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55LES ECHOS DE SAINT-MAURICE

Otto Wermelinger, Philippe
Bruggisser, Beat Näf, Jean-Michel Roessli,
Mauritius und die Thebäische Legion. Saint
Maurice et la Légion Thébaine. Actes du col-
loque, 17-20 sept. 2003 Fribourg, Saint-
Maurice, Martigny. Fribourg, Academic
Press, 2005, 480 p. (Paradosis 49) Fr. 88.-

Nous avions évoqué en
son temps le colloque inter-
national organisé à l’initia-
tive du professeur Otto
Wermelinger en septem-
bre 2003 à Fribourg, Saint-
Maurice et Martigny. Une
trentaine de spécialistes
s’étaient exprimés au sujet de
saint Maurice et de la Lé-

gion thébaine. Nous nous réjouissons de pou-
voir annoncer la publication des actes de ces
intéressantes journées scientifiques.

A Agaune, il y a quelque 1700 ans,
saint Maurice et ses compagnons de la Lé-
gion Thébaine offrirent leur vie au nom
d’un attachement indéfectible à leur foi.

Le récit de saint Eucher de Lyon ainsi
qu’une version anonyme constituent les do-
cuments majeurs qui nous fournissent des
éclaircissements sur les structures politiques,
sociales, économiques et religieuses de l’épo-
que, sur leur dissolution à la fin de l’Anti-
quité et leur renouvellement à l’orée du
Moyen Âge. Cette période de transition aux
implications historiques déterminantes a gé-
néré, ces dernières décennies, d’intenses re-
cherches. Grâce à de nombreuses sources
nouvellement mises en valeur, s’est dégagée
une perception affinée de l’administration
à l’époque tardive, de l’organisation mili-
taire, du royaume des Burgondes, de l’his-
toire de l’occupation du sol et de la société
de ce temps. Le colloque de 2003 a permis
aux spécialistes de différentes disciplines

d’échanger des conclusions scientifiques
nouvelles rassemblées aujourd’hui dans ce
magnifique volume.

Louis-Ernest Fellay. Le prêtre, l’ami.
Verbier, Edité par la paroisse de Verbier,
2005, 81 p.

Pour que son sou-
rire continue de rayon-
ner, pour que sa joie de
vivre continue de nous
accompagner, pour que
sa foi joyeuse et son
amour généreux conti-

nuent de nous animer, des amis, des con-
naissances, des parents ont voulu ce livre.
Puissent ces textes, ces anecdotes, ces pen-
sées et ces images, non seulement perpétuer
son souvenir, mais nous aider à vivre. (…)
Puisse le souvenir du chanoine Louis-Ernest
Fellay encourager les jeunes à découvrir le
rôle essentiel que peut jouer un prêtre, un
religieux dans la vie d’une paroisse! (Mgr J.
Roduit).

René Bussien, Les
Bussien: 5 siècles de présence
en Chablais valaisan. Sierre,
Éd. à la Carte, 2003, 581 p.
+ 1 CD-ROM.

René Bussien, Autour
du journal spirituel (1933-
1982) de l’abbé Philippe
Bussien (1914-1982). (Sou-
venirs de Monthey-St-Mau-
rice-Leysin-Sikkim). Sierre,
Éditions à la Carte, 2004,
488 p.

Le docteur Bussien a
publié en deux imposants volumes le fruit
de ses recherches historiques sur sa famille.
Relevons particulièrement son étude du
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journal spirituel de son oncle l’abbé Phi-
lippe Bussien. Cet ancien du Collège a col-
laboré pendant 4 ans à notre mission à
Kalimpong avant de rentrer en Suisse pour
des raisons de santé. Il exerça ensuite divers
ministères jusqu’à sa mort en 1982. Dès
1932 il rédigea un Journal spirituel en 7 vo-
lumes, ainsi que 3 volumes de souvenirs.
René Bussien présente un florilège d’extraits
du journal spirituel et édite les souvenirs:
Le prunellier sauvage retrace les années d’en-
fance et d’études au collège de l’Abbaye
(1914-1932). La Flamme rose raconte deux
années de maladie à Leysin (1933-1935).
Les parfums de la mousson évoquent son ex-
périence en Inde (1957-1961).

Geneviève Haller, Culte et iconographie
de saint Maurice: Le cas du «Martyre de saint
Maurice» de El Greco. Mémoire de licence,
Section d’histoire de l’art, Université de Lau-
sanne, 2004, 98 p.

Après avoir fait le point sur les derniè-
res recherches concernant le culte et l’ico-
nographie de saint Maurice, Mme Haller
s’intéresse à comprendre les raisons qui ont
poussé le roi Philippe II à refuser le tableau
qu’il avait commandé à El Greco pour l’Es-
corial, préférant s’adresser à un peintre ita-
lien tombé dans l’oubli.

Échos du 20e siècle. Georges Athanasiadès
à l’orgue de la Basilique de Saint-Maurice.
Œuvres de M. Dupré, L. Broquet, P. Hinde-
mith, F. Martin, G. Cramer, J. Françaix, G.
Athanasiadès. 1 CD Tudor, n° 7130.

Un disque éminem-
ment réussi (…) par la pro-
fondeur de l’interprétation.
Homme de foi, homme
d’Église, mettant lui-même
la main à la pâte, notre
compositeur-organiste ap-

porte un indéniable «plus» à ses discours.
Et je crois bien que sa foi lui dicte ce que
d’autres ne savent que lire: sa vision va bien

au-delà des notes, des portées, des
registrations. En fait, elle nous entraîne vers
le haut. (Jean Gallois)

Arie Abbenes au Carillon de l’Abbaye
de Saint-Maurice. Enregistrement du Concert
d’inauguration du carillon, le 26 septembre
2004. 1 CD © RSR et Abbaye de Saint-
Maurice, 2005. Disponible à la Porterie de
l’Abbaye (Fr. 25.-) ou chez F. Roten,  CP
34, 1890 Saint-Maurice (+port 2.50).

Le premier CD enre-
gistré sur le carillon de
l’Abbaye, avec une prise de
son signée Espace2. Arie
Abbenes, l’un des plus fa-
meux carillonneurs con-
temporains, fait sonner

magnifiquement les 49 cloches de l’Abbaye
et nous fait découvrir que le carillon est bien
un instrument de musique à part entière,
au travers d’œuvres de Bach, Dowland,
Chilcot, Field, Elgar, Joplin, Barrios
Mangore, Rottiers, D’Hollander, Haagen et
Devreese.

REÇU À LA RÉDACTION

Alfred Berchtold, Guillaume Tell. Ré-
sistant et citoyen du monde. Carouge-Genève,
Éditions Zoé, 2004, 381 p.

François-Xavier Amherdt, Prier en fa-
mille. La part secrète des jours. Saint-Mau-
rice, Éditions Saint-Augustin, 2005, 127 p.
(Collection L’aire de famille).

François-Xavier Amherdt, L’herméneu-
tique philosophique de Paul Ricœur et son
importance pour l’Exégèse biblique. En débat
avec la «New Yale Theology School» (La Nuit
Surveillée), Paris, Éditions du Cerf, Saint-
Maurice, Éditions Saint-Augustin 2004,
871 p.




