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parfaitement le propos par 

son seul titre : le sang, c’est 

celui du martyre de Maurice 

et ses compagnons à la fin du 

IIIe siècle. 

L’histoire des 1500 ans de 

l’Abbaye est retracée avec 

habileté, montrant les aléas 

qu’a connus la communauté 

au long de son histoire.

DVD en version française, 

sous-titrages allemand et 

anglais.

Le vin du Jubilé

« Le Thébain »

Assemblage rouge, 75 cl

CHF 20.- (la bouteille) 

CHF 35.- (bout. + coffret)

Le vin du Jubilé doit son 

nom à l’origine égyptienne 

de Maurice et ses compa-

gnons. Il est créé spéciale-

ment à l’occasion du 1500e à 

partir de raisins récoltés sur 

le domaine viticole de l’Ab-

baye de Saint-Maurice, sur 

territoire de la commune de 

Bex (Chablais AOC). Les cé-

pages de cet assemblage sont 

les suivants : Merlot (20 %), 

galotta (20 %), gamay (60 %).

Numérotées de 515 à 2015, 

il est produit 1501 bouteilles 

La montre swatch

Création originale

CHF 70.-

en vente uniquement

à l’Abbaye, Genève, Zürich

La gourde du Jubilé

65 cl, créée pour le 1500e

à l’effigie du Jubilé

CHF 15.-

L’Abbaye de 

Saint-Maurice 

fut érigée à 

proximité d’une 

source dédiée 

primitivement 

aux Nymphes. 

Le visiteur peut 

boire de cette 

eau qui s’écoule 

d’une petite fontaine au pied 

de la porte du monastère.

D’autre part, l’Abbaye est si-

tuée à l’exact milieu de la Via 

Francigena, chemin pour mar-

cheurs et pèlerins qui mène 

de Rome à Cantorbery, sui-

vant l’itinéraire emprunté en 

990 par Sigéric, archevêque 

de Cantorbery.

Une gourde spéciale au logo 

du 1500e permet à chacun 

d’emporter la provision d’eau 

indispensable à tout mar-

cheur.

par millésime depuis les ven-

danges 2012, avec une matu-

ration d’une année en fût de 

chêne et une année en bou-

teille… Un coffret de prestige 

écarlate peut l’habiller.

Le bijou

Création originale

boule en argent 925

avec croix tréflée

CHF 70.-

Un bijou original a été créé 

à l’occasion des festivités du 

1500e anniversaire de l’Ab-

baye. Conçu par le bijoutier-

joaillier Vincent Marolf, ce 

bijou, particulièrement fin et 

élégant, consiste en une pe-

tite boule en argent 925 mon-

tée sur un collier en nitrile 

noir. Une croix tréflée est gra-

vée sur la boule. Le bijou est 

vendu dans un écrin.

142
Le Trésor de l’Abbaye de 

Saint-Maurice d’Agaune. 

Catalogue de l’exposition 

à Paris, Musée du Louvre, 

du 14 mars au 16 juin 2014. 

Paris, Musée du Louvre et 

Somogy éditions d’art, 2014, 

141 p.

Ouvrage richement illustré

CHF 40.-

Le catalogue de l’exception-

nelle exposition du Trésor au 

Louvre au printemps 2014.

Existe aussi en version alle-

mande.

Le film sur l’Abbaye

« Le Sang et la Sève »

DVD, durée 91’

CHF 29.-

La réalisation de ce film docu-

mentaire a été confiée à Chris-

tian Berrut qui a su gagner la 

confiance de la communauté 

des chanoines qui l’ont ac-

cueilli à de multiples reprises 

pendant deux ans. Il a fait 

équipe avec la maison de 

production Filmic, dirigée par 

Michaël Rouzeau. Le long-mé-

trage de 91 minutes indique 

Les produits du Jubilé

tous originaux, ils font plaisir à acquérir ou à offrir !

Commande :

Association Abbaye d’Agaune 1500 / La Procure / Case postale 34 / 1890 Saint-Maurice

abbaye1500@stmaurice.ch    024 486 04 08

Prix 2015 (frais d’expédition en sus)

Le parfum d’ambiance

« Mille Cinq Sens »

Création originale, flacons 

numérotés de 515 à 2015

CHF 22.-

« Mille Cinq Sens » est un 

parfum d’ambiance fabriqué 

par les élèves du collège de 

l’Abbaye sous la houlette de 

leurs professeurs de chimie 

et d’arts visuels ainsi que 

d’un professionnel. Le par-

fum, en vaporisateur, est à 

connotations « thébaines » 

(telles que géranium, jasmin, 

agrumes, encens, petit grain 

bigarade ou encore berga-

mote). Les flacons numérotés 

de 515 à 2015 sont mis en 

vente depuis l’ouverture de 

l’année jubilaire.
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Les timbres du Jubilé
timbres-poste spéciaux abbaye 

de Saint-Maurice 1500 ans

Vente dans les offices de poste 

dès le 5 mars 2015,

dans la limite des stocks disponibles

Validité illimitée.

Conception Christian Stuker, Cully (VD)

144

Les ouvrages historiques

Deux livres dans un coffret

- Histoire et archéologie de 

l’Abbaye

- Le Trésor

CHF 150.-

Publication des connais-

sances scientifiques les plus 

actuelles sur l’histoire de l’Ab-

baye, l’archéologie, l’architec-

ture d’une part, sur le Trésor 

des Reliques d’autre part, 

paraissant en deux ouvrages, 

respectivement d’environ 500 

et 480 pages, écrits par une 

trentaine de spécialistes issus 

principalement d’universités 

suisses et françaises sous la 

direction de Bernard Anden-

matten (UNI Lausanne) et de 

Laurent Ripart (UNI Savoie) 

pour l’histoire et l’archéolo-

gie, de Pierre Alain Mariaux 

(UNI Neuchâtel) pour le Tré-

sor. L’ouvrage sera présenté à 

la presse le 16 avril 2015.

La monnaie commémora-

tive officielle 2015

CHF 75.-

La monnaie d’argent « 1500 

ans de l’Abbaye de Saint-Mau-

rice » a été émise le 22 janvier 

2015 par Swissmint, en un 

tirage de 5000 exemplaires 

de qualité flan bruni, avec un 

écrin. 

Le concepteur est le graphiste 

Jose Requena, auteur du logo 

du 1500e.

Cette pièce a une valeur no-

minale légale de 20 francs.

Son tirage limité va en faire 

une pièce de collection déjà 

recherchée !

Le guide culturel

Archéothéma

Revue spéciale sur 

l’histoire et le Trésor

de l’Abbaye (98 p.)

CHF 12.-

Une belle lecture en atten-

dant le coffret à paraître des 

ouvrages sur l’histoire et 

l’archéologie et le Trésor de 

l’Abbaye (voir p. 146).

Le guide spirituel GPS

Comprendre Méditer 

Prier Chanter

268 pages 

10,5 x 15,5 cm 

CH 7.-

Indispensable au pèlerin, 

au touriste ou au curieux 

désireux de mieux connaître 

saint Maurice, l’Abbaye et la 

Basilique. Nécessaire à toute 

démarche jubilaire (voir p. 

147).
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