
Ch. Pietri 

ROME ET AQUILÉE: 
DEUX EGLISES DU !Ve AU Vie SIÈCLE 

Dans l'histo ire des grandes Eglises d'Italie septentrionale, Aquilée 
tient un piace o riginale. Résidence impériale à l'occasion, la ville n'exer

ça guè re, com m e Milan au !Ve s. et Ravenne dès le siècle suivant, les 
fonctions du ra bi es d'un e capitale politique: ainsi l'éveque de la Venetia 
ne bén éfìc ia point des p rivil èges, de l'influence particulière que valaient 

aux prélats palatins leur établissement à !'ombre du pouvoir. Dans !es re
lations qui se no ua ien t entre le pape romain et l'éveque milanais ou ra
vennate, l' em pereur était, d 'une certaine manière, partie prenante. Avec 

Aquilée, ces interfé rences du politique agissaient plus faiblement. Les 
échanges, !es I iens de collaboration, voi re !es frictions et !es querelles, 
qui relia ient le iège apos tolique à l' Eglise d'une métropole provinciale 
de l'Italia, refl ètent, de façon moins brouillée qu'avec Ravenne ou Mi
lan, le poids plus spécifìquement ecclésiastique d'une chrétienté locale, 

la position qui lui val ait l 'activité de ses pasteurs, son rayonnement mis
sionaire et intell ectuel. Ainsi, le thème sur !eque! le professeur Mirabella 
Roberti me fa it l'amitié de me demander une note ne se confond pas 
avec un chapitre d'histoire diplomatique, appliquée à l'Italie de l'Anti
quité tardive. C ette façon de poser !es problèmes qui dominaient il y a 

encore quelques décennies, l'historiographie de l'Eglise est heureuse

ment oubliée. On ne cherche plus guère (il y a encore quelques excep
tions) à décrire la montée de l'autorité papale en y relevant le program
me calculé d'une conquete de pouvoir et d'influence, camme si le siège 
romain avait fait pour l'unité de la catholicité ce que la Prusse réalisa 

concrètement pour forger le Reich allemand. La meme remarque vaut 
pour l'histoire des grandes Eglises régionales: la montée de leur autorité 

reflète l'activité intellectuelle, missionnaire des pasteurs et du clergé, la 
continuité d'une oeuvre pastorale et le développement d'une commu

nauté, tout un complexe de causes conjoncturelles, de traditions et d'en
treprises nouvelles. C'est peut-etre ce que permettent d'entrevoir !es re
lations de l'Eglise d' Aquilée avec le siège apostolique. On souhaiterait 

ainsi que ces quelques remarques contribuent à mesurer !es nouveaux 
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équilibres créées en Italie par la christianisation, en étudiant l' image que 
donnent d'elles-memes, dans leurs échanges divers, deux grandes Egli
ses. 

A. L 'Eglise romaine et l'Italie, pendant la première moitié du siècle 

l. Cette enquete ne peut commencer qu'au IV e s.; ca r nous igno
rons totalement !es relations des deux communautés avant le règne d e 
Constantin. En 313, dans le synode que le pape Miltiade co nvoque sur 
orde du prince, pour juger la plainte des donatistes, le Roma in invi te !es 
Italiens; ceux-ci représentent le centre, Pise, Florence et Sienne, deux au
tres pour Capoue et Bénévent avec le titulaire d'Ostie; enfìn six obsu
curs prélats du Latium ou de la banlieue romaine. Pou r l' ltalie septen
trionale vient Méroclès de Milan. On sait que cette réunio n se solda par 
un échec; Constantin décida de réunir un grand concil e dans la ville 
d'Arles en espérant qu'une assemblée plus nombreuse et plus diverse au
rait l'autorité qui avait manqué à l'éveque romain pour conclure la que
relle<1>. 

C ' était le pemier concile impérial, comme E. Sc hwartz n ommait ce 
type d 'assemblée, convoquée par le prince, dans une rési dence pa latine; 
elle accueillait des prélats qui avaient bén éfìci é du privil ège de l' evectio 
pour gagner le lieu de la rencontre. Un autre trait caractérise cette sorte 
de synode: l'absence du pape représenté par des légats; pendant plus de 
siècles, le Romain s'abstient de toute participat ion à ces rencontres épis
copales, tenues hors de sa ville à la demande du prince. Mais ce tte atti
tude ne signifìe pas qu'il y ait eu conflit entre le concile a rlésien et l'évè
que romain; pendant l'été de 314, l'assemblée reprit assez exactement le 
judicium Miltiadis prononcé en octobre 313. L'affaire n ' intéresse qu' in
directement !es relations du Siège apostolique avec l' Eglise d'Aquilée. 
Absent au concile romain, son évèque signe le ler aout 314, la lettre 
communiquant à Silvestre !es canons adoptés pae la réunion 
arlésienne<2>. Quasi te consistente: ils avaient jugé comme si le Romain 
avait été avec eux; une règle rappelle la coutume laissant à Rom e le soin 

(I) Sur la composition du Concile: OrrAT, Contra Parmmianum donatist,1111, I, 23; et 
l'analyse de la politique romaine, Ctt. PIETRI, Roma Christiana (Bibl. Ecoles françaises 
Athènes et Rome 224), Rome 1976, I, p. 160-167. 

(Z) Le texte des Actes, dans Ctt. MuNIER, Concilia Galliae (314-506), Corpus Chris
tianorum CXL VIII, Turnhout, 1963, p. 1-25. 
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d'annoncer à toutes !es Eglises, pour le bien de l'unité, la date pascale. 
En somme, l'éveque d'Aquilée s'associait à une demande du concile qui 
anonçait avec une déférente courtoisie au gloriosissimus papa des senten
ces prononcées sans lui. 

En signant, l'éveque d'Aquilée, Theodorus, qu'accompagait l'un de 
ses diacres, indique: de civitate Aquileiensium provincia Da/malia. Les ma
nuscrits mentionnent tous la Da/malia: 
A: Codex C: Theodorus episcopus Agustun diaconus de ciuitate Aquilegen
sium provincia Dalmatia, Munier, p. 14, au 4e rang. 
B: Codex K (coloniensis 212, f. 28): ex prouincia Da/malia civitas Aque
lientium Theodoms episcopus, Agathon diaconus: Munier, p. 16, 4e rang. 
C: Codex G (Parisiensis Lat. 124448, fol. 125): ex provincia Da/malia, 
ciuitatis Aquiliensis Theodorus episcopus et Agaton diaconus, Munier, p . 17, 
4e rang. 
D: Codex Ly (Pa ris. lat . 1452, fol 153): ex provincia Dalmatica civitate 
Aquilegensium Tcudosus episcopus et Agaton diacouns, Munier, p. 18, 4e 
rang. 
E: Tolosanus (T.) 364, fo l. 22': ex provincia dalmatica civitate Aquileien
sium Theodosus episcopus et Agaton diaconus Munier, n. 18, 2e rang. 
F: Codex A (Parisiensis lat 5848, fol. 138) et D (Monacensis lat. 9508, f. 
I 5): ex provinria Da/mariae civitas Aquileiensium Theodorus episcopus Agat
hon diaro1111s, Munier, p. 21, 3e rangC3>_ 

On ne peut dire quell e est la version la plus exacte puisqu'il semble 
bien que !es listes aient été reconstruites à partir du document originai: 
en particulier la 3e (C) qui donne simplement un extrait des canons et 
aussi !es deux dernières (E et F) où l'ordre est bouleversé; à l'occasion, !es 
légats romains viennent au premier rang (ainsi en E), où ils paraissent 
avoir été avancés en bonne piace par un notaire soucieux de défendre !es 
pérogatives romaines(4}, alors que dans trois codices ils viennent immé
diatement après la signature de Theodorus ... Au 6e rang (liste A, B, C, D) 
est piacé ex provincia Italia, l'éveque de Milan. Ces éléments permettent 
peut-etre d'interpréter l'ethnique surprenant qui qualifie Theodorus; en 
effet, !es indications d'un province n'empruntent guère à la précision du 
vocabulaire administratif; ainsi, on peut relever: 

(JJ Voir MuNIER, cité. 
(4) H. GELZER, H. HILGENFELD, O. CuNTz (Patr11111 Nicaenor11111 110111i11a ... , Leipzig, 

1989, p. LX et p. 3; 61; 79; 119; 187) montrent bien que les listes de Nicée sont ainsi re
construites pour placer les légats romains après Ossius; v. E. HoNIGMAN, Byzantion, 11, 
1936 et 14, 1939, p. 41 sq. 
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CL ex 
K G Ly T A 

provincia 

Sicilia le le 4 
Campania Ze 

Ze 2 2 5 2 
(Campana) 

Apulia 3e 
3e 3 3 6 4 

(Pulia) 

Dalmatia 4e 4e 4 4 2 3 
Rome Se Se 5 5 I 5 
Italia 6e 6e 6 6 3 6 
Viennese 7e 7e 7 7i 71 7i 
Gallia Se 

Se 8 8 8 
(Gallcis) 

Aquitania 9e 9e 9 9 9 
Britania !Oe !Oe IO IO 10 
Hispania 11 e 

ll 11 11 
(Spania) (Spania) 

Mauritania 12e 11 e 12 12 12 
Sardinia 13 12e 13 13 13 
Africa 14 13e 14 14 14 
Nimidia 15 14e 15 15 15 

(N um, dias) 

Manifestement !es indications données par !es évèques ne correspon
dent pas à la terminologie administrative: ainsi, la distinction Gallia
Viennensis-Aquitania, la référence à l'Apulia, à la Maurétanie<5( Les pré
lats dessinent avec leurs références !es zones d'influences auxquelles ils 
appartiennent: la Maurétania, la Viennoise, la Gaule, pour Reims, l'lta
lie pour Milan. Les évèques ne paraissent pas s'ètre beaucoup inquiétés 
de la géographie officielle. On a supposé que la mention de la Dalmatie 
dans le cas d'Aquilée provient d'une erreur. En tout cas, celle-ci aurait 
du ètre commise très tòt; mais je trouve qu'il y a toujours une sorte d'ab
dication à expliquer, une difficulté par une lacune et à corriger le texte 
reçu. En réalité, Dalmatia et Italia sont deux termes symboliques; le se
cond ne reproduit pas la géographie provinciale, il illustre l'autorité ou 

(Sl Ajouter ex provincia Nicemi, Munier p . 18: cette note est significative et démon
tre bien que les éveques n'ont pas utilisé la terminologie de l'administration pour un siè
ge appartenant aux Alpes Maritimes. 

