
HISTOIRE DE LA PAROISSE §Ë COLT,O*IBEY

l. Présentation de la pa,foisse de Collombev iulqu'au début du XVIIIe s.

- Eglise tle Collombey et chapelles de Monthey

Le village de Collombey est considéré comme la plus ancienne loealité de !a région. Avec
Vionnaz et Lutry, il fait partie des domaines donnés à l'Abbaye de Savigny près de Lyon=

en 1025, par le Çomte Anselme, " prûche du Roi de Bourgogne Rodolphe III".
Au Xile s. une famille noble porte le nom de vidomnes de Collombey. puis de Monthey
quand les Sires d'Arbignon lui succèdent au nrilieu du XIlle s.

Une bulle du Pape Innocent II en I 140 mentionne l'église de L'olk:mbev parmi ies

dépendances de Savigny. "Ainsi les moines de ce monastère fureni-ils les premiers pasieurs

ile Ia paroisse de C'ollombey dont le sanctuaire apparaît oorrme I'église-rnerc dc toutu la

contrée". (l)
Cela supposerait que l'église de Muraz y était aussr rattachée. Cette situation pcrdura pius

d'un siècle jusqu'au moment où l'Abbaye de Savignv. en aoùt 1263 fit:-in écha*ge avec

l'Abbaye de SainrMaurice qui céda en faveur de Lutry diverses possessions dans le pays de

Vaud. Fjlle ohtint ainsi l'église de Collombey âvec ses filiales de Monthev et Troistorrents.

C'est alors que Troistorrents se séparera de Collombey et Muraz fera de mênre vers T272.

Avant 1278, Troistorrents sera promu au rang de paroisse

Ainsi donc l'égiise de Collombey dépend de l'Abbaye de Saint-Maurice. A ce propos, on

peut citer par exomple qu'en 1351, " ...Çuiffaume {e C{tam6e,riaco, curé t{r Coffom§ey,
ayartt reyrésenté à fA6bé '8. que ks revenus de sa cure ctant considéra6feznent
diminués, iL-ne pouvaity{us {uiyayer ro fivres nl{zurrÇoLscsÿ';-?'dtlP{»ur lt,{i"oil di
_personnat qu'i{ *vait sur {a{ite cure, te{it Abfré fut diminua yaur [e temps
seuLement qu'i{ tiendr-a fa meme cure, {adite redbvance en fui {atssttnt loption de

payer cfraque année tn Io muids de 6{é, sA\.'oir + ÿoment, -} ûr[7e eI 3 avr;inc: ùu

7 {h,res ma.uriçoises en argent".
- " t4lo Acte db conyentions faites en cette anné.e entre ÿien'e ?attonis, cure di.

Coffombey et .Ie&n d,e Stugfia, recteur {e [fti.pital- de. \Lçnt{tey où if *;t,trt, entre
autTes, que-stitm de té-rection {e fegt-ise {e cet fiô-pital- en fil'ia{e d"b r.e$e db

Cofbmtiey avec taylrrobatirm de {'A6baye et ttù il-est ausst Iart mentutn du drott dt
t{epoui{te que {es A66és étaient en usage deyercevoir dans tég{.ise dudiî Co$om§ey".

il y eut successivement plusieurs sanctuaires à Collombey. ll est prohable que la première

église paroissiale ait été fbndée par les nobles de Colombey. On trouvait trois autr:ls. c.elui

de saint Didier martyr, patron de la paroisse des Ss Catherine, .Iean-Baptist* et Georges.
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L'évêque llildebrand Jost consacra la deuxième eglise en 1616.'*a façade comprenait trois
portails, le plus grand, au centre, se trouvait sous le clocher.
Cette construction a mai supporté le poids des ans

Au début du XVille s., .:'est parce qu'elle menaçait ruines, ou lout au moins était-ce un
prétexte, que les Montheysans entreprennent les démarches pour obtenir le transfert de

l'église paroissiale de Collombey à Monthey.
Si primitivement des Montheysans descendaient à Collombey pour la messe paroissiale. il
liiut rappeler ici l'existence sur place de plusieurs chapelles ou se célébraient des "messes

fondées" de très actives confréries.
Selon la lbrmule locale soulignant le sens pratique et réaliste des Monthe!'sans à prop*s de

ia place disponible à I'égiise pour pârticiper à la messe. . . "S'i1s allaient tous, ils n"iraient pas

tous, mais comme ils ne vont pas tous, ils vont tous... !"

