Yves-Marie Duval
AQUILÉE ET SIRMIUM DURANT LA CRISE ARIENNE
(325-400)

Aquilée est à environ 700 km de Milan, à 900 km de Rome,
mais à 800 �m de Sirmium! De tels chiffres, très approximatifs, peu
vent à eux seuls avoir une signification; mais celle-ci peut se trouver
modifiée par le fait que, si on ne passe pas par Aquilée pour aller de
Rome à Milan, Aquilée est un point de passage obligé, tant entre
Rome et Sirmium qu'entre Sir,mium et Milan. On peut ajouter
qu'Aquilée et Sirmium sont, quand on arrive par mer pour la pre
mière, quand on vient de l'Est pour la seconde, deux «embranche
ments» importants pour qui veut monter vers le Nord et le Danube,
que toutes deux sont des ports fluviaux, ont tenu ou tiennent un
ròle dans l'administration de !'Empire ( 1 ); enfin et surtout, que toutes
deux sont situées sur la meme artère vitale qui, sous l'Empite, rejoint,
par terre, l'Est à l'Ouest, de Trajan à Marc-Aurèle et de Dioclétien
à Théodose, au moins. Élémentaires, ces considérations sont néan
moins indispensables, ne serait-ce que parce que les relations humai
nes ne peuvent faire fi des circuits les plus ordinaires ou, sur le pian
religieux, parce que la propa:gation du Christianisme a utilisé les routes
des soldats et des ,marchands et que les rapports entre cités à l'inté
rieur d'un meme Empire ont facilité la diHusion des idées.
Peut-etre y avait-il relativement plus de relations ordinaires en
tre Aquilée et Sitmium qu'il n'y en a de nos jours entre Venise ou
Trieste et Belgrade ... La présence des Alpes Juliennes ne genait
guère les relations entre deux villes qui appartenaient au meme en-

,(J) Pour Sirmium, je me contente de renvoyer aux publications des fouilles
franco-yougoslaves depuis 1971, Bonne et raisonnable synth
i ese chez mon ami Noel
DUVAL, Sirmium, «ville impériale» ou «capitale» in Corsi di Cultura sull'arte raven
nate e bizantina, 26, 1979, pp. 53-90. Je n'entre pas id dans le difficile ,problème du
siège de la Préfecture du Prétoire. Entre 360 et 378, il ne fait pas de doute qu'elle
se trouve ,bel et -bien à Sirmium.
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semble politique. Pourtant, ces frontières ont existé à certains mo
ments du demi-siècle que nous allons parcourir et elles ont eu alols
des effets analogues à ceux de nos frontières modernes. Ce sont me
me ces ruptures et ces fermetures qui, par leur caractère excep
tionnel, permettent plus d'une fois de saisir une vie qui a l'air de
se dérouler, par ailleurs dans le plus grand dame. Mais cet arrière
plan politique ne serait qu'un cadre si l'Empite n'avait eu un fon
dement religieux dont nous entendrons plusieurs rappels en des moments où les éveques ont besoin de la coopération du pouvoir poli
tique (2).
Or, l'ensemble du IVe siècle est traversé par une crise théolo
gique dont les soubresauts ne vont cesser de se répéter et de réper
cuter jusqu'à la fin du siècle, au moins. Rien, apparemment, ne
prédisposait Sirmium et Aquilée à tenir une piace particulière dans
l'histoire d'une hérésie née sur les bords du Nil. Ce n'est pas non
plus leur seule importance politique qui e�lique le role que vont y
tenir leurs éveques. De simples «accidents» sont aussi intervenus,
qu'il faudra essayer de circonscrire (I). Mais nous verrons également
que les institutions et les réalités géographiques reprennent parfois
les pas sur les hommes, lorsque les empereurs décident d'imposer
une foi unique: l'histoire des deux cités et de leurs relations est
alors celle d'un flux (II) et d'un reflux (III-IV), qui semble total
à Aquilée en 381.
Ceux-ci ne nous ont pas été décrits pour eux-memes par les his
toriens anciens et les document.s concernant les deux seules cités sont à
peu près inexistants. Il nous faut donc relire l'ensemble des textes
en nous plaçant au «point de vue» d'Aquilée ou (et) de Sirmium (3).

(2) Voir infra, p. 372 et n. 220. On peut Jes mu!tiplier.
(3) L'ouvrage I� plus proche de notre «point de vue» reste toujours celui de
J. ZEILLER, Les origines chrétiennes dans les Provinces danubiennes de !'Empire
romain, Paris, 1918. Peu de sources nouvelles, à part Chromace (voir infra, p. 333),
ont en effet été découvertes depuis lors. Mais on peut améliorer certaines vues et,
d'autre part, les questions chronologiques ont reçu des solutions meilleures depuis
Zeiller. L'histoire politique est censée etre connue. Pour l'histoire religieuse, voir
J. R. PALANQUE, G. BARDY, P. de LABRIOLLE, De la paix constantinienne à
la mort de Théodose (Histoire de l'Eglise ... sous la direction de A. Fliche et V.
Martin, t. 3), Paris, 1939; M. MESLIN, Les Ariens d'Occident, Paris, 1968; M. SIMO
NETTI, La crisa ariana nel IV secolo, Roma, 1975; Gh. PIETRI, Roma Christiana,
t. I, Paris, 1976. Les articles principaux seront donnés le moment venu pour Ies points
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La tache n'est pas facile. Elle produit cependant, je crois, quelques
résultats, meme si elle doit etre réduite ici à l'essentiel. Elle trouve
un symlbole dans l'oeuvre de Chromace retrouvée, à la fois discrète
et cependant significative pour notre propos.

***
I - ENTRE L'EXIL D'ARIUS ET L'EXIL DE PHOTIN iDE SIRMIUM,
LES SEJOURS D'ATHANASE A AQUILEE (325-351)

De fait, on aurait pu croire que cette remarquable découverte de
l'oeuvre de Chromace aipporterait une somme considérable de rensei
gnements sur la vie religieuse de la région tout entière. Force est
bien de remarquer que les données d'histoire événementielle y son très
rares. J'en dirai tout à l'heure une raison ( 4). Le nom de Sirmium
est pourtant prononcé une fois, au sujet de Photin ( 5) et l'éveque
d'Aquilée nous y confirme une chose que nous pouvions deviner, à
savoir que l'hérétique a bel et bien «été ordonné par des éveque ca
t:holiques», car il n'avait pas encore dévoilé sa vraie personnalité ( 6).
Photin apparait plusieur-s fois chez Chromace, dans des passages qui
l'opposent à Arius et, une fois, en compagnie de Sabellius. Ces brèves
mentions figurent dans deux Sermons ( 7 ) et en deux ou trois Tracta-

particuliers. J'ai moi-meme été amené à toucher à divers aspects de la question pré
sente: La «manoeuvre frauduleuse» de Rimini. A la recherche du Liber aduersus
Vrsacium et Valentem d'Hilaire in Hilaire et son temps. Colloque de Poijiers, 1968;
Paris, 1969, pp. 51-103; Vrais et faux problèmes concernant le retour d'exil d'Hilaire
et son action en Italie du Nord entre 360 et 363 in Athenaeum 48, 1970, pp. 251275; Les relations doctrinales entre Milan et Aquilée durant la seconde moitié du
IX· siècle. Chromace d'Aquilée et Ambroise de Milan in A.A.Ad. IV, 1973, pp. 171234; La présentation arienne du Concile d'Aquilée de 381 in R.H.E. 76, 1981, pp.
317-331; Le sens des débats d'Aquilée pour les Nicéens: Nicée, Rimini, Aquilée in
A.A.Ad. X:XI, 1982, pp. 69-97, in Atti del Colloquio internazionale sul Concilio
di Aquileia del 381. J'indiquerai .quelques autres études particulières en cours de route.
(4) Voir p. 377 {Condusion).
(5) CHROMACE, Tr. 35, 3 (Ed. R. Etaix - J. Lemarié, CCL IX A, p. 369,
1. 48-49).
(6) Ibidem (1. 46-47): «in tantum uestitu ouis fefellit ut a catholicis uiris etiam
episcopus or<linaretur ...».
(7) S. 11, 4 (Ibid., .p. 50, 1. 100): .Photin seul; S. 21, 3 (Ibid., p. 98, 1. 56-62):
Photin/ Arius, opposés à l'apòtre Jean. Sur ces textes, du point de vue théologique,
voir Les relations doctrinales, pp. 202-204.
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tus ( 8 ), c'est-à-dire dans la prédication fa plus courante à Aquilée,
comme dans une oeuvre plus élaborée. Le peuple d'Aquilée connais
sait donc Photin de Sirmium comme il connaissait Arius. Il avait me
me pu etre témoin, comme nous le rappellerons, d'un certain nombre
d'incidents - et pas seulement lors du Concile d'Aquilée de 381 -.
Mais, à n'entendre que ce que nous dit Chromace au sujet d'Arius,
on pourrait croire que le danger était lointain, ne concernait que
l'Orient (9 ). Or, tout avait commencé, ,à Alexandrie sans doute - avec
laquelle Aquilée était en rapports -, mais aussi dans la région de
Sirmium, :peu après 325 et le Concile de Nicée.

Nos sources sont malheureusement très pauvres. C'est par une
brève allusion de l'Histoire de Philostorge, l'historien arien, que nous
apprenons qu'Arius, plutot que de se ranger à l'avis des Pères de
Nicée, avait choisi l'exil et qu'avec deux éveques, Théonas de Mar
marique et Secundus de Ptolemai:s (deux cités de Lybie Supérieure),
il avait du gagner «l'Illyricum» ( 1° ). Terme bien général, un peu ana
logue à celui de «Sibérie» au :XVIIIe ou au XIXe siècle, et qui ne
donne pas de la région une image flatteuse, bien que plusieurs empe
reure, y compris celui qui régnait, fussent issus de la «région». Ter
ritoire excentrique, car on éloi,gnait les indésirables, en empechant,
pensait-on, la contagion. C'est justement cette aire de contagion qui
permet de circonscrire, grosso modo, l'endroit où Arius et ses amis
durent passer, ces derniers, deux ou trois ans, le premier près de dix.
En efifet, lorsque Arius sera rappelé et que se tiendra à Tyr, en 335,
le concile de la revanche, on trouvera dans l'Assemblée et dans les
rangs des partisans d'Arius, deux jeunes éveques dont nous aurons
à reparler bien des fois: Valens, de Mursa (Essek) - non loin du
confluent de la Drave et du Danube -, et Ursace, de Singidunum
(8) Tr. 35, 3; 50, 3. Dans le Tr. 4; 3 (p. 213, 1. 90-96), il n'est .question que
de Photin au sujet de la -naissance du Ghrist.
(9 ) Dans la suite du Tractatus 35, 3 cité plus haut, Chtomace fait la décla
ration suivante sur laquelle j'ai d'éjà eu l'occasion de m'arreter: «In uestitu ouis uenit
Arrius ( ...) tanquam lupus rapax per multas ecclesias Orientis gregem Ghristi uastauit.
Cuius disdpuli hodieque oues Dei fallere ac decipere conatur per aliquantas ecclesias;
sed iamdudum, magistro ,perfidiae prodito, disci.puli latere non ,possunt» (p. 369, 1. 5057). On dirait que l'Occident n'a pas été concerné; mais d'autre part, le danger dure
encore (hodie) au moment où Chromace écrit, vers 400 ...
(10) PHILOSTORGE, Historia ecclesiastica, 1, 9c (Ed. J. Bidez, GCS 21,
pp. 10-11).
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(Belgrade) - au confluent de la Save et du Danuhe (11 ). Il n'est pas
dit que ces jeunes éveques étaient natifs de ces deux cités, mais rien
ne nous permet de penser qu'ils aient été étrangers à la Pannonie.
Il est très vraisemblable qu'Ursace et Valens durent à leur sym
pathie pour Arius leur présence à Tyr où le nombre des Occiden
taux était, semble-t-il, ,plus réduit encore qu'à Nicée. C'est dans cette
région qu'ils ont dù faire la connaissance d'Arius ou de ses compa
gnons. Nous ne pouvons malheureusement pas savoir ce qui les sé
duisit dans l'enseignement d'Arius: nos renseignements sur la forma
tion théologique des éveques de la région se réduisent aux quelques
écrits, déjà anciens, de Victorin de Poetovio. L'évolution future
d'Ursace et Valens vers un subordinationisme de plus en plus radi
cal ne préjuge .pas de leur formation première. Peut-etre virent-ils
dans la présentation, par Arius, de la procession trinitaire le moyen
de lutter contre l'hérésie patripassienne dont Rufin dira qu'elle a
nécessité à Aquilée - et peut-etre dans la région? - l'insertion d'un
membre de phrase supplémentaire dans le Credo baptismal ( 12). Ils fi
rent partie de la commission d'enquete dépéchée en Maréote et qui
réussit tant ibien que mal à ra:mener un dossier accablant pour Atha
nase. On sait ce qu'il advint.
Après cette décennie d'exil pour Arius, en commence une autre
qui va nous faire assister à deux exils d'Athanase et à une réaction
contre le Concile de Nicée qui gagne peu à peu l'Occident. Venu
plaider sa cause auprès de Constantin à Constantinople, Athanase
guitte la nouvelle capitale ... ,pour l'exil à T11èves, à la fin 335 ou
au début 336. Le long de sa route - terrestre -, il noue ou renoue
des connaissances avec des éveques qui lui resteront fidèles. Ainsi,
de Protogène de Sardique, ainsi iparticulièrement de Domnus de Sir
mium qu'il avait rencontré à Nicée, seul représentant, avec Proto
gène, de l'Illyricum tout entier. L'éveque de Sirmium s'engagea ou
s'était engagé suffisamment en faveur de Nicée pour subir le con
trecoup de la réaction du Concile de Tyr et de la proximité d'Ursace
et Valens: Athanase nous dira qu'il a eu à souffrir pour sa fidélité

(11) ·Selon Athanase (Ep. ad episcopos Aegypti et Lybiae, 7 - PG 25, c. 553 A-B),
ils auraient été «catéchisés» par Arius lui-meme. Déchus de leur presbytérat, ils au
raient été ensuite nommés éveques à cause de leur ( ?.) impiété ...
(12) RUFIN, Expl. Symboli, 5 (Ed. Simonetti, CCL 20, p. 140, 1. 30-38).
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à Nicée, voire meme qu'il dut quitter Sirmium ( 13 ), ce dont nous n'a
vons aucune attestation par ailleurs. Athanase cite ailleurs toute une
série d'éveques que l'on peut pour une part situer le long des routes
entre Constantinople et Sirmium: Théodule de Trajanopolis (14 ), Eu
trope d'Andrinople ( 15 ). Ces éveques et quelques autres auraient payé
leur fidélité à la vraie foi ou à Athanase. Sur l'Occident lointain, rien
de tel encore. Mais Athanase commence à s'y forger ces amitiés qui
se manifesteront quelques années plus tard. D'Aquilée meme il n'est
pourtant pas question à ce moment, et nous ne connaissons meme
pas de façon certaine le nom de l'éveque qui y siégeait en 335 ou
en 337.
Cette année est celle de la mort de Constantin (22.V.337),
mais aussi de l'un des premiers retournements de situation auxquels
décès et usurpations vont nous faire assister durant quarante ans.
Dès le mois de juin, le fils ainé de Constantin, Constantin II, qui
résidait à Trèves, invite Athanase à rentrer à Alexandrie. L'exilé
reprend en sens inverse la route de terre qui lui permet de rencon
trer les trois fils de Constantin à Viminiacum, en septembre 337,
semble-t-il. Deux bons mois plus tard, il est à Alexandrie. Pas pour
très longtemps.
De fait, le retour d'Athanase n'avait pas désarmé ses adversaires
orientaux. La manière dont il avait procédé à diverses ordinations sur
le chemin de son retour n'avait pu que les indisposer ( 16 ). Ils réagi
rent. Sur le pian canonique, en invoquant le fait qu'Athanase avait
été régulièrement déchu par un concile - en conséquence de quoi
ils lui donnèrent hientot un successeur en la personne de Grégoire
le Cappadocien. Sur le pian politique, en faisant circuler un certain
nombre d'accusations et en obtenant que Grégoire soit protégé par

(13 ) ATHANASE, Historia Arianorum, 5 (PG 25, c. 700 B-C), au milieu de
tout un groupe: Domnion de Sirmium. Sur sa mort avant Sardique, v. infra, p. 338.
(1 4 ) ATHANASE, Historia Arianorum, 19; Apol. c. Arianos, 45.
(1 5 ) ATHANASE, Historia Arianorum, 5; Apol. de fuga, 3.
(16) Nos renseignements viennent des doléances des Orientaux à Sardique (Apud

