais de cet envoi qui se mon
tent, rendu à Vouvry, à 72 batz. Nous ne pouvons point non plus nous décider sur
l’acceptation ou le renvoi de cette chape avant de savoir le prix auquel vous nous
l’estimez. Nous attendons en conséquence des données précises à ce sujet.

Vous nous avez fait espérer que la lampe tant désirée arriverait ici vers les fates
de Noél, cependant nous voici au 6janvier et point de nouvelles. Cela nous est un
peu pénible et nous désirons beaucoup que vous hâtiez cet ouvrage. Lorsque vous
nous l’enverrez, vous aurez soin de nous l’adresser en la recommandant seulement
à Monsieur Nicollier à Vevey pour nous le faire tenir; nous obtiendrons par ce
moyen une diminution dans les frais.

24. 1. 1829
Lettre des frères Galli à P.-F. Pignat, en allemand: en réponse à la lettre du
5 crt, ils donnent d’abord le prix du pluvial: 14 louis d’or. Ce jour-même,
ils ont envoyé à Nicollier, de Vevey, la lampe argentée; au lieu des 10½ louis
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d’or de l’offre, ils la factureront 9h louis d’or, mais ne peuvent inclure dans
ce prix les frais de transport. Ils espèrent que ce prix conviendra, ainsi que
la marchandise, et présentent leurs excuses pour le retard, qui ne leur est
nullement imputable, toute la faute incombant au surcroît de travail dont
leurs ouvriers sont accablés.

20. 2. 1829
Lettre de P.-F. Pignat et Em. Levet aux frères Galli:

Nous pouvons enfin vous accuser réception de la lampe que nous avons atten
due si longtemps et avec tant d’impatience. Il y a quelques jours qu’il (SIC) nous est
arrivé sans aucun accident. Le dessin de cet ouvrage est bien dans nos convenances,
nous ne pouvons que louer le goût que vous avez apporté dans sa confection, cepen
dant nous nous permettrons deux observations dont nous ne doutons pas que [vous]
ne sentiez le bien-fondé et reconnaissiez la justice.

En premier lieu nous avons établi d’un commun accord que la lampe aurait
quinze pouces au moins et cependant nous ne lui trouvons que 13 ou 14 pouces.
Nous regrettons qu’il est â présent moins proportionné avec l’étendue de notre
église.

Secondement cette pièce devait être d’après notre convenant plaquée en argent
et toutefois elle n’est qu’argentée, alors, nous croyons, assez solidement. Mais il y
a une grande différence entre ces deux opérations soit pour la richesse soit pour la
durée de l’ouvrage.

D’après ces observations nous devons croire que vous ne trouverez pas mauvais,
Messieurs, que nous sollicitions un rabais sur le prix que vous avez fait â votre
lampe. Vous nous l’avez estimée neuf louis et demi, nous croirions de notre côté res
ter dans la limite de l’équité en vous en offrant sept et demi rendue ici. Veuillez nous
dire, Messieurs, ce que vous pensez de notre proposition. Nous serions charmés
qu’elle vous fùt agréable et ce serait un encouragement pour continuer des affaires
avec votre maison.

A propos de la chape, nous ne pouvons rien encore vous dire de positif, parce
que nous n’avons pu encore nous concerter avec les personnes intéressées dans cette
opération. Mais nous espérons qu’aussitôt votre réponse reçue nous pourrons régler
définitivement ces deux objets.

9. 5. 1831
Lettre en allemand des frères Galli (signée d’Anton) au curé (Biselx) de
Vouvry, relative à une offre dc vêtements sacerdotaux.

18. 7. 1831
Lettre en allemand des frères Galli au président (Em. Bonjean) de Vouvry,
relative au prix des objets dont il est question ci-dessus.

(AC, P 1301 et 1303)

1830
A N.N. Mossoni pour un assortiment de chandeliers pour l’église 217 Frs.
(AC, R 25, p. 22)
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Ciboire, par Fritché (?), 1810 22.
Porte du tabernacle, bois dore, par Mathias
Anton Florin, 1822-1823.
Calice, poinçon AV (?), XIXC siècle.

Offres de peintres pour d’éventuels tableaux d’autels (1828-1829)

8.8. 1828
Mr. le peintre Cortay propose de se charger de la confection du tableau de saint

Hippolyte pour le maître-autel. Après mûre délibération le Conseil ajourne cette
entreprise.

(PC, 1821-1832, p. 126)
En 1790, Félix Cortey avait peint pour et peut-être à Vouvry deux

tableaux: N.-D. du Rosaire et le portrait du curé, P.-Chr. Bruchez.

13.8. 1829
Lettre de C. Tschann, curé de Berne, au curé IBiseIxi de Vouvry, offrant les
services du peintre [Kaspar Anton] Menteler.

Mons. Menteler, peintre catholique de Zoug, domicilié à Berne, auteur du grand
tableau représentant la descente du S.Esprit dans l’église des Jésuites à Brigg, vient
d’apprendre par M. Galli, marchand d’ornements d’église (voir ci-dessous), que
vous vouliez bien lui confier la peinture d’un ou de plusieurs tableaux d’autel de
votre église. C’est pourquoi il me charge de vous prier de lui faire connaître le sujet
que vous avez choisi pour l’un ou l’autre de ces tableaux et la grandeur qu’ils
devraient avoir. Il se fera un devoir de vous envoyer de suite une esquisse pour la
soumettre à votre jugement, avec le prix auquel le tableau viendrait. Je puis vous
assurer d’avance que vous serez content de son travail. Tous les ouvrages qu’il a faits
jusqu’ici, ont obtenu l’approbation générale des premiers connaisseurs. Quant aux
prix qu’il fait, ils sont aussi raisonnables qu’on peut le prétendre.

(AC, P 1301)
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Remarques sur l’église du XIXC siècle

De même que nous n’allons pas refaire l’historique de la construction,
qui ressort clairement des textes précédents, nous épargnerons au lecteur
une description de Saint-Hippolyte: le contrat passé avec l’entrepreneur
donne â cet égard suffisamment d’indications. A défaut également de véri
table conclusion, nous nous bornons â proposer quelques notations, dans
l’espoir de frayer la voie à des recherches ultérieures plus poussées.

C’est trop peu dire que Vouvry possède une belle église, car il s’agit en
fait d’une des plus intéressantes édifiées en Valais — et dans tout le haut bas
sin lémanique — durant la première moitié du XIXC siècle. Le juge et archi
tecte amateur de Vevey, Jean-Samuel Nicod-Delom, qui en estimait le plan
«économique, solide et bon», avait bien prédit que «son intérieur, au
moyen des deux chapelles et de la coupole, le tout placé au centre de l’édi
fice, agrandit à l’oeil beaucoup sa capacité et lui donnera un air de noblesse
et de majesté, que n’ont pas communément les églises de cette grandeur».

