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E,GLNSE, Dtr COLI.OMtsE,Y

Rappel histori-que

"En 7025, 7e comte EnseJme, probdblem-at parel:t d.e RodoJ:Tth
III,, fait doa à 7'abbaye bénédi:ctiae de Savigay, près de Lyon,
de à;fféreats domaines situés aatouz &r Haut-Lac, pami
J.esq'ue1s se trouweat Collombey et Vionnaz.

Ën aoû.t 7263, i.e Priearé de Latry cède à 7'Abbaye de .St
Mau-rice, I'église dÊ CoTTombey et se.s dépeodances, â sarroj-r
I"Ionthey et Tgoj-sto73gnts et reçoit, ea échange, BioTey-I"îagDou)<
er2 pafrs de Vaud.

Des LL31, 7a falrJTTe de Colloabey possede des terres etr>a.rses
à'ns tout Ie Cbabl,ais. Ea 7247, ef.-Le tienL le w-idomat dÊ
Cotloabey; &r XZIIè au XfÊs. eJ.Le possède ea fief dtz corLte d.e

Sawoie 7e v-ido .at de l.Ionth.ey.

C'est ea 7276 qlu'u:ae br^nc}e de 7a famiTJe d'Arbignon, qui
tJ.ent soa rtorr du È.ameau situé près de CoTToages, sè fixe à
CoTlombey. .Ei,Ie cor.stnt:Lt fe càâteau. A partj'r des ruiaes de ce
c}.âteana, les Il,eraazdi:-aes voztt bâtir J.eu.r couvent ia.aagaré ere

7643.

Àvaat Le XZes., i7 existait peu d'églises err Chablais. La
paroisse de Collombey aæaraît col@ L'Egliee zÈre de toute 7a
régioa, fomaa.t aajou.rd'btui Ie décanat de l4onû.ey. La paroj.sse
d'I71 ;ez-ûary>éta, est ,lÂtacbée de Collomlbey wezs 7240. Eatre
7263 et 7278 ctest au toluz dc Troistoz,rents de dewenir u.ae
p'aroiaae ilc.déperÀ -nte .

Le 27 jain 7704, Je:an-Françoj-s Brunoz, notaire à St-1,1a1a33.ce,
rédig:e L'acte de transfezt de L'église de Collombey à Î,!oo.fJo.ey,
accordé par 7'Abbé de St-t€auzice NAcoLas Camanr-is, ap»prouvé par
Ie aonce apos/--}olique, L'arc}.evêqu.e Vj-acelrt Bichi, :retr>réselatant
dtr pape C7éreat II , Le 70 octobre 7704 à Llaceroe et corroboré
par 7'évêque àe Siola/ Le 78 octobte 7704.

Cette traz.slatioa de parochialité est suirzie cür "çtrotÿttum!
fait devanX 7'éwêqae à St-Mau.rice 7e 30 août 7766, pais etl covz
épiscopal'e Le 27 jt:iill-et 7777,

L'église de Collombey qlrL fat la preraière de toute 7a
&.âteJ-Le:ari,e, desceada-Lt au zang de rector,at de l[otre-Daae-de-
Coryassi-on et c,eJ'a d:ara de 77OB à 7723 où, J'e 27 àéçan}'7s,
L'autorité eccJ.ési,astj.que sêpara officieTT*eat CoTToabey dê
l,iloletà.ey. "

PréIude à la construction

À lire la Gazette du Valaie du 15
aentimenta religieux, etl cette eeconde
étaient quelque peu précaires. De plue, ttne
posait deg Boucia financiera ixq)ortants.rr

novembre t874 1es
part!.e du XI)Fa. ,
telle constnrction

Àu momeat où L'oa.



