
Y ves, Marie Duval 

LES RAPPORTS DE LA GAULE ET DE LA CISALPINE 
DANS L'HISTOIRE RELIGIEUSE DU IV" SIÈCLE 

Je devrais parler d'histoire ecclésiastique ou d'histoire de 
l'Eglise - car il ne sera pas ici question du paganisme -. Mais 
l'expression évoque immédiatement Rufìn. Or, si on parcourt 
l'Histoire de l'Eglise que Rufìn compose à Aquilée au début du 
V0 siècle, on s'aperçoit qu'il sait peu de chose de la Gaule, ne 
nomme en tout cas qu'Hilaire de Poitiers et ne s'intéresse à lui 
lui que pour son action ... en Italie. Nous verrons tout à l'heure 
combien ce témoignage est précieux ( 1

). Mais nous ne pouvons 
pas prendre cette oeuvre pour juger de l'intéret que les lecteurs 
d'Aquilée portaient à une Gaule qui n'allait pas tarder à se faire 
plus lointaine. Au moment où Rufìn traduit Eusèbe de Césarée 
et bon nombre d'oeuvres grecques, Chromace, en commentant 
Matthieu, compulse lui l'ln Matthaeum d'Hilaire, com.me je le 
dirai tout à l'heure. 

Qu'en était-il du menu peuple? Il ne se fut pas étonné de 
rencontrer à Trèves et à Aquilée ou Milan des batiments ana
logues. Il eut peut-etre meme entendu sans trop de peine l'éveque 
de l'une quelconque des cités de Gaule ou d'Italie ... et dans sa 
langue vernaculaire! Tant l'unité de !'Empire, autant que l'unité 
de la fai - pourtant déchirée à l'une ou l'autre époque -, 
rendait alors inutile le miracle de la Pentecote et du don des 

(') Voir infra, p. 266, n. 29, pour RuFIN, Hist. ecclesiast., 1, 30-31. 
fai montré qu'en I, 20, Rufin bloquait dans une meme présentation 01.1 
Concile de Milan de 355, des événements qui se déroulent en outre à' 
Arles en 353 et à Béziers en 356: ]u!ien d'Éclane et Ru/in d'Aquilée. 
Du Conci/e de Rimini à la répression pélagienne... in R.E. Aug. 24, 
1978, pp. 262-263. 
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langues. Mais le peuple gallo-romain aurait trouvé un motif sup
plémentaire de se sentir uni aux chrétiens d'Italie du Nord. C'est 
que certaines de ses cités lui avaient fait cadeau des reliques de 
leurs saints autochtones. Quoi de plus grand depuis les Apòtres? 

Diffusion des reliques, diffusion d'oeuvres écrites, relations ... 
et discussions entre les chefs d'église, à l'occasion de conciles 
réunis le plus souvent par le pouvoir impérial, voilà les trois 
chapitres sous lesquels je voudrais rassembler rapidement un 
certain nombre de faits qui s'échelonnent du début à la fin du 
IV• siècle et dont j' ai déja eu l'occasion, pour certains, de parler 
ici meme depuis une dizaine d'années. Je ne laisserai pas de 
còté des rapports moins offìciels, meme s'ils sont moins attestés, 
dans la mesure où ils nous montrent des hommes qui n'écrivent 
pas seulement des lettres ou portent celles des autres - en 
meme temps que leurs codices -, mais se transplantent d'une 
région à l'autre. Le cas que je citerai tout à l'heure n'est connu 
que de façon très accidentelle. Il n'est certainement pas unique. 
C'est avec ces petits faits « accidentels » que nous avons à recons
truire l'histoire de ces rapports entre les deux régions. Ils sont 
suffìsamment nombreu.'C et ils s'ajoutent à tant d'autres données 
politiques, économiques, que nous pouvons leur faire conE.ance, 
meme s'ils méritent bien plus de développement que je ne leur 
en donnerai ici. 

I - LES RAPPORTS OFFICIELS ENTRE LES ÉGLISES DE GAULE 

ET D'lTALIE DU NORD: LES CoNCILES OCCIDENTAUX 

L'histoire des relations entre les deux églises de part et 
d'autre des Alpes commence pour nous avec le début du rv•

siècle et le début de « l'Empire chrétien ». Elle s'insère dans 
le cadre beaucoup plus vaste des rapports, à la fois, entre les 
différentes Églises d'Occident - et pàs seulement la Gaule et 
la Cisalpine -, et entre l'Église et l'État, ce qui élargit les 
problèmes ou restreint parfois la piace qu'y occupent les épisco
pats de nos deux régions. Il faut tenir compte de ces limites et 
de ces contingences. Il n'en reste pas moins que les affaires 
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ecclésiastiques, auxquelles, de gré ou de force, !es divers éveques 
- et par là, pour une part au moins, leurs églises -, on été
liés ou impliqués, ont créé des liens, des courants, qui ont parfois
troublé, mais aussi enrichi les diverses communautés. Elles ont
également l'avantage de nous fournir des repères surs, une
sorte de chaine, plus ou moins lache, sur laquelle nous pouvons
tisser un tableau, au moins partiel, de la vie des deux régions ...
en meme temps que nous suivons les armées.

Le Concile d'Arles de 314. 

Le premier cas qui se présente à nous est celui du Concile 
d'Arles du 1 aout 314. Ma1tre de l'Occident, Constantin essaie 
de régler les affaires religieuses pendantes et en particulier celle 
qui n'a pas encore pris son nom de « Donatisme ». Je n'ai pas 
à m'arreter ici au contexte. J'ai déjà eu l'occasion de noter que 
cette affafre nourrira les relations entre la Cisalpine et l'Afrique 
au long du IV" siècle (2 ). Je voudrais ici me contenter des trois 
remargues suivantes: d'abord, le fait que ce concile de 314 nous 
fournit l'ancrage inamovible de l'épiscopat de Théodore et par 
là, de façon moins précise, des constructions d'Aquilée. A quelles 
discussions ne se livrerait-on pas si nous n'avions cette date de 
314 qui atteste la présence en Arles de Théodore et son diacre 
Agathon, en meme temps que celle de Méroclès et de Severus 
de Milan? De Vérone ou Brescia, personne, tandis que les Pouil
les, la Campanie, la Sicile sont représentées. Mais surtout, et 
c'est ma deuxième remarque, la Gaule entière est présente en 
Arles en 314, seul concile où l'on puisse, dans nos textes, voir 
les éveques des différentes provinces gauloises se rassembler: 
non seulement la Provence et la Vallée du Rhome ou l'Aquitaine, 
mais, en plus de Trèves, la Gaule du Nord-Est, et, plus encore, 
celle de l'Ouest avec Rouen ... et meme la (Grande) Bretagne (3). 

