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Auteur
Pierre Alain Mariaux est professeur ordinaire d’histoire de l’art médiéval et de muséologie à l’université
de Neuchâtel depuis 2006. Il poursuit actuellement des recherches sur l’histoire des collectionneurs et
des collections au Moyen Age, en particulier l’histoire des trésors. Entre 2009 et 2014, il est en charge
des questions historiques et muséologiques au sein de la Commission scientifique du trésor de l’Abbaye
de Saint‐Maurice, formée dans la perspective du redéploiement de 2014, et dont une sélection a été
exposée au musée du Louvre la même année. Depuis 2016, il occupe également la fonction de
conservateur ad intérim du trésor abbatial.
Contenu
Avec son clocher roman se dressant au pied d’une imposante falaise, l’Abbaye de Saint‐Maurice
d’Agaune présente aux visiteurs 1500 ans d’histoire. Dès le haut Moyen Age, le souvenir du martyre de
Maurice et de ses compagnons de la légion thébaine, massacrés pour avoir refusé d’obéir à un ordre
contraire à leur foi, conféra au site un prestige important au sein de la chrétienté. Témoin privilégié de
la ferveur du culte mauricien, le trésor de l’Abbaye constitue un ensemble unique par la qualité et la
diversité de ses pièces. Ce guide interroge aussi bien l’histoire et l’iconographie que la matérialité des
objets qui le composent. Grâce à des vidéos en haute définition de six œuvres médiévales
emblématiques, cet ouvrage en renouvelle la vision.
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