Les plus grands rois
l’ont visitée.
Et vous ?

DOSSIER PÉDAGOGIQUE				Trésor de l’Abbaye de Saint-Maurice
								1890 Saint-Maurice

Ce dossier pédagogique a été conçu pour les enseignant-e-s et les élèves de 5H à 11H. Il se veut un outil
didactique pour les enseignant-e-s afin de les accompagner dans la préparation de leur visite à l’Abbaye de
Saint-Maurice et de son site archéologique. Ce document donne un aperçu de l’histoire de l’Abbaye ainsi
qu’une présentation générale du site. En outre, il suggère quelques activités à réaliser « avant », « pendant » et
« après » la visite qui permettront d’approfondir certains sujets.
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INFOS PRATIQUES POUR LES ÉCOLES

Trésor de l’Abbaye
de Saint-Maurice

Avenue d’Agaune 19
1890 Saint-Maurice
www.abbaye-stmaurice.ch
visite@abbaye-stmaurice.ch
Tél. +41 (0)24 485 15 34

Horaires

D’avril à octobre
Mardi-vendredi
Samedi-dimanche
Fermé le lundi

10h-17h30
13h30-17h30

De novembre à mars
Mardi-dimanche
Fermé le lundi

13h30-17h30

En basse saison, il est possible pour
les groupes de découvrir le site en
visite guidée ou atelier en matinée
sur réservation uniquement (sauf
week-ends).
Tarifs

Visites avec audioguides
Ecoles
Enseignants /
Adultes accompagnants

FR/D/GB/IT
7.- par élève
12.1 gratuit pour 10 élèves

Visite en compagnie d’un guide
(1h30)

120.(20 personnes maximum par guide) en sus du
tarif d’entrée

Ateliers découverte
(1h30)
• 45mn de visite guidée
• 45mn d’atelier créatif

7.- par élève
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Accès

Cinq minutes à pied depuis la gare ou autoroute A9 – sortie 20 (Saint-Maurice).
Parkings et place de dépose pour les cars à proximité.
L’accueil se trouve dans la boutique sur le parvis de la basilique.

À savoir

Pour les groupes, la réservation est obligatoire (au minimum 1 semaine à l’avance).
L’Abbaye est encore en activité et habitée par des chanoines. La visite se fait donc
dans le silence et le calme. Une tenue vestimentaire correcte est également exigée
(épaules et jambes couvertes).
Une partie de la visite se trouve en extérieur : prévoir une veste chaude en hiver. Des
casiers sont à votre disposition pour y déposer vos effets personnels.

Visite du site

La visite peut se faire en compagnie d’un guide professionnel de l’Abbaye ou avec un
audioguide conçu spécialement pour les enfants.
Le guide vous fera découvrir le site : il pourra adapter la visite à votre classe et répondre
aux questions de vos élèves.
L’audioguide permettra, quant à lui, une visite plus autonome durant laquelle chaque
enfant écoutera individuellement les commentaires et participera aux jeux proposés
par l’appareil.
Compter 1h30 de visite dans les deux cas.
Pour des raisons de sécurité, les élèves devront être accompagnés tout au long de la
visite.
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L’ABBAYE DE SAINT-MAURICE EN QUELQUES MOTS

L’Abbaye de Saint-Maurice est un site spirituel,

des anciennes églises, de la tour du clocher où sont

culturel et patrimonial majeur en Occident qui offre

organisées des expositions temporaires, des cata-

une approche pluridisciplinaire. Histoire, histoire des

combes, de la salle du Trésor, et enfin du cloître. Des

religions, histoire de l’art et archéologie sont autant

films de reconstitution et des images de synthèse

de thèmes que vous pourrez découvrir sur place et

contribuent à une meilleure compréhension des

relier à votre programme scolaire.

vestiges et de l’histoire.

L’Abbaye de Saint-Maurice fut fondée en 515, par le

Le jeune public est invité à découvrir ce patri-

roi burgonde Sigismond, afin d’honorer les martyrs

moine artistique et architectural, et à observer les

Maurice et ses Compagnons légionnaires. Elle est un

traces de l’évolution de ce lieu millénaire à travers

lieu de culte et de pèlerinage actif depuis 15 siècles,

un audioguide spécialement conçu pour lui et qui

ce qui fait d’elle la plus ancienne abbaye d’Occident

lui permettra une visite adaptée à son rythme et à

encore en activité. Aujourd’hui, elle accueille une

ses connaissances. Les activités suggérées dans le

communauté de chanoines réguliers (des prêtres vi-

présent dossier l’aideront à porter son regard sur la

vant en communauté, avec un ministère à l’extérieur)

dimension patrimoniale du site et à s’interroger sur

qui vivent selon la Règle de saint Augustin et qui ont

ce lieu de mémoire.

