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Notice historique et descriptive 
sur la chapelle Saint-Michel, à Haute-Nendaz 

Située au fond du village, dans le quartier dit d'«Ouaz» (de 
Villaz), le long de l'ancien chemin principal, la chapelle Saint-Michel 
(fig. 4), restaurée de 1963 à 1965, brille d'une jeunesse nouvelle. 

L'édifice actuel, de style baroque, modifié et restauré à plusieurs 
reprises, peut avoir été construit vers le milieu du XVIII e siècle, 
alors qu'un édifice antérieur, probablement au même emplacement, 
existait depuis 1499, ainsi que le confirme l'acte de fondation, très 
heureusement conservé. 

Cet acte est sculpté sur une pièce de mélèze de 65 x 67 cm, actuelle
ment fixée à l'intérieur de la chapelle, à gauche de l'autel. En sa 
partie supérieure, un ange peint en jaune, les ailes déployées, présente 
la création à bout de bras : le soleil à gauche et la lune à droite 
(diamètre : 14 cm), tous deux peints aussi en jaune et surmontés, 
le premier d'une étoile rouge à cinq rais, et la lune d'une fleur de 
lys bleue. Au centre, en dessous de l'ange, l'armoirie des fondateurs, 
les «Blanchar», d'«azur au pal d'or alézé de gueules» 1. 

L'inscription en minuscules gothiques porte le texte suivant, abré
viations résolues : 

Hanc presentem capellam construxit atque / dotavit discretus 
vir Anthonius Blanchar de Nenda / in honore beate Marie Virginis 
et sancti Michaelis archangeli die / XX mensis aprilis anno Domini 
Mo CCCCo IC IX (fig. 5). 

Ce texte s'entend ainsi : «Discret Antoine Blanchar de Nendaz 
a construit et doté cette chapelle en l'honneur de la bienheureuse 
Vierge Marie et de saint Michel archange, le 20 avril 1499.» 

Au nettoyage est réapparue une inscription à la peinture blanche, 
postérieure : «Renv. 185 [?]». 

1 Armorial Valaisan, Zurich, 1946, p. 34. 



Fig. 4 — La chapelle Saint-Michel, à Haute-Nendaz, 
avant la restauration de 1963. 

(Photo B. Rast, Fribourg) 



De plus, un acte établi le 1er mars 1500 à Sion par le notaire 
Rubini, agissant pour l'évêque Mathieu Schiner, fait état de deux 
fondateurs : Anthillioz et Thomas Blanchardi, et d'un troisième pro
tecteur, saint Maurice, dont il ne sera jamais plus fait mention 2. 

Il est assez vraisemblable que les Blanchar de 1500 soient les 
ancêtres des «Blanc» d'aujourd'hui, très vieille famille de Nendaz, 
citée en 1221 déjà 3. 

Par ailleurs, un acte dressé le 8 mars 1555 sur le cimetière de 
Nendaz par le notaire public Biaise Genterati, agissant pour le 
compte des héritiers de feu Berthod de Nax, mentionne une do
nation de trois florins de Savoie et de deux nappes pour la réparation 
de l'église de Nendaz, des chapelles Saint-Sébastien, Saint-Barthéle
my et Saint-Michel, selon dernier testament du défunt 4. 

La chapelle Saint-Michel se compose d'une nef rectangulaire et 
d'un chœur polygonal. La façade principale de la nef accueille de 
face le soleil levant. La porte est encadrée de tuf dont le cintre 
repose sur deux chapiteaux simples. Sur la porte, une inscription a 
été remise au jour pendant la dernière restauration : «1738 PG». Sau
rons-nous jamais si le menuisier qui l'a confectionnée ou le donateur 
s'appelait Glassey ou Gillioz ? 

De chaque côté de la porte, deux petites fenêtres (75 x 50 cm) à 
double croisillon de fer forgé sont aussi entourées de tuf. Au-dessus 
de la porte, une niche peinte en jaune ocre et en rouge carmin en sa 
partie supérieure, abrite une statue de la «Vierge à l'Enfant» dominant 
la terre et les astres (lune). Cette statue en bois doré et argenté (hau
teur : 75 cm) fut offerte par Marie-Elisabeth Délèze, le 29 septembre 
1864, fête de la Saint-Michel 5. 

Au-dessus de la niche, une rosace d'un diamètre de 70 cm 
assure à la chapelle un bon éclairage. 

Des chaînes d'angle peintes, primitivement ocre, par la suite en 
noir, ont retrouvé leur couleur première. 

Un charmant petit clocher ajouré en tuf, avec flèche couronnée 
d'une boule surmontée d'une croix en fer forgé, émerge du toit en 
prolongement des murs de l'angle sud-est de l'édifice, à gauche de la 
façade principale. Au cours de la restauration, il a été constaté, 
grâce à une mortaise aujourd'hui sans chevron, que ce clocher était 
postérieur à la charpente de la toiture. 