(2 ) L'influence des écrivains africains du III• siècle sur les écrivains 
chrétiens de l'Italie du Nord dans la seconde moitié du N• siècle, in Aqui
leia e l'Africa, «A.A.Ad» V. 1974, pp. 194 sq. 

(3) Sur les Actes et la liste des signataires, voir l'édition de Ch. 
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Or, dans les décennies qui vont suivre, nous ne verrons le plus 
souvent que l'une ou l'autre de ces régions en contact avec l'Italie 
du Nord. La piace que tenait l'épiscopat gaulois dans la requete 
des Donatistes explique certes cette présence nombreuse. Je ne 
veux y voir ici que l'occasion d'une recontre massive entre deux 
épiscopats. Elle ne se répétera plus à nos yeux avec la meme éten
due. Les réunions suivantes, en effet, nous apparaitront plus 
circonscrites géographiquement. Mais il est vrai que nous n'avons 
que trop rarement les listes des présents. Ma dernière remarque 
concerne une phrase de résumé qui a pour auteur, me semble-t-il, 
l'excerpteur qui nous a gardé la Synodale envoyée à Silvestre. 
Après avoir transcrit les premiers canons et ajouté un et cetera, 
il note, au sujet de l'Empereur: « Tttnc taedians iussit omnes ad 
suas sedes redire » (''). De fait, le pouvoir politique n'aura jamais 
à se féliciter de l'attitude des év,eques palatins. Le dernier concile 
auquel nous assisterons tout à l'heure sera totalement dégagé de 
l'emprise du pouvoir politique. L'alliance de l'épiscopat de Ci
salpine et celui de la Gaule sera en tout cas plus d'une fois 
déterminant dans cette lutte avec le pouvoir. 

Le Conci/e d'Arles de 353. 

Cette alliance a certainement été favorisée par le passage 
d'Athanase en Italie du Nord et en Gaule. L'éveque d'Alexan
drie résida en exil à Trèves en 335-337. Il est à nouveau en 
Italie entre 339 et 345 et nous connaissons au moins un de ses 
séjours à Aquilée (5), en plus de ses passages par Milan. Il est 
également en relations avec Crispinus de Padoue, Lucillus de 
Vérone (0

). Bref, celui qui, aux yeux des Occidentaux, incarne 

Munier in C.C.L. CXLIII, pp. 7-22, reprise, traduite et annotée par J. 
Gaudemet, Les Conci/es gaulois du IV• siècle, Collection Sources Chrétien
nes, n° 241, pp. 46-62. 

(•) Munier, p. 6, 1. 64 - Gaudemet, pp. 44-45 (qui me semble don
ner une traduction inexacte). 

(5) ATHANASE, Apologie à Constance, 3 (PG 25, c. 597 D) et 15 
(c. 613 B.C.). 

{8) Ibidem, 3 (600 B.C.).
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Nicée a eu le temps de se faire connaitre des · deux épiscopats. Il 
n'est donc pas étonnant qu'au Concile d'Arles de 353, celui qui 
s'oppose le plus à la politique de Constance soit l'éveque de 
Trèves, premier séjour d'Athanase en exil, Paulin. Il est exilé. 
Mais il faut dire qu'il est alors le seul. Les légats de Libère capi
tulent. Nous ne asvons pas ce que fìrent les autres éveques ita
liens. Par la lettre Sciebam de Libère nous apprenons que le pape 
demanda à Fortunatien de se rendre auprès de l'empereur pour 
obtenir la convocation d'un concile général ( 7). L'éveque d'Aqui
lée se rendit-il en Arles? Suivit-il l'empereur vers le Rhin (")? 
Avait-il participé déjà à ce concile qui, au lieu d'Arles, aurait du 
se réunir à Aquilée (0 )? Nous ne le savons pas. 

Le Col!cile de Milan de 355. 

Le nouveau concile se réunit à Milan, dans l'Église cathé
drale tout d'abord, au palais impérial ensuite (1°). D;après So
crate (11

) et Sozomène ( 12

), assistaient au Concile trois cents éve-

(') LrnÈRE, Ep. Sciebam, 2 (V. Buhlart, C.C.L. 9, p. 12.3, I. 25-.33). 
($) Rien de te!, bien entendu, chez Ammien qui raconte la marche 

pleine d'aléas de Constance vers le Rhin en ce printemps 354. L'empereur 
rentre ensuite à Milan (Res Gestae, XVI, 10). 

(9) Voir Les relations doctrinales entre Milan et Aquilée durant
la seconde moitié du IV• siècle: Chromace d'Aquilée et Ambroise de Milan 
in Aquileia e Milano, A.A.A.d. IV, 1973, pp. 178-179. 

( 10) Les textes essentiels sont chez HrLAIRE, Ad Constantium liber
pri.•nus, 8 (PL 10, c. 562-564) et SuLPICE SÉVÈRE, Chronique, II, 39, 
3-7 (CSEL 1, p. 92). Voir Y.M. DuvAL, Sur l'arianisme des Ariens d'Occi
dent in Mélanges de Science religieuse, 26, 1969, pp. 149-151; KL. MARTIN
GIRARDET, Constance II, Athanase et l'édit d'Arles in Politique et théo
logie chez Athanase d'Alexandrie (éd Ch. Kannengiesser), Paris, 1974, pp.
63-91; H. CROUZEL, Un résistant toulousain à la politiq11e proarienne
de l'empereur Constance II, l'évéque Rhodanius in B.L.E. 77, 1976, pp.
173-190.