su maintenir la pratique de la louange perpétuelle.
En plus du parcours de visite, des expositions temEn 2014, l’Abbaye a inauguré un nouveau parcours de

poraires et thématiques sont régulièrement orga-

visite. Cette nouvelle présentation muséographique

nisées. Elles ont pour but de proposer un éclairage

valorise le site et permet de mieux comprendre son

sur certains événements marquants de l’histoire de

histoire. Ainsi, sous la conduite d’un guide ou d’un

l’Abbaye et de valoriser ses archives et son Trésor.

audioguide, les visiteurs partent à la découverte de la

Enfin, un riche programme d’ateliers, animations,

basilique, du site archéologique abritant les vestiges

concerts et autres évènements est proposé tout au
long de l’année.
La Communauté de l’Abbaye de Saint-Maurice se
réjouit de vous accueillir avec votre classe dans ce
lieu chargé d’histoire qui a vu passer tant de princes,
de rois, d’empereurs et de papes.
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PARCOURS DE VISITE

1
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3

2

5
4

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ACCUEIL
BASILIQUE
SITE ARCHÉOLOGIQUE
TRÉSOR
CLOÎTRE
EXPOSITION TEMPORAIRE
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UN PEU D’HISTOIRE…
LE MARTYRE DE SAINT MAURICE ET SES COMPAGNONS
Selon la tradition, une légion romaine composée
de soldats originaires de Thèbes en Egypte et
convertis au christianisme a subi le martyre à SaintMaurice vers l’an 300. Ces légionnaires ainsi que
leur chef Maurice avaient refusé l’ordre émanant
directement de l’empereur Maximien (285-308) qui
leur demandait de prendre part à des persécutions
de chrétiens et de sacrifier selon les rites païens.
Maurice et ses Compagnons refusèrent cet ordre
qu’ils jugèrent contraire à leur foi chrétienne. C’est
la raison pour laquelle ils furent tous mis à mort. Les
faits se déroulèrent à Vérolliez, à environ 1 km au
sud de Saint-Maurice. Les corps des martyrs furent
ensevelis sur place.
D’après les sources, vers 380, l’évêque valaisan
Théodule a découvert, à Vérolliez, le lieu où les
corps des martyrs avaient été enterrés. Il ramena
les ossements à Saint-Maurice où il fit construire
une chapelle funéraire destinée à abriter les
précieuses reliques des martyrs. L’endroit devint
un lieu de pèlerinage très fréquenté et, en 515, le roi
Sigismond, futur roi des Burgondes, fonda l’Abbaye à
l’emplacement de cette chapelle.
Le récit de la Légion thébaine, dont la fête est
célébrée le 22 septembre, nous est essentiellement
connu grâce à un texte rédigé autour de 440,
par Eucher, évêque de Lyon. Intitulé "Passio
Acaunensium martyrum", ce texte est le plus ancien
document qui raconte le martyre de la Légion
thébaine.
Mosaïque représentant saint Maurice (basilique de
Saint-Maurice) © Abbaye de Saint-Maurice

Le martyr est un chrétien qui est mis à mort ou torturé en
témoignage de sa foi. Maurice et ses Compagnons sont devenus
des martyrs car ils ont préféré mourir plutôt que de renier leur
foi chrétienne. C’est autour du culte des martyrs que s’est formé
celui des saints dont le comportement était présenté comme
exemplaire.
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ACTIVITÉ
L’enseignant-e peut lire en classe, avec ses élèves,
le texte de l’évêque Eucher qui raconte l’histoire de
la Légion thébaine (voir Annexe 1, p.32-33). Ce texte
peut faire l’objet d’un commentaire et d’une réflexion
de type historique, ou être traité en version latine.
Par exemple, l’enseignant-e peut inviter ses élèves à
réfléchir sur le type de document : une lettre.

•
•

Quel(s) étai(en)t le(s) but(s) de l’évêque Eucher
en écrivant ce texte ?
Qui en était le(s) destinataire(s) ?

Les élèves peuvent également réfléchir sur le
décalage temporel qui existe entre le moment où
l’auteur vit et écrit ce texte (vers 440), et les événements qu’il raconte (qui ont lieu vers 300).

•
•

Sur quelles sources antérieures Eucher s’est-il
basé pour écrire son récit ?
A-t-il inventé une partie de son récit ?

Il s’agira également de s’interroger sur l’implication personnelle de l’auteur et son but en écrivant
ce texte et, pour ce faire, de se replacer dans son
contexte historique.

› But de cette activité :
favoriser la critique historique des élèves.
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2ÈME ACTIVITÉ
Le texte d’Eucher peut également être utilisé pour
une seconde activité de type artistique. En effet, la
basilique de Saint-Maurice est ornée par une série
de vitraux de style néo-roman qui furent réalisés
par l’artiste-verrier d’origine neuchâteloise, Edmond
Bille, entre 1950 et 1956, lors des travaux de restauration et d’agrandissement de la basilique. L’artiste a
imaginé un programme en 13 panneaux qui raconte
l’histoire de la Légion thébaine en choisissant certains événements. Pour concevoir son programme
artistique, E. Bille s’est appuyé sur le texte d’Eucher.
A titre d’exemple, l’enseignant-e peut montrer à
ses élèves, en classe, quelques photographies de
ces vitraux (voir Annexe 2, p. 34-35). Il peut ensuite
demander à ses élèves de se mettre à la place de
l’artiste, et d’imaginer le programme artistique de la
basilique. Les élèves seront chargés de préparer les
croquis des différents panneaux, en choisissant les
événements qu’ils souhaitent faire apparaître sur les
panneaux, et imaginer comment restituer par l’image
les informations contenues dans le texte d’Eucher.
Ce travail peut être réalisé individuellement ou en
petit groupe.

