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Chronique des livres

françois Demotz, La Bour-

gogne, dernier des royau-

mes carolingiens (855-

1056) ; roi, Pouvoirs et élites 

autour du Léman. Lausanne, 

Société d’histoire de la Suisse 

romande, 2008, 754 p. (Mé-

moires et documents publiés 

par la Société d’histoire de la 

Suisse romande ; 4e série t. 9)

françois Demotz nous offre, 

remaniée, sa magistrale thèse 

de doctorat sur le royaume de 

Bourgogne. Cette imposante 

étude est désormais incontour-

nable pour l’étude de l’histoire 

de notre abbaye qui y a joué 

un rôle important. Saint-Mau-

rice ne figure pas dans l’index 

de cet ouvrage important car 

faisant partie des « noms trop 

fréquemment cités » !

Georges Borgeaud. Sous 

la dir. de Stéphanie Cudré-

Mauroux. Lausanne, La Bi-

bliothèque des arts, 2008, 

252 p. Contient DvD : Geor-

ges Borgeaud ou les bon-

heurs de l’écriture, par Do-

minique de Rivaz.

Les Archives littéraires suis-

ses (Bibliothèque nationale) 

nous ont envoyé ce livre 

d’études et d’hommages ri-

chement illustré, contenant 

une biographie détaillée et la 

correspondance de Borgeaud 

avec Charles-Albert Cingria. 

Un DvD contenant deux 

films permet de mieux faire 

connaissance avec l’auteur 

du Préau.

Daniel Bally, Lully et son 

passé, des origines jusqu’en 

1797. Yverdon-les-Bains, Ed. 

Daniel Bally, 2006, 132 p. id., 

Lully et son passé, de 1798 

à 1914. Yverdon-les-Bains, Ed. 

Daniel Bally, 2008, 196 p.

Le village de Lully, près de 

Morges, fut donné par le roi 

Rodolphe III de Bourgogne en 

1018 à l’Abbaye de Saint-Mau-

rice dont il dépendit jusqu’à 

la Réforme (1536). C’est la rai-

son pour laquelle M. D. Bally 

dut, entre autres, consulter 

nos archives pour la rédac-

tion de ce beau travail histori-

que publié en deux volumes.

Catherine raemy-Berthod, 

Eglises et chapelles de Ba-

gnes. [Le Châble], Musée de 

Bagnes, 2008. 197 p. 

Le Musée de Bagnes nous 

avait comblé avec la magni-

fique exposition « Eglises et 

chapelles du val de Bagnes » 

organisée du 17 mai au 4 no-

vembre 2007. Une année plus 

tard, il publie un superbe 

ouvrage dans lequel Mme 

Raemy-Berthod présente ses 

recherches sur la vingtaine 

de lieux de culte de la val-

lée de Bagnes. Dans ce livre, 

chaque sanctuaire fait l’objet 

d’une présentation détaillée 

avec son histoire, son archi-

tecture, son mobilier et le vo-

cable. Des chapitres généraux 

offrent une synthèse sur les 

temps forts de l’histoire des 

églises et des chapelles ainsi 

que sur les artistes et les ar-

tisans, les vitraux, les saints 

populaires et les projets res-

tés sur le papier.
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En 1971-1972

Deux films néo-réalistes de 

vittorio de Sica : Le voleur de 

bicyclette, film social, Italie, 

1948 et Miracle à Milan, Allé-

gorie, Italie, 1951.

Deux œuvres percutantes de 

Jean-Luc godard : Le mépris, 

film consacré au monde du 

cinéma, Suisse, 1963 et Pier-

rot le fou, nouvelle vague, 

Suisse, 1965.

En 1981-1982

Les œuvres littéraires au ci-

néma : Madame de…, d’après 

le roman de Louis de vilmo-

rin, de Max Ophüls, france, 

1953 et Une partie de cam-

pagne, d’après la nouvelle de 

guy de Maupassant, de Jean 

Renoir, 1936.

le roman d’Albert Camus, de 

Luchino visconti, 1967.

En 1987-1988

Résurgence du mythe à tra-

vers l’image cinématographi-

que : La prisonnière du désert, 

Western, de John ford, USA, 

1956 et Kagemusha, film his-

torique, d’Akira Kurosawa, 

Japon, 1980.