(11) SOCRATE, Hist. eccles., II, 36 (PG 67, c. 300 ·C-D).
(12) SozoMÈNE, Hist. eccles., IV, 9 (PG 67, c. 1128-1129). Sozo

mène ne fait ici que suivre Socrate. 
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ques occidentaux. Nous ne possédons qu'une liste de 30 noms ('3), 

panni lesquels une dizaine seulement sont identifìables. Aucun 
évèque connu d'Italie du Nord. De Gaule, deux noms méritent 
de nous retenir. Celui de Rhodanius de T oulouse, qui ne tardera 
pas à etre exilé ('') et celui de Saturninus d'Arles, qu'Hilaire va 
nous présenter comme le porte-étendard de l'arianisme en Gaule. 

Ce concile de Milan, avec son envoi en exil de Denys de 
Milan, d'Eusèbe de Verceil, de Lucifer de Cagliari, va provoquer 
l'entrée en lice d'Hilaire en Gaule (10

). Dans les dix années qui 
vont suivre, il sera le lien entre la Cisalpine et la Gaule nicéenne. 
Par l'intermédiaire de Martin d'abord qui, de Poitiers, passe par 
Milan('"), pour se rendre auprès de ses parents à Sabaria ("). 
Mais il est bien vite expulsé et regagne l'Italie où il s'installe 
tout d'abord aux portes de Milan, en apprenant qu'Hilaire a été 
exilé lui aussi ('8). Auxence le chasse à son tour, tant et si bien
que l'ancien militaire se fìxe pour quelque temps sur l'ilot de 
Gallinaria ('0). 

Le Conci/e de Rimini de 359. 

Nous ne savons pas à quel moment prec1s se place cette 
installation à Gallinaria. L'année 359, en tout cas, voit les éve
ques de l'Occident tout entier affiuer en Italie du Nord pour le 
célèbre et lamentable concile de Rimini qui siège du printemps 

( 13 ) Certe liste de signatures à la lettre adressée à Eusèbe de Ver
ceil a été éditée par Baronius. Elle est reprise par MANSI, A.C.0. III, 
p. 238, n. I. Voir à ce sujet A. WILMART, La lettre de Potamius à saint
Athanase, in R. Bén. 30, 1913, p. 265, n. 2; H. CROUZEL, art. cit., p. 179. 

(") Après le synode de Béziers: H. CROUZEL, art. cit., p. 180 sq. 
( 10 ) HILAIRE, Contra Constantium, 2. J. DOIGNON, Hilaire avant

l'exil, Paris, 1973, pp. 444 sq., méme si je ne panage pas son interpréta
tion de la professio /idei (voir mon c.r. in Latomus, 22, 1973, pp. 893-894). 

('") SuLPICE SÉVÈRE, Vita Martini, 6, 1 (Éd. J. Fontaine, S.C., 
133, p. 264). 
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à l'hiver. Sulpice Sévère déclare gue les éveques gallo-romains 
furent les seuls à refuser l'octroi du cursus publicus (20

). Il fait 
de Phébade d'Agen et de Servais de Tongres l'ame de la résis
tance aux injonctions de Constance et aux manoeuvres d'Ursace 
et Valens ( 21

). Tout le monde fìnit cependant par acquiescer à 
une formule qui, dans la bouche des Homéens, devint vite hété
rodoxe et restera le cri de ralliement des Ariens d'Occident du
rant au moins le siècle à venir ( 22

). L'histoire des années 360-390
tout d'abord est toute occupée par la reconquete de la Gauie, 
de l'Italie et de l'Illyricum sur l'homéisme. 

L' action d' H ila ire en Caule et en I tali e. 

J'ai déjà eu l'occasion de montrer la piace qu'avait occupée 
Hilaire dans cette reconquete { 23

). Il agit, dès Constantinople, à
la fin 3 59, mais aussi au cours de son retour vers la Gaule, à 
Rome, de façon certaine ( 2'), en Italie du Nord peut-etre aupa
ravant. Il a assurément pris dès alors la mesure du ròle d'Auxence 
de Milan, puisque celui-ci est explicitement condamné à Paris en 
360 ( 2°). Cetre condamnation ne sufiira pas. Hilaire viendra à 
Milan meme en 364 ( 26

). Mais j'ai montré que les textes nous 

e
0) SuLPICE SÉVÈRE,, Chron., II, 41, 2-4 (Éd. C. Halm, CSEL 1, 

p. 94).
( 21 ) Sur !es problèmes posés par ce Concile, voir La « manoeu!1re

fmudule11se » de Rimini. A la recherche du Liber aduersus Vrsacium et

Valentem d'Hilaire, in Hilaire et son temps (Colloque de Poitiers, 1968), 
Paris, 1969, pp. 51-173. 

(°2) Sur la fidélité des Ariens d'Occident à « Rimini », voir Julien 
d'Éclane et Rufin d'Aquilée ( ... ), in R.E.Aug., 24, 1978, pp. 268-271. 

(23) Vrais et /aux problèmes concernant le retour d'exil d'Hilaire
de Poitiers et son action en Italie en 360-363, in Athenaeum, 48, 1970, 
pp. 251-275, et particulièrement pp. 261 sq. 

(
24

) Son passage y est attesté par la Vita Martini, 6, 7. La que
stion est de savoir si, de Constantinople, il y était arrivé par mer ou 
par terre. 

(
25

) Lettre Omni quidem du Concile de Paris (PL 10, c. 712 B-C:
fr. XI, 4 = Feder, CSEL 65, p. 45, 1. 15 sq.: A 1, 4). 

(2°) Nous connaissons ce séjour par le Contra Auxentium. 
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invitaient à ne pas nous contenter de ce voyage de 364 et du ou 
des passages de 360 ('21). Hilaire et Eusèbe de Verceil ont oeuvré 
ensemble pour provoquer, en ltalie meme, la condamnation de 
Rimini et faciliter le retour au nicéisme le plus pur de tous ceux 
qui s'étaient laissé imposer une formule de fai pour le moins 
ambigue. Cette action directe a été accompagnée d'une oeuvre 
écrite, dont nous n'avons malheureusement que des fragments 
épars et les témoignages de Jéròme {28

) et Ru.fin (2°) à la fin du
siècle: le Liber aduersus Vrsacium et Valentem (3°).