© Abbaye de Saint-Maurice / Hasler

Durant la visite de la basilique, les élèves pourront
découvrir le travail d’Edmond Bille et le comparer à
leur propre création artistique.

› But de cette activité :
développer la créativité et l’imagination des élèves.

Littératures conseillées pour cette activité :
Norbert Viatte, « Edmond Bille (1878-1959) », Les Echos de SaintMaurice 57, 1959, pp. 117-129 (édition numérique)
Eric Chevalley, Cédric Roduit, « La naissance du culte des
saints d’Agaune et les premiers textes hagiographiques », in : B.
Andenmatten, L. Ripart (dir.), L’abbaye de Saint-Maurice d’Agaune
515-2015, vol. 1 – Histoire et archéologie, 2015, pp. 33-57.
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LES GRANDES ÉTAPES DE L’HISTOIRE
DE L’ABBAYE DE SAINT-MAURICE
favorisera l’essor du christianisme. Cependant, c’est
sous l’empereur Théodose, à la fin du 4ème siècle, que
le christianisme deviendra la nouvelle religion d’État
mettant un terme aux cultes païens.

À L’ÉPOQUE ROMAINE : UN LIEU STRATÉGIQUE
La ville de Saint-Maurice s’érige en un lieu stratégique puisqu’il constitue un passage obligé sur la
route reliant l’Italie (par les cols alpins) au plateau
suisse. Avant le 11ème siècle, la cité était connue sous
le nom d’Acaunus, qui en langue celtique signifie
« rocher », faisant allusion à l’imposant rocher qui
surplombe le site.

Vers 380, Théodule, premier évêque connu du
Valais, retrouve les restes des martyrs de la Légion thébaine enterrés à Vérolliez et les ramène à
Saint-Maurice, sous la falaise. Il y fait construire une
première chapelle en leur honneur, pour conserver
les reliques et favoriser le culte chrétien. Agaune
deviendra rapidement un lieu de culte et de pèlerinage dédié à Saint Maurice et aux martyrs thébains
célèbre en Europe.

Le lieu fut occupé dès l’âge du Bronze (2200 et
800 av. J.-C.). A l’époque romaine, Agaune était un
poste de douane où l’on percevait une taxe appelée
le « Quarantième des Gaules ». La localité romaine
reste mal connue, mais il se pourrait qu’un lieu de
culte dédié aux Nymphes se dressait près de la
falaise.
Sous l’Empire romain, la religion était polythéiste
et l’Empereur possédait son propre culte. Elle s’opposait donc au christianisme qui refusait de reconnaître
la divinité de l’Empereur et c’est pour cette raison que
les Chrétiens furent persécutés. L’empereur Constantin
(306-337) mettra un terme à ces persécutions et

Autel en calcaire conservé à l’Abbaye
de Saint-Maurice, 2ème-3ème siècle ap. J.-C.
Transcription du texte :
« Consacré aux Génies des Empereurs, à Mercure,
Montanus esclave de nos Empereurs né dans leur
maison, suppléant du percepteur du Quarantième
des Gaules du poste d’Agaune, a restauré ce temple
usé par le temps ».

11

FONDATION DE L’ABBAYE PAR LE ROI SIGISMOND
A la fin du 5ème siècle, l’Empire Romain s’effondre
en Occident. Les Burgondes en profitent pour s’affranchir et fondent un nouveau royaume indépendant au sein duquel Saint-Maurice est intégrée.
En 515, Sigismond, fils du roi des Burgondes
Gondebaud, se convertit au christianisme et fonde
l’Abbaye de Saint-Maurice. La nouvelle église est
érigée sur l’emplacement de la chapelle des martyrs.
L’année suivante, Sigismond succède à son père à la
tête du royaume.
Isolé entre les Ostrogoths et les Francs, Sigismond
fut défait en 523 par le roi des Francs, Clodomir. Jeté
dans un puits avec son épouse et ses deux fils, leurs
ossements furent récupérés en 535 et transportés à
Saint-Maurice afin d’y être conservés. Sigismond fut
également canonisé et vénéré à partir du 11ème siècle.

© Abbaye de Saint-Maurice / A. Etter

LA LAUS PERENNIS OU LOUANGE PERPÉTUELLE
Laus perennis fut alors jugée incompatible avec
le travail manuel, et les réformateurs tentèrent de
faire rentrer les moines d’Agaune dans les rangs.
Cependant ces derniers décidèrent de rester fidèles
à leur propre tradition et résistèrent aux pressions.
C’est sous Clotaire II (584-629) que l’Abbaye se
vit accorder de nombreux privilèges royaux parmi
lesquels le droit de maintenir la coutume de la prière
perpétuelle.

