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CHANOINES D'HONNEUR 
Lors d'un récent voyage que fit S. E. Mgr Bernard 

Burquier, Evêque tit. de Bethléem et Abbé de St-Maurice, 
à St-Dié, S. E. Mgr Marmottin, Révérendissime Evêque 
de cette ville, a bien voulu nommer Mgr Burquier Cha
noine d'honneur de sa cathédrale. 

Cette distinction, qui fait grand honneur à Monseigneur 
notre Abbé, lui a été décernée le 4 juillet dernier, à l'oc
casion de la fête patronale du diocèse de St-Dié. 

Afin de marquer plus étroitement encore les liens 
d'amitié qui unissent le diocèse de St-Dié à l'Abbaye de 
St-Maurice, Mgr Burquier a, par lettre du 13 juillet, 
nommé S. E. Mgr Marmottin, Chanoine d'honneur de 
St-Maurice. Voici le texte de ce document : 

St-Maurice, le 13 juillet 1937. 

Son Excellence 
Monseigneur MARMOTTIN, 
Révérendissime Evêque de St-Dié. 

Excllence, 

Les rapports d'amitié entre Votre Eglise et la Nôtre 
sont anciens et vénérables : ils remontent à saint Amé qui, 
après un long séjour à l'Abbaye d'Agaune et à l'ermitage 
de Notre-Dame du Scex, s'en alla dans les Vosges où il 
répandit, avec le rayonnement de sa propre sainteté, la 
dévotion à nos Martyrs Thébains. Un demi-siècle après la 
mort d'Amé, un moine de Remiremont écrivit la vie du 
grand Abbé, et, dans ce but, il tint à visiter en personne 
les lieux ou celui-ci avait vécu : le biographe d'Amé vint 
donc à Agaune. 

En tête de cette « Vita », nous voyons que le biogra
phe de saint Amé écrit son œuvre pour répondre au vœu 
d'un saint évêque nommé « Dydo » : n'est-ce point votre 
saint Dié, qui, désireux lui aussi, comme Amé, de la vie 
parfaite, a quitté sa chaire pontificale de Nevers et vit 
retiré dans vos montagnes, précisément à l'époque où fut 
écrite la « Vie » de saint Amé. 
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Les Chanoines des Chapitres de St-Maurice en Valais 
et de St-Dié dans les Vosges, n'ont pas oublié les liens 
antiques. Au XVIIe siècle, les premiers envoyaient aux se
conds des reliques de leurs Saints Martyrs. L'histoire, du 
reste, avait fait des deux Eglises des sœurs assez ressem
blantes. 

Au siècle dernier, l'Eglise de St-Dié donnait à son 
tour à l'Eglise de St-Maurice une parcelle des reliques de 
saint Amé. 

Vous avez voulu, Monseigneur, resserrer l'amitié et 
rénover les souvenirs communs. Trois fois déjà Vous 
avez voulu fraternellement inviter l'Abbé-Evêque d'Agau
ne aux fêtes de Votre Diocèse : d'abord, pour l'érection 
en basilique de la vieille et splendide église d'Epinal dé
diée à saint Maurice, — puis, pour la bénédiction des 
stèles commémoratives de saint Amé et de ses disciples 
sur le Saint-Mont, — enfin, pour la célébration de votre 
fête titulaire dernière, saint Dié. A cette occasion, Votre 
Excellence a même voulu créer un lien nouveau, puis
qu'Elle m'a accordé la dignité de Chanoine d'honneur 
de Sa Cathédrale. 

En vertu de deux Constitutions Apostoliques de Sa 
Sainteté Grégoire XVI, datées des 3 juillet et 4 août 1840, 
en même temps que l'épiscopat a été conféré aux Abbés 
de St-Maurice, leur église abbatiale a été élevée au rang 
des cathédrales et leur Chapitre honoré des privilèges des 
Chapitres cathédraux, avec le droit de s'agréger des 
Chanoines d'honneur. C'est pourquoi, Monseigneur, de 
cette vieille Abbaye d'Agaune que Vous aimez, et que 
Vous connaissez puisque Vous y avez prononcé naguère 
l'éloge de nos Saints, permettez-Nous de Vous offrir à 
Notre tour le titre de 

CHANOINE D'HONNEUR DE 
NOTRE EGLISE ABBATIALE ET CATHEDRALE. 

Puisse ce titre, que portent aussi Nos Révérendissimes 
Seigneurs les Evêques d'Annecy et de Lausanne-Genève-
Fribourg, Vous dire toute notre gratitude et Vous enga
ger à venir bientôt prendre stalle parmi nous ! 

Veuillez recevoir, Excellence, l'assurance de nos senti
ments fraternels sincèrement dévoués. 

(loc. sig.) Bernard BURQUIER 
Abbé de Saint-Maurice d'Agaune 
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