La tutte contre Auxence de Milan. 

Hilaire fut gené, semble-t-il, par les milieux Lucifériens qui 
lui reprochèrent sa douceur. Cela se passait-il en Gaule (3')? A
par la Sardaigne (32

), nous ne connaissons pas de groupe Luci
férien dans le nord de l'ltalie, alors qu'ils paraissent nombreux 
dans la moitié méridionale, à en juger par le Liber precum (""). 

( 27) Vrais et faux problèmes, pp. 267-275.
es) JÉROME, De uiris illustribus, 100 (PL 23, c. 699-701).
(2°) RUFIN, Hist. eccles., 1, 30-31; De adulteratione librorum Ori

genis, 11. 
(30) Ibidem, pp. 269-273; La « manoeuvre frauduleuse », p. 72 sq. 

J. Doignon vient de me donner son accord �ur ce point dans Traditio11
classique et tradition chrétie11ne dans l'historiographie d'Hilaire de Poi
tiers au carre/our des IV-V" siècles, in Histoire et Historiographie ( Mé
langes L. Foucher) (Éd. R. ChevalJier), Paris, 1980, pp. 220-222.

(31
) Un pretre de Trèves, Bonose, est célébré par le Libellus precum

21, 77 (Éd. O. Gi.inther, C.C.L. 69, p. 378). Les Lucifériens se laissent 
entrevoir dans l'anecdote racontée par Rufin dans le De adultera/ione 
librorum Origenis, 11. Mais nous savons également qu 'Hilaire a eu à 
répondre à des critiques de Lucifer et du diacre romain Hilaire contre son 
De Synodis. Voir le jugement de Marcellinus et Faustinus sur Hilaire 
dans le Liber precum, 7, 24 (Éd. O. Gi.inther, C.C.L. 69, p. 366); 14, 53

(pp. 372-373). 
(�2) Le schisme y existe encore vers 370-375 (AMBROISE, De exces

su Satyri, 1, 37), si c'est dans ]'Ile qu'aborde Satyrus. Mais on peut songer 
également à la Campanie. 

(3") Liber precum, 7, 24 et 16, 62 sq., 69 (pp. 266 et 374-375) à 
Naples; 21, 77 sq. (pp. 378-380) à Rome et Ostie. 
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L'action d'Hilaire, si elle semble avoir été couronnée de succès 
en Gaule, ne sufEt pas à débarrasser l'Italie des Homéens qui y 
avaient été installés depuis 355. Auxence, en particulier, demeu
rait sur le siège de Milan et il n'était pas inactif, si l'on en juge 
par les plaintes dont fait état la lettre Confidimus de l'éveque 
de Rome. Or, ce qui est important pour notre sujet, c'est que 
cette plain te émane à la fois des éveques de Gaule et de Vé
nétie ( 34

). Ces deux groupes d'éveques sont également réunis dans 
l'adresse de la lettre 92 de Basile de Césarée. Malheureusement, 
dans la dizaine de noms en tete de la lettre Confidimus, si celui 
de Valerianus évoque Aquilée, aucun n'est identifiable comme 
étant un Gallo-romain. Eusèbe de Verceil lui-meme n'est pas 
nommé, ce qui laisse entendre qu'il était déjà mort (t 369-370) 
ou trop agé pour se déplacer ("). Hilaire, quant à lui, était mort 
dès 367 ou 368, sans avoir vu ses efforts contre Auxence cou
ronnés de succès. 

Le Conci/e cl'Aquilée de 381. 

En réalité, Auxence mourra sur son siège. L'élection d'Am
broise a rassemblé deux clans d'éveques, ce qui laisse entendre 
qu'Auxence n'était pas demeuré comme une ile dans cette Italiè 
annonaire ( 3"). Ce fut en vérité cette élection d'Ambroise qui fìt 
disparaitre les différents bastions de l'homéisme, en Cisalpine 
tout d'abord, dans l'Illyricum également. Je n'ai pas à rappeler 
ici en détail ce que fut la préparation ni la tenue du concile' 
d'Aquilée (31

). Je me contenterai de noter qu'à ce conciliabule, 
comme le dita, non sans raison, Palladius, assistaient néanmoins 
trois éveques de la vallée du Rhone et deux éveques au moins 

(3") DAMASE, Ep. Confidimus (PL 13, c. 348 B) - Voir Les relations 
doctrinales, pp. 180-181. 

(3") D'après sa Vie, 5 (A.S. Avril, II, p. 751 - 20 avril), Marcel
linus a été sacré évéque d'Embrun par Eusèbe de Verceil. Voir L. Du-
CHESNE, Fastes, I, p. 280. 

(
36

) Voir Ambroisé de son élection à sa consécration, in Ambrosius 
Episcopus (Milano, 2-7.XII. 1974), t. II, p. 250 sq. 

(31) Voir Les relations doctrinales, pp. 184-188.
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des Alpes ( 38

). Ils venaient à peu près d'aussi loin que Palladius! 
Quant aux absents, représentés en fait par Constantius d'Orangè 
et Justius de Lyon, qui se présentent en légats, ils furent tenus 
au courant des décisions: l'une des synodales est adressée spé
cifìquement aux éveques de Viennoise et de Narbonnaise I et 
II (Ep. 9). 

L'alfaire Priscillien et le schisme félicien. 

C'est là la dernière intervention de l'épiscopat gaulois contre 
l'arianisme du rv• siècle, alors que celui-ci devait demeurer me
naçant à Milan meme plusieurs années encore. Mais ce n'est pas 
le dernier témoignage de l'action commune des deux épiscopats. 
Le courant s'inverse cependant; car, dans la vingtaine d'années 
qui va suivre, c'est l'épiscopat gaulois qui aura besoin de l'inter
vention d'Ambroise en particulier. Encore celui-ci ne fut-il en
trainé dans cette affaire Priscillien qu'à son corps défendant et 
par le biais des événements politiques. 