En fondant l’Abbaye de Saint-Maurice, Sigismond
innove en introduisant une nouvelle liturgie : la Laus
perennis qui consiste à chanter, jour et nuit et sans
interruption, une prière perpétuelle. C’est ainsi que
le 22 septembre 515, saint Avit, évêque de Vienne,
inaugure officiellement la Laus perennis voulue par
Sigismond.
La pratique de la prière constante telle qu’elle
fut pratiquée par les premiers moines d’Agaune
s’inspirait de la spiritualité des « acémètes », une
communauté de moines installée à Constantinople.

La Laus perennis est, par conséquent, pratiquée
à l’Abbaye de Saint-Maurice sans interruption depuis
1500 ans. Certes aujourd’hui, les chanoines ne
prient plus 24 heures durant. C’est aux alentours
du 10e siècle qu’aurait eu lieu ce changement.
Les chanoines ne se relaient plus en continu pour
chanter les louanges des martyrs, mais ils prient
plusieurs fois chaque jour pour entretenir cette
liturgie.

Ce modèle monastique oriental nécessitait le
recrutement de nombreux moines qui devaient
se relayer, jour et nuit, pour entretenir la louange
perpétuelle. Toutefois, ce mode de vie ne
correspondait pas à l’idéal des évêques et abbés
influents de l’époque qui souhaitaient unifier les
courants ascétiques en les faisant évoluer dans un
mode de vie monastique qualifié de « régulier ». La
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DES MOINES AUX CHANOINES
Au 9ème siècle, un important changement dans
la vie du monastère se produit : suite à la réforme
monastique carolingienne, les moines sont
remplacés par des chanoines. Un chanoine est un
prêtre rattaché à une communauté. Il partage son
existence entre sa vie de prière au sein du monastère
et son service à l’extérieur, auprès des laïcs.
Les chanoines sont dits « réguliers », parce qu’ils
vivent selon une règle. Ceux de Saint-Maurice vivent
selon la Règle de saint Augustin qu’ils ont adoptée
en 1128 et qu’ils suivent encore aujourd’hui. Dès lors,
les chanoines font vœu de chasteté, d’obéissance et
de pauvreté.
À la tête d’une abbaye se trouve un Abbé. Le mot
est d’origine araméenne et signifie « père ». L’Abbé
est secondé par un Prieur (du latin prior qui veut dire
« premier »). Les autres membres de la communauté
sont chanoines ou frères.

ACTIVITÉ
L’enseignant-e peut mener une discussion en
classe autour de la vie des chanoines. La réflexion
peut tourner autour de questions telles que :

•
•
•
•
•
•
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Comment devient-on chanoine ?
Qu’est-ce qu’une vocation ?
Qu’est-ce que ce choix de vie implique-t-il
d’un point de vue personnel et familial ?
Que fait un chanoine aujourd’hui et comment
se déroule sa journée ?
Comment ce métier a-t-il évolué au cours des
siècles ?
Quel est le vêtement traditionnel porté par le
chanoine ?

DU ROYAUME DE BOURGOGNE

L’ABBAYE AUX ÉPOQUES MODERNE ET

À LA MAISON DE SAVOIE

CONTEMPORAINE

Durant le Haut Moyen Âge, Agaune devint un lieu
de pèlerinage majeur où affluèrent les personnages
les plus importants de la chrétienté. Cette petite
ville sainte se développa rapidement et décida
de prendre pour nom Saint-Maurice, et non plus
Agaune, en mémoire de son saint martyr. Les
nombreux voyageurs qui empruntaient la route du
Grand-Saint-Bernard marquaient une halte dans la
ville sainte pour y vénérer les reliques des martyrs
thébains. Un hospice et des auberges furent d’ailleurs
construits pour les accueillir. Tout au long du Moyen
Age, l’Abbaye exerça un rôle important dans la vie
religieuse du Chablais et jouit d’un rayonnement
international.

La première moitié du 16ème siècle fut, pour l’Abbaye
de Saint-Maurice, une période de crises et de profonds
bouleversements. En 1476, le Chablais savoyard fut
conquis par les Valaisans et les Bernois, ce qui priva
l’Abbaye de son protecteur, la maison de Savoie.

En 888, l’Empire carolingien était affaibli, et le
comte Rodolphe de Bourgogne décida de s’en
affranchir et de fonder son propre royaume. Les rois
de la dynastie rodolphienne qui dirigèrent le nouveau
royaume bourguignon de 888 à 1032, firent de
l’Abbaye de Saint-Maurice leur résidence principale.
Désormais, les rois étaient également les Abbés, et
ce lien étroit contribua à donner une forte dimension
politique au culte des martyrs thébains.

