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Les Amis de Commeire 

"Commeire est l’un des nombreux villages de la commune d’Orsières. Perché à 1454 mètres d’altitude, adossé au flanc de la 
montagne, il bénéficie d’un ensoleillement particulièrement généreux. 

Actuellement, une vingtaine d’habitants y résident à l’année. 

Si autrefois, Commeire possédait sa salle d’école, aujourd’hui, seul le four banal et la chapelle dédiée à Saint Théodule et à Saint 
Bernard, restaurés avec goût, sont les témoins de ce passé commun. 

Il y a quelques décennies, les villageois vivaient exclusivement du travail de la terre, celui-ci couvrant juste les besoins quotidiens 
des familles souvent nombreuses. 

La culture et la commercialisation de la fraise fut à une certaine période, une ressource supplémentaire améliorant la vie difficile 
des paysans de montagne 

Aujourd’hui, Commeire ne compte plus d’exploitation agricole, les prairies, pâturages, mayens et alpages sont entretenus et 
exploités par les agriculteurs des villages voisins. 

Une grande partie des habitations, granges et raccards ont été restaurés ou transformés en résidences, où propriétaires et 
locataires ainsi que leur famille et amis, apprécient y passer "week-end" et vacances, trouvant en ce lieu apaisant un exutoire aux 
vicissitudes et au rythme effréné de notre époque moderne 

Transmettre ce patrimoine à nos générations futures, en veillant à un équilibre harmonieux entre nature et développement à venir, 
maintenir une atmosphère propice au ressourcement de chacun, contribuer par des actions ponctuelles à l’entretien du site et de 
ses alentours, établir des contacts réguliers avec d’autres sociétés locales, tels sont les buts de notre association." 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapelle de Commeire   
Disposant d'un terrain donné par François Borgey en bas du village, 

les gens de Commeire décident, le 24 août 1649, de construire une 
chapelle qu'ils dédieront aux saints Bernard et Théodule9• La 
proposition leur en est faite par Adrien de Riedmatten, évêque de Sion. 
Trois ans plus tard, la chapelle est achevée puisque les syndics d'Orsières 
l'approuvent et la dotent de deux mesures de terre reçues par les 
procureurs Jean Roserens et Léonard Borgeyt''.   

Dès sa création, la chapelle fut administrée par des procureurs et 
posséda une petite fortune en terrains et en capitaux. Elle recevait, en 
1698, 200 florins d'Etienne Addy pour donner à boire aux gens d'Orsières 
qui s'y rendaient en procession,  

 
 
 



Fort d'artillerie de Commeire 

 

 

Le fort d’artillerie de Commeire (A 27) a été conçu par la Brigade de Montagne 10. 

Il est constitué de 4 positions pour canons 7,5 cm (portée de tir de 6,5 Km à 11,5 km), 3 positions 
d’observation/infanterie, d’une caverne pour les machines (moteurs, générateurs, et filtres), d’une caverne pour les 
munitions, de 4 cavernes-cantonnements (dortoirs, cuisines, réfectoires…) et d’un réservoir d’eau. La circulation 
entre les différentes cavernes se fait au travers d’un couloir central. La construction a débuté en août 1940 et s’est 
achevé en septembre 1943. A l’origine, il était armé de 4 canons Krup de 7,5 cm, datant de 1903, de campagne. La 
casemate de la pièce 2 contient encore le plancher couvrant l’emplacement des bêches. Les pièces de forteresse 
n’ont été installées qu’en mai 1944. De nombreux travaux comme les camouflages ont été achevés après la 2ème 
guerre mondiale (1947), les installations de filtres d’air, les mesures de sécurité dans les magasins de munitions 
(1950), construction et installation des mesures de sécurité atomique (1957).Les embrasures sont camouflées soit 
sous la forme de rochers, soit sous la forme de chalet (béton peint et charpente). L’ouvrage de Commeire pouvait 
abriter envion 140 hommes, en cas de guerre. 
 
Le fort de Commeire a été désarmé au début des années 1970, mais a continué à être utilisé comme cantonnement 
de montagne. 

 

 

 



 



Chapelle de Commeire 
 
 
 
 

 
La chapelle de Commeire est dédiée à Saint Théodule et Saint Bernard de Mont-Joux, Saint Théodule fêté le 16 août 

Construction : 1649-1652 
A l’entrée, grille de fer forgé ornée d’ un Christ. 

Autel baroque avec tableau d’époque. 

L’autel : l’antependium nous présente une peinture sur bois, saint Nicolas (gauche) et saint Théodule (droite). Le retable, peinture sur toile, 
représente la Vierge Reine à l’Enfant entourée d’un franciscain (peut-être saint Bernardin de Sienne recevant le scapulaire) et de saint Laurent. 
Au-dessous, saint Théodule (gauche) et saint Bernard (droite). 

Les deux statues à hauteur du fronton, à gauche saint Théodule, à droite saint Bernard. Les deux autres plus bas sur l’autel, à gauche saint 
Augustin à droite saint Laurent. 

Saint Théodule : IVe siècle, premier évêque du Valais et patron de ce canton. 
Saint Nicolas : IVe siècle, évêque de Myre en Asie Mineure. Patron de l’Hospice du Grand-Saint-Bernard. 
Saint Bernard de Mont Joux : vécut au XIe siècle. Il fonda les Hospices du Grand et du Petit-Saint-Bernard et la congrégation des Chanoines pour 
les desservir. 
Saint Laurent : 210 – 258, diacre du pape Sixte II qui fut exécuté quelques jours avant lui. Il vécut durant une période de grande persécution et 
mourut martyr parce qu’il refusa de sacrifier aux dieux. 
Saint Bernardin de Sienne: né à Massa Maritima en 1380 – mort à Aquila (Abruzzes) en 1444. Franciscain, il fut considéré comme le plus grand 
prédicateur de son temps. 
Saint Augustin : 354 – 430, né à Tagaste en Afrique du Nord, son destin le conduisit en Italie où il est baptisé par saint Ambroise. Ordonné prêtre il 
devint évêque d’Hippone (Algérie). Il rédigea son œuvre littéraire (Les Confessions) et créa sa Règle monastique qui est celle des Chanoines du 
Grand-Saint-Bernard. 

 

1977 Après rénovation 
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