
Première partie 

Les débuts du christianisme en Valais 
et les centres de son rayonnement 

A la fin du IVe siècle et dans la première partie du Ve, le monde gallo-romain 
est déjà pourvu de nombreux sièges épiscopaux, mais déjà on ne se souvient plus 
des circonstances et des propagateurs grâce auxquels l'Evangile a été implanté dans 
la région. Cela explique que dès le Ve siècle, et souvent jusqu'au XIe ou XIIe siècle, 
des clercs écrivent sur l'origine de leur église locale de beaux récits agréables à lire 
(legendae). Bien que fortement tributaires de l'imagination, ces écrits trouveront 
plus tard une place dans la liturgie et finiront par être considérés comme de 
l'histoire authentique. C'est ainsi que des personnages censés envoyés par les 
Apôtres, ou d'autres, simplement mentionnés dans les Evangiles, et enfin des 
Apôtres eux-mêmes, passeront pour les premiers évangélisateurs des Gaules1. 

Certains diocèses toutefois, ne disposaient pas, à la fin du Moyen Age, d'une 
belle histoire de leurs origines, qu'elle ait été détruite ou perdue. Au XVIe siècle, 
on tentera de combler cette lacune en se servant de nombreux textes anciens alors 
imprimés. Les uns étaient fiables tandis que beaucoup d'autres dépendaient trop 
des légendes médiévales pour donner des premiers siècles de l'Eglise une image 
valable. Ainsi des auteurs, qui pensaient faire œuvre scientifique en bourrant leurs 
pages de références, ne projetaient sur les origines de leur diocèse qu'une lumière 
illusoire. 

L'historien d'aujourd'hui, comme beaucoup de ses prédécesseurs du 
XIXe siècle, écarte ces œuvres de médiocre valeur et se trouve réduit à proposer de 
modestes hypothèses. Il a toutefois l'avantage, grâce à l'archéologie, de connaître 
un peu moins mal le monde romain tardif dans lequel le christianisme a été 
communiqué aux régions gauloises. 

Dans notre premier chapitre, nous donnerons quelques exemples de la 
«belle histoire» des premiers siècles de l'Eglise en Valais et nous tenterons 
d'établir un état actuel de la question des origines chrétiennes en Valais. 

Les trois chapitres suivants sont consacrés aux deux sièges épiscopaux 
successifs (Martigny et Sion) puis à l'abbaye de Saint-Maurice. A propos de chacun 
de ces trois thèmes, mais spécialement des deux premiers, il convient de réviser et 
surtout de compléter le travail déjà fait. L'histoire profane de jadis s'attachait 
essentiellement à la généalogie des grandes familles et à quelques hauts faits qui 
avaient illustré leur nom, en se souciant assez peu des cadres matériels de leur 
activité. De même, l'histoire ecclésiastique locale était attentive surtout aux listes 
de dignitaires, à certains points de leur action pastorale et à leur place dans la 
politique régionale. Le questionnement renouvelé de textes connus et, surtout 
pour le premier millénaire, la prise en compte des données archéologiques, 

1 Sur ces légendes de missions apostoliques ou subapostoliques, voir DUMAS 1943, p. 179 et ss. 
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permettent aujourd'hui de dépasser ce stade de l'enquête. Non seulement les 
fouilles contribuent à lever certains doutes que la documentation écrite laissait 
subsister, mais encore elles révèlent les cadres matériels de la vie ecclésiale. 

La question des origines 

Le diocèse de Sion et l'abbaye de Saint-Maurice manquaient de toute 
documentation médiévale relative à l'implantation du christianisme en Valais2. 
Quelques auteurs locaux se sont donc chargés, à partir du XVIIe siècle, d'écrire 
pour ce pays, une histoire des origines chrétiennes. 

Le portail de l'Hôtel-de-Ville de Saint-Maurice (1727-1732) est décoré 
comme il se doit des armoiries de la Bourgeoisie. L'inscription qui les accompagne 
ne laisse aucun doute au visiteur: Christiana sum ab anno 58, «Je suis chrétienne 
depuis l'an 58». Dans son livre consacré à saint Sigismond (1666), Guillaume 
Bérody signale déjà une telle devise accompagnant un blason bourgeoisial. Il la 
considère comme un document historique, «car les Bourgeois n'auroient pas esté si 
téméraires d'exposer au public leurs armes avec cette Devise (...) si les habitants 
d'Agaunon n'eussent pas esté Chrestiens en ce temps la. » Bérody en sait même 
davantage: il affirme que l'apôtre saint Pierre, ayant franchi le Grand-Saint-
Bernard, traversa le Valais et évangélisa Octodure et Agaune3. La source à 
laquelle il a puisé et dont il a tiré aussi les «autorités» qu'il énumère, est l'œuvre de 
Jean-Jodoc de Quartéry, abbé de Saint-Maurice4. Pour éclairer les origines du 
diocèse, Sébastien Briguet dans son Vallesia Christiana (1744) accumule lui aussi 
les «autorités» mais reste sans prise directe sur la réalité historique5. Le passage de 
saint Pierre en Valais est admis encore par Hildebrand Schiner en 1812 : «Au bourg 
de St. Pierre, ad Sancti Pétri Burgum, il y avait jadis pour la commodité du 
voyageur une maison hospitalière, ce qui le prouve, c'est que l'apôtre St. Pierre, 
après avoir franchi le mont St. Bernard, y a logé lorsqu'il enseignait les principes 
évangéliques de la Doctrine de Jésus-Christ»6. 

Ces opinions d'historiens, sans doute vulgarisées par le clergé, sont devenues 
une fausse «tradition» du pays. Nous ne résistons pas au plaisir de citer ici le 
chanoine Anne-Joseph de Rivaz, que ces «traditions» laissaient plus que perplexe : 
«Une prétendue chasuble de S. Pierre qu'on montroit anciennement au Bourg 
S. Pierre — Mont — Jou et l'inscription dont les Bourgeois de St. Maurice avoient 
chargé leur écu} par laquelle on faisoit dire à cette ville: Christiana sum ab anno 58, 

2 Quand l'église de Sion se donne la peine de chercher en 1546, elle commence sa liste en 810 
avec Théodule (voir SANTSCHI 1969, p. 196). 

3 BÉRODY 1666, pp. 87-89. 
4 Bérody cite entre autres nombreuses autorités, deux manuscrits de J.-J. de Quartéry. Sur cet 

abbé de Saint-Maurice, et sur ses ouvrages historiques, voir DUPONT LACHEN AL 1971, p. 152. Les 
références censées cautionner le propos de Bérody, comme celles plus nombreuses encore qu'amoncel
lera un peu plus tard le chanoine Briguet dans son Vallesia Christiana (1744) appartiennent à des 
hagiographes pleins de fantaisie. Les sources qu'ils exploitent se trouvent dans le monde des belles 
histoires que des clercs sans cesse plus nombreux écriront du VIe siècle jusqu'en plein Moyen Age pour 
glorifier le passé de leurs églises. 

5 BRIGUET 1744, pp. 11-24. 
6 SCHINER 1812, p. 134. 
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sont de ces monumens plus propres à ruiner une tradition qu'à la fonder. Car bien 
certainement, St. Pierre n'avoit point de chasuble quand il célébroit les saints 
mystères; et comme on n'a commencé à se servir de l'Ere chrétienne que huit siècles 
après la naissance de J. C. et de l'écrire en chiffres arabes que bien plus tard encore, 
cette inscription ne peut pas être bien ancienne1. 

Depuis le temps où A.-J. de Rivaz formulait sa saine critique, d'autres 
historiens, en particulier Mgr Marius Besson8, ont tenté d'éclairer les origines 
chrétiennes du Valais. On peut admettre aujourd'hui grâce à eux que le diocèse est 
historiquement attesté depuis le dernier quart du IVe siècle. Cette époque est 
évidemment précédée d'un temps plus ou moins long au cours duquel de premiers 
jalons sont posés. Cette mission initiale ne peut pour l'instant faire l'objet que 
d'hypothèses. 

La configuration topographique du Valais suffit à suggérer les cheminements 
possibles de la pénétration chrétienne dans la région. Le pays se trouvant à 
l'intersection du Rhône et d'un itinéraire impérial reliant, par le Mont-Joux, l'Italie 
au nord des Gaules et à la Rhénanie, on peut aussi bien supposer que les premiers 
propagateurs de l'Evangile, qu'ils aient agi de leur propre initiative ou qu'ils aient 
été envoyés d'une communauté déjà organisée, comme Lyon-Vienne ou Milan, ont 
emprunté la voie rhodanienne ou la voie transalpine9. La première semble être la 
plus probable. Les régions situées entre Milan et le pied des Alpes semblent ne 
s'être guère ouvertes au christianisme avant les derniers temps du IVe siècle, tandis 
que la région de Lyon, Vienne et Autun possède des communautés organisées déjà 
du milieu du IIe siècle à celui du IIIe10. D'ailleurs, c'est sur le bassin lémanique et 
par là sur la basse vallée du Rhône, que le Valais est le plus naturellement et le plus 
facilement ouvert toute l'année. 

Si les cheminements sont difficiles à connaître, la date des premières 
missions est encore plus malaisée à cerner. Les récits hagiographiques relatifs aux 
martyrs d'Agaune, saint Maurice et ses compagnons, apporteraient-ils quelque 
lumière à ce propos? L'un11 fut écrit par Eucher, évêque de Lyon (v. 434 - v. 450). 
Nous en empruntons le résumé à Denis Van Berchem : 

«Après l'énoncé du sujet et de l'intérêt que l'auteur y attache (§ 1), le récit 
s'ouvre par un rappel de la persécution exercée par Maximien, collègue de 
Dioclétien à l'Empire, contre les Chrétiens (§ 2). Une légion de soldats dits 
Thébains, provenant de la partie orientale de l'Empire, avait été attribuée en 
renfort à Maximien, qui gouvernait l'Occident. Ces Thébains étaient chrétiens 
(§ 3). Alors qu'ils faisaient route avec Maximien, apprenant qu'on les destinait à 

7 A.-J. de RIVAZ, OH, t. II, p. 7. Sur la même page, on verra avec intérêt quelle volée de bois 
vert le chanoine administre à son défunt confrère Sébastien Briguet, par trop dépourvu de sens critique. 

8 BESSON 1906, passim. 
9 Ces possibilités très favorables n'excluent évidemment pas l'utilisation, par des zélateurs 

individuels, des petits cols de trafic local entre l'Ossola et la haute vallée du Rhône. 
10 Au nombre des 48 martyrs de Lyon (177/178) figure déjà un évêque, Potheinos (LTK, 

vol. 6, col. 1250, et vol. 8, col. 648). Sur les origines chrétiennes de Milan, voir LTK, vol. 6, col. 1293-
1294. AEBISCHER 1970, p. 15 et ss., montre comment la vallée du Rhône a servi de canal au vocabulaire 
chrétien d'origine grecque. 

11 L'édition critique est due à B. KRUSCH, dans MGH, Scriptores rerum merovingicarum, 
t. III, 1896, pp. 32-40. 
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combattre d'autres chrétiens, ils se rebellèrent. La légion avait atteint alors le 
défilé d'Agaune, l'empereur s'était arrêté à Octodurus (§ 4-5). Furieux, Maximien 
les fit décimer à deux reprises. Puis, les Thébains s'obstinant dans leur résistance, à 
la suite des exhortations de leurs chefs, le primicier Maurice, Exupère et Candide, 
Maximien les fit massacrer jusqu'au dernier (§ 6-11). Un vétéran, Victor, étranger 
à la légion, passant fortuitement sur les lieux, manifesta son indignation. Interrogé 
par les meurtriers, il fit profession de christianisme et subit aussitôt le sort des 
Thébains (§ 12). On n'a pas retenu d'autres noms que ceux de Maurice, d'Exu-
père, de Candide et de Victor. Eucher rapporte, sans la prendre à son compte, la 
tradition selon laquelle Ours et Victor, martyrisés à Soleure, auraient, eux aussi, 
appartenu à la Légion Thébaine (§ 13-14). Ce fut l'évêque Théodore qui, nombre 
d'années après le martyre, découvrit les corps des Thébains et éleva en leur 
honneur une basilique, appuyée contre le rocher. Le culte des Thébains se signala 
par plusieurs miracles. Leur fête est célébrée le 22 septembre (§ 16-19) »12. 

L'autre récit13, anonyme, diffère sur plusieurs points de la Passio euché-
rienne. Le passage de l'armée de Maximien à travers le Valais a pour but d'aller 
mater une révolte, celle de Bagaudes et de leurs chefs, Amandus et Aelianus. Le 
motif qui oppose les soldats à leur général est le refus de participer à une prestation 
de serment dans le cadre d'une cérémonie cultuelle païenne. 

Dans les discussions relatives aux martyrs d'Agaune, la Passion euchérienne, 
sans doute parce que son auteur était connu, a suscité l'intérêt des historiens. 
L'autre texte, dont rien de prime abord n'indiquait l'origine, a généralement été 
considéré comme un mauvais remaniement du texte d'Eucher. Il en est ainsi pour 
le bollandiste Clé dans les Acta Sanctorum (1757) et plus tard pour B. Krusch dans 
les Monumenta Germaniae Historica (1896)14. On est moins catégorique aujour
d'hui. Depuis les travaux de Louis Dupraz, du P. Henri de Riedmatten15 et surtout 
d'Eric Chevalley, la Passion anonyme apparaît comme indépendante de la passion 
euchérienne. La rédaction de son noyau primitif, certainement précarolingienne, 
pourrait, selon Chevalley, remonter au Ve siècle. Le même auteur n'exclut pas la 
possibilité d'un texte antérieur dont Eucher et l'anonyme se seraient servis chacun 
à sa manière. L'historicité des martyrs d'Agaune a été l'objet de maintes discus
sions. L'âpreté des disputes religieuses n'a pas toujours été absente de la contro
verse16. La question a été reprise maintes fois jusqu'à nos jours, où, malgré les 
travaux récents, la discussion est bien loin d'être close. 

Van Berchem tend à démontrer le caractère légendaire de la Passion 
euchérienne et n'accorde que peu d'attention à la Passion anonyme. Recourant aux 
résultats des fouilles de L. Blondel, il admet que l'origine lointaine de la tradition 
euchérienne se trouve dans la fondation, par l'évêque Théodore, d'un lieu de culte 
en l'honneur des martyrs, dans les derniers temps du IVe siècle. Il estime qu'avant 
Théodore, il n'existe à Agaune ni tradition ni trace matérielle d'un martyre. 

12 VAN BERCHEM 1956, p. 14. 
13 Le texte de la Passion anonyme est publié par CHEVALLEY 1990, pp. 96-112. 
14 J. CLÉ 1757, AA. SS. Sept, t. VI, p. 345; KRUSCH 1896, MGH, Script, rer. merov. III, 

1896, p. 20. 
15 DUPRAZ 1961 ; RIEDMATTEN 1962. 
16 II suffit de lire ce qu'en rappelle Pierre de RIVAZ dans ses Eclaircissements (publication 

posthume en 1779), passim. 
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L'auteur en vient donc à «incriminer plus ou moins expressément l'initiateur du 
culte, en l'occurrence Théodore d'Octodure, d'avoir créé de rien et le culte et la 
légende». Cette dernière constatation est du P. H. de Riedmatten, qui précise en 
note : «Bien que Van Berchem se défende d'aller si loin, c'est bien l'impression qui 
se dégage de son chapitre IV17». Riedmatten formule ses critiques de méthode non 
seulement à l'égard de Van Berchem mais aussi à l'égard de Dupraz, partisan de 
l'historicité, qui s'attache peut-être trop à défendre les détails du texte euchérien. 
On peut espérer que les études sur la Passion anonyme et ses origines, dont Dupraz 
a bien compris l'intérêt et que Chevalley vient de développer, permettront bientôt 
d'enrichir le dossier. 

Peut-on, dans le cadre d'une présentation rapide de la question des origines 
chrétiennes en Valais, exprimer une opinion, alors même qu'il reste tant de 
problèmes à résoudre ? Il est bien évident que les versions connues de la Passion 
des martyrs d'Agaune sont des compositions littéraires, destinées à l'édification des 
pèlerins et d'autres fidèles. Leurs auteurs ne sont pas des témoins oculaires. Ils ne 
disposent pas davantage d'actes provenant de tels témoins et à partir desquels ils 
pourraient faire fleurir leur propre œuvre. Dès la fin du IVe siècle, l'évêque 
Théodore, puis le clergé local, ont délivré aux pèlerins un message relatif aux 
martyrs. Dans quelle mesure la prédication initiale a-t-elle été, au cours de sa 
transmission orale puis de sa mise en forme littéraire par Eucher et par l'auteur 
anonyme (ou peut-être par un devancier), enrichie de détails historiques et 
religieux ? 

Dans son état actuel, l'étude des textes permet d'entrevoir le rôle personnel 
des auteurs, mais n'autorise pas de conclusion globale. Dans ces conditions, les 
deux compositions littéraires qui nous sont parvenues, et qui diffèrent sur plusieurs 
points, ne sauraient être utilisées par les historiens sans toute la prudence requise. 
Quelles que soient les modalités d'une certaine évolution entre la prédication de 
Théodore et la rédaction des deux Passions aujourd'hui connues, une autre 
question doit être posée : le martyre de soldats chrétiens à Agaune a-t-il oui ou non 
une réalité objective? Il est bien difficile de croire que, derrière la prédication 
théodorienne, il n'existait aucune réalité. Un évêque de la fin du IVe siècle qui 
raconterait à ceux dont il veut affermir la foi, l'histoire d'un martyre pratiquement 
inventé, serait, malgré la différence des temps, l'auteur de ce qu'il faut bien 
appeler une supercherie. Si, pour comble, il situait ce martyre dans la région même 
où il entend convaincre ses ouailles et convertir les païens, cet évêque devrait être 
assez naïf pour imaginer par dessus le marché, que son public le croirait. Il est 
évidemment moins difficile d'admettre que Théodore faisait allusion à un fait réel, 
qui n'était pas encore effacé de la mémoire collective, que d'imaginer, sans preuves 
formelles, que cet évêque usait de méthodes pastorales aussi peu recommandables 
que peu éclairées, et ensuite que tout le monde l'a cru. 

Si, comme nous le pensons, Théodore connaissait le fait d'un martyre 
collectif de chrétiens à Agaune, c'est que le souvenir de l'événement était conservé 
dans le pays. Du temps de Maximien, dans lequel les deux récits (même s'ils 
divergent au sujet des circonstances) situent le martyre, jusqu'à l'épiscopat de 

17 RIEDMATTEN 1962, p. 332 et n° 7. 
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Théodore, il ne s'est écoulé que quatre-vingt à cent ans, le temps de trois ou quatre 
générations seulement. La conservation du souvenir, durant cette période relative
ment brève, est parfaitement possible. 

D'ailleurs, Jacques Zeiller, qui considère le récit d'Eucher comme une 
légende, et doute par conséquent du nombre des martyrs et de leur appartenance à 
l'armée, admet néanmoins que «le fait d'un culte fort ancien exclut le doute sur 
l'existence de ces martyrs d'Agaune»18. 

La transmission orale, jusque dans le dernier quart du IVe siècle, de données 
relatives au martyre s'explique d'autant mieux si elle s'opère dans la mémoire d'un 
groupe que l'événement touche particulièrement. On songe tout naturellement à 
une communauté chrétienne plutôt qu'à une majorité païenne peu intéressée par 
un problème disciplinaire de l'armée. D'ailleurs, l'attestation historique d'un 
évêché en 381 suppose, elle aussi, l'existence préalable d'un groupe chrétien à 
l'intérieur duquel se prépare ce que l'historien rencontre déjà épanoui. Mais pour 
probable qu'elle paraisse ainsi, l'existence, avant la fin du IIP siècle, d'une telle 
communauté dans la haute vallée du Rhône n'est encore attestée formellement par 
aucun document, ni écrit ni archéologique19. 

Le siège épiscopal du Valais, du IVe au VIe siècle : Octodure (Martigny) 

Au début de l'été 381, le concile de Constantinople avait réuni quelque 
150 évêques de la Méditerranée orientale pour réaffirmer la foi de Nicée contre 
l'arianisme et d'autres hérésies. Le concile d'Aquilée répond en Occident, mais de 
manière plus modeste, à une préoccupation analogue. Il rassemble dans la fin du 
même été trente-cinq participants. Les travaux aboutirent à la séance plénière du 
3 septembre: grâce à l'énergie de saint Ambroise de Milan, deux évêques ariens, 
Pallade et Sécondien, furent déposés. Les souscripteurs de ce concile appartien
nent en majeure partie aux églises du nord de l'Italie et de l'Illyrie voisine ; mais 
l'on remarque avec eux deux Africains ainsi que des évêques dont les sièges se 
trouvent entre la vallée du Rhône et l'arc alpin: Nice, Marseille, Orange, Greno
ble, Lyon et Octodure: Theodorus episcopus octodorensis. Les actes du concile 
rapportent non seulement la souscription de cet évêque mais encore enregistrent, 
comme celle des autres participants, sa déclaration contre Pallade : «nous estimons 
que Pallade, niant que le Christ soit Dieu et coéternel au Père, n'est en aucune 
manière chrétien ni évêque20.» 

18 ZEILLER 1948, p. 462, n° 4. 
19 II se peut toutefois que l'élaboration définitive des fouilles de H.-J. Lehner dans l'église 

paroissiale de Martigny permette de réduire quelque peu le laps de temps entre la fin du IIP siècle et la 
première attestation d'une communauté chrétienne en ce lieu. Voir ci-après, p. 14. 

20 Theodorus episcopus Octodorensis, dixit: Palladium, qui Christum Deum verum, coaeter-
num patri negavit, nec Christianum hune, nec sacerdotem ullo modo censemus. (Sacrorum Conciliorum 
nova et amplissima collectio, t. III, col. 613.). — Dans le langage de ce concile, sacerdos désigne 
l'évêque et le mot presbyter le prêtre. — L'indication du siège épiscopal de Théodore, renvoyant par un 
adjectif au nom de son lieu de résidence, est conforme à la formulation du titre de ses confrères: N... 
episcopus ...-ensis. Dans le texte même des actes, on procède de la même manière sauf quelques 
exceptions: episcopus Mediolanensium civitatis (col. 601) Proculus episcopus Massiliensium (col. 613) 
(episcopus) Aquilejensium civitatis (col. 601). On recourt aussi à l'expression convenue in Aquilejen-
sium civitatem (col. 601). 
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Avant 1991 : les acquis et les problèmes embarrassants 

Si l'historicité de l'évêque Théodore (notre saint Théodule21) est certaine, 
bien des questions demeurent en suspens. On le considère habituellement comme 
le premier évêque du Valais. Cette qualité ne peut être démontrée par aucune 
attestation documentaire directe. Elle paraît néanmoins vraisemblable. Dans la 
zone de rayonnement de Vienne en Dauphiné, Genève possède une cathédrale 
dans le troisième quart du IVe siècle22, et le premier évêque connu de Grenoble 
siège à Aquilée en 381. 

Que signifie ce titre d'Octodure? Selon César, V Octodurus des Véragres se 
trouvait dans une vallée en contiguïté avec une petite plaine et renfermé entre de 
hautes montagnes. Une rivière le partage en deux, de sorte que Galba cantonne sa 
légion (sauf deux cohortes laissées chez les Nantuates) dans une moitié de 
l'agglomération, qu'il fortifie, et laisse l'autre aux indigènes23. Michel Tarpin24 

observe que la bourgade n'était pas si petite qu'on pourrait le croire. En effet, 
Galba peut, dans sa moitié, hiverner huit cohortes, c'est-à-dire au minimum 
«2800 hommes sans compter les valets». Tarpin estime donc à environ 6000 
habitants la capacité de logement YOctodurus. Ce chiffre est sans doute fort 
exagéré25. Toutefois, même si on le réduit de moitié, il ne reste pas moins vrai que 
l'agglomération YOctodurus couvrait une surface de plusieurs hectares et n'était 
pas une bourgade insignifiante26. Tarpin remarque, non sans quelque ironie, que 
César aurait peut-être appelé Octodurus un oppidum si la campagne de Galba 
n'avait pas conduit à un échec27. 

On ignore dans quelle mesure la localité a été transformée par la «conquête» 
romaine, une quinzaine d'années avant notre ère. C'est seulement l'empereur 

21 A la forme primitive du nom Theodorus utilisée encore vers l'an 800, dans l'«acte de 
fondation» de Saint-Maurice (THEURILLAT 1954, pp. 77 et 81) et même au XIIe siècle dans le nécrologe 
de l'église de Granges (MDR, t. XVIII, p. 324) succède assez naturellement la forme Theodolus connue 
dès 1229 (GREMAUD, DOC. n° 360). Celle-ci se transforme dans la deuxième moitié du XIVe siècle en 
Theodulus (Occurrence des deux noms en 1364: GREMAUD, DOC. V, p. 256, n° 2089). Aujourd'hui on 
parle couramment de saint Théodule. Sur l'évolution du souvenir de ce saint, voir DUBUIS 1981. 

22 BONNET 1991. 
23 De Bello Gallico, livre 111/1. 
24 TARPIN 1987, pp. 241-249. 
25 II ne faut pas oublier que l'on peut loger dans un quartier donné beaucoup plus de soldats 

que d'habitants ordinaires. Ceux-ci vivent dans les logis et consacrent des dépendances à des ateliers, 
des granges, des étables, etc., tandis que ceux-là se logent dans tous les espaces couverts. Cette 
affirmation de principe nous paraît d'ailleurs bien réalisée dans le cas particulier d'Octodure. Galba, 
pour cantonner ses hommes dans l'une des parties de la localité, envoie les habitants passer l'hiver dans 
l'autre partie, où ils devront bien sûr se loger en plus de leurs concitoyens. Puisque la chose est faisable, 
c'est que la densité d'occupation normale est en tout cas deux fois inférieure à la densité d'occupation 
exceptionnelle (en admettant que la rivière partageait Octodurus en deux parties sensiblement égales). 
Dans cette perspective le nombre de 6000 convient à l'occupation exceptionnelle imposée par Galba et 
le nombre d'habitants serait, dans des circonstances normales d'environ 3000. 

26 A titre de comparaison, on peut signaler qu'en 1798, le bourg de Martigny comptait 
611 habitants et la «Ville» 411 et que la ville de Sion (avec Valère) en comptait 2011 (L. MEYER, Les 
recensements de la population du canton du Valais de 1798 à 1900, pp. 6 et 17). 

27 TARPIN 1987, p. 249. 
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Claude qui créera, en 47 au plus tard, une ville neuve appelée d'abord Forum 
Claudii Augusti et bientôt Forum Claudii Vallensium 2S. La nouvelle aggloméra
tion, chef-lieu du Valais romain, n'a probablement pas été bâtie sur le site de 
l'Octodure primitif. François Wiblé a constaté sous plusieurs insulae du Forum 
Claudii la présence de champs labourés. D'autre part, le cours romain de la 
Drance, qui divisait l'ancien vicus des Véragres, ne traversait pas la ville neuve29. 
Où chercher dès lors le site du vieil Octodurus? 