Durant l’Ancien Régime, la vie interne de l’Abbaye
fut marquée par des difficultés financières, mais
aussi par d’intenses reconstructions. Considéré
comme trop exposé aux chutes de pierre, l’antique
site du Martolet sur lequel avaient été érigé depuis
l’origine les anciennes églises, fut délaissé. Une
nouvelle église fut édifiée à l’écart de la falaise et
consacrée en 1627. En 1693, un incendie dévastateur
détruisit une grande partie de Saint-Maurice et de
son abbaye. Les reconstructions qui s’en suivirent
donnent à l’ensemble abbatial l’essentiel de ses
caractéristiques actuelles.

Puis la Réforme protestante sépara une Eglise en
crise. L’Abbaye ne fut pas touchée par la Réforme, qui
s’arrêta à quelques centaines de mètres de l’autre côté
du Rhône. Ainsi, les Valaisans restèrent catholiques
mais la République des Dizains placée sous l’autorité
nominale du prince-évêque de Sion exerça une forte
pression sur l’Abbaye de Saint-Maurice pour tenter de
la priver de ses droits et privilèges.

Lorsque Rodolphe III mourut en 1032, sans laisser
d’héritier, son royaume fut annexé par les souverains
du Saint Empire Romain Germanique et l’Abbaye de
Saint-Maurice passa alors sous la domination des
comtes de Savoie. L’arrivée de la maison de Savoie
enrichit encore un peu la symbolique politique du
culte des martyrs thébains qui fut désormais liée
au pouvoir savoyard. Cependant, le temps était aux
réformes. La réforme grégorienne en particulier visa
à séparer les biens ecclésiastiques des pouvoirs laïcs.
Elle obligea Amédée III de Savoie, en 1128, à renoncer
à son pouvoir abbatial, ce qui ne l’empêcha pas de
conserver la haute main sur Saint-Maurice. Une autre
réforme importante s’ensuivit : les chanoines de
Saint-Maurice adoptèrent la Règle de saint Augustin.

Le début du 19ème siècle fut encore marqué par de
nombreux bouleversements qui touchèrent l’ensemble du Valais : le rattachement à la République
helvétique (1798-1801), l’expérience difficile d’une
république indépendante (1802-1810), l’épisode
napoléonien du département du Simplon (1810-1813)
et enfin l’entrée du Valais dans la Confédération suisse
en 1815. Durant ces années difficiles, l’existence de
l’Abbaye fut remise en cause à plusieurs reprises. C’est
grâce à la fondation du collège en 1806 qu’elle retrouva
un nouveau souffle, l’enseignement lui assurant depuis
plus de 200 ans des revenus matériels, une reconnaissance sociale et un rayonnement culturel.
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Depuis le début du 21ème siècle, l’Abbaye de
Saint-Maurice a entrepris de nombreux efforts pour
étudier, sauvegarder et mettre en valeur sa longue et
riche histoire, qu’il s’agisse de fouilles archéologiques
systématiques, du classement et de la numérisation
de ses archives, des nouvelles études du Trésor, et
enfin de la mise en valeur de son patrimoine bâti.

ACTIVITÉ
Après la visite, les élèves pourront tester leurs
connaissances en histoire en faisant appel à
leur mémoire. Sur la ligne du temps simplifiée et
proposée ci-après, les élèves devront essayer de
replacer les grands événements liés à l’histoire de
Saint-Maurice ou à l’histoire régionale : constructions
d’édifice, catastrophes (incendie, chute de rocher),
venue de personnages importants (rois, princes,
empereurs, papes, etc.), changements politiques,
changements d’époque, guerres, etc.
Cet exercice peut être réalisé avec une liste ou
des cartes contenant le nom des personnes ou des
événements que les élèves devront ensuite replacer
sur la ligne du temps.

Le saviez-vous ?
En 1942, un bloc se détacha du rocher et provoqua l’effondrement d’une partie de l’église. Un important chantier fut ouvert
après la guerre (1946-1949) afin de restaurer et agrandir l’édifice.
C’est de cette période que datent également les magnifiques
vitraux de style néo-roman réalisés par Edmond Bille et qui
mettent en scène le martyr de la Légion thébaine.
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CHRONOLOGIE
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© Abbaye de Saint-Maurice / Olivier Roduit
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UN PEU D’ARCHÉOLOGIE ET D’ARCHITECTURE

Les vestiges archéologiques et l’architecture sont
des témoins essentiels de l’histoire de l’Abbaye de
Saint-Maurice et de son évolution.

Tout au long du 20ème et au début du 21ème siècle
les archéologues se sont succédé à Saint-Maurice.
Leurs investigations se sont concentrées au pied
de la falaise et autour de l’Abbaye, et toutes les
découvertes témoignent de la présence d’anciens
bâtiments de culte, de réception et d’habitation,
de couloirs protégés reliant les bâtiments les plus
importants, mais aussi d’anciennes zones funéraires
et artisanales.

Les premières fouilles archéologiques débutèrent
en 1896-1897, sous la direction du chanoine Pierre
Bourban, professeur et archiviste de l’Abbaye. Elles
furent entreprises dans la cour dite du Martolet, au
pied de la falaise. En quelques années seulement, le
chanoine mit au jour des vestiges remontant au 15ème
siècle, ainsi que plusieurs sépultures. Il découvrit
également le tombeau-reliquaire de saint Maurice.