fene J'es églises daas guelqrres cootrées de 7a .9uisse eÉ où
certaias espri.ts wo:ad.zaieat les voir Èorrtes ài sp.azaîtze, tte
coryzerlant pas qa'e77es sor:t l-'éco7e des perrples rlaas
LesqraeJ-les iJ's vienna:t aptr>rer.dze à teai.r ua,e colad:oite moz,aJ.e

saciifices çFre vielat de s'i:-rytoser 7a petite tr>a.roisse de
coTToabey p,o12z coz,struire sa tloloveJ,le église. EJ-Le trawaiTTait
depu:is douze arxs â cette bâtisse qai sæblait Paz momeat
su.;t:passer ses forces et retarda.it soa ac.h,èvemezË. "

Et d.tajouter :" C'est urz morrumer;* qrri; fajrt iaoan,.errr à sol.
architecte, â la piété et aa bolc. goftt des },abitaa'ts dE cette
Ttaroisse, au dévoaæeat et à L'iateTTigerce des n'gistrats qai
ont coopérés à cette beJ.Te oe:rtÿ:Ee, à 14. Mauzice de Lawal,laz, erz

prpmier 7ieu, à gri est due 7'iaitiatiwe, p:uis partic:olj.èrer,eat
â sorr frère M. Pierre-l"Iarie de Lava7Laz, présideat de la
bol:zgeoj-sie et de 7a co iss:'oa de bâtisse, qai p.ar sorl
actiw-j,-té et sa persévér^nce a su,-o;eté fes rli fficaltés, a
achevé eafia cette constntctioa quj- ne seraj-t pas te,-;:zée s.-s
soa zèLe et son àéwoaæeot."

Mais rewenons au début de 1'histoire.

Nous sorrnes à Ia fin des années 1850. L'ancienne êglise,
située au nord du cimetière et datant de 1616, devient.lrng:e-
reuee. Les prières dee paroi-ssiens ne rnontent plus droit wers
1e Seig:neur, rnais a'égrarent dans les fi-egureg de plus en plus
apparentes de 1'édifice

Collombey vient de subi-r un grave incendie. En effet tlne
lettre rlatant de janwier 1860 contient cette phrase: " . . .noÉ
malh.eroretasês victimee d.e cet j-acea.dLe anaroa.t de nouweana un abri
et ytouz,ror,s D.olu,s aid.ez â>aç rr.otre travaiT, sarls aégligez J.e

-leu!.'r

Le 22 janwier 1860 est une date inportante puisque crest ce
jour 1à que I'aeserdblée paroisai-a.Ie wote une ProPosition qui
tend à arriwer à une réparati-on partielle de I'église.

Suite à ce wote, deux patoisaiens, ainsj. normÉg à J-a fin de
leur l-ettre, écriwent au Conseil Paroigsial pour donner J-eur
awis qui sle résume aj-nsi: réParer Provisoirenent et
reconstruire du neuf d'ici queJ-ques teng>s. "I7.ae si-ry»Ic
::éparatiora qæi cacbe p,otxr deux an:s, trois --s J'es fissures du
ct.oeluz de L'église, ce qati coû.te qaeTqtzes jouzlcées de ma.çons.
Ane woû.te des pJ'ue si4tJ.es erz bois, que guelques coup.s de
trtiaceau:< rer.drorat moins défectueuses et à 7aque77e on mettra
pelu d'argeat p:aisqu'eJ.Je doiX &zzet peu. VoiTà pou.r qaatre aa.s
de patieoce g,ouz J'es plus i-rq>atieata et qaatze azra de réltit
pour Les aut.reg.rr

Voilà l.e débat est lancé, deux fractiong de fidèIes wont
gtaffronte! J.tune pour la restauration, I'autre Pou! Ia recons-
truction d'une nouvelle ég1ise.

Parnri ceux qui dêairent une reatauration, certains aont Pour
un agtrandisserænt de 1téglise aur lrenç>lacernent actuel .



Cette année 1860 sera très animée. Lettres, pétitions, as-
semblées wont se succéder à un rythme soutenu.