HILAIRE, Collectanea Antiariana Parisina Series A IV, 8

=

Fragmenta historica,

3, 8 (Ed. Feder, CSEL 65, pp. 54-55 = PL 10, c. 664 C-D . Pour plus de commodité,
je citerai à l'avenir les deux éditions de ce dossier si important, meme si le texte de
la PL est plus d'une fois incorrect). Si l'éveque de Sirmium avait été chassé de sa
cité, y serait-il ·rentré à l'occasion de ce retour d'Athanase? Nous n'en savons rien.
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le préfet d'Egypte Philagrius. Devant la force, Athanase crut meil
leur de partir. Au printemps 339, il gagna Rome, en demandant
justice à Jules, qui avait déjà été sollicité par les deux parties l'année
précédente.
L'intervention de Constantin II et de Constant était d'autant
plus difficile à obtenir à ce moment que les deux frères étaient brouil
lés: le benjamin avait remis en question le partage qui lui attribuait
bien l'Afrique, l'ltalie et l'Illyricum, mais sous la tutelle de son ainé.
C'est aux portes d'Aquilée que la situation se dénoue, tra,giquement:
Constantin II périt sur les bords de l'Alsa, en mars-avril 340. Constant
arrive bientòt à Aquilée et s'ernpare de toute la partie occidentale.
C'est lui qui débloquera la situation, trois ans plus tard. Mais, dans
l'intervalle, elle s'était encore compliquée.
Les partisans d'Arius ne s'en étaient pas pris au seul Athanase
en Orient. Ils avaient déposé un autre défenseur de Nicée, Marcel
d'Ancyre. Ma1heureusement, la pensée théologique de ce dernier était
moins défendable que celle de l'éveque d'Alexandrie. Le sort de deux
hommes est cependant lié jusqu'en 345 environ, et la cause de Mar
cel, relayé bientòt par son disciple Photin, comme nous le verrons (' 7),
va embrouiller rpour longtemps celle d'Athanase avec laquelle elle
commence par se confondre. Ainsi en f.ut-il à Rome en 339 et 340 où
Arhanase et Marcel se trouvent tous deux. Ainsi en sera-t-il à Sardi
que en 343, lorsque les pressions de Constant auront réussi à décider
la réunion d'un Concile à la .frontière des deux Partes imperii.
Entre 340 et 343 cependant, Athanase a eHectué plusieurs voya
ges ·vers la Cour de Milan ou de Trèves. Il comptera un jour Maximin
de Trèves dans ses amis. Celui-d l'avait accueilli dès 335. Son accueil
lors du second exil ne dut pas etre moindre, car l'éveque de Trèves
sera condamné, bien qu'absent, par les Orientaux de Sardique. Euphra
tas de Cologne ira pour lui jusqu'à Antioche. Mais c'est surtout les
Italiens du Nord qu'il a du avoir l'occasion de cotoyer, puisqu'on re
trouve à Sardique un certain nombre des éveques qu'il mentionne par
ailleurs: Protais de Milan, Ursadus - ou Ursicinus - de Brescia,
Lucillus de Vérone, Severus de Ravenne et Fortunatien d'Aquilée ( 18 ).
(17) Voir infra, p. 339.
(18) Mais on notera que Crispinus de Padoue, qu'Athanase a également ren
contré (Apol. à Constance, 3 - p. 91), n'est 4Jas présent à Sardique.
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Celui-ci devait etre alors un éveque tout neuf. Nous verrons c dans un
instant que son élection ne s'était pas faite sans heurts ni éhauffou
rées, d'après les informations meme qui .furent données à Sardique ( 19 ).
Quant à l'Illyricum, il fut, pour sa partie occidentale, étrangement
absent d'un concile qui se tenait dans sa région ( 20 ). Avec celui de Siscia,
seul l'éveque de Sirmium est là: Eutherius, successeur de Domnus,
qui est <lit «a Pannoniis», comme s'il voulait faire oublier que Valens
et Ursace, pannoniens eux aussi, siègent avec les Orientaux.
Ceux-ci, en ef.fet, n'ont pas ,voulu siéger a,vec des Occidentaux qui
accueillaient, comme s'ils ne restaient pas toujours frappés par leur
sentence de déposition, un Athanase, un Marcel, ainsi qu'Asclepias de
Gaza. Ces éveques orientaux sont rejoints par les deux Pannoniens,
qui sont les seuls Occidentaux du groupe. Prélude de ce qui se pas
sera à Rimini en 359, les deux épiscopats siègent donc à part et rédi
gent de :part et d'autre décisions, mises en garde et «circulaires d'in
formation» ... On notera que le long «Décret» des Orientaux est adres
sé, entre autres, au «clergé de Rimini», à l'éveque de Salone en Dal
matie ( 21 ), ce qui laisse deviner en ces endroits des sympathies que
nous ignorons. Le dernier signataire - serait-il le rédacteur de ce do
cument en latin? - n'est autre que Valens de Mursa ( 22 ).
Les Occidentaux rédigent également canons et missives, en es
sayant meme de prévoir l'avenir et de parerà des difficultés qui vien
draient à surgir entre les diverses «juridictions», comme il vient de
s'en produire entre l'Orient et l'Occident. Mais la grande question,
la seule qu'ait retenue Hilaire dans son dossier, est bien entendu
celle d'Athanase et Marcel, qui se trouvent une nouvelle fois blan
chis. Les allusions au raie de Valens, pour nous si précieuses, comme

(19) Voir infra, p. 340.
( 20 ) A en juger au mois d'après la liste des signataires vransmis par Hilaire
(Apud. HILAIRE, Collectanea Antiariana Parisina, Series B II, 4 = Fragmenta his
torica II, 15; Ed. Feder, CSEL 65, pp. 132-139 = PL 10, c. 642-643). Mais la lettre
du Concile à l'Église d'Alexandrie compte parmi les provinces représentées les Pan
nonies, les Mésies, les Dacies, le Norique, Siscia (sic), la Dardanie ... (ap. ATHANASE,
Apol. contra Arianos, 37 - PG 25, c. 312 A-B). Pour Siscia, il y a eu interversion,
sans doute de la 'Ville et de la province (Sauia). Voir HILAIRE, loc. cit., p. 138,
n° 52.
(21) Apud HILAIRE, Collectanea Antiariana Parisina, Series A IV = Frag
menta historica, III c(Ed. Feder, CSEL 65, ip. 48, 1. 12-15 = PL 10, c. 658-659).
(22) Ibidem (,p. 78, n° 73 = c. 678 B-C).
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nous le verrons dans un instant, ne sont pour les Pères de Sardique
que des circonstances aggravantes à un passé déjà chargé, remontant
au Concile de Tyr, comme nous l'avons vu. Dans la liste transmise
par Hilaire, Fortunatien signe le 37\ ipeu avant Eutherius (40 e ). La
lettre à l'éveque de Rome qui nous fournit le point de vue des Occi
dentaux relate les événements sans laisser entendre qu'on ait pu
faire autre chose que fulminer l'anathème. Or, la situation va se mo
difier dans les mois suivants. Et ce, doublement.
Peu après le concile, à une date que l'on ne peut préciser davan
tage, l'éveque de Sirmium meurt, laissant son siège vacant. D'autre
part, lorsque l'ambassade dépechée par les Occidentaux avec l'appui
de Constant, et chargée d'obtenir de Constance un nouveau concile
commun, parvient enfin à décider l'envoi d'une délégation orientale
à l'empereur Constant, le petit groupe des Orientaux est porteur d'une
longue formule de foi, qu'on appelle l'Ecthèse macrostiche. Or, celle-ci
signale pour la première fois la personne de Photin, le dit l'associé à
Marce! d'Ancyre, son maitre (23). Cette dernière affirmation est à
prendre au sens strict: d'autres textes font de Photin, non seulement
un Galate, mais un diacre de Marce! ( 24). Sa nomination à Sirmium
se place donc entre 343 et 345; elle est le fait, assurément, d'Occiden
taux qui, non seulement ont réhabilité Marce!, mais lui font, semble
t-il, l'hommage d'adopter l'un des siens. Cela dit, nous ignorons tout
des circostances exactes qui ipenmirent à Photin d'occuper le siège
de Sirmium. L'élection dut pourtant etre assez régulière, puisque
jamais, parmi les griefs d'accusation qui seront bientot formulés contre
le nouvel évèque, on ne trouvera la moindre allusion aux conditions
dans lesquelles son élection ou sa nomination s'était déroulée. Il ne
semble pas non plus que l'avis du peuple de Sirmium ait été négligé,
car - nous aurons l'occasion d'en reparler - Photin trouvera toujours
parmi ce peuple de fidèles protecteurs. A moins qu'il ne se les ait
gagnés dans les tout premiers temps de son épiscopat. Tous les textes,
sans doute non impartiaux, qui évoquent Photin, lui attribuent, en
{23) Ecthèse macrostique, 6, ap.
c. 732) ou SOCRATE, Hist. eccles., II,
que chez Athanase, par un jeu de mot
signale encore qu'il soit à Sirmium.
(24) Ap. HILAIRE, Collectanea,
1. 12-13 = PL 10, c. 645 B).

ATHANASE, De Synodis, 26, VI (PG 26,
19 {PG 67, c. 228 C. 229), avec la différence
courant, Photin devient Scotin. Mais rien ne
B II 5, 4

=

Fr. II, 19 (CSEL 65, p. 142,
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effet, une grande facilité de parole et une grande assurance ... comme
il convient à un hérétique ( 25).
q
Quoi qu'il en soit, l'élection d'un éveue
d'origine si lointaine
ne doit pas trop étonner si on pense à ce qui a fallii se ipasser à peu
près au méme moment à Aquilée et à ce qui s'était passé avec Fortu
natien. Celui-d n'était-il pas originaire d'Afrique, aux dires de Jérò
me ( 26). Nous ne savons pas ce qui l'avait amené à Aquilée, ni s'il y
résidait depuis quelque temps au moins.
Au contraire, les éveques occidentaux réunis à Sardique font
savoir au pape Jules que Valens, déjà éveque de Mursa, a essayé de
s'emparer de l'Eglise - .plus importante! - d'Aquilée et que, pour ce
faire, il y a provoqué une émeute où un éveque a en définitive succom
bé e 1 ). Nous avons là l'anticipation - avortée - de ce qui se passera
plus de trente ans iplus tard à Sirmium avec l'élection d'Anemius ( 28).
Le dessein de Valens est clair à l'époque: outre la satis.faction de son
ambition personnelle, il cherche à occuper le siège d'Aquilée pour
pouvoir étendre ,à la Vénétie et à la plaine du Pò le champ d'exten
sion d'un «arianisme» qui ne manque pas d'adeptes au-delà des Alpes
Juliennes et dans la vallée du Danube. Ce sera chose faite lorsque
l'homéisme «tiendra» à la fois Sirmium et Milan, après 355, aux deux
extrémités du «boulevard» dont j'ai parlé iplus haut. Dans cette pers
pective, on peut comprendre la «prudence» dont Fortunatien fera
preuve à ce moment: il valait mieux, et pas seulement pour sa pro
pre tranquillité, faire montre de «souplesse» que d'entrainer une dé
position par son intransigeance et de permettre ainsi, par l'installation
d'un homéen, l'épanouissement de tendances homéennes qui avaient
du .poindre dès ces années 340 à Aquilée comme à Rimini ou Salone.
On ne voie pas, en effet, que Valens ait pu susciter une émeute sans
trouver au moins quelques sympathies dans le peuple et le clergé.

(25) Sozomène (Hist. eccles., IV, 6, 1 - Ed. J. Bidez - G.C. Hansen, GCS 50,
p. 143, 1. 15-16) le dit «naturellement éloquent et persuasif», d'après Épiphane (Pana
rion, 71, 1, 4 et 6 - Ed. K. Holl, GCS 37, p. 250, 1. 3 sq., 1. 16 sq.) qui:' donne l\ln
témoignage de son assurance.
(26) JE.ROME, De uiris illustribus, 97: «natione Afer...».
(27) Epistula concilii Sardicensis ad Iulium in Collect. B Il 2, 4 = Fr., Il, 12
(CSEL 65, p. 129, 1. 10-15 = PL 10, c. 641 B).
,(28) Voir infra, pp. 370-371. On peut imaginer la meme scenario à Poetovio,
d'après la synodale Benedictus du Concile d'Aquilée (ap. AMBROISE, Ep. 10, 10).
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D'autre part, Jérome fera encore l'éloge du pretre Ghromace, dans les
années 370, rpour avoir fait disparaìtre le poison arien encore virulent
à Aquilée meme (29 ).
Nous n'en sommes pas encore là. Revenons aux années 345-350.
Notre connaissance des événements qui s'y déroulent est à la fois mé
diocre et embrouillée. Nous avons à y suivre le périple d'Athanase
tout d'aibord. Après le Concile de Sardique, cdui-ci séjourne un mo
ment auprès de Gaudentius de Naissus (30 ), sur la route qui le ramène
... à Aquilée. C'est là, en effet, qu'il fete Pàques en 345 (7 avril), et
il y avait déjià partidpé à une grande fete dans une basilique qui n'était
pas encore terminée (31 ); c'est là qu'il apprend la mort de Grégoire de
Cappadoce (t 26.6.345), son remplacant sur le trone épiscopal d'A
lexandrie (32 ); c'est là que le rejoint la lettre de Constance qui lui per
met de rentrer à Alexandrie (33 ). Après un voyage rapide à Trèves
- pour y rencontrer à nouveau l'Empereur Constant et s'assurer son
soutien (34) -, il se met en route vers Rome (35), d'où il gagnera, au
printemrps suivant sans doute, non pas Alexandrie directement, mais
Antioche, où il a une entrevue avec Constance (36), avant de rejoindre
par voie de terre sa ville épiscopale. Il y entre, triomphalement, le
21 octobre, d'après l'Histoire acéphale (eh. 2). Voilà pour les dates
et, une partie au moins des déplacements en Occident. Ceux-ci nous
intéressent dans la mesure où Athanase a, durant l'année 345, soit
croisé d'autres voyageurs qui nous préoccupent, soit participé peut
etre à une réunion au mois, où il a été question de Photin de Sir
mium.

(29 ) }ÉROME, Ep. 7, 6. Il convient clone de ne pas faire d'Aquilée un simple
«balcon», d'où l'on aurait contemplé des événements lointains ou étrangers, avec un
Suaue mari magno ...
(30) D'après le Chronicon Epistolarum Festalium, ad annum 344 (PG 26, c.
1354-1355).
(31) ATHANASE, Apol. à Constance, 15 (SC 56, p. 104).
(32 ) Ibidem, 4 (p. 93).
(33) Apologie contre les Ariens, 51 (PG 25, c. 344 B).
(34) Le ivoyage à Trèves (non signalé dans I'Apol. c. Ar. 51) est attesté par
!'Apologie à Constance {SC 56, p. 93).
(35) Ap. contre les Ariens, 51-53 (PG 25, c. 344B-348).
(36) Ap à Constance, 5 (SC 56, p. 93 = PG 25, c. 6018 C). Ap. c. les Ariens,
54-56 (PG 25, c. 348-352).
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Les années 345-350 voient en effet se tenir plusieurs réunions
occidentales où Photin se trouve mis sur la sellette. Malheureusement,
les dates, les circonstance-s et meme les lieux ne sont pas assurés avec
la meme précision. La réunion la plus nette semble celle de 345 à
Milan. Elle a au moins pour partidpants les membres de l'amhassade
orientale que nous avons vu quitter Antioche avec l'Ecthèse macro
stiche vers l'automne 344. Celle-ci, on l'a vu, est le premier docu
ment qui, pour nous, fasse mention de Photin et rapproche son nom
de celui de Marcel d'Ancyre. Est-ce ce rapprochement qui a éclairé
Athanase? Celui-ci se trouvait-il à Milan? Nous ne le savons pas; mais
on :peut conjecturer que la manière dont il va se désolidariser de Mar
ce! avant de regagner l'Orient doit quelque chose à ce concile de Mi
lan de 345. En tout cas, les éveques Occidentaux se prononcent sur
le cas de Photin, qui est condamné. Fortunatien faisait-il partie de
ce «tribuna!»? Aucun document ne nous l'affirme; mais la part qu'il
va prendre à la suite des événements ne nous interdit pas de le penser.
Un second concile se réunit en effet à Milan deux ans .plus tard (37 ).
Valens et Ursace y présentent un libellus où ils reconnaissent, en
présence de légats romains, que leurs allégations contre Athanase
étaient calomnieuses. Cette soumission ne suffit pas; Hilaire nous a
conservé une lettre des deux Illyriens qui aurait été écrite à Rome
meme, où ils étaient venus demander la communion de Jules, au mi
lieu de son presbyterium ( 38 ). Le document et le lieu de sa rédaction
sont confirmés par Athanase qui en reçut une copie par l'intermédiaire
de Paulin de Trèves (39 ). Athanase fait également état de la lettre
suivante ('w). Mais c'est Hilaire qui nous en donne le contexte exact
et celui-ci est des plus importants: lorsqu'ils regagnent leur région,
nos deux éveques s'arretent assez longtemps à Aquilée pour écrire
une autre lettre à l'adresse d'Athanase (41 ). L'occasion s'en trouvait

.(37)

Collectanea, A, V, 1, 2 = Fr. VIII, 2 (CSEL 65, pp. 80-81 = PL 10,

c. 700 A).

