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Dès le XVII e siècle, les érudits se sont penchés sur la question de
l'historicité du martyre de la Légion Thébaine. Dans la polémique qui s'engagea
presque aussitôt, deux tendances se dessinèrent : celle des négateurs et celle des
«bons esprits» 1 . Chaque camp connut ses heures de gloire selon le mérite et le
crédit de ses représentants 2 . Pourtant malgré les progrès considérables dans la
connaissance des pièces du dossier qu'amenèrent la plupart des travaux, la
controverse entraîna souvent les auteurs dans des voies sans issue : on assiste à un
va-et-vient des mêmes arguments, les mêmes autorités sont avancées pour
appuyer des conclusions opposées... Aujourd'hui encore la situation n'est guère
différente. Des esprits avisés, comme Riedmatten et à sa suite Zufferey, ont
démontré qu'après les travaux fondamentaux sur les sources et dans l'état actuel
des recherches, aucun progrès ne pouvait être espéré sans l'apport de données
nouvelles. Et pourtant ne voit-on pas resurgir les thèses de P. de Rivaz (publiées à
Paris en 1779) adaptées à la bibliographie récente et, somme toute, présentées
comme la meilleure approche de la question 3 , alors qu'il y a des lustres que l'on
en a montré les limites?

* Ce travail a été présenté comme mémoire de licence de la faculté des Lettres de
l'Université de Lausanne et défendu en septembre 1988. Je veux ici remercier les personnes qui, tout
au long de mes recherches, m'ont apporté leur aide, leurs conseils et leur encouragement: en
particulier, MM. les professeurs Philippe Mudry et Agostino Paravicini Bagliani, M. le chanoine
Jean-Marie Theurillat, M. François Dolbeau, Christine et Jean-Daniel Morerod, Justin Favrod,
Franco Ciardo.
1
C'est ainsi que RIEDMATTEN (p. 331) désigne Dupraz qui se propose de défendre
l'historicité du martyre.
2
Voir un résumé de la controverse dans VAN BERCHEM, p. 1-2; BESSON, p. 1-6.
3
H. MICHELET, Pierre de Rivaz, inventeur et historien, dans Vallesia 42, 1987,
p. 201-228.
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Suivant les conseils de Riedmatten, nous nous efforcerons d'apporter
quelques nouveautés ou du moins quelques précisions sur une des pièces constitutives du dossier des martyrs d'Agaune. C'est pourquoi nous concentrerons la
suite de notre travail sur la Passion anonyme de S. Maurice et de ses compagnons, sans nous occuper de celle que composa S. Eucher ni du martyre en luimême, auquel tant de travaux ont été consacrés. Toutefois, comme certains ont
constitué des étapes importantes dans la connaissance du sujet 4 , il convient, pour
commencer, de résumer leurs conclusions.

La Passion de S. Eucher
La tradition place le martyre de la Légion Thébaine sous le règne de
Dioclétien et de Maximien. Un des plus importants témoins en est la Passio
Acaunensium martyrum, récit des circonstances et du déroulement de ce haut fait.
Bien que nous possédions d'autres témoignages de poids, comme l'inscription au
martyrologe hiéronymien 5 , la Passion occupe, de par son ancienneté, une place
centrale. Il ne s'agit pas ici de rappeler les travaux fondamentaux de Delehaye
sur les divers types de documents hagiographiques : procès-verbaux d'interrogatoires, témoignages de contemporains ou œuvres plus travaillées d'un point de
vue littéraire, souvent postérieures. Pourtant il convient de préciser que le texte
que nous connaissons fait partie de cette dernière catégorie 6 ; il fut en effet
composé plus d'un siècle après les événements qu'il rapporte et il s'agit indiscutablement de l'œuvre d'un lettré soucieux de composition et de style. Son auteur est
un écrivain important du Ve siècle, S. Eucher, évêque de Lyon de 432/441 à 450
environ 7 . La mort de ce prélat nous donne donc les années 450 comme «terminus
ante quem» pour la datation de ce texte. Une conjecture très intéressante de
Dupraz 8 permet de mieux situer les circonstances qui entourèrent la composition
de la Passion: certains passages affirmant l'orthodoxie nicéenne dans le discours
de S. Maurice sont très vraisemblablement un reflet de l'installation des

