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† 

NOS MORTS 

MONSEIGNEUR LEODEGARD HUNKELER 

Abbé d'Engelberg 

A peine avait-on appris la maladie de Mgr Hunkeler que 
la nouvelle de sa mort se répandait le dimanche 29 janvier 
dernier. Bien que le vénéré prélat n'ait point été élève de 
notre Collège, nous tenons à évoquer son souvenir dans cette 
revue qu'il aimait et parce qu'il fut un sincère ami de notre 
Maison. Aussi Son Exc. Mgr Haller a-t-il tenu à participer 
personnellement aux funérailles du cher défunt. 

Après ses études dans les Collèges de Beromünster, d'En
gelberg et de Schwyz, le jeune Vincent Hunkeler (tel était 
son nom de baptême) entra, à l'âge de vingt ans, dans le 
vénérable monastère du Mont des Anges, où il fit profession 
en 1908. Devenu prêtre en 1911, il acheva sa formation à 
l'Université de Fribourg par un doctorat ès lettres en 1914. 
Tour à tour professeur dans le Collège de son monastère et 
curé de la cité abbatiale ou bibliothécaire, le Père Léodegard 
— il avait sans doute adopté ce nom en souvenir du Patron 
de Lucerne, car Mgr Hunkeler était originaire de Pfaffnau 
dans ce Canton — fut élu Abbé d'Engelberg le 10 mars 1931. 
C'est dire que quelques semaines seulement lui ont manqué 
pour célébrer le 25e anniversaire de sa charge abbatiale, qu'il 
remplit avec une particulière distinction. 

Unissant une profonde culture à une grande bonté, Mon
seigneur Hunkeler portait un vif intérêt à tout ce qui se 
rattachait à sa famille religieuse. Missions, études, vie litur
gique et intellectuelle, relations fraternelles, hagiographie 
surtout, telle était sa vie et sa pensée de tous les instants. 

Nous nous rappellerons surtout la dévotion qu'il portait 
à saint Maurice et à ses Compagnons martyrs. Peut-être avait-il 
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puisé déjà cette dévotion à l'ombre des tours de la belle 
Collégiale de Lucerne placée sous le double patronage de saint 
Léodegard et de saint Maurice ? Peut-être aussi développa-t-il 
cette dévotion au cours de ses années fribourgeoises pendant 
lesquelles il collaborait, chaque dimanche, avec le clergé de 
la paroisse de Saint-Maurice... Mais c'est à Engelberg même 

que Mgr Hunkeler trouvait les raisons principales de son 
attachement aux Saints d'Agaune, car c'est déjà aux environs 
des années 1240 que les deux Abbayes avaient noué leurs 
premières relations. Le Père Léodegard (il n'était pas encore 
prélat) consacra dans les Titlis-Grüsse une étude sur le culte 
de nos Saints — Maurice, Théodore, Sigismond — à Engelberg, 
étude que publièrent ensuite nos Echos, dans une traduction 
due à l'un de nos élèves d'alors qui devint peu après moine 
à Engelberg. Dès cette époque, nous avions conservé avec 

110 



Mgr Hunkeler des relations de respectueuse amitié qui nous 
permirent, à plusieurs reprises, d'avoir recours à son érudition 
et à son obligeance inépuisables ; ce fut le cas, entre autres, 
lorsque nous nous attachions à la grande figure de notre 
Abbé Nantelme qui donna des reliques de martyrs thébains 
à Engelberg. 

Mgr Hunkeler vint plusieurs fois à Saint-Maurice ; il 
aimait aussi accueillir dans son Abbaye Mgr Burquier ou 
Mgr Haller, ainsi que des chanoines d'Agaune. Aussi la 
mort de ce vénéré prélat prive-t-elle notre Maison d'un sûr 
et fidèle ami. Puisse son souvenir demeurer comme un trait 
d'union entre Engelberg et Saint-Maurice ! 

L. D. L. 
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