© Abbaye de Saint-Maurice / Glassey & Martinez
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› But de cette activité :

ACTIVITÉ

se familiariser avec un vocabulaire spécifique
lié au domaine de l’architecture, et favoriser
l’observation sur place.

Avant la visite : l’enseignant-e prépare une liste
de mots relative à l’architecture d’un site religieux
(monastère, abbaye, église, basilique, nef, porche,
parvis, chœur, chapelle, tour, clocher, crypte,
colonnade, portique, arc, ambon, autel, stalles,
cloître, etc.). Une fois que les élèves auront saisi le
sens de ces mots, il pourra les situer sur un plan de
l’Abbaye.
Durant la visite, les élèves pourront employer
les mots appris en classe pour décrire l’espace. Sur
place, ils pourront également prendre conscience
des volumes et de la taille des lieux, des couleurs, des
matériaux utilisés pour la construction, le mobilier et
la décoration.
La basilique actuelle remonte au 17ème siècle,
mais elle comporte des éléments à la fois plus
anciens et plus récents. En effet durant l’Antiquité
et le Moyen Age, il était fréquent de récupérer
du matériel plus ancien pour les nouvelles
constructions. Les matières premières (pierre,
marbre, calcaire par exemple) étaient souvent
trouvées sur place ou à proximité. Le remploi était
fréquent et l’Abbaye de Saint-Maurice suit cette
règle. En revanche, les produits plus élaborés
pouvaient être importés de plus loin. Les élèves
pourront identifier quels sont les éléments utilisés en
remploi dans l’Abbaye de Saint-Maurice et qui sont,
par conséquent, plus anciens.

Lectures conseillées :
Claude Jaccottet, « La restauration de la Basilique de l’Abbaye de
Saint-Maurice », Bulletin technique de la Suisse romande 77 (1951),
pp. 305-312.
Alessandra Antonini, « La reconstruction de l’abbaye au XVIIe
siècle : histoire, architecture et archéologie », in : B. Andenmatten,
L. Ripart (dir.), L’abbaye de Saint-Maurice d’Agaune 515-2015, vol.
1 – Histoire et archéologie, 2015, pp. 349-388.
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SITE ARCHÉOLOGIQUE

CATACOMBES

SALLE
AUDIOVISUELLE

CLOÎTRE
BAPTISTÈRE
ANTIQUE

BAPTISTÈRE
MODERNE

BASILIQUE
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LE TRÉSOR

Dès sa fondation et tout au long de son histoire
millénaire, l’Abbaye de Saint-Maurice fut largement
dotée par des princes, des rois, des empereurs ou
des papes. Ceux-ci, ainsi que de nombreux pèlerins,
témoignèrent de leur attachement aux martyrs
thébains en offrant des objets précieux : reliquaires,
châsses et objets liturgiques. Ces dons, d’une valeur
inestimable, forment le Trésor de l’Abbaye.

Parmi les nombreux objets qui composent le
Trésor, trois œuvres d’une remarquable qualité
d’exécution se distinguent également par leur
ancienneté.
1. Le vase dit de Saint Martin
2. L’aiguière dite de Charlemagne
3. Le coffret reliquaire de Teudéric

©Abbaye de Saint-Maurice / Glassey & Martinez
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1.

2.

3.

Au début du 12ème siècle, l’Abbaye connaît
un renouveau de ferveur et de gloire. Plusieurs
reliquaires datent de cette période. Parmi ceux-ci,
le chef reliquaire de saint Candide constitue une
pièce exceptionnelle qui fut fabriquée dans un atelier
d’orfèvrerie installé à Saint-Maurice. Son décor met
en scène la mise à mort exemplaire de Candide,
compagnon de Maurice.
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LA VIA FRANCIGENA

ACTIVITÉ

L’Abbaye de Saint-Maurice se trouve sur le
parcours de la Via Francigena. Aussi connue sous
le nom de « Itinéraire de Sigéric », la Via Francigena
est un important chemin de pèlerinage qui relie
Canterbury à Rome, et qui traverse la France et la
Suisse. Le parcours officiel s’articule autour de 79
étapes qui furent décrites par l’archevêque Sigéric
de Canterbury lorsqu’il se rendit à Rome pour son
investiture en 990. Ce voyage, de près de 2000 km,
permettait aux pèlerins qui se rendaient à Rome de
marquer une halte à Saint-Maurice pour y rendre
hommage aux martyrs de la Légion thébaine.

Sur une carte de l’Europe au Moyen Age,
l’enseignant-e peut parcourir avec ses élèves le
tracé de la Via Francigena menant de Canterbury à
Rome et qui marque une halte à l’Abbaye de SaintMaurice. L’enseignant-e pourra interroger ses élèves
sur les raisons qui font que Saint-Maurice se trouve
sur ce parcours. Sur cette même carte, les élèves
pourront indiquer les lieux (villes, cols, lieux religieux,
châteaux ou autres monuments, etc.) dont ils ont
connaissance et qui se trouvent sur le tracé de la Via
Francigena ou à proximité.