( 38 ) Collectanea, B, Il, 6 = Fr. II, 20 (CSEL 65, pp. 143-144 = PL 10,
c. 647-648).
( 39 ) ATHANASE, Apol. contre les Ariens, 58 (PG 25, c. 353 A-B).
(40) Ibidem (c. 356 A B).
(41) Collectanea, B.II, 8 = Fr. II, 20 (CSEL 65, p. 145 = PL 10, c. 649).
0
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étre le départ du prétre Moise vers Alexandrie ( 42). On peut penser
que Fortunatien n'était pas non plus étranger à ce geste.
Hilaire introduit cette lettre d'Aquilée après avoir dit que, deux
ans auparavant, Photin avait été condamné par «les Romains»: «post
biennium (...) qua:m heresis Fotini a Romanis damnata est» (43}. Or,
après avoir transcrit la (deuxième) lettre de Valens et Ursace, il pour
suit: «Mais, durant ce temps» ou «Sur ces entrefaites (Verum, inter
haec), on se réunit à Sirmium. Photin est convaincu d'étre hérétique,
lui qui depuis longtemps (olim) avait été accusé d'erreur et retranché
depuis un moment de la communion. Mais, méme alors, il ne put étre
écarté, à cause de l'action du peuple» de Sirmium (44). Le texte du
manuscrit de l'Arsenal porte peut-étre, comme le suspecte Feder (45 ),
juste après ces mots, une lacune malencontreuse, puisque le récit
d'Hilaire revient brusque,nent à la conduite d'Athanase ,à l'égard
de Marce! d'Ancyre et à sa séparation d'avec lui, avant méme que
Photin ne fùt mis en cause (46). Il ne me parait toutefois pas impos
s�ble de comprendre le texte d'Hilaire tel qu'il se présente dans le
manuscrit, si on n'oublie pas que l'évéque de Poitiers s'intéresse
d'abord et avant tout à Athanase. Mais, si je comprends bien ce
texte, je ne vois pas de raison de supposer la tenue d'un concile
orienta! à Sirmium comme on le dit ordinairement (47 ). Ce sont des
Occidenta�x, me semble-t-il, qui sont allés convaincre Photin d'erreur
à Sirmium meme. Car, jusqu'ici, en se gardant ou en refusant de com
paraitre, Photin échappait aux mesures canoniques: on ne peut con
damner un absent. Hilaire ne nous fournit aucun nom des membres
de la «délégation» qui discuta avec Photin. Étant donné les circonstan
ces, les distances et le role qu'il ·venait de jouer vis à vis de Valens
et Ursace dans leur réconciliation avec Athanase, il n'est ,pas invrai-

(42) On ignore l'identité de ce Morse. Est-il prette d'Aquilée, co=e le pense
Gh. Pietri '(Op. laud., p. 235)? En tout cas, Ursace et Valens disent attendre une
réponse.
( 43) Collectanea, B.II, 7 = Fr. Il, 20, CSEL 65, p. 145, I. 1-2 = PL 10,
c. 648 B).
(44) Ibidem, 9, 1 = Fr Il, 21 (CSEL 64, p. 146, I. 5-8 = PL 10, c. 650).
Résumé chez SULPICE, Hist. Sacra, Il, 37, 4 (éd. Halm, CSEL 1, p. 90, 1. 22 sq.).
(45) IFEDER, ad loc. (p. 146, Appar.).
(46) Ibidem (,p. 146, I. 13 sq. = c. 650 A-B).
(47 ) ZEILLER, Op. laud., p. 264.
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semblable d'y faire entrer Fortunatien. Peut-etre tirera-t-il de cet épi
sode une partie de la renommée d'un «protecteur» de l'Illyricum que
nous verrons attestée par une lettre de Basile de Césarée ( 48 ). Quoi
qu'il en soit de cette suggestion - qui n'est qu'une hypothèse -, ce
qui est sur, c'est que cette tentative contre Photin fut vaine, parce
que, nous dit Hilaire, le peuple défendit son éveque ... On pourrait
ajouter qu'il manquait à ces juges les moyens de foire appliquer leur
sentence qui seront ceux des Orientaux quelques années plus tard:
le pouvoir impérial et l'exil. Mais ces Occidentaux indiquèrent ,peut
etre la voie. En effet, Hilaire rapporte que le Concile - de Sirmium,
semble-t-il, et non celui de Milan comme on le dit d'ordinaire -, in
forma l'épiscopat orientai de la condamnation de Photin ( 49 ). Hilaire
précise que, depuis Sardique, il n'avait été question - en Occident de Marce!. Or, dans leur réponse à la lettre des Occidentaux qui
annonçait le mesure prise contre Photin, les Orientaux firent remar
quer que Photin n'était que l'élève de Marce!, façon insidieuse de ré
veiller les accusations contre Athanase ( 50 ) ... rentré à Alexandrie.
Si rien ne fut en définitive arrangé, rien non plus ne fut tout
à fait rompu. Et on continua de vivre; jusqu'à ce que la situation po
litique nouvelle vienne bouleverser ce statu quo fragile. L'armée de
Constance qui, au début de 351, remonte la vallée du Danube pour
refouler et affronter l'usurpateur Magnence, doit etre suivie par un
groupe d'éveques orientaux que Valens et Ursace ne tardent pas à
rejoindre. Constance est ,à Sirmium dès la mi-mars 351 ( 51 ); mais ce
n'est qu'en septembre qu'il fera livrer la bataille meurtrière de Mursa,
après avoir vainement tenté de forcer le défilé d'Atrans ( 52 ). D'après
Sulpice Sévère, l'éveque de Mursa, bien renseigné, avait prédit la vic
toire à son protecteur, au moment où elle était déjà remportée ( 53 ).
L'empereur passe l'hiver à Sirmium, tandis que, depuis Aquilée, Ma
gnence renforce la passage des Alpes Juliennes.

( 48) BASILE, Ep. 92 - Voi-r infra, p. 366 et n. 186.
(49) Collectanea, B.II, 9, 2 = Fr. II, 22 (p. 146, l. 19 sq. - c. 651 A-B).

(SO) Ibidem (suite).
(51) D'après les Consularia Constantinopolitana, ad. ann. 351, 3 (éd. Th.

Mommsen, MGH, AA, IX, 1, p. 238), date de l'élévation de Gallus comme César
(52) Sur ces opérations, v. J. SASEL, The Struggle between Magnentius and
Constantius I /or Italy and lllyricum in Ziva Antiqua, 21, 1971, pp. 205-216.
(53) SULPICE SÉVÈRE, Historia sacra, II, 38, 5-7 .(CSEL 1, pp. 91-92).
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C'est durant cette .fin de l'année 351 que Photin est déposé par le
concile qui s'est réuni à Sirmium meme et dont nous connaissons le
déroulement grace à Epiphane et aux historiens orientaux. L'affaire
fut de fait toute orientale. Elle mérite cependant que nous nous y
arretions quelques instants, car elle s'y déroule selon un scenario que
Palladius réclamera en vain pour lui-meme lors du Concile d'Aqui
lée en 381. Épiphane, qui se trompe sur la date, a eu en main l'un des
trois recueils d'Actes au moins de cette conférence contradictoire
qui se te11mina en jugement ( 54). Photin avait demandé des juges à
l'Empereur. Celui-ci octroya également une série de notaires et de
greffiers qui prirent note de la discussion publique de Photin et de
Basile ... d'Ancyre ( 55 ). Nous retrouverons plusieurs fois ce Basile
à Sirmium dans la décennie qui s'ouvre. Il est remarquable qu'il fut
d'Ancyre, comme Photin. Cela lui permettait de bien connaitre son
adversaire. Je n'ai pas à m'arreter ici à ce qu'on appelle la Première
formule de Sirmium ( 56) ni à la manière dont elle sera reçue en Occi
dent à ce moment. C'est elle qu'un autre exilé devra signer un jour,
l'éveque meme de Rome ( 57). Or, nous verrons que Fortunatien ne
sera pas étranger à cette «soumission» ( 58). D'ici là, la situation aura
beaucoup changé ...en Occident.

II - AQUILÉE ENTRE MIL
, AN ET SIRMIUM:
UN ILOT NICÉEN DANS LE iDÉFER-LEMENT HOMÉEN (351-360)

Au printemps de 352, la situation en Italie évolue tout d'abord
sur le pian religieux. Jules meurt en effet le 12 avril et le siège de
Pierre ne retrouve un titulaire qu'un mois plus tard ( 17 mai), en la
personne de Ubère. Magnence tient toujours Aquilée et les Alpes
Juliennes. Mais un second danger vient pour lui de la mer. Pris en
tenailles, l'usurpateur guitte Aquilée en septembre 352 et reflue vers
(54) ÉPIPHANE, Panarion, 71, 1, 4-5 (Ed. K. Holl, GCS 37, p. 250, I. 10-15).
(55) Ibidem, 71, 1, 8 (ip. 250, 1. 22 sq.).
(56) Voir HILAIRE, De Synodis, 38 (PL 10, c. 509-512).
( 57) D'après les signatures mentionnées (Apud HILAIRE, Collectanea, B VII
9 = Fr. VI, 7 - CSEL 65, p. 170, I. 3-8 = PL 10, c. 692 A'13), la formule signée
par Libère est celle de 351.
(58) Voir infra, p. 348.
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Milan et Turin, non sans avoir contenu la poussée de Constance à
Pavie. Finalement, il repasse les Alpes Grées avant l'hiver, cepen
dant que Constance s'installe à Milan.
Les affaires religieuses suivent de près - de trop près - les
développements politiques. Nous ne savons pas comment Fortunatien
a accueilli Constance à Aquilée à l'automne 352. Les contacts ne
semblent pas avoir été mauvais, puisque Libère se servira plusieurs
fois de Fortunatien comme intermédiaire auprès de l'Empereur. Dans
l'immédiat, le nouvel évèque de Rome, entouré, à l'occasion peut
etre de son anniversaire, de nombreux évèques d'Italie, ne tarda pas
à écrire à Constance, pour lui demander de tenir à Aquilée le Concile
qu'il projetait pour apurer le contentieux et que certains éveques
orientaux réclamaient de leur còté à l'éveque de Rome ( 59 ). Outre des
facilités de voyage, le choix d'Aquilée, j'ai déjà eu l'occasion de le
faire remarquer ( 60 ), permettait d'éloigner les éveques du Prétoire.
Il eut donné la présidence à Fortunatien, en qui Libère semble avoir
déjà mis sa confiance.
En réalité, le Concile se tint à Arles, sous la présidence de
Saturnin, qui va etre le champion de l'homéisme en Gaule durant
les dix années à venir. On ne sait rien de précis des autres éveques
qui assistèrent à cette réunion, à part Paulin de Trèves - qui, vieil
ami d'Athanase, s'y trouva condamné à l'exil -, et les légats de Libère,
qui capitulèrent devant les exigences de Constance. Fortunatien fit-il
le voyage d'Arles qu'avait fait son prédécesseur Theodorus quarante
ans plus tot? J'ai déjà eu l'occasion de rappeler ici-meme ( 61 ) que
Fortunatien avait été chargé par Libère de se rendre auprès de l'Em
pereur pour obtenir la convocation d'un nouveau Concile ( 62 ), sans
que l'on sache, ni où se .fit cette rencontre, ni, au cas où elle aurait
encore eu lieu à Arles, si Fortunatien y venait pour la première ou
la seconde fois.

(59) LIBÈRE, Studens paci in Collect., B III, 1

Fr. IV, 1 (CSEL 65,
PL 10, c. 679).
Les relations doctrinales, pp. 178-179.
Les rapports de la Caule et de la Cisalpine dans l'histoire religieuse du
in AAAd 19, 1981, p. 263.
LIBÈRE, Ep. Sciebam, 2 (éd. V. Buhlart, CCL 9 1 p. 123, I. 25-33).

p. 155, I. 7 sq.

(60)

{61 )

IV' siècle,
(62)
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Le nouveau Concile demandé se réunit à Milan en 355. Fortu
natien s'y trouvait, mais plus encore Germinius de Sirmium dont
c'est la rpremière manifestation au sein de groupe homéen. Il est en
effet l'un des deux éveques envoyés en délégation à Eusèbe de Ver
ceil pour le décider à venir assister au Concile ( 63) et il figure en bonne
place parmi ceux qui signèrent la condamnation d'Athanase ( 64). On
notera que la Synodique adressée à Eusèbe de Verceil chargeait les
deux délégués de ra:ppeler ce que «le monde presque entier avait
établi sur les hérétiques Photin et Marcel, ainsi que sur le sacrilège
Athanase» ( 65). Pressé par le Concile et l'Empereur ( 66) d'une part, par
Lucifer et par Ubère ( 67) d'autre part, Eusèbe finit par venir à Milan.
Il savait devoir y trouver également Fortunatien, en la bonne garde
duquel l'éveque de Rome croyait placée la fai orthodoxe ( 68). En
réalité, Denys de Milan, Eusèbe de Verceil et Lucifer de Cagliari
partiront seuls pour l'exil, pour n'avoir pas voulu entériner l'édit
de Constance contre Athanase. La conduite de Fortunatien, quant
à elle, fut assez louvoyante ou molle pour qu'il ait pu se tenir à
l'abri d'une sentence ( 69). Le plus clair est qu'il sauva son siège
d'Aquilée, cependant que la communauté de Milan se voyait impo
ser un nouvel orientai, en la personne du Cappadocien Auxence, dont
nous aurons à reparler.
Felix culpa, si l'on peut dire, et comme je l'ai déjà laissé enten
dre. Car, avec ces exils et ces remplacements d'éveques, toutes les
grandes cités d'Occident étaient en train de passer à l'homéisme et
par là meme susceptibles d'étendre son emprise sur les régions alen
t�ur: Trèves était sans évèque, Arles avait Saturninus, Milan Auxence,
Sirmium Germinius. Seule Aquilée resta aux mains de Fortunatien;
ce qui s'avèrera très important ... dix ans plus tard. Pour l'instant,

(63) Ep. Non ignorat

du Concile à Eusèbe (CCL 9, p. 119, 1. 6).
(64) Voir la liste des 30 signataires des Archives de Verceil reproduite par
Mansi {ACO 3, c. 237-238)): Germinius figure au 15° rang.
(65) Ep. Non ignorat (CCL 9, p. 119, 1. 13-15).
1(66) Ep. Metiri (CCL 9, pp. 120-121).
(67) Ep. Calcato capite et Me frater (CCL 9, pp. 120 et 121'122)
(68) LIBÌÈRE, Ep. Sciebam, 2 (CCL 9, p. 123).
(69) Athanase, indu1gent, dit qu'il a subi violence (Apol. à Constance, 27 56, ip. 119).

se
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Fortunatien du faire ipreuve d'une souplesse - ou d'une lacheté extreme. Il aggrava meme sa faute en conseillant à Libère de céder
aux circonstances, alors que l'éveque de Rome avait songé au martyre
et avait eu, aussi bien devant l'empereur que devant ses représentants,
une attitude ferme et noble. Or, selon Jéròme - qui avait de bonnes
raisons d'etre bien renseigné - lorsque, sur le chemin de l'exil, Libère
passa par Aquilée. Fortunatien fut le premier à l'engager à se sou
mettre ( 7° ). C'est sans doute la raison qui explique que, de Bérée,
Libère chargera bientòt l'éveque d'Aquilée de faire parvenir à Cons
tance cet acte de soumission ( 71 ): il pouvait lui rappeler qu'il ne faisait
qu'appliquer son conseil. L'annonce de cette capitulation et du ròle
dévolu à Fortunatien .figure dans une lettre de Libère à Ursace, Valens
et Germinius ( 72 ). Elle ne nous dit, ni où Fortunatien devait se ren
dre pour rencontrer l'Empereur, ni meme si les trois éveques faisaient
à ce moment ,partie de sa suite en constituant cette espèce de «Con
cile permanent» dont on note l'existence au,près de Constance.
Nous sommes en tout cas en 357. Après son href triomphe à
Rome en avril-mai, Constance a dù gagner précipitamment le Danube
supérieur. Il n'arrive à Sirmium qu'en octobre ( 73 ). C'est là que les
choses vont prendre un tournant décisif. En effet, dans la ville de
Germinius, se réunit une nouvelle assemblée d'éveques - occidentaux
surtout, semble-t-il ( 74 ) -. Sous la direction du «trio danubien» ou
«illyrien» comme on appelle en France Ursace, Valens et Germinius,
cette assemblée entreprit de préciser la foi dans un sens notablement
anoméen. En Gaule, Phébade ne tarda pas à crier au scandale ( 75 );
Hilaire lui répond du fond de son exil ( 76 ), tandis qu'Eudoxe d'An
tioche aipplaudit l'oeuvre des trois éveques ... qui ont ramené l'Occi-

(7°) JÉROME, De uiris illustribus, 97: « ... Liberium ( ...) primus sollicitauit
ac fregit et ad subscriptionem haereseos compulit».
(71) LIBIÈRE 1 Ep. Pro deifico timore in Collectanea, B VII 8, 1 = Fr VI,
5 (CSEL 65, p. 168, I. 1316 = PL 10, c. 690 A).
( 72 ) LlBÈRE, Ep. Quia scio uos in Collectanea B VII, 10, 2 = Fr. VI, 9
(CSEL 65, p. 171 = PL 10, c. 694 A).
(73) D'après le Code Théodosien, VIII, 5, 10 du 27.X.357. Voir également
AMMIEN, Res Gestae, 16, 10, 21.
(74) On y trouve Potamius de Lisbonne, Epictète de Centumcellae.
(75) PHÉBADE d'Agen, De fide, 1-5 (PL 20, c. 13-16).
(76) HILAIRE, De synodis, 2 (PL 10, c. 481 sq.).
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dent à la vraie foi ( n ). Il est vrai que le «trio» s'était vanté d'avoir
conquis, de haute lutte, l'accord du vieil Ossius de Cordoue ( 78 ). Mais
le patronage d'Eudoxe fut fatal à la Profession de foi de 357. La ten
dance orientale plus modérée réagit et réunit à son tour une douzaine
d'éveques ,à Ancyre dans les premiers mois de 358, en réponse à ce
qui se passait tant à Antioche qu'en Illyrie ( 79 ).
La synodale et les textes qui l'explicitaient furent partes à l'em
pereur à Sirmium, .par quatre hommes qui avaient chance de se faire
entendre de Constance, mais aussi de Germinius: Eustathe de Sébaste
et Eleusius de Cyzique, des ipersonnages importants, mais aussi le pretre
Léonce, qui· n'était autre qu'un ancien chambellan de Constance, et
Basile d'Ancyre, celui-là meme qui, devant Constance, avait réfuté
Photin en 351 et permis l'installation de Germinius. Ce dernier
lui devait, ,à coup sur, déférence; ce qui explique d'autant mieux
sa volte..face, si Constance était conquis. Basile, qui était le rédacteur
d'une part au moins des documents, profita de la présence à Sir
mium d'un certain nombre d'éveques pour donner plus de poids à
ses propositions ( 80 ). On rassembla en un tout la synodale du Concile
de Sirmium de 351, qui avait déposé Photin, et celle du Concile des
Encénies d'Antioche en 341, selon la remarque qui avait été faite
dès la réunion d'Ancyre ( 81 ). Or, parmi les éveques présents à Sir
mium, il y avait, outre le «trio» et la délégation homoiousienne,
quatre éveques africains, dont Sozomène donne les noms, mais aussi
Libère, bientot ...
De Bérée, où Démophile l'avait convaincu de signer la for
mule de 351, Constance l'avait fait venir à Sirmium ( 82 ), mais n'avait
pas encore consenti à le laisser rentre à Rome, malgré les supplica
tions des Romains et des Romaines ( 83 ). L'éveque de Rame se résolut

,(TI) D'après SOZO�NE, Hist. eccles., IV, 12, 7 (CGS 50, p. 155).

