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conservateur en chef au département des Ob-

jets d’art du musée du Louvre.

Suite à ces travaux préliminaires, les diffé-

rentes commissions locales du 1500e ont entre-

pris d’organiser, depuis 2009 déjà les événe-

ments illustrés dans ce numéro des Echos. Le 

BurEx, dirigé par les coprésidents, MM. Jean-

Paul Duroux et Jean-Jacques Rey-Bellet, et le 

vice-président le chanoine Olivier Roduit, a 

piloté le travail d’une soixantaine de béné-

voles œuvrant dans six commissions traitant 

de pastorale, liturgie et pèlerinages, d’histoire, 

de culture, de relations et communication, de 

tourisme et d’avenir. Une vingtaine de pro-

jets ont ainsi été élaborés. Le plus important : 

sous la conduite de M. Bernard Andenmatten, 

de l’Université de Lausanne et de M. Laurent 

Ripart, de l’Université de Savoie à Cham-

béry, une trentaine d’auteurs ont été char-

gés d’écrire une histoire complète de notre 

Abbaye. M. Pierre Alain Mariaux s’est chargé 

de l’histoire et de la présentation du Trésor. 

Un coffret de près de 1’000 pages en deux vo-

lumes est attendu pour Pâques. Les pages qui 

suivent donnent une idée de l’ampleur et de la 

diversité du programme.

On ne saurait oublier le Comité de Haut Patro-

nage, présidé par M. Pascal Couchepin, qui 

nous soutient. Mais on n’aurait rien pu faire 

sans le Comité de pilotage (COPIL) qui a pu 

s’appuyer sur M. Jean-Pierre Roth, ancien 

directeur de la Banque nationale suisse, pour 

chercher les fonds nécessaires à la réalisation 

de tous ces travaux. Ceci sans oublier une 

commission ad hoc du comité d’organisation 

du jubilé qui a trouvé de quoi couvrir les coûts 

relatifs à ces diverses manifestations.

Il serait vain de chercher à citer ici les nom-

breuses personnes qui ont permis d’ouvrir 

notre jubilé et vont le conduire jusqu’à sa clô-

ture le 22 septembre 2015. Que chacun soit 

félicité et remercié par notre Abbaye émue de 

tant de solidarité.

Ensemble vivons ce Jubilé comme une grâce et 

une chance exceptionnelles !

+ Joseph Roduit, Abbé

Mgr Joseph Roduit s’adresse aux fidèles rassemblés 
dans la Basilique pour la célébration d’ouverture de 
l’année jubilaire, le 21 septembre 2014.
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Jubilez avec nous pour 
les 1500 ans de notre Abbaye

l’éditorial du 93e successeur de l’abbé saint Hymnémode.

Les célébrations des 1500 ans de notre Abbaye 

ont bien débuté en septembre 2014 et ce numé-

ro spécial des Echos rafraîchit déjà notre mé-

moire. Les événements ont été largement mé-

diatisés. On ne s’attendait pas à autant d’échos 

dans la presse écrite, parlée et télévisée.

Les préparatifs ont débuté par la mise en place 

des diverses commissions en 2010 déjà. Rien 

ne s’est fait par hasard et c’est l’occasion pour 

l’Abbaye de remercier publiquement toutes 

les personnes qui y ont œuvré. Mais le travail 

de ces commissions a été précédé par trois 

grands chantiers qui ont valorisé notre patri-

moine abbatial.

Je citerai en premier la commission d’archéo-

logie, avec ses experts fédéraux, MM. Charles 

Bonnet et François guex, et cantonaux, 

MM. François wiblé et Renaud Bucher, à 

l’œuvre pendant une quinzaine d’années. Elle 

a permis de découvrir de mieux en mieux l’his-

toire du culte des martyrs thébains inscrite 

dans les murs ensevelis lors de la chute du 

rocher de 1611. Les fouilles ont mis à jour les 

vestiges de six églises successives au pied du 

rocher du Martolet. Conduits par Mme Ales-

sandra Antonini, archéologue, les travaux sont 

aujourd’hui visitables grâce à la présentation 

au public aménagée par M. Michel Etter, mu-

séographe de Vevey.

Ensuite, la Fondation des archives historiques 

de l’Abbaye de Saint-Maurice a permis de nu-

mériser, classifier, voire restaurer pas moins 

de 700’000 pages de manuscrits. Cet immense 

travail accompli avec la patience toute béné-

dictine de M. germain Hausmann, archiviste-

paléographe, de M. Jacques Lathion, photo-

graphe et de Mme Maïté Shazar, restauratrice, 

arrive à son terme, comme prévu, en 2015. 

Une mine d’informations pour chercheurs et 

historiens. 

Enfin la commission scientifique du Trésor de 

l’Abbaye a œuvré durant cinq ans à l’inven-

taire, à l’étude et à la restauration des pièces 

du Trésor. L’Abbaye n’a pas craint de créer 

un atelier de restauration dans ses murs et de 

confier le travail à Mme Denise witschard, res-

tauratrice du Musée d’art et d’histoire de ge-

nève. La commission, conduite par M. Daniel 

Thurre, travailla d’emblée avec des experts 

internationaux venus du Louvre et de bien 

d’autres instituts de haut niveau.

La renommée de notre Trésor a soudain rayon-

né en Europe grâce à l’exposition d’une tren-

taine de pièces au Louvre, de mars à juin 2014, 

sous la conduite de M. Pierre Alain Mariaux, 

professeur d’histoire de l’art à l’Université de 

Neuchâtel, notre commissaire, avec son répon-

dant à Paris, Mme Elisabeth Antoine-König, 
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