4
Nous pensons particulièrement à l'édition princeps du texte original de la Passion de S.
Eucher par F. CHIFFLET (1662), à la constitution du dossier dans les Act. SS. par J. CLE, à
l'édition critique de KRUSCH, aux travaux de BESSON, de THEURILLAT et de VAN BERCHEM.
5
Edition QUENTIN-DELEHAYE, Act. SS., Novembris, II, pars posterior, Bruxellis,
1931, p. 521-522. On ne saurait absolument exclure que l'inscription des martyrs d'Agaune ne
remontât à la compilation italienne du martyrologe hiéronymien (430-435) ; tel est l'avis de R.
AIGRAIN, L'hagiographie, ses sources, ses méthodes, son histoire, Poitiers, 1953, p. 37-40. Pour le P.
Delehaye, cependant, elle fait partie du supplément gallican (fin du VI e ), H. DELEHAYE, Les
origines du culte des martyrs, Bruxelles, 1912, p. 355.
6
H. DELEHAYE, Les légendes hagiographiques, 4e ed., Bruxelles, 1955 (= Subsidia hagiographica 18), p. 205.
7
VAN BERCHEM (p. 13) retient l'année 450 pour la mort de S. Eucher. Pour une
discussion des sources relatant la mort de l'évêque de Lyon, voir G. M. PINTUS, Eucherio di Lione
nella cronologia di Gennadio e Marcellino, dans Studi Medievali 1984, p. 795-812; pour cet auteur, la
mort de S. Eucher remonterait à 455/456.
8
DUPRAZ, p. 62.
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Burgondes ariens dans nos régions à partir de 443 9 . Eucher aurait donc composé
la Passion des martyrs d'Agaune entre 443 et les années 450.
La tradition manuscrite de ce texte est très riche et plusieurs manuscrits
sont très anciens; parmi ceux-ci, le Parisiensis 9550, du V I P siècle10, est le
témoin le plus précieux. Selon Krusch, qui a donné la première édition scientifique de la Passio Acaunensium Martyrum, cette copie descend directement de
l'autographe d'Eucher. Par ailleurs, elle garantit l'attribution de ce texte à son
auteur: une missive adressée au destinataire de l'œuvre, Salvius 1! , figure après la
Passion et de cette lettre on peut déduire l'identité de l'auteur. Il s'agit donc d'un
texte très sûr qui bénéficie de conditions de transmission exceptionnelles.
Comme nous le verrons par la suite, il est utile, pour rendre plus clairs les
problèmes posés par la recension de la Passion anonyme, de présenter les
articulations et le contenu du texte de S. Eucher.
Il comporte d'abord un prologue 12 où le pieux prélat expose les buts de son
entreprise: conserver le souvenir d'un événement aussi glorieux et rendre aux
martyrs d'Agaune l'honneur qui leur est dû. Suit le récit à proprement parler du
massacre des Thébains: pendant la grande persécution qui marqua le règne
conjoint de Dioclétien et de Maximien, ce dernier, à la tête de son armée, passa
d'Italie en Gaule. Il avait reçu en renfort la Légion Thébaine composée de six
mille six cents hommes respectueux de leur devoir mais chrétiens avant tout. Une
fois les Alpes franchies, les Thébains apprirent le but de l'expédition: ils devaient
persécuter leurs coreligionnaires. Ils refusèrent d'obtempérer à cet ordre. Leur
stationnement était à Agaune, alors que Maximien prenait ses quartiers à
Octodure 1S .
A cet endroit, Eucher décrit brièvement le site d'Agaune M, puis reprend le
cours de son récit: Maximien plein de fureur ordonna que la légion rebelle fût
décimée et que l'on intimât aux survivants l'ordre d'accomplir leur mission.
Nouveau refus des Thébains, nouvelle décimation, nouvelle sommation, qui resta
vaine devant la fermeté des soldats encouragés par un discours de Maurice.
Celui-ci en tant que «primicerius» assurait le commandement de la légion avec
Exupère, «campiductor» et Candide, «Senator militum». Par ce discours, il
affermit la volonté de ses compagnons et, au nom de tous, répondit à l'empereur
que jamais ils ne trahiraient leur foi en persécutant leurs frères. Maximien
exaspéré ordonna que toute la légion fût mise à mort 15 .
Ensuite un vétéran nommé Victor, passant par là, demanda les motifs de ce
carnage. Comme il s'en indignait, on le suspecta d'être chrétien; il le confessa
avant d'être exécuté 16 .