228 



1(0,11[! E.'J' /IQU!Lt-.F.: DF.UX F.GUSE.S D U IV /IU vr S! ÈCL [! 

l' influence de Milan sur toute une partie de l'ltalie padane, distribuée 
dès 275 en deux provinces, la Vénétie et la Transpadane. Aquilée n'ap
partient pas à la Dalmatia<6> (pas plus que Milan ne fait partie d'une pro
vince Italia). Cette réference à toute la cote adriatique indique, sans dou
te, la zone de l' influence qu 'exerça Aquilée, tournée au NE de la pénisu
le vers l'Orient, débordant au-delà de la pénisule jusqu'à l'Illyricum. 
C'est l'image en tout cas que retenait encore (vers 373) Basile de Césa
rée, lorsqu' il s'adresse à Valérien, éveque des Illyrien.(7) 

B. La crise arienne (340-377) 

Le siège cl ' Aqui lée rayonnai t d 'un grand prestige dans !es chrétien
tés d'Illyricum assez pour susci ter !es convoitises des prélats ambitieux. 
L'un d'eux venait de Pannonie. En 340, Valens de Mursa (Osijek sur la 
Drave), qui passa toute sa carrière à briser le cadre d ' une misérable cité, 
pour trouver u n champ d'ac tion à la mesure de ses immenses ambitions, 
cherc hait à s' installer à Aquilée. C'était alors un jeune ambitieux qui 
tentait l'opération; il y échoue; mais cette péripétie significative et dra
matique - l'émeute qui accompagnait le coup de force fit au moins une 
victime - signalait, pour la première fois en Occident, l'approche de la 
crise arienne<8>. 

1. Pendant plus d'une trentaine d 'année, l'éveque d'Aquilée (Fortu
natien et Valérien) devinrent !es interlocuteurs privilégiés des papes ro
mains, Jules, Libère et Damase. Avec le premier de ceux-ci, Fortunatien 
établit une colla boration efficace et suivie. Cet Africain, qui passait pour 

(
6

) G. Cusc1TO, Cristianesimo antico ad Aquileia e in Istria, Trieste, 1977, P· 6. (8), 
avec le dossier de la discussion. C 'est L. Duc HESNE qui propose une correction: Histoire 
ancienne de l'Eglise, Il , Paris, I 910, p. I 13 (2). 

(?) BASILE, Ep., 91, vers 373. 
(S) L'affaire est connue par la synodale de Sardique adressée à Jules: H1tAIRE, 

Fragm. His1. , B 11 . 2-4 , éd. A. Feder, CSEL 65, p. 129: 111a11ifes1t1111 erat eos 11011 cessare adultt
rinae doctrinflc letalia semina spargere et quod Ualms rtlicta ecclesia tcclesiam aliam invadere 110-
luisset. eo temport, quo sedilionm1 commouit, 1mm exfralribus nostris, qui fugert non poluit Uia
tor obrutus el co11c11lcat11s in eadem Aquiliensium ciuitalt !trita die defecit, causa utiqut morlis 
f11il Ualms, qui per/11rba11it, qui sollicitauil. Il n'y a aucune preuve que Fortunaticn ait été 
lui-mcme impliqué dans l'affaire et que le coup de force ait cu licu au momcnt de son 
élection. 
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un exegète passa bi e, dirigeait l'Eglise de Vénétie vers 340-342; à 
l'époque<9l, Aquilée connut une assez grande activité politique. Cons
tantin n'avait fait que quelques brefs séjours en 318, en 326; mais à partir 
de 340, la ville servit un peu plus souvent pour la résidence impériale: 
Constant s'y établit après l'assassinat de son frère Constantin Il, jeté 
dans !es eaux de l'Alsa; il y retourna en 342 et au début de 343, puis en 
345; quelques années plus tard en 351 la ville était le point d 'appui de 
l'usurpateur Magence<9l. Cette conjoncture assez exceptionnell e donnait 
à Fortunatien une importance inattendue dans l'affaire d'A thanase, au 
temps du papeJules. L'Alexandrin, on le sait , avait été chassé de sa v ille 
en 339 par un coup de force organisé par le parti épiscopal arian isa nt. En 
340, un synode romain lavait Athanase de toutes les accusatio ns portées 
au Concile de Tyr. Il recevait, avec toute la solenni té d'un concile. té
moignage de sa légitimité. Bien entendu, !es éveques orientaux n'avaient 
cure des sentences rendues à Rome; ils cherchèrent à n égocier un arran
gement avec Constant qui tenait en O ccident les affaires rel igieuses 
d'une main aussi ferme que son frère Constance en Ori ent. Le jeu des 
négociations s'était déplacé de Rome à Trèves ou à Milan rési dences im
périales. 

Les historiens ecclésiastiques (Socrate, Sozomène) assu rent que J u
les porta l'affaire auprès du comitatus en demandant à l'empereur de fa ire 
appliquer les sentences romaines. En tout cas, Athanase comprit très vi
te qu'il devait plaider sa cause, au comitatus, là où résidait Constant. A la 
fin de 342, on le trouve à Milan où l'empereur a rriva it en venant d' Aqui
lée<10l. L'Alexandrin s'adressait ainsi à Constance quelques années plus 
tard pour se disculper d'avoir comploté contre lui: "Toujours (en ces au
diences) j'étais avec l'éveque du lieu et j'enrais en compagnie des autres 
personnages présents à la cour. Fortunatien peut en témoigner, Ossius, 
Crispinus de Padoue, Lucillus de Vérone, Vincent éveque de Campa
nie ... Tu peux encore avoir le témoignage d'Eugenios, le m aitre des ad
missions (magister ad missionum?)"<11l .Au premier rang des témoins, Atha
nase n'hésitait pas à mettre en cause Fortunatien, c'est la preuve qu'en 
342 ou qu'en telle autre occasion, l'éveque d'Aquilée était intervenu au-

<9) M. BoNFIOLI, Soggiomi imperiali a Mila110 e ad Aquileia da Diocleziano a Valenti-
11ia110 lll, dans A11ticbità alto adriatiche, IV, Udine, 1978, p. 125-149; ici p. 134-135. 

(IO) ATHANASE, Apol. Comi., 4 Q.M. Szymusiak, Sourm Cbrétie,mes, 56, Paris, 1958, 
p. 91-92). On ne peut dater l'épisode que cite Athanase; celui-ci synthétise volontaire
ment l'histoire des audiences impériales qu'il a obtenues. 

(IIJ Apol. Comi. 3 (éd citée p. 91). 
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près du prince en sa faveur et qu 'il l'avait accomapgné à l'audience impé
riale, à Milan sa ns doute peut ètre mème à Aquilée. 

Ces déma rches aboutirent à la convocation du synode de Sardique 
qui confìrma à l'automne de 343 les sentences romaines: la péninsule y 
était représen tée par une délégation, venue de Rome (deux prètres et 
deux diac res), accom pagnés par des éveques appartenant à l'Italie subur
bienne, des prélats de Tuscia, de Campanie et d'Apulia; à l'exception du 
titulai re de Capoue, Vincentius qui avait été prètreà Rome, ce groupe ne 
comptait guère que des prélats effacés, titulaires de chef-lieux crottés, tel 
Stercoriu s de Ca nosa. L' Italia (la région padane) expédiait une dizaine 
de délégués, au premi e r ra ng desquel s se plaçaient Protais de Milan, Lu
cillus de Véro ne et urtout Fortunatien d'Aquilée. On ne connait pas as
sez le dé rou lement des débats pour reconnaitre le ròle de chacun: mais il 
est s(1r que Fortunatien y démo ntra pendant le concile quelqu'allant of
fensif; il dénonça avec une conviction appuyée (à laquelle se réfère la sy
nodale) les m éfa its de Valens, le jeune prélat agité, qui avait tenté un 
coup de force ur Aqu il ée(12>. 

Athanase, en quitta nt le synode, s'arrètait à Naissus où il célébrait la 
Paque en 344(13>; il s' était replié dans la ville de la Mésie supérieure en 
conservant peu t-ètre l'espérance d'un retour prochain à Alexandrie. 
L'a nn ée suiva nte, en 345, il revenait à Aquilée où il participa aux fètes 
pascales, comme l' indique explicitement l'index syriaque des lettresfesta
les, comme le confì rm e également !'Apologie adressée à Constance: 
"après le sy node, pendant que j'étais à Naissus, Constant m'écrivit; je 
m' en allais passe r le reste du temps à Aquil ée où me reejoignit la lettre de 
ta Piété (Constance)"(14>_ A ce moment des négociations, l'intervention 
de Fortunatien ne fait plus de doute. L'évèque invi tait l'exilé à célébrer la 
synaxe, en présence du prince dans une église encore inachevée mais as
sez grande po ur accueillir une foule nombreuse(l5>. L'action de l'Italien 

prologeait la politique du pape. 
En 347, un concile se réunissait à Milan, qui répétait contre Photin 

de Sirmium l'anathème déjà lancé, en 345, dans un précédent concile, 

( I l) Voir note 8. 
(IJ) Histoire Acéphale, Sources Chrét., 317, Paris, 1985; v. les notes de A. MARTIN, P· 

172 (4), p. 293 (57) et dans I' lndex des !mm Festa/es, ibid. éd. et tra d. de M. ALBERT, XVI, 

p. 242-243, pour 344 et XVII, p. 244-245. 
0 4l Apol. Comi., 4, cité. 
<15> lbid., 15, p. 104. 
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tenu dans la meme ville. Ses réunions s'occupaient d'épurer l'Occident, 
en appliquant les sentences de Sardique conre les ariens installés dans les 
provinces de Constant. Les deux prélats qui étaient spécialement visés, 
Ursace de Singidunum et Valens de Mursa, coururent à résipiscence: ils 
admettaient leur faute, demandaient la communion romaine, en recon
naissant l'innocence d'Athanase et en condamnant l'hérésie d'Arius. La 
démarche était bien naturelle de la part d'éveques qui avaient quelque 
sens politique. Elle ne suffìsait pas: ils gagnai ent Rom e où ils présentè
rent au pape un libellus, une rétractation rédigée par Val ens et sign ée par 
Ursace. L'éveque romain concéda sa grace, et sa commu n io n. Sur le che
min du retour, !es deux prélats s'arretèrent à Aquil ée, d'o ù ils éc ri virent 
un compliment assez bref pour Athanase. 11s le co nfìaien t à un pretre de 
l'Eglise locale qi prenait la route pour Alexandrie <

16>. Fortuna tien don
nait ainsi une caution discrète à la réconciliato n généra le et com pl était 
l'oeuvre amorcée à Milan et sanctionnée par Rom e. 