Au moment où Priscillien et son groupe connaissaient leurs 
premiers ennuis en Espagne, Ambroise reste prudent. Il refuse 
de recevoir Instantius et Priscillien à leur retour de Rome (3°

). 

Il retrouvera à Trèves une situation qui a beaucoup évolué, à 
la fois sur le plan religieux et sur le pian politique. Il est d'ail
leurs difficile de faire un partage précis, dans le jugement d'Am
broise porté sur l'attitude de Maxime et les éveques gui l'utili
sent, entre les sentiments de l'évegue et ceux du protecteur de 
Valentinien II. De toute cette affaire, embrouillée s'il en est, à 
commencer par sa chronologie exacte, je ne veux retenir ici gue 
les guelgues points gui intéressent notre présent propos. Je note 

(3R) Justus de Lyon, Constanti(n)us d'Orange, Proculus de Marseille
d'une part, Théodore d'Octodurum, Dominus de Grenoble de l'autre (PL 
16, c. 939). Sur Amandus « Niciensis », voir Aquilée sur la route des 
Invasions, in Aquileia e l'arco Alpino Orientale, «A.A.Ad», IX, 1976, p. 
258 et n. 108. 

( 30) SuLPICE SÉVÈRE, Chronic. II, 48, 4 (Éd. Halm, CSEL 1, p. 
101). 
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tout d'abord que, dans ses deux ambassades à Trèves, Ambroise 
retrouve sa ville natale. D'autre part, l'éveque de Milan noue 
avec certains éveques des liens d'autant plus resserrés que deux 
groupes se forment qui vont se déchirer dans les années sui
vantes. La disparition de Maxime affaiblira sans doute ceux qui 
s'étaient appuyés sur lui, mais on comprend qu'ils aient eu du 
mal à accepter l'arbitrage de quelqu'un qui avait, dès la condam
nation de Priscillien, refusé de communiquer avec eux. 

Nous connaissons pourtant, de façon parfois presque « acci
den telle », l 'exis tence de plusieurs conciles consacrés à la résor
ption de ce schisme. En 390, un concile d'éveques gaulois et 
italiens était réuni à Milan lorsqu'arrive l'annonce du massacre 
de Thessalonigue ('0). Le De obitu Valentiniani, 25, nous apprend
qu'au printemps 392, Ambroise pouvait assister à un synode 
gaulois convogué pour mettre fin au schisme. Celui-ci n'était pas 
encore disparu lorsgu' « à la demande des éveques des provinces 
de Gaules », un autre synode se réunit à Turin, aux lendemains 
de la mort d'Ambroise ("), en septembre 398 très vraisembla
blement. Aucune liste de signataires n'accompagne malheureu
sement la synodale. La nature des guestions traitées nous ramène 
vers le sud de la Gaule. Nous sommes à la veille de l'éclipse de 
Milan et, dans !es affaires religieuses, de l'Italie du Nord, qui 
ne retrouvera plus le r6le gu'elle avait joué avec Ambroise du
rant le dernier quart du IV• siècle. Nous sommes également à

la veille de temps difficiles pour la Gaule du Nord-Est, et pour 
nous obscurs. Il n'est cependant pas interdir de penser que les 
relations et les voyages individuels ont continué et ont remplacé 
ces assemblées qui scandent le IV0 siècle et dont seules les der
nières semblent avoir su se dégager de la tutelle du pouvoir 
politique. 

(''0) AMBRO!SE, Ep. 51, 6 (PL 16, c. 1161 B-C).
("'

1

) Synode de T11ri11, Début et c. 6 (Éd. Munier, CCL CXLIII, 
p. 55 et 58 = Gaudemet, S. Chr. 241, p. 137 et p. 142). Sur les discus
sions concernant la date, v. J. GAUDEMET, pp. 133-134.
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Les relations entre particuliers. 

Avrai dire, beaucoup de voyageurs gaulois ont du fréquenter 
Milan pour venir tout d'abord à la cour. On y passe également 
lorsqu'on se rend à Rame("°) ou lorsqu'on en vient, camme le 
montre l'un des fragments retrouvés de Rutilius Namatianus en 
417, à un moment où la Cour est à Ravenne. L'Italie du Nord 
se trouve également sur la vaie des pélerinages vers la Palestine. 
L'Itinéraire du Pélerin de Bordeaux le montre déjà à l'époque 
de Constantin. J'ai montré que l'on pouvait retrouver cet itiné
raire italien chez certains visiteurs de Jérome {

4 3

). 

Les correspondances attestent également ces échanges. Il 
nous est parvenu quelques billets d'Ambroise à Justus de Lyon (14

), 

à Delphinus de Bordeaux et Phébade d'Agen C"), qui ne sont 
que de maigres témoignages d'une activité épistolaire beaucoup 
plus fournie. Nous savons que Paulin de Nole, à Bordeaux 
encore à l'époque, était en relations avec Ambroise ('0). Nous
trouverons dans un instant d'autres indices de ces relations. Mais 
je voudrais terminer cette revue rapide des individus par une 
question dont la réponse attestera la fluidité des rapports entre 
les deux régions: Qui était Venerius, le second successeur d'Am
broise sur le siège de Milan? Un clerc de Bordeaux, nous apprend 
une lettre de Paulin de Bordeaux, lui-méme établi en Cam
panie (47)! 

(") D'Espagne, Prudence passe à Imola (Peristephanon, IX) pour 
aller à Rome. 

(°'3) Aquilée et la Palestine entre 370 et 420, in Aquileia e l'Oriente,
A.A.Ad., XII, 1977, pp. 284-285. 