2. Transfert de la rraroisse de. Collombev à Monthey (Transparachialité)

2.i Les protagonistes du transfert de l'église paroissiale à Monthey
Revend icatiors abbatiales et p rétentions épiscopales

Ce sont tout d'abord des membres d'une même paroisse qui s'affnrnient << en

prerniàres lignes » dans ce qui pourrart passer.;usque-là pour une simple « querelle de

clocher»... à déplacer juste 1 km plus au sud pour mieux desservir le bourg de
Monthey qui prend touiours plus d'importance. (2)
l-ependant, il -v a des observateurs en haut lieu qui .Euivent aitentivemenT Ç-e.5

évdnenrents, les uns autaît pour protéger leurs biens et fbire respecter les engagements
pris ic'cst le cas de l'Abbaye dc Saint-Maunce). que les autres. pour entrevoir des

perspectives d"assujeffissement pour renforcer la géographie diocésaine. C'est en *fïèt
une constante préoccupation de l'évêque de Sron, renfbrcée pâr toule I'influenee du

Gouvemeur haut-valaisan depuis son Château de Monthey i

fulais il ne {àut pas oubiier dans cetle mise en scène le rôlc tiu demier curé de

Clollombey, le Dr Maurice De Fago. qui deviendra en 1708 ie premier curé iie la
nouvelle paroisse de Monthey. Il est ainsi un trait d'union hannonieux ilc tilntitluite
dans le changement I

2.2 Déroulement des faits sur nlace et leurs réoercussions en haut lieu

Comme i'Abbaye de Saint-Maurice exerce depuis des siècles sa juridiction sur l'église
de Collombey, il est évident qu'elle ne psut envisager un changement qui }'en
priverait.
Le 27 juin 1704, Jean-François Brunoz, notaire à Saint-Maunce. rcdige i'acte de

transfert de I'église paroissiale de Collombey à Monthey. accordé par contrainte, du

bout des lèvres, par I'Abbé de Saint-Maunce Nrcolas Camanis. approur,* par !e *ûnce
apostolique, I'archevêque Vincent Bichi, représentant du pape Ciérnent ï-1. ie lii
octobre I704 à L.ucerne et corroboré par l'évêque de Sion. François-Joseph Supersaxo,

le l8 octobre i 7{i4.
l-e 2(; mai 1705, le Baillif et la Diète du Pays du Valais adressent une lettre à l'Abbé et

aux chanoines de l'Abbaye de Saint-Maurice pour les exhofer à ri$ pes l-'*-*rsç.''L-rr:r'

dans leur opposition à ce transfefi.
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(]ue les Montheysans veuillent bâtir leur propre église paroissiale, cela est tout à fàrt
normal et c'est leur droit. Mais si, en quittant Collombey, ils emportent avec eux Ie
titre de paroisse pour ne laisser à Collombey que celui de simple rectorat, alors là, on
n'est plus d'accord I

Le désaccord atteindra son comble lorsqu'un décret de la Diète, signé par le vice-
baillif Jean-Stéphane De Platea, le 20 mai 1705, doublé d'un ordre de l'évêque de

Sion, François-Joseph Supersaxo, contraint ies Collombeyrouds à une participation
obligatoire à I'édification de l'église de Monthey I

Cctte transiation de parochialité est suivie du « productum » tàit d*vant l'evêq::e à
Saint-Maurice Ie 30 août 1766, puis en Çour épiscopale le 27 juillet l77l signée par
Alphonse Clhan,et, secrétaire épiscopal de Mgr F rançois- F rederic Arnbuel.
Ainsi se referme le dossier "Translatio Ecclesiae parochialis LlollomÈrerii
Montheolum, 1704".
C'est alors qu'on vit avec grande amertume les Montheysans emporter les ornements
sacerdotaux, la grande cloche et les avoirs de Ia cure !

l,a t-ermeture de ce dossier n'a fait qu'en ouvnr de nombreux autres car 1'Abba-y-* de