Osera-t-on dire que l’église d’Evionnaz, érigée en paroissiale et cons
truite vers 1840, reprend, en plus simple, le plan de Saint-Hippolyte?
Aucun autre édifice religieux à peu près contemporain ne saurait valable
ment lui être comparé en Valais. Sur le plan traditionnel du Gesù de Rome
et avec quelque fantaisie rococo dans le voûtement du choeur, Jean-Joseph
Andenmatten, le maçon-entrepreneur-architecte autodidacte originaire de
la vallée de Saas, venait d’élever à Sion l’église du Collège, ou des Jésuites,
ou de la Trinité (1807-18 16), après avoir achevé son originale rotonde de
Saas-Balen (1809-1812).

Plus près de Vouvry, à tous égards, se situe la reconstruction de l’église
paroissiale de Massongex (1820-1822), par le maître maçon et plus tard
architecte veveysan Jean Gunthert fils. Largement amputé de sa substance
et de son caractère original par de récentes et ô combien! malheureuses
interventions, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, ce bâtiment n’est pas
dépourvu d’éléments qui le rapprochent de Saint-Hippolyte, malgré son
plan nettement plus simple: des pilastres avec entablement, en l’occurrence
de l’ordre toscan alors qu’ils sont composites à Vouvry, rythment les parois
intérieures et simulent le support de la voûte; un portail principal en pierre
de taille; des fenêtres certes réservées à la partie supérieure de l’élévation,
mais larges, en arc à plein cintre et à l’encadrement en taille. Toutefois, un
caractère plutôt rural découle de son petit clocher partiellement appuyé sur
un faible mais large avant-corps de la façade, comme pour rappeler les clo
chers-porches de la région. De toute façon, la monumentalité spécifique de
l’église de Vouvry lui fait défaut.
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Sur l’identité de l’architecte, auteur des plans de Saint-Hippolyte, il sub
sisterait un doute, si le témoignage du doyen Bridel, visitant le chantier à
ses débuts, ne le dissipait définitivement: ne dit-il pas que l’architecte lui a
montré sur place les plans pour la nouvelle église, qui sera «très élégante
et dans le style italien» et dont il a déjà pu admirer «les fondements en
superbe granit»? Or, seule la présence de l’entrepreneur Jean-Baptiste Villa
est attestée à ce moment-là à Vouvry. Le simple fait, lors de l’établissement
de la convention, qu’il ait présenté les plans, ne signifiait pas obligatoire
ment qu’il en était l’auteur.

Un autre argument tient au caractère de l’ouvrage, unique, nous l’avons
laissé entendre, dans tout le pays. En effet, à l’exception précitée de Mas
songex, les principaux édifices, et particulièrement les églises du Valais sont
essentiellement l’oeuvre, du XVI~ au XVIIP siècle, de maîtres-maçons pro
venant de la Valsesia (en Piémont, sur le versant sud du Mont-Rose), secon
dés parfois par leurs collègues de Samoèns ou de Sixt, dans le Haut-Giffre
(Faucigny, en Haute-Savoie actuelle). C’est leur manière, qu’il a observée
sur maints bâtiments du Haut-Valais, que perpétue, avec une note person
nelle en sus, un Jean-Joseph Andenmatten, par exemple. Or, avec Saint
Hippolyte, comme le fait judicieusement remarquer Bridel, on découvre un
style italien d’une veine tout autre, qui s’expliquerait peut-être si nous en
savions plus sur Jean-Baptiste Villa que son origine tessinoise (Camignolo,
à l’entrée du val d’Isone, dans le district de Lugano). A ce jour, nous igno
rons encore tout de sa formation — qui a pu se faire au contact de la Lom
bardie — aussi bien que de ses éventuels autres travaux. De futures recher
ches permettront peut-être de «désenclaver» l’architecture de Saint-Flip
polyte de Vouvry et de mieux cerner la personnalité de son auteur.

Enfin, la vocation chablaisienne et même lémanique de Vouvry, déjà
ancienne, s’affirme plus que jamais lors de la reconstruction de l’église. Le
curé Favre a beau invoquer, pour activer les préparatifs de l’entreprise, en
1818, que «nous sommes pour ainsi dire jetés au milieu de la cité des pro
testants qui viennent ici les principales fêtes de l’année» et qu’il est dès lors
«très important pour l’honneur et le triomphe de notre sainte religion,
d’avoir une église où le culte catholique s’exerce avec toute la pompe et la
majesté qui lui convient»: il n’empêche que le grand châtelain Cornut
n’hésitera pas à recourir aux compétences de son collègue veveysan, le juge
et architecte amateur Jean-Samuel Nicod-Delom, au sujet des plans et de
la convention avec l’entrepreneur. Vevey joue d’ailleurs le rôle, tout au long
des travaux, de centre régional qui était le sien au moyen âge déjà, lorsque
tout le Chablais dépendait de la Maison de Savoie.

Vevey, en tout cas, est le séjour de nombreux artisans de la reconstruc
tion de Saint-Hippolyte: l’entrepreneur-architecte Villa, le charpentier

73



A

t-

—

e
-4’

V p.

r

w



Ange adorateur du maître-autel, albâtre, par
Mathias Anton Florin, 1822-1823.

Vincent Franel et son fils, l’architecte Philippe Franel, vraisemblablement
aussi les frères Tua, stucateurs, dont le patronyme trahit l’origine transal
pine, Ballarini, autre peintre décorateur, tessinois, un ort~vre enfin, du nom
de Fritché, qui reprend vers 1820 un ancien ciboire pour en livrer un neuf
(l’actuel?), qu’on lui paie 15 Fis. Et d’autres encore, plus modestes ou
demeurés dans l’anonymat, tel ce ferblantier avec lequel on discute de la
confection de «falots».

Le Chablais vaudois est lui aussi bien représenté sur le chantier de la
paroissiale de Vouvry. Le maître-autel (1822-1823) est l’oeuvre de Paul
François Doret (1763-1829), de Roche, et de son fils Paul-François-Samuel
(*1793), dont c’est le seul ouvrage attesté à ce jour. «Le marbrier s’engagea
à le construire selon son propre plan, appuyant l’autel proprement dit,
surélevé de cinq marches, à un large arrière-corps comprenant un soubas
sement et trois niveaux à gradins, où culminent trois statues en marbre
blanc. Un Christ du Sacré Coeur (plus récent) est flanqué de deux anges ado
rateurs, d’époque, dus au sculpteur Florin. Cette construction abandonne
la tradition de l’autel à retable, et ses seuls décors sculptés, outre les statues
déjà mentionnées, sont ceux du tabernacle [de Florin également] et des
consoles feuillues du tombeau. Cette sobriété néo-classique, tout en lignes
droites, est réchauffée par une grande richesse de coloris. Outre les maté
riaux régionaux en Saint-Triphon, gris de Roche et rouge jaspé, Paul-Fran
çois Doret mit en oeuvre des calcaires importés, tels que le marbre blanc et
la brèche violette de Toscane, la brocatelle d’Espagne, de Saint-Claude
(Jura) ainsi que de l’albâtre (Attiswil?). Le tabernacle est composé de vert
antique, avec tympan de fronton en bleu turquin, colonnes et couronne
ment en Carrare blanc.» (Paul Bissegger, Une dynastie d~rrisans vaudois:
les marbriers Doret, dans Revue suisse d’Art et d’Archéologie, t. 37, 1980,
pp. 103-104.) Notons pour la petite histoire que Paul-François Doret était