Le temple gallo-romain II, que F. Wiblé a pu fouiller complètement, est, 
dans ses éléments anciens, antérieur à la création de la ville romaine. Il demeure en 
fonction à l'extrémité sud-occidentale de celle-ci jusqu'au Bas-Empire. Dans le 
voisinage immédiat de l'amphithéâtre, une couche archéologique atteste une 
certaine activité plus ancienne que la création du Forum Claudii. Si importants 
qu'ils soient, ces nouveaux points de repère, fort éloignés de la Drance romaine, ne 
permettent pas de fixer la zone des habitations avant la fondation du Forum 
Claudii. Il ne reste donc à la sagacité des archéologues que d'être attentive aux 
abords de la Drance antique, depuis son débouché de la vallée jusqu'à la région de 
Martigny-Ville et de la Bâtiaz. 

Les nombreuses campagnes de fouille pratiquées à Martigny, particulière
ment depuis 1975 sous la direction de François Wiblé, permettent d'entrevoir 
comment le Forum Claudii Vallensium déclina, puis fut abandonné. Les hypo
thèses de destruction massive causée par une ou plusieurs crues de la Drance ou 
bien par une invasion barbare, peuvent être écartées. Le lent déclin de la ville est 
fortement suggéré, dans toutes les insulae fouillées, par l'absence de construction 
nouvelle au IVe siècle. La céramique paléochrétienne constatée à Sion manque 
dans le Forum Claudii. Parmi les très nombreuses monnaies découvertes, les plus 
récentes remontent à la première décennie du Ve siècle. Les ruines de la ville 
romaine sont utilisées dès le courant du Ve siècle pour ensevelir des morts. On est 
donc porté à admettre que les changements de la situation économique survenus 
vers la fin du Bas Empire ont provoqué l'asphyxie d'une agglomération qui n'avait 
plus à jouer son rôle de relais routier, de marché et de centre administratif. Ce 
déclin pourrait expliquer pourquoi (jusqu'à ce jour du moins) on n'a retrouvé 
aucune trace de fortification établie pour protéger au moins le centre vital du 
Forum Claudii. 

Durant toute la période où Martigny est le centre de l'administration 
impériale en Valais, son nom de Forum Claudii Vallensium est bien attesté par de 
nombreuses inscriptions. L'une d'elles appelle ses habitants des Foroclaudienses 
Vallenses30. Ce témoignage des inscriptions ne doit pas faire oublier que le nom 
Octodurus demeurait néanmoins en usage : c'est lui seul que connaissent Ptolémée 
vers 150 après J.-C, de même que la Table de Peutinger et l'Itinéraire d'Antonin, 

28 WIBLÉ 1987, p. 141. 
29 La ville romaine n'est pas entièrement fouillée mais la distribution sur le plan d'ensemble 

des sites explorés est assez large pour qu'un lit de la Drance traversant l'agglomération puisse être exclu. 
Le lit repéré dans la région du Vivier est évidemment postromain. Le cours d'époque romaine devait 
donc se trouver entre les insulae et le pied du Mont-Ravoire. 

30 II s'agit d'une dédicace à la déesse Salus faite par le procurateur Titus Pomponius Victor 
associé aux gens du lieu (deuxième moitié du IIe siècle); WALSER 1980, n° 271. 
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qui reflètent respectivement l'usage de la première moitié du IIP siècle et celui du 
début du IVe31. Pline l'Ancien appelle Octodorenses au moins les habitants de la 
ville et probablement l'ensemble des Valaisans32. 

Le toponyme hérité des anciens Véragres et le nom officiel de la ville fondée 
par Claude sont utilisés conjointement en 308/323 sur une borne milliaire de 
Licinius33 pour désigner le caput viae. La ville neuve romaine n'occupait pas le site 
de l'ancien Octodure. Celui-ci, qu'il ait ou non survécu, devait néanmoins en être 
assez proche pour que, dans le langage du pays, on ait appliqué son nom à 
l'ensemble. Le milliaire de Licinius atteste que l'administration romaine 
admet elle-même, bien avant la fin du IVe siècle, l'existence du vieux nom celtique 
à côté de celui du Forum impérial. Il n'y a donc rien d'extraordinaire dans le fait 
que saint Théodore porte le titre çYoctodorensis plutôt que de foroclaudiensis. 
L'existence du siège épiscopal dans le chef-lieu du Valais de l'époque n'avait en soi 
rien d'extraordinaire. Cette correspondance à la normalité pouvait toutefois soule
ver un doute. 

On pouvait à bon droit s'étonner que l'évêque soit installé, dans le dernier 
quart du IVe siècle, dans une ville sur le déclin. La situation paraissait encore plus 
étrange quand on voyait V évêque Constantius souscrire au concile d'Epaône (517) 
comme episcopus civitatis Octodorensis34: les restes du Forum Claudii ne servaient 
plus alors que de cimetière. La question prenait plus d'acuité encore si l'on 
examinait la souscription de l'évêque Rufus à deux conciles d'Orléans (541 et 
549)35. Une partie des manuscrits fait référence explicite à la civitas Octodorin-
sium36 tandis qu'une autre indique en 541 episcopus eclesiae de Vale31 et en 

31 RE, t. XXXIV ( s.v. Octodurus) col. 1868 et ss. 
32 II emploie Octodorenses (Histoire Naturelle III, 135) en parallèle avec Ceutrones, donc 

probablement pour désigner les Valaisans. SANTSCHI 1981, p. 10 et n° 43, insiste sur le caractère isolé de 
cette appellation octodorenses. 

33 Trouvée au XVIIIe siècle dans les ruines de la chapelle de Saint-Triphon, elle est conservée 
dans le chœur de l'église d'OUon (WIBLÉ 1978, p. 39, n° 71). Voir les exemples d'emploi conjoint des 
deux noms dans RE, t. XXXIV, col. 1872-1874. 

34 MGH , Conc, 1.1 (Concilia aevi merovingici, rec. Fridericus MAASSEN, Hannoverae 1893), 
p. 30. La liste des souscriptions montre que l'on a presque toujours, pour désigner le siège épiscopal, usé 
de l'expression episcopus civitatis suivi de l'adjectif correspondant au nom de la ville (ex. : civitatis 
Gratianopolitanae ou civitatis Genuensis). 

35 MGH, Conc, t. I, pp. 96, 99 et 109. 
36 Ibidem, p. 96. Pour le concile d'Orléans de 541, le groupe des ms. KT1N, s'accorde sur: 

Rufus in Christi nomine civitatis Octodorinsium episcopus subscripsi. C'est donc le nom des habitants de 
la civitas (la ville ou le territoire?) qui est utilisé (variante dans N: octodorensis). La liste des 
souscriptions donne quelques exemples de la désignation du siège par le nom des habitants (civitatis 
Toronorum... Vindonensium... Rutenicium... Carpentoratensium). 

37 Ibidem, p. 99. Dans la recension d'après le groupe de ms. RHAB, on lit Rufus episcopus 
eclesiae de Vale consensi et subscripsi. Cette manière de s'exprimer fait allusion au diocèse comme pays 
(la «vallée»). Marius d'Avenches (FAVROD 1991, p. 84) écrit in Valle à propos de l'entrée des 
Lombards en 574. Vallis est vraisemblablement le vieux nom du pays en amont du Léman (voir 
AEBISCHER 1953, passim). C'est probablement l'administration romaine qui précise dans son langage: 
vallis poenina. Les cités et provinces de l'arc alpin sont la plupart du temps constitués d'une vallée plus 
ou moins longue et éventuellement de quelques territoires à son débouché. Le fait que seul le Valais soit 
appelé à vallis poenina s'explique le mieux s'il s'agit d'un nom traditionnel de la région. Vallensis, adj. 
ou nom se forme tout naturellement sur vallis. L'administration romaine connaît déjà la civitas 
vallensium. Mais l'emploi du mot vallensis dure longtemps après l'époque romaine. 
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549 episcopus ecclesiae valensium38. Le siège épiscopal était-il encore à Martigny, 
ou le terme civitas désignait-il le territoire diocésain, sans intention de situer le lieu 
même où l'évêque exerçait sa fonction? 

On comprend donc aisément que Mme C. Santschi, après avoir évoqué les 
souscriptions des conciles, ait exprimé des doutes sur les conclusions que l'on 
pouvait en tirer au sujet du siège épiscopal de Martigny39. De notre côté, frappés 
par le fait que vers 800 déjà, le monastère agaunois avait oublié l'existence d'un 
siège épiscopal à Octodure, et qu'aucun vestige d'église n'avait été découvert pour 
l'instant dans les ruines du Forum Claudii (situation qui correspondrait à la 
normalité), nous avions exprimé de semblables inquiétudes40. Et nous partagions la 
même espérance qu'une découverte archéologique permette un jour d'y voir plus 
clair. 

La clé du problème se trouvait-elle dans le sous-sol de l'église paroissiale? 
Les avis concernant les lointaines origines de ce sanctuaire étaient partagés. Selon 
les uns, cette église ne pouvait que succéder à la cathédrale primitive du diocèse41. 
Selon d'autres, on pouvait douter de cette solution «facile». En effet, la critique 
historique à laquelle nous avons fait allusion aboutissait à l'incertitude au sujet d'un 
siège épiscopal situé à Martigny. De plus, si l'on admettait par hypothèse que saint 
Théodore avait bien résidé en ce lieu, on était conduit à penser que sa cathédrale, 
comme tant d'autres à cette époque, avait été bâtie à l'intérieur de la ville romaine. 
Dans cette perspective, l'église actuelle de Martigny-Ville, située à la périphérie de 
la zone occupée par les vestiges du Forum Claudii Vallensium , et dans la proximité 
immédiate d'un lieu de sépulture romain, devait perpétuer non pas une cathédrale 
mais plutôt une église funéraire bâtie, selon la coutume, un peu à l'écart de 
l'agglomération42. 

1990-1992: vers la clé du problème 

La restauration de l'église, entreprise en 1990, a donné à François Wiblé, 
archéologue cantonal, l'occasion d'organiser l'exploration du sous-sol. Les fouilles 
placées sous la direction de Hans-Jörg Lehner, renouvellent la question. A la fin de 
la première étape d'investigation (juin 1992), H.-J. Lehner a bien voulu nous 

38 Ibidem, p. 109. Au concile d'Orléans de 549, on lit: Rufus episcopus ecclesiae Octorinsium. 
Plusieurs variantes ne portent que sur l'orthographe ; une autre plus importante, remplace l'allusion aux 
Octoduriens par une mention des Valaisans episcopus ecclesiae valensium (RHAB). Noter que les 
variantes qui éliminent les octoduriens au profit de la Vallée et des Valaisans appartiennent à la même 
famille de manuscrits RHAB attestée déjà au VIIP-IX« s. 

39 SANTSCHI 1981, pp. 8-19 passim. 
40 Voir DUBUIS 1981, pp. 125,128-129. On pourrait ajouter à ces doutes que si l'on connaît des 

monnaies mérovingiennes au nom de Sion et d'Agaune, on n'en connaît point à celui d'Octodure 
(LAVANCHY 1985, pp. 61-62). 

41 Ainsi DUPONT LACHENAL 1963, pp. 17-18, TAMINI et DÉLÈZE 1940, p. 192, ou FARQUET, 
p. 224. 

42 C'est l'hypothèse que nous avons présentée en 1978 (DUBUIS 1978, p. 6). On verra qu'il 
convient maintenant de l'écarter. 
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exposer, avec toute la prudence indispensable, le résultat de son travail en ce qui 
concerne le premier millénaire43. 

Un grand bâtiment de fonction profane, probablement une villa suburbaine 
du IIe ou du IIP siècle, selon F. Wiblé, est l'édifice le plus ancien détecté par les 
fouilles. Appartenant à cette grande maison, un local rectangulaire (9 m x 4 m) est 
transformé par l'adjonction, sur son côté est, d'une abside ou exèdre semi-
circulaire accompagnée au nord d'une annexe, de plan encore inconnu. Cette 
transformation a pu intervenir soit au IIP soit au IVe siècle et dans un but que ces 
vestiges seuls ne permettent pas de déterminer. Les développements architectu
raux ultérieurs, qui appartiennent de façon certaine à une église, s'opèrent en 
tenant compte de ce petit édifice. C'est pourquoi on peut envisager l'hypothèse 
qu'il ait servi, à un moment que l'on ne peut pas encore préciser, de lieu réservé au 
culte chrétien. 

Par la suite (fin IWdébut du Ve siècle?), on construit, en oblitérant les 
substructures de cet édifice, un vaste ensemble de bâtiments qui constitue le centre 
de l'activité épiscopale. Cette œuvre architecturale sera transformée plusieurs fois 
avant l'époque carolingienne. Les données archéologiques aujourd'hui disponibles 
ne permettent pas encore la description précise de l'évolution du plan, notamment 
de l'église double, durant toute cette période. Le contexte archéologique de la cuve 
baptismale du IV7Ve siècle, découverte dans la partie sud des fouilles, est encore 
incertain. La cuve pourrait être contemporaine de la première étape de l'église 
double, voire antérieure à celle-ci. 

Les vestiges mis au jour par H.-J. Lehner ne constituent pas à eux seuls tout 
le groupe épiscopal. On discerne au nord et au sud d'autres locaux qu'il faudrait 
pouvoir fouiller, en dehors de l'église actuelle. C'est là que pourraient se trouver la 
résidence de l'évêque et de son clergé ainsi que le baptistère qui a dû remplacer de 
bonne heure la cuve baptismale primitive. 

Le groupe épiscopal, du moins dans la zone aujourd'hui connue, est rem
placé à l'époque carolingienne par une église plus petite, flanquée au sud par un 
espace couvert, dont la fonction n'est pas encore évidente. 

L'élaboration des données acquises doit maintenant être affinée par le 
directeur des fouilles. On pourra ainsi établir un tableau détaillé des diverses 
étapes de construction. Quels que soient les problèmes encore en suspens, on doit 
d'ores et déjà admettre l'existence sur ce site d'une cathédrale paléochrétienne. 
Les doutes posés à propos du siège épiscopal d'Octodure, du IVe au VIe siècle, sont 
désormais levés. 

Les évêques d'Octodure 

Les plus anciens évêques du Valais n'avaient laissé aucune trace dans la 
tradition médiévale du diocèse. On ne peut faire d'exception que pour saint 
Théodore, mais en soulignant aussitôt qu'en dehors du souvenir peu précis de son 
intervention à l'origine du sanctuaire d'Agaune, on ne gardait de lui qu'une image 

43 Nous espérons pouvoir donner dans la troisième partie de notre travail (prévue pour 1994), 
une vue plus élaborée des résultats, ainsi que des plans. 
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légendaire. Il appartient à Johann Stumpf (1547-1548) puis à Josias Simler (1574) 
de faire connaître au Valais ses évêques antérieurs à l'an 800 et de faire ressortir de 
l'oubli le vieux titre épiscopal d'Octodure44. 

L'abbé Gremaud et, quelques décennies plus tard, Mgr Besson, et récem
ment Mme C. Santschi examineront d'un oeil critique la série épiscopale assez 
communément admise avant eux45. 

Malgré tout ce travail, la liste des évêques qui ont dirigé le diocèse du Valais 
à partir du siège d'Octodure ne peut plus être établie de manière complète. 
Certains de ces prélats, auxquels nous avons déjà fait allusion, portent expressé
ment le titre d'Octodure. D'autres sont simplement signalés comme évêques 
durant la période précédant le transfert de l'évêché à Sion : leurs attaches avec le 
diocèse valaisan ne sont pas toujours certaines. D'autres enfin relèvent de sources 
documentaires douteuses ou incorrectement interprétées. On ne pourra que rappe
ler leurs noms. D'autre part, des lacunes parfois assez longues paraissent laisser 
place au ministère d'évêques aujourd'hui inconnus mais dont l'inscription funéraire 
sera peut-être mise au jour par quelque archéologue heureux. 

Les origines du premier évêque attesté par les documents, saint Théodore, 
sont inconnues. Venait-il de l'Orient comme D. Van Berchem l'estime vraisembla
ble, ou était-il de souche autochtone, comme l'aurait voulu L. Lathion46? Rien 
n'est certain. Le nom de l'évêque est évidemment de consonance orientale mais il 
n'implique pas que le personnage lui-même soit arrivé de si loin. La durée de son 
épiscopat, objet de bien des supputations anciennes, ne peut pas davantage être 
déterminée. La date du 16 août, à laquelle le saint est fêté depuis le XIIe siècle au 
plus tard47, se rapporte-t-elle à sa mort ou à quelque ancienne translation de ses 
reliques? 

Nous avons déjà signalé la participation de Théodore au concile d'Aquilée en 
38148. Sur son activité en Valais, on dispose de la tradition rapportée peu avant le 
milieu du Ve siècle par Eucher, évêque de Lyon. Dans sa lettre à Salvius, qui 
accompagne la Passio des martyrs d'Agaune, Eucher déclare tenir ses renseigne
ments de l'église de Genève, elle-même précédemment informée par saint Théo
dore. A la fin de la Passio , il rappelle l'œuvre accomplie sur place par cet évêque : 
At vero beatissimorum Acaunensium martyrum corporapost multos passionis annos 
sancto Theodoro eiusdem loci episcopo revelata traduntur. Il rapporte ensuite que 
l'on construisit en leur honneur un sanctuaire adossé à la falaise. La critique la plus 
sévère, tenant compte aussi des découvertes archéologiques faites au pied du 
rocher, a admis comme un fait historique que saint Théodore, évêque du Valais, 
était bien l'initiateur du culte de saint Maurice et de ses compagnons. 

On connaît mal les circonstances de cette fondation. L'expression utilisée par 
saint Eucher à propos de la découverte des reliques de saint Maurice et de ses 

44 Voir DUBUIS 1981, p. 143 et ss., et SANTSCHI 1981, p. 4 et ss. 
45 GREMAUD, Catalogue, BESSON 1906 et 1913, SANTSCHI 1967 et 1981. 
46 VAN BERCHEM 1956, p. 41; LATHION 1961, p. 100. 
47 GREMAUD, Nécr. Granges, p. 325. 
48 L'évêque Theodulus ou Theodorus (la tradition manuscrite hésite) qui figure, comme 

plusieurs autres évêques, sans indication de siège, parmi les signataires de la lettre de saint Ambroise au 
pape Sirice en 393, (MANSI 1759, col. 664-667) est souvent considéré, mais sans la moindre preuve, 
comme notre évêque d'Octodure. 
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compagnons (revelata traduntur ) n'est pas vraiment explicite. Certaines traditions 
ultérieures verront dans cette découverte l'effet d'une révélation surnaturelle49 

accordée à l'évêque. Cette conception de l'événement sera encore bien vivante au 
XVIIe siècle50. Les historiens modernes ont préféré des explications plus ratio
nelles, que d'ailleurs le texte d'Eucher ne permet pas d'écarter : mise au jour des 
corps par l'érosion du Rhône (Mgr Besson) recherche organisée par l'évêque 
(L. Dupraz)51. On ne connaît pas la date à laquelle furent trouvées les reliques des 
martyrs agaunois; c'est par pure hypothèse que l'on situe l'événement après 
Vinventio des saints Gervais et Protais (survenue à Milan le 17 juin 386). 

Aucun document ne renseigne sur le travail quotidien de saint Théodore. Le 
contexte général donné par l'histoire de l'Eglise au nord des Alpes suggère qu'en 
dehors de petites communautés établies à Martigny52, à Sion et probablement aussi 
à Agaune, le Valais était alors un pays à convertir. La création d'un centre de culte 
chrétien au pied du rocher éponyme d'Agaune s'inscrit en partie dans cette 
perspective. Il est fort probable que saint Théodore eut, comme son contemporain 
saint Martin de Tours, une intense activité missionnaire. 

Les évêques Elie et Florentin, que l'on situait respectivement vers 400 et vers 
407-411, ne sont plus admis aujourd'hui dans la série épiscopale du Valais. Il 
demeure toutefois à leur propos quelques pistes de recherche que nous signalons à 
nos confrères en quête de travail. Comment et pourquoi, vers le début du 
XVe siècle au plus tard, a-t-on fait du premier, honoré comme prêtre et compagnon 
de l'ermite saint Jules dans une île du lac d'Orta, un évêque de Sion53? 

L'autre question à examiner concerne non pas le martyre de saint Florentin 
dont on sait, au moins depuis Gremaud, qu'il a eu lieu à Suin (Pseudunum, 
Seudunum) dans le diocèse d'Autun, mais la raison pour laquelle une tradition 
valaisanne situe l'événement à Saint-Pierre-de-Clages54. 

Un évêque Salvius (Silvius) est mentionné, sans indication de siège, comme 
destinataire de la Passio acaunensium martyrum de saint Eucher (2e quart du 
Ve siècle). Ce personnage était-il un évêque du Valais? Seul le contenu de la lettre 
d'Eucher55 permet d'aborder la question. La première partie de ce document, dans 

49 Dans un état ancien (mais qui n'est pas sûrement l'état original), la Passion anonyme fait 
état d'une apparition de saint Victor et d'indications qu'il aurait données pour permettre à saint 
Théodore de trouver les corps des autres martyrs (CHEVALLEY 1990, p. 110). 

50 Voir par exemple la vie de saint Théodule écrite par le chanoine Staelin (DUBUIS 1981, 
p. 148). 

51 BESSON 1913, p. 25 et ss. ; DUPRAZ 1961, p. 131 et ss. 
52 II faut attendre l'élaboration complète des fouilles de H.-J. Lehner pour savoir si l'on a en ce 

lieu, l'attestation d'une communauté chrétienne qui pourrait être antérieure à l'épiscopat de saint 
Théodore. 

53 Donné comme évêque de Sion par un tableau attribué au début du XVe siècle, saint Elie 
n'est connu à Sion qu'à partir de la première moitié du XVIIe siècle. Voir GREMAUD, Catalogue, p. 475. 

54 GREMAUD, Catalogue, p. 477 et ss. La tradition valaisanne du martyre à Saint-Pierre-de-
Clages est attestée par BRIGUET 1744, p. 62: (...eorum locum cruentae necis fuisse ad S. Petrum 
Clagiarum perpétua fert Vallensium traditio...). Le chanoine de Rivaz lui aussi admettait la tradition 
d'un saint Florentin martyrisé à Saint-Pierre-de-Clages. Il faudrait vérifier l'assertion de Briguet selon 
laquelle les reliques de saint Florentin auraient été transférées en 855 à l'abbaye d'Ainay. Si ce 
monastère possédait des reliques du martyr, il n'est pas impossible qu'il en ait envoyé à son prieuré de 
Saint-Pierre-de-Clages. Ainsi s'expliquerait une vénération de saint Florentin dans l'église du prieuré 
valaisan, puis une confusion entre ce lieu de culte et celui du martyre. 

55 Texte dans DUPRAZ 1961, p. 5*. 
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laquelle Eucher explique son travail d'enquête et de rédaction par la crainte que 
l'histoire des martyrs tombe dans l'oubli, paraît bizarre si son destinataire est un 
successeur relativement proche de Théodore d'Octodure. En revanche, dans la 
deuxième partie de sa lettre, Eucher dédie son œuvre aux martyrs d'Agaune 
comme d'autres donateurs leur offrent des présents d'or ou d'argent. Il se recom
mande à la protection des martyrs qu'il considère toujours comme ses patrons 
(patronorum semper meorum) ainsi qu'à la prière de Salvius et de ceux qui 
s'appliquent toujours au service des martyrs. Ici, il semble bien que le destinataire 
de la lettre d'Eucher, tient de fort près au sanctuaire d'Agaune. On n'a donc pas 
trop à hésiter pour reconnaître en Salvius un évêque du Valais. Protais est 
mentionné, sans indication du siège, mais simplement comme «évêque du lieu» 
participant (v. 470) à la translation des reliques de saint Innocent à Agaune56. 

Constance, évêque d'Octodure participe au concile d'Epaône en 517. Rufus, 
évêque de la cité des Octoduriens souscrit aux conciles d'Orléans de 541 et de 549. 
Le fait qu'une partie de la tradition manuscrite désigne cet évêque comme celui 
«de l'église du Valais» (541) et «de l'église des Valaisans» (549)57, faisait peser sur 
le siège d'Octodure un doute que les fouilles de H.-J. Lehner permettent de lever. 
Rufus est le dernier qui soit expressément désigné comme évêque d'Octodure. 
Agricola n'est connu que par un passage de la Chronique de Marius d'Avenches. 
On y voit, sous l'année 565, que les moines d'Agaune, poussés par l'esprit de 
colère, pénétrèrent de nuit par effraction dans la résidence de cet évêque (domus 
ecclesiae) avec l'intention de le tuer, avec les clercs et les laïques qui s'y trouvaient. 
L'entourage du prélat ayant résisté jusqu'au sang, l'opération échoua58. On a voulu 
situer l'épisode à Agaune mais la domus ecclesiae, soit la résidence ordinaire de 
l'évêque, se trouvait plus vraisemblablement à côté de la cathédrale d'Octodure. 

Héliodore, qui se fait représenter par un délégué au concile de Mâcon en 
585, est le premier dont on sache qu'il avait son siège épiscopal à Sion59. Le 
transfert du siège est donc postérieur à 549 et antérieur à 585. Durant cette 
période, l'attaque des moines d'Agaune contre l'évêque Agricola, plus probable à 
Martigny qu'à Sion, suggère que le transfert a été effectué entre 565 et 585. Le raid 
que les Lombards poussèrent jusqu'à Bex en 574œ pourrait avoir joué un rôle dans 
le choix de Sion comme nouvelle cité épiscopale. Le site était suffisamment éloigné 
des débouchés du Mont-Joux et bien protégé par la nature. 

56 BESSON 1913, p. 80. 
57 Voir ci-avant, p. 13. 
58 Texte dans FAVROD 1991, p. 80. 
59 On ne dispose pas de texte qualifiant expressément Héliodore d'«évêque de Sion». Dans les 

souscriptions au concile de Mâcon, les évêques présents figurent avec l'indication de leur siège (formule 
usitée: Chariato episcopus ecclesiae Genavensis ou N... episcopus ecclesiae Aptensium. Quand les 
évêques se sont fait représenter, on n'indique pas le nom de leur délégué mais celui de l'évêque lui-
même au génitif (complément de missus s-ent.) puis, précédé de la préposition a, le nom du lieu duquel 
le délégué a été envoyé. Ce nom est évidemment celui du siège épiscopal. (Ex. : Saupaudi episcopi ab 
Arelato... Magnulfi episcopi a Tolosa, et le texte qui nous occupe: Eliodori episcopi a Sedunis. MGH, 
Conc, t. I, p. 173. Sedunis, formé d'après le nom de la tribu des Seduni, est bien le nom de Sion. Il 
figure sur des monnaies mérovingiennes où l'on peut lire SEDUNIS CWITATE ou encore SI D UNIS 
FIT (GEIGER 1979, pp. 99-101, nos 48, 49, 51, 52 a, 58 a, 61, 63, 65). 

