COMMUNIQUE DE PRESSE

Saint-Maurice, le 18 septembre 2014
BASILIQUE – SITE ARCHEOLOGIQUE – TRESOR ABBATIAL
L’ABBAYE DE SAINT-MAURICE DEVOILE SON NOUVEAU PARCOURS DE VISITE
Le 21 septembre prochain, l’inauguration du nouveau parcours de visite du site culturel et
patrimonial ouvrira l’année jubilaire de l’abbaye de Saint-Maurice. Son cheminement conduira le
visiteur de la basilique au cloître, en passant par le site archéologique, les catacombes et la nouvelle
salle du trésor abbatial. Le parcours raconte aux visiteurs l’histoire d’une communauté active depuis
1500 ans, ce qui en fait le plus ancien monastère chrétien d’Occident encore en activité. Mgr Joseph
Roduit, ainsi que les restaurateurs, archéologues, historiens, architectes, archivistes et
muséographes qui ont conçu le parcours présentaient ce jour en primeur, à la presse, les principaux
axes qui ont guidé la réalisation de ce circuit de visite novateur.
Témoignage de constance dans un monde en mouvement, l’abbaye de Saint-Maurice a réalisé pour son
jubilé trois grands projets dont le but commun est l’ouverture d’un patrimoine exceptionnel au public. La
mise en valeur du site archéologique du Martolet, la nouvelle présentation muséographique du trésor et la
réorganisation des archives sont les trois chantiers d’envergure réalisés à cette occasion. Ces trois projets
forment, avec la basilique, le cœur du parcours de visite.
Doté d’une muséographie sobre et avant-gardiste, le parcours de visite est basé sur la lumière et l’image,
symboles de la connaissance et de la foi. Par des tables lumineuses, des bornes interactives, des
maquettes et des films 3D, il raconte une histoire exceptionnelle : celle d’une communauté religieuse
vivante, miraculeusement préservée et constituant le témoignage unique d’une activité spirituelle et
culturelle sans équivalent dans le monde occidental chrétien. La visite se fait la plupart du temps dans le
silence, en écoutant un commentaire à deux voix, entrecoupé du chant émouvant des chanoines.
L’abbaye abrite un patrimoine inestimable qui est constamment contraint de s’adapter aux caprices de la
falaise. Partiellement détruite par des chutes de pierres et reconstruite à plusieurs reprise, l’abbaye s’est
fortifiée et agrandie au cours des siècles. Afin de préserver au mieux l’un des témoignages de son passé,
un travail de couverture et de protection du site archéologique a débuté il y a plus de 10 ans. C’est à
présent sous une couverture translucide de 1200 m2 sécurisant les ruines, que le visiteur découvre l’histoire
et l’évolution des différents sanctuaires et édifices qui se sont succédé dans la cour du Martolet.
La visite du site archéologique est suivie des catacombes, puis du trésor abbatial. Ce dernier fait partie des
trésors ecclésiastiques européens les plus fameux. Son redéploiement a été l’occasion d’une vaste
réflexion menée en concertation avec des spécialistes de différentes disciplines : restauration, conservation
préventive, histoire de l’art, histoire et muséographie. Il permet un renouvellement significatif de nos
connaissances tout en soulignant la nécessité de poursuivre la restauration des objets majeurs du trésor,
que la communauté a su précieusement conserver. L'agrandissement de la salle du trésor offre ainsi au
public une découverte exceptionnelle, tout en assurant par des vitrines conçues comme des bulles de
lumière une sécurité optimale des objets et de leur conservation.
Le visiteur poursuit ensuite le parcours par la visite du cloître et enfin de la nouvelle chapelle du Martyre.
Aménagée à l’intérieur de la basilique, elle est une invitation à méditer sur l’actualité du martyre. Elle abrite
huit stèles de marbre noir, surmontées de boîtes en bois de cèdre contenant différentes reliques faisant
partie du trésor abbatial.
L’ouverture du site culturel et patrimonial au grand public est le résultat d’un travail pluridisciplinaire mené
avec succès par la communauté qui en a la charge depuis 1500 ans. Il sera inauguré le 21 septembre 2014,
à la veille de la fête de la Saint-Maurice. Dès le 23 septembre à 10h00, l’abbaye se réjouit d’ouvrir les
portes de ce parcours à un nombreux public.
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Contacts
Mgr Joseph Roduit (abbaye)
Chne Olivier Roduit (abbaye – archives abbatiales)
Chne Thomas Rödder (abbaye)
Alessandra Antonini (archéologie)
François Wiblé (archéologie)
Laurent Savioz (architecture)
Professeur Pierre Alain Mariaux (trésor abbatial)
Michel Etter (muséographie)

079 250 68 52
024 486 04 04 (zweisprachig DE / FR)
027 322 29 24
027 722 65 45
027 322 54 91
pierre-alain.mariaux@unine.ch
079 428 16 41

Informations complémentaires www.abbaye-stmaurice.ch/presse
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