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LES   PUITS  
  
  

"Viens, asseyons-nous sur la margelle du puits et discutons un instant..."  
  
Cette expression de sérénité d'où nous vient-elle? N'était-ce pas un peu le côté vérité 
sortant du puits qui lui confère ce prestige du moment ?  
  
C'est pourquoi nous avons entrepris cette étude sur les puits de notre commune. Les 
fontaines, car nous en avons aussi, feront l'objet d'une autre étude, complémentaire à 
celle-ci.  
  
Les puits, tels que nous les avons encore dans notre commune, sont, nous le pensons, une 
particularité au sein des différents villages du district et même du canton.  
  
En effet si nous retrouvons dans certains villages du Valais quelques puits (à Grône quatre 
puits pour le village) seuls, à notre connaissance, les villages de Collombey, Collombey-
le-Grand et Illarsaz, en recensent un si grand nombre.  
  
Il est à noter que le village de Muraz ne possède pas de puits, étant construit sur un cône 
de déjection. Son approvisionnement en eau provient des sources.  
  
Dans cette étude nous décrivons ceux qui sont encore en état, ceux dont les photos nous 
rappellent l'existence et ceux qui ont totalement disparu, mais dont nous gardons encore 
le souvenir.  
  
Bon, disons-le d'emblée, nous n'avons pas inventé les puits. Les puits ont toujours existé. 
Déjà chez les Arabes et chez les Chinois on les creusait. Les Chinois avaient, il y a déjà 
un millénaire, pratiquement le même système que nous pour extraire la saumure des mines 
de sel. (Dessin ci-dessous).  



  
Les châteaux, tant celui des Châtillon-Larringes (aujourd'hui des de Lavallaz) que celui 
des d'Arbignon (Monastère des Bernardines), possédaient leurs puits. Autrement 
comment auraient-ils fait pour se nourrir et abreuver leurs bêtes, plus particulièrement 
dans les temps troublés de notre histoire?  
  
Nous touchons là au rôle essentiel de l'eau.  
  
On peut même émettre l'hypothèse que quand une famille décidait de construire sa 
maison, la première étape était la construction du puits.  
  
L'eau source de vie.  
  
Comment était construit un puits? De quels éléments se composait-il?  
  
Un puits c'est: une cheminée dans le sol qui atteint la profondeur de la nappe phréatique. 
A l'extérieur c'est le bâti qui supporte la pompe et le bassin qui fait office de contenant.  
  
Développons un peu ces divers composants.  
  
Pour construire la cheminée, nous pensons que l'on creusait un grand trou jusque dans la 
nappe phréatique. Ensuite l'on montait le mur en garnissant au fur et à mesure que 
l'ouvrage avançait. Plus tard, quand on connut les tuyaux en ciment, on les faisait 
descendre progressivement en creusant en-dessous.  
  
La partie hors de terre a comme fonction de pouvoir installer la pompe à bonne hauteur.  
  
Les bassins sont de dimensions fort diverses.  
  
La pompe est en deux parties. Une partie en fer hors de l'eau et une partie en laiton qui 
trempe dans la nappe phréatique. Elle fonctionne comme un piston. En descendant, le 



couvercle du piston s'ouvre et remplit la chambre. En montant, le couvercle du piston se 
ferme et amène l'eau au goulot. Tout est une question de rapidité. (Schéma ci-dessous)  

  
MA VIE AU QUOTIDIEN OU LES SOUVENIRS D'UN PUITS  
  
Dieu qu'il fait froid en cette nuit d'hiver 1917! Tiens, il est cinq heures. Le père Magnin 
réveille ses enfants. Je l'entends frapper le tuyau du poêle avec le crochet du potager. 
Enfin un premier signe d'activité, on va enfin me dégourdir la pompe.  
  
Cinq heures et quart. La cadette, Adrienne, s'approche avec sa bouilloire fumante. Elle en 
verse le contenu dans le tuyau de ma pompe, attend que l'eau chaude dégèle mon 
mécanisme, puis elle l'actionne.  
  
Comme on a vidé mon bassin la veille, afin qu'il ne se fende pas sous l'effet du gel, la 
gamine pompe bien dix minutes pour le remplir. Déjà ses frères sortent le bétail, tois ou 
quatre bêtes à la fois, pour l'abreuver.  
  