60 Texte dans FAVROD 1991, p. 84. 
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La ville épiscopale d'Octodure 

Les fouilles de H.-J. Lehner à l'église paroissiale pourraient projeter un 
éclairage nouveau sur la topographie générale de Martigny depuis la fin du 
IVe siècle. 

La cathédrale paléochrétienne ne se trouve pas dans l'aire de l'ancien Forum 
Claudii. La grande maison romaine qui a déterminé son orientation est construite, 
au IIe ou IIP siècle, sur un axe nettement différent de celui des insulae. D'autre 
part, les tombes du Ier siècle ont été trouvées entre le site de la future église et les 
quartiers les plus proches du Forum Claudii. 

A l'époque de la première église, il est possible que le Forum Claudii ait été 
encore habité. Ce n'est en revanche plus le cas dans le courant du Ve siècle ou au 
plus tard dès le VIe, où les ruines de la ville servent à installer des sépultures. 
L'existence de celles-ci et la permanence de l'église indiquent dans le voisinage du 
sanctuaire la permanence d'une agglomération, grande ou petite, qui survit au 
Forum Claudii et qui perpétue le nom (XOctodurus*1. C'est la civitas octodorensis 
mentionnée en 517 quand l'évêque Constantius participe au concile d'Epaône et la 
civitas Octodorinsium dont Rufus est l'évêque en 541 et en 549. Le vieux nom de 
l'agglomération, connu en 103762 est encore utilisé dans une bulle pontificale de 
1177: entre autres biens dont la propriété est confirmée aux chanoines du Mont-
Joux, figure Yecclesia sancte Marie de Othoderum . Ce sanctuaire est évidemment 
l'église paroissiale de Martigny (ecclesia de Martiniaco) objet de litige entre le 
Chapitre de Sion et les chanoines du Grand-Saint-Bernard de 1163 à 120463. Le 
toponyme Othoderum n'ayant évidemment pas été inventé par la Curie romaine, il 
devait se trouver déjà dans la documentation présentée en vue de la confirmation. 
Il avait donc encore un certain sens pour les chanoines du Grand-Saint-Bernard. 

61 Nous avons vu que le nom d'Octodurus, attaché d'abord à l'agglomération préromaine n'a 
pas disparu quand le Valais est entré dans la dépendance de Rome. Il était attaché alors à la ville 
nouvelle, en concurrence avec l'appellation administrative et officielle de Forum Claudii Vallensium. 
C'est donc cette appellation globale qui, après la disparition des insulae, s'attache au groupe d'habita
tions où la vie se réorganise à partir du Ve siècle. 

62 Au sujet du souvenir d'Octodure, il faut peut-être tenir compte du texte mentionnant en 
1037 un évêque de Sion et d'Octodure (Gallia Christiana in provincias ecclesiasticas distributa, t. XVI, 
col. 21-22). 

SANTSCHI 1981, p. 5 et note 24, y voit une mention «savante» née dans la curie de Vienne. Il 
s'agit d'une confirmation-extension des privilèges de l'église de Romans. On note deux évêques dont les 
titres pourraient étonner: celui de Tarentaise appelé évêque des Ceutrons et celui de Sion et Octodure. 
Serait-ce que l'on conservait un premier acte de privilège du VIe siècle dans lequel auraient figuré les 
évêques d'Octodure et des Ceutrons? En 1037, on aurait voulu rappeler que les évêques présents sont 
les successeurs de ceux qui étaient intervenus au VIe siècle déjà. 

GREMAUD, DOC. n° 83, indique une autre trace de cette conservation du souvenir d'Octodure: 
Baldric d'Angers (mort en 1131) rapportant la prise de Martigny par Eudes comte de Champagne (en 
1032), l'appelle Octodurum. 

63 Louis, évêque de Sion (milieu du XIIe siècle) avait donné l'église de Martigny aux religieux 
du Mont-Joux. Les disputes qui s'ensuivirent ont laissé quelques documents significatifs: GREMAUD, 
Chartes, n° 13, p. 360 (première mention connue du nom Martiniacum en 1163), et n° 16 (l'évêque 
Amédée confirme en 1168 au Mont-Joux la possession de Yecclesia Martigniaci); GREMAUD, DOC. 
n° 156 (le pape Alexandre III confirme en 1177 au Mont-Joux ecclesiam sancte Marie de Othoderum); 
GREMAUD, Chartes, n° 29 (l'évêque Nantelme confirme en 1199 au Mont-Joux Yecclesia de Marti-
gniaco) ; GREMAUD, DOC. n° 209 (le pape Innocent III confirme en 1204 au Mont-Joux Yecclesia de 
Martiniaco). 
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La topographie de cette «cité» épiscopale ne pourra être connue que par 
d'éventuelles fouilles. Comme la villa Martigniaci du Moyen Age paraît continuer 
d'une certaine manière la civitas octodorensis du haut Moyen Age, il appartiendra 
aux archéologues de vouer une attention soutenue au sous-sol de Martigny-Ville. 

L'équipement architectural dont l'Eglise disposait à Martigny au cours du 
premier millénaire, n'est aujourd'hui que partiellement connu. L'élément principal 
est la cathédrale paléochrétienne. La résidence épiscopale (domus ecclesiae) où 
l'évêque vivait avec son clergé se trouvait sans doute dans la proximité immédiate 
de la cathédrale. On en saura davantage si les fouilles de H.-J. Lehner dans l'église 
actuelle peuvent un jour être étendues aux terrains voisins. 

On sait que le siège épiscopal est à Sion dès 585 au plus tard. Pourtant la 
cathédrale paléochrétienne n'est remplacée par un édifice plus modeste qu'à 
l'époque carolingienne. Le fait peut s'expliquer par la simple loi du moindre effort 
ou par un certain respect de la «cathédrale-mère» après l'établissement de 
l'évêque à Sion. Dans sa nouvelle cité, le prélat n'a probablement pas bénéficié 
immédiatement des constructions nécessaires aux grandes cérémonies. Il peut 
s'être déplacé jusqu'à Octodure pour certaines fêtes où un cadre plus convenable 
était exigé. Une telle manière de faire, si elle a été appliquée, n'a sans doute pas 
duré longtemps puisque, vers 800 déjà, les moines d'Agaune ne se rappellent pas 
l'existence d'un siège à Octodure64. 

La petite église de l'époque carolingienne, sans doute paroissiale, sera 
remplacée à l'époque romane par un édifice beaucoup plus grand qui possède une 
grande nef et un bas-côté méridional large, séparés simplement par une rangée de 
piliers. Il s'agit évidemment de l'église paroissiale que desservaient, depuis le 
milieu du XIIe siècle, les chanoines du Grand-Saint-Bernard. Mais il n'est pas dans 
le propos de cet article d'en traiter ici. 

Une autre catégorie des équipements nécessaires à la petite cité épiscopale 
répond aux fonctions funéraires. Un toponyme Martorey65 est attesté en 1474 un 
peu au nord-est des ruines du Forum Claudii, dans la région de la rue des 
Neuvilles. Il rappelle vraisemblablement un cimetière utilisé au VIIe ou 
VIIIe siècle. De très nombreuses tombes du haut Moyen Age ont été constatées un 
peu partout dans les vestiges de la ville romaine. On est en droit de s'attendre à la 
découverte d'une ou même de plusieurs églises funéraires66. 

Le diocèse 

L'exercice du ministère épiscopal exigeait l'existence de limites précises. 
Chaque évêque devait savoir jusqu'où s'étendaient ses responsabilités. Le terri-

64 Tel est le témoignage apporté par le prétendu «acte de fondation» du monastère agaunois. 
Voir ci-après, p. 24. 

65 Voir DUBUIS 1983, p. 96 et n° 10. 
66 Les données provenant de Ritz à propos des tombes sur l'emplacement du Forum (réf. dans 

SAUTER, PVI, p. 108) ne permettent pas d'imaginer un local romain récupéré, couvert pour en faire une 
sorte de memoria. Il s'agit de simples tombes en plein air. 
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toire à l'intérieur duquel l'évêque d'Octodure exerçait son ministère dans le 
dernier quart du IVe siècle ne peut être déterminé qu'avec une certaine approxima
tion. On sait qu'en général, l'église de cette époque n'a pas arrêté les frontières 
diocésaines en créant dans le territoire impérial des circonscriptions nouvelles. Elle 
a, fort pratiquement, utilisé celles de l'administration civile, en faisant concorder le 
diocèse avec la civitas, la ville chef-lieu de ce «département» devenant le siège de 
l'évêque. Que cette façon de procéder ait été appliquée au Valais constitue une 
hypothèse plausible mais peu utilisable car les limites de la civitas vallensium à 
l'époque de saint Théodore sont problématiques dans la région des Préalpes et du 
haut Léman67. 

La configuration géographique du diocèse ne peut être connue qu'à partir du 
Moyen Age. La liste générale des paroisses, telle qu'on peut l'établir avec certitude 
au début du XIVe siècle68, en donne une bonne idée. On constate que toutes les 
paroisses du diocèse de Sion se trouvent soit dans la vallée du Rhône soit dans les 
vallées latérales de ses affluents. La seule exception est celle de Simplon, située au 
sud du col et s'étendant jusqu'aux gorges de Gondo. A l'extrémité nord-ouest du 
diocèse, les dernières paroisses sont Port-Valais sur la rive gauche du Rhône et 
No ville sur la rive droite. Les paroisses que l'on rencontre plus loin, savoir Saint-
Gingolphe et Villeneuve appartiennent respectivement aux diocèses de Genève et 
de Lausanne. Il est pour l'instant impossible de savoir si ces limites sont le reflet de 
celles du diocèse primitif ou si elles résultent de modifications intervenues aux 
confins avec les diocèses de Genève et de Lausanne. 

Dans quelle mesure ce territoire était-il peuplé ? Sans s'attarder aux régions 
dont l'homme ne pouvait se servir qu'en certains moments de l'année (comme les 
zones inondables de la plaine et la montagne au-dessus de 1800 m), il faut réfléchir 
à la portion du pays qui se prête à des établissements stables. 

Les éléments d'enquête actuellement utilisables sont loin d'être suffisants 
pour permettre une réponse satisfaisante. La carte de répartition des trouvailles 
archéologiques constitue, chacun le sait, une donnée aléatoire. Elle est cependant 
le seul moyen d'entrevoir l'étendue du peuplement. De la fin de l'âge du Fer 
jusqu'au haut Moyen Age, les trouvailles s'échelonnent tout le long de la vallée 
principale et des plateaux de moyenne altitude, ainsi que, dans une moindre 
mesure, à l'intérieur des grandes vallées latérales69. Durant toute cette période, la 
zone de peuplement paraît ne guère varier. 

Pour l'époque qui nous intéresse plus spécialement, savoir du Bas-Empire au 
début du deuxième millénaire, les habitations et leurs éventuelles annexes rurales 
sont presque inconnues. Il faudra développer les recherches pour déterminer dans 
quelle mesure de tels établissements étaient groupés ou dispersés et jusqu'à quelle 
altitude ils ont existé. En quelques lieux privilégiés par les circonstances, les 
archéologues ont mis au jour les vestiges de constructions maçonnées typiquement 
romaines. En plus de la ville qu'était le Forum Claudii, on connaît les vestiges de 
probables vici à Saint-Maurice et à Sion, ancien centre de la tribu des Seduni. 

67 II faut laisser aux romanistes le soin de résoudre, s'ils le peuvent un jour, ce problème de 
géographie administrative. Il semble en effet que de véritables preuves soient difficiles à trouver. Sur 
l'état actuel de la question, voir par ex. WALSER 1967, p. 23, et DUCREY 1978, p. 23 et ss. 

68 DUBUIS 1983, pp. 92-93. 
69 SAUTER, PK I, p. 44. 
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Tarnaiae (Massongex), ancien centre des Nantuates selon Van Berchem et relais 
routier au passage du Rhône, est réduit à bien peu de choses après les incursions 
alémanes du IIP siècle70. Les vestiges de villae n'ont été que partiellement 
explorés, et seulement de Loèche en aval. Dans ce domaine des constructions en 
dur, il est bien nécessaire aussi de développer l'enquête. Enfin, on connaît les noms 
de plusieurs domaines ruraux (curtes) dont l'abbaye de Saint-Maurice s'affirmait 
propriétaire vers 800 et qu'elle estimait provenir d'une donation par le roi 
Sigismond (515): Contextis (probablement Conthey), Sidrio (Sierre, peut-être 
Géronde?), Bernona (probablement Bernunes, entre Sierre et Salquenen), Leuca 
(Loèche-Ville), Bramusio (Bramois) et Duodecimo Paterno(l). Les curtes d'Au-
lonum (Ollon), de Williacum (probablement Villy, entre OUon et Bex), Woure-
gium (Vouvry), Actannis (Ottan, entre Vernayaz et la Bâtiaz) et Actunellum cum 
Silvano (Vernayaz et Salvan) seront ajoutées à la liste lors d'une révision du texte 
dans la première moitié du XIe siècle71. D'autres domaines, dont les propriétaires 
ne sont pas connus ont été repérés au hasard des fouilles à Muraz (Collombey), à 
Saillon, à Ardon et à Glis72. 

La population, dans sa grande majorité sans doute, est constituée des 
éléments pré-celtiques et celtiques issus des quatre tribus depuis longtemps inté
grées à l'Empire. Il existait évidemment aussi des habitants venus plus récemment 
d'autres régions de l'état romain. On ne sait pas s'ils ont été très nombreux, ni 
jusqu'à quel point ils se sont intégrés à la population du pays. Les documents 
épigraphiques ne nous renseignent évidemment que sur les familles auxquelles leur 
statut socio-économique permettait de faire graver une inscription. Certains des 
noms ainsi connus sont typiquement romains, tandis que d'autres appartiennent à 
un monde gaulois plus ou moins romanisé. Parmi ceux-ci, il est difficile de 
distinguer les familles d'origine locale et les immigrés issus de milieux gaulois 
étrangers au Valais73. L'existence de cette classe sociale aisée, mais en partie non 
romaine pourrait expliquer le constat de P. Aebischer qu'en amont de Martigny 
«l'apport gallo-romain à la toponomastique valaisanne est pratiquement inexis
tant»74. Dans un pays dont la topographie ne se prêtait guère à la création de 
latifundia, certaines des villae découvertes dans les campagnes pourraient avoir été 
édifiées dans leur domaine par des notables locaux. Quoi qu'il en soit, il ne faut pas 
confondre l'extension de la civilisation romaine avec celle de la population romaine 
immigrée. 

L'appartenance du pays au royaume burgonde, de la deuxième moitié du 
Ve siècle jusqu'en 534, puis au royaume franc, a probablement facilité l'établisse
ment d'un certain nombre de ces «barbares» en Valais. Là encore, la quantité et 
l'extension territoriale de ces nouvelles installations demeurent difficiles à saisir. 
Les objets caractéristiques des civilisations burgonde et franque peuvent avoir 

70 La localité principale des Uberi, dans le Haut-Valais, a pu devenir un vicus à l'époque 
romaine mais rien ne permet encore de la situer. 

71 THEURILLAT 1954, p. 80. 
72 Nous en traiterons dans notre deuxième partie (prévue pour 1993) consacrée à l'implanta

tion de l'Eglise dans les campagnes. 
73 Voir récemment WIBLÉ 1987, p. 161. 
74 AEBISCHER 1973, p. 486. L'auteur ne s'occupe que des noms en -acum et des autres dérivés 

de gentilices. 
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appartenu aux nouveaux arrivants ou avoir été adoptés par les autochtones75. 
L'archéologie pourrait en savoir davantage si quelques cimetières du haut Moyen 
Age pouvaient être fouillés systématiquement. 

Même enfermé dans ses montagnes, l'évêché du Valais ne manque pas de 
relations avec le reste de l'Eglise. Nous avons signalé les conciles régionaux 
auxquels les évêques ont participé, du dernier quart du IVe siècle jusqu'à celui du 
VIe. Ces assemblées étaient de précieuses occasions de contacts et d'informations. 

D'autre part, à l'époque qui nous intéresse ici, les diocèses étaient groupés 
par régions sous l'autorité d'un évêque métropolitain. Les limites de ces «pro
vinces» étaient largement tributaires de celles des circonscriptions civiles romaines. 

On a parfois supposé que l'évêque du Valais dépendait initialement de 
l'église de Milan. En réalité, la présence de Théodore d'Octodure au concile 
d'Aquilée ne saurait être exploitée au profit de cette hypothèse. D'ailleurs, dans la 
topographie administrative du Bas Empire, la province civile des Alpes Grées et 
Pennines fait partie de la Gaule transalpine, où débouchent ses vallées, et non de la 
cisalpine. Au VIe et au VIIe siècle, l'évêché du Valais paraît bien avoir relevé, 
comme Genève, Grenoble et Tarentaise, du métropolitain de Vienne. Les évêques 
de tous ces sièges se retrouvent au concile d'Epaône en 517, convoqué et présidé 
par les métropolitains Avit de Vienne et Viventiole de Lyon76. D'autre part, c'est 
Avit qui prêche à Agaune le 22 septembre 515, pour l'inauguration de la vie 
monastique dans l'abbaye que Sigismond avait tout récemment fondée77. 

Les rapports des évêques du Valais avec les autorités civiles sont presque 
inconnus. Dans la dernière partie du IVe siècle, l'attitude de l'Etat romain est 
généralement favorable à l'Eglise. Le monogramme du Christ figurant en 377 sur 
l'inscription de Ponce Asclépiodote78 en est un signe sur le plan local de Sion. A 
partir de la seconde moitié du Ve siècle, le pouvoir politique appartient au 
souverain burgonde. Dans les premiers temps du moins, les relations ont pu être 
compliquées par le fait que le roi et son entourage étaient de confession arienne. 
Depuis la conversion du prince Sigismond à la foi catholique, les circonstances 
deviennent favorables mais aucune trace d'éventuelles largesses du pouvoir à 
l'endroit du diocèse n'est conservée en dehors d'Agaune. 

Histoire et légende: de Théodore, évêque d'Octodure 
à saint Théodule de Grammont, évêque de Sion et comte du Valais 

Au début du XVIe siècle, l'église du Valais n'avait aucune connaissance d'un 
Theodorus vivant dans le dernier quart du IVe siècle et se qualifiant cYepiscopus 

75 On peut en dire autant des noms à consonnance germanique que révèlent les inscriptions 
funéraires de Saint-Maurice ou les légendes de la monnaie mérovingienne d'Agaune et de Sion. 

76 MGH, Conc, t. I, pp. 15-30. L'amabilité dont fait preuve saint Avit dans la lettre de 
convocation qu'il adresse aux évêques de sa province mérite d'être signalée. Fixant la rencontre dans la 
paroisse d'Epaône le 6 septembre, il note que le lieu, compte tenu des fatigues du déplacement de tous, 
se trouve central et convenable. Quant au moment, encore que le souci de l'Eglise devrait l'emporter 
sur celui des travaux de la terre, il est choisi comme dégagé de ces derniers et permet à chacun d'être 
plus libre pour se mettre en route. 

77 Texte dans BESSON 1913, p. 123. 
78 JÖRG 1977, p. 35. 
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octodorensis . A la même époque pourtant, le cardinal Mathieu Schiner rêvait de 
mener à bien la reconstruction, commencée par son oncle et prédécesseur Nicolas, 
d'une vieille église Saint-Théodule, située à quelques pas de sa cathédrale. La 
contradiction entre ces deux faits peut sembler bien étrange mais elle s'explique si 
l'on examine attentivement l'histoire du souvenir de saint Théodore entre la fin du 
IVe siècle et l'époque de la Renaissance. Notre article de 198179 était consacré à ce 
problème et nous ne reviendrons ici que sur quelques articulations importantes. 

Nous avons vu qu'avant le milieu du Ve siècle, saint Eucher fait allusion à 
Théodore dans sa lettre à Salvius et dans la Passio des martyrs agaunois80. Dans le 
premier texte, il le qualifie simplement çYepiscopus sans indication de lieu. Dans le 
second, il use d'une expression quelque peu ambiguë: «évêque de ce lieu» 
(Agaune). Entend-il simplement que Théodore a juridiction sur cette localité, ou 
qu'il y possède aussi son siège épiscopal? Dans la conclusion (précarolingienne) de 
la Passion anonyme81, on appelle Théodore «évêque du Valais» (episcopus Vallen
sis). Ces divers textes, qui en raison de leur utilisation liturgique plus ou moins 
large ont joué un rôle formateur de la mémoire des clercs durant des siècles, ne 
font aucune allusion à son titre d'Octodure, ni au temps de son épiscopat. 

Ce qui est ainsi transmis à la postérité au sujet de Théodore, n'est qu'un nom 
avec un rappel de la découverte des reliques et de l'organisation d'un culte en 
l'honneur des martyrs. Quel qu'ait pu être le clergé appelé à desservir la première 
basilique, la fondation d'une véritable abbaye d'Agaune a eu lieu en 515 par la 
volonté du prince Sigismond, déjà associé à son père à la tête du royaume des 
Burgondes82. Cette fondation donna peut-être lieu à la rédaction d'un acte circons
tancié. Le chanoine Jean-Marie Theurillat a démontré que les diverses copies d'un 
«acte de fondation», connues dès la fin du XIIe siècle ne remontent pas à un acte 
du VIe siècle mais à une composition de l'époque carolingienne83. 

Dans ces conditions, l'intérêt de ce document est de montrer ce que l'on 
pensait alors à Agaune des origines de l'Abbaye. Le rédacteur de ce «faux» met en 
scène le fondateur, le roi Sigismond, présent à Agaune le 30 avril (sans précision de 
l'année) entouré de soixante évêques et de soixante comtes. Au nombre des prélats 
figure un évêque Théodore dont le siège est indiqué de deux manières légèrement 
différentes: episcopus Sedunencium (lors des discussions de l'assemblée) et 
episcopus urbis Sedunensis (dans la liste des souscripteurs qui termine la charte de 
dotation). Ce personnage serait-il l'évêque de Sion à l'époque du roi Sigismond? 
Evidemment non. Le rédacteur montre Théodore soucieux de savoir comment 
loger les corps des martyrs thébains, qui« gisent sans sépulture» (inhumati jacent) 

79 DUBUIS 1981. 
80 Texte (d'après l'édition de B. KRUSCH, dans MGH, Script, rer. merov., t. III, pp. 32-41) 

dans BESSON 1913, pp. 39-45, ou encore dans DUPRAZ 1961, pp. l*-4*. 
81 Texte dans CHEVALLEY 1990, pp. 96-111. 
82 Voir BESSON 1913, p. 119 et ss. qui se fonde sur la chronique de Marius d'Avenches et sur les 

documents contemporains qui appuient la date de 515. Grégoire de Tours (MGH, Script, rer. merov. 
t. I, pp. 111-112), qui attribue une grande activité au roi Sigismond (après la mort de Gondebaud en 
516) est évidemment plus au courant des grands travaux nécessaires pour la construction d'une basilique 
nouvelle sous l'abbé Ambroise (516-520) et pour les nombreuses constructions indispensables au 
monastère lui-même. 

83 THEURILLAT 1954, pp. 57-75. 
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et estime qu'on ne saurait construire une église pour chacun d'entre eux84. Il se 
réfère clairement au Théodore mentionné par les Passions d'Eucher et de l'Ano
nyme. Il ignore aussi bien l'époque où vivait cet évêque que l'année dans laquelle 
Sigismond avait fondé l'abbaye. Tout se noie pour lui dans le même passé lointain 
dont il n'émerge, transmis par les deux Passions, qu'un seul souvenir solide, la 
découverte des martyrs et l'honneur qui leur est dès lors rendu85. Ainsi, à la fin du 
VIIIe siècle, au moment où l'on commence à Sion la construction de la crypte de 
l'église Saint-Théodule, on considère (du moins à Agaune) Théodore non plus 
comme un évêque d'Octodure dans le dernier quart du IVe siècle mais comme un 
évêque de Sion, contemporain de saint Sigismond. 

Le point d'appui le plus important de la légende de saint Théodule à partir 
du plein Moyen Âge est la Vita beau Theodoli écrite par un moine inconnu, 
Ruodpertus86. Ce texte, composé sans doute au XIe siècle, et attesté par les 
manuscrits depuis le XIIe siècle, n'appartient pas au genre littéraire d'une biogra
phie de saint. Il est plutôt de caractère homilétique. Entre l'exorde et la pérorai
son, l'auteur touche trois points : l'humilité d'un homme de prière, l'efficacité de sa 
foi et enfin le caractère en même temps actif et contemplatif de sa vie chrétienne. 
Pour chacun de ces points, une anecdote dont saint Théodule est le héros sert 
d'illustration aux considérations théoriques. Ce sont ces trois exempta qui ont fait 
considérer le texte, utilisé dans la liturgie sans l'exorde et la péroraison, comme 
une «Vie de saint Théodule». La première des anecdotes fait du saint un 
contemporain de Charlemagne: saint Théodule obtient de Dieu un pardon que 
l'empereur osait à peine espérer et il se voit récompensé par l'amitié et l'estime du 
souverain87. Le deuxième exemplum rapporte qu'une année de vendanges très peu 
abondantes, le saint a miraculeusement multiplié la récolte. Le troisième enfin, se 
réfère à la découverte des reliques des martyrs d'Agaune : le saint a contemplé dans 
le ciel les âmes des martyrs et il a pris soin de leurs reliques sur la terre. C'est donc 
toujours le fondateur du culte de saint Maurice et de ses compagnons que 
Ruodpert entend honorer. Mais, n'ayant, comme les moines d'Agaune à l'époque 
carolingienne, aucune connaissance de l'époque où le saint avait vécu, ni du titre 
d'Octodure dont il avait été pourvu, il voit en lui un évêque de Sion contemporain 
de Charlemagne. 

Avant le début du XVIe siècle, les constructions plus ou moins légendaires 
ont encore le temps de se développer. Dans le bréviaire sédunois du début du 

84 Texte dans THEURILLAT 1954, pp. 75-82. L'une des copies (D), qui mentionne aussi la 
participation de Théodore à l'assemblée, attribue à Sigismond la question de savoir comment abriter les 
reliques des martyrs. Quelle que soit la leçon la plus fiable, l'évêque Théodore et la première mise en 
honneur des reliques sont situés par le rédacteur à la même époque que la fondation de l'abbaye. 

85 Un copiste du XVIIIe siècle, qui avait des notions d'histoire, a si bien compris la chose qu'il a 
corrigé episcopus Sedunencium en episcopus Octodurensis puis, dans les souscriptions, urbis Sedunen-
sis en urbis Octodurensis (THEURILLAT 1954, pp. 77 et 81). 