La Via Francigena a connu son heure de gloire à
partir de 1300, lors de la proclamation des Années
Saintes. Ensuite, elle déclina dès le 17ème siècle.
Ce n’est que récemment, en vue Jubilé de l’an 2000,
que cet itinéraire fut remis au goût du jour. Il compte
désormais parmi les Grands Itinéraires du Conseil de
l’Europe.

Un travail de comparaison entre cette carte du
Moyen Age et une carte actuelle de l’Europe pourrait
également permettre à l’enseignant-e de mener
une réflexion sur la modification des frontières à
différentes époques.
Enfin, les élèves pourront également comparer le
trajet qui les mènera de leur école jusqu’à l’Abbaye
de Saint-Maurice, et réfléchir sur le tracé des
anciennes et des nouvelles voies de communication
ainsi que sur les moyens de locomotion actuels et
leur rapidité.
En Suisse, les principales étapes de l’itinéraire sont :
Yverdon, Orbe, Lausanne, Vevey, Aigle, Saint-Maurice,
Orsières, Bourg-Saint-Pierre)

(Pour une liste complète des étapes de la Via Francigena selon
Sigéric : http://www.viafrancigena.fr/site_fr/sigeric-trajet-versrome-sur-la-via-francigena.php )
Carte tirée de www.randonneurs-pelerins.com
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QUESTIONNAIRE

Quel empereur romain ordonne la mise à mort de Maurice et de ses Compagnons ?
o Néron
o Maximien
o Constantin
Les premières fouilles archéologiques sur le site de l’Abbaye furent menées par :
o L’artiste Edmond Bille
o Le chanoine Pierre Bourban
o L’archéologue Alessandra Antonini
De quelle région est originaire Maurice
o Egypte
o Italie
o Espagne
Expliquer les mots suivants par une brève définition :
o Un chanoine
o Un reliquaire
o Une colonnade
o Un monastère
o Un cloître

Terminer la phrase :
L’Abbaye de Saint-Maurice se trouve sur la Via Francigena, une voie de pèlerinage qui mène de
………………………………………….……… à ………………………….………………………………………….

L’Abbaye de Saint-Maurice est rapidement devenue un lieu de pèlerinage, pourquoi ?
………………………………………….………………………………………….………………………………………….

Vrai ou faux ? (cocher ce qui convient)
En 380, Sigismond fonde l’Abbaye de Saint-Maurice : vrai / faux
La Laus perennis est une prière chantée sans interruption : vrai / faux
Au 11ème siècle, l’Abbaye de Saint-Maurice passe sous le contrôle des Comtes de Savoie : vrai / faux
En 1128, les chanoines de Saint-Maurice adoptent la Règle de saint Benoît : vrai / faux
L’Abbaye de Saint-Maurice et son bourg furent touchés par un grave incendie en 1693 : vrai / faux
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FAIRE LE BILAN

Voici quelques pistes de réflexion à poursuivre
en classe, après la visite, ainsi qu’une suggestion
d’activité qui pourra accompagner la discussion.
Au terme de la visite, l’enseignant-e pourra
demander à ses élèves de choisir un objet ou un
vestige qu’il a particulièrement apprécié. Il devra en
faire un dessin ou prendre une photographie, et en
faire une description : de quoi s’agit-il ? A quel endroit
se trouve-t-il ? Pourquoi avoir choisi cet objet ? De
retour en classe, les élèves pourront partager leurs
impressions. Chacun présentera l’objet qu’il a choisi
et expliquera à ses camarades son choix.
Dresser le bilan des connaissances acquises.
L’enseignant-e pourra interroger ses élèves à propos
de leurs connaissances sur l’Abbaye de SaintMaurice avant et après la visite. Que retiennent-ils de
leur venue, de la riche histoire du lieu, de l’évolution
de l’Abbaye, de son patrimoine artistique et des
personnages célèbres qui ont fait halte dans ce
lieu ? La discussion pourra également porter sur
l’importance de conserver et de sauvegarder un
tel patrimoine pour pouvoir le transmettre aux
générations futures.
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GLOSSAIRE DES MOTS ET DES NOMS
PROPRES PRÉSENTS DANS LE DOSSIER
Abbaye : monastère ou couvent catholique placé sous
la direction d’un abbé ou d’une abbesse et qui abrite une
communauté de moines ou de moniales.

Amédée III de Savoie (1095-1148) : fils du comte et
marquis Humbert II, il fut le premier à porter le titre de
comte de Savoie à partir de 1143.

Abbé : père spirituel de la communauté religieuse.

Avit (vers 450-525) : élu archevêque de Vienne en 475. Il
est reconnu saint par les églises catholique et orthodoxe.

Aiguière : une aiguière est un récipient à pied ovoïde
pourvu d’une anse et d’un bec, et destiné à servir de l’eau.

