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TROISIÈME PARTIE

Etudes historiques
Inventeur «hanté par le démon de la découverte» et directeur d'entreprises, Pierre de Rivaz a encore consacré une partie de ses jours et de ses nuits à
des recherches historiques.
Ses travaux ont abouti à la rédaction de trois ouvrages laissés à l'état de
manuscrits et de quelques écrits de moindre importance.
Le premier ouvrage a trait au martyre de saint Maurice et de la Légion
thébaine. C'est pendant qu'il travaille à Saint-Maurice comme notaire, vers
1740, que Jean Claret, abbé de Saint-Maurice, l'invite à entreprendre une étude
critique démontrant l'authenticité du martyre de saint Maurice. Le but du travail
proposé à Pierre est de confondre certains auteurs qui mettent en doute l'événement l.
La première rédaction faite en 1747 est soumise ensuite à de nombreuses
retouches. Les Eclaircissements sur le martyre de la Légion thébéenne ne seront publiés
qu'en 1779 par son fils, l'abbé Anne-Joseph.
Un autre problème historique, celui de Y Origine de la Maison de Savoie,
constitue aussi l'objet de ses patientes recherches. Pour remonter aux origines de
la Maison royale, il compulse d'innombrables documents d'archives et recopie un
nombre impressionnant de chartes allant du VIII e au XIII e siècle. Ce travail de
recherches l'amène à rédiger ensuite un recueil intitulé Diplomatique du Royaume de
Bourgogne2. L'ouvrage qu'il projette doit servir à l'éclaircissement de l'histoire des
pays soumis autrefois à cette monarchie, y compris le Valais et la Suisse
occidentale.
D'autres événements auxquels de Rivaz s'est intéressé n'ont pas fait l'objet
d'une étude systématique.

1
La première rédaction de son étude remonte à l'année 1747. Elle a pour but de réfuter
« ces attaques injurieuses et téméraires ». Cette réponse aux détracteurs de l'authenticité du martyre
de saint Maurice a paru dans le Journal helvétique — numéros de mai à juillet 1749 — sous le titre:
Eclaircissements sur l'histoire du martyre de la Légion thébéenne servant de réponse aux Ecrivains qui ont prétendu la
rendre douteuse et spécialement à un Sçavant genevois [Baulacre] qui a proposé ses doutes dans le Journal helvétique.
1746.
* La Diplomatique de Pierre de Rivaz a été reprise en 1785 par Ulysse-Joseph Chevalier. Cet
auteur analyse le travail de Pierre et publie les pièces inédites dans Collection de cartulaires dauphinois
(t. 6, livraison 2, Romans, 1875). Dans cette publication, la numérotation n'est pas celle de l'original
de Pierre.
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Il serait téméraire de ma part d'entreprendre une étude critique des
travaux historiques de Pierre de Rivaz. Ils ont trait à tant de sujets, souvent
controversés, qu'une étude approfondie exigerait des années de recherches et de
contrôles d'archives. C'est pourquoi, n'ayant pas la prétention d'épuiser le sujet,
je me contenterai d'analyser sommairement les études historiques de Pierre de
Rivaz. Puis, je relèverai, en passant, quelques opinions d'auteurs contemporains.
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Chapitre premier