Six heures, toutes les bêtes, chevaux, vaches et taureaux, ont bu. Maintenant les jeunes 
vont traire et étriller les vaches. Des bêtes bien propres ont une meilleure santé! Comme 
les Magnin ont fini, les Chatelet viennent à leur tour amener leurs bêtes au bassin. Le 
scénario est aussi rigoureux qu'immuable.  
  
Six heures et demie. Adrienne s'en va à la laiterie, une boille de vingt litres sur le dos et 
un bidon à la main. Tiens! ça doit être le jour du fromage car son frère la suit avec sa 
brouette remplie de bûches, surmontées de la traditionnelle fascine.  
  
Un quart d'heure plus tard, ils reviennent. Le ballet des bidons commence. Comme les 
enfants ont fini de gouverner, après trois heures de travail, ils montent enfin pour déjeuner, 
chargé chacun d'un bidon de vingt litres.  
  



Une demi-heure après, les trois enfants ressortent avec un bidon d'eau chaude. C'est jour 
de lessive! Tous se dirigent vers l'écurie pour remplir la seille dans laquelle la maman 
rajoutera le savon de Marseille nécessaire.  
  
La voilà qui passe en portant sa panière de linge sale.  
  
Pendant que la maman s'attelle à sa tâche, la cadette vient laver le bassin à la brosse à 
risette. C'est là que l'on rincera la lessive. En effet, une heure après, la maman s'approche 
du bassin avec son linge dégoulinant et manie la pompe à grands coups.  
  
Le rinçage terminé, elle part étendre le linge au bûcher pour le laisser égoutter. elle le fera 
sécher plus tard à la cuisine.  
  
Tout de suite après ce travail, le bassin est relavé. Les chevaux ne supportent pas l'odeur 
du savon. D'ailleurs, les voilà qui sortent. Il faut les abreuver trois fois par jour. En même 
temps, on remplit quelques bidons pour les veaux.  
  
On s'approche! Ah oui! Le fromager vient manger à la maison. Ses clients lui doivent le 
couvert.  
  
Ouf! Un peu de calme. Chatelet et Magnin mangent. Une petite heure de repos pour moi.  
  
Le fromager à peine parti, tout ce petit monde s'active à nouveau. La maman vient déjà 
laver des légumes pour la soupe du soir: carottes et poireaux. Les poireaux viennent du 
jardin, tandis que les carottes sont sorties des caisses de sable de la cave.  
  
Quatorze heures. J'entends du bruit dans la grange. Les deux garçons battent les haricots 
ramassés au début de l'automne. Maintenant qu'ils sont bien secs, ils les enferment dans 
une grande "sarge" (grande toile de jute servant au ramassage du foin) qu'ils ferment et 
qu'ils frappent à grands coups de bâtons. Ainsi, ils séparent les graines des gousses. Après 
une heure rythmée par le bruit des coups de bâtons, ils ont bien préparé vingtcinq kg de 
haricots secs.  
  
Quoi? Ils sortent déjà les bêtes? Il est donc seize heures. Le rituel quotidien recommence. 
Abreuver le bétail, traire, étriller... Les Chatelet font de même après les Magnin.  
Vingt heures. Les litières sont arrangées. Tout ce petit monde se prépare à aller souper et 
tire une dernière fois sur ma pompe pour prendre l'eau nécessaire à la toilette matinale...  
  
Comme le froid dure, le dernier utilisateur contrôle que mon bassin soit bien vide avant 
cette nouvelle nuit.  
  
INVENTAIRE  
  
Ci-dessous vous trouvez un inventaire succinct de ces puits. Chacun de ces puits fait 
l'objet d'une fiche dans laquelle apparaît la forme, les dimensions et le lieu où il se trouve 
ou se trouvait. Ces fiches détaillées font l'objet d'un document séparé.  



  
COLLOMBEY.  
  
Puits No.1. Propriété de M. Jean-Paul Reuse, situé au 15 de la rue des Dents-du-Midi. 
Puits de forme carrée avec bassin en granit. La pompe a été restaurée. La table du puits 
est en marbre. Date env. 1860.  
  
Puits No.2. Propriété de M. William Bonacini, situé au 17 de la rue des Dents-du-Midi. 
Ce puits appartenait à M. Pierre Borgeaud. De forme ronde ce puits existe toujours. Le 
bassin, en granit, a été déplacé à Monthey. Il est toujours en fonction.  
  
Puits No.3, 4, 5. Propriété des Soeurs Bernardines, situés dans l'enceinte du Monastère.  
  