Constantin (272-337) : empereur de Rome de 306
à 337, figure prépondérante du 4ème siècle. C’est un
empereur qui a mené une politique militaire, religieuse
et économique réformatrice. Selon certains historiens,
Constantin se serait converti au christianisme sur son lit
de mort.

Basilique : titre honorifique donné par le pape à une
église où de nombreux fidèles viennent spécialement en
pèlerinage pour honorer le Christ, la Vierge ou les reliques
d’un saint.

Clodomir (495-524) : roi des Francs du royaume
d’Orléans de 511 à 524. Il succéda à Clovis Ier.

Reliques et reliquaires : les reliques sont ce qui reste du
corps d’un saint ou un objet lui ayant appartenu et qui fait
l’objet d’un culte. Le reliquaire est le réceptacle destiné à
contenir une ou plusieurs reliques. Il a habituellement la
forme d’une boîte ou d’un coffret.

Clotaire II (584-629) : roi de Neustrie de 584 à 613 et roi
des Francs de 613 à 629 après la conquête du royaume
d’Austrasie et du royaume de Bourgogne.

Châsse : grand coffret en pierre, en bois ou en métal et
richement orné, qui renferme la dépouille ou les reliques
d’un saint.

Eucher (370-449) : sénateur romain originaire d’Aquae
Sextiae. Il devint moine puis ermite avant d’être nommé
évêque de Lyon de 435 à 449. Il est l’auteur de la Passio
Acaunensium martyrum (l’Histoire des martyrs de la
Légion thébaine) rédigé autour de 440. Il est reconnu saint
par les églises catholique et orthodoxe.

Monastère : ensemble de bâtiments où vit une
communauté religieuse de moines ou de moniales.

Maximien (250-310) : empereur romain. Il fut d’abord
associé au pouvoir comme César à partir de 285, puis
devint co-empereur de 286 à 305 partageant le pouvoir
avec Dioclétien.
Théodule : premier évêque du Valais attesté. Il portait
alors le titre d’évêque d’Octodurus (Martigny). Il aurait
assisté en 381 au concile d’Aquilée présidé par saint
Ambroise. Selon l’évêque Eucher, Théodule a découvert
les reliques des martyrs de la Légion thébaine à SaintMaurice et fait bâtir la première basilique.
Théodose (347-395) : empereur romain chrétien qui
régna de 379 à 395. Il fut le dernier empereur à avoir régné
sur l’Empire unifié. Il promulgua une série de décrets qui
interdirent les rites païens. Il est reconnu saint dans l’église
catholique.
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ANNEXES

ANNEXE 1 :
LETTRE D’EUCHER À SALVIUS D’OCTODURUS

Domino beatissimo in Christo Saluio episcopo Eucherius
Mitto ad beatitudinem tuam scriptam nostrorum martyrum passionem. Verebar namque, ne per incuriam
tam gloriosi gesta martyrii ab hominum memoria tempus aboleret. Porro ab idoneis auctoribus rei ipsius
ueritatem quaesiui, ab his utique, qui affirmabant, se ab episcopo Genauensi sancto Isaac hunc quem
praetulit passionis ordinem cognouisse; qui, credo, rursum haec retro a beatissimo episcopo Theodoro uiro
temporis anterioris, acceperit.
Itaque cum alii ex diuersis locis atque prouinciis in honorem officiumque sanctorum auri atque argenti,
diuersarumque rerum munera offerant, nos scripta haec nostra, si uobis suffragantibus dignantantur,
offerimus, exposcens pro his intercessionem omnium delictorum, adque in posterum iuge praesidium
patronorum semper meorum. Mementote uos quoque nostri in conspectu Domini sanctorum semper officiis
inhaerentes, domine sancte, et merito beatissime frater.

Texte latin tiré de : Louis Dupras, Les Passions de S. Maurice d’Agaune, 1961
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Eucher à Monseigneur Salvius, évêque, saint et bienheureux dans le Christ.
J’ai envoyé pour ton plaisir le récit de la passion de nos martyrs. En effet, je craignais que par négligence,
le temps n’efface de la mémoire des hommes les actes d’un si glorieux martyre. J’ai cherché la vérité de
cet événement auprès de sources de confiance, celles qui affirment qu’elles ont appris les circonstances
de cette passion de saint Isaac, évêque de Genève qui les avait reçues, je crois, du bienheureux évêque
Théodore qui nous précédait.
C’est pourquoi, pendant que d’autres viennent de divers lieux et provinces offrir, en l’honneur et au service
des saints, des offrandes d’or, d’argent et d’autres matériaux, nous vous offrons cet écrit qui est notre et digne
de votre goût ; demandant en retour l’intercession de tous mes péchés et à l’avenir la protection perpétuelle
de mes patrons. Souvenez-vous aussi de nous devant le Seigneur, saint et bienheureux méritant frère,
toujours attaché au service des saints.
Texte modifié et traduit par Julien Es-Borrat.
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ANNEXES

ANNEXE 2 :
VITRAUX DE LA BASILIQUE RÉALISÉS PAS EDMOND BILLE
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