86 Texte dans les AA. SS., Augusti, t. III, p. 275, et FÖRSTER 1939, pp. 233-240; DUBUIS 1981, 
p. 130 et n° 32. 

87 Le passage, d'un style assez différent, où l'évêque demande à l'empereur le comté du Valais, 
argue de la théorie du glaive à deux tranchants (le spirituel et le temporel) et reçoit la donation 
demandée, pourrait être une interpolation antérieure au milieu du XIIe siècle. Quoi qu'il en soit, on 
connaît la fortune de ce passage dans la défense des droits que l'Eglise de Sion avait reçus du roi 
Rodolphe III de Bourgogne en 999. 
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XIVe siècle88, on implore la protection de saint Théodule contre la grêle, le gel et la 
foudre. Le Chapitre de Sion possédait dans les années 1334-1339 une « cloche de 
saint Théodule» (campana beau Theodolï). Celle-ci était-elle déjà considérée 
comme dotée de vertus particulières contre les intempéries? Dès 1397 du moins, 
les chanoines en donnent de menus fragments à des églises qui désirent les 
incorporer à une fonte nouvelle. La légende du diable porteur de la cloche, attestée 
à Bâle en 144289, sera écrite par Heinrich Fischer von Habspach sous l'épiscopat de 
Josse de Silenen (1482-1496). On y voit saint Théodule qui, apprenant qu'à Rome 
le pape va commetre un péché mortel, se fait transporter par dessus les Alpes et les 
terres par un diable fort rapide. En récompense de sa peine, le saint évêque 
demande une cloche « utile en cas de tempête» (für das wetter gutt). Or il y avait à 
Rome une cloche autrefois bénite par saint Pierre et qui gisait enterrée. On put la 
découvrir grâce au son qu'elle émettait miraculeusement des profondeurs du sol et 
c'est elle que saint Théodule, avec l'aide de son diable, apporta jusqu'à Sion. Das 
ist war, ajoute le poète, zu Sitten fündt mans offenbar. Heinrich Fischer est aussi le 
premier (connu) à raconter que saint Théodule appartenait à l'illustre famille de 
Grammont. Cette parenté légendaire aurait-elle son origine dans l'interprétation 
erronée de l'hymne Celsitudo qui figurait déjà dans la liturgie du 16 août au 
XIIIe siècle ? Faisant allusion à la situation du diocèse au milieu des alpes, et voyant 
là le pays d'origine du saint, le chant s'adresse ensuite à saint Théodule: qui natus 
es in grandium sublimitate moncium. Ces «grands monts» peuvent avoir suggéré 
plus tard que l'évêque était né de la famille de Grammont dont le nom se 
prononçait autrefois Granmont90. 

L'évolution des confusions historiques et des apports légendaires, depuis le 
haut Moyen Age jusqu'à la fin du XVe siècle montre à l'évidence qu'en reconstrui
sant à Sion l'église Saint-Théodule, l'évêque Nicolas Schiner, puis son neveu le 
cardinal Mathieu, pensaient honorer un prélat de l'époque carolingienne et, de 
plus, trouvaient tout naturel de faire représenter, dans le décor du portail, le diable 
porteur de la cloche miraculeuse. Le fait qu'un tel évêque soit aussi, selon le texte 
de Ruodpert (que l'on entendait chaque année dans l'office propre du saint91) le 
découvreur des martyrs d'Agaune, ne choquait personne. D'ailleurs, à la fin du 
VIIIe siècle déjà, on voyait le passé de l'église valaisanne dans une perspective dont 
les diverses profondeurs se confondaient. Ainsi, sous les traits d'un évêque de 
l'époque burgonde et plus tard sous les atours légendaires d'un prélat carolingien, 
on a durant des siècles rendu hommage au même fondateur du sanctuaire 
d'Agaune, sans se douter qu'il avait porté le titre d'Octodure et vécu dans le 
dernier quart du IVe siècle. 

En 1544, Sébastien Münster rapporte encore la tradition sédunoise d'un saint 
Théodule contemporain de Charlemagne. Les problèmes toutefois ne tarderont 
pas à surgir. En 1547-1548, Johannes Stumpf, qui avait vu les archives de l'abbaye 

88 ACS, Ms 42, fol. 209 V. 
89 GERSTER 1920, p. 59 et PI. IV. 
90 DUBUIS 1981, p. 141 et n° 78. 
91 Le texte du moine Ruodpertus, sans l'exorde et la péroraison, figure dans l'homiliaire-

légendier de Valère (ACS, Ms 10). Il est partagé entre la fête du 16 août (fol. 102-104) et celle du 
4 septembre (fol. 223-224v, in revelatione beau Theodoli). Sur le sens de la fête du 4 septembre, voir 
DUBUIS 1962, p. 39 et ss. 
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de Saint-Maurice en 1544, donne les noms des évêques de Sion à l'époque 
carolingienne (Villicaire, Althée et Abdalong, mais pas de Théodule). En outre, 
sur la foi de l'«acte de fondation» qu'il croit authentique, il conclut que saint 
Théodule, loin de vivre du temps de Charlemagne, était contemporain de Sigis
mond, roi des Burgondes92. Enfin, en 1574, Josias Simler fait connaître au Valais 
un Théodore évêque d'Octodure, présent en 381 à Aquilée93. L'apport des 
historiens ne manqua pas de produire des remous parmi les dirigeants du pays. Le 
pouvoir temporel de l'évêque était censé fondé sur la donation du comté faite à 
saint Théodule par Charlemagne. Contester que cet évêque et cet empereur 
eussent été contemporains c'était offrir une arme solide dont les dizains sauront se 
servir. Même après que l'évêque Hildebrand Jost eut accepté de réduire son 
pouvoir temporel en renonçant à la Caroline (1634), les découvertes et les opinions 
des historiens continuèrent à embarrasser le clergé du diocèse. On ne comprit pas 
que la découverte des martyrs d'Agaune, toujours reprise au cours du développe
ment des légendes, était un véritable fil d'Ariane et perpétuel souvenir de l'évêque 
du IVe siècle et de lui seul. On crut résoudre le problème en admettant plusieurs 
prélats presque homonymes: Théodore Ier, évêque d'Octodure en 381, Théodore 
II, évêque de Sion en 515, et enfin Théodule, évêque de Sion, contemporain de 
Charlemagne. Les discussions n'étaient pas pour autant terminées. Il fallut atten
dre le XXe siècle pour qu'enfin les esprits s'accordent sur l'identité d'un saint 
historique du IVe siècle que l'enthousiasme des anciens avait revêtu d'un manteau 
de légendes. 

Sion et son siège épiscopal 

Au premier siècle avant notre ère, la tribu gauloise des Seduni vivait dans le 
Valais central. Le centre de ralliement de cette peuplade se trouvait le plus 
vraisemblablement dans la région de l'actuel Sion, dont le nom paraît bien provenir 
de celui de la tribu. Si de nombreuses tombes de l'époque de la Tène ont été mises 
au jour, notamment sur le cône d'alluvions de la Sionne, la situation précise d'une 
bourgade préromaine est pour l'instant inconnue94. 

En l'an 7 avant Jésus-Christ, la tribu, sous la dénomination de civitas 
Sedunorum dédie une inscription à l'empereur Auguste, son patronus. Plusieurs 
autres documents épigraphiques apportent ensuite un témoignage intéressant sur 
diverses sortes de notables du lieu. Pourtant, la configuration topographique du 
Sion romain échappe encore à l'enquête archéologique. Les bâtiments partielle
ment mis au jour Sous-le-Scex (non loin d'un cimetière romain), à la Sitterie, et à la 
rue du Petit-Chasseur, paraissent appartenir à des demeures de banlieue plutôt 
qu'à des quartiers urbains. Il demeure difficile de se prononcer sur un mur romain 
découvert au quartier des Tanneries, et seuls les thermes de Saint-Théodule, qui 
remplacent, au début du IIe siècle, un groupe de constructions romaines dont la 
fonction reste inconnue, peuvent suggérer l'existence d'un quartier dans la région 

92 DUBUIS 1981, p. 143 et ss. 
93 SIMLER 1574, fol. 43r et fol. 48r. 
94 DUBUIS-LUGON 1985, p. 14 ss., et DUBUIS-LUGON 1988, pp. 13-14. 
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actuelle de la cathédrale. En attendant de nouvelles fouilles, il faut laisser la 
question ouverte. La région des collines n'a pas livré de restes de construction 
clairement identifiés95. Quant à Valère, les quelques vestiges de maçonnerie qui, 
selon Van Muyden et Van Berchem pourraient avoir appartenu à un poste romain, 
doivent être traités avec circonspection96. 

L'incertitude dans laquelle on se trouve sur la situation d'un vicus, dont 
l'existence est néanmoins probable, empêche de saisir l'évolution topographique 
de la bourgade entre le Ier siècle de notre ère et la basse Antiquité. On dispose 
toutefois de quelques indices ténus. Les installations funéraires développées à 
partir du Ve siècle au plus tard Sous-le-Scex97 et dans les restes des thermes de 
Saint-Théodule démontrent que ces deux endroits se trouvaient alors hors de ville. 
Un fragment d'enceinte du VIe siècle, voire déjà du Ve, a été découvert sous le sol 
de l'église des Jésuites. Il peut avoir appartenu à une muraille de défense barrant à 
mi-hauteur le vallon qui monte entre les collines de Valère et de Tourbillon. Là 
serait la limite occidentale d'une petite ville du haut Moyen Age que l'on désignait, 
au XIe siècle encore par la qualification çYurbs. Dans ces conditions, on aurait, 
durant le Ve siècle, abandonné les bâtiments romains édifiés sur le cône de la 
Sionne et organisé, ou réorganisé un quartier d'habitation dans la partie supérieure 
du vallon, entre les deux collines98. 

Les origines chrétiennes de Sion, sont pratiquement inconnues. Datée de 
377, la célèbre inscription gravée en hommage au gouverneur Ponce Asclépiodote 
fait-elle ou non allusion à la construction d'une église? Les opinions demeurent 
partagées, sinon plutôt négatives. Le monogramme du Christ, qui constitue la fin 
de la deuxième ligne, suggère néanmoins la présence dans le public de chrétiens 
capables de le reconnaître99. Le fait n'a rien d'étonnant à quatre ans de la date à 
laquelle l'épiscopat de saint Théodore est historiquement attesté. C'est d'ailleurs 

95 DUBUIS-LUGON 1988, p. 14. Pour la découverte des Tanneries, voir WIBLÉ Chronique 1989, 
p. 378. Pour l'épigraphie sédunoise, voir WIBLÉ 1978 et WIBLÉ 1987. 

96 VAN MUYDEN et VAN BERCHEM, p. 15, font allusion à des murs romains tardifs, dans la zone 
sud-est de l'enceinte. Cette assertion fait partie depuis de la science reçue. On doit cependant rendre 
attentif à une correction manuelle apportée dans un rapport de Th. Van Muyden adressé le 21 janvier 
1893 à la Société pour la conservation des monuments de l'art historique. En marge d'une phrase qui 
attribuait «avec quelque vraisemblance» à l'époque romaine certaines parties des soubassements de 
l'abside, l'auteur du rapport a écrit: «Cette hypothèse ne s'est pas vérifiée; un sondage opéré en 1898 
dans la partie inférieure du mur de l'abside montre que sa grande épaisseur provient du fait qu'il a été 
renforcé à un moment donné, probablement lors de sa surélévation et de la construction des voûtes». 

97 Sur ces installations funéraires, voir LEHNER 1987. 
98 DUBUIS-LUGON 1985, p. 11 et ss. et DUBUIS-LUGON 1988, pp. 13-14. Certaines activités 

demeurent tout de même dans la zone suburbaine comme en témoignent le fond de cabane avec tessons 
de céramique dite paléochrétienne (Ve siècle), près du cimetière de Sous-le-Scex (DUBUIS-HALDIMANN 
et MARTIN-KILCHER 1987). 

99 II n'existe aucune indication précise sur le contexte archéologique de sa découverte, faite au 
XVIP siècle, sans doute en ville de Sion. Les épigraphistes hésitent sur la qualité du bâtiment 
reconstruit par Asclépiodote : les uns pensent à un édifice administratif, d'autres à une église. C'est ainsi 
que Pierre de Rivaz jugeait possible d'utiliser cette inscription pour attester la présence d'une ou 
plusieurs églises à Sion dans la deuxième moitié du IIP siècle. Elles auraient été démolies lors des 
persécutions sous Maximien et reconstruites sous Gratien. Une interprétation «chrétienne» du texte 
n'est pas exclue par WALSER 1980, p. 24, n° 255, tandis que JORG 1977, p. 35, adopte l'interprétation 
«civile». Voir DUBUIS-LUGON 1985, pp. 50-51. 
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l'époque où une jeune communauté chrétienne est possible dans une petite localité 
de la civitas Vallensium. 

Au Ve siècle, l'église funéraire de Sous-le-Scex et les tombes installées dans 
les restes des thermes de Saint-Théodule indiquent non seulement la permanence 
d'une population mais l'importance de l'équipement architectural de l'église sédu-
noise. En effet, si de tels édifices ont existé et se sont développés en dehors de la 
ville, on est en droit d'admettre à l'intérieur de l'agglomération une ou plusieurs 
églises destinées aux offices dominicaux et festifs. On peut espérer qu'un archéolo
gue découvrira un jour leurs vestiges100. 

L'époque mérovingienne 

La position géographique de Sion, au milieu entre le Léman et le pays de 
Conches était, au moins dès la seconde moitié du VIe siècle, particulièrement 
favorable à l'exercice du ministère épiscopal. Le lieu présente en outre sur 
Octodure l'avantage de ses deux collines escarpées et faciles à défendre. 

Le transfert du siège épiscopal d'Octodure à Sion est chose faite en 585. A 
cette date, l'évêque s'appelle Héliodore et se fait représenter par un délégué au 
concile de Mâcon101. Dans la première moitié du VIIe siècle, la chronique dite de 
Frédégaire rapporte la participation, vers 612-613 de Leudemond, episcopus 
Seduninsis à un complot contre le roi Clotaire II102. Cet évêque souscrit aux actes 
du concile de Paris (614) comme évêque ex civitate Valesse. Un peu plus tard 
vraisemblablement, Dracoald se qualifie évêque ex civitate Sedonism. Au concile 
de Chalon-sur-Saône (entre 639 et 654) on rencontre Protais (II), qui signe 
episcopus ecclesie Sidonensis104. 

Dès lors et jusqu'à la fin de l'époque mérovingienne, on ne dispose plus de 
souscription conciliaire permettant de repérer périodiquement un évêque de Sion. 
On ne connaît qu'Amatus, mentionné par le moine Hucbald (Xe siècle) dans la Vie 
de sainte Rictrude comme évêque de Sion (urbis Sidunensium) contemporain du 
roi mérovingien de Bourgogne Thierry III (675-691) qui l'avait condamné à 
l'exil105. 

Sous les rois francs mérovingiens (dès 534) la présence d'évêques du Valais à 
des conciles réunis sous l'impulsion du souverain peut signifier que ces prélats 
occupent normalement leur place dans le tissu des relations socio-politiques du 
temps. On sait toutefois que les rapports entre le diocèse et les rois n'ont pas 

100 Une fondation au Ve s. situerait l'église en amont du mur de défense que nous avons signalé 
sous l'église des Jésuites. En revanche, si la première église date du dernier quart du IVe s. elle peut 
s'être trouvée sur le cône d'alluvions de la Sionne et avoir été transférée plus tard à l'abri de l'enceinte 
urbaine, ou bien avoir existé dès l'origine sur la hauteur. 

101 Voir ci-avant, p. 18. 
102 Texte dans MGH, Script, rer. merov., t. II, pp. 142-143. 
103 MGH, Conc. (Concilia aevi merovingici), t. I, pp. 191-192. 
104 MGH, Conc. (Concilia aevi merovingici), t. I, p. 213. 
105 L'attribution d'Amatus au siège de Sion est aujourd'hui admise : voir par exemple BESSON 

1913, p. 170 et ss. Il ne faut pas confondre ce prélat avec le moine Amatus qui fut ermite à Agaune et 
devint abbé de Remiremont (ibidem, p. 169). Sur le problème de l'évêque Amatus, on lira avec intérêt 
MARTIN 1910, p. 278 et ss. 
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toujours été faciles. L'évêque Leudemond participa activement, avec le patrice 
Aletheus et le comte Herpinus, à la rébellion contre le duc de Transjurane Herpo, 
puis au complot d'Aletheus qui entendait éliminer le roi Clotaire II et devenir roi 
de Burgondie. Ses machinations découvertes, l'évêque Leudemond ne dut son 
salut qu'à l'intervention de l'abbé Eustase de Luxeuil qui lui obtint le pardon royal. 
Ces événements, que le chroniqueur, favorable aux rois mérovingiens, présente 
comme une vulgaire révolte, s'expliquent peut-être par un esprit d'indépendance 
des grands de la Transjurane : Aletheus, disait-on, était issu de la famille des rois 
burgondes106. On ignore en revanche les raisons pour lesquelles l'évêque Amatus 
fut exilé. 

L'évêque, en la personne de qui se résume l'unité diocésaine, est certes le 
pasteur principal de son territoire. Mais il est bien évident qu'il a dû disposer 
d'auxiliaires pour le service de sa cathédrale, pour sa mission évangélisatrice et ses 
autres tâches pastorales. Sur le clergé qui entourait l'évêque de Sion à l'époque 
mérovingienne, on ne dispose d'aucun renseignement. Les équipements architec
turaux dont l'évêque disposait alors à Sion ne sont que très partiellement connus. 

Arrivé à Sion, l'évêque a vraisemblablement installé sa résidence bien à 
l'abri à l'intérieur des défenses de la cité. Dans les premiers temps du moins, il a pu 
se servir d'une église «paroissiale». Dans un deuxième temps, s'il a disposé à la fois 
de circonstances favorables et de ressources économiques suffisantes, il a pu 
développer un vrai groupe épiscopal soit à partir de cette église, soit sur un 
emplacement nouveau. Il appartiendra à la recherche archéologique future d'ap
porter quelque lumière à ce propos. 

Pour l'instant, on ne dispose que de deux propositions plutôt théoriques. 
Leur intérêt est de pouvoir correspondre aux connaissances générales que l'on 
possède aujourd'hui sur l'implantation des centres épiscopaux dans les cités des 
Gaules. 

La cité de Sion dans le haut Moyen Age est dominée par deux collines. Au 
nord-est, celle de Tourbillon ne présente aucun vestige de construction antérieur 
au XIIIe siècle. Celle de Valère, au sud-est, se prêterait bien à un lieu fortifié de la 
basse Antiquité. Les travaux de restauration actuellement en cours dans les 
édifices médiévaux (église et résidences des chanoines) ne sont malheureusement 
pas accompagnés d'une exploration archéologique du sol. On peut donc seulement 
supposer que cette position, aux défenses naturelles notables, nettement domi
nante sans être trop éloignée de la zone probable des habitations, se prêterait 
admirablement à l'établissement d'un petit centre des pouvoirs civil et ecclésiasti
que. H.-R. Sennhauser l'a bien remarqué107. 

L'autre proposition, celle de Louis Blondel108, situe le centre épiscopal à mi-
hauteur du vallon qui descend vers la Sionne. L'archéologue genevois proposait, 
mais sans avoir pu faire de fouilles, de situer la cathédrale sur l'emplacement de 
l'église Saint-Pierre (détruite au début du XIXe siècle) et le baptistère sur celui de 
la chapelle de la Sainte-Trinité (remplacée au XIXe siècle par l'église dite des 

106 MGH, Script, rer. merov., t. II, pp. 142-143. 
107 SENNHAUSER 1974, p. 22. L'idée se trouve déjà, au début du XIXe siècle, dans les Opera 

Historica du chanoine A.-J. de Rivaz, mais fondée sur une argumentation de petite valeur (DUBUIS-
LUGON 1985, pp. 27-30). 

108 BLONDEL 1953, pp. 25-35. 
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Jésuites). Nous avons signalé les points faibles de son argumentation109 mais ceux-ci 
ne rendent pas son hypothèse entièrement caduque. L'emplacement d'un groupe 
épiscopal près de l'enceinte urbaine du haut Moyen Age n'aurait rien d'extraordi
naire. Il faut retenir aussi l'importance des propriétés épiscopales, bien attestées à 
cet endroit du XIIIe au XIXe siècle. 

Les seuls éléments connus sont les installations funéraires établies dans la 
zone suburbaine, c'est-à-dire sur le cône de la Sionne. La petite basilique cons
truite au Ve siècle Sous-le-Scex est considérablement agrandie au VIe siècle. A 
Saint-Théodule, une autre basilique, plus modeste, remplace, au VIe siècle, les 
chambres funéraires du Ve. On ne sait pas encore si ces développements sont 
antérieurs à la nouvelle implantation du siège épiscopal ou si, au contraire, ils en 
sont une conséquence. Les transformations apportées à ces deux églises, notam
ment au VIIe siècle, attestent la permanence de leur rôle funéraire. 

La présence des évêques du Valais à Sion contribue naturellement à augmen
ter l'importance de cette petite ville par rapport à l'ensemble du Valais. On en 
perçoit bientôt les signes. Ainsi, vers la fin du VIe siècle, quand la chronique de 
Marius rappelle des événements survenus dans la région, elle désigne encore celle-
ci par les expressions in territorio Vallensi (chute du Tauredunum en 563), in 
valinsi territurio (débordement du Rhône en 580) ou encore in Valle (raid des 
Lombards en 574). Mais rappelant au VIIe siècle ce dernier événement, la 
chronique dite de Frédégaire porte que les Lombards, ayant franchi les cols, 
pénétrèrent in Sidonense territurio110. C'est à Sion, eo quod esset locum tutissimum 
que l'évêque Leudemond, dans ses intrigues contre le roi Clotaire II, propose 
d'abriter le trésor royal quand on l'aura dérobé. C'est dans cette ville aussi que le 
prélat vient se mettre à l'abri après l'échec de ses projets111. Enfin, la monnaie 
mérovingienne est frappée non seulement à Saint-Maurice mais aussi à Sion112. 
Peut-être ce lieu favorable a-t-il déjà été remarqué par l'autorité civile et choisi 
pour y établir un comte, représentant ordinaire de l'autorité royale113? 

L'époque carolingienne 

La succession des évêques de Sion durant la période carolingienne ne peut 
s'établir que partiellement et non sans hypothèses. Il faut en effet attendre l'année 

109 Voir DUBUIS-LUGON 1985, pp. 39-40. Il s'agit principalement d'une erreur au sujet de la 
situation de Saint-Pierre. A la Trinité, où Blondel supposait le baptistère de Saint-Pierre, nos fouilles 
n'ont mis au jour que les fondements attestant l'évolution de la chapelle depuis le bas Moyen Age 
jusqu'à l'église actuelle (début XIXe s.). Toutefois, quelques murs à joints au fer, sous la sacristie 
occidentale, attestent l'existence d'un édifice plus ancien (sacré ou non). Malheureusement ces vestiges, 
situés tout près de la falaise, n'ont plus de relations ni de suite vers l'est, où le rocher lui-même a été 
fortement entamé au XIXe siècle. 

110 Favrod 1991, pp. 78-79, 84-85; MGH, Script, rer. merov., t. II, p. 111. 
111 MGH, Script, rer. merov. t. II, pp. 142-143. 
112 GEIGER 1979, p. 170 et ss., tableaux 1-3. 
113 Les textes néanmoins n'apportent aucun témoignage direct ni sur la personnalité des comtes 

ni sur le siège de leur administration. Tout au plus voit-on qu'à l'époque du roi Clotaire II, soit dans le 
premier tiers du VIIe siècle, plusieurs comtes étaient en fonction sur le territoire de la Transjurane 
(entre le Jura et les Alpes Pennines). Parmi eux se trouvait un comte Herpinus qui participe à la bataille 
de Wangen (609/610) et que l'on retrouve plus tard associé à la conspiration d'Aletheus et de 
Leudemond. MGH, Script, rer. merov., t. II, p. 138 (bataille de Wangen) et p. 142 (conspiration 
d'Aléthée). Ces textes toutefois ne font aucune allusion particulière au Valais. 
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877 pour trouver un personnage Walterius qui, le premier après Protais II (vers 
639-654), soit expressément qualifié d'évêque de Sion par un document contempo
rain114. La documentation sédunoise fait entièrement défaut et celle de l'abbaye de 
Saint-Maurice ne permet que des suppositions. 

La souscription de l'abbé Uuilliharius comme episcopus de monasterio sancti 
Maurici au synode d'Attigny (760 ou 760-762) et la mention par le catalogue des 
abbés d'Agaune de ses trois successeurs immédiats, qualifiés çYepiscopus et abba, 
fournissent la base de la discussion115. Pensant qu'il allait de soi que le titre 
û'episcopus ne pouvait être rattaché qu'au siège de Sion, on a longtemps admis, 
depuis Johann Stumpf, que ces données permettaient de compléter la liste des 
évêques de Sion, de la deuxième moitié du VIIIe au milieu du IXe siècle116. 

En s'attachant particulièrement au problème de Willicaire, Mme Elsanne 
Gilomen-Schenkel a récemment proposé une solution nouvelle. Le diocèse de 
Sion, comme les évêchés voisins de Lausanne, Genève et Belley auraient été la 
plupart du temps vacants dès le milieu du VIIe siècle et n'auraient été repourvus de 
titulaires qu'à l'époque de Charlemagne ou plus tard encore. Les abbés-évêques 
attestés par les documents agaunois, et notamment Willicaire, devaient suppléer 
dans toute une partie de l'actuelle Suisse romande à la défaillance des structures 
diocésaines ordinaires. Dans cette perspective, il est bien évident que ces quatre 
prélats ne sauraient être incorporés dans la série des évêques sédunois proprement 
dits. 

On doit être reconnaissant à Mme Gilomen-Schenkel d'avoir repris le 
problème de Willicaire et, à travers cette question, réexaminé le rôle de l'évêché de 
Sion à l'époque carolingienne. La proposition qu'elle présente comme une tenta
tive d'interprétation en 1985 et qu'elle utilise comme un acquis en 1986117, ne nous 
a pas entièrement convaincus118. L'argumentation ébranle certes la tranquille 
assurance d'une historiographie conçue, pour Mme Gilomen-Schenkel, suivant les 
vœux d'un patriotisme local. Les conclusions auxquelles elle aboutit n'en dépassent 
pas moins ce que permet l'examen critique de la documentation. Il ne nous reste 
donc qu'à user de prudence. Aucun texte n'autorise à écarter de la liste épiscopale 
de Sion les évêques Althée, Adalong et Hey minus, ni à les y inscrire sans 
scrupule119. Seuls quelques indices archéologiques que nous verrons font douter 
d'une vacance du siège à l'époque carolingienne120. 

