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Editorial
le dos des livres

Avec presque 1500 ans d’histoire, l’Abbaye de Saint-Maurice est 

dépositaire d’un riche patrimoine historique, culturel et spirituel. 

Et ce ne sont pas les projets qui manquent pour le mettre en valeur. 

Le Trésor des Reliques devra prochainement être réaménagé pour 

permettre une visite plus agréable aux nombreux touristes qui re-

partent bien souvent en pèlerins. — Lisez en page 16 tout ce qui se 

vit au cœur de nos vieilles pierres ! — Les fouilles archéologiques 

du Martolet sont achevées et attendent leur valorisation par la cou-

verture du site, son ouverture au public et la publication scientifi-

que des résultats. Nos lecteurs connaissent les travaux entrepris 

aux archives. Ainsi l’interprétation des monumenta se complète par 

l’étude des documenta, et vice versa, permettant une meilleure com-

préhension de notre passé.

Nous poursuivons dans ce numéro notre étude historique sur la 

bibliothèque de l’Abbaye, non sans une évocation des autres bi-

bliothèques de la ville de culture qu’est Saint-Maurice. Le chanoine 

jean-Marie Theurillat, archiviste et bibliothécaire, aimait à dire 

qu’un bibliothécaire est une personne à qui tous les livres tournent 

le dos. Cependant l’amateur de livres, même s’il ne voit que leur 

dos, s’appuie sur eux pour affronter l’avenir avec confiance. 

La sagesse des anciens est toujours bonne conseillère ! Aussi, après 

la chronique des événements qui ont jalonné ces derniers mois de 

vie abbatiale, nous rendrons un hommage affectueux à nos chers 

confrères et amis décédés.

Enfin, après un numéro 15 (avril 2007) entièrement consacré au 

200e anniversaire du Collège, lisez la chronique par laquelle sont 

mis en valeur quelques événements qui ont émaillé la vie de 1150 

jeunes étudiants, et arrêtez-vous sur les photos de la belle journée 

« Portes Ouvertes » du 28 avril dernier.

Bonne fin d’année et agréable lecture !

Chne Olivier Roduit

Sommaire
01.  ÉDITORIAL : LE DOS DES LIVRES     

  Olivier Roduit

02.  CHRONIQUE DE L’ABBAYE

  Jean-Bernard Simon-Vermot

12.  BON ANNIVERSAIRE A MGR HENRI SALINA

  + Joseph Roduit

14.  MERCI… TOUT SIMPLEMENT

  Innocent Futi

16.  UNE jOURNÉE DE VISITES CATÉCHÉTIQUES ET CULTURELLES

17.  HOMMAGE AU CHANOINE LÉON IMESCH

  + Joseph Roduit

20.  HOMMAGE AU CHANOINE PIERRE CARDINAUX

  + Joseph Roduit

22.  HOMMAGE AU FRèRE PAUL QUÉBATTE

  Olivier Roduit

24.  HOMMAGE AU CHANOINE jOSEPH HENRY

  + Joseph Roduit

26.  HOMMAGE AU CHANOINE HUBERT RUCKSTUHL

  + Joseph Roduit

28.  HOMMAGE AU CHANOINE ANDRÉ BABEL

  Henri Nicod

30.  HOMMAGE A YVES SAILLARD

32.  CHRONIQUE DES LIVRES

34.  CHRONIQUE DU COLLèGE

  Michel Galliker

39.  HOMMAGE A ROGER KAESTLI

  Bernard Athanasiadès

40.  HISTOIRE DE LA BIBLIOTHEQUE DE L’ABBAYE (2e PARTIE)

  Olivier Roduit &
C

H
O

S
&

C
H

O
S

&
C

H
O

S


