
Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

Fastes épiscopaux de
l'ancienne Gaule. Provinces

du Sud-Est / par L.
Duchesne,...

https://www.bnf.fr
https://gallica.bnf.fr


Duchesne, Louis (1843-1922). Auteur du texte. Fastes épiscopaux
de l'ancienne Gaule. Provinces du Sud-Est / par L. Duchesne,....
1907-1910.

1/ Les contenus accessibles sur le site Gallica sont pour la plupart
des reproductions numériques d'oeuvres tombées dans le
domaine public provenant des collections de la BnF. Leur
réutilisation s'inscrit dans le cadre de la loi n°78-753 du 17 juillet
1978 :
 - La réutilisation non commerciale de ces contenus ou dans le
cadre d’une publication académique ou scientifique est libre et
gratuite dans le respect de la législation en vigueur et notamment
du maintien de la mention de source des contenus telle que
précisée ci-après : « Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale
de France » ou « Source gallica.bnf.fr / BnF ».
 - La réutilisation commerciale de ces contenus est payante et fait
l'objet d'une licence. Est entendue par réutilisation commerciale la
revente de contenus sous forme de produits élaborés ou de
fourniture de service ou toute autre réutilisation des contenus
générant directement des revenus : publication vendue (à
l’exception des ouvrages académiques ou scientifiques), une
exposition, une production audiovisuelle, un service ou un produit
payant, un support à vocation promotionnelle etc.

CLIQUER ICI POUR ACCÉDER AUX TARIFS ET À LA LICENCE

2/ Les contenus de Gallica sont la propriété de la BnF au sens de
l'article L.2112-1 du code général de la propriété des personnes
publiques.

3/ Quelques contenus sont soumis à un régime de réutilisation
particulier. Il s'agit :

 - des reproductions de documents protégés par un droit d'auteur
appartenant à un tiers. Ces documents ne peuvent être réutilisés,
sauf dans le cadre de la copie privée, sans l'autorisation préalable
du titulaire des droits.
  -  des reproductions de documents conservés dans les
bibliothèques ou autres institutions partenaires. Ceux-ci sont
signalés par la mention Source gallica.BnF.fr / Bibliothèque
municipale de ... (ou autre partenaire). L'utilisateur est invité à
s'informer auprès de ces bibliothèques de leurs conditions de
réutilisation.

4/ Gallica constitue une base de données, dont la BnF est le
producteur, protégée au sens des articles L341-1 et suivants du
code de la propriété intellectuelle.

5/ Les présentes conditions d'utilisation des contenus de Gallica
sont régies par la loi française. En cas de réutilisation prévue dans
un autre pays, il appartient à chaque utilisateur de vérifier la
conformité de son projet avec le droit de ce pays.

6/ L'utilisateur s'engage à respecter les présentes conditions
d'utilisation ainsi que la législation en vigueur, notamment en
matière de propriété intellectuelle. En cas de non respect de ces
dispositions, il est notamment passible d'une amende prévue par
la loi du 17 juillet 1978.

7/ Pour obtenir un document de Gallica en haute définition,
contacter
utilisation.commerciale@bnf.fr.

https://www.bnf.fr
https://gallica.bnf.fr
https://www.bnf.fr/fr/faire-une-utilisation-commerciale-dune-reproduction
mailto:utilisation.commerciale@bnf.fr


/? -4.c~<
F'STES E:PISCOP'UX DtpÙT1.rr.FASTES ËPÏSCOPAUX f~~B~~

t ~'t 'J
DK T-

L'A~C!EN~E GAULE
~i

rAt!

D TT C: ULE S JSTE
~K~!M«HUt:t'<~sTtT<"rr-'A'~7

TOME PREMIER

t'Mo~t~c: ï~~ ~n~E~-n~r

DEUXIEME ÉDITION

ttt.\K: tT t'OMO<

PARIS
AXCtHXXE )JH!t\tK!E THOH!X ET FtLS

ALBERT FONTEMOING, ÉDITEUR
HBHAtRK DE~ ÉCOLES tKA~CAtSES U'ATHÈ~ES ET nH ROMK

bC H~~TtTLT H~~t~b P '~CUM.tt &RH~.TALÏ M; CAtKt:

t~L CttLL&Ct: DK ftMX<~ ET Dt: LM'ti.t XOUKALt: ?H~K)kCKk

4, RUE LE GOFF, 4

1907



/STES EDSCOPAUX

'<\
n 1

J' if 1i
I)LIH':

t~ANC! P;N NE GAU LE



TOtLOCSE. 'M! t-AGAUDH KT SRBtt.LE. Ht E RnMt< tKRKS. 2.



FASTES ÉPISCOPAUX

L'ANCIENNE GAULE

r.\K

D'urC:H:ESnSTE
MRMt;RK OH L'tXSTtTt T

TOME PREMIER

t'PM~Vt~C: DtJ &I~H:~TT

DEUXIEME ÉDITION

Kt:\t ET CORttt~tK

PARIS
AXCÏEXXE LIBRAIRIE THOMX ET FILS

ALBERT FONTEMDING. ÉDITEUR
HBKAIRE DES ÉCOLES FKAXCAtSES D'ATHÈNES ET DE ROMB

Ck L't~T!TtT tT~M~UaD A!«:MKuL<tEOMt~TAU: t't; C.t:t
Dt; C<)LLK6Ë DE nuC~E ET CK L'M~LE ?iOM<ALK ~CPaUEL<U~

4, RUE LE GOFF, 4

J907

UE





PRÉFACE

Apres avoir publié le /<A de Rome et
étudia a ce propos !es plus anciens documents de !a chro-
no!o:de et de rhlstorio:rraphie des papes, j'ai cru bon
d entreprendre un travail du même genre pour !es sie~'s
épiscopaux de t ancienne Caule.

!<e livre classique, sur ce sujet. le <7<M ~r~/yy?~. est
resté. on !e sait. assez en deçà de la perfection. !i serait
bien a désirerque que!que corps savant reprit cei{esrran<!c

œuvre sur des bases plus larges et avec une méthode plus
précise. En attendant qu'un tel travail puisse être entre-
pris. je présente au public le résultat de mes recherches

sur la partie la plus ancienne de notre histoire episcopale.
!~es auteurs du ~<y r~~A/~yyï~ ne s étalent a~uere occupes
des catalogues traditionnels ou prétendus tels. Hs usaient
de ces pièces, comme des légendes de fondation, avec une
circonspection un peu irrésolue, craignant de s'y arrêter.
comme presses de quitter la région épineuse des origines
pour arriver à des temps plus aisés à connaître et plus
commodes à raconter.

Il m'a semblé qu'i! y avait quelque chose à faire sur ce
point que le premier devoir, quand on aborde l'histoire
d'une é~tise locale. est de s'enquérir de ses traditions et
d'en définir nettement la valeur. La tradition, quand elle
existe, telle doit être la pierre angulaire. Mais elle n'existe



pas toujours et souvent, en son lieu et place. on nous
offre des fictions sur lesquelles, il est vrai. beaucoup de
siec!es ont passe, mais qui n'en sont pas moins des fictions.
Séparer, dans ce domaine. le bon ?rain d'avec l'ivraie.
n'est pas toujours chose facile. Je me suis risque à

essayer. Ma première préoccupation a été de rechercher
les cataïogues épiscopaux. les diptyques. Ïes vies des pre-
miers évoques, ïes légendes de fondation. En ce qui re-
garde les catalogues, j'ai trouve de précieuses indications
dans un mémoire de M. Léopo!d De!is!e. Toutes les pièces
signalées par mon illustre confrère sont publiées ici et
accompagnées des commentaires opportuns. Quant aux
écrits hagiographiques, comme ils sont d'accès facile. je
me suis abstenu de les reproduire mais je n'ai pas omis
d~en déterminer Fautorité et. an besoin, de les discuter
en détail.

J'ai voulu en outre, par !a même occasion. rassembler
!cs données éparses qui nous sont restées sur la chronolo-
gie de nos évoques jusqu'à la fin du !X* siècle- De cette
façon< mon livre pourra être considéré comme une revi-
sion du Gallia ~r~MMo. en ce qui regarde la plus an-
cienne moitié des séries épiscopaïes.

Cette revision était particulièrement à désirer pour les
provinces du sud-est. auxqueHes est consacré ce premier
volume. Depuis Fapparition des tomes du C~M qui leur
correspondent, beaucoup de documents nouveaux ont été
mis au jour. I~i les bénédictins, ni leur continuateur,
M. Hauréau. n'avaient été à même d'en tenir compte. En
première ligne je dois signaler les signatures des conciles
d'Orange (44i~ et de Vaison (443). pubnées seulement
en !S7C. Ces signatures, outre qu'elles fixent beaucoup de
points intéressante ont eu pour eHet de ruiner définitive-
ment le crédit d'un faussaire dont les productions avaient
laissé des traces fort nombreusesdans !e tome ï'~ du 6~M.
Je veux parler de Polycarpe de la Rivière, chartreux



d'Aviron. H serait a souhaiter que ses manuscrite con-
s~~r~és à !a bibliothèque de Carpentras. fussent étudiés à
fond par une personne compétente et décidée à dire la vé-
rité. Empêché d entreprendre ce travail. j'ai dù me borner

a constater que ïes déterminations de sièges épiscopaux
qui ne résuh~nt que des documents censés découverts par
cet auteur sont invariablement démenties par les pièces
authentiques puMiécs après lui. y a lieu. des. lors. non
pas de marquer d'un timide signe de doute telle ou telle
assertion pohcarpiqoe. mais de !es écarter toutes.. sans
miséricorde. Cest ce que j'ai fait.

J ai cru devoir aussi, pour cette région du sud-est, étu-
dier de plus près la formation des ressorts métropolitains.
Un sait que. dans cette partie de la Caute. les circons-
criptions ecclésiastiques ne coïncidèrent que tardivement

avec !es anciennes circonscriptions administratives de
l'empire romain et qu'i! se produisit a leur propos beau-

coup de conflits.
De toutes ces recherches il est résulté un livre qui a

plutôt l'aspect d'un recueil d'études détachées que celui
d'une synthèse régulièrement ordonnée. ~i le sujet ni la
documentationne comportaient autre chose. J'ai fait mon
possible pour connaître ce qu'il m'importait de connaître:
s'il m'a échappé quelques inexactitudes. ce dont je ne
doute guère. elles me seront signalées et je m'empresserai
de les corriger.

Trois des chapitres de ce volume ont déjà paru. le cha-
pitre préliminaire et celui sur la primatie d'Arles, dans
les J~ir~ de la Soriété M~oyM~ o~ AM~M<MT~y

France. t. L et Lïï le dernier, celui qui traite des légen-
des provençales, dans les A~M~ J~M~. n" de jan-
vier 1893.



AVERTISSEMENT

SUR LA SECONDE EDiT~OK

Treize ans se sont écoutés depuis la première publication
de ce volume. Dans la réédition j'ai dû tenir compte de quel-
ques études publiées dans l'intervalle sur certains points par-
ticuliers et rectifier çà et là les erreurs de détail qui m'ont été
signalées. M. Georges de Manteyer, si versé dans l'histoire du
Dauphiné et de la Provence, a bien voulu me prêter pour cela
un concours précieux dont je ne saurais trop le remercier. Le

vœu que je formais, dans ma préface, d'une refonte complète
de notre Gallia christiana semblait, il y a quelques années,
toucher à sa réalisation. Feu l'abbé Albanès avait entrepris
cette œuvre sous le titre de Gallia ch/T~M/M novissima. Il n'a
pu l'exécuter que pour la province d'Aix. Héritier de son
dessein. M. l'abbé Ulysse Chevalier a cru devoir se borner,
pour les églises dont il s est occupé jusqu'ici, à la publication
des documents. Je ne pouvais manquer de m'aider de ces
volumes pour contrôler et, au besoin, rectifier mes conclu-
sions. C'est ce que j'ai fait.

Ces conclusions ont soulevé d'abord, et je. m'y attendais
bien, beaucoup de protestations. J'ai retenu celles qui m'ont
paru sérieuses et dégagées de toute préoccupation de clocher.
A celles-là seulement j'ai répondu dans la mesure où je pou-
vais répondre, un livrecomme celui-ci ne pouvant être une
arènede controverse. Surun point seulementj'ai modifié mon
attitude première; après mûr examen il m'a semblé que les
signatures jointes au faux concile de Cologne méritaientd'être
traitéesavecplusde considérationque jene l'avaisfaitd'abord.
Aussin'ai-jeplus hésitéà m'enservir, soit pour l'établissement
des séries épiscopales, soit comme repères pour les cata-
logues.



FASTES ËPiSCOPAUX

DE

~ANCIENNE GAULE

CHAPITRE PRÉLIMINAIRE

DE L'ORIGINE DES MOCÈSES ÈPÏSCOPAI'X DAXS L'AXClEXXE

GAULE

L'antiquité de nos églises est, comme on sait, une ques-
tion des plus rebattues. Deux systèmes sont depuis long-
temps en confiit l'un, qui se réclame de légendes long-
temps soutenues par leur appropriation liturgique, reporte
au premier siècle la fondation de la plupart des sièges
épiscopaux de la Gaule; l'autre, qui se fonde principale-
ment sur un passage de Grégoire de Tours, abaisse de deux
cents ans environ ces origines ecclésiastiques. Bien que ce
second système ait toujours semblé aux gens rassis plus
solide que le précédent, on pouvait trouver un peu étroite
sa base de documents. Des textes peu précis de Sulpice
Sévère, de la passion de saint Saturnin de Toulouse, une
date assez arbitrairement établie par Grégoire de Tours,
c'était à peu près tout ce qui représentait l'ancienne tra-
dition de l'église des Gaules sur ses propres origines. Les
légendes enraient un ensemble plus imposant. Leur nom-
bre, leur concordance apparente apparente seulement

ne laissaient pas de faire impression sur les personnes
qui, pour une raison ou pour une autre, n'étaient pas en

t



situation de se rendre compte de leur véritable valeur tra-
ditionnelle.

Aujourd'hui, il est manifeste que cette valeur tradition-
nelle est entièrement nulle, que toutes les compositions
dont il s'agit sont postérieures, et quelques-unes de beau-

coup, à l'avènement de Charlemagne, qu'elles s'inspirent,
non de souvenirs antérieurs, mais de prétentions présentes
et d'intérêts de clocher. Elles n'ont même pas ce degré
inférieur d'autorité qui s'attache aux traditions populaires

a quelques siécles des événements. Ce ne sont que des
conjectures artificielles, des fictions de lettrés. En tenir
compte, dans quelque mesure que ce soit, c'est aller
contre les règles les plus essentielles de la méthode scien-
tifique (1).

Mais ces pièces fausses étant écartées du dossier tradi-
tionnel, est-il possible de les y remplacer par des témoi-

gnages sincères qui n'auraient pas été produits jusqu'ici ou
qui ne l'auraient été que d'une manière incomplète? Je le
crois.

Bien des églises de France avaîei t conservéd'anciennes
listes de leurs évéques. Plus modestes que les légendes de
fondation, ces documents sont aussi beaucoup plus sûrs,
beaucoup mieux fondés en tradition. Le plus souvent on
n'y trouve autre chose que les noms et la suite des évo-
ques, dans l'ordre de succession. C'est peu de chose sans
doute, mais c'est quelque chose, surtout dans la question
chronologique dont je m'occupe ici. On peut mesurer ces
séries, voir à quelle date (approximative, bien entendu) elles

(î) Ceci doit être bien entendu. S'il y a encore des personnes à qui il
faille démontrer que les fausses décrétées ne sont pas authentiques, que
Denys l'Aréopagite n'a pas écrit une li~ne des écrits qui se réclament de
Ini, ni été évoque de Paris, que la papesse Jeanne n'a jamais e~sté, etc-
ces personnes ne doivent pas lire mon livre. Ce n'est pas pour eUes qu'il a
été écrit. Sans doute, il y est question de légendes, mais en tant qn'e!!cs
peuvent contenir un écho te! quel de la tradition, ou expliquer les défor-
mations qu'elle a subies. Jamais je ne m'arrêterai à démontrer leur faus-
seté. La chose est faite depuis trop longtemps.



reportent leurs origines respectives. comparer enfin les ré-
sultats partiels obtenus pour chacune d'elles et en tirer des
conclusions plus générales sur le temps de la fondation
des églises dans l'ensemble de notre pays.

Jusqu a présent, ces listes d'évoqués avaient été peu étu-
diées. L'extrême dispersion de leurs textes les rendait
presque inabordables. M. L. DeÏisIc (t). en dépouillant les
manuscritsqui les contiennent et en classant par provinces
et par diocèses les textes publiés ou inédits qu'il y a ren-
contrés, a singulièrement facilité les recherches dans cette
intéressante catégorie de documents.

J~espère pouvoir les publier les uns après les autres, avec
les explications nécessaires (3). Pour le moment, je dois

me borner à faire valoir leur témoignage dans la question
présente.

ï

<:ATALO<~rE~ HPISCOPACX.

Avant tout, je vais énumérer les listes épiscopales dont
il s'agit, en me bornant à celles qui offrent des garanties
sérieuses, et en groupant ensemble tant celles qui nous
sont parvenues à l'état isolé que celles qui se déduisent de
compositions plus étendues, comme F~for~ f/'a~corM~
de Grégoire de Tours, F~Mfo~ Remensis ecclesiae de Flo-
doard, les C~cr ~McojoorM~ de la province de Trèves, etc.
L'ordre que je suis est celui de la ~Vof~ Caf/ïat*Mw.

Lyon, Langres
Rouen
Tours, Angers, Nantes

(Ï) Histoire littéraire de France, t. XXIX, p. 386 (Ï884).
(~) Ceci est déjà fait pour la province de Tours dans mon livre Les anciens

catalogues épiscopaux de la province de Tours. Paris, Thorin, 1890, et,
pour révise de Poitiers, dans la R~cMe poï~ctne e~ ~nnton~eat~e, t. III.



Sens, Chartres Auxerre. Troyes, Oricnns, I~ris i);
Trêves. Metz, Toul, Verdun
Reims, Chatons, ScnUs. Bcauvais (~

Vienne, Grenoble, Viviers:
Bourges, Auvergne (3).

Cette liste est courte. Elle ne comprend pas toutes les
églises dont la fondation peut être rapportée à une date
approximative assez bien déterminée, mais seulement celles
qui ont conservé de bons catalogues épiscopaux.

Ici il devient nécessaire, puisque je me borne aux bons
cabuogues épiscopaux, de dire un mot des autres et sur-
tout d'indiquer à quels signes je distingue les bons d'avec
les mauvais.

Les mauvais sont en assez grand nombre Us se rencon-
trent. comme les bons, dans des manuscrits d'âge diffé-
rcnt, depuis le IX' siècle jusqu'au XIII* et au-dessous.
Mais ici 1 âge des manuscrits importe assez peu.

En réunissant les données fournies par les récits de Gré-
goire de Tours et quelques autres documents historiques
du V* au VIII" siècle, en les complétant par les dates fort
nombreuses qui résultent des signatures apposées aux
conciles des temps romains et mérovingiens, il est aisé
de dresser, pour la plupart des diocèses, des séries épisco-
pales, incomplètes, il est vrai, discontinues, mais absolu-
ment sures. Cela fait. on compare, pour chaque diocèse,
le catalogue avec cette série de dates. Si le catalogue omet
des évoques certains, s'il intervertit l'ordre établi d'ailleurs,
si ses fautes sont de telle nature qu'elles ne puissent être

(1) J'omets le catato~uc de Ncvcrs, qui est de bonne note, mais qui ne
peut remonter aux origines, ce diocèse n'ayant été démembré de celui
d'Auxerre que vers !c commencement du VI'* sivctc.

