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UNE ARISTOCRATIE PROVINCIALE ET LA 
MISSION CHRÉTIENNE: L'EXEMPLE DE LA VENETIA 

.. 

Une remarque du diacre Paulin qui compose la vie d'Arrtbroise 
de Milan peut éclairer la présente enquète. Après avoir expliqué que 
Petronius Probus, alors préfet du prétoire, avait appelé Ambroise à 
so n conseil, le biographe assure qu' au moment de lui confier le 
gouvernement de la Ligurie, ce haut personnage s' était adressé au 
jeune aristocrate "en lui déclarant: ((Va et agis non comme un gouverneur 
mais comme un éveque>> (1 ). Paulin joue évidemment de cette injonction 
comme s'il s' agissait d'un omen, d'un présage annonciateur pour la 
dignité épiscopale d' Ambroise. En tout cas, Pro bus, .comme le sou
ligne l~ mème témoin, l'interpréta ainsi, lorsqu'il put se réjouir d'ap
prendre que le gouverneur de la Ligurie avait obtenu le siège de Mi
lan. L'élection d'un jeune aristocrate, consularis Aemiliae et Liguriae, 
fils d'un préfet du prétoire, lié aux grandes familles chrétiennes de la 
capitale ainsi qu' au d ergé romain, modifiait sensiblement la géogra
phie ecclésiastique de la Cisalpine (2). Aussi longtemps que l'évèque 
Auxence, établi au temps de l' empereur Constance, s' était maintenu 
à Milan, les derniers bastions d'une Eglise homéenne, arianisante, 

(1) Paulin de Milan, Vita Ambrosii, ed. M. Pellegrino, Rome 1961. Ce der
nier explique l'intervention de Probus qui appelle Ambroise à son conseil: 5, p. 
56 et sùrtout, 8, p. 60: Laetabatur etiam Probus praefectus quod verbum eius inpleretur 
in Ambrosio; dixerat enim ·proftciscenti cum mandata àb eodem darentur, ut moris est: 
((Vade, age non ut iudex sed ut episcopus. Cl. Corbelli, Sexto Petronio Probo e l'elezione 
episcopale di Ambrogio, dans «RIL» 109, 1975, pp. 181-189, attire l'attention sur le 
jugement de Maximin l'Arien: l'élection d'A. est obtenue, amicali grafia suffragio 
(Contra Ambrosium, 20; PLS I, 721-722). Du reste, le biographie souligne les 
liens d'Ambroise avec Probus, .qui envoie un serviteur possédé à l'éveque pour le 
faire délivrer du démon (25, ibid., p. 80). 

(2) A. est le fils d'un Ambrosius, préfet en Gaule de Constantin II: A.H.M. 
Jones, J . R.Martindale et J. Morris, The Prosopography ofthe later Roman Empire, l, 
Cambrìdge, 1971 (PLRE); v. p. 52. 
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restée fidèle à la formule proclamée en 359 par le concile de Rimini, 
résistaient encore, de l'Italie septentrionale à l'lliyricum (3). Et 
meme, ils encerclaient une chrétienté nicéenne solidement appuyée 
dans le N. E. de la péninsule par le siège d' Aquilée, devenu pour la 
région une métropole de l' orthodoxie. Quelques années avant l' élec
tion d' Ambroise - entre 368 et 3 72 - l' éveque de la cité adriatique, 
V alérien, participait à un con cile romain qui rappelait l' anathème 
lancé con tre la confession de Rimini et qui s' efforçait, après bien 
d'autres tentatives, d'obtenir la déposition d'Auxence; dans la liste 
du synode, V alérien figurai t au deuxième rang, immédiatement 
après le pape Damase (4). L'élection d'Ambroise pouvait passer 
pour une surprise: chargé de maintenir l' ordre au moment de la 
querelle de succession qui suivait la mort d' Auxence, ce late, - il n' é
tait pas m eme baptisé - accédait à l' épiscopat. Choisi pour apaiser le 
conflit, il n'appartenait à aucun cles deux partis milanais: mais les at
taches aristocratiques et romaines du nouveau prélat attestaient 
qu' Ambroise ne pouvait guère s'intégrer au parti d' éveques ariani
sants qui tenaient encore cles positions jusqu'à l'Illyricum malgré les 
offensives de la reconquista orthodoxe. Or le diacre Paulin, avec une 
litote pudique, l' ar~ifice littéraire d'un ·amen, suggère que Pro bus n' é
tait pàs étranger à l' entreprise, au moins qu'il se réjouis
sait de l' élection, survenue après la mort de cet Auxence que jamais 
l' empereur V alentinien n' avait consenti à chasser de Milan. 

Cet exemple illustre le r6le de l' aristocratie chrétienne et son 
r6le local, en meme temps qu'il oriente la géographie de cette en
quete; car o n ne peut interpréter slirement l' attitude du préfet sans 
mesurer ses attaches régionales, ses liens avec la chrétienté nicéenne 
du N. E., avec ce groupe d'Eglises principalement établies dans la 
province civile de Venetia et Histria. L' analyse p<;>ur cette histoire so
ciale de la christianisation se borne trop souvent à évoquer le jeu 
d' entités abstraites - Episcopat et Sénat - ou à décrire les relations 

(3) Sur Rimini, M. Simonetti, La crisi ariana nel W secolo, Rome, 1975, p. 
323; la formule est connue par Jéròme, Dia/. adv. Lucij, 17: credimus in unigenitum 
Dei filium ... similem genitori suo patri ... M. Meslin, Les Ariens d'Occident ( 3 3 5-440 ), 
Paris, 1967, pp. 37-38; pp. 41-44; p. 81; p. 328; sur l'élection d'Ambroise; Ibid., 
p. 44. 

( 4) Sur le concile de Rome, Ch. Pietri, Roma Christiana. Recherches sur I'Eglise 
de Rome (311-440), Rome, 1976, I, p. 733 sq. 
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d' archétypes - Eglise ~t Etat. L' exemple d' Aquilée, métropole in
fluente de l'Italie, sans etre comme Milan ou comme Ravenne rési
dence palatine, peut suggérer dans quel complexe de relations socia
les, de traditions familiales, d' osmose culturelle et sociale avec les 
clercs s'exerce l'influence locale de l'aristocratie chrétienne. Certes 
cette recherche heurte de multiples obstacles: ceux d'une documen
tation elliptique et fuya.Ìlte; et m eme dès le début de l' enquete, il faut 
s'interroger sur la définition d'une aristocratie, un teme vague puis
qu'il s' élargir des illustres aux clarissimes établis à demeure en de pe
tites cités. Tous participent, malgré une considérable diversité de si
tuation, à une position économique et sociale, à un univers culture! 
qui explique le pouvoir d'influence exercé dans les conflits ecclésia
stiques et plus sirpplement dans la christianisation locale. Mais pour 
identifier cette aristocratie chrétienne et son enracinement régional 
mieux v aut ( au mépris de toutes le règles de la rhétorique) jalonner 
clairement cette enquete en conduisant du meme pas la démarche 
de recherche et celle de l' exposition, en un mot reconstituer cette 
image approximative de l'aristocrati e avant de mesurer dans un se
con d temps son influence. 

Au sommet de l' aristocratie s' établissent les préfets, l es vicaires 
et les gouverneurs envoyés par l' empereur: pour une part, la politi
que impériale, le choix du prince façonnent la composition de ce 
groupe privilégié; mais l'analyse cles f~stes, pour lesquels nos infor
mations sont moins incomplètes, peut introduire l' enquete sur cette 
société provinciale dans la mesure où elle permet d' entrevoir parfois 
l' enracinement local de ces hauts fonctionnaires. Du pouvoir dé
pend encore l' établissement d'une aristocrati e bureaucratique qui 
tisse, depuis Milan ou Ravenne, de multiples liens avec les familles 
locales; ces dernières, établies souvent sur les marges de l'ordre sé
natorial, apparaissent moins souvent, au hasard de quelque docu
ment épigraphique ou littérair~, toujours elliptique. C'est sur les pré
fets, grace à des fastes plus complets, que nous sommes le mieux in
formés (5). Certes l'autorité de ces derniers s'etend au-delà de l'Italia, 
jusqu'à l' Mrica et meme parfois à l'Illyricum; mais la régionalisation 

( 5) PLRE, I, p. 1047-1052;. J. Martindale, Prosopograpi!J of the later Roman 
·Empire, II, 395-527, Cambridge, 1980 (PLRE II), p.124 7-1249. G. Clemente, Le 
carriere dei governatori della diocesi Italiciana del III al V. Sec. dans «Latomus» 28, 
1969, pp. 619-644. 
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du ressort préfectoral organisée (o n le sai t) par Constantin (6) rap
proche de la province l' autorité écrasante de celui que Stein nomme 
un vice-empereur, établi généralement à Milan, ou à Ravenne au 
V es. Les prérogatives administratives, policières, juridiques du puis
sant personnage amènent son intervention directe dans l' application 
d'une politique ou d'une législation impériales qui touchent à la vie 
des Eglises locales; il lui revient en particulier la charge de surveiller 
les gouverneurs nommés par le prince sur· sa proposition et révoca
bles sur son intervention. Aussi, dans le cas d'une province proche 
de Milan ou de Ravenne, le recrutement du préfet, ses convictions 
religieuses, ses attaches sociales intéressent directement la vie loca
le. La carrière qui conduit à la préfecture parait également significa
tive puisqu' au IV e S. le prince recrute ses préfets tantòt dans le bu
reaucratie impériale, chez ceux qui ont été Questeurs du Palais, 
Comtes de largesses sacrés puis Maitres des Offices, tantòt dans l'a
ristocratie des grandes familles assurant les magistratures tradition
nelles, le gouvernement des provinces en Mrique puis en Italie 
( avec la charge prestigieuse de la Campani e) pour obtenir ensuite le 
proconsulat à Carthage avant de parvenir aux préfectures, et de re
cevoir enfin le consulat ordinaire couronnant la carrière sénatoriale. 
Bien entendu, les interférences ·Se multiplient entre ces deux profils 
schématiques àe carrière. Le classement peut servir au moins pour 
rechercher les attaches régionales des préfets: ceux qui viennent du 
second groupe ainsi ébauché appartiennent généralement à des fa
milles traditionellement établies en Italie. 

La Venetia et l'aristocratie: 

I - Les Fastes des préfets et des gouverneurs 

A l'époque de Constantin, deux préfets s'occupent particulière
ment de la péninsule (?). Junius Bassus (8) assume une préfecture 

( 6) E. Stein, Histoire du Bas-Empire, trad. J. R. Palanque, I, 1959, p. 116 sq. 
Sur la préfecture régionale, J. R. Palanque, Essai sur la préfecture du Prétoire du 
Bas-Empire, Paris, 1933, pp. 1-16; Historia, 4, 1955, p. 259. A. Chastagnol, Les 
préfets du prétoire de Constantin, dans «REA», 70, 1968, pp. 320-352. 

C) Petronius Annianus est le préfet de Constantin de 315 à 317: PLRE, p. 
68, un préfet ministériel. Sur les premiers préfets régionaux en Italie, aux mémoi-
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ministérielle dès 318 mais après 324, il exerce sa charge pour l'Occi
dent et tout particulièrement pour l'Italie. Sa carrière, dont nous ne 
connaissons pas les premières étapes (9), prend son essor avec Con
stantin qui le maintient pendant plus de dix ans à la tete des affaires 
et lui accorde finalement le consulat ordinaire (331 ). La faveur im
périale récompense sans doute la fidélité d'un serviteur efficace, qui 
ne parai t pas lié aux grand es familles de l' aristocratie romaine. Cette 
loyauté politique n'implique pas que le préfet ait partagé les convic
tions religieuses de son empereur (10). Certes le fils du préfet, Junius 
Bassus Theotechnus meurt néophyte à une quarantaine d' années, en 
359, alors qu'il assure la préfecture de Rome (11 ). Mais le père est 
resté paien: déjà consul ordinaire -après 331 par conséquent - il 
aménage dans s~ demeure de l'Esquilin, une salle basilicale, tran-

res ' déjà ajoutés, v. Cl. Dupont, Constantin et la Préfecture d'Italie, dans Etudes]. L 
Macqueron, Aix, 1970, pp. 251-26 7, qui retarde à 328, l'installation d'une préfec
ture régionale en ltalie. Cf. du meme auteur, Constantin et la préftcture d'Orient 
dans Studi G. Scherillo, II, 1972, pp. 819-849. 

( 8) PLRE l, pp. 154-155; voir pour l'identification de J. B., pour son consu
lat en 331, A. Chastagnol, Les fastes de la préftcture de Rome au Bas-Empire, Paris, 
1962 p. 70 sq. et p. 150. L. 

( 9) La découverte d'une inscription à Aqua Viva ( en Etrurie, dans une villa 
à 32 milles de Rome) a modifié totalement le dossier: G. Evrard, Une inscription 
inédite d'Aquaviva dans «MEFR», 74, 1962, pp. 606-649; J. R. Palanque, La pré-
fecture du prétoire de J Bassus dans «Mélanges Piganio4 Paris 1966, p. 842 sq.; A. 
Chastagnol, Recherches sur I'Histoire Auguste, Bonn, 1970, p. 68; A. Giardina, 
L 'epigrafe di Junius Bassus ad Aqua Viva ed i criteri metodici di Godefroy, dans Helikon, 
11-12, 1971-1972, pp. 253-278. On retiendra queJunius Bassus n'a pu etre pré
fet régional avant 324 (Contre G. Evrard, en dernier lieu, Cl. Dupont, op.cit., pp. 
252-255, après J. R. Palanque et A. Chastagnol) et meme, on a placé l'institution 
de la préfecture italienne proprement dite vers 328: Selon A. Chastagnol, Con
stantio à partir de 324 aurait été «super-préfet» pour l'Occident. En revanche, il 
n'y a aucun indice pour penser qu'après avoir été longtemps préfet ministérìel J. 
B. a été en 328, préfet de l'Illyricum (Cl. Dupont, op. cit., p. 258). 

('0) Chastagnol, Fastes, p. 151, refuse de conclure malgré H . Grégoire et P . 
Orgels G. Evrard, qui le croient chrétien. En revarche, R. von Haehling, Die Re
ligions Zegehò'rigkeit der hohen Amstrager des Ròm. Reiches seit Constantins I Alleinher
reschaft bis z. Ende der Theodosianischen Dynastie, Antiquitas ill, 23, Bonn, 1978, p. 
28 9, ne le eroi t pas chrétien. 

(1 1) PLRE, l, p. 155. 
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sformée finalement en église au V e S. (1 2). L' édifice célèbre la gioire 
du Consul, proclamée parla dédicace (13) et illustrée par l'image tri
omphale du dédicant, représenté dans l' exercice glorieux de so n pa
tronage sur l es jeux du cirque (14 ). Cette basilique évoque l'un de ces 
somptueux aménagements où l'aristocrati e cherche à créer une at
mosphère aulique. Le décor écarte toute référence chrétienne: aux 
zoomachies, il mele le thème d'Hylas enlevé par le nymphes (15) . L'i
mage évoque peut-etre, dans une allusion discrète, l'aspiration du 
dédicant à une apothéose héro1que: celle-ci s' accommode mal avec 
l' espérance chrétienne. La m eme remarque v aut pour le décor funé
raire du sarcophage qui aurait servi (croit-on) à la sépulture de Ju
nius Bassus. (16). 

Ces maigres indices au moins s' accordent: ils n' étayent point, 
pour le préfet Bassus, l'hypothèse d'une conversion. Alors que s'or
ganise la régionalisation d es préfectures, Constantin ne s' occupe pas 
de recruter particulièrement cles chrétiens mais de piacer cles hom
mes de confiance: Aemilianus (17), Pacatianus (18). 

l 

(12) Sur cet édifice, R. Enking, 5. Andrea Cata Barbara e S. Antonio Abbate 
suii'Esquilino? Chiese di Roma illustrate 83, Rome, 1964 (Bibl. ), v. aussi E. Nash, 
Pictorial Dictionary of Ancient R ome, Londres, 1968, I, pp. 190-191 (Complément 
Bibl.). 

(
13

) CIL VI, 1737 = Inscriptiones Latinae Cbristianae Veteres, éd. E. Diehl, I-II, 
1925-1931; Moreau-Marrou IV, 1961 ( Diehl); i a 59: dedicavitfeliciter. 

(14
) Enking,.figg. 6 & 7: opus sectile. 

(1 5
) Enking,.fig. 5: opus sectile. On ne peut dire quelle signification symboli

que J. B. prete à cette image, insérée dans un décor théatral. Mais la scène appar
tient au répertoire des représentations de l'apothéose, comme l'enlèvement de 
Ganymède: ). Engemann, Untersucb. Z~tr Sepuikral Symboiik der spiit. rò"m. Kaiserzeit 
dans «JBAC» suppl, 2, 1973, p. 31. 

(16
) Suivant. I'hypothèse de W. N. Schumacher, d'après un fragment de sar

cophage où l es scènes pa.lennes (la représentation d'un sacrifice) se melent aux 
images chrétiennes (RM, 65, 1968, p. 116). L'A. reconnait J. B. , mais cette exé
gèse reste hypothétique. 

(1 7) Aemilianus préfet en 328 n'est connu que parla code Théodosien; pour 
Cl. Dupont (Op.cit., p. 258), c'est le premier préfet d'Italie; PLRE, I, p. 22. 

flP) L. Papius Pacatianus commence sa carrière au service de Domitius 
Alexander en 308 (PLRE I, p. 656) avant d'obtenir la préfecture en 332: il est 
peutetre originaire d'Italie: Haehling, p. 289. 
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Mais l' empereur recherche aussi la collaboration de l' aristocra
tie italienne: dès 315 - peu de temps après la victoire du Pont Mil
vius - Petronius Annianus assure la préfecture pour l'Occident (19); 

à la meme famille, peut-etre en ligne de descendance directe, appar
tient Petronius Probianus (2°), qui est probablement préfet en 321, 
après le proconsulat d'Mrique, avant le consulat ordinaire en 322, 
partagé avec le chef de l'illustre maison cles Anicii et enftn avant la 
préfecture de Rome en 329, qui couronne cette carrière aristocrati
que. Ce personnage dont Symmaque célèbre la culture et l'austérité 
italienne est peut-etre l'un cles derniers palens (21) dans cette grande 
gens, convertie au milieu du IV e S. et illustrée par la poétesse P roba, 
la fille du préfet. Après Petronius intervient, placé peut-etre auprès 
du César. Crispus, un Volusianus, qu'il faut identifier avec un ancien 
préfet de Maxence, membre de l'illustre famille de Ceionii, particu
lièrement attachée à l'Etrurie puisqu' elle prétendait descendre de 

(19) Tandis que Iulius Iulianus est au service de Licinius: Palanque, p. 5; 
PLRE, I, p. 68. P . Annianus est consul ordinaire en 314, ce qui suppose une 
longue carrière; il est probablement le père de Petronius Probianus (ainsi A. 
Stein, Pau(y-Wissowa XIX, p. 1201; Chastagnol, Fastes, p. 83) ou au moins un de 
ses parents (M. T. W. Arnheim, The Senatorial Aristocracy in the Later Roman Em
pire, Oxford, 1972, p. 135) Annianus porte le titre de clarissime dans CIL, 
13734 = Dessau, 8938); voir aussi D. M. Novak, Constantine and the Senate, dans 
«Ancient Society» 1 O, 1979, pp. 297-299. On ne doit pas piacer dans les fastes 
prétoriens, Severus, destinataire de CT 3, 32, 1 (de 322) car il peut s'agir d'un vi
caire (malgré Seeck, Ensslin, J . R. Palanque). 

