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C h a n o i n e s d ' h o n n e u r 

d e l ' A b b a y e d e S t - M a u r i c e 

Les amis de Mgr Besson s'étonnaient que l'Abbaye 
de St-Maurice ne lui eût point encore décerné le titre 
de Chanoine d'honneur. Un ecclésiastique fribourgeois 
nous rapportait qu'en 1923, lorsque dans l'Ordo du 
Diocèse de Lausanne et Genève le vénéré prélat figurait 
avec le titre nouveau de Chanoine d'Annecy, quelqu'un 
s'émut qu'on ait « oublié » de dire : Agaunensis et Anne
ciensis. Ce n'était point malheureusement un oubli du 
directoriste ! 

Parmi ses nombreux et beaux ouvrages, Mgr Besson 
a fait une belle place, depuis vingt ans déjà, à l'Abbaye 
de St-Maurice. Un prêtre qui s'étonnait, paraît-il, que 
Mgr Besson n'eut publié qu'un volume de Recherches 
sur les Origines des Evêchés de Sion, Genève et Lausanne, 
et tout un volume sur la seule Eglise d'Agaune, 
s'attira, disait-il, cette délicate réponse : On parle vo
lontiers de ce que l'on aime ! » 

Si, parfois, certaines thèses historiques ont suscité des 
discussions un peu pénibles, ce temps est passé ; quant 
aux divergences secondaires, qui peuvent encore subsis
ter, Mgr Besson n'est pas homme à s'en prendre. 

L'essentiel demeure : Mgr Besson a établi l'historicité 
du martyre de S. Maurice et de ses Compagnons vers 
l'an 300, la construction de notre première basilique par 
S. Théodore vers 370, l'érection du monastère d'Agaune 
en 515 et la véracité de la Vie des premiers Abbés. De 
plus, dans son Diocèse, Mgr Besson a demandé à Rome le 
rétablissement de la fête de S. Maurice. 

Aussi bien, considérant le culte qu'il professe pour les 
Saints Martyrs d'Agaune et la sympathique lumière 
qu'il a versée, en de beaux et précieux livres, sur les vé
ritables origines de l'Abbaye de St-Maurice, celle-ci s'est 
fait une joie et un honneur d'inscrire au nombre de ses 
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Chanoines d'honneur, à l'occasion des dernières fêtes de 
Noël et Nouvel-An : 

SON EXCELLENCE 
Mgr MARIUS BESSON 

EVEQUE DE LAUSANNE, GENEVE ET FRIBOURG. 

Ce lien renouvellera les heureuses relations qui ont 
uni dans le passé les Eglises de Lausanne, Genève et 
Fribourg avec celle d'Agaune. 

Au prélat qui a hérité du titre et de la ville épisco
pale de S. François de Sales, l'Abbaye de St-Maurice, 
reconnaissante de l'honneur fait à elle le 22 septembre, 
a uni le pasteur qui continue S. François dans sa rési
dence et la majeure partie de son Diocèse, en nommant 
aussi Chanoine d'honneur 

SON EXCELLENCE 
Mgr FLORENT DU BOIS DE LA VILLERABEL 

EVEQUE D'ANNECY. 

Nous sommes heureux de présenter aux deux vénérés 
Pontifes que nous osons nommer nos illustres Confrères, 
l'hommage de nos religieux sentiments. 