114 GREMAUD DOC. n° 53. 
115 MGH, Conc. t. II, pp. 72-73; THEURILLAT 1954, p. 56. 
116 Voir notamment SANTSCHI 1969, p. 173 (où l'on voit le rôle joué par Stumpf) ; GREMAUD, 

D o c , t. V, p. CX; TAMINI-DÉLÈZE 1940, pp. 48-49; et enfin THEURILLAT 1954, p. 112 et ss. 
117 GILOMEN-SCHENKEL 1985, p. 245, et GILOMEN-SCHENKEL 1986, p. 53. 
118 Voir ci-après, p. 38 et ss. 
119 La Chronique de Loresheim rapporte que les reliques des saints Nazaire, Nabor et Gorgon 

furent transférées de Rome au monastère de Gorze en 765 per Williharium Sedunensem episcopum. 
(GREMAUD, DOC. n° 25; MGH, Script., t. XXI, p. 348; AA. SS. Sept., t. III, col. 335-336). Si ce texte 
est digne de foi, l'abbé de Saint-Maurice présent au synode d'Attigny en 760 ou 762 aurait été bientôt 
après promu à l'évêché de Sion. 

120 II convient de rappeler ici quelques publications qui semblent avoir échappé à Mme GILO
MEN-SCHENKEL, notamment DUBUIS 1962, 1966 et 1981 b. La découverte de l'église funéraire de Sous-
le-Scex (dès avril 1984) et les fouilles pratiquées à la cathédrale de Sion en 1985 ne pouvaient, quant à 
elles, pas encore entrer dans la discussion. 
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Le piètre état de la liste épiscopale trahit la pauvreté des sources disponi
bles121. On ne s'étonnera point de n'avoir aucun renseignement ni sur les princi
paux collaborateurs des évêques ni sur les autres clercs de son entourage. Après le 
laisser-aller des derniers temps mérovingiens, l'église du royaume franc se ressaisis
sait peu à peu. Sous le roi Pépin et avec son appui, le plus haut dignitaire de l'Eglise 
des Gaules, l'archevêque Chrodegang de Metz, instaure une réforme de la vie 
ecclésiale dans les centres épiscopaux. Les capitulaires de Charlemagne précisent 
le mouvement et tentent de l'imposer. Ces efforts ont produit dans maint diocèse 
des résultats spectaculaires. A Sion pourtant, aucun texte ne subsiste qui puisse 
nous éclairer à ce propos122. 

La recherche archéologique, qui devrait pouvoir être continuée durant bien 
des décennies encore, apporte déjà un éclairage partiel. Sous-le-Scex, la basilique 
funéraire au plan très soigné, n'est certes plus agrandie depuis le courant du 
VIIe siècle, mais elle est encore en plein service jusqu'au IXe, voire au Xe siècle. 

C'est dans le quartier de la cathédrale actuelle que l'on perçoit une nette 
évolution. La basilique funéraire de Saint-Théodule se transforme, dès la fin du 
VIIe ou le début du VIIIe siècle. La nef n'avait plus été utilisée comme cimetière et 
les sépultures avaient été confinées dans les annexes. La modification la plus 
importante est marquée par la construction d'une crypte à couloirs avec tombeau à 
arcosolium destiné aux reliques de saint Théodule. Cette création123 d'un lieu de 
pèlerinage est réalisée en plusieurs étapes, de la fin du VIIIe siècle à la première 
moitié du IXe. C'est à la même époque qu'appartiennent, à la cathédrale de Sion, 
quelques éléments de sol et de maçonnerie ainsi que les fragments d'un décor 
sculpté réutilisés comme simples spolia dans les murs de la cathédrale du 
XIe siècle124. 

L'édifice carolingien qui existait à l'emplacement de la cathédrale actuelle 
était-il déjà une église épiscopale? Un examen archéologique complet du sous-sol 
permettrait vraisemblablement de le savoir. Pour l'instant, on doit se contenter 
d'une hypothèse. On sait que dans la seconde moitié du XIIIe siècle les fonts 
baptismaux de la cathédrale Notre-Dame se trouvaient dans l'église Saint-Théo
dule125. Les fouilles ont permis de découvrir l'important socle entouré de marches 
laissé par leur reconstruction au début du XVe siècle. La présence des fonts dans 
une église distincte de la cathédrale du XIe siècle, paraît indiquer qu'à Sion, comme 
dans bien d'autres diocèses, on a hérité cette disposition d'un état préroman du 
développement architectural. Si tel est bien le cas, les fonts de Saint-Théodule 

121 Non seulement les textes d'archives manquent mais encore l'épigraphie, si précieuse à 
Saint-Maurice, n'est représentée à Sion que par de rares et infimes débris (voir JÖRG 1977, n0* 18, 29 
et 37). 

122 L'appartenance du diocèse de Sion à la province ecclésiastique de Tarentaise remonte, 
pense-t-on, à la fin du VIIIe siècle (BESSON 1906, p. 10), mais les relations de son chef avec l'évêque de 
Sion n'apparaissent dans les documents qu'à partir de la seconde moitié du XIIe siècle (GREMAUD, 
Chartes, n° 16). 

123 Si la création de la crypte est un fait, on demeure encore dans l'incertitude au sujet du lieu 
où les reliques du saint évêque s'étaient précédemment trouvées. 

124 ANTONINI-DUBUIS-LUGON 1989, p. 77, et DUBUIS-LUGON 1989, p. 80. 
125 HUOT 1973, p. 306 et p. 436 (texte). 
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devraient succéder à la cuve baptismale de l'époque carolingienne126, et l'on 
pourrait supposer que le plus ancien édifice attesté sous la cathédrale actuelle était 
déjà lui-même une cathédrale. Le reliquaire que l'évêque Althée a fait faire «en 
l'honneur de Sainte Marie» pourrait avoir quelque rapport avec la construction de 
cette cathédrale. 

Enfin, si l'édifice dont les bases ont été examinées au sud de Saint-Théodule, 
remonte déjà à l'époque carolingienne127, on pourrait avoir là la demeure d'un 
clergé spécialement affecté au service de cette église. Tout cet ensemble, même s'il 
n'est que fragmentairement connu, fait penser qu'au VIIIe / IXe siècle, on ne se 
trouve plus ici en zone funéraire suburbaine mais dans un quartier habité. Situé un 
peu à l'écart de la ville ancienne, sur un terrain où la place ne manque pas, il a pu 
n'être au début qu'une petite «ville sainte», protégée peut-être par une clôture128, 
affectée au centre diocésain, à ses églises et à la demeure de son clergé. Seule une 
recherche archéologique étendue permettrait de vérifier cette hypothèse. Faute de 
recherches dans le terrain, le sort des édifices religieux à l'intérieur de la vieille 
ville, sur la rive gauche de la Sionne, nous échappe complètement. 

Des rois rodolphiens à l'organisation médiévale 

Le règne des rois rodolphiens de Bourgogne commence avec le couronne
ment à Agaune de Rodolphe Ier en 888. A cette époque, il semble que l'évêque 
Walter, qui avait souscrit au concile de Ravenne en 877, soit encore évêque de 
Sion129. La liste de ses successeurs jusque dans la première partie du XIe siècle pose 
bien des problèmes que les auteurs é'Helvetia Sacra résoudront peut-être un jour. 
Sont attestés par des chartes concernant le Valais les évêques Amizo (983 et 985), 
Hugues, qui souscrit au concile de Rome en 998, reçoit le comté du Valais en 999 et 
paraît dans plusieurs chartes jusqu'en 101713° et Aymon de Savoie (1034-1054)131. 
Est inscrit au nécrologe de Sion comme bienfaiteur de l'église Notre-Dame, 
Vulfinus, que Gremaud fait remonter au Xe siècle et situe après Asmundus 
(mentionné en 932) et avant Mainfroid (de date incertaine, vers 940)132. Un évêque 

126 Le socle du XVe siècle, situé près du milieu de la nef, a été établi sur un emplacement 
bouleversé par un chantier de fonte de cloche (on conserve le compte relatif à l'une de ces cloches, en 
1403, voir DUBUIS 1979, p. 166). Il s'ensuit que si les fonts mentionnés au XIIIe siècle et l'éventuelle 
cuve baptismale du premier millénaire se trouvaient déjà à cet endroit, leurs traces ont disparu. 

127 La date de ce bâtiment n'est pas encore bien définie. Sur les fouilles déjà faites voir 
«Chronique des découvertes archéologiques dans le canton du Valais» (Vallesia, t. XLV, 1990, 
pp. 562-566). 

128 Une clôture de palissade pourrait justifier le toponyme in Palacio qui désignera ce quartier 
au XIIIe et au XIVe s. (voir DUBUIS-LUGON 1985, pp. 24-25). Mais ce n'est pas la seule explication 
possible; voir ci-après, p. 36. 

129 GREMAUD, D O C , t. V, p. CX; GREMAUD, D O C , t. I, p. 34, n° 57. L'auteur estime que 
Vualtarius archichancellarius, qui apparaît dans une charte du 28 janvier 895, est très probablement 
Walter, évêque de Sion. 

130 GREMAUD, Chartes, n° 1, et Appendice, p. 457; GREMAUD, D O C n05 69-71, 73-77. Nous 
reviendrons ci-après, p. 35, sur l'acte de donation du comté de 999. 

131 Pour la date du début de l'épiscopat d'Aymon, voir LEHNER-ANTONINI-LUGON 1991, 
pp. 240-243. 

132 GREMAUD, D O C , t. V, p. CX. 
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Eberhard, dont le père appartenait à la famille des rois de Bourgogne, pourrait 
avoir exercé sa charge soit au Xe, soit au XIe siècle133. Lors des fouilles du Martolet 
à Saint-Maurice (1896) l'inscription funéraire de «Vultcherius évêque de Sion» a 
été mise au jour. Ce document épigraphique, que Jörg date de la fin du Xe ou du 
début du XIe siècle, atteste un évêque jusqu'alors inconnu134. Faute de documenta
tion plus large, on ne sait s'il faut le situer avant ou après Hugues. La difficulté sera 
de ranger ces prélats connus selon une succession chronologique sûre. 

Quelles que soient les incertitudes qui grèvent la liste épiscopale sédunoise, 
la période qui chevauche la fin du premier millénaire et le début du suivant est 
marquée, en Valais comme dans tout l'Occident, par une intense activité, à 
laquelle contribuent des circonstances favorables sur le plan régional. 

La portée de la donation du comté à l'église de Sion (999135) est définie dans 
la charte d'une manière sans doute suffisante pour les contemporains mais bien 
vague pour un lecteur d'aujourd'hui. Le roi donne le comté du Valais entièrement, 
avec tous les revenus qui en dépendent, tel que jusqu'à ce jour, ses officiers 
(fidèles) en ont été investis par lui et par son père136. Aucune indication n'est 
donnée ni sur la nature des droits comtaux ni sur les limites territoriales137 à 
l'intérieur desquelles ils s'exerçaient. L'événement n'en contribue pas moins à 
rehausser le statut économique et politique de l'évêque. Quel qu'en soit l'inven
taire détaillé, le comitatus comprenait des charges, des revenus et des biens 

133 y 0 j r SANTSCHI 1967, p. 103 et GREMAUD, DOC. n° 78 (pour le texte complet du poème). 
134 JÖRG 1977 a, n° 41 et JÖRG 1977 b. Cette épitaphe, encore visible au XVIe siècle, a été 

identifiée par erreur comme celle de l'abbé-évêque Willicaire par Branschen déjà (voir SANTSCHI 1967, 
p. 97). 

135 Texte de la donation dans MGH, Regum Burgundiae e stirpe Rudolfina diplomata et acta ; 
Die Urkunden der Burgundischen Rudolfinger, bearbeitet von Theodor SCHIEFFER unter Mitwirkung 
von Hans Eberhard MAYER, 1977, n° 86, p. 235. La charte originale n'existant plus, on ne dispose que 
d'une copie vidimée de 1477. SCHIEFFER et MAYER, qui présentent le document, y reconnaissent le style 
habituel du chancelier royal Paldulfus. Ils proposent la correction de quelques petites fautes de copistes 
et considèrent comme une interpolation les allusions à saint Théodule (sancte Marie Isanctoque 
TheodoloISedunensi, Icuius tarnen studio primum ecclesie acquisitus erat, Idonavimus). Cette interven
tion dans le texte original ne daterait pas de 1477 (comme l'avait proposé V. Van Berchem) mais 
remonterait vraisemblablement à 1100 environ (sur la proposition de H. Büttner). Nous pensons qu'une 
vue nouvelle est aujourd'hui possible. Vers 1100, la crypte contenant le tombeau-reliquaire de saint 
Théodule existait depuis une centaine d'années au moins et la cathédrale voisine de Notre-Dame, du 
XIe siècle, remplace un édifice carolingien. Ces données archéologiques récentes suggèrent que 
l'expression sancte Marie sanctoque Theodolo Sedunensi peut très bien appartenir au texte de 999. 
Quant à l'expression cuius tarnen studio... erat, elle demeure difficile à dater. On ne pourra avancer 
qu'au moment où la Vita beau Theodoli aura été étudiée dans l'ensemble de sa tradition manuscrite. 
Les quelques lignes se rapportant à la donation du comté au saint évêque, telles qu'on les lit vers 1160 
déjà, reflètent l'influence de la réforme grégorienne et servent à dater de la fin du XIe ou de la première 
moitié du XIIe s. l'œuvre du moine Ruodpert. Mais il faudrait être sûr qu'elles appartiennent à l'œuvre 
originale. 

136 Cette indication ne signifie pas que le comté était de création récente. Le comitatus 
Vallissorum est expressément mentionné en 839 lors du partage des états de Louis le Pieux entre ses fils 
(GREMAUD, DOC. n° 40). 

137 Le comté carolingien paraît avoir compris tout le diocèse en amont du Léman. La partie 
inférieure du pays (le Chablais) en aurait été détachée sous les Rodolphiens avant 921 ; voir GREMAUD, 
t. V, p. XV et ss. Pourtant, vers 1293, un accord intervenu entre le comte Amédée V et l'évêque de 
Sion fixe la limite des régales de ce dernier à l'Eau froide, près de Villeneuve (GREMAUD, DOC. n° 1941). 
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immobiliers nécessaires à l'exercice de la fonction. L'évêque de Sion est devenu, 
du moins pour certains éléments de son pouvoir temporel, un vassal du roi138. 

L'essor démographique et économique du XIe/ XIIe siècle est sensible en 
Valais comme en bien d'autres régions. Cela se sent notamment dans le développe
ment urbain de Sion139 et dans la mise en place d'un réseau paroissial organisé 
même dans les vallées latérales140. 

Ces diverses circonstances favorables ont pu faciliter, comme dans maint 
autre petit diocèse, une application tardive des réformes décidées à l'époque 
carolingienne. Celles-ci concernaient notamment les édifices destinés à la célébra
tion liturgique et ceux qui servaient à loger l'évêque et le clergé de la cité 
épiscopale. 

En tout état de cause, les points forts de l'équipement architectural dont 
l'église de Sion disposera jusqu'à la fin du Moyen Age et au-delà, sont connus à 
partir du XIe et du XIIe siècle141. 

L'église romane, dont une partie a été découverte en 1985 sous la cathédrale 
actuelle, dure sans transformation importante de son plan jusqu'au milieu du 
XVe siècle. Edifiée au XIe siècle, elle est la cathédrale que de nombreux textes 
médiévaux mentionnent comme l'«église de Sion», l'«église d'en bas» ou «église 
Sainte-Marie». Ce vocable, qu'elle est seule à porter jusqu'au XIXe siècle, pourrait 
être déjà celui du sanctuaire carolingien auquel elle succède. La demeure de 
l'évêque pourrait s'être élevée dans le voisinage de la cathédrale et avoir laissé son 
nom usuel au quartier in Palacio qu'atteste la documentation ultérieure142. 
L'antique église Saint-Théodule, dont la nef abritait les fonts baptismaux, est dotée 
d'un nouvel aménagement. La crypte est désormais accessible des bas-côtés. Le 
chœur au-dessus d'elle se voit séparé de la nef par une sorte de jubé à tribune 
derrière lequel on dispose des escaliers d'accès, de part et d'autre d'une confessio 
sous le maître-autel. Enfin le sanctuaire demeure en relation avec la maison voisine 
(au sud), vraisemblablement affectée à des desservants dont on ignore l'identité. 
C'est grâce à sa fonction d'église de pèlerinage que ce sanctuaire aux origines très 
anciennes a survécu jusqu'à la fin du Moyen Age. 

C'est au XIe siècle aussi que l'on commence la construction d'une grande 
église sur la colline de Valère. La documentation médiévale l'appelle l'«église de 
Valère», ou «église d'en haut». Son seul vocable alors connu est celui de Sainte-
Catherine143. Elle paraît être dès ses débuts l'église du chapitre auprès de laquelle 
résident les chanoines. 

En plus de ces sanctuaires principaux, la chapelle Saint-Paul, d'origine 
inconnue, est mentionnée en 1052 «extra murum urbis»144. L'église Saint-Pierre à 

138 Ce n'est pas ici le lieu de peser les avantages, puis les graves inconvénients qui découleront 
plus tard d'une telle situation. 

139 DUBUIS-LUGON 1988, pp. 21-25. 
140 Nous aurons l'occasion de revenir sur ce problème dans la deuxième partie (prévue pour 

1993), en traitant du christianisme dans les campagnes. 
141 II n'est pas toujours possible de savoir si cette apparition résulte de créations nouvelles ou si 

elle est un simple mirage provoqué par l'état de la documentation archivistique et archéologique. 
142 C'était l'opinion, fort plausible de L. Blondel (BLONDEL 1953, pp. 28-29), même si l'on 

peut, dans le détail, douter de son interprétation topographique (DUBUIS-LUGON 1985, pp. 24-25). 
143 DUBUIS-LUGON 1985, p. 34. 
144 DUBUIS-LUGON 1980, pp. 369-370. 
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laquelle la paroisse de Sion demeurera longtemps liée malgré la jouissance d'un 
autel qu'elle avait dans la cathédrale Notre-Dame, existait sans doute déjà au 
début du second millénaire. Elle pourrait même avoir perpétué, comme déjà le 
pensait L. Blondel, le souvenir de la paroisse antérieure à l'installation du siège 
épiscopal145. 

Vers la fin du millénaire, la basilique funéraire de Sous-le-Scex fut abandon
née, faute d'utilisation nouvelle. Les débris de sa démolition une fois récupérés 
(peut-être dans le cadre des reconstructions de Saint-Théodule, de la cathédrale ou 
de Valère), le souvenir de ce vaste édifice disparut rapidement de la mémoire 
sédunoise. Les documents qui mentionnent là des terres agricoles depuis le 
XIIIe siècle appellent le lieu «Sous-le-Scex», sans allusion toponymique ni à l'église 
ni à son vocable146. Le sort de cette église est comparable à celui de la basilique 
funéraire de Condémines (Saint-Maurice) et à celui de tant d'autres édifices 
funéraires pour lesquels on n'avait pas trouvé de nouvelle fonction au tournant du 
millénaire. 

La période du XP/XIP siècle est la première où l'état de la documentation 
écrite jette une lueur sur les ressources en hommes. Les chanoines du Chapitre 
paraissent sous l'appellation de fratres attachés au service de l'église Notre-Dame 
en 1043147. Leurs deux doyens sont connus à partir du XIIe siècle148; ils rempliront 
aussi, au moins dès le XIIIe siècle, la fonction de collaborateurs auprès de l'évêque. 
Il faut mentionner aussi le chancelier, connu dès 1043. Un collaborateur aux 
affaires temporelles, l'avoué (advocatus), intervient dans les actes du XIe siècle149. 

Si l'abbaye de Saint-Maurice a laissé quelques témoignages sur son activité 
littéraire et épigraphique du premier millénaire, l'église sédunoise nous apparaît, 
dans l'état actuel des connaissances, bien pauvre. Même ses sites funéraires n'ont 
livré que des miettes d'épigraphie. Toute chronique locale fait défaut. Il est vrai 
que l'évêché de Sion ne jouissait pas de la notoriété internationale qui facilitait, 
grâce à des donations, les activités culturelles du monastère d'Agaune. Mais il est 
possible que la conservation des documents ait été perturbée, notamment par les 
guerres du Moyen Age. Quoi qu'il en soit, l'évêque de Sion avait à se soucier de la 
formation de ses jeunes clercs. Aucun renseignement ne nous est parvenu sur 
l'école épiscopale, mais une lettre de Notker le Lippu (mort en 1022) à Hugues 
évêque de Sion150 laisse entrevoir les préoccupations du prélat. Le savant bénédic
tin, responsable des études des jeunes moines à l'abbaye de Saint-Gall, mentionne 
les principaux domaines de son activité littéraire. Il insiste tout particulièrement 
sur ses traductions en allemand de plusieurs ouvrages sacrés et profanes, nou
veauté destinée à faciliter le travail des étudiants. Si l'évêque désire en recevoir 

145 Saint-Genis, où Blondel plaçait le baptistère de Valère est maintenant situé : la chapelle ne 
se trouvait pas à l'emplacement de la chancellerie de l'Etat du XVIIIe siècle, mais au nord, de l'autre 
côté de la rue (DUBUIS-LUGON 1980, p. 206 et p. 370). On ignore à quand remonte cette chapelle. 

146 DUBUIS 1984, p. 142. 
147 GREMAUD, Chartes, n° 2; sur les premières données au sujet du Chapitre voir HUOT 1973, 

p. 84 et ss. Il y a de bonnes raisons de penser que le Chapitre vivait selon la règle de saint Chrodegang. 
Le lieu de résidence des chanoines avant leur installation à Valère demeure inconnu. 

148 GREMAUD, Chartes, n°* 10, 16, 20. 
149 GREMAUD, Chartes, n° 1, et GREMAUD, DOC. n° 93. 
150 Texte de la lettre dans GREMAUD, Chartes, p. 457. 
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quelques exemplaires151, il pourra juger par lui-même de l'intérêt présenté par cette 
méthode. 
La lettre de Notker suggère que l'évêque de Sion, homme cultivé152 était préoccupé 
par la formation de jeunes clercs germanophones. La pastorale de la haute vallée 
du Rhône où des peuplades alémaniques s'étaient établies dès le début du 
IXe siècle, devait poser au chef du diocèse des problèmes particuliers. 

Une vacance du siège épiscopal à l'époque carolingienne? 

Dans un article publié en 1985, Mme Elsanne Gilomen-Schenkel aborde 
dans un sens critique le rôle joué par l'évêché de Sion à l'époque carolingienne. 
L'année suivante, elle revient sur la question à propos de la participation des 
monastères suisses à la fraternité de prière pour les défunts organisée au synode 
d'Attigny153. Les idées très nouvelles qui sont ainsi présentées touchent de près à 
l'histoire des évêques de Sion. Elles méritent d'être ici rappelées et examinées. 

Mme Gilomen-Schenkel s'intéresse d'abord à la personnalité de Uuilliharius. 
Contrairement à l'historiographie, qui voit en lui un prélat dont la carrière est 
étonnament longue et fort mouvementée154, elle distingue deux personnages diffé
rents mais plus ou moins homonymes. La carrière du premier se déroule à Vienne 
puis à l'abbaye d'Agaune; le second, évêque de Nomentum puis homme de 
confiance du Saint-Siège en même temps que du roi Pépin, termine sa carrière à 
l'évêché de Sens, en qualité d'archevêque de la province des Gaules. L'auteur 
insiste sur le fait qu'aucun des documents utilisés pour faire de Uuilliharius abbé 
d'Agaune un évêque de Sion ne constitue une véritable preuve155. L'auteur 
constate par ailleurs qu'aucun évêque ne porte le titre de Sion dans les documents 
de la deuxième moitié du VIIe à la fin du VIIIe siècle et que, durant la même 
période, les listes épiscopales de Lausanne, Genève et Belley présentent d'impor
tantes lacunes. De plus, aucun de ces quatre sièges n'est mentionné dans la liste des 
souscripteurs d'Attigny. Mme Gilomen-Schenkel conclut que les quatre diocèses 
«étaient la plupart du temps vacants du milieu du VIIe jusque vers la fin du 
VIIIe siècle et ne furent occupés à nouveau que sous Charlemagne ou plus tard»156. 

De ce fait, la présence au concile d'Attigny de Uuilliharius episcopus de 
monasterio sancti Maurici et d' Yppolitus episcopus de monasterio Eogendi (Saint-

151 Si l'évêque veut recevoir quelques uns de ces livres, il enverra à Saint-Gall les feuilles de 
parchemin et le salaire des copistes (...mittiteplurespergamenas et scribentibus praemia...). 

152 Notker fait allusion à des ouvrages (les Philippica et le Commentum in Topica Ciceronis) 
que l'évêque Hugues lui avait prêtés. 

153 GILOMEN-SCHENKEL 1985, et GILOMEN-SCHENKEL 1986. 
154 Voir en dernier lieu THEURILLAT 1954, pp. 114-118. 
155 L'épitaphe de Vultcherius découverte à Saint-Maurice date selon JÖRG du Xe ou du 

XIe siècle (JÖRG 1977 a, n° 41, et JÖRG 1977 b). La donation d'Ayroenus au monastère d'Agaune (765) 
ubi Wilcarius episcopus preesse videtur pontifex ne comporte pas la précision episcopus sedunensis 
comme on l'a répété après P. Branschen (pour le texte: BESSON 1909, pp. 294-296; voir aussi SANTSCHI 
1967, p. 97. Enfin, pour Mme Gilomen-Schenkel, la qualification $ episcopus sedunensis du Wilcharius 
présent à Corbény en 771 ne résulte que d'une correction tardive. 

156 GILOMEN-SCHENKEL 1986, p. 53. 
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Claude)157 revêt aux yeux de l'auteur une signification très particulière. Ces deux 
monastères fondés plusieurs siècles auparavant, avaient toujours été gouvernés par 
de simples abbés. Ceux de Hornbach, Lobbes et Eichstätt, dont les évêques 
souscrivent aussi à Attigny, sont des abbayes récentes, dont le chef est revêtu, 
selon les traditions pirminienne, irlandaise ou anglo-saxonne, de la dignité 
épiscopale. Mme Gilomen-Schenkel note que, parmi les souscripteurs d'Attigny, 
les évêques des diocèses anciens font référence à leur civitas, même s'ils sont en 
même temps abbés158. 

Elle en conclut que si Uuilliharius et Yppolitus avaient été évêques de Sion 
et de Belley, ils auraient souscrit sous le nom de ces deux cités et non sous celui de 
leur monastère. L'auteur propose dès lors de considérer Uuilliharius et Yppolitus 
comme des abbés revêtus de la dignité épiscopale pour diriger, un peu comme des 
évêques missionnaires, les affaires de l'Eglise dans toute une région où les 
structures épiscopales ordinaires auraient temporairement fait défaut, savoir de la 
haute vallée du Rhône jusqu'à celles du Doubs et de l'Ain. Si une telle situation 
devient concevable dans des évêchés attestés aux époques romaine et mérovin
gienne, l'absence de continuité des listes épiscopales ne s'expliquerait pas par un 
manque de sources : c'est la continuité elle-même qui devrait être mise en question. 
Dans cette hypothèse, l'évêché de Sion serait vacant dans la seconde moitié du 
VIIIe et au début du IXe siècle. 

Avec prudence, Mme Gilomen-Schenkel a terminé le titre de son article de 
1985 par un point d'interrogation : Die Rolle des Walliser Bistums im karolingischen 
Reich. Eine Erfindung der Historiographie? A la discussion qu'elle ouvre ainsi 
nous voudrions apporter quelques remarques. 