Le puits no.3 est situé devant l'entrée de la salle St-Bernard. Ce n'est pas a proprement 
parlé un puits. Il s'agit plutôt d'une citerne, creusée dans le rocher, qui recevait les eaux 
des toits. Il a été construit en 1728. Le bâti est de forme ronde, il supporte la pompe qui 
fonctionne. Le bassin est en marbre et porte la date de 1739.  
  
Le puits no.4 est situé dans le verger en bordure de la route cantonale. La pompe 
fonctionne. Le bassin en marbre et les tuyaux du puits en ciment s'effritent. (Photo 
cidessous)  

  
  

Il existait encore un puits, no.5, à la ferme du Couvent. Celui-ci a été détruit lors de la 
démolition de la remise en 1965. Actuellement ce bassin se trouve devant la chapelle du 
Sacré-Coeur, vers le porche d'entrée côté Monthey. (Plan ci-dessous tiré de "Châteaux du 
Valais" page 62.) (Voir aussi annexe 2).  



  
Puits No.6. Ce puits était situé dans la cour de la maison appartenant à M. Jean Delacroix, 
rue des Dents-du-Midi 23. Il a été détruit.  
Puits No.7. Ce puits se trouvait dans le jardin de M. Baptiste Galletti, aujourd'hui parking 
de l'Auberge de la Poste.  
  
Puits No.8. Propriété de M. Léon Volery, situé au 1 de la rue des Puits. C'est un puits de 
forme carrée, le bassin est en marbre. Actuellement, il est en réfection.  
  
Puits No.9. Ce puits a été détruit. Il était situé vers l'entrée de l'hôtel "Le Postillon".  
  
Puits No.10. Ce puits a été détruit. Il était situé entre l'ancien café de la Poste et la maison 
Carraux . Cette maison a été démolie lors de la construction de l'hôtel "Le Postillon".  
  
Puits No.11. Propriété de Mlle Michèle Wuilloud, il est situé au 33 de la rue des Dentsdu-
Midi. Puits en bon état, de forme carrée. Il était équipé de deux pompes, dont une à la 
cuisine. Il comprend deux bassins en granit dont un est séparé en deux compartiments et 
porte la date de 1893. La pompe fonctionne.  
  
Puits No.12. Ce puits situé à la rue des Puits 10, appartient à M. Joseph Michaud. Le puits 
en tuyaux de ciment recouvert de moellons est flanqué d'un bassin en granit. Il appartenait 
anciennement à M. Lucien Jeandet.  
  
Puits No.13. Rue des Puits 14, il appartient à Mlle Michèle Wuilloud. Il a une forme carrée 
avec un bassin en marbre. La pompe a été vernie.  
  



Puits No.14. Propriété de M. Jean-Louis Chervaz et consorts, il est situé à la rue des Dents-
du-Midi 37. Cet imposant puits est de forme carrée. Le bassin est en marbre.  
  
Puits No.15. Situé à la rue de la Charmette, ce puits est la propriété de M. Claude Donnet. 
Anciennement, il appartenait à M. François Parvex. Le puits est adossé au bûcher. Le 
bassin, en ciment, se trouve à l'intérieur du bûcher.  
  
Puits No.16. Propriété de messieurs Georges Chervaz et Pierre-Marie Chatelet. C'est un 
puits de forme ronde avec bassin en marbre. La pompe a disparu. Le bassin est daté de 
1864 avec les initiales PMC pour Pierre-Marie Chatelet.  
  
Puits No.17. Situé à la rue des Dents-du-Midi, entre le 47 et le 49, ce puits a disparu. Le 
bassin, actuellement, se trouve dans la cour du 47.  
  
Puits No.18. Propriété de M. Jean-Daniel Marti et consorts, ce puits se trouve à la  rue des 
Dents-du-Midi 51. Il était anciennement propriété de M. Emile Borgeaud. Le puits, en 
tuyaux de ciment, est en mauvais état. Le bassin est en marbre.  
  
Puits No.19. A la rue de la Charmette, propriété de M. Otto Haggenbuch. Seul le puits 
subsiste, il est fermé par une grille. Il a été construit en 1945.  
  
Puits No.20. Au fond de la place des "Trois Colombes" se trouvait le puits du 
caférestaurant appartenant à M. Marcel Durand. Ce puits a été détruit.  
  