(2°) Comme le suggère CT 9, 42, 1 avec l'intitulé elliptique Petronio Probiano; 
mais la loi concerne les biens cles proscrits,. question qui relève cles attributions 
préfectorales: PLRE I, p. 724; de meme, Chastagnol, p. 83; Arnheim, p. 68; No
vak p. 298. Elle se piace avant le consulat ordinaire (322). 

(21) Rien ne prouve qu'il soit chrétien (malgré les suggestions de A. Chasta
gnol, Fastes, p. 83) et sfuement pas la conversion de Proba: Haehling, p. 366 et 
déjà Alfoldi, Conversion, p. 120; sur l'éloge de Symmaque: Ep., 1, 2, 6. T. D. Bar
nes, Phoenix, 27, 1973, p. 149, suppose que P. est lié à Lactance; ce serait le Pro
bus mentionné par Jéròme, De Vir. ili., 80, citant parmi les reuvres du rhéteur 
chrétien: ad Probum epistularum libros quattuor: pure conjecture. En revanche, il 
n'est pas exclu de rattacher aux Petronii, Petronia Auxentia, une clarissime chré
tienne dont l'épitaphe est relevée à la catacombe de Calliste: ICVR, NS, V, 
10085. Mais ce témoignage n'apporte rien pour P. lui-meme. 
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V olusus, le chef des Rutules (22). Le religiosissimus V olusien reste fi
dèle aux cultes traditionnels et à leurs sacerdoces (23). Les Petronii, 
Volusianus exercent leur charge, en un temps où le ressort préfecto
ral n'est pas régionalisé. 

Pendant près d'un demi-siècle, après Constantin (33 7) jusqu'à 
l'assassinat de Gratien (383), le pouvoir utilise parfois pour la pré
fecture d'Italie, des serviteurs fidèles, issus de la bureaucratie, géné
ralement dépourvus d' attaches avec l'Italie. Dans l es demières an
nées de son règne, obscurcies par l' aggravation d'une crise écono
mique et monétaire (24), Constant établit Limenius à la tete des deux 
préfectures, celle de Rome et celle de l'Italie (34 7-349): un pa1en et 
un orientai qui avait exercé le proconsulat de Constantinople (25); 
Hermogènes qui lui succède (349-350) vient du Pont et ce pa1en 
achève sa carrière avec la préfecture d'Orient en 358 (26). Pendant 
cinq ans, de 3 55 à 361, Constance, après avoir écrasé l'usurpation 
de Magnence et réuni tout l'empire sous sa lo i, maintient à la t et e de 
l'Italie et de l' Mrique, Taurus un ancien notaire, peut -et re d'origine 
orientale, en tout cas un serviteur zélé qui applique avec efficacité la 
politique religieuse de son maitre (27). A l'époque de Julien, puis à 
celle de G~atien, la Gaule donne des préfets à l'Italie: le pa1en Ma
mertin, probablement 1<:: fils d'un rhéteur trévire, qui parvient très 
agé aux plus hautes charges (28); après Antonius (377-378) qui ap-

(22) PLRE I, p. 977: mais cette notice omet de mentionner la préfecture, at
testée par CT 13,3, 1 et CJ 4, 35, 21; v. après Palanque, Essai, p. 5 (23), Chasta
gnol Fastes p. 57. Sur les origines, Rut. Namatianus, Red., I, 168 (cf. Arnheim, p. 
130), v. n. 70 

(23) Quindecim vir sacris fociundis: CIL, VI, 2153. 
(24) O. Seeck, Geschichte des Untergangs der Antiken Welt. Stuttgart, 1922, IV, 

p. 89; cf. CT, 9, 21, 6. 
(25) Chastagnol, Fastes, p. 128; PLRE I, p. 510; Haehling, p. 291. 
(26) Chastagnol, Fastes, p. 130; PLRE, I, p. 423 (Hermogenes 2 et 3); 

• Haehling, p. 292. 
(27) PLRE I, p. 879. Haehling suppose que T. était arien (op. cit., p. 293): il 

est associé de près à la commission· qui juge Photin à Sirmium e~ 351 et il joue 
un ròle actif au concile de Rimini (359): son attitude implique un zèle de politi
que plus que de convictions de théoligien. 

(28) PLRE, I, p. 540: pour ·son père, v. ibid., p. 539; sur ses origines, 
Haehling, p. 295. 
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partient au clan espagnol, Gratien in stalle Ausone (3 78-3 79) et son 
fils Hesperius (3 79-380), (29), puis Syagrius (30), tous cles représen
tants de l'aristocrati e gauloise. Ces nominations valent pour le 
temps cles crises ou encore pour les époques de tension entre le 
prince et l'aristocrati e italienne. Mais celle-ci fournit d es préfets, à 
l' époque de Constant, de 340 à 34 7: Antonius Marcellinus 
(340-341) d'une illustre famille, le grand-père de Mélanie l'ancienne 
(31), puis Aco Catullinus, le beau-père de Prétextat, st1rement un pa
len, peut-etre le descendant d'une famille de Volsinii (32); de 342 à 
344, Memmius Furius Placidus exerce la préfecture. Tout en étant 
patron de Pouzzoles, il parait voué à l'ltalie septentrionale, où il a 
exercé la correcture cles V énéties et de l'lstrie. Cet aristocrate, qui 
compte dans sa parentèle cles Furii prétendant descendre cles Grac
ques, accumule sur sa personne les sacerdoces de la tradition romai
ne, du pontificat à l'augurat (33). Vulcacius Rufinus, l'onde mater
ne! de César Gallus, un aristocrate romain établi à Rome sur le Qui-

(29) Antonius est peut-etre le frère de Maria, belle - sa:ur de Théodose 
(PLRE I, p. 77; Haehling, p. 298, ne se prononce pas ); pour Ausone et Hespe
rius, ibid., p. 140 et p. 4 28. 

(3°) A. Demandt (Die Konsuln der Jahre 3 81 und 3 8 2 namens Syagrius, dans 
«BZ» 64, 1971, pp. 38-45) distingue le préfet du prétoire du préfet de la Ville 
Afranius S., auquel on pretait une préfecture du prétoire en 382. Q. Martindale, 
Historia, 16, 1963, pp. 254-255 et PLRE, l, p. 862). Mais ce S est sans doute lui 
aussi un Gaulois. 

(31) PLRE, p. 548, cf. CIL VIII, 25524. Malgré A. Chastagnol, (Fastes, p. 
124), on ne peut déduire de sa descendance qu'il était chrétien: Heahling (p. 290) 
refuse légitimement de conclure; il refuse aussi de l'identifier avec Tanonius 
Marcellinus, consulaire de Cai:npanie et patron de Bénévent (Contra PLRE, p. 
459), ce qui aurait permis de le rattacher à la Campanie et aussi avec l'Afrique, 
comme le suggérerait son patronage sur Bulla Regia. De meme, il n'y a pas d'in
dice sur pour lui preter une origine espagnole (Arnheim, p. 77). Voir plutot pour 
cles liens avec la Grèce, lnscr. Cret., IV, 323 et sur ce texte, L. Robert, Hellenica, 
IV Paris, 1948, pp. 53-55. 

(32) PLRE I, p. 187; sur ses origines, Arnheim, p. 79, d'après CIL IX, 2699; 
une dédicace à Juppiter, CIL, Il, p. 2635; Haehling, p. 290. 

(33) PLRE l, P. 705 après Chastagnol, Fastes, p. 125: on ne voit pas pour
quoi R. von Haehling, p. 291 en fait un Africain; CIL X, 1700 = Dessau 1232. 
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rinal, manifeste comme pontife la meme fidélité aux cultes romains: 
cela ne l' empeche d' etre préfet à deux reprises sous Constant Gus
qu' en 34 7), puis dans le temps qui sui t la réaction pa.lenne de J ulien 
(365-368) (34). Dans cette liste, à laquelle il faut joindre pour 354, 
Maecilius Hilarianus (35), tous les préfets sont pa.lens, une continui
té qui donne un relief particulier à la promotìon de Petronius Pro
bus; du reste, le personnage, descendant de deux préfets du prétoi
re, tranche par la durée de sa carrière préfectorale, la plus longue, 
exceptée celle de Junius Bassus, préfet minis~ériel puis régional; 
après avoir servi en Illyricum (364), Probus tient l'Italie pendant 
sept ans (368-3 75), sous Valentinien; il revient au pouvoir pour une 
autre préfecture, à l'époque de Gratien, peut-etre en 380, surement 
en 383 e6). De nouveau dépouillé de sa charge, lorsque Ju-

(34) PLRE, I, p. 782. ll serait tentant de le rattacher aux Naeratii de Saepi
num dans le Samnium comme le propose Arnheim, p. 115; mais la déduction est 
hypothétique; v. note 72. 

(35) PLR.E I, p.433: s'il exercè bien en Italie, alors que Caeionius Rufius Vo
lusianus est préfet en Gaule. 

(36) G. Barbieri, Nuove iscrizioni di Capua, dans Mise. greca e Rom., II, Rome, 
1971, pp. 299-305 et PLRE, pp. 736-740. J. R. Palanque avait déjà établi la date 
del 383 pour le retour en grace de P.P. (Byzantion, 9, 1934, p. 709). Mais il piace 
une préfecture d'Illyricum en 376 (Essai, pp. 109-117 et Byzantion, 21, 1951, p. 
7) d'après CT, 11, 11, 1 datée d'Agr(ippinae?) par un consulat Vai. et VaL, un 30 
septembre. 1 o) Mais on ne peut guère écarter la date de 368, puisqu'à cette épo
que, Valentinien, consul avec Valens, se trouve près du Rhin (Ammien Mare., 
27, 10, 6) ou encore 370 (cf. CT 14, 3 12) ou méme 373 (CT 12, 1, 73). 2o) Une 
préfecture de 380 est attestée par CT, 6, 28, 2: carla loi est datée du consultat de 
Gratien et de Théodose: p( ro )p( osita) III id. M art., Hadrumeto; comme c'est la seu
le attestation de cette préfecture, PLRE corrige l'inclication du second consul et 
suggère 371 ou 374, où Gratien est mentionné comme le premier cles deux con
suls orclinaires. J. R. Palanque piace cette préfecture, pendant une courte période 
de temps et lui attribue la Gaule, l'Italie et l'Afrique tanclis qu'Hesperius exerce 
en Illyricum. Cette hypothèse donne à P. deux préfectures de Gaule (366 et 380), 
trois d'Italie et d'Afrique (368, 380; 383), comme le précise par exemple l'eJogium 
de P. retrouvé à Vérone (CIL, V, 3344 = Dessau 1266) récligé avant la fin de sa 
carrière. 3°) Amheim (Aristocrary, p. 101) et R. von Haehling, (p. 302), suppo
sent un retour de P. au pouvoir en 387 (d'après Socrate, HE, 5, 11, 3) et Sozo
mène, 7, 13,1). Peut-étre lui a-t-on donné une autorité (au moins théorique) sur 
la Gaule, l'I t ali e et l' Afrique; en ce cas il aurait bien exercé qua tre préfectures, 
comme le déclare l'eJogium de Rome (CIL VI, 1753 et 1752 = Dessau 1267 et 
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stine, la mère de v alentinien n, infléchit brutalement la politique de 
Gratien, Pr<;>bus redevient l'homme de la situation, au moment de la 
crise qu'entraine la descente en Italie de l'usurpateur Maxime (387). 
J amais un préfet au IV e S. ( ni m eme au V e S.) n'a exercé aussi long
temps que cet aristocrate chrétien, la préfecture régionale de l'Italie. 

Le ròle de l'aristocratie italienne décline sous Théodose et sous 
Honorius. Certes, elle donne encore quelques préfets, Nonius Atti
cus ( en 384) qui apparlient sans doute à une famille établie à Tibur et 
dont on n'identifie guère les convictions religieuses, bien qu'il soit 
le fils d'un paYen déclaré et qu'il soit, par un mariage, l'allié de Mar
cianus, un artli de Symmaque devenu apostat au temps d'Eugène 
(37). Point de doute pour son successeur (en 384), Prétextat, établi 
au temps de Justine et de V alentinien II; Fl. Eusignius, préfet en 
386 et en 38 7, grand propriétaire en Sicile, appartient sans doute à 
l'aristocrati e italienne et ce personnage, don t o n ne sai t s'il est chré
tien, fait appliquer sans réticences la politique arianisante de l'impé
ratrice Justine (38). En 390, Théodose désigne Nicomaque Flavien, 
l'un des protagonistes de la réaction pa.lenne, qui reste dans ses fonc
tions préfectorales pour le service de l'usurpateur Eugène. A la ftn 
du siècle, la famille des V alerii donne un Messala Avienus 
(399-400), illustre descendant selon Rutilius Namatianus des Publi
colae républicains, un correspondant de Symmaque dont Macrobe 

1268; Cf. A. Epigr., 1934, 160): 368, 380, 383, 387. A.H.M. Jones, Collegrate Pre-
fectures dans <<JRS», 54, 1964, pp. 85-87, propose une autre solution, en écartant 
la préfecture de 380, pour en supposer une autre en 364 d'après CT, 1, 29, 1; 
mais cette loi est datée par erreur, alors que l'intitulé mentionne bien Valenti
nien et Valens; autre erreur, 11, 1, 15. 

(37) PLRE, I, p. 586: Haehling, p.301, écarte justement le témoignage de 
CIL, VI, 32023 invoqué pour faire de N. un chrétien, v. CIL, XV, 7161. Sur les 
liens avec Marianus, J. Mattews, Western Aristocracies and Imperi al Court 
(364-425), Oxford 1975, p. 180 et 303. v. note 74. 

(38) Sur son domaine sicilien, Symmaque, Ep. 4, 71; il est proconsul d'Afri
que en 383, v. PLRE, I, p. 309 et Matthews, op. cit. p. 188. Polemius, préfet en 
390, a été identifié avec un consulaire de Numidie de Gratien et un proconsul 
d'Afrique, de 388 (PLRE, I, p. 710; Matthews, p. 266); ce qui a suggéré à M. 
Overbeck (Untersuchungen zum Afrika. Senatsadel in der Spiitantike, Frankf. St., 
Kallmtintz, 1973, p. 26) de lui preter cles origines africaines. L'identification 
n'est pas établie, Haehling p. 304. 
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célèbre la culture, probablement un paren. (39) En 409, Caecilianus, 
qui a été deux fois dans les ambassades sénatoriales envoyées à la 
cour, vient d'un milieu moins huppé; mais ce chrétien représente le 
meme groupe. (40). On connalt mal cles origines de Marinianus, l'un 
cles derniers préfets de l'empereur Honorius ( 423) (41): à en croire le 
récit d'un procès intenté au pape Sixte TII, - ces Acta Sixti sont com
posés au début du VIe S. par les partisans du pape Symmaque - le 
perso nn age, grand propriétaire en Si cile appartient à l' aristocratie 
romaine. Poor plus d'une trentaine de préfectures de 383 à 423, 
sept seulement reçoivent d es membres de l' aristocratie italienne. 
Car l'empereur, en ces temps de crise, préfere appeler à cette charge 
cles fidèles qui ont démontré leur loyauté et leur efficacité dans une 
carrière palatine. A l'époque de Théodose en particulier, ces der
niers ont souvent servi en Orient avant de s' établir à Milan. Ainsi, 
on n'imagine pas qu'ils aient avec l'Italie padane et plus encore avec 
la V enetia, cles liens particuliers. Neoterius, un ancien notaire, a 
exercé en Orient, comme préfet, avant d'etre en 385 à la tete de l'I
talie (42); Trifolius (388-389) accompagna l'empereur en Occident 
depuis la pars Orientis et aussi Nummius Aemilianus Dexter, un 
Es pagno l, fils de l' éveque Pacien de Barcelone, qui a commencé par 
etre proconsul d' Asie. L'obscur Seleucus ( 414-41 5) appartient peut
etre au meme milieu de recrutement, composé de chrétiens (43). 

(39) De Red., 1, 267; Macrobe, Stat., 1, 2, 16; 1, 6, 26; 6, 7, 1, v. PLRE ll, p. 
761; selon Matthews, p. 264, un pa1en, malgré Haehling, op.cit., p. 308. 

(4°) PLRE, II, p. 246. Postumius Lampadius, nommé par Attale à la préfec
ture du Prétoire, n'exerce aucune autorité en Italie septentrionale; c'est un cam
panien: CIL, X, 3860. 

(41) Acta, 1; 3,6. J. D. Mansi ... Concifiorum Collectio, VI,_ p. 1062 sq.; Marinia
nus qui apparait dans cet apocryphe comme un adversaire de Sixte est un évergè
te chrétien: ICUR, NS, 2, 4102. 

( 42) Il est peut-etre d'origine romaine, en tout cas issu d'une famille .médio
cre: PLRE, I, p. 623. Malgré Haehling, p. 302, ori peut croire que ce préfet d'O
rient en 380 est chrétien. 

(43) Sur tout ce groupe, Matthews, op. cit., p. 225 sq.: Trifolius, PLRE, I, p. 
923; De~ter, ibid, p. 251: devenu préfet sour Stilichon, il est déjà en Italie . dès 
394. Seleucus peut etre le descendant du rhéteur pai"en, établi avec le titre de 
comte (?) auprès de Julien (Libanios, Ep., 734); en ce cas; c'est le père d'Olym
pias dont le neveu chrétien s'appelle Seleucos (Grégoire Naz., Carm. al Seleucum, 
2 (PG, 37, 1577) 
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Mais la Préfecture revient aussi à des palatins qui ont exercé en Oc
cident: elle couronne la carrière de hauts-fonctionnaires déjà établis 
à Milan; Principius (385) a été magister officiorum (44); Eusebius 
(395-396), comte des l~gesses sacrées avant d'etre préfet, a peut
etre des attaches à Bologne (45). Hadrianus, qui est d'origine alexan
drine assure tour à tour en Occident les deux charges qui condui
sent ses prédécesseurs à la direction de l'Italie; ce chrétien gère la 
préfecture pendant cinq ans, de 401 à 405, puis de nouveau en 413 
et 414; à la fin du Ve S., ses descendants se melent aux grandes fa
milles de l'aristocratie romaine (46). Flavius Mallius Theodorus, qui 
atteint la préfecture à la fm du siècle (397-399), parait plus repré
sentatif encore. D'humble origine - puisque, dans son éloge, le poè
te Claudien passe 'pudiquement sur la celébration de sa famille - il 
commence sa carrière au service d'un préfet, peut-etre à celui de Pe
tronius Probus en ltalie. Magister Mcmoriae, puis Préfet des Gaules 
sous Gratien, il se retire dans une studieuse retraite à Milan pour re-

( 44) Chastagnol, Fastes, p. 190 (149 et 150); PLRE l, p. 726; en 423, Venan
tius (PLRE, Il, P. 1152) est lui aussi Comte des L.S., Mais il est établi à Raven
ne; Proculus (ibid, p. 923) est Comes rei privatae; ces deux personnages ne sont pas 
mieux identifiés. 

