
Organisation de visites du patrimoine : sur demande  

info@rectorat.ch / www.lerectorat.ch 

Après trois siècles de vocations religieuses, la bâtisse 
du Rectorat se mue alors en 1992 en une fondation St 
Pierre et en 1998 en une fondation "Jacques et Josy 
Pont pour le Rectorat de Notre Dame du Mt Carmel", 
visant tout d'abord à restaurer, maintenir et dévelop-
per la bâtisse historique, en un centre culturel, a vo-
cation sociale ou artistique.  

C'est ainsi que depuis 1992, de nombreuses activités se 
sont déployées. 

La fondation survit par le biais des locations. 

À l’origine, ce fut probable-
ment une dépendance du 
Prieuré des Bénédictins. 
Située à côté des Auberges 
voisines, (Pinte et Croix 
Blanche). 

Chronologie Histoire 

1553 Gravure dans une poutre au 3ème étage, 
"JEAN DIOT, marchand de Dieu, Sion" 

1661 Vente de la bâtisse à Nicolas Mugnier 

1665 Création de la fondation du RECTORAT DE 
NOTRE DAME DU MT CARMEL 

1667 à 1943 Succession de 16 Recteurs 

1667 V.D. Nicolas Mugnier, Recteur 
1669 Tissot, son neveu de Bourg-St-Pierre 
1674 Charles Frégant de Sion, 

1699 Jean-François Riff, recteur de Sion 
1711 Antoine de Torrenté, recteur de Sion. 

1723 François-Bruno Fromentin, chanoine 
1742 Jean Wesch, recteur (arch. Ardon) 
1744 Juillonard (Juilland), (arch. Ardon) 
1755 André Besse, recteur de Bagnes 
1756 Jean-Baptiste Maret, recteur de Bagnes 

1760 Jean-François Produit, chanoine de Sion 
1770 Jean Chrysostome Balley, recteur de Bourg-

St-Pierre 
1829 Basile Balley, neveu du précédent. 

1837 Zacharie Bruchez, recteur de Bagnes,  ense-
veli sous les dalles de l’église de St Pierre-de 
Clages, à la place où se trouve l ’autel du 
Carmel, dit des Recteurs. 

1883 Casimir Robadey, originaire de *Lessoc*, Fri-
bourg. Le Recteur se lança dans la fabrication 
d’une boisson monastique, une chartreuse: la 
CLEMENTINE DES ALPES, appelée aussi liqueur 
hygiénique, laquelle se commercialisée par SEN-
GLET à Bâle jusqu’en 1980. 

1926 
1943 
1926 

Henri Dorsaz, ancien vicaire à Savièse et curé 
d’Ayent. En 1943, en intérim, l’Abbé Georges 
Michelet fut nommé vicaire de la paroisse de 
Chamoson et Recteur de St Pierre-de-Clages. 
L’abbé Georges Michelet, un artiste, s’investit 
culturellement, créa, avec les jeunes de St-Pierre, 
une troupe de théâtre, présidée par Mizette Pu-
tallaz. 

1944 Après le départ de l’Abbé Georges Michelet, il y 
eut un flou religieux. Certaines messes du di-
manche étaient remplacées par des récitations 
du chapelet. La population était mécontente. St 
Pierre-de-Clages s'érigea alors au rang de pa-
roisse indépendante. 

Le 16 avril 1945, les parrains de la Fondation du Rectorat (3), 
en assemblée plénière (32 héritiers prétendants +7 absents) 
déclarent faire cession de tous leurs droits et les propriétés de 
la Fondation à la paroisse de St Pierre-de-Clages, pour son 
bénéfice. 

Le premier curé de la paroisse est le Père Rédemptoriste 
Armand Dorsaz, 1945-1948, qui fit don de sa villa pour 
abriter le presbytère. Il dut obtenir l’autorisation du supé-
rieur général de la Congrégation pour devenir prêtre sé-
culier. Monseigneur  Bieler, archevêque de Sion, demanda 
la vente du Rectorat et M. Antoine Pont en fit l’acquisi-
tion.  Plusieurs archives échangées en attestent. L'ancien 
Rectorat fut alors transformé en appartements, puis abri-
ta une salle paroissiale, avec une salle de chant.  

