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Dans 8 ans l’Abbaye de Saint-Maurice
fêtera le 200e anniversaire de son Col-
lège. Depuis belle lurette, l’Internat a
perdu ses airs de petit séminaire, le Cha-
noine Jules Monney ne monte plus sur
l’estrade des études des sections pour
proférer ses péremptoires mises en garde
aux veilles de vacances. Les études dites
classiques mettaient si longtemps à ré-
veiller l’antiquité que le contemporain
y paraissait incongru ; elles ont fait place
aux maturités sur mesure. La quête de
la connaissance résiste plus ou moins à
une sorte de consommation des con-
naissances.

Il n’y a que 7 ans qu’un noyau d’an-
ciens élèves, à l’occasion du pèlerinage
marquant le 1700e anniversaire du mar-
tyre de Maurice et de ses compagnons
thébains, ont conçu qu’un mystère, une
réalité et des perspectives réunissaient,
par delà les générations, les anciens et
anciennes élèves du collège.

Mystère, car ce sentiment d’apparte-
nance diffus est d’abord ressenti chaque
fois que je fais appel à une connaissance,
une expérience acquise à Saint-Moss.
Mystère, car il y a eu autant de collèges
que de volées, de classes, d’enseignants
et d’élèves, d’années scolaires. Mystère,
car chacun est parti vers son destin géo-
graphique, professionnel, social. Les pé-
riodes de collège sont constituées de di-
versités de provenances débouchant sur
des multitudes d’existences avec un pas-
sage obligé, le défilé de Saint-Maurice.

Réalité, car désormais 200 amis de l’Ab-
baye et du Collège participent aux
Rencontres annuelles et y tiennent leur
assemblée générale; 1250 membres ont
adhéré à l’Association des Anciens Élè-
ves du Collège dont un nombre impor-
tant apportent leur contribution finan-
cière annuelle ou des dons très généreux;
un comité de 13 membres, sous la pré-
sidence d’honneur de l’Abbé, Monsei-
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gneur Joseph Roduit, l’un des fonda-
teurs de l’association, a déjà constitué
un fichier de 6500 adresses d’anciennes
et anciens élèves rigoureusement mises
à jour, soit environ la moitié des anciens
Élèves de 1935 à ce jour.

Perspectives. Un monde désorienté re-
cherche ses pôles. Un quotidien déstruc-
turé cherche à s’intégrer dans une pers-
pective authentiquement humaine. La
rigueur des temps et des relations per-
sonnelles laisse une place à l’amitié dé-
sintéressée. Les anciens sont deman-
deurs de lumière.

L’Abbaye d’aujourd’hui assume sa part
d’interrogations. Le Collège continue de
changer ; il s’efforce de répondre aux
attentes tout à la fois immédiates et
prospectives de 1000 externes et 70 in-
ternes, et de leurs parents.

L’objectif ambitieux de l’association, et
elle ne survivra qu’en y parvenant, est
de favoriser l’accueil amical des anciens,
de promouvoir l’image d’excellence qui
doit être celle du collège, de permettre
aux anciens et anciennes qui ont beau-
coup reçu d’y rapporter, par des contri-
butions scientifiques ou matérielles, un
peu de ce qui a fructifié; les moyens sont
nombreux, de la publicité de bon aloi à
la critique amicale et constructive, en
passant par la communication.

Avant de mettre au point son concept
Internet, principal moyen d’efficacité et
d’économie du budget de communica-
tion, l’association se réjouit de la renais-
sance des Échos, nouvelle formule, et
remercie l’Abbaye de l’hospitalité ici
offerte.

Depuis sa constitution l’association
veille à conserver à jour les adresses des
anciens élèves qui quittent le collège; elle
veille depuis 2000 à ce que les maturistes
aient une photo-souvenir de la procla-
mation de leur diplôme. Elle réitère son
appel à tous ceux qui veulent lui don-
ner un coup de main à la reconstitu-
tion du fichier d’adresses d’anciens de
sa volée ou de son village ou de son en-
tourage. Son système informatique per-
formant lui permet de vous adresser par
retour du courrier la liste* des adresses
manquantes, par localités, patronymes,
années de naissance ou d’études. 1000
adresses nouvelles nous ont été commu-
niquées durant l’année 1999-2000 ;
pourquoi pas 1000 autres, grâce à vous
durant cette année.

Michel Tinguely, président

* Demander votre liste par courrier à
l’Association des anciens Élèves du Col-
lège de l’Abbaye, Case postale, 1890
Saint-Maurice ou par e-mail à
amtinguelym@mcnet.ch

*  *  *