ECLAIRCISSEMENTS
SUR LE MARTYRE DE LA LÉGION THÉBAINE

Les manuscrits
La question du martyre de la Légion thébaine a retenu pendant plus de
vingt ans l'attention de Pierre de Rivaz.
Les Archives cantonales à Sion conservent deux registres renfermant son
histoire de la fameuse Légion s .
Sur l'en-tête de ces registres, une note, probablement de la main de son fils
Anne-Joseph, indique que « le contenu du manuscrit a été refondu par l'auteur
dans son dernier manuscrit d'après lequel l'ouvrage a été imprimé ».
Ce dernier écrit n'a pas été retrouvé. Est-il demeuré chez l'imprimeur ou
a-t-il été égaré en d'autres lieux ? On l'ignore.
En comparant le contenu de ces deux registres avec l'édition posthume, on
constate que l'auteur ou l'éditeur ont modifié les titres de certains chapitres et
qu'ils les ont parfois inversés. A part quelques remaniements dans la présentation, le contenu des registres se retrouve dans les Eclaircissements de 1779.
A la première page du second registre, Pierre de Rivaz résume ainsi le
contenu de l'ouvrage :
«Histoire de saint Maurice et de sa Légion, nommés par les anciens les
thibéens, et maintenant la légion thébéenne, depuis l'an 292 qui est l'époque de sa
création, jusqu'à l'an 302 qu'elle fut martyrisée en Valais par les ordres de
Maximien; avec des preuves que le culte de saint Maurice fut introduit dans
l'Eglise d'Agaune par les témoins oculaires de leurs souffrances, et avec une
ample réfutation de tout ce qu'on a écrit contre ce fait éclatant ; on y joint les
Nouveaux Fastes des empereurs Dioclétien et Maximien conciliés avec les historiens
anciens, tant sacrés que profanes, avec les dates des lois, les inscriptions, les
médailles, et enfin les actes originaux des martyrs pour servir à éclaircir l'histoire
de saint Maurice et de la légion, de même que la persécution des Gaules sous ces
deux princes, en conciliant l'une et l'autre avec l'histoire profane. »

s
Rz 48, deux registres. — Le premier registre (22,5 X 34 cm) contient deux cahiers de
45 feuilles chacun, reliés ensemble. Tous les deux sont de la main de Pierre ; le premier est daté du
16 octobre 1758, le second du 10 novembre 1759. — Titre de l'ouvrage: Histoire du martyre de saint
Maurice et ses compagnons soit de la Légion thébéenne avec de nouveauxfastes des empereurs Dioclétien et Maximien
condliés avec tous les anciens monuments. — Le second registre (25,5 X 38 cm) comprend 266 pages. Il
porte sur le dos le titre de l'ouvrage Eclaircissements sur la Légion thébéenne. Il est de la main d'un
copiste.
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Parution des « Eclaircissements »
Consternés par le «dérangement des affaires du père», pendant des
années, les enfants de Pierre ne veulent plus entendre parler de ses machines et de
ses ouvrages.
Le temps ayant atténué leur peine, ils prennent peu à peu conscience que
les travaux de leur père peuvent représenter quelque valeur. Le 14 novembre
1778, Louis et Isaac de Rivaz donnent procuration à leur frère Anne-Joseph,
alors vicaire à Saint-Maurice, pour toutes les démarches propres à activer la mise
en valeur des œuvres de leur père 4 .
A cette date, Anne-Joseph et Isaac ont déjà pris des informations sur la
valeur des manuscrits laissés par leur père. Ils ont notamment soumis le
manuscrit des Eclaircissements... pour examen au baron Beat-Fidel Zur Lauben à
Zoug et au chanoine Jérôme Darbellay, prieur de Bourg-Saint-Pierre.
Ces consulteurs, tout en faisant quelques remarques sur des détails,
trouvent le manuscrit bon à être imprimé.
Après la signature de la convention avec ses frères, Anne-Joseph se rend à
Paris dans l'intention de faire valoir les ouvrages et les inventions de son père. Il y
cherche aussi l'occasion de se «pousser dans le monde». Il obtient, en 1779, le
titre de grand vicaire général honoraire de Dijon, à la condition qu'il prenne ses
grades en droit canonique.
L'honneur dont il est l'objet par cette nomination lui facilite les démarches
entreprises pour faire imprimer l'ouvrage sur le martyre de la Légion thébaine.
Afin de donner au livre une plus grande audience, il se recommande de l'autorité
du cardinal de Luynes, archevêque de Sens et primat des Gaules. Dans l'épître
dédicatoire, Anne-Joseph remercie le cardinal d'avoir accueilli si « favorablement
l'Histoire et l'Apologie» des martyrs et il se permet de rappeler l'estime et la
protection accordées autrefois à son père.
L'ouvrage sort des presses de la Veuve Hérissant, Imprimeur du Cabinet
du Roi, en 1779. Il est publié «avec approbation et privilège du roi». Il porte
pour titre Eclaircissements sur le martyre de la Légion thébéenne, et sur l'époque de la
persécution des Gaules, sous Dioclétien et Maximien.
La préface de l'éditeur, probablement de la main d'Anne-Joseph, relate
brièvement la vie de l'auteur, les circonstances qui l'ont amené à écrire cet
ouvrage et l'objet principal de la dissertation. L'exposé proprement dit débute
par un « Discours préliminaire ou Histoire des disputes littéraires sur le martyre
de la Légion thébéenne». Puis suivent quatre chapitres. Chacun d'eux correspond à un Eclaircissement relatif au martyre de la Légion thébaine.