Le 11 février, rlne pétition de 78 signatures est adressée au
Conseil de paroisse de Collombey. E1Ie demande 1'agrandissement
de l'église de Collombey, selon les plans de l'architecte Emile
Vui1loud. Elle présente également une convention s5-gnée awec
1'entrepreneur ÀJ.exis Cottet. M. Cottet s'engage à effectuer
les trawarr:r polr! un montant fixé à 10'000 francs,

Le 14 féwrier, une propositj-on, signée par 43 citoyens, de-
mande la construction d'une nouvelle église. Les sigrrataires
jugent gue 1a somme de 10'000 francs/ Pour 1a restauration, est
insuffisante; d'autant plus gue 1a paroisse dewra prendre à sa
chargle de nombreux trawaux, non-corpris dans ce prix. fls pro-
posent donc, tr>our 1a somrre de 25'000 francs, 1a construction
d'une nouwelle égrlise " .d'r:n aspect arcbitectural con:Eoma à
.sa destiratj.on et eD raysport avec L'iig'ortznce d.e aotre
paroisse. "

TouteE ces pétitione et lettres contiennent un plan de
financenent. Par manque de J-iquidités, 1'aspect financier
egt un é1ément capital.

Suite à ces pétitions le Département de 1'Intérieur du
canton du Valais s'en mêle. I1 demande au Conseil paroissial de
se décider. Dans sa séance du 29 féwrier 1860, 1e ConseiJ- se
range du côté de ceux gui rreulent la recongtruction totale et
en anrise Ie Département.

En mars, Ie Départernent de I'intérieur, dans une J.ettre au
Congeil de paroisse, .info::me qutil a nomné doux e>cperts. Ceg
deux personnea, choisies d'entente avec 1'éwêque, seront
chargées d'exanainer la question de J.a recongtruction de
1'église paroissiale. Ces e:q>erta sont: I'architecte EmiJ-e
VuiJ.J.oud et I'entrepreneur lgnace Àntonioli. De plus, J.e

Département fait connaître que 1'église de Bramois, avec le
cloctrer, a été dewisée à 13'000 francs.

Le 3 mars, M. de XLiedmatten, chef du Départenrent de
ltIntérieur, adresse une lettre au ConaeiJ. de paroisse au sujet
de deux nouweJ.J.es pÉtitiona. Llune, sigmée par 76 citoyens,
demande la recongtruction partielJ.e mais iruné.riate de 1téglise'
L'autre, aignée par 35 citoyens, demande 1a reconstruction
entière mais dans un tenç>a à déte:r:niner et au nroyen drun budget
moins onéreux. Dans gon corrmentaire Ie Départeraent ajoute: "Des
boj-e ayant été æjà préparés par 7es a&i'-ni-stratj.,or.s
précédea.tes, Le CoaseiT de parojsse doit les réunir et elr. fai,re
dzessez 7'iavea.taize, !:,otctz qu'iLa soi.ea.t coDaerÿéa coDvetta-
b7æa.X. . ."

Le 14 tna.rs, J.es deux e>cperts, mandatéB par Ie Département de
I'Intérieur, donnent leur réponse. En réaurÉ, iI apparaî.t corme
possibJ.e de reconstruire 1'édifice en gardant Ieg nxurs
verticaux, mais en dérnoligsant Ia woûte, seJ-on les pJ.ans de
lrentrepreneur Cottet. Ces plans dewront toutefois être un peu
moùifiés. Ie d.ewis .rnnoncé par lea experts srélèverait à 18'000
francg.



Le Conseil décide d'enrroyer deur délégués à Bramois pour
visiter 1'ég1ise quJ- vient d'y être congtruite et pour s'enqué-
rir de la sonrne qu'eIIe a coûÈée. Dans leur rapport, daté du 23
ma!É!, Messieurs P.-M. de Lawallaz et Pierre-Marie Burdewet font
par de leurs inpressions quant à la qualité de l'ouwrag'e et de
son aspect architectural. . Ils finissent en ces te:mesr"Laissaa.t
sttbsj-ster J-e cTocher, ne faisaat notre église ni aussi b,aute,
ni au.ssi vaste qae c'e77e d.e Bramois, ce ûfue n^îtze maçon se
ch.argerait assuré--nt de sa coastractioa pour z,oias dc di-x
aL77e fraa.cs."

