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La congrégation.
Un idéal millénaire,
qui donne
aux chanoines
de vivre en frères.  

Le 14 juin 2009, lors de  
sa bénédiction en qualité  
de nouveau prévôt de  
la congrégation,  
Jean-Marie Lovey (à droite) 
échange le baiser de paix 
avec ses confrères, ici le 
chanoine José Mittaz.  
A leur côté se tient  
le chanoine Daniel Salzgeber, 
alors prieur de l’hospice  
du Simplon. 

Croix pectorale des prévôts 
du Grand-Saint-Bernard, 
XVIIIe siècle.
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26 I La congrégation

Prévôt vient du latin prae-positus, celui qui 
est placé, posé (positus) devant (prae) une autre 
personne. Il existait en France des prévôts civils : 
du percepteur d’impôts à l’officier de police en 
passant par le juge royal subalterne. Avec la ré-
volution, le mot est tombé en désuétude. Dans 
l’Eglise, ce mot est resté en usage pour désigner 
celui qui préside un chapitre de cathédrale et par-
fois le supérieur d’un ordre religieux.
Pour le Grand-Saint-Bernard, le 
prévôt devait être à l’origine – dès 
les années 1050 – le premier digni-
taire après le prieur du monastère 
de Bourg-Saint-Pierre, refondé par 
saint Bernard. Le prieur aura remis 
la direction de l’hospice à son se-
cond, appelé le prévôt. Cette ma-
nière de vivre est confirmée par la 
formule d’adresse au destinataire 
d’anciens documents pontificaux. 
On y lit: « à notre fils bien aimé 
le prévôt du Mont-Joux et à tout 

son convent… étant placés sous le gouvernement 
ordinaire du prieur ». 
L’hospice prenant rapidement de l’importance, 
son supérieur en prend aussi et devient, finale-
ment, le supérieur ou abbé de l’ensemble des 
maisons. Cette évolution était déjà achevée en 
1177, année où Bourg-Saint-Pierre est mentionné 
au nombre des propriétés de l’hospice. Le pré-
vôt résidant rarement à l’hospice, on y établit un 

prieur pour le remplacer. Le pre-
mier connu, Amédée, est men-
tionné en 1229. Depuis lors, le 
prévôt conserve en titre l’Eglise 
du Grand-Saint-Bernard, dédiée 
à saint Nicolas de Mont-Joux. 
C’est le cas d’Aman, premier 
prévôt que nous connaissions, 
mentionné en 1127. Depuis les 
origines, les chanoines et le pré-
vôt dépendaient de l’évêque de 
Sion tant pour leur organisation 
interne qu’en ce qui concerne 

La prévôté du Grand-Saint-Bernard

Antoine Norat (1633-1693) 
est né à Allein, en Val 
d’Aoste. Docteur en droit et 
aumônier du duc de Savoie, 
il est nommé prévôt en 1671. 
Pendant sa prélature, il fait 
restaurer les bâtiments de 
l’hospice et entreprend de 
faire reconstruire l’église. 
En bas
Détail d’une chasuble offerte 
par la ville de Sion au prévôt 
Antoine Norat, en 1688, 
pour célébrer les cinquante 
ans du décès de l’évêque 
Hildebrand Jost, qui remit 
son pouvoir temporel au 
peuple du Valais.
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La congrégation I 27

leurs activités dans son diocèse. Le 17 octobre 
1250, Falcon, 12e prévôt, signe un concordat avec 
l’évêché au sujet des paroisses. Au moment de 
son élection, le prévôt faisait un serment d’obé-
dience à l’évêque et recevait en contrepartie 
charge d’âmes pour les églises desservies par 
la congrégation, avec la faculté de déléguer des 
chanoines comme curés et vicaires.

