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Fondation Pierre Gianadda 

mardi 9 avril à 18h00 

Rencontre avec l'écrivain 

Philippe Favre 

 

 

Saint Maurice et le martyre de la légion thébaine constitue un des récits 

fondateurs du christianisme en Europe. Enseignée dans les écoles du 

Valais, l’épopée est présentée comme un fait historique. Mais qu’en 

est-il vraiment ? 
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Lors du jubilé des 1500 ans de la fondation de l’abbaye, le site archéologique entièrement 

réaménagé a connu un regain d’intérêt. Des spécialistes ont réexaminé les documents, les 

vestiges et le trésor qui a même été exposé au Louvre. Tout a été scruté ; tout sauf le 

contenu des châsses alors qu’une simple analyse aurait pu confirmer l’origine égyptienne 

des reliques. Basé sur l’hypothèse d’un des chercheurs, ce roman part sur les traces du 

chef de la légion thébaine. 

Le récit démarre en Égypte, terre d’origine de Maurice. Mais le voyage réserve des 

surprises, s’autorisant des allers-retours temporels entre notre époque et celle de 

Théodore, l’évêque d’Octodure, qui aurait découvert les ossements de saint Maurice et de 

ses compagnons. Une quête passionnante qui mêle fiction et archéologie. 

 

Philippe Favre est enseignant. Très intéressé par l’histoire, il décide de remonter la piste 

de saint Maurice d’Agaune, souhaitant revisiter cette narration épique à la lumière des 

éléments scientifiques récents. Durant trois années, il consulte des centaines de 

publications pour comprendre le contexte des IIIe et IVe siècles et tenter de démêler les 

contradictions et anachronismes qui empêchent les pièces du puzzle de s’emboîter. Mais 

ces espaces vides lui offriront un territoire de rêve pour l’écriture de ce roman qui, au 

moment où l’Occident se déchristianise, nous emmène au IVe siècle, celui où nous 

sommes devenus chrétiens. 

 

  

http://www.editionsfavre.com/  

  

  
  

Merci de bien vouloir nous rendre réponse, si possible à réception, au moyen du bulletin 
ci-dessous ou 

par mail à : aline@editionsfavre.com 

✄------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Je participerai au lancement du livre, le mardi 9 avril à 18h. 
Je ne pourrai hélas pas être présent(e) 

Je suis journaliste et je souhaite recevoir un exemplaire du livre de Philippe Favre 
 

Nom : ................................. Prénom :............................................................ 
 

Média : .......................................................................................................... 
 

 

Actuellement à la Fondation Pierre Gianadda 
 

"Trésors Impressionnistes" 
La collection Ordrupgaard 

Degas, Cézanne, Monet, Renoir, Gauguin, Matisse... 
8 février - 16 juin 2019 de 10h à 18h 

 

http://1sy2g.r.ca.d.sendibm2.com/mk/cl/f/Wk4kTVd277itn1uTiK7IWQ7LA2qKb7EOpZGMjxVnGS8-eRnMI9twF975bJCG4Q64AFiHAGYQdHHIgf-RWtibsp9NRPJi-bSPOI0y_dTlFopyjSAbR3i7FHJmQ92o_vcBhoY1jsRo0-4DyhNoBjNG1pQrCXbBvr7QoyOel3IJIiw
mailto:+aline@editionsfavre.com
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Nos prochaines expositions 

 

Rodin - Giacometti  

27 juin - 24 nov. 2019 de 9h à 19h 

 

******** 

 

Chefs-d’œuvre suisses 

Collection Christoph Blocher  

5 décembre 2019 - 14 juin 2020 de 10h à 18h 

 

 

 

 

Fondation Pierre Gianadda 
Rue du Forum 59 

1920 Martigny 
  

Site internet : 
http://www.gianadda.ch/ 

  
Adresse mail : 

info@gianadda.ch 
  

Téléphone . +41 27 722 39 78 
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