(78) BPIPHANE, Panarion, 73, 2; SOZOMENE, Hist. eccl., IV, 13.
(79) Ibidem, IV, 12, 6.
(80) ÉPmHANE, Panarion, 73, 12-21 (Ed. K. Holl, GCS 37, pp. 284-294).
(8 1 ) Ibidem 73, 2, 2-3 ,(p
, . 269), d. SOZOMÈNE, Hist. eccles., IV, 15, 2
(p. 158).
(82) SOZOMENE .(Hist. eccl., IV, 15, 1 - p. 158, I. 1-4) fait intervenir des
éveques d'Occident ...
(83) 'NffiOOORET, Hist. eccles., II, 17 (CGS 44, pp. 136-137)
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à signer le nouveau document, qu'Hilaire et Athanase reconnaitront
comme acceptable, meme s'il ne contenait pas le mot homousios ( 84),
mais que Jérome qualifiera plusieurs fois d'hérésie ( 85). Libère put
regagner Rome, par Aquilée, sans doute ... On aimerait connaitre
cette nouvelle rencontre avec Fornunatien! Jéròme ne nous a parlé
que de l'arrivée «victorieuse» de Libère à Rome ( 86).
Ce climat de victoire exiplique peut-etre l'assurance dont firent
preuve tout d'abord les Occidentaux rassemblés à Rimini à l'été 359
pour un nouveau Concile. Sfu de sa victoire lui aussi, Basile d'Ancyre
avait, dès 358, demandé à Constance de réunir un vrai Concile pour
entériner la nouvelle profession de foi opposée au «blas,phème» de
357. Mais la ville de Nicomédie, qui devait en etre le siège - non
loin des terres les plus homoiousiennes -, disparut dans le trem
blement de terre du 24 aout 358. D'autre part, le «trio illyrien»,
un moment décontenancé et dépossédé de son influence sur l'em
pereur, reprit de l'ascendant. Pour déconsidérer Basile qui avait trop
profité de son succès, il appuya l'intervention d'adversaires che
vronnés de tout ce qui se rapprochait de la foi micéenne, Narcisse, de
Neronias de Cilicie, et le gardien de Lucifer de Cagliari, Patrophile
de Scythopolis de Palestine. Ceux-ci vinrent à Singidunum intercéder
au,près de l'empereur en faveur des victimes récentes faites par Ba
sile dans les rangs anoméens ( 87 ). Mais ils ne s'en tinrent pas là; de
sorte que lorsque Basile vint à nouveau à Sirmium pour arreter une
bonne fio s le lieu et la date du Concile .primitivement prévu à Nico
médie, il se trouva devant tout un groupe d'éveques bien plus proches
de l'anoméisme que de l'homoiousianisme. Ceux-ci imposèrent habi
lement de scinder le concile en deux: une pattie se tiendrait en
Orient à Séleucie, l'autre à Rimini pour l'Occident. On entreprit
«d'accélérer» le travail des deux assemblées en leur préparant une
espèce de document de travail: le fameux Credo daté du 22 mai 359.
Athanase s'est moqué de cette formule de foi qui prend des

(84) HlLAIRE, De synodis, 81 (PL 10, c. 534); ATIIANASE, De synodis,
30 (PG 26, c. 800).
(85) Voir la CHRONIQUE ad ann. 349 (infra, n. 86 et supra n. 70).
($6) JÉROME, Chronicon, ad ann. 349 (éd. Hcl.m, GCS 47, p. 237): « ... in
haeretica prauitate subscribens, Romam quasi uictor inl1'auerat».
(87) PHILOS'f.ORGE, Hist. eccls., IV, 10 (éd. J. Bidez, CGS 21, p. 63).
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allures de décision administrative dùment datée ( 88). Mais c'est Ger
minius qui, dans une lettre que nous a conservée Hilaire, rapporte
les circonstances précises dans lesquelles le document fut rédigé
par Mare d'Aréthuse •( 89). Le texte que nous ont consewé Anha
nase (90) et Socrate ( 91), sans ètre aussi net que le «blasphème» de
357, accuse néanmoins des tendances plus homéennes que la synthèse
et les propres élaiborations de Basile d'Ancyre en 358. Aussi ne
sera-t-on pas étonné que lorqu'à Rim1ni, Ursace et Valent, Germinius
- mais aussi Auxence de Milan, Démophile de Bérée et Gaius, évè
que d'une ville non citée d'Illyricum -, voulurent faire adopter leur
formule, ils furent accueillis avec des cris hostiles ( 92 ). Dès lors, le con
cile occidental se scinda en deux groupes. Les partisans des Illyriens
étaient au mombre de 80 d'après Sulpice Sévère ( 93), les Nicéens plu
sieurs centaines. Les deux groupes siégeant à part, le 21 juillet, Ur
sace, Valens, Germinius et Gaius forent excommuniés, après qu'on
eut réaffirmé haut et clair le Credo de Nicée ( 94). Chaque assemblée
envoya une délégation porter à Constance le fruit de ses travaux.
Fortunatien, ni aucun évèque connu d'Italie du Nord, ne figurait
dans le groupe nicéen (95 ). Au contraire, Germinius part pour An
drinople, d'après l'adresse de la lettre des délégués de Séleucie ( 96).
On connait la suite. Déçus de ne pas ètre reçus par l'Empereur

(88) ATHANASE, De Synodis, 3 .(PG 26, c. 684-685). Socrate (Hist. eccl., II,
37 - PG 67, c. 308-312) a fait siens ces sarcasmes.
(89) Collectanea, B VI 3 = Fr. XV, 3 (CSEL 65, p. 163 = PL 10, c. 721722). Voir infra, p. 359, pour les circonstances de cette lettre. L'anecdote sur l'atti
tude de Valens, que narre le texte rapporté par Épiphane (Panarion, 73, 22, 5-8),
confirme la présence de Germinius et sa version des faits, tout en montrant les dons
de Valens pour la dissimulation ...
{90) A'NIANASE, De synodis, 8 (PG 26, c. 612-3).
,(9L) ,SOCRATE, Hist. eccles., II, 37 (PG 67, c. 305A-308A).
(92) Ibidem 1(c. 308A-B).
(93) SULPICE SÉVffiIB, Hist. sacra, II, 41, 5 (CSEL 1, p. 95, 1. 4 sq.).
(94) Collectanea, A IX, 1, 3 = Fr. VII, 3 (CSEL 65, p. 95 sq. = PL 10,
c. 697 A-B).
(95) Celui-ci est connu, rpartiellement au moins, par !'ad-resse de la lettre des
Homéens au ,groupe de Niké de Thrace {Collectanea A V 3, 1 = Fr. VIII, 5 (CSEL
64, p. 86 = PL 10, c. 702).
{96) Collectanea, B VIII 1 = Fr. X (CSEL 65, p. 174, 1. 5-6 = PL 10, c.
705 B: On fera attention au fait que le nom de Germinius a été omis - à tort - par
Coustant et le Fèvre, d'où rpar Migne).
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en colère, les délégués mceens perdent de leur ardeur et, à Niké,
le 10 octobre 359, ils signent avec la délégation adverse un protocole
qui lève la condamnation des quatre Illyriens et entérine une for
mule de fai. Or, selon les accents et interprétaions qu'on lui donnait,
celle-ci pouvait apparaitre plus ou moins en retrait sur celle du 22
mai. Tout le monde reprit la route de Rimini où les autres membres
du Concile étaient demeurés claustrés. Habilement présentée, la for
mule de Niké finit par étre adoptée par l'ensemble du Concile ramené
à l'unité. Une nouvelle délégation répartit pour Constantinople où
elle allait siéger avec un certain nombre des évéques arrivés de Sé
leuce (97). Si l'on peut se fier à la liste des condamnés du Concile
de Paris deux ans plus tard environ (98), Germinius ne faisait pas
partie de cette nouvelle ambassade. Hilaire de Poitiers se trouvait
également à Constantinople. Il fera grief à Ursace et Valens d'avoir
donné de la formule de Niké-Rimini l'interprétation la plus homéen
ne ... et la plus favorable à l'anoméisme. Nous verrons que Germi
nius refusera bientòt une telle inflexion (99).
Dans l'immédiat, le Concile de Constantinople sonait la vic
toire de l'homéisme, dans la manière méme dont ses décisions fu
rent appliquées. «Le monde fut tout étonné d'étre soudain devenu
arien» écrira Jéròme, peut-étre à la suite d'Hilaire ( 100). Mais, au mo
ment meme de ce succès, deux événements majeurs se produisent,
qui vont remettre en cause toute l'oeuvre des Illyriens et de Cons
tance. En Gaule ,tout d'abord, éclate l'usurpation de Julien, qui
desserre l'étreinte de Constance sur l'Occident, en attendant que le
décès de Constance (3.XI.361) ne permette au nouvel empereur de
rappeler tous les exilés (début 362) ... à commencer par Photin de
Sirmium. Julien avait fait de Sirmium l'une de ses étapes essentielles

(97) Sur cette version ou cette .présentation des faits, voir La «manoeuvre frau
duleuse» de Rimini, pp. 51-103.
(98) Collectanea, A I 4 = Fr. XI, 4 (CSEL 65, p. 45, 1. 15-16 = PL 10,
c. 712 B-C).
(99) Voir infra, pp. 358-359.
(100) JÉROME, Altercatio Luciferiani et Orthodoxi, 19 (PL 23 (1845), c. 172C-D). Jéròme déclare utiliser les Actes du Concile de Rimini, mais toute sa présen
tation correspond à celle d'Hilaire, comme je l'ai montré. Sur le sens véritable de la
phrase de Jéròme, voir La manoeuvre frauduleuse, p. 92: il y a a eu dol, d'où la sur
prise et l'étonnement.
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de sa marche vers Constantinople. On sait comment, à la tete de
l'un de ses trois corps de troupe, il gagne le Danube par la Foret
Noire, le descend si vite que Florentius, surpris, n'eut qu'à quitter
préci:pitamment la ville de Sirmium. Celle-ci ouvrit ses portes et
les troupes présentes se rallièrent ( 1°1). Elles devaient se rebeller bien
tot lorsque Julien les envoya en Gaule: arrivées à Aquilée, elles s'en
fermèrent dans la ville qu'elles tinrent jusqu'à la fin de l'année 361
et au delà de la mort de Constance ( 1°2). Nous ne savons pas où Photin
avait été exilé en 351. Ce qui est st'.ìr, c'est qu'il put entrer en con
tact avec Julien, car celui-ci fera bientot son éloge ( 1°3). Nous pourrions
de toute façon sU1pposer que, comme tous les éveques exilés. Photin
est rentré en sa ville où sa présence n'a pu que susciter des troubles.
C'est ce qui explique que Valentinien I ait dt'.ì l'exiler à nouveau
après 364, peut-etre lors de son passage à Sirmium ( 104), dans sa mar
che vers l'Italie. Jérome fait également état d'écrits que Photin au
rait adressés à ce meme Valentinien ('05), pour plaider son bon droit
sans doute. Il est vrai que la manière dont furent traités, d'un coté
Photin, de l'autre Auxence de Milan, pouvait preter à discussion.
Mais Denys était mort, tandis que Germinius était bien vivant.
Il est un second fait que je crois avoir été déterminant dans
l'abandon de l'homéisme - plus ou moins accentué - par l'Illyricum
et l'Italie du Nord: le retour d'Hilaire, bien avant qu'il puisse jouir
des disipositions édictées par Julien. Dès le début 360, en effet, l'éve
que de Poitiers reprit la route de l'Occident. Je crois avoir donné
·quelques raisons de penser que ce voyage se fit par terre et passa
par Sirmium - et Aquilée - avant de faire un détour par Rome ('06).
La dénonciation de la «manoeuvre frauduleuse de Rimini» va tenir
une grande piace dans les années suivantes. Elle commença dès ce

i(I0I) AMMIEN IMARCELLIN, Res Gestae, 21, 9-10.
(102) AMMIEN, Res Gestae, 21, 11, 2 -12, 20. Deux curiales seront exécutés.
La ville est restèe fidèle à Constance, tandis que Sirmium fait fete à Julien! On
aimerait en savoir davantage ...
(103) JULIEN, Ep. 90 ,(79) {éd. J. Bidez, CUF, p. 174).
,(104) Valentinien est à Sirmium en j.uillet 364, à Aquilée en septembre. Il
n'arrivera pas à Milan avant la mi-octobre où il séjournera près d'un an.
(105) JÉROME, De uiris illustribus, 107: « ... a Valentiniano principe pulsus
ecclesia, plura scripsit uolumina, in quibus ... ad Valentinianum libri».
(106) Vrais et faux problèmes in Athenaeum 48, 1970, pp. 263 sq.
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moment. Elle sera entérinée par le concile de Paris (107). Elle sera
reprise par Li:bère et par les éveques d'Italie du Nord, à l'égard d'Au
xence comme à l'égard des éveques de l'illyricum. C'est elle encore
que nous verrons reprise au concile d'Aquilée de 381 (108).
III - AQUILÉE ENTRE LA RECONQU:ÈTE DE L'ITALlE DU NORD
!ET CELLE DE L'ILLYRICUM (363-378)

Divers documents jalonnent ce quart de siècle. Ceux qui con
cernent l'Illyricum ne nous parlent pas tout d'ahord explicitement
d'Aquilée. Mais il n'y a aucune raison de penser à un retrait de For
tunatien en ces premières années. Il a du profiter, lui aussi, de l'esprèce
d'excuse générale dont Hilaire a protégé l'ensemble des éveques qui
ne s'obstinaient pas dans l'homéisme subrepticement consacré à Ri
mini. Rufin d'Aquilée et Sulpice Sévère parlent de l'action d'Hilaire
en Italie du Nord, en Gaule, dès avant (100) le retour d'exil d'Eusèbe
de Verceil. Celui-ci ne put avoir lieu au plus tot avant la fin 362 et il
doit sans doute se situer en 363. Lui aussi passa par Sirunium, comme
nous le verrons tout à l'heure (110).
Au «concile des Confesseurs», tenu à Alexandrie à la mi-362,
l'indulgence avait été recommandée à l'égard des faillis de Rimini et
de Constantinople. C'est sur cette décision que s'appuie Libère dans
sa lettre aux éveques d'Italie (du Nord), où il s'oppose, sans trop
le souligner, à un parti des intransigeants qui a pour symbole, sinon
pour champion, Lucifer de Cagliari (111). Une seconde lettre conservée
par Hilaire émane des éveques nicéens d'Italie du Nord. Elle n'est
malheureusement pas datée et elle ne permet pas de dire avec pré
cision en quelles circonstances elle a été composée. Ces éveques d'Ita
lie du Nord y déclarent se réjouir du début de retour ,à la vraie foi
amorcé dans l'Illyricum ( 112). Ils précisent qu'ils réaffirment le Sym·(107) Ep. Omni quidem in Collectanea A.I = Fr. XI (CSEL 65, p. 43-46 =
PL 10, c. 710-713).
(108) Voir Le sens des débats d'Aquilée, in AAAd XXI, 1982, pp. 77-79.
{10'J) Voir Vrais et faux problèmes, pp. 268 sq.
(110) Voir infra, p. 357 et n. 134.
(111) LIBERE, Ep. Imperitiae in Collectanea B IV, 1, 1-2 = Fr. XII, 1-2
(CSEL 65, pp. 156-157 = PL 10, c. 714-716).
(112) Ep. Diuini numeris in Collectanea B IV, 2, 1 = Fr. XII, 3 (ip. 158, I. 9 sq.

=

c. 716).
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bole de Nicée, élaboré «contre Arius et Sabellius - dont Photin parta

ge la condamnation en tant que son héritier», et cassent, avec l'accord
de toutes les provinces, les décisions de Rimini, entachées d'irrégula
rité ( 113 ). A qui veut partager la communion de l'Italie du Nord, il
est donc demandé un accord - sans ambigi.iité - sur ces deux points.
On ajoute qu'on agit en liaison avec des éveques de «plusieurs des
provinces» d'Illyrie et on rappelle que la condamnation «de Valens
et Ursace et leurs autres consorts» ne date pas d'aujourd'hui ( 114).
Ces dernières phrases sont intéressantes, malgré leur imprécision, en
partie volontaire. On aimerait en effet savoir -si les éveques d'Italie
du Nord avaient été joints de manière plus ou moins officielle par
certains au moins de leurs collègues de l'Illyricum. Mais, d'autrè part,
à ne nommer que Valens et Ursace et à ne lancer contre les autres
qu'une formule vague, on laissait la porte ouverte à toutes les récon
ciliations et à toutes les évolutions.
Germinius ne fait donc pas partie des irréductibles supposés.
Son évolution avait peut-etre déjà commencé; car Hilaire a conservé,
venue à lui on ne sait comment, une profession de fai de Germinius
lui-meme qui, sans rejoindre encore le Credo de Nicée, lui est cepen
dant moins hostile que la formule de Rimini-Niké, dans la mesure
où il est a.ffirmé que «le Fils est entièrement (per omnia) semblable au
Père» ( 115 ). Malheureusement, ce texte n'est pas daté et nous ne
savons ,pas en quelles circonstances il fot rédigé. Répondait-il à une
requete des éveques d'Illyricum qui s'étaient ralliés à la condamna
tion de Rimini? Est-il le document qui aurait mis en émoi le groupe
d'éveques illyriens restés farouchement attachés au symbole de Rimini
dans son interprétation la plus radicale que nous rencontrerons bien
tot ( 116 )? En ce cas, il serait à placer entre deux derniers groupes de
documents qui concernent Germinius.
Le premier est le compte-rendu, par un Nicéen ou retouché par
(113) Ibidem (p. 158, I. 11-22 = c. 716-717).
'(114) Ibidem (p. 158, I. 24-ip. 159, I. 2 = c. 717 A-B).
{115) GERMINIUS, Ep. Ego Germinius in Collectanea A III = Fr. XIII
(p. 47, I. 21-24 = c. 717-718).
(116) 1Ma1heureusement, l'intitulé n'est pas très sur et peut se preter à .plusieurs
interprétations: «Incipit epistula Germini episcopi aduersus Arianos qui iam subscrip
serant in concilio Ariminensis scientes (editores - Sciens A(rsenal) quod male fece1:'unt».
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un Nicéen, de la discussion publique qui eut lieu à Sirmium, entre le
lai'.c nicéen Heraclianus et l'éveque Germinius entouré de son clergé,
des anciens du peuple, et d'une partie au moins du peuple de la cité ( 117).
Cette discussion a lieu le 13 janvier 366. Elle nous apprend beaucoup
de choses. Tout d'abord, elle signale incidemment le passage par Sir
mium d'Eusèbe et vraisemblablement aussi d'Hilaire ( 118 ), comme je
l'ai dit plus haut. Ils sont accusés d'avoir monté la tete à Heraclianus
dont on nous dit qu'il avait été naguère un adversaire des partisans
du «tenebrosus Photinus» ( 119 ). Celui-ci avait clone laissé des partisans.
De fait, nous en trouverons encore à Sirmium en 381 et meme au
delà de 400 ( 120). Heraclianus n'est pas lui-meme tout à fait isolé
devant l'assemblée hostile. On donne le nom d'un Firmianus, qui reste
inébranlable «avec tous les frères» ( 12 1), tandis que le début évoque
également un Aurelianus ( 122 ). Ce petit groupe de Nicéens, auquel ap
partient vraisemblablement le rédacteur ou l'éditeur de l'Altercatio,
sera important le jour où se présentera un évèque tenant de l'homou
sios ( 123 ). Mais, inversement, la résistance que nous constaterons en
378 a déjà ses hases en 366: Germinius demande au peuple et, en son
sein, à tout «seruus uel ancilla Dei», de rejeter nos Omousiani, car
ils sont déjà morts ( 124 ). Paulin de Milan contera l'anecdote d'une vierge
arienne qui essaiera de s'opposer à Ambroise ( 125). Quant ,à Germi
nius, son attitude évolue au cours de l'interrogatoire: après l'avoir
pris de haut avec quelqu'un qui n'est meme pas clerc, il se montre
tantot paternel, losqu'il rappelle à Heraclianus qu'il l'a bapdsé ( 126),
tantot menaçant, l'orsqu'il lui promet l'exil ( m ); puis, quand une partie

