VERNISSAGE DE PRESSE DU NOUVEAU PARCOURS DE VISITE
JEUDI 18 SEPTEMBRE 2014 A 09H30
ABBAYE DE SAINT-MAURICE, SAINT-MAURICE

Accueil
Abbaye de Saint-Maurice – grand parloir, avenue d’Agaune 15, Saint-Maurice
Café – croissants, enregistrement des journalistes et remise du dossier presse

Intervenants
Monsieur François Dayer, modérateur
Mgr Joseph Roduit, Père-Abbé
Monsieur Damien Revaz, président de la Commune de Saint-Maurice et président
de la Fondation Pro Agauno
Monsieur Jean-Paul Duroux / Monsieur Jean-Jacques Rey-Bellet, co-présidents du Comité
d’organisation du 1500ème
Monsieur François Wiblé, archéologue cantonal, Service des bâtiments, monuments et
archéologie
Madame Alessandra Antonini, archéologue, Tera
Monsieur Laurent Savioz, architecte, savioz fabrizzi architectes
Monsieur Pierre Alain Mariaux, professeur Institut d'histoire de l'art et de muséologie,
Université de Neuchâtel
Monsieur Michel Etter, muséologue, Museum Développement
Médias : questions - réponses
en présence de :
Mgr Joseph Roduit, Père-Abbé
Madame Alessandra Antonini, archéologue
Monsieur Charles Bonnet, expert fédéral, commission OFC
Monsieur Jean-Paul Duroux co-président du Comité d’organisation du 1500ème
Monsieur Michel Etter, muséologue
Monsieur Olivier Galletti, architecte cantonal, Service des Bâtiments
Monsieur François Guex, expert fédéral, commission OFC
Monsieur Pierre Alain Mariaux, professeur
Monsieur Damien Revaz, président de la Commune de Saint-Maurice et président
de la Fondation Pro Agauno
Monsieur Jean-Jacques Rey-Bellet co-président du Comité d’organisation du 1500ème
Chanoine Olivier Roduit, archiviste
Monsieur Laurent Savioz, architecte
Madame Maïté Shazar, relieuse et restauratrice de livres
Monsieur François Wiblé, archéologue cantonal
Madame Denise Witschard, restauratrice du trésor
Visite commentée
Nouveau parcours de visite – basilique, site archéologique, trésor,
Monsieur Michel Etter, muséologue
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L’ABBAYE DE SAINT-MAURICE CÉLÈBRE SES 1500 ANS D’EXISTENCE
L’ANNÉE JUBILAIRE S’OUVRE LE 22 SEPTEMBRE 2014 POUR SE TERMINER À LA MÊME DATE EN
2015
L’organisation de moments forts en résonnance avec le monde et le temps d’aujourd’hui grâce à des
projets innovants peut être présentée sous la forme d’une fleur aux 19 pétales.
http://www.abbaye1500.ch/index.php/le-jubile/les-evenements
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17 septembre 2014 : Première du film : « Le sang et la sève »
La belle histoire spirituelle de l’abbaye: film long métrage en partenariat avec la RTS
21 septembre 2014 - Ouverture de la Porte du Jubilé
Inauguration du site culturel patrimonial
22 septembre 2014 - Fête de la saint Maurice
Ouverture de l’année jubilaire
Messe et procession traditionnelle transportant les châsses des martyrs sont au programme
24 décembre - Messe de Minuit
Messe de Minuit transmise en Eurovision depuis la basilique de Saint-Maurice. L’abbaye rayonnera
jusqu’aux confins de l’Europe
Jusqu’au 31 décembre 2014 - Vidéo- Jeunes
«Il était une fois... Maurice»
Concours de courts métrages, ouvert aux jeunes, sur le thème : Prêt à donner sa vie?
15 mars 2015 - Création musicale
Prestigieux concert donné par le Trinity College Choir de Cambridge
Août - septembre 2015 - Théâtre de rue
Théâtre de rue joué dans différents lieux de la ville et de l’abbaye
Programme sous réserve de modifications.
Trouvez tous les événements sur www.abbaye1500.ch
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ARCHÉOLOGIE
Saint-Maurice d’Agaune est un site archéologique exceptionnel. L’abbaye et le bourg de Saint-Maurice
d’Agaune en Valais sont imprégnés d’histoire ; leur sous-sol regorge de vestiges. Quel étonnant passé que
celui de cette petite bourgade blottie entre les falaises et le Rhône ! Les Romains y aménagent une douane.
Vers 300, le massacre de la Légion thébaine modifie le destin de la localité. Aux alentours de 380, l’évêque
Théodule fait construire une basilique dans laquelle il rassemble les reliques des martyrs. Leur vénération
se propage rapidement : au milieu du Ve siècle, Agaune compte déjà parmi les principaux centres religieux
du pays burgonde. En 515, le roi Sigismond, converti à la foi catholique, fonde ici son monastère « national
» en présence de nombreux évêques et dignitaires.
Dès la fin du XIXe, le passé extraordinaire d’Agaune a retenu l’intérêt des archéologues ! Les fouilles ont