l’arrière-grand-père du compositeur Gustave Doret!
Un autre marbrier de Roche, François Mottier, fournit les colonnes de

la tribune d’orgue, et divers menus ouvrages, aujourd’hui disparus, tous en
marbre de Saint-Triphon, qu’on retrouve pour le portail d’ordre toscan,
daté 1820 et taillé par maître Manette, ou Manetta, collaborateur en 1826
de la construction de la cure de Collombey (VS).

Avec les fournisseurs d’ardoises de Vernayaz, le facteur d’orgues Jean-
Baptiste Carlen, de Naters, dont il sera encore question au chapitre des res
taurations, est l’un des rares artisans qui nous rappelle que Vouvry est bien
sur territoire valaisan... On ignore tout du sculpteur André (?) qui collabo
rait avec lui pour les ornements sculptés, et qui ne put réaliser ici que ceux
du positif de dos.
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«Jésus est condamné», l~ station du chemin de
croix, huile sur toile, par un anonyme, 1869.

Auteur des autels contemporains de Massongex, démolis l’an dernier
par un acte de sauvage vandalisme ecclésiastique, le sculpteur grison
Mathias Anton Florin, de Disentis, peut encore être apprécié à Vouvry avec
ses anges en albâtre et sa porte dorée du tabernacle, au maître-autel.

Sans être sousestimés, les artisans du cm n’ont pas joué un rôle de pre
mier plan lors de la reconstruction de leur église, mais nombreux furent
ceux qui participèrent avec autant d’efficacité que de discrétion à cette
grande oeuvre. Etabli à Vouvry, mais d’origine alémanique ou germanique,
le menuisier Jean-Baptiste Schônberg fait néanmoins exception: la galerie
d’orgue témoigne de sa maîtrise, mais les bancs qu’il avait confectionnés
pour la nef n’ont pas résisté aux exigences du confort moderne; on le regret
tera pour la et les «formes», sinon pour le «fond»!...

Pour conclure, nous nous devons d’insister sur le facteur d’unité que
représentent pour le volume intérieur les stucs peints en faux-marbre par
les frères Tua: toute l’imposante solennité de la croisée, avec ses demi-
colonnes jumelées, en dépend au premier chef. La chaire doit être l’oeuvre
des mêmes artistes, de même que la peinture de la frise. Les restes du
«Grand», le cadran qu’ils avaient peint sur le fronton de la façade, ont per
mis sa rénovation. Dommage seulement qu’ils n’aient pas réalisé le décor
des voûtes de la croisée et du transept tel qu’il avait été prévu.

Apports ultérieurs du XJXC siècle

Contrairement à ce qu’on peut lire généralement au sujet de la couver
ture de Saint-Flippolyte, il semble bien que des ardoises aient, à l’origine,
constitué une partie ~u moins de la toiture. Néanmoins, l’ère des répara
tions, qui débute en 1831, soit pratiquement au moment même de l’achè
vement de la construction, s’ouvre par des remplacements de tuiles et des
travaux à l’orgue.

Mais les enrichissements du mobilier ne feront pas défaut au cours du
siècle. En 1841 42, on note la construction d’un petit autel, qui coûte
106 Frs, les 500 carrons nécessaires étant revenus à 12 Frs. En même temps,
le choeur est pourvu de bancs neufs, probablement les stalles actuelles, pour
lesquelson verse à Louis Pignat la somme de433.70 Frs. En 1858, le menui
sier Delavy fournit à l’église buffets et meubles pour 127.50 Frs. Des travaux
relativement importants, qui nécessitent des échafaudages, sont entrepris
en 1860; c’est peut-être alors que le peintre-décorateur Rigoni (Rigoli?)
orne les pendentifs de la coupole, sur la croisée, des figures symboliques des
évangélistes, qu’on voit encore sur les photographies antérieures à 1920.
L’année suivante, un doreur au nom connu un siècle plus tôt déjà à Vouvry,
Albasini, oeuvre pour l’église. Le 25 novembre 1869, enfin, on procède à
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Croix de consécration, stuc, sur un pilastre peint
en faux marbre par les frères Tua, 1820 22.

l’érection du chemin de croix, dont les tableaux, d’un anonyme, meublent
aujourd’hui encore avec bonheur les murs de Saint-Hippolyte, après leur
restauration par M. Jean-Charles Knupfer, Sion, en 1980.

Cloches des XIXC et XXC siècles

Renvoyant au chapitre des restaurations la question des travaux accom
plis en ce siècle à Saint-Hippolyte, nous ne saurions clore l’aperçu sur le
XIX° sans mentionner les cloches qui pendent actuellement au beffroi:
— La grande, en fa, provient de Jules Robert, fondeur lorrain, de Nancy,

mais alors installé à Porrentruy (1912); ses marraines furent Léonie
Pignat-Derivaz et Julie Carraux.

— Deux moyennes, respectivement en sol dièse et en la dièse, ont été fon
dues par les fils Paccard, à Annecy, en 1927; la première a eu pour mar
raines Marie Pot-Vuadens, Maria Fierz-Comut, Albertine Cornut,
Blanche Delavy-Bertrand, la seconde Berthe Levet.

— Des trois petites, la plus ancienne, en do dièse, date de 1891 et vient de
chez Gustave Tréboux, à Vevey; elle est aussi maintenant la plus
«vieille» du beffroi. Les deux autres, en ré dièse et fa, sont de la fonderie
Rûetschi, Aarau: ce sont au contraire les plus jeunes (1972).
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Chronique d’une restauration
Nico Sneiderst

L’église paroissiale de Vouvry occupe une position dominante sur le
bourg; au-dessus des vignes elle forme, avec la cure et l’ancienne grange, un
site admirable. C’est une bonne raison pour que la restauration de l’église
soit suivie par celles de la grange et de la cure, pour l’harmonie des tonalités.
En outre, on remarque d’emblée que la façade principale (est) de l’église de
1820 env. — appuyée au nord par le clocher gothique — a été traitée d’une
façon beaucoup plus soignée que les autres façades, ainsi que le prévoyait
la convention passée avec l’entrepreneur.

