
HEINRICH-LUDWIG SCHREIBER 
HENRY-LOUYS ESCRIVAIN 

Troisième imprimeur sédunois * 
(1665-1669) 

Le Dr Sébastien Grüter dans son ouvrage : Apport des Cantons ca
tholiques et protestants aux luttes politiques et religieuses en Valais au 
début du XVIIe siècle (1600-1613) 1, expose l'activité incommensurable 
déployée par les cantons catholiques et la ville de Lucerne en particulier, 
contre l'introduction de la Réforme dans notre pays du Valais. 

Les messagers de ces cantons parcourent le pays, des capucins et des 
prêtres, ces derniers ayant à leur tête le doyen Melchior Suter, de Lu
cerne, sont envoyés en mission dans les dizains. Encouragés par le Con
seil de Lucerne, ayant comme chefs Rodolphe Pfyffer et son chancelier 
Rennward Cysat 2, la propagande s'intensifie par l'instruction, la créa
tion d'écoles 3 et la diffusion de livres religieux qui manquaient presque 
totalement en Valais 4. 

Tous ces efforts conjugués, ainsi que la nomination au siège épiscopal 
d'évêques tels qu'Adrien II (1604-1613) et Adrien IV de Riedmatten 
(1646-1672), contribuèrent au maintien de la foi catholique dans notre 
pays. 

Ces relations suivies entre le Valais et Lucerne, Vorort des cantons 
catholiques, sont certainement la cause de l'installation de l'imprimeur 
Heinrich-Ludwig Schreiber à Sion. 

Originaire de la ville de Lucerne, Schriber ou Schreiber était fils 
d'Aegidius Schriber et de Catherine Buntz. Il épousa dans cette ville 
Ursule Wellenrüter, le 21 janvier 1657 5. 

* Les deux premiers, Heinricus Streler (1644-47) et Johannes Strack (1647-52), 
ont été étudiés dans les Annales valaisannes 1940, pp. 155-157, 1941, pp. 313-315, 
349-350. 

1 Stans, 1899. 
2 Dr S. Grüter, op. cit., p. 128. 
3 Ferd. Schmid : Geschichtliches über das Unterrichtswesen im Kanton Wal

lis, dans : Blätter Walliser Geschichte, Bd. I I , p. 104. 
4 Grüter, op. cit., p. 128. 
5 Dr Fr i tz Blaser : Luzerner Buchdruckerlexikon, I Teil. p. 24. 



Ouvrier chez Gottfried Hautt (de la célèbre famille d'éditeurs-
imprimeurs de Lucerne et Fribourg, connue en Valais par l'impression 
des programmes de théâtre des collèges de Sion et de Brigue 6), Schreiber 
quitta cette imprimerie pour se rendre en Valais. 

Il demanda le 8 octobre 1664 l'autorisation du Conseil de la ville, 
pour se rendre à Sion à la suite d'une grève survenue en 1663-64, par, 
suite de retenues de salaires et parce que le patron avait omis de servir, 
comme de coutume, un bon repas de carnaval 7. 

Cette autorisation lui fut accordée moyennant qu'en cas de retour à 
Lucerne, Schreiber devait faire prévaloir les droits de bourgeoisie de sa 
femme 8. 

Etabli dans notre cité, Heinricus-Ludovicus Schreiber acquit proba
blement le droit d'habitation ou même de bourgeoisie 9. Des descendants 
de cette famille sont décédés il y a quelques années à l'hôpital bourgeoi
sial de Sion et un autre est établi à Monthey. 

A l'imprimeur Schreiber, nous devons les impressions et ouvrages 
suivants . 

Le 15 janvier 1665, l'évêque Adrien IV de Riedmatten, au château 
de la majorie de Sion, se mit en rapport avec l'imprimeur Ludwig Schrei
ber (Louys Escrivain) pour la parution en français du livre écrit par le 
Rd Père Sigismond (Bérody), de St-Maurice, prédicateur au couvent des 
capucins de Sion : Histoire du Glorieux Sainct Sigismond Martyr, Roy 
de Bourgongne, Fondateur du célèbere monastère de Sainct Maurice. Mu
ni dès 1659 de toutes les approbations de l'Ordre ainsi que d'une recom
mandation du chanoine Jean de Sépibus, Docteur en théologie, proto
notaire apostolique, curé de Sion, official du diocèse, etc, l'ouvrage fut, 
comme il est dit, imprimé à Syon, avec permission des Supérieurs Spi
rituels, chez Henri-Louys Escrivain, l'An 1666. 

Le vénérable chanoine Mathias Will avait été témoin du contrat avec 
notre imprimeur 10. 

D'une contenance de 420 pages, rédigé en vieux français, outre 
l'histoire de S. Sigismond et des Martyrs de la Légion Thébéenne, il 
comprend aussi un catalogue des évêques de Sion. Cet ouvrage est 

6 Dr Jos. Ehret : Das Jesuitentheater zu Freiburg in der Schweiz, et collec
tions des Programmes de théâtre des collèges de Sion et Brigue (Archives Can
tonales et Geschichtsforschender Verein à Brigue). 

7 Dr Fritz Blaser, op. cit., p. 24. 
8 Idem. 
9 Noms patronymiques des familles bourgeoises du canton du Valais, publié 

par le Département de l'intérieur, Sion, p. 38. 
10 P. Laurenz Burgener : Helvetia Sancta, 1860. 



Des presses de Schreiber sont encore sortis plusieurs chants qui ont 
pour titre 12 : 

11 Prince du Saint Empire Romain. 
12 Renseignements des titres de ces publications obligeamment communiqués 

par M. le Dr Fritz Blaser, de Lucerne, possesseur de ces opuscules. 

dédicacé : A Révérendissime et Illustrissime Seigneur Monseigneur 
Adrian IV. de Riedmatten V. du nom, Evesque de Sion, Comte et Pré-
fecte de Valley, P. D. S. E. R. 11 &c. 



a) Zwey gantz newe / Weynacht Lie / der, welche zuvor nemal in / 
Druck aussgangen seynd. 
Gedruckt zu Sitten bey Heinrich Ludwig Schreiber / im Jahr 
Christi 1669 (8 pages). 

b) Ein schönes Geistliches Lied / von unser lieben Frauwen / Maria 
der auss / erwöhlten Gottes Gebä / rerin etc. 
Gedruckt bey Heinrich-Ludwig Schreiber, im Jahr 1666 zu Sitten. 

c) Zwey schöne geistliche Lieder / von der hochlöblichen vnd sehr / 
nutzlichen Tugendt, / Der Christi. Demut / die allen Menschen 
sehr wol / ansteht. 
Gedruckt zu Sitten, bey Heinrich / Ludwig Schreiber, / Im Jahr 
Christi 1666 (8 pages). 

d) Zwey schöne newe / Geistliche Lieder / zu der seeligsten Mutter 
Gottes Maria. 
Gedruckt zu Sitten, Bey Heinrich Ludwig Schreiber, / Im Jahr 
Christi 1667 (8 pages). 

e) Ein schön new Lied / von dem ietzigen new erwöhlten / Rö
mischen Kayser, u. Leopoldo etc. 
Gedruckt zu Sitten, Bey Heinrich / Ludwig Schreiber, Im Jahr 
1669 (8 pages). (Voir le cliché). 

Sion, juillet 1941. 

Léon IMHOFF 