En 1997-1998

Les vacances de Monsieur 

Hulot, Comédie, de Jacques 

Tati, france, 1953. Umberto 

D, néo-réalisme, de vittorio 

de Sica, Italie, 1951.

Maître exigeant, Henri Agel 

savait entraîner son auditoire 

à un niveau de réflexion éle-

vé. Secondé par son épouse, 

il fit découvrir à des généra-

tions d’étudiants le sens de 

chefs-d’œuvre et la force créa-

trice de tel ou tel cinéaste. 

Dans une interview donnée 

aux Echos de Saint-Maurice 

(61e année, 1963, p. 209), il 

explique l’intérêt d’une initia-

tion pédagogique dans ce do-

maine artistique : « Le cinéma 

est souvent pour les adultes 

un divertissement alors que 

les jeunes comprennent très 

bien que le cinéma peut être 

un objet d’étude tout comme 

le théâtre, la musique ou la 

peinture parce qu’ils sont à 

l’âge où l’on admet encore 

que l’on puisse étudier le ci-

néma. Dans un scénario, les 

jeunes redécouvrent les pro-

blèmes que nous essayons 

de leur faire comprendre en 

littérature ou en philosophie ; 

ils les redécouvrent de ma-

nière plus complète à travers 

des images et des situations 

qui sont modernes. En fin de 

compte, les questions qui se 

posent dans les films sont des 

problèmes éternels, mais com-

me c’est à travers une donnée 

contemporaine, à travers un 

art contemporain, cela leur 

permet de se découvrir d’une 

manière plus vivante, plus 

profonde. »

Ce fut une chance pour les 

collégiens de bénéficier de 

son immense culture huma-

niste et de son enthousiasme 

généreux.

Michel Galliker

Cet hommage reprend des passages de 
l’article Le cinéma au Collège de Saint-
Maurice 1923-2006 paru dans les An-
nales Valaisannes, 2006, pp. 167-213.

En 1983-1984

La politique du cinéma, le 

réel et l’imaginaire autour 

de deux films : Pierrot le fou, 

nouvelle vague, de Jean-Luc 

godard, Suisse, 1965 et Provi-

dence, film d’auteur, d’Alain 

Resnais, france, 1977.

En 1985-1986

L’image et le texte pour le 

critique : L’étranger, d’après 



TRÉSOR ET FOUILLES 
ARCHÉOLOGIQUES
HORAIRE DES VISITES :
hiver (de novembre à avril)
- vendredi, samedi, dimanche: 15h00
  autres jours sur annonce préalable 2 jours avant
printemps et automne (mai, juin, septembre, octobre) 
- tous les jours sauf lundi et dimanche matin:
  10h30, 15h00, 16h30
été (juillet et août) 
- tous les jours sauf lundi et dimanche matin:
  10h30, 14h00, 15h15, 16h30
dimanches et jours de fêtes: fermé le matin
lundi: fermé toute la journée, sauf à Pâques et Pentecôte

GROUPES :
Uniquement sur entente préalable, 
si possible à 9h30, 10h30, 14h00, 15h00, 16h30

TARIFS :
adultes: chf 10.- (6 euros) enfants: chf 4.- (2.50 euros)
groupes:
adultes: chf 8.- (5 euros) enfants: chf 3.- (2 euros)
Conditions particulières pour les pèlerinages et les groupes 
catéchétiques.

PÈLERINAGES ET 
VISITES CATÉCHÉTIQUES
Nous recevons volontiers des groupes de pèlerins et des 
groupes catéchétiques, uniquement sur entente préalable.

CONTACT POUR LES VISITES ET LES PÈLERINAGES :
tél.: 0041 (0)24 486 04 04  fax: 0041 (0)24 486 04 55
e-mail: tresor@stmaurice.ch
ou par écrit à: 
Abbaye de Saint-Maurice
trésor et fouilles archéologiques
case postale 34
CH-1890 Saint-Maurice

PORTERIE DE L’ABBAYE
La porterie de l’Abbaye est ouverte tous les jours de 
7h30 à 12h00, de 13h00 à 19h00 et de 19h45 à 21h00.

