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Du 17 au 20 septembre 2003 s’est
tenu à l’Université de Fribourg, à Saint-
Maurice et à Martigny un colloque in-
ternational sur le thème «Saint Maurice
et la Légion thébaine». Cette rencontre
a été organisée à l’initiative du profes-
seur Otto Wermelinger conjointement
par l’Université de Fribourg (départe-
ments de patristique et des sciences de
l’Antiquité), l’Université de Zurich
(Historisches Seminar) et l’Abbaye de
Saint-Maurice. Plus de trente conféren-
ciers se sont succédés pour évoquer di-
vers aspects de la recherche historique,
archéologique, patristique, théologique,
littéraire et liturgique à propos de notre
saint Patron.

Depuis plusieurs siècles, on discute
l’authenticité de la Passion des martyrs
d’Agaune écrite avec grand art par l’évê-
que Eucher de Lyon au milieu du Ve
siècle. Aujourd’hui on sait qu’il faut élar-
gir le débat. Le colloque a permis de faire
un bilan constructif des observations et
des résultats obtenus durant cette der-
nière décennie dans de nombreuses dis-
ciplines scientifiques. Les nouvelles don-
nées ont rendu plus claire la fonction
historique du récit à l’époque de sa créa-
tion et pendant les siècles suivants de
son utilisation, et plus perceptible le
pouvoir social et culturel de l’interpré-
tation historique d’Eucher. La nouvelle
synthèse va bien au-delà de l’acquis; elle
constitue le fondement de recherches
novatrices sur le sujet.

Les actes du colloque paraîtront en
2005 dans la collection Paradosis (Uni-
versité de Fribourg, Academic Press Fri-
bourg). Nous en reparlerons. Signalons
pour l’instant l’intéressant numéro 92
de la revue Connaissance des Pères de
l’Église (1) consacré entièrement à ce
colloque. Mme Marie-Anne Vannier,
qui s’est exprimée au colloque, y veut
donner «une idée d’ensemble de cet écrit
patristique qu’est la Passion des martyrs
d’Agaune, où la figure de Saint Mau-
rice est centrale.» Après une introduc-
tion de Mgr Joseph Roduit, sept confé-
renciers présentent leur contribution
dans un langage accessible à tous.

Nous avons choisi de reprendre ici
la contribution de M. Éric Chevalley
consacrée à la Passion anonyme de Saint
Maurice d’Agaune. Ce texte a été trop
longtemps oublié jusqu’à son édition en
1990 par M. Chevalley (2). La recher-
che actuelle ne pourra faire l’économie
d’une étude très attentive de ce docu-
ment plus ancien que ce qu’on a bien
voulu le dire jusqu’ici. Les discussions
du colloque ont d’ailleurs longuement
évoqué la Passion anonyme.

(1) Saint Maurice, Connaissance des Pères de
l’Eglise, n° 92, décembre 2003, Editions Nou-
velle Cité, 8,50 euros (disponible en librairie,
quelques exemplaires en vente à la réception de
l’Abbaye).
(2) Éric CHEVALLEY, La Passion anonyme de
saint Maurice d’Agaune. Édition critique,
Vallesia, t. 45, 1990, pp. 37-120 (Contient aussi
la traduction française).