débuté en 1896, sous la direction du chanoine Pierre Bourban ; elles se sont poursuivies par intermittence
jusqu’en 2013 et ont considérablement enrichi l’histoire du monastère. Les vestiges archéologiques
témoignent d’un centre religieux de grande envergure établi par l’évêque Théodule dès le IVe siècle, puis
favorisé par la fondation royale du VIe siècle. Le programme architectural comprend l’église du Martolet au
pied du rocher, une deuxième église alignée sur la première, un palais de réception et aussi un baptistère,
centre symbolique et spatial du complexe.
La cour du Martolet est le secteur le mieux connu du site archéologique. Dès la fin du IIe siècle après J.-C.,
une petite nécropole se développe sur le cône d’éboulis au pied de la falaise. Sur le replat sommital, un
monument funéraire signale la tombe d’un personnage important. Vers 350, un bâtiment funéraire est
construit sur cette tombe, et de nouvelles sépultures sont installées à côté des premières. Le mausolée,
agrandi et transformé en oratoire, est déjà un lieu de culte lorsque Théodule fait construire la première
église en l’honneur des martyrs thébains, une église qui sera reconstruite à plusieurs reprises, toujours plus
vaste.
L’église du Parvis, située à l’est du Martolet et à un niveau inférieur de plus de 5 m, est conservée avec ses
deux chancels liturgiques. Un sol en mortier recouvre de nombreuses sépultures. Le palais au sud de cette
église est exceptionnel. Sa grande salle de réception comprend un podium excentré, monumentalisé par
l’ajout d’une abside. Ici devait siéger le responsable spirituel et politique de l’abbaye et de la région.
Dans la cour du Martolet, les vestiges sont abrités sous une couverture intégrale; ils ont été consolidés
sans que leur substance ancienne en ait été altérée. Les maçonneries mises au jour sous l’avenue
d’Agaune sont signalées par un traitement particulier du revêtement. Un parcours muséographique permet
de retracer l’histoire et l’évolution des différents sanctuaires et édifices qui se sont succédé en ces lieux.
Alessandra Antonini
Archéologue
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ARCHITECTURE
En tant qu’architecte, c’est une occasion rare et une véritable chance que de pouvoir bâtir sur un site
hautement chargé d’histoire comme l’est celui de l’abbaye de Saint- Maurice. Nous sommes grandement
reconnaissants d’avoir
pu prendre part à l’écriture d’un chapitre de l’histoire de ce lieu. Il nous a été confié une grande
responsabilité et nous en sommes conscients.
Le site abritant l’abbaye est composé de paradoxes. Depuis toujours, il offre une protection, et pourtant fait
courir un danger constant à ses occupants. L’abbaye abrite un patrimoine inestimable et elle n’a cessé
d’être contrainte de s’adapter aux caprices de la falaise au cours de son histoire.
Nous voulions offrir une sécurité tout en soulignant le danger qui plane sur le site. Suivant cette idée, nous
espérons avoir contribué avec justesse et humilité à l’identité du lieu en protégeant les ruines à l’aide d’une
couverture massive de 1300 m2 qui s’exprime avec respect et délicatesse.
Notre travail sur la couverture des ruines a commencé il y a plus de 10 ans et aboutit aujourd’hui avec
l’ouverture au public, pour notre plus grande satisfaction. Nous sommes très heureux d’avoir participé à
cette aventure et, par notre travail, contribué à maintenir et à rendre visible ces vestiges archéologiques
témoins des 1500 années d’existence de l’abbaye.
Nous tenons à remercier tous les artisans et ouvriers qui nous ont permis de mener à bien ce projet en
fournissant un travail de grande qualité en suspendant 170 tonnes de roches au-dessus du vide, souvent
dans des conditions très particulières. Nous adressons également nos remerciements aux représentants de
l’abbaye pour la confiance qu’ils nous ont accordée ainsi qu’à la commune, au canton et à la confédération
pour leur soutien dans cette entreprise.
Laurent Savioz
Architecte
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TRESOR ABBATIAL
Le trésor de l’église conserve l’ensemble des objets précieux servant à l’ornementation de l’édifice et au
service du culte. Les premiers forment ce que l’on appelle l’ornamentum, où l’on retrouve les chandeliers,
des statuettes d’applique, les tentures, etc., tandis que les seconds, réunis pour le rituel et formant le