Puits No.21 Propriété de Mme Lina Berrut, rue de la Gare 6. Puits de forme ronde avec 
un bassin à deux compartiments. Le bassin est daté 1894. La pompe fonctionne.  
  
Puits No.22. Ce puits était situé sur la place des "Trois Colombes". Il faisait partie de la 
maison à M. Emile Wuilloud. C'était un ancien café-restaurant.  
  
Puits No.23. Propriété de M. Denis Donnet, rue de la Gare 1. Le puits est en tuyaux de 
ciment avec un bassin en marbre poli. Le puits a été approfondi dans les années 1950. 
(Photo ci-dessous)  
  



  
  

Puits No.24. Propriété de M. Jean-François Cottet, rue de la Gare 9. Le puits est de forme 
ronde. Le bassin est à deux compartiments en granit et porte la date de 1877. Le puits est 
couvert d'un toit. La pompe existe mais est bloquée.  
  
Puits No.25. Situé à la rue de la Gare 11, propriété de messieurs Léonide Wuilloud et 
Pierre-André Cheseaux. Ce puits est de forme ronde. Les bassins sont en marbre. Un des 
bassins a été déplacé le long de la maison. La pompe fonctionne.  
  
Puits No.26. Propriété de la commune, anciennement de messieurs Henri et Edmond 
Buttet. Ce puits, entièrement restauré, est de forme ronde. Le bassin est en marbre avec 
deux compartiments. La pompe fonctionne. (Photo ci-après)  
  

  

   



Puits No.27. Propriété de messieurs Roger Rudaz et André Conus. Le puits n'existe plus. 
Seul subsiste un bassin en ciment à deux compartiments.  
  
Puits No.28/29. Rue des Colombes 7, propriété de Mme Marie-Jeanne MarclayWuilloud. 
Un puits a été détruit. Il en reste un de forme carrée avec bassin en ciment portant la date 
de 1941.  
  
Puits No.30. Propriété de M. Alfred Défago, rue des Colombes 4. C'est un puits de forme 
carrée avec un bassin en granit.  
  
Puits No.31 Propriété de M. Roger Cardis. Celui-ci est un puits artésien foré par M. 
Fernand Lattion dans les années 1940. La pompe est à balancier de marque Lyss No.3. Le 
bassin, en dalles de Bovernier, se trouve actuellement à Vers-Encier/Troistorrents.  
  
Puits No.32. Propriété de la commune à la rue des Dents-du-Midi 44. Ce puits se trouvait 
dans la cour, il n'existe plus.  
  
Puits No.33. Ce puits a disparu en 1957. Il était la propriété des consorts du Centre, près 
de la Maison de Commune au 10 de la rue des Colombes. Ce puits était de forme "pain 
de sucre". Il culminait à 3m50. A l'arrière une porte permettait d'y pénétrer. (Photo 
cidessous)  

  
Puits No.34. Situé au 40 de la rue des Dents-du-Midi, propriété de messieurs Jean Galletti 
et Henri Gavillet. Ce puits a été supprimé. Le bassin en marbre a été conservé et porte les 
initiales BG (Baptiste Galletti). La chèvre porte la date de 1894.  
  
Puits No.35. Propriétaires messieurs Ephrem et Charlot Ecoeur, ruelle de Bellevue 1. Puits 
de forme ronde avec trois bassins en ciment. Le bassin No.3 se trouve à la chambre à 
lessive et porte une date détériorée 1921. Il appartenait anciennement à Mlle Clarisse 
Riondet.  
  



Puits No.36. Propriété de M. François Roch, ruelle de Bellevue 3. C'est un puits artésien 
avec une pompe à balancier. Le bassin en marbre est celui de l'ancien puits du Bourgeal. 
Il a été foré par M. Michel Rouiller.  
  
Puits No.37. Puits du Bourgeal. Ce puits situé à l'angle des propriétés de messieurs 
François Roch et Maurice Pasquignoli. Il a été détruit vers les années 1935/40. Une lettre 
du 13 avril 1884 nous éclaire sur les histoires d'eau de l'époque. (Voir annexe 1)  
  
Puits No.38. Ce puits a été supprimé. Il était la propriété de M. Ernest Gay-Balmaz. Il se 
trouvait à l'emplacement du bâtiment locatif PRE RAYE, rue du Pré Raye 21.  
  