2. Libère et Fortunatien: c'est le titre d'un e étude de L. Duchesne, 
qui utilise le témoignage de Jéròme sur la reculade de l'éveque rom ain. 
L'éveque d'Aquilée joua dans l'affaire le ròl e d' inte rmédia ire discret, 
qu'il avait tenu avec le pape précédant: avisé, il évo luait au gré des con
jonctures politiques. Or avec les légions, qui avançaient d' O rient pour 
chasser l'usurpateur Magnance, progressait égalem ent l'i nfluence de 
toute une politique religieuse, soutenue par un petit groupe d 'éveques 
arianisants , appuyés par Constance. Fortunatien inclina i t to ut naturelle
ment à la prudence d'autant que sa ville avait servi de centre défensif aux 
armées de Magnence: il ne souhaitait probabl ement pas se fa ire remar
quer par des positions trop éclatantes. Libère mit quelqu e temps à mesu
rer !es subtiles dérobades de l'évques italien. Pour lui , c' était le combat
tant de Sradique, l'adversaire de Valens,e l'alli é fai du si ège apostolique. 
En 353 (au plus tard en 354) le pape, qui avait tenu synode en sa ville 
pour défendre Athanase comme Jules en 340, réclamait un grand conci
le: Constance voulait que !'on jugeat le cas de l'Alexandrin (c'est-à-dire 
que l'Occident approuve la condamnation orientale). Libère pressentant 
que la sentence romaine ne suffirait pas, envisageait la convocation 
d'une grande assemblée: il en était déjà à refaire Sardique. Il décida en 

<
16> HILAIRE, Fragm. Hist., B Il, 5, 4, A. Feder p. 142; B II, 6, p. 143 (au pape); B II, 

8, p. 145 (à Athanase). 
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conséquence d'expédier deux légats à Constance, des ltaliens (dont Vin
cent de Capou e qui ava it représenté Rome à Sardique), pour réclamer la 
réunion d ' un conci le à Aquilée<17>_ Cette proposition tenait compte des 
commodités géograp hi ques: Aquilée était assez proche des routes orien
tales. Mais ces raisons ne pesaient guère: Libère proposait une ville tenue 
par un éveque qui para issait solide; selon la coutume, Fortunatien aurait 
présidé ce conc i I e. L'ha b il e préla t ne fìt rien pour rechercher ce périlleux 
honneur. 

Avec lui , Libère alla it de déception en déception; !es légats romains 
rejoignirent C o nstance dans la ville d'Arles et ils sign èrent la condamna
tion d'Athanase. En Ital ie l'opposition désagrégeait; Libèe en prévenait 
Fortunatien: "il lu i éc ri va it, explique-t-il, parce qu'il savait qu'il ne crai
gnait pas !es ho mm es et qu'il pensa it aux récompenses éternelles"<18>. 
Sans doute; m ais Fortunati en n'oubliait pas !es légions de Constance; 
alors que Luc ifcr de Cagliari déployai t un zèle enflammé, qu'Eusèbe de 
Verceil , après avoir éca rté !es tentations de la prudence, engageait fìnale
m ent le combat pour la fo i de Nicée, Fortunatien donna sa signature à la 
condamnatio n d'Athanase. Athanase dans !'Apologie adressée à Cons
tance lui tro uva l' excuse d'avoir cédé à la contrainte<19l." 

Fortuna ti cn co ntinuait de proposer ses bons offìces, pour rallier le 
pape à sa tigne politique, fai te de signa tures concédées aux puissants, de 
silences complices et de restrictions m entales. Car on ne peut l'accuser 
d'avoir signé un texte de théo logie ari enne (la formule présentée à Milan 
est inconnue). li se repliait, en abandonnant Athanase, comme le fìt 
quelques mois pl us tard Libère, au premier temps de son recul. Jérome 
porte I 'accusatio n: Liberium ... pro fide ad exsilium pergentem primus sollici
tavù ac fregit et at subscriptionem haereseos compulil-2°>. Le premier, il sollici
tait Libère pour briser sa résistance et l'entrainer à signer un texte héréti
que. Comment Fortunatien sut-il convaincre le Romain? On ne le sait et 

(I?) HILAIRE, Fragm. Hist., B VII, A. Feder p. 167. L. Duchesse, Libère e/ Forllmalim 
dans «MEFR», 28, 1908, p. 31-78. 

(IB) LrntRE, Ep. Sciebam, 2, I dans V. BuLHART, Corpus Cbrist. IX, 1957, p. 123 Oaffé 
215). 

(l 9) On le déduit en considérant les témoignages d'Athanase: Hisl aria11. 33 et 75 et 
76 sur le concile. Connaissent l'exil, Eusèbe, Lucifer et Denys de Milan: M. S1MONETTI, 
La crisi ariana nel I V secolo, Roma, 1975, p. 220. Ajouter, Apol. Col/SI., 27, id. ciJée, P· 119, 
où F. est mentionné parmi ceux qui ont promis, par la contrainte de ne pas rester en ~om
munion avec Atha nase · avec lui Vincent de Capoue et Hérémios de Thessalonique. 

(lO) De Viris lii., 97, E.C. R1CHARDSON, Texl 1111d u,11m., XIV, 1, Leipzig, 1896, p. 
47. M. StMONETTI, p. 222; CuscITo, p. 176-177; Ctt. PtETRI, Roma Cbris1ia11a I, p. 251-263. 
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on se perd à imaginer !es occasions de ces échanges discrets. Avant de ga
gner le lieu de son exil, Libère s'était contenté d'envoyer un témoignage 
de sa solidarité enflammée aux confesseurs de Milan(21l, à Cécilien de 
Spolète età Ossius de CordÒue (auprès duquel il se plaignait de la chute 
de Vincent de Capoue). Le pape paraissait résolu, encouragé da ns la ré
sistance par la fidélité du cl ergé romain qui avait promis de ne pas accep
ter d'antipape. 

Très vite la résistance de Libère, dans la soli tude de l'exil thrace, 
s'effritait; son gardien, l'éveque Démophilos de Bérée, promis au siège 
de Constantinople, captait tous les signes du découragement: l' inqui étu
de du pasteur qui voyait son troupeau confié à un usurpateur, l'a ntipape 
Félix, peut-etre aussi !es sollicitations italiennes. Libère passa de l' in tran
sigeance aux calculs politiques: la première des lettres (Studens paci, ad 
Orienta/es) qui jalonne sa rétractation annonçait aux éveques o rientaux 
une condamnation d'Athanase; l'Alexandrin ne s'était pas présenté à 
Rome et il était contumax(22>. Dans la n égociation, Libère confìait à For
tunatien le premie r6le; il le chargeait de transmettre au prince l'a n no n
ce de son ralliement à la condamnation d ' Athanase. D ès lo rs, il ne cessa 
plus d'invoquer son témoignage pour établir sa propre c rédibilité(23

>_ La 
première lettre fut écrite en 357 avant l'été probabl em ent, m oins d 'un 
an après le départ de Rome. Mais comme l' indique une no te éditoria le 
qui commente la démarche du pape l'interventio n de Fortunatien -
n'avait aucun effet. Il fallait aller plus loin: fidèle à sa tactique des reculs 
à petits pas, Libère s'adressa à ur eunuque du prince, Hil arius et fìnale
ment à Ursace età Valens qu'il nomme (c'est là la chute, où tout le reste 
n'est que tactique) "fil s de la paix". Il expédia à Vincent d e Capoue son 
diacre Urbicus(24>, avec une lettre où il répétait la condamnatio n d'Atha
nase. Finalement ce que Fortunatien avait concédé d'une signature dis-

(21) HILAIRE, Fragm. Hist., VII, 1 et 2, Feder, p. 164-166. 
(22) Ep. S1udms Pacis, dans Fragm. Hist., B III, 1 et 2 {110 /e édil.}, FEDER, p . 155: cette 

lettre, transmise à Fortunatien, a été écrite à un moment où Libère savait qu e Constance 
était en Occident, avant l'automne de 357 (sur le séjour du prince, M. BoNFIOLI, p. 138) . 
Hefele s'étonne que L. ait fait recours à l'éveque d 'Aquil ée et non à Dèmophilos o u à 
Germinius de Sirmium: c'est oublier l'échiquier politique de la politique ecclésiastique 
et le fait que Constance était à Milan. 

(23> Ep . .Q]tia scio, 2, Frag,11. Hisl., B VII, 10, 2, FEDER p. 17 1. Voir aussi , B Il , 8, I , p. 
168. 

(24) Ep. Non doceo dans Fragm. Hist., B VII, 11, FEDER, p. 172-173; à VRSACE, Valens 
et Germinius, Ep . .QJ,aia scio dans Fragm. Hisl. , B VII, IO, FEDER, p. 170-17 1. 
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crète, melée à une centaine d'autres données par !es prélats réunis à Mi
lan, le pape devait s'obliger à l'écrire à la ronde. Mais le parti épiscopal 
qui tenait la politique religieuse avait fait monter le prix de la libération. 
Libère, dans une denière lettre (Pro deifico .. f 5l en 358, faisait connaitre 
qu' il confessa it la vraie foi, celle que Démophilos avait eu la bienveillan
ce de lui communiquer. Il évoquait encore Fortunatien, son interven
tion ancienne en 357. Mais cette fois le responsable de la rétraction est le 
geolier de Thrace, non le politique d'Aquilée. Autant qu'il l'a pu, le pape 
romain a tenté d' utiliser dans cette négociation un éveque qu'il savait 
ha bile et qui , somme toute, appartenait à l'épiscopat italien. Fortunatien 
avait maintenu tan t bien que mal sa collaboration avec Rome; on ignore 
ce que furent, après 358, ses dernières années. 

3. Damase et Val érien rétablissent pendant !es derniers temps de la 
crise a rienne une solide a lliance. L'initiative vient de l'éveque d'Aquilée: 
entre 368 et 372, I e Ro ma in reçut un rapport présenté par des ltaliens. Le 
nouvea u pape ava it souffe rt bien des diffìcultés pour imposer son autori
té da ns les tu multes créés par l'a ntipape Ursinus. La péninsule éliminait 
très lentem ent le danger ari en ; en Itali e suburbicaire, où Constance avait 
établi des prélats acquis ou ralliés à sa politique, le schisme déchirait les 
cités, à Po uzzoles, à Naples, plus au nord à Parme. Et surtout l'arien 
Auxence tenait le siège de Milan ; il résistait à toutes les condamnations, 
à l'action d ' Hilaire de Poitiers, à celle de Eusèbe dè Verceil; solidement 

établi dans un e gra nde métropole, il s'appuyait sur la foi de Rimini, défì
nie et adoptée, disait-il , par 600 éveques. L' homme avait quelques méri
tes, comptait sur la neutralité de Valentinien (l'impereur préférait l'ordre 
aux croisades o rthodoxes) et il disposait d'appuis lointains dans une ville 
reliée à l'Orient tenu à l' époque par un prince arianisant, placée au carre
four de la pia i ne padane et de l'Illyricum solidement occupé par des bas

tions ariens, à Sirmium, à Mursa, à Singidunum. 
E G ll . J, l . . (26). D x a orum atque Venetens1um ratrum re atton comperzmus . a-

mase considérait qu'il a reçu des Gaulois et des Vénètes un appel explici-

(25) Ep. Pro deifico fimore dans Fragm. hisl., B VII, 8, FEDER, p. 168-170. 
(26) DAMASE, Ep. Confidimus quidem (ep. , l) éd. E. ScHWARTZ, ZeiJschrififi,r N. Tts· 

1am. Wiss., 35, 1936, p. 19-20 Qaffé 232). On connait une version grecque qui a été pu• 
bliée par THtoooRET Hisl. Ecci., 2, 22, éd. L. PARMENTIER, «GCS», 44, p. 147-~50 et une 
aut re par Sozomène, Hisl. Ecci., 6, 23, 7, éd. J. Bidez, Berlin 1954, CGS 50, Bcrlm 1960, P· 
266. Sur tout ce dossier, E. ScHWARTZ, N(lc/Jr. Go11i11gt11, 1904, p. 363. 
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te. Il précisait plus clairement la nature des menaces: les éveques ris
quent d'etre entrainés par ignorance; la propagande active d ' Auxence re
présente une menace; ils se laissent impressionner par cette référence au 
grand concile occidental tenu à Rimini: non heresis studio (c'es t D am ase 
qui tient la piume) sed inscientia vel ex simplicitate quadam scaevis interpre
tationibus aestuanteP7>. A l'appel des Vénètes (l'Eglise d ' Aquilée) appuyés 
par quelques prélats de Gaule cisalpine, Damase répondit en convo
quant un concile à Rome. Celui-ci se réunit après le premier octobre 
368, date d'un synode tenu à Rome pour le natal ice du pape, une réu
nion tout à fait indépendante de celle qui répondait à l'appel vénète<23

>_ 

Le concile précède la mission du diacre Sabinus qui poussa d ' Alexandrie 
à l'Orient, sur les conseils d'Athanase. Il apporta it la synodale jusq'à Ba
sile de Césarée, qui reçut la visite de l' Itali en avant !es fe tes de Paques 
372<29

>_ L'épiscopat italien se rassemblait en force au tour de l'éveque ro
main: 90 ou 93 éveques, suivant le chiffre donné par Sozomène ou par 
Théodoret. L'intitulé de la synodale conservée dans la coll ection de Vé
rone donne une courte liste de noms; il fat en tenter l'exégèse puisque 
nous ne possédons pas !es souscriptions épiscopal es. 

