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L’Abbaye de 
Saint-Maurice –  
plus qu’un couvent

Thomas Rödder
Chanoine de l’Abbaye de Saint-Maurice, recteur de la Basilique et économe

Ils sont nombreux, les sites comparateurs de prix 
sur Internet étant capables de fournir des services  
de recherches et un vaste choix d’achats. La 
comparaison de prix semble primordiale dans le 
processus de décision d’achat et de commande. 
Quelle est l’influence de cette sensibilité aux prix 
sur l’adjudication des marchés publics ? Est-ce 
qu’il existe encore d’autres critères déterminants 
qui même demeurent ?
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La politique de prix d’une entreprise 
consiste à fixer les prix auxquels elle  
vendra ses produits à ses différents  
clients. C’est au moment où elle 
lance un nouveau produit qu’une entre- 
prise doit en fixer une première fois  
le prix de vente. Mais elle peut ensuite  
décider à tout moment de modifier  
ce prix, sauf dans les rares cas où 
elle est soumise à des restrictions 
réglementaires.

La fixation du prix d’un produit consti- 
tue une décision au moins aussi  
importante que les décisions concer-
nant les autres composantes du  
marketing mix. Toutes ces décisions 
doivent donc être prises conjointe-
ment. II peut même être souhaitable, 
lorsqu’on estime que le prix de  
vente d’un produit jouera un rôle pri-
mordial dans son succès ou son 
échec, de commencer par fixer ce 
prix, et d’en déduire ensuite les  
autres composantes du marketing 
mix, y compris les caractéristiques  
mêmes du produit. La fixation du prix 
d’un produit est donc une décision  
importante et complexe qui prend en 
compte de nombreux facteurs et  
différentes approches étant donné  
l’influence qu’exerce le prix à la fois 
sur le volume des ventes et sur la  
rentabilité du produit.

Indépendamment de sa valeur 
d’usage objective et de sa valeur sub-
jective de satisfaction, le prix d’un  
bien ou d’un service n’existe que dans 
la mesure où l’on se situe dans une  
relation d’échange, c’est-à-dire dans la  
mesure où producteur et utilisateur 
peuvent être différents. Théoriquement,  
la notion de prix n’implique pas auto-
matiquement l’usage d’une mesure ho-
mogène, telle que la monnaie. Histo-
riquement d’ailleurs, avant l’apparition 
de cette dernière, et dans les com- 
munautés qui ont connu une intense 

activité économique fondée sur  
l’échange (l’Égypte pharaonique par 
exemple) le prix n’était que l’expres-
sion réciproque d’un échange de bi-
ens ou de services fondé sur le troc : 
un boisseau de froment valant tant de  
longueur d’un tissu de texture et de 
qualité données. L’introduction d’un 
support spécifique au prix, par le re-
cours à la monnaie, a évidemment 
simplifié les procédures d’échange et 
surtout élargi leur développement  
(il n’était plus nécessaire de solliciter  
du partenaire l’offre d’un bien précis  
pour lui céder sa propre marchandise).

La notion de prix est donc devenue 
inséparable des mécanismes de  
fonctionnement de l’économie moné-
taire. Fondement des échanges, la 
notion de prix a joué un rôle essentiel  
dans le développement et l’évolution  
de l’économie et dans la transforma- 
tion des systèmes économiques. 
C’est autour d’un certain processus 
de formation des prix que le système 
capitaliste s’est formé et progressive- 
ment affirmé. C’est en réaction contre 
ce processus que la contestation so- 
cialiste a posé des bases objectives, à  
partir de Marx, d’une critique d’un sys- 
tème dont la dislocation dans les pays 
socialistes s’est appuyée, au moins 
au départ, sur une modification radi- 
cale du mécanisme des prix, auquel 
un rôle différent était attribué. Pour-
tant, cette opposition des systèmes 
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et des régimes économiques, à pro-
pos du mécanisme des prix, n’est plus 
aussi nette qu’il pourrait paraître. Ou 
plutôt elle s’est modifiée, sans que les 
systèmes et les régimes cessent de 
se distinguer, et les prix de jouer dans 
l’économie un rôle prépondérant dans 
les processus de développement et 
d’équilibre.

Dans l’économie le mécanisme des 
prix est considéré comme le régu- 
lateur central de l’activité. Pourtant, 
la production d’un bien ou d’un ser-
vice nécessite la mise en œuvre d’une 
série de facteurs, dont la possession  
ou la disposition sont obtenues à titre  
onéreux, c’est-à-dire moyennant le 
paiement d’un prix. En outre, le main-
tien d’une activité économique d’une 
certaine durée entraîne un certain 
nombre de frais qui tiennent à la struc-
ture de l’entreprise (frais fixes) et à 
son insertion dans le milieu institution-
nel (taxes, impôts, etc). L’ensemble de 
ces frais et charges constitue le « prix » 
auquel « revient » pour l’entrepreneur  
l’exercice de son activité. Ramené à 
l’unité produite, il est le « prix de re- 
vient » (unitaire) du bien ou service  
considéré.

Dans une optique traditionnelle et 
schématique, la politique de l’agent 
producteur consistait normalement à 
fixer pour chaque produit un prix de 
vente supérieur au prix de revient, la 
différence constituant la marge et  

mesurant le bénéfice. Mais la diffé- 
renciation extrême des processus  
de production et de commercialisa- 
tion, la nécessité de s’adapter au  
marché, l’utilité reconnue de la gestion 
prévisionnelle et l’importance gran-
dissante de la stratégie industrielle et 
commerciale ont conduit à affiner et  
à diversifier cette notion, à laquelle on 
préfère aujourd’hui celle de coût.

