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A l’occasion des 1500 ans de sa fondation, l’abbaye de Saint-Maurice propose
une synthèse renouvelée des connaissances 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 archéologie, en architecture et en histoire de l’art.
Ce coffret de deux volumes richement illustrés présente le dernier état de
la recherche tout en étant accessible à un
large public.
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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 toujours en activité. Parmi les nombreuses
manifestations organisées pour commémorer cet événement figure la parution
d’un ouvrage en deux volumes, le premier consacré à l’histoire, l’archéologie
et l’architecture de l’abbaye, le second à
son célèbre trésor d’art sacré. Une iconographie originale et de qualité y accompagne les résultats les plus récents de la
recherche consacrée à cette institution à
l’exceptionnelle longévité.
Cette nouvelle histoire de SaintMaurice s’appuie sur trois chantiers
récents qui viennent de s’achever et dont
les résultats novateurs sont ainsi communiqués à l’occasion de ce jubilé, consacrant
un effort remarquable de mise en valeur
du patrimoine abbatial :
longtemps fermées à la consultation publique, les archives de l’abbaye
ont fait l’objet durant quinze ans d’un travail 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 développement de la vie religieuse en Agaune.
enfin, le trésor abbatial, qui constitue
l’un des ensembles religieux et culturels les plus importants d’Occident, fait
aujourd’hui l’objet d’une intense campagne 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.

Deux volumes reliés sous coffret (env. 500 et 480 p.).
Format 230 x 280 mm.
Plus de 900 illustrations en couleur.
Parution : Pâques 2015.

Disponible à l’abbaye de Saint-Maurice : CHF 150.-.
Frais d’expédition en sus.
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