Puits No.39. Propriété de M. Giovanni Rizzo, rue des Dents-du-Midi 32. Le puits de 
forme ronde est au niveau du sol. Le bassin est en marbre poli avec le rebord évasé. Il 
porte la date de 1898. La pompe, défectueuse, était mue par une roue. (Photo cidessous)  
  

  
  

Puits No.40. Situé sur l'emplacement des "Arcades", ruelle de Bellevue, propriété de 
messieurs Jean Delacroix et Denis Donnet. Ce puits de forme carrée, avec bassin en granit, 
a été détruit en 1986.  
Puits No.41. Ce puits a été déplacé devant le bureau paroissial, rue des Colombes. Il était 
la propriété de M. Marc Burdevet et a fonctionné à sa place primitive, rue StDidier, adossé 
au mur de l'ancienne cure jusqu'en 1980. (Photo ci-dessous)  



  
  

Puits No.42. Il s'agit du puits de M. Léon Wuilloud où est construit actuellement 
l'immeuble St-Gervais, rue St-Didier 12. Ce puits était situé sur la place du mécanique. Il 
a été détruit en 1986. Le bassin a été récupéré par M. Emmanuel Cheseaux, rue de la Gare, 
où il orne sa maison.  
  
Puits No.43, 44, 45 et 46. Situé à la rue des Dents-du-Midi 30, ces puits font partie du 
manoir de Châtillon-Larringes, propriété de M. Jean-Marc de Lavallaz. (Voir plan du 
château)  

  
Le no.43 se situe dans la cour du manoir. Il est couvert d'une grande dalle ronde en granit.  
  



Le no.44 est appuyé sur la façade est du manoir. Le bassin en marbre, deux 
compartiments, a été déplacé.  
  
Le no.45 était situé dans le jardin sis au sud.  
  
Le no.46 était le puits de la ferme. Il était actionné par une roue.  
  
Puits No.47. Ce puits était situé au 28 rue des Dents-du-Midi. Propriété de M. Pierre 
Wuilloud, et plus ancien de M. Bernard de Lavallaz. le bassin était en marbre très 
finement travaillé.  
  
Puits No.48. Chemin de St-Gervais 7, propriété de M. Bernard Chatelet. Ce puits est 
protégé par de hauts murs. Le puits, d'un diamètre de 180 cm a été remblayé pour en faire 
une cave. Le bassin en marbre est alimenté par le réseau d'eau de la commune.  
  
Puits No.49. Propriété de M. Amédée Tonnetti, chemin de St-Gervais 12. Le puits est 
couvert d'une dalle en granit avec trou d'homme. Le bassin en béton a été déplacé devant 
la maison.  
  
Puits No.50. Propriété de M. Antoine Berra, chemin St-Gervais 9. C'est un puits de forme 
ronde avec bassin en ciment. Le bassin est à deux compartiments.  
  
Puits No.51. Rue St-Didier 6, ce puits a disparu lors de la transformation du bâtiment en 
1948. Il était la propriété de M. Paul Jeandet.  
  
Puits No.52. Propriété de M. André Vanay, rue St-Didier 3. Ce puits a été ramené au 
niveau du sol en 1988. Il était équipé de deux pompes, dont une à la cuisine. Il est fermé 
par une plaque en fonte.  
  
Puits No.53. Situé à l'actuelle place de l'école du Corbier. Il servait au lavage du gravier 
de l'installation du Moulin.  
  
Puits No.54.Il est situé à la carrière de la Barmaz.  
  
COLLOMBEY-LE-GRAND  
  
Puits No.55. Il ne subsiste de ce puits, qui appartenait à M. Alfred Chervaz, qu'un regard 
en béton.  
  
Puits No.56. Propriété de Mme Céline Vanay, ce puits, de grandes dimensions, est en bon 
état. Le bassin en marbre est à deux compartiments. Il porte les initiales IC et la date 1831.  
  
Puits No.57. Propriété de M. Camille Chervaz. Ce puits est bien conservé. Le bassin 
n'existe plus.  
Puits No. 58. Situé au quartier de la Chapelle, propriété de Mme Marcelline Volery, ce 
puits est de forme ronde. Le bassin est cassé.  



  
Puits No. 59. Propriété de M. Denis Gillioz, ce puits se situe dans le jardin. De forme 
carrée, ce puits a un bassin en ciment à deux compartiments. La pompe est restaurée.  
  
ILLARSAZ  
  
Puits No.60. Propriété de la commune. C'était un puits public. Il a été détruit dans les 
années 1950/55. L'eau de ce puits était non potable.  
  
