
LES ECHOS DE SAINT-MAURICE 
 

Edition numérique 
 
 
 
 
 
 
 
 

Olivier RODUIT 
 

Editorial : à l'avant-garde de la tradition 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans Echos de Saint-Maurice, 2007, tome 102a, p. 1 
 
 

© Abbaye de Saint-Maurice 2014 



0501

Editorial

a l’avant-garde de la tradition

Nous avons le plaisir de vous offrir nos nouveaux Echos de Saint-Mau-

rice. Prévu pour le début de l’année 2007, ce n’est donc qu’après Pâques 

que ce 14e numéro de la quatrième série vous arrive dans sa nouvelle 

parure. Le passage à la couleur et à un nouveau graphisme nous ont 

retardé, mais nous osons espérer que vous aurez tout autant de plaisir 

à parcourir ces pages richement illustrées.

Nous nous étions donné pour défi, il y a une année, de consacrer un 

numéro à nos bibliothèques. Ce seront finalement deux fascicules qui 

vous permettront de découvrir une facette trop peu connue de notre 

patrimoine. Sachez à ce propos que nos ressources documentaires vous 

sont accessibles grâce aux catalogues publiés sur notre site Internet 

www.amatus.ch. Nos collaborateurs se réjouissent de voir augmenter 

le nombre de prêts. 

Nos lecteurs attentifs se rappellent qu’en juin 2003, je promettais la pu-

blication d’un numéro spécial consacré à la chapelle de Notre-Dame du 

Scex. Ce projet n’est pas abandonné, mais nécessite encore quelques re-

cherches. Nous ne désespérons pas de le voir aboutir prochainement.

Vous remarquerez encore l’absence, dans ce numéro, de la Chronique 

du Collège. Cette lacune sera comblée dans quelques semaines par 

la publication d’un numéro spécial consacré au 200e anniversaire du 

Collège. Vous y trouverez l’ensemble des discours et messages pro-

noncés officiellement en cette année jubilaire. Le palmarès du Collège 

contribuera lui aussi à cette œuvre de mémoire avec une chronique 

détaillée.

Nous vous souhaitons une bonne lecture, à la rencontre de l’Abbaye et 

des événements qui ont émaillé sa vie l’an dernier.

Chne Olivier Roduit
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