C'est ici gue se termi-nent, Pensons-nous, 1es débats animés
de ce printenps 1860.

Nous n'avons pas retrouwé 1e moment exacÈ où iI a été décidé
de construire à neuf une nouwelJ.e ég1ise.

Le 29 décembre 1861, 1'architecte Vuilloud écrit au
Département de 1'Intérienr pour I'awertir que 1es plans de J.a
nouvelle égrlise gont en sa possession afin qu'il puisse faire
1es mesures deg pierres de taiIle.

Le 4 juin 1-862, les ReJ-igieuses
louis, à la Paroisse de CoJ-lombey,
construction de 1a nouvelle ég1ise.

Construction

Bernaréineg offrent 50
corrule contribution à 1a

Nous ne savons pas, avec exactitude, la date du début des
trawaux. Toutefois, j-l semblerait que ceux-ci aient corsrencé en
L862. Nous slavona que 1e 18 féwrier t862, 1e Conseil
paroissial- , à f intention de la corulisgion chargée de Ia
construction de 1'église, établit un règlement qui définit l-es
charges de 1a dite conuLission. Dans cette mêEe année, iI est
demandé à l'architecte Errr-ile Vuilloud d'être surveillant des
trawaux.

Les Àrchiwes cantonales conserr/ent quelques soumissions et
une colrespondance awec J.es différents corps de rrétier, s'éche-
lonnant de 1862 à 1864.

Par 1es archives de Ia paroisse, nous apprenons que J-a

charpente est te::minée le 2 féwrier 1857. I€ 18 1ui1J.et 1869
est convoquée une assemblée générale des deux willages de J-a

paroisse dans J-e but de se prononcer sur un eq>runt de 15'000
francs qui servira à cont.inuer leg trawaux. Par 29 oui contre
1 non cet erç>runt est accepté. Le 29 janwier 1871 une nouweJ.le
asseniblée est convoquée, cette fois pour un eq>runt de 8'000
francs, accepté à 1'unani:n-ité.

Nous nravons retrouvé aucun plaa de J.tarchitecte VuilJ.oud
concernant cet éôifice. Àucune esquisse n'est Par/enue jusqu'à
nous. C'est pourquoi laigsong Ie rédacteur de Ia Gazette du
Valaio noua pa!J-e! de 1'aspect alchitectrrlaI d.e cette
conatruction:"Cette église eet à txois aefe, dc sty'Le îomztD. otl
byzaatia ôr oaziè* eiècJ,e; Les c.oTolcr.êa sont de beaux
mola.olit}.es err granit, J-ee volitea eoot r?rg'7acéea p,ar troas
trtJ,afo:a.d.s J'ati ng, â cz; asoa.s orîéa de r.aaace.a / te^4 aées êrr



qaart de spàère céLeste étoiJ.ée. Le vitraiT dtt foled représeaüe

trawe=sant J'es v-itraux reflète les rayoas de l'atc-ea.-cie7, -Les
décors vazi.és des pAafoa.ds, L'}.a.mnie à-s €llcs et des
<:oJ-olcnes, c'es trois c.iel bleus étoj- és ont eT4inanf u:r
caractè:re relig:j.eu:<. pJ,ejra de gzâce et d'éLégaoce qui- inspiz.e 7a
p.iété et p,orte aa recteiTlernea.t. La to'u.r s 'éJ.ève rt:ns 7e: mâma

sta,7e ani.-àosgtzs du beau et tic.É.e portaj.T eL domir.e 7a façade d.e

L'église; e-lJ.e est décorée d.e coloa:aes de granit eü se temine
p.a:lr :cta. <:oazzonne:rnaEt avec torazeJ-J,es antx. azgJ,es. Tel est Ttaperçla
irytarfait de 7a gzaciease égZise de CoJ-lombey."