ministerium, sont entre autres les calices, les encensoirs, les croix de processions, les ostensoirs, les
crosses, etc. Coeur des trésors des églises et des abbayes, reliques et reliquaires constituent cependant
une troisième catégorie d’objets, qui ne se confond pas directement avec les deux précédentes, quand
bien même ceux-là participent à la liturgie et au rituel, mais constituent sans aucun doute l’ornement le plus
précieux de tout trésor.
Le trésor de l’abbaye de Saint-Maurice d’Agaune ne déroge pas à cette règle générale et prend place, à
juste titre, au sein de l’ensemble des trésors ecclésiastiques européens les plus fameux, tels ceux de Sens
ou de Conques, en France, de Hildesheim ou Quedlinburg en Allemagne. Depuis la fondation de l’abbaye,
l’histoire du trésor est relativement aisée à suivre et connaît trois moments importants : les origines, le
temps de la réforme, qui s’inscrit à la suite de l’adoption, au début du XIIe siècle, de la règle de saint
Augustin, et l’époque baroque, que l’on pourrait qualifier de moment réflexif dans la mesure où les abbés à
la tête de l’abbaye entreprennent un contrôle systématique du contenu des reliquaires, dressent des
inventaires et cherchent par là à renforcer le culte de Maurice et de ses compagnons sur le lieu du martyre.
A ces moments correspondent des accroissements significatifs du trésor, en termes d’objets, motivés par
le soin porté initialement par les moines, puis par les chanoines, aux reliques dont ils ont la garde.
La strate la plus ancienne du trésor est constituée de reliquaires qui sont autant de témoins exceptionnels
de l’histoire
de l’orfèvrerie médiévale, où l’on retrouve entre autres le vase dit de saint Martin, un vase antique taillé
dans une sardonyx au Ier siècle avant J.-C., remployé en reliquaire du sang des martyrs thébains peu de
temps après son entrée dans le trésor abbatial, qui fut probablement offert, selon une hypothèse récente,
par son fondateur Sigismond ; l’aiguière dite de Charlemagne, chef d’oeuvre de l’orfèvrerie carolingienne ;
ou le coffret reliquaire du prêtre Teudéric, constitué de plaques d’or rivetées sur une âme d’argent,
décorées de grenats cloisonnés et d’intailles antiques en remploi. Les premiers reliquaires du trésor
abbatial conservent les reliques du saint patron, Maurice, et la terre mouillée du sang des martyrs thébains.
Au cours du XIIe siècle et du début du siècle suivant, le travail de mémoire entrepris à l’abbaye
s’accompagne de la réalisation de nouveaux reliquaires, notamment sous la forme de grandes châsses. Il
est probable que la création de ces nouveaux objets ait été motivée par le besoin de rendre visibles et
présentes, non seulement les reliques de saint Maurice et de ses compagnons les plus célèbres, mais aussi
celles du fondateur. C’est ainsi que l’abbé Nantelme fait faire en 1225 une châsse pour y recueillir les
ossements de saint Maurice qu’il avait relevés de la crypte, motivant sans doute ainsi la redistribution des
reliques des martyrs thébains dans deux autres châsses dites romanes mais remaniées à la fin du premier
quart du XIIIe siècle, et de reliquaires « parlants », entre autres le chef de saint Candide et le bras de saint
Bernard. Si le renouveau du culte de saint Maurice, appuyé par le comte Amédée VIII de Savoie au début
du XVe siècle, eut des conséquences heureuses pour le trésor abbatial, notamment grâce à la création d’un
nouvel écrin pour le proposer à la dévotion des fidèles, c’est à la période baroque que l’on constate un
dernier accroissement significatif du trésor : les abbés Pierre-Maurice Odet et Jean-Jodoc Quartéry, qui se
succèdent autour du milieu du XVIIe siècle, sont deux grands pourvoyeurs d’ustensiles liturgiques et de
reliquaires, qui accompagnent la réforme du premier et le travail historiographique du second.
Le redéploiement du trésor a été l’occasion d’une vaste réflexion menée en concertation avec des
spécialistes de la restauration, de la conservation préventive, de l’histoire de l’art, de l’histoire et de la
muséographie. Il permet un renouvellement significatif de nos connaissances, mais montre aussi l’urgente
nécessité de poursuivre la restauration des objets majeurs du trésor, que la communauté a su
précieusement conserver jusqu’à aujourd’hui.
Pierre Alain Mariaux
Professeur
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ARCHIVES ABBATIALES

