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TRAVAUX ET GÉNÉROSITÉS

L’Abbaye de Saint-Maurice a été fon-
dée, vous le savez, il y a presque 1500
ans, en 515. Depuis lors, des généra-
tions et des générations de religieux se
sont succédés dans des bâtiments qui
ont bien évolué au cours des siècles. Au
Martolet, on ne compte pas moins de
neuf églises successives. La basilique
actuelle a été bâtie entre 1614 et 1627
et reconstruite dans les années 1940
après la chute du clocher. La grande par-
tie des bâtiments conventuels actuels
datent du tout début du XVIIIe, lors-
qu’il fallut rebâtir après l’incendie de
1693. L’internat a été construit en plu-
sieurs étapes au début du XXe siècle et
le collège en 1960-1962.

Tout ceci pour dire que M. le Procu-
reur a toujours un chantier en route
dans l’un ou l’autre des bâtiments de
l’abbaye. Voici les principaux travaux
réalisés durant l’année écoulée. Dans
l’abbaye elle-même, lorsqu’un confrère
doit déménager ou lors d’un décès, on
en profite pour rénover sa chambre : re-
peindre murs et plafonds et réparer les
planchers. En 1999, à la suite des chan-
gements d’abbé et de père-maître, il a
fallu rénover entièrement 8 chambres.
Le local des archives a lui aussi été en-
tièrement restauré et on lui a adjoint la
chambre voisine comme local de con-
sultation. A la Procure, l’arrivée d’une
nouvelle équipe a justifié le nouvel amé-
nagement des bureaux du secrétariat et
de l’administrateur.

L’automne 1999 a vu l’achèvement des
importants travaux de restauration du
collège. Mais il a fallu en plus repeindre
plusieurs locaux, équiper de lavabos
quelques salles, créer deux salles audio-
visuelles et remplacer des installations
de chauffage. Au premier étage de l’in-
ternat, on a aménagé trois salles de clas-
ses pour le collège.

Différents travaux d’entretien ont été
entrepris à la cuisine, dans les baraque-
ments au pied de Notre-Dame du Scex,
à l’Hospice Saint-Jacques, à la Ferme en
Crie, à Notre-Dame du Scex et aux
Giettes.

La basilique enfin, a nécessité plusieurs
chantiers. Grâce à de généreux dona-
teurs, il a été possible de poser le ma-
gnifique porche d’entrée, de doter la
voûte de douze vitraux, d’installer Tri-
nitas au clocher et de procéder au
relevage du grand orgue. C’est par con-
tre l’administration abbatiale qui a pris
en charge la peinture des voûtes des nefs.

Pour cette année 2000, M. le Procureur
a beaucoup de soucis avec la poursuite
des travaux à la basilique. Il va falloir
réaménager et repeindre le chœur et res-
taurer nos magnifiques stalles du début
du XVIIIe.

Si vous désirez aider l’Abbaye dans ses
travaux, vous pouvez utiliser le bulletin
de versement que vous trouverez dans
ces Échos.
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