Consécration

Continuons à lire 1a Gazette du Valais du
15 nowembre 1874:"C'est doac eD bol: droit qoe 1es 24 et 25
octobre (1874) oat été des jours de joie à CoJ-Iombey; les
}.abit-nt-s anrzrj-ent ieÿêtu Tears babits dE fête, d-ttx aîcs de
triorytbe étaient éLewés a:ax. abozd-s dÊ 7'égJ-ise qui, ainsi qae
7a tou.r, étaiezL paÿcisées d'orifTr*-s anrox. co:aaeaz,s

ç»ootifj,caJ,.es et waJ'ai.salar.ee; La -ilice était sur pied, J.es
moîtiezs fai:s^;eat 1eten|j..z les échos .les col];j.a.es; Xorate la
p,aroisse ayant à sa têÈe soa R. Caré (abÉ Fabien MicheJ.Iod) eÊ
L'}'oaorabJ,e Conseil se p,ozta au-d.evazX de LIgr. L'évêque du
diocèse qoi azriwaj-t pott-z c,oaaac.reî la nouwelJ,e église. Mgiî dc
Pterzx. frat r.eçlu aou.s 7e pr*i er aËc de triorythe où des
seati:z,etts â- zegp»ecX et dc wénération, puzs de gzatulatioa et
d'atxac.lræcat fuzeat écbaagés eEtle le pasteur et 7es ou^;7J.es.
ligî. fat errs:aite coa&tit au preslzyÈère. Le leaàæa.ia après la
Toagtze et beTl-e cézémonie de la coa.séctation de L'ég:Li:se, urle
æEse -n Illtsj.que, exceTTeate cory)o§.itj-on dc 1,t, Eter, é.1ève &z
conserwatoire de îûzaich et professeuz ,1e cbont au colTège de SL
Maarice, a été biea c.},antée par lee bonnes et przres voi-tc el
cboel:r mi-zcte de CoTlonbey, babilæeo.t dLrigé par ltiosti-tloteu-r
Parrre:r."

ÿoilà, 1'ég1j-se est prête à agsumer son office. Les
fidèIes peuwent à nouveau prier eans danger.

Encore une petite précision: ce n'est qu'en 1968
1'ancienne égl-ise fut démolie. ElIe laisga place à Ia
nouwelJ-e cure qui dewint plue tard une ainq>Ie maigon
f:m'ifialg. Les atchéo].ogalea regrettent de n'awoi.r pu
effectuer des fouilles dang 1e soug-sol au moment de
démoJ.ition. IJ.s eegÉraient trouwer les restes d'autres
égJ.isee pouwant remonter awant le :Fs.

Mais 1'hietoire n'est pas tezninée.

Lee Transfor:mations

que

Une tel.Ie constmction subira, et cregt norrma1 même etil
faut Ie regretter parfoia, de norolc:reuses ttansforlmâtiong. Noue
ne Ieg rel-aterons paa touteg, maia les plua iryortantea à nog
yeu:E.



Tout d'abord 1'aspect extérieur. Actuellement I'on peut
adnulrer 8 beaux clprès de lawgon (chamaeqipari-s lawsoniana) à
l'entrée de Itéglise, tel ne fut pas toujours Ie cas. En effet
6 pJ-atanes et 4 marronniers furent arachés Ie 2 féwrier L934
et renpJ.acés, le 3 décembre de la même année, par 10 clprès et
30 buis.

Àjourd'hui, I'aspect intérieur ne coLrespond pJ-us du tout à
l'ori-gina1 . En effet deux transfo::cations majeures, en 1949 et
1-962, vont modifier notre ég1ise de raanière irportante.