Les diocèses de Sion, Lausanne, Genève et Belley sont loin d'être, par les 
lacunes de leurs listes épiscopales, des cas particuliers et significatifs. Les séries 
établies par Louis Duchesne dans ses Fastes épiscopaux de Vancienne Gaule 
permettent de distinguer deux catégories d'évêchés. Les uns, aux archives les plus 
riches ou du moins les mieux conservées, possèdent des catalogues épiscopaux très 
anciens et auxquels on peut ajouter foi. Leurs évêques ont joué un rôle suffisam
ment important pour retenir l'attention des historiens ou des hagiographes du 
premier millénaire et pour laisser leur nom dans des chartes et dans des lettres 
contemporaines. Leurs souscriptions dans des conciles ne constituent ainsi qu'une 
petite partie de la documentation relative à leur activité. Dans ces conditions, on 
peut établir une liste épiscopale dont les lacunes sont peu importantes159. D'autres 
évêchés, dont les prélats n'ont guère attiré l'attention des contemporains et dont 

157 MGH, Conc, t. II, Concilia aevi karolini Pars I rec. Albertus WERMINGHOFF, Hanno-
verae et Lipsiae, 1906, p. 73. La liste des souscripteurs au concile d'Attigny énumère d'abord tous les 
évêques et ensuite les abbés des monastères. La formule employée pour les premiers comporte chaque 
fois le nom du prélat suivi ordinairement de celui de sa cité épiscopale (ex: Hrodegangus episcopus 
civitas Mettis, Eddo episcopus civitas Stradburgo). Seuls cinq évêques sont désignés non par leur civitas 
mais par le nom d'un monastère (ex.: episcopus de monasterio N...): notre Uuilliharius, Theodulfus 
(Lobbes), Yppolitus (Saint-Claude), Iacob (Hornbach), UUillibaldus (Eichstätt). En fin de liste, les 
simples abbés sont désignés par leur nom suivi de celui de leur monastère (ex. : Fulradus abbas de 
monasterio sancti Dionisio... Lantfridus abbas de sancto Germano...). 

158 C'est par exemple le cas de l'évêque de Bâle et de celui de Constance, le premier abbé de 
Murbach et le second abbé de Saint-Gall et de Reichenau. 

159 Voir par exemple Auxerre, Paris et Troyes. 
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les archives ne nous sont pas parvenues, ne sont guère attestés que par les 
souscriptions de leurs évêques à des actes conciliaires. Ce genre de documentation, 
fort utile jusque vers le milieu du VIIe siècle, présente pour la suite du millénaire, un 
intérêt fort limité, soit que de telles assemblées ne soient plus convoquées, soit que, 
plus tard, la liste des souscripteurs n'indique que leurs noms, sans référence à leurs 
sièges. Il est bien évident qu'alors la série épiscopale présentera des lacunes graves, 
particulièrement entre le milieu du VIIe et la fin du VIIIe siècle. Les diocèses de Sion, 
Lausanne, Genève et Belley appartiennent malheureusement, avec bien d'autres160, 
à cette catégorie déshéritée. Les lacunes de leurs séries épiscopales peuvent donc 
très bien s'expliquer, même si le siège n'a jamais été vacant. 

Comme le fait remarquer Mme Gilomen-Schenkel, le concile d'Attigny 
rassemblait autour de Chrodegang et des fervents partisans de la réforme de 
l'Eglise, d'autres évêques et abbés ouverts aux idées nouvelles, et tout ce monde 
appartenait à la région géographique où le pouvoir du roi Pépin était le plus 
affirmé161. La comparaison entre la liste des souscripteurs d'Attigny et celle des 
évêchés qui existaient alors dans cette région montre que de nombreux sièges 
épiscopaux, et non des moindres (comme Trêves, Cologne, Reims162) ne figurent 
pas dans la liste des souscriptions. Le fait est certain mais son explication délicate. 
Si les évêques qui n'ont pas signé étaient tout simplement absents, faut-il compren
dre qu'ils n'avaient pas été convoqués ou que leurs rapports avec le roi Pépin et 
l'archevêque réformateur Chrodegang n'étaient pas bons, ou encore qu'ils avaient 
été retenus par quelque circonstance particulière de leur santé ou de leurs tâches 
pastorales? La même cause n'expliquerait pas nécessairement chacune des 
absences. Etant données les charges assez lourdes auxquelles s'engageaient tous les 
souscripteurs163, on peut se demander si certains évêques, bien que présents à 
Attigny, se sont abstenus de signer en raison du nombre très restreint des prêtres 
sur lesquels ils pouvaient compter. Cela relativise quelque peu l'absence d'évêque 
aux titres de Belley, Genève, Lausanne et Sion. En eux-mêmes, les deux genres de 
lacunes que nous venons d'examiner ne signifient donc en rien une dégradation 
particulière des structures épiscopales dans les évêchés de Sion, Lausanne, Genève 
et Belley. 

La présence d'Yppolitus de Saint-Oyand et de Uuilliharius d'Agaune au 
synode d'Attigny est-elle plus significative? En ce qui concerne Uuilliharius, qui 
nous importe ici, on sait qu'il est arrivé à Saint-Maurice après avoir quitté son siège 

i6o y 0 i r p a r exemple Tarentaise, Aoste, Chalon-sur-Saône, et dans une moindre mesure, 
Autun, Mâcon et Besançon. 

161 La zone géographique des sièges épiscopaux dont les chefs siègent à Attigny, est limitée au 
sud par la Loire et à l'est de celle-ci par les diocèses d'Autun, Besançon, Bâle, Constance et Coire. Les 
abbayes représentées se trouvent elles aussi dans cette région, sauf celles de Saint-Claude, de 
Saint-Maurice et de Novalese. L'absence des évêques et des abbés vivant au sud de la Loire pourrait 
certes s'expliquer par l'état de guerre dont souffraient ces régions. 

162 Et également Chartres, Orléans, Auxerre, Paris, Troyes, Worms, Spire, Térouanne, 
Amiens, Toul, Chalons, Cambrai, Senlis. 

163 Tous les souscripteurs s'engageaient à organiser des prières pour chacun d'entre eux à la 
nouvelle de son décès. Les évêques feraient chanter cent psautiers et, par leurs prêtres, cent messes 
spéciales. Les prélats eux-mêmes s'acquitteraient de trente messes (ou en confieraient la charge à un 
confrère dans l'épiscopat). Quant aux abbés qui ne sont pas évêques, ils demanderont à un évêque de 
chanter les trente messes ; de plus, ils feront chanter par leurs prêtres les cent messes et par leurs moines 
les cent psautiers. 
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épiscopal de Vienne. Devenu abbé d'Agaune, il garde évidemment son caractère 
épiscopal et, par conséquent, le droit de souscrire au synode d'Attigny, non parmi 
les abbés, mais parmi les évêques. Sa souscription nous paraît donc dépourvue de 
toute signification en ce qui concerne l'état du diocèse de Sion et de ses voisins 
occidentaux. 

Reste un autre problème à examiner: dans sa forme la plus ancienne, le 
catalogue des abbés de Saint-Maurice, qui mentionne Willicarius sans indiquer ses 
titres, lui donne pour successeurs Alteus episcopus et abbas, tempore Karoli 
imperatoris, puis Adalongus, Sedunensis episcopus et abbas. Sous une forme un peu 
plus récente, le catalogue donne à Wilicharius le titre çYabba, rappelle un privilège 
reçu par son successeur Abteus et mentionne Adalongus episcopus et abba (sans 
allusion à Sion), puis son successeur Heyminus episcopus et abba et ajoute et ipse 
novissime a fratibus est electusx(A. Le fait que les deux versions successives du 
catalogue ne qualifient $ episcopus que les successeurs de Willicaire n'implique 
pas forcément une différence de statut entre ceux-ci et celui-là165. 

Faut-il supposer que l'expérience toute fortuite faite par le monastère sous 
l'abbatiat de l'évêque Willicaire a été jugée favorable à la vie de la maison et au 
maintien de ses privilèges? Désireuse d'affermir ceux-ci, l'abbaye aurait ensuite 
obtenu du pouvoir royal ou du Saint-Siège, qu'Althée, Adalong et Heyminius («élu 
par les frères») reçoivent la consécration épiscopale? Une autre possibilité serait 
que Willicaire (après le synode d'Attigny) ou l'abbé Althée, ait été appelé au siège 
épiscopal de Sion pour succéder à un évêque défunt, mais sans pour autant 
abandonner sa charge abbatiale. Les pouvoirs de l'Etat et de l'Eglise auraient, sur la 
base de cette expérience, maintenu cette situation jusqu'à l'abbatiat d'Heyminius. 

De ces deux suppositions, la première, limitée au cadre du monastère, ne 
nous apprendrait rien sur l'état du diocèse de Sion. La seconde montrerait que le 
siège sédunois n'est pas vacant. Aucune preuve ne saurait démontrer formellement 
que l'une ou l'autre de ces suppositions correspond à la réalité historique. Si tout 
indice manque en faveur de la première, quelques uns, mais d'ordre archéologi
que, peuvent inciter à préférer la seconde. 

Si l'abbé-évêque Aimonius, à qui le duc Hucbert a enlevé l'abbaye, peut être 
identifié avec Heyminus «élu par les frères» pour succéder à Adalong, le régime 
des abbés-évêques a duré jusque vers le milieu du IXe siècle166. On remarque alors 

164 THEURILLAT 1954, p. 56. La liste la plus ancienne, arrêtée à Adalong, se trouve dans le 
cartulaire de l'abbaye de la fin du XIVe s. L'autre liste, qui comprend aussi Heyminus (après Adalong), 
est connue par une copie sur parchemin de la fin du Xe siècle. 

165 La lecture de la liste dans son état ancien suggère qu'elle résultait de plusieurs reprises 
successives. Du premier jusqu'au 27% les chefs du monastère sont tous qualifiés d'abbas sauf le 25e, 
un laïque, qui est dux. Les deux suivants, Ayrastus et Willicarius ne sont indiqués que par leurs noms. 
Le titre $ episcopus et abbas n'apparaît qu'à partir d'Alteus. 

166 Dans une lettre de 857 adressée aux archevêques et évêques résidant dans les états du roi 
Charles le jeune (qui avait hérité de son père Lothaire la Provence et la Bourgogne), le pape Benoît III 
fait part de ce qu'il a entendu rapporter à propos de la conduite d'Hucbert. Les renseignements 
parvenus jusqu'à Rome faisaient allusion, entre autres, à la mainmise d'Hucbert sur le monastère de 
Saint-Maurice, à la tête duquel se trouvait jusqu'alors l'évêque (antistes) Aimonius (MGH, Epist. 
karol, t. III, pp. 612-614). Nous ne savons pas si c'est à bon droit qu'on l'a identifié avec l'évêque 
Heiminus, missus dominicus envoyé en 825 par Louis le Pieux dans la province de Besançon 
(GREMAUD, DOC. n° 37), ou encore avec Haiminus episcopus qui souscrit en 840 au concile d'Ingelheim 
(MGH, Conc, t. II, lre partie, p. 805). 
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que les constructions carolingiennes dont les vestiges ont été découverts à Sion, 
sous la cathédrale Notre-Dame et sous l'église voisine de Saint-Théodule, ont été 
exécutées à l'époque des abbés-évêques. L'importance de ces chantiers et la 
signification que leur confère la place faite au culte de saint Théodule, suggère 
fortement que le siège épiscopal était occupé et pourvu de moyens convenables. 
L'évêque était-il alors l'abbé de Saint-Maurice ou un autre personnage ? Le fait que 
la cathédrale de Sion conserve aujourd'hui encore un petit reliquaire carolingien 
offert par un évêque Althée en l'honneur de la Vierge Marie167, permet de 
supposer un rapport entre l'évêque-abbé Althée et l'activité architecturale consta
tée à Sion. D'autre part, le titre de Sedunensis episcopus et abbas attribué à 
Adalong dans la liste des abbés d'Agaune antérieure à Heyminus, peut aussi bien 
être un reflet fiable de l'original qu'une correction apportée par le rédacteur du 
cartulaire (XIVe siècle) ou déjà par un copiste plus ancien168. On observe d'ailleurs 
qu'à l'abbaye, quand on rédige l'«acte de fondation» (vers 800), on considère 
qu'un évêque du Valais est tout naturellement évêque de Sion : on n'hésite pas à 
attribuer ce titre à saint Théodore, découvreur des reliques de saint Maurice et de 
ses compagnons mais censé contemporain de saint Sigismond169. 

On pourrait d'ailleurs se demander pourquoi, bien avant les théories histori
ques que l'on trouve à partir du XVIe siècle, sous la plume d'auteurs étrangers au 
Valais et bientôt sous celle d'historiens locaux, on a cru pouvoir identifier comme 
évêque de Sion plus d'un episcopus et abbas de l'abbaye de St-Maurice170 ? C'est du 
moins ce que fait l'auteur du cartulaire d'Agaune, voire peut-être son modèle. Ces 
quelques indices ont certes leur intérêt mais ne permettent pas de formuler une 
conclusion catégorique. 

Agaune (Saint-Maurice), sanctuaire des martyrs thébains 

A Saint-Maurice, les racines paléo-chrétiennes s'enfoncent dans un substrat 
gallo-romain, et probablement celtique. Le toponyme Acaunus, allusion à l'im
pressionnante falaise qui domine aujourd'hui l'abbaye et la ville, ainsi que la source 
abondante qui jaillit au pied de ce rocher (près du Martolet) et les vertus 
particulières qu'on attribuait à son eau171 suggèrent l'existence d'un lieu sacré 
celtique. 

L'honneur dont il bénéficie encore à l'époque romaine est marqué par un 
petit autel votif dédié aux nymphes172, et peut-être par un enclos voisin de la source 

167 HANC CAPSAM DICATA IN HONORE SANCTE MARIAE ALTHEVS EPISCOPVS 
FIERI ROGAVIT (texte de l'inscription dans JÖRG 1977 a, n° 31). 

168 THEURILLAT 1954, p. 56. 
169 THEURILLAT 1954, p. 77. 
170 C'est le cas de la Chronique de Loresheim (MGH, Script., t. XXI, p. 348). Voir ci-avant, 

p. 32 note 119. 
171 BÉRODY 1666, p. 128 et ss., rapporte, en citant divers témoignages, qu'il existait un lien 

mystérieux entre les poissons du vivier alimenté par cette source et les chanoines de l'Abbaye : la mort 
d'un poisson annonçait ou accompagnait celle d'un religieux. 

172 WALSER 1980, n° 286. Cet autel a été réutilisé dans la construction d'une chambre funéraire 
(BLONDEL 1951, p. 6). La proximité de la source suggère que cet autel a pu être trouvé à Saint-Maurice 
plutôt qu'apporté de Massongex. 
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dont subsistent encore un portail et quelques fondations. Enfin, le nom d'Acau-
nensia porté par la fille de deux étrangers, Amaranthus et Chelidon, est apparem
ment un signe de l'impact de ce lieu sur l'esprit des habitants, même s'ils n'étaient 
point indigènes. 

La source et les aménagements voisins n'étaient pas dans un désert. Les 
nombreuses observations faites en ville par le chanoine Pierre Bourban témoignent 
de l'existence de bâtiments romains, sans permettre de restituer aucun plan 
d'ensemble, mais en attestant une localité habitée173. L'abbaye conserve de nom
breuses inscriptions romaines. Quelques unes proviennent des ruines du vicus de 
Tarnaiae (Massongex). D'autres, réutilisées dans la maçonnerie des anciennes 
églises du Martolet, ont été sauvées lors de la démolition de celles-ci. Mais rien 
n'autorise à penser qu'elles proviennent toutes de Massongex174. 

Les origines 

C'est dans l'enclos voisin de la source que saint Théodore dépose les restes 
des martyrs thébains et les abrite d'un petit bâtiment (basilica) adossé à la falaise175. 
A-t-il délibérément choisi la proximité de la source ? Si les formae utilisées par saint 
Théodore pour grouper les reliques n'ont pas été construites par lui, mais simple
ment récupérées, l'enclos maçonné avait déjà au IVe siècle, une fonction funéraire 
pré-chrétienne. Dans ce cas, il était destiné à des sépultures de notables et il serait 
invraisemblable que les corps des martyrs y aient été enterrés sitôt après l'exécu
tion. Si par contre, l'évêque a fait établir les formae vers la fin du IVe siècle, il a pu 
soit s'installer dans un cimetière ancien, soit créer dans l'enclos une fonction 
funéraire. Quoi qu'il en soit, le terrain, entouré d'un mur important et accessible 
par deux beaux portails176, n'a vraisemblablement pas servi à l'enterrement hâtif 
des victimes d'une exécution militaire. On est donc en droit de penser que saint 
Théodore, où qu'il ait découvert les ossements, a délibérément choisi d'abriter les 
reliques en ce lieu. Il lui aurait apporté ainsi une nouvelle signification sacrée dans 
la perspective de son action missionnaire. 

Il n'est pas certain que les reliques de saint Maurice lui-même aient été 
placées d'emblée dans le tombeau à arcosolium situé à peu de distance de la 
basilica. D'autres édifices semblent se joindre à ces constructions dans le cours du 
Ve siècle, mais les fouilles doivent être complétées pour faire toute la lumière 
nécessaire. La basilica du IVe siècle est allongée vers l'est contre le rocher 
(première moitié du Ve siècle). 

173 Seule une exploration archéologique bien organisée permettrait de savoir si cet établisse
ment a gagné de l'importance lors de l'affaiblissement de Tarnaiae (Massongex) vers le milieu du 
IIP siècle. 

174 WIBLÉ 1978, n« 4, 6-9,11-17,19-26, 34, 41,43, 55-58, 88-89 ; WALSER 1980, n" 259-263, 265-
267, 272, 274, 275, 278, 280, 281, 286, 287. 

175 La connaissance que l'on a de l'équipement architectural d'Agaune du IVe au XIe siècle 
vient en partie du chanoine Bourban qui, à la fin du XIXe siècle, a pratiqué les premières fouilles. C'est 
à Louis Blondel que l'on doit la remarquable extension des recherches dont nous utilisons les résultats. 

176 Le portail de l'est, bien que remanié, se dresse encore in situ. Celui qui se trouve 
maintenant à l'ouest n'est peut-être plus à sa place originelle: en attendant de nouvelles fouilles, la 
limite occidentale de l'enclos primitif n'est pas clairement définie. 
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Le sanctuaire fondé par saint Théodore avait évidemment dès le début un 
clergé propre à assurer sa garde, à célébrer la gloire de Dieu dans ses martyrs et à 
contribuer à l'édification des pèlerins. 

L'organisation de ce premier clergé d'Agaune n'est plus décrite par aucun 
document. On a beaucoup discuté: était-il uni dans une sorte de monastère ou 
non? Quoi qu'il en soit d'un Séverin abbé d'Agaune au Ve siècle177, il est assez 
normal que le premier clergé d'Agaune, lié ou non par des vœux religieux178, ait 
vécu en communauté. Tout ou partie de ce clergé a peut-être été intégré à l'abbaye 
fondée en 515. La tradition en aurait été conservée dans l'une des turmae 
(équipes) qui dès lors s'acquittaient tour à tour de la laus perennis (louange 
perpétuelle). 

A une époque où le gros de la population est encore païen, il est probable 
que l'attraction déjà ancienne exercée par le site donnait l'occasion d'une activité 
évangélisatrice. 

L'abbaye est fondée en 515, par le prince burgonde Sigismond associé à la 
royauté de son père179. La fondation de 515 marque le début d'une vie monastique 
bien organisée, sous la conduite d'un premier abbé expérimenté, Hymnémode. La 
basilique adossée à la falaise et dans laquelle on avait inauguré la vie monastique le 
22 septembre 515, en présence de saint Avit et du roi, était décidemment bien 
petite pour une communauté nombreuse. On bâtit, principalement sous l'abbatiat 
d'Ambroise (516-520), une vaste église à l'est du tombeau de saint Maurice et tout 
près du sanctuaire primitif. La munificence de Sigismond permet aussi la construc
tion du logement des moines et des différents autres édifices qui font partie d'un 
monastère. Quelques vestiges de ces constructions ont été aperçus par L. Blondel 
au sud des églises. Leur implantation n'est pas réglée, comme on s'y attendrait, sur 
celle de la basilique de l'abbé Ambroise mais désaxée vers l'est. Le baptistère du 
VIe siècle est construit lui aussi suivant ce désaxement. Cette étrangeté suggère un 
alignement sur une église encore inconnue, qui serait située à l'est du baptistère, ou 
peut-être au sud. Ce sanctuaire supposé180, aligné par rapport au baptistère et non 
par rapport à l'église des martyrs, aurait une fonction différente. La grandeur du 
baptistère fait penser qu'il accompagnait une église assez vaste. Serait-ce, à côté 

177 Voir BESSON 1913, pp. 93-113; voir aussi DUPONT LACHENAL 1929, p. 187 et ss., qui rompt 
encore une lance en faveur de Séverin. 

178 Les «familles séculières» que, selon la Vita Abbatum (523-526) l'on écarta pour loger les 
moines, peuvent être soit des laïcs attachés au service du pèlerinage, soit une partie des habitants 
d'Agaune qui doivent laisser place libre dans leur quartier (texte: voir THEURILLAT 1954, p. 39, 
et note 33). 

L. Blondel a repéré quelques restes des édifices du monastère sous les bâtiments de l'abbaye 
actuelle. Il serait intéressant que d'éventuelles fouilles puissent dans l'avenir, faire voir s'il subsiste, plus 
profondément, quelques traces du vicus agaunois. 

179 L'ouvrage essentiel, pour la période du VIe au IXe siècle, et dont nous nous inspirons 
largement ici, est THEURILLAT 1954. Il a démontré que le document connu comme «acte de fondation» 
de l'abbaye par Sigismond n'est pas une transformation d'une charte originale de 515 mais une 
composition faite vers 800. L'intérêt réel de ce document est de nous renseigner sur la manière dont 
l'abbaye se représentait alors ses origines. 

180 Cette église agaunoise est une supposition. Que ses vestiges aient échappé aux archéologues 
s'expliquerait par la situation de l'abbatiale du XVIIe siècle, qui a oblitéré l'endroit à une époque où 
personne ne s'intéressait aux trouvailles faites dans le sol, à moins qu'il s'agisse de belles inscriptions ou 
de reliques vénérables. 
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des sanctuaires en l'honneur des martyrs, l'église destinée au service ordinaire de la 
d'une «paroisse»181? 

La liturgie locale comprenait la psalmodie ininterrompue (laus perennis) 
assurée grâce à la succession de plusieurs équipes (turmaé) de moines. Le pèleri
nage, dont la notoriété ne cessait de croître donnait aux moines, ou du moins à 
certains d'entre eux, l'occasion d'une activité pastorale auprès des gens du pays et 
des voyageurs qui passaient le Mont-Joux. En fondant le monastère, Sigismond 
l'avait doté de domaines fonciers, source indispensable de revenus182. Il est bien 
probable que l'abbaye, tout comme les propriétaires laïques, a eu soin d'organiser 
sur ses terres un service pastoral qui deviendra plus tard paroissial183. 

L'abbaye du temps des rois mérovingiens jusqu'à la fin des rodolphiens 

Dès 534, le royaume des Burgondes est passé aux mains des Francs. Les 
nouveaux maîtres du pays ont compris l'importance du monastère agaunois, 
gardien, sur le chemin du pays lombard, du sanctuaire le plus renommé de leur 
nouveau territoire. La concordance de leurs préoccupations religieuses et politico-
militaires les a conduits tout naturellement à favoriser l'abbaye. 

En 574, un raid des Lombards incendie le monastère, avant d'être arrêté près 
de Bex par les troupes du roi Gontran. La construction d'une nouvelle église 
abbatiale fut vraisemblablement soutenue par le souverain qui, d'ailleurs, tenait à 
s'attirer la bienveillance des monastères échelonnés sur la route de Bourgogne vers 
la Lombardie. 

En 613, l'évêque de Sion Leudemond avait pris une part active à un complot 
contre le roi Clotaire IL C'est vraisemblablement pour abaisser la puissance du 
siège épiscopal sédunois que ce roi accorda d'importants privilèges à l'abbaye 
d'Agaune (616-620)184. Il est inutile de rapporter ici les nombreux autres privilèges 
royaux accordés au monastère par les rois francs jusque dans la première partie du 
VIIIe siècle. Mais il faut signaler que l'abbaye put se faire confirmer par plusieurs 
papes, à partir d'Eugène Ier (654-656) les privilèges qu'elle acquérait peu à peu et 
qui tenaient les évêques de Sion à l'écart des affaires spirituelles et temporelles de 
la maison185. 

181 L'hypothèse que nous avançons devrait rendre attentif à toute découverte de substructures 
anciennes dans la région de l'entrée principale de l'Abbaye actuelle et dans celle du chœur de l'église 
abbatiale. Il faut rappeler ici que depuis sa découverte par Blondel, le grand baptistère a été considéré 
comme celui de l'abbaye. Les conciles mérovingiens interdisaient aux monastères de célébrer des 
baptêmes, mais réservaient les exceptions à l'autorisation de l'évêque. De même, ils plaçaient l'abbé et 
ses moines sous l'autorité de l'évêque. Il n'y a pas lieu ici d'analyser comment les droits épiscopaux sur 
l'abbaye, sur le baptistère et sur l'éventuelle église du peuple ont évolué au fur et à mesure que le 
monastère agaunois s'enrichissait de privilèges royaux ou pontificaux. 

182 La chose est évidente, même si en considérant la liste des curtes énumérées vers 800 dans 
l'«acte de fondation», on peut se demander si toutes remontaient bien à la donation de 515. 

183 Nous reviendrons sur la question dans la deuxième partie (prévue pour 1993) à propos de 
l'implantation de l'église dans les campagnes. 

184 THEURILLAT 1954, p. 111. 
185 Nous n'entrons pas ici dans la distinction qu'il faut faire dans ces bulles pontificales entre les 

éléments authentiques et ceux qui découlent de la recomposition de ces documents, après le sac du 
monastère par les Sarrasins (940): THEURILLAT 1954, p. 125, n° 10, en a traité. 
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L'intérêt porté par les rois mérovingiens à l'abbaye d'Agaune la rendait 
pratiquement indépendante de l'évêché mais risquait fort de la soumettre trop à 
l'autorité du royaume. La liste des abbés comprend dans le deuxième quart du 
VIIIe siècle, le duc Norbert, laïque sans doute bien capable d'assurer l'autorité du 
maire du palais, Charles Martel, dans une région où elle avait été contestée. 

La situation change-t-elle dans la seconde moitié du VIIIe siècle ? Le catalo
gue des abbés rédigé au IXe siècle et connu déjà par une copie du Xe siècle, 
mentionne au 29e rang: Wilicharius abba, puis ses successeurs (du 30e au 32e rang) 
Abteus, contemporain de Charlemagne, Adalongus et Heyminus, tous trois 
qualifiés d'episcopus et abba m. 