Sainr Maurice ne voulait pas perdre son droit de collation, c"est-;i-elire de ilour,'oir
nom,rler cornme par le passé des curés réguliers (chanoines) ou séculiers (prêtres tlu
diocèse).
" tes fiabitants d.b Coffçm\ey,.t'or-t rlecûilfenf s du tort {ait à {'rur iy.4t** ct à

cux- mimcs, entrclrenncnl dcs dcmarcrtcs f)our rc(onquct'tr tn lhvcut dr'

lTur Ëgf.ise le titre t{e "yaroissi.a{c " I[s s'a{rer-scrrf à fcvôc1ut dr S,ort ct +4!Â

Sénat Cu Ta.{ais your o6ten|r {a,nnu{ation de tacte {c transfation.
'fort:: de fay.probatitn clt !'és.,eque, rlt' k !\iônciatura, lirs _yartti-s,çi,n-ç rlir
À4ontfr.e.y deman{ent au Séna.t de conJtrmer la tr*n-çlallrtn c{ét'rt,l<;t -pisr
l'autortte ect-fesiastiquc. L'Ttal atcàd€ ,i (c-§ Jcçrrs d,sns la'))tèTi du tS Tilàt ]?tt;
et tmÿ)ose siie*ce aux habitanTs db Co[{ttmbey. II at'cttt'db f outo.lrtts ,i lp-ç

dirnt,,rs, d.-en!.ente avei: [-eveque, {'autt}rr-çarron db rclbvar Itut't,tr:tll'r tg{ist en
rui.nes et s'ensa7e- q verser une certaine s()mrr7e.p()ur {a ritnstilulri,rn il'un
nouÿeüu hé'néfice."
i,'égiise de Collonrbey qui lut la première de toute la châtcllcnic dcsccntiait au rang rie

rectorat de Notre-Damc-de-Clompassion et ccla dura de 17{18 à i723 ou le 2l
décembrs, I'autorité ecclésiastiilue sépara olllciellenrent flollonrbe-y.. rlc Monthi-:v.

Le sanctuaire lut restauré et consacré cette année-là et servi d'*glise paroissrale

-iusqu'*n I873.
" En t:onc[itsiçn, ma{gré {es _précautions qu'effe essarc de prendt'e dis {ortgine
du conf{it, fhïbaye tle Saini-?laurice per{ dtmc dc.ftnitn'ement ct yt>ur
toulours, en î223, fe henefice ré.gulier c{e Co{bmbey qu'effe .{tossé[atT tie-puit
tant de sièc{es ". (3)

Si I'on peut tourner Ia page pour I'Eglise de Collombey, le conf-lit se poursuit pour la
nouvelle Eglise de Monthey et celle de Troistorents qui dépendaient autrefais de

Collombey donc aussi sous Iâ juridiction de l'Abbaye de Sarnt-Maurice.
De part et d'autre on reeourt aux instances supéneures - Nonciature de I-uceme -
'T'nbunal de la Rote à Rame et finalement ce'l'nbunal communique sa sentence le l8
avril ï757'. i'Abbaye perd dé{'initivement l'Egiise de Monthey, puis celle de

Troistorrents en l76l.
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2.3 D'un contentieux au,« Compte en Cieux >r

Connaîtra-t-on un jour" à Collombey comme à Monthey, la part exacte de chacun dans
le désaccord engendré par cette transparochialité, alors qu=en haut lieu" à l'Ahtraye de
Saint-Maurice, comme à I'évôché de Sion, à la Nonciature de Lucerne et,jusqu'à
i(ome" au 'Iribunal de la Rote, les décisions prises n'ont iamais satisfait personne.
Comme il ne nous appartient pas de juger les auteurs de cet interminable conf1it,
de notre contentieux local... laissons au Bon Dieu le soi* de régler leur
« Compte en Cieux »... définitivement !

Après avoir été "paroissiale". I'Eglise de Collomtrev descentl au rênq tle--8ee:orat
- Période de 1704 à1723

L.a transparochialité décidée et approuvée en haut lieu rend par le fait même les

Coilombeyrouds orphelins de leur église paroissiale. débaptisée puisque descendue au ürg
de sirnple Rectorat. Cette inqualifiable situation va durer de l7A4 à 1723.
Pendant ces 19 années. les Collombeyrouds cherchent à faire annulsr ce maiheureux
translèrt pour lequel précisément s'atliontent en un long conlliti'Abbave de Saint-Maurice
et l'évôque de Sion.
I-ors dc la diète du l8 mai 1707,l'Etat autorise la restauration de la vieille église ci *cçord*
Ia somme de 100 doublon^s pour constiluer un bénéflce de recteur. {4)
l)ésormais, après avoir prié Sarnt Didier, son patron, c'est maintenant Notrc-D;unc-dc-
Compassion que l'on invoque, ce qui est tout à fait de crrconstance I