Tout d'abord en 1949, aous f irpulsion de l'abbé Philippe
Bussien et avec 1e concours de L'architecte Bruchez de Sion,
c'est le choeur qui se verra transformé. Pour amener plus de
lumière les vitraux du choeur s'agrandissent. Nous consacrons
1e chapitre suirrant au:< witraux. Leg colonnades gui descendent
sorls chaque pied de voûte disparaissent. Les ciels sont
badigeonnés de bJ.anc.La Sainte Tab1e, en fonte coulée, (clôture
basse séparant le choeur de la nef et dewatt laque11e J-es
fidèles se présentaient pour cormunie!), est rerq>1acée par du
marbre, comne J.tautel principal. et les autels latéraux.

Noug ouvrons ici une parenthèse pour aignaler qu'iI existe
encore à Collombey une partie de cette Sainte Tab.l-e. En effet,
à 1a rue des Puits, chez M. Vital Ecoeu!, le portail qui ferrne
la Grotte de Ia Vierge egt une partie de cette cJ-ôture. La
Vierge elle-rnême prenait p1ace, êD aon terq>s, sur 1'un des
auteJ.s latéraux de 1'église de CoJ.lombey.

La Sainte TabJ.e en marbre de Colombey disparait à son tour,
après "Vatican ff", lorg de I'anrénement de la nouwel-le liturgie
qui irposa à 1'officiant d'être face aux fidèles. Ce marbre
serÿira à confectionner la nouvelle tab].e d'autel.

Rewenons en L949, où le 16 octobre, le nourrel autel sera
congacré tr>ar Mgr. Victor Bieler, Evêque de Sion. Monseig:eeur
précise que cet autel contient les Reliques deg Saintg Martyrs
C}ément et Maria Goretti.

En L962, sousl les directives de I'abbé Réruy Barman, auront
lieu de nouweJ.les grandes transformâtions et toujours avec le
même arctri-tecte qu'en 1949.

Nous wous liwrons ici les désirs de M. le Curé:

" 7. - Di:recXives géaérales:
Coatj,;1wez àaaç ]e nàna styTe ç[ae les travanzsc #jà

effectaés drns 7e ë}'oeu.î, ce qti rp.écessite.:
a) La etzytpression des suzch.arges, spécial-æo,X aa

soret des coJ.oanes.
b) Si4tlification d.e J-'er,sab1e.

2.- 7ta.çolalaezi-e: piquage, ribage, crépi:esage à- I'cneæibf-e.
3.- Peintuze: tout 7'c.lc,sec!bJ,.c.
4.- l'te;rrraigcric: Posc de zrotorlreana:E bancg srar pTanclr.ez;

Posc dc boiscries 7e Toag dcs façadcs;
Corcfessionnaux,.

5.- Chattffage à air c,}'alud
Local de cl'auffe à ideXal.1c.r ao:aa la sacrj,stie à ga:uc.à,e

ùz ehoatr.

6



6 . - lnstaJ-j'atioa électriqae collvel:.abf-e.
7 . - Tribune: Pose de 7a z.o:owel-].e tri-br:ree sur J.es colona.es en

qzanit
existantes et poa plus su.r -Les der:x pi.liers ea bois.

8. - Vitrau.x,."

Voilà énuméré le plan de trawail. te point 4 sera modifié,
puisque pour des raisons de coût i1 n'y aura pas de plancher.
Le bois le long des façades sera renplacé par du marbre.

À noter que Ia commune ayant de réjouissantes perspectiwes
(construction des raffineries...) payera une bonne partie de
ces trawaux.

Fin 1964,
embellrs par
L'artiste qui
La réalisation

Les orgnres

début 1965, les autels 1atéraux se rrerront
la pose de deux mosa)-ques de 30m2 chacune.

les a conçues se norrune Paul Monnier de Lausanne.
est de Bernard Vig1ino, de Chawornay.

ont été installées par 1a ma.ison fh.Khun en 1967.