Démarches préliminaires

En 1963 déjà, l’administration communale a eu des entrevues avec
l’architecte au sujet de divers édifices cultuels (Vouvry, Tanay, Miex). A fin
1964, à la demande de l’administration communale, M. le prof. Alfred
A. Schmid, président de la Commission fédérale des monuments histori
ques, se déclare d’accord, lors d’une visite, de préaviser favorablement au
subventionnement de la restauration du clocher et de l’église. En décembre
1969, le Conseil communal confie officiellement le mandat pour la restau
ration extérieure et intérieure à Charles Zimmermann, architecte FSAI
SIA et au soussigné, son associé. En 1970, une demande de principe est
adressée au chef du Département fédéral de l’intérieur, M. Hans Tschudi.
En automne 1971, la Commission communale du culte discute longuement
avec l’architecte et le Service cantonal des monuments historiques et
recherches archéologiques les différents points du dossier et les solutions de
principe à adopter. Début 1972, le devis général est prêt et pourra être trans
mis aux autorités cantonales et fédérales. La discussion sur la solution à
envisager pour ramener le transept à sa hauteur primitive (voir plus loin)
retarde un peu le dossier.

Remerciements

Avant d’esquisser le déroulement de cette restauration, permettez-moi
d’exprimer ma gratitude à tous ceux qui nous ont permis d’amener cet
ouvrage à son terme; ils sont nommés au chapitre suivant, mais je tiens spé
cialement à remercier:
— L’Administration communale et son président M. Dupont, pour la

confiance qu’ils nous ont témoignée.
— MM. les experts de la Confédération et du canton, spécialement

*Avec des contributions de Rudolf Bruhin et Madeleine Meyer-de Weck.
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Couverture du transept à son niveau d’orighie;
carte postale, vers 1900.

M. Pierre Margot, expert fédéral et M. Raymond Eggs, adjoint de
l’archéologue cantonal.

— Monsieur le curé Giroud pour sa grande délicatesse.
— La commission du culte et surtout M. Jacques Delavy, qui a été le véri

table moteur de la plus grande partie de cette oeuvre.
Je remercie aussi tous les maîtres d’état et les spécialistes qui m’ont aidé

de leurs remarques et observations pertinentes, sans lesquelles je n’aurais
pas pu organiser le travail.

Le clocher (1972)

Vu l’état déplorable du clocher, touché en outre récemment par la fou
dre, l’autorisation anticipée est accordée pour commencer les travaux du
clocher. Dans la troisième semaine de juin 1972, l’association des entrepri
ses Buscaglia-Carraux-Moret donne le premier coup de pioche pour le
décrépissage.
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Transept exhaussé en 1921-1922; état en 1972.
V

L

/

Dès ce moment-là, les travaux vont s’enchaîner, avec quelques arrêts
dus à des décisions modifiant l’optique du début, car c’est toujours le mon u-
ment qui commande et les découvertes en cours de chantier sont fréquentes.

Fin décembre 1972, la commune reçoit copie de la décision du Conseil
d’Etat qui nous annonce que le canton subsidiera la restauration des tra
vaux extérieurs à raison de 15%.

Le clocher n’a pas présenté de trop gros problèmes. Nous avons — mal
heureusement — dû faire enlever le lierre romantique qui le couvrait à moi
tié, mais qui par ses racines attaquait l’édifice.

On remarquera sur la face est — côté village — là où se trouvait la nef de
l’église gothique, la trace, dans le crépissage, de la toiture de ladite nef

L’église: travaux extérieurs (1974-1975)

Après la restauration du clocher, une interruption est nécessaire, à
cause de la planification financière de la commune. On s’attaque ensuite
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à la façade principale, dont les travaux sont terminés pour la Fête-Dieu de
1974. Cette façade nous a posé deux problèmes intéressants:

Le «grand»

Sous le cadran d’horloge, en métal émaillé blanc avec des chiffres noirs,
est apparu un cadran antérieur, simplement peint sur l’enduit, et que
M. Jean-Charles Knupfer, peintre-restaurateur à Sion, a pu rénover confor
mément aux données de l’original.

La fenêtre et la statue

La grande fenêtre de la façade principale a été supprimée, car elle était
très gênante pour le maintien de la sonorité de l’orgue, vu l’échauffement
provoqué par le soleil et la prolifération d’insectes à cet endroit. Cette fenê
tre n’était pas, en fait, d’une proportion heureuse.

La décision de placer sur cette façade la très belle statue de saint Hip
polyte, oeuvre du sculpteur Willy Vuilleumier, de Genève, a réellement
contribué à embellir l’église et le site.

Le problème du transept exhaussé en 1921-1922

A l’origine, la toiture était plus basse sur les deux croisillons que sur la
nef: le faîte était continu depuis la façade principale jusqu’au dessus du
choeur, comme l’enseignent les vues anciennes de l’église.

Mais des infiltrations, probablement des fissures, et la crainte de voir
s’écrouler la voûte (qu’on se souvienne de l’église de Nax!) ont amené les
édiles de l’époque (1920) à décider d’un exhaussement du transept. La char
pente qui reposait sur la voûte a été reprise par deux immenses poutres en
béton.

Il est regrettable que la technique du béton ait été adoptée, car une cons
truction métallique eût permis de maintenir le volume ancien — plus heu
reux — et certainement de ramener aujourd’hui la toiture du transept à son
niveau initial. Tandis que les frais de cette opération, eu égard à la résis
tance du matériau, ont été devisés à 20% au moins du coût total de la res
tauration. Il a donc été décidé de ne pas changer l’état consécutif aux tra
vaux de 1921 22. Espérons qu’une prochaine génération pourra — avec de
nouveaux moyens techniques... et financiers — répondre au voeu exprimé
dès maintenant par tous les spécialistes!



Aménagements intérieurs (1977-1980)

Lors de la campagne de 1921 22, le pavage d’origine en planellesjaunes
fut déposé et remplacé par un dallage en calcaire. Ce fond a vraiment
grande allure par la belle proportion et la grandeur des dalles.

Décor intérieur

Les décorations comportent principalement les belles demi-colonnes
du transept ainsi que les pilastres de la nef, tous en stucco lucido (faux mar
bre peint, lustré). Ces éléments avaient reçu une couche de vernis, soit de
peinture (verte) qu’il a fallu décaper.

La frise de l’entablement a été restaurée avec son décor de marbre gri
sâtre à coquilles, simulé en peinture, décor qui avait été recouvert par un
faux marbre veiné très sombre.

Tous ces travaux ont été accomplis par M. Jean-Charles Knupfer.

Décors postérieurs

Lors de l’exhaussement de 1921 22, la voûte a reçu une nouvelle couche
de badigeon et ces décorations ont disparu.