1 Valerianus Aquilée 
2 Vitalianus (Capoue?) 
3 Aufidius ) 

4 Paeanius ? 
5 Victor (Plaisance?) 
6 Priscus (Nocera?) 
7 Innocentius ) 

8 Abundantius Trente 
9 Theodulus ? 
et caeteri qui ad audiendam causam Auxentii, exponendamfidem in Urbe Ro
ma convenerunt ... 

On connait un Victor (Se établi à Plaisance avant Sabinus; il est at
testé par un document tardif (du VIII es.); le nom est trop répandu pour 

<27> J'adopte la correction proposée par M. Rrc HARD., La lei/re co11fidim11s quidem du 
pape Demase, dans An. lnst. Ph. et hist. Orient. et Slaves, 11 , 1951 , p. 323-340. 

<28> On y traitait des émeutes soulevées par !es Ursiniens: PrETRl, Roma Christia11a, 
I, p. 408 sq. 

<29> lbid., p. 799-800. 
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que cette identification ne soit pas totalement hypothétiqueC3°>. Theodu
lus (9e) ne peut etre l'éveque d e Modène, contrairement à ce que j'écri
vais imprudemment, puisque cet homonyme, effectivement attesté par 
la Vita Ambrosii (35,1) de Paulin était encore notarius au temps d'Am
broise()1> . Un Innocentius (7e) es t connu comme éveque de Tortona par 
la Vita Martiani (BHL 4281), qui en fait le prédécesseur d'Exsuperantius, 
surement attesté en 381<32>: ce témoignage doit etre accueilli avec un 
grand septic isrne; la merne remarque vaut pour Vitalianus (2e) : c'est le ti
tulaire d' un éveché important puisqu'il est mentionné au second rang; 
on connait bi en un anniversa ire mentionné dans le Martyrologe hié
ronymi en pour le 3 septernbre: in Caudis, sur la voie appienne, entre Ca
poue et Bénévent (actuell ement Montesarchio)<33>. Mais est-ce suffisant 
pour en faire le successeur sur le siège de Capoue, de Vincent, auquel se 
réfère la synodale du concile? On connaft également un Pricus (6e), qui 
accompagne Res ti tutus de Carthage dans sa désastreuse ambassade en 
359<34>et qui signa com me lui le credo arien de Nikè. Cétait peut-etre un 
Italien, qu ' il faudrait rapprocher d'un Priscianus, éveque de Nocera Al
faterna, m entionné par Pau lin de Noie (Carmen, XIX, 515); certes une lé
gende tardive (BHL 1644) en fa it un Africain chassé par !es Vandales 
mais ce texte est dépourvu de va leur. Pour étayer cette hypothèse fragile, 
il faut supposer que Priscus (ou Priscianus) avait été réconcilié praès sa 

chute en 359. En revanche, il ne parait pas impossible d'identifier 
l'Abundantius de 372 à l' homonyme qui est éveque de Trente en 381. 
Ajoutons à ces deux éveques identifiés, le nom de Sabinus, diacre mila
nais: il assista surement à un colloque dont il se fit le propagandiste en 
Orient. 

Valérien d'Aquilée, le successeur de Fortunatien tenait une piace 
éminente, immédiatement après le pape. Il avait porté plainte contre 
Auxence, dont le concile répéta la condamnation; certes, la synodale ré
digée par Damase se contente de condamner avec force la réunion de Ri-

(30} F. LANZONI, Le diocesi d'Italia dalle Origini al principio del secolo VI!, Studi e Testi 
35, Faenza, 1927, 2, p. 815. 

<
31> lbid., p. 79 1. 

<
32> lbid., p . 82 I et 826. 

<33) Martyrologe: éd. H. OELEHA YE, Ac1a Sa net., Novembre, II, 2, Bruxelles, 193 I, P· 
485 et note p. 486. Un calendrier de Bénévent (ibid.) du XIII e en fait un éveque et confes-
seur, à Bénévent. LANZONI, I, p. 202 ne tranche pas et il a raison. . 

<34) HILAIRE, Fragm. Hist., A V, 3, I , FEDER, p. 86. LANZONI, I, p. 243-245. Voir D. 

AMBRASI, Bibliolbeca Sanclomm, X, Rome, I 968, col. 1118-1120. 
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mini, auquel ni le pape, ni Vincent de Capoue n'avaient pris part, et elle 
rappelait l'autorité de Nicée, un mur dressé contre l'hérésie, la fo i de 
tous le éveques catholiques d'Occident. Mais !es Pères ne fulminaient 
pas une nouvelle excommunication contre Auxence; ils reprenrent les 
condamnations passées, en espérant qu'elles seront un jour appliquées à 
l'hérétique. Cette collaboration d'Aquilée avec Rom e, magnifì ée par un 
concile, s'appliquait à l'Italia mais valait également pour l' Ill yri cum. La 
Synodale adressée à tout l' épiscopat italien, fut expédiée éga lement aux 
éveques illyriens<35>, camme l'atteste !es intitulés des deux versions grec
ques indépendantes, citées par Théodoret et par Sozomène: il importa it 
de briser cette communauté hérétique qui s'étendait de M ilan à la va ll ée 
de la Drave et de la Save jusqu'au Danube. La lettre romain e célébrait 
avec optimisme l'accord des Orienta/es, l' harmoni e de l'Orient et de 
l'Occident pour mieux isole r le bastian a ri en des provinces danubien
nes. Carla synodale Conjìdimus n'était pas dest i née à I' épicopat o rientai: 
le diacre Sabinus en donna copi e au clergé de l'évequ e Mélèce, alors ex.i
lé, avec !eque! s'organisait à Antioche la rés istance conre l'ariani sme. Ba
sile connut ce texte. Il répondit d'une lettre émue, ad ressée à Valérien, 
l'éveque des Illyriens : "puisse vos prières éteindre l' hérésie perverse; il 
sera nécessaire que la foi soit renouvelée par vous en Orient"(3bl _ Ce té
moignage inique que le C appadocien mesurait la piace tenu e pa r Aqui
lée dans la reconquista nicéenne en Occident; ls observateurs orienta ux, 
attentifs à la réalité concrète des échanges et des influences plus qu'à la 
géographie politique, plaçaient l'Eglise de la Venetia à la charni ère entre 
l'italia et l'!llyricum. Au début du siècle, l'éveque loca i déclara it qu' il re
présentait la Da/malia. En réalité, pendant !es six ou sept décennies de la 
crise arienne, Aquilée avait été un porte-parole privilégié de l' ltalie. 

C. Les trois poles de la pénisule du !Ve au Ve s. 

La distribution des zones d'influence était restée incertaine tant que 
Milan arianisait. Aquilée fait figure de capitale orthodoxe, purgée de 
tous !es ariens, camme le rappelle Jérome, animée par un groupe actif 

<
35

> Il ne fait pas doute que le texte grec est une traduction : Roma Christitma, I, p. 
778-779. 

<
36

) Ep., 91; Basile ad resse également une lettre aux ltaliens et aux Gaulois, une sor
te de lettre collective signée par Eustahne de Sébaste et par Anthimos de Tyane, rédigée 
avant la rupture de Basile avec le premier, pendant l'été de 372. Cette lettre (Ep., 92, !) est 
rédigée après le voyage de Sabinus. 
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des jeunes clercs, Chromace, l'éveque de la ville en 388, son frère Euse
bius, Iovinus, Amantius. En 379, la ville reçoit l' empereur Gratien, qui y 
revient en 380; quelques an nées plus tard, Théodose s'y établit pour 
quelques semaines à t rois rep rises en 388, en 391 et en 393. Honorius ne 
fait qu'y passer, en 400C37

>_ C'est que l'éclatante puissance de Milan éclip
se l'autorité de la métropol e de Venetia. La ville de Liguria devient une 
résidence habituell e du prince et ell e accueille tous !es services occiden
taux de la cour. Le groupe puissa nt des palatini milanais appuie Ambroi
se, qui en succéda nt à Auxence réintègre l'Eglise locale dans la catholici
té. La perso nnalité du no uvel éveque, son expérience politique, son ra
yonnement intell ectuel servent évidemment le prestige de la chrétienté 
milanaise. 

1. Aussi le relatio ns entre les grandes Eglises pour l'Italie du Nord 
s'organisent autour de deux grandes cités d'Italia et la siège apostolique 
doit organiser sa poli tique et ses interventions en tenant compte de ces 
pòles différents. Pendant près d'un demi-siècle, tout le temps où Milan 
tient une positio n dominante, les liens se nouent en une suite d'échan
ges triangulaire , qui engagent souvent deux partenaires en laissant à 
l'éca rt le troisième. Le co ncil e, tenu en 381 dans la ville d'Aquilée, illus
tre la collabora tion cl' Ambroise avec Valérien et également !es réticences 
de Damase. Mais l'éveque de Milan tena it le premier ròle, maitre d'oeu
vre de l'entreprise. Certes, il pouvait dire que les derniers résistants de 
l'arianisme, Pallad ius de Ra tiara et Secundianus de Singidunum avaient 
reclamé eux-m emes le concil e qui les condamnait. La démarche des 
ariens visait à desserrer l'encercl ement qui !es menaçait depuis que sedé
ploya it en Illyricum la reconquete nicéenne. Anemius, soutenu par Am
broise, avait pris à Sirmium la piace de Germinius. Le Milanais fort de 
l'appui impérial, brandissa nt la lettre de convocation émanée de la chan
cellerie occidentale, menait au pas de charge l'organisation d'un concile, 
réunissant des l ta liens, Anémius et quelques légats africains ou gaulois. 
Le pape Damase n'y était pas représenté. Ce synode épiscopal devient le 
tribuna I des deux ariens, avant qu' Ambroiseait cherché à en prolonger 
l'action pour intervenir (sans succès) dans !es querelles de l'Orient chré
tien. Mais le choix d' Aquilée illustre le prestige symbolique du vieil éve
que, qui en était le pasteur, Valérien, et aussi le ròle traditionnel que te
nait la ville d'Italia dans !es relations avec l'Illyricum voisin. La réunion 

C37l M. BoNFIOLI, op. cit., p. 141-147. 
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tenue dans l'Eglise accueillait une cinquante de personnes, !es éveques, 
!es accusés, !es laics, placés sous la présidence de Valérien qui siégeait sur 
une estrade<3s)_ L'intervention d\l vieux combattant con tre Palladius n'il
lustre guère son acuité théologique: il reprochait à l' éveque de Ratiaria 
d'avoir été ordonné par des photiniens; Chromace à son tour reprenait 
le dossier pour meler, en critiquant les accusés, l' hérésie d 'Arius à l'in
fluence de Photin<39

)_ M ais c'est Palladius qui protesta: il aura it fa llu, par
mi !es autres, inviter à l'assemblée Damase, comme un éveque pa nni 
beaucoup d'éveques - si du moins il a conscience d 'e tre éveque ... <40>. 

