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FRÈRE

ANTOINE-MARIE DAFFLON
(12 MARS 1910 – 21 JUIN 2000)

Marius Dafflon est né à Épagny, Gruyè-
res, le 12 mars 1910. Il est entré à l’Ab-
baye le 7 janvier 1930. Il prend alors le
nom de Frère Antoine. Il fit profession tem-
poraire le 11 septembre 1932 et profes-
sion perpétuelle le 14 septembre 1935. Il
servit la Communauté comme responsa-
ble du réfectoire et de l’entretien des cham-
bres et comme carillonneur du clocher ab-
batial. En août 1950 il fut appelé à Por-
rentruy où il remplit les charges de sacriste,
portier, jardinier et postier du collège
Saint-Charles. Il est rentré à l’Abbaye le
20 août 1985. Il eut la joie de fêter ses 90
ans, entouré de sa parenté et de ses confrè-
res le 12 mars 2000. Gravement atteint
dans sa santé il fut accueilli
à la Clinique Saint-Amé
à Saint-Maurice le 6 juin.
Dieu a rappelé son fidèle
serviteur le 21 juin 2000.

Depuis le 26 juillet 1972,
il était le doyen de la com-
munauté des Frères de
l’Abbaye et le 2 janvier
1999 il devint le doyen
d’âge et de profession de la
communauté de l’Abbaye.

Voici l’hommage que
l’abbé Georges Schindel-
holz lui rendit dans le
Quotidien Jurassien.

Samedi dernier ont eu
lieu à la basilique de
Saint-Maurice les obsè-
ques de Frère Antoine-
Marie Dafflon, décédé
dans sa 91e année. Il s’en
va après avoir connu
l’épreuve de la maladie
acceptée avec courage.
Le 6 juin, il était hospi-
talisé à la clinique Saint-
Amé à Saint -Maurice,
où il rendait le dernier
soupir.
Qui ne se souvient pas
à Porrentruy du popu-
laire Frère Antoine, ac-
tif pendant 35 ans au
collège Saint-Charles ?Frère Antoine en 1935 au jour

de sa profession perpétuelle.
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Sa haute silhouette était devenue fa-
milière au collège et en ville, où il ac-
complissait ses humbles fonctions de
sacriste, portier, jardinier et postier. Né
à Épagny en Gruyères, il était entré
comme profès à l’Abbaye de Saint-
Maurice en 1932. Frère Antoine ser-
vit la communauté de cette ville
comme responsable du réfectoire et de
l’entretien des chambres et comme ca-
rillonneur du clocher abbatial. En
1950, il arrivait à Porrentruy où il res-
tera jusqu’en 1985. Homme de ser-
vice et de prière, Frère Antoine s’était
acquis l’estime de sa communauté, des
élèves et des habitués de la chapelle
du collège.

Frère Antoine fut de longues années durant
carillonneur du clocher abbatial.

La communauté des frères en 1931. Entourant la chanoine François Chevalley (1896-1965), « père-maître des
frères », à partir de la gauche, fr. Henri Follonier  (1886-1958), fr. Luc Puippe (1881-1958), fr. Georges Berberat

(1907-1972), fr. Alfred Farquet (1885-1957), fr. Bernard Mettan (1896-1933) et fr. Antoine. La personne en
civil à gauche n’a pas pu être identifiée, celle de droite devrait être Alphonse Follonier, familier (1882-1975).
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