(~! La liste de Bcauvais n'existe plus; mais les auteurs du CaH<a chr<s-
ftana tont eue sous les yeux.

(3) n n'y a pas, pour l'égHse d'Auvergne (C!ermont), de catalogue à l'état
isolé; mais Grégoire de Tours. en divers endroits de son llistoria Francc-
rMm, nous a conservé. jusqu'à son temps, toute la série des évoques de ce



imputées a des accidents de transcription, alors il est clair
qu'il ne mérite aucune confiance pour les parties où la vé-
rification est impossible. C'est une compilation artificielle,
rédigée à une époque où la tradition s'était perdue, par des

personnes qui ne disposaient pas des documents ou de
l'intelligence nécessaire pour la reconstituer. De tels cata-
logues unissent toujours par arriver à l'exactitude, en se
rapprochant du temps où le rédacteur écrivait; mais on
s'exposerait à de graves mécomptes si l'on se fiait a eux
pour la période des origines.

II y en a de très anciens. Celui d'Arles, par exemple,
s'est conservé dans un sacramentaire du IX" siècle.
Mais on constate ï* qu'il ne mentionne qu'un évoque
avant celui qui était en fonctions en 314, Marinus, alors
que nous en connaissons au moins deux, Trophime et Mar-
cien 3* qu'il marque entre Patrocle et saint Honorat un
Helladius, entre .T~onius et saint Césaire un Jean, qui n'ont
sûrement pas occupé le siège d'Arles 3" qu'on y trouve
la série suivante Ambroise. Martin, Ingenuus, Augustin,
Jérôme, dans laquelle un seul nom, celui d'Ingenuus, est
celui d'un évoque d'Arles, les quatre autres, très vraisem-
blablement ceux de quatre grands saints de l'Eglise latine;
4" qu'il y manque le nom de Saturninus, éveque des
plus certains. Ce catalogue, malgré son antiquité, doit
donc être considéré comme inexact et écarté de la liste de

ceux dont on peut faire état dans la question qui nous
occupe.

II en est de même, pour citer un second exemple, du
catalogue de Besançon. Certaines de ses rédactions omet-
tent l'évoque Sylvestre, dont on a. outre la pierre tombale,
deux signatures aux conciles de 573 et 585; d'autres
rédactions du même catalogue le placent bien avant
l'évéque Celidonius, du milieu du V siècle. Il omet aussi
l'évoque Urbicus, présent au concile de 549; il met les
évoques Claude (5Î7) et Tetradius (552, 570) après les
évêques Nizier, Protadius, Donatus, Ternatius, qui sont



tous les quatre du VII* siècle. Encore une pièce à exclure.
J'en ai éliminé quelques-unes qui, vénuées pour la partie

afférente au VI* siècle et aux siècles suivants, soulè-
vent d'assez fortes objections pour la partie antérieure.
Ainsi le catalogue de Noyon (civ. t~rowa~MorM~). qui dé-
bute par les noms des trois grands confesseurs Hilaire,
Martin, Germain; ainsi encore celui de Poitiers, dont le
premier nom, Nectaire, n'est sûrement pas celui d'un évc-
que de ce siège, et où ngure, après saint Hilaire, un
Pascentius trop évidemment suggéré par un prologue de
Fortunat (!).

Ayant ainsi restreint l'examen aux seuls catalogues qui
paraissent avoir quelque valeur traditionnelle, il reste a
s'en servir comme documents 'chronologiques. Pour cela
il faut d'abord déterminer à quel point de chaque série
correspond la date la plus ancienne que l'on connaisse
par les conciles et autres documents. Cela fait, on remonte
plus ou moins haut, suivant la longueur de la liste au-dessus
du point d'attache. Voici un exemple.

Au concile d'Arles de 3i4, seize églises de Gaule étaient
représentées, par leurs évoques ou autrement. Sur ces seize
églises, cinq seulement ont de bons catalogues, ce sont
celles de Lyon, Vienne, Reims, Trèves, Rouen. Or, l'évé-
que de Lyon, FbcïM~, est le neuvième de sa série; les éve-
ques de Vienne, Reims. Trèves (Verus, Imbetausius, ~yy-
cius) occupent tous les trois le quatrième rang dans leurs
séries respectives; l'évoque de Rouen, ~u~MMM~, est le
deuxième de la sienne. Si l'on tient compte de ce fait que
le premier nom de la liste lyonnaise, celui de saint Poihin,
est le nom d'un évéque qui mourut en 177, on conclura
aisément que les églises de Vienne, Reims, Trèves ne
peuvent avoir eu d'évoqués avant le milieu du III* siècle
environ, et que l'église de Rouen est notablement moins
ancienne.

(1) Voir mes deux mémoires sur !& U$tc epi~copale Je Poitiers d&cs I&

RcoMe pOtfectne Minfon~a~~ t. III et IV.



Saint Athanase inséra dans son .4po~o~ contre ~r~<
une copie du décret rendu en sa faveur par le concile de
Sardique~ en 3~3; il v joignit, les noms des évoques qui.
sans avoir assisté a cette assemblée, adhérèrent a la réha-
bilitation du métropolitain d'Alexandrie. Ces noms ne sont
suivis d'aucune indication de siège, mais simplement grou-
pés par contrées. Dans ce catalogue ngurent trente-quatre
évoques de Gaule, dont il n'est pas aisé de retrouver les
sièges. L'un d'eux pourtant. Z~c~cfM~, porte un nom
caractérisé c'est évidemment le même qui ouvre la série
des évoques d'Orléans dans le catalogue de cette église.
Ainsi Féglise d'Orléans avait encore son premier évoque

a sa tète au moment où cette signature fut apposée. Dans
ces conditions, on ne sera pas tenté de faire remonter son
origine au delà du régne de Constantin.

Mais il est possible d'aller plus loin. La liste des évoques
de Gaule, dans l'Apologie de saint Athanase, parait bien
avoir été relevée sur un document de l'année 346, lequel

ne se bornait pas aux noms des prélats, mais indiquait le
siège épiscopal de chacun d'eux. En partant de là on
constate qu'en 356 l'église de Paris en était à son sixième
évoque (~<~<o/M~). l'église de Metx au quatrième ou au
cinquième (t'/cfor)~ l'église de Sens au quatrième .M.:),
celles de Langres et d'Auxerre au troisième (~c~M~,
~a~M~M~), celle de Troyes au deuxième (0/~a~a/n~), celle
de Verdun comme celle d'Orléans au premier (Sanc-
<~n~) (1).

Un évoque appelé ~c/~Mor est signalé par Sulpice Sé-
vère au nombre des prélats réunis a Tours, en 372, pour
donner un successeur à Lidoire, second évoque de cette
église. Or, ce Dc/or est marqué en tète de la liste épis-
copale d'Angers et même désigné avec quelque insistance

(ï) Je fais ici usage du concile Je Co!ogac, document apocryphe, sans
doute. mais dans Icque! se sont conserves des renseignements de valeur
appréciable. H n'en avait pas été tenu un compte sufS~ant dans la première
édition. Voir la note à la fin de ce votutnc.



comme le premier évoque de ce siège P~ /)<<r
episcopus. Cette circonstance conseille de ne pas chercher
bien au delà du milieu du IV siècle la fondation du siège
d'Angers.

11

IXFORMATtOXS LOCALES SCK L'UHICI~E DES HGUSES.

Après avoir expliqué le procédé par ces quelques exem-
ples~ je vais passer en revue les diocèses de l'ancienne
Gaule, tant ceux qui ont des catalogues en bon état que
ceux qui n'en ont pas, en indiquant pour chacun d'eux
l'état des informations sur la chronologie des origines.
Les noms des églises qui ont conservé de bonnes listes
épiscopales sont marqués d'une astérisque.

Lvox.

Le premier évoque la liste, saint Pothin, mourut plus
que nonagénaire en Î77 (1). On peut donc reporter jus-
qu'au milieu du I!" siécle, au moins, les origines de
l'église de Lyon.

.4M~MM.

Le plus ancien évcque que l'on connaisse est ~~M~
qui siégea aux conciles de Rome en 313 et d'Arles en 3i4.

*~ï~r~.

Le troisième éveque. saint Didier, est présenté par la
tradition du pays comme une victime de l'invasion van-
dale (407 ?). Son nom figurait dans le document de 346 (5).

(1) Eusèbe, H. E., V. 1. 29.
(?) Ces deux données sont difficiles à concilier mais la vie du saint,



Six n~ms Hgurent sur la liste entre le nom de Didier et
celui d'rM/~M~, qui quitta, vers l'année 480. le siège
de Langres pour celui de CIermont (1). Le siège de
Langres aura été fondé vers le commencementdu !V* siècle.

Chalon.
~COK.

Ces deux localités sont mentionnées dans la Notice des
Gaules non comme cités, mais comme castra. Un Donatianus
C~i~oMoruM n~urait dans le document de 346. Après lui,
le premier évcque de Chalon dont on ait connaissance
apparaît vers l'année 470 (~); pour Maçon, il faut descendre
jusqu'au VIe siècle.

'RouEX (3).

Le deuxième évoque de Rouen siégeait au concile d*Ar-

les en 314. Le premier. ~f/o/n~, ne peut être de beaucoup
antérieur a l'an 300.

~oyCM.r.

.4uraMcAM.

Fv~~M.r.

JLMïcu.r.

Coutances.

Les listes épiscopales de ces six diocèses sont tout à fait
incomplètes et fautives. Dans toute cette région, les plus

écrite an commencementdo VII* siècle (Ac~a 5S.. 23 mai. t. V, p. 245), &

pn confondre l'invasion vandale avec une incursion plus ancienne, comme
le IV* siècle en vit plusieurs.

(!) Greg. Tur., H~f. Franc., M, 23, 36; III, 2, cf. Mommscn, 31. Germ.
script. an~UtMtmt, t. VIII, p. XUX.

(2) Sidoine Apo! ep. IV, 25.
(3) La liste épiscopale de Rouen a été publiée récemment par M. l'abbé

Sauvage, dans les Analecta BoHandtana, t. VIII, p. 406 et suiv.



ancïens évéques auxquels il soit possible d'assigner une
date sont du VF siècle (I).

'TOURS.

Saint Martin, ordonné en 373. n'avait eu que deux pré-
décesseurs. Lidoire avait siegé avant lui pendant trente-
trois ans; Grégoirede Tours le fait commencer son épiscopat
en 337 ou 338. Avant cette date, il place d'abord une
vacance de trente-sept ans, ce qui le conduit à l'an 300 en-
viron, puis il attribue, avec quelque hésitation, cinquante
ans d'épiscopat au premier évoque, saint Gatien. Grâce a
ces chiffres, il rejoint la date 350, qu'il considère, proba-
blement à tort, comme résultant d'une tradition (3).

Le Mans.

Le plus ancien évoque dont la date soit bien assurée est
~tc~Mr~. qui assista au concile d'Angers en 453 (3).

Rennes.

Le siège de Rennes n'a pas d'attestation antérieure au
milieu du V siècle (4).

\4~cr$.

Le premier évoque, Z~Mor, siégeait encore en 373 (5).

*t~.
Le septième évoque de Nantes, ~M~/tt~, était contem-

(î) La liste de Coutances. plus longue que les autres, ne nomme que deux
évoques* avant Leonatos (Leontianus). qui assista, en 51 ï, an concile
d'Orléans.

(2) Sur ceci, voyez mon mémoire C~atopu~ épiscopaux de la procince
de Tours, p. et soiv. cf. t. IÏ, p. 33~.

(3) Ibid., p. 50; cf. t. II, p 369 et suiv.
(4) Ibid., p. S6 et 340.
(5) Ci-dessus. p. 7.



porain du concile d'Angers de 4~3 (t' La liste en arrière
est à peine assez longue pour atteindre le commencement
du règne de Constantin (3).

Cn~~M Corto~)ïfMTn (Quimper).

Pas de titulaire connu avant l'immigration hretonne de
la fin du V siècle.

t~rn~

Le premier évoque connu, Pa~M~ fut ordonné peu
après l'année ~6! (~).

Civitas 0~t~rM?n (S'-Pol de Léon).

Pas de renseignements précis antérieurement à l'immi-
gration bretonne (4).

'SE~S.

En 346, l'église de Sens avait déjà son quatrième évéque.
II résulte d'une lettre de Sidoine Apollinaire (VII, 5) que
vers l'année 475 elle en était à son treizième, .4~r<rc~.
Les origines atteignent donc aisément le commencement
du IVe siècle; on pourrait même remonter un peu au delà.

Cha rtres.

Le troisième cveque, ~CM~M~' est un contemporain

(1) CoH. concil. Gatfiac, t. I. p. 573; Catalogues, p. C9; t. H. p. 358.
(2) Sur l'objection qui résulterait de la passion des saints Rogaticn et

Donatien, voyez Ca<afo~u<~ p. 71 t. II, p. 360.
(3) Concile de Vannes (v. 465).
(4) Les trois derniers sièges, Quimper. Vannes, cfc. Ossismorum,étaient

très probablement occupés en 453. Sur ce point, voy. Catalogues, p. 86,

n. î t. II, p. 246. La Noftc~ des Gaules mentionne ici une cfct<as Dia&ttK-
~uTn. qui fat de bonne heure unie à celle du Mans. On n'en connaît aucun
évéque (J&td., p. S5).



de saint Martin (H. Le diocèse remonte Jonc au temps de
Constantin environ, cumme celui de Tours (3).

*~M.r~rr~.

~ZcrKt~M~ ~M~t~io~r~n~iMm~ le troisième évoque, parait
en 346. Saint Amator, le cinquième, mourut en 418. II

est donc peu probable que la série épiscopale remonte au
delà du IY* siècle. Le premier éveque~ /~r~r/M!M, est,
il est vrai, honoré comme martyr. Mais certaines circon-
stances de sa légende donnent lieu de croire qu*il fut
victime d'un tumulte populaire dans une localité rurale.
Un tel fait a fort bien pu se produire sous les empereurs
chrétiens.

Troy~.

Le deuxième évoque, <~<a<ïa~ ugure dans le docu-
ment de 346. Le huitième, saintLoup, fut installé en 456 (3).

'Or~K~.

Il a été dit ci-dessus que le premier évoque d'Orléans,
Declopetus, apposa sa signature a un document de l'an-
née 346.

'~orM.

Le sixième évoque de Paris, ~c~or~M~, figure dans le
document de 346. Heraclius, qui siégea en 5H au concile
d'Orléans, est le quinzième évoque.

.~aM.r.

Aucun évêque sûrement attesté ayant le VI* siècle (4\

(ï) Sulpice Sévère. D~L. III,
(~) Le Ca~o~M~ de Chartres a été publié récemment par M. Rcnc Mcr!et.

Chartres,Garoicr~ !SS9.
(3) .Acia SS. tuL, t. VII. p. 63.
(4) Ici je néglige le diocèse de Nevers, pour la raison indiquée ci-dessus.

p. 4. n. 1.



"TRKVES.

Le quatrième évoque. ~r<rc/ assista, en 3i4, au con-
cile d'ArÏcs. L'église de Trêves doit remonter au milieu
<!u I! siècle environ.

'J<
Wcfor, quatrième ou cinquième évêque de Metz. nous

~st connu par le document de 346. De plus, la tradition
locale, qui fait du treizième évoque, saint Auctor, un
contemporain d'Attila, permet de le placer au temps des
invasions du V" siècle. L*ègÏise de Metz parait remonter au
déclin du H!' siècle.

'ToM~.

Le cinquième évoque. JM~c/M~, figure, vers l'année ~7~
dans la correspondance de Sidoine Apollinaire (!V, 17;
VIÏ, 10). Le premier, ~fo/ï~M~M~, ne peut donc être que du
IV' siècle.

Verdun.

Le premier évoque, ~a~c~MM~, figure parmi les signa-
taires du document de 346. Au cinquième évoque, la série
verdunoise rencontre une autre indication chronologique
qui correspond au déclin du V< siècle Po~c~ro~ïM~, évcque
de Verdun, est mentionné dans la vie de saint Loup de
Troyes comme son disciple immédiat (1).

'REIMS.

Eglise du 111~ siècle le quatrième éveque figura au
concile d'Arles en 3i4.

(ï) .Ac~t &?. tM~ t. VJI, p. 70.



Soissons.

Une tradition recueillie par Flodoard (i) présente les
deux premiers évoques de Reims comme ayaut été aussi
évéques de Soissons. S'il en est ainsi, l'organisation auto-
nome de cette dernière église remonterait aux environs de
l'an 300.

CA~o?M.

Le neuvième évoque, ~MMM~ïM~, assistait, en 461, au
concile de Tours. Cette donnée permettrait de remonter à

peu prés à la même antiquité qu'à Soissons.

Civ. F~romo~Mon~ (Noyon).

J'ai dit plus haut que la liste épiscopale de Noyon sou-
lève quelques doutes pour le commencement. L'évoque
Sophronius, qui assista, en 51 i, au concile d'Orléans, y
figure au neuvième rang, si l'on néglige les noms des trois
confesseurs Hilaire, Martin, Germain, par lesquels la liste
commence, au douzième, si on les compte. En tout état de
cause, cette liste ne permet pas de dépasser, en remontant,
le commencement du IV siècle.

~rra~.
Cambrai.
Tournai.

On ne connaît, pour ces cités, ravagées de bonne heure
par les Francs~ aucun évoque antérieur au VI" siècle, si ce
n'est ~Mp~or, qualiné d'episcopus ~n~orn~ dans le docu-
ment de 346.

*~CM~.

A Senlis, comme à Noyon, Févéque qui figure au concile
de 51i est le neuvième de sa série.

(1) HMt. Rem., I, 3.



*Z?MMM~.

Le catalogue de Beauvais, que les auteurs du Gallia
c~'M~o~ ont eu entre les mains, était peut être incomplet.
En tout cas, le premier évêque de cette série qui soit daté
est .Var/Mw, qui se rencontre de 633 à 660 c'est le trei-
zième de la liste.

j4w~M.

Un J~M~MM .4~6ta~orMM figure parmi les signataires du
document de 346. Vient ensuite Edibius (511).

Tt~'OMO~e.

~Ot~O~ïC.

Aucun renseignement bien net avant le VII* siècle.
1/évéque de Rouen, saint Victrice, avait évangélisé, vers
la fin du IV. siècle (1), le pays des Jfor~z (Térouanne).
Il est difficile de dire si cette mission fut la première et
quel rapport elle peut avoir avec l'organisation des dio-
cèses de cette région (2).

MAYEXCE.

~fa~/M~ évoque de Mayence, est mentionné dans le
document de 346. Après lui, le plus ancien évoque datable
est Sidonius, connu par Fortunat (II, 11, 12; IX, 9); il vivait
dans la seconde moitié du VI* siècle.

~r<M~OM~.

Amandus ~oMCopM~ ~r~~z/M/MM~ parait en 346. Après
lui, Ansoald, qui figura, en 614, au concile de Paris, est
le plus ancien évéque daté.

(1) Paulin, Ep. ï9; Migne, P. L., t. LXF, p. ~38.
(2) Je néglige, dans cette province, le diocèse de Laon, qui fut démembré

de celui de Reims, par saint Remi, dit-on. En tout cas, on n'en connaît au-
cun évoque antérieur au VI* siècle.