2. A la fin du siècle, quelques années plus tard, la qu erell e de l'origé
nisme engageait Rufìn d'Aquilée contrej ér6 m e; mais ell e se régla entre 
Rome et Milan. Il faut dire que l'éveque Chromace étai t égalem en t li é 
aux deux adversaires; il avait reçu dédicace cles livres bibli ques tracluits 
par Jér6me, Habacuc, Jonas<4 1> ... et Rufìn lui adressait une tra duction 
d'Origène, !es homélies sur Josué. A l'origine, l'affa ire s'é ta it réglée par 
l'entente tacite de Sirice avec Simplicien de Milan: cl epuis un e clizain e 
d'années, le siège apostolique et l'éveché itali en collabora ient étroite
ment dans la surveillance de l'orthodoxie. Sirice ava it o bten u un appui 

' tota! d'Ambroise, lorsqu' éclata it une querell e contre l'ascèse, m e née à 
Rome par le moine Jovinien. Ni le Roma in, qui ava it clélivré a Rufìn des 
lettres de communion, ni le Milanais , qui résista tenacem ent à toute sor
te d'injonctions, ne souhaiteraient s'engager dans une querel le de l'ori
génisme<42)_ 

Mais le successeur de Sirice, le pape Anastase, cédait enfìn aux pri è-

(JS) PALLADIUS, Fragmmls, 88 (337v), éd R. GRYSON, Sourus Chrétic111m., 267, Paris, 
1980, p. 294. 

<39
> Y. - M. OuvAL, Ambroise de Milan el Cbromacc d'Aquilée, dans «AAAd », 4, p. 188 

et p. 202-205. 
(
4
0) PALLADIUS, Fragme,w, 123 (344 r), p. 306. 

(
4

l) CHROMACE est dédicataire de l'/n Abacum, antérieur à 393, de I' i,, }011a111 vers 
395/ 396; avant la publication des Libri Sa/0111011is (400-401); de concert avec Heliodorus 
à Altinum, il envoi de de l'argent pour aider les copistes de Jéròme ([11 libros Sa/0111011is, PL 
28, 1241); il reçoit aussi la traduction des Libri Salo111011is (ibid.), achevée ava nt 400/401 
et la traduction de Tobie: In librum Estber, PL 28, 1434). Pour Rufin, v. M. S1MONETTI, 
"Corpus Christianorurn", XX, 1961, p. 271 et Praef. In /ibros Historia.rum Eusebii, ibid., p. 
267; voir Apol., I, 4, ibid., p. 39. 

<42> Jéròme ne cornpte jarnais Sirnplicien parrni les adversaires de Rufin: Apol., 
2,22; P. LARDET, Sources Cbrétimnes, 303, Paris, 1983, p. 162. Voir RuFIN, Apol., I , 21 , S1-
MONETTI, p. 55-56. 
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res des matrones, aux objurgations des pieux la"ics età l'intervention de 
Théophile d 'Alexandrie. Un concile romain condamna tout ce qui pa
raissait contrai re à la foi dans les écrits d'Origène. La querelle agitait un 
peu l'ltalie et !es amis des deux rivaux,Jéròme et Rufin; Rome se hata de 
prévenir l'évèque Milan qu 'i l devait athétiser !es livres d'Origène: la Jet
tre rédigée pendant l'été de 400 arrivait trop tard, après la mort de Sim
plic ien (15 aout 400t 3>. Et puisque Milan ne·répondait point, Anastase 
envoya un seco nd message<44

> au nouveau titulaire de Milan, Venerius. Il 
y rapp elait la lutte contre Arius, la part qu'y avait tenue Athanase, le 
nouveau co mbat pour la foi rn enée par son successeur Théophile et, 
poursuivant !'analogie, il évoquait l'alliance de Libère avec Denys de 
Milan; ell e devait servi r d'exe rnpl e à la collaboration de Venerius avec 
Anastase. Evidernment le Rornain ne soufflait mot de Fortunatien. Dans 
tout e l' affai re, qui touche indirectement le traducteur d'Origène, le siège 
apostolique n égligeait tota lement d'en référer à l'Eglise avec laquelle Ru
fin conserva it de solides attaches , où il vivait depuis plusiers mois et où il 
avait été adm is (en 398-399) dans le presbyterium. Rufin se défendit en 
envoyant un Apologie à Anastase; il prétextait la fatigue du voyage pour 
s'excuser d e ne la point défendre personnellernent à Rome; mais il invo
quait sa fìd élité au symbole- «qui est celui de Rome, d'Alexandrie et aussi 
d 'Aquil ée (avri l 401 )<45

\ C hrornace fìnit par se ranger avec !es adversaires 

de l'Origénisme etJéròrne put le compter dans la liste des autorités hos
tiles à Origèn e, ap rès Anastase, Théophile et Venerius. Pour lui, ce rallie
ment n 'irnpliquait point le désaveu de Rufìn: l'évèque d'Aquilée inter
vint auprès des deux adversaires pour qu'ils rnissent fin spontanément à 
leur qu erell e<46>. On ne trouve - à une exception près<47

l - aucune allu
sion au débat o rigéniste dans l'oeuvre de Chrornace ni aucun indice, 
dans les rnultiples témoignages recueillis dans !es Apologies diverses pour 
supposer quelque négocia tion entre Aquilée et, d'autre part, Milan et 
Rome. 

(43) ANASTASE, Ep. I = JtRÒME, Ep., 95, I. HILBERG, CSEL, 55, p. 157-158 0AFFÉ 
276). 

(44) Publié dans «Rcv. Hist. Liii. relig.•, 4, 1899, p. 5-6 = CLAVIS 1639 ET •PLS•, I, 

791. Sur la date, Roma Christia11a, p. 907 (4). 
(45) JtRòME, Apol. c. R11fì11., 2,2, LARDET, p. 100-102; RuFIN, Apol. A11ast., 8, Simo

netti p. 28. 

<46) JtRòME, Apol. c. R11.fi11., 3,2, Lardet, p. 216. 
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3. Aquilée sortit de cet isolement un peu compassé pour soutenir 
Rome dans la défense deJean Chrysostome. Au meme moment, Milan 
s'effaçait un peu, mais son éveque suivit sans réticences le mouvement. 
Peu après !es fetes de Paques en 404, quelques semaines avant son exil (à 
la fin du printemps, le 9 juin),Jean Chrysostom e sollicitait le secours de 
l'Occident en s'adressant au pape de Rome, lnnocent, à l'évéqu e de Mi
lan, Venerius et à Chromace cl' Aquilée<43

>_ Les deux évéque italiens res
taient associés pour souscrire en 405 la synodal e d'un concile romain qui 
condamnait l'attentat de Constantinople, qui réclamait au nom de l'Oc
cident le rétablissement de Jean et qui rompai t la communion avec 
Théophile d'Alexandrie, avec Arsacius, le nouvel évéque de la capitale et 
leurs partisans. Avec le pape lnnocent, !es Italiens s'adressaien t à l'empe
reur Honorius pour lui demander d'intervenir auprès de so n frè re Arca
dius et pour réclamer la convocation d'un conci le o ecum énique, à Th es
salonique. Honorius accompagnait cette requ éte d' un e lettre adressée, 
une nouvelle fois, à son frère et pour appuyer sa démarch e, fo rmulée en 
termes assez cassants, il joignait deux lettres, parmi tou tes cel i es qu' il dé
clarait avoir reçues des éveques occidentaux, cell e du Roma in et cell e de 
Chromace. Il ne citait pas Venerius, bien que les léga ts eussent emporté 
un dossier complet avec un commonitorium du synode et avec I e m essage 
milanais<49

>_ Jean Chrysostome, d'un message affectueux, déclarait sa 
gratitude aux Occidentaux; mais il adressait une lettre p ersonn ell e à 
Chromace, confìée à un pretre qui gagnait l'Occident<50>. Toutes ces dé
marches de Jean illustrent assez bien l'image de l'ltalie et de ses Eglises, 
telles qu'elles pouvaient apparaitre au début du Ve s. Rome, Milan s'im
posent, sans conteste: la ville de Pierre et la résidence palatine. Mais 
Aquilée bénéfìcie également d'un prestige qui tient exclusivement aura
yonnement de son Eglise: Urbs celeberrima, comme disait Ausone. 

(47) Voir la remarque de Y.-M. DuvAL, art. cit., p. I 74 (30), sur Tract., 51, 2. 
(4B) Jean Chr., dans PALLADIUS, Dia!. de Vita}oba1111is, 2, CoLEMAN NoRTON, p. 8 sq.; 

Palladius cite seulement la lettre au Romain, indiquant que les deux ltaliens reçoivent le 
meme teste. En 404 , la lettre d'Honorius (Co/I. Avellana, 38 éd. O. GuENTHER, «CSEL» 
35, p. 85-88) ne mentionne pas les interventions italiennes; l'enpereur résidait à Rome; 
son analyse s'accorde avec celle de l'éveque romain: Roma Cbrist., II, p. 1318. 

<49
) PALLADIUS, Dia!., 3 et 4, CoLEMAN NoRTON, p. 15. 

(SO) )EAN, Ep., 155 (PG 52, 701-703); à VENERIUS, Ep., 182 (id., 714-715). 
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D . Rome et l 'autorité régionale d'Aquilée au Ve s. 