L’abbaye de Saint-Maurice est dépositaire d’un important fonds d’archives dont les plus anciens originaux
sont antérieurs à l’an mil. Dès lors, et jusqu’à aujourd’hui, les documents produits par les chanoines, par
l’administration et par la gestion des paroisses et des dépendances ont été conservés précieusement.
Ces archives témoignent de l’organisation et du fonctionnement de l’Abbaye. Celle-ci jouissait jusqu’à la fin
de l’Ancien Régime d’une autonomie remarquable avec sa propre administration, avec sa juridiction
temporelle sur divers biens sis sur les territoires actuels de l’Italie, de la France et de la Suisse et avec sa
juridiction spirituelle sur les paroisses qu’elle desservait.
Au même titre que celles d’un État, les archives de l’Abbaye de Saint-Maurice sont d’intérêt public.
Produits d’une institution culturelle et patrimoniale par excellence, elles sont le dépositaire privilégié des
valeurs fondamentales de notre société.
A la suite de diverses dévastations, les archives abbatiales conservent de très rares témoignages antérieurs
au premier millénaire, mais les premiers originaux apparaissent au Xe siècle. Au cours du Moyen Âge, les
documents d’archives deviennent de plus en plus nombreux, mais ce n’est qu’au XVIIe siècle que
commence l’organisation des archives. Dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, le chanoine Joseph Hilaire
Charles rédigea un inventaire systématique qui était jusqu’à il y a peu la seule clef d’accès aux archives
abbatiales. C’est à cette époque que l’on construisit de beaux meubles à tiroirs pour y ranger les
documents inventoriés par cet archiviste.
L’abbaye ayant voulu, dès l’an 2000, ouvrir au public cet important patrimoine culturel et historique, une
« Fondation des archives historiques de l’Abbaye de Saint-Maurice » a été créée le 5 juin 2000, se donnant
pour mission d’appuyer les autorités abbatiales dans leurs efforts d’ouverture.
Après 15 ans de travaux, la Fondation voit ses premiers grands objectifs atteints. L’intégralité du fonds
d’archives a été analysé par nos archivistes, conditionné et restauré dans notre atelier spécialisé. Avec un
scanner de haute technologie, nos spécialistes ont numérisé tous les documents antérieurs à l’an 1800. Le
résultat de ce travail est accessible sur les sites Internet de la Fondation : www.aasm.ch et www.digiarchives.org. Avec plus de 650’000 images numérisées – dont celles de parchemins d’avant l’an mil – et
111’000 fiches d’analyse réalisées, le portail Internet de la Fondation, avec son moteur de recherche
perfectionné, offre une mine inégalable d’informations aussi bien aux chercheurs qu’à toute personne
intéressée par le patrimoine historique romand.
Désormais, tout en approfondissant les travaux d’analyse, c’est à la formation et à la recherche que la
Fondation des Archives historiques de l’Abbaye de Saint-Maurice entend se consacrer principalement.
Les visiteurs du site culturel patrimonial pourront admirer, présentés dans des consoles dédiées, une
sélection des plus beaux documents. Une tablette interactive donnera un aperçu de la richesse des
fonctionnalités et du contenu du site internet des archives.
Au moment de célébrer son Jubilé, l’Abbaye est fière de pouvoir affirmer que ses archives sont la seule
institution au monde dont l’intégralité du fonds médiéval est numérisé et librement accessible depuis le
monde entier via internet.
Chanoine Olivier Roduit
Archiviste
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MUSEOGRAPHIE
UN PARCOURS DE VISITE MEMORABLE