Plus tard les Fonts Baptismaux seront déplacés vers l'aute1
latéral droit. En lieu et place de son endroit origina.)- une
cr]?te gera créée.

Les witraux

Les vitraux sont 1'oeuwre de 1'artiste PauI Monnier. Leur
histoire corrnence à 1a fin des annéeg 1940. En effet Ie
bul-1etin paroissial de Collombey, daté de décernbre L947, donne
la plume à l'abbé Busslen qui, sur neuf pages, dérreloppe 1e
prolet de ces witraux. Nous n'a11ons donc pas revenir sur leur
description conplète mais nous tenons ce texte à votre
*isposition.

Ce texte décrit 1es witraux wisibles à f intérieur, depuis
1a nef, c'est-à-dire trois côté nord, trois côté sud, plus 1es
deux witraux du baptistère, ainsi que les cinq du Choeur. Vous
savez certainement çlue, depuis I'extérieur, se sont cinq
vitraur sur chaque g:rande face, deux côté ouest et lee cinq du
Choeur quJ. sont visibles.

Cependant,
deux étapes.

il faut préciser ceci: Ia poae s'effectuera en

En L949 les ouwertures du choeur sont agrandies
verticalement et Ies vitraux sont poség selon le pro3et.
Lorg deg trawaux de L962 la pose des witraux, de 1a nef, posa
un prob1ème à I'artiste. Une lettre adressée au Curé Barman,
datée du 2 décembre L962 et signée Paul Monnier rrit ceci:"..,Ll
y a urr s:ujet q.Li. te cbic.nel. ctesX "Le p.asaage de La [ti[e.Ë

Roug'e". Tous lee aut.res sajets pcuveo,t se faire avec tzois â 5-
6 tr>ersoaa.ag:es. CeJ:ai-Là c'est à;ffi-ci7e. IIe pou.rrait-oa pas 7e
îq)Iace'r p.aË "Lc Si'nai et 7es ?ablee de 7a loi"? lvtolos.ietzz 7e
Cuzé Brassiea parle plusieure fois à p.z.op,c.s de cette fieaêtre de
"Lég'isJ.ateuz" (allusion au texte du projet) eù p,orut:E .Ieg 3
felaêtzce ôr alad ce sajet sê cqtosezai t ziLeux, aÿcc Le,s dcux



alatzes; avec sc.a rris à rris "La l4atera.ité Diwzae" iI se justifie
au,ssi très biere i7 -a semble. "

En 1963 les vitraux de Ia nef sont posés avec la
modification qui conce:rne 1e witrail nord près de 1'aute1
Latéral qui dewient: "le Sinai et 1es Tables de 1a Ioi".

Les cloches

Àwant de parler des cloches actuelLes, nous ne pouvons nous
errpêcher de rewenir au passé. Tout Ie monde a entendu parler
d'une histoire de cloches entre Collombeyrouds et Montheysans.

Permettez-nous de citer un texte de M. Charles Buttet dans
le livret de 1a "Fête de bienfaisance de Collombey" du 6

octobre 1951: " CIi.actru. saj-t qae Sai:rt Di-d; er est Le patroa de
CoTTombey. Ot, en 7708, qaand les Moat}eysans pi,L7èrent, i7
faat biea appeler J.es cboses p.ar Letar a.oa, la pazoisse-mère de
Collombey, (fls wolèrent aussi 1a cloche) iJs eurel:t encore
I'aud.a.ce de ytread.ze une 5>etite statue eD bois zepréseatant
Sai-nt Didi-er.

Ce czine ae po:uwait restaj-t i-rynni. Dj-eu J.e Père se fâc},.a et
déçfuaîaa 7a Vièze su.r .I.e bouzg de Î"!oa.tbey, et La rirzière
qtozta s:az ses floXs la statue de Saj-at Diài er jusqa'à
CoTTombey. Les Colloobey,zottd.s s'erq>ressèreat de tep»readre J.er:-r
saiat ytatron et d.e le ræettze d.ans Teur église vide.