9
Pour l'installation des Burgondes en Sapaudia voir E. D E M O U G E O T , La formation de
l'Europe et les invasions barbares, II: de l'avènement de Dioclétien (284) à l'occupation germanique de l'empire
romain d'Occident (début du VI' siècle), Paris, 1979, p. 493.
10
Kr, 22.
11
Salvius était vraisemblablement évêque d'Octodure au temps d'Eucher: voir L. DUCHESNE, Fastes épiscopaux de l'ancienne Gaule, Paris, 1894, I, p. 238.
12
Kr, 32-33,1.
13
Kr, 33-34, 2-4.
14
Kr, 34, 5.
15
Kr, 34-37, 6-11.
16
Kr, 38, 12.
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Après ce récit qui termine la relation du martyre, Eucher ajoute la liste des
saints dont les noms sont connus: Maurice, Exupère, Candide et Victor 17 . Il
précise qu'Ours et Victor, martyrs de Soleure, appartenaient à cette même légion
et raconte la mort ignominieuse de Maximien. Selon lui, les dépouilles des
Thébains furent révélées, longtemps après, à S. Théodore, évêque d'Octodure;
celui-ci fit construire, adossée au rocher, une basilique dont le toit était à un pan.
Eucher insiste sur deux des nombreux miracles qui s'opérèrent près du tombeau
des martyrs : la conversion d'un artisan païen et la guérison encore toute récente,
dit-il, d'une paralytique.
Tel est dans ses grandes lignes le texte original de l'évêque de Lyon. Cette
œuvre qui connut une large diffusion subit diverses modifications, dans sa
dernière partie principalement. Krusch 18 se base sur l'étude d'un nombre
important de manuscrits 19 et dégage trois étapes d'interpolations 20 .
Dans un premier temps, un interpolateur ß qui était un clerc local
transforme les mentions d'Agaune en hic locus et remplace un présent par un
parfait dans le récit de la guérison miraculeuse contemporaine d'Eucher. Il ajoute
à la fin du texte la narration de la découverte et de la translation du corps de S.
Innocent, Thébain inconnu, en présence de Domitien, évêque de Genève, de
Gratus, évêque d'Aoste et de Protais, évêque d'Octodure 2 1 ; la mention de ces
prélats permet à Besson de situer la rédaction de ß dans les années 490/520 22 .
Tous les manuscrits qui présentent ces modifications et seulement celles-ci
remontent à un archétype que Krusch appelle ß.
Dans le texte original, la basilique de Théodore était adossée au rocher et
n'avait qu'un pan; aucun changement n'intervient à ce propos dans ß. Un
nouvel interpolateur y modifia le texte se rapportant à cet édifice: nunc.iacet
devient tunc.iacebat2*; de plus il lui ajouta une description des transformations
effectuées par l'abbé Ambroise 24 , qui, selon Besson, serait le premier des abbés
d'Agaune à avoir porté ce nom. Comme la rédaction de l'interpolation suggère
qu'elle est contemporaine de son abbatiat, Besson propose la datation de 520/
530 25 .
Un troisième interpolateur S modifia l'ordre de succession des chapitres
finaux: la révélation des dépouilles de S. Innocent suit directement la mention de
la nouvelle basilique rapportée par y, en séparant le miracle de l'artisan païen de
son contexte original. Il amplifia, en outre, la fin de la Passion par une allusion à
la louange perpétuelle instaurée par S. Sigismond dès 515; Besson considère que

17
18
19

Kr, 38, 13.
Kr, 22-26.
II en recense quatorze si l'on tient compte du manuscrit perdu de Saint-Claude:

Kr, 22-23.
20

Kr, 25-26.
Kr, 25 et 40-41, App. II.
Pour la datation des interpolations successives de la Passion de S. Eucher, il convient de
se référer aux études de BESSON, p. 49 sqq., dont les conclusions sont très généralement reconnues.
25
Kr, 25-26.
24
Kr, 26.
25
BESSON, p. 54.
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