4
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Rz 198, fasc. 3, n° 10: Convention signée par Louis et Isaac de Rivaz; orig.

DISCOURS PRÉLIMINAIRE:
Histoire des disputes littéraires
Pierre de Rivaz décrit lui-même les circonstances qui l'ont amené à étudier
l'histoire du martyre de saint Maurice et de la Légion thébaine 5 .
Pendant plus de treize siècles, aucun doute n'a été soulevé sur le martyre de
saint Maurice. Au X V I I I e siècle, des auteurs protestants, entre autres l'Anglais
Dodwel, commencent à prétendre que les persécutions romaines contre l'Eglise
n'ont produit qu'un nombre restreint de martyrs. Ils mettent en doute et nient
plusieurs persécutions rapportées par les auteurs chrétiens. La Légion thébaine
n'échappe pas à leurs critiques.
Ézéchiel Spanheim (1629-1710), diplomate brandebourgeois à Paris, est le
premier à dire, dans son Introduction à l'histoire ecclésiastique, que le martyre de la
Légion thébaine n'est qu'une fable. Il fonde son assertion sur la constatation que
Sulpice-Sévère (v. 360-v. 420) n'en a point parlé dans son Abrégé d'histoire sacrée.
Or, il est bien évident, constate de Rivaz, que le silence d'un auteur sur un
événement, pourtant rapporté par d'autres historiens, ne permet pas de nier
l'événement. Il faut aussi remarquer que Sulpice-Sévère n'a parlé des persécutions qu'en passant. Il s'est contenté de dire que toute la terre fut baignée du sang
des martyrs 6 . Pour la description des persécutions, il renvoie le lecteur à un
Martyrologe, qui, malheureusement, s'est perdu.
Quelques auteurs adoptent ensuite sans examen, comme une véritable
démonstration, l'argument avancé par Spanheim (Le Sueur, Hottinger, Basnage,
etc.). Ils ne consacrent pas d'étude spéciale à cette question.
La voie étant ouverte, Jean Dubourdieu, ministre de l'Eglise de Savoie à
Londres, publie en 1705, une Dissertation historique et critique dans laquelle il utilise
nombre d'arguments spécieux pour nier le martyre de saint Maurice 7 . Dubourdieu indique les circonstances qui ont motivé sa dissertation. Alors qu'il accompagnait le duc Schomberg, il assista à Turin au service d'action de grâces rendu
après la levée du siège de Coni (Cuneo). Dans ce culte en l'honneur des martyrs
protecteurs de l'Etat de Savoie, «la Cour assista à ce service et adora l'urne qui
renferme ces corps sacrez». «Tels sont, écrit Dubourdieu, les termes employés
par le jésuite qui fit imprimer une relation de la cérémonie. » C'est en voyant tout
le monde « adorer » cette urne, qu'il a conçu le dessein « de désabuser le peuple de
cette vieille erreur».
Ayant pris connaissance de cette dissertation, Dom Joseph Delisle, bénédictin qui enseigne la théologie aux novices de l'Abbaye de Saint-Maurice, prend
la Défense du martyre de la Légion thébéenne. Dans son ouvrage, il démontre la
mauvaise foi de Dubourdieu qui a passé sous silence des pièces authentiques du
IV e siècle 8 .

5
Eclaircissements, Discours préliminaires, pp. 1-10.
• SULPICE-SÉVÈRE, Histoire sacrée, t. 2, p. 99. Les renvois aux auteurs sont tirés de l'ouvrage
de Pierre de Rivaz.
7
DUBOURDIEU, Dissertation historique et critique sur le martyre de la légion thébéenne, 1705.
8
D. Joseph DELISLE, Défense de la vérité du martyre de la légion thébéenne, 1737.
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