(117) Altercatio Heracliani laici cum Germinio episcopo Sirmiensi {PLS I, c.
345-350). Sur l'interprétation du texte, qui n'est pas un simple compte-rendu, voir
en dernier lieu M. SIMONETTI, Osservazioni sull'Arlecatio Heracliani cum Ger
minio in VC 21, 1967, pp. 39-58, qui insiste sur l'<fhagiographie» d'Heraclianus, la
caricature de ses adversaires, et attire l'attention sur les invraisemblances. Il est certain
qu'on ne peut trop urger un tel texte, pourtant si précieux.
(1 18) Altercatio, c. 345 et 346.
(119) Ibidem, c. 346 C-D.
(120) Voir infra, p. 357 et ,p. 378.
(Ul) Altercatio, c. 350 c;D.
(122) Altercatio, c. 345.
(123) C'est à dire dix ans ,plus tard, lors de l'ordination d'Anemius.
{124) Altercatio, c. 350 B-C.
(125) PAULIN de Milan, Vita Ambrosii, 11.
(126) AJtercatio, c. 346.
(121) Altercatio, c. 350 C-D.
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de son entourage l'invite à remettre le groupe des omousiani au Con
sulaire pour qu'il les mette à mort - puisqu'ils ont provoqué une sédi
tion dans la ville en divisant le peuple ('28) -, Germinius écarte une telle
solution, en faisant valoir que des la'ics sont bien plus excusables que
des éveques - entendons les Nicéens - de s'etre laissé entrainer à
l'erreur ('29). Après qu'il se soit incliné pour recevoir la «bénédiction»
de l'éveque, le groupe sera donc laissé en liberté, alors que le début
nous montrait Heraclianus sortant, avec deux compagnons, de la
prison ('30), où on les avait placés à titre préventif, comme des agi
tateurs. La législation de Valentinien est en piace. Elle a joué contre
Hilaire à Milan en 364; c'est encore pour la faire appliquer, et main
tenir le calme, que le Consulaire Ambroise se rendra un jour de 374
dans la cathédrale de Milan ...
En ce début janvier 366, Germinius, d'après le «compte-rendu»
meme de la discussion, reste ferme ,sur ses ipositions doctrinales: pour
lui, I'omousios est inacceptable (131 ) et «le Fils n'est pas tel que le
Père» ( 132); l'Esprit n'est pas plus semblable en tout au Fils que celui-ci
n'est semblable en tout au Père (133 ); l'Esprit est créé par le Fils et
ne peut etre dieu, toutes propositions qu'Heraclianus refuse à hon
droit. Mais, d'autre part, Germinius déclare qu'il a exposé sa foi à
Eusèbe de Verceil, lorsque celui-ci est passé et qu'il en a été satis
fait ( 134). La réalité est peut-etre plus complexe et moins tranchée.
Ceux qui ont diffusé I'Altercatio et ont donc continué à entretenir la
«sédition» dans la communauté, ont eu intéret à durcir la position de
Germinius. Il ne semble pas, en effet, que nous ayons un compte
rendu intégral, ni impartial, de cette journée du 13 janvier 366. Le
beau role est donné à Heraclianus, qui connait, non seulement la
Bible, mais la théologie de Tertullien (135 ), l'oeuvre des «300 et plus»
éveques de Nicée (136) et l'interprétation théologique de quelques dos(128)
(129)
,(130)
(131)
(132)
(133)
( 13 4 )
( 1 35 )

Altercatio,
Altercatio,
Altercatio,
Altercatio,
Altercatio,
Altercatio,
Altercatio,
Altercatio,

c. 350 C-D.
c. 350 D-E.
c. 345 B.

c. 345 B-C.
c. 346-347 A-B.
c. 349 A sq.
c. 346 D-E.
c. 350 A-B, qui utilise TERTULLIEN, Apologeticum, 21,
12-13 · Voir pour ce ,passage, M. SIMONETTI, Art. cit., p. 43 et n. 15.
(136) Altercatio, c. 345 B-C.
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siers scripturaires délicats, sans etre pour autant un Photinien ( 137).
Germinius et son clergé sont au contraire vite réduits au silence, me
me lorsqu'ils avancent des textes délicats ( 138). On se demande cepen
dant .pourquoi Germinius n'en évoque pas d'autres ( 139), s'il est tou
jours l'adepte d'un homéisme tranché, et plus encore -s'il reste à ce mo
ment le signataire du «hlasphème de Sirmium» de 357. Il mettra bien
plus de textes en oeuvre dans la lettre qu'il écrira à huit de ses con
frères ( 140), en cette meme année 366, ou en 367.
Nous avons en tout cas une lettre datée du 18 décembre 366
et qui est adressée à Germinius par Valens (de Mursa), Ursace (de
Singidunum), Gaius et Paul ( 141). Elle suppose diverses étapes anté
rieures qui, toutes, concernent la fidélité de l'éveque de Sirmium
au Credo de Rimini-Niké: Valens et Paul sont tout d'abord inter
venrus auprès de Germinius, qui n'a pas voulu répondre sur (à?) ce
que l'on raconte de lui ( 142). En revanche, il a envoyé une lettre où
il les assurait de son affection { 143). Les porteurs de cette lettre de Ger
minius semblent avoir été le diacre Iouianus et le sous-diacre Marti
rius. Le premier doit sans doute s'identiifier avec le «diacre Ioui
nianus» qui frappe Héraclien au début de l'Al,tercatio ( 144). Si ces deux
clercs sont bien de Sirmium, comme il me semble ( 145), on comprend
que Valens et Paul aient essayé d'obtenir d'eux, oralement, ce que
Germinius avait refusé de mettre par écrit. Émus par les renseigne-

(137) Il nous est <lit (c. 346 D-E) qu'il a lutté naguère contre les Pihotiniens.
Voir supra, ;p. 356 et n. 119.
(138) Le prette Théodose avance le ·problème de l'ignorance du Christ (c.
347 CD), Argrippinus celui de la soumission du Fils au Père (c. 347 D-348), Ger
minius revient sur la divinité de l'Esprit t(c. 349).
(139) Que l'on compare les reponses d'Auxence à !Milan dans sa Profession
de foi de 364.
(140) GERMINIUS, Ep. Vitalis uiri clarissimi in Collectanea, B VI = Fr. XV
(CSEL 65, pp. 160-163 = PL 10, c. 719 sq.). Voir infra, p. 359.
{141) Ep. Cum de spe et salute in Collectanea, B V 1 = Fr. XIV, 1 (CSEL 65,
p. 159-160 = PL 10, c. 718).
(142) Ibidem, p. 159, I. 11-13 = c. 718 A-B.
,(143) Ibidem, p. 159, I. 13-15 = c. 718 B.
(144) Iouianus et Martyrius sont no=és au cours de la lettre de Germinius
(p. 160, 1. 6 = c. 718 C). Un diacre Iouinianus obéit aux ordres de Ger,minius dans
l'Altercatio, c. 345 C-D en frappant Heraclianus avec le lecteur Marinus.
,(145) M. MESLIN (Op. cit., p. 297) en fait deux clercs de Mursa.
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ments selon lesquels Germinius soutiendrait la «ressemblance en tout»
du Fils au Père, Valens, Paul, mais aussi Gaius et Ursace, se sont
réunis à Singidunum (1 46), la cité d'Ursace, d'où ils envoyent cette lettre
«officielle» par l'intermédiaire du prette Secundianus (de Singidu
num), du lecteur Pullentius et de l'exorciste Candidianus (147). La fin
de la mise en demeure fait état d'un incident qui semble bien anté
rieur à la première intervention de Valens et Paul: ceux-ci avaient
demandé à Germinius de prendre des mesures contre certains de ses
clercs qui avaient manqué de respect - et peut-etre davantage envers Palladius et Gaius { 148). Nous ne connaissons pas le fond de
cette affaire. Nous pouvons cependant imaginer que certains clercs
de Sirmium, sentant l'évolution de leur éveque, ilient montré moins
d'empressement à l'égard d'éveques qui ne semblaient plus aussi pro
ches de Germinius. Mais, si telle était à peu près la situation, on
est conduit à se demander si le Palladius qui est ici évoqué est bien
le meme que celui que mentionne la lettre que Germinius fait porter
par le diacre Carinius, et que celui que nous retrouverons à Aquilée
en 381 (149).
L'identité de Gaius ne fait en effet pas de doute, meme si nous
ne connaissons pas son siège. Nous l'avons vu apparahre à Rimini.
Désormais, il fait pattie du groupe d'Illyriens le plus attaohé à Ursace
et Valens. A ce titre, il est présent à Singidunum et c'est sans doute
à sa requete que l'on a évoqué cet incident. Mais, dans la lettre que
Carinius ,porte à huit éveques, Palladirus est traité, comme les sept
autres, avec affection. Germinius y expose les raisons doctrinales et
historiques qu'il a de s'en tenir à la formule similis per omnia (1 50). Il
retourne le grief de variation qui lui est fait, en reprochant à Valens
d'avoir abandonné les ,précisions du Credo daté (151 ). La question qui
(146) Ep. Cum de spe et salute ,(p. 159, 1. 15-29; p. 160, 1. 8-10 = c. 718-719).
(147) Ibidem, ,p. 160, 1. 15-16 = c. 719 A-B.
(148) Ibidem, ,p. 160, 1. 11-14 = c. 719 A.
(149) GERMINUS, Ep. Vitalis in Collectanea B VI = Fr. XV (,p. 160-164 =
c. 719 B). Pallaclius est le second du groupe, et le seul :pour qui les essais d'identifica
tion aient quelque chance de ne ,pas hre ,vains, malgré les efforts, entre autres, de J.
Zeiller (Op. Laud., pp. 305 sq.), abandonnés à juste titre par M. Meslin (Op. cit., p. 63).
Il est également possible que Nichas soit Niceta(s) de Remesiana, mais on ne peut
guère aller au-delà.
{ISO) Ibidem, pp. 161-162 = c. 719.
(151) Ibidem, 53 sq. (,p. 163 = c. 721).
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se pose est clone de savoir si cette lettre est antérieure ou postérieure
à la mise en demeure du groupe de Singidunum. Il est clair, en tout
cas, que nous n'avons pas tous le éléments du dossier. Par exemple,
nous ignorons si ces huit éveques ont répondu à Germinius comme il
le leur demandait ( 152). Ces huit éveques, au moment où l'éveque de
Sirmium leur écrit, semblent davantage appartenir au groupe des
ri:miniens indécis ( 1 53) que des riminiens revenus à résipiscence à la
suite de la lettre des éveques d'Italie du Nord que nous avons men
tionnée plus haut ( 154). Il est remarqua:ble que les deux seuls noms
que nous rencontrerons dans les années 380 soient présents, l'un
da:ns cette lettre des «indécis» - Palladius, si c'est bien lui -, l'autre,
dans la lettre des homéens convaincus - Secundianus -. Pour e�pli
que leur déte11mination de 381, il faut peut-etre rap.peler que l'un,
à coup sùr, mais peut-etre egalement l'autre ont, en 367-368, été
en contact avec Eunome, dont Philostorge nous dit qu'il s'arreta
auprès de Valens, à Mursa ( 155). Faut-il invoquer l'influence d'un
autre exilé ou d'autres voyageurs, pour expliquer l'evolution d'au
tres éveques, y compris Germinius? En tout cas, le meme Philo
storge rapporte qu'en 360 Basile d'Ancyre avait été exilé par le
Concile de Constantinople «.en Illyrioum» ( 156). Par Sozomène, nous
apprenons que, parmi les griefs retenus contre lui, figurait le fait
d'avoir, à Sirmium, excité le clergé contre Germinius, lors de son
séjour de 358 probablement, mais aussi d'avoir calomnié Ursace et
Valens auprès d'éveques africains ( 157). Cependa:nt, comme tous les au
tres, il a dù etre rappelé par Julien en 362 et nous le trouvons de fait
parmi les signataires d'une Profession de foi adressée à Jovien en
363 ( 158 ). Mais, au Concile de Tyane, en 366, c'est un Athanase qui
(ISZ) Ibidem, 4 (p. 164, I. 6 sq. = c. 723-4).
(153) Germinius préjuge leur accord (§ 1 - p. 161, 1. 3: «quod et in uobis i,psis
ab initio esse confido»), considère Valens et autres comme séparés .(§ 1 ad f. - p. 162,
I. 26-27: «qui ... rerrorsum abeuntes semet ipsos a nobis auerterunt») de la commu
nion orthodoxe.
(154) Voir supra, p. 354, d'après la lettre Diuni muneris des éveques d'Italie
du Nord.
(155) PHILOSTORGE, Hist. eccles., IX, 8 (GCS 21, p. 119, 1. 8 sq.).
(156) Ibidem, V, 1 (p. 66, 1. 7).
(157) SOZOMÈNE, Hist. eccles., IV, 24, 6 (GCS, 50, p. 179).
(158) Ibidem, VI, 4, 3 (GOS 50, p. 240).
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s1ege en tant qu'évéque d'Ancyre ( 159 ), ce qui laisse entendre que
Basile est mort. Or, ce Concile de Tyane est réuni au retour d'une am
bassade homoiousienne à Rome, en 365-366. Celle-ci serait-elle passée
par Sirmium?
Cette ambassade était dépèchée à Valentinien I, ainsi qu'à Libère
et aux évéques d'Occident ( 160). Elle ne put atteindre, dit-on, l'em
pereur qui était parti en Gaule au moment où elle se présenta ...
on ne sait où ( 161). Les trois délégués rencontrent alors Ubère ( 1 62).
La question qui se pose une nouvelle fois est donc celle de l'itiné
raire de cette ambassade. Nous connaissons celui du retour: les évé
ques s'arrétent en Sicile ( 163 ). Mais rien ne dit que l'aller se soit e.ffec
tué de la méme façon. En faveur d'un itinéraire terrestre - et donc,
éventuellement par Sirmium, si l'ambassade visait en définitive Mi
lan ( 164 ) -, pourrait parler le fait que les délégués reviennent avec
des lettres de communion des évéques d'Italie, d'Afrique, de Gaule
et de Sicile, outre celle de Lihère ( 165). Les délégués n'ont-ils rencontré
tous ces éveques qu'à Rome, où ils auraient pu se trouver réunis
autour de Libère pour un Concile ( 166), ou les lettres de communion
Ibidem, VI, 12, 2 (p. 251, 1. 16).
Ibidem, VI, 10, 4 (p. 249, I. 21-22).
Ibidem, VI, 10, 5 (p. 250, I. 1). Sur tout ceci, récit parallèle de Socrate
(Hist. eccles. IV, 12 - PG 67, c. 484-489).
(162) Ibidem, VI, 11, 4 (ip. 251, I. 11-12).
(163) Ibidem, VI, 11, 41- 12, 1 (p. 251).

