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Le fameux « lion » de la cour Saint-Jo-
seph crache son eau depuis 100 ans. 
Son installation correspond à la cons-
truction de la tour - château d’eau qui 
a été détruite en 1984 lors de la cons-
truction de la bibliothèque.

La carte postale est légèrement posté-
rieure à 1906. La cour Saint-Joseph a 
été plusieurs fois réaménagée et nous 
n’avons hélas plus l’occasion de voir 
passer des locomotives à vapeur !

Les cent ans du lion 

Nous avons fêté cette année 2006 un curieux 

anniversaire : les cent ans du lion ! Ce lion n’est 

rien d’autre que la petite fontaine qui orne la 

muraille du fond de la cour Saint-Joseph. Cette 

impressionnante gueule était en mauvais état 

depuis quelques années. Fort heureusement 

notre économe l’a fait restaurer et la voilà 

donc fière de cracher une belle eau vive issue 

de la source abbatiale.

Nous n’avons qu’une source indirecte relative 

à cet anniversaire. Le chanoine Claude Martin 

l’a relevé dans un de ses fascicules sur les 

constructions abbatiales (Le patrimoine bâti de 

l’Abbaye de Saint-Maurice. Fascicule II. Survol 

d’une époque 1693-1925, Saint-Maurice, 2002). 

Le chapitre général de l’Abbaye a tenu une 

séance extraordinaire le 29 novembre 1906 et 

a décidé d’emprunter Fr. 26’000.- pour des tra-

vaux faits pendants l’été au collège et dans la 

cour, sans son avis.

pour les usages quotidiens ; 

dans les cabinets de toilettes 

pour les tenir dans une gran-

de propreté. »

Ces indications nous per-

mettent donc d’affirmer que 

l’aménagement du fond de la 

cour Saint-Joseph date de l’été 

1906. Le majestueux escalier, 

les arcades et la fontaine du 

lion ont donc 100 ans. Le fa-

meux château d’eau a quant 

à lui été supprimé lors de la 

construction de la bibliothè-

que entre 1984 et 1987 ; la 

cour Saint-Joseph et la façade 

ouest de l’Abbaye ont trouvé 

alors le bel équilibre archi-

tectural qu’elles présentent 

aujourd’hui.

Chne Olivier Roduit

Le Palmarès du collège pour l’année 1906-1907 

donne des précisions sur ces travaux. Il s’agis-

sait d’installer des toilettes à eau courante 

à l’abbaye et au collège. Pour cela, il a fallu 

construire un château d’eau. « Un moteur élec-

trique, en action jour et nuit, élève cette eau 

au sommet d’une tour neuve de 29 m de haut, 

dans un grand réservoir de 4’000 litres ; de là, 

reprenant son niveau, elle se répand fraîche, 

renouvelée, abondante, par divers canaux 

dans les lavoirs des dortoirs pour la toilette 

des élèves ; dans deux fontaines qui jaillissent, 

l’une, au pied du Martolet, par une gueule de 

lion, l’autre, dans la Grande Allée, par l’ouver-

ture plus modeste d’un tuyau de fer ; dans des 

robinets nickelés aux extrémités des corridors 
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