L’abbaye de Saint-Maurice propose au visiteur l’opportunité de voir des vestiges archéologiques
d’exception et d’admirer l’un des plus importants trésors d’Eglise d’Europe. Plus encore, elle raconte une
histoire, plutôt exceptionnelle : celle d’une communauté religieuse vivante, miraculeusement préservée,
ancrée dans un site millénaire et constituant le témoignage unique d’une activité spirituelle et culturelle sans
équivalent dans le monde occidental chrétien.
L’idée d’offrir à voir un ensemble d’espaces reflétant au mieux ce récit et de le traverser par un parcours de
visite s’est imposée petit-à-petit, au fil de nos échanges avec les membres de la communauté. Ce nouveau
cheminement symbolise la volonté d’ouverture des chanoines, qui ont réduit la partie close du couvent
pour agrandir de manière significative les espaces d’accueil et d’exposition.
Le parcours ainsi créé comporte la visite de la basilique, des catacombes, du site archéologique restauré,
de la nouvelle salle d’exposition du trésor abbatial, du cloître et de la nouvelle chapelle du Martyre. Une
visite que l’on fait majoritairement en silence pour respecter le voeu des résidents des lieux, mais de
manière audioguidée, en écoutant les chants émouvants des chanoines occupés à la prière perpétuelle.
Nous aimerions que le visiteur qui emprunte le parcours prenne conscience qu’il vit là un moment
exceptionnel et qu’il en garde un souvenir particulier, qui restera gravé toute sa vie dans sa mémoire.
La muséographie : de la lumière et des images
Les dispositifs muséographiques qui animent le parcours restent sobres. Ils s’attachent à donner une
information minimale, au moment où cela s’avère nécessaire.
Basés sur la lumière et l’image, deux éléments symboliques de la connaissance et de la foi, les dispositifs
proposent tout au long du parcours des tables lumineuses évoluant dans leur forme selon les endroits où
elles se trouvent. Ainsi, les tables deviennent rochers sur le site archéologique, jouant en cela avec le
symbole du danger permanent des chutes de pierres évoqué par la toiture.
L’ambiance lumineuse du site est éclatante : claire, mais diffuse, elle est due à l’éclairage zénithal
généreusement distribué par le soleil à travers la toiture translucide. A l’inverse, la lumière qui baigne la
nouvelle salle d’exposition du trésor, aménagée dans les anciennes caves de l’abbaye, est intimiste : elle
invite au recueillement.
Les vitrines présentant les objets du trésor sont faites exclusivement de verre et sont conçues comme des
bulles de lumière, symbolisant le lien qu’établit le trésor abbatial entre la terre et le ciel. Un bandeau
d’images circule autour de la salle et enserre la collection, comme pour souligner son exceptionnelle unité
et accompagner le visiteur dans son admiration et – peut-être – sa vénération des reliques.
Le défi de la vulgarisation des connaissances
Bon nombre de recherches scientifiques sont actuellement en cours à l’abbaye et mobilisent historiens,
historiens de l’art, archéologues et théologiens. Le parcours de visite offre une synthèse vulgarisée des
connaissances les plus actuelles, tout en sachant qu’elles sont évolutives. Les tentatives de reconstitution
et d’interprétation des vestiges initiées par la muséographie ont permis de développer des films 3D, des
maquettes numériques des églises successives, des dessins d’ambiance et des dispositifs interactifs qui
facilitent la compréhension du visiteur. Ces moyens seront certainement appelés à évoluer encore ces
prochaines années, au rythme des progrès scientifiques.
La mise en valeur du site culturel et patrimonial de l’abbaye, inauguré le 21 septembre 2014, à la veille de la
fête de Saint- Maurice, est désormais concrète et visible par le grand public. Elle est le fruit d’un travail
pluridisciplinaire mené avec succès par la communauté qui en a la charge depuis 1500 ans. Les dispositifs
muséaux qui ponctuent le parcours de visite devraient permettre aux visiteurs et aux pèlerins qui
l’empruntent de prendre conscience de l’exceptionnelle richesse des lieux.
Michel Etter
Muséologue
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VOTRE VISITE
INFORMATIONS PRATIQUES
Le parcours de visite est basé sur la lumière et l’image, symboles de la connaissance et de la foi. 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 débute par la basilique actuelle qui date du XVIIe siècle, restaurée et agrandie
au milieu du XXe siècle. La visite du site archéologique est suivie des catacombes, puis du trésor abbatial.
PLAN D’ACCES
Gare CFF à 5 minutes à pied
consultez l'horaire CFF http://www.cff.ch
Autoroute A9, sortie 19 (Bex) ou 20 (Saint-Maurice),
Parkings et places de dépose pour cars à proximité
Itinéraire avec www.tcs.ch ou www.google.ch
HORAIRES
mardi – vendredi :
10h00-17h30
samedi – dimanche : 13h30-17h30
lundi fermé, excepté lundis de Pâques et de Pentecôte 13h30-17h30
TARIFS (audioguide inclus, langues FR / DE / IT / EN)
adultes
CHF 14.-- / EUR 12.-réduits*
CHF 12.-- / EUR 10.-enfants (6-16 ans) CHF 8.-- / EUR 7.-familles
CHF 36.-- / EUR 31.-* sur présentation d’une pièce de légitimation
(retraités, visiteurs handicapés, chômeurs, étudiants, détenteurs du Guide pratique spirituel, pèlerins)
Groupes (dès 10 personnes ; 1 accompagnant gratuit par groupe)
groupes adultes CHF 11.-- / EUR 9.-groupes enfants CHF 7.-- / EUR 6.-Visites guidées
Visites guidées pour les groupes toute l’année sur réservation, selon horaire à convenir.
Formulaire de réservation www.abbaye-stmaurice.ch
Prix d’entrée + CHF 100.-- / EUR 80.-- par guide (max. 20 personnes)
Moyens de paiement acceptés
paiement comptant : CHF et EUR (billets uniquement, retour de monnaie en CHF)
cartes de crédit/débit : Visa, Mastercard, V PAY, Maestro, Postcard
chèques :
chèques bancaires pas acceptés
CONTACT
Abbaye de Saint-Maurice
avenue d’Agaune 19, CH-1890 Saint-Maurice
T +41 (0)24 485 15 34 (dès le 23 septembre 2014)
contact@abbaye-stmaurice.ch
www.abbaye-stmaurice.ch
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PHOTOGRAPHIES A DISPOSITION SUR WWW.ABBAYE-STMAURICE.CH/PRESSE
Trésor