Le premier de ces quatre personnages a beaucoup intrigué les historiens et il 
a été plus d'une fois considéré comme un des prélats les plus importants de la 
deuxième moitié du VIIIe siècle. Il paraît toutefois plus admissible de le considérer 
simplement comme un ancien évêque de Vienne devenu abbé de Saint-Maurice187. 

J.-M. Theurillat, qui sait bien l'importance donnée aux évêques lors des 
réorganisations carolingiennes, pense que durant cette période les évêques de Sion 
sont en même temps abbés d'Agaune. Il considère que l'abbaye se trouvait alors 
privée de certains de ses privilèges traditionnels et que le pouvoir politique avait 
choisi de s'appuyer plutôt sur l'évêché de Sion. 

Mais l'on pourrait aussi estimer que l'abbé d'un monastère très connu, 
bénéficiant déjà de très larges exemptions, a été considéré comme le plus capable 
de diriger les affaires diocésaines. Dans cette hypothèse, la politique ancienne, au 
lieu d'être renversée est plutôt renforcée : c'est l'abbé d'Agaune qui est évêque de 
Sion188. La note du catalogue d'Agaune indiquant qu'Heiminus évêque et abbé a 
été «élu par les frères» pourrait confirmer cette façon de voir. Dans les deux 
hypothèses, un lien personnel est établi entre le monastère et l'évêché. 

Mme Gilomen-Schenkel, qui a étudié la personnalité de l'abbé Uuilliharius, 
présente une idée nouvelle. Dans sa perspective, il n'y a pas de lien personnel entre 
le monastère et l'évêché: celui-ci, comme ceux de Lausanne, Genève et Belley, 
serait alors vacant189. 

Quoi qu'il en soit du statut juridique de l'abbé d'Agaune, l'époque est 
marquée par une grande activité architecturale. Sous l'impulsion de Willicaire puis 
d'Althée, l'ancienne basilique de Gontran est remplacée par un édifice plus large et 
plus long, sur lequel s'ouvrent deux absides sur crypte, dont l'une, à l'occident, 
s'élève sur l'ancien martyrium de saint Maurice et l'autre, à l'orient, sur un 

186 THEURILLAT 1954, p. 56. Le catalogue a été composé au IXe s. et nous citons d'après la 
copie la plus ancienne (C, fin du Xe siècle). Une copie de la fin du XIVe s. porte Alteus pour Abteus et 
fait d'Adalongus un Sedunensis episcopus et abbas. 

187 Pour THEURILLAT 1954, p. 114 et ss., Willicaire a rempli un grand nombre de fonctions et a 
été notamment évêque de Nomentum, homme de confiance des papes Etienne II et Paul Ier ainsi que du 
roi Pépin, archevêque de Sens, chef de l'épiscopat franc et évêque de Sion. Mme Gilomen-Schenkel 
(Vallesia 1985) a sans doute raison de distinguer l'évêque de Vienne devenu abbé d'Agaune de l'évêque 
de Nomentum devenu archevêque de Sens. Voir ci-avant, p. 32. 

188 C'est à cette hypothèse que nous avons cru devoir nous arrêter. 
189 L'«acte de fondation» (vers 800), qui énumère les domaines abbatiaux que l'on croit ou que 

l'on sait procéder de la dotation de 515, affirme que l'abbé, en cas de difficultés, recourra directement 
au Siège apostolique. Cette dernière remarque peut convenir dans chacune des trois hypothèses. 
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tombeau-reliquaire, vraisemblablement celui du martyr saint Innocent. Les dispo
sitions architecturales ainsi prises n'ont pas pour seul but l'amplification et l'embel
lissement du sanctuaire: elles tendent à faciliter la circulation des pèlerins à 
proximité des tombes qu'ils entendaient vénérer. Les moines préposés à la garde 
du lieu sacré deviennent vers 824 un collège de chanoines190. Cette tentative de 
réforme, qui se situe sans doute dans la perspective des idées de saint Benoît 
d'Aniane et de l'évêque de Metz Chrodegang, est très mal connue dans le cas 
d'Agaune. 

La direction spirituelle des chanoines incombe sur place à un prévôt mais la 
direction temporelle, avec le titre d'abbé, passe aux mains des grands de ce monde. 
Exercée déjà par le duc Hucbert (856-864), elle se trouvera dès 872 entre les mains 
de Rodolphe, maître de l'ancien duché de Transjurane. Celui-ci se fera couronner 
roi de Bourgogne en 888. Le lieu choisi pour cette cérémonie, dont il ne faut peut-
être pas surestimer l'éclat, est Agaune, lieu sanctifié par les martyrs et qui, depuis 
Sigismond le burgonde, revêtait un éminent caractère «national». Le roi conti
nuera à exercer son autorité sur le monastère, et ses successeurs jusqu'à Rodolphe 
III conserveront soigneusement cette source de revenus. En 1001 toutefois, le 
prévôt Bourcard (frère de Rodolphe III) devient abbé d'Agaune. 

Vers 940, un raid sarrasin avait saccagé le monastère. Une certaine remise en 
état, qui eut lieu assez rapidement, transforma le chœur oriental en supprimant la 
crypte191. Toutefois, la reconstruction complète de l'église abbatiale et l'adjonction 
d'un clocher-porche oriental n'eut lieu qu'au siècle suivant, sous l'abbatiat de 
Bourcard. Peu après, au XIe siècle et surtout au XIIe, on reconstruit le monastère 
lui-même en adoptant cette fois un axe parallèle à celui de la basilique. Le 
baptistère du VIe siècle est alors démoli192. 

Agaune, foyer de vie ecclésiale 

L'importance d'Agaune comme foyer de vie ecclésiale réside fondamentale
ment dans le souvenir du martyre de la «légion thébéenne» et dans la vénération 
des reliques de saint Maurice et de ses compagnons. C'est sur cette base que se 
développent un pèlerinage et bientôt le monastère, qui conféreront à ce lieu une 
notoriété «internationale». Le pèlerinage et les miracles qui s'accomplissaient au 
sanctuaire des martyrs sont déjà attestés peu avant le milieu du Ve siècle par saint 
Eucher193. La fondation de l'abbaye ne fit que développer ce pèlerinage, auquel 
l'évolution architecturale des sanctuaires et des cryptes permit une circulation 

190 Les fratres qui élisent Heyminius sont-ils déjà ces chanoines? 
191 Peu avant, en 937, les reliques de saint Innocent avaient été envoyées par le roi Rodolphe II 

à l'abbaye de Saint-Maurice à Magdebourg (BLONDEL 1950, p. 176). 
192 II se pourrait que ces transformations ne soient pas sans rapport avec la présence, dès le 

XIIe siècle au plus tard, de l'église paroissiale à Saint-Sigismond. Cette ancienne basilique funéraire, qui 
conserve sa fonction de lieu de pèlerinage au tombeau du fondateur de l'abbaye, pourrait avoir succédé, 
en qualité de centre paroissial, à l'église dont nous avons soupçonné l'existence près du baptistère. 

193 BESSON 1913, pp. 44-45. En revanche, le pèlerinage de saint Martin, évêque de Tours, 
appartient au domaine de la légende (DUPONT LACHENAL 1929, p. 80 et ss.). 
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toujours plus perfectionnée. Les restes du fondateur de l'abbaye furent déposés en 
535 ou 536 en l'église Saint-Jean, un peu au sud du monastère. Saint Sigismond y 
fut célébré comme martyr et son tombeau attirait les pèlerins en quête de guérison 
comme l'atteste saint Grégoire de Tours dans la seconde moitié du VIe siècle 
déjà194. L'aménagement architectural fut perfectionné à l'époque carolingienne 
pour faciliter l'afflux des visiteurs. 

Dans la falaise qui domine Saint-Maurice, une chapelle carolingienne tardive 
(fin VIIIe - Xe siècle) conserve le souvenir de saint Amé, moine d'Agaune, qui 
vécut là en ermite vers 611-614. La vénération de ce lieu s'est continuée dans le 
pèlerinage à Notre-Dame du Scex. 

L'expansion très ancienne du culte des martyrs thébains, aussi bien dans les 
Gaules qu'en Rhénanie, et celle du culte de saint Sigismond attesté jusqu'en 
Bavière et en Italie septentrionale195, montre à quel point le succès du pèlerinage 
contribua à faire connaître les martyrs agaunois. En outre, le passage de nombreux 
voyageurs fait connaître au loin l'existence des sanctuaires, dans le monde aussi 
bien politique que religieux. 

Les grands de ce monde ne demeurèrent pas indifférents. Depuis l'époque 
de saint Sigismond, leurs donations se multiplient. Il est vrai toutefois que l'intérêt 
porté par les rois francs aux voies de pénétration vers l'Italie du nord n'est pas 
étranger à la bienveillance dont ils témoignèrent. De même, l'intérêt porté par les 
rois rodolphiens relève au moins en partie du désir d'apparaître comme les 
lointains héritiers de saint Sigismond. 

Les nombreuses donations dont bénéficiait l'abbaye, ainsi que le revenu des 
domaines qu'elle possédait lui donnaient les moyens d'exercer une activité cultu
relle. 

Dans le domaine des arts, on peut se poser la question d'un atelier local 
d'orfèvrerie. Les meilleurs témoins de l'architecture religieuse mise au jour par les 
fouilles paraissent dûs à des maîtres d'œuvre attirés soit par les abbés soit par leurs 
royaux bienfaiteurs. 

La formation de jeunes moines exigeait l'organisation d'une école abbatiale 
dont Grégoire de Tours fait mention dans la deuxième moitié du VIe siècle déjà. 
L'indispensable présence de religieux capables d'enseigner assurait à l'abbaye un 
foyer permanent de vie intellectuelle. C'est ainsi qu'ont pu naître la Vita Abbatum 
(entre 523 et 526), la liste des douze premiers abbés (début du VIIe siècle) la 
chronique abbatiale et la recomposition de l'acte de fondation (début du 
IXe siècle). 

L'activité littéraire des moines agaunois a produit le plus vraisemblablement 
la Passion de saint Sigismond (fin VIIe - début VIIIe siècle) et probablement la 
Passion anonyme de saint Maurice et de ses compagnons. Un autre témoignage 
de la culture intellectuelle est donné par les inscriptions, en général funéraires, 
du VIe au Xe/XIe siècle: Christoph Jörg a recensé la découverte de 34 de ces 
documents épigraphiques196. La signification de ce nombre est soulignée par le fait 

194 Voir ci-après (Saint Sigismond, roi et martyr), p. 51. 
195 La messe de saint Maurice se trouve dans le Missale gothicum vers 700 et l'on connaît une 

hymne de l'office par Venance Fortunat (mort vers 600) BESSON 1913, pp. 205-206. La messe de saint 
Sigismond figure dans le missel de Bobbio (VIIIe siècle) BESSON 1913, pp. 138-141. 

196 JÖRG 1977 a, passim. 

48 



qu'à Sion le site funéraire de Saint-Théodule n'a livré, pour la même période, que 
les restes de deux inscriptions, et celui de Sous-le-Scex n'en a livré aucune. 

Dès sa fondation en 515, l'abbaye avait été marquée d'un certain caractère 
«international». On sait que les premiers moines avaient été appelés des monas
tères de Grigny (au sud de Lyon), de l'Ile-Barbe (sur la Saône), de Condat (Saint-
Claude) et de Romainmôtier. Cela ne doit pas faire oublier l'importance du 
monastère dans le cadre plus restreint du Valais. 

On ignore dans quelle mesure le recrutement des moines a, du VIe siècle à la 
fin du millénaire, touché le Valais lui-même. Les nombreuses épitaphes trouvées à 
Saint-Maurice rappellent des moines, diacres et prêtres, du VIe au Xe/XIe siècle, 
mais elles n'indiquent que leurs noms, sans aucune référence, ni à leur famille ni à 
leur lieu d'origine. 

Dans les débuts de l'histoire chrétienne, les liens entre l'évêque du Valais et 
le sanctuaire des martyrs n'ont rien que de très naturel. Il est évident que saint 
Théodore, évêque d'Octodure, ne pouvait oublier ce qu'il avait créé en l'honneur 
de saint Maurice et de ses compagnons. Ses successeurs Salvius et Protais manifes
tent leur intérêt au culte des martyrs. Le premier se vit dédicacer l'ouvrage de saint 
Eucher écrit en hommage à saint Maurice et à ses compagnons. La présence du 
second à Agaune, vers 470, pour la translation des reliques de saint Innocent, à 
laquelle assistèrent aussi les évêques Grat d'Aoste et Domitien de Genève, est tout 
simplement normale. Protais agit comme episcopus hujus loci c'est-à-dire évêque 
du territoire où se trouve, entre autres lieux, Agaune197. Quand l'abbaye elle-
même est fondée (515), elle se trouve, selon les règles canoniques en vigueur, dans 
la dépendance de l'évêque. 

Mais les difficultés entre le prélat et le monastère ne manquèrent pas. Le raid 
nocturne de 565 organisé par les moines contre l'évêque Agricola est peut-être un 
épisode isolé ou le seul fait connu d'une longue série de difficultés. Il est probable 
qu'à partir du VIIe siècle, les privilèges d'immunité conférés à l'abbaye par les rois 
francs, et parfois confirmés par le Saint-Siège, ont considérablement altéré les 
relations entre l'évêché et le monastère. 

Dans quelle mesure Agaune, au bénéfice d'une large notoriété dans les pays 
voisins, a-t-il joué le rôle d'un centre de vie ecclésiale dans le Valais du premier 
millénaire? La documentation du Valais médiéval (à partir du XIIIe siècle) 
témoigne d'un manque d'intérêt pour l'abbaye et ses pèlerinages. Il est frappant en 
effet que les testateurs, prévoyant de nombreux legs pies, et parfois aussi des 
pèlerinages à accomplir après leur mort, ne mentionnent presque jamais le 
monastère et ses tombeaux vénérés. 

Néanmoins, si la liturgie propre du diocèse n'inscrivait au 1er mai, fête des 
apôtres Philippe et Jacques, qu'une simple commémoraison de saint Sigismond, 
elle fêtait dignement saint Maurice et ses compagnons le 22 septembre. Plusieurs 
églises paroissiales étaient placées sous le vocable de Saint-Maurice à Naters, 
Zermatt, Saint-Maurice de Laques, Nax, Bagnes (Le Châble), Salvan, Val-dTlliez, 
Ormont-Dessous ainsi qu'un prieuré à Aigle. Un autre martyr de la légion 
thébaine, saint Victor, était le patron de l'église d'OUon (près d'Aigle). Dans 
plusieurs de ces localités, le choix du vocable pourrait avoir été fait par l'abbaye en 

197 BESSON 1913, p. 80 et ss. 
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qualité de propriétaire, peut-être même de fondatrice. Les domaines que possédait 
le monastère, et dont une partie remontait à la donation initiale du prince 
Sigismond, ont probablement donné l'occasion à l'abbaye de jouer un rôle dans 
l'organisation pastorale des campagnes. Il se pourrait donc que l'influence du 
monastère agaunois dans le diocèse ait été nettement plus marquée dans le premier 
millénaire qu'en plein Moyen Age. 

L'examen des relations de l'abbaye avec le monde extérieur et avec le Valais 
amène à poser la question de son attraction sur les familles des défunts: est-ce 
qu'on choisit de très loin Agaune comme lieu de sépulture ad sanctosl 

Il est évident que les équipements funéraires ont laissé de nombreux ves
tiges. Les églises successives du Martolet ont abrité un grand nombre de sépultures 
à partir du VIe siècle198. Elles ont ainsi répondu au désir d'établir, le plus près 
possible des martyrs, des tombes particulièrement privilégiées. Cet espace le plus 
digne ne pouvait suffire à tous les besoins. Au nord-est des basiliques, un vaste 
cimetière est utilisé à partir du Ve siècle et jusqu'en plein Moyen Age. Quelques 
chambres funéraires, réservées sans doute à des personnages notables, y ont été 
élevées, du VIe au VIIIe siècle. 

Plus à l'écart du monastère et de la bourgade qui sans doute l'accompagnait, 
on connaît deux églises funéraires, construites au VIe siècle. L'une, à quelques 
centaines de mètres au sud du monastère, avait probablement été fondée, en même 
temps que ce dernier, par le prince Sigismond. Connue à la fin du VIIe ou au début 
du VIIIe siècle sous le vocable de Saint-Jean, elle abritait les reliques du fondateur 
de l'abbaye. L'autre église funéraire, à l'est, au bord du Rhône199, a servi du VIe 

siècle jusqu'à son abandon, après la fin du millénaire. Un évêque Héliodore y reçut 
sa sépulture, connue grâce à une plaque de terre cuite avec inscription gravée du 
VIe siècle. On identifie non sans vraisemblance ce prélat avec l'évêque du Valais 
représenté en 585 au concile de Mâcon. Il est possible que les chapelles Saint-
Laurent et Saint-Jacques, plus éloignées vers le midi, doivent leur origine à 
d'autres sites funéraires200. 

L'importance des installations funéraires d'Agaune fait certes impression. 
Mme Santschi rappelle à ce propos le très ancien désir de se faire enterrer ad 
sanctos et, frappée par la présence du tombeau de l'évêque Héliodore, elle 
n'hésite pas à attribuer à Agaune, dans le cadre du diocèse valaisan, «le rôle que 
les basiliques cimétériales jouent dans la vie religieuse des villes épiscopales»201. 

Il faut cependant, pour saisir la signification du nombre des sépultures voir 
plus large et prendre en considération les usagers ordinaires et la durée d'utilisation 
de ces cimetières. Pendant une période d'environ cinq-cents ans, les membres 
défunts de la communauté monastique, des pèlerins de passage et les personnes 
ayant appartenu à la population de la bourgade voisine et des campagnes environ
nantes, ont tout naturellement reçu leur sépulture à Agaune. Même si l'on avait 

198 BLONDEL 1966, pp. 31-34. 
199 On peut se demander si l'emplacement de cette église avait quelque rapport avec le lieu de 

la découverte des reliques de saint Innocent au Ve siècle ? Quant à son identification avec Notre-Dame 
Sous-le-Bourg, proposée par BLONDEL 1953 a, elle paraît discutable : voir DUBUIS 1976, p. 136, note 37. 

200 Sur le coteau de la rive gauche, à environ 500 m en aval du défilé, la chapelle Saint-Martin, 
qui n'a pas encore été fouillée, remonterait-elle au premier millénaire? 

201 SANTSCHI 1981, p. 25. 
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découvert 5000 tombes (on est encore bien en dessous de ce chiffre), cela ne 
représenterait, pour cette durée, qu'une moyenne de dix ensevelissements par 
année. Or un tel nombre conviendrait à une population locale assez faible. Que 
certains défunts aient été apportés de quelques dizaines de kilomètres pour être 
ensevelis à proximité des lieux saints, on peut sans doute l'admettre. Mais il ne faut 
pas oublier l'apport principal fourni par la population locale. 

Saint Sigismond, roi et martyr 

Devenu roi en 516, quelque vingt ans après sa conversion de l'arianisme, le 
burgonde Sigismond avait continué à favoriser l'Eglise dans ses états. Sa carrière 
toutefois devait connaître un grand bouleversement en 522. Grégoire de Tours 
rappelle ces événements dans son Histoire des Francs (573-591) : sa seconde femme 
l'ayant persuadé que Sigéric, son fils né de sa première femme, projetait de le faire 
périr pour s'emparer du pouvoir royal, Sigismond le fit étrangler par deux esclaves. 
Aussitôt saisi de remords, le roi va faire pénitence à Agaune, y institue la 
psalmodie ininterrompue, puis revient à Lyon. A l'instigation de leur mère, 
Clodomir et les autres fils de Clotilde (veuve de Clovis, roi des Francs) partent en 
guerre contre Sigismond et vainquent l'armée burgonde. Tentant de fuir à Agaune, 
le roi, sa femme et ses deux fils sont capturés par Clodomir et emmenés dans le 
territoire d'Orléans, où ils demeurent captifs. Comme les Burgondes, conduits par 
Godemar, frère de Sigismond, relevaient la tête, Clodomir, avant de partir en 
guerre contre eux, décida de faire exécuter ses captifs. Les conseils de miséricorde 
de l'abbé Avit ne pesèrent pas lourd. Le religieux eut beau prédire au roi qu'il 
subirait un sort semblable à celui de ses victimes, Clodomir les fit tuer et jeter dans 
un puits à Colomna, vicus de la cité d'Orléans202. 

La dignité de martyr, attribuée à saint Sigismond n'apparaît pas dans ce 
récit. Grégoire de Tours connaissait toutefois sa réputation de saint. Dans son 
Liber in gloria martyrum, il écrit que Sigismond, se repentant de la mort de Sigéric, 
se rendit à Agaune où, prosterné devant les tombeaux des martyrs, il fit pénitence. 
Il demande dans sa prière que Dieu punisse dans ce monde le mal qu'il a fait, pour 
que, ayant payé ses crimes avant de mourir, il soit absous lors du jugement. De 
plus, il institue à Agaune la psalmodie ininterrompue et comble de largesses le 
monastère. Plus tard, il fut pris avec ses fils par Clodomir qui les fit mettre à mort. 
Son corps fut ramené à Agaune où il reçut sa sépulture. Qu'il a été reçu au nombre 
des saints est manifeste: «les fiévreux qui pieusement font célébrer des messes en 
son honneur et font une offrande à Dieu pour son repos voient aussitôt cesser leurs 
tremblements, s'éteindre leur fièvre, et ils recouvrent la santé203». 

La Chronique de saint Maire, évêque d'Avenches, contemporaine de l'œu
vre de Grégoire de Tours, contient quelques allusions au roi Sigismond. L'auteur 
connaît l'injuste mise à mort, sur F ordre de son père, de Sigéric (522) de même que 

202 MGH, Script, rer. merov., t. I (Gregorii Turonensis opéra ) , pp. 112-113. 
Colomna a été identifié par certains avec Saint-Péravy-la-Colombe (département du Loiret), 

par d'autres avec Coulimelle ou Coulmiers. 
203 MGH, Script, rer. merov., t. I, (Gregorii Turonensis opéra ), p. 537. 
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l'arrestation du roi, de sa femme et de ses fils (523), ainsi que leur mise à mort. Au 
sujet de ces derniers épisodes, il n'est pas indifférent de noter que saint Maire a sa 
version propre des événements. Pour lui, «le roi des Burgondes fut livré aux Francs 
par les Burgondes et, en l'état de moine (in habitu monacali), conduit jusqu'en 
Francie : là il fut jeté dans un puits avec sa femme et ses fils». L'auteur ne parle ni 
de saint, ni de martyr, ni de tombeau à pèlerinage, mais, vivant non loin du théâtre 
des événements, il sait que l'arrestation du roi et de sa famille résulte d'une 
trahison. 

La Passio sancti Sigismundi204, écrite vraisemblablement à Agaune, mérite, 
malgré sa rédaction relativement tardive (fin du VIIe ou au début du VIIIe siècle205), 
de retenir l'attention. Après avoir rappelé l'origine des Burgondes et leur entrée 
dans les Gaules, puis l'invasion des Francs dans la même région, l'auteur anonyme 
fait état des conflits entre le roi burgonde Gondebaud et son frère Godegisèle 
soutenu par les Francs. Il note que Gondebaud et tout le peuple des Burgondes 
étaient ariens206, mais que cela n'empêcha pas le roi de faire élever ses deux fils 
Sigismond et Godemar dans la religion catholique. Ainsi formé et parvenu à l'âge 
adulte, Sigismond était enflammé d'un tel attachement pour les églises, les 
monastères et les tombeaux des saints qu'il passait ses jours et ses nuits en veille, en 
jeûne et en prière. A la mort de Gondebaud, tout le peuple des Burgondes, bien 
que n'adhérant pas à la foi du Christ, ainsi que les quelques romains qui, avec les 
Gaulois, enduraient leurs vexations, choisirent le saint homme pour roi. Investi de 
cette charge, Sigismond persévère dans ses vertus d'abstinence, de libéralité, 
d'humilité et de justice. Cependant, il prenait soin de sa patrie et de son armée, 
tout en cherchant le chemin de la patrie céleste. Il s'efforçait de se vouer lui-même 
au tombeau des martyrs afin de mériter une récompense de martyr. Comme il 
visitait nombre de lieux saints, il parvint à Agaune. Il se demande comment il 
pourrait se mettre au service des martyrs et être associé à leur troupe. Un ange le 
lui indique: que, sur l'exemple de la milice céleste, il crée des chœurs pour 
psalmodier. Sigismond, approuvé par les évêques, se conforme à cette révélation. 
Il continuait à prier pour connaître ce qu'il devrait encore faire pour obtenir 
d'entrer dans le royaume des cieux. «Le Seigneur Jésus-Christ ne voulant pas le 
laisser attendre trop longtemps la récompense de ses peines, daigna l'appeler à la 
palme du martyre pour l'associer à la gloire et au festin céleste des martyrs thébains 
auxquels il s'était déjà associé en louant Dieu». Puis l'hagiographe en vient «à 
narrer la bienheureuse histoire de la passion» du saint. Comme les Francs 
dévastaient les Gaules et qu'un très grand nombre de Burgondes avaient fait cause 
commune avec eux, le roi, se voyant serré de toutes parts, gagna la montagne de 
Veresallis2ül où il choisit de vivre dans la solitude. Alors tous les Burgondes se 
donnèrent aux Francs et promirent de leur livrer le saint roi. Informé de leur 
infâme projet, Sigismond se fait tondre et quitte l'état laïque pour celui de moine 
(et se a laicatu in habitum religionis mutavit). Il menait une vie austère et paisible 

204 Texte dans BESSON 1913, pp. 134-139. 
205 Pour la date de la composition de la Passio, voir BESSON 1913, p. 127 et ss. 
206 (...) legis goticae videbantur esse cultores (BESSON 1913, p. 135). 
207 Sur l'identification de ce Veresallis avec Vérossaz, ou avec Versailleux (département de 

l'Ain), voir BESSON 1913, p. 131, note 2. GRUBER 1932, p. 166, signale la reconstruction en 1465, par 
l'abbé Guillaume Bernardi, d'une chapelle Saint-Sigismond à Vérossaz. 
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quand des Burgondes vinrent le chercher sur sa montagne. Feignant l'amitié, ils lui 
proposent de l'escorter en secret jusqu'au tombeau des martyrs. Arrivés devant les 
murs du monastère, ils trouvent une troupe de Burgondes et de Francs. Un 
Burgonde, Trapsta, tel Judas, mit la main sur lui. On le livra enchaîné aux Francs, 
qui, «craignant d'ensanglanter leurs mains en répandant un sang innocent», s'en 
remirent aux Burgondes du soin de le conduire au lieu fixé. «Ceux-ci 1' emmenè
rent, lié et sous bonne garde, avec sa femme et ses deux fils Gisclaad et Gonde
baud, en un lieu dont le nom est Belsa208». Trouvant là un vieux puits, et pour 
satisfaire leur perfide méchanceté, l'ayant frappé d'une sentence capitale, ils le 
jetèrent la tête la première dans le puits avec sa femme et ses fils. 