Callombev retrouve son église paroissiale
- Restauration de l'église attenante au cimetière

l.e 2l décembre 1723. l'autorité ecclésiastrque sépare otïiciellerne*: Coll*i"nb+v rJe

Monthey. C''est alors que l'église paroissiale renaît dans I'ancienne église restaurée. On se

préoecupe aussitôt de remplacer Ia grosse cloche volée et c'est chose làite en 1728 qu:rnd la
nouvelle sonne "à toute volée... " selon son inscription

t-E SAINT NOM DIr DIEI.I SOIT LOUE SAINT DIDIER NOTRE PATRON PRIE
PC}UR NOTJS

IEY ESTE FAITE (j'ai été faite) AU (aux) FRAIS & (et) DEPENS DF, t,A COn4TE
(communauté) DE DEUX COLLOMBEY
POI]R PARRAIN PAUL CLAUDE DONNET REVtrREND CIJRE Dts COLLOMBEY
MARRA.INE NOBEL (noble) DAME LOUISE CORT'LIN

UTRIQUE, FUIT AIJXIt.IUM (à chacun fût une aide)
1-B & A l,ES DURANDS ET N. BOULANGER NOUS ONT FAI"| L'AN I728
(son : fa dièse).

4.
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Elle est accompagnée d'une cloche plus modeste afin de faire une distinction d'appl. Yoici
son inscription .

I,OUE SOIT LE SAINT NOM DE JESUS ET DE MARIE
IEY ESTE (j',ai été) FArT rE AU FRAIS ET DEPENS DE LA PARGTSSE DE DEL-IX
COLLOMBEY POUR PARRATN R MONSRIE (monsieur) LOUIS FAVRE TRES
DIGNE DIRECTEUR DES REi,IGIEUSES DE COLLOMBEY POUR MARRAINE
MODES'IE ANNE CATHERINE CL{ERYAZ 1728 (son : Ia)

Remarquons au passage que ces inscriptions font mention des deux Collombey, en usage à
cette époque : Collombev-le-Petit et Collombey-le-Grand.

5. Constructiou de Ia qsuvelle églire

I)ès 1860 on s'est posé ia question de savoir si I'on allait restaurer cette église ou s'il n'Étâit
pas préferable d'envisager la construction d'une nouvelle.
Pendant un certain temps s'aflrontèrent les partisans de ces deux solutions et les diflerenls
devis furent minutreusement analysés. La construction envisagée fut contiée à I'archrtecte
Ernile Vuilloud qui avait construit précisément l'église de N4onthe-y-, inaugurée en 1853 Le
Les religieuses Bernardines olïrent à Ia Paroisse de Collombe.v les 50 louis (soit censeil
communal de Monthe-y accorda à Ia paroisse de Collombey Ia cancession, â firre de dcn,
d'un certain nombre de chars de pierres pour les murs de fondation. 1r.1159.42) qu'elles lui
devai*nt, comme contribution à ia construction de la nauvelle église. Même élan de
générosité chez les paroissiens directement concemés.
Enfin c'est la joie de I'inauguration du nouveau sanctuaire en 1873, dédié à Saint tlidier,
évêc1rie de Langres et martyr des Vandales en 407. Depuis cette date-là, jusqu'en 1968,

Collombey aurait pu s'appeler "Collombey-1es-Deux-Eglises"... !

En efTet, "la vreille église" située le long du cimetière après avoir été atlectee "en gralcies
pompes" au service du feu, s'est éteinte alors et tut démolie en 1968. Ii +st regretLable rJe

n'avoir pas profité de procéder à des fouilles qui auraient certainement enrichi nos

connaissances sur la longue histoire d'une très vierlle église ! Faute de temps et de crédit ad

hoc, on a pris soin de démolir au ras du sol pour garder les fondations de cette ancienne

église et de celles qui l'ont précédée... en vue d'une prospection ultérieure !

