
L'association des ancien(ne)s élèves du Collège de l'Abbaye de  
St-Maurice (Valais, Suisse) 

 
Le Collège de l'Abbaye de St-Maurice a fêté en 2006 - 2007 le bicentennaire de sa reconnaissance par l'Etat du Valais. 
Des générations d'étudiants y ont acquis leur maturité fédérale de type classique latin-grec ou anglais, commercial ou 
encore, depuis plus de vingt-cinq ans, socio-économique ou langues modernes. Dès 2003, ce sont les volées de la nouvelle 
maturité sans type. 
 

Des volées de quelque 250 internes, jeunes gens de 11 à 20 ans et plus, provenant du Valais et du reste de la Suisse 
romande, formaient l'Internat , tandis que se développait le collège ouvert aux externes de la Ville de St-Maurice et du 
Bas-Valais. 
 

Au cours des ans, le Collège a formé des dirigeants politiques, des évêques, des chefs d'entreprises de toutes tailles, de 
multiples responsables d'organisations publiques ou privées, d'éminents enseignants, chercheurs et scientifiques de tous 
horizons, des artistes  renommés dans la peinture, les arts plastiques et la littérature, sans compter le rayonnement musical, 
en particulier liturgique, dont plusieurs chanoines sont les artisans. Mais que dire aussi de tous ces pères et mères de 
famille, ces artisans, ces employés, à qui la formation humaine a permis de vivre fidèlement leur devoir d'état...? 
 

Pendant près de 2 siècles se sont peu à peu organisées des rencontres d'anciens, en principe par volées de maturité, c'est-
à-dire par classes terminales, dont les membres se retrouvent un samedi plus ou moins chaque 5 ans, assistent à l'Office 
conventuel et partagent avec leurs anciens professeurs un apéritif à l'Abbaye. Mais cette pratique se perd et de nombreuses 
classes ne se revoient plus. 
 

Suivant un désir général exprimé par les quelques 800 participants au pélerinage des Anciens pour le 1700 ème 
anniversaire du martyre de Saint Maurice (vers 290 ap J-C, à environ 1 km du collège), l'Association des anciens élèves 
a été fondée en assemblée constitutive le 30 octobre 1993 par une cinquantaine de représentants des différentes volées. 
Elle compte actuellement plus de 1300 membres. 
 

Ses principales tâches sont de recenser et de gérer les adresses des quelque 15000  élèves, de prendre contact avec eux 
(plus de 8400 ont été retrouvées) et surtout de mettre sur pied chaque année, le deuxième samedi de la première dizaine de 
novembre, les RENCONTRES de Saint-Maurice. Sans remplacer les intimes retrouvailles des volées de maturité, les 
Rencontres  ont l'ambition d'abord de réunir entre elles les générations successives qui partagent un même idéal, 
quelquefois sans s'être jamais rencontrées, mais aussi de leur faire rencontrer ceux, enseignants et étudiants, qui sont le 
collège d'aujourd'hui, autour d'un thème . 
 

De plus, le comité a reçu mandat de l'Assemblée générale en 1996 d'instituer un prix des anciens ainsi qu'une bourse 
d'étude pour un ou plusieurs collégiens de famille dans le besoin. 
 

Plus qu'une simple journée de conférence, les Rencontres se veulent une journée de contacts et de réflexion sur des thèmes 
importants pour notre société. Différents sujets ont déjà été abordés, avec des personnalités de premier plan. 
 

le  29 oct.1994 : " Dépendances et Liberté "     Le 4 nov. 2006 : "L'instruction, pilier de l'économie ..." 
le  28 oct.1995 : " Quel homme former, et pour quelle société ? "   Le 10 nov. 2007 :  Visite de Savatan, 
le  26 oct.1996 : " Europe  des cultures et de l'esprit "    Le  8 nov. 2008 : "Pousser à la consommation, une erreur? 
le   8 nov. 1997 : " Valeurs chrétiennes dans une démocratie pluralistes   fatale ?"" 
le   7 nov. 1998 : " Le capital au service de l'homme ou de l'argent ?    Le 7 nov.2009 : 
le   6 nov. 1999 : " Sportif,vainqueur ou victime ? " 
le   4 nov. 2000 : " Hommage  à Maurice Chappaz " 
le  27 oct. 2001 : " Autorité à l'école et autorité de l'école" 
le  19  oct 2002 : " L'Aigle et le Ruisseau " 
le    8 nov 2003 : " La Terre promise, avant et après Jésus-Christ" 
le    6 nov 2004 : " Neutralité et omission" 
le    5 nov 2005 : " L'islam nous interpelle"   
 

Le thème des prochaines Rencontres, le samedi 7 novembre 2009, portera sur " L'assitance au suicide: solution ou 
démission?" (cf. le carton ci-joint). 
 

L'Association entend bien utiliser le Web pour intensifier, par delà les âges, les distances, les sensibilités ou les 
spécialisations, les contacts avec ses membres d'une part, et avec d'autres associations semblables d'autre part, dans le 
monde, sans aucune exclusive de langue ou de religion. 