Dons De prévôts

Chaque prévôt contribue à sa manière à façon-
ner l’histoire de la congrégation. Aymon Séchal, 
19e prévôt (1374-1393), est patriarche de Jéru-
salem en 1385. Il démissionne de la prévôté en 
1393 pour devenir administrateur du diocèse de 
Lausanne, puis archevêque de tarentaise (1397-
1404). Sa croix processionnelle archiépiscopale, 
qu’il a donnée à l’hospice, est l’un des joyaux du 
trésor. Par ce don, il incitera ses successeurs à 
marquer leur abbatiat en offrant l’une ou l’autre 
œuvre d’art. Le prévôt Jean d’Arces, lui, fait don 
d’un ciboire. C’est également lui qui promulgue 

les constitutions de 1438. En 1411, la prévôté 
obtient l’exemption, c’est-à-dire que tout ce qui 
concerne son organisation interne dépend direc-
tement du Saint-Siège et non plus de l’évêque 
de Sion. Ce droit, confirmé de manière définitive 
en 1453, s’explique par le fait que les chanoines 
étaient présents dans un grand nombre de dio-
cèses, de Capizzi, en Sicile, jusqu’à Londres, et 
qu’il était plus simple de n’avoir qu’une seule au-
torité de contrôle plutôt que l’évêque de Sion et 
les évêques de chaque lieu d’implantation. C’est 
encore le régime actuel.
La montée en puissance de la maison de Savoie 
intimide l’Eglise, qui l’autorise à intervenir dans 
la nomination des prévôts, de 1451 à 1752. Les 
ducs de Savoie nomment habituellement prévôts 
des gens qui tirent des revenus de cette fonction 
sans se soucier de l’accueil des passants. Aussi 
résident-ils auprès de la cour de Savoie, au bord 
du Léman, à Meillerie, à thonon ou à Etoy. 
Le plus jeune prévôt de l’histoire, tant par sa 
nomination que par son décès, s’appelle Louis 

François-Benjamin Filliez
(1790-1865) est né à 
Bruson, dans le val de 
Bagnes, en Valais. Il occupe 
successivement les fonctions 
d’économe, de visiteur de la 
prévôté, de procureur puis 
de secrétaire du chapitre. Elu 
prévôt en 1830, il s’engage 
activement en politique et 
devient délégué du clergé 
du Bas-Valais à la Diète, 
l’ancêtre du Grand Conseil. 
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28 I La congrégation

de Savoie. Fils du duc Philibert II, il est prévôt 
en 1491, à l’âge de trois ans, et meurt assassiné 
par un de ses serviteurs trois ans plus tard. Aus-
sitôt, ses parents font nommer son frère Philippe 
à ce poste, alors qu’il avait 4 ans… Le concile de 
trente (1545-1563) met de l’ordre dans l’Eglise et 
donc aussi dans la nomination des abbés régu-
liers. Aussi le premier prévôt d’après le concile, 
André de tillier (1587-1611), est-il déjà prêtre et 
chanoine régulier. Avec ses successeurs, ils vont 
renouer avec la charité bernardine. Ils résident 
habituellement à Aoste. Le prévôt roland viot 
commande le tabernacle de l’église actuelle, un 
reliquaire, et la grande croix gothique. Le 35e pré-
vôt, Antoine Norat (1671-1693), fait construire le 
lieu de culte que l’on connaît. A cette occasion, 
la ville de Sion lui offre un ornement de damas 
blanc avec, brodé sur un cartouche, la dédicace 
latine: « En 1688, la ville de Sion m’a offert. » La 
portée politique de ce cadeau n’est pas moindre. 
Les chanoines du Grand-Saint-Bernard retrouvent 
le droit d’élire leur prévôt en 1752. En contre-