Pour découvrir cette nouvelle église. on peut se réferer à la "Gazette du Valais" du I5
novembre 1874 :

'7)n ne tloil Strss lursser pusser srtu.y silence les sucrifi{:(-t que vient tle s'i*tposer lu Ssetite
puroisst. de ('olktmheÿ pour crmslruire su nouve{lr: église. F.lle rruvoillait dcltttis iou:e ons
ù cettc bûtisse qui semblait pur morneruts surpils.rer ,scs.fltrces cl relurdait son uchèvemenl-

l:üin uprùs bien des peines et des déJtcnscs, elle voit son æuÿrc s/ sr.s sucriJiccs Çtntranné"t

d'un plein ,yucc:ès, celte ætnre esl lerminée et l'église a été crsnsucrée nur d,*msetgneur di:

Stun le 25 octohre (\v{gr Pterre-JoseTth de l'rarur 1813-llJ75)
!,'ttrchitet,te de ccfte églisc, qui seru une de.s pltt.ç charmttnles de ntilr{: conton et lu seulc tle

soît gcnrc, est l,'t. P,mrle ÿ'uill<tud de Montlte-v-, depuis 21 ans prtlcsseur de dtssitt utt

collège de St-lt4uuric:e. llappeler qu'il a élevé lcs superbes d'gll,ses de Vevey et d'Aigk t*tnt
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l'crchtleclurt e:.çl udmirée de lous le.t utnnut,v,ïi'jLtrs, c'e,v! dire qu'tl tt rnts !oul ce que i'{sr! ç
de grt;ec et d'élitgunce duts lu conslruclion tle celle tle ( olIomhev. ('ette égli,v<t c.çt à truti.;
nc{i, ,-ïe slylc rornun ou l:ÿ:untin tlu tsn:tème sièclc; les c'olonnes sonî dt: heuur rnanolilhc.ç
en 74runit, les vofttes sonl remplctcées pur trois plufonds lçtins, à caisstsns ontés dc ro,titt'cs,
terminées en quurt tla sphàre céleste étoilée. I.e vrtrail tlu./-ond représente Suint I)idier.
ÿülr{}ÿ'! clt: lu purotsse; lts tlouc,e lumière qui en lraversanl les vitru*r refiète les ru.yons dc
l'urc-cn-cial, lc-t décr;rs vurié,t des pla/onds, l'lzurmonic cles' urt:s el des colonnc.ç, ('(s !rot,\'

ctel,s bleus étotlés ont vraimcnl un cuructère religieux plein de grûce et d'éléganc,,: qui
inspire lu piété el porle uu recueillernen!. l,a taur s'élèva clans le mênte .tîvle uu-dtr.rs.r riir
heuu cT rrc:h<: prrlttil et tl*mrne lu./uçude tle l'église; elle e,çt décorée de coktnnes de grunit
et sc îcrrnin€ p{tï un c{)uronnemenl ut;ec toure/les au( angles. 'l'el 

e:,sl l'uperç,u impur/ttit de
la grucieusc églisc de Collombey.

Si gracieuse soit elle, 7-5 ans plus tard, on vâ procéder à de nouveaux aménâgements :

"... en 1949 sous I'impulsion de I'Abbé Philippe Bussien et avec le concours de I'architecte
Bruchez de Sion, on va transftrrmer le chæur. Agrandissement des vitraux. Les colonr:ades
qui descendent sous chaque pied de voûte sont supprimées. Les ciels dispiraissent sous un

badigeon blanc. [,a Table sainte en {bnte coulée est remplacée par un alignement eil marbre
et c'est aussi en marbre dc Collombey que l'on va edilier le maître-autel el les deux autcls
latéraux.
La Table sarnte disparaît à son tour après Vatican II et son marbre servirâ à la constr*r:tion
du nouvel autel. Celui-ci sera consacré le l6 octobre 1949 parMgr VictorBieler évôque
de Sian. Il contient les reiiques des Saints Martyrs Clément et Maria Goretti.