~?~
J<3~Vc7K<'fM?M, en 34G. Puis Hildéric .614

~or~t~.

~c<07' ~M~ en ~46 puis l'évcque de 6 4. ~crfAM~/M~.

COLOGNE.

Les catalogues, tous incomplets, s'accordent :t indiquer
.V~ryuM comme le premier évoque. Il fut invité aux con-
ciles de Rome et d'Arles, en 313 et 3Ï4. Un Maternus se
rencontre an troisième rang, sur la liste (le Trèves il est
probable que c'est le même personnage.

To~re~.

Maternus Sgurc aussi en tète du catalogue de Tongres,
lequel est fort suspect, non de lacunes, mais d'interpola-
tions. 11 y a tout lieu de croire que l'église de Trêves, an
111' siècle, étendait son action, non seulement sur la
c~ïfo~ DeuïrorM~, mais sur la Germanie inférieure, où se
trouvaient les cités de Cologne et de Tongres. Au com-
mencement du IV* siècle, l'évoque Maternus, après s'être
donné un successeur pour la cité de Trêves, se sera
consacré lui-même aux régions septentrionales. Après lui
seulement aura eu lieu la fondation d~une église spéciale
pour la cité de Tongres. L'évcque saint Servais était déjà

en fonctions en 346.

BESANÇON.

~M~rït~ (UaoMn-o??) ~r.so7ï~o~~KW, en 346. Après
lui, le plus ancien titulaire de ce siège qui soit sùrement
connu en dehors du catalogue (i) est C~~o~M~ contem-
porain de saint Hilaire d'Arles (v. 445).

(1) Voy. plus haut. p. 5. ce qu'il faot penser de l'autorité de ce catalogue.



C~u. ~M~t~ Belley).

Le premier évoque certain, ~</t< assistait on ~5~

au concile de Paris.

C7?. /yt~r<'</o~'M~ (Windisch Avcnclies. Lausanne).

Pas d'évoqué connu avant ~u~u~fu~. qui siégea. on ~i7,

au concile d'Epaone.

~o~.

yt~a/ïM~~aMr/r')rMM, en 346. Après lui, le plus ancien
evéque bien certain est mentionne dans la vie de saint
Gall (c. 36). à propos d'un événement de l'année 6!4.

T.\RAXTAISE.

L'évcché apparait pour la première fois (!ans la lettre du

pape saint Léon, portant délimitation entre les juridictions
métropolitaines de Vienne et d'Arles (3). Cette lettre est de
l'année 450.

Civitas t~~w::t<w (Octodurum. Sion).

Théodore, évoque d'Octodurum, le premier que l'on con-
naisse, assista, en 381, au concile d'Aquilée.

~VlEXXE.

L'évoque ~-M~, quatrième de la série. figura au concile
d'Arles en 314 Le siège a donc été fondé dans le courant
du IIP siècle.

C~ï~r~.

Le premier évoque connu est /~rac, dont parle saint Eu-

(t) Sur les vicissitudes de ce siège épiscopal, voyez ce que j'ai exposé
dans le Bulletin '<<' la Socté<e <~s aM<«/uat)*~s de Franre, !888. p. 193.

JafTe. 450.



cher de Lyon dans le prologue de la passion des martyrs
d'Agaune. D'après ce qu'il en dit. ïsaac a dù vivre aux en-
virons de l'an 400.

'Grenoble.

Cotn/un~, premier évoque de Grenoble. assista, en 381,

au concile d'Aquilée.

*C~. Albensium (Viviers).

~M~ neuvième évoque de Viviers. d'après le cata-
logue, assista aux conciles d'Epaone en 5t7 et d'Auvergne
en 535. Autant qu'on en peut juger par cette indication. le
siège remonterait au IV" siècle.

Die.

Un évoque de Die, A'~<M<M~, assrsta au concile de Nicèe,
en 325.

~r~ïcc.

Le plus ancien èvèque de Valence dont on ait le nom est
Ëmitien, qui assista au concile tenu en 374 dans sa ville
èpiscopale et qui. antérieurement à cette date. prit part à
l'ordination du premier évoque d'Embrun, saint Marcel-
lin (1).

C~. 7rïc<M~WMMt (Saint-Paul-Trois-Chàteaux).

L'histoire ancienne de ce siège est très obscure. On ne
trouve pas de date certaine et précise avant le concile
d'Epaone, en 5i7, où figure l'évéque Florentius.

Vaison.

Siège existant en 314 l'évcque DapA~M~ assista au con-
cile d'Arles.

(1) Vie de saint MarceIUn< Acta SS. april., t. II. p. 751 (~0 avh!).



Orange.

Même observation l'église d'Orange fut. représentée au
concile d'Arles.

CafOï~on.

.4~c~M~. évoque de Cavaillon. assista aux conciles de
Riez (439) et d'Orange (44 ï). Avant lui on place un saint
Genialis, premier évéque; c'est peut-être l'évoque de ce
nom qui assista au concile de Ximes en 396.

.4ur//to~.

A'f<~r?t~ est le plus ancien évoque d'Avignon dont on
ait connaissance; il assistait au concile de Riez (439).

Arles.

L'église d'Arles était déjà organisée au milieu du
I! siècle. Un évéque .V~rc/a~t~ est mentionné dans la
correspondance (1) de saint Cyprien comme ayant suivi le
parti de Novatien (vers 354). Ce n'était pas le premier
évéque d'Arles dés le commencement du V* siècle, la
tradition reconnaissait ce titre à saint Trophime.

J~ar~
Le premier connu des évoques de Marseille, Or~M~, as-

sista au concile d'Arles en 314.

CarpM~'a~.

Carpentras n'est pas mentionnée dans la ~Vo~c~ des CoM-

les; il est sûr toutefois que cette localité avait eu rang de
cité sous le haut empire. Son église n'apparaît pas avant le
concile de Riez (439), auquel l'évoque Co~c~Km~tM se ut.

(!) Cypr., Ep. 68.



représenter; mais il est possible que !a fondation du siège
remontât au temps ou la cité fonctionnait, c'est-à-dire
au de!à du V* siècle.

Toulon.

Toulon n'eut jamais rang de cité. ~on évoque .4M~Z~.
le premier que on connaisse, assista aux conciles de Riex
(439), d'Orange (44 ï) et de Vaison (44~ Dans ces deux
derniers conciles !e siège de ce prélat est désigné par l'ex-
pression ~co 7<o/ï~ tandis que !es autres évoques em-
ploient !a formule c7~

.Vïcc.

L'église de Nice fut représentée au concile d'Arles, en
3ï4. \ice. n'étant qu'une dépendance de Marseille, n'est
pas mentionnée daus la .Yo~cc <f<~ <?~M~. Au concile, les
représentants de l'évoque se disent, non <r c/f~~ mais

~r jOor~M ~VïCoc~M~.

~BOURGES.

La plus ancienne date que Fon puisse marquer sur la
liste épiscopalc de Bourges est celle du concile d'Angers
(453). où figura le douzième évéque. Léon. Grégoire de
Tours assigne à la fondation de Féglise de Bourges une
date postérieure à la mission des sept évoques. Cette don-
née, quoique un peu vague, s'accorde cependant avec les
indications de la liste pour écarter toute idée d'une anti-
quité plus haute que le déclin du 111" siècle (i).

Cïu..4rt~MorMw (CIermout).

La suite des premiers évoques d'Auvergne nous est

(i) Grégoire n'e~t pas bien net en ce qui concerne Bourges. Dans F~M:-
f0!rc des France (I. 3ï). il attribue la fondation de cette église à « des dis-
ciples w des sept évcqoes: dans le De ~forta con/orum, c. 79. il nomme
saint Ursin. !e fait ordonner et envoyer en Gaule, a dtsctpufts apos<ofo-
rum. expression qui, dans t'espace, ne peut désigner que le pape.



connue par Grégoire de Tours. Le quatrième. saint Ïllidius
Allyre~ mourut en 3S4 ou 3~~ J). II est dimrile de croire
que le premier. saint Austremoine. remonte beaucoup au
delà de l'an 300, s'il y remonte. Grégoire le nomme parmi
les sept évoques envoyés en ~0: mais ici, comme pour
saint Catien de Tours, sa chronologie se heurte aux indi-
cations de la série épiscopale.

Rodez.

H n'est pas question de l'église de Rodez avant le
V* siècle. Dans une lettre écrite vers l'année ~7~ (VII, H).

Sidoine la nuige parmi celles que les Goths laissaient pri-
vées d'évoqués. On ne saurait dire si saint Amans, le plus
ancien évoque de Rodez qui soit connu, est antérieur ou
postérieur à ce temps-la. S'il est antérieur, ce n'est sûre-
ment pas de beaucoup, car sa vie le représente comme
ayant précédé de peu d'années l'évoque Quintien, lequel
est du commencement du Vf siècle (~).

.4~.

Le plus ancien évoque dont on ait connaissance est ~o-
<~M/ïM~ mentionné dans un texte du commencement du
V siècle, que Grégoire de Tours cite dans son Histoire
des ~'o~tc~ (H, 13).

Ca/tor~.

Un évéque de Cabors, ~A~ est nommé dans le texte
dont je viens de parler. La tradition locale présente comme
premier évéque un saint CcMM~AM~ lequel aurait reçu sa
mission du pape Sixte M (3).

(1) Vtfae PP., II, 1 cf. Hist. Fr., I, 46.
(2) M. Cerm. scr. antiquissimi, t. IV, part. p. 6~.
(3) Voir les vies de ce saint publiées par les Boilandistes au !7 janvier,

voir aussi l'inscription de Saint-Genou, publiée par M. Palustre dans le
Bulletin monumental de 1889, p. 67.



Limoges.

Saint Martial, fondateur de l'église de Limoges, est un
des sept évêques de Grégoire. On a vu que ce fait ne com-
porte pas une date bien précise. Il n'est plus question en-
suite de l'église de Limoges jusqu'au temps de Sidoine
Apollinaire (VII, 6).

C~. Co~ï~t(Mende).

Cette église fut représentée an concile d'Arles. en 3!4.
Le martyre de l'évoque saint Privât autoriserait peut-être
à remonter plus haut. s'i! était mieux daté; mais on ne
sait s'il doit être placé au ÏII* siècle ou au V encore cette
dernière date est-elle beaucoup plus probable que l'autre.

Ct~. ~~arorM~ (Le Puy).

II s'est conservé au Puy une liste épiscopale. mais en
très mauvais état. Le plus ancien évoque pour lequel on
ait une date, ~Mr~M~, siégeait en 591 (t); c'est le trei-
zième mais, encore une fois, la liste n'est pas sûre.

BORDEAUX.

L'évoque Orientalis assista au concile d'Arles, en 314.
C'est le premier, ou tout au plus le second évêque de Bor-
deaux. Ceci résulte, non d'une liste épiscopale, mais d'un
passage de Fortunat où il est dit que l'évoque Léonce II
était le treizième de sa série. Or, avant Léonce II; on con-
naît déjà trois éveques du VP siècle, deux ou trois (~) du
V% deux du IV% dont Orientalis. Il est difficile de croire
qu'il n'y en ait pas eu quatre autres à répartir entre le IVe

et le V* siècle. De cette façon, la série épiscopale de
Bordeaux ne peut guère avoir commencé avant l'année 300.

(1) Grégoire, H~f. Fr., X, 25.
(2) Suivant que l'on compte on non saint Seurin.



~cn.
P/tû~~M, évoque d'Agen dès l'année 357, est le plus

ancien que l'on connaisse pour ce siège.

.4nyw/<
Un évcque /)~t<ïM<tM~, du premier tiers environ du

V* siécle. est mentionne dans un texte contemporain, cité

par Grégoire de Tours :J~. Fr.. 11. 13). La tradition con-
serve le nom d'un saint Ausone. massacre par les Van-
dales peu avant Dynamius.

&!ïnï(~.

Le plus ancien évoque de date certaine est Pierre, qui
siégea en 511 au concile d'Orléans. Mais on connaît le nom
du premier évoque, saint Eutrope. S'il fallait ajouter foi a
ce que dit Grégoire de Tours, il est vrai avec un /<?r~tr (1),

Eutrope aurait été ordonné et envoyé en Gaule par saint
Clément de Rome. Saintes est la seule église pour laquelle
Grégoire revendique une antiquité aussi démesurée. Il est
vrai qu'il enlève lui-même toute autorité a son dire en
ajoutant que nul ne connaissait l'histoire de saint Eutrope
avant la translation de ses reliques, laquelle arriva vers 590.

Poitiers.

Saint Hilaire était évoque de Poitiers en 355. La liste
épiscopale de cette église lui donne huit prédécesseurs
mais j'ai dit plus haut qu'elle est. pour cette partie, sujette
à caution. II convient d'ajouter que la tradition ne présente
nullement saint Hilaire comme le premier évoque de
Poitiers.

Périgueux.

Un évoque de ce~ siège, Paternus, fut déposé, vers l'an-

~) Glor. ntart., c. 55.



née ~61, pour cause d'hérésie La tradition locale, con-
statée dès le IX* siècle, réclame un antre fondateur, saint
Front, dont la date est indéterminée.

ËAUZE.

L'évoque d'Eauze ~TM~M~ assista au concile d'Arles.
en 3i4.

Aucun évcque certain avant ~~Mr/!M~ qui sit'~ea au
concile d'Aide, en 506.

Z~c<OMr~.

Même situation. En 506. lévcque s'appelait ~M~
(concile d'Aide).

Cï~. Coyn~y~rMtM (Saint-Bertrand de Comminges).

Cette église est au nombre de celles dont Sidoine
(Fp. VII, 6 déplore l'abandon. Le premier évoque connu,
~tMpM, est aussi de 506.

C~r. Co~oro~o/'M~ (Saint-Lizier).

Le premier évcque. Fo~'ïM~ est mentionné par Grégoire
de Tours (3), sans indication de date. Après lui vient C~
c~tM (saint Lizier), l'évéque qui prit part au concile
d'Agde (506).

Cï~. ~MrM€~MMw (Lescar).

Aucun évoque certain avant C~cfor~M~ qui siégea au
concile d'Agde (5C6).

(î) Sn!pice Sévère~ C~ron., II. 45.
(~ CL conf., S3.



C~4<MrM~MM (Aire).

Même cas. L'évoque de 1)06 s'appelait ~r<'<M~.

~o~o~.

Un récit de Grégoire <ie Tours (!\ relatif a l'invasion
vandale du commencement du V' siècle~ fait mention de
l'évoque de Bazas sans que son nom soit indique.

Tor~M.

Un ne connaît aucun évoque avant relui de ~t, .~er.

O~O/t.

Même cas; I*eveque de ~6 s'appctait ~'<ï~!<.?.

Cïr. ~OG~MM.

On n'en connait qu'un évéque, dont le nom.?~/M.?,
s'est à moitié conservé dans un débris d'inscription du
commencement du V~ siècle environ (3).

~McA.

Il est bien difficile de déterminer exactement l'époque du
premier évoque connu, saint ~t~ mais il y a tout
lieu de croire qu'il n~est pas antérieur au commencement
du V siècle (3).

NARBOXXE.

Le premier évoque, saint Paul, est un des sept de Gré-
goire de Tours. Encore que la date que Grégoire assigne

(1) GL n~rt.. H.
(2) CoTnp~ rcndMS de f'.tcad. des 7n~cr., 1905, p. 73. Inscription fouvée

à Andemos (Gironde).
(3) Corpus script. cccJ. faf., t. XVI, p. 193 et suiv.



à tout le groupe soi! très vraisemblable pour ce qui remanie
la capitale de l'ancienne C<r/~<t Aor~on~~M~ il faut recon-
naître quelle n'est coniirmée par aucun autro document.

TOM~M~

La passion de saint Saturnin assigne ht date de 350 (!)

au début de la mission de cet évoque, le fondateur de

l'église de Toulouse. Il est peu probable que l'on ait con-
servé un souvenir aussi exact de l'année oh il commença
ses travaux apostoliques. On est porté à croire que la date
doit plutôt se rapporter au martyre de Saturnin et que la
fondation de Féglise de Toulouse est antérieure de quel-

ques années à l'an 350.

~jï~r~.

P~M~Tït~. évoque de Héziers, est mentionné en 4!9 dans
!a Chronique d'Idace. La légende de saint Paul de Xarbonne
lui attribue à lui-même la fondation de l'église de Béziers.
qui aurait été gouvernée après lui par saint Aphrodise.

~VïMM~.

Il se tint un concile à Nimes (in ~cc~o JV~an~ï~) en
396. On ne sait qui était alors évoque de cette cité. Le
premier évoque certain est celui qui siégeait au concile
d'Agde en 506. ~c~M~.

Lo<&

Le siège de Lodéve est mentionné dans une lettre pon-

(1~ C'est aussi la date acceptée par Grégoire de Tours (H~. Fr., I. 30).
Dans son D< Gloria war~rMn~c. 47~ il s'exprime d'une façon plus vague
~6 ap~fo7orM!Tt dt<wipMft$ ord<nafM~. Ici encore~f. ci-dessos, p. ?0, note i<

par dtsctpM~ apo~otorMnt tt faut entendre les papes. Quand on voudrait
admettre que Grégoire se contredit. il est clair qu'il faudrait, entre ses
deux façons de parler, sacriner la plus vague à la plus précise. Je ne crois
pas. quant à moi, qu'il y ait contradiction.



tificale de 4~. à propos d'une ordination d'évoqué célébrée
indûment par le métropolitain d'Arles (1).

Cette localité est marquée comme simple r<r~rM~ dans
la .Y< des ~(7M/ L'évoque appamit dés l'année 44~,

au concile de Vaison (CoM~o/tf/M~

Agde.

Agde. non plus que les évfchés suivants~ ne ii~ure dans
la notice. Il y avait un évoque d'Aide en 5(~. &)jL'~ronnt~

JF/ (Per~ugnan).
.<foyM~/oMn<' ~Montpellier).
Carcassonne.

Ces trois évéchés n'appanussent que dans la seconde
moitié du Yï* siècle; le premier est mentionné en ~'711

dans la chronique de Jean de Biclar des deux autres on
ne connaît aucun titulaire avant ceux qui siégèrent au
concile de Tolède, en 589.

Aix.

On ne connaît aucun évoque d'Aix antérieur au Ve siè-
cle le plus ancien dont on ait le nom est Lazare, qui fut
évincé de son siège en 413.

Apt.

L'église d'Apt était représentée au concile d'Arles en
314.

~=.
L'évéque Maxime, qui siégeait au concile tenu en 439

(ï) Ja~é, 362.



dans sa ville épiscopale. est le plus ancien que l'on
connaisse.

~r<y!

Le concile de Valence (374) fournit un document de
l'existence du siège de Fréjus au IVe siècle. On n'a rien
de plus ancien.

Co~.

On ne connaît aucun évoque de Gap qui soit certai-
nement antérieur au concile d'Epaone (517), où siégea
COM~O~MM.

Sisteron.

On ne connait aucun évéque de ce siège avant ./<~r~

dont il est question dans la vie de saint Marius (i) comme
d'un contemporain du roi Gondebaud (y 516).

Antibes.

Le plus ancien évéque connu, Armentarius, apparaît au
concile de Vaison, en 443.

EMBRUN.

Saint Marcellin, premier évéque d'Embrun, fut, nous dit
son biographe (2), ordonné par saint Eusèbe de Verceil,
c'est-à-dire, suivant toute vraisemblance, peu après l'année
362, en tout cas, peu avant l'année 355.

Digne.

