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L'histoire des premiers évêques d'Octodure et de Sion, telle qu'elle
nous est donnée par les travaux désormais classiques de Marius Besson,
reflète par sa sécheresse, la minceur des documents sûrs qui en portent les
traces *.
Le premier évêque connu, Théodore, appose sa souscription aux actes
du concile d'Aquilée, convoqué et dirigé en 381 par saint Ambroise pour
juger un évêque accusé d'arianisme. Il signe : Theodorus episcopus octodorensis2. Un évêque Theodulus, dont le siège n'est pas indiqué, souscrit en
389 ou 390 la lettre adressée au pape Sirice par un synode d'évêques réunis
à Milan, relative à un prêtre nommé Jovinien, qui niait la virginité de
Marie 3. On admet généralement, bien que ce nom soit très répandu parmi
les ecclésiastiques de haut rang au IV e siècle, que c'est le même personnage
que le signataire du concile d'Aquilée de 381.
En Valais, Théodore, que la tradition appelle saint Théodule, est
surtout connu pour avoir révélé les ossements des martyrs thébains, pour
leur avoir donné une sépulture, pour avoir construit à Agaune une première

église funéraire pour les abriter, dont la toiture à un seul pan s'appuyait au
rocher 4.
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Un deuxième évêque, nommé Salvius ou Sylvius, apparaît dans la
première moitié du V e siècle. C'est à lui qu'Eucher, évêque de Lyon, adresse
sa Passio Acaunensium martyrum. Bien que le nom de son évêché ne soit pas
précisé, il paraît clair qu'il est un successeur de Théodore, puisqu'il est
présenté comme le principal responsable de la vénération des martyrs 5 .
Il est moins sûr, en revanche, qu'il ne fasse qu'une seule et même personne
avec Polemius Silvius, auteur d'un Laterculus adressé en 448 ou 449 à
saint Eucher 6 . Mais je le signale pour soulager ma conscience.
Les évêques suivants ne sont que de purs noms : Protasius, désigné
comme l'évêque du lieu (huius loci) lors de la révélation d'un nouveau martyr
d'Agaune, saint Innocent. Cette révélation est connue par une interpolation
introduite dans la Passio Acaunensium martyrum entre 450 et 530 7.
Puis vient Constantius, qui souscrit en 517 au concile convoqué à
Epaone (non loin de Vienne) et présidé par saint Avit, évêque de Vienne
et conseiller très écouté des rois burgondes Gondebaud et Sigismond. La
souscription de Constantius est ainsi libellée : « Constantius in Christi nomine
episcopus civitatis Octodorensis relegi et subscripsi » 8. L'évêque Rufus est
connu par ses souscriptions aux deux conciles d'Orléans de 541 et 549 tenus
au temps du roi franc Childebertus, le second même convoqué par lui. En
541, nous avons : « Rufus in Christi nomine civitatis Octodorinsium episcopus
subscripsi »9. Une autre série de manuscrits, dépendant d'une autre base,
donne : « Rufus episcopus eclesiae de Vale consensi et subscripsi » 10. En 549 :
« In Dei nomine Rufus episcopus ecclesiae Octorinsium consinsi et subscripsi » n . Une série de manuscrits portent : « ecclesiae Valensium ».
La chronique de Marius, évêque d'Avenches, soit de Lausanne, mentionne en ces termes, à l'année 565, un évêque nommé Agricola : « Cette
année, les moines d'Agaune, sous l'empire d'un esprit de colère, s'efforcèrent
de tuer de nuit leur évêque Agricola avec son clergé et les citoyens qui étaient
avec lui. Ils brisèrent la maison de l'église. Et comme les clercs ou les citoyens
s'efforçaient de défendre leur évêque, ils furent grièvement blessés par lesdits
moines » 12. De ce libellé, Marius Besson et tous ceux qui l'ont suivi ont conclu
que l'évêque Agricola se trouvait à ce moment non pas à Octodurus, mais
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à Agaune qui était en quelque sorte sa résidence secondaire. Ils ont conjecturé
que les mauvaises relations entre les moines d'Agaune et leur évêque avaient
déterminé, ou du moins contribué à causer un transfert du siège épiscopal.
En effet, les actes du concile de Mâcon, tenu en 585, auquel participa
l'évêque Marius d'Avenches, portent parmi leurs souscriptions celle d'un
missus « Eliodori episcopi a Sedunis » 13. Au VII e siècle, les évêques paraissent
fixés définitivement à Sion : aux alentours de 613/614, l'évêque de Sion
Leudemundus monta avec le patrice Aletheus un complot contre le roi
Clotaire II, se proposant d'emporter secrètement les trésors royaux à Sion,
sa cité, « eo quod esset locum tutissimum » ; le complot ayant échoué, c'est à
Sion qu'il se réfugia d'abord pour échapper au courroux royal ; puis, ayant
passé à Luxeuil, il obtint de l'abbé de ce lieu sa réconciliation avec Clotaire I I 1 4 . Le même Leudemundus souscrit aux actes du concile de Paris de
614 : « Ex civitate Valesse Leodomundus episcopus », en même temps, chose
curieuse, qu'un autre personnage qui signe : « Ex civitate Sedonis Dracoaldus
episcopus » 15. Enfin, au concile de Chalon-sur-Saône tenu entre 639 et 654,
apparaît encore la souscription de « Protasius episcopus ecclesie Sidonensis »... 16 .
Ce tableau paraît clair et rassurant dans sa simplicité : les évêques du
Valais ont résidé à Octodurus depuis la fondation de l'évêché jusque vers
565, avec peut-être une petite succursale à Saint-Maurice. Puis leurs mauvaises
relations avec les moines d'Agaune et diverses autres catastrophes, sur lesquelles je reviendrai, les décident à déplacer leur résidence et à transférer à
Sion leur siège épiscopal à la fin du VI e siècle. On s'est contenté jusqu'à présent
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