(45) Sur ses attaches avec Bologne, v. Ambroise, Ep., 54; 55; 56, auquel ren
voie PLRE I, p. 306, tandis que Haehling, p. 306, fait des réserves. Cet Eusebius 
est surement influent (Cf. Ep., 54) et rattaché à Bologne (Ep., 55); mais il n'y a 
aucune raison pour l'identifier à l'éveque de Bologne. En revanche, toute la let
tre 55 joue sur le nom d'Ambroise, se réfère peut-étre Ambrosia, columba Spirita
lis (Ep., 55, 1; PL, 16, 1168) et surement à un Ambrosius, petit-fils d'Eusebius: 
c'est peut-etre l'Ambrosia pour laquelle l'évéque de Milan compose le De Inst. 
Virginis (PL, 16, 306), à la demande d'un Eusebius, selon le témoignage de plu
sieurs m es s. (id., 30 1 ); remarques communiquées par E . Paoli. 

( 46) Haehling, pp. 309-31 O, fait le point sur la polémique don t Claudien 
poursuit H .; voir PLRE, l, p. 406; sur sa descendance, Matthews, op. cit., p. 264. 
De• méme, Stilichon fai t la carrière d'un employé des bureaux, Longinianus, de
venu préfet de la Ville en 400 (Chastagnol, Fastes, p. 255; PLRE, I, p. 686); il est 
chrétien, lorsqu'il est préfet régional, sa dernière charge avant son assassinat en 
408; voir De Rossi, lCVR, 2, P, 150, 19 ( Diehl 92), attestant son intervention 
pour Sainte-Anastasie de Rome, un acte d'évergétisme privé. Jones, art. cit., p. 
87, place L. ~ la téte de la Gaule en 406, puis en Italie en 408, quand S. Mazzari
no, Stilicone, la crisi imperiale dopo Teodosio, Rome, 1942, p. 345 suppose une pré-
fecture collégiale de L. avec Curtius, au moment où s'affaiblit le pouvoir de Stili-
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tourner à la vie politique en 397, sous Stilichon et il obtient en 399 
le consulat ordinaire. Doctus et christianus vir, comme le rappelle Au
gustin, grammairien et philosophe, auteur d'un traité De Metris, 
Theoçlorus représente à la fm du IV e S. le groupe puissant d'une 
aristocratie milanaise décidée à maintenir, contre le projet de trans
férer la cour à Rome, les prérogatives ·palatines de la ville italienne 
( 47). Réaction significative: elle illustre l'évolution du recrutement 
préfectoral (48), l'utilisation d'un personnel de hauts-fonctionnaires 
qui ont fait carrière en Occident, à Milan, des chrétiens presque 
toujours, solidement établis dans la vie provinciale. 

Après le rétablissement de la dynastie théodosienne, à laquelle 
l'usurpati an de J ean arrache pendant quelques mois le pouvoir (de 
423 à 425), l'aristocratie italienne a reconquis toutes ses positions. 
Elle envoie à la préfecture encore quelques pai:ens: V olusien, illustre 
représentant des Ceionii, établi pour près de deux ans, Théodosius 
en 430, s'il faut l'identifier à Macrobe (49). Mais surtout, à quelques 

( 47) Sur sà càrrière, Claudien, De Cons. Fl. Mal/ii Tbeodori ... pan., étudié dans 
PLRE, I, pp. 900-~02. Le role du personnage à la tete du lobby milanais a été 
souligné par S. Mazzarino, StiJicone, p. 338; par Matthews, Aristocracies, p. 74, qui 
piace le début de sa carrière auprès de la préfecture des Gaules, et p. 21 7 sq. Sur 
sa studieuse retraite et ses Hens avec Augustin, qui lui dédie la De beata Vita (v. 
Retract. 1,2) v. P. Courcelle, Les /ettres grecques en Occident de Macrobe à Cassiodore, 
Paris, 1948, p. 122 sq.; Recbercbes sur /es Conftssions de Saint Augustin, Paris, 1968, 
p. 153 sq. 

(
48

) On ne peut identifier sfuement les attaches de Curtius, préfet en 408, 
PLRE, 1, p. Puis de Jovius (409), PLRE, 1, p. 623. Le premier selon E. Demou
geot, De l'unité à la division de l'empire romain, Paris, 19 51, p. 408, appartient au 
groupe chrétien milanais: ce qui ne peut etre démontré (Haehling, op. cii. p. 313). 
Jovius, un Illyrien (Mazzarino, Sti/icone, p. 395; E. Demougeot, op. cit. , p. 215) 
appartiendrait, à l'origine, au groupe stilichonien et en tout cas il arrive au pou
voir contre Olympius, le représentant d'un parti antigermanique, et comme un 
client d'Alaric (Matthews, p. 293). On connait moins encore Liberius, préfet en 
409, Faustinus, en 41 O ou Melitius en 412. Le chrétien Johànnes, qui a été pri
micier de notaires en 408 (Zosime, Hist., 5, 40, 2), exerce la préfecture en 412 
(PLRE, I, P. 459), puis de nouveau en 422: car il n'y a pas de raisons ·pour dé
doubler le personnage: on ne voit pas ce qui permet à S. Mazzarino, Stilicone, p. 
3 70, de dire que ce diplomate (Vita Ambr., 31) était «paganeggiante». 

(
49

) Voulusien se convertit après sa préfecture, en 436: PLRE, II, p. 1185, 
Pour l'identification de M acro be, R. von Haehling, op. cit., p. 3 21: il faut ajouter 
au dossier, J. Flamant ( Macrobe et le néoplatonisme latin à la fin du W e S., EPRO, 58, 
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exceptions près, de grandes familles se réservent la préfecture d'lta
lie comme une chasse gardée: pendant la première moitié du V e S., 
ce sont les Anicii chrétiens, cette gens aux multiples parentèles: Ani
cius Auchenius Bassus (50), qui descend d'un préfet de Rome et d'un 
consul de 408, dirige l'ltalie en 426 et en 435; vient ensuite le pré
fet, de 437 et de 442, Anicius Acilius Glabtio (51). Puis ce sont le 
Caecinae Decii qui ont cles attaches en Toscane, de 443 à 449, Albi
nus, dix ans plus tard son fils Basilius, préfet en 458 et en 463, puis 
ses petits-fils, Basilius iunior qui exerce en 483 et Caecina Mavor
tius Basilius Decius, entré peu après en charge, enfin les enfants de 
Basilius Junior, Theodorus et Albinus au début du VIe S. (52). D'au
tres grandes familles participent au pouvoir, ainsi les descendants 
du préfet du IV e· S., Aco Catullinus, Aconius Probianus entre 461 
et 463 (53) ou encore ce groupe qui prétend remonter jusqu' aux Cor
vini et qui donne au VIe S., le préfet Faustus le Noir (509-512) puis 
son fùs Avienus (527-8); de nouvelles dynasties s'édifient qui pro
spèrent sous la monarchie gothique; celle de Cassiodore a de lointai-

Leyde, 19 77, p. 120 sq. ), qui identifie le préfet de 4 30 au proconsul d' Afrique 
de 410. On ne sait s'il faut compter Nicomaque Flavien, le fils du protagoniste 
de la réaction pa!enne, préfet de 431 à 432, parmi les chrétiens, après sa conver
sion forcée (Chastagnol, Fastes, p. 243; Haehling, p. 324). De manière générale 
sur le recrutement de sa préfecture et sur la confiscation par l'aristocratie italien
ne, J. Sundwall, Abhandlungen zur Geschichte des augehenden Riimertums, Helsinki, 
1919, p. 239 sq. 

(5°) Etant donné le contexte politique, son affectation à: l'ltalie parait vrai
semblable: PLRE 2, p. 220 et sa religion ne parait pas douteuse dans une famille 
convertie depuis le milieu du IV e S. (Haehling, p. 321.). 

( 51) PLRE, II, p. 220, p. 452. Petronius Maximus est apparenté aux Anicii, 
selon J. Aschbach, Die Anicier und die rò'm. Dichterin Proba, dans «SB. Wien», 64, 
1870, pp. 407-410 qui s'appuie sur le gentilice Petronius; cette hypothèse parait 
plausible à A. Chastagnol, Fastes, p. 283; à M. A. W es, Das Ende des Kaisertums im 
Westen des rom. Reiches, La Haye, 1967, p. 53 (2); Petronius est préfet à deux re
prises 433?, 439-441; de la meme famille, Petronius Quadratianus (PLRE Il, p. 
931),le préfet Olybrius de 503 (PLRE 11, p. 795)? 

. (52) PLRE II, p. 53; p. 216; p. 217; p. 349; p. 1 097; p. · 51. 
(53) Ibid., p. 908 On ne peut rien dire sur Paterius (p. 836) préfet en 442, 

Firminus (p. 4_71) en 449 - 452, Storacius (p. 1033) en 454; Lupercianus, en 468 
(p. 693), Himelco en 4 73 (p. 565). Une nouvelle dynastie, don t l~s descendants 
se rattachent finalement aux Anicii, les Boethii avec un préfet en 454 et son fils, 
le père du philosophe, en 48 7. 
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nes origines orientales, bien que son père soit préfet au début du 
VIe S., une trentaine d'années avant l'écrivain (533-537) (54); mais 

. Liberius appartient sans doute à une famille de l'Italie, J ean aussi, 
préfet en 526 (55), et enfin Fidelis, titulaire en 53 7, qui est mi
lanais (56). 

Le personnel du vicariat italien, celui cles gouvemements pro
vinciaux,.échappent à l'analyse; au IV e S., Crepereius Madalianus, vi
caire en 341, vient d'une famille africaine, à qui on prete volontiers 
l' alliance avec l es grand es gentes d es Ceionii et m eme avec celle d es 
Gracchi: en tout cas, ce personnage est probablement pa.len (57). 
Cronius Eusebius, qui exerce à la fin du siècle (399) après avoir été 
consulaire d'Emilie, vient sans doute d'Orient: un éloge lui donne le 
titre de Sophos, avec une glose grecque (58): quoi qu'il en soit, il doit sa 
carrière moins à ses origines qu'à sa qualité de rhéteur. Avant le Ve 
S., on ne connait pas de vicaires qui soient sfuement chrétiens (59). 
Pour la Venetia et Histria (60), le premier gouverneur à professer la 
foi nouvelle, Theodolus, porte encore le titre de corrector (61): il a 
pris ses fonctions avant 368 ou 3 73; mais ceux qui ont exercé la 

(54) Pour Faustu~ le Noir, PLRE II, p. 454 et Avienus, p. 192; pour les Cas
siodori, PLRE, Il, p. 264 et p. 265. 

(55) CIL, XI, 382, à Rimini, la sépulture de Liberius. Est-ce un descendant 
du préfet homonyme? Pour Jean, préfet en 526, voir Ennodius, Ep., 1, 1 (PLRE, 
I, p. 609). Abundantius, préfet en 526 (PLRE, II, p. 3) ni Opilio (Ibid., p. 808) 
ne sont guère connus. 

(56) Procope, Bel/. Goth., 1, 20: J. Sundwall, Abhandelungen, p. 123. 
( 57) Voir la liste que donne A. Chastagnol, L'administration du diocèse italien au 

Bas - Empire, dans Historia, 12, 1963, pp. 348- 379, id p. 354 et PLRE, I, p. 
1079; PLRE, 2, p. 1275. Madalianus a été corrector de la Flaminia puis a servi en 
Orient, Consulaire du Pont et Bythinie, voir CIL VIII, 5348 et 17490 = Dessau 
1228. Sur, les liens avec les Ceionii, CIL VI, 1743 du le S., cité par Arnheim, Se
natoria/ Aristocracy, p. 132. Haehling après Overbeck (op.cit., pp. 22-26) lui donne 
·cles origines africaines voir Religionszugehorigkeit, p. 422. 

(
58

) PLRE, II, p. 433; CIL, VI, 1715 = Dessau 1274. 
(59) Quatre attestés, si on ajoute pour le V e S. et pour le VI e S., Johannes à 

la liste établie par A. Chastagnol, Administration, p. 354, cf. PLRE, II, p. 61 O et 
v. note 55; et si l'on compte comme un vicaire d'Italie, Fl. Paulus Andreas, con
nu par un payrus: «AT» 15, 1890, p. 413; peut-etre un Vicarius d'Odoacre? 

( 60) Voir la liste établie parA. Chastagnol, Administration, pp. 355-336. 
( 61) Theodolus: G. B. de Rossi, «Bu/1. Arch. Crisi.>>, 2, 1964, p. 58; Diehl, 

84: le disque a été retrouvé dans le Rhin près de Geistheim. 
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correcture depuis Constantin sont - autant qu'il est possible d'identi
fier leur attitude religieuse - des pa'iens, surement Maecius Mem
mius Furius Placidus qui devient, après cette charge provinciale, 
préfet régional d'Italie (342-344) (62). Aurelius Consius Quartus son 
successeur, porte le titre paien de Pontife (63). L'appartenance réli
gieuse des consulaires, qui suivent le corrector chrétien Theodolus, 
n'est pas toujours identifiable: Adelfius Bassus exerce so n gouverne
ment en un temps où Petronius Probus domine l'administration de 
l'Italia: il est peut-etre un fidèle de l'Eglise (64); c'est le cas assuré
ment, à la fin du siècle, de Parecorius Apollinaris (65) et aussi 
celui d'un ancetre d'Hosius un gouverneur anonyme mentionné 
dans l' épitaphe de son descendant. Ainsi, les gouverneurs chrétiens 
apparaissent assez tardivement: pour la Liguria et Aemilia, Ambroi
se, en 371, est sans doute le premier, suivi en 385 par Pisidius Ro
mulus (66), un correspondant de l' éveque milanais, tandis qu' au sud, 
le gouvernement de la Flaminia et Picenum pourrait avoir été tenu dès 
le milieu du IV e S., par un Gracchus chrétien, s'il faut identifier ce 
dernier au préfet de Rome homonyme de 376 (67). Ainsi, le recrute
ment des correctores et cles consulares rappelle · celui des préfets; il lui 
ressemble encore dans la mesure où le prince et son préfet en appel
lent à la collaboration de quelques familles aristocratiques; aux No
nii par exemple (68): le correcteur connu à l' époque de Constantin 
est un ancetre du préfet de 384; de meme, pour les Furii; Adelfius 

(62) PLRE, l, p. 705. 
( 63) Ibid., p. 759: sur ce personnagç, A. Chastagnol, Lybica, 7, 1959, pp. 

202-203. 
( 64) Ibid., p. 152; Bassus est sans doute le fils du préfet Val. Septimus Bassus, 

par conséquent le petit-fils de la poétesse chrétienne Proba. En revanche, on ne 
peut se prononcer ni sur Florianus, le premier consulaire connu, moins encore 
sur V alerius Palladius qui replace une statue in Capitoiio iacentem, sur le forum de 
V érone: CIL V, 3332 = Dessau 5363. 

( 65) Sur Parecorius, CIL V, 1582; Hosius, CIL, V, 6253. 
(66) Ce dernier a, semble-t-il, cles attaches africaines (Augustin, Ep., 24 7); 

voir Ambroise, Ep., 68 et 69: PLRE l, p. 772. 
( 67) D'aprè~ CIL XIV, 3594 = Dessau 5717; PLRE, l, pp. 400 et 399, pro

pose l'identification avec le préfet, qui détruit en 376 un tempie de Mithra, Jérò
me, Ep., 107, 4. 

( 68) L. Nonius Verus est corree/or Venetiae et Istriae, sous Constantin: CIL Xl, 
831 = Dessau 1218: v. Arnheim, op.cit., p. 188; PLRE, l, p. 953. V. infra. 
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Bassus appartient par allian.ce à la famille de Petronius Probus. Par
fois l es carrières se développent dans l' exercice de charges régiona
lement voisines: Consius Quartus passe de la Flaminia à la Venetia. 
Ainsi s' ébauchent ou se renforcent cles attaches régionales. 

Au total, les fastes dessinent un peu la sociologie politique 
créée par les nominations impériales: dans l' administration de l' Ita
lia, les chrétiens arrivent tardivement, pendant la seconde motié du 
IV e S. et parmi ceux-ci beaucoup viennent du groupe de fidèles is
sus de la bureaucratie ùnpériale, souvent des serviteurs loyaux ame
nés d'Orient à l' époque de Constance ou de Théodose; leur passage 
aux affaires ne modifie guère la société de l'aristocrati e régionale. 
Mais dès la fin du IV e S., celle-ci s'enrichit surement d'un nouvel 
apport lorsque le prince utilise, pour recruter ses préfets, l'élite d'u
ne bureaucratie palatine qu'une longue carrière à Milan puis à Ra
venne a pu enraciner dans la vie provinciale. Mieux encore, l' analy
se des fastes permet d' entrevoir l'influence d'une aristocrati e sénatb
riale qui étend à la péninsule le réseau de ses alliances, de sa puis
sance et de son patronage (69). Pendant tout le IV e S., le prince l'as
socie assez fréquemment à l' encadrement administratif de l'Italia; 
dans le courant du V e S., celle-ci monopolise de plus en plus la pré
fecture du prétoire. Certaines familles interviennent plus souvent 
que d' autres: ainsi cèlle de Petronius Pro bus, le premier préfet sure- . 
ment chrétien venu de l'aristocratie sénatoriale. L'indice est préci
eux peut-etre pour identifier ces grandes gentes de la Ville qui plon
gent leurs racines dans la société provinciale de l'Italia, plus particu
lièrement en V énétie. 

II - Une image de l'aristocratie provinciale 

La documentation s'.éparpille en fragments trop épars pour 
permettre de reconstituer complètement l'image d'une aristocratie 
provinciale qui s' organise dans une hiérarchie de puissance écono
mique, de prestige social et d~influence politique, depuis les clarissi~ 
mes, entrevus à l'occasion par une épitaphe, en passant par l'élite de 
la bureaucratie jhsqu'à ces grandes familles associées à la vie du Sé
nat de Rome età l'administration de l'Italia. 