M. Jacques Pont hérita du Rectorat. Il subit alors bon 
nombre de pressions de la municipalité pour démolir 
ce bâtiment. Un abondant courrier en fait foi. L’ad-
ministration communale se faisait pressante et mena-
çait d’entreprendre la démolition si des réparations 
n’étaient pas entreprises dans un délai très court. Cela 
semblait certes peu vraisemblable que la Commune 
puisse, de son propre chef, entreprendre la démolition 
d'une bâtisse classée d’intérêt national. Pourtant, il y 
avait un antécédent récent. La maison natale de 
Marcel Fournier, père de Mme Josy Pont, classée de 
même style, de même époque, venait d’être rasée sur 
ordre de la Commune, en dépit de son statut d’inté-
rêt . (1995 OT).  



1998 L’acte de constitution de la Fondation est si-
gné 

1999 Les travaux de restauration ont lieu. 
2000 Inauguration du bâtiment restauré 
2001 Grande exposition de la Bibliothèque de St 

Gall 
2002 Les librairies Favre puis Jost s'installent au Rec-

torat suivie de celle de Serge Morand, et ses 
Bds. 

2006 Expo Fondation Espace Enfant, prix mondial 
remis 

2010 La Librairie de Berrut Anne-Laure s'installe et 
reste jusqu'en 2017 

2011 Goûter thématique, dédicace du livre de Josy 
Pont 

2012 Un shop de Bandes dessinées, BD9art, voit le 
jour Village de Noël au Rectorat 

2013 La Cave à livres, librairie, s'installe 
2013 Second marché de Noël au Rectorat 
2014 Un Donjon à bières, magasin de bières,  bois-

sons ou spiritueux, s'ouvre au Rectorat 
2014 Laetitia Salamin, atelier peinture, y travaille 3 

ans 
2014 Exposition J.M. Bührer, artiste peintre, gra-

phiste  Dominique Morlet, atelier de vitrail-
liste, 2 ans 

2014 Brocante et librairie la Cave à Livres 
2015 Théâtre Emergence, atelier théâtre, 1 an 
2015 Exposition des travaux de bois de Ph. Blan-

chet, de Nathalie Filliez et tableaux du 
peintre Jean-Pierre Pecora, 4 mois 

2015 Exposition champignons et croûtes en dégus-
tation 

2015 1er festival St Bière des Plages et le Rectorat. 
400personnes. 

2015 La Source, espace santé et massage 
2016 Francine Nadine Lavanchy, atelier peinture et 

bijoux 
2016 Exposition de Mme la peintre Paule Lambiel 
2016 Exposition Champignons et croûtes 

2017 Bière et fromage, 2 éditions 
2017 Exposition de l'Association suisse des amis 

de La Reliure d'Art. 
2017-2019 Exposition des archives du Rectorat 
2017 2ème Festival musique, 400 personnes  y 

participent pour les 25 ans de la Fondation 
(23 septembre) 

2017 Le studio de tatouage, Ark'ink tatoo, voit 
le jour (novembre) à côté d'une expo d'an-
ciens jeux de type flippers (réparations) 

2017-2018 Exposition de peinture G. Devanthery 
(octobre à avril) 

2018 Exposition de photographies  animalières 
locales par Mathieu Arlettaz (avril à sep-
tembre) 

2018 Exposition ARA Suisse, reliure d'Art, gau-
frage (du 24 au 26 août). 

2018 Sortie du livre (juin) de Josy Pont, prési-
dente de la Fondation, pour ses 90 ans, "St 
Pierre-de-Clages, mon village" 

  

Actualités 

Faire un don 

Fondation du Rectorat de Notre-Dame de Mont-Carmel 
Secrétariat et bâtisse, 
Rue de la Portettaz 2 
1955 St-Pierre-de-Clages 
www.lerectorat.ch—info@rectorat.ch 
Siège : Rue de l'Eglise 15 
1955 St-Pierre-de-Clages 

BCV Valais 
Fondation Le Rectorat 
IBAN CH 6900 765 000A 08 469 189 

Merci de soutenir un patrimoine local,  
un accueil chaleureux et un lieu authentique 

Rue de la Portettaz 2 - 1955 St-Pierre-de-Clages 

Bâtisse historique, Fondation 

centre culturel et artistique, lieu de     
rencontre & Donjon à bières. Expositions 
éphémères : peintures-photos-artisanat - 

bibliothèque - brocante d’art 

Heures d’ouvertures 

Lundi - jeudi - vendredi : 11h30 - 18h30 

Samedi : 10h30 - 17h 

(sauf occasions spéciales) 

Août 2018 DR/RF 