Vers 1925, un décor au pochoir — lys de France etc., avait été appliqué
dans le choeur et derrière les deux autels latéraux. Les mêmes décors au
pochoir avaient été appliqués aux églises de Muraz, Evionnaz, Choèx, etc.
En date du 8 décembre 1930, une note du curé Daven précise que «le choeur
de l’église et les autels latéraux de notre église ont été restaurés par Henri
Campitelli, peintre-décorateur à Monthey, sous la direction de M. Joseph
Morand, à Martigny», pour le prix de Fr. 1130.—. Contrairement à Evionnaz
où on les a maintenues, ces peintures ont été éliminées de l’église de Vou
vry. Les autels latéraux, dédiés à la Vierge et à saint Joseph, ont été consa
crés en mai 1925 par Mgr Biéler. La maison du Grand Saint-Bernard a fait
don de l’autel de saint Joseph et la famille Pignat-Derivaz de celui de la
sainte Vierge; il en avait coûté Fr. 4000.—. On s’est limité à nettoyer ces
deux constructions surmontées de statues du X1X~ siècle et de grands
tableaux: celui de la Vierge, à gauche, est signé, localisé et daté «S. Mal
darelli — Milano 1924»; celui de saint Joseph porte l’inscription: «(d’après
Ch. Landelle) M. Epinette 1881.» Tous deux ont été soigneusement restau
rés par M. Jean-Charles Knupfer.
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Vue de l’intérieur restauré; automne 1980.

Ameublement

Les stalles

Les belles stalles en noyer avaient été fortement attaquées par le temps:
humidité, vermine. Une restauration très habile par des ébénistes de Vou
vry leur a redonné une nouvelle jeunesse.

Les confessionnaux

Ces deux très grands meubles ont été adaptés aux habitudes du confort
moderne. Déplacés du transept (où les portes latérales ont été percées), ils
ont trouvé place de chaque côté de l’entrée principale: ils y forment avec
la tribune et les orgues un très beau fond.

Les lustres

Un beau lustre de style Restauration se trouvait au milieu du transept.
Déjà au moment de sa fourniture, il avait été jugé trop petit par rapport au
volume de l’église. Les responsables de la restauration ont décidé de doter
l’édifice d’un beau et plus grand lustre, qui scintillera de ses mille feux.
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Vue de l’intérieur avant les travaux de 1921-1922;
carte postale, vers 1900.

L’ancien, qui prendra place plus en avant dans la nef, a été complètement
démonté, nettoyé et remonté, avec une patience de bénédictin. De même,
la lampe éternelle a retrouvé tout son lustre dans le choeur au dessus de
l’autel avancé.

Les portes latérales

Le grand édifice ne possédait qu’une seule entrée: la principale. Lors de
l’enlèvement des confessionnaux, deux niches ont été découvertes, où l’on
décida de créer des ouvertures latérales, dont celle au sud en utilisant à
l’extérieur l’encadrement d’une porte gothique, plus basse à l’origine.

Ces nouvelles portes facilitent grandement le service.

Les bancs

Nous pensons que personne ne regrettera les bancs peu contortables qui
ont disparu.

Les nouveaux bancs ont été inspirés du modèle des anciens, en tenant
compte d’un meilleur confort pour les fidèles et du chauffage électrique.

Les bancs ont été posés sur un fond en pavé de bois, bonne isolation
contre le froid, matière du pays et accoustiquement non négligeable.
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Les Vitraux

Tous les vitraux ont dû être déposés et entièrement démontés. Après
avoir été complétés, ils ont été remontés dans de nouveaux châssis, com
portant de plus petites subdivisions qu’auparavant.

Le magnifique vitrait gothique a aussi été traité. Il en avait un urgent
besoin. Les plombs étaient «cuits» et l’ensemble «ne tenait que par la force
de l’habitude». Le restaurateur, M. Robert Schmit, de Lausanne, est inter
venu sans compléter les dessins légèrement effacés ou manquants.

Les autres vitraux sont tous dus â Marc-Eugène Dunand (* 1893), pein
tre-verrier de Genève, qui fut entre autres l’élève de Maurice Denis et a doté
de vitraux beaucoup d’églises genevoises, fribourgeoises et valaisannes.

En 1928, il réalise pour Vouvry quatorze fenêtres en grisaille. Mais sa
part principale dans l’église chablaisienne remonte â 1941. C’est alois qu’il
crée quatre vitraux historiés, deux dans le choeur et deux dans le transept
(fenêtres inférieures). Il s’agit de la Conversion de saint Paul, de saint Théo
dule, de saint Joseph et de la Vierge Marie.

Les Orgues

L’église de Vouvry, classée monument historique par le canton, sera
classée monument d’intérêt régional par la Confédération. Cependant,
nous avons bon espoir que les orgues seront classées monument d’intérêt
national: en effet, cet instrument, construit par un membre de la fameuse
dynastie des Carlen, est le plus grand instrument de tout le Valais dans ce
style, et unique en son genre quant â la composition des jeux (type français,
dont nous retrouvons la même inspiration à Abondance, par exemple). Le
buffet a retrouvé son ton rouge d’origine, longtemps caché sous des couches
de vernis craquelé.

A propos de la restauration de l’orgue
Rudolf Bruhin

L’église Saint-Hippolyte de Vouvry, abrite certainement le plus grand
orgue historique construit par Jean-Baptiste Carlen, d’après un projet daté
du 21 octobre 1822.

Au départ, Carlen avait prévu un instrument de 24 jeux réels, répartis
sur grand-orgue, positif de dos et pédale. La construction de la tribune et
de l’orgue connut des retards d’exécution, de sorte que l’expertise et la
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réception de l’ouvrage, faites par le chanoine Nicolas Gallay, de l’abbaye
de Saint-Maurice, n’eurent lieu qu’en janvier 1831.

Malheureusement, l’oeuvre resta inachevée dans son apparence, par
mangue d’argent: les magnifiques ornements sculptés, peints et dorés, réa
lisés pour le buffet du positif de dos manquent totalement à celui du grand-
orgue. Il s’en dégage de toute évidence une impression de provisoire, d’ina
chevé, d’incomplet.

Il fallut par la suite tenir compte des travaux divers d’entretien, de répa
ration et de dépoussiérage, jusqu’en 1957, date à laquelle la Manufacture
Th. Kuhn S.A., de Mànnedorf ZH, fut chargée d’une importante restaura
tion. A l’occasion de la restauration de l’église, il a été question de rétablir
l’orgue dans sa beauté primitive. Cette tâche a été confiée au facteur
d’orgues Hans J. Fûglister, de Grimisuat, un artisan qui connaît particuliè
rement bien les orgues historiques du Valais.

Si nous insistons sur cet orgue, c’est qu’il est l’oeuvre d’un facteur
d’orgues dont nous ne savons encore pas grand-chose: Jean-Baptiste Car
len. Celui-ci, qui aurait vécu de 1777 à 1864, était marié à Cécile Huber, de
Naters, qui a sans doute influencé son mari pour le choix du domicile
conjugal à Naters même, d’où l’un de leurs cinq enfants, Fridolin, facteur
d’orgues lui aussi, s’expatria en Amérique (d’après Louis Carlen,
Geschichre der Famille Carien, Viège, 1975).