Dès l'époque de Chromace, plus clairement encore au Ve s., !es re
lations d'Aquil ée et du siège apostolique illustrent la montée d'une auto
rité régio nale en Italie septentrionale, une Eglise solidement établie dont 
la po litique romain doit tenir compte. L'évolution est d'autant plus sen
si bi eque le centre de la politique palatine s'est déplacé en Itali e, de Mila
na à Raven ne. L'Egli se de la Liguria conserve son autorité régionale, un 
peu du prestige don t l'ont illustré Ambroise et Simplicien, des liens 
qu'ils ont établis avec des évechés de l'Italie Padane, du Piémont jusque 
dans les provinces alpines. Mais la ville a perdu avec le transfert de la 
cour beaucoup de so n influence politique: l'élite palatine qui se melait à 
l'aristoc raatie loca le pour constituer un groupe influent, progressive
ment se déplace. Aqui lée ne souffre point de cette translation du comita
tus: en 42 3, la vi ll e servit de quartier général à la reconquete de la pénin
sule o rga niséc depuis la pars Orientis pour rétablir la dynastie théodosien
ne; elle accu eillait en 425 le jeune Valentinien III. Mais la ville impéria
le, plus au sud, qui bénéfìcie de l'évergétisme princier, est bien Ravenne. 
Au contraire, Aquilée paraìt souffrir, dès le début du siècle, de la pres
sion barbare: ell e subit l'occupation d'Alaric; plus désastreux encore, le 
coup de main réussi par Attila, qu 'évoque Procope, en 452, frappe la vil
le antique, imposant plus ou moins durablement un transfert de la po
pulatio n et de l'éveque, au caslmm gradense: Aquilée n'est plus dans 
Aquilée; mais son Eglise conserve une influence qui parait detta chée 
des contingences politiques. En 431, comme Théodoret l'explique, !es 
Orientaux s'efforcent de chercher !es alliés contre Cyrille: ils s'adressent 
à Milan, à Aquilée età Ravenne; l'Eglise de la Venetia occupe une piace 
de prestige(51 l. 

1. Les quelques épisodes connus au Ve s. dans !es relations du siège 
apostolique avec Aquilée illustrent assez bien la consolidation de l'auto
rité de la métropole vénète sur sa région. On en trouve un premier té
moignage dans l'affaire pélagienne, au milieu du Ve s. Mais l'érudition 
moderne a cru relever l'intervention des hérétiques en Vénétie au temps 
du pape Zosime (417-418). 

L'empereur Honorius avait mis fin par un édit, le 30 avril 418, à tou
tes !es arguties de procédure dont s'entourait le pape dans l'affaire de 

(S I ) THÉODORET, Ep. I 12, éd. Y. AzéMA, S011rw Chrlt., li I, p. 53. 
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Coelestius. Le mandement impérial condamnait !es thèses d e Pélage, 
ex.ilait Coelestius, traité comme un crimine! public, dans la ville où il 
avait porté son appel; on défere ses partisans aux juges civils sa ns m eme 
s'arreter aux procédures légales. Le disciple de Pélage s'éta it enfui. Le pa
pe Zosime rédigea un message circulaire à toutes !es Eglises; la Tractoria 
darrait une légitimité théologique et canonique à la condamnation des 
pélagiens. Mieux, il expédiait sa lettre à tous !es éveques italiens, en ex.i 
geant leur signature'52l. 

Foudroyés par l'édit impérial, tous ceux qui ava ient manifesté dans 
un premier temps quelque sympathie pour la prédiction sur le libre a rbi
tre se terrèrent etJulien d'Eclane le premier essaya d e négocier: il éc rivit 
coup sur coup deux lettres à Rome; mais la seconde durcissait le ton et 
Julien la présentait comme une lettre ouverte. A la meme époque parais
sait un Libellus Fidei qui publiait la foi des sympatisants de Pélage. Ce 
texte (connu en deux versions) a été attribué à l'épiscopat de la Vcnetia et 
meme destiné, dit-on, à un Augustinus, évequ e d 'Aqui lée. En réalité, 
cette interprétation repose sur une conjecture érudite, qui n'a acquis de 
force que parce qu'elle était imprudemment répétée. Il fau t en purger 
l'histoire d'Aquilée. 

La première version<53l, Expositio Jìdei catholica est connue par un 
unique manuscrit du chapitre de Novare (X.es.), une ca/lectio chalcedonen
sis, avec un incipit mentionnant Ambroise et un explicit précisa nt: exposi
tio jìdei ... Ambrosi episcopi calcedonensis. Cette confess ion de foi insiste 
sur la Trinité, la christologie et s'exprime à la première person ne. La se
conde version<54l, attribuée par l'éditeur à Julien d 'Eclane, développe 
plus longuement l'argumentation et s'achève sur explicit libellus fìdei sic., 
interpété sic(ulorum) par Garnier, s(ecundum) I(ohannem) C(onstantinopoli
tanum) par Bruckner, s(acerdotum) l(talicorum) ou I(taliae) c(atholicorum) 
ou, par Mercati, Ambrosi «si» c(alchedonensis), etc. .. C e sont des jeux qui 

<
52

) Roma Christia11a, II, p . 938; p. 940-943. 
t53

) Sur ce libel/us: Clavis patrum lati11orum 778 et F. NuvoLONE, Pé/age et la Pé/agia-
11is,11e, dans Dici. de Spriritualiti, Paris, 1986, n. 14 col. 2922 D: «Ambroise d e Chalcédoi
ne». A. AGNELLI dans Spici/egium Casireme, 188, p. 30-33 (PLS 1, 1683): c'est l'Expositio. 

<54
) La •2ème version (NUVOLONE, col. 2907, n. 14) est connue par un mss. de Véro-

ne édité par. J. GARNIER, «Pln 48, 509-526; on ne peut parler comme le fait F. NuvoLONE 
d'une Epistula ad Augusti1111m Aquilàmsem episcopum (Clavis 775 b et 778). 
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peuvent exciter l' ingéniosité des érudits: !es lectures qui sont proposées 
ne valent aucunement comme des preuves<55>. 

On ne cherchera évidemment pas à remettre en cause l'origine péla
gienne de ces deux textes, qui empruntent également au Libellus Fidei 
adressé par Pélage au pape Innocent<56>. Leur origine italienne n'est pas 
démontrée mais tout à fa it probable, d'autant que !es deux versions sont 
apparentées; l'une est rédigée pour etre une confession de foi, l'autre dé
veloppe égalem ent l'appel d'un groupe d'éveques<57

>_ On peut imaginer 
que l' expositio es t un témoignage i ndividuel, repris et développé dans 
une démarc he coll ective. Dans !es deux cas, on a recherché une référen
ce vénète, très p robablement sous l' influence des péripéties pélagiennes 
évoquées au milieu du siècle par la pape Léon. F. Nuvolone propose 
d 'attribuer l'Expositio à Ambrosius Altinensis, Altinum, une ville où un 
éveque Ambroise sera it attesté en 407. En réalité cette conjecture s'ap
puie sur la Catalogne du Chronicon Venetum du XIe s., que Lanzoni, qui 
peche plut6 t par indulgence, juge sévèrement. La suite de la liste épisco
pale d'Al tinu m avec un Blandus, un Sambatius, un Petrus, après Septi
me et après u n Agnellus ne peut inspirer la moindre confiance. Ambro
sius apparait également dans le Chronicon de Dandolo pour la consécra
tion d e S. Giacomo in Rivaalto: on sait que ces légendes sur la fondation 
de Venise n e peuent fournir d' informations prosopographiques sures. 
Laissons cet Ambrosi us au magasin de l'imaginaire<ssi_ 

Il faut pro noncer la meme sentence contre l'Augustinus que men
tionnerait le Libellus. Certes les listes épiscopales d'Aquilée indiquent 
après Chromace et ava nt Adelphius ur Augustinus auquel elles donnent 
28 ans d 'épiscopat. Notons aussit6t que la liste reproduite par De Rubeis 
d'après un codex du XI e s. et dans un autre manuscrit publié par Waitz 
ne peuvent inspirer confiance<59l ; elles témoignent surtout sur la manière 

(
55

> Voir O. WERMELINGER, Rom 1111d Pdagius, Stuttgart, 1976, p. 220-226 et pour 
SIC, p. 22 1. 

(
56

> Voir les études signalées par O. WERMELINGER et Roma Chr., Il, p . 941-945; 
mais il faut tenir compte d'une remarque de J.-P. Bouhot (Rev. Et. Aug., 17, 1971, p. 39) 
notant que Julien (AucuSTINUS, C.Jul., I, 6, 21) rappelle vers 420 un texte de Jean Ch~
sostome sur la nécessité du baptéme des enfants; C/1111 11011 si11t coi11q11i11ati peccato; tand1s 
que le Libellus, IV, 12 cite: q11amvis peccata 11011 habmtes. Mais ce peut etre simpiement une 
variation de Julien. 

<
57

) Libell11s, IV, 2; 3; 8; 12 (PL, 524-526). 
<
53) LANZONI, Diocesi, Il , p. 907-910; voir «MGH», Scriptores, XIV, p. 5-16. 

<
59> LANZONI, p. 875; Cuscito, p. 64-65. Citons le Codex du Xle s. (daté par C1roL-
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dont on écrit au Xle s. l'histoire d'Aquilée. Ce second document contri
bue à créer l'hypothèse qui fait venir de Bénévent I' Augustinus en ques
tion; l'ethnique Beneventanus apparait au prix d'une correction (V esa
nus (sic) Breventanus, MGH, XIV, p. 38) et ili a excité l'imagination en 
créant entre Julien d'Eclane et ce bénéventin des rapports imaginaires. 
La liste épiscopale d'Aquilée ne parait pas surement établie et ne peut 
donner consistance à un éveque qui n'es t pas autrement connu. li y a 
plus: les érudits ont lu et reproduit dans l'édition de Ga rnier la lectu re de 
Sirmond (IV,10): Sancte ac venerabilisfrater et pater A ugustine. Mais ils ont 
négligé le commentaire donné par l' éditeur, une note irremplaça bl e, 
puisque le manuscrit est perdu. Je le cite: Q]wre corrigendum omnino est 
Sinnondi apographum ad haec verba ... (Garnier cite la phrase .. . ) Vox enim 
ultima supposita est ab excribente (il s'agit de Augustine), wmforet v eteri co
dice geminum SS figuris inter se connexis, qua ratio ne veteres Latini Z. Grae
cum pingebat, quando uti abreviatione vellent. Putav it mim esse A qua brevia
tione Augustinus indicarctur. Toute l'hypoth èse (l'existence d' un groupe 
pélagien en 418, à Aquilée et en Venetia), repose su r une fa ute de lectu
re<60)_ 

En réalité, l'appel n'est pas adressé à Augustinus (qui perd beaucoup 
de sa réalité} mais sans aucun doute au pape:frater et pater. Ca r le texte re
prend des expressions utilisées par Zosime dans sa leme aux Africains; 
avec l'image de la Libra, du tribuna! Christi, le libellus emprunte en parti e 
le dossier scripturaire romain (Exode 23,1; Ecci es. Xl , 7; J ea n 7 ,51; Actes 
25,11), comme il convenait bien de le faire pour obtenir l' in terventio n 
du pape en juge d'appel. La nature meme de cette démarche mo ntre bien 
qu'il s'agit de faire rétracter par Zosime les sentences de condamnation. 
Quidplura? je n'aurais pas répété ces remarques, si !es hypothèses fai lli es 
ne prenaient, à force d'etre répétées, quelqu 'apparence de vérité<6n. 

