
 

 

« Saint Guérin  a fondé son œuvre dans l’observance de 

la Règle de St-Benoît qui fixe en détail la vie 

monastique. Celle-ci est structurée sous l’autorité d’un 

père-abbé, autour de la liturgie, du travail et de la 

lecture, avec le respect d’une grande rigueur morale. 

A Aulps, Saint Guérin a fondé avec ses frères un nouveau 

lieu de prière. Il y a démontré ses compétences en les 

amenant à construire une nouvelle Abbaye et ses 

dépendances, et à défricher et valoriser cette vallée 

alpestre. 

Ses qualités d’homme de paix et de grand diplomate ont 

fait de lui un pacificateur écouté et reconnu en Savoie, 

puis en Valais et autour du Léman. » 

SON HERITAGE 

Guérin est né à Mousson en 1065. Il entre à l’Abbaye de 

Molesme avant 1085 et il y rencontre les 3 futurs 

fondateurs de Cîteaux 

Pour mener une vie spirituelle conforme à la règle de 

Saint Benoît, il quitte son abbaye et fonde avec Guy 

l’Abbaye d’Aulps vers 1093. (cf vitrail ci-dessous) 

 

Vers 1110 il y est élu abbé. Il obtient du pape Calixte II 

une bulle lui confirmant la liberté abbatiale en 1119. 

Guérin participe avec les autres prélats de la région à 

l’accord de Seyssel entre l’évêque et le comte de Genève 

en 1124. 

Sur la demande pressante de Bernard de Clairvaux, il fait 

passer Aulps à l’ordre cistercien en 1136. 

Guérin est élevé à l’épiscopat de Sion en 1138, où il se 

charge de ramener de la rigueur dans les ordres religieux 

présents. A 73 ans, il apporte au Valais son expérience de 

bâtisseur, de meneur d’hommes ainsi que sa profonde et 

sincère droiture et sa spiritualité. 

Guérin intervient comme conciliateur auprès des 

différentes familles, seigneurs, comtes de Savoie et 

l’Abbaye de St-Maurice pour redonner ou confirmer des 

droits anciens, afin de résoudre des conflits persistants et 

ainsi rétablir leurs droits. 

Guérin meurt à Aulps le 27 août 1150 (ou 1159). 

 

LA VIE DE SAINT GUERIN 

888 - Fondation du royaume de Bourgogne et 
couronnement de Rodolphe 1er à l’Abbaye de St-Maurice. 
Valais et Savoie font partie du même royaume et sont 
sous la même autorité. 
 

999 - Le Valais est offert avec ses droits temporels à 
l’évêque de Sion par Rodolphe III roi de Bourgogne. La 
limite est imprécise et sera située plus tard vers la Dranse 
à Martigny. Cette limite et naturellement les droits 
associés furent la source des futurs conflits entre le Haut 
et le Bas du Valais. 
 

1032 - Décès de Rodolphe III. La Bourgogne est englobée 
dans le Saint Empire Romain Germanique. Le Haut-Valais 
appartient à l’évêque de Sion. Le Bas-Valais est sujet du 
comte de Savoie. L’Abbaye d’Agaune est propriétaire 
d’enclaves et de biens en Valais et dans le Chablais. 
 

XI-XIIèmes siècles - Sur un continent plus stable, la 
féodalité s’installe. La population augmente fortement. 
Les échanges, les sciences et la technique se diffusent. 
 

 

Sur le plan religieux, le diocèse du Valais faisait partie de 

la Province de la Tarentaise aux XI-XIIèmes s., tout 

comme la vallée d’Aoste.  

Le Valais est partagé entre la Savoie, l’Evêque de Sion et 

l’Abbaye de St-Maurice. Le Valais est dans la zone 

d’influence de la Savoie. 

Langue, mœurs, religion, c’était un même peuple uni par-

dessus les montagnes. 

LE CONTEXTE HISTORIQUE 



 

 

Sur le chemin vous conduisant au vallon de They, 

Saint Guérin vous accueille. 

 

Saint Guérin 1065 – 1150 

(Saint Garin) 

 

Fondateur de l’Abbaye Notre Dame d’Aulps 

Abbé d’Aulps 

Evêque de Sion 1138-1150 

Comte-Evêque 

 

ORATOIRE DE SAINT GUERIN 

Saint Guérin, Abbé d’Aulps et Evêque de Sion, Clovis 

Lugon, 1970 

Portraits des évêques de Sion, Bernard Truffer, 1977 

Saint Bernard et la Savoie, Marie Anselme Dimier, 1948 

Sainte-Marie-d’Aulps, Culture 74,  une abbaye 

cistercienne en Chablais - ISBN 2-84997-012-3 

Diverses brochures de l’Abbaye d’Aulps 

  
Protecteur des 

 troupeaux 
Décès à Aulps 

 le 27 août 1150 

 

« La perfection n’est autre chose qu’un effort constant 

vers la perfection… Mais n’êtes-vous pas, révérend 

père, une preuve éclatante de ce que je viens de dire ? 

Et vous, enfants d’un père si saint, soyez ses imitateurs 

comme il l’est lui-même de Jésus-Christ. » 

St- Bernard de Clairvaux, lettre au révérend Guérin et à ses 

frères (fondateur de 500 abbayes cisterciennes) 
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