(44 ) AMBROISE, Ep., 7 et 8 (PL 16, c. 904-915). 
( 45) AMBROISE, Ep. 87. 
('0) AMBROISE, Ep. 58 - PAULIN, Ep. 3, 4 (CSEL 29, p. 16). Au

gustin, d'après cette lettre de Paulin, a entendu parler de Paulin à Milan 
durant son séjour en cette ville (384-387), clone avant la « conversion » de 
l'Aquitain (p. 16, I. 14-15). Voir également la note suivante. Sur l'en
semble des rapports, v. S. COSTANZA, I rapporti tra Ambrogio et Paulino 
di Nola, in Ambrosius episcopus, II, pp. 220-232. 

(") PAULIN, Ep. 20, 3 (Ed. Hartel, CSEL 29, p. 145, I. 11-13): 
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II - LES RELIQUES ITALIENNES EN GAULE 

Gervais et Protais. 

L'étroitesse de ces relations explique que se soient répan
dues à travers toute la Gaule la renom.mée et !es reliques de 
Gervais et Protais, !es premiers martyrs « découverts » par Am
broise. Nous trouvons leurs noms, dans l'Église qui leur est 
dédiée à Vienne, sur l'épitaphe de Foedula, baptisée par Martin 
à Vienne, et associés à Martin camme proceres (48

). Leurs reliques 
sont dans 1a Rouen de Victrice avant la fin de ce siècle (49

). Elles 
avaient été apportées à Tours par Martin lui-meme ( 5°), tant et 
si bien gu·on a pu se demander si Ambroise, Victrice et Martin 
ne s'étaient pas rencontrés à Vienne, en 386 (51). Est-ce dans ce 

« Mediobnensis quoque episcopus nouus, filius uester hucusque, nunc fra
ter, Venerius, iam scripserat nobis post ordinationem suam ». La lettre 
est adressée à Delphinus de Bordeaux et ne doit pas platement signifier 
que Venerius n'érait jusqu'ici que pretre ou diacre (cf. PAULIN de Milan, 
Vita Ambrosii, 46, en 397), mais qu'il avait appartenu au clergé de Bor
deaux. Nous voyons de meme un clerc a.fricain dans le clergé de Milan 
(Vita Ambrosii, 54). Quant à Paulin, il déclare qu'Ambroise aurait voulu 
le compter parmi ses clercs, meme absent: « suo me clero uoluit (Ambro
sius) uinclicare u t etsi diuersis · locis degam, ipsius presbyter censear » 
(Ep. 3, 4 - p. 17, I. 6-7). La présence de Venerius à Milan n'a donc rien 
de très étonnant, malgré les conciles. 

('18) J. DorGNON, « Procer », titre donné à saint Martin dans une
inscription gallo-romaine de Vienne, in Martin et son temps (Studia An
selmiana, 48, 1961, pp. 150-168). 

('0) VrcTRICE de Rouen, De laude sanctorum, 6 (PL 20, c. 448).
( 5°) GRÉGOIRE de Tours. Historia Francomm, 10, 31, 5 (Éd. B. 

Krusch et W. Levison, M.G.H: S.R.M., p. 259, I. 2-5), à propos d'Eusto
chius de Tours et de ]'église qu'il batit à l'extérieur des murs, « in qua 
reliquias sanctorum Geruasi et Protasi martyris condidit quae a sancta 
Martino de Italia sunt delatae, sicut sanctus Paulinus in epistola sua me
minit ». Sur cette lettre de Paulin de Noie, v. P. CouRCELLE, Fragments 
historiques de Paulin de Note conservés par Grégoire de Tours, in Histoire 
littéraire des grandes invasions germaniques, 3° éd., Paris, 1964, pp. 286 
sq. Sur le sort de l'église, v. GRÉGOIRE, Ibidem, X, 31, 12 (p. 532). 

( 
51

) Paulin atteste avoir recontré Victrice à Vi enne en meme temps
que Martin (Ep. 18, 9 . Éd. Hartel, CSEL 29, p. 136, I. 11-13). D'où la 
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meme contexte qu'il faut expliquer la présence d'une chapelle 
dfdiée à Gervais et Protais près du confluent de deux petits 
cours d'eau, en Saone-et-Loire, dans une région que Martin a 
du traverser (52)? La Marquise du Maillé a établi une carte des 
églises dédiées aux deux martyrs milanais dans la vallée de la 
basse Garonne: sept églises de part et d'autre du Beuve sur quel
ques kilomètres (5"). La densité est parlante. Elle n'est pas un 
fait unique. Les Italiens ne savent peut-etre pas qu'on a retrouvé 
des milliers de sarcophages mérovingiens autour de la chapelle 
consacrée à Gervais et Protais, à Civaux, au Sud-Est de Poitiers. 
La renommée des deux martyrs a clone duré. On peut en trouver 
une autre attestaion dès la fìn du IV" siècle chez le pretre Eu
trope, qu'il écrive en Aquitaine ou en Espagne (""'). 

Proculus et Agricola de Bologne. 

Revenons vers le Nord, avec un deuxième groupe de reliques 
italiennes. Celles-ci ne sont cependant pas arrivées seules à 
Rouen, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire ici-meme (

55

). 

Ce second (?) apport a pour nous l'avantage de montrer que 
Milan n'est pas seule concernée. Certes, Ambroise est nommé 
une nouvelle fois, mais aussi trois éveques, vraisemblablement, 

conjecture de Jullian. Voir P. Courcelle, Op cit., p. 289-290; J. FoNTAINE, 
Commentaire à la Vita Martini, 15, 1 et 19, 3, SChr., 134, p. 796, n. 2 et 
pp. 883-884. 

("2) J.G. BuLLIOT et F. THIOLLIER, La mission et le culte de saint
Martin d'après les légendes et /es monuments populaires dans le pays 
éduen, Autun, 1892, p. 298: Au Bas de Marey (en Sa6ne-et-Loire), la 
Chapelle de Gamey, qui a remplacé un oratoire aux génies du confluent 
de deux petites rivières. 

("3) Marquise C. de Maillé, Recherches sur les origines chrétie1111es
de Bordeaux, Paris, 1960, p. 34 et p. 35, n. 9: Sept églises dédiées à 
Gervais, une à Nazaire. 

('
4) EuTROPE (Ps. - JÉROME), Ep. 6, 18 (PL 30, c. 100-101). P. 