LA, «ATTI E MEM. DEL CONGR. 5T. TENUTO IN CIVIDALE», 1900 P. 129 ETP. 140) REPROOUIT 
PAR).P. DE RusEIS, Mo1111menla ecclesiae Aquileiemis, Argentina, 1740, Appendix, p. 6-7 et 
le Codex du XIVe s. (WailZ, •MGH», Script., XIII, 367); ces listes et toutes celles qui ont 
été cornpilées (voir Lanzoni), rernontent à basse époque. Le catalogue cité par De Rubeis, 
qui était lu le 2 février à la Collégiale de S. Maria de Cividale, s'accorde pour l'essentiel 
avec le codex édité par Waitz; mais !es durées d'épiscopat, le doublement de Grisogonus, 
l'insertion d'un Benedictus entre Valerianus et Chrornace (on lui donne 24 ans d'épisco
pat!), la mention d'un Agapitus égalernent inconnu: tous ces indices montrent bien que 
la liste est une reconstruction tardive. 

<60> «PL» 48, 530 c. 
<61

> Roma Ch,. , Il, p. 943. 
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2. A l'époque du pape Léon l'agitation pélagienne est surement at
testée en Venetia: plusieurs lettres romaines en donnent surement témoi
gnage. Dans l'éditio n de Ballerini, la première lettre adressée ad Aqui
leiensem episcopum (mais c'est un lemme érudit), la deuxième lettre, Septi
mo episcopo, à I' éveque d' Altinum et, datée du 30 décembre 44 7, une Jet
tre adressée à lanuarius d 'Aquilée (Ep. , 18). Ce dernier texte est curieuse
ment composé camme une sorte de centon, qui comprend dans la pre
mi ère partie, un extrait du texte adressé à Septimus et dans la suite la 
conclusion de la première lettre'62l. En réalité, !es deux premières lettres, 
associées dans les collections canoniques (et surtout l'Isidorienne), sont 
contemporaines et su rement antérieures à l'Ep. 18. Malheureusement 
l 'intitulé exac t de la lettre, ad ressée surement à l'éveque d'Aquilée au 
moment o ù Léon répond à Septimus d'Altinum, n'est pas connue. Mais 
il n'y a aucune raison particulière de placer, comme les éditeurs sont 
choisi de la fa i re, ces deux textes au début de l'épiscopat. Certes, des té
moignages surs établissent qu'en 443, Léon fait campagne contre !es Pé
lagiens, en particuli er en C ampanie(63>: ce n'est pas une raison suffìsante 
pour en déduire qu e l' intervention en Vénétie est contemporaine. 

Du reste, le pape réagit sur le rapport envoyé à Rome par l'éveque 
d'Altinum, Septimus; ce dernier dénonçait !es manoeuvres des Pelagiani 
et des Coelesriani qui cherchèrent à se glisser dans !es communautés ca
tholiques sans avoir rétracté leurs erreurs. Lé on répondait que !es clercs 
devaient anathématiser par écrit l' hérésie: il annonçait une lettre au me
tropolitanus episcopus Venetiae pour l'inviterà intervenir età régler rapide
ment l' enquete. L' éveque romain rappelait qu'il fallait à toute farce évi
ter que les clercs, surtout ceux qu'évoquait la constitution papale, se 
transférassent en d'autres lieux qui ne leur étaient pas affectés. La pre
mière lettre adressée à l'éveque d'Aquilée évoque le rapport de Septi
mus; il invite le métropolitain à réunir un synode provincia! et il fìxe 
avec précision la procédure de réconciliation: une profession publique: 

(
62

> Ep., I : PL 54, 593-597 (JAFFÉ 398); Ep., 2, id., 597-598 (JAFFÉ 399); Ep., 18, id., 
707-709(Jaffé416). Le problème de l'authenticité a été posé par QuESNEL (v. «PL• 54, 
582-592, la dissertation des Ballerini et surtout la note de S. LE MAIN DE TILLEMONT, Mi
moirts ... hist. tee!., XV, Paris, 1711 , p. 890-892). F. Maassen, Gtschichit da Q]ulltn 1111d dtr 
Littra/11r dts Canon. Rtchts im Abmdland, Graz, 1870, p. 256-257; p. 500 (623); P· 459; P· 
5 IO; Coli. dite du Vatican, p. 519; p. 529; p. 540; p. 627. 

<63> E. CASPAR, Geschichte des Paps/111111s, Tubingen, 1930, p. 431, v. aussi BALLERINI, 
p. 591. Voir Pttonus, Bibliothèque, 54, R. HENRY, Paris, 1959, p. 44 . 
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un texte écrit signé propria manu, où serait approuvés !es décrets du siège 
apostolique (1,2). Le pape donne une défìnition de la griìce, frappée 
d'une formule lapidaire: quae utique nisi gratis detur non es/ gratia ... Ceux 
qui résistent doivent etre expulsés de l'Eglise. La lettre s'ach ève sur une 
injonction assez véhémente, après avoir rappelé la règle, ci tée p our Sep
timus, visant !es transferts des clercs d'un diocèse à l'autre. Le doss ier est 
cohérent : on comprend bien que Léon ait admo n esté assez durem ent 
l'éveque d'Aquilée (probablement Ianuarius) . 

La troisième lettre est surement authentique: a ll e apparait iso lée 
dans !es collections canoniques en particulier da ns le recueil com pil é par 
Denys pour recueillir !es décrétales. On n e vo it pas po urquoi ce t exte se
rait un faux , meme s'il recopie la lettre adressée à Septimus. Ce texte in
dique qu'à la fìn de 44 7, iannarius à son tour fa it rap port (Ep. l 8, 1), peut
etre sur la question des Pélagiens. En réa lité, les no tai res rep renn ent l' in
troduction organisée suivant !es topoi classiqu es d es resc rits pontificau x 
avec cette référence à Matthieu (V1I, 15) déjà utilisée dans la rh éto riqu e 
pontificale. La reproduction très exacte du décret exp édié à Septi mus n e 
doit pas surprendre: !es exempl es de cette codifica tion ne m a n quen t pas, 
dès l'époque du pape Innocent. La rédaction rep ren d la sen tence fina le 
de la _première lettre. Mais cette lettre du 30 d éc em ber 447 e t u n t exte 
plus général; qui concerne !es hereticii et !es schismatici et plus seul em ent 
les Pélagiens. En utilisant volontaire un texte d éjà connu, Léo n entend 
démontrer que !es dispositions prises pour la réconciliatio n d 'une secte 
s'appliquent à tous !es hérétiques. Loin d e so ul ever le do ute, ces répéti
tions, conformes aux pratiques de la cha ncelleri e, con fo rtent l'authenti 
cité d'un texte bien établi par la tradition manuscrite(64

)_ 

Nicétas d' Aquilée reçut une décrétale romaine, dat ée du 2 1 m a rs 
458(65>, qui appartient également à la collection de Denys. Le pape m a n
dait un rescrit, au retour du diacre romain Adeodatus qui lui ava it trans

mis une série de questions posées par Nicétas. Celles-ci illustrent la c rise 
qui suivit l'irruption d'Attila. Les unes touchent au j us postliminù~ au cas 
des femmes qui se sont remariées conformément au droit romain après 
avoir perdu un époux enlevé par !es barbares et qui retrouvent leur pre
mier mari libéré (Ep., 159, 1-4); la lettre traite aussi de ceux qui ont con
sommé des idolothyta pendant la famine; elle aborde le cas de ceux qui 

<64
) Roma Christia11a, Il, p. 1491 sq. Sur le s collections, MAASSEN, p. 434 (Denys); v. 

p. 260 (15). 
(6.5> Ep., 159, PL 54, I 135-1140 Oaffé 536). 
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ont reçu par erreur un second baptème ou celui des fidèles baptisés par 
les hérétiques. Les solutions indiquées reprennent les dispositions habi
tuellement fixées par la législation des papes romains. Elles impose aux 
femmes de retro uver le premier mari, comme déjà lnnocent en fixait la 
règle; elle rappell e les sentences portées sur l'itération du baptème et cel
i es qui règl ent le cas des sacrements conférés par les hérétiques<66>. En un 
mot, Léon n ' innove pas et n 'apporte guère d'information inédites (sauf 
sur le cas particuli er des idolothyta). 

C et échange ill ustre cla irement !es relations établies entre Rome et 
Aquil ée. D è le prerni ères lettres, le pape donne à l'éveque d'Aquilée le 
titre d e melropolitr1n11s Venetiae. Il adopte une terminologie qui vaut, de
puis le !Ve s., dans le vocabulai re de la chancellerie impériale pour l'éve
que titulaire du iège établi au chef-lieu de la province civile. L'_usage ro
m ain parart mo ins rigoureux: certes les papes l'utilisent pour la Gaule, 
pour l' Jll yricum , pou r toutes !es régions de la catholicité, à l'exception 
de l'Itali e, et surtou t d e l' ltalie suburbicaire. C'est Grégoire le Grand, 
semble-t-il , q ui do nn e à un éveque sarde le ti tre de metropolita. Mais l'ha
bitude vaut au si d'u tili ser le term e pour de très grandes Eglises qui ne 
sont pas sièges apostoliqu es, Carthage, Constantinop[e<61>. La termino
logi e employée pa r le pape Léon illustre la piace particulière qu'occupe 
Aquil ée en /111/i11. Le Ro main mandate le métropolite de Venetia pour 
réunir concil e (Ep., 159,7). Ainsi, il délimite et reconnait le ròle régional 
d ' Aquil ée en lta li e: ell e est placée, sous l'autorité du primat, au meme 
rang que Milan. 

3. L' interventio n des deux Eglises dans les conflits qui déchirept le 
siège apostol ique à la fi n du siècle, indiquent bien la puissance des gran
des m étropol es et leur riva lité, en ce cas précis. On se souvient du conflit 
qui oppose le pape Symmaque avec tout un parti de clercs et de puis
sants la"ics. L'oppositio n tentait d' imposer un pape, l'archidiacre Lau
rent, pour continuer la politique d'Anastase Il. Elle coalisait des groupes 
et des intérets divers et rien n e prouve que !es factions hostiles à Symma-

<66) }usi post!i111i11i, lnnocent, Ep., 36: Roma Chris1ia11a, Il, p. 922; itération du bap
teme, ibid. , p. 754 , I 156-1160; hérétiques, v. Léon, Ep., 166, 167 ou déjà Sirice, Ep. I. 