Selon un répertoire, discutable, établi par Henri Carlen et consulté en
son temps par Leo Kathriner, pour sa publication Aile Orgein und Orge!
bouer im Wai!is, paru dans le Schweizer JahrbuchJuir Musikwissenschaf2,
Aarau, 1928, Jean-Baptiste Carlen aurait construit dix orgues en Valais,
c’est-à-dire ceux de Naters, Ried-Môrel, Môrel, Mund, Unterbàch, Sankt
German, Saint-Maurice-de-Laques, Montana, Arbaz et Betten.

On doit admettre que, dans la plupart des cas, il s’est agi de simples tra
vaux de réparation, d’accordages et non de constructions nouvelles. C’est
ainsi qu’on retrouve la trace de Jean-Baptiste Carlen aux orgues de l’Hos
pice du Simplon, peut-être à Baceno (près de Domodossola), et à Morzine
(Haute-Savoie). A en juger d’après le buffet, qui en est seul conservé, l’ins
trument de l’église du collège, à Sion, devait aussi être son oeuvre.

La Commission suisse pour la sauvegarde des orgues historiques a tenu
ses assises le 24 mars 1980 à Grimisuat, dans le but de statuer sur les divers
problèmes posés par la restauration de l’orgue de Vouvry, en accord avec
le facteur d’orgues chargé de l’ouvrage. Les douze participants de cettejour
née d’étude ont été unanimes à reconnaître en cet orgue un ouvrage d’art
d’un intérêt exceptionnel, qui devait être restitué selon l’esprit de son cons
tructeur, soit conformément à l’état d’origine de 1824-1830. Ceci supposait
la reconstitution des registres modifiés ou changés après 1830. Il s’agit là
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avant tout dejeux d’anches, de la fourniture du clavier principal et de deux
jeux de flûte. De plus, de menues réparations, des nettoyages et la recons
truction de la soufflerie — insuffisante et défectueuse — ont été jugés indis
pensables. Les bois cironnés sont à traiter.

Après rénovation, l’orgue devrait être adapté par une réharmonisation
adéquate à la nef de l’église restaurée. C’est la raison pour laquelle les mem
bres de la commission furent unanimes à préconiser la «reconstitution» des
ornements manquants au grand buffet, en s’inspirant pour leur exécution
de ceux du positif Le vide intentionnellement laissé entre l’extrémité des
tuyaux et le haut du buffet prouve bien la nécessité optique et acoustique
de cette adjonction. Quel magnifique acte de justice, quel beau cadeau que
ce complément enfin réalisé quelque 150 ans après la naissance de l’oeuvre
restée inachevée!

N.B.: Nous ne sommes pas aussi persuadé que les membres de la CSSOH du carac
tère indispendable des ornements manquant au grand-orgue. Partisan déclaré d’une
tendance plus respectueuse de l’état historique des monuments dont la sauvegarde
incombe à notre génération, nous aurions préféré que l’orgue de Vouvry conservât
son authenticité historique et artistique intégrale. Nous exprimons à ce sujet notre
profond regret que la conception de la CSSOH, qui a obtenu gain de cause, rappelle
tant les ravages causés naguère encore par des «correcteurs», «améliorateurs» et
«compléieurs» toujours forts de leur bonne foi et convaincus de la justesse de leurs
vues, certes, mais en définitive faussaires de et devant l’histoire. A ce propos, pour
quoi ne pas créer le décor peint des voûtes, initialement prévu?
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Composition des jeux après la restauration de 1980

Grand-orgue C - f3
Bourdon 16’
Principal 8’
Gambe 8’
Flûte 8’
Octave 4’
Flûte 4’
Nazard 3’
Superoctave 2’
Flageolet 2’
Tierce 1 3/~’

Fourniture 11 1 ‘h’
Cornet V 16’
duché seul, dans une boite expressive)
Trompette 8’
(basses et dessus)
Clairon 4’

Posit(fséparé C - f3
Bourdon 8’
Principal 4’
Flûte 4’
Copel 4’
Flageolet 2’

Pédale C-e
Principal 16’
Soubasse 16’
Flûte 8’
Mixture III 5 ‘/3’

Trompette 8’

Accouplement
Tirasse GO

Pendant le démontage de l’orgue: au coeur de
‘instrument.



Orgue restauré et «complété» avec les ornements
sculptés du buffet principal.

Peintures murales de la coupole
Rapport sur les sondages effectués du 24 juillet au 8 août 1978

Madeleine Meyer-de Weck

Fiche d’identité

Nature de l’oeuvre: peintures en trompe-l’oeil du tétramorphe. Techni
que: détrempe à la colle. Dimensions: environ 3 m x 1.70 m. Date: proba
blement 1860— pas de signature (Rigoni ou Rigoli?).

Description

Les peintures se situent sur les retombées (pendentifs) de la voûte sur la
croisée. Les symboles des évangélistes, en camaïeu ocre rouge et jaune avec
des ombres blanches (crinières, sourcils, museaux, pattes), sont placés dans
des niches. L’architecture de ces niches est traitée en camaïeu ocre jaune
et rouge, le fond en bleu et le tout se détache sur un enduit blanc rosé. Il
est fort probable que l’utilisation du trompe-l’oeil provient de la hauteur
considérable de la voûte.

Historique

Le contrat de construction de l’église avec l’entrepreneur Villa pré
voyait en 1819 des peintures en trompe-l’oeil (des rosaces dans des carreaux)
sur toute la voûte. Mais on n’a aucun décompte confirmant l’exécution de
ce travail.

Par contre l’examen des comptes de 1860 fait apparaître les montants
de Fr. 1200.— pour un décorateur et de Fr. 177.60 pour un échafaudage.

On peut dès lors supposer, vu les sommes élevées pour l’époque, que
c’est sans doute à ce moment-là que ces peintures ont été exécutées.

En 1883, les visiteurs épiscopaux demandent la suppression des noms
des évangélistes peints sur des socles figurés, sans leurs symboles. Finale
ment, le dernier témoin de ces peintures est une carte postale du début de
ce siècle montrant l’ange sur la paroi nord-est et l’aigle sur la paroi sud-est.

Sondages

Lors de l’enlèvement de la couche épaisse de peinture datant de 1921 22
qui recouvrait toute la voûte, nous avons découvert une signature datée, en
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graffiti, sur la tête du taureau (paroi nord-ouest): cette signature peu lisible
(Pierry Fragnae?) prouve donc bien, par la date qui l’accompagne, 1921, que
les peintures étaient encore visibles à cette époque.