Concernant la relation prix-coût, nous 
constatons que tous les secteurs de 
l’économie se trouvent influencés par 
la vague des petits prix. Le slogan  
« Toujours moins cher » est devenu un  
facteur déterminant non pas seule-
ment dans les domaines du tourisme, 
des loisirs ou des ventes sur Internet, 
mais aussi dans le domaine d’adjudi-
cation des marchés publics. Les cri- 
tères d’adjudication ne doivent pas 
être seulement basés sur le couple 
prix-coût parce qu’en dehors de ce 
couple d’autres critères contribuent  
à l’adjudication tels que la qualité, la 
rentabilité ou les coûts d’exploitation.

Un binôme indissociable est composé  
par les expressions « valeur » et « pé- 
rennité ». Le mot « valeur » s’emploie 
au sens abstrait (avoir une valeur) et 
au sens concret (être une valeur). En 
1776 le philosophe écossais Adam 
Smith discuta dans son œuvre « An  
Inquiry into the Nature and Causes  
of the Wealth of Nations » les expres- 
sions « valeur d’usage » et « valeur 
d’échange ». C’était en 1865 que le  
philosophe allemand Karl Eugen  
Dühring publia son œuvre « La valeur 
de la vie ». Déjà dans le latin clas- 
sique « perennitas », qui se traduit 
avec pérennité, signifie ce qui dure  
indéfiniment, éternellement.
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pour votre chantier. Mesurez et implantez des 
points n'a jamais été aussi rapide.
Il n'est plus nécessaire de tenir la canne verticale. 
Collectez les données de la construction et 
implantez les données projet plus rapidement que
jamais, tout en augmentant la précision et en 
diminuant les risques d'erreurs.
Évitez les procédés fastidieux et mesurez avec 
une meilleure qualité là où ce n'était pas possible 
jusqu'à présent. 
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Le binôme indissociable « valeur – 
pérennité » est une expérience vécue 
et vivante à l’Abbaye de Saint-Maurice,  
le plus ancien monastère en activité  
d’Europe occidentale. Située en Valais,  
étape historique sur l’axe du Grand-
Saint-Bernard et la Via Francigena, 
l’Abbaye de Saint-Maurice d’Agaune  
a fêté en 2015 le Jubilé des 1500 ans  
de sa fondation en 515 et de 15 siècles  
de présence ininterrompue. 

Dès l’Antiquité, un bourg – Agaune –  
est dans la vallée du Rhône une étape 
et un péage sur la voie qui conduit 
pour Rome par les cols alpins. L’histoire  
du lieu prend tournure avec le pas-
sage, vers 300, de l’armée de l’empe-
reur romain Maximien. La légion dite 
thébaine, qui fait partie de cette armée 
mais est orientale (Thèbes / Louxor  
en Égypte), a posé son camp en amont  
du défilé. Chrétienne, elle ne se sou-
met pas aux ordres injustes de l’empe- 
reur païen. Elle est massacrée avec 
son chef Maurice. Dès cet événement,  
le culte de saint Maurice et de ses com- 
pagnons martyrs germe et s’installe.

Au début du VIe siècle, sur les ruines  
de l’Empire romain, se mettent en 
place divers royaumes. L’actuelle  
Suisse romande comme la France  
voisine est soumise aux Burgondes. 
Son roi saint Sigismond veut as- 
seoir son pouvoir sur des valeurs 
chrétiennes. Il fonde alors l’Abbaye  
de Saint-Maurice et y instaure la  
« louange perpétuelle », une prière 
qui, sous des formes adaptées,  
continue jusqu’aujourd’hui.

L’Abbaye a traversé les aléas de  
l’histoire, avec des périodes humbles  
et difficiles et d’autres plus fas- 
tueuses. Ses religieux sont depuis le 
XIIe siècle des chanoines réguliers 
de Saint-Augustin. Actuellement nous 
desservons les paroisses environ- 

nantes, nous tenons un collège canto-
nal valaisan et nous sommes présents 
dans le monde universitaire, culturel et 
artistique de Suisse. Mais nous som- 
mes aussi présents dans le monde, c’est  
notre présence de prière, comme gar-
diens des reliques et du témoignage 
de saint Maurice, qui est au centre de 
notre vie.

L’Abbaye, c’est une communauté reli-
gieuse avec une basilique et des  
archives historiques impressionnantes,  
mais c’est aussi un site archéolo- 
gique et un trésor d’orfèvrerie excep-
tionnels, remis en lumière à l’occasion 
de l’année jubilaire, avec le meilleur de  
la muséographie actuelle. Tous ces 
aspects constituent la preuve que le 
binôme indissociable « valeur – pé- 
rennité » est mis en pratique comme 
paradigme et engagement de vie. 
Nous avons la responsabilité de 
connaître notre propre histoire, d’as-
surer le présent et de préparer l’avenir.

Une analyse plus approfondie montre  
certaines similitudes entre l’Abbaye de 
Saint-Maurice et les entreprises  
actives dans la construction d’infrastruc- 
tures : certes d’une manière différente,  
sur la base de solides fondations nous 
poursuivons des objectifs communs 
en assumant la propre responsabilité  
de répondre aux défis pour construire 
l’avenir. En conséquence, il est crucial  
pour nous de garder à l’esprit la valeur 
de la pérennité et la pérennité de nos 
valeurs.


