
LES ECHOS DE SAINT-MAURICE 

Edition numérique 

Sigismond de COURTEN 

S. E. Mgr. Raymond Netzhammer : 
une figure amie de vénérable prélat 

Dans Echos de Saint-Maurice, 1933, tome 32, p. 62-65 

© Abbaye de Saint-Maurice 2011 



S. Exc. Mgr Raymond N e t z h a m m e r O. S. B. 
Archevêque tit. d 'Anazarbe 

Assistant au Trône pontifical, Comte romain 



Une figure amie de vénérable prélat 

S. E. Mgr Raymond Ne tzhammer 

Mgr Raymond Netzhammer, né le 19 janvier 1862, à 
Erzingen, dans le Grand-Duché de Bade, fit ses études 
classiques au collège de l'Abbaye d'Einsiedeln où il entra 
comme Religieux, le 8 septembre 1881. 

Prêtre en 1886, il enseigna d'abord les mathématiques au 
lycée du couvent jusqu'au jour où il fut appelé à Bucarest 
pour y prendre la direction du grand-séminaire archiépis
copal, poste qu'il échangea, quelques années plus tard, 
contre celui de recteur du collège grec-uni de la Ville 
Eternelle. C'est là qu'il reçut, conformément au désir de 
Sa Sainteté Pie X, ses bulles de nomination comme 
archevêque de Bucarest, où il succéda à Mgr de Horn
stein, lui-même d'origine suisse, ancien curé-doyen de Por
rentruy et chanoine honoraire de St-Maurice. 

Les vingt années de l'activité pastorale de Mgr Netz
hammer en Roumanie furent marquées par une recrudes
cence de vie catholique et un rapprochement toujours plus 
accentué des Grecs-Unis vers l'Eglise Romaine. Admirable
ment secondé par son secrétaire particulier, le R. P. Lucius 
Fetz, de l'Abbaye d'Einsiedeln, il se dépensa sans compter 
pour le bien de ses ouailles. Il donna toute sa mesure 
durant la guerre mondiale où, uniquement préoccupé du 
salut des âmes, il sut établir une balance égale entre tous, 
ce qui lui valut la confiance de ses diocésains et l'estime 
du roi Charles, qui l'éleva à la dignité de Grand-Croix de 
l'Ordre de la Couronne de Roumanie. Aussi, son départ de 
Bucarest, en juillet 1924, fut-il unanimement regretté de 
tous les catholiques roumains vraiment dignes de ce nom. 
En raison des services éminents rendus par le prélat dé
missionnaire à l'Eglise, en Roumanie, S. S. Pie XI le nomma 
archevêque titulaire d'Anazarbe, assistant au trône ponti
fical et comte romain. 



Armoiries de Mgr Netzhammer 

Le quartier I avec la croix et le mot PAX est commun à tout l'Ordre bénédictin ; 
le quartier III porte l'un des corbeaux de S. Meinrad d'Einsiedeln ; les deux autres 
quartiers sont les armes personnelles de Mgr Netzhammer, avec le filet (Netz) et le 
marteau (Hammer). 

La devise, tirée de l'Evangile selon S. Luc, V, 5 : « In verbo tuo laxabo rete » 
fait encore allusion au filet des armes parlantes. 



— 64 — 

Après un assez long séjour à l'abbaye d'Einsiedeln, qui 
ne cesse de le considérer comme l'un des siens, il élut do
micile dans l'île de Werd, au lac de Constance, où il a re
pris son activité d'écrivain, curieux surtout des questions 
d'histoire et d'archéologie. C'est ainsi que nous lui devons, 
entre autres, deux volumes sur la Roumanie, une biogra
phie du fameux médecin Théophraste Paracelse, ressortis
sant d'Einsiedeln, une monographie de l'île de Werd, 

actuellement l'objet, comme ancienne habitation lacustre, de 
fouilles importantes. L'infatigable écrivain s'occupe main
tenant de la mise au point de ses « Mémoires » : contribu
tion très intéressante à l'histoire de l'Eglise catholique en 
Roumanie, notamment durant la période si agitée de la 
guerre mondiale. 

Ainsi que nous l'avons déjà mentionné dans le cahier de 
janvier des «Echos », Mgr Netzhammer est un grand ami 
de l'Abbaye de Saint-Maurice où il s'est rendu à plusieurs 
reprises, du temps de Mgr Mariétan déjà, qu'il suppléait 
pendant ses maladies et ses absences, et depuis lors encore 
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bien des fois, pour y accomplir des fonctions pontificales, 
aux grandes solennités de l'année liturgique, ou y conférer 
les saints ordres. 

Il a donc droit à une place d'honneur dans les « Echos 
de Saint-Maurice », car il forme, avec le Révérendissime 
Dom Ignace Staub, le principal trait d'union entre l'Ab
baye d'Agaune et celle de la « Forêt-Sombre ». 

Dom Sigismond de Courten, 
Bénédictin d'Einsiedeln 


