Une pièce de collection pour votre trésor !
A l’occasion du 1500e anniversaire de la fondation de l’Abbaye
de Saint-Maurice, la Monnaie fédérale Swissmint émet une
monnaie commémorative officielle en argent à l’intention des
collectionneurs et des amateurs.
Saviez-vous qu’au Moyen Age, Saint-Maurice possédait
un atelier monétaire important qui a produit des monnaies
pendant plusieurs siècles ? A l’époque mérovingienne
(VIIe siècle), l’atelier agaunois a frappé des triens (tiers
de sou) en or. Du XIIe au XIVe siècles, l’atelier monétaire
de Saint-Maurice a produit des deniers mauriçois et des
oboles qui ont longtemps circulé.
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1500 ans de présence
ininterrompue
Située au cœur des Alpes touristiques,
étape historique sur l’axe du Grand-SaintBernard et la Via Francigena, l’Abbaye de
Saint-Maurice d’Agaune fête le Jubilé des
1500 ans de sa fondation en 515. Un écrin
de spiritualité et de beautés artistiques
qu’il vaut la peine de (re-)découvrir !
Dès l’Antiquité, le bourg d’Agaune est une
étape obligée sur l’importante voie qui traverse les Alpes par les cols alpins.
L’histoire du lieu prend tournure avec le passage, vers 300, de l’armée de l’empereur
romain Maximien. Les soldats de la légion
thébaine, originaire de Louxor et commandée par Maurice, ne se soumettent pas aux
ordres injustes de l’empereur païen et sont
massacrés sans résister au nom de leur foi
chrétienne. Dès lors, le culte de saint Maurice
et de ses compagnons martyrs s’installe...

Conception : Jose Requena
Jose Requena est né en 1969 à
Martigny, en Valais. Après le gymnase, il s’oriente vers les arts graphiques et suit les cours de l’Art Center
College of Design (Europe) à La Tourde-Peilz. Il poursuit son cursus en
Californie, à l’Art Center College of
Design de Pasadena. Il y découvre,
avec l’émergence des nouveaux
médias, un univers sans limite et y
développe son goût pour les nouvelles technologies. De retour au
pays, il travaille dans différents ateliers de Suisse romande. En 2008, il
fonde sa propre entreprise et s’installe à Martigny. Création d’identité
visuelle, conception de supports
imprimés ou numériques, Graficalia
déroule ses activités dans tous les
domaines des arts graphiques.

En 515, le roi des Burgondes Sigismond fonde l’Abbaye de Saint-Maurice et y
instaure la « louange perpétuelle », une prière qui, sous des formes adaptées,
continue encore aujourd’hui.
L’Abbaye a traversé les aléas de l’histoire, avec des périodes humbles et difficiles et
d’autres plus fastueuses. Ses religieux sont depuis le 12e siècle des chanoines réguliers de saint Augustin. Actuellement ils desservent les paroisses du Territoire
abbatial ainsi que 14 paroisses environnantes, tiennent un collège cantonal valaisan, sont présents dans le monde universitaire, culturel et artistique de Suisse.
Mais s’ils sont aussi présents dans le monde, leur présence de prière, comme
gardiens des reliques et du témoignage de saint Maurice, est au centre de leur vie.
A l’occasion de l’année jubilaire, l’Abbaye a mis en lumière un fonds d’archives, un
site archéologique et un trésor d’orfèvrerie exceptionnels, avec le meilleur de la
muséographie actuelle.

Monnaie d’argent « 1500 ans de l’Abbaye de Saint-Maurice »
MOTIF

1500 ans de l’Abbaye
de Saint-Maurice
ARTISTE

Jose Requena, Martigny
DONNÉES TECHNIQUES

Alliage : argent 0,835
Poids : 20 g
Diamètre : 33 mm
VALEUR NOMINALE LÉGALE

20 francs suisses
EN VENTE

dès le 22 janvier 2015
TIRAGE

Limité à 5 000 pièces, en qualité
flan bruni uniquement avec étui
FRAPPE ET ÉDITION

Monnaie fédérale Swissmint, CH-3003 Berne

Bulletin de commande
Monnaie commémorative officielle 2015
« 1500 ans de l’Abbaye de Saint-Maurice »

Je désire commander
exemplaire(s) de la monnaie commémorative
dans son étui, au prix de CHF 75.–, frais d’expédition en sus.
Association Abbaye d’Agaune 1500
La Procure, Case postale 34, CH-1890 Saint-Maurice
abbaye1500@stmaurice.ch – tél. 024 486 04 08
Egalement disponible à la Boutique de l'Abbaye
Nom
Prénom
Adresse

Plus d'information :
www.abbaye-stmaurice.ch
www.abbaye1500.ch

Code postal et localité

Die deutsche Fassung dieses Flyers finden Sie
auf unserer Website : www.abbaye1500.ch

Tirage
limité !
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