CouRCELLE, Un nouveau traité d'Eutrope prétre aq11itain vers l'an 400, 
Ìn Histoire littéraire, p. 131 sq. 

(55) Aquilée et la Palestine, pp. 312-315.
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dont nous ignorons le siège (5°). Plusieurs villes ont accepté de 
se séparer d'une partie de leurs reliques: Milan avec Nazaire, 
Plaisance avec Antoninus, Bologne avec Proculus et Agricola. 

Dans le sens inverse, aucun témoignage, que je sache. Les 
Tourangeaux n'ont pas été aussi généreux avec Martin. Mais 
l'Italie, comme la Pannonie, ont récupéré d'une autre façon la 
uirtus du saint éveque. Ai-je besoin de rappeler qu'il avait été 
élevé à Pavie? Vous avez d'autre part suivi Fortunat sur la route 
de Tours. Vous savez qu'il y est resté, ou presque! J'y revien
drai tout à l'heure. 

Il! - LA DIFFUSION DES OEUVRES GALLO-ROMAINES EN !TALIE 

Un phénomène inverse s'est produit avec les oeuvres écri-
tes (") ... à l'exception peut-etre de Fortunatien d'Aquilée, un 
Africain ... et seul éveque italien à avoir écrit quelque chose avant 
les dernières décades du IV0 siècle. Ce silence des Italiens est 
frappant, à coté de l'abondance gauloise! La connaissance du 
Commentaire sur le Cantique de Rheticius d'Autun est attestée 
par Jérome pour Concordia {58

) comme pour Rome (60

). Cette lit
térature gallo-romaine est la seule qui équilibre l'influence afri
caine (G0 ), avant que ne s'a.ffìrme, de façon massive, l'apport 
orientai. 

(5G) Ibidem, p. 313. VrcTRICE, De laude sanctorum, 2 (PL 20, c.
441 B-D). Theodulus et Eustachius sont identifiables avec deux signataires 
de la Synodale Recog11ouimus envoyée en 393 à Sirice. 

( 57 ) Et je ne cherche pas à lui adjoindre ici Lactance rnalgré son 
séjour à Trèves. La lecture des lnstitutions, est bien attestée en Cisalpine ... 

(
58

) }ÉROME, Ep. 5, 2 (Labourt, CUF 1, p. 18, I. 12-16). 
( °0) }ÉROME, Ep. 37, 1 et 4 (Labourt, CUF 2, p. 65 et p. 67), 

jugernent beaucoup rnoins élogieux, maintenant que Jérorne conna1t le 
Commentaire d'Origène! 

(G0) Voir L'influence des écrivains africains ... , p. 199 sq. 
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L'I-Iilaire d'après l'exil. 

A vrai dire, chronologiquement, l'oeuvre d'Hilaire qui est 
la première attestée en Italie, outre le Liber aduersus Ursacium 
et Valentem dont il a été question plus haut (01 ), appartient à 
sa période d'après l'exil et a d'abord servi, à divers titres, de 
médiation entre l'Orient et l'Occident. Nous savons que Jéròme 
a copié à Trèves pour Ru.fin non seulement le De Synodis de 
l'éveque de Poitiers, mais aussi ses Tractatus super Psalmos (02 ) 

dont il dita qu'ils empruntent beaucoup à Origène (03 ). Or, n'est-il 
pas remarquable que certains de ces Tractatus sont déjà lus par 
Zénon de Vérone dans la décennie qui suit leur parution ("·')? 
Ambroise les connait vraisemblablement aussi, meme s'il a pu 
remonter à leur source, Origène (00

). Dois-je rappeler d'autre part 
qu'Hilaire a précédé Ambroise - et a pu lui éconorniser plus 
d'une erreur - dans la composition d'Hymnes liturgiques? Ce 
qui est certain, c'est que la grande oeuvre théologique d'Hilaire, 
les douze livres de son De Trinitate, a eu moins de lecteurs que 
ses oeuvres exégétiques. En dehors d'Am'broise dans son De fide, 
on ne trouve guère de traces de la lecture de ce long ouvrage 
en Italie du Nord. La diflìculté de la langue et du sujet explique
t-elle ce « silence »? L'oeuvre s'est-elle trouvée vite dépassée 
par les problèmes nouveaux? La réponse n'est pas aisée. 

L'In Matthaeum d'I-Iilaire. 

En revanche, une oeuvre d'Hilaire a été beaucoup lue en 

("') Voir, p. 266, n. 29-30.
( 02 ) ]ÉROME, Ep. 5, 2 (Labourt, CUF 1, p. 18, l. 21-25).
("3) Voir, par ex., JÉROME, Ep. 61, 2 (Labourt, CUF 3, p. 111,

I. 24 sq.).
(".') Voir !es Tractatus I, 7 (Lofstedt II, 9), I, 8 (II, 9) et II, 17

(I, 34) qui s'inspirent très nettement des Tracta!us super Psalmos 130,
127 et 129 d'Hilaire. Sur le dernier, v. Les sources grecques de l'exégèse
de ]onas chez Zénon de Vérone, in V.Chr. 20, 1966, pp. 98 sq. 

( 0") Ce qu'oublie un peu A. Gariglio (Il commento al salmo 118 
in S. Ambrogio e S. Ilario, in Atti Accad. Torino, Scienze Morale, XC, 
1955-1956, pp. 356-370).
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Italie du Nord et elle appartient à l'époque antérieure à l'exil: 
son In Matthaeum, qui est l'oeuvre à la fois la plus scolaire et 
la plus occidentale que je connaisse en matière exégétique - ce 
qui ne veut pas dire la plus claire ni la plus facile (00

). Ambroise 
l'a à coup sur sous les yeux lorsqu'il commente Luc. Mais c'est 
surtout Chromace qui en a fait son livre de chevet, comme on 
le voit dans sa prédication comme dans ses Tractatus (61