( 69) Clemente, art. cit., note 5 et du meme, Il patronato nei collegio dell'Impero 
romano dans "StCeOr;' 21, 1972, pp. 142-230 (p. 167-191 puor l'Italie). 
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Ces fonctions italiennes n'intéressent pas toutes les gentes de l'a
ristocrati e sénatoriale: les Ceionii, les V alerii qui reçoivent plus d'u
ne dizaine de préfectures urbaines de Constantin à Honorius tien
nent un ròle médiocre. Ces derniers envoient au début du V e S. un 
préfet pa'ien, Messala A vienus, à l' époque où Stilichon recherche 
l'appui de l'aristocratie traditionnaliste. Le grand-père de Mélanie 
l' Ancienne, l'un des premiers préfets régionaux, Antonius Marcelli
nus n'a pas laissé de traditions locales auxquelles auraient pu se rat
tacher des alliés. Les Ceionii, qui s'etablissent solidement en Tosca
ne à Volterra, donnent à Constantin un corrector Italiae, destiné à la 
préfecture de Rome puis à une préfecture du prétoire ministérielle; 
mais celui-ci exerce sa première responsabilité administrative en Ita
lie méridionale C0). Les descendants de Ceionius Rufius Volusianus 
n'interviennent plus dans la partie septentrionale de la pénin
sule: il faut attendre la nomination du pa1en Volusianus à la préfec
ture d'Italie en 428 ou encore la désignation de Ceionius Contucius 
dans le gouvernement d'une province plus méridionale, celle de 
Flaminia et .Picenum. Issus des Ceionii, les Caecinae Decii conquièrent 
une piace éminente dans la seconde moitié du V e S. E n ce temps où 
la préfecture régionale de l'Italie acquiert pour l' aristocratie pénin
sulaire autant de prix que la préfecture urbaine, la puissante gens 
obtient la charge italienne dès 443 et occupe à chaque génération 
cette haute responsabilité. Malgré l' exercice d'une fonction qui éta
blit régulièrement le préfet au sud de la Venetia, à Ravenne, les De
cii ne paraissent pas avoir tissé des liens particuliers avec l' aristocra-
tie régionale (71 ). · 

(10) Sur ce personnage, Chastagnol, Fastes, p. 58 et Administratrion, p. 351. 
Volusianus est son descendant, quatre générations plus tard et le cousin germain 
de Contucius: CIL VI, 1706 (PLRE, II, P. 525). On a supposé que le vicaire Ita
licus pouvait appartenir à la famille des C. à cause de Caesonius Italicus (CIL 
VIII, 7012) consulaire de Numidie en 343 (PLRE, I, p. 466). La diffusion de ce 
cognomen ne renforce pas l'hypothèse. 

(11) Sur le préfectures des Decii, voir note 52, avec le stemma dans PLRE 
II, p. 1324. On peut attribuer peut-etre à Caecina Decius Aginatius Albinus, pré
fet de Rome en 414, une préfecture du prétoire en 430 (comme le fait]. Sun
dwall, Westròmische Studien; Berlin, 1915, p. 45, n. 14) d'apres la loi citée par Hae
nel, p. 241. Al}?inus et Regina: Inscr. Italiae, X, 1, Pola, 165 = Diehl3421: Ce car
men, datant sans doute de la fin du V e, .du début du VIe S., atteste peut-etre la 
présence des C. D. en Italia, mais l'indice est bien ténu. 
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Dès le IV e S., quelques préfets, qualques gouverneurs profitent 
de leur passage pour nouer d es relations d' alliance avec l'aristocrati e 
locale; plus simplement, ces liens réunissent des familles appelées à 
servir en ltalie septentrio~ale. Reconnaissons qu'il faut parfois 
beaucoup d'hypothèses pour débrouiller un écheveau embrouillé 
d'influences diverses. V ulcacius Rufinus, que les Ravennates célè
brent après sa préfecture en plaçant dans sa mai so n une statue · ho
norifique (72), a pu exercer plus facilement peut-etre l'autorité de 
son patronage parce que son allié, probablement son beau-frère, Ju
stus avait gouverné quelques années plus tòt la province de Flami
nie et Picenum. Dans le cas de Nonius V erus, corrector de V énétie et 
!strie entre 318 et 326, les indices paraissent moins incertains. Ce 
gouverneur laisse un excellent témoignage de son administration 
puisqu'il a établi avec Modène, avec Aquilée et avec Brescia les liens 
du patronage. Or Nonius a sui vi une carrière presqu' exactement pa
rallèle à celle de son beau-père Caecilianus: comme ce dernier, il as
~ure le gouvernement de l'Apuli e-Calabre pour gagner le Nord, où 
il est corrector tandis que Caecilianus a reçu, avant 326, le vicariat 
d'Italie. Mais il y a quelques rai~ons pour rattacher Nonius à la V e
netia plutòt qu' a l'Apuli e: il établit à Brescia la sépulture de sa fem
me Vinicia Mardana avec une épitaphe, qui insiste curieusement 
sur la carrière du père et sur celle de l' époux; et surtout son gentili
ce, qui appartient particulièrement en V énétie à Brescia et à V éro
ne, suggère cles attaches locales (73). Un autre Nonius apparait dans 
les fastes préfectoraux en 384: ce grand seigneur vient d'une famille 
établie à Tibur et on ne peut, malgré l'homonymie, rattacher en tou
te certitude le préfet au gouverneur. En tout cas, Nonius l'allié de 
Symmaque parsa soeur, l'ami d'Ambroise auquel il a confié son fils 

( 72) Trouvés via Modena, au Quirinal, R. Lanciani, Bu/1. Corr., 1883, p. 233 
et 1884, p. 45 = Dessau 1237. Justus est père de Cerealis et de Justina; le premier 
nom suggère qu'il a épousé une Naeratia Cerealis (PLRE, p. 490); or V. R. est le 
frère de Naeratius Cerealis (Ammien, 14, 11, 27). Cerealis qui aide la proclama
tion de Valentinien II serait le neveu de Vulcacius, tout comme Justina, qui 
épouse, après 367 l'empereur, serait sa nièce. 

C3) CIL XI, 831 = Dessau 1218. Sur les Nonii de Vérone, attestés au Ile S., 
A. Garzetti, in «Athenaeum», 55, 1977, p. 185; G. Ramilli, in Atti del Convegno 
sul territorio veronese in età romana, V érone, 19 72, p. 461. Sur l es deux carrières, 
déjà Arnheim, p. 189. 
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(?) Priscus, se fait assister dans sa préfecture par le vicaire Marcia
nus, sfuement de sa parentèle (74). Cet exemple atteste quels liens de 
parenté consolident le partage cles responsabilités; il indique, au 
moins, dans le cas du gouverneur (sinon dans celui du Préfet), quel
les attaches pouvaient relier l' administrateur au ressort soumis à so n 
autorité. Au-delà de la. V énétie, les exemples analogues ne man
quent pas, surtout pour la société milanaise: ainsi Romulus, un afri
cain, gouverneur de la.Liguria et Aemilia in 385, a contracté quel
qu' alliance localement puisqu'il est apparenté avec V alerius Belli
cius, le fils d'un Bellicius, un provincia!, milanais peut-etre, corre
spondant d' Ambroise (75). La famille cles Corvini, les descendants 
de Gennadius Avienus consul en 350, son fils Faustus Niger préfet 
en 509-512, sori petit-fils Avienus préfet en 527, donnent un excel
lent exemple de cet établissement dans la société de l'Italie septen
trionale, plus particulièrement à Milan. Par la correspondance d'En
nodius, on entrevoit le réseau cles parentèles, cles alliances, cles ami
tiés et de la clientèle, noué autour du préfet Faustus; lui-meme porte 
dans son nom référence aux Anicii et aux Petronii et il épouse une 
Cynegia, descendante d'un Espagnol devenu sous Théodose préfet 
d'Orient. La sreur de Faustus, Stephania, épouse un Asterius, causi
dicus milanais. Ainsi c'est toute une branche de la gens Valeria, à 
peine représentée à la fm du IV e S. par le passage de M es sala, qui 
s'établit finalement à Milan, sans rompre avec Rome où les fils sont 

(14) Sur l es liens avec Tibur: Symmaque, E p., 7, 30-34; et l'inscription de 
Castelmadama relevée par Arnheim, p. 198: CIL, XN, 3517. Priscus est peut
étre le fils du préfet d'après "la lettre d'Ambroise, Ep., 88 (PL 16, 1284). C'est 
Matthews, Western arist., p. 180, qui souligne les liens avec Marcianus d'après le 
cognomen Tarrutenius du père (?) de Nonius, CIL, XIV, 3517. Ce cognomen 
exceptionnel est porté par les fils de Marcianus; CIL, VI, 1767 = Dessau 1282 et 
par son petit-fùs (CIL VI, 1735). 

(15) Romulus: Chastagnol, Fastes, p. 262. Pour Bellicius, v. Ambroise, Ep., 
79 et 80 (PL, 16, 1270 - 1273); converti après avoir été guéri d'une maladie, il 
réside à Milan, cf. Ep. 80, 1. n y a toutes raisons pour considérer que Valerius 
Bellicius, préfet de Rome (Chastagnol, Fastes, p. 289; PLRE 2, p. 223) avant 
423, est son fils. Or c'est probablement le Valerius auquel Symmaque écrit en 
397 (?) (Ep., 8, 47; 57) en rappellant sa parenté (adfinis) avec Romulus, v. O. Se
eck, MGH, AA, VI, 1 p. CXCVIII et CXCIX. Celui-ci propose en outre d'identi
fier V alerius avec la Com te, destinataire en 418 d es lettres d' Augustin (E p., 200 
et 206) et dédicataire du De Nuptiis. , 
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envoyés pour faire leurs études et leur carrière (16). Le service du 
prince, puis, dans le cas cles Corvini, celui du roi goth, on facilité cet 
enracinement dans la société régionale. 

L' empereur choisit parfois ses gouverneurs et ses préfets dans 
cles familles solidement implantées dans la région. Lorsque Philastre 
de Brescia cherche à donner cles exemples pour illustrer l' aristocra
tie traditionnelle, il cite les Gracques et les Anicii. Ce n'est peut-etre 
pas une réminiscence de hasard. Sous la p lume de l' écrivain chrétien 
viennent tout naturellement sans doute les noms de gentes établies 
dans la région (17). Dans le cas cles Gracques, cette exégèse implique 
une part d'hypothèses. Un préfet Placidus, qui exerce en 346-34 7, 
porte les noms de Furius et de Maecius, avec Memmius et aussi Ba
burius Caecilianus, dans une nomenclature qui atteste la complexité 
de sa parentèle. Ce pai'en, qui descend peut-etre lointainement cles 
Memmii de Gightis a cles attaches avec la Campanie (78). Mais avant 
350, un Furius Maecius Gracchus - qui a surement, d'après sa no
menclature, quelques liens avec le préfet Placidus- est corrector Fla
miniae et Piceni: c'est le fils d'un sénateur exécuté pour adultère en 

C6) Sur la famille, PLRE, II, Stemma 23, p. 1322, qui reprend les conclu
sions de J. Sundwall. V oir aussi l es remarques que j' ai ébauchées dans «MEFR>> 
93, 1981, p. 437. Il est possible que la famille de Maternus Cynegrius, apparen
tée à Aemilius Florus Paternus (Matthews, Aristocracies, p. 11 O) soit revenue, 
comme ce fut le cas souvent, en Italie, à la cour occidentale (v. note 103). Aste
rius appartient peut-etre à la famille cles Turcii, mais l'hypothèse est indémontra
ble (PLRE, II, p. 172). 

( 77) Haer, 24,3, CC, IX, p. 226. 
(18) Sur les ancetres de Piacidus (PLRE, l, p. 705), voir Memmius Caecilia

nus, CIL VIII, 22718 et 22729 (ibid., p. 706). Placidus est lui-meme patron de 
Puteoli: CIL X, 1700 = Dessau 1231; on connait un Arrius M(a)ecius Gracchus, 
patron de Salerne: CIL, X, 520; c'est peut-etre le consulaire de Campanie ,de 
397, préfet de Rome en 415 (PLRE II, p. 518) et descendant du préfet de 376, 
ce · qui prouve que les G. conservent cles liens étroits avec la Campanie. On ne 
peut déterminer les liens avec Furius Faustus, patron de Sorrentum (CIL X, 681) 
et moins encore avec Furius Cl. Togius Quintillus, corrector d'Apulie et Calabre 
(PLRE, I, p. 760). On peut supposer aussi avec Arnheim, Aristocraq, p. 133, que 
le vicaire Crepereius Madalianus parent d'un Rogatus (NSA, 1917, p. 22) a quel
ques liens avec les Gracques, puisque ce cognomen est porté par le père de Paula 
Oéròme, Ep., 108, 3); v. note 57; mais l'indice est très fragile. 
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3 70 (79;). Le gouverneur devient sans doute préfet de Rome; connu 
sous le seul nom de Gracchus, ce chrétien activiste s'illustre, en 
376, parla destruction d'un mithrée. Dès lors, les attaches avec 1'1-
talie septentrionale apparaissent plus clairement. Car la fille du pré
fet urbain Laetus et d'une Titia~a porte le nom de Furia: en 395, Jé
r6me encourage cette jeune femme, qui s'est liée d'un bref mariage 
avec le fils de Petronius Probus, à consacrer son veuvage. Ainsi Ti
tiana, la mère de Furia, appartient à la famille du préfet Gracchus 
dont elle descend peut-etre en ligne directe (80). Ces connexions 
compliquées permettent de rattacher un peu les Gracques ou plutòt 
leurs alliés à l'I t ali e du nord. L' éveque de Milan Ambroise rappelle 
dans q.ne lettre à Marcellus, un éveque (de siège inconnu) le frère de 
Laetus, beau-frère de Gracchus, comment il a arbitré le conflit de 
succession déchirant le sénateur, le clerc et leur sreur. Le litige par
vient à l' arbitrage de l'audience milan ai se après une instruction et 
une procédure devant le préfet du prétoire. Il concerne évidemment 
l'affaire d'un patrimoine situé en Italie septentrionale (81). 

S'il reste beaucoup d'incertitudes pour la famille chrétienne des 
Gracques, la mention des Ani cii par Philastre s' explique parfaite
ment: l'illustre gens et surtout la branche des Petronii, qui se 
confond .avec elle, dominent l'aristocrati e provinciale de la Venetia. 
Certes le rayonnement de la famille Anicia (82) se ramifie en de 

-
C9) Chastagnol, Fastes, p.198; PLRE l, p. 399; d'après la lettre de Jéròme à 

L::teta, E p. 1 O 7, 2: Propinquus vester nobilitatem patriciam nomine sonans.... Laeta est 
liée aux Gracques par son mari J. Toxotius (PLRE, I, p. 1143). 

(8°) Comme le suppose A. Chastagriol, Fastes, p. 252; il établit, d'après la let
tre de Jéròme, Ep., 54, 6, et contre Seeck, Symmachus, p. CXXIX, que Furia est 
fille de Laetus: Pater tuus (écrit J. à Furia) impleat nomen suum et laetatur filiam Chri
sto se genuisse (accord de PLRE, l, p. 375). Par conséquent, Titiana, la mère de 
Furia, est fille de Gracchus. 

( 81) Ep., 82 (PL 16, 1276-1279). F. Homes Dudden, The Jife and Times ofSt
Ambrose, Oxford, p. 122; A. Paredi, S. Ambrogio e la sua età, Milan 196.0, p. 541 et 
surtout J. R. Palanque, Saint Ambroise et l'empire romain, Paris, 1933, p. 343 ,et 375 
sq., qui reprend F. Martroye, Une sentente arbitrale de Saint Ambroise dans «RHDF» 
4, 1929, pp. 300-311. Ce dernier suppose que Marcellus avait été curiale (p. 
304), pour expliquer l'intervention du préfet, contre la dévolution des biens de 
l' éveque à l'Eglise. 

(82) Le Stemma dans PLRE, I, p. 1133, qui reproduit pour l'essentiel en ce 
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nombreuses parentèles et en multiples établissement régionaux, 
tout particulièrement en Campanie. Mais Anicius Auchenius Bas
sus, le préfet de Rome en 382 et, par l' ascendance maternelle, le 
grand-père de Petronius Probus, a épousé une Turrenia Honorata, 
probablement la fille, en tout cas une · proche parente, · d'un Turra
nius Honoratus, un chrétien don t l' épitaphe a été retrouvée au cimi
tière de Concordia (83). Alliance de rencontre peut-etre? Mais avec 
Petronius Pro bus qui redonne tout son éclat, comme l' assure A uso
ne (84 ), à la descendance des Ani cii, les incertitudes se dissipent. Les 
Petronii qui illustrent leur famille d'une glorieuse carrière à Rome 
et en Italie, appartiennent aussi à la Venetia et tout particulièrement 
à V érone. L' auteur de la Vita Probi dans l'Histoire Auguste n' en clou
te pas un instant, lorsqu'écrivant à la fm du IV e S., il cherche à 
expliquer les origines de cet établissement provincia!. Les dèscen
dants de l'empereur Probus, assure-t-il, quittèrent Rome par crainte 
des représailles et ils s'installèrent in Italia circa Veronam ac Benacum et 
Larium - près de V érone, du lac de Garde et du lac de Come; et le 
chroniqueur précise qu'ils y transférèrent leur maison familiale: la
rem locaverunt. La m eme récit conclut la vie de l' empereur Pro bus, 
mort en 28 2, avec une anecdote qui évoque surement d es traditions 
complaisamment attachées à leur famille par les Probi véronais. Des 
haruspices, en examinant une statue de l'Auguste frappée par la fou
dre, auraient interprété que le signe présageait les honneurs supre
mes pour ses descendants. Et l' auteur ponctue d'un commentaire 
( avec toute l' aigreur de l' écrivain paien pour le grand seigneur chré
tien) que le pronostic ne s'est pas encore réalisé (85). Du reste, les 

qui concerne cette enquete celui de Seeck, Symmachus, p. XC-XCI et celui de A. 
Chastagnol, Fastes p. 291. Je n'ai pu utiliser la dissertation de D.M. Novak 
(1976): v. Ancient Society, 10, 1979, p. 290 sq. . 

( 83) CIL V, 8772 = Diehl 815 b; ce T. Honoratus n'est pas autrement connu 
(PLRE, l, p. 441). Sur sa descendance: CIL, XIV, 1875 = Diehl 91. Le rappro
chement cles deux nomenclatures impose l'hypothèse d'une filiation. 

( 84) Ausone, Ep., 16, 2, 32-34: stirpis novator Anniae paribusque comit infulis 
Anciorum Stemmata, MGH, AA, V, 2, p. 183; voir CIL VI, 1753 = Dessau 1267. 

