
LES ECHOS DE SAINT-MAURICE

Edition numérique

Nécrologie : M. le Chanoine Amédée Castella,
M. l’abbé Benjamin Bamatter, M. l’abbé

Jean Bruttin, M. Hyacinthe Carraud

Dans Echos de Saint-Maurice, 1924, tome 22, p. 213-214

 Abbaye de Saint-Maurice 2011



N É C R O L O G I E 

M. le Chanoine Amédée Castella, directeur au Grand Sémi
naire à Fribourg. — Né à Albeuve en 1859, il fréquenta le 
collège de l'Abbaye de 1872 à 1876. Après son ordination sa
cerdotale, en 1883, il remplit, quelques années, les fonctions 
de vicaire à Estavayer-le-lac, puis fut envoyé à Rome pour 
achever ses études de droit canonique, qu'il couronna par le 
doctorat. Nommé, à son retour, vicaire de la paroisse de 
St-Maurice à Fribourg, il fut bientôt chargé des cours de 
théologie morale au Grand Séminaire, et promu directeur. 
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Entre temps, il fonctionna aussi comme aumônier militaire. 
Depuis 1907, il faisait partie du chapitre de St-Nicolas, et il 
y a deux ans, on l'appela à la présidence de l'officialité dio
césaine. Le défunt était un prêtre plein de zèle, affable, cor
dial, et qui laisse de profonds regrets chez ceux qui ont pu 
apprécier ses hautes qualités. 

M. l'abbé Benjamin Bamatter, chapelain à Naters. — Il 
était né en 1862 à Naters, où il mourut après y avoir exercé 
pendant trente ans les fonctions de chapelain. Elève en 1882 
et 1883 à l'Abbaye où il fit sa philosophie, il reçut l'ordination 
sacerdotale en 1886 puis fut envoyé à Tourtemagne comme 
vicaire ; il en devint bientôt le curé. Il quitta cette paroisse 
pour desservir en qualité de chapelain sa commune natale, et 
c'est là surtout qu'il sut, pendant de longues années, attirer 
toutes les sympathies par l'originalité de sa physionomie, 
l'étendue de ses connaissances, sa légendaire hospitalité et 
son grand amour des âmes. 

M. l'Abbé Jean Bruttin, recteur de l'Ermitage de Longebor
gne, près de Sion, est décédé après une maladie qui ne lais
sait pas prévoir un si brusque dénouement. Le défunt était né 
à Grône, avait fréquenté les classes du collège de l'Abbaye 
de 1888 à 1894, et reçu l'ordination sacerdotale en 1899. Il fut 
d'abord recteur à la Sage, dans le Val d'Hérens, puis curé 
d'Arbaz dont il construisit l'église ; après un ministère de 
dix-sept années dans cette paroisse, il devint curé de Nax, 
d'où il se retira à l'Ermitage de Longeborgne. Il est mort à 
l'âge de 54 ans seulement, après une vie sacerdotale pleine 
de mérites. 

M. Hyacinthe Carraud, greffier du tribunal de Monthey. — 
La mort, si prématurée de M. Hyacinthe Carraud causera de 
pénibles regrets parmi ses anciens condisciples qui se sou
viennent du bon camarade qu'il fut au collège. Né à Monthey 
en 1885, il fit, de 1898 à 1906, ses classes à l'Abbaye, où il fut 
président de l'« Agaunia », puis il étudia le droit. Il s'installa 
comme notaire à Monthey, et devint bientôt greffier du tri
bunal. Très affable de caractère, d'un commerce aimable, il 
ne compta que des amis. Il supporta avec beaucoup de calme 
une maladie qui le fit cruellement souffrir, et il, est mort à 
l'âge de 39 ans seulement, dans des sentiments de grande ré
signation chrétienne. 

Nous présentons aux familles des défunts nos religieuses 
condoléances. R. I. P. 