Le même auteur nous renseigne sur les origines de
l'église de Digne, qui doit sa fondation à deux disciples
de saint Marcellin, saint Domnin et saint Vincent, et

(!) Migne. P. L.. t. LXXX. p. 37.
P) Acta SS. apr~ t. II, p. T5L



par suite ne remonte qu'au troisième quart environ du
IV siècle.

Cïu. A~ontcr~~Mï~

J'ai identifié (t) cette cité avec la cï~~ ~<Mrcrw?Me (Tho-

rame, Basses-Alpes, dont l'évoque. ~f~M~. assista au
concile de Vaison. en 443. C'est le seul évêque que l'on
connaisse pour ce siège, qui fut sans doute supprimé peu
après.

Civ. &c~MM?M (Castellane).

Même situation. Un évoque~ le seul connu, Claudius,
assista au concile de Riez en 439 et se fit représenter, en
441 et 442, à ceux d'Orange et de Vaison. Le siège disparait
ensuite.

~~j.
Le premier évéque dont on ait le nom. J~rc~M~. assista

au concile d'Agde en 506. Mais il résulte, je crois, des
conciles de Riez, Orange et Vaison que chacune des cités
de la province des Alpes-Maritimes avait un évoque en
439 (2).

(t) ~femotres de fa Soctété d~ an~Katre~ de France (!88?), t. XLIII,
p. 37.

p) En réunissant les signatures des conciles d'Orange et de Vaison. on
voit que six diocèses sur huit y ont été représentés. D'autre part. deux
évoques de la même province avaient été, an concile de Riez. l'objet d'un
blâme des plus énergiques: il leur avait été interdit de prendre part aux
ordinations épiscopalcs et d'assister aux conciles. Il est à présumer que ces
deux prélats sont précisément ceux qui manquent, les années suivantes,
aux conciles de la province d'Arles. Si les six antres étaient tons connus,
on pourrait indiquer avec précision les sièges des deux abstenants; mal-
heureusement. pour l'un des évéques alpins du concile de Vaison, le nom
de la cité a disparu de la liste des signatures, de sorte qu il y a incertitude
entre les trois sièges de Senez, Digne et Gtandève. Deux de ces évoques,
ceux de Senez et de Digne, on ceux de Digne et de Glandcve. on ceux de
Senez et de Glandévc. sont probablement les auteurs de l'ordination irré-
guticre d'Armentarius d'Embrun, cassée par le concile de Riez, et les abste-
nants des conciles d'Orange et de Vaison.



Glandève.

Même situation, sauf que !o premier évoque connu est
celui qui, en 541, se fit représenter au quatrième concile
d'Orléans.

C~
Aucun renseignement avant le temps du concile de

Riez (439). auquel assista saint Valérien, évcque de Cimiez.

Vence.

Le plus ancien évéque certain et date est ~ï~r~, qui
siégea aussi au concile de Riez.

III

CONSÉQUENCES DES FAITS CONSTATÉS CI-DESSUS.

Résumons maintenant les résultats acquis dans ce long
dépouillement des textes et des traditions locales.

LaAo~ca des Gaules mentionne 113 cités, sur lesquelles
trois disparurent avant d'avoir fait assez parler d'elles
pour que nous soyons à même de savoir si elles ont eu ou
non des évechés ce sont les civitates DM~~M~M. Bono-
~~MMM. ~fro~~tM~. Quatorze localités, autres que les
chefs-lieux des cités marquées dans la /V< sont devenus
sièges épiscopaux avant la 6n du VI" siècle. Sur ce nom-
bre, quatre, Nevers. Laon, Maurienne, .4rM~M~, ne re-
montent pas au delà du VI* siècle. Les dix autres évechés.
ceux de Mâcon, Chalon-sur-Saône, Carpentras, Toulon,
Nice. Uzès, Agde, Maguelonne, Elue, Carcassonne, sont
attestés à des dates diverses sans que l'on puisse dire
quand ils ont été fondés. En joignant ces dix évechés aux
110 qui correspondent aux cités de la .Vo~, on atteint le
chiffre de 120. C'est sur ces 130 évechés qu'il convient de
porter nos investigations.



Je les diviserai en deux groupes 1" les evechés dont ht
date de fondation ne peut être déterminée; ~° les evechés
dont la fondation peut être rapportée à une date approxi-
mative.

Les premiers sont au nombre de 87. dont 36 seulement
ont des attestations du !V~ siècle. Je nommerai ceux-ci, en
les rangeant dans l'ordre des dates connue.

Arles, lit" siècle, première moitié
Autun, 313;
Apt, 314;
Eauze, 314;
Marseille. 314;
Mende, 3Ï4;
Nice, 3i4;
Orange, 314;
Vaison, 3i4;
Die, 325

Amiens, 346;
Baie, 346;
Besançon, 346;
Cambrai, 346

Chalon-sur-Saône, 346;
Mayence, 346

Spire. 346

Strasbourg. 346;
Worms, 346;
Poitiers, 3o5;
Agen, 357;
Périgueux, 361

Fréjus~ 374;
Valence, 374;
Sion, 381

Nimes, 396.

On peut assigner des dates approximatives à la fonda-
tion d'environ 33 églises. Sur ce nombre, une seule, celle



de Lyon, apparaît au II- siècle. Pour les quatre cités de
Toulouse, Vienne, Trêves, Reims, on remonte jusqu'au
milieu du II!" siècle, sans pouvoir dépasser de beaucoup
cette limite. Un peu plus tard, aux abords de l'an 300,

se présentent les élises de Rouen, Bordeaux, Cologne,
Metz, Bourses, Paris. Sens. Sur les:?! autres)!), bien peu
ont des chances de remonter au commencement du
IV siècle. Presque toutes paraissent être du temps de
Constantin, au plus tôt. Quelques-unes, celles d'Embrun,
Digne. Grenoble, sont de la seconde moitié du siècle.

Et ici il faut bien remarquer que ce sont les cités les
plus importantes qui apparaissent les premières Reims et
Trèves, les métropoles des cieux Belgiques Cologne, chef-
lieu de la Germanie inférieure Rouen, métropole de la
deuxième Lyonnaise; Bourges et Bordeaux, les métropoles
aquitaniques; Toulouse et Vienne, deux des principales
villes de l'ancienne Gaule Narbounaise Paris, Metz, Sens,
Tours. localités considérables au IV~ siècle. Si, pour des
cités de cette importance, l'organisation ecclésiastique
autonome a été retardée jusqu'au milieu, au déclin, à la fin
du III' siècle, il v a tout lieu de croire qu'elle s'est fait
attendre plus longtemps encore pour les cités ordinaires.
Et c'est, en effet, ce dont nous avons la preuve directe
pour une vingtaine de cas.

Dans le nombre des églises sur lesquelles nous avons
des documents antérieurs au V siècle, sans cependant
pouvoir assigner une date à leur fondation, il faut dis-
tinguer les neuf qui furent représentéesau concile d'Arles.
Plusieurs, Apt, Nice, Orange, Vaison, sont des localités
provençales, voisines d'Arles et de Marseille. Arles avait
une église dès la première moitié du IIP siècle, et
tout porte à croire que Marseille a été de fort bonne heure
un centre chrétien. Aussi n'est-il pas étonnant que.

(!) Tours, Aax~rre, Orléans. Soissons. Tongres.. Clermont, Troyes. Chà-
ton~ Langres, Nantes. Angers. Chartres. Toul, Verdun. Xoyoo, SenHs,
Beanvais, Viviers, Grenoble. Embrun, Digne.



dès le commencement du IV~ siècle, on voie des cotises
nliales se grouper autour de ces métropoles. C'est sans
doute an même voisinage que se rattache l'apparition rela-
tivement ancienne de l'église des Gabales. Des deux autres
sièges, Eauze est le chef-lieu <ie la Xov<*mpopulanie~ Autun
l'une des villes les plus importantes de la Gaule. L'impres-
sion qui résulte de l'étude des signatures d'Arles concorde
donc parfaitement avec les données précédentes et nous
avons le droit de conclure des renseignements étudiés jus-
qu'à présent ï"que l'organisation épiscopale s'est produite
d'abord dans les centres les plus imposants 3* que. dans
les pays situés à quelque distance de la Méditerranée et de
la basse vallée du Rhône, il ne s'est fondé aucune église
épiscopale (Lyon excepté) avant le milieu du 111e siècle
environ 3" que, dans ces mêmes régions~ la plupart des
cités n'ont pas eu d'évoqué spécial avant le IV* siècle plus

ou moins avancé.
Ce développement ecclésiastique n'est guère conforme

aux idées reçues. L'étonnement que peut causer un résul-
tat auquel on est conduit par diverses voies, il est vrai,
mais surtout par l'étude des listes, peut exciter quelques
soupçons sur la valeur de ces documents. Il y a longtemps
qu'on les a déclarés incomplets. A en croire certaines
personnes, les meilleures listes présenteraient de nom-
breuses lacunes. Beaucoup d'évoqués, pour la période la
plus ancienne, auraient été omis. Avant d'aller plus loin.
je crois devoir répondre à cette objection~ qui n'est, encore
une fois, qu'un soupçon, mais un soupçon qu'il est bon de
dissiper.

D'abord il faut noter la concordance des témoignages.
Les listes n'ont pas toutes la même longueur; mais aucune
d'elles n'est assez longue pour rejoindre le 1~ siècle et les
prétendues origines apostoliques. Une seule, celle de Lyon,
permet d'atteindre le II" siècle. conformément à ce que
nous savons d'ailleurs sur l'histoire de cette église. Il
serait vraiment fort étrange que sur vingt-cinq catalogues

3



épiscopaux bien conservée, l'i~n ~n règle avec la chrono-
logie depuis le V' siè<'Ie. aucun n'eut échappe, pour la
période antérieure. a des lacunes considémbles.

D'autre part. nous avons, pour trois églises, celles de
Tours, d'Auvergne et de cordeaux, des témoignages du
VI" siècle. d'où il resuite qu'en ce temps-là les listes
épiscopales n'étaient pas plus longues qu'à présent, sans
qu'il soit le moins du monde question de lacunes, d'acci-
dents. de papiers perdus pendant les persécutions. Gré-
goire de Tours établit la surcession de ses prédécesseurs
d'après l'idée que saint Martin a été !e troisième évoque de

son siège. Un contemporain de saint Martin est présente
par lui comme le quatrième évoque d Auvergne. Fortunat
sait que Léonce Il est le treixième évoque de Bordeaux. Il
n'aurait pas dit cela. s'il n'avait eu sous les yeux une liste
des évoques de ce siège, et une liste tout aussi succincte
que celles qui, pour d'autres églises, se sont conservées
jusqu'à nous.

Ces observations sont déjà propres à rassurer sur la va-
leur des listes elles sont du reste conurmées par ce fait

que certaines églises n'ont été fondées quau IV" siècle,
et au IV" siècle avancé; {'entends surtout parler de celles
d'Orléans, Verdun. Angers (t)< Grenoble, Embrun et
Digne.

Nous pourrions donc nous abandonner sans crainte au
témoignage de nos listes et accepter les conséquences qui

en dérivent. Mais je veux montrer que la principale de ces
conséquences, c'est-à-dire la fondation tardive de la plu-
part de nos églises, trouve un appui remarquable dans

(1) Peur Orléans. Verdun et Angers, cette observation repose en partie
sur les hstes, qui commencent par des personnages que l'on sait avoir été
vivants en 346 et 37~. U n'y a pourtant pas ici de cercle vicieux. car ces
tistes peuvent cire considérées comme re!evant de deux traditions l'une a
conservé !a suite des évoques. l'autre le nom du fondateur. Cette dernière
est. en bien des cas, indépendantede l'autre. On a souvent conservé le nom
du fondateur tout en taissant perdre !a liste. Dans !e raisonnement que je
fais ici. je ne m'appuie sur la tiste qu~en tant qu'elle représente la tradition
re!ative au fondateur.



l'analogie. dans le développement ecclésiastique bien con-
staté d'un pays voisin du n<'ttre.

IV

A~ALO~ÏE OFFERTE PAR LA IIA! TK ITALIE.

La haute Italie était Je tous les pays voisins de la Gaule
le mieux placé pour entretenir avec elle des rapports con-
stants et enicaces. C'est par là que l'on communiquait avec
Home et avec l'Orient. Milan était la première grande
étape, non seulement sur la route de Rome, mais encore
sur celle de Sirmium, Constantinople. Antioche. Dans

mon livre sur les Origines du culte ~r~c/< (!) j'ai mis en
relief l'influence que cette métropole de l'empire d'Occi-
dent exerça, au !V'' siècle, sur l'organisation et les usages
de nos églises. Au point de vue du groupement de~ popu-
lations en circonscriptions (le cités. l'ancienne Gaule
cisalpine offrait autant de ressemblance avec la Gaule
transalpine qu'elle présentait de différence avec l'Italie
péninsulaire. Par contre, entre celle-ci et les provinces
africaines, il y avait, sur ce point comme sur beaucoup
d'autres. une similitude presque absolue. Au IV*, au
Ve siècle, les circonscriptions de cités, et, par suite, les
évechés. étaient fort nombreuses dans l'Italie méridionale.
comme elles l'étaient en Afrique. Peu après l'année 950,
le pape Cornelius et l'évoque de Cartha~e, saint Cyprien,
groupaient autour d'eux. l~uu soixante, l'autre quatre-
vin~t-dix évoques. Un siècle ou deux après, les sièges
épiscopaux se comptaient par centaines de l'un et de l'autre
coté de la mer.

Il n'en était pas de même dans l'Italie du Nord. Entre
les Alpes, l'Apennin et la frontière pannonienne, on ne
compta jamais plus d'une cinquantaine d'évèchés. Les

(t) Pages 32, S4 et suiv.



principaux sont pourvus de listes épiscopales qui nous per-
mettent d'en apprécier l'antiquité. Au concile d'Arles,

en 314, figurèrent le septième évoque de Milan et le cin-
quième évoque d'Aquilée au concile de Sardique, en 343,
le douzième évoque de Ravenne. le sixième de Vérone et
le cinquième de Brescia.

Dans tonte la haute Halie, « les sièges de Ravenne

H
(Classis), Milan, Aquilée, Brescia. Vérone sont les seuls

M que l'on puisse faire remonter, par des arguments sé-
rieux, au delà du IV* siècle. Les deux premiers parais-

» sent avoir été fondés vers le commencement du ÏII* siè-

» cle, on même un peu plus tôt !). C'est à peu près la
situation de Lyon et d'Arles.

Au IV" siècle ces vieilles églises ne se pressèrent pas
d'essaimer. Le célèbre saint Eusèbe de Verceil (~- 370),
qui commença son épiscopat vers le milieu du IV* siècle.
est le premier évoque de ce siège (5 L'église de Pavie
est à peu près du même temps le troisième de ses évo-

ques assista au concile d'Aquilée en 381 (3). Celle de
Corne est postérieure. puisque son premier évoque, Félix,
fut ordonné par saint Ambroise (374-397) (4). L'évécbé de
Novare ne remonte qu'au successeur de saint Ambroise,
Simplicien (397-400). qui ordonna le premier évoque
Gaudence (5).

De ces situations connues, on peut conclure à celles sur
lesquelles les renseignements font défaut, et cela avec
d'autant plus de raison qu'il s'agit ici de villes importantes
et relativementéloignées du centre ecclésiastique de Milan.

(î) On~ïn~: t~K culte c~ré<«n, p. ~9, note T.
{') Corpus ut~cr. lat., t. V, n* 67~.
(3) A Pavie. comme ailleurs, on réclame des origines autrement antiques.

Dans ces derniers temp< on a fait les plus grands efforts (De Ro$si. Bt<
!8?6, p. 77 et ~uiv.) pour les étayer d'un argument eptgrapbique. Mais ces
efforts n'ont pas abouti. Voir. sur ce sujet, un mémoire du P. Fedele Savio,
publié dans le Ctortm~ Ligustico de 1~9~ (t. XÏXy fasc. U-12) sous Je titre
La leggenda di s. S<ro.

(4) Ambr.. Ep. 4.
(5) Vie de saint Gaudence, Acta ~S., janvier.



Si {'un a attendu jusqu'au IV~ siècle plus ou moins avancé
pour organiser les <nocèses de Pavie. Verceil. Corne. il a
du en être de même en beaucoup d'autres endroits. Les
fondations d'êvêchés, dans l'Italie du nord. sont donc. pour
la plupart, du IV* siècle (!

On voit combien cette situation ressemble a celle que
revête, pour les Gaules, l'étude de nos catalogues.

V

LE THMOI~ACE I~E THEOf'onE DE MOPSUESTE.

Mais ce n'est pas l'analogie seule qui vient confirmer
cette manière de voir. I! est possible de produire en sa fa-

veur un témoignage direct et considérable. Théodore,
évoque de Mopsueste en Cilicie, nous a laisse un com-
mentaire sur les épitres de saint Paul. Daus ce livre, écrit
quelques années après son élévation a t'épiscopat (~3-93),
il est amené par le texte des Pastorales a raisonner sur les
termes de prêtre et d'évoqué, qui, dans le Nouveau Testa-
ment, se trouvent souvent employés pour désigner les
mêmes personnes et les mêmes fonctions, mais qui, de son
temps, se disaient de deux ordres hiérarchiques nettement
distincts. II explique ce changement de la façon suivante.
Au temps des apôtres, les chrétiens, encore peu nombreux,
étaient dirigés, dans les villes où il y en avait, par des chefs
ecclésiastiques dont les pouvoirs correspondaient à ceux
qui sont maintenant connés aux prêtres; on désignait in-
diSéremooent ces chefs par les noms de prêtres ou d'évo-
ques. Au-dessus d'eux, dans chaque province. il y avait un
supérieur, que l'on appelait apôtre. Les premières généra-
tions passées, les successeurs des apôtres primitifs ne jugé-
rent pas convenable de conserver un titre aussi élevé ils

(!) C'est ce qu'admet. avec la plus ferme décision. l'auteur d'un récent et
reamrqaabte ouvrage sur les évéehcs de t'italie du nord, te P. Fedete Savio
(CM antichi c~copt (C~aHa, Turin, ï899).



se qualifiérent simplement d'évoqués et réservèrent le nom
de prêtres aux chefs des églises locales. Ainsi, il n'y eut
d'abord qu'un évoque par province, ~(m rôle était surtout
caractérise par le pouvoir de célébrer l'ordination. A la
longue, on en vint a établir d'abord deux ou tout au
plus trois évoques par province. « comme cela se prati-

quait il n'y a pas bien longtemps dans la p!us grande

» partie de l'Occident, comme on pourrait encore l'y voir
M pratiqué dans quelques provinces (1 enfin. on mit
des évoques dans toutes les ci!és et même dans des loca-
lités de campagne où le besoin ne s'en faisait nullement
sentir (~).

Pour apprécier la valeur de ce témoignage, il faut tenir
compte d'abord de la science étendue, de l'intelligence
élevée de Théodore, des conditions particulièrement favo-
rables où il s'était trouvé pour être bien renseigné sur les
choses de son temps. Elevé à Antioche. il avait exercé
longtemps le ministère presbytéral dans cette grande ville.
dont les rapports avec l'Occident étaient continuels. II fit

lui-même la connaissance personnelle de quelques Latins
de distinction même quand il fut éloigné d'Antiocbe et
un peu confiné dans son petit évêché cilicien, il lui vint
parfois des visiteurs occidentaux (3). Du reste, la situation

(!) C'est seulement sur cet état de fait, contemporain, ou à peu près. de
Théodore, que j'invoque son témoignage. Quant à sa théorie ou conjec-
ture sur les évéques de province, je lui en laisse la responsabilité.