partie, ils perdent tout ce qu’ils ont sur les Etats 
de Savoie. Ils élisent prévôt François Bodmer 
(1753-1758), qui fixe désormais la prévôté à Mar-
tigny. Le 46e prévôt, François-Benjamin Filliez 
(1830-1865), aura l’infortune de gouverner les 
chanoines durant les révolutions anticléricales de 
1848. Ancien député ayant défendu les privilèges 
du clergé avec une rare intransigeance, il s’exi-
lera en vallée d’Aoste. Son successeur, le prévôt 
Pierre Joseph Deléglise (1865-1888), se rend à 
rome, à la fin novembre 1869, pour participer 
au premier concile du vatican. Les procédures 
administratives pour justifier sa fonction sont si 
laborieuses que le concile a pris fin avant que 
le prévôt ne puisse y siéger. Après lui, le prévôt 
théophile Bourgeois introduit l’hospice à la mo-
dernité, y installant successivement le télégraphe, 
le téléphone, le chauffage central et l’électricité. 
En 1933, il envoie des missionnaires aux confins 
de la Chine et du tibet pour y construire un hos-
pice. A l’occasion de ses cinquante ans d’abba-
tiat, en août 1938, le pape Pie XI lui envoie ses 

Pierre-Joseph Deléglise  
(1814-1888) est né à Prar-
reyer, dans le val de Bagnes, 
en Valais. A l’hospice du 
Grand-Saint-Bernard, il 
exerce les fonctions de 
bibliothécaire puis d’infir-
mier, avant d’enseigner la 
théologie et la philosophie. 
Elu prévôt en 1865, il est 
contemporain du concile 
Vatican I. Féru de botanique, 
il est fait membre d’honneur 
de la Société valaisanne des 
sciences naturelles en 1887.  
Page de droite
Théophile Bourgeois  
(1855-1939) est né à 
Bovernier, en Valais. Elu 
prévôt en 1888, il contribue 
à améliorer l’accueil des  
passants. L’ouverture de la 
route carrossable menant 
au  col, l’installation d’une 
liaison téléphonique entre la 
cantine de Proz et l’hospice, 
la construction de l’annexe, 
qui deviendra un établisse-
ment hôtelier, sont quelques-
unes de ses initiatives. 
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30 I La congrégation

félicitations et sa bénédiction, via son secrétaire 
d’Etat, le cardinal Pacelli, lui-même élu pape sept 
mois plus tard (Pie XII). Le prévôt Bourgeois 
meurt en mars 1939, après cinquante et un ans 
d’abbatiat, record absolu de longévité au gou-
vernement de la congrégation. Son successeur, 
Mgr Nestor Adam (1939-1952), voit affluer les vo-
cations. Il ouvre une école d’agriculture à Aoste 
et reprend le collège de Champittet, à Lausanne. 

Nommé évêque de 
Sion, il doit quitter la 
prévôté en 1952. Sous 
son successeur, le 
prévôt Angelin Lovey 

(1952-1991), le nombre de chanoines atteint 
son apogée historique, nonante-trois en 1965. Il 
promulgue de nouvelles constitutions, dès 1959, 
remplaçant celles de 1438. Père conciliaire (qui 
a droit de vote au concile), il assiste à toutes les 
sessions de vatican II, où il promeut la cause de 
béatification de son confrère Maurice tornay 
(1910-1949), martyr au tibet. Son successeur, le 
prévôt Benoît vouilloz (de 1992 à 2009), accueille 
une religieuse dans la congrégation, ce qui n’était 
plus arrivé depuis deux siècles. En prenant acte 
de la baisse des vocations, il doit à la fois renfor-
cer les communautés existantes et quitter succes-
sivement la paroisse de vouvry, desservie depuis 
1204, le collège de Champittet en 1998, et l’école 
d’agriculture d’Aoste, en 2004. Il aura la joie d’ac-
cueillir à l’hospice le pape Benoît XvI, qui y fera 
une brève visite, le 18 juillet 2006. L’assemblée 
plénière des chanoines, réunie le mercredi 4 fé-
vrier 2009, élit le 52e prévôt, Jean-Marie Lovey, 
qui depuis lors préside à la charité bernardine. En 
2013, la congrégation compte 43 membres. J.-P. V.

