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A l’occasion des 1500 ans de sa fonda-
tion, l’abbaye de Saint-Maurice propose 
une synthèse renouvelée des connais-
sances sur le plus ancien monastère  
d’Occident toujours en activité. Cet 
ouvrage est le fruit de six ans de travail 
d’une équipe internationale de plus de 
trente chercheurs en histoire, en archéo-
logie, en architecture et en histoire de l’art. 

Ce coffret de deux volumes riche-
ment illustrés présente le dernier état de 
la recherche tout en étant accessible à un 
large public.

Vol. 1 :

Histoire et  
archéologie
Sous la direction de  
Bernard Andenmatten 
(Université de Lausanne) 
et Laurent Ripart
(Université de  
Savoie – Mont-Blanc) 

Vol. 2 :

LeTrésor
Sous la direction de  
Pierre Alain Mariaux
(Université de Neuchâtel)

  (En couverture) 
Statue équestre de 
saint Maurice (trésor 
de l’abbaye)

Affranchir



Deux volumes reliés sous coffret (env. 500 et 300 p.).
Format 230 x 280 mm.  
Plus de 550 illustrations en couleur.
Parution : Pâques 2015.

En souscription à l’abbaye de Saint-Maurice jusqu’à Noël 2014 :  

CHF 120.- ensuite CHF 150.-.

Edition de luxe numérotée et signée par Mgr J. Roduit, abbé  

de Saint-Maurice : CHF 200.- (en souscription seulement).

Frais d’expédition en sus.

édité par les éditions      Gollion – www.infolio.ch

  Je désire commander     exemplaire(s) du coffret de deux volumes  
« L’Abbaye de Saint-Maurice d’Agaune, 515 – 2015 » au prix de souscription de 
CHF 120.-, + frais d’expédition (prix de vente dès le 1er janvier 2015 : CHF 150.-). Parution : avril 2015.

  Je désire commander     exemplaire(s) de l’édition spéciale, numérotée  
et signée par Mgr J. Roduit, abbé de Saint-Maurice, au prix de souscription de 
CHF 200.-, + frais d’expédition

Association Abbaye d’Agaune 1500, La Procure, Case postale 34, CH-1890 Saint-Maurice
On peut également commander par Internet: abbaye1500@stmaurice.ch
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L’Abbaye de Saint-Maurice d’Agaune, 515 – 2015 
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L’Abbaye de 
Saint-Maurice 
d’Agaune 
515-2015

En 2015, l’abbaye de Saint-Maurice 
d’Agaune fête le 1500e anniversaire de sa 
fondation, ce qui en fait l’établissement 
religieux le plus ancien d’Occident tou-
jours en activité. Parmi les nombreuses 
manifestations organisées pour commé-
morer cet événement figure la parution 
d’un ouvrage en deux volumes, le pre-
mier consacré à l’histoire, l’archéologie 
et l’architecture de l’abbaye, le second à 
son célèbre trésor d’art sacré. Une icono-
graphie originale et de qualité y accom-
pagne les résultats les plus récents de la 
recherche consacrée à cette institution à 
l’exceptionnelle longévité. 

Cette nouvelle histoire de Saint-
Maurice s’appuie sur trois chantiers 
récents qui viennent de s’achever et dont 
les résultats novateurs sont ainsi commu-
niqués à l’occasion de ce jubilé, consacrant 
un effort remarquable de mise en valeur 
du patrimoine abbatial :

  longtemps fermées à la consulta-
tion publique, les archives de l’abbaye 
ont fait l’objet durant quinze ans d’un tra-
vail considérable de reclassement et de 
numérisation, offrant aux chercheurs une 
documentation rénovée qui a permis de 
reconsidérer l’histoire de Saint-Maurice. 

  le site archéologique a aussi fait 
l’objet d’une très importante campagne 
de fouilles, qui renouvelle totalement la 
connaissance des origines et du dévelop-
pement de la vie religieuse en Agaune.

  enfin, le trésor abbatial, qui constitue 
l’un des ensembles religieux et cultu-
rels les plus importants d’Occident, fait 
aujourd’hui l’objet d’une intense cam-
pagne d’études et de restauration pour être 
présenté dans un nouvel aménagement 
muséographique qui vient d’être inauguré.

Cette publication de haute qualité 
scientifique, soucieuse de s’adresser à un  
large public, rassemble les contributions  
de trente-deux spécialistes de l’histoire, 
de l’archéologie et de l’histoire de l’art. 
Elle rend compte de l’exceptionnelle 
richesse du passé de Saint-Maurice ; elle 
entend aussi valoriser, à l’occasion de la 
commémoration de la fondation de 515, 
la vitalité toujours présente de l’abbaye  
et la richesse de son patrimoine, qui en 
font un pôle important de la vie religieuse 
et culturelle en Suisse romande et bien 
au-delà.

  Site abbatial 
du Martolet