('!) < 'Eyewov~o Ss xat x/.e:om B~ p~ T~ x~ T~MW ~!cTeper oc ~co
St).o?t{)uo~ TM~ xotowMv. E~ cc?)~ pLS~ Sue xorr' exac?}(t&K Yrwopow Tp~M~ To

x/E?<r?o~ (rouTO Ss cxt T<)~ ~uccet~ o~ ~po xo~o~ (tEv e~ x~tcTZt~ T~. e~ e~cam ce
xctt a~t T~; c?Mpc TK~u~ar~E~o~ e~pot T~ ccv) Tou 5e ~po~ou ~~oSxtwo~TO; o~ xar:K
T:6)r~ YMOptPw pLo~o~ d~~ xzt x&Tz TMM~ ev {n:S< XP~ Tco~n~ Tr~x T~
~etTOUpTUM Xpo6oUjE'7ÛXt X9CTZw6fpMHoUTX. Th«)dori in <pp. s. ~'a«ft C0!ttm.~
édit. Sweete, Londrc: l&S~ t. Il. p. m; CraLmer, Ca~e~ae gr. PP.~ t. VII,
p.T7.

(3) Ces visiteurs ne furent pas toujours des orthodoxes, et t'en sait que
la théo!ogic de t évéque de Mopsuestc a soulevé beaucoup d'objections. de
son vivant et après sa mort. Mais ici i! ne s'agit pas de théo!ogie; it s'agit
de faits contemporains, de situations bien en vue, te choses d'organisation,
qui n'avaient, ni directement. ni indirectement, aucune attenance avec les
dogmes de la grâce et de l'incarnation.



dont il témoigne n'était pas de celles qui ne se découvrent

que par de longues et minutieuses investigations. ou qui
exigent une enquête faite sur tes li~-ux. Les noutbreux
conciles du ÏV* siècle, tes ambassades episc~pales d'Occi-
dent en Orient et d'Orient en Occident, dont i! est si sou-
vent question au temps de Constance-, de Valons, de Théo-
dose, permettaient, en dehors de la notoriété publique, de
s'édiner d'une partie de l'empire a {'autre, sur des faits
aussi apparents que !a multiplicité ou !a rareté des sièges
épiscopaux. Il y a donc lieu de considérer Théodore

comme exactement informe.
D'autre part, il est sur que les pays dont H parte, ceux

où les évoques étaient ou avaient été jusqu'alors très peu
nombreux. ne sont ni l'Afrique. ni l'Italie péninsulaire. Là,
les sièges épiscopaux abondaient. LesconcitesdoRimini(~U)

et de Capoue ~9!) avaient onert de solennelles occasions
de le constater. C'est donc ailleurs, dans l'ancienne Gaule
cisalpine, dans les provinces pannoniennes et dans les pays
plus lointains, Gaule. Espagne. Bretagne, qu'il faut cher-
cher la situation a laquelle se rapportent les informations
de l'évéque de Mopsueste. On voit que ces informations
concordent parfaitement avec ce que nous savons d'ailleurs.

VI

L'EGLISE DE LYOX AF' TEMPS DES oRICI~KS.

Ainsi. le témoi~na~e de nos listes épiscopales se trouve
continué tant par l'analogie que par des renseignements
directs. La progression suivie en Gaule dans la fondation
des évechés est exactement, t celle que nous constatons dans
la haute Italie, celle qu'atteste un auteur grave, contem-
porain. bien infonné. Au IV* siècle encore, notamment au
temps de Constantin, beaucoup d'églises étaient, sinon a

fonder. du moins à pourvoir d'une organisation épiscopale
distincte. Antérieurement, peu d'évoqués et seulement dans



les principales villes. Plus tut encore, un évoque par pro-
vince ou région.

~ur ce dernier point, le téïn<'ignage Je Théodore n'a
s~ms doute pas la même valeur que quand il parle des
choses d~ son temps. Cependant, quand on l'ecarterait du
débat, il resterait celui des listes épiscopales, dont une
seule dépasse le commencement du !II' siècle. II en ré-
sulte que, dans l'ancienne Gaule celtique, aver ses grandes
subdivisions eu Borique. Lyonnaise. Aquitaine et Germa-
nie, une seule église existait au H~ siècle. celle de Lyon.

S'il ne s'agissait que d'amrmer une simple prééminence
de l'église de Ly<~n sur les chrétientés de la Celtique. un
ne risquerait d'étonner personne. La situation politique
hors cadre et tiers ligne de la colonie lyonnaise, le fait
qu'elle était, au point de vue du culte ofSciel de Rome et
d'Auguste, non seulement le centre d'une province, mais
le centre des trois provinces celtiques, des <r~ <
F éclat jeté par ses martyrs au temps de Marc-Auréle, tout
concourrait à expliquer une primauté d'honneur et même
de juridiction. Mais il ne s'agit pas seulement de cela. Ce

que nos documents nous apprennent, c'est que l'église de
Lyon était, en dehors de la Xarbonnaise, non la première.
mais la seule. Tous les chrétiens épars depuis le Rhin jus-
qu'aux Pyrénées ne formaient qu'une seule communauté
ils reconnaissaient un chef unique, l'évoque de Lyon.

Cette situation a quelque chose de si extraordinaire qu'il
est utile de constater qu'elle n'est démentie par aucun texte
autorisé et que l'analogie la vérine tout aussi bien qu'elle
vérine la situation du IV* siècle.

10 La célèbre lettre de l'année 177. adressée aux chré-
tiens d'Asie et de Phrygie, est écrite, il est vrai. au nom
des fidèles de Vienne et de Lyon. ce qui donnerait lieu de
croire que les deux églises de Vienne et de Lyon étaient
alors distinctes (1). D'autre part, il est question dans cette

(1) C'est ainsi qu'Enscbe parait FaToir entendu quand il parle, à propos



lettre d'un diacre de Vienne, ce qui donne une impression
analogue. Mais je tenu observer d'abord que l'intitulé de
ia lettre preuve plutôt pour <~ue contre l'unité des deux
t'SCS 1Ot?" B~Vt: X3tt AOM~OU~M T?;~ r~AAU~ T~SOOtO~VT:~ 3o?A<K Xe!C-

To~ x. L C'est tout a fait l'analogue des suscriptions em-
plovt'es. au 1~ et au I!' siècle, par !es églises de Home,
dr Corinthe. de ~myrne, etc. H Lm~~Tm ~o~ ~so~~T~ooixoEcx

Pc'UL~ FxX~~Tia TO~ Q:9E TT; -nt?OmoJ?~ Kosr~OW(!). !toAU)tX?TM?.

T~ ~O~~CMC 79~ ~:T? T~MOmOUCt; <t~ITrXt:? (~).. *H ~XX/T~X TO~ <~CO~

T~ooMScst Yu~uc~ar~ mx~dz ~S ~so? T~ Tn~oot~un; t~ <th~.o~~tM (~).
Cette formtde semble plutôt désigne!' un uroupe ecclé-
siastique que dt'ux groupes ayant chacun son organisation
distincte: en tout cas, eUe n'oETre rien de contraire à l'in-
distinction des deux enlises, ï! en est de m~me de ïa cir-
constance qu'un diacre de Vienne {igura au nombre des
martyrs de Lyon. On peut même remarquer que ce diacre
est introduit par la formule « /<' diacre de Vienne, -ovoM-
xowsrxoBtEwr~ H qui s'expliquerait ilifficilemeiit s'il s'agis-
sait de run des diacres d'un évoque de Vienne, mais quii
devient très naturelle si l'on y voit !a désignation d'une
fonction locale, d'une direction déléguée, exercée à Vienne
au nom de l'autorité ecclésiastique de Lyon (4). Cette situa-
tion d'un diacre chargé du gouvernement spirituel d'une
chrétienté éloignée de la mère-église, pour extraordinaire
qu'elle nous paraisse, n'a rien que de conforme aux usages
antiques. Le concile d'Elvire (v. ~00) la vise clairement.
dans son 77~ canon <yM/~ c~ac~iM~ rc~c/ï.~ /~<~<t
fp~co~o vc/ jo~e~~ro a/MO~ ~aucr~, etc. Au VI" siècle,

Je cette lettre, des ~t~~ les plus en pu< dn pays « an T~5t SMMorMEcrcr:an

~XX)<:CMH .(H. E.. !)
(1) 1. C~m., 1.
(2) Po~c., 1.
~3) Afarf~r. Po~< t.
(4) Un autre diacre <!<* Vienne, Demetnas, était nommé en ïctc et comme

destinataire d'un ouvrage perdu de saint trénée~ ~ep~ ~?rtM;, dont H nous
reste deux citations dans les œuvres de saint Maxime (Mignc. P C., t. VÏI,
p. n3' cf. Hamack, Gesch. d. a~chrt~I. Ltfcra<!<r. 1~ partie, p. 276, 583;
Chrono~o~. p. 5TOJ.



on voyait encore, en Gaule, des paroisses rurales ainsi gou-
vernées. Grégoire de Tours parle d'un diacre qui dirigeait
l'église du t~ctM /c/<M?ore/MM (Issoire) (1).

Quant au fait que deux villes aient eu le même évoque,
il ne faut pas s'imaginer qu'il soit sans exemple. Au milieu
du III" siècle (2) un même évoque dirigeait !es églises de
Léon et d'Astorga (~j/o et Asturica). en Espagne, et cette
situation se maintint jusqu'au IX" siècle. Au concile
d'Epbèse (3), en 431, les évoques de la province d'Europe
certifient que, diaprés un ancien usage, chacun d'eux a
deux ou trois cités sous sa juridiction. La province de
Scytbie, où les villes étaient fort nombreuses, n'a jamais
eu qu'un évoque, celui de Tomi.

Saint Irénée. dans son traité contre les hérésies (4),
insiste sur l'uniformité de la foi et de la tradition dans les
pays les plus divers. A ce propos, il atteste les « églises qui
sont en Germanie, chez les Ibères, les Celtes, les Libyens.
Il est clair qu'il vise ici, non l'état plus ou moins avancé
de l'organisation ecclésiastique, mais la diffusion du chris-
tianisme ou plutôt la diversité des pays où il a déjà fait des

conquêtes. Par les Celtes, il entend sans doute Lyon et
les dépendances de cette église dans la Gaule celtique par
Germanie, les provinces militaires de Germanie (5). Or, la
Germanie supérieure commençait à peu de distance de
Lyon à quelques lieues au nord de Chalon-sur-Saône, on
était déjà, au temps de saint Irénéo, dans la Germanie ad-
ministrative Langres et Besançon en faisaient partie.

3" Eusèbe, énumérant. dans son ~M<o~ ecclésiastique (6,

(1) <t Cnutinus.. in diaconatu suo ecclesiam vici illius rexit a (GL con/ ~).
(~) Cypr., ep. 67.
(3) Hardouin, t. I, p. 16~8.
(4) L x, 2.
(o) S'it co était autrement, il y aurait ici une forte exagération, car it ne

subsiste, pour la période antérieure au IV* stccïc~ à tout le moins, aucune
trace d évangcMsatioa des Germains indépendants, à ptns forte raison au-
cune trace d'organisationecc!c~'stiquc, dans ie pays situé a l'est dn Rhin
et an nord du Danube.

(6) V,



{es lettres cpiscopales qui furent écrites vers l'année 19~,

a propos de la question de la Pàque, mentionne une lettre
TMv xar~ ro~Xnxw TMtooou~v x<; E!cT~x~ &Txcx<Kxt. Bien que le mot
T~csooKix: ait souvent (!) le sens de diocèse épiscopal etqu'Eu-
sèbe l'emploie ainsi dans le même chapitre, il est néces-
saire de lui donner ici une autre signification. En effet,
Eusèbe présente Irénée comme étant l'évoque de toutes
les T~xpooMK dont il parle. Le verbe ~cxoxs~ ne saurait s'en-
tendre d'une simple présidence, comme serait celle d'un
métropolitain à la tête de son concile. Cette dernière si-
tuation est visée dans le même passage d'Eusèbe; en par-
lant de l'évoque Théophile, qui présida le concile de Pa-
lestine. de l'évéque Palmas. qui présida celui du Pont, il se
sert de l'expression xpo~:om':o. En prenant ?axpooHo~ dans le

sens de groupes détachés, dispersés, d'une même grande
église, ce texte d'Eusébe correspond parfaitement a la
situation de l'église des Gaules vers la fin du II" siècle
plusieurs groupes de chrétiens, épars sur divers points du
territoire; un seul centre ecclésiastique, un seul évoque.
celui de Lyon (2).

(!) Les documents ecclésiastiques dn IV* siècle l'emploient couramment
pour designer un groupe rural, une paroisse soumise à t'égtise épiscopaie.

(2) M. Hamack (Die Mission, p. 3~8) a contesté cette interprétation, en
alléguant deux textes d'Eusèbe (M. E., VII. ?6 et VII. 3~, 56), relatifs. le
premier à un évoque BasiHde. de la Pentapole libyenne. l'autre a un évé-
que Mé!ècc, du Pont. Pour désigner le premier. Eusèbe ne dit pas 6 xoroc
nev:9c:o).~ TMpooKM~ smcxoco; (citation de M. II.); son texte ne contient pas

article 6.1! y a seulement Ba~~ctS~?<5~ xz?zT~ newracxo~M xxpootM~ &xtc-
x~xM YW" <Denys d'Atexandrie). C'est exactement la même formule que
pour Météce, TM~ xzTK n';vc&~ exx~TtMr ~1x0x0:. Eusèbe a voulu dire
a évoque d'entre ceux de Pentapole, du Pont et non « le tnétropoHtain
de Pentapole, du Pont. » H n'y avait du reste, aux temps considérés ici,
ni métropo!e civile ni métropole ecclésiastique de Pentapole libyenne ou du
Pont. L'objection est donc sans fondement. Il n'y a pas davantage à tirer
de deux autres textes d'Euscbe, relatifs à deux lettres de Denys de Co-
rinthe adressées en Crète et dans le Pont. Dans la première, adressée, dit
Eusèbe, T~ EXX~CtK T~ THtpOtXOUCTgFopTWaM Z~Z TZ~; /OMKU~ XOrCX Kp~T!}V TKCpOt-
xmt;, <nnMv ETK'yxoxov ocu?t5'< oc:o8~eTo~t. Denys envoie t'autre, T~ Exx~~ctoc

T~ X9~pOtXOUC7t *A{M~CTp[WapM TC~I; xacTK Ho/~OV, E!~CXOXO'< OE~?MK 6v6{t9CTt~ na&{tX'<

ù~:o<n~~a~~M'w. M. Hamack voit !à deux métropolitains. Pourtant, quant à
Palmas, cette situation est exclue. Au temps de la querelle pascale, it pré-



4" Peu après la persécution de Déc~ et vers l'année 3~.
une lettre cle saint Cyprien parie des évoques des Cauies.
qui étaient alors un certain nombre. L'évoque de Lyon,
Faustin. avait écrit au pape Etienne. en son nom et au
nom de ses collègues (/~M < <) <yM~~ c~r/.s co<?~/<co/?~

~o~r~ !M M~M /~or/~r/o co~.«~Mf/ pour protester contre
l'attitude de l'évoque d'Arles dans !a question du schisme
de Novatien. Ni les noms de ces <'cf<'r/ co~/)~<m/?~ ni leur
nombre ne sont indiqués. Les listes, nous l'avons vu,
permettent de croire qu'alors il y avait des évoques à
Trêves. Reims. Vienne: l'élise de Toulouse était égale-
ment organisée on ne peut douter qu'il n'en ait été de
même de celle de Marseille, peut-être de celle de Narbonne.
Cela sunirait déjà pour expliquer l'expression de saint Cy-
prien. 11 est d'ailleurs probable que d'autres églises avaient
déjà été fondées dans la région du Bas-Rhône et sur le lit-
toral de la Méditerranée. Comme il s'agit ici d'une affaire
qui intéressait cette contrée, il est naturel de croire que les
évoques qui s'associaient à la démarche de Faustin étaient
des évoques voisins d'Arles et de Marseille (1).

sidait les évoques du Pont comme doyen et non en vertu des préroga-
tives de son siège. Or il est difficile de croire que, vingt ans auparavant,
il fût déjà doyen. Les deux c~TM~ d Ensebe ne sauraient donc avoir le sens
précis qu'on leur attribue. En partant des exemptas fournis ci-dessus pour
HasHide et Métcce, on leur donnera une cxp!icati<m ptus satisfaisante. Les
lettrea ont été adressées aux cotises de Gortyne et d'Atuastris avec prière
de les communiquer aux autres églises de la région. Sur le Pont
d'Amastris. v. Hist. anc. de f'E~ t. p. 4~6. Eusèbe est coutumierde
ce langage peu précis: c'est ainsi qu'il présente, à deux reprises (H. E..
VU. !4, ~S), saint Grégoire le Thaumaturge et son frère Athénodore comme
évêques des églises du Pont: i! semblerait qu'ils les eussent gouvernées
toutes, à eux deux en fait ils étaient, dans !c Pont, évoques de deux
églises déterminées.

(ï) Je n'aurais rien a ajouter à ce passage de ma première édition, si 1 on

n'avait essayé de faire valoir contre !es idées que j'expose ici une singu-
lière exégèse de ce texte d<* saint Cy~rien. Suivant M. Harnack (Die M~-
sion, p. 3~6), proonc~a signifierait ici la province lyonnaise et it en résul-
terait que, vers le milieu du III* siècle, cette province comptait, en dehors
de Lyon, plusieurs évéchès organisés A la vérité, je n'ai rien a priori
contre l'existence de ces évechés mais je demande qu'on t'établisse par
d'autres arguments que ce passage de saint Cyprien. Que ie terme pro-



D'autres enlises que celle de Lyon ont en d'aburd un
cercle de rayonnement très étendu et ne se sont on quel-

que sorte subdivisées qu'après une indivision d'assez lon-

gue durée. Rome parait bien avoir été assez longtemps !a

seule église d'Italie. Alexandrie la seule église d'Egypte,

ce qui n'exclut nullement une certaine dissémination du
christianisme dans ces deux pays et même l'existence, en
diverses localités. de groupes de ndéles, attachés à la
communauté centrale. Saint Ignace ne se qualihe pas seu-
lement d'évoqué d'Antioche en ~yrie, mais d'évoqué de
Svrie ;!). Vers la hn dn ÏI' siècle, un de ses successeurs,
~erapion, se comportait, a l'égard des chrétiens de Rhossos,

en Cilicie, comme s'il eùt été leur propre évoque (3). Le
ressort d'Antiocho s'étendait dune. môme alors, bien au
delà du territoire de cette grande ville. Sur la côte du
Pont-Euxin. le christianisme eut de bonne heure des ndéles

en très grand nombre. Les souvenirs antiques des églises
de Sinope et d'Amastris. la lettre de Pline sur les chrétiens
de sa province, l'histoire d'Alexandre d'Abonotique. le
prouvent abondamment. Le progrés de la foi. ou tout au
moins de l'organisation, n'avait pas été aussi rapide a

vincia. chez Cyprien, ait une signification précise, exactement d'accord
avec l'état des circonscriptions administratives du temps ou it vivait. c'<*st

ce que je ne vois nulle part dans ses écrits. Les provincesafricaines, Pro-
consu!aire, ~umidie. Mauritanies. forment pour lui une seule province,qui
s'oppose aux pays transmarins (Ep. XLIH. 3; XLIV~ ï; XLVIM. X): c'est
le style du concile de ~56 Cum. conccn<sx<?~ ~p~co~< pht~nu ex
p~f~ct'tCta .A/rt<*a ~ttmtdt. Afaurïta~ta. Du reste, en ces temps anciens, le
système provincial de t empire n'avait pas encore été adopté comme r~gte
des rapports ecctesiastiques (Origines .ïu c<t«e r/tr~ft~M, p. 18, 3*éd.. 7f<st.
anct~nn~ tff l'Eglise, t. ï. p. 5~: une exégèse aussi rigoureuse que celle
de M. Harnack ne se suppose pas; elle doit être démontrée pour chaque cas.
Dans celui-ci, il me semble clair que les expressions c-uepiscopis nostris
~t eadem proc'nrta co~s<tt«<tS, coepiscopos nostros t~t ~affta cons~t<M-
to~ in proct~ctaM. ne peuvent désigner qu'un seul et même groupe
cpiscopa~ celui des évêques de Gaule. sans distinction de Lyonnaise. Nar-
bonnaise, etc. Il ne faut pas perdre de vue qu'à bien des égards, pour les
douanes, par exemple, les provinces gallicanes formaient un ensemble plus
coitpact que les provinces africaines.

