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MONSEIGNEUR HENRI PETIT 
Ancien Vicaire général de Genève 

Chanoine honoraire de Saint-Maurice 

C'est un troisième prélat que nous devons inscrire en tête de 
ce nécrologe : Mgr Henri Petit, rappelé à Dieu le 28 octobre. 

Ordonné prêtre à vingt-trois ans déjà, M. l'abbé Petit sut 
d'emblée conquérir l'estime des fidèles qui lui furent confiés, 
notamment dans l'importante paroisse du Sacré-Cœur de Genè
ve dont il fut d'abord vicaire, puis curé. Aussi ne fut-ce une 
surprise pour personne lorsqu'il fut appelé à succéder comme 
Vicaire général à Mgr Tachet. Il remplit ces délicates fonctions 
durant un quart de siècle, apportant à sa tâche son zèle, son 
érudition et sa souriante bonté. Personne n'a oublié les instruc
tions toujours très soignées qu'il prononçait chaque quinzaine 
à l'adresse des malades à Radio-Genève et que l'Œuvre Saint-
Paul de Fribourg a eu l'heureuse initiative de réunir en deux 
volumes. 

Mgr Petit avait commencé ses études à Evian et vint les 
achever à Saint-Maurice ; il resta toujours très attaché à l'Ab
baye comme il le prouva en de nombreuses circonstances. Ce 
fut une joie pour lui d'y retrouver comme évêque l'un de ses 
anciens maîtres, Mgr Burquier, et de recevoir de lui le camail 
de chanoine honoraire en 1938. Mgr Petit prêcha plusieurs fois 
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à Saint-Maurice, en particulier à la Fête patronale de la Congré
gation mariale et à la bénédiction du bourdon « La Thébaine » 
en 1947. 

Avec Mgr Petit s'en est allée une figure inoubliable du Clergé 

Cliché obligeamment prêté par le « Courrier » 

de Genève. Aussi n'ont pas manqué de s'associer à ce deuil de 
l'Eglise autour de Mgr Charrière, les représentants du Gou
vernement cantonal et de l'Eglise nationale protestante. Pour 
sa part, l'Abbaye était présente aux funérailles en la personne 
de M. le chanoine Georges Delaloye, prieur et Vicaire général, 
et célébra quelques jours plus tard un Office de Requiem dans 
la basilique. 

LE RÉVÉRENDISSIME PÈRE GASPARD GREMAUD 
Ancien Provincial des Capucins 

« Il a fait honneur à l'Eglise, à son Ordre et au pays » : cet 
éloge que nous lisons dans La Liberté définit exactement ce 
que fut le regretté défunt. Entré dans l'Ordre des Capucins 
après de très brillantes études au Collège de l'Abbaye — sa 
place est invariablement la première dans toutes les classes 
où il a passé —, le Rme Père remplit d'abord le ministère 

328 



coutumier de l'Ordre dans la plupart des paroisses de Suisse ro
mande. Il était un prédicateur et un confesseur très apprécié, 
homme de paix et de bon conseil. Il passa par toutes les 
charges, depuis celles de Gardien des couvents de Bulle, 
Romont et Saint-Maurice, jusqu'à celles de Définiteur et de 
Provincial. De plus, il fut appelé à Rome par ses Supérieurs en 
qualité de conseiller du Rme Maître général de l'Ordre. De son 
côté, le Saint-Siège lui confia de délicates missions de visiteur 
apostolique. 

C'est sous son gardiennat que les bâtiments du Couvent de 
Saint-Maurice furent entièrement rénovés et agrandis. Nous 
nous rappelons également qu'il fut prédicateur de retraite 
auprès de nos étudiants. Le Rme Père entretenait d'amicales 
relations avec l'Abbaye et plusieurs chanoines se souviennent 
avec gratitude de l'accueil qu'il leur réservait. 

