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LE SCANDALE DE LA CHAPELLE DE LOURTIER  
«Un abattoir à porcs.» «Un hangar 
d’aviation.» «Un garage d’automobi-
les.» En 1932, la presse romande 
n’est pas tendre avec l’église de 
Lourtier, un ouvrage signé Alberto 
Sartoris. Minimaliste, rectangulaire 
et au pan de toit incliné, la chapelle 
est «indigne d’un lieu de culte» selon 
ses détracteurs. Au sein du village, 
on ne s’en offusque pas. Au con-
traire. On se réjouit d’enfin avoir son 
église à soi. Dans le reste du pays, 
c’est le feuilleton de l’année. Alors, 
pour calmer les ardeurs, on com-
mandera des vitraux consensuels. Au moins ça. Peu pratique, perméable à la pluie, le 
bâtiment subit assez rapidement quelques modifications. Un deuxième pan de toit. Des 
colonnes de pierre. Des ajouts qui, selon les observateurs, tendent à lisser l’apparence 
industrielle de la chapelle. 

C
omme un rocher qui se serait 
détaché de la montagne et qui 
se serait posé là. Comme un ro-
cher qui se serait détaché de la 

montagne et dans lequel aurait été 
sculptée une église. Certains la compa-
rent froidement à un départ de télé-
phérique. Pour d’autres, c’est une œu-
vre d’art. De celles dans lesquelles on 
peut en plus déambuler.  
Au cœur du village d’Hérémence, blot-
tie entre les constructions en madrier, 
l’église imaginée il y a cinquante ans 
exactement par l’architecte Walter 
Maria Förderer ne laisse personne in-
différent.   

Une ancienne église trop petite, 
trop vétuste et dangereuse 
Retour au début des années 60. Le 
constat est sans appel. L’église d’Héré-
mence est trop petite, trop vétuste et 
trop dangereuse depuis le tremble-
ment de terre de 1946. L’édification 
d’un nouveau lieu de culte s’impose 
comme une évidence. Et la piété des 
Hérémensardes et des Hérémensards 
les laisse rêver non pas à une grande 
église, mais à une belle église.  
Sous l’impulsion du curé de l’époque 
Marius Charbonnet, que l’on décrit 
comme quelqu’un d’aussi autoritaire 
que visionnaire, la communauté se dé-
cide à choisir l’audace sur la tradition. 
«L’idée de faire un concours d’archi-
tecture au niveau suisse s’est rapide-
ment imposée», se souvient Narcisse 
Seppey, futur président de la com-
mune. Mais cette nouvelle construc-
tion s’annonce un véritable casse-tête. 
Il faut répondre aux besoins de la 
communauté en y 

ajoutant des locaux de services tout en 
faisant fi de la complexité du lieu, aux 
confins d’une zone de danger d’ava-
lanche, d’un terrain instable et d’une 
route cantonale. Il faut aussi prendre 
en compte le contexte social, à l’heure 
où Hérémence sort d’une vie agropas-
torale pour sauter sans transition 
mais de plain-pied dans la modernité. 
Il faut, aussi et enfin, respecter la sen-
sibilité des locaux que l’on décrit 
comme travailleurs acharnés, atta-
chés aux traditions, solidaires et pro-
fondément croyants.  
Une trentaine de bureaux d’architec-
ture recevront l’exigeant cahier des 
charges. La moitié d’entre eux renonce-
ront. La commission établi un classe-
ment mais aucun projet ne s’avère suf-
fisamment convaincant pour que le 
mandat soit attribué. Förderer reçoit 
le deuxième prix. A l’image de ses 
pairs, il doit revoir sa copie. Fort du 
soutien du curé notamment, il finira 
par voir son idée concrétisée, bien que 
modifiée et adaptée.  

Le génie Förderer à l’honneur 
Förderer est d’abord un sculpteur. 
«Et un génie», résume Narcisse Sep-
pey. «Un génie du béton aussi.» C’est 
la matière choisie pour l’ouvrage. 
Au début, ça choque. Une église en 
béton, vraiment? Mais la matière 

peut compter sur un soutien de taille. La 
Grande Dixence est à peine terminée et 
une église tout en béton viendrait ren-
dre hommage aux constructeurs du 
barrage. On en vient même à plaisanter 
en racontant que le béton est choisi 
pour écouler les restes du chantier du 
barrage.  
Au sein du village, personne, non, per-
sonne ne s’opposera du moins publi-

quement au projet de l’église. La 
communauté se lance au con-
traire corps et âme dans les tra-

vaux. Elle reste après les 
offices pour vider 
l’ancienne église 
dont la destruction 
est prévue en sep-
tembre 1967.  

 Elle 
fête son demi- 
siècle d’existence. 
Mais si elle est 
aujourd’hui l’un des 
emblèmes du val 
d’Hérens, l’église 
d’Hérémence a 
connu quelques 
remous dans ses 
premières années. 
Retour sur l’épopée 
d’une construction 
pas comme les 
autres.  

PATRIMOINE

Honnie ou adorée, l’églis

COMBAT DE REINES ET HOMMES-GRENOUILLES 
POUR MARTIGNY-BOURG 
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L’église d’Hérémence vue de l’intérieur  
et de l’extérieur. MICHEL MARTINEZ
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Il voulait que Martigny-Bourg ait une église 
«digne de la ville». Il, c’est le chanoine 
Gabriel Pont. Jeune, dynamique, charisma-
tique, il lance le projet d’une nouvelle église 
en 1962. Dès lors, il faut trouver des sous. 
Aux oubliettes les traditionnelles quêtes. A 
Martigny-Bourg, on organise des combats 
de reines, une grande fête nautique sur le 
Rhône avec hommes-grenouilles et ski 
nautique ou un tournoi de foot interprofes-
sion, qui verra s’affronter, en finale, les 
journalistes face au clergé. L’argent trouvé, 
les plans sont dessinés sous le crayon de 
l’architecte Jean-Paul Darbellay, tout juste 
rentré du Japon. L’épreuve étonne, avec ses 
traits modernes, en pente et son jardin zen 

japonais. Pourtant, une fois réalisée, 
l’église est bien vite apprivoisée. 

Au programme de ce jubilé  
organisé par la paroisse Saint-
Nicolas d’Hérémence, ce samedi 
après-midi 30 octobre, vernis-
sage du guide édité par la 
Société d’histoire de l’art en 
Suisse (SHAS) «L’église Saint-
Nicolas d’Hérémence», écrit par 
Anne-Fanny Cotting et Carole 
Schaub. Ce vernissage, ouvert à 
toute la population, sera suivi 
d’un petit concert, de visites gui-
dées de l’église et d’un apéritif. 
Journée officielle ce dimanche 
31 octobre avec procession des 
célébrants, invités et groupes 
musicaux à 9 h 30, messe solen-
nelle présidée par l’évêque Mgr 
Jean-Marie Lovey à 10 heures 
suivie d’un apéritif et d’un repas 
ouverts à tous. Animations 
musicales l’après-midi. Un 
moment de prière viendra clore 
les festivités à 17 heures. 

Un week-end de fête 
à Hérémence

“L’église d’Hérémence est même 
un lieu de concert apprécié pour 

son acoustique.” 
NARCISSE SEPPEY 

ANCIEN PRÉSIDENT D’HÉRÉMENCE