Les sondages permettent d’ailleurs de voir les traces de grattage à la
brosse et à la spatule sur la couche inférieure, dont il ne reste que les parties
épargnées dans les creux et celles encore bien fixées. L’état très fragmentaire
de ces restes démontre que la pellicule picturale devait, déjà en 1921, être
très pulvérulante.

Sur la paroi nord-ouest, le taureau a été dégagé, ainsi que l’inscription
Lucas en-dessous, recouverte, elle, en plus de la couche de 1921, de celle de
1883.

Le haut du motif est presque inexistant: on peut à peine y lire l’archi
tecture et le fond bleu a presque totalement disparu. Par contre le taureau
est en assez bon état de conservation sauf son arrière-train et sa queue qui
se devinent plus qu’ils ne se laissent voir.

Quant au bas du motif, il est très granuleux et abîmé.
Sur la paroi sud-ouest le lion de saint Marc a été mis à jour. En cet

endroit la peinture de 1921 adhère à celle de 1860, ce qui rend les sondages
très difficiles. De plus, l’ensemble paraît très dégradé.

Les parois nord-est et sud-est ne contenaient plus que de vagues traces
de peinture, fortement détériorées par des infiltrations d’eau provenant du
toit. La restauration semble pratiquement impossible sans une reconstitu
tion aussi étendue qu’aléatoire.

Conclusion des sondages

Nous pouvons dire en résumé
— que la peinture de 1860 a été fortement endommagée par des infiltra

tions d’eau;
— qu’en 1883, les noms des évangélistes ont été recouverts d’une couche

de blanc;
— qu’en 1921, la peinture de 1860 a été grattée puis recouverte d’une cou

che de blanc-jaune;
— et qu’à l’heure actuelle, les quelques fragments restants sont assez pul

vérulants et ne résistent pas à l’eau.



Saint-Hippolyte en chiffres

Ses mensurations démontrent à l’évidence que l’église de Vouvry est
l’un des plus grands édifices de la région. A titre de comparaison, nous don
nons aussi les dimensions correspondantes de l’église de Monthey, autre
important édifice néo-classique du Chablais valaisan (1850-1851).

Eglise de Vouvry Eglise de Monthey
Longueur dans oeuvre 42.20 m 38.50 m
Largeur dans oeuvre 12.00 m 19.50 m
Largeur du transept 25.00 m
Hauteur de la nef sous voûte 14.50 m 15.00 m
Hauteur du transept sous voûte 19.80 m

Plus éloquent encore, le rapport de la surface au volume témoigne de
la spaciosité exceptionnelle de Saint-Hippolyte, par comparaison, encore
une fois avec Monthey et avec la paroissiale de Bagnes.

Eglise de Vouvry Eglise de Monthey Eglise du Châble
Surface env. 630 m2 env. 640 m2 env. 650 m2
Volume env. 9000 m3 env. 5800 m3 env. 6400 m3
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Echafaudages dans la chapelle de la Vierge, ou
transept sud, lors de la restauration intérieure; 15
décembre 1977.

De la construction à la restauration
Jacques Delavy

Sous cette rubrique, nous rendons hommage à tous ceux et celles qui,
par leur travail et leurs sacrifices financiers, ont contribué â l’édification de
notre église paroissiale. Cette construction a été l’oeuvre de toute une com
munauté qui a accepté d’aller au-devant d’un grand sacrifice malgré une
situation économique défavorable.

Un hommage particulier aux autorités de l’époque pour leur courage,
leur audace et leur sens de l’organisation.

Pour l’anecdote

Quelques lignes extraites des comptes communaux illustrent bien les
difficultés techniques et financières auxquelles étaient confrontés les orga
nisateurs:
1812

Voyage à Genève avec Monsieur le Curé de Saint-Maurice et Monsieur Dar
bellay maire de Monthey pour y faire choix d’un architecte et le consulter sur le plan
du projet d’une église neuve: Fr. 31.—

1813
Quatre journées à équarrir les premiers bois de l’église: Fr. 7.80

1818
Reçu de François-Louis Coppex pour le prix de vente des buchilles des bois de

la charpente de l’église: Fr. 41.—

1820
Payé en vin lorsqu’on a levé la charpente de l’église, 56 pots à 6 batz: Fr. 33.60

s.
Michel Lehner, manoeuvre, de Loèche, était considéré comme «homme
robuste pour le travail», bienvenu pour les «manoeuvres» du chantier de
l’église, où on le payait 5 quarts dejoumée parjour, «car il les gagne bien».

1830
A relever que Emmanuel Bonjean pendant sa syndicature a payé à plusieurs

individus les notes de leursjournées, inscrites dans les comptes, parce qu’il ne savait
comment refuser.



Les collaborateurs de la construction
durant les années 1810 à 1830

Châtelains et présidents Comut Alexandre de 1810 à 1825
Bonjean Emmanuel dès 1825

Conseillers Bonjean Hyacinthe
Canaux Christian
Collomb Jean-Fr.
Coppex Jean-Fr.
Cornut Charles
Cornut Jean-Emmanuel
Cornut Michel
Dupont Christian
Levet Emmanuel
Medico Pierre-Fr.
Pignat Jean-Fr.
Pignat Michel-Antoine
Pignat Pierre-Fr.
Planchamp Emmanuel

Révérends curés Addy Nicolas de 1800 à 1813
Pierraz Joseph de 1813 à 1818
Favre Joseph de 1818 à 1820
Biselx Joseph de 1820 à 1836

Architectes-conseils Boiteux J., de Genève, conseils pour les fondations
Franel Philippe, de Vevey, plan de la charpente
Perregaux Henri, de Lausanne, expertise de la char
pente

Architecte et entrepreneur Villa Jean-Baptiste, de Camignolo (Tessin), à Vevey,
maçonnerie et gypserie

Charpentier Vial Jean, de Bulle (?), charpente
Tailleur de pierres Manetta, de Collombey (?), les marches du choeur et

les porches
Stucateurs Tua frères, marbrage des colonnes et des pilastres
Marbriers Doret Paul-François et son fils Paul-François

Samuel, de Roche, l’autel, le tabernacle, quatre béni
tiers et un tronc
Mottier François, de Roche, colonnes de la tribune
d’orgue et autres menus ouvrages

Sculpteurs Florin Mathias Anton, de Disentis (Grisons), croix,
porte du tabernacle, anges du maître-autel
André, ornements du positif de dos à l’orgue

Facteur d’orgues Carlen Jean-Baptiste, de Naters, plan et construction
de l’orgue
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Vierge du Rosaire entre deux saints (François et
Dominique?), huile sur toile, par Félix Cortey, 1790. ~

Menuisier Schoenberg Joannes, à Vouvry, construction de la
tribune et bancs

Peintre décorateur Ballarini, tessinois, à Vevey, peinture de la tribune et
du buffet d’orgue

Forgerons Levet Emmanuel
Parchet Joseph
Planchamp Emmanuel

Maçons Buscaglia Charles + Jean, pour ouvrages secondaires
Scieurs Ecoeur Fabien

Hugon Louis
Levet Jean-François

Pour corvées de tout genre, la collaboration des membres des familles suivantes:
Bays - Bonjean - Busset - Collomb - Coppex - Cornut - Delavy - Dupont - Frache
boud - Fumey - Hugon - Levet - Medico - Melley - Parchet - Pignat - Planchamp
Pot - Primmaz - Sovy Vannay - Vuadens.