Angelin-Maurice Lovey  
(1911-2000) est né à  
Chez-les-Reuse, dans le 
val d’Entremont, en Valais. 
Il est élu prévôt en 1952, 
alors qu’il se trouve comme 
missionnaire à Taïwan. 
Son abbatiat est marqué 
par le renouvellement des 
constitutions, en chantier de 
1959 à 1991, ainsi que par 
l’ouverture du procès pour 
la béatification du chanoine 
Maurice Tornay (1910-1949). 
Angelin Lovey résigne la 
prévôté en 1991.
à gauche
François-Nestor Adam  
(1903-1990), est né à 
Etroubles, en Val d’Aoste.  
Elu prévôt en 1939, il 
renforce les activités de 
la congrégation dans 
l’enseignement, notamment 
à Lausanne et à Aoste. Sa 
prélature prend fin lorsqu’il 
est nommé évêque de Sion 
par Pie XII en 1952.

 
Les armes du prévôt Adam 
allient celles de la congréga-
tion, à gauche, à celles de sa 
région. Le chapeau ecclésias-
tique vert et trois rangées de 
glands indiquent son rang 
d’évêque ; l’étoffe blanche 
au sommet de sa crosse le 
désigne abbé régulier.

Deux prévôts voient affluer les vocations,  
qui culminent au milieu des années 1960
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Les constitutions de 1438, rédigées
par l’archevêque de Séville

« NOUS vOULONS en premier lieu et nous or-
donnons que le prévôt de cet hospice y fasse 
une résidence personnelle…» tel est le conte-
nu du premier chapitre des constitutions du 
Grand-Saint-Bernard, promulguées en 1438, 
qui tentent de rétablir l’ordre interne. A cette 
époque, l’Eglise cède au chantage de la no-
blesse qui veut placer ses enfants à la tête des 
monastères, parasitant l’octroi des fonds des-
tinés à la charité. Les chanoines craignent de 
perdre leur droit d’élection du prévôt et prient 
le pape Eugène Iv de les aider. Ce dernier man-
date le cardinal Jean Cervantès, archevêque de 
Séville, pour réformer la maison de Mont-Joux. 
Du monastère de Maris Stella, à 
Wettingen (Argovie), où il ré-
side, le cardinal rédige, puis 

promulgue ces constitutions. Elles ont force de 
loi du 15 mai 1438 au 29 mai 1959. 
L’ordonnance des cinquante-trois chapitres dé-
finit l’organisation de l’hospitalité bernardine. 
Le second chapitre, intitulé « Du statut du pré-
vôt et des autres religieux », limite le nombre de 
serviteurs lors des voyages. Au septième cha-
pitre, « De l’office de l’infirmier », il est précisé 
que l’hospice pourvoit aux frais des malades, 
même s’ils doivent être descendus en plaine. 
Il ordonne aussi que « rien ne soit négligé pour 
leur parfaite guérison». « De l’office du clavan-
dier», chapitre dix, définit les égards que l’éco-
nome de l’hospice doit au passant : « distribuer 
avec libéralité et d’une manière gracieuse toutes 

les choses nécessaires à la vie […] à 
tous ceux qui peuvent en avoir be-
soin, de quelque dignité et condi-
tion que ce soit ». 
La nouveauté des constitutions 

de 1959 sera de ne plus considérer 
la congrégation comme un unique 
monastère, mais comme l’ensemble 

de quatre prieurés – du valais, 
d’Aoste, de Champittet et de Hwa-
lien (taïwan) – aux activités diver-
sifiées.

La table des matières enluminée 
présente les armes du cardinal et 
celles, plus sobres, du prévôt. Les 
armoiries du cardinal sont égale-
ment présentes sur son sceau de 
cire rouge, à l’intérieur des deux 
couvertures du codex. La reliure, 
faite de peaux qui débordent de 

l’ouvrage, se termine par un nœud qui 
permettait au prévôt, en certaines occasions, de 
porter les constitutions à la ceinture, signifiant 
ainsi l’importance de vivre concrètement leur 
contenu. J.-P. V.

15 mai 1438, Wettingen 
(AG). Constitutions du 
Grand-Saint-Bernard  
promulguées par le cardinal 
Jean Cervantès.
Codex de parchemin, 17 x 26 cm,  
93 folios, latin, 2 sceaux du cardinal 
dans les couvertures du livre  
(AGSB 694).
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