(1) Rom., 2.
(~ Eusèbe, H. E., VI, 12.



l'intérieur du pays. C'est à saint Grégoire le Thaumaturge
que, vers le milieu du Ml* siècle. les gens de Comane
demandèrent leur premier évoque; lui-même avait été le
premier évoque de son église de Néocésarée: il avait été
désigné pour ces fonctions par l'évoque d'Amasie, Phédime.
Amasie, Néocésarée. Comane, sont assurément les villes
les plus célèbres et les plus importantes de la région mon-
tagneuse qui forma. au IV" siècle, avec l'adjonction d'une
partie du littoral, les provinces de Pont Polémoniaque et
d'Hélénopont (i).

Mais je reviens à la Gaule.
Les conciles du IV* siècle, même ceux sur lesquels

nous avons des renseignements explicites, ne peuvent
guère aider à suivre les progrès de l'institution des dio-
cèses. Au concile d'Arles. en 314. seize diocèses seulement
sont représentés. Six appartiennent à la province où se
tient le concile, ce sont ceux de Marseille, Nice, Arles,
Vienne, Orange, Vaison. Des douze autres provinces alors
existantes (3), deux. la Lyonnaise première et l'Aquitaine,
sont représentées chacune par deux évoques, six par un
seul. Enun quatre provinces, la Germanie première
(Mayence), la Séquanaise, les Alpes Grées et Pennines. les
Alpes Maritimes, ne sont pas représentées du tout. Cela
peut tenir a ce qu'elles ne contenaient pas encore d'églises
autonomes. On a même vu plus haut qu'il en est sûrement
ainsi des Alpes Maritimes, dont la métropole. Embrun, ne
reçut son premier évoque que vers le milieu du IV~ siè-

(!) Dans In première édition de cet ouvrage j'avais allégué ici un fait rc-
latif à révise d'Ancyre et à ses rapports avec les chrétientés du Pont. Je
le retire, car it provenait d'une mauvaise !<*çon d'un texte d'Ensébe (H. E.. V,
tî), xa:~c Dôv:ov ponr xar.à :dzov. Cf. liarnacl:. Die 3ü.csiort. p. 3':0. 'Jlaic17). TMt?a[ n6wro~ ponr xaM ?6xo~. Cf. Harnack. Die MM~on. p. 320. Mais
l'auteur de la rectification a eu tort de me meure en contradiction avec
moi-même en me reprochantd'avoir perdu de vue t'existeoce d~Amasths et
autres égtises du Pont- H y a Pont et Pont. C<ui d'Anaastris n'est pas le
même que celui de Kéocésarce. Cf. Ht< a~c. <ïe rj~<~ t. I. p. 436,
note

(2) Les provinces de Lyonnaise 1 et II, d'Aquitaine et de Narbonnaise
n'avaientpas encore été dédoublées.



clf.au plus tôt. Quoi qu'il en soit, il semble que les
invitations au concile aient été faites, sauf quelques excep-
tions ï), sur le pi'-d d'un évoque par province. Certaines
enlises. dont l'existence en 3!4 est ou attestée ou fort
probable, comme celles de Toulouse. Xarbonne, Paris.
Bourses. Clermont. ne furent pas représentées. Il y a donc
lieu de considérer le nombre des évoques présents comme
sensiblement inférieur à celui des évéchés existants.

Les signatures épiscopalesque saint Athanase réunit dans
tes Gaules en 346 se montent au chinre de 34. Ici encore.
nous sommes fort au-dessous du nombre des sièges déjà
fondés. Bien que l'on n'en puisse juger que par les noms
des titulaires, quelques lacunes se laissent aisément recon-
naître. Les séries épiscopales de Vienne, de Tours, d'Au-

vergne, présentent, vers le milieu du IVe siècle, des noms
diSerents cle ceux que saint Athanase a enregistrés; les
séries de Chartres, de Nantes, de Châlons, qui remontent
probablement au delà de 346, donnent lieu à des observa-
tions analogues.

Je ne vois ailleurs aucun document (3) dont on puisse

(!) La présence de l'évoque d Autun s'exphque par le fait que. l'année
précédente, ce prèlat avait été run des trois évoques envoyés de Gaule à
Rome pour traiter t'anaire des donatistes.

(?) Je n'ignore pas l'usage que l'on a voulu faire à ce propos des conciles
de Sardique (343) et de Rhnini (359), et mcme du concile d'Artcs (3!4).
Celui-ci porte dans certains manuscrits la dénomination df « concile des
ëO~évcqoes: » tuais ce n'est là qu'une rubrique de copiste ou de collec-
tenr: les manuscrits qui ta contiennent dérivent d'un tnen'e exemplaire,
du VI* siècle: ils ne valent à eux tous que ce que vaut cet exemplaire,
c'est-à-dire rien du tout. !e chiffre en question étant démenti par tout cc
que nous savons sur le concile d'Arles, soit par les piècesconciliaires elles-
mémes, soit par les documents contemporains. A Sardique. il y avait à peu
près 90 évoques de rempirc d'Occident, dans ses limites d'hors, qai com-
prenaient mtyhcum Ce pays fournit au moins le tiers des prélats l'Italie
en envoya une dizaine, l'Espagne, six: le reste se répartit entr<~ la Panno-
nie. qui dut -être assez largement rcpréseatce. la GauJe, la Bretagne et
t'Afrique. On voit que ce concile est peu propre à démontrer que !cs Mégcs
épiscopaux fussent nombreux dans notre pays. An concile de Rimini, les
documents les plus autorisés (Suipiee Sévère, C/n.. II, 4!: saint Atha-
nase. D*! Synodis, S. 33; saint Jérôme, A'fc. Luctf., 18) attestent la présence
de plus de 4W évoques, pour la même étendue ds pays que représentaient



s'autoriser pour évaluer exactement le numbre <les sièges
fondés à un moment quelconque du IV~ siècle. Il faut
dune reconnaitre que l'histoire de ce développement ne
peut être reconstituée.

V!!

LE SOL'VEXm DES URIGI~ES DAXS 1/HISTOÏHE HT DA~S

I<A LEGENDE.

Ainsi, la tradition de nos enlises, en tant qu'eue est re-
présentée par les listes épiscopales et non par des combi-
naisons légendaires, a pour elle l'analogie du développe-
ment ecclésiastique dans les pays voisins et le témoignage
d'un écrivain du IV< siècle, écrivain bien informé. Elle
ne heurte aucun fait connu d'ailleurs et concorde avec les
renseignements assez rares qui nous sont restés sur la
situation de nos églises jusqu'au temps des fils de Cons-
tantin.

Je puis aller p!us loin. Nos origines religieuses ne sont
pas sans avoir laissé trace dans la littérature historique ou
légendaire de l'ancienne Gaule chrétienne. Ce sont là des
vestiges épars et peu apparents pourtant, ce que l'on ren-
contre en ce genre concorde si bien avec mes conclusions
que je ne puis m'empêcher de signaler l'accord.

Dès la fin du IV' siècle, Sulpice révère sait que le
christianisme s'est introduit tardivement eu Gaule serius
/ra/M Alpes Dei r~~o~c suscepta (!). Un peu plus tard, le
même sentiment se révèle dans la passion de saint Satur-
nin la prédication apostolique y est représentée comme

les 90 du concile de Sardique. Cette fois. des émissaire' impériaux avaient
battu l'Occident d'un bout à t autre et forcé tout le monde à se rendre au
concile. L'Afrique et la basse Italie fournirent sans doute une quantité
considérable d'evéqucs. D'ailleurs, r en ne prouve, comme on l'a supposé
sans l'ombre d'un tétnoignape~ que les évêques de Gau!e aient eo la majo-
rité dans ces conciles.

(t) Chron., II. 3;.



tardive; au temps de l'empereur Déce, il n'y avait encore.
et cela dans quelques cités seulement, que de petite grou-
pes chrétiens très peu nombreux, comme noyés dans le
paganisme dominant !). En 5~7, les sept évoques du con-
cile de Tours qui écrivirent a mainte Kadegonde une let-
tre souvent citée dans la question qui nous occupe, as-
signent aux origines chrétiennes de la région de l'ouest
une date peu antérieure a l'épiscopat de saint Martin. Au
temps du célèbre confesseur, l'enscignen.ent des mystères
chrétiens n'avait encore, suivant eux. qu'un petit nombre
d'adeptes.

Ces textes sont assez clairs, assez concordants, assez di-

vers d'origine, pour témoigner que, dans la Gaule des der-
nier: temps romains et même des temps mérovingiens, on
avait l'impression d'origines assez tardives. Les légendes

~'s plus anciennes donnent tout a fait la même note, avec
un peu plus (le précision dans le détail. Grégoire de Tours
en a recueilli une d'après laquelle sept évoques auraientt
été envoyés de Rome en Gaule, au temps de l'empereur
Déce et du pape Xysie II (3). C'est ainsi qu'auraient été
fondées les églises de Tours. Arles, Narbonne, Toulouse,
Paris, Clermont, Limoges. On ne sait d'où lui vient cette
tradition (4). Elle est d'ailleurs inexacte sur certains points,
on ne peut en douter. Il est sur, en effet. que l'église d'Ar-
les existait avant la date indiquée, très probablement aussi
celle de Toulouse; d'autre part, les églises de Tours et

(t) < Postquam sensim et gradatim in omnem terramEvangetiorutnsonus
exivit tardoque progressu in regionibus nostris Aposto!orutn prAcdicatio
coruscavit; cum rarae in &!iquibos civitatibus ecclesiae paucorum christia-
norum devotione consurgerent, e etc.

(2) ~!«. Fr., IX, 39.
~3) Au temps de Grégoire, on ne distinguait pas entre les persécutions

Je Dèce et de Valérien. Cette confusion, qui rattache à la perséct"non de
Déce le martyre des saints Xyste et Laurent, se rencontre déjà dans saint
Jérôme.

(4) Fortunat. II, 8, dit. comme Grégoire de Tours, que saint Saturnin
ét~tt venu de Rome à Toulouse. Ce détait de provenance n'est pas marque
dans la. passion du saint. Fortunat connaissait peut-étre. comme Grégoire
ou par Grégoire, la tradition de la mission romaine des sept évoques.

4



d'Auvergne semblent. d'après les séries épiscopales dres-
sées par Grégoire lui-même, notablement postérieures au
milieu du 111" siècle.

Telle qu'elle a ét<' recueillie par Grégoire, cette légende
témoigne a sa manière d'une certaine modération dans le-
revendications relatives aux origines. Le même esprit se
révèle dans un passage de la Visin ~w~r~yn, interpolée
avant le IX" siècle dans la vie de saint Germain d'Auxerre.
Ici encore, on ne réclame pour le premier èvéque que la
mission du siège apostolique au temps du pape martyr
Xyste II (1). J'ai dit plus haut que la date de la persécution
de Dèce et plus précisément celle de l'année 350 avait été
déduite par Grégoire de la passion de saint Saturnin. Mais
le fait que pour lui Xyste II est un contemporain de Dèce
donne lieu de rapprocher sa date des sept évoques de celle
de saint Pérénrin d'Auxerre. Réunies, ces deux légendes,
qui ne dépendent nullement l'une de l'autre, donnent lieu
de soupçonner un courant d'opinion ou de tradition qui
aurait rattaché au temps de Dèce et de Valérien un déve-
loppement soudain de l'organisation ecclésiastique dans les
Gaules.

Ce n'est pas invraisemblable, surtout si l'on corrige lé-
gèrement la date assignée par les légendaires et si l'on re-
porte à la période intermédiaire entre les persécutions de
Valérien et de Dioclétien ce qu'ils rattachent à la première
des deux (2)..

En ce qui regarde une région plus voisine du centre
lyonnais, il y a lieu de tenir compte d'une légende ou plu-

(1) ~t<e~ .A~htp. t. XXIX. p. 161 (Levison). C'est aussi le système adopté
à Cahors pour le premier évoque~ saint Genou. Cf. ci-dessus, p. 5t.

(*!) La légende grégorienne fut plus tard retouchée de diverses façons par
les hagiographes, dans l'intérêt des prétentions iocales. Dans les C~sf~des
évoques d'Auxerre, les sept envoyés sont les évéques d'Auxerre, Sens.
Paris, Bourges. Limoges, Toulouse et Châlons. Dans la légende de saint
Ursin de Bourges (Faillon. Monum. inédits, t. II. p. 4~3). cet évoque est
substitué à saint Martia! de Limoges. La vie de saint Julien du Mans. par
Létalde (Mignc. P. L., t. CXXXVII. p. 785), ajoute Julien et saint Pothin de
Lyon aux sept saints grégoriens.



tôt d'un groupe de légendes qui n'ont pas été ctud~iee~ jus-
qu'ici à ce point de vue. Je veux parler des légendes de
Valence-, Besançon. Langres-Dijon et Autun-Saulieu et
d abord je vais montrer que tous ces récits sont sortis de
ià plume d'an seul et même hagiographe.

Commençons par les deux premières (!).
Leur parenté est de toute évidence. Elles débutent par

le même récit. Saint Irénée. évoque de Lyon. envoie a
Besançon le prêtre Ferréol et le diacre Ferjeux, pour fon-
der l'église. ad /M/~o~ay~ ccc~t en même temps, il

dirige sur Valence, pour la même fin, le prêtre Félix et les
deux diacres AchiIIée et Fortunat. Ces missionnaires s'ins-
tallent modestement aux environs de leurs villes respec-
tives (~; et se livrent aux travaux de l'apostolat. Au bout
d'un certain temps ils ont des visions, dont ils s'informent
mutuellement par lettres (en style du V'-Vt< siècle) ce
sont des avertissements divins qui leur annoncent que
l'heure du martyre est arrivée. A Valence, on voit cinq
agneaux paissant dans une prairie émaillée de lys; une
voix céleste les appelle « Venez, disciples d'Irénée, ve-
nez recevoir le prix de vos peines, » etc.; a Besançon,
cinq couronnesd'or, brillantes de pierres précieuses, appa-
raissent dans les airs et le même appel se fait entendre

« Venez, disciples d'Irénée, etc. Suit, dans chacun des
deux textes, le récit de la passion (3), qui a lieu sous l'em-

pereur Aurélien.
Entre les passions de saint Bénigne (4) et des saints de

Saulieu (5), Andoche, Thyrse et Félix, la parenté littéraire

(!) SS. Ferréol et Ferjeux, Acta SS. <un.. t. III, p. 7 (!6 juin); ss. Félix,
Fortunat et AchiUée. Acta SS. apr., t. III. p. 98 (23 avril).

(2) Ceux de Besançon in crypta parpu!a latere ~ofe6a~ ceux de Valence
extra cic~atem Vatenham contra Or~nfem sibi tugurmncu~MtM de ~nts
contextum in ïocMttt oratorii (f«~t<'ao<:rMM~.

(3) Pour les saints de Valence. !e texte des Bollandistes n'est, à partir
d'ici, qu'un remaniement de la rédaction primitive.

f4) Acta 55. nov., 1.1~ p. la5 (1" novembre).
(5) Acta 5S. sept., t. VI, p. 675 (24 septembre).



n'est pas moins évidente. Le P. van Hoofl'asi~nal~e (i en
rapprochant des phrases, des expressions tout a fait iden-
tiques. On peut même dire que ces deux histoires ont dù
être disposées d'abord exactement comme les deux précé-
dentes un début commun, des finales spéciales. Le début
est ordinairement rattaché à la passion des saints Andocbe
et Tbyrse. La nuit d'après son martyre, saint !rénée appa-
rait à saint Polycarpe encore vivante. H lui apprend que
les massacres de la persécution de révère ont désor.~anisé
le personnel ecclésiastique de la Gaule et le presse d'y
envoyer un renfort de missionnaires. Saint Polycarpe
s'empresse de désigner deux prêtres. Bénigne et Andoche,
avec un diacre. Thyrse. Les trois apôtres débarquent bien-
tôt a Marseille et arrivent a Autun, uù ils sont reçus chez
le sénateur Fauste. Après avoir baptisé son n!s Symphorien,
ils se séparent Andoche et Thyrse demeurent sur le terri-
toire d'Autun; Bénigne s'en va a Langres. Alors on entre
dans l'histoire spéciale des deux apostolats et des deux
passions.

Ces légendes cle Saulieu et de Dijon ne sont pas seule-
ment parentes entre elles; elles sont du même auteur que
deux autres compositions hagiographiques du même pays.
je veux parler des recensions locales de la passion de saint
Symphorien d'Autun et de celle des Trois Jumeaux honorés
à Laugres.

La passion primitive de saint Symphorien est une pièce
du V~ siècle, notablement antérieure à tout le cycle

que nous considérons. Dans son meilleur texte, celui que
Ruinart a inséré parmi ses Acta. ~M<~ra. elle n'offre pas la
moindre allusion aux saints Bénigne, Antioche, etc. Mais
dans certains manuscrits on la trouve pourvue de com-
pléments, manifestement rapportés, qui ont pour effet de

(ï) ~cfa ~S. K0! t. I. p. !:?.
("!) L'anachronisme est de taille; saint Polycarpe, qui subit le martyre

en 155, est représenté comme ayant survécu à saint ïrcnée. lequel vécat
jusqu'aux environs de l'an ~00.



la raccorder aux légendes postérieures. Saint Bénigne y
intervient pour célébrer le baptême du jeune Symphorien.

La légende actue!Ie (ï des Trois jumeaux ile Lan~res
es! le produit d'une adaptation analogue. mais bien autre-
ment hardie. Dans le récit primitif, atteste par toute la
tradition du texte i;rec et même par une version tatine (~),

tous les événements se passent en Cappadoc< Xous avons
évidemment affaire a un groupe de m:trtyrs cappadociens
dont !e culte, par une voie ou par une autre, s'introduisit
à Lan~res au IV' ou au V siècle. Le légendaire a imagine
de dép!acer le théâtre de l'histoire et de h' transporter a
Lan~res même. Dans son adaptation, qui n'est pas ton-
jours très adroitement exécutée, il a conserve l'ensemble
de la rédaction cappadocienne; mais il a donne un rôle à
saint Bénigne. C'est le même qu'il joue à Autun a l'égard
de saint ~ymphorien~ celui de baptiseur ~). A ce propos
reparait !e récit de la mission envoyée par saint Polycarpe
dans les circonstances que j'ai rapportées p!us haut.