( 85) Scriptores Historiae Augustae, Vita Probi, XXIV, 1-3, éd. D. Magie, pp. 
382 - 384. Voir le commentaire de H. Dessau, Hermes, 1889, p. 357, qui y vo
yait déjà la preuvre que l'H. A. avait été rédigée à la fin du IV e S. et celui de R. 
Syme, Emperors and Biography, Oxford, 19 71, p. 11 et p. 246. Ce texte a été sou-
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provinciaux de Venetia revendiquent Petronius Probus comme l'un 
des leurs. Dans une inscription, retrouvée à Rome sur le Pincio et 
provenant de la demeure romaine du préfet, ~ls célèbrent leur pa
trdn: oh insignia erga se remediorum genera Veneti adque Histri peculiares 
eius (86). A Vérone, une dédicace énumère, comme on l'aurait" pu 
faire d'un empereur, l'ascendance de Probus, petit-fils de Probianus 
et fils de Probinus, tous deux préfets de Rome et consuls; elle pro
dame plus clairement la qualité du dédicataire, un patronus certes 
mais d' abord le civi( s) eximiae bonitatis, le citoyen d'une extreme bon
té. L'inscription tourne à l' exaltation d'un concitoyen et à celle d'u- · 
ne dynastie. Du reste, Symmaque, le Père, célèbre Probianus dans 
un petit poème ayec une élégante allusion à ses origines: il évoque 
sa simplicité de mreurs, itala simplicitas: un petit air de raideur prp
vinciale (87). 

En réalité, malgré leur origines septentrionales, les Petroni ont 
passé depuis le IV e S. une alliance privilégiée avec les Anicii, l'une 
des premières grandes familles chrétiennes. Après Petronius Anoia
nus, préfet ministériel de Constantin, un préfet darissime, son fils 
Probianus assure le consulat ordiriaire en 322 avec Anicius Julianus 
et il épouse vraisemblablement Démétrias, une Anicia (88); déjà sa 
fille, la poétesse Proba, prolonge à sa manière la tradition italienne 
dans la famille en composant un centon de Virgile, le mantuanus V a
les; elle passe pour une Mater Aniciorum (89) et son frère Probinus, 
poète lui aussi, est considéré par Claudien à la fin du IV e S. comme 

vent évoqué dans la série Historia Augusta Colloquium, J. Schwartz, IV, Bonn, 
1966-1967, p. 15 7; XI, 1974, p.15 7; A, Cliastagnol, ibid., X, 1970, p.34. 

(86) CIL VI, 1751 = Dessau 1265. 
(87) CIL V, 3344 = Dessau 1266, Symmaque, Ep., 1, 2, 6, Seeck, p. 3 (de 

375). 
(88) En effet, son arrière petit-fils, le Consul de 395, Olybrius est grand-père 

d'une Démétrias qui porte le nom de son aYeule d'après Jéròme, Ep, 130, 3: ac
cord sur ce point de Seeck, A. Chastagnol, PLRE I, p. 24 7. 

(89) Faltonia Betitia Proba: PLRE, I, p. 732 ne se prononce pas sur son 
ascendance; mais celle-ci est la fille de Probianus. En effet dans un épigramme 
(Anth. Latina 783; Buecheler, I, 2, p. 263) Probus dédie à l'empereur Théodose 
les vers de son aYeule et ceux de son père: cf. Seeck, Symmachus, p. XCV ( 428). 
Or celle-ci ne devient pas une Anicia par son mariage avec Claudius Celsinus 
Adelphius; il faut rechercher cette parentèle dans ses origines familiales. Pour 
mater Aniciorum et Virgile, voir Codex Palatinus, dans Sb. Wien, ph.-hist. Kl, 1867, 
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un membre de la gens Anicia (90). Quant à Probus, descendant cles 
Anicii par sa mère, il renforce encore ces liens matrimoniaux qui 
s' entrecroisent entre les deux familles, il épouse sa cousine Anicia 
Faltonia Proba, une petite-fille de la poétesse, la fllle d'Olybrius 
consul en 3 79, qui descend par les femmes cles Petronii et qui est 
son cousin germain. Or Anicia Faltonia Proba est aussi une Anicia 
par sa mère (91 ), Tyrrenia Ani eia Iuliana, petite-fllle du chrétien en
terré à Concordia et fllle du préfet de Rome Anicus Auchenius Bas
sus. Le gendre Probus est à peine un peu plus jeune que son beau
père et beaucoup plus agé que sa femme, Proba, qui survécut au 
moins une quarantaine d' années à son époux; désormais, les liens 
sont définitivement noués entre les deux familles; les enfants du 
couple portent le nom d' Anicus, tandis que l' ainé se marie une fois 
encore avec une cousine Anicia. 

Le V éronais, célébré comme le restaurateur cles Anicii, le pre
mier préfet chrétien (92), domine penc.lant trente ans la vie politique 
en Italie septentrionale: sa préfecture dure plus que tout autre au 

p. 552 (cité par PLRE): la mention cles origines mantuanes ne paralt pas indi
quée au hasard. 

( 90) Claudien, De Cons. Ofybrii et Probini, 29; v. supra sur les essais poétiques 
de P.; Seeck, Symmachus, p. XCI et XCV, suppose que Probinus épouse une fille 
de Anicius Paulinus, consul en 334: c'est une pure hypothèse. 

( 91) Sur la mère de Proba: CIL VI, 1714 = Dessau 1271. Son nom Turrenia 
Anicia Iuliana suggère son ascendance: Seeck, p. XCI. Sur le père, Clodius Her
mogenianus Olybrius, voir subscription du Codex Mutinensis du Cent. Verg., 
CSEL, XVI, p. 513 (PLRE, I, p. 642); lui meme est, d'après le meme témoigna
ge, fils de la poétesse Proba et de Clodius Celsinus Adelphius; Anicia Faltonia 
Proba est morte au temps du pape Célestin, avant 432: PLRE, I, p. 732. Sur A. ' 
F . Proba, ornamentum Anicianaefamiliae; CIL VI, 1755. 

( 92) Voir note 36. V. les études consacrées aux Anicii, J. Asbach, art. cit., p. 
396; Seeck, Symmachus, p. CI-CIV; Dudden, Ambrose, p. 60 sq.; PLRE, pp. 
736-740; W. Seyfarth, Sextus Petronius Probus. Legende und Wirklichkeit, dans 
<<Klio», 52, 1970, pp. 196-197. S. Roda, dans une excellent mémoire, Simmaco nel 
gioco politico del suo tempo dans Studia et Documenta Historiae et Iuris, 39, 1973, p. 70 
(64), observe que P. Probus est baptisé tardivement (CIL 1756 = Diehl 76, B, 
vers 4, 9 et 24); J. Schwartz Hist. Aug. Coli., XI, p. 157, exprime cles doutes ana
logues; mais Probus appartient à une famille chrétienne avec un père probable
ment chrétien, une épouse chrétienne. La Vita Ambrosi, 8, lui prete les propos et 
les intentions d'un chrétien. L'hostilité d'Ammien (27, 11) parait également si
gnificative: Haehling, op. cit., p. 297. 
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IV e S.; au demeurant, le personnage manifeste beaucoup d'habilité 
politique évitant avec souplesse, avec trop de souplesse peut-etre, 
les embuches tendues par le clan pannonien qui domine sous Valen
tinien (93). Mais Ammien Marcellin - observateur hostile - re
connait au moins l'efficacité d'une technique d'influence. Il y 
avait deux hommes en lui, explique-t-il: un ami dévoué et généreux 
et un ennemi vindicatif. Certes, il n' aurait rien demandé d'illicite à 
l'un de ses clients, mais que l'un cles siens fùt menacé, il était pret à 
tout pour le défenclre (94). Le portrait cruel de l'historien rejoint un 
peu l' emphase de l' éloge qui célèbre un patronus moderationis, un devo
tionis antistites avec tout ce que la formule pouvait recéler d'ambiva
lence (95). Car ce personnage, riche comme un prince de la Renais
sance, rayonne d'un prestige considérable: le biographe d' Ambroise 
Paulin raconte la visite de deux envoyés perses venus en ltalie pour 
préparer la paix: ils ftrent de détour pour voir à Milan et l' éveque et 
Probus (96). 

On comprend l'influence d'un tel personnage: lui-meme, du 
reste, s'inquiète d'assurer la postérité de sa dynastie. Il marie l'un de 
ses fils à Furia, la fille du préfet Gracchus; V alerius Adelphius Bas
sus qui assure le gouvernement de la Venetia en 389 avait peut-etre 
quelques ·Iiens comme le suggère son signum - Adelphius - avec le 
ll}.ari de la poétesse Proba, la tante de Petronius Probus (97). Les 

( 93) Il vit à Rome en 368: Ammien, 27, 11 , 1; il évite le conflit avec Maxi
min, 28, 1, 31; A. Alfoldi, A Conflict of Ideas in the Late Roman Empire, Oxford, 
1952; pp. 45, 67 et 79; Seyfarth, art. cit., p.416 sq.; P. tombe en disgrace vers la 
fin du règne à cause cles exactions commises dans la préfecture d'Illyricum et 
aussi cles machinations ourdies par le Maitre cles Offices Léon (Ammien, 30, 5, 
10): il semble qu'en lllyricum, l'ltalien Probus ait été sans pitié. Le jugement de 
Dudden ( loc. cit.) sur Pro bus est trop dépendant d' Ammien: on connait en tout 
cas un éloge placé à Gortyne pour l'ancien préfet: Inscr. Crei., IV, 312. 

(
94

) Ammien, 27, 11, 2-5. Un jugement sévère aussi dans la Chronique de Jé
ròme ( s.a. 3 72) touchant à la préfecture en Illyricum: Helm, p. 246. 

(95) CIL VI, 1751 = Dessau 1265. 
(96) Vita Ambr., 25, éd. Pellegrino, p. 88; sur sa richesse, Asbach, art. cit., p. 

369; voir aussi CIL, VI, 30032 et 30033; sur sa culture, Seyfarth, art. cit., p. 417, 
se référant à la dédicace d'A vienus, Ora maritima (PLRE, l, p. 336). 

( 97) PLRE, l, p. 152. Adelphius comme Clodius Celsinus signo Adelphius 
(lbid., p. 192); Valerius Faltonius Adelphius (noter Faltonius comme la femme 
de Probus) est peut-etre son fùs. Pour Furia, note 80. 
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Aniciì pendant la première moìtié du V e S. continuent d' exercer 
leur influence en Italie septentrionale avec Anicius Aucherìus Bas
sus, un lontain cousin du grand préfet, avec Anicius Acilius Glahrio 
son petit-fils par la ligne matemelle (98), peut-etre avec Petronius 
Maximus (99). Probus reçoìt à Rome une sépulture princière, près 
du tombeau de l' apòtre Pierre, au chevet de la basilique, dans un 
mausolée où un éloge proclame la gioire du grand seigneur, assurée 
par le bapteme. En 395, lorsque ces deux fils partagent le consulat, 
au moment où l'empire chrétien écarte définitivement l es menaces 
d~une subversion pa.lenne, un long poème complète le premier, qui 
célèbre comme un. nouveau titre de noblesse l' espérance du salut 
chrétien promis à Probus (100). Le prestige de la famìlle est si consi
dérable qu'un hagiographe ajoute à sa gioire en lui annexant des 
martyrs, les Cantiani (101 ). Ainsi, à travers les saints de la V énétie 
les Ani cii représentent symboliquement l' aristocrate chrétien. Pour 
la province, la famille cles Petronii par sa richesse et sa ·puissance 
pesai t d'une grande influence: c'est elle qui donne le premier préfet 
régional chrétien, un toncitoyen, arrivé au sommet de la puissance 
et de la richesse. 

Un autre réseau d'ìnfluence se tìsse à travers la société régìona-

(98) G. B. de Rossi, in Bui/. Arch. Christ., 1888-1889, p. 40, repris par Cha
stagnol, Fastes p. 286 et 291: son père serait Acilius Glabrio Sibidius et il aurait 
épousé une Anicia Proba, fille de Petronius Probus. Quanf à Bassus, il est le pe
tit-fils du préfet de la Ville de 382, Anicius Auchenius Bassus, dont la sreur est la 
mère de Faltonia Anicia Probra (voir note 89). o 

( 99) V oir note 51. 
(1°0) ICUR, NS, 2, 4219 a et b = Diehl 63. 
(101) BHL 1546 (cf. 1543-1545), Acta Sanctorum, Mai, VII, 2, 421: qui dege

nere Aniciorum, hoc est divae memoriae Carini imperqtoris, noscuntur progeniti. G. C usci
to, Cristianesimo antico ad Aquileia e in !stria, Trieste, 1977, pp. 85-91. En revan
che il faut écarter, malgré PLRE II, pp. 635 et 911, Anicia Iuliana et Anicius 
Probus mentionnés sur une inscription déjà rejetée par Mommsen, CIL V, 4 7. 
Ce texte mentionne une virgo devota morte en 459 à Aquilée. Comme le montre 
de nouveau P. Billanovich. Rend. Ist. L omb. L ett, 108, 1974, pp. 530-550, il s'agit 
d'un faux fabriqué au XI.Xe S. par un faussaire d'Udine, G. Asquini. Une inscrip
tion de Bologne (CIL XI, 84 = J?iehl 4462 A) signale une Procula Anicia, sans 
titulature, enterrée in praedio suo. On ne sai t comment la rattacher à la gens; de 
meme, la Petronia, (CIL, sùppl. Pais 353 = Diehl 3527 B) d'une inscription d'A
quilée ne peut etre rapprochée de l~ famille illustre. 
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le: les palatins, que le service impériale appelle à Milan puis à Ra
venne, s'établissent dans la province. Ils se déplacent d'une ·résiden
ce aulique à l' autre; Bellicius séjourne à Milan, so n fils demeure à 
Ravenne et meme il s'installe comme grand propriétaire près de Ri
mini (102). Du reste, comme la carrière de Fl. Mallius Theodorus en 
témoigne, le prince recrute assez volentiers ses fonctionnaires sur 
piace. Car une petite société d' aristocrates palatins se développe 
dans les capitales, au IV e S.,_ à Milan; le chrétien Florus, com te cles 
largesses sacrées, appartient sans doute à ce groupe: il s' adresse. à 
Ambroise pour lui demander d'autoriser le mariage de sa petite-fille 
avec son propre fils Cynegius qui épouserait ainsi sa nièce (103). Ho
sius, un 'comte chrétien, descendant d'un corrector de V énétie· réside 
à Milan- au début du Ve S. (104). Mais ce groupe essaime un peu 
dans les villes de la Venetia: à Bologne réside un chrétien, Eusébius 
melé aux affaires publiques ( on l'identifie souvent à un préfet du 
prétoire (1°5); à V érone, un Aurelius Vincentius, peut-etre un Espa
gnol prend pour femme une fille de l'aristocratie locale (1°6); à Mo
dène, c'est un notable assez puissant pour exercer le patronage de sa 
ville qUi épouse une Asteria, fille d'un consul chrétien (1°7). De ce 
mariage nait une ·fille qui, à so n tour, se li e à un protector et notarius, 
renouant ainsi avec le milieu palatin. Aquilée accueille Macrobius, 
un eunuque palatin, un chrétien qui porte le titre de centenarius, un 
peu inférieur à celui de perfectissime (108). Pour le V e et pour le 

(1°2) PLRE, II, p. 1144; Rimini, voir Coli. Avell. 49, 3 (CSEL, 35, p . 114); v. 
note 75. 

(103) Ambroise, E p., 60 (PL 16, 1183-1186); PLRE, l, p. 6 72. Le nom du 
fils Cynegius a suggéré que le comte pouvait avoìr quelque parenté avec l'espa
gnol Maternus Cynegìus (ibid., p. 235), préfet d'Orient de 384-388. 

(1°4) CIL V, 6253 = Diehl 83 (ibid., p. 572). 
eos) Ep., 54 et 55 (PL, 16, 1167-1169): voir note 45; sur son ìntéret pour 

l es problèmes religìeux, E p. 54, 1. 
(106) G. Alfoldy, Ein Spatrtlmisches Senatorisches Ehepaar in Verona, dans «Epi.: 

graphica» 41, 1979, pp. 74-88: Vincentius que rien ne permet de considérer 
comme ch.{étien, a épousé une Tenagenonia Cla(u)dia. · 

(lo7) CIL Xl, 830 = Dessau 1280; l'épouse de Musolam(i)us, Asteria et sa fù
le Brutt(ia) Aureliana, Nepti Marce/Jin. ex camite et ... GaJJicani. On n~tera que seule 
la mère porte le titre de clarissime; elle est plutot la fille du consul de 330 
(PLRE, 1, p. 382), un chrétien. 

(los) CIL V, 1680 = Diehl357. 
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VIe. S., les attestations deviennent plus nombreuses: ainsi le cubicu
larius Sesinius donateur pour le baptistère de Grado; un autre cubicu
larius Firminus reuvre au bénéfice de Sainte-Euphémie, à laquelle le 
palatinus Laurentius, un clarissime donne 700 pieds carrés de pave
_ment (109). Aussi l'aristocratie locale se renforce de ces apports nou
veaux, presque toujours de fidèles de l'Eglise. 

Ces inscriptions chrétiennes laissent entrevoir la société pro
vinciale: mais ce témoignage peut surestimer l' avancement de la 
conversion. Au milieu du IV e S. une épitaphe signale un Flavius 
Victorius, perfectissime et comte enterré avec sa femme, tous deux 
(le texte y insiste) cives Aquileienses: le personnage appartenait sans 
doute à l'aristocrati e municipale; mais il a obtenu un ti tre qui 
l' exempte cles charges curiales et une désignation purement honori
fique qui le classe dans le groupe cles honorati (1 10); un éloge funérai
re proyenant de la meme cité célèbre Leontia, la fille du clarissime 
V alentinianus (1 11 ); la jeune femme ne parait pas avoir fait grand 

( 

(
109

) Sesinius: G. Brusin et P. L. Zovatto, Monumenti paleocristiani di Aquileia 
e di Grado, Udine, 1957, p. 406 (23) = NSA, 1928, p. 293, 13. G. Cuscito, Gradi, 
p. 244, 8 (v. note 153) range S. au nombre cles clercs; PLRE, II, p. 997 fait un 
civ il de ce personnage qui intervient avant la reconstruction réalisée par l' éveque 
Helias. Firminus, Brusin - Zovatto, Monumenti, p. 493; G. Cuscito, Gradi, p. 
493. Le cas de Laurentius ne fait pas difficulté; j} est qualifié de clarissime: CIL 
V, 1592 = Diehl 121. Cubicularius désigne généralement un employé du service 
privé pour le palais (v. Rostowzew, Pau!J - Wissowa, IV, p. 1737 et Thesaurus 
L .L., 1265-1266) et s'applique seulement à époque tardive au service de l'éveque 
(V enance Fortunat, Isidore de Séville: Thesaurus, loc. dt.) Il existe aussi, attesté à 
Concordia en particulier, toute une élite militaire: Fl. Fasta, dux de Batavis equiti
bus senioribus (NSA, 1890, p. 171 = Diehl 498), cles protectores, par ex. Fandicil(u)s 
(CIL V, 8 7 4 7 = Di ehi 4 72; «Epigraphica» 8, 1946, p. 77), le tribun Marcaridus 
(CIL V, 8753 = Diehl441), à Aquilée, un tribunus, Fl. Aparenta (CIL V, 1652 = 
Di ehi 499), etc .... 