6. Visite de l'éslise

Avant d'entrcr par la grande p{rrte monumentale, notre regard se porte sur ie ÿmpan où

Jean Casanova a sculpté au centre dans le marbre local, Ie blason de la Commune. Sur ct,

blason s'appurent, à gauche, Saint Didier avec sa crosse et à droile, Saint Pierre tenant à la
fois le recueil de ses lettres pastorales et la croix renversée, à ne pas confondre avec Saint
AnrJré patron de l'église cle Muraz.
Dans les trois vitraux au-dessus du tympan, se trouve Ie monognmme du Christ et tcut en

haut, dans I'æil-de-bæu{, le vitrail renferme les trois colombes aux ailes dÉployées

Au-delà des cluatre grandes colonnes de granit suppoftant les voûtes latérales - le plaf-ond

est plat, à caissons rouges et bleus -, dans Ia pénombre du chæur, le rouge des vitraux
s'embrase au passage d'un rayon de soleil. La suggestion est réussie puisquen y regardant

de plus près on découvre Ie Colisée en flammes.
L'eglise étant orientée à l'Est, ç'est donc le matin" au soleil levanl qu'il faut Ia visiter pour y
découvir I'effet quasi magique offert par les vitraux. lls sont l'ceuvre de Paul Monnier,
inaugurant au début des années 50 une nouveile technique" le béton remplaç:an1 les joints
en plomb, le vitrail prend alors de l'épaisseur. La taille biseautêe des morceaux de verre

donne l'rmpression d'une plus grande surlace colorée, vu de I'intérieur el c'est juste

I'inverse, vu d* I'exténeur, où ia proportion de béton par rapport au verre semble

I'emporter.
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Si la lumière d'En Haut coule à flot dans ce sanctuaire, la lumière d'en bas est nettement
plus parcimonieuse... Depuis ia nef, il est impossible de voir les deux premiers grands
vt'traux du chæur. Il faut donc s'en approcher pour découvrir respectivement à gauche :

Saint Piene, tenant la croix renversée, avec Ie symbole des clés, dans la partie intërieure et"
en son sommet, celui de la barque, allusion à l'église.
Le vitrail de droite présente Saint Didier, tenant un glaive. Dans la partie infeneure du
vitrail, la crosse nous rappelle qu'il fït évêque de Langres, et dans le sommet volent trois
colombes, celles des armoiries de Coilombey précisant ainsi qu'il est patran de la Paroisse.
Ce sont les trois autres vitraux qui donnent toute I'intensrté du iaillissement de lumière.
A I'instar du souci didactique des tympans romans, icr les vitraux se chargent à notre
intention d'un message essentiel de l'Apocalypse, nous r.rppslant notre condition d'homme
ayant choisi librcmsnt la lumière ou les ténèbres mais à la suitc du Chri,st ressuscit* qui est
lui-même la lumière.
Au centre donc, le Christ en gloire tenant i'épee à double tranchant qui est à tra firis
symbole de Ia parole de Dieu et de la puissance du Christ. c'est le cheval hlanc, licome
d'or. "Il pârut un cheval bianc. Les yeux de celui qui ie montait étâient comme une tlamme
ardente. Il avait sur sa tête plusieurs dradèmes et portait un nom que nul nr: connai! que lui*
môme. Il était vêtu d'un vôtement ternt de sang. son nom est Ie Vertre de llieu"
(Apocalypse I9.11).
A la gauche du Christ, le vitrail représente la Batrvlone assisc sur la bête,. C'est lc côté dcs
réprouvés. "... et je vis une fèmme assisc sur unc bête écarlatc, pleinc de norns d*
blasphènres, ayant sept têtes et dix comes. Cefte femnte était vêtue de pourpre et d'écarlate
et richement parée d'or remplie d'abominations et des souillures de sa prostitution..." Au-
dessaus de cette Babylone, on voit ie Colisée en flammes A la droite du Christ- c'est Ia
fbmme vêtue de soleil : La Vierge porte I'Enlànt Jesus
"... Puis il parut dans le ciel un grand st-rrne : une tèmme revêtue du so]eil. la lune sous ses
pieds et une couronne de douze étoiles sur sa tête" Scus le croissant de lune- on voit la
fàçaCe de Ia basilique Saint Pierre de Rome
Deux vitraux portent la mention des donateurs : "[N MEM S'fANISLAS WUILLOL}D -
CF{ATEI.ET'FAM DD" et "lN MEM JACQUES CARDIS-MOTTIER FAM Df}". Pour
ies vrtraux de la nef,, on a choisi pour le côté-i'Jord. à I'ombre, l'évocatir:n dtl I'Ancien
T'estiàüent : la création. Moise frappant le rocher pour désaltérer son peuple.. le passage de
la Mer Rouge. Côté-Sud, ensoleillé : le Nouveau Testament : l'incamation, la crucilixion"
]a résurrection. En plus des vitrau-x décnts ci-dessus, il ern rgste encorc six à découi'rir,
En entrânt dans I'église, il y a une porte à droite. II faut la fianchir pour entrer dans
l'actuelle crypte qui fait oiTice de chaprlle tunéraire alors qu'autrefois. c'était Ie baptistère
qui se trouvait à cet emplacement. Il y a là deux vitraux, 1'un s'ouvrant sur Ie côté de
l'église : la Transtlguration; l'autre. sur la tàçade : I'Epiphanie. T'ou.j*urs à l'entree de
l'église. en ouvrant la por-te de gauche, on a I'escalier pour accécier à Ia tribune. [.e pren.rier
vitrail s'ouvrant sur le côté nord permÇt d'écouter deux anges musiciens. l'un chantc, l'autre
I'accompagne à la cithare. Plus haut dans I'escalier, sur le vitrail côté iàçade, rlous
rencontrons un troisième ange.iouant de la flûte. On pourrait donc bien appeler cet escalicr
!a "Seala angelorum" conduisant au chæur des anges... I