LE CHANOINE EMMANUEL STANISLAS DUPRAZ 

Durant l'été dernier, M. le chanoine Dupraz sonnait à la 
porte de l'Abbaye et demandait à voir son ami, M. le chanoine 
Fleury. Pressentant que le moment de sa mort ne tarderait 
guère, il avait tenu à revoir cette vieille Maison dans laquelle 
il avait fait ses études autrefois, ainsi que notre confrère et 
doyen de notre Communauté, l'un des deux seuls survivants 
d'une commune volée avec l'abbé Louis Pelletier, prêtre du 
Jura. Nous nous souvenons aussi d'avoir entendu le vénéré 
curé-doyen de Poliez-Pittet évoquer sa joie de jeune sémina
riste lorsqu'on lui apprit que le sacerdoce lui serait conféré 
par Mgr Paccolat, Evêque-Abbé de Saint-Maurice. 

Parmi les diverses étapes de son ministère pastoral nous 
relevons celle qui fit de lui le premier curé de la paroisse du 
Sacré-Cœur d'Ouchy et celle où il acheva sa vie, Poliez-Pittet, 
en ce cœur du pays de Vaud qu'il aimait intensément. Ses 
mérites lui avaient valu les dignités de chanoine de Saint-
Nicolas et de doyen du décanat de Saint-Claude. 

Actif publiciste, il fut l'un des fondateurs de L'Echo illustré 
et collaborateur de plusieurs journaux de notre pays. Ajoutons 
enfin qu'il avait hérité de son oncle, Mgr Dupraz, le goût de 
l'histoire et des recherches érudites. C'est ainsi qu'il publia, 
entre autres, un élégant volume sur la Cathédrale de Lausanne. 

L'ABBÉ HENRI DÉPOMMIER 

M. l'abbé Dépommier avait dû interrompre son activité de 
professeur au Collège de Sion en raison d'une grave faiblesse 
du cœur, qui devait, hélas ! l'emporter subitement le 8 juillet. 

Après ses études classiques faites à Saint-Maurice avec grand 
succès, il se rendit à Rome pour ses études de philosophie et 
de théologie à l'Université Grégorienne. Ayant conquis brillam
ment ses grades dans ces disciplines sacrées, et incardiné au 
diocèse de Sion, il se donna pleinement à sa mission de 
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professeur laissant à tous ses élèves le souvenir d'un maître 
exigeant, et d'une très haute culture. Les évêques du diocèse 
appréciaient ses éminentes qualités et lui confièrent des mis
sions délicates, notamment dans l'Officialité. 

Ses funérailles eurent lieu à Genève, sa ville natale à la
quelle il était demeuré profondément attaché. 

L'ABBÉ ALCIDE VASELLA 

Au printemps dernier, la paroisse de Thusis, dans les Grisons, 
avait la douleur de perdre son chef spirituel, M. l'abbé Dr Alcide 
Vasella. Agé de 68 ans, le défunt était dans sa 42e année de 
sacerdoce. 

A l'automne 1914, Alcide arrivait à Saint-Maurice pour sa 
classe de philosophie ; deux de ses frères, Robert et Titus, 
l'accompagnaient, celui-ci dans la même classe qu'Alcide, celui-
là en IIe Industrielle. Un peu plus tard, un quatrième frère 
viendra encore, Oscar, aujourd'hui professeur à l'Université de 
Fribourg, dont il fut naguère Recteur. 

Notons encore que parmi les condisciples d'Alcide figure 
celui qui est devenu Son Exc. Mgr Haller. 

LE RÉVÉREND PÈRE CHRISTIAN BAUDOIS 

Une figure attachante de l'Ordre des Capucins, le Père Chris
tian Baudois, décédé au début de l'été, avait été lui aussi élève 
du Collège abbatial où il fit tout son gymnase. Il reviendra 
d'ailleurs à Saint-Maurice, de 1926 à 1934, comme sous-directeur 
du Scolasticat de son Ordre. Il fut ensuite affecté à des minis
tères très délicats comme aumônier de pénitenciers et d'hôpi
taux du Canton de Fribourg. 

Son dévouement discret et la résignation dont il fit preuve 
au cours de sa dernière maladie firent l'édification de tous 
ceux qui eurent l'occasion de l'approcher. 

330 


