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Remy Raignoux, History of 

Maria Basti (Part one : the 

french Fathers : 1891-1936). 

Kalimpong, Sharda Enterpri-

ses, 2010 ; Edition bilingue 

népali-anglais, 34 p. en an-

glais.

Français, l’auteur vit depuis 

de longues années sur les ter-

res de notre ancienne mission 

en Inde. Il a entrepris d’écrire 

l’histoire du développement 

de la christianisation, en ex-

plorant toutes les archives à 

sa disposition, en particulier 

celles de notre Mission.

Pierre  Alain  Mariaux, 

« Trésor, mémoire, collection. 

A Saint-Maurice d’Agaune, 

1128-1225 », dans Le trésor 

au Moyen Âge. Discours, 

pratiques et objets. Etudes 

réunies par Lucas Burkart, 

Philippe Cordez, Pierre Alain 

Mariaux et Yann Potin. Flo-

rence, Sismel – Edizioni del 

Galluzzo, 2010, p. 333-344. 

(Micrologus’ Library, n° 32)

L’auteur étudie le Trésor de 

l’Abbaye entre 1128 et 1225 

et montre comment la com-

munauté abbatiale a déve-

loppé un processus de mise 

au propre de l’histoire de la 

communauté et développé 

« une stratégie ornementale, 

qui a pour effet de sortir les 

objets de leur propre tempo-

ralité pour les installer dans 

un temps sans histoire, en 

somme dans le temps de la 

collection ».

Alessandra Antonini, « Aux 

origines du pèlerinage de 

Saint-Maurice d’Agaune », 

dans Espace ecclésial et li-

turgie au Moyen Âge. Lyon, 

Maison de l’Orient et de la 

Méditerranée, 2010, p. 327-

330.

Mme Alessandra Antonini 

a présenté ses travaux lors 

d’un colloque tenu à Nantua 

en 2006, organisé par l’Ac-

tion Collective de Recherche 

« Morphogenèse de l’espace 

ecclésial au Moyen Âge ». 

Son texte d’une page accom-

pagnée d’une bibliographie 

nous fait attendre avec en-

core plus d’impatience la 

publication du résultat des 

fouilles qu’elle a menées au 

Martolet pendant une dizaine 

d’années.

Hortense  Gianini, Renais-

sance thomiste et conver-

sions au catholicisme en 

Suisse romande durant 

l’entre-deux-guerres. Mé-

moire de licence présenté à la 

Faculté de Lettres de l’Univer-

sité de Fribourg, 2009, 93 p.

Dès la fin de la Première Guer-

re mondiale, le catholicisme 

suisse romand connaît une 

véritable renaissance grâce 

entre autres au rayonnement 

du philosophe Jacques Mari-

tain. Ce mémoire étudie les 

raisons qui poussent de jeu-

nes universitaires protestants 

à se convertir sous l’influence 

de personnalités comme l’ab-

bé Journet, alors à Genève, et 

Mgr Mariétan, Abbé de Saint-

Maurice.
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ments de nos archives. On y lit 

que l’Abbaye autorisa l’envoi 

de chanoines pour célébrer la 

messe lors de compétitions de 

ski, à l’exemple du chanoine 

Zarn qui, en 1935, officia lors 

d’un concours sédunois. De 

plus, des relations s’établirent 

entre le ski-club de Cham-

péry et l’Abbaye au sujet de 

la cabane de skieurs de Pla-

nachaux sise sur un terrain 

abbatial.

Dictionnaire historique de 

la Suisse, Volume 9 : Mur 

- Polytechnicum. Hauterive, 

Gilles Attinger, 2010, 897 p.

Nous retiendrons tout parti-

culièrement, dans cette neu-

vième livraison du DHS, la 

notice consacrée au chanoine 

Marius Pasquier, mais on 

pourra y lire aussi les articles 

sur la famille Nitonius et les 

saints Ours et Victor.

Pierre  Margot-Belrichard, 

Mirabel. Un site, deux châ-

teaux et huit cents ans d’his-

toire. Viviers, Revue du Viva-

rais, H.-S. III, 2010, 189 p.

Franz  Mali, « Die Wallfahrt 

des Romanus nach Acaunus / 

St-Maurice. Ein Beitrag zum 

Reiseweg am südlichen Ufer 

des Genfersees », dans Hel-

vetia archaeologica, t. 41, 

2010, fasc. 161, p. 5-12.

Romanus, un des Pères du 

Jura, entreprit vers 450 un 

voyage vers Agaune. D’après 

la description de son pèleri-

nage, on peut prouver qu’il 

emprunta une voie romaine 

le long de la rive sud du lac 

Léman, mais on ne sait pas 

comment intégrer dans ce ré-

seau routier les deux bornes 

de la rive sud, à Hermance et 

à Messery.

Neil Beecroft, Le ski en Va-

lais : une affaire de Valai-

sans ? Le rôle des ski-clubs 

(1900-1939). Mémoire de 

master en histoire contempo-

raine à l’Université de Neu-

châtel, 2010, 169 p.

L’auteur étudie dans un cha-

pitre le rôle de l’Eglise dans 

le développement du ski et 

il y cite quelques rares docu-

L’auteur fut titulaire de la 

chaire d’architecture des mo-

numents historiques à l’Ecole 

polytechnique de Lausanne 

et membre de la Commission 

fédérale des monuments his-

toriques. Il fait ici la synthèse 

des informations disponi-

bles sur l’ensemble castral 

de Mirabel (Ardèche), sur le 

site, son histoire et celle des 

hommes qui y ont vécu. Cet 

ouvrage est le fruit de 30 ans 

de travaux de sauvetage, de 

consolidation et d’études ef-

fectués par l’auteur.

Bücher des Lebens - Leben-

dige Bücher. Catalogue de 

l’exposition des Archives 

de l’Abbaye de Saint-Gall, 

du 16 sept. au 14 nov. 2010. 

Herausgegeben von Peter 

Erhart und Jacob Kuratli Hüe-

blin. Saint-Gall, Stiftsarchiv, 

2010, 335 p.

Les libri vitae, livres de la vie, 

sont des livres dans lesquels 

des personnes vivantes ou 

mortes ont été enregistrées 

pour assurer leur mémoire. A 

l’occasion de la présentation 

de 4 anciens libri, les Stiftsar-

chiv ont publié un magnifique 

catalogue d’exposition, dans 

lequel l’épitaphe de l’évêque 

Vulcherius — conservée dans 

notre Basilique — est citée et 

photographiée.
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