L'hagiographe raconte ensuite que, trois ans plus tard209, l'abbé de Saint-
Maurice, Vénérand, eut une révélation au sujet du lieu où se trouvaient les corps et 
qu'il obtint du roi franc Theudebert la permission de les faire amener à Agaune 
pour être joints à ceux des martyrs. Retirés du puits et transportés à Agaune, ils 
reçurent une sépulture en l'église Saint-Jean l'Evangéliste. A leur tombeau, Dieu 
accomplit, par l'intercession de ces saints martyrs, des miracles de guérison en 
faveur des malades souffrant de la fièvre quarte et même d'autres maladies. 

De prime abord, la Passio paraît rapporter l'histoire d'un saint confesseur 
plutôt que celle d'un martyr. Pourtant telle n'est pas l'intention de l'hagiographe. Il 
écrit en effet que le Seigneur appela Sigismond à la palme du martyre et plus loin, 
parlant des miracles qui s'accomplissaient en l'église Saint-Jean d'Agaune, il fait 
état de «l'intercession des martyrs», en désignant évidemment saint Sigismond, 
son épouse et ses fils. Pourquoi donc voit-il dans la mort de son héros un martyre? 
L'hagiographe insiste dans les débuts de son récit sur le fait que tout le peuple 
burgonde était adepte de la secte arienne, même si, malgré cela, il choisit 
Sigismond pour succéder à son père Gondebaud, lui-même arien. Et quand arrive 
le moment de narrer la «passion» du roi, l'auteur insiste sur le rôle des Burgondes 
qui l'abandonnent, le trompent et le livrent aux Francs. Craignant de porter la 
main sur un innocent, ceux-ci le laissent à ses sujets, qui finiront par le tuer eux-
mêmes. Le martyre apparaît ainsi comme celui d'un roi catholique éliminé par un 
peuple arien. 

On a remarqué depuis longtemps que l'auteur anonyme de la Passio connaît 
très mal l'histoire générale de la première moitié du VIe siècle. Sa vision 
schématique et passablement manichéenne des bons gallo-romains qui souffrent 
sous le joug des méchants burgondes ariens est au moins en partie erronée. 
L'époque est en réalité celle où, dès le règne de Gondebaud, le pouvoir «barbare» 
est fortement attiré par la civilisation romaine et où les notables gallo-romains, 
laïques et évêques, sont admis à la cour. C'est aussi le temps où Gondebaud veut 
favoriser la bonne entente entre burgondes et gallo-romains (Loi gombette). Faut-
il conclure que l'auteur de la Passio, se fondant sur une conception historique dont 
il ignorait l'inexactitude, a pratiquement inventé le martyre du roi? 

La réponse à cette question ne peut être que négative. Il ne faut pas oublier 
que Grégoire de Tours, auteur des Libri Miraculorum, a traité de saint Sigismond 

208 Belsa désigne la Beauce, où se trouve d'ailleurs Saint-Péravy-la-Colombe (BESSON 1913, 
p. 131). 

209 BESSON 1913, p. 133, propose de lire treize ans plutôt que trois (trezenum pour triennium?). 
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et des miracles qui s'accomplissaient sur sa tombe à Agaune dans son premier livre 
consacré aux martyrs et non dans le huitième, consacré aux confesseurs (et 
pourtant dans ce texte, il ne parle ni de la qualité de martyr, ni des circonstances du 
martyre). Or Grégoire n'écrit qu'une cinquantaine d'années après les événements. 
Son contemporain Marius sait que le roi avait été livré par des Burgondes aux 
Francs et que ceux-ci l'avaient emmené, in habitu monachali, jusque dans leur 
pays. 

Ainsi, dans la seconde moitié du VIe siècle, la trahison de Sigismond par les 
siens, sa qualité de martyr et le pèlerinage à son tombeau étaient déjà connus. 
L'auteur anonyme de la Passio est seul à mentionner la retraite du roi in monte 
Veresallis (il pense sans doute à Vérossaz) où il adopte l'état monastique, le nom 
du traître Trapsta et la mise à mort de Sigismond par les Burgondes eux-mêmes 
dans un lieu appelé Belsa. Il étoffe son récit en exagérant sans doute le conflit 
entre catholiques et ariens et en multipliant les données (en partie de classiques 
clichés) sur la piété de son héros. En revanche, il ne souffle mot de l'assassinat de 
Sigéric. 

De ces quelques données, on peut conclure que l'auteur anonyme de la 
Passion de saint Sigismond n'invente pas la qualité de martyr qu'il attribue à son 
héros. Peut-être s'appuie-t-il sur l'autorité de Grégoire de Tours, dans son Liber in 
gloria martyruml En tout état de cause, l'opinion de l'auteur anonyme, surtout s'il 
est agaunois, comme on le pense à bon droit, se fonde essentiellement sur 
l'existence du tombeau du pèlerinage qu'il connaissait bien. Même s'il ignorait que 
Grégoire de Tours avait évoqué ce lieu saint dans son œuvre, il devait savoir par la 
tradition locale que l'on pratiquait depuis longtemps la vénération de saint Sigis
mond comme martyr. 

Reste à se demander pourquoi Grégoire de Tours a lui même fait une place 
au roi des Burgondes dans son Liber in gloria martyruml II peut bien l'avoir 
considéré comme un saint, puisque Sigismond s'était profondément repenti du 
meurtre de Sigéric et avait abondamment comblé le lieu saint d'Agaune. S'il 
l'admet en outre comme martyr, c'est qu'il s'aligne lui aussi sur la pratique d'un 
culte qui existait déjà au tombeau du roi. 

En définitive, c'est probablement à l'abbé Vénérand qu'il revient d'avoir 
considéré comme un martyr le fondateur de l'abbaye trahi par ses sujets et livré à la 
mort. C'est cet abbé qui a fait toutes les démarches nécessaires pour retirer le roi 
d'une sépulture infâme et le ramener pour l'ensevelir avec honneur dans l'église 
Saint-Jean. 

Un diocèse alpin: points de repère 

Un survol un peu rapide de la documentation écrite pourrait bien faire 
douter de l'intérêt du diocèse valaisan pour l'historien du premier millénaire. Si 
l'abbaye de Saint-Maurice, à cause de sa grande notoriété en Europe occidentale, 
revient souvent sous la plume des annalistes, si elle dispose de quelques documents 
d'archives sur ses propres origines, le diocèse de Sion, lui, apparaît tout à fait 
pauvre. Les noms de quelques évêques qui ont participé à des conciles régionaux 
burgondes, mérovingiens ou carolingiens ne nous renseignent ni sur la vie, ni sur 
l'organisation du diocèse. Ils nous montrent pourtant que les prélats valaisans, 
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octoduriens d'abord, sédunois ensuite, ne vivent pas dans l'isolement : ils ne sont ni 
plus ni moins nombreux que leurs confrères de la plupart des autres diocèses des 
Gaules à fréquenter les assemblées conciliaires. Leurs relations avec l'extérieur 
sont attestées aussi par de trop rares allusions aux difficultés qui ont pu les opposer 
au pouvoir civil. 

Les textes ne sont heureusement pas la seule source de documentation. La 
recherche archéologique a mis en évidence la variété des bâtiments de l'abbaye 
d'Agaune, que ce soit les constructions directement attachées au monastère, ou des 
dépendances comme les églises funéraires et d'autres édifices. Mais depuis quel
ques années, elle a révélé aussi des réalisations architecturales qui font honneur à 
l'église diocésaine et tout récemment, à Martigny, la cathédrale primitive. La 
présence de ces vestiges indique que la vitalité du diocèse est tout à fait comparable 
à celle de l'abbaye d'Agaune. 

Ce pays qui s'appelle le Valais, et qu'on nommait volontiers tout simplement 
«la vallée», vers le milieu du premier millénaire encore, appartient évidemment au 
domaine géographique alpin. Décèle-t-on dans son équipement, dans son organisa
tion, les traces d'un certain particularisme dû à ces circonstances géographiques? 

Si on la compare avec celle de grands diocèses des Gaules, développés dans 
un pays de plaine et de collines où l'on peut rayonner à son aise, la distribution 
topographique des centres du diocèse valaisan frappe immédiatement. La profon
deur et l'étroitesse du sillon rhodanien imposent, dès l'Antiquité, un développe
ment linéaire. Agaune, Octodure, Sion, se trouvent tous trois à proximité du 
fleuve. 

Le terrain d'une contrée alpine n'était guère favorable à l'exploitation de 
grands domaines, source d'une certaine richesse. Le pays était certes suffisant à la 
subsistance de sa population mais impropre à la production de gros revenus 
excédentaires. Les terres que possédaient l'évêque et les notables laïques ne 
pouvaient garantir de grandes largesses en faveur de l'Eglise. La sobriété de décor 
que l'on constate sur les sites fouillés est un indice de cette modicité des ressources. 

C'est peut-être aussi la relative pauvreté des diocésains qui explique l'ab
sence d'inscriptions funéraires dès que l'on sort du site privilégié d'Agaune. Une 
certaine activité littéraire constatée à Saint-Maurice a sans doute été facilitée par 
les dons que les grands de ce monde offraient en hommage aux martyrs. L'absence 
de témoins d'une pareille activité à l'évêché peut relever de destructions anciennes 
de documents. Il se peut aussi que la médiocrité des ressources matérielles ait 
concentré les esprits sur des besoins plus urgents. 

Si le caractère alpin du territoire diocésain impose au Valais du premier 
millénaire quelques inconvénients, il lui accorde aussi une appréciable commodité. 
Quelque peu enfermé entre ses montagnes, le pays demeure à l'abri d'invasions 
générales destructrices. Les raids des Lombards au VIe siècle et surtout des 
Sarrasins au Xe, ne sauraient être qualifiés d'invasions. Quant au débordement de 
groupes alémaniques de la vallée de l'Aar vers la haute vallée du Rhône, il a 
probablement été aussi pacifique que celui des Walser médiévaux vers les vallées 
de la Haute-Italie. Les soucis qu'ils ont causés à l'évêque Hugues vers l'an mil 
touchaient à la formation de prêtres parlant un idiome nouvellement introduit dans 
le diocèse. 

Ces quelques remarques relatives à la spécificité d'un diocèse alpin sont 
écrites en fonction des trois centres que nous avons examinés. On pourra se poser 
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le problème avec davantage de pertinence après avoir examiné ce qui a été 
découvert dans les campagnes. Dans la deuxième partie de notre étude, nous 
tâcherons de voir comment se présentent l'origine et le développement de commu
nautés chrétiennes sur le territoire diocésain et de quelle manière est né le véritable 
réseau paroissial que l'on connaît au tournant du XIIIe au XIVe siècle. 

56 



Abréviations et ouvrages cités 

A A. SS. Acta Sanctorum, publiés par les Bollandistes, Anvers-Bruxelles, dès 1643 
ACS Archives du Chapitre de Sion 
AEV Archives de l'Etat /du Valais. 
AV Annales Valaisannes, Sion dès 1916 
HE Histoire de l'Eglise depuis les origines jusqu'à nos jours, publiée sous la direction d'Augustin 

Fliehe et de Victor Martin, Paris dès 1943. 
HS Helvetia Sacra, Berne dès 1972 
LTK Lexikon für Theologie und Kirche, Freiburg im-Br. dès 1957 
M DR Mémoires et Documents publiés par la Société d'Histoire de la Suisse Romande, Lausanne dès 

1837 
MGH Monumenta Germaniae Historica 

Auct. ant. : Auctores antiquissimi 
Conc. : Concilia 
Epist. karol. : Epistolae karolini aevi 
Script, rer. merov. : Scriptores rerum merovingicarum 

OH A.-J. de Rivaz, Opera Historica (AEV, Fonds de Rivaz) 
RE Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft, Stuttgart dès 1893-1973 
RH ES Revue d'Histoire Ecclésiastique Suisse 
RSH Revue Suisse d'Histoire, publiée par la Société Générale Suisse d'Histoire, Zürich dès 1921 
ZSKG Zeitschrift für schweizerische Kirchengeschichte, Stans dès 1907 

AEBISCHER 1953: Paul AEBISCHER, «Vallensis» dans la toponymie romane, dans Vallesia, t. VIII, 1953, 
pp. 1-4. 

AEBISCHER 1970: Paul AEBISCHER, «Histoire religieuse et linguistique: la christianisation de l'Europe 
centrale d'après quelques faits lexicaux», dans RSH 1970, pp. 1-22. 

AEBISCHER 1973: Paul AEBISCHER, «Aspects négatifs de la toponymie valaisanne», dans RSH 1973, 
pp. 479-491. 

ANTONINI-DUBUIS-LUGON 1989: Alessandra ANTONINI, François-Olivier DUBUIS et Antoine LUGON, 
«Les fouilles récentes dans la cathédrale de Sion (1985 et 1988)», dans Vallesia, t. XLIV, 1989, 
pp. 61-78. 

BÉRODY 1666: Guillaume BERODI, Histoire du glorieux Sainct Sigismond Martyr, Roy de Bourgongne, 
fondateur du célèbre monastère de Sainct Maurice, fldellement recueillie des anciens et nouveaux 
autheurs, par le V. P. Fr. Sigismond de Sainct Maurice, Sion, 1666. 

BESSON 1906: Marius BESSON, Recherches sur les origines des évêchés de Genève, Lausanne et Sion, 
Fribourg et Paris, 1906. 

BESSON 1909: Marius BESSON, «La donation d'Ayroenus à Saint-Maurice», dans RH ES, t. III, 1909, 
pp. 294-296. 

BESSON 1913: Marius BESSON, Monasterium Acaunense, Fribourg, 1913. 

BLONDEL 1951: Louis BLONDEL, «Le caveau funéraire du cimetière d'Agaune et la basilique du 
XIe siècle», dans Vallesia, t. VI, 1951, pp. 1-15. 

BLONDEL 1953 a: Louis BLONDEL, «La chapelle Notre-Dame Sous-le-Bourg, à Saint-Maurice 
d'Agaune», dans Vallesia, t. VIII, pp. 5-18. 

BLONDEL 1953 b: Louis BLONDEL, «Les origines de Sion et son développement urbain au cours des 
siècles», dans Vallesia, t. VIII, 1953, pp. 19-47. 

57 



BLONDEL 1966: Louis BLONDEL, «Plan et inventaire des tombes des basiliques d'Agaune», dans 
Vallesia, t. XXI, 1966, pp. 29-34. 

BONNET 1991: Charles BONNET, «Le groupe épiscopal de Genève», dans Archéologie Suisse, 
14. 1991. 2, pp. 221-228. 

BRIGUET 1744: Sébastien BRIGUET, Vallesia Christiana seu Dioecesis Sedunensis historia sacra vallen
sium episcoporum série observata, addito in fine eorumdem syllabo, Sion, 1744. 

CHEVALLEY 1990: Eric CHEVALLEY, «La Passion anonyme de saint Maurice d'Agaune. Edition 
critique», dans Vallesia, t. XLV, 1990, pp. 37-120. 

DUBUIS 1962: François-Olivier DUBUIS, «Sepulcrum Beati Theodoli», dans Bulletin du diocèse de Sion, 
1962, pp. 17-52. 

DUBUIS 1966: François-Olivier DUBUIS, «Archéologie, tradition et légendes. Saint Théodore, évêque 
d'Octodure: son souvenir et son culte en Valais jusqu'au XVIe siècle», dans Helvetia Antiqua, 
Festschrift Emil Vogt, Zürich 1966, pp. 317-326. ill. 

DUBUIS 1976: Pierre DUBUIS, «Raymond de Montevitulo, lombard et bourgeois de Saint-Maurice à la 
fin du XIIIe siècle», dans Annales Valaisannes, 1976, pp. 131- 139. 

DUBUIS 1978 : Martigny-Bourg... un trésor en partie caché, Association pour la sauvegarde du patri
moine de Martigny, bulletin n° 2, 1978. 

DUBUIS 1979: Pierre DUBUIS, «Documents relatifs à la cathédrale de Sion au moyen âge», dans 
Vallesia, t. XXXIV, 1979, pp. 149-173. 

DUBUIS 1981 a: François-Olivier DUBUIS, «Saint Théodule, patron du diocèse de Sion et fondateur du 
premier sanctuaire d'Agaune. Les expressions diverses d'une indéfectible vénération», dans 
AV1981, pp. 123-159. 

DUBUIS 1981 b: François-Olivier DUBUIS et Walter RUPPEN, L'église Saint-Théodule — Die Sankt-
Theodulskirche dans Sedunum Nostrum, bulletin n° 30, Sion 1981. 

DUBUIS 1983, F.-O. DUBUIS, «Vestiges de sanctuaires primitifs et „préhistoire" des paroisses rurales en 
amont du Léman», dans Archéologie Suisse, 6, 1983, 2, pp. 90-96. 

DUBUIS 1984: François-Olivier DUBUIS, «La découverte d'une église préromane à Sion, Sous-le-Scex», 
dans Archéologie Suisse, 1984, 4, pp . 139-144. D U B U I S , H A L D I M A N N , M A R T I N - K I L C H E R 1987: 
Bertrand DUBUIS, Marc-André HALDIMANN et Stefanie MARTIN-KILCHER, «Céramiques du 
Bas-Empire découvertes à Sion, Sous-le-Scex», dans Archéologie Suisse, 10,1987,4, pp. 157-168. 

DUBUIS-LUGON 1980: François-Olivier DUBUIS et Antoine LUGON, «Inventaire topographique des 
maisons de Sion aux XVIIe et XVIIIe siècles», dans Vallesia, t. XXXV, 1980, pp. 127-436. 

DUBUIS-LUGON 1985: François-Olivier DUBUIS et Antoine LUGON, « Sion jusqu'au XIIe siècle. Acquis, 
questions et perspectives», dans Vallesia, t. XL, 1985, pp. 1-60. 

DUBUIS-LUGON 1988: François-Olivier DUBUIS et Antoine LUGON, «Sion jusqu'au XVIIIe siècle: état 
de la recherche et hypothèses de travail», dans La Part du Feu. Sion 1788-1988, Sion 1988, 
pp. 13-34. 

DUBUIS-LUGON 1989: François-Olivier DUBUIS et Antoine LUGON, «La cathédrale Notre-Dame de 
Sion. Le contexte historique des vestiges découverts en 1985 et 1988», dans Vallesia, t. XLIV, 
1989, pp. 79-114. 

DUCREY 1978: Pierre DUCREY, «Etat de la recherche sur le Valais romain», dans Vallesia, t. XXXIII, 
1978, pp. 17-30. 

DUMAS 1943: Auguste DUMAS, «Les diocèses et les provinces», dans HE, t. VII, pp. 177-189. 

58 



DUPONT LACHENAL 1929: Léon DUPONT LACHENAL, Les Abbés de Saint-Maurice d'Agaune, Saint-
Maurice, 1929. 

DUPONT LACHENAL 1971: Léon DUPONT LACHENAL, «Jean-Jodoc de Quartéry, 1608-1669, chanoine 
de Sion et abbé de Saint-Maurice. Recherches sur sa vie et ses œuvres», dans Vallesia, t. XXVI, 
pp. 131-185. 

DUPONT LACHENAL 1963 : Léon DUPONT LACHENAL, Martigny. De la capitale romaine à la cité moderne 
(Trésors de mon pays, 107), Neuchâtel, 1963. 

DUPRAZ 1961 : Louis DUPRAZ, Les Passions de S. Maurice d'Agaune — Studia Friburgensia, nouvelle 
série, n° 27, Fribourg, 1961. 

FARQUET: Philippe FARQUET, Martigny. Chroniques, sites et histoire (publication posthume), Martigny, 
1953. 

FAVROD 1991 : Justin FAVROD, La Chronique de Marius d'Avenches (455-581). Texte, traduction et 
commentaire (Cahiers lausannois d'histoire médiévale, 4), Lausanne, 1991. 

FÖRSTER 1939: Heinrich FÖRSTER, «Zur Vita Sancti Theodori Sedunensis episcopi», dans ZSKG, 
t. XXXIII, 1939, pp. 233-240. 

GEIGER 1979: Hans-Ulrich GEIGER, «Die merowingischen Münzen in der Schweiz», dans Schweize
rische Numismatische Rundschau, t. LVIII, 1979, pp. 83-178. 

GILOMEN-SCHENKEL 1985: Eisanne GILOMEN-SCHENKEL, «Die Rolle des Walliser Bistums im karolin-
gischen Reich, Eine.Erfindung der Historiographie?», dans Vallesia, t. XL, 1985, pp. 233-245. 

GILOMEN-SCHENKEL 1986: Eisanne GILOMEN-SCHENKEL, «Frühes Mönchtum und benediktinische 
Klöster des Mittelalters in der Schweiz», dans HS III/I (Frühe Klöster, die Benediktiner und die 
Benediktinerinnen in der Schweiz), Berne 1986, pp. 33-93. 

GREMAUD, Catalogue: Jean GREMAUD, «Catalogue des évêques de Sion», dans M DR, t. XVIII, 
pp. 461-500. 

GREMAUD, Chartes: Jean GREMAUD, «Chartes sédunoises», dans MDR, Ve série, t. XVIII, pp. 332-
459. 

GREMAUD, D O C : Jean GREMAUD, Documents relatifs à l'histoire du Vallais, 8 vol., MDR, Ve série, 
t. XXIX-XXXIII et XXXVII-XXXIX. 

GREMAUD, Nécr. Granges: Jean GREMAUD, «Nécrologe de l'église paroissiale de Granges», dans 
MDR, t. XVIII, pp. 295-331. 

GRUBER 1932: Eugen GRUBER, Die Stiftungsheiligen der Diözese Sitten im Mittelalter, Fribourg 1932. 

HUOT 1973: François HUOT, L'Ordinaire de Sion. Etude sur sa transmission manuscrite, son cadre 
historique et sa liturgie (Spicilegium Friburgense, 18), Fribourg, 1973. 

JÖRG 1977 a: Christoph JÖRG, «Die Inschriften des Kantons Wallis bis 1300», dans Corpus Inscriptio-
num Medii Aevi Helvetiae, Fribourg, 1977. 

JÖRG 1977 b: Christoph JÖRG, «Vultcherius Sedunensis episcopus, ein vergessener Bischof von 
Sitten?» dans ZSKG 71 (1977), pp. 20-29. 

LATHION 1961: Lucien LATHION, Théodore d'Octodure et les origines chrétiennes du Valais, Lausanne, 
1961. 

LAVANCHY 1985: Charles LAVANCHY, «Numismatique valaisanne», dans Vallesia, t. XL, 1985, pp. 61-
100. 

59 



LEHNER 1987: Hans-Jörg LEHNER, «Die Ausgrabungen von Sitten „Sous-le-Scex". Zwischenbericht 
über die Arbeiten von 1984-1987», dans Archéologie Suisse 10. 1987. 4, pp. 145-156. 

LEHNER-ANTONINI-LUGON 1991: Hans-Jörg LEHNER, Alessandra ANTONINI et Antoine LUGON, 
«Résultats importants d'une fouille d'urgence: „préhistoire" et évolution de l'église paroissiale 
de Nax», dans Vallesia, t. XLVI, 1991, pp. 237-244. 

MANSI 1759: Joannes Dominicus MANSIS, Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio, t. III, 
Florence, 1759. 

MARTIN 1910: Paul-Edmond MARTIN, Etudes critiques sur la Suisse à l'époque mérovingienne, Genève 
et Paris 1910. 

RIEDMATTEN 1962: Henri de RIEDMATTEN, «L'historicité du martyre de la légion thébaine: simples 
réflexions de méthodologie», dans AV 1962, pp.31-348. 

RIVAZ 1779 : Pierre de RIVAZ, Eclaircissements sur le martyre de la légion thébéenne, Paris 1779. 

SANTSCHI 1967: Catherine Santschi, «Le catalogue des évêques de Sion de Pierre Branschen (1576). 
Edition critique», dans Vallesia, t. XXII, 1967, pp. 87-134. 

SANTSCHI 1969: Catherine SANTSCHI, «Johannes Stumpf et l'historiographie valaisanne. Quelques 
documents», dans Vallesia, t. XXIV, 1969, pp. 153-210. 

SANTSCHI 1981: Catherine SANTSCHI, «Les premiers évêques du Valais et leur siège épiscopal», dans 
Vallesia, t. XXXVI, 1981, pp. 1-26. 

SAUTER PV: Marc-R. SAUTER, «Préhistoire du Valais» dans 
I: Vallesia, t. V, 1950, pp. 1-165; 

II: Vallesia, t. X, 1955, pp. 1-38; 
III: Vallesia, t. XV, 1960, pp. 241-296. 

SCHINER 1812: Hildebrand SCHINER, Description du Département du Simplon ou de la ci-devant 
République du Valais, Sion, 1812. 

SENNHAUSER 1974: Hans-Rudolf SENNHAUSER, «L'église primitive et le haut moyen âge en Suisse», 
dans Archeologia, 66, 1974, pp. 18-33. 

SIMLER 1574: Josias SIMLER, Vallesiae descriptio, Zürich, 1574. 

TAMINI et DÉLÈZE 1940: Jean-Emile TAMINI et Pierre DÉLÈZE, Nouvel essai de Vallesia Christiana, 
Saint-Maurice, 1940. 

TARPIN 1987 : Michel TARPIN, «César et la „bataille d'Octodure" (57 av. J.-C)», dans AV, 2e série, 
1987, pp. 241-249. 

THEURILLAT 1954: Jean-Marie THEURILLAT, «L'abbaye de Saint-Maurice d'Agaune, des origines à la 
réforme canoniale, 515-830 environ», dans Vallesia, t. IX, 1954, pp. 1-128. 

VAN BERCHEM 1956: Denis VAN BERCHEM, «Le martyre de la Légion thébaine. Essai sur la formation 
d'une légende», dans Schweizerische Beiträge zur Altertumswissenschaft, Heft 8, Basel 1956. 

VAN MUYDEN et VAN BERCHEM: Théodore Van MUYDEN et Victor Van BERCHEM: Le château de 
Valère à Sion, Genève 1904. 

WALSER 1980: Gerold WALSER, Römische Inschriften in der Schweiz, III. Teil, Berne 1980. 

WALSER 1967: Gerold WALSER, Die römischen Strassen in der Schweiz (Itinera Romana, I. Teil: Die 
Meilensteine), Berne, 1967. 

60 



WIBLÉ 1978: François WIBLÉ, «Inscriptions latines du Valais antique» dans Vallesia, t. XXXIII, 1978, 
pp. 31-53. 

WIBLÉ 1987: François WIBLÉ, «L'époque julio-claudienne (15 av. - 47 après J.-C.)», dans Le Valais 
avant l'Histoire, pp. 139-141. 
«Des noms et des hommes à l'époque romaine», dans Le Valais avant l'Histoire, p. 161. 

ZEILLER 1948: Jacques ZEILLER, «La dernière persécution» dans HE, t. II, pp. 457-479. 

61 