( 110) CIL V, 1658 = Diehl 284. Voir pour le perfectissimat, A. Chastagnol, 
L 'Album Munidpal de Timgad, Bonn 1978, p. 24 et p. 26 (le titre de comte n'est 
pas donné en Mrique à cles perfectissimes avant 338). Constance II en 358 veut 
contraindre -les comtes honoraires à accomplir leurs obligations curiales (CT 12, 
1, 44): Cl. Lepelley, Les dtés de I'Afrique romaine du Bas-Empire, Paris, 1979 p. 
251 sq. 

(' 11 ) CIL V, 1678 = Diehl2168. L'inscription a éte retrouvée dans une zone 
où on situe la basilique cles saints Félix et Fortunat et elle était fixée au mur de la 
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mariage, puisqu' elle ne porte pas un ti tre de dignité, non plus que 
son mari. A l'Ouest, à Aquilée (112), on ne relève que de rares indi
cations, une illustris Placidia dont l'épitaphe célèbre près de V érone 
la culture malgré · son trés jeune age. Mais cette jeune personne, 
morte en 532, appartient à une aristocratie depuis longtemps con
vertie, comme Gerontius de Come ou comme Gundeberga, spectabi
lis de Modène qui est d'origine germanique (113). A Vicenza, le do
nateur Felix, un clarissimus représente une époque plus ancienne 
( 114) et aussi Salonius Maurictis, qui porte le ti tre honorifique de 
comte: car le personnage appartient peut-étre à une famille locale 
dont le gentili ce est attesté dès le premier siècle (115). A l'Est d' Aqui
lée s' établissent probablement quelques familles d' aristocrates chré
tiens; Julianus, l'évergète, dont Jérome célèbre les pieuses fonda
tions sur la cote dalmate et aussi Ausonius, qui lui est probablement 
apparenté, se rattachent peut-étre à la province; ils y ont, en tout 
cas des relations comme Jérome lui-méme (1 16). Mais généralement 
les attestations sont tardives: ainsi le clarissime Cham, de Concordia 
et aussi Faustiniana; les donateurs de Parentium, Johannes, un illu-

basilique médiévale, encore connue à la Hn du XVIIe S.: P.A. Février, Remarques 
sur le paysage d'une viJie à la fin de I'Antiquité: l'exemple d'AquiJée dans AAAd XIX, 
Udine, 1981, p. 188 sq. 

(112) Voir notes 185-188. 
(1 13) CIL V, 3897 = Diehl 223 pour V érone; Modène, CIL XI, 941 = Diehl 

253. A Come: Gerontius est le Hls d'un père homonyme; il meurt en 453, à 65 
ans; mais on ne sait si son père est chrétien et quand lui-meme s'est converti: 
CIL V, 5414 et add. p. 1083 = Diehl 147. D'époque tardive aussi le negociator 
Thomas, de Mantoue, v(ir) h(onestus), CIL, V, 4084 = Diehl 673. 

( 114) P. L. Zovatto, Mosaici paleocristiani de/Je Venezie, Udine, 1962, p.38 sq.; 
G. Brusin, I Mosaici deJ/a chiesa cimiteriale di S. Felice a Vicenza dans «Atti Reale Ist. 
Veneto», 102, 1942-1943, p. 627, p. 632. 

(1 15) PLRE, TI, p. 738, d'après l'inscription d'un sarcophage trouvé près de 
Sts-Félix et-Fortunat, NSA, 1908, p. 339 = Diehl 254; A. M. Pais, Sarcofagi roma
ni deJie Venezie di manuf. locale, dans «Arch cl» 30, 1980, p. 14 7. A Vicenza pour 
Salonius, voir Salonia: CIL V 3177 = Dessau 969. Il est vrai que le nom est con
nu en Occident, G. Alfoldy, Die Personennamen in der rom. Provinz Da/malia, Hei
delberg, 1969, p. 117. · 

(1 16) Jéròme, Ep. 118, 1, pour Ausonius et toute la lettre aussi, pour Iulia
nus, sans doute, bien qu'il n'y ait pas de témoignage explicite, un clarissime 
(PLRE, Il, p. 63 7 et 202). 
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stris, Fausta vivent au VIe S. (1 17). A Trieste, Apronianus, qui con
tribue à l' entreprise de la basilica suburbana, vient du groupe le plus 
prestigieux de l'ordre sénatorial; il est illustris et il faut peut-etre l'i
dentifier à ce comte rei privatae connu par les Variae de Cassiodore 
(1 18); le nom apparait souvent chez les Turcii. Dans la meme église 
interviennent les représentants d'une aristocratie locale, Agnellus, 
un clarissime apparenté à un defensor et plus tardivement Maurentius 
(119). 

La présence des illustres à Parenzo, à Trieste, atteste qu'au VIe 
S. de puissants seigneurs se melent à l' aristocratie locale. Mais cette 
osmose ne doit pas dissimuler les traits essentiels: quelques grandes 
familles dominent la · vie régionale: elles se rattachent parfois à la 
bureaucratie palatine de Milan et de Ravenne, des hauts fonction
naires chrétiens qui s' établissent et contractent alli ance près de la 
capitale, où ils sont venus servir le prince. L' aristocratie sénatoriale, 
qui envoie des gouverneurs et des préfets, s'insère dans la vie régio
nale par de multiples attaches: les liens du patronage, parfois ceux 
d~alliances matrimoniales. Mais le r6le décisif revient, semble-t-il, à 
quelques puissantes gentes qui l appartienn~nt à la région par leur~ ori
gin es, par leur établissement social et en m eme temps qu' elles dé
pendent de Rome par leur carrière et par leur puissance politique. 
De la V enetia, de V érone, viennent l es Petronii chrétiens, alliés aux 
Ani cii. 

(1 17
) NSA~ 1887~ p. 261. D . Feissel (Toponymes orientaux dans /es épitaphes grec

ques de Concordia dans «AqN», 51, 1980, coll. 329-343) remarque que la plupart 
d es orientaux étaient cles Syriens originaires de l' Apamène. Mais Cham est siìre
ment juif, originaire d'une de ces communautés dont !es représentants convertis 
sont attestés à la basilica di Monastero: F. Vattioni, in «AqN» 43, 1972, coll. 
12 7-132: I nomi giudaici delle Epigrafi di monastero, et de manière générale L. Crac
co-Ruggini, Studia Doc. Hist Iuris, 25, 1959, p. 215, p. 225 (95). Faustiniana 
(V /VIe S.): P. L. Zovatto et G. Brusin, Monumenti romani e cristiani di Iulia Concor
dia, Pordenone, 1960, p. 1 08; Johannes, Inscr. Italiae, Parentium 89 et Fausta, ibid., 
87 ( Diehl219). 

(1 18) PLRE, II, p. 124, suppose que le comte est parent du préfet de Rome, 
Turcius Rufius Apronianus Asterius (Ibid., p. 173). Le titre illustris, qui ouvre le 

.. Sénat, rend l'hypothèse plausible: G. Cuscito, in «AqN» 44, 1973, col. 138 =A. 
Epigr., 1973, 248 et 1975, 42. V. note 198. 

( 119) Pour Agnellus, G . Cuscito, art. cit., p. 139 = A Epigr., 19 73, 250 et 
1975, 422; Maurentius: CIL V, 694=/nscr. Italiae, Terg. 694 (de 571). 
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Le rO/e de l' aristocratie chrétienne: 

I - Le service de l'empire chrétien 

Les grandes familles qui dominent l'aristocrati e régionale ti
rent en grande part leur puissance cles fonctions assurées au service 
du prince depuis Constantin, celui d'un prince chrétien. C'est peut
etre dans ce service qu'il faut mesurer l'influence de l' aristocratie 
avant de rechercher ses liens avec la société cléricale et son ròle 
dans l' évergétisme. Gouverneurs, vicaires et préfets ont la charge 
d' appliquer dans leur ressort une législation, parfois en temps de 
crise, une politique. Dans la compilation du Code Théodosien, les 
notaires du V e S. on retenu, prçsque toujours, pour leur portée gé
nérale, cles lois adressés aux préfets régionaux, aux vicaires d'Italie 
et aux gouverneurs. Un t el choix ne peut donner qu'une vue très 

· partielle: car la Venetia et l'I tali e septentrionale tombent sous le 
coup d'une réglementation formulée par tout l'empire, au moins 
pour la pars Ocddentis et connue par des textes adressés à une autre 
province (120). Mais la compilation retient parfois les extraits de re
scrits qui ont dessiné à partir d'une situation locale une réglementa
tion plus générale. En meme temps, elle fait connaitre quelques-uns 
des destinataires de la législation impériale et elle indique concrète
ment comment l' empereur utilise pa1ens et chrétiens pour faire ap
pliquer une législation favorable à l'Eglise. 

Bien entendu, on ne peut preter une signification particulière à 
l' expédition cles édits assurant l'immunité des clercs: ils sont tout 
naturellement adressés au préfet. Junius Bassus, en 326, reçoit une 
lòi précisant que les dispositions ramenant les curiales devenus clercs 
à leurs obligations n'ont pas force rétroactive (1 21). Le chrétien Tau
rus en 358 a la charge de faire appliquer une décision générale indi
quant les immunités des copiatae, (122) les collèges chrétiens chargés 
de l' assistance; et plus tard, en 3 79, Hesperianus reçoit une loi datée 

(120) Sur rapplication territoriale des lois, v. les remarques· toujours uriles de 
J. Gaudemet sur le Partage Jégislatif dans la seconde moitié du W e S. dans Studi de 
Francisci, Milan, II, 1954, pp. 339-354, tandis que A. de Dominicis insiste plutot 
sur la spécialisation régionale: «Rend Ist Lomb» 87, 1954, pp. 329-487. 

(121) CT; 16, 2, 3 datée par erreur de 320; cfr. CT, 16, 2, 6. 
(1 22) çr, 13, 1, 2. 
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d' Aquilée fixant jusqu'à 1 O sous, pour l'Italie et pour la Gaule, la 
somme dispensée de la collatio lustralis dans les opérations des clercs 
(123); mais l'envoi d'une loi, le 5 mars 377, rappellant au pa"ien Cata
phronius, vicaire d'Italie en 3 77, que les pretres, les diacres, les 
sous-diacres, les exorcistes et les lecteurs sont dispensés cles munera 
personalia vaut peut-etre camme un rappel à l'ordre (124). Dans le 
meme esprit, l'adresse au préfet Principius d'un édit, daté d' Aquilée, 
pour renouveler les lois constantiniennes interdisant le déroulement 
des procès le dimanche n'implique pas une intervention particulière 
(125) . En revanche, le consulaire de V énétie Florianus (368-3 70) re
çoit communication d'une décision impériale, interdisant aux exacto
res de procéder contre les chrétiens le dimanche. On peut imaginer 
que le prince est saisi ·d'un conflit local et qu'ille sanctionne comme 
un abus (126). 

Pour ces dispositions générales, l' administration adresse sans 
précaution les lois aux gouverneurs: en revanche, elle transmet les 
textes destinés à combattre les pruens, les hérétiques, bientòt les juifs, 
à des hommes de confiance, généralement à des fonctionnaires 
chrétien~. Exceptionnellement le destinataire d'un édit sur les sacri
fices est un pa"ien, le vicaire Madalianus (127) ; mais les sentences et 
les règlements contre la magie - un texte d'intéret général - sont de
stinés au fidèle Taurus; en 354, la loi donnée à Taurus menace de 
mort la pratique des sacrifices et l'accès aux temples paiens et sur
tout elle frappe de confiscation les gouverneuts négligents (128). 
Contre les apostats, c'est le chrétien Hypatius qui est chargé en 383 
de transmettre une loi ftxant leur incapacité (129); un autre chrétien, 
un théodosien zélé, Trifolius, abolit toute tolérance en ce qui con-

( 123) CT, 13, 1, 11. 
(' 24) CT, 16, 2, 14. 
(125) CT, 2, 8, 18 = 8, 8, 3 = 11, 7, 13. 
(126

) CT, 8, 8, 1. 
('2'1) CT, 16, 10, 2: sur cette loi, K. L. Noethlichs, Die Gest~eberischen Mass

nahmen der Christl. Kaiser de W ]h gegen Hiiretiken, Heiden und Judem, Cologne, 
1971, p. 264: de Constance? 

(128) CT, 16, 10, 4, daté de 346 et CT, 1, 11, 1. Une loi de 357 punit sévère
ment les membres du Comitatus qui s'adonnent à la magie: CT, 9, 16, 6; 9, 18, 7; 
v. CT, 9, 42, 4. 

('29) CT, 16, 7, 3. 
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cerne les ariens. La mesure suit une agitation toute récente, appuyée 
par l'Augusta Justine (130). Ce sont des préfets, issus de l'aristocratie 
palatine, Curtius en 407, Palladius en 418, qui reçoivent instruc
tions pour procéder contre les ennemis de la foi (131); est en 409, 
Théodorus le milanais et chargé de transmettre ordre aux gouver
neurs dè surveiller les conciliabules hérétiques (132). Toujours un 
chrétien (mais à l'époque, il n'est plus de pa1ens affichés), un Ani
cius reçoit la responsabilité de renouveler toute la législation coerci
tive dont l'usurpateur Jean avait, disait-on, suspendu l'application 
(133). En somme, dans le cas de l'Italie du Nord, ce sont cles fon
ctionnaires chrétiens qui ont la charge de contraindre l'hérétique et 
le pa1en, comm~ ils reçoivent mission d' appuyer l' autorité épiscopa
le (1 34). 

A l' opposé, l es gouverneurs et l es préfets toujours attachès aux 
cultes anciens ne paraissent guère soutenir en V énétie une réaction 
pruenne. A V érof?.e, le consulaire V al. Palladius célèbre le bonheur 
cles temps - celui de Gratien et de Théodose (3 79-383) - qui lui a 
permis de piacer sur le forum une statue restée longtemps abattue 
au Capitole, in Capito/io diu iacentem, très probablement l'image d'un 
dieu pa1en, une idole. Mais le préfet Gabinius V ettius Probianus ne 
procède pas autrement à Rome en 3 77, lorsqu'il transfere des sta
tues près de la basilica Julia pour sauver, comme cles reuvres d'art, 
cles images désacralisées: il n'agit point en dévòt mais en conserva
teur d'un patrimoine artistique (135). En revanche, peu de temps 
après l'intervention de Palladius, Prétextat, préfet d'Italie, entre-

( 130) CT, 16, 5, 15. De meme, le chrétien Caecilianus reçoit une loi ordon
nant de bruler les livres de magie: CT, 9, 16, 12. 

(131) CT, i6, 5, 43; 10, 19; Palladius, CT, 16, 8, 24. 
( 132) CT, 16, 5, 46; et sur l'exclusion cles quiales, un texte qui doit etre spé

cialement communiqué aux gouverneurs de province: Const. Sirm., 9 = CT, 16,2, 
39. 

( 133) CT 16, 5, 64, comme comes rerum privatarum, la loi est datée d'Aquilée 
au moment (6 aout 425) où se rétablit, après l'usurpation de Jean, la dynastie 
théodosienne; de meme, CT, 16, 2, 47; comme préfet, sur l'incapacité juridique 
cles apostats: CT, 16, 7, 7; v. aussi 16, 8, 28. 

( 134) Const. Sirm., 11 et CT 16, 2, 40 en 412. 
( 135) Palladius: CIL V 3332 = Dessau 5363. Sur Probianus, Chastagnol, Fa

stes, p. 261., et R. Von Haehling, op.cit. p. 385: mais rien ne prouve que P. ait été 
chrétien. 
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prend d' enqueter sur les destructions que l'iconoclasme chrétien a 
infligées aux temples pa1ens: on ne peut dire comment il appliqua, 
en V énétie, cette mission ni s'il réussit à récupérer les statues et les 
tresors pilles par les chrétiens (136); de meme, préfets et gouverneurs 
doivent protéger les traditions agonistiques que condamne l'Eglise 
pour toutes leurs ·pompes pa1ennes: Aco Cattulinus, un pa1en, préfet 
en 341 reçoit une loi lui prescrivant de maintenir les cérémonies 
d es voluptates (137) et à Milan, le préfet chrétien donne l' exemple en 
payant de magnifiques compétitions pour célébrer son consulat 
(138). Ces initiatives ne peuvent guère émousser l'offensive d'une lé
gislation irppériale, confiée au zèle des gouverneurs chrétiens. 

Cet appui ne va pas sans inconvénients: dès le IV e S., les re
présentants du prince imposent aux communautés chrétiennes les 

· sentences d'une politique impériale déterminée par le pouvoir ou 
par le clan épiscopal qui l'inspire. Ainsi se succèdent pendant le 
quatrième siècle les crises créées par les interventions césaropapi
stes. Constance expédie un haut-fonctionnaire fidèle, le préfet Tau
rus, pour imposer par la force une confession de foi homéenne au 
grand concile occidental assemblé à Rimini (359). Une quinzaine. 
d' années plus t6t, Athanase d' A.lexandrie, ~xilé en Occident, p6u
vait revendiquer l' appui de Lucillus, éveque de V érone, de Crispi
nus pour P~doue et de Fortunatien pour Aquilée (139): on sait, au 
moins, que Fortunatien choisit de se replier prudemment; il conseil
la, assure J ér6me avec amertume, la m~me attitude au pape Libère, 
alors exilé parce qu'il avait refusé de céder à l'impereur et il lui sug
géra de signer la confession de foi qui lui serait présentée par la 
chancellerie impériale (140). Lui-meme prechait d'exemple: il avait 
donné assez de concessions pour conserver son siège et lui épargner 
l'intrusion d'un éveque arien choisi par l'empereur. Ce dernier avait 

(1 36) D'après Symmaque, Relatio 21, Seeck, p. 295. 
( 137) CR, 16, 10, 3; ordre aussi, dans la meme loi, de protéger les temples . . 
(138) Claudien, In Fl. Mal/i Theodori cons., 280 sq. 
(1 39) Athanase, Apol. Const. 3, S. Chr., 56, p. 91. 
(140) Libère avait proposé d'organiser un concile recuménique en Aquilée: 

Pietri, Roma, I, p. 241 ( 1) et il sollicite son appui ( ibid., p. 24 2). Sur son attitude, 
Jér6me, De Viris Illuslribus, 97, Richardson, p. 47. L. utilise F. (Hilaire, Fragm. 
hist., note éditoriale Quid in his, éd. Feder, p. 1 55) pour préparer son retour par 
une suite de concessions tactiques (Roma, I, pp. 252-256). 
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fait établir à Milan, pour remplacer Denys, Auxence qui devint le 
protagoniste de l' arianisme en Occident, tandis qu' Aquilée organise 
avec Valérien, le successeur de Fortunatien, un bastion d'orthodo
xie nicéenne (141). Dans cette crise, l'intervention de Petronius Pro
bus parait décisive pour l'installation du succ.esseur d' Auxence, Am
broise de Milan. En 374, le préfet avait peut-etre pris ses assurances 
du còté de la cour, mais il a quelque responsabilité personnelle - au 
moins la biograhie de l' éveque milanais le suggère - dans le choix 
d'un consulaire qui réalise finalement pour l'Italie du Nord la recon
quete orthodoxe (142). En 381, un aut re Préfet, Syagrius, accomplit 
exactement les instructions de l'empereur Gratien, lorsqu'il donne 
son appui au con cile convoqué dans la métropole de V énétie, Aqui
lée (143). Il a convoqué les éveques d'Orient en leur assurant le privi
lège de l' evectio. Les éveques nicéens retournent contre leurs adver
saires l'instrument policier élaboré au temps de Constance. 