Puits No.61. Ce puits, propriété de M. Basile Fracheboud, a été détruit en 1968. Il était 
comme un pain de sucre d'une hauteur de 3 à 4 mètres. (Photo ci-dessous)  
  

  
  

Puits No.62. Propriété de M. Alfred Montandon, ce puits est de forme ronde. Le bassin a 
disparu.  
   
PROVERBES  
  
Antiquité chinoise.- Celui qui creuse un puits jusqu'à 72 pieds et ne va pas jusqu'à la 
source, il est comme s'il n'avait pas travaillé.  
  
Persan.- Si vous sautez dans un puits, la Providence n'est pas obligée d'aller vous y 
chercher.  
  
Coréen.- Si vous voulez un puits, creusez en un seul endroit.  
  
Hébreu.- Le puits où l'on tire souvent a l'eau la plus claire.  
  



CONCLUSION  
  
Nous souhaiterions que les propriétaires de ces puits prennent conscience de l'importance 
de ce patrimoine. Puissent-ils les remettent en eau et les rafraîchir afin de les conserver 
pour les générations futures.  
  
Nous remercions toutes les personnes qui, par leurs informations, nous ont aidés dans nos 
recherches.  
  
Pour l'Association du Vieux Collombey-Muraz, le groupe de travail qui a réalisé cette 
étude a été dirigé par M. Jean-Paul Reuse.   
  
AVCM/JPR/EG/GV/MP/MS/RG/DC/1993.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
ANNEXE 1  
  
Séance du Conseil de Paroisse du 13 avril 1884.  
  
Présidence de Pierre-Marie de Lavallaz.  
  
Conseillers présents: Louis Emile Carraux, Jean-Didier Chervaz et Alphonse Riondet.  
  

Le Conseil prend connaissance d'une convention passée entre les consorts du  
puits du Bourgeal au village de Collombey, selon acte du 28 juin 1840, Jean-Didier Parvex 
notaire, lequel puits est établi sur le bord septentrional du chemin tendant de la Grande-
Route à la maison de Basile Perroud, au midi du jardin de Ignace Burdevet.  

  
Collombey, ne fait pas partie des consorts qui ont droit à l'usage de ce puits. 

C'est pourquoi afin d'éviter toutes difficultés, et pour qu'à l'avenir, le Curé de la Paroisse 
puisse se servir de l'eau de ce puits sans entraves.  

  
Le Conseil décide, de rendre le Bénéfice Pastoral, consort du puits du 

Bourgeal, à l'égal des autres consorts, qui sont Joseph Hubert Riondet, Amédée Veuillez, 
Joseph Roch, Basile Perroud, et autres, au moyen d'un versement de quinze francs qui est 
le chiffre fixé par les ayants-droits actuels, pour entrer dans le consortage.  
 pour le Conseil de Paroisse:  
  

Le Président.                                       Le Secrétaire  
Pierre-Marie de Lavallaz                  Jean-Didier Chervaz  

  
Les soussignés consorts du puits du Bourgeal, reconnaissent, comme consort  

nouveau pour un feu, le Bénéfice Pastoral de Collombey, pour l'usage du Curé de la 
Paroisse, moyennant le payement de quinze francs.  

  
Collombey, le 20 avril 1884.  

  
Pour le consortage du puits:  

  
Joseph Riondet, Amédée Veuillet, Joseph Roch.  

  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
ANNEXE 2  
  

Chronologie de l'alimentation en eau du Monastère.  
  
1691 Dates sur deux petits bassins en marbre  
  
1724-1726 Soeur Marie de la Trinité Magnin Supérieure, fait creuser la citerne située 
devant la salle St-Bernard, travail considérable effectué en partie par les Soeurs 
ellesmêmes. Cette citerne récupère les eaux des toits.  
  
1728 Date sur le puits en marbre à côté de la citerne qui est alimenté par les eaux de la 
citerne.  
  
1739 Date sur le bassin en marbre devant la citerne.  
  
1779-1780 Soeur Marie Félicité de Jésus Morency Supérieure, fait placer à grands frais 
des pompes, une à la grande citerne, l'autre au puits du verger qui ne donnent pas 
satisfaction, car elles sont hors d'usage après peu de temps.  
  
1932 Soeur Marie Xaverine Pitteloud Supérieure, fait installer l'eau courante de Monthey 
au Monastère.   
  
   



  
  
  
  



  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

  
  


