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Salut à tous,

: 2015.05.07
: Grégoire Testaz et François Jomini
: Sortie culturelle
: Visite de l’Abbaye et des Fortifications de Saint-Maurice
: Bernard Joset
: Bernard Joset
(Lien d’accès aux photos en page 2.2)

La sortie culturelle du jeudi 7 mai est suffisamment en nos mémoires pour rappeler que nous sommes tous bien arrivés à
St-Maurice, et que le retard dû aux CFF n’a rien amputé du programme initial, ce dernier prévoyant le café-croissant
offert dès notre arrivée au Café de la Gare.
C’est en ce lieu que notre Président a félicité les jubilaires de courses, soit Bernard Joset (200 courses), respectivement
Rolf Loretan (900 courses), et que Grégoire a distribué à chaque participant le dépliant consacré à la cité d’art et
d’histoire, relatant plus particulièrement le jubilé exceptionnel de l’Abbaye, sans oublier les ouvrages militaires du verrou
de Saint-Maurice, dont le Château, la Tour Dufour, ainsi que les Forts du Scex-Ermitage et de Cindey-Grotte aux Fées.
Suite au bref moment consacré au branchement de nos écouteurs devant la grande porte, notre charmante guide a
procédé à une visite édifiante de l’Abbaye de Saint-Maurice, ce qui n’était pas une sinécure en regard des 1500 ans de
vie monastique ininterrompue. D’emblée, les vitraux d’Ed. Bille ont su illustrer sans équivoque les souffrances et la mort
brutale des martyrs de la chrétienté.
Avec sérieux, grâce et intelligence, Marie Frachebourg, notre jeune cicérone, prenant appui sur un vénérable ambon, n’a
de son côté pas manqué de transmettre son savoir en matière de l’histoire des lieux, de ses mystères, de ses pièces
d’orfèvrerie, de châsses contenant les reliques des martyrs, tout en étendant ses prestations aux fouilles archéologiques
à travers les âges et incluant la tombe de Saint-Maurice, sans oublier les catacombes et le cloître, qui abrite une
congrégation de chanoines appliquant la règle de Saint-Augustin imposée par Amédée III de Savoie au 12 e siècle.
Il est à noter que les vestiges du site archéologique du Martolet sont protégés par une toiture translucide suspendue,
elle-même couverte de plusieurs tonnes de pierre pour en assurer sa stabilité. S’il avait connu tous ceux qui ont eu la
charge, au cours des siècles, de faire vivre la communauté religieuse et politique de Saint-Maurice, Montesquieu aurait
pu dire : « … peut-être faut-il avoir administré soi-même pour renoncer au bien idéal, et se résoudre à placer le mieux
qu’on doit obtenir, à côté du mal qu’on doit supporter ».
Le silence du cloître a été suivi d’un repas roboratif sous la voûte du restaurant La Forge, véritable ruche bourdonnante
et éminemment jeudistique ! Sitôt après, nous avons emprunté le sentier passant au Château puis devant la Tour
Dufour, avant de gagner la terrasse du restaurant des Grottes aux Fées. Vite sur les lieux, la préposée à la visite, en la
personne de Carmen Asensio, a pris rapidement les choses en mains, en laissant de côté les Grottes aux Fées et le
téléférique, au profit du Fort de Cindey.
Notre charmante guide nous a emmenés dans les salles de consultation, d’examen, d’opération et de repos. Ensuite,
bureau des infirmiers suivi naturellement de l’infirmerie jouxtant la salle à manger. Chambres du personnel militaire où
les galons sont suspendus dans la bonne règle, et bien sûr la cuisine, rêve et pièce maîtresse en ce labyrinthe. Après un
clip d’informations sur les Forts, au cours duquel nous avons passé en revue les généraux suisses qui se sont succédé
pendant près d’un siècle, la visite s’est poursuivie dans les salles de tirs, où nos amis François Jomini et Norbert
Bussard se sentaient dans leur élément.
Il nous a été donné de distinguer nettement le paysage depuis les fenêtres de tirs. La fin de la visite s’est déroulée dans
le couloir menant à la télécabine, toujours en activité. Par son style vigoureux et clair, notre cicérone n’a rien omis des
objets de notre visite parmi les nombreuses galeries, dont particulièrement les sas anti-gaz, les dortoirs, la salle des
filtres, les réfectoires et le poste de commandement, double portes anti souffle et les casemates d’artillerie, où Carmen
Asensio n’a pas manqué de procéder elle-même à la manœuvre. Après un bref passage au local de télécabine, nous
avons pris le chemin de retour jusqu’au Stamm, pour le bon verre de l’amitié, réglementaire, cela va de soi !
Vives félicitations et un tout grand merci à Grégoire Testaz, respectivement François Jomini, pour la parfaite organisation
d’une journée culturelle qui méritait bien son nom, en un lieu que Jules-Bernard Bertrand, préfet-suppléant, disait en
1939 que : « s’il restait en Suisse et en Valais un endroit que la nature a fiancé à la légende du passé, c’est bien celui de
la ville de Saint-Maurice, clef des Alpes, gardienne du passage entre l’Italie et la Germanie ou la Gaule, et qui, dès le 4è
siècle, est devenu un foyer de piété et d’intellectualité, qui s’exerce dans le triple rôle militaire, religieux et éducatif ».
Cordiales salutations et à bientôt. (Absent du 20.05.2015 au 02.06.2015 inclus)
Bernard Joset

Page 1 sur 2

CAS Section Les Diablerets - Amicale des Jeudistes

Compte rendu événementiel
Date
Organisateurs
Thème
Programme
Compte rendu
Photographe

: 2015.05.07
: Grégoire Testaz et François Jomini
: Sortie culturelle
: Visite de l’Abbaye et des Fortifications de Saint-Maurice
: Bernard Joset
: Bernard Joset

Cliquez sur le lien ci-après, ou surbrillez-le afin d’ouvrir le lien hypertexte avec le bouton droit de la souris et
visionner l’album-photos. (Si les légendes ne s’affichent pas correctement, cliquer sur «i» en haut à droite de l’écran)
2015.05.07 Abbaye de St-Maurice et Fortifications Photos B. Joset : https://photos.app.goo.gl/NVtkLDTnzz1Qx7vi7
NB Le présent et tardif envoi résulte de déplacements personnels effectués ces dernières semaines. Merci de votre
compréhension.
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