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1500 ans

de présence ininterrompue
L’abbaye Saint-Maurice d’Agaune, située au cœur des Alpes, sur les axes principaux
du Grand Saint-Bernard et de la Via Francigena, est un site d’étape historique
datant de l’an 515: il fête donc son 1500e anniversaire cette année. C’est également un
lieu de spiritualité et d’art, qui mérite d’être découvert, ou redécouvert!
En venant du lac Léman, il faut traverser
l’étroit défilé de Saint-Maurice pour arriver en Valais. Le Rhône, la route et une
ligne de chemin de fer se resserrent dans
ce passage étroit, ourlé de collines et de
parois rocheuses. Agaune était déjà une
station d’étape et de péage dans l’Antiquité: depuis Rome, on la traversait pour
gagner le nord par les cols alpins.
Le moment décisif de l’histoire du site fut
le passage des troupes de l’empereur romain Maximien, vers 300 apr. J.-C. La légion thébaine, qui faisait partie de son
armée mais était originaire d’Orient (de

L’«aiguière de Charlemagne», milieu du IXe
siècle. Trésor de l’abbaye de Saint-Maurice.
Photo: Jean-Yves Glassey et Michel Martinez
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Thèbes / Louxor en Egypte), installa son
campement sur les versants du défilé. Légion chrétienne, elle refusa d’obéir aux
ordres iniques de l’empereur païen. Tous
ses soldats furent alors massacrés avec
leur chef Maurice. Depuis cette époque,
on rend là hommage à saint Maurice et à
ses compagnons martyrs.
En 515, de nouveaux royaumes naquirent
sur certaines parties de l’Empire romain
disparu. La Suisse romande d’aujourd’hui,
tout comme la France voisine, passa sous
la domination des Burgondes. Leur roi,
Sigismond, fondait son pouvoir sur des
valeurs chrétiennes. Il fit ériger l’abbaye
de Saint-Maurice et inaugura la «louange
perpétuelle» (laus perennis) qui, sous une
forme adaptée, s’est maintenue jusqu’à
nos jours.
L’abbaye traversa tous les aléas de l’histoire et connut des périodes pauvres et
difficiles, mais également des époques
plus fastes. Depuis le XIIe siècle, la congrégation des frères chanoines est augustinienne. Aujourd’hui, les religieux servent
dans les paroisses des environs, dirigent
un gymnase en Valais et s’engagent pour
l’enseignement universitaire ainsi que
l’art et la culture en Suisse. Mais la présence de prière reste au cœur de leurs activités, tout comme leur rôle de gardiens
des reliques et du souvenir de saint Maurice.
L’abbaye est une communauté religieuse
dotée d’une basilique et d’archives historiques importantes, mais elle est également un site archéologique et dispose
d’un riche trésor d’église. Pour cette commémoration, elle apparaît sous un jour
complètement nouveau grâce à la technique muséographique la plus moderne.
Les amateurs de lieux chargés d’histoire
seront sans nul doute ravis. On fera parler
les murs anciens, et la beauté sublime du

trésor des reliques, signe de la richesse
des siècles passés, ne restera pas dans
l’ombre du solide clocher romain.
L’abbaye de Saint-Maurice est un témoin
précieux de l’Europe aux temps passés et
présents. Pouvoir poser son regard sur
cette présence ininterrompue de 1500 ans
est une expérience qui mérite le détour.
Guy Luisier, Abbaye de Saint-Maurice

Liens complémentaires:
abbaye1500.ch
abbaye-stmaurice.ch

Reliquaire du chef de saint Candide, vers
1165. Trésor de l’abbaye de Saint-Maurice.
Photo: Jean-Yves Glassey et Michel Martinez

La fraîcheur et le calme du cloître invitent au recueillement. Photo: Candice Lhemanne-Hasaj

Avis: bureau de poste spécial
Le 22 septembre 2015, la Poste sera présente
au Marché monastique de Saint-Maurice sous la
forme d’un bureau de poste spécial. D’autres
informations suivront dans La Loupe 2/15 et sous
poste.ch/timbres-poste > Agenda

La messe de la fête de Saint-Maurice sera
suivie d’une procession des reliques du
saint. Photo: Alexandre Schafer

Site archéologique du Martolet: huit églises
se sont succédé là depuis le IVe siècle.
Photo: Thomas Jantscher

Vue aérienne de l’abbaye de Saint-Maurice.
Photo: Filmic & Vision Air

Timbres-poste spéciaux Abbaye de Saint-Maurice 1500 ans
Vente
Philatélie: du 26.2.2015 au 31.3.2016, dans la
limite des stocks disponibles
Offices de poste: dès le 5.3.2015, dans la limite
des stocks disponibles

Formats
Timbres: 33 × 28 mm
Feuille miniature: 192 × 95 mm (2 rangées de
4 timbres)
2 sujets par feuille

Validité
illimitée dès le 5.3.2015

Papier
Papier à timbres blanc avec azurant optique,
gommé mat, 110 gm²

Impression
offset, en 4 couleurs; Cartor Security Printing,
La Loupe, France

Cachet du jour d’émission

Dentelure
13¼:13½
Conception
Christian Stuker, Cully (VD)

Sujet de l’enveloppe du
jour d’émission
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Abbaye de Saint-Maurice 1500 ans
CHF 1.00
CHF 1.00
CHF 1.00
CHF 1.00

Ruines
Châsse
Parchemin et plume
Vitrail

Série*
A023 150 !
A023 550 "

Timbres-poste spéciaux
Papier pour timbres blanc, gommé mat

Jour d’émission 5.3.2015

CHF 4.00

Série sur enveloppe du jour d’émission C6
A023 580 uniquement "
CHF 4.90

Série de blocs de quatre*
A023 160 !
A023 560 "

Feuille miniature de 8 timbres**
Ruines/Châsse
A023 311 !
A023 351 "

CHF 8.00

Feuille miniature de 8 timbres**
Parchemin et plume / Vitrail
A023 312 !
A023 352 "

CHF 8.00

CHF 16.00

Timbre isolé sur enveloppe du jour d’émission C6
(4 enveloppes)
A023 600 uniquement "
CHF 7.60

Bloc de quatre sur enveloppe du jour d’émission C6
(4 enveloppes)
A023 630 uniquement "
CHF 19.60

Set avec deux
feuilles miniatures
sur enveloppe
du jour d’émission C5
Ruines/Châsse et Parchemin et plume / Vitrail
(2 enveloppes)
A023 590 uniquement "
CHF 18.40
Feuille miniature sur enveloppe
du jour d’émission C5
Ruines/Châsse
A023 591 uniquement "
CHF 9.20

Feuille miniature sur enveloppe
du jour d’émission C5
Parchemin et plume / Vitrail
A023 592 uniquement "
CHF 9.20

Enveloppes
sans timbres/
feuilles miniatures
C6 (162 × 114 mm)
A023 700
CHF 0.90

Livret / Feuille de collection
A023 640 !
A023 650 "

CHF 4.80

C5 (229 × 162 mm)
A023 701
CHF 1.20

* Timbres isolés / séries et blocs de quatre avec bord de feuille pas disponibles.
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** Les feuilles miniatures comprennent chacune 4 timbres des sujets «Ruines»
et «Châsse» ou «Parchemin et plume» et «Vitrail»; pas disponibles par sujet
séparé.