). Mainte
nant que nous possédons deux éditions critiques, le travail est 
encore plus facile. Il suffìt de lire Chromace page à page, après 
avoir lu les passages correspondants d '.Hilaire. Que constate-t-on? 
De nombreux endroits où l'évéque d'Aquilée suit l'évéque de 
Poitiers. Mais aussi des endroits où il le critique, clairement (
par un alii à la manière de l'époque) ou indirectement. Parfois 
encore, le texte d'Hilaire lui sert, semble-t-il, de point de départ 
vers quelque chose de tout nouveau. On a toujours intérét, de 
toute façon, à lire les deux textes. Ne serait-ce que pour cons
tater qu'Hilaire a laissé bien des passages sans commentaire. 
Chromace peut alors se livrer à un travail plus personnel� ou 
puiser ailleurs. Les problèmes ont également évolué, de sorte 
que ce commentaire des années 395-405 permet d'apprécier le 
chemin parcouru depuis les années .350-.355. Ce n'est pas uri 
mince éloge à lui décerner que de pouvoir comparer Chromace 
à Hilaire. Il est d'autant plus dommage de ne pouvoir le com
parer à l'ancien évéque d'Aquilée méme, Fortunatien. 

Les oeuvres italiennes en Caule. 

Une dernière oeuvre mériterait d'étre évoquée à cause de 
l'impact qu'elle a eue à travers tout l'Occident, et non pas la 
seule Italie du Nord: la Vita Martini de Sulpice Sévère. Je ne 
dannerai qu'un témoignage de son importance. Celui de la Vita

(86) Une bonne partie de l'Hilaire avant l'exil de J. Doignon est con
sacrée à l'In Matthaeum. Voir aussi son édition récente in S.Chr. 254 et 
258, Paris, 1978 et 1979. 

( 61) Je me contente de renvoyer à la table dressée par J. Lemarié
et R. Etaix (C.C.L., IX A, pp. 534-535) qui, à elle seule, est déjà parlante. 
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Ambrosii de Paulin de Milan. Car, c'est en quelque sorte pour 
faire pièce à cette Vie de Martin, qu'il cite dans sa Préface, que 
Paulin a voulu donner un autre exemple d'éveque-moine. Il aurait 
pu d'ailleurs rappeler que Martin étai.t passé à Milan - au 
temps d'Auxence! -. De toute façon, cette aemulatio, bien dans 
le gout antique, a eu un très heureux effet. 

Il faudra attendre longtemps pour qu'il en soit fait ainsi 
avec l'oeuvre de Chromace ou d'Ambroise. Le P. Lemarié nous 
a dit de quelle manière très accidentelle les Tractatus de Chro
mace étaient venus dans les mains de Césaire d'Arles, en ltalie ... 
et non en Gaule. A l'époque carolingi.enne meme, l'identité de 
Chromace est assez floue pour que nous ne sachions pas de façon 
très claire ce que représente son appellation d'epis-::opus romanus. 
Mais on ne tarde pas à exploiter son oeuvre. Ambroise n'a pas, 
quant à lui, attendu la présence franque dans la plaine du Po ou 
la Vénétie pour etre connu en Gaule. Cassien l'utilise en Gaule 
dès les années 430. Mais je terminerai cette revue rapide par 
un autre fait où je voudrais voir un double syrnbole: l'un des 
plus anciens manuscrits d'Ambroise en France se trouve à Bou
logne-sur-Mer, chez les Morins, les ultimi homines: le n. 32 de 
la Bibliothèque Municipale, écrit au Vlc siècle. Comment et 
quand ce récueil d'oeuvres ambrosiennes est-il arrivé en Gaule? 
Meme si ce n'est pas vrai ( c5

), je me plais à retrouver dans ces 
terres des Morins la trace ou le souvenir des relations entre Am
broise et Victrice, leur apòtre. Et s'il est probable que ce manus
crit est arrivé là plus tard, venant d'Italie, j'y vois non plus un 
symbole, mais un indice d'un autre fait que je voudrais souligner 
en terminant. 

* * *

J' ai tracé ici à très grands traits le cadre religieux dans 
lequel se sont inscrits et écrits les rapports des deux Églises, 
des deux communautés au IV0 siècle. Il ne faut pas etre dupe 

("e) E.A. LowE (Codices Latini Antiquiores, VI, Oxford, 1953, n° 

735) le dit « written probably in Italy ».
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de ce cadre. Par lui-meme, il n'est pas grand chose. Inversement, 
ses implications politiques permettent d'expliquer des parentés 
formelles ou matérielles entre Trèves et Aquilée ou Milan, dont 
je n'ai pas voulu parler après ce qui a été dit hier. Mais est-ce 
le plus important? En posant cette question, je veux surtout en 
poser une autre: les rapports entre l'Italie et la Gaule ont-ils 
pàti de l'ébranlement du cadre politique par les Invasions? La 
réponse ne me parait pas si simple, ni surtout uniforme ou instan
tanée. On peut dire, me semble-t-il, que les rapports avec la 
vallée du Rhin et la Gaule du Nord-Est vont diminuant ... et 
pourtant nous voyons Fortunat emprunter des itinéraires bien 
connus, au milieu du VI° siècle. En revanche, les rapports avec 
la vallée du Rhone, l'Aquitaine, ne se détériorent pas vraiment 
avant le VI0 siècle. C'est que la Gaule se barbarise de plus en 
plus, avant que ce ne soit le tour de l'Italie. Il n'y a plus que 
les individus pour voyager, à leurs risques et périls. Mais ils 
le font. 

J'ai semblé dire du mal de l'immixtion du pouvoir politique 
dans les affaires religieuses. On ne peut certes se réjouir de cette 
ingérence, meme si le phénomène est facilement explicable à 
l'époque. Il est évident cependant - mais digne aussi d'etre 
rappelé - que l'absence de frontières et l'unité de l'Empite a 
facilité de façon considérable tous les contacts. Dans les siècles sui
vants, le morcellement de l'Empite en Occident, les rivalités 
politiques freineront les échanges. Il ne restera plus à l'intérieur 
de l'Occident gue l'unité d' une langue - mais aussi d'un com
mun héritage -, pour cimenter les diverses nations de la future 
Europe multilingue. La coupure avec l'Orient grec n'en sera 
que plus large. 
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