II n'est donc pas possible de méconnaitre la parenté des
quatre légendes .ou remaniement de légendes) des saints
de Saulieu, Dijon, Autun et Lan~res, et celle des deux
!égendes de Besancon et de Valence.

Maintenant, que les deux groupes soient apparentés en-
tre eux de la manière la plus étroite, c'est ce qui résulte
de la comparaison des textes. Je ne citerai qu'un exemple,
emprunté à certaines réuexions des persécuteurs.

Passion de saint Bénigne (4< Passiondesss. Ferréol et Ferjeux

Si eum duniserintus, magnum 0 invicussinu dei, ut quid vir-

(1) C'est celle qui fut envoyée a t'èvéque de Paris. Ct:rauce, vers le com-
mencement du VII* siècle. par un clerc de Langres appelé Warnachatre
(.Icia $S. ian. ~17 janvier], t. II, p. 76).

(3) Texte grec, publié par H. Grégoire, saints ;t~n~~x et '~eM.c caua-
liers (!'<05). p. 10 et suiv.: texte latin. t~td.. et .ic~ tau <. r.. p. 74;
cf .Ana~t'ta Boft., t. II, p. 379.

(3) La tégendc originale suppose que les trois saints sont morts caté-
chumènes.

Acta SS. nor., t. I, p. 15C; tun~ t. III, p. 8; comparezencore les cha-



maiutn p:ttriao nostrae accr<*<!C<'t.

et ~~MM ~K~fr~rMMt ~«p~~tM .<M-

M~rafMr* Nov€ritt~qt!<Ki <ius no~-
tris non ;t!acct isia convertie, n~
~t\<'rtMr /&r t~a <rt\anur~~ /<
~<~t~ (~orM'ft ~o~r(/r!

tut<s v~«trac ad nththtm rcdmHn-
tu'. ut iam naHu<< !<tcus sit in qut;
<<<<o r~fra pfr huitts cbrts~tn-
nnatis t<tu!am mon .fuM<r~~r;~
A~ ~J* ~<t fAr/Mn~rMTM a/<~M<tn<ï«

<'ut?ï~~ffr< p< /~t&M~ <~<'uruM

M0<frof~~).

Le lecteur pourra s'administrer lui-même. en se repar-
tant aux tomes et aux pages italiques en noie, !e supplé-
ment de démonstration qui lui paraitmit nécessaire. Il t*st
du reste à noter que. dans les deux groupes de légendes,
c'est toujours par l'empereur Aurelien que l'on date. L'an-
cienne passion de saint Symphorien aura fourni ce détait.

Ainsi nous sommes en présence d un ensemble de lé-
gendes sorbes de la même plume, et ces légendes ont une
même prétention. celle de raconter les origines d'églises
importantes, situées à diverses distances autour de Lyon.
C'est ce dessein commun qui leur attire en ce moment mon
attention. Avant d'aller plus loin, il faut se renseigner sur
la date d'un cycle aussi intéressant.

Parmi les manuscrits qui nous ont conservé ces textes.
il y <'n a de très anciens. du IX** siècle au moins; les six
légendes, sans exception, courent au martyrologe d'Adon.
Mais ou peut remonter plus haut. Le .tf~o~ ~<A?cM~.
sacramentaire mérovingien copié au commencement du
VIII<' siècle et vraisemblablementt pour une église du
diocèse d'Autun, présente deux traits qui sont des allu-
sions aux deux groupes légendaires. Dans la messe des
saints Ferréol et Ferjeux, la collectio ad ~<tc<w mentionne
la vision des couronnes illi coro~~ insignes ~M?MM

~M~M~r~o~ ~~r~yr~ rirtute w~'M~rM~ (i); dans la

messe de saint Symphorien, la préface (/M?no~a~) parle de

pitre$ vi et \m de la passion de saint Bénigne avec les chapitres v: et ïn
de celte des $aint$ Ferreot et Ferjeux.

(î) Passion <ic~ saints Ferréo! et FerjeM < Vidi. quinqne coronas miro
splendore fu!gente$. anro gemïni~qae insigcibus adomata&. »



ses rapports avec les saints Andoche et Bénigne (~
~t7~.< ~<ïfr~<: .4/t~c~/M~ ~/<M~f/M~ ~<'<'Mf~<

Ainsi, '!es la nn du YH~ siècle. cet ensemble (te légendes
avait un passe si respcc~tide qu'«n en tirait des dévelop-
pement- littéraires pour tes compositions liturgiques.

Remontons un siècle au delà (!). Le martyrologe hieru-
nvtnien. dans sa recension gallicane arrêtée a Auxerre vers
l'année 59~ marque !es six fêtes de ~esatteou, \'a!en<'e~

Autun, ~au!ieu. Dijon et Lan~rcs. Il ne fait, il est vrai.
aucun emprunt formel aux textes des légendes mais il est
clair qu'il dépend de ceHc de Lanures. je veux dire du re-
maniement lan~rois de la passion cappadof'iennf. En euet,
il place a Lanures !c supplice des Trois Jumeaux et de
leurs compagnons .U7 /f~r. ~o~ /s.«~ MTïcfo-

~t/w ~«7r~y/'M/~ ~<<«)rN~ ~M~ //<Vc~
~.f0/!<?~< /M~t'~a~Y~

Xuus voici dune reportés au Vf siècle. D'aineurs Gré-
~"ire de Tours ~) connaissait évidemmentt !a légende de
saint Bénigne il témoigne aussi f3 avoir eu sous les
yeux une passion des saints de Besancon. Dans ce qu'il dit
de saint ~ymphorien.jene puis découvrir de trace spéciale
de la recension retouchée. Des autres martyrs~ il ne parle
nulle part.

C'est lui cependant qui va nous renseigner sur l'origine
de toute cette littérature.

II y avait (4; à Dijon un tombeau que les paysans véné-
raient comme celui d'un saint. Grégoire, évoque de Lan-
gres, en résidence à Dijon, ne partageait pas leur enthou-
siasme. Il résista longtemps à l'impression que l'on cherchait
à produire sur lui en lui racontant divers miracles opérés
devant ce sarcophage. Enfin, le saint prit en main sa pro-

(1) L'envoi de Wamachaire (ci-dessus, p. 53, note Ï) se place dans cet
ituer\aUe: il ne concerne directement que la légende de Langres.

(~ GL tnar., 50.
(3) Ibid., 70.
(4) JoicL, 50.



pre cause, apparut à l'évéque.et le décida à lui rendre les

honneurs auxquels il avait droit. Grégoire fit réparer la

crypte funéraire qui était en mauvais état. Cependant on
ignorait encore qui avait été ce bienheureux, lorsque,
quelques années s'étant écoulées, des gens qui étaient al-

lés en Italie rapportèrent à l'évéque l'histoire de sa pas-
sion (1).

Il est peu probable que l'Italie eût conservé des notions

spéciales sur un saint qui était absolument inconnu dans

son propre pays. Mais on a pu faire croire au digne évoque

que la ~o~<w de saint Bénigne avait été trouvée dans

quelque bibliothèque d'outre-monts (5). Quoi qu'il en soit,
il est sûr que ce petit écrit lui fut présenté. Comme son
épiscopat se place entre 505 et 540 et que, d'autre part, la

passion de saint Bénigne, telle que nous la possédons, ne
saurait différer beaucoup de celle qu'on lui fit accepter,

nous devons faire remonter jusqu'à la première moitié du

VI* siècle, non seulement cette passion, mais tout le cycle

légendaire auquel elle tient si étroitement.
L'auteur de cette collection de faux était sûrement bien

intrépide dans le mensonge. On conçoit qu'U ait osé « re-
trouver a, c'est-à-dire fabriquer de toutes pièces les histoi-

res des saints de Saulieu, Dijon, Besançon, Valence il

ne se heurtait ici à aucune tradition et. surtout à aucun
texte. Mais transporter dans la cité gallo-romaine de Lan-

gres toute une histoire arrivée en Cappadoce, et, cela,
alors que cette histoire n'était nullement à l'état de tradi-
tion orale plus ou moins vague, alors que depuis long-

temps elle avait été nxée par l'écriture, traduite en latin

et répandue dans le pays, c'était là une entreprise tout à

(1) < Post paucos autem annos ab euntibus in Italiam passionis eins his-
toriam adiatam beatus confessor accepit.

(2) L'évéque de Troyes fut victimed'une supercheriesemblable, à propos
de saint Patrocle. Grégoire de Tours (Gl. ma~ 63) raconte cette histoire

avec une candeur admirable. I! y a. du reste, bien des raisons de croire

que la passion de saint Patrocle est de la même main que celles qui nous
occupent ici.



fait audacieuse. Pour l'aborder il fallait être doué d'une
rare connance dans son propre talent de persuasion et dans
la crédulité de ses semblables.

Cette confiance ne fut pas trahie le légendaire du temps
des rois burgondes créa une tradition qui dure encore.
Mais ceci importe peu. Si j'exprime mes doutes-, ou, pour
parler net, mon incrédulité absolue à régard de ses ré-
cits (1), je n'ai nullement besoin, pour l'usage que yen
veux faire ici, qu'on les apprécie comme je le fais. Véridi-
ques ou mensongers, ils me fournissent un argument.

Dans la seconde hypothèse qui est pour moi la seule
admissible notre auteur avait, en ce qui regarde les
fondateurs des églises d'Autun, Langres, Besancon. Va-
lence la plus grande liberté d'invention. Nulle tradition
ne l'empêchait de grouper ses personnages comme il l'en-
tendait, de leur donner telle ou telle qualité, de les mettre,
soit entre eux. soit avec d'autres, dans les rapports qui ca-
draient le mieux avec ses idées. Une telle tradition eût-elle
existé d'une façon plus ou moins confuse (3) qu'il était
homme à la corriger s'il le jugeait opportun. Dès lors. sa
façon de concevoir les origines ecclésiastiques de sa ré-
gion devient très remarquable. Sans s'en douter, il nous a
transmis une expression des idées qu'il avait ou que l'on
avait autour de lui sur la fondation des églises dans un
rayon assez étendu autour de la métropole lyonnaise.

Selon lui, Autun, Langres. Besançon, Valence sont des
églises filiales de celles de Lyon. Sauf pour Valence, dont
je reparlerai de suite, il n'y a là rien que de très naturel.
Mais ce qui est singulier, c'est qu'au lieu d'attribuer le ca-
ractère épiscopal aux fondateurs de ces quatre églises, il
les présente comme de simples piètres. Ceci est tout à fait

(1) Je dis ses récits; mes objections ne vont pas plus loin elles n'attei-
gnent en aucune façon les traditions de culte que le faussaire a trouvées en
vigueur et qu'il a exploitées.

(~) Ce n'est pas le cas pour saint Bénigne, car il est sûr qu'ici tout pro-
cède de la légende.



en dehors du style ordinaire des légendes. Dans celles-ci
les fondateurs d'églises sont le {dus souvent des évoques.
Comment notre auteur a-t-il pu rompre ainsi avec l'usage,
s'écarter à ce point de la règle? Avait-il souvenir (l'un
temps où les églises en question n'avaient a leur tète que
des prêtres rattachés au diocèse épiscopal de Lyon ? On a
vu ci-dessus que cette organisation, si dinerente de celle
du V siècle, a en réalité fonctionné au II" siècle et peut-
être au III*. La coïncidence est assez remarquable pour que
je me garde de la négliger.

Un trait non moins frappant, c'est l'absence de toute men-
Lion de l'église de Vienne. Vienne est située entre Lyon
et Valence au V'' siècle, l'église de Valence relevait, non
de la métropole de Lyon. mais de celle de Vienne.
Les relations ecclésiastiques du temps, d'accord avec la si-
tuation géographique, devaient porter à rattacher a Vienne.
et non à Lyon. l'évangélisation du pays de Valence, ~ur
ce point, notre légendaire nous offre une anomalie tout à

fait inattendue. Et cette fois encore, sa dérogation aux
usages est d'accord avec la réalité historique (lu H'-HI* siè-
cle, alors qu'il n'y avait pas encore d'église de Vienne dis-
tincte de celle de Lyon.

Ces deux coïncidences se fortinent l'une l'autre. Sans y
ajouter plus d'importance qu'il ne convient, j'hésiterais à
les considérer comme fortuites.

Si maintenant on voulait prendre les légendes au pied
de la lettre, l'argument qui s'en déduirait serait beaucoup
plus spécieux. Il faudrait nécessairement admettre qu'il
n'y avait point d'église de Vienne au temps de saint Iré-
née, car comment croire que cette église eut laissé à l'évo-
que de Lyon le soin d'envoyer des missionnaires à Va-
lence ? Il faudrait admettre, en second lieu, que les églises
de Besancon et de Valence, au temps de saint Iréuée,
étaient dirigées par des prêtres; et l'on en devrait dire au-
tant de celles de Langres et d'Autun.

Je donnerais beaucoup pour avoir au service de ma thèse



«u de mon hypotitése. comme on voudra l'appeler. une
preuve de fait aussi considérable que serait. ceMe-Ià. Mai'
encore une fois, il m'est impossible de prendre pour de bon
argent. ces légendes bourgui~m'nnes. Je ne fais pas fond

sur elles. mais seulement sur l'état d'esprit et d'informa-
tion dont leur auteur témoigne involontairement.

Mais j'admets que l'on trouve toute cette exérèse beau-

coup trop subtile et que l'on range au nombre des cas
fortuits la double coïncidence entre nos légendes et l'orga-
nisation ecclésiastique de la Gaule vers la tin du ïf siè-
cle. Il est au moins certain que, si ces légendes ne con-
nrment pas les idées que j'ai exposées a propos de cette
organisation, elle ne les contredisent pas non plus. Il

était de mon devoir, en tout cas, d'interroger, dans ce dé-
bat, un document qui. tout légendaire qu'il puisse être, n'en
est pas moins d'une assez haute antiquité, puisqu'il est no-
tablement antérieur à Grégoire de Tours.

Les autres anciennes légendes, jusqu'à la Sn du Y! siè-
cle environ, ne donnent ici que des renseignements peu
importants. On peut dire, d'une manière générale, qu'elles
ne contredisent en aucune façon l'idée d'une évangélisa-
tion tardive. Dans la province de Reims, à Soissons, Saint-
Quentin, Amiens (1), Beauvais, Tournai, il y a comme un
cycle de légendes martyrologiques, rédigées au plus tard

au VHI~ siècle elles paraissent avoir pour prototype celle
de saint Quentin. Les seules dates que l'on en puisse
déduire résultent du nom de l'empereur persécuteur,
Maximien ou Julien. Vers la iin du \ir siècle, on
commeoça à grouper ces martyrs, non pas autour de la
métropole de Reims et de ses fondateurs, mais autour de
saint Denys, dont le sanctuaire jetait alors beaucoup
d'éclat (3).

(!) Je n'ai ici co vue que passion 'les maints Fuscien et Victoric: les
tependes des saints Firnnn sont postérieuresan VUI'sicc!eet rempHes d'in-
cohérences.

(~) Cette idée apparaît d'abord dans !a passion des saints FascienetVic-



Quant à l'idée <ie réclamer des origines tout à fait an-
ciennes, de se rattacher aux autres ou à leurs disciples
immédiats, elle ne se fait jour. avant la fin du VIIF siè-
cle, que dans un très petit nombre de textes. Grégoire
de Tours prononce le nom de saint Clément a propos du
premier évoque de Saintes; mais i! ne le fait pas sans hé-
sitation, et la façon dont il en parle montre bien qu'il n'ader
rière lui aucune tradition écrite ou ura!e, mais une simple
conjecture. Cette conjecture, néanmoins, prouve que, dés
ce temps-la, les têtes étaient déjà travaillées par la manie
des origines antiques. Bien avant Grégoire, vers le milieu
du Ve siècle, les évoques des environs d'Arles, écrivant
au pape saint Léon (!) pour obtenir le rétablissement de
leur métropole, se fondent sur cet argument que la ville
d'Arles fut la première lie toutes les cités des Gaules à
posséder un évoque, et que cet évoque, saint Tropbime,
lui aurait été envoyé par saint Pierre en personne. Déjà.

sans doute, au temps du pape Zosime (417-418), saint Tro-
phime avait été invoqué en faveur des prétentions de
l'église d'Arles; mais on ne disait pas alors qu'il eùt été
un disciple immédiat de saint Pierre. Les évoques signa-
taires de la lettre à saint Léon paraissent bien avoir été les
premiers patrons de cette idée. Ils ne réussirent pas à la
faire accepter du pape; celui-ci, dans sa réponse, ne lui
fait pas même l'honneur d'une allusion et fonde la décision
qu'il donne sur des considérations tout à fait étrangères à
saint Trophime, à sa mission et à son antiquité.

En dehors des deux cas de saint Eutrope et de saint
Trophime, je ne trouve, avant le VIII* siècle, aucune re-
vendication d'origines apostoliques ou quasi-apostoliques.
Au VHPla fondation de ~église de Paris est placée

toric d'Annens: <~n la retrouve dans une lettre des chèques réunie en con-
cile à Paris. en 8~5 (Baronius, a'f hxnr ann~m). La pa~ion des maints Fu<
cien et Victoric c~t antérieure à cette date, car il nous en reste un
manuscrit de la fin du \'I! ~tcctc. le Part~nm: !~59S.

(i) Leonis M. Ep.. 65



-"us les auspices de sainL Clément; a Metx. à Beauvais (1),

dans les premiers temps cle Charlema~ne. on remonte jus-
qu'à saint Pierre lui-même. Depuis !e siècle précédente à

{uut le moins. les princes francs étaient censés descendre
de Priam et des héros troyens. Le propres de la liMéntture
dans les écoles carolingiennes répandit le i~out des ori-
gines antiques et mi! a la portée de t<'ut le monde les pro-
t-édés par lesquels on se les procure Les élises. les
grands monastères, furent bientôt puurvus d'ancêtres par
des généalogistes plus ou moins exerces, dont les fantai-
sies. converties en traditions par un usa~e plusieurs fois
séculaire, trouvent encore créance aux yeux de certaines
personnes.

N<'us n'avons pas à suivre ce développement tardif. Ab

initio sic. La vraie tradition, celle qui se mani-
feste dans les documents susceptibles de témoigner de ce
que l'on pensait en Gaule au IVe siècle, au V*, au V!~ et
même au delà. ne connaît pas ces prétentions. Elle con-
firme en somme, avec plus ou moins de netteté, les con-
clusions que j'ai produites ici. Avant la (in du III" siècle,

sauf toujours la région du bas Rhône et de la Méditer-
ranée. peu d'évéchés en Gaule et cela seulement dans
les villes les plus importantes. A l'origine, au premier siècle
chrétien pour notre pays (150-250), une seule église, celle

(!) Pour Paris, voy. J. Havet, Les Origines de Sairit-Denis, p. 33, dans
la Bibl. d<? t'E<-o~ d« charte, t. LI (tS30): pour Metz, il suffit de citer Paul
Diacre et le catalogue métrique qui lui a fourni Je cadre de ses <~«a epp.
.V~~tMM pour Beauvais, Ja deuxième rédaction de la passion de saint
Lucien, conservé" dans le ms. P~r~s~tM~ cf. Mcm&u'~ de la So<
des antiquaires ct<* PïcarJt~. 3* séné, t. VI. p. 49<h Ici. bien que le saint
ait été envoyé par t'apotre Pierre, il est néanmoins persécuté par le césar
Julien (t'Apostat).