MESSES ET OFFICES
DIMANCHE :
messe 7h00
office du matin (laudes) 8h00
messe conventuelle 10h00
office du milieu du jour 12h00
office du soir (vêpres) 18h00
office des complies 19h15
messe 19h30

EN SEMAINE :
office du matin (laudes) 6h30 (été: 7h00)
office du milieu du jour 12h00
messe conventuelle et vêpres 18h05
office des vigiles 20h00
(samedi: messe à 11h15 et vigiles à 20h00)

JOURS DE FÊTE :
messe pontificale à 10h00
Fête-Dieu et Saint-Maurice, messe à 9h30
(le reste comme le dimanche.)
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COUVERTURE
L’Abbaye vue depuis le chemin de Notre-Dame du Scex.

ABONNEMENT
A votre bon cœur !
CCP 19-192-7

Les Echos de Saint-Maurice sont édités par l’Abbaye 
de Saint-Maurice à l’intention de ses amis.

Si vous désirez désormais recevoir régulièrement 
les Nouvelles de l’Abbaye, veuillez simplement nous
communiquer votre adresse.

Faites connaître notre revue!
Abonnez-vous!

Jacques rial, Le bicorne et 

la plume : les publications 

de diplomates suisses de 

1848 à nos jours : un essai 

de bibliographie. genève, 

graduate Institute of Inter-

national and Development 

Studies et Diplofoundation, 

2008, 234 p., Collection Diplo-

mats as writers.

M. Rial nous a envoyé son 

essai de bibliographie des 

publications des diplomates 

suisses, parmi lesquels nous 

trouvons Maurice Bastian 

dont les archives sont dépo-

sées chez nous. M. Bastian a 

fait éditer au moins trois de 

ses livres à Saint-Augustin.

Albert Chavaz. Les carnets 

et les lettres : les croquis, 

les notes, les lettres avec 

E. Chambon. Sion, Hoirie A. 

Chavaz, 2007 (un CD-ROM)

Albert Chavaz. film de Jean 

Reusser et Jacques Domini-

que Rouiller. Sion, Hoirie Al-

bert Chavaz ; Lausanne, J.D. 

Rouiller, 2007 (un DvD-vidéo, 

21 min.)

On a célébré l’an dernier les 

100 ans de la naissance du 

peintre Albert Chavaz. A l’oc-

casion de l’exposition organi-

sée à la fondation gianadda, 

la famille de l’artiste a fait 

réaliser un film retraçant la 

vie du peintre. Les carnets de 

poche de l’artiste ont aussi fait 

l’objet d’une publication : un 

CD interactif présente 3400 

croquis, 600 pages de textes 

et de réflexions et des échan-

ges épistolaires avec son ami 

Emile Chambon. Deux docu-

ments qui nous permettent 

de mieux comprendre l’œu-

vre magnifique de ce peintre 

établi à Savièse.

Dictionnaire historique de 

la Suisse, Volume 7 : Italia-

nité – Lozza. Publié par la 

fondation Dictionnaire histo-

rique de la Suisse (DHS). Hau-

terive, gilles Attinger, 2008, 

856 p.

La grande entreprise du DHS 

poursuit ses publications à 

un rythme régulier. vient 

de paraître le 7e volume 

dont l’article le plus long est 

consacré au canton suisse le 

plus jeune, le Jura. Il contient 

aussi une courte notice consa-

crée à la Légion thébaine. Le 

genre littéraire d’une telle 

publication interdit de trop 

longs développements, mais 

nous regrettons le parti pris 

de l’auteur pour la présen-

tation de la Passion de saint 

Eucher — qui fait l’impasse 

sur la Passion anonyme —, et 

le long développement sur 

les problèmes d’historicité. Il 

est regrettable que par suite 

d’une erreur de traduction no-

tre Exupère (Exuperius) soit 

devenu Exupérance, saint 

zurichois compagnon de félix 

et Regula. L’article du DHS 

consacré à la « Légion thébai-

ne » est ainsi en contradiction 

avec les articles consacrés 

dans le même dictionnaire à 

« Christianisation » et à « fé-

lix et Regula (saints) ». 

Ces questions de précision 

n’enlèvent rien au mérite du 

DHS auquel collabore notre 

archiviste germain Haus-

mann qui signe dans ce volu-

me les articles sur Lavey-Mor-

cles, Le Landeron (châtellenie 

et commune) et Longirod.
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