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Saint Maurice. 
Saint Maurice est représenté dans plusieurs églises de la 

région mais qui était-il réellement ? 
Le contexte historique. 

En 286 Maximien règne sur l'empire romain en particulier sur la zone 

occidentale incluant la Gaule. Les Gaulois se révoltent et leur résistance se 

manifeste sous forme de hordes rebelles que Maximien veut vaincre. Parmi 

ces révoltés il y a de nombreux chrétiens. 

Maximien fait venir de Thébaïde (région de Thèbes, aujourd'hui Louxor) en 

Haute-Egypte Maurice avec sa troupe composée de 6000 hommes pour mater 

les opposants. 

Lorsque Maurice et ses officiers Exupère et Candide apprennent qu'ils devront 

exécuter des chrétiens, ils refusent, étant eux-même chrétiens. Maurice envoie 

à Maximien un message :  

« Empereur nous sommes tes soldats mais aussi les serviteurs de Dieu. A toi 

nous devons le service militaire, à Lui nous devons une conscience pure. Nous 

aimons mieux être des victimes que des bourreaux. Mieux vaut pour nous 

mourir innocents que vivre coupables. »  

Ils refusèrent de sacrifier aux dieux romains. Maximien fit exécuter le dixième 

de l'effectif, soit 600 hommes espérant ainsi convaincre les autres. Le reste de 

la Légion continua à refuser d'obéir aux ordres. Maximien les fit tous 

massacrer. Cela se passait à Augunuum, aujourd'hui Saint-Maurice-d'Agaune dans le Valais Suisse, près de 

Martigny. 

Les preuves et le culte. 

Des fouilles ont été réalisées sur les lieux confirmant la réalité des événements, tels qu'on peut les lire dans 

les récits de St Eucher de Lyon. Au 4ème siècle une basilique est élevée par St Théodore puis une abbaye. 

Les pèlerinages se multiplient, les comtes et ducs de Savoie 

déclarent St Maurice protecteur de leurs Etats. Maurice devient le 

saint patron des fantassins. 

Avec les pèlerins les offrandes affluent vers le tombeau de la Légion 

de St Maurice. Les rois mérovingiens et carolingiens, dont 

Charlemagne, offrent de véritables merveilles d'orfèvrerie. A titre 

d'anecdote, signalons un vase de sardonyx dit « vase de St Martin ». 

Au 4ème siècle des reliques de St Maurice furent transportées à 

Angers dont la cathédrale porte le nom de St Maurice-et-Notre-

Dame. St Maurice est aussi le saint patron du diocèse d’Angers. 

La représentation et les traditions. 

A noter que St Maurice est le plus souvent représenté comme un 

homme blanc bien qu'il fut assurément noir de peau. Une des 

premières représentations d'homme noir date du 12ème siècle et se 

trouve dans la cathédrale de Magdebourg en Allemagne. Son 

martyre fut peint en 1579 par el Greco, sur une commande de 

Philippe II d'Espagne. 

Chaque année le 22 septembre la fête de St Maurice est célébrée 

avec d'importantes manifestations officielles dans la ville de St 

Maurice. 

On trouve dans plusieurs églises de notre région des représentations 

de Saint Maurice : un vitrail à Charrecey, à Cormatin, une statue à 

Dracy-les-Couches, à  St-Maurice-les-Couches,….  
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