S'il rious est difîcile d'aecéder aux sacristies. généralement fermées, nous fmuvons nous
conscier en regardant depurs I'extérieur de l'égiise les deux dsrniers vitraux iatüraux. Côtr:
"soleil", c'est l'évocation du pain par un bouquet d'épis de blé. Côté "ombre", il nc s'agit
que d'un assemblage de rectangles aux c,ouleum nuancées.
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Mats revenons âu chæur. Le tabemacle est décoré d'émaux réalisés par Fr. Ribas seJo::
dessin de Paul Monnier. visages du Chnst et de la Samantaine près du puits.
Assoriis au tabernacle : Ies chandeiiers reliés à leur base par un bandeau sur lequel fîgurent
lcs symboles des quatre évangélistes, de gauche à droite : Saint Mathieu {anirnal ailé à
visage hurnain) Sain [,uc (taureau ailé) Saini Marc (lion ailé) Saint Jean {aigle). Egalement
décoré d'émaux. le cruciflx au-dessus du tabemacle. L'autel est en marbre de Collombey,
de mêrne la hase des piliers dan*s Ie chæur. L'amtron est aussi en marbre poli, avec une
décoration en applique, une Pieta sculptée dans le tuf clair. Au-dessus de la parte de la
sacristie à gauche, est fixé un grand crucifix en bois. grandeur nature.

ll y eut divers aménagements en 1962 sous les directives de I'Ab[rct Rérn_1, I]arman et
toujours avec l'architecte Bruchez.
l.a nouvelle trihune repose désonnais sur les colonnes de granit existantes et non plus sur
dcur piliers cn bois.
Derrière les iJeu.x autels latéraux, assortis au maître-autel. deux nrosaiqucs de 30 m2
chacune reçouvrent toute la grande niche. Toujours selon des dessins de Paul Moanier,
réalisés par B. Viglino cn 1965, nous voyons à gauche lo Christ cn malesté ct à dmite. la
Viergc à I'Unlànt.
Le baptistère a quitté lc fond de l'église. placé maintenant devant I'autel latéral drurt et se

représentant seulement les expressions des visages et une partie de la Croix.compose d'un
bloc de piene taillé en tbrme de coupe dont la base est décorée de cæurs renversés La
parlie supéneure de lorme octogonale est recouverte de curvre avec une gracieuse poignÉe
représentant un pélican stvlisé.
Le Cliemin de Croix provient de la fu{arbrerie Michel Gailland, c'est du bronze laminé
Et pour mettre un point d'orgue à cette description. les orgues de 1'église ilnt 18.jeux c-i sonË

signées'fh. Khun, Maennedorf'.

7. Un clocher original

Ce qui {iappe d'emblée en considérant l'église de Collombe}- c'est son clocher en forme de

tour carrÉe. C'est Çela rneme qui iàit son origrnalité puisqu'elle est la seule églisc du canton
ayant cette forme particulière.
En l'absence des plans originaux de l'architecte Emile Vuilloud et n'ayetnt trouvé auÇune

mention dans nos archives conct:mant la forme du ciocher, nous faisons part ici de

plusieurs hypothèses.
Tout d'abord, on a peut-être pensé que les fbndations ou la voûte ne supporteraient pâs un

poids supph-'mentai rc.
(Jn autre argument du point de vue iinancier : le coût supplémentaire pour u.loutcr ulre

t'lèche aurait peut-être posé problème.