Dès Toz,s l-es [vloafbeysans n'e:oreat pf:as de patrorr et duleat
se rabattre sur une "patzole;c.e".

Oa sourit er.cor.e à Colloabey de Telaz cboix.!"

Les cJ.oches actuelles sont au nombre de quatre. Monsi-eur
Emile Bemelraans s'egt fait un p1a5-sir d'alIer reJ.ewer 1es
inscriptions fignrrant sur celles-ci.

Nous tenong ce re]-ewé à 'votre
sinplement ci-degsous leur partition.

disposition notls notong

La grande cJ.oche côté ouest a 1e son fa .rièse.
La cJ.oche moyenne côté est a Ie gon la.
La petite cJ-octre côté nord a Ie son si.
ta petite cloche côté sud, qui est semble-t-il en mauwaig état,
a ]-e son do dièse.

Un petit détail cependant. La grande cJ.oche a f iascription:
'rsaint Di.lier notre Patron. UIB.IQITE Et IT ÀIIXILIIM. " (E].le fut un
secours pour les deux) [Ies deux Collombey, représentés par 1es
deux coJ.ornbesl .

9uestions en susl>ens

La question qui revient souvent a c,orune sujet le clocher.
Pourquoi est-t-iJ. en foæ de tour calrée a! lieu d'être
pointu?



Dans 1es archj-wes, nous n'avons trouvé al1clrn élément de
réponse à cette guestion. Nous nous bornerons donc à donner
notre awis, sans prétention, su.r quelques réponses possibles.

a) Certains pensent que les fondations ou 1a woûte ne
supporteraient pas un poids supplémentaire.

À notre awis une pointe avec une charpente en bois
recouwerte d'ardoises ne nous semble pas d'un poids excessif rru
la qualité et Ia masse de l'ensemble.

b) Certains estiment que c'est pour une question de coût que
les Collombeyrouds auraient abandonné Ie clocher pointu.

Bien ç$le 1a chose puisse être possible, il ne nor.ls semble
pas çFle nos parents aient été aussi "pingres" de devoir
abandonner, pour cette raison, une forme pointue.

c) I1 s'agit d'un désir rrolontaire de I'architecte.

C'est cette version qui nous plait le plus. EJ.le est
corroborée par 1'église d'ÀigIe. Celle-ci, constnrite également
par Enuile Vuilloud, a aussi un clocher en fo::me de tour.

L'amour ge nourrissant d'originalité, c'est 1a seule église
du canton ayant cette forme, Collombey ne serait pas Collombey
sans ce magmifi-que clocher.

De tenq>s en tenps quelqu'un demande pourquoi il n'y a pas
d'trorloge gur 1'ég1ise de Collombey?

Icj- aussi nos recherches sont restées waines. Nous pensons
que les grens de Collombey faisaient arq>lenrent confiance à leur
m.arg'uillier et ensuite à la mécanique qui actionne les cloches
et mesure Ie terq>s qui passe.

Et puis un magnifique cad-ran solaire, sur 1e mur du eouvent,
donr-ine le willage ce qui peut paraitre suffisant.

Conclusion

Nous n'avons pas woulu allonger etl âjoutant trop de
détaiJ.s, drautres nous ont peut-être échappé.

Nous espérons toutefois ç[ue, corrne nous, volls ayez appris
quel.que chose et que vousl ayez eu du plaisir à noug Lire.

Pour terminer nous woudrions remerci.er M. le Curé t'Iargelisch
de nous avoi! mis à disposition Iea archiwes paroissial.es ainsi
que Madame Marylène CaiJ-J.et-Bois, secrétai-re de Ia paroisae,
pour sa d,isponibilité.

Merci également à }radame tlay Riwier et à Monsieur Gaètan
Cassina pour Ies précisione gu'iIg noug ont four:rieg.

AvC,,n/Dc/L992
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