2 Sion, Archives cantonales du Valais, AV 70, Nendaz 7. 
3 Pierre Délèze, Les Familles de Nendaz à travers les âges, [1951], p. 13. 
4 Sion, Archives du Chapitre, Minutaire B, n» 94, p. 99. 
5 Inscription retrouvée au dos de la statue par M. Th.-A. Hermanès, au cours 

de la restauration. 



Fig. 5 — Acte de fondation de la chapelle Saint-Michel (1499). 
(Photo Régis de Roten, Sion) 



Toute cette façade est protégée par un large avant-toit. 

Dans la façade sud, le long du chemin, sont pratiquées les ou
vertures de deux grandes fenêtres (135 x 70 cm) donnant l'une dans la 
nef, l'autre dans le chœur. 

A l'ouest, le chœur polygonal ni la façade nord n'ont d'ouvertures. 

La toiture à forte déclivité, d'abord en ardoises taillées à bords 
arrondis, a été munie d'une couverture plus résistante, en éternit 
ardoisé, convenant mieux à un immeuble peu utilisé. 

A l'intérieur, des pierres brutes recouvrent le sol, le chœur étant 
surélevé d'une marche. Tous les murs sont blanc crème et les deux 
voûtes blanches reposent sur une corniche. Un arc prolongé par deux 
pilastres marque la séparation de la nef d'avec le chœur. Une grappe 
de raisin pend à la clé de chaque voûte. 

* * * 

La chapelle est décorée d'un ensemble de peintures murales du 
milieu du X I X e siècle : dans le chœur, une manière de baldaquin 
surmonte et entoure l'autel, avec une représentation de Dieu le Père 
accompagné de deux anges ; dans la nef, une frise des apôtres qui, 
des deux côtés, se prolongeait jusque dans le chœur. 

L'attribution de ces peintures à Charles-Frédéric Brun, dit le 
«Déserteur» 6, a été péremptoirement repoussée dans un ouvrage récent 
dont les «responsables [...] laissent aux visiteurs [...] le soin [...] de 
percer le mystère de leur origine» 7. 

C'est à ce problème que le restaurateur des peintures, M. Théo
Antoine Hermanès, a consacré l'étude que l'on trouvera plus loin et 
qui confirme, sur la base de critères plus sérieux que ceux de M. 
Creux, l'ancienne attribution. 

L'autel baroque entièrement en bois, à quatre colonnes simples, 
avait été particulièrement malmené au cours d'une précédente res
tauration : des teintes violentes et mal assorties recouvraient celles 

6 A. Donnet, Guide artistique du Valais, Sion, 1954, p. 63. 

7 En effet, à la fin du répertoire qu'il a donné de l'œuvre du Déserteur (dans 
l'ouvrage de Jean Giono, Le Déserteur, Lausanne, 1966), M. René Creux écrit : 
« Il nous paraît utile de préciser que la chapelle de Haute-Nendaz est décorée de 
fresques [sic] que l'on donne pour être de la main du Déserteur. Les responsables 
de ce livre ne croient pas en cette paternité et ne les ont donc pas fait figurer 
dans cet ouvrage ; mais ils recommandent vivement la visite de cette délicieuse 
chapelle, joliment restaurée, et laissent aux visiteurs le soin d'admirer ces fresques 
[resic] pleines de charme et de percer le mystère de leur origine» (p. 163). 



très agréables de 1816, récemment dégagées. L'inscription suivante 
a été retrouvée : «MBLFF 1816». Nous pouvons donc supposer que 
l'artisan qui a exécuté l'autel s'appelait Loye ou Lathion. 

Le centre de l'autel est vide, plus exactement le panneau cen
tral en bois est recouvert d'un fond bleu parsemé d'étoiles. Il devait 
sans doute primitivement abriter une statue dont on a aujourd'hui 
perdu le souvenir. 

Cinq statues qui ornent l'autel avaient subi les mêmes mauvais 
traitements que lui. Elles ont aujourd'hui retrouvé leur première 
fraîcheur. A gauche, saint Michel, la lance dans sa main droite, une 
balance dans l'autre. A droite, une Vierge au cœur transpercé qu'on 
prendrait plutôt pour sa sœur jumelle (hauteur : 75 cm). 

Sur les corniches supérieures, saint Pierre et saint Paul sont «taillés 
à la hache» (hauteur : 50 cm) ; saint Pierre avec sa petite houppe, la 
clé en sa main droite, saint Paul, très viril, a ses épîtres sous le bras 
gauche. Au centre de l'autel, on a placé un christ très naïf (hauteur : 
80 cm) qui a fait un séjour prolongé dans l'œil-de-bœuf de la façade 
principale, puis eut à souffrir d'un hiver à la belle étoile, cloué à une 
croix du chemin. 

