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Depuis le mois de septembre 2013, l’Abbaye dispose d’un Plan de sau-
vetage de ses collections patrimoniales. Ce document a été remis aux 
collaborateurs des archives et de la bibliothèque lors d’une séance d’infor-
mation dirigée par notre spécialiste Maité Shazar (à gauche), et en pré-
sence du responsable de la Protection des biens culturels à la Protection 
civile, le capitaine Steve Zufferey (à droite).
Ci-dessous, la poussière répandue dans toute la salle capitulaire.

Nos collections patrimoniales sont bien 
vivantes

Le  12  septembre  2013,  tous 

les  collaborateurs  de  la  bi-

bliothèque  et  des  archives, 

ainsi que plusieurs chanoines 

ayant  des  responsabilités, 

ont été convoqués pour rece-

voir le Plan de sauvetage des 

collections  patrimoniales  de 

l’Abbaye  de  Saint-Maurice. 

Dans sa première version, ce 

document  avait  fait  l’objet 

du  travail  de  bachelor  en 

information documentaire de 

Mlle Emmanuelle Bonvin. Il a 

ensuite  été  complété  sous  la 

direction de Mme Maité Sha-

zar  par  un  civiliste,  M.  Eric 

Butticaz, en 2010 et en 2013. 

Ce document a donc été remis 

aux  personnes  concernées 

lors  d’une  séance  d’informa-

tion  et  de  démonstration. 

Ayant  été  contacté pour une 

éventuelle  collaboration  en 

cas  de  besoin,  le  capitaine 

Steve  Zufferey,  responsable 

de  la  Protection  des  biens 

culturels  à  l’Office de  la Pro-

tection  civile  de  la  région, 

a  lui  aussi  été  invité  à  cette 

matinée  qui  s’est  achevée 

par  un  apéritif  qui  a  permis 

de  bonnes  discussions.  Dans 

sa  présentation,  Mme  Maité 

Shazar, restauratrice pour les 

archives,  a  affirmé  que  dans 

ce  contexte  la 

question  n’était 

pas  de  savoir  si 

une  catastrophe 

allait  survenir, 

mais  de  savoir 

quand.  Toutes 

les  institutions 

patr imoniales 

sont  confron-

tées,  un  jour  ou 

l’autre, à un mal-

heur,  petit  ou 

grand.

Et  le  malheur 

nous  est  arrivé 
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D’entente avec les responsables de l’Abbaye, Mme 
Maité Shazar a dirigé de main de maître les travaux de 
déménagement, de nettoyage et de remise en place 
des livres de la salle capitulaire, avec la collaboration 
de la Protection civile et de nombreux bénévoles.
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Pendant plusieurs jours, le corridor du premier étage de l’Abbaye a été envahi par les caisses de livres à traiter. 
Il a fallu ensuite remettre en place tous les ouvrages, en les vérifiant un à un.

exactement  deux  mois  plus 

tard ! Du lundi 11 au mercre-

di 13 novembre 2013, des tra-

vaux de sablage dans la cave 

destinée  à  recevoir  le  futur 

trésor y ont créé une surpres-

sion qui amené un important 

nuage  de  poussière  dans  la 

salle  capitulaire  située  juste 

au-dessus. Les premières me-

sures  ont  malheureusement 

révélé  que  cette  poussière 

était corrosive (pH 10.5) pour 

les  6125  livres  anciens  qui 

y  sont  conservés.  D’entente 

avec  la  direction  du  chan-

tier  et  notre  restauratrice, 

a  été  décidée  une  interven-

tion  immédiate  nécessitant 

l’évacuation  des  livres,  leur 

dépoussiérage,  le  nettoyage 

approfondi du local de dépôt 

et la remise en place de la col-

lection.

Mme  Shazar  a  alors  pris  en 

main  le  chantier.  Elle  a  fait 

appel  à  la  Protection  civile 

qui  a  pu  mettre  à  notre  dis-

position une équipe pour  les 

deux  semaines  à  venir.  Un 

appel  a  été  lancé  aux  amis 

de  l’Abbaye  pour  un  service 

bénévole.  Et  tout  s’est  en-

chaîné,  finalement  beaucoup 

plus  rapidement  qu’initiale-

ment  prévu,  grâce  au  grand 

nombre  de  bénévoles  qui 

ont donné généreusement de 

leur temps. Le  lundi 18,  tous 

les ouvrages ont été évacués 

dans  des  caisses  numérotées 

et  déposées  dans  le  grand 

corridor du premier étage de 

l’Abbaye.  Du  mardi  au  ven-

dredi,  tous  les  livres  ont  pu 

être dépoussiérés et nettoyés, 

grâce  aux  équipes  mises  en 

place.  Pendant  ce  temps, 

une  entreprise  spécialisée  a 

nettoyé  de  fond  en  comble 

la bibliothèque. On en a pro-

fité  pour  réparer  une  grosse 

lézarde  sur  le  mur  de  sépa-

ration  des  archives,  lézarde 

créée  par  un  léger  affaisse-

ment  à  la  cave.  La  semaine 

suivante,  il  a  fallu  remettre 

en place tous les livres, en les 

vérifiant un à un, puis s’occu-

per  de  restituer  le  matériel 

mis  généreusement  à  notre 

disposition  par  différentes 

institutions.

L’Abbaye remercie toutes les 

personnes qui ont travaillé à 

ce  sauvetage,  à  commencer 

par  Mme  Maité  Shazar  qui 

a  dirigé  les  opérations  avec 

compétence,  autorité  et  effi-

cacité.  Notre  grand  merci  va 

aussi  à  la  Protection  civile 

et  à  ses  responsables,  ainsi 

qu’aux  nombreux  bénévoles 

qui ont généreusement offert 

de  leur  temps  pour  nous 

aider.

Olivier Roduit




