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Autodidacte, son art ne cesse 

d’évoluer. Au cours des an-

nées, ses statues deviennent 

plus stylisées, des femmes 

aux formes élancées, une 

danseuse de l’art abstrait en-

richissent son œuvre. Il fait 

également couler de nom-

breuses pièces en bronze, as-

surant ainsi leur immortalité. 

Il a sculpté une fontaine à 

Bex et trois autres à Saint-

Léonard. Peintre et sculpteur, 

ami entre autres d’Albert Cha-

vaz, René Pedretti était très 

connu. nombre de ses œuvres 

sont répandues en Suisse ou 

ailleurs : la dalle de farinet, 

à Saillon (1990), taillée dans 

un bloc de 350 kilos, a été 

inaugurée en présence de la 

télévision japonaise ; un élé-

phant sculpté dans la pierre 

d’Evolène a fait le voyage aux 

Etats-Unis afin d’enrichir la 

collection de Richard nixon…

fin 1991, à un tournant de sa 

vie, il part avec sa femme ni-

nette comme bénévole pour 

la fondation « Moi pour Toit » 

en Colombie. Ils essayent 

d’apporter un peu d’amour et 

de leur savoir aux enfants de 

la rue. De cette expérience ri-

che en événements, il ramène 

dans sa valise de nombreux 

témoignages sous forme de 

dessins et peintures.

En 1996, pour remercier le 

ciel de sa protection pendant 

son séjour en Colombie, il dé-

cide d’offrir à la paroisse de 

Bex la Virgen de los niños. 

Plusieurs mois lui seront né-

cessaires pour donner forme 

à coups de tronçonneuse à 

l’arbre mort devant l’église, 

tout en sachant que sa durée 

de vie n’est pas éternelle…

« Une sculpture, aimait à ré-

péter René Pedretti, ce n’est 

pas un tableau ; une sculp-

ture, on tourne autour, il faut 

pouvoir la regarder de tous 

côtés, ne pas lasser celui qui 

la regarde ».

Un critique remarquait : « Il 

faut noter chez cet artiste un 

souci constant de l’équilibre 

des formes, l’harmonie de la 

composition… le trait vigou-

reux avec une dominante 

pour les verticales qui font 

dire : c’est un Pedretti. »

Une œuvre d’art, c’est un ob-

jet unique, un ouvrage qui 

réunit la matière, les circons-
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La vierge aux enfants

Un patrimoine pour notre temps. la vierge aux enfants, 

sculpture de rené Pedretti à Bex.

Pendant dix ans, l’œuvre im-

posante (4,50 m de haut) du 

sculpteur René Pedretti « La 

vierge aux enfants », taillée 

directement dans le tronc 

d’un arbre mort, a apporté 

aux habitants un peu de sé-

rénité aux abords de l’église 

catholique de Bex.

Afin de prévenir sa dégrada-

tion totale par les éléments 

naturels (vent, pluie, gel, moi-

sissures, pics etc.), le Conseil 

de paroisse a décidé en 

juillet 2006 de la faire scier et 

de la stocker. Depuis, son ab-

sence laisse un grand vide…

La texture du bois étant trop 

endommagée pour espérer la 

consolider, le Conseil de pa-

roisse a lancé une recherche 

de fonds afin d’en réaliser 

une copie en bronze à l’iden-

tique.

L’artiste s’est inspiré de son 

séjour en Colombie pour cise-

ler cette Virgen de los niños. 

Il excellait dans la représen-

tation de personnages. Il leur 

donnait une attitude, une ex-

pression, une vie… C’est cette 

vie que l’on veut continuer 

à contempler dans l’œuvre 

priante qu’il nous a offerte et 

laissée.

D’origine italienne, René Pe-

dretti est né à Bramois le 24 

juillet 1929. Après plusieurs 

années passées à Saint-Léo-

nard, il déménage à Leytron et 

finit sa vie au Châtel-sur-Bex, 

le 13 avril 2006. Suivant les 

traces de son père, il devient 

marbrier et tailleur de pierres. 
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Une nouvelle version de notre site Internet

La fondation est fière de pouvoir annoncer la 

mise en ligne d’une nouvelle version de son 

site Internet dont l’accès est désormais libre et 

gratuit. A l’adresse www.digi-archives.org vous 

trouverez un portail archivistique donnant 

accès direct à de nombreux fonds d’archives 

ecclésiastiques — à commencer par celui, très 

riche, de l’Abbaye —, mais aussi de collectivi-

tés et de familles. Le public peut donc consul-

ter depuis son ordinateur personnel environ 

620’000 images de documents historiques. 

Une partie du site est consacrée à des inven-

taires d’archives, c’est-à-dire des résumés de 

milliers de documents ; parmi ceux-ci, les très 

nombreux documents conservés aux Archives 

d’Etat de Turin et qui concernent notre région.

nous avons encore mis en ligne des outils de 

travail utiles aux chercheurs, mais peu faciles 

d’accès : ce sont des éditions de textes médié-

vaux recouvrant presque toute la Suisse ro-

mande.

« La technologie au service de l’histoire ! »

En huit ans d’existence, la fondation a déve-

loppé un magnifique savoir-faire dans le trai-

tement informatique des archives. Son équi-

pement technique est toujours à la pointe des 

développements technologiques. Désireuse de 

ne pas garder pour elle seule ses acquis, elle 

offre désormais ses services aux personnes et 

institutions propriétaires d’archives qui veu-

lent faire connaître leur patrimoine historique, 

tout en disposant de copies de sécurité.

Nous numérisons, restaurons et présentons 

sur Internet vos archives !

La fondation peut numériser des documents, 

même les plus précieux et les plus fragiles : 

notre atelier de numérisation est au service de 

le 19 novembre 2008, la fondation des archives historiques de 

l’abbaye de saint-Maurice a présenté au public son nouveau site 

Internet, désormais gratuit, ses offres d’hébergement d’archives, 

ses projets scientifiques et l’avancement de ses travaux.

Du nouveau du côté des archives

La page d’accueil du site Internet de nos archives.
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tances, des hommes, un lieu. 

La « vierge aux enfants » de 

René Pedretti en est bien une 

et il serait dommage qu’elle 

ne puisse reprendre sa place 

au cœur de la cité de Bex.

Par respect pour son auteur et 

afin de sauvegarder ce patri-

moine culturel tant paroissial, 

communal que régional, nous 

devons trouver les finances 

nécessaires à la réalisation 

d’une copie en bronze à l’iden-

tique de l’œuvre sculptée en 

1996 par René Pedretti.

Un budget de 55’000 frs est 

prévu pour cette réalisation et 

l’appel de fonds a commencé. 

Le Conseil de paroisse de Bex 

compte sur la générosité non 

seulement de la communauté 

bellerine, mais aussi sur celle 

de tous les amateurs d’art et 

de sculpture contemporaine.

Dominique Plancherel

Si vous souhaitez soutenir ce projet, vous pouvez faire un don avec la mention 

« vierge aux enfants » soit par bulletin de versement postal, 

soit par virement bancaire.

Banque Cantonale vaudoise, CCP 10- 725- 4, 

compte no Z 0390.52.17 Paroisse Catholique de Bex

IBAn : CH64 0076 7000 Z039 0521 7