(IS'J)
{160)
(161)

(164 ) On peut conjecturer que l'ambassade a suivi l'itinéraire meme de Valen
tinien, pour le rejoindre là où il serait, s'il n'était pas encore arrivé à Milan. Valen
tinien quitte l'Italie en fin de l'été 365.
(165) Ibidem, VI, 12, 3 i(p. 251, I. 22-23).
(166) Voir la lettre de Libère chez Socrate (Hist. eccles., IV, 12 - PG 67,
c. 489 sq.). Valois a déjà émis des doutes (PG 67, c. 490, n. 43) sur l'appellation
«Liberios episcopos italias kai oi kata dysin episcopoi» de l'adresse de la lettre aux
Orientaux, en rappelant la formule des délégués (c. 486-488 Al) et celle de Libère
lui-meme (c. 492 A 7-8), qui énonce trois destinataires ou signataires: Libère, les
èveques d'Italie et les èveques d'Occident. En attendant 'l.lne édition critique de Socrate,
je crois qu'il faut distinguer ces trois «groupes». La Lettre de Libère ne laisse pas par
aitre qu'elle a été rédigé lors d'un Concile et en son nom comme le propose M. Simonet
ti (Op. laud., p. 397, n. 49). Il est en tout cas surprenant de comparer la formule généra
le de Libère aux 65 noms d'éveques orientaux qui sont énumérés. Quant au contenu, et
pour autant qu'il intéresse à la fois l'ancien éveque de Sirmium et !es rapports de Rome
et de l'Orient (v. infra, p. 365), on notera que si les délégués cond'amnent, entre
autres, Marcel et Photin (SOCRATE, c. 488 A-B), ces noms disparaissent de la liste
A
dans la lettre de Libère (SOCRTE, c. 493 C-D) ...
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ont-elles été recueillies au long du voyage, camme nous le voyons
faire pour la Sicile ( 167)? En ce cas, les «Italiens» sont peut-etre, com
me souvent, les Italiens du Nord. L'Illyricum reste absent, avec
I'Espagne, dans cet épiscopat d'Occident. Ce silence est-il significatif?
Il est certain qu'en ces années 363-366/7 les données sont un .peu
partout fluentes et indécises encore, et pas seulement pour des raisons
politiques. Mais, on va le voir, elles vont dans les années 370-375,
recevoir plusieurs nouvelles impulsions.
Au moment où Germinius recevait l'ultimatum du petit groupe
de Singidunum, à la fin décembre 366, Libère était mort depuis 3
mois. On sait combien de temps et d'opiniatreté il fallut à Damase
rpour s'imposer sur le siège de Pierre avant que d'imposer son auto
rité sur l'Italie au moins. C'est à peu près à ce moment que doit se
produire une meme vacance à Aquilée, où Valérien remplace Forl!u
natien ('68). Durant ce temps, Auxence s'accroche à Milan et Germi
nius dure à Simtlum. Hilaire, qui meurt en 367 ou 368, n'est plus
là pour recueillir les documents importants. Nos informations, fra:g
mentaires, proviennent d'Alexandrie, de Cappadoce et de Rome, et
non de Sirmium ou d'Aquilée. Peut-etre est-ce cependant le moment
où l'on voit le mieux comment la reconquete de l'Illyricum passe par
l'Italie du Nord et par Aquilée.
C'est tout d'abord Athanase qui raippellat, dans sa Lettre à Epic
tète de Corinthe, que, dans divets Conciles en Gaule, en Espagne
et à Rome, Auxence de Milan, Ursace, Valens et Gaius de Pannonie
avaient été condamnés ('69), se réjouit quelque temps plus tard, dans
sa Lettre aux Africains, que les éveques de Dalmatie, de Dardanie,
entre autres, sont revenus à la vraie foi (' 70). Mais il est encore des
résistances, et Athanase, avec le concile de 1 O éveques d'Égypte et
des Lybies, s'étonne qu'Auxence soit toujours siur le siège de Milan,
alors qu'Ursace, Valens et leurs comparses ont été (à nouveau) con-

(167)

Voir supra, n. 163.
(168) Nous n'avons plus la moind're information concernant Fortunatien après
360. La présence de Valérien à Rome, au second rang après Damase, est le seul élé
ment sfu. Encore faudrait-il poU1Voir le dater de ifaçon certaine. Les listes épiscopales
lui assignent 15 ans d'épiscopat, ce qui est trop peu (voir Niceta d'Aquilée ... p. 174).
(169) ATHANASE, Ep. ad Epictetum, 1 ·(PG 26, c. 1052).
(!70) A1HANASE, Ep. ad Afros, 1 (PG 26, c. 1029).

362

AQUIL:eE ET SIRMIUM DURANT LA CRISE ARIENNE (325-400)

damnés ( 171 ). Nous sommes en 371 au plus tard, et Athanase dédare
avoir écrit à Damase ( 172 }.
Ce n'est pourtant pas à la requete d'Athanase, mais bel et bien
à celle des éveques de Gaule et de Vénétie, que Damase expédie une
espèce de lettre encyclique à tous les éveques qu'il peut atteindre,
la lettre Confidimus ( 173 ), entre 369 et 371. C'est la reprise de la
condamnation de Rimini et du retour ,à Nicée. Il y est dit, au ra.pport
des éveques de Gaule et de Vénétie, que certains éveques restent
troublés, sous l'influence d'hommes comme Auxence, et que c'est
la raison pour laquelle Auxence a été condamné - en Italie du Nord
sans doute -. Cette Lettre Confidimus a pour second signataire Valé
rien d'Aquilée, qui fait ainsi son entrée dans l'histoire. Les a.dresses
que nous en avons varient selon des collections où nous les trouvons.
Théodoret, qui n'a pas cru utile de nous fournir le nom des 90 ipar
ticipants de ce Concile au delà des deux premiers Damase . . . et

(171) Ibidem,

10 ,(c. 1045).
Nous n'avons plus cette lettre, mais nous pouvons imaginer qu'Athanase
évoquait la manière dont Libère avait, vers 364, suivi les indications du Concile d''Ale
xandrie (V. supra, p. 354).
,(173) Le meilleur texte latin a été édité, sur le manuscrit de Vérone, par M.
Richard (La Lettre Confidimus quidem du pape Damase in Mélange H. Grégoi
re, III = Annales de l'Institut de Philologie et d'Histoire Orientales 11, 1951,
pp. 323-340, et particulièrement pp. 326-327), après Ed. Schwartz, Ober die Sammlung
des Cod. Veronensis LX in ZNTW 35, 1936, pp. 1-23 et particulièrement pp. 19-20;
Texte grec chez TiffiOOORET, Hist. Eccles., Il, 22, 3 (Ed. Parmentier-Scheidweiler,
GCS, p. 147-150 et SOZOMÈNE, Hist. eccl., VI, 23, 7 (Ed. Bidez-Hansen, GCS 50,
pp. 266-268). Le texte latin semble bien etre origina! - meme si certaines des dif
ficultés encore soulevées par F. Schedweiler (Besitzen wir das Lateinische Originai
des romischen Synodalschreiben vom Jahre 371? in Mel. I. Levy; AIPHOS 13,
1955, pp. 572-586) d'emeurent -, mais il est en mauvais état et requiert l'aide des
deux traductions greoques - Ce qui ne veut pas dire que le texte de PL 13, c. 347349 soit totalement inutilisable. M. Riohard (Saint Basile, p. 179 et n. 3) a attiré l'at
tention sur la formule ex rescripto imperiali du texte latin, qui laisserait entendre
que Valentinien était intenvenu pour demander cette réunion d'éveques (Voir Les
relations, p. 181, n. 27). Il est de fait que la plupart des Conciles ne se tiennent
qu'avec la permission impériale qui leur donnera force de loi (ainsi à Oquilée encore
en 381). Faut-il rapprocher ce Rescrit de celui qu'invoquera Ambroise devant Valen
tinien II en 386, comme émanant de son père et laissant aux éveques le soin de
juger les éveques .(Ep. 21, 2 Maur: PL 16, c. 1003 B = CSEL 82, 3, p. 75)? On
notera, d'une part, la resemblance avec le Rescrit Ambigua de 381, d''autre part,
que Confidimus fait allusion à l'<rntilité» d'une foi unique à travers le monde romain:
«par est uniuersos magistros legis per orbem Romanum paria de lege sentire ...». Al
lusion discrète de théologie ,politique (V. p. 372 et n. 220).
( 1 72)
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Valérien ( 174 ), a conservé l'intitulé de la lettre envoyée aux Illy
riens { 175). La «collection latine du diacre Théodose» ne contient que
dix noms et transmet un intitulé qui concerne les éveques d'Orient ( 176).
Le nom du diacre Sabinus, diacre de Milan, en fin du document en
latin ( 177), fournit sans doute la solution de l'énigme, sans nous donner
pour autant la réponse - attendue - des Illyriens ( 178 ).
Nous avons entendu les remontrances d'Athanase au sujet
d'Auxence. Il était normai que les 90 éveques occidentaux montrent
à Alexandrie que l'on ne restait pas inactif contre l'éveque de Milan.
Sabinus, qui appartenait au dergé resté fidèle à la mémoire et à la fai
de Denys, f.ut dépeché à Athanase { 1 79). Or, au moment meme où la
lettre Confidimus pouvait faire valoir � tous les Occidentaux, et en
particulier aux Illyriens, que la fai de Nicée était reconnue à la fois
par «les Orientaux qui se reconnaissent catholiques» - trace de l'am
bassade du Concile le Lampsaque et de celle de 365, plus qu'allusion
aux éveques amis fidèles d'Athanase! - et par les Occidentaux { 180),

i(174) THÉODORET, Hist. eccles., II, 22, 2 (GCS 19, p. 146, I. 21-23).
(175) Ibid. (p. 147, 1. 1-3): «... -.oi:c; Év -.iji 'D..ì..upLKiji KIX0EO''t'WO'L\I Èmo-K61t0Lc; ...».
Adresse analogue chez Sozomène.
(176) M. RICHARD, La Lettre, p. 326, I. 6-7: «episcopis catholicis per Orien
tem constit;utis». Il s'agit clone de copies et traductions du meme texte. Rien n'interdit
de penser qu'il y eut d'autres copies, adressées à d'autres épiscopats. Voir dans le
meme sens M. RICHARD, Saint Basile et la mission du diacre Sabinus in Mélanges
Paul Peteers, I = AB 67, 1949, pp. 178-202, et particulièrement p. 182, n. 2.
(177) La «Collection de Theodosius» ajoute au texte de la lettre la formule sui
vante: «Ego Sabinus diaconus Mediolanensis legatus de authentico dedi». Je ne peux
m'arreter ici aux problèmes que pose cette mention et les circonstances qui la justi
fient. Il suffit ici de savoir que ce Sabinus deviendra éveque de Plaisance et participera
au Concile d'Aquilée. Sur son témoignage concernant !es affaires d'Illyricum, rv.
p. 376 et n. 234.
(178) On notera en effet que la Lettre Confidimus (comme la lettre de l'épisco
pat de l'Italie du Nord, vers 363) demandait aux destinataires de signifier leur ac
corci par lettre: «Reciprocis sanctitatis uestrae litteris adprobatae». Nous n'avons
aucune trace de réponse. Ce qui ne veut pas dire, vu l'état de notre documentation,
qu'il n'y en ait pas eu.
(179) Le choix de Sabinus n'est pas un «emploi» qu'on lui trouve pour qu'il
n'ait par à retourner à Milan (MESLIN, p. 43, n. 68). Il est l'un des plus qualifiés
et des plus intéressés .pour tout ce qui concerne Milan et la condamnation d'Auxence.
Il est bon de faire connaitre celle-ci le plus largement possible, en Orient également.
(180) Ep. Confidimus (éd. M. Richard, p. 327, I. 46-47): «nobiscum Orientales
qui se Catholicos recognoscunt Occidentalesque ...».

364

AQUILE:E ET SIRMIUM DURANT LA CRISE ARIENNE (325-400)

un mouvement s'amorçait parmi un autre groupe d'Orientaux que
nous allons retrouver en lien avec Aquilée et l'Illyricum. Athanase,
qui avait reçu une envoyé de Basile de Césarée chargé de lui de
mander son appui pour rentrer en rapport avec Rome ( 181 ), invita
Sabinus à se rendre en Cappadoce ... ou le laissa y poursuivre le voya
ge qu'il envisageait s'il avait l'accord d'Athanase.
Basile déclare en effet avoir reçu ce message «avec joie» et
avoir accepté les propositions dogmatiques et disciplinaires que Sabi
nus apportait ( 1 82). Mais, dans une lettre à Mélèce, il déclare avoir
écrit à ce sujet par l'intermédiaire de Sabinus «aux Illyriens et aux
évèques d'Italie et de Gaule, ainsi qu'-à certains de ceux qui lui avaient
écrit spécialement» ( 1 83). Il demande à Mélèce d'écrire une seconde
réponse -qu'il .ferait signer par le plus de monde possible et qui serait
portée par un envoyé particulier ( 184). La correspondance de Basile
contient de fait une lettre aux «très saints frères les évèques d'Occi
dent» (Ep. 90), une autre à «Valérien, évèque des Illyriens» (Ep. 91),
et une lettre de 32 éveques - Mélèce en tète - adressée aux «éveques
d'Italie et de Gaule» (Ep. 92). Il ne fait pas de doute que ce dossier
correspond, en partie au moins, à ce qu'annonçait Basile à Mélèce,
meme si toutes Ies lettres on été ,portées par Sabinus, qu'elles nom
ment et qu'elles chargent de donner plus amples renseignements. A
analyser le contenu des lettres, il y manque cependant l'une ou l'autre
pièce: si la lettre 90 s'adresse bien à un groupe et, en faisant allusion
au contenu de Confidimus, peut répondre aux évèques d'Italie et
de Gaule, on ne trouve pas, malheureusement, de lettre «aux Illy(181) A peu iprès tout le monde s'accorde aujourd',hui pour faire se rencontrer
à Alexandrie, Sabinus le porteur de Confidimus et Dorothée le diacre de Mélèce envoyé
par Basile de Césarée. Mais les opinions divergent sur la suite et meme sur la mission
de Sabinus. Etat de la question en 1949 chez M. RICHARD, Saint Basile ... Depuis,
voir M. SIMONETTI, op. cit., ,pp. 419 sq.; Ch. PIETRI, op. cit., p. 797 sq. Je ne
peux m'étendre ici sur l'ensemble de la question. Je m'attache seulement à montrer
que Rome n'est pas la seule concernée et qu'elle n'agit pas seule; qu'inversement
Basile et son groupe donnent à l'Italie du Nord et à l'Illyricum une piace qui ne se
confond pas simplement avec celle de l'Occident ou de Rome.
(182) BASILE, Ep. 90 (CUF 1, p. 194-19.6).

(183) BASILE, Ep. 89, 1 (Ibid., p. 193, I. 16-18).
(184) Ibidem (I. 18-20).
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riens» ( 185 ). En revanche, Fortunatien semble bien ètre l'un de ceux
à qui Basile déclare avoir répondu individuellement. Fortunatien,
d'après la réponse mème de Basile, a bel et bien écrit à Basile, au
moins un billet affectueux ( 186). Lui parlait-il de son action, pour que
Basile adresse sa lettre à l' «évèque des Illyriens»? ( 187 ) •• La géographie
des Orientaux est parfois imprécise; toutefois, avec Sabinus à ses
cotés, il lui était quand mème difficile de prendre le Pirée pour Athè
nes. Si elle reste fidèle peut-ètre à de vieilles divisions géographi
ques ( 188 ), cette mention des «Illyriens» évoque au moins les préoc
cupations de Fortunatien. Mais, ,pour Basile, l'évèque d'Aquilée est
surtout un allié à conquérir pour la restauration de l'Orient déchiré.
Si le dossier est complet et si Sabinus devait repasser par Rome,
il est surprenant et significatif que Basile n'ait pas écrit à Damase,
alors qu'il avait rédigé une lettre à son intention quelques années

(185) Sans tenir compte de la structure de la phrase (Ep. 89, 1 - p. 193, L 16-18),
M. Riohard pense (,p. 190) que «Basile énumère ici, dans l'ordre est-ouest, les trois
parties principales d'u monde occidental: Illyricum, Italie, Gaule, pour indiquer la
diffusion qu'il entendait assurer à son encyclique». On pourrait, sans considérer le
texte grec de Basile, se demander ipourquoi Basile ne pense pas également à l'Afrique
et à l'Espagne!), puisqu'il sait que Silvain (cf. Ep. 67; 204, 7; 226, 3; 263, 3) est
revenu d'Occident avec des lettres de communion multiples (cf. SOCRATE, H. E., IV,
12 - supra, p. 361). Mais le texte grec énumère trois groupes: les Illyriens, les éveques
de Gaule et d'Italie, les particuliers, sous des libellés différents. L'envoi a pari n'est
clone pas indubitable.
·(186) La réponse de Basile (Ep. 91) ne laisse aucunement transparaitre que
Fortunatien ait écrit, co=e le dit M. Richard (Basile, p. 193, n. 1), «sans doute une
lettre de félicitations pour l'élection» de Basile. Les ipropos de Basile visent la meme
situation que celle qu'il reconnait à trnvers la Lettre Confidimus.
,(187) Basile fait éoho à la liberté dont jouissent les Occidentaux, à la con
corde dont ils bénéficient. Il demande l'intervention de l'Occident comme un juste
retour des ohoses.
(1 88) C'est la principale conclusion à retenir, me semble-t-il, _de l'étude de M.
Tadin ,(La Lettre 91 de saint Basile a-t-elle été adressée à l'évéque d'Aquilée Valérien?
in Rech. SR 37, 1950, tpp. 456-458). Il invoque en effet quelques textes de Strabon
(p. 461, n. 24: V, 1, 9; VII, 5, 3) qui lie Aquilée aux ,peuples Illyciens. Pour le
reste, l'étude confond trop les documents anciens et les études, souvent extrapolées, du
XIX' siècle. On notera que Julien l'Empereur, dans sa volonté archa"isante, donne
d'Aquilée 'llil tableau plus précis {Or. 3, 17 - Voir Aquilée sur la route des Inva
sions, in AAAd IX, 1976, pp. 247 sq.). La géographie de Basile n'est ipas toujours
d'une bien grande précision et il ne cherche pas toujours à corriger les données an
ciennes. Voir, par ex., In Hexameron h. 3, 6 sur les divers fleuves d'u monde connu ...
et leur situation bien imprécise.
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plus tot (189). La lettre générale elle-meme (Ep. 92, 1) est adressée
aux «éveques d'Italie et de Gaule», sans que Damase soit nommé:
on répond à la lettre Confidimus, qui émane d'un groupe d'éveques
réunis en Concile, par une lettre qui rassemble de meme un certain
nombre de signatures. Il est vrai que Ubère, en 365, n'avait pas, dans
sa réponse aux Homoiousiens, donné à son propre siège un relief
particulier (190 ) •
Le résultat de cette double corres,pondance nous est connu.
Il fait intervenir un nouveau personnage qui n'est pas étranger à
Aquilée: Évagre d'Antioche. Nous savons qu'il était intervenu auprès
de Valentinien I en faveur de Damase '(191 ). A son retour à Antioche,
l'éveque de Rome lui confie, pour le groupe de Basile, un dossier
qui contient d'une part au moins la lettre 92 mentionnée plus haut
et qui est retournée sans avoir été acceptée, d'autre :part, une (nou
velle) profession de fai explicite (192), à faire signer età faire rapporter
par une ambassade orientale ( 193 ). Les choses trainèrent en longueur,
et furent finalement abandonnées, faute de messagers, assure Ba
sile ( 194).
En fait, des événements nouveaux n'avaient par manqué de
surgir et de modifier une fois encore profondément la situation orien
tale, en attendant que l'Italie du Nord ne se trouve elle-meme trans
formée. Au début de mai 373, Athanase était mort à Alexandrie,
bientòt occupée par Lucius et les Ariens, malgré la présence de Pierre.