L'antependium, tissé par les ateliers Tabard Frères à Aubusson 
en 1965, d'après un carton de l'artiste Francis Michelet, est l'apport 
artistique de la récente restauration. Intitulé «Joie et Paix», il s'in
tègre parfaitement à l'ensemble de la chapelle. 

Le grand christ dit du «Déserteur» est suspendu à la barre de fer 
qui relie les deux parties de l'arc du chœur. C'est un bois polychrome 
du XVIII e siècle que C.-F. Brun décora en 1859. Il lui mit un toit 
décoré à sa manière : astres, étoiles, une inscription en capitales sur 
l'axe transversal de la croix : O CRUX AVE ESPAES [sic] UNICA, 
et sa signature C.-F. B. surmontée d'un calice peint et la date 
1859 (fig. 6). 

A droite du chœur, une armoire de sacristie (200 x 140 cm) porte 
une date assez proche de celle de la porte d'entrée : «1740». Au fond 
de la chapelle, deux bahuts ont trouvé place, l'un (45 x 150 x 65 cm) 
sans date, qui était déjà antérieurement dans cette chapelle, l'autre 
(50 x 180 x 73 cm), offert récemment par un voisin, Germain Locher, 
et marqué JBF 1852. 

La cloche appelée la «Metzotte» (Michelotte, petite Michèle) porte 
les inscriptions suivantes, en capitales romaines en relief : au cerveau : 
HOC * OPUS * FECIT * FIERI * CUMUNITATIS [sic]* NENDE 
* 1642 *, et plus bas, à la gorge : + IOAN * BORNET * LE • JUNE 
* SINDIQUE * DU * TIER * DE * NENDA *8. 

8 La lettre D, omise d'abord, a été gravée par la suite entre le N et le A. 



Les six anses sont ornées chacune d'un mascaron. La panse est 
décorée : deux Saint-Jean-Baptiste à l'opposé l'un de l'autre, et une 
Crucifixion à l'opposé d'un Saint-Michel, drapé jusqu'aux pieds, 
brandissant sa balance traditionnelle. Au cerveau courent des rin
ceaux, frise décorative d'éléments floraux. Au-dessus des rinceaux, 
nous distinguons en médaillons quatre Saint-Jean-Baptiste, dans 
l'axe de la décoration de la panse. 

Sur la cloche figure par deux fois une marque (celle du fondeur ?) 
à savoir un S placé horizontalement et coupé d'une barre. 

La Metzotte a beaucoup voyagé. Jugée trop petite (son diamètre à 
la base est de 39 cm), elle a été d'abord remplacée par une autre 
un peu plus grande dont la marraine fut Marie-Antoinette Délèze, 
née Blanc ; cette nouvelle cloche, qui porte l'inscription suivante : 
«JE M'APPELLE MARIE ANTOINETTE 1865», est suspendue 
aujourd'hui au clocher de la nouvelle église. La Metzotte, reléguée 
dans un galetas de la cure de Basse-Nendaz pendant quelques an
nées, fut déposée sur un bahut, sous l'escalier d'accès à la tribune de 
l'église paroissiale ; en 1930, M. le curé Emile Défago l'offrit au 
comité de construction de la chapelle des Rairettes (Mayens de Nen-
daz); finalement, elle réintégra la chapelle Saint-Michel de Haute-
Nendaz, le 29 septembre 1964, après un siècle d'éloignement. 

Aux Rairettes, une nouvelle cloche est venue assurer la relève. 
Nous y relevons l'inscription suivante : «APRES LA METZOTTE 
QUI SONNE SUR SA CHAPELLE RESTAUREE JE CHANTE 
LA GLOIRE DE NOTRE DAME ET LA FOI DE SES ENFANTS -
ASSOMPTION 1964». 

* * * 

Très chère au cœur de la population, cette vieille chapelle a ins
piré la «légende du pierrier de Dzerjonnaz», évoquée en peinture 
murale à la nouvelle église, par Paul Monnier, en 1947. Les esprits 
malins roulent sur Haute-Nendaz des masses de pierres qu'arrête 
saint Michel, à l'appel de la Metzotte. 

Cette légende est évoquée également par Jean-Pierre Michelet 
dans Le livre du souvenir 9, de même que l'histoire de la «Croix de 
Jean-Pierre» 10. Ce brave homme, en difficulté avec sa monture, fit 
vœu d'élever une croix en cet endroit s'il parvenait à se tirer de ce 
mauvais pas. Très reconnaissant, il ne se contenta pas de tenir parole, 
mais il offrit une chasuble qui se trouve aujourd'hui à la nouvelle 
église... 

Mais là, l'histoire et la légende commencent à se confondre. 

Jean-Claude MICHELET 

9 Jean-Pierre Michelet, Le livre du souvenir, St-Maurice, [1957], pp. 32-34. 
10 Ibidem, pp. 110-111. 