(2) Les officines de généatogie fonctionnent encore à l'heure qu'il est.
Tout citoyen français peut, en y mettant le prix, se procurer une Hgnéc
d'ancêtres jusqu'aux croisades, pour ne rien dire de plus. Beaucoup de
prétentions de famittc sont fondées sur des documents de cette provenance.
Inutile de dire que les intéressés n'admettent pas le moindre doute sur la
valeur de leurs parchemins.



de Lvon, réunissant dans un même cercle d'action et de
direction tous les groupes chrétiens épars dans les diverses
provinces de la Celtique.



PREMIERE PARHE

LES PROVINCES DU SUD-EST GAULE NARUONNAtSE,

RÉGfON DES ALPES.





La colonie phocéenne de Marseille (1). fondée vers l'an-
née 600 avant notre ère. couvrit de ses comptoirs le litto-
ral entre les Pyrénées et les Alpes. En arrière de cette
zone de culture hellénique. s'étendaient les cantons indi-
gènes, sur lesquelles Marseille agissait par son commerce.
Ces voisins étaient parfois incommodes. Quand ils devin-
rent dangereux, Rome. alliée de la cité grecque.. intervint
pour la défendre. Cette tâche, ainsi que les exigences
de leurs communications avec l'Espagne, entraîna les Ro-
mains à s'établir, eux aussi. au delà des Alpes. Dès l'an-
née 122 avant J. C. une forteresse fut construite à Aix,
tout près de Marseille; bientôt après, on en bâtit une autre
sur les bords de la Garonne, à Toulouse. Outre ces instal-
lations militaires, une colonie de citoyens romains vint
occuper Narbonne (118). Pendant les soixante et dix ans
qui suivirent il n'y eut point, en Gaule, d'autre cité ro-
maine. Le territoire marseillais avait été fort élargi par ses
défenseurs; il comprenait maintenant tout le pays entre la
mer et la Durance; au delà du Rhône, il s'étendait jus-

(!) Pour !a description des provinces romaines et de leurs cités, je ren-
voie une fois pour toutes aux notices insérées par M. 0. Hirschfeld dans le
t. XH du C. 7. L. On y trouvera tous les textes utiles à consulter.
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qu'aux Cévennes; Nimes et Béziers en faisaient partie. Ce
qui restait de territoire entre les Cévennes et les Alpes,
jusqu'au Rhône supérieur et au lac Léman, formait, avec
la région voisine de Narhonne et de Toulouse, une pro-
vince romaine. dans laquelle, pourtant, les populations in-
digènes conservaient leurs institutions nationales.

De grands changements furent amenés par la guerre
entre César et Pompée. Marseille avait pris fait et cause
pour le Sénat César l'assiégea, la prit (~9 av. J.-C.) et lui
enleva.presquetous ses Etats; une mince banlieue et quel-
ques présides sur la côte. entre le Rhône et les Alpes, ce
fut tout ce qu'on lui permit de conserver. Sur le territoire
ainsi conquis, et aussi en d'autres parties de la province,
s'élevèrent bientôt des « colonies ') romaines, dont quel-
ques-unes seulement (î) devaient ce titre a 1 établissement
de colons réels; pour les autres. la population demeura la
même. les institutions seules ayant été latinisées.

Du reste, l'assimilation 6t des progrés rapides. Dés le
temps d'Auguste, toute la province était de droit latin ou
même romain; les mœurs se transformèrent très vite; la
langue indigène se perdit les dieux locaux s'agrégèrent
tant bien que mal au Panthéon des vainqueurs. A Mar-
seille seulement et dans ses dépendances maritimes. l'hel-
lénisme opposa une résistance plus longue. La vieille cité
phocéenne avait aussi gardé une certaine autonomie poli-
tique elle avait ie rang de c?t~~ libera. et foederala, et ne
relevait pas des gouverneurs. Le même privilège fut re-
connu a la nation des Voconces. Le reste du territoire
était réparti, le plus souvent d'après les anciennes déli-
mitations indigènes, entre les colonies de César et d'Au-
guste, et celles-ci ressortissaient au gouverneur de la
province.

(Ï) Orange, Ar!es,Béziers,Fréjus,qui. dans icurtitu!ature, conservaient
!es numéros des légions H*. Vie. VIÏ~ et Ville, dont elles avaient accueilli
les vétérans. Les trois dernières furent établies dans des localités qui
avaient été soumises à Marseille.



La province relevait du Sénat, auquel Auguste la
remit, en av. J.-C-, après en avoir termine l'org;nns<t-
tion elle était administrée par un proconsul en résidence
a Xarl~nne 1). C est aussi a Xarbonne que s'élevait l'autel
provincial de Rome et d'Auguste.

Il est impossible de dresser avec précision la liste des
rites comprises, aux deux ou trois premiers siècles tle
notre ère. dans les limites de la (raule narbonnaise. Les
listes de Pline et (le Ptolémée. ht première surtout, sont
loin de distinguer comme il le faudrait les r~u~cac des
r/r/ ou des territoires. I! y eut, du reste, de temps en
temps des changements assez notables. Au commencement
du V*' siècle, ta .Yo~</<ï Co~/o'nw nous offre une liste om-
cieHe et précise mais elle vient bien tard. A ce moment.
1 ancienne Gaule narbonnaise avait été divisée en trois
provinces. Dans la description qui va suivre, je tiendrai
compte des changements arrivés aux différentes époques.

En commençant par le nord, on rencontrait, d'abord l'an-
cien territoire des .~o~r~c~. qui s*étendait sur un espace
immense, entre le lac Léman, le Rhône et l'Isère, jus-
qu'aux hautes vallées des Alpes; un appendice, sur la
rive droite du Rhône, portait jusqu'aux Cévennes sa fron-
tière occidentale. Le chef-lieu était à Vienne, dés le temps
des rois indigènes il y fut maintenu par les Romains.
Vienne s'élevait comme une métropole au-dessus d'un
grand nombre de localités moins importantes ou vici deux
de celles-ci, Cularo, sur le haut ïsére, et Genève, à l'en-
droit où le Rhône sort (lu lac Léman, finirent par devenir
les sièges d'organisations municipales indépendantes de
Vienne. Au temps de la ~Vo~~ (v 400)~ le territoire allo-
broge formait les trois c4u~~ ~tW~ï~MMt, ~tw~MM,
~Mr~o~o~o~o. Cularo avait changé de nom et pris celui
du jeune empereur Gratien aune date qui se place entre 367

(1) M. 0. Hirschfeld (C. 7. L., t. XH. p. xu) conjecture que, depuis Anto-
niu le Pieux. la résidence ordinaire tic~ proconsuls fut p!utut Nimes que
\xrbonnc.



et 381 mais il est possible que Félévation des deux vici

au rang de cité remonte notablement plus haut.
Au sud de 1 Isère, entre cette rivière et la Drome, Va-

lence (F<ï~~) était le chef-lieu des ~yo~/oMM?, dont le
territoire s'étendait aussi, comme celui de Vienne, entre le
Rhône et les Cévennes. Plus bas encore, l'ancien peuple
des 7Wc<Mft~ se groupait autour d'une localité appelée
~Voïo~Mf~M~ ou j4M~M~<r. dont le nom spécial se perdit par
la suite dans !a A'o~fM, cette cité s'appelle c/r~<M Tricas-
tïMOrMM.

En arrière de ces deux cités riveraines, l'état libre des
Voconces occupait, dans ta région montagneuse, une éten-
due de pays presque aussi considérable que le territoire
allobroge. On n'y comptait pas moins de vingt et un <y-
pida, dont les plus importants étaient Vaison (Fa~o). cen-
tre politique, résidence ordinaire des magistrats, et Luc
(~.t~tM ~M~M~ï). sanctuaire national, situé a l'intérieur du

pays. dans la haute vallée de la Drôme. A la longue, la
prééminence de Luc passa a un autre lieu sacré de la
même vallée, Dea Augusta (Die, ainsi appelée, non pas du

propre nom de la grande déesse voconce. qui était .<4~<~rrM,

mais du titre qu'on lui donnait habitueHement. En 333, on
le voit par l'itinéraire de Jérusalem. Dje était une c~ /~M,

Luc une simple îMa~o. Ainsi le territoire voconce formait
déjà deux cités-, celle de Vaison et celle de Die. Au com-
mencement du V* siècle, il y en avait quatre, les c?t~
F<M~MMtw. D<MM. ~/)/~<i~M~ et o~~r~rMw.
Ces deux dernières avaient pour centres les localités de
Gap et de Sisteron, l'une dans l'est, l'autre dans le sud de
la région voconce.

En 333. Gap n'était encore qu'une Mïa~MO. et il y a lieu
de croire, par analogie, qu'il en était de même de Siste-
ron. Quand on en fit des cités, elles furent agrégées, non
à la province de Viennoise a laquelle appartenaient Die et
Vaison, mais à celle de Narbonnaise H", organisée au temps
de Valentinien ou ua peu plus tard.



A la hauteur du mont Venteux commençait le pays des
Cavares (~ror~. qui s'étendait, long du Rhône, jusqu'à
la Durance; en arrière, sur les premières pentes des mon-
î.mnes. habitaient les .~M/M? et tes FM~M~. (~nmge
.4r<tM~. colonie de César, Avignon (.4r<~M~) et Cavaillon

(C'rrM~o) se partageaient, du non! au sud. le territoire
cavare; Carpentras (Onr~~for<T~<" ou C~r~ro~) était le
chef-lieu des .W~n~ Apt .<~<i) celui des ~fy~y~ La
cité de Carpentras semble avuir disparu au déclin cle

l'empire; elle n'est pas marquée dans la .Y~fM (1).

La Dumnc~ limitait, au nord, le pays des Salluvii. ou
s'élevaient les trois importantes cités de Marseille, d'Aix
et d'Arles. Le territoire tl'Aix était assez restreint; celui
de Marseille ne comprenait que quelques localités côtiéres;
c'est aux magistrats cle la colonie d'Arles que ressortissait
la plus grande partie de la population de ces contrées.
jusqu'à la hauteur des îles d'Hyéres. Arles avait été extrê-
mement avantagée par elle ne cessa de grandir et
de faire à Marseille une concurrence de plus en plus grave.

A l'est de cette région, dans le bassin de FArgens, se
trouvait le pays des Co~M~~i, qui fut attribué à la colo-
nie de Fréjus (FurMw /Mf~. A l'est, Antibes (.4~o~).
d'abord colonie marseillaise. devint, sous l'empire~ le chef-
lieu des /CM~. Plus au nord, entre le Verdon, la Durance
et l'Asse. Riez (A~ eut pour territoire l'ancien pays des
.4~c~ et Digne (~Mï<r) celui des ~o~oMfïc?, c'est-à-dire la
vallée de la Bléonne. Le territoire de Digne faisait d'abord
partie des Alpes Maritimes; Galba l'en détacha pour l'an-
nexer à la Gaule narbonnaise; il revint, par la suite, à sa
province primitive, à laquelle il est attribué dans la~Vo~M.

Au delà du Rhône, le territoire des Hel viens (Helvi ou

(1) C'est sans raison valable que Mommsen (~f. C.uc~. anftq.. t. IX,
p. 560) suppose ici un accident de transcription. Le fait qu'i! y eut des évé-
<}aes de Carpentras dès le cinquième siècle ne prouve nullement en faveur
de la perpétuité de la cité. Les sièges èpiscopaux d Uzes, Toulon. Kice,
"ont aussi anciennement attestés que celui de Carpentras et cependant ces
localités n'ont jamais été des cites.



~?) avait pour chef-lieu une ville appelée Alba (Aps~,
qui donne son nom à la cité dans le catalogue de la ~Vo~-

tia c?u~.? .4/~<?~/M~ï. Au sud s'étendait, de l'Ardècbe à
l'Hérault, l'immense région des Volqu''s Arécomiques.
dont la capitale était à Nim''s .Y~~(7~~M~); son ressort
comprenait vingt-quatre localités (~) d<~ moindre
importance.

Entre l'Hérault et l'Aude on trouvait, dans la région ma-
ritime, la colonie de Béxiers (~cf~rrcr~). dans la montagne,
la cité de Lodéve (f.M~u~) (1 Leurs territoires, relative-
ment peu étendus, paraissent avoir été démembrés du pays
des Volques Tectosages. Celui-ci comprenait tout le pays
entre l'Hérault et les Pyrénées, et. au delà des Corbiércs.
les vallées supérieures de la Garonne et du Tarn.

Par delà l'Aude, Narbonne eut d'abord des voisines.
Ruscino (Castel Roussillon) au sud, Carcassonne (~rccr~o)
à l'ouest. Mais ces fondations ne dépassèrent pas beaucoup
le siècle des Antonins. Sous l'empereur Gordien toute la

côte. jusqu'aux Pyrénées, relevait de Narbonne (9). Ruscino
avait disparu comme organisation municipale; il en était
de même de l'antique /2~r?'M, qui déjà, du temps de
Pline. n'était guère plus qu'un souvenir, ~cr~/toc 'yMO~~am

w~ te/nt~ ~M~~ï<7M. Au IV~ siècle. IIliberris ressuscita
sous un autre nom. celui de ca~'MW Z~~oc. dont l'origine
constantinienne est évidente. C'est là que périt l'empereur
Constant, en 350 (3). Mais ce n'était qu'une forteresse,

(1) Dans cette contrée, quelques !ocAtité$, A~afha (Agdc). C~Mfro (Saint-
Thtbéry~ P~ct~a~ (Pczcnas), ont pu avoir, sous le Haut-Empire, une orga-
nisation municipale indépendante: mais cela n'est pas bien prouvé. I! est
sûr, en tout cas, qu'elles l'avaient perdu avant le cinquième siècle, car
eIJes ne sont pas mentionnées dans la ~ofï~ta. L'itinéraire de 333 marque
Cessero (Ce~aron~) comme une simple Tnans<o.

(*!) C. 1. L.. t. X!I. n* 536f;, inscription de t'année ~39, trouvée à ~aint-
André de Sur~de. entre Elne et CoHioure; elle mentionne les decMmam
~'ar&on~n~'?s.

(3) Eutrope, Br~o., X, 9. Le terme de ca~r~n est celui dont se sert Eu-
trope. Zosime noca. !I, 4*!) cmp!oic celui de xo~t~tov; Orose (H~
VII, '~9). celui d'oppidum.



sans autonomie municipale; Elne ne ngure pas dans la
.Yo<~7o. Il en est. de même de Carcassonne, qui fut certai-
nement, sous le haut empire, une cité indépendante de
Narbonne, mais que l'itinéraire de 333 mentionne comme
un simple fort. c~~Mt/t Carccr~o~.

Le reste du pays tectosage, c~est-a-dire le bassin supé-
rieur de la Garonne et du Tarn, avait son centre municipal

a Toulouse.
La province de Gaule Narbonnaise fut subdivisée, pro-

bablement sous Dioctétien. Les signatures du concile d'Ar-
les, tenu en 314, mentionnent c'est son premier docu-
ment une prou~cMf F~/ïc/MM, a laquelle appartenaient
les cités de Vienne. Vaison, Orange, Arles et Marseille.
Cette province viennoise avait été démembrée de la Nar-
bonnaise. Mais les textes du IVe siècle, jusqu'en 381. ue
parlent jamais que d'une seule Narbonnaise. Au concile
d'Aquilée, en 381. apparait. pour la première fois, la :V~r-

~o/~MM Il y a lieu de croire qu'elle était alors assez
récente (I).

La Narbonnaise Ire avait Narbonne pour métropole; elle
comprenait toutes les cités à l'ouest du Rhône inférieur,
Toulouse, Narbonne, Lodéve, Béziers, Nimes. La Nar-
bonnaise lIe eut Aix pour chef-lieu; outre cette cité, on
lui attribua celles d'Apt, Riez, Fréjus, Antibes, et, de plus,
les deux vici voconces de Gap et de Sisteron, élevés au
rang de cité. La Viennoise eut les cités les plus voisines du
Rhône Vienne, sa métropole, avec ses deux filles, Genève
et Grenoble, puis Viviers, Valence, Die. Trois-Chàteaux,

(t) L'intitule du De ~no'<!s de saint Hilaire ne marque qu'une seule Nar-
honnaise ce livre est de 3~8: Antmien (XVIII, 1. 4: XXII. 1. ~mentionne
aux années 35U et 3C1 des rectores .Var~ne~s~: la province manque au
Rr<'c<artMTn de Rufns Festus (.}t)9). Du reste, des expressions comme celles
de o~cartM~ ou rationalis quinque prop/M~artOH. employées antérieure-
ment on concurremment a celles de ctcarïus on r~«)na{/s septem proctn-
ctarHnt, prouvent qu'une subdivision de l'Aquitaine et de la Narbonnaise
s'est produite après l'introduction du système des dioc<ses. La circulaire
du concile de Valence ~4) est adressée ~ratr~usper ~a~ta~ et Vprooïn-
cias; cette du concile de Kimes (396) eptscopispe!' Gallias et V~f procmctas.



Vairon, Orange, Avignon, Cavaillon, Arles et Marseille.
C'est. je crois. sous Vaientinien, peut-être sous Gmticu~

que les derniers remaniements furent opérés et que le
système provincial prit la forme 3 "us laqueUe l'empire ie
lé~ua à l'Elise.

LEX PKOVt~CES ALrt?.ES

La haute vallée de l'Isère, autrement dit la Tarantaise,
forma de bonne heure (1) une province procuratorienne
sous le nom d'.4/ .~rac~/Me ou Crc/o~. Elle avait à
Ar~Mo (Aisme) un centre d'administration pour la popu-
lation d'alentour. les C~<ro/ bien plutôt qu'un foyer de
vie municipale. Dëpuis Marc-Aurèle. on réunit à ce gou-
vernement celui des Alpes /Kï< c'est à-dire de la haute
vallée du Rhône (Valais), qui jusque-là avait fait partie de
la Rhétie. Dans la vallée Pennine, on distinguait quatre
groupes de population, les Illl c?t~cc~ des P~r~. Seduni
(Sion), Varagri (Martigny). ~Va7ï<M<ï~ey (Saint-Maurice). La
réorganisation provinciale de la fin du IIP siècle ne changea
rien à cet état de choses en ce qui regarde les limites du
gouvernement des Alpes Grées et Pennines. Toutefois il

se produisit, soit alors. soit un peu plus tôt ou plus tard,
un~ modification dans le groupementmunicipal. Les quatre
cités du Valais furent fondues en une seule qui eut son
centre à Oc~MfMrM~ ~ïr~rorM~; dans la vallée de l'Isère,
une cité fut organisée, non plus à Axima. mais un peu
plus bas. à Dora~~ (Moutiers en Tarentaise). Dans la
Notice des Gaules, ce canton est désigné par le nom du
peuple qui l'habitait civitas C~ro/ïMMt.

En arrière du pays des Voconces, la haute vallée de la
Durance jusqu~au-dessus d'Embrun formait, avec celle de
l'Ubaye (Barcelonnette), la civitas Catttrigum, dont le nom
se conserve dans celui de la localité de Chorges. Son

(!) La date précise est encore incertaine, mais elle ne doit pas être pos-
térieure au premier siéctc.



chef-lieu était (!) à Embrun, F~ro~M~M~ ou ~!<r"<M~w,
qualiaé de x~?; par Strabon. mais qui reçut plus tard nue
organisation municipale (3. Plus haut encore, prés des
sources de la Durance. on trouvait un autre municipe. Bri-
~M~o (Briançon). Ptolémée le groupe avec ~use et attribue