(189) BASILE, Ep. 70 ((sans adresse . mais tout le monde est d'accorci pour re
connaitre Damase; beaucoup moins pour savoir si la lettre est effectivement arrivée
à Rome). L'intention sera réaffirmée dans I'Ep. 239, 2.
(190)

Voir supra, p. 361 et la n. 166.
Cette intervention est afifirmée par Jérome (Ep. 1, 15) en des termes qui
exercent la sagacité des co=entateurs, d'autant plus qu'il y est question d'Auxence
de Milan. Malheureusement, cette lettre est difficilement datable de façon précise.
(191)

(192) On discute sur ce point: profession de .foi contenue dans Confidimus
(RICHARD, Basile, p. 199; PIETRI, p. 805), nouvelle profession de foi (BARDY,
p. 269; SCHEIDWEILER, Besitzen wir ..., p. 586; AlMAND, p. 128; SIMONETTI,
p. 422-423 et n. 71).
(193)

D'après BASILE, Ep. 138, 2 et 140, 2; RICHARD, pp. 197-200; AMAND,

p. 127-128.
(194) :BASILE, Ep. 156, 3, écrite durant l'hiver 373-374.
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Celui-ci dut se réfugier à Rome { 195). En Cappadoce, Valens s'en
prend bientòt à Eusèbe de Samosate, qui est envoyé en exil en Thrace
en 3 7 4 (196). Basile se tourne vers l'Occident. Or, au lieu d'écrire
directement à Rome, il adresse sa lettre aux «éveques de Gaule et
d'Italie», en leur demandant, entre autres, d'intervenir auprès de
l'empereur (d'Occident) et de lui faire connaitre la situation reli
gieuse de l'Orient (197 ). Nous savons mal quel itinéraire prit à l'aller
le pretre Dorothée { 198). Nous avons des raisons de penser qu'il vint à
Rome, où il put peindre la situation des églises orientales et d'où il
emporta une lettre (199), qu'il fit d'abord connaitre à Eusèbe de Sa
mosate exilé quelque part «en Thrace» (200).
Si Basile pouvait se ,plaindre aux éveques de Gaule et d'Italie de
ne pas avoir reçu de leurs nouvelles, il eut sans doute, dès le début
de 3 7 5, le plaisir de voir arriver une lettre et des clercs du nouvel
éveque de Milan: celui-ci essayait de recouvrer les restes de Denys,
l'éveque exilé sous Constance ( 201 ). En tout cas, avec l'élection d'Am-

(195) Pour le départ de iPerre et ses circonstances, voir Socrate (Hist. eccles.,
4, 21-22) et Sozomène ,(Hist. eccles., 6, 19). La lettre de Pierre à laquelle Socrate
fait allusion est chez Théodoret (Hist. eccles., IV, 22). Rappelons que c'est le mo
ment où Rufin d'Aquilée, arrivé à Alexandrie, s'y trouve quelque temps emprisonné
lui aussi.
(196) Voir BASILE, Ep. 166-167 ( = Grégoire de Nazianze) et 168.
(197) BASILE, Ep. 243.
(198) L'aller peut se faire par mer (Voir Ep. 68 et 69, 1 fin), par la Via Egnatia
de Constantinople à Dyrrachium, ou par les Vallées du Danube et de la Save. La
route du retour, qui suppose que Dorothée est allé voir Eusèbe «en Thrace», invite
plutéìt à choisir une route terrestre. Mais l'on ne sait où exactement Eusèbe se trouvait
relégué ... Peut-etre pouvait-on accéder à lui depuis Thessalonique ou depuis Constan
tinople? Le choix de l'itinéraire dépend de diverses circonstances. Vers 370-371 (Ep.
68 et 69, 1) Basile conseille la voie rnaritirne pour éviter les interceptions; mais en
375, il se désole que les routes terrestres par la Thrace et l'Illyricurn soient coupées
par les Bai,bares {Ep. 215). Il faut tenir cornpte également de la saison.
(199) Il est probable que l'allusion de la fin du fragment Ea gratia (PL 13,
c. 350-352 = ed. Ed. SCHWARTZ, ZNTW 35, 1936, pp. 20-21) à la situation que
Dorothée n'a ipas rnanqué de décrire avec chaleur (... nec explicare omnia uiuaciter
praetermisit) est un écho du tableau patMtique de la lettre 243 (et en particulier d'u
§ 2).
(200) BASILE, Ep. 239, 2.
(201) BASILE, Ep. 197. L'authenticité de cette lettre a été combattue, sans rai
sons suffisantes, me semble-t-il.
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broise (fin 374) et la mort bientòt de Valentinien (nov. 375), la
situation évolue en Occident. On serait tenté d'imputer à la sugges
tion de Basile la manière dont, à lire les textes que nous avons, un
groupe d'évèques, non pas d'Italie ou de Gaule, mais bien «d'Illy
ricum», intervient auprès de l'empereur, et use de son autorité pour
intervenir en Orient. Malheureusement, ce «concile» illyrien et les
documents qui le concernent restent trop énigmatiques pour qu'on
fonde trop sur lui ( 202 ).
On est au contraire sur un terrain un peu plus solide avec les
événements de 378. Ceux-ci sont, pour une part, liés toujours à la
partie qui se joue entre l'Orient et l'Occident, et en particulier Rome;
mais Sirmium s'y trouve cette fois directement concerné, puisque
nous avons toutes raisons de penser que ces événements se déroulent
peu après le décès de Germinius, qui, depuis dix ans, ne faisait plus
parler de lui ... dans les textes que nous avons. Nous savons qu'à
la fin 377 ou au début 378, à un moment où Pierre d'Alexandrie n'a
pas encore quitté Rame ( 203), s'est tenue autour de Damase une assem
blée importante qui prend solennellement rparti, non seulement sur
les divisions et discussions antiochiennes, mais également sur le con
tenu et la formulation de la foi. On s'accorde en effet aujourd'hui à
attribuer à ce concile le fameux Tomus Damasi qui, au Credo de
Nicée, ajoute vingt quatre anathématismes trinitaires et christologi
ques (204 ). Une telle formulation était essentiellement destinée à l'O-.

(202) Il me semble qu'il faut distinguer, d'une part, la question de l'origine, de
la datation des différents documents transmis par Théodoret (Hist. eccles., IV, 8-9)
concernant un concile qui se serait tenu après l'élection d'Ambroise et avant la mort
de Valentinien, d'autre part, la question de la réunion de Sirmium évoquée par Pal
ladius. Après Duchesne, ont refusé l'existence du concile mentionné par Théodoret:
G. BARDY (Sur un synode de l'Illyricum (375) in BALAC 2, 1912, pp. 259-272);
M. MESLIN (Op. cit., p. 86): Gh. PIETRI (Op. cit., pp. 784-785). Le placent, en
375: H. von CAMPENHAUSEN (Ambrosius von Mailand als Kirchenpolitiker, Berlin,
1929, pp. 93 sq.); en 378: J. ZEILLER (Op. cit., pp. 310-327); R. GRYSON (Scolies
Ariennes sur le Concile d'Aquilée in Sources Chrétiennes, n° 267, Paris, 1980, ,pp.
107-121); en 377-378: M. SJIMONETTI (Op. laud., pp. 439 sq.).
(203) Cette réunion avec Pierre est attestée par Damase dans la lettre au peuple
de Béryte rapportée par Théodoret (Hist. eccles., V, 10, 5 - GCS 19, .p. 297, 1. 2-4 Cf. SOZOMÈNE, Hist. eccl, VI, 25-6 - GCS 50, p. 271, 1. 5-7). Or, Pierre a quitté
Rome au printemps 378 au ph,1s tard.
(204) Tomus Damasi; éd. C. H. Turner, EOMIA, I, 2, 1, Oxford, 1913, pp.
283-294.
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rient. On ignore le nombre et l'origine des partic1pants, en dehors
de Damase et Pierre. Mais cette Profession de foi semble bien avoir
été utilisée immédiatement en Occident, et plus précisément à Sir
mium.
En effet, dans sa contestation du concile d'Aquilée de 381,
Palladius de Ratiaria s'en prend à ce qu'il appelle le «blasphème de
Sirmium», .en accusant les Nicéens d'avoir présenté une profession de
foi qui soutenait le trithéisme, à la suite de Damase ( 205). Meme défor
mées, on n'a peu de peine à reconnaitre certaines formules du Tome
de Damase ( 206). Mais quelle est cette réunion de Sirmium à laquelle
Palladius fait allusion en attaquant Ambroise et son entourage? Depuis
q
Théo
Zeiller, on a tendance à l'identifier avec la réunion qu'évoue
207
doret ( ), mais dont nous ignorons, entre autres, si elle ·s'est tenue
à Sirmium mème. Pour ma part, j'ai beaucoup de mal -à attribuer les
documents transmis par Théodoret à cette réunion de 378. En revan
che,, il me semble très judicieux de faire coi:ncider la réunion au cours
de laquelle est promulgué ce «blasphème» et la venue d'Ambroise à
Sir-mium, lors de la consécration d'Anemius ( 208).
Cette venue est attestée par la Vita Ambrosii de Paulin de Milan:
Quelques années après son ordination, le nouvel évèque de Milan
s'est rendu à Sirmium pour y ordonner un évèque orthodoxe. Il y ren
contre l'hostilité de la foule, montée contre lui par l'impératrice Jus
tine, et en particulier d'une -vierge qui s'en prend directement à lui.
On voulait le chasser hors de l'église. L'anecdote nous est narrée pour
l'attitude mème d'Ambroise en la circonstance, pour la manière dont
la vierge paiera de sa vie le chatiment de son audace, et pour le réta-

{205) PALLADIUS, Ap. Scolies Ariennes, 128 sq. (éd. R. Gryson, SC 267,
pp. 310 sq.).
,(206) Comparer le § 129 et l'anathématisme 21 du Tome (p. 291). De la meme
veine sont les assertions repoussées aux §§ 131-138, meme si on n'en rrouve pas la
substance ou le ,point de départ dans le Tome. Certe réunion de Sirmium avait àonc
également innové.
(207) V. supra, n. 202.
(208) La suggestion, faite en passant par R. LORENZ -(Die Kirche in ihrer
Geschichte; t. 1 Cl, Das Vierte bis sechste Jahrhundert (Westen), Gottingen (1970),
pp. 32-33) a été développée par R. Gryson (Op. Laud., pp. 107 sq.). Je ne fais que
la reprende, mais en dissociant cette venue à Sirmium du Concile de 'f.héodoret (v.
supra, n. 202).
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blissement de la paix qui s'en suit, devant ce jugement de Dieu
obtenu par l'éveque ( 2°!1)_ La présence de Justine à Sirmium a tou
jours fait placer ce fait après la mort de Valentinien. Mais Zeiller ( 210)
l'a avancé jusqu'en 376 - date à laquelle on s'est ensuite rallié ( 211 ) -,
tout en attribuant à l'initiative - postérieure - du nouvel éveque de
Sirmium, Anemius, la tenue de la réunion dont émaneraient les docu
ments transmis par Théodoret et qui aurait eu lieu en 378 ( 2 12). Malgré
quelques avantages ( 213), cette façon de voir n'est pas vraiment satis
faisante. En particulier, on ne trouve la moindre trace, dans ces do
cuments, du point que conteste Palladius ( 214). Il me semble plus
sage de ne pas fondre ces diverses indications et de penser qu'à l'oc
casion de l'ordination d'Anemius, on a rappelé, à l'adresse d'un Illy
ricum où demeurent des Ariens - ne seraient-ce que ceux qui veulent
chasser Amibroise de l'église de Sirmium -, la fai de Nicée ( 215 ), de
l'Orient, et de Rome. Cela ne suppose pas que cette réunion se soit
tenue à quelques semaines des événements qui vont ébranler tout
l'Empire au mais d'aout de cette année 378, mais il ne fait pas de
doute que ceux-ci donneront rétrospectivement à cette réunion une
importance qu'elle ne pouvait avoir en elle-meme.

(200) PAULIN de Milan, Vita Ambrosii, 11. Dans la mesure où ces chapitres
obéissent à une ohronologie et non seulement à une thématique, ce voyage à Sirmium
se situe après un séjour à Rome qui a lui-meme lieu <(§§ 9-10) quelques années après
son ordination épiscopale: post annos aliquot ordinationis.
(210) Op. laud.,

pp. 309 sq.

(211) V.g.

J. R. PALANQUE, Saint Ambroise et l'Empire romain, Paris, 1933,
pp. 48-49 et 496; SLMONETTI, Op. laud., pp. 438-439. Moi-méme me suis rangé à
cette date jusqu'en 1980 ...
(212 ) J. ZEILLER, Op. laud., pp. 310-327. Sur cette «exégèse» embrouillée,
v. R. GRYSON, Op. laud., pp. 116 sq.; J. R. PALANQUE, ,pp. 49 sq.; pp. 496-497.
(213)

!
en particulier le silence de Basile - qui attendait tant
Elle eXpliquerait
de l'Occident - sur cette intervention dans les affaires d'Orient: ZEILLER, p. 324;
SIMONETII, p. 440, n. 16.
(214) Scolies ariennes, §§ 129 sq. (v. supra, n. 205).

( 215 )

Le

Tome

commence par la reprise du Symbole de Nicée.
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IV - LE CONCILE D'AQUILEE:
«A TIIRACORUM CLAUSTRIS USQUE AD OCEANUM
MANET 1NTEMERATA_ FIDELIUM ATQUE UNA COMMUNIO» ( 216)

Avant de venir affronter l'invasion gothique, Valens avait levé
un certain nombre des mesures qu'il avait prises contre les «Nicéens»
et contre les moines en Orient. Socrate et Sozomène font état d'autre
ipart d'un édit de Gratien rappelant les exilés et laissant ,à tous le
libre exercice de leur foi, à l'exception des Eunomiens, des Photiniens
et des Maniohéens ( 217 ). Meme si Photin vient de mourir, selon Jéro
me ( 218), notons cette exclusion des Photiniens de cet édit de toléran
ce de Gratien. Elle montre que cet édit est valable pour l'Occident
autant que pour l'Orient et laisse entendre déjà que ces Photiniens
sont encore dangereux. De fait, nous les verrons à nouveau agir en
381 ( 129 ), et bien au delà. Cependant, une telle «tolérance» générale
ne pouvait durer dans un Empire dont le fondement continuait à
etre la Pax Dei, sinon la Pax deorum ( 220). Il convenait de restaurer
l'unité de la foi autant que de restaurer l'Empire, et les années qui
vont suivre seront tout ordonnées à cette double et unique fin.
Cela ne se fit pas sans tatonnements et contretemps. Ceux-ci
s'expliquent tout d'abord par la situation militaire. Celle--ci était loin
d'etre simple aux lendemains de la mort de Valens et à un moment
où les hordes barbares remontèrent la vallée du Danube, puis celle
de la Drave et de la Save, jusqu'au pied des Alpes Juliennes. C'est à

( 216) Lettre Quamlibet du Concile d'Aquilée (Ap. AIMBROISE, Ep. 12, 3 (CSEL
82, 3, p. 188, I. 30-32 - d. PL 16, c. 948 A) selon la très heureuse correction du
texte pour Thracorum. Il s'agit du Pas de Sucques. Les Lettres du Concile s'efforcent
de confiner l'arianisme d'ans un canton de Dacie -ripuaire ...
( 217) SOCRATE, Hist. eccl., V, 2 (PG 67, c. 568 B); SOZOMÈNE, Hist.
Eccles., VII, 1, 3 (GCS 50, p. 302).
·( 218) JÉROME, Chronique, ad ann. 376 (GCS 47, p. 248): «Fotinus in Galatia
moritur ...».
( 219) Le 10 janvier 381, à Constantinople, Théodose condamne entre autres
la Fotinianae labis contaminatio (Cod. Theod. 16, 5, 6). A la fin de la meme année,
le Concile d'Aquilée demande aux empereurs d'empecher les réunions des Photiniens
à Sirmium (Ep. Benedictus = Ap. AMBROI.SE, Ep. 10, 12).
(220) «Unius et sumini Dei nomen ubique celebretur» déclare Théodose en
janvier 381 (Cod. Theod. 16, 5, 21). La synod'ale aux empereurs du Concile d'Aquilée
commence par rappeler le meme principe: Benedictus (Ap. AMBROISE, Ep. 10),
1. et 3, et de meme dans ses derniers mots {§ 12). Voir ce qui a été dit de l'allusion
de Confidimus, supra, n. 173 ad finem.
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cette époque, au plus tard, que la Cour occidentale dut quitter Sir
mium pour Milan, suivie par les populations qui émigrent dans la
plaine du Po. Mais, si le déferlement batibare est contenu et bientot
refoulé à la limite de l'Occident, puis dans le delta du Danube, l'au
torité que le nouvel empereur d'Orient acquiert peu à peu sur la
pattie d'empite qui lui a été confiée par Gratien à Sirmium le 19
janvier 379, l'évolution et les rebondissements militaires en 379 et
380, l'urgence que prennent certains problèmes religieux dans la
capitale orientale meme où Théodose entre, en néophyte nicéen, le
24 novembre 380, les divisions de l'épiscopat orientai, toutes ces
circonstances font que les premières mesures arretées par Gratien
s'avèrent inadaptées, inapplicables, voire inopportunes, meme si des
«promesses» ont pu etre faites ( 221). C'est, en gros, de cette façon que
je crois pouvoir expliquer la manière dont Palladius de Ratiaria et
Secundianus de Singidunum, trois ou quatte mais après que se soit
tenu à Constantinople le concile des Orientaux, se retrouvèrent bien
seuls à Aquilée au début septembre 381, alors qu'ils croyaient voir
arriver de toutes les régions de l'Empite, mais en particulier d'Orient,
les homéens qui leur permettraient de résister à l'emprise de plus
en plus forte des Nicéens sur leur Illyricum ( 222).
Je n'ai pas ,à retracer id le déroulement des débats de la réu
nion d'Aquilée, ni à édairer leur :problématique ( 223). Des débats eux
-memes, je ne reprendrai ici que quelques points qui concement Sir
mium et l'Illyricum. Il se trouve en effet que Valérien et Anemius
font deux déclarations tout à fait remarquables. Le nouvel éveque
de Sirmium défend haut et clair le prestige de son siège. Le légat afri
cain vient, à la demande d'Ambroise, de rappeler que l'ensemble des

