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Abbaye de Saint-Maurice

1500 ans de présence ininterrompue
Située au cœur des Alpes touristiques,
étape historique sur l’axe du GrandSaint-Bernard et la Via Francigena,
l’Abbaye de Saint-Maurice d’Agaune
fête le Jubilé des 1500 ans de sa fondation en 515. Un écrin de spiritualité
et de beautés artistiques qu’il vaut la
peine de (re-)découvrir!
Venant de Lausanne, on entre en
Valais par le défilé de Saint-Maurice.
La vallée se resserre entre collines et
falaises. Rhône, routes et rail se faufilent dans cette passe géologique.
Dès l’Antiquité, un bourg – Agaune
– y est une étape et un péage sur la
voie qui conduit de Rome au Nord des
Alpes par les cols alpins.
L’histoire du lieu prend tournure avec
le passage, vers 300, de l’armée de l’empereur romain Maximien. La légion
dite thébaine, qui fait partie de cette
armée mais est orientale (de Thèbes/
Louxor en Égypte), a posé son camp
en amont du défilé. Chrétienne, elle
ne se soumet pas aux ordres injustes
de l’empereur païen. Elle est massacrée avec son chef Maurice. Dès cet
événement, le culte de saint Maurice
et de ses compagnons martyrs germe
et s’installe…
En 515, sur les ruines de l’Empire
romain, se mettent en place divers
royaumes. L’actuelle Suisse romande
comme la France voisine est soumise
aux Burgondes. Son roi saint Sigismond
veut asseoir son pouvoir sur des
valeurs chrétiennes. Il fonde alors
l’Abbaye de Saint-Maurice et y instaure la «louange perpétuelle», une
prière qui, sous des formes adaptées,
continue jusqu’aujourd’hui.
L’abbaye a traversé les aléas de l’histoire, avec des périodes humbles et
difficiles et d’autres plus fastueuses.
Ses religieux sont depuis le 12e siècle
des chanoines réguliers de Saint-Augustin. Actuellement ils desservent
les paroisses environnantes, tiennent
un collège cantonal valaisan, sont
présents dans le monde universitaire,
culturel et artistique de Suisse et sont
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gardiens des reliques et du témoignage de saint Maurice.
L’Abbaye, c’est une communauté religieuse avec une basilique et de belles
archives historiques, mais également
un site archéologique et un trésor
d’orfèvrerie exceptionnels, remis en
lumière à l’occasion de l’année jubilaire. Tout est fait pour que les vieux
murs parlent (et intelligemment!) et
que les beautés artistiques du Trésor
des Reliques dévoilent les richesses
des siècles que le massif clocher roman surveille jalousement!
L’Abbaye de Saint-Maurice est un haut
lieu du passé et du présent européen.
Mettre ses pas dans 1500 ans de «présences sacrées» est une expérience
qui vaut le détour.
Plus d'information
www.abbaye-stmaurice.ch et
www.abbaye1500.ch

Saviez-vous qu’au Moyen Age,
Saint-Maurice possédait un atelier
monétaire important qui a produit
pendant plusieurs siècles des monnaies? A l’époque mérovingienne
(VIIe siècle), l’atelier agaunois a
frappé des triens (tiers de sou) en
or. Du XIe au XIVe siècles, l’atelier monétaire de Saint-Maurice a
produit des deniers mauriçois et des
oboles qui ont longtemps circulé.

Flash
Monnaie commémorative «1500 ans
de l'Abbaye de Saint-Maurice»
Valeur nominale: 20 francs suisses;
alliage: argent 0,835; poids: 20 g;
diamètre: 33 mm; tirage: seulement
«flan bruni», 5 000 pièces; conception: Jose Requena, Martigny;
date d'émission: 22 janvier 2015.
Attention: Cette monnaie commémorative n'est pas comprise
dans l'abonnement, elle doit être
commandée séparément. Elle est
livrée dans un étui noir emballé
dans un carton rouge, sans carte
de présentation. La monnaie peut
être achetée auprès de Swissmint
pour le prix de 70 francs, seulement jusqu'au 21 avril 2015.