Honneur et respect à leur mémoire. Confrontés à une oeuvre audacieuse et déme
surée face à leurs moyens, ils ont prouvé que rien n’est impossible à ceux qui croient.

La restauration de 1969 à 1980

1963: Près de 140 ans se sont écoulés, notre église a subi les outrages du
temps: le toit prend l’eau, les façades intérieures et extérieures deviennent
grises et lépreuses, tout respire la vétusté.

Après inventaire effectué sur son ordre, l’administration communale
prend conscience de la nécessité urgente qu’il y a d’entreprendre une res
tauration non seulement de cet édifice mais également des chapelles de
Miex et de Tanay.

Suivant l’exemple de son prédécesseur le révérend curé Daven, le révé
rend curé Giroud s’attache dès la prise en charge de son nouveau ministère,
à compléter les premiers fonds en vue d’une restauration désirée par tous
les Vouvryens.

1969: L’autorité communale entreprend la restauration du clocher,
point de départ d’une restauration générale qui durera près de dix ans.

Cette oeuvre grandiose et de longue haleine a bénéficié de l’appui total
de toute la communauté vouvryenne, et à l’heure du bilan, nous exprimons
notre gratitude à tous ceux qui ont mis le meilleur d’eux-mêmes dans cette
réalisation, afin de transmettre à nos descendants un héritage si chèrement
acquis à l’aube du XIX siècle.
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‘1 Grand crucifix baroque, peut-être par Gerolamo
Roncho, 1679-1680 (?), actuellement en restaura
tion; état en 1972.

Que tous les collaborateurs de cette restauration soient remerciés:
— notre regretté curé Charles Giroud qui mit toute son espérance dans

cette oeuvre et qui se fit mendiant pour en assurer la réussite;
— les autorités communales pour leur sagesse dans les décisions, leur dis

ponibilité à la gestion de l’entreprise et leur contribution financière;
— la commission fédérale des Monuments historiques, le Service cantonal

des monuments historiques et recherches archéologiques, les historiens
d’art pour leur appui et leurs éminents conseils;

— les maîtres exécutants: architectes, entrepreneurs, artisans, décorateurs,
restaurateurs et sculpteurs pour leur conscience professionnelle et leurs
compétences, ainsi que pour le respect et l’intérêt qu’ils ont portés à leur
noble tâche.

— tous les donateurs qui répondirent si généreusement à l’appel de leur
curé;

— les aides bénévoles qui oeuvrèrent à moult petites tâches et qui donnè
rent entre autres éclat et beauté à notre vieux lustre.

Les collaborateurs de la restauration
de 1969 à 1980

Les autorités communales

Président Dupont Bernard
Vices-présidents Métayer Jean

Parchet Jean
Delavy Jacques

Conseillers Arlettaz Albert
Carraux Georges
Delavy Julien
Gex Joseph
Mottier Marguerite
Parchet Lysiane
Pignat Roger
Pignat Roland
Vuadens Albert
Vuadens Bernard
Vuadens Joêl
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La Commission du culte

Présidents Vuadens Albert
Delavy Jacques

Membres Cornut René
Frauchiger Emilie
Levet Othmar
Mosimann Oscar
Oberholzer Françoise
Parchet Jean
Pignat Lucien
Quaglia René

Le Clergé

Révérends curés Giroud Charles
Rausis Bernard

Procureur intérimaire Emonet Jean
Révérends vicaires Praz Marcel

Bruchez René

La Commission fédérale des monuments historiques

Président Schmid Alfred A., professeur, Fribourg
Expert Margot Pierre, architecte SIA, Lausanne

Le Service cantonal des monuments historiques
et recherches archéologiques

Chef Abbé Dubuis François-Olivier,
archéologue cantonal, Sion

Adjoint Eggs Raymond, expert conseil, Sion

La Commission suisse pour la sauvegarde des orgues historiques

Président Bruhin RudolÇ Bâle
Expert Kobelt Jakob, Mitlôdi (GL)

L’Office des monuments d’art et d’histoire du Valais

Rossier Elisabeth, historienne d’art, Monthey
Cassina Gaêtan, historien d’art, Sion
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Saint Hippolyte le soldat avec la scène de son
martyre et un donateur à genoux, huile sur toile,
par un anonyme, 1679-1680 (?).

La Maîtrise

Architecture Zimmermann Charles, architecte FSAI-SIA,
Monthey
Sneiders Nico, architecte FSAI, Monthey

Maçonnerie et génie civil Buscaglia Georges, entreprise, Vouvry
Carraux-Moret, entreprise, Collombey
Gasser Charles SA, Vouvry
Pignat Charles, services communaux, Vouvry

Dallages Cretton Jean-René, carrières, Saxon
Marbrerie Marin & Fils, marbrerie, Martigny
Couverture Pot & Fils, entreprise, Vouvry
Echafaudage Constructions tubulaires SA, Carouge
Serrurerie Atelier de constructions mécaniques SA, Vouvry

Andreoli SA, Sion
Chervaz Roland & Cie, Monthey

Paratonnerre Capt Robert, Epalinges
Charpente Ginier SA, Vouvry
Menuiserie Parchet Paul SA, Vouvry
Peinture Pignat Firmin, entreprise, Vouvry

Quaglia René et Denis, entreprise, Vouvry
Electricité Rhonelectric SA, Monthey

Société romande d’électricité, Vouvry
Société étude électrique SA, Sion
Glassey SA, matériel industriel, Martigny

Sonorisation Audiovisuel SATI SA, Saint-Maurice
Vitrerie Peten Claude, entreprise, Monthey
Vitraux Schmit Robert, verrier, Lausanne
Orgues FUglister Hans J., facteur d’orgues, Grimisuat
Restaurations Knupfer Jean-Charles, restaurateur d’art, Sion,

peinture murale et tableaux
Karlen Germain, peintre stucateur, Sion
Furrer Walter, restaurateur d’art, Brigue, ornements
de l’orgue, crucifix
Meyer-de Weck Madeleine, restauratrice d’art, Sion,
sondages

Sculpture Vuilleumier Willy, sculpteur, Genève,
statue de saint Hippolyte

Plantations Jordan Raoul, paysagiste, Vouvry
Nettoyages Turin SA, entreprise de nettoyage, Muraz
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