
Mais rinterieur, qui a recemment valu h Saint-John d'etre classe

Monument Historique, est le morceau de choix de I'Mlfice. Le

vaisseau principal se signale par sa charpente en bois, typiquement

anglaise; le bas-cot^ est plus simplement convert d'un berceau
brise, la chapelle de la Vierge d'un plafond a caissons. Les murs de
cette chapelle, entierement peints de motifs floraux, rappellent qu'a

I'origine Saint-John arborait un riche decor colore d'esprit victorien,

aujourd'hui en voie de rehabilitation.

D e c o r e t m o b i l i e r :

> Le maitre-autel presente un impressiormant retable de bois,
sculpte a Bruges (comme celui de la chapelle anglicane de
Caux).

> Le remarquable cycle de vitraux neo-gothiques, du a Lavers,
Barraud & Westlake, a Londres, presente des images de saints
illustrant le Te Deum ainsi que des scenes de la vie du Christ.

> Les orgues d'origine dues a Bishops & Sons, a Londres (1896), au
buffet d'expression neo-gothique, sont egalement
conservees (tranformees en 1907 par Coll & Cie, Lucerne); elles
fonctionnaient a la force hydraulique, comme le funiculaire
voisin, qu'elles empechaient de circuler durant I'office du
dimanche mat in !

> Enfin, les stalks du choeur, les bancs, les sieges des celebrants, les
tapis, etc., generalement offerts par des fideles, forment un
ensemble particulierement representatif et depaysant.

Sources : Archives de Montreux, PP 64, fonds Saint-John de Territet.
Bibliographie : GiUes Barbey, Eglise anglaise, Saint-Jean I'Evangdiste, Territel-
Montreux, ^tude historique, 1985; Dave Liithi, Les chapelles de l'Eglise libre vaudoise,
histoire architecturale 1847-1961, Lausanne, BHV 118,2000; Magali Kocher, Typologie
des vitraux des egUses anglicanes de I'arc lemanique, m^moire de licence. University de
Lausanne, Faculte des Lettres, 2001.
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Contexte et histoire de la construction

Vers 1870, les Anglais en s ĵour ^ Montreux c l̂dbrent leurs offices

religieux, de rite anglican, dans des salles pret̂ es par des hoteliers.
Cette situation incommode incite certains hotes a ouvrir un fonds

pour la construction d'lme chapelle, qui r^colte des dons d^s 1872.
Les sommes importantes versees par Ami Chessex, le cel̂ bre
hotelier de Territet (5'GOQ francs), et par MM. White et Blakbum

(11'000 francs), permettent de mettre en marche le chantier. Chessex
va meme offrir un terrain a I'occident de son etablissement, THotel

des Alpes, que les Anglais consid̂ rent comme favorable. En 1877, la
construction peut commencer: elle est menee par plusieurs
architectes. Le premier est Qohn-Henri] Foretay, de Morges, qui

produit des plans en 1876. Ces dessins sont ensuite soumis a
Frangois Jaquerod, architecte k Aigle, trds actif a Montreux alors (on
lui doit le college de Vemex), qui suggere de les modifier en

profondeur. En effet, le plafond projete par Foretay apparait
impossible k construire'. Finalement, la congregation s'adresse a un
architecte londonien repute, George Frederick Bodley (1827-1907)̂

pour qu'il foumisse de nouveaux plans, qui seront executes peu
apres. L'eglise Saint-John est inauguree en mai 1877.

' Le meme reproche est fait k Foretay lors de la construction de la chapelle de
TEglise libre de Morges (1862), k tort, puisque Tddihcation de sa voQte en bois se
fera sans probl6mes.^ Bodley, proche du « Mouvement d'Oxford », est trSs actif en Angleterre : il
^difie en particulier St Michael's k Brighton, All Saints k Cambridge, le Magdalen
College et Christ Church k Oxford, la cathddrale d'Hobart en Tasmanie.

L'ddifice devient rapidement trop restreint pour les besoins des residents

anglais. D^s 1880, Taddition d'un porche est envisag^e, selon les plans de
Tarchitecte-entrepreneur montreusien [Henri] Chaudet. Finalement, c'est
1'Anglais R.P. Pullan qui foumit un projet d'agrandissement, mis a
execution en 1882-1883; c'est peut-etre lui aussi qui dessine la chapelle
orientale contemporaine (transformee en presbytdre en 1954). Un troisieme

agrandissement aura lieu en 1895-1896, mene par le celebre architecte
anglais Sir Reginald Blomfield (1856-1942)̂  tres lie au mouvement Arts &
Crafts. Blomfield congoit une seconde nef, edifice a I'ouest de I'ancienne
chapelle et terminee par une Lady Chapel (chapelle de la Vierge). C'est
I'architecte veveysan Louis Maillard, auteur du Grand-Hotel voisin, qui

dirige les travaux.
Enfin, la demiere intervention importante consiste en la prolongation du
chceur, chantier intervenu en 1928 et dirig6 par les architectes Bumat &
Nicati de Vevey.

Description
L'dtat actuel de I'eglise resulte de ces differentes phases de chantier;
I'exterieur, trds pittoresque, rappelle les chapelles anglaises medievales,
edifices ~ comme Saint-John - en plusieurs etapes, au gre des besoins et de
la fortune de la communaut6. Le style choisi par les differents architectes, le

n^o-gothique, unifie les faijades, toutes percees de fenetres en arc brise et
revetues de pierres de taille laiss^es apparentes (pierre d'Arvel).

^ A son sujet, voir Richard A. Fellows, Sir Reginald Blomfield. An Edwardian architect,
Londres, Zwemmer, 1985.