(221) L'entrevue de Gratien et de Palladius, attestée par ce dernier à Aquilée en
381, ne fait ,pas de doute, mais la nature et l'étendue des engagements de l'Empereur
(Gesta, § 10) sont bieni difficiles à préci�er d'après les seuls propos de Palladius. Il
est toutefois un point certain, c'est que les homéens ne sont ,pas «demandeurs». Palla
dius n'est certainement pas désireux de gagner Aquilée, d'après les propos qu'il déclare
lui-mème avoir tenus à Gratien (§ 10). Les Nicéens vont mème jusqu'à lui deman
der s'il a été forcé: «lmperator cum ,praesens esset Sirmio, tu illum interpellasti an
ipse te compulit?» (§ 10).
(222) J'ai déjà présenté !es grandes lignes de cette vision des faits dans La pré
sentation arienne du Concile d'Aquilée de 381 in RHE 76, 1981, ipp. 327-328. Je
compte en donner ailleurs une présentation détaillée.
(223) Voir Le sens des débats d'Aquilée, (AAAd XXI), pp. 69-97.
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éveques d'Afrique a condamné la doctrine arienne. Anemius enchaine:
«La capitale de l'Illyricum n'est autre que la cité de Sirmium. Moi
donc je suis l'éveque de cette cité. Celui qui ne confesse pas que le
Fils de Dieu est éternel et coéternel au Père, puisqu'il existe depuis
toujours, je le déclare anathème; et je le dis également à ceux qui ne
confessent pas la meme chose» (224 ). Il me semble que, de cette dé
claration inattendue et maladroite, on peut induire plusieurs choses:
tout d'abord, qu' Anemius dépasse le cas du seul Palladius, que l'on
est en train d'interroger à l'aide de la Lettre d'Arius, pour étendre
la condamnation à ses évemuels - et peut-etre réels - comparses d'Illy
ricum; d'autre part, qu',à l'instar des légats d'Afrique qu'Ambroise
vient d'inviter à donner l'avis de leur(s) province(s), Anemius se
sent ou se dit le représentant de toute sa région, dans la mesure au
moins où sa cité est (devenue), par la Préfecture du Prétoire, la ca
pitale de la région (225 ). On s'étonne, en effet, du petit nombre des
éveques venus d'au ddà des Alpes Juliennes: Maximus d'Emana et
Constantius de Siscia sont 1à, et sans doute Amantius de Iouia (226);
mais il faudrait faire des Illyriens de tous les éveques présents dont le
siège n'est pas indiqué pour que cette région, directement concernée,
soit honorablement représentée. En réalité, il faudrait également faire
une part pour les éveques d'Istrie et de Dalmatie, dont Felix de Iader
est ici le seul représentant connu, avec Leontius de Salone dont je

(224) Gesta, 16. On lira les Gesta et les Lettres subséquentes dans l'édition de
M. Zelzer, CSEL 82, 3, ,pp. 315-368), les Gestas dans l'édition des Scolies ariennes de
R. Gryson (,pp. 330-382).
,(225 ) Les nombreux séjours de Gratien durant !es d'ernières années ont diì
également grandir l'importance de la cité. Sur une revendication implicite de «droits»
sur l'Illyricum, à un moment où monte l'étoile de Thessalonique, -voir J. ZEILLER,
Sur l'ancien évéché de Sirmium in OCP 13, 1947, p. 673. De ifait, la synodale du
Concile de Constantinople de 382 place Anemius après Acholius, qui suit lui-meme
Valérien, quarrième de la liste (ap. THOOOORET, Hist. eccles., V, 9 (GCS 19,
p. 289, 1. 6-7) (Je rappelle que cette synodale fait allusion au Concile d'Aquilée et
à la lettre envoyée ensuite à Théodose: V, 9, 9 - p. 291, 1. 9-12).
(226) Si tous !es manuscrits contenant les Gesta dérirvent bien du Parisinus
8907, je ne voie ,pas qu'il y ait à exclure la leçon qu'il donne, Iouiensium (§ 64),
tout à fait possible, au profit de corrections qui s'échelonnent jusqu'au XX· siècle.
Loteuensium est proposé par M. Zelzer .(Voir pp. CLXII-CLXIII). C'est parce que je
croyais que le Parisinus ne fournissait qu'un rameau de la tradition manuscrite que
j'ai plaidé naguère pour la «leçon» Nicensis (Aquilée sur la route des Invasions,
pp. 258-259, et n. 108).
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parlerai dans un instant ( 227). Plutot donc que de faire revendiquer
par Anemius sa prépondérance sur ce petit groupe d'éveques anonymes
et muets, il me semble plus juste d'en faire le représentant d'une
région où la foi nicéenne demeure peu ferme encore. La synodale Agi
mus nous <lira que deux éveques seulement on eu l'audace (ausi sunt)
de se présenter à Aquilée ( 228): les autres ne sont pas venus. On peut
cependant combler quelques vides: Anemius, d'après la lettre Bene
dictus, a du se plaindre des agissements des Photiniens ,à Sirmium ( 229).
On peut estimer de meme que la mention de l'église de Poetovio ne
vient pas seulement du fait que Julianus Valens, qui avait été piacé
sur le siège de la ville par les homéens, étend maintenant ses méfaits
en Italie du Nord, jusqu'à Milan meme ( 230). On notera tout d'abord
que le homéens sont accusés d'avoir profité de la mort de Mare - un
nicéen, à coup sur - pour y installer l'un des leurs, de la meme
façon qu'Anemius a été piacé sur le siège de Sirmium à la mort de
Germinius. Mais, puisque le rpeuple de Poetovio a chassé l'intrus ( 231 ),
il y a fort à ,penser que la cité a maintenant un éveque orthodoxe, et
sans doute celui-d est-il présent à Aquilée. Une autre remarque sug
gestive est faite à propos du pretre Attale. Si nous ne connaissons pas
sa cité, nous apprenons qu'il a signé le Credo de Nicée avec son éve
que Agrippinus ( 232), ce qui ne l'empeche pas de se trouver en sep
tembre 381 parmi les suspects. Plus meme, il reconnait lui-meme (233)
avoir déjà été condamné aliquotiens (§ 44). Palladius ne dit pas autre
chose pour lui-meme: il a déjà été condamné frequenter (§ 46), saepius
(§ 46); il le sera denuo (§ 55; 58). De fait, Sa1binus de Plaisance,
celui que nous avons suivi dans son voyage en Orient, témoigne

(227) Vok infra, p. 376.
(228) Ap. AMBROISE, Ep. 9, 2.
(229) Ap. AMBROISE, Ep. 10, 12.
(230) Ibidem, §§ 9-10.
(231) Ibidem, § 9.
(232) Gesta, § 44. Notons qu'il y a un Agrippinus prétre à Sirmium en 366
(AJtercatio, c. 347 D). Mais le nom n'est pas rare.
(233) Je ne crois pas que ces condamnations multiples soient simplement celles
qui sont portées à diverses reprises au long de ces Gesta.
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bientòt qu'Attale a signé le Credo de Nicée (234). Ces diverses affir
mations, que l'on aimerait plus circonstanciées, ne se raipportent pas
à la seule séance d'Aquilée. Elles nous laissent au contraire entrevoir,
à còté meme des mesures que nous avons suivies depuis 363-364, toute
une activité synodale dont les textes n'ont pas gardé trace.
C'est dans ce contexte qu'il faut comprendre la généralisation ha
thre à laquelle se livre l'éveque d'Aquilée à l'égard de Palladius: « ... il
a été ordonné avec les Photiniens et il a été condamné avec eux, et
maintenant il sera plus pleinement condamné» (§ 49). ]'ai déjà eu l'oc
casion d'expliquer cette collusion doctrinale des Photiniens et des
Ariens dans l'esprit de Valérien (235). Meme si le président de l'Assem
blée ne répond pas à la mise en demeure de Palladius, il ne me pa
rait .pas impossible, dans les fluctuations et les indécisions de l'époque,
que l'éveque de Ratiaria ait connu parmi ses consécrateurs des sym
pathisants de Photin. Nous n'en savons malheureusement rien. Je
ne retiens clone id que la mention de la ou d'une condamnation des
Photiniens affirmée par Valérien. On peut certes remonter jusqu'au
concile de Milan de 345 ou 347 dont nous sommes ,partis, mais il
est plus vraisemblable que Valérien fasse allusion à l'une ou l'autre
des réunions qui, depuis une vingtaine d'années, essaient de se garder,
chaque fois qu'il faut énoncer la foi, des Sabelliens et Photiniens, au
tant que des Ariens. L'une de ces assemblées nous est justement par
tiellement et indirectement connue par Palladius: N'évoque-t-il pas
la manière dont Léontius de Salone a été une nouvelle fois condamné,
à Aquilée, malgré un a,ppel à Damase qui l'avait relaxé (236). La ma
nière très allusive dont cette affaire est racontée laisse entendre qu'Am
broise et les siens avaient agi en premier ressort au nom de Damase
- ex eius mandato -, ce qui ne laisse par d'étonner et s'accorde mal

(234) Gesta, § 45: «Testes sumus nos Attalum suscripsisse in Concilio Nicae
no ... ». Zeiller (p. 336) interprétait déjà cette déclaration de Sabinus en ce sens ...,
mais après s'etre demendé si Attale n'aurait par participé au Concile de Nicée (325!),
comme représentant de son éveque! Cette siignature n'a pu avoir lieu que depuis 363,
à l'occasion de l'une ou l'autre des mises en demeure que nous avons vues.
(235) Les relations doctrinales, pp. 188-189; Le sens des débats, pp. 91-93.
(236) PALLADIUS, ap. Scolies ariennes, §§ 125-126 (éd. R. Gryson, pp. 308310). Quels étaient les méfaits de Leontius?. La liste épiscopale de Salone est loin
d'etre clairement établie. Voir J. ZEILLER, Les origines chrétiennes dans la pro
vince romaine de Dalmatie, Paris, 1906, pp. 100-104.
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avec le maintien de la sentence, si les Italiens du Nord - et sans doute
quelques Dalmates et Illyriens au moins - n'avaient aucune autorité
véritable en la région. De toute façon, et c'est ce qui importe ici, cette
première condamnation suppose, elle aussi, une réunion d'éveques,
dont nous n'avons aucune autre trace et qui ne peut etre celle du
«blasphème de Sirmium» dont Palladius parie ensuite de façon dis
tincte (237).

* * *

Sans chercher à multiplier ces réunions, parfois très modestes
sans doute, il faut bien se persuader que nous ne connaissons pas
grand-chose de la vie de nos régions, pourtant voisines. Meme si l'Illy
ricum ou l'Italie du Nord n'ont jamais été l'Afrique avec ses assem
blées conciliaires régulières ( 238), il faut reconnaitre que la réalité, aussi
peu glorieuse qu'elle ait pu etre parfois, ne peut pas se réduire à la
connaissance que nous en donnent les textes à nous parvenus. Il est
symptomatique que les Actes, mutilés, du Concile d'Aquilée soient
les seuls Actes de Concile que nous ayons en Occident et, inverse
ment, que l'oeuvre de Ghromace, redevenue si ampie pour nous, ne
contienne par elle-meme rien qui permette de nous représenter les
relations d'Aquilée avec ses voisins. C'est que ces textes n'ont obtenu
de traverser les siècles que parce qu'ils avaient une valeur générale,
et non pas locale ou anecdotique ( 239).
De plus, Aquilée qui, durant quatte décennies, avait du son
prestige tant au passage et aux amitiés d'Athanase qu'à l'occupation
de Milan par un éveque homéen, subit le contrecoup de l'élection
d'Ambroise: non seulement le nouvel éveque de Milan est à Sir
mium pour l'élection d'Anemius, mais il dirige l'interrogatoire de
Palladius et Secundianus lors de la séance d'Aquilée du 3 septembre
(231) Ibidem, §§ 128 sq. (,pp. 310 sq.).
(238) On connait ou <levine un certain nombre de réunions à Milan ou autour
de Milan sous Ambroise, mais le seul document «synodal» concerne Jovinien en 393.
Peut-etre la réponse au sujet de Bonose a-t-elle écrite à la meme occasion. Les auteurs
- non Ambroise seul - y font remarquer que leur Synode n'est pas integra (PL 16,
c. 1175 = CSEL 82, 3, p. 8, 1. 9-11).
(239) L'oeuvre écrite de Ghromace n'en reste pas moins un témoignage capita! de
la culture d'un éveque de la fin du IV· siècle et de son travail d'évangélisation. Elle
fournit d'autre part un puissant éclairage de son oeuvre édilitaire.
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381. S'il est à Rome (240), au meme titre que Valérien et Anemius,
lors du concile de 382, c'est à lui qu'en appelle Bonose vers 392 (241),
en attendant que Rome ne prenne les affaires en mains. Entre la
mort d'Ambroise (397) et celle de Chromace (c. 408?), il se passe
dix années capitales où nous sui:vons qu'evec peine l'activité de l'éve
que d'Aquilée. Nous le voyons bien en relations avec Constantinople
et Rome au sujet de Jean Ghrysostome, mais non avec Sirmium et
l'outre Alpes Juliennes d'où viennent danger et réfugiés.
Ce qui ne veut pas dire qu'il n'arrive pas quelques échos, de
la vie religieuse meme, jusqu'à la première ville d'Italie: pour ex
pliquer le Symbole, Rufin d'Aquilée avance l'exemple facheux - et
totalement i:nconnu de nous par ailleurs - d'écrits de Photin sur le
sujet (242). }'ai déjà eu l'occasion de rappeler qu'il utilisait par ailleurs
le De Symbolo de Niceta de Remesiana (243), qui s'en prend lui aussi
à Photin et Arius (244). Souvenons-nous du hodieque de Chromace (245) !
Les Photiniens sont encore l'objet de l'étonnement et des fou
dres du ,pape Innocent I, où qu'il faille situer l'év&hé de Lauren
tius auquel le Paipe écrit (246). Mais lorsque, de Ravenne où il se
trouve en 409 ,pour «les besoins très pressants du peuple romain»,
ce meme Innocent écrit à l'actuel éveque de Naissus, il déclare qu'il

(240) Voir la Synodale de Constantinople 382 erwoyée à «Uamase, Ambroise,
Britto (de Trèves), Valérien, Acholius, Anemius, Basile ... » (ap. THÉODORET,
Hist. eccles., V, 9, 1 - GCS 19, p. 289, I. 6-7).
(241) De Bonoso episcopo ap. Ambroise, Ep. 56a, 2, 2 (PL 16, c. 1173 B =
CSEL 82, 3, p. 8, I. 16 sq.).
(242) RUFIN, Expl. Symboli, 1 (CCL 20, p. 133, I. 17-20).
(243) Voir Niceta d'Aquilée, Histoire, légende et coniectures anciennes in AAAd
17, 1980, p. 176, n. 72.
(244) NICETA de Remesiana, De ratione /idei, 2 (Ed. Burn, pp. 11-12), Burn
(pp. LXVII-LXVIII) a noté la parenté du De ratione 4 avec le 13• anathématisme
du Concile de 351 contre Photin.
(245) Voir supra, p. 334, n. 9.
(246) INNOCENT I, Ep. 41 (PL 20, c. 607) «Laurentio episcopo Seniensi».
On a essayé de corriger de diverses manières ... ; mais, à cause sans doute des invasions,
les Photiniens se disséminent en Occident. On en trouve bientot en Gaule d'après le
Il° Concile d'Arles en 442 (éd. C. Munier, CCL 148, p. 117, c. 16-17), en Espagne
(GENNADE, De uiris 14 - PL 59, c. 1068), où ils sont confondus avec les disciples
de Bonose.
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a été accosté dans la nouvelle capitale par deux anciens clercs de
Bonose l'hérétique ( 247). Ceux-ci nous révèlent en passant le nom du
successeur d'Anemius, Cornelius - qui ne ·serait pas autrement connu,
jusqu'ici - et mentionnent un Niceta qui doit etre l'éveque de Reme
siana, grand pélerin de Rome et de Nole ( 248 ). Malgré les événements,
qui ne perturbent pas moins la vallée de la Save que la plaine du Po
et la route de Rome, il semble hien que ces deux clercs ·soient arri
vés à Ravenne, en passant, une fois de plus, par Aquilée. Aquilée
sans Chromace déjà. Aquilée point de passage quasi obligé. Aquilée
large carrefour, où il y reste ,à lire sur le terrain et dans la terre ce
que les textes ne nous disent pas. Car - et c'est plus qu'une simple
coi:ncidence - les deux villes, détruites à peu près en meme temps par
les Huns ( 249), ont la particularité d'offrir aujourd'hui des ohamps de
fouilles d'autant plus amples que les prérogatives de ces villes sont
passées à d'autres cités ...

(247)
(248)

INNOCENT I, Ep. 16 (PL 20,
Ibidem

(c.

c.

519-520 A).

520 B-521).

,(249) Sur la destruction de Sirmiurn par les Huns en 442 et sur la conduite
de l'éveque (inconnu), voir PRISCOS, Fr. 8 (Ed. Miiller, FHG 4, p. 84, col. B).
Sur la ,prise d'Aquilée, voir Aquilée sur la route des Invasions in AAAd 9, 1976,
pp. 291-296. Pour la date du 18 juillet 452, voir Niceta d'Aquilée, ,p. 176 bis et
pp. 192-193.
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