Au V e S. l' aristocratie chrétienne prend librement l'initiative: 
du reste, l' épiscopat l'y engage en sollicitant son appui. Qu'il suffise 
d'évoquer, pour Milan, la grande métropole voisine, les liens que 
s' assure Ambroise avec l es grands personnages de l' administration 
palatine ou de l'administration régionale (144). En 394, l'éveque de 
Milan envoie à Aquilée le notaire Jean auprès de Théodose pour 
solliciter l'amnistie cles partisans de l'usurpateur Eugène. Les aristo-

(141 ) Roma Christiana, l, p. 797-801: l'attitude de V. à l'égard de Basile et 
pour le concile de Rome, 368/ 372: id., pp. 732-736. 

(1 42) Voir note 1. 
(143) Palladius, Fragm., 7 et Gesta, 7, dans Scoiies ariennes sur le concile d'Aquilée, 

éd R. Gruson, Sources Chr. · 267, Paris, 1980, p. 207. Selon le commentateur, 
(ibid, p. 124), il s'agit d'un subterf1:1ge; c'est bien l'opinion de l'arien Palladius, 
voir l'Apologie des condamnés d'Aquilée, ibid., 121, p. 305: severitate et Syagriiferi
tate vastares (Ambroise) Campenhausen parlait de collusion entre Ambroise et le 
préfet; mais on ne peut s'appuyer sans précautions sur un texte polémique, com
posé dans l'exaspé.ration, par un condamné d' Aquilée. Je ne vois pas d'indice 
pour imaginer que le préfet ai t pris une initiative: l' affaire re pose sur l' appui ac
cordé par Gratien à Ambroise. 

· (144) Sur ce parti d'Ambroise, v. Matthews, Aristocracies, p. 185. Mais à l'op
posé de Benivolus (PLRE, l, p. 161), qUi démissionne de sa charge (385) au mo
ment de la querelle de's basiliques et de la réaction arienne menée par Justine à 
Milan (386), Probus parait très prudent (v. note 36: il revient au pouvoir en 387, 
après la crise ). 
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crates aident parfois à développer le réseau des relations épiscopa
les: le com te J acobus rapporte à J ean Chrysostome l es reliques de 
martyrs qui ont souffert en Anaunia près de Trente, quelques an
nées plut tòt (397). Cette pieuse solidarité prend un tour politique, 
lorsqu' au moment d es persécutions infligées à l' éveque de Constan
tinople, Chromatius d' Aquilée prend résolument parti con tre l' em
pereur pour le prélat exilé (145). Mais l'intervention des aristocrates 
dans les affaires de l'Eglise ou dans celles des clercs créent parfois 
des conflits: ainsi dans un procès qui intéresse directement la V éné
tie, Ambroise prend la défense de la vierge Indicia accusée d' adultè
re par so n beau-frère et soumise à l' examen d es matrones sur l' ordre 
d'un préfet Syagrius: avec cette querelle, la famille entendait, en la 
déshonorant, empecher que la jeune fille laissat à l'Eglise son patri
manie (146). L'attitude du Préfet annonce peut-etre, dès la fin du 
IV e S., une politique de l'aristocratie chrétienne qui s'efforce, au Ve 
S., de contròler l' accroissement des patrimoines ecclésiastiques, ren
forcé par de multiples donations. En tout cas, les préfets et les gou
verneurs so n t chargée d' appliquer attentivement une législation li
mi t an t les privilèges économiques des communautés chrétiennes: 
ainsi Petronius reçoit en 439 une constitution qui règle le cas des 
curiales devenus clercs et qui interdit de nouvelles évasions. En 
441, un autre texte révoque les exemptions fiscales accordées aux 
Eglises (1 47) . Fl. Albinus, préfet en 44 7, a charge de réprimer les . 
violations de sépultures et particulièrement celles que commettent 
les clercs, vraisemblablement pour l'aménagement des martyria (1 48). 
L'un des premiers représentants de la gens Caecina Decia en Italie 
septentrionale, le préfet Basilius en 458 doit, sur ordre de l'empe
reur Majorien, fixer à 40 ans l'age de la consécration pour les vier
ges, imposer aux veuves, qui n'ont pas atteint cet age et qui n'ont 
pas d'enfants, l'obligation de se marier; et surtout le texte impérial 
règle les problèmes de succession attachés à ces engagements spiti
tuels au mieux des patrimoines familiaux (149). Le fils de Basilius, 

(145) PLRE, Il, p. 581; sur Chromace, Palladius, Dia/., 2, Coleman-Norton, 
p. 12 et 4, p. 15. 
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(1 46) Ambroise, Ep., 5 et 6 (PL 16, 891-904). 
(147

) Nov. Val., 3 et 10; v. aussi Nov., 35, 1-7. 
( 148) Nov. Val., 23. 
(1 49) Nov. Maj.," 11. 
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devenu à son to"l:lr préfet en 483, intervient de sa propre initiative 
au temps d'Odoacre; il impose au pape de Rome une réglementa
tion, qui sauvegarde le droit des fondateurs (150) sur leurs donations 
pieuses et qui s' efforce de limiter la puissance économique de l' éve
que. Ce texte, destiné à la Ville, dessinait sans doute, comme un 
modèle, le programme des revendications aristocratiques. Plus en
core, les puissants interviennent parfois directement dans les affai
res ecclésiastiques. A vitus au début du VIe S. pèse sur l' élection di
sputée d'un éveque d' Aquilée et il obtient l' élection d'un candidat 
favorable au pape Symmaque (151 ). Quelques décennies plus tard, l es 
patrices Jean et V alérien interviennent pour réduire le schlsme qui 
sépare des Rome, après la querelle des Trois-Chapitres, la V énétie et 
l'Istrie. Le preffiier s'active avec tant de .zèle que les éveques de la 
province l'excommunient (152). 

II- L'aristocratie et le e/ergé: une osmose tardive 

Malgré ces liens de solidarité et de concurrence, la société clé
ricale ne se mele guère avec l' aristocratie. Ambroise, l' ancien consu
laire, fùs d'un préfet, fai t figure d' exception à Milan. En V énétie, le 
clergé (153) accueille quelques serviteurs venus de lointaines provin
ces, d' Afrique; ainsi Fortunatianus et comme on le suppose parfois, 
Zénon de V érone (154). Quelques indices suggèrent aussi la présence 

(150) Ch. P., MEFR, 93, 1981, p. 425. 
(1 51) Ennodius, Ep., 4, 31 = CXLVIIT dans MGH, AA, VII, p. 151, et. Ep., 

5, 55,= CLXXVIII, p. 156; PLRE II, p. 195. 
(152} Pour Jea.n, Pélage, Ep., 24, éd. P. M. Gasso, C. Battle, Monserrat, 

1956, p. 73: Ep., 50 p.131; Ep., 52, 3, p.135; pour Val.: Pélage, Ep., 552, p. 134; 
59, p. 155; v. Sundwall, Abhandlungen, p. 132 et p. 166. Valerianus a peut-etre 
cles attaches avec l'ltalie du Nord: il meurt à Brescia en 593 (Grégoire, Dia/., 4, 
52). G. Cuscito, Cristianesimo .... ad Aquileia, p. 294. 

(153) G. Cuscito, Gradi e funzioni ecclesiastiche nelle epigrafi dell'alto Adriatico 
orientale (W, VI) dans Atti III Congr. Naz. Arch, Crist, <<AAAcb> VI, Trieste, 
1974, pp. 211-253. 

(154) Pour Fortunatianus, v. Jéròme, De Viris ili., 87, Richardson, p. 4 7. 
Pour Zénon, voir ~.-M. Duval, dans «AAAd» V, 1974, p. 191-196. Voir pour 
Milan, ce Donatus pretre, natione ajer, Paulin, Vita Ambrosi, 54. 

127 



/ 

Ch.PIETRI 

d'Orientaux dans les rangs de l'Eglise provinciale (155). Mais sou
vent l es clercs se recrutent dans de peti t es communautés d' ascètes 
ou meme dans des familles qui se consacrent au service ecclésial. 
Une épitaphe de Brescia illustre l'une de ces dynasties cléricales: cel
le de Flavius Latinus devenu éveque après avoir suivi lentement le 
cursus et servi douze ans dans l' exorcistat et quinze dans le sacerdo
ce; son fils Flavius Macrinus devient à son tour lecteur (1 56). Nepo
tianus, après avoir renoncé au désert, rejoint son onde Heliodorus, 
l' éveque d' Altinum: il meurt, encore jeune, alors qu'il a été ordonné 
pretre et promis à l'épiscopat (157). Chromatius s'engage dans la mi
litia Christi avec son frère Eusebius, diacre de l' éveque Valérien 
(158). Tous deux s'agrègent à ce petit groupe réuni à Aquilée par les 

(155) Les indications les plus fragiles viennent de l'onomastique, ex. à Aqui
lée, le diacre Agathon, légat au concile d' Arles, ou mieux Gazeus, diacre du VIe 
S. (Cuscito, art. cit. no 27; voir L. Ruggini, Studia Doc. Hist. Juris, 25, t 959, p. 226 
(97). On a attribué à Euphrasius de Parenzo cles origines grecques; v. la mise au 
point de G. Cuscito, Cristianesimo, p. 259 sq. Selon une vie tardive, postérieure 
au VIe S. (F. Lanzoni, L e Diocesi d'Italia, Studi e Testi, 35, Faenza, t 927, Il, p. 
938), Vigile de Trente serait d'origine athénienne, Nicetas d'Aquilée serait grec 
d'après un témoin du Xllie S. (Y.-M. Duval, dans AAAd XVII, Udine t980, p. 
t 74). De meme, le biographe d'Abundius de Come (BHL 15) explique que réve
que vient de Thessalonique (Lanzoni, ibid. p.t 978). Ce traii dans la littérature ha
giographique est significatif: il indique comment à une époque tardive, on se re
présente les origines épiscopales et les liens avec l'Illyricum voisin. Il ·ne peut 
servir pour une fiche prosopographique non plus que la mention de thracius af
fectée à Theodorus d' Aquilée, dans le catalogue tardif de Dandolo. En revanche, 
on connait bien les attaches de Gaudence de Brescia avec l'Orient, où il fait péle
rinage, dont il a rapporté des reliques. (Tract. 17, t S-6; CSEL, 68, p. t44). Les 
liens avec les provinces orientales sont renforcés par l'arrivée de réfugiés: par ex. 
à Aquilée, l'éveque Amantius (CIL, V, 1623 = Diehl 1061). Voir aussi à Verceil, 
le pretre Marcellinus, originaire de Thrace: ICUR, Il, pp. t 73, 34 = Diehl 3441. 

(1 56) CIL V, 4846 et p. 1048 = Diehl 1038. 
(157) Helidorus lui-meme a quitté le désert pour prendre soin de son neveu, 

devenu orphelin: Jéròme, Ep., 3, 3, et 14, 2. Sur Nepotianus, Ep., 60, t O. Phila
stre, G audence, exercent l'épiscopat eux aussi après avoir renoncé au désert. 

(1 58) Sur Chromace, en dernier lieu, G . Cuscito, Cromavo d'Aquileia e l'età 
sua, dans «AqN» 50, t 979, coli. 497-570. La mère de Chr. est chrétienne. Il faut 
identifier l'Eusebius, di acre don t parle Rufin com me l'un de ses catéchètes ( Apol. 
c. Hieron, t, 4, CC XX, p.39) avec le correspondant de Jéròme (Ep., 7, 6; Ep., 8) 
par qui nous savons qu'il est le frère de Chromace, mort avant que soit rédigé l'e-
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affinités de la vie ascétique, ce chorus beatorum au sein duquel Rufin 
est préparé au bapteme et auquel se rattache aussi Iovinus, l'archi
diacre de Valérien promis à l'épiscopat (159). Ces petites communau
tés ascétiques et souvent familiales à Aquilée, à Altinum ne recru
tent guère dans l' aristocratie. Heliodorus, l' éveque d' Altinum appar
tient, avant de suivre un temps une vocation monastique, à la mili
tia, au service impérial; mais vraisemblablement celui que Jér6me 
traite de rusticanus n'y exerce pas une haute charge. Son neveu Ne
potianus (160) avant de suivre la meme vocation a servi lui aussi 
dans les bureàux du palaìs. Du reste, à défaut d'indications plus pré
cises, la pàuvreté des donations cléricales, attestées sur les mosaY
ques de pavemen~, illustre la médiocrité sociale de ce recrutement: à 
Parenzo, le diacre Bassinus contribue pour 90 pieds carrés, comme 
son collègue Innocentius; Theofrastus, encore un diacre, donne 330 
pieds ~vec Ianuarius (1 61). Au IV e S., le clergé n'a guère reçu en Vé
nétie de clarissimes: peut-etre ce Marcellus (162), apparenté aux 

pitaphium pour Nepotianus; mais il vìt encore et est éveque, après 376 et au mo
ment où Rufin compose son Apologie con tre J. ( avant 400). Il n'y a aucune rai
son pour en faire l'èveque de Bologne (Lanzoni, op.cit. p. 785). 

(1 59) Rufin, Apol. Contra Hieron., 6, CC, p. 39; Jéròme, Chron., s.a. 374 
(Helm, p. 7 6) A. Scholz, Il seminarium Aquileiense, d an «MSF» SO, 1970, p. 5-106. 
Le terme de «seminarium» est tout à fait impropre, à cause de toutes les référen
ces posttridentines dont s'est chargé le mot. lovinus est destinataire d'une lettre 
conjointement adressée à Chromatius età Eusebius, Ep., 7; Rufin lui dédie la tra
diction de l'In Adamantii, CC XX, p. 263 en lui donnant le titre de pater, en évo
quant un séjour auprès de lui à Patavium; on conna1t un éveque de ce nom, sans 
indication de site, au concile d'Aquilée (PL, 16, 916-et 939). Jéròme ne connait 
pas Florentinus, dont il célèbre la réputation (Chron, ad, ann. 377). On ne sait si 
à ce groupe appartiennent le sous-diacre Niceas (Ep. 8), le moine Chrysocomas, 
(Ep., 9) le diacre lulianus, (Ep., 6 et 7; à distinguer du lulianus cité, note 116); 
voìr G. Cuscito, Gradi e Funzioni, p. 215 sq. 

(160) Jérome, Ep., 14, 6 et 11; pour N., Ep., 60, 9 et 10. 
(161 ) Inscr. Italiae, Parentium, 69, 71; 68 (Ve S.) également pauvres, les dona

tions, plus tardives, à San Canzian d'Isonzo: M. Mirabella Robertì, dans «AqN» 
38, 1967, col. 69 et 70 =Scrith~ p. 319: un lector, un diacre. A Trieste (V/VIe) Au
gu( s )tinu( s) contribue pour 100 pieds de pavement dans une basilique suburbai
ne (v. Madonna del mare), comme le pretre Constantinus et le pretre Ianuarius: 
v. le relevé synthétique de G. Cuscito (Gradi, p. 245). Ces inscriptions sont plus 
tardives que les premières envisagés ici. 

(162) V. note 81. 
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Gracques chrétiens, frère d'un préfet de la Ville, auquel il faut ajou
ter pour Milan, Ambroise et un peu plus tard, au sud, Petronius de 
Bologne; les grandes dames qui à Rome et méme à Milan, illustrent 
la service de l'Eglise en lui consacrant leur virginité ou leur veuvage 
n' apparaissent guère: à Come, une Aurora spectabilis déclare avec 
conviction ses attaches religieuses en se qualifiant de penetens, mais 
ce titre apparait sur une inscription datée de 463 (163). 

A Milan, le rayonnement personnel d'un grand seigneur culti
vé devenu évéque, Ambroise, et surtour l'activité intellectuelle d'u
ne grande capitale ont créé, à la fin du IV e S., les multiples liens cles 
débats et d es échanges intellectuels entre l'aristocrati e et le d ergé; 
au préfet Theodorus, Augustin reconnait tout le prestige d'un sa
vant chrétien - doctus et christianus vir; la vierge Manlia Daedalia, qui 
lui est apparentée reçoit, pour sa sépulture, l'hommage d'un poème 
funéraire où les réminiscences cles poèmes classiques se mélent au 
souvenir cles carmina du pape Damase (1 64) Qu'il suffisse d'évoquer, 
avec cette famille milanaise, Zenobius, poète et dédicataire du De 
Ordine de saint Augustin avant d'étre magister memoriae et aussi Fir
minus, sans doute le comte de la res privata à la fm du siècle, qui in
terroge l' Africain ~ur l'astrologie. TI y a aussi l es multiples corre
spondants d~broise comme l' Mricain Pisidius Romulus, qui est 
apparenté au com te V alerius, dédicataire du De ~uptiis: le consulai
re d'Emilie interroge l' évéque milanais sur d es textes difficiles de 
l'Ancien Testament. D'autres se piquent de philosophie: Hosius, 
dont le grand-père a gouverné la V énétie, reçoit en dédicace de Cal
cidius un commentaire du Timée de Platon (165). Aquilée et les au
tres cités de Venetia ne peuvent soutenir la comparaison; certes Eu
sebius et Chromace témoignent à leur manière de cet extraordinaire 
enrichissement de la culture chrétienne (166). J ér6me lui-méme d te 
comme un modèle de science et d' ascèse, Paulus de Concordia qui a 

(163) CIL V, 5240 = Diehl 1773. 
(164) Augustin, Retract., 1, 2; voir Matthews, Aristocracies, p, 211 sq., p. 262. 

et pour la Virgo, CIL V, 6240 et p. 1086 = Diehl 1700. 
(1 65) De Ordine, 1, 1; Retract. 1, 3 (PLRE II, p. 1196); Firminus: Conf., 7, 6, 

8-9 (PLRE, II, P. 471); Pisidius: Ambroise,Ep., 66 et 68 (PL 16, 1226- 1227 et 
1231 - 1232). Hosius: PLRE, II, p. 5 72. 