<67) Dans le rescrit Ordi11ariom111 de GRATIEN, Coli. Avtlla11a, 13, 12; LtoN, Ep., 6,4; 
10,2; 14, I ; I 05 ,2 (en référence au concile de Nicée). HtLAIRE, Ep. 8, 3, 5 (Gaule); 12, 1. Gt
LASE, Coli. Avcllana, 81 (Scopi); 95, 67; AGArITUS pourCarthage, Coli. Avei/., 87,4 éd. O. 
GuENTHER, «CSEL» 35, p. 333 ; GhASE pour Constantinople, Coli. Avei/., 95, 21, P· 376; 
GRÉGOIRE, Ep. , 59, 203; Ep., 6,51 (Arles). 
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que ait eu en commun plus que la résolution d'écarter du siège de Pierre 
le pretre sarde qui avait réussi à s' y établir. Certains reprochaient à Sym
maque ses réticences à l'égard de Constantinople; car le nouveau pape 
renouait avec la politique de Gélase qu'avait assoupli Anastase. Le nou
veau pape n'entendait pas lever l'excommunication lancée con tre Acace 
ni renouer au prix d'un compromis avec les successeurs de l'éveque 
constantinopolitain. Mais une autre querelle couvait depuis le temps du 
pape Félix; les puissants seigneurs acceptaient di ffìcilement les réformes 
dans l'administration du patrimoine ecclésiastique qui ava ient été intro
duites par le pape Simplicius et qui rognaient les droits des donateurs sur 
leurs pieuses fondations. L' éveque de Rome disposait désormais d'une 
certaine puissance économique qui lui assurait une plus grande liberté 
de manoeuvres. Au temps de Théodoric, l'accusation ne pouva it guère 
porter sur les relations de Rome avec l'empereur et avec l'Eglise orienta
le; on insistait par conséquent sur la gestion du domain e eccl ésiastique, 
en accusant de malversation et de simonie le pontife sans oubl ier l' incu l
pation, désormais classique dans les querell es de cl ercs, qui visa it les 
moeurs de l'adversaire. Final em ent le pape fut co nvoqué à Ravenne 
pour régler une querelle sur le comput de la Paques en 50 I . 

L'Eveque de Milan, Laurent, et avec lui Ennodius de Pavie s' éta ient 
rangé dans le parti symmachien avec tout le clan ligure, une aristocra tie 
que conduisait un puissant illustre rallié à la monarchie, Faustus le Noir. 
A l'opposé deux aristocrates, le caput senatus Festus<68>, un m emb re de la 
famille des Rufii Postumii, apparentée peut-etre aux Ceio nii , mène !'of
fensive. Le Liber Pontificalis accuse également un Probinus, qui appar
tient sans doute à une branche de la famille des Anicii<69>. Cell e-ci ava it 
des attaches en Venetia (on le sait); mais cette indication ne su ffit pas à 
expliquer la position que prend l'épiscopat de la province, con tre Sym
maque et pour Laurent. En tout cas, Pierre, l'éveque d'Altinum, l'un des 
sièges traditionnellement associés en Vénétie à l'action d' Aquilée, ac
cepte d'etre en 501 visiteur à Rome pour la célébration pascale. Symma-

<
68) Voir «MEFR», 93, 1981, p. 456 etJ. Matthews, Western Arislocracies a11d imperial 

Cour/ (364-425), Oxford, 1975, p. 360, sur les E.ufìi Festi dont Fl. Rufìus Postumius Festus 
(«PLRE» Il, p. 467) est probablement le d escendant. Sur !es liens avec !es Ceionii, M.T.W. 
ARHEIM, The Senatoria/ Aristocracy in the later Roma11 Empire, Oxoford, 1972, p. 133 sq. ; 
sur son intervention, liber Po111ificalis, Vita Symmachi, III, éd. Ouchesne, I, Paris, 1955, p . 
260 et Fragment la11rentien, ibid., p. 4 5. 

<
69

> Voir «M EFR», /oc. cit., p. 456 (189) et «AAAAd», XXII, p. 111-116. 
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que avait choisi pour la fète le 25 mars, alors que le comput alexandrin 
indiquait le 22 avril. Les partisans de Laurent défendaient ce calcul et 
avaient obtenu l'envoi d ' un évèque pour réitérer la Paques, à une date 
qui cofocidat avec celle de l'Orient. Accepter cette mission équivalait à 
condamner l'a ttitude de Symmaque. Le fragment Laurentien du Liber 
Pontificalis prétendait que tous avaient réclamé sa venue; en fait, !es 
Symmachiens protestaient contre l'illégalité de cette intervention: l'arri
vée d ' un visiteur était tout à fa it inconcevable, contraire aux canons 
puisque l'Egl ise de Rom e était administrée par un évèque légitimement 
étabJi<10>. 

Le Synode convoqué par Théodo ric se réunit peu après dans la basi
lica Iulii (S. Maria del Trastevere), sous la présidence de trois évèques 
d'Italie septen trio nale, Laurent de Milan, Marcellianus d'Aquilée et 
Pierre d e Ravenn e<1 1>. On ne connait pas, dans le détail, le déroulement 
des débats ; m ais il es t sur que le concile, réunissant les évèques de Ligu
rie, d 'Emilie et de Vénétie avec !es prélats d'Italie suburbicaire se divisait 
en partis antagon istes; ceux-ci négociaient directement avec le roi: entre 
deux praeceptiones de T heodoric, le premier daté du 8 aout, le second du 
27 aout, le dossier des actes rangeait un document dont le titre seul est 
conservé: Reg(1) rel(a)t(io) Senatus ve! M arce/lini ep(z)sc(opi) cum ceteriP

2
>. 

L'évèque d'Aquilée prenait la tète d' une minorité qui se séparait du col
lège épiscopal conduit par Laurent de Milan et Pierre de Ravenne. Du 
reste, le parti vénète participai t à la deuxième session réunie le I septem
bre in Hierusalem basilica Sessoriani (Santa Croce) en essayant sans succès 
de faire prendre en compte son li belle d'accusation. Déboutés et de plus 
en plus isolés, !es minoritaires s'abstenaient de participer à la quatrième 
session, le 23 octobre<73

>_ Marcellianus n'apparait pas dans la listre des 
115 signatures qui scellaien t la victoire du pape. La chronique pontifica
le glose le procès verbal en précisant que Pierre d'Altinum fut expulsé de 
Rome, en m ème temps que Laurent, quare vivo episcopo Symmacto perva
serunt sedem eius. 

(?O) Fragment Laurentien, cité. ENNODIUS, Libelllus pro Synodo, 82, éd; F. VOGEL, 
«MGH, AA», VII, 49, p. 60. Sur la position de SYMMAQUE, Acta, 6, 3, éd. TH. Mommsen 
dans «MGH.» AA. XII. p. 427; ENNODIUS, Libellus, 77, éd. cit., p. 59. 

(?I) Comme l'atteste l'adresse de la praeceptio de Théodoric, éd. Mommsen dans 
«MGH, AA», XII, p. 41 9: Laurmlio, Mr1rcel/ia110 et Petro ... 

<
72

> Ibidem, p. 420. 
<
73

> Acta, 6, éd. Mommsen, p. 427-437. 
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Marcellianus échappait aux représailles; le Libellus pro Synodo rédigé 
par Ennodius diacre de Milan ne le mentionne pas. Symmaque espérait 
sans doute vaincre son hostilité; chargé de quelque mission d'approch e, 
Ennodius y échouait, comme il le reconnait dans un court billet rédigé 
après le conciJe<74

>_ ~elque temps après, Ennodius toujours informait le 
Pape en quelques lignes sur la mort de la «personne d'Aquilée»: «!es ad
versaires de votre siège sauront par quel combattant ils sont vai ncus»<75

>_ 

Le meme auteur étouffait un peu ce cri de vic toire en s'adressa nt à Avi
rus, un aristocrate d'Italie septentrionale qui était de sa parentèie<16>. Le 
parti ligure, surveilla de près l'élection; il s'accordait pour souhaiter la 
nomination d'un symmachien; mais Avitus et sa m ère H el isea propo
saient un candidat. Le patrice Libère venu sur piace choisit d' im poser un 
certain Marcellinus<77>: non sans quelque diffìculté, malgré les protesta
tions de ses adversaires qui trouvaient que le nouvel évequ e éta it un mé
chant homme, assez inculte. L'élu informa de son élection Ennodius: 
qui lui adressa un bref compliment. Le conflit s'achevait avec la victoire 
de Rome et de Milan (dont Ennodius était l' interprète). L'intéret qu e les 
Ligures avaient pris à le résoudre, suffìsait à illustrer l' importance pa rti-
culière du siège métropolitain de Vénétie. ' 

Au début du Vle s., malgré !es malheurs du temps, qui avaient frap
pé l'antique cité, l'éveque d'Aquilée avait mesuré la puissance et les limi
tes de son autorité régionale. Celle-ci vient à un éveque dont l'Eglise a 
joué un r6le exemplaire pour l'oeuvre missionaire, de la Dalmatia à l'lta-

<
74

) ENN001us, Ep., 4,1 éd. Voge!, CXVII, p. 129. 
<75J !bid., 4, 29, éd. Voge!, CLXVI, p. 150. 
<76

> !bid., 4, 31, éd. Voge!, CLXVIII, p . 151. 
(77) ENNODIUS, Ep., 5,1 (à Libère), éd. Voge! C LXXXIV, p. 153-154; Ep. , 5,4 (à Hcli

sea), éd. Voge!, CLXXVII, p. 155 et Ep., 5,5 éd. Voge!, CLXXVIII, p . 156; à Ma rcellinus, 
un billet: Ep., 6,17, éd. Voge!, CCLXXXIV, p. 223. On a cru (et encore la PLRE Il) quc la 
lettre d'Ennodius était de Symmaque (Ep., Il); voir déjà Jaffé 752 et Caspar, op. cii., p . I 18 
(9). La date de l' élection est placée au hasard en 504 par Savio et par Paschini (LANZO :-C I. 
op. cit., p. 871). L'intervention de Libère est sùrement antérieure à sa nomination co111111 c 
préfet des Gaules (automne 510: PLRE Il , p. 678); probablement antérieure à 507, o ù 
T héodoric ordonna au patrice Festus de cesser de soutenir le schisme: on a vu que Mar
cellianus a maintenu jusqu'au bout ses positions. Il y aurait eu quelque imprudence à le 
faire après l'ordre royal; J. SuNDWALL, Abha11dl. zur Geschichte dcs a11sgehe11den Ro111at11ms, 
Helsinki, 1919, p. 34), qui fonde son analyse sur le classement des lettres d 'Ennodius, 
pcnsc que !es Ep., 5, I; 5,4; 5,5 appartiennent à un groupe contcmporain d'une lettre 
adressée à l'illustris Venantius Opilio (Ep., 5,3: «PLRE» II, p. 809). Or celle-ci es t posté
rieure à 503 et se piace peu avant 507, cn 506, au moment où ce dernicr se querelle avec 
Agncllus (•PLRE• Il, p. 35). 
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lie padane, et surtout dans cette Vénétie antique où se concentrent ses 
interventions à la fin du IV es. Chromace lui a donné un peu du prestige 
que valut à Milan la présence d'Ambroise. Ses relations parfois conflic
tuelles avec le siège apostolique ont servi de révélateur dans cette Italie 
que Rome domina de son primat. ~elques décennies encore, la crise 
désastreuse des Trois Chapitres fa it découvrir à une Eglise, forte de son ra
yonnement régional et de sa tradition orthodoxe, !es tentations de l'au
tocéphali e. 

253 