Coffret reliquaire de Teudéric. Sud-Ouest de
l’Allemagne, 1ère moitié ou milieu VIIe siècle
© Trésor de l’Abbaye de Saint-Maurice. Photo
Jean-Yves Glassey et Michel Martinez

Bras reliquaire de saint Bernard, Atelier de
Saint-Maurice ?, vers 1165-1180
© Trésor de l’Abbaye de Saint-Maurice. Photo
Jean-Yves Glassey et Michel Martinez

Vase dit de saint Martin. Rome (vase), vers 20
avant Jésus Christ ; atelier burgonde (monture),
fin Ve – début VIe siècle
© Trésor de l’Abbaye de Saint-Maurice. Photo
Jean-Yves Glassey et Michel Martinez

Aiguière dite de Charlemagne, Empire carolingien, 2e
moitié 9e siècle
© Trésor de l’Abbaye de Saint-Maurice. Photo JeanYves Glassey et Michel Martinez
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Site archéologique

Site archéolgique de Martolet
©saviozfabrizzi, Abbaye de SaintMaurice. Photo Thomas Jantscher

Site archéolgique de Martolet
©Tera sàrl 2009

Illustrations de la muséographie

Muséographie du trésor abbatial:
image de préfiguration
©Abbaye de Saint-Maurice/Thematis

Muséographie du trésor abbatial:
image de préfiguration
©Abbaye de Saint-Maurice/Thematis

Vue aérienne

Vue aérienne de l’abbaye de SaintMaurice
©saviozfabrizzi, Abbaye de SaintMaurice. Photo Thomas Jantscher

Vue aérienne de l’abbaye de Saint-Maurice
©Abbaye de Saint-Maurice. Photo Cyril
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