(166) Pour Chromace, v. note 158; Eusebius, Jér6me, Ep. 7, 2 et 8. 
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vécu à Rome et qui achève en V énétie une stuclieuse carrière: il 
connait bien la bibliothèque du saint homme, dans laquelle puise 
volontiers le moine Florentinus (167). Ruftn d'Aquilée et Jéròme, qui 
par toutes ses amitiés de jeunesse appartient à la province, envoient 
volontiers leurs reuvres, commentaires de la Bible, traductions 
d'reuvres grecques, à leurs amis, à Chromace et à Heliodorus (168). 
Mais ces deux célèbres personnages, entourés de tout un réseau de 
relations aristocratiques, n'ont pas vécu assez longtemps dans la 
province pour y enraciner un cénacle intellectuel (169). Du reste, on 
ne trouve guère, comme à Rome, comme à Milan, ces poèmes funé
raires qui melent les références chrétiennes aux formules classiques, 
humbles témoign~ges d'échanges culturels. Une épitaphe composée 
pour une Léontia à Aquilée, emprunte un peu à Ovide pour dire en 
deux hexamètres que la défunte repose près cles saints (170). A Vi
cenza, un carmen qui donne en acrostiche le nom de Marciana mele 
le poète cles Fastes aux souvenirs du Nouveau Testament (171 ). 

Cette demière épitaphe reflète peut-etre une évolution: à l'épo
que, le clergé et la société aristocratique commencent à se meler: 
dès le Ve S. et surtout au VIe S., des clercs paraissent capables de 
faire à leurs églises des donations plus substantielles: c'est évidem
ment le signe· qu'ils se recrutent plus souvent chez les riches. A 
Emona, l' archicliacre Antiocus réalise la construction d'un portique 

(167) Jérome, Ep., 5, 2; Ep., 10; De vir. ìll., 53. Paulus monachus, v. addition au 
De vir. ili., A. Feder, Biblica, l, 1920, p.SOO. Aucune raison d'en faire un éveque. 

(168) Dédicaces des Parai. (PL, 20, 311), d'Habacuc, cles Prophètes; voir Y. 
M. Duval, Aquìlée et la Palestine entre 370 et 420 dans AAAd XII, 1977, p. 
289-295. Pour Heliodorus, Jérome, dédicace de la traduction des Libri Salomonis, 
Contra Ruf, 2, 31 (PL 20, 311 ). 

(169) Pour Rufin: Macarius, dédicataire de la traduction de l'Apologie d'Ori
gène par Pa,rnphile: Apol., 1, 11; 19; la famille des Turcii, avec Apronianus dédi
cataire de la traduction d'Origène, Expl. in P s., (PG 12, 1319 A). On sai t l es 
liens de Mélanie l'ancienne avec R.: Palladius, Hist. Lans., 46; Jérome: Ep., 4, 2. 
Celle-ci descend du préfet de 340-341, Antonius. Mais rien n'indique que la 
grande dame ait conservé des attaches avec une des provinces de l'ltalie. Gau
dence de B. reçoit aussi dédicace de la traduction du commentaire des Romains 
par Origène et de celle des Reconnaissances. 

(1 70) CIL V, 1678 'et p. 1026 = Diehl 2168; voir aussi CE suppl. 208 = Diehl 
3311, de 336, avec référence à l'astrologie (genesis). 

( 171 ) CIL V, 3216 = Diehl 1729. 
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et d'un baptistère: a-t-il assuré simplement l'entreprise au nom de la 
communauté ou payé personnellement les travaux? (172) Mais à Pa
renzo, l'archidiacre Claudius est représenté, comme un donateur, 
sur la mosa1que absidale de l' église édifiée par Eufrasius, tandis que 
pour 1e m eme édifice l' archidiacre Dominicus contribue au paie
ment du pavement (1 73). A S. Eufemia de Grado, le nom du diacre 
Laurentius figure à une piace d'honneur sur une inscription v:otive: 
signe de l'importance de son intervention (1 74). Parfois, ces dédica
ces attestent l'interpénétration du clergé et de l'aristocratie; Maxi
mus, notarius et defonsor pour l'Eglise d' Aquilée, contribue avec son 
frère, le clarissime Agnellus, et avec ses parents au paiement pour la 
réfection d'un pavement dans une basilique suburbaine de Trieste 
(via Madonna del Mare) (175). Ainsi, dès le Ve S. et surtout au VIe 
S., les frontières s' estompent entre ces deux groupes: l' évolution du 
formulaire épigraphique le suggère, au moment où les la1cs et parmi 
ceux-ci cles aristocrates ajoutent à leur titulature sociale une référen
ce religieuse, indiquant leur insertion dans le peuple chrétien (176). 
Cette osmose sociale s' ébauche beautoup plus d'un siède 'après F éta
blissement d'un premier empereur chrétien. 

t 

III - Les donations aristocratiques 

A Rome, la conversion de l'aristocratie n'influence pas sensi
blement - avant la fin du V e S. - le recrutement d es clercs mais elle 
favorise le développement d'un évergétisme chrétien qui prend le 
relai cles générosités impériales. A Milan, où les negotiatores soutien
nent l' éveque Ambroise, à Ravenne où un argentarius, le banquier 

(172) Cuscito, Gradi e Funzioni, p. 244. 
(173) Inscr. Italiae, Paren.tium, 80 et 88. 
(174) CIL V, 1594 = Diehl 1887 et pour une annexe, Brusin-Zovatto, Monu

menti, p. 493 =A Epigr. 1975,4160. 
(175) G. Cuscito dans «AqN» 44, 1973, col.: 139 =A Epigr., 1973, 250 et 

1975, 422; voir P. L. Zovatto, dans «RSCI» 20, 1964, pp.3-5. 
(1 76) Le titre de penetens utilisé pour Aurora, spectabilis, defamulus Christi par 

le spectabilis Laurentius, mort en 571: CIL V, 5230 = Diehl 249. Cette titulature 
qui n'est pas, bien entendu, réservée à l'aristocratie peut étre utilisée par les clercs: 
ainsi un évéque de Come: <<Riv. Arch. Como>>, 65, l 912, p. 39. 
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Julianus donne généreusement pour la construction d'églises, une 
aristocratie de la richesse intervient efficacement pour l'Eglise et 
pour son établissement monumental. Mais, meme dans le plus gran
cles cités, la collecte capitalise d'humbles donations et associe à cet 
effort le peuple chrétien. En V énétie, cette intervention parait déci
sive: à Aquilée, l' éveque Theodorus assure qu'il peut consacrer pour 
la liturgie une église où se réunissent tous les fidèles, grace à l' aide 
de Dieu et concrètement grace au troupeau confié à son ministère 
(177). Dans la meme cité et par toute la V énétie, les inscriptions vo
ti ves qui jalonnent les mosa1ques de pavement illustrent l'accumula
don de ces modestes contributions (178): parfois le meme donateur 
apparait à plusieu~s reprises pour quelques dizaines de pieds, ainsi 
Malchos à Aquilée où à Vicenza, Carpilio (1 79). Un titre, à l'occasion 
précise la qualité de l' évergète, le magister puerorum Clamosus à Pa
renzo, (180) des artisans (181), des nauclères, des soldats au VIe S. 
surtout (182). Dans cet inventaire des générosités diverses, les aristo
crates apparaissent rarement au IV e S. Les contemporains qui évo
quent la richesse princière et fastueuse de Petronius Probus ne men
tionnent guère ses largesses. Du reste, da~s son traité Des Devoirs 

C 77) Adiuvante Deo omnipotente et poemnio caelitus tibi traditum: Brusin et Zovat
to, op. cit., p. 111; Cuscito, Gradi, p. 217. De meme, les interventions de Fortuna
tianu~ à Aquilée (IV e S.) de Frugifer à Trieste au VIe; la construction d'une égli
se épiscopale à Concordia suppose aussi le meme effort collectif. 

(1 78) Brusin-Zovatto, op. cit., p. 332; p. 278 et CIL, V, 1619 = Diehl 1889 
(IV-Ve); de meme Primenius: Brusin-Zovatto, p. 342 et p. 275 (IV e Aquilée); de 
meme, Sorillio, ibid., p. 343. 

(179) VIL, V, 8743 et B. Forl~ti Tamaro, Il duomo di Vicenza, Vicenza, 1956, 
p. 22 sq.; Zovatto, Mosaici, p. 39. A Parenzo, deux interventions de Lupicinus: 
Inscr. Italiae, Parentium, 58 et 62. 

(180) Inscr. Italiae, Parentium, 58 et 74. . . . 
· (1 81 ) A Grado (VIe) un cordonier: CII V, 1585 Diehl 1869, un tec(tor)?: Inscr. 

· Italiae, Parentium, 185. A Trieste, un primicerius pe( n )sorum: Cuscito, dans «AqN», 
441973, col. 148 =A Epigr., 1973,258 et 1975, 422; Subianus, sarsor, ibid., p. 150 
=A Epigr., 19.73, 260 et 1975, 422. 

(182) Aquilée et Grado: CIL V, 1606 = Diehl 568; CIL V, 1598; toujours à 
Grado pour l'armée de terre, un Johannis, CIL, V, 1590 = Diehl 546; CIL V, 
1614 = Diehl 488 n; CIL V, 1593 = Diehl 559; CIL V, 1591 = Diehl 559. A 
Pola, Inscr. Italiae, 551. 
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-
(183), Ambroise insiste particulièrement pour son public sur l'obliga-
tion de la liberalitas. Chromace use d'une pastorale aussi rude pour 
l'aristocratie (1 84). Car les grands seigneurs ne se montrent pas sou
vent. Parfois, pour cles donations assez importantes, l'inscription 
votive ne précise pas la titulature: c'est peut-etre le cas pour Cyria
cus salué d'une acclamation dans un texte qui rappelle, sans doute, 
après sa mort, une importante contribution pour l' église épiscopale 
(185). Au meme édifice, Ianuarius donne pour le pavement près de 
900 pieds (186). Pour une basilique suburbaine au N. E. de la ville, 
(Basilica di Monastero) Iulianus offre 500 pieds; Victor avec Theo
sebes pousse la générosité jusqu'à 1200 pieds; et Probus donne 
1000 pieds (187). Mais on ne sait si ces évergètes appartiennent à 
l'ordre sénatorial: en tout cas ils représentent peut-etre cette élite 
municipale à laquelle le prince, à partir de Constantin, peut accor
der le titre de clarissime (188). La meme remarque vaut peut-etre 
pour l'ami de Jéròme, Iulianus qui réunit des communautés de moi
nes, per insulas Dalmatiae (189). Tous ces évergétes se placent proba
blement dans la mouvance de l'aristocrati e, d' autres y appartiennent 
surement, meme s'ils représentent surement des familles provincia
les: à Vicenza, Salonius Mauricus intervient pour une église dédiée 
aux saints Félix et Fortunat dans une entreprise à laquelle partìcipe 
le clarissime Felix (1 90). Johannis et Laurentius sont des spectabiles, 
auxquels s'associ e un Nicephorus (don t le ti tre n'est pas prédsé) 
pour offrir une capsella d' argent, un peti t reliquaire destiné à d es re-

(183) De o.fficiis, 1, 30-33; 3, 15-16. M eme obligation pour le d ere: ibid., 1, 30, 
152. 

(1 84) Serm., 1, 7; 2, 4, éd. J. Lemarié, Se. Chr. 154, 1969, pp. 133, 139. 
('85) Sur Cyriacus, Brusin-Zovatto, Monumenti, p. 31 et p. 33; G. Bovini, An

tichità cristiane di Aquileia, Bologne, 1972, pp. 60-67, rappelle toutes les interpré
tations (proposées avec beaucoup de fantasie, sans référence au formulaire épi
graphique) qui on fait de C. un martyr ou un éveque. Il s'agit d'une acclamation 
pour un évegète, ajoutée (Brusin) près de l'image d'un bélier. 

(186) Ianuarius, Brusin-Zovatto, Monumenti, p.57. 
(1 87) Brusin - Zovatto, Monumenti, p. 338 et p. 343; Probus, L. Bertacchi 

dans «AqN»·36, 1975, col. 95: une superficie de 29m2• 

(188) L'hypothèse est déjà présentée par P. A. Février, Une ville à la fin de 
I'Antiquité: l'exemple d'Aquilée, dans AAAd lXI Udine, 1981, p. 202. 

('89) Voir note 116. 
('9°) Voir note 114. 
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liques locales: ces dévòts appartiennent probablement au pays dont 
ils honorent les saints (191 ). En tout cas, ils represéntent sans conte
ste l'ordre sénatorial comme l'un de ses illustres represéntants : un 
gouverneur de Veneti.a Parecorius Apollinaris qui réalise une entre
prise importante, la construction à Aquilée d'une basilica apostolorum 
(192). 

A partir du V e S. et plus encore au VIe les interventions des 
clarissimes deviennent plus fréquentes bien que pour certaines do
nations, l'inscription votive ne précise pas la qualité de l' évergète: 
ainsi le paiement pour 1500 pieds du pavement dans une église .de 
Grado, retrouvée à Piazza della Vittoria, par un Paulinus (193) et un 
Marcellinus. Ainsi, à Vicenza, le Gregorius qui construit un oratoi
re dédié à Sainté-Ma~ie près de la basilique consacrée à Félix et à 
Fortunat (194); à Grado, Laurentius, un clarissime, qui se déclare pa
latinus, contribue averi les siens sur 700 pieds ~ur le pavement de 
l'église construite par l'évèque Helias, S. Eufemia (195). L'inlustris ft
mina Fausta s'occupe d'une mosa!que de pavement à Parenzo (196); 
un clarissime Jean participe à la mème entreprise. Parmi ces pieux 
donateurs interviennent de grands personnages, l'illustris Apronia
mus: connu par une inscription relevée dans le pavement d'une ba
silique suburbaine de Trieste, au sud de la cité (Via Madonna del 
Mare), celui ci intervient pour le paiement d'une partie du pavement 

(191) G. i3. de Rossi, Bu/1, Arch, Christ., 1872, p. 155 = Diehl 1910. G. Cusci
to, dans «AqN» 46, 1975, col. 646 et p. 666. 

(192) CIL, V, 1582 = Diehl 82, (mutilée dans sa partie supérieure). Un der
nier examen pour l'analyse du dossier, si souvent contesté de la basilica apostolo
rum: Février, art. cit., p. 198 sq. Voir l'excellent cliché procuré par B. Forlati Ta
maro dans le recueil Da Aquileia a Venezia, Milan, 1980, p. 52, fig. 36. Il faut 
écarter avec A. Degrassi, la inention d'unefons (baptistère): «AqN» 36, 1965, p. 
135 (=Scritti, m, p. 321); noter aussi que l'évergère prend une part décisive à la 
construction: .Feci!. 

(193) Brusin - Zovatto, op. cit., pp. 503 et 507 =A Epigr., 1975, 420. 
(194) F. W. Deichmann, dans «FR» 62, 1953, pp. 48-50. 
(195) CIL V, 1952 = Diehl 121. 
(196) Inscr. Italiae, Parentium, 87 (- Diehl219) et ibid. 89. On ne peut compter 

parmi les é.vergètes la clarissime Faustiniana (P. L. Zovatto et G. Brusin, Monu
menti romani e cristiani di Iulia Concordia, Pordenone, 1960, p.108); elle recomman
de l'aménagement funéraire, organisé pour sa sépulture, à la protection de l'autel 
et de ses reliques. 
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ou peut-etre pour le ; grand reuvre à l'occasion d'une restauration · 
(197). Ce personnage qui est aidé par le clarissime Agnellus et sa fa
mille, appartient - son ti tre l'indique - à ce groupe d' aristocrates qui 
siègent .au sénat, et sans doute est-il apparenté (on l'a dit) au consul 
de 494, Cl. Turcius Rufius Apronianus Asterius, illustre représen
tant d'une grande· famille; il faut l'identifier dans ces conditions au 
comes rei privatae, qui exerce au début du VIe ( 507/511) cette charge 
à Ravenne. A Padoue, c'est un préfet du prétoire V enantius Opilio 
(198) qui contribue à l' reuvre de l' édilité chrétienne: d' après une in
scription actuellement murée dans l'oratoire de s. ~rosdocimo, le 
patrice fai t édifier en l'honneur de la martyre J ustine, près de l' église 
déjà consacrée à la sainte, un oratoire. Mais une dédicace sur les 
chancels de la basilique voisine évoque un conditor: Opilio lui-meme 
qui aurait été le responsable de tout l'ensemble, achévé avant 524, la 
date de son consulat. _ Apronianus, Opilio: désormais,. les grands 
seigneurs assurent fastueusement la responsabilité de l' évergétisme 
chrétien. 

La V enetia, comme l'un de ces microcosmes régionaux qui 
morcellent l'Empire, illustre surement dans quelle diversité la mis
sion a forgé, au gré des circonstances et cles contextes sociaux, les 
voies de la christianisation. L' aristocratie chrétienne s'y appuie sur 
quelques grandes familles - surtout celle de Petroni - Anicii - qui 
servent dans les plus hautes charges et en tirent toute leur puissance 
sans perdre leurs attaches locales: à.insi ces genies jouent par leur ré
seau de clientèles et d'influence un ròle surement décisif. Cette in
tervention parait d' autant plus efficace qu' avant la seconde moitié 
du IV e siècle le prince n'a guère recruté ses préfets et ses gouver
neurs parmi les fidèles. Ou, s'il l'a fait, surtout pour appliquer la lé
gislation et la politique religieuses, c'est en utilisant cles bureaucrates 
qui ne sont pas, à l'origine, enracinés dans la vie provinciale. A la 
fm du IV e siècle, cles familles de la région, celles de la capitale mila
naise surtout mais d'autres qui poussent leurs racines jusqu'à la Ve
netia, commencent à fournir l es cadres supérieurs de l' administra-

(197) G . Cuscito, dans «AqN» 44, 1973, col. 138= A Epigr., 1973, 248 et 
1975, 422; PLRE, II, p. 124 pour le comte; p. 173 pour le consul; v. note 118. 

(198) CIL V, 3100 = Diehl 1803; voir PLRE II, p. 808 et sur l'interprétation 
de la dédicace: P. L. Zovatto, dans <<RACrist», 34, 1958, p. 149; G. Cuscito, dans 
<<AqN» 46, 1975, col. 655. 
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tion. Elles renforcent cette aristocratie convertie qui se recrute chez 
les clarissimes établis à Aquilée, à V érone, à Vicence, dans la mou
vance de l'élite curiale. De ce second groupe, que ne donne pas 
avant le V e siècle de serviteurs pour un clergé, longtemps recruté 
dans des cénacles plus mécliocres, l'intervention para1t moins écla
tante, parce qu' elle ne touche pas à la vie politique de l'Empire. 
Mais elle sert aussi effkacement, parce que ces familles participent 
au mouvement de l' évergétisme chrétien qui mobilise par la collecte 
tout le peuple fidèle. Et surtout, elles préparent dès le V e siècle cette 
osmose sociale, culturelle enÙe les puissances locales et les groupes 
clirigeants de l'Eglise. 

137 