En analysant ces hypothèses, nous en zrrrivons à la conviction qu'il s'agil tout sirnplernenl
d'une option architecturale d'Emile Vuilloud qui a "récidivé" avec Ie clocher de I'eglisc
d'Aigle.
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I)'autre par1, Ia proximité du Monastère des Bemardines, ancien château d';\rbignon, a pu

inl'luenoer un tel choix eR l'apparentant à une construction fortifiée, sans oublier qu'Emile
V*illaud lut prolesseur de dessin au collège de Saint-Maurice ou le clocher dc la basilique
était primitrvement une tour forlifiée... I

Nous avons tenu à voir les choses de plus près... Au-delà des 31 marches de granit
condulsant au niveau de la tribune, I'escalier de bois grimpe sur le pourtour de la tour.
Curicsité inattenduc : au nrveau de l'æil-de-bæuf avec le vitrail aux trois colombes. nous

avons trouvé un nid de pigeons avec 3 pigeonneaux qui venaient d'éel.!re {comme cluoi

l'image ref-lète bien la réalité vivante !). Encore un étage plus haut, nous arrivons prc's des

quatre cloches. ]..ious avons de.yà ftleiltionné les inscriptions des deux premières de I728.
Voici celles des deux autres :

Petite cloche côté nord :

PARRAIN S ANISLAS DU FAY DELAVALLAZ NIOTAIRE
MARRAINtr MARIE-LOT]ISE DUFAY DLLAVALLAZ NIII DFTORRENTII ANNEE
i809 Ë-f 1878 t,Ollll SOiT JESUS-MARIE-JOSEPH (dessin du Chrirt)
(croir) SAINT DIDlllR NOTRE PATRON PROTEGEZ-NOIJS {riessin lic Sarnt

Didier) GUSTAVE TRIBOT]X FONDEUR A VEVtrY 1878

(son : si)

Cloche côté sutl :

PIERRE MARITI DU FAY DEI.AVALI,AT. CHATELAIN PARRAIIç i ET iytARIE
MAGDALENE DIJ I.AY DE LAVÂl.l,AZ N,IARRAlNE r- j809 r- M .IEAN BAPl'lS"fti
BLll{t}L.VE'I' I}ROCLIREUR DF. Ci.l (?) CHRISTIAN RIONDIII' VIC EC}1 {vicaire
de I'évêché ?) FAIT AU DEPENS DE i-A PAROISSE PIERRË

C]ONSETT,I,ER JEAN DiDIER RIONDET CONSEILLEIT AI F

(dessin du C--hrist)

(son : do dièse)

Quant au diamètres des cioches, voici les rnesures .

PÀRVEX

1. grosse cloche "ouest" A 96 cw
L clac.he moyenne "cst" O 86 cm

3. cloche petite "nord" A 76 cm

4. cloche petile "sud" A 75 cm

hauteur 80 cm

hauteur 70 crn

hauteur 6-§ cm

hauteur 6,5 crr.r

Toutes lss 4 claches ont un support de fi xatii;n de I 5 c'm.

[Jne première constatation . la tour n'est pas inscrite dans un cané pari-ait. §n cfÏèt, on a
mesuré intérieurement dans le sens Nord-Sud 3rrr 90 et Est-Ouest 4 m 2{i. A cette longucur.

il laut ajouter l'épaisseur des murs 0 m 40 deux fois. Cela porte les dimensions extérieures

à 4m7ûx5m.
Une demière cunosité . nous avons mesuré la hauteur du clochcr et avotts trouve

24 rnètres. Pourrait-il dès lors s'avérer que la hauteur du clocher corresponde à la base dt
I'Hôtel de Ville de Monthey comme nous l'avons Éouiours "Èntendu dirc" ?

Enfin un.demie-{ souvenir d'avant 1940 . Iors de la procession du.ieudi-saint, çrendant que

nous monttons vers la chapelle du Couvent, le marguillier Juiol (]uentin monlait

précrsément sur le clocher pour actionner la grande crécelle I


