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Au Moyen Âge, l’Abbaye de Saint-
Maurice avait une école monastique
dont le succès fut certain. Quand éclata
la Révolution, le collège connaissait un
déclin. Sa renaissance fait suite à la dé-
cision de la Diète de Sion d’accorder en
1806 un statut d’établissement semi-
public. Les chanoines de Saint-Maurice
vont se consacrer avec zèle et compé-
tence à l’éducation des jeunes adoles-
cents, puis beaucoup plus tard à celle
des jeunes filles du Bas-Valais.

Ce Bicentenaire sera fêté tout au
long de la prochaine année scolaire.
M. Pascal Couchepin, Conseiller fédé-
ral, entouré de nombreuses personnali-
tés politiques, religieuses et du monde
de la culture, présidera le 20 octobre
prochain la journée officielle de cette
commémoration. Ce rassemblement té-
moignera de la place prise par le Col-
lège de Saint-Maurice dans l’histoire de
l’enseignement valaisan.

L’exposition 200 ans d’enseignement
au Collège de l’Abbaye, installée au Châ-
teau, invite les visiteurs à une prome-
nade dans le passé. M. Jean-Pierre
Coutaz, conservateur du Musée, mais
également professeur au Collège, a ma-
gnifiquement recréé le cadre du Collège
et mis en avant les activités du monde
estudiantin agaunois. Ouverte au prin-
temps, cette exposition cessera à la fin
septembre.

Toutes les manifestations culturel-
les, artistiques et sportives de l’année
2006-2007 se feront dans le cadre du
Bicentenaire:
• concerts de l’Orchestre, du Chœur et
de la Fanfare
• conférences historiques (en particu-
lier sur le Mémoire de l’Abbé de Rivaz
consacré à l’enseignement en Valais au
début du XIXe siècle)
• rencontres sportives
• Non-Stop organisée par les élèves.

Le recteur Guy Luisier et sa classe sont prêts
pour fêter les 200 ans du Collège.
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Ancien élève du Collège, Maurice
Chappaz fêtera en décembre son 90e an-
niversaire. Le collège prépare une jour-
née en son honneur avec des conféren-
ces sur son œuvre et la présentation
d’une exposition de ses livres.

Les festivités prendront fin le sa-
medi 20 avril 2007. Au terme d’une se-
maine culturelle L’Humanisme à la Re-
naissance, sera organisée une journée
Portes ouvertes. Plusieurs manifesta-
tions montreront la vitalité du Collège
actuel: expositions, ateliers, conférences.
Lancé par M. le Recteur Guy Luisier,

Deux étudiantes à l’heure de la pause.

ce projet prend corps. Les professeurs
s’investissent depuis quelques mois dans
la préparation de cet événement. Le but
est d’offrir l’image d’une institution vi-
vante, s’inspirant des valeurs humanis-
tes et résolument tournée vers l’avenir.

Deux ouvrages feront le point sur
le Collège.

Une plaquette de 36 pages, réali-
sée par M. Jean-Pierre Coutaz, sert de
guide à l’exposition; richement illustré,
ce fascicule relate avec clarté ce que fu-
rent l’histoire et la vie du Collège: le
monde des études, mais aussi cette vie
intense des étudiants sur le plan reli-
gieux et dans leurs occupations cultu-
relles et sportives.

Au printemps 2007, un volume de
Mélanges (année 2006 des Annales Va-
laisannes), coédité par le Collège et la
Société d’Histoire du Valais Romand
traitera de manière approfondie ces
deux derniers siècles du Collège.

Michel Galliker




