Architectes du Vieux-Chablais
à la fin de l'époque gothique
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Contrairement à ce qu'on croit souvent, le Vieux-Chablais, cette région
située entre le Haut-Léman et la cluse de Saint-Maurice, a possédé à la fin
du gothique une architecture propre, présentant des caractères définis et
une valeur particulière. Comme elle est restée très mal connue, il nous a paru
bon, sans entrer ici dans une analyse trop longue, de rassembler ses témoins
dispersés et souvent mal conservés, remaniés ou même déplacés, en essayant
de les attribuer, sur des bases historiques fondamentales, à des architectes
précis, qui, nous le verrons, ont l'avantage d'être des praticiens locaux, à
la fois architectes et maçons comme d'habitude à cette époque en Suisse
romande.
L'architecture de l'époque flamboyante n'a pas laissé de vestiges nombreux dans la partie valaisanne du Vieux-Chablais, alors que celle qui
dépend du canton de Vaud se révèle nettement plus riche, en tout cas à
partir du milieu du XV e siècle. Il est vrai que la connaissance de la première
moitié du siècle nous échappe presque complètement : une œuvre notable
en subsiste pourtant encore en l'abbaye de Saint-Maurice d'Agaune, la
chapelle de Félix V, installée dans l'ancien bas-côté sud de l'église romane,
vers la fin du deuxième quart du XV e siècle, probablement pour servir de
« reliquaire » * : il en reste de visible quatre voûtes d'ogives simples aux clefs

Abréviations : AC : Archives communales ; AGV : Archives cantonales vaudoises ;
AEV : Archives d'Etat du Valais ; AMH : Archives des Monuments historiques, aux AGV ;
c. : comptes.
1
Jules MICHEL, Mélanges d'histoire et ^archéologie,
I, Le traité de 1365..., Fribourg 1896, pp. 15-16 ; II, Fribourg 1901, p. 181, vers 1448 ; Louis BLONDEL, dans Vallesia,
1948, p. 39, « vers 1440 » ; F.-T. DUBOIS, dans Archives héraldiques suisses, 1942, p. 16 sq.,
vers 1440-1445, identification des armoiries ; Annales valaisannes, 1962, pp. 290-291, fig. clefs
de voûtes ; J.-M. THEURILLAT, dans Genava, 1963, p. 170, « vers le milieu du XV« siècle ». —
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armoriées, avec formerets, reposant sur des culots sculptés. Mais nous ne
savons pas quel est l'artisan qui l'a construite. Si les indices dont nous
disposons ne suffisent pas pour proposer une attribution, ils nous renseignent
pourtant sur l'existence de quelques maîtres locaux 2 et notamment celle de
Falco Gallien, de Vouvry, qui éleva apparemment dès 1436 le clocher à flèche
de pierre de son église paroissiale 3, œuvre artisanale, intéressante pourtant,
et qui a pu jouer un rôle dans la formation d'un autre maître de Vouvry,
beaucoup plus important, Jean Vaulet 4.
En revanche, à partir de la seconde moitié et surtout dès la fin du
XV e siècle, des maîtres d'oeuvre locaux, très expérimentés pour la plupart,
se partagent l'exécution d'une bonne partie des principales constructions
entreprises de Vevey à la vallée de Bagnes (à Vevey, Montreux, Villeneuve,
Aigle, Ollon, Bex, Vouvry, Vollèges, Le Châble), sur lesquelles nous sommes,
une fois n'est pas coutume, relativement bien renseignés, à l'exception pourtant de ce qui concerne la rénovation de Saint-Maurice d'Aigle.

Sur sa destination, il existe un témoignage de 1474, cf. F.-E. WELTI, « Hans von Waldheims
Reisen durch die Schweiz im Jahre 1474 », in Archiv des historischen Vereins des Cantons
Berns, X X V , 1920, p. 101 : « Item czu Sandte Moricz in deme Monster uff die lincken hand
in des apsiten in eyner gewelbitten cappellen 1yd sandte Moricz mit syner liebin Ritterschaft
un geselschafft. Die Capelle hat babst Felix, der herezoge von Soffoyen, büwen lassen und
sie gar erlichen dor yn gelegt... »
2
A part les architectes-maçons nommés dans le texte de cette étude, indiquons rapidement d'autres maçons moins bien connus, comme Pierre, maçon d'Aigle, qui se chargea
de rénover la maçonnerie de la grande maison Bouvier — disparue — de Villeneuve en
1409 (ACV, C XVI/33) et Jaquet Gruaz, maçon d'Aigle aussi, qui devait en 1448 refaire,
avec Pierre Vuepaz, les mâchicoulis des tours hémicirculaires du château de Chillon et le fit
dès 1449 avec des éléments taillés par le maçon Perronet Meystre de Saint-Gingolph (ACV,
P Chillon, ext. comptes châtellenie, II, 1450-1451, 1-7). On trouve alors et plus tard d'autres
maçons dont les ouvrages ne sont pas connus : Hugonet Margencel en 1409 à Villeneuve
(ACV, C XVI/33), Antoine Bret en 1491 à Villeneuve toujours (ACV, C X X , Villeneuve,
18 novembre 1491), Jean Antoine en 1531 à Bex déjà protestant (ACV, C XVI/231, Rovéréaz, 4 février 1531). En 1533, c'est Jean Bron de Montreux qui exécute le pont de la porte
« Ou Vert » de Vevey (AC Vevey, Adm. gén. Aa 7, Conseil, II, 66) et en 1534, ce sont deux
maçons de la paroisse de Villeneuve, Claude Gonyn et Pierre Domenoz, qui construisent le
pont du Visinant à Lutry (ACV, P Dumur, n° 31, ext. manuaux de Lutry, 1529-1535). Quant
à maître Jacques Butin (Buctin, Butini), bourgeois de Saint-Maurice, mentionné de 1516 à
1541 (AC Saint-Maurice, Pg 753, 1516 ; Pg 821, 1532 ; AEV, AV 106/38, 130 v., 1533 ; 121,
1541 : communication de M. Gaëtan Cassina, que je remercie ici de son aimable collaboration), il achève de restaurer l'église de Bex (travée à arcades entre l'ancienne nef et le nouveau clocher) et l'aménage pour le culte protestant en 1529, état disparu au début du
XIX« siècle (Alfred MILLIOUD, Histoire de Bex, I, Bex 1910, pp. 180-182). — Le dépouillement des notaires de l'évêché de Sion apportera sans doute de nouvelles lumières sur cette
page de l'histoire architecturale régionale.
3
AC Vouvry, Quittance pour le clocher, 11 septembre 1443, par Falcono Gallieni
lathomo habitatore Vuvriaci... ex causa cuiusdam tachii campanilis novi in ecclesia dicti loci
Vuvriaci fondati ; quittance 17 mai 1448, rappel de l'accord de 1436. — Falco Gallien, qui
avait épousé la veuve de Boson De Nuce, est bien attesté à Vouvry jusqu'en 1456 (comm. de
M. G. Cassina).
4
Cf. infra, p. 241. — Le gendre de Falco Gallien s'appelle Guillermin De Nuce :
AC Vouvry, 17 mai 1448 ; et l'on trouve, en 1473, comme témoins ensemble Johanne de Nuce
et Glaudio Galien lathomis : AC Vouvry, rec. pour l'église 1469-1479, 56 v.
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PI. 1 a. — Saint-Paul de Villeneuve.
La fenêtre orientale de 1460
par Jean Vaulet-Dunoyer.

PI. 1 c. — Saint-Hippolyte de Vouvry.
L'ancienne fenêtre du chœur, vers 1488,
par Jean Vaulet-Dunoyer : l'extérieur.

PI. 1 b. — Saint-Hippolyte de Vouvry.
Le vitrail offert par Jean Vaulet-Dunoyer,
avec son effigie, son écu armorié
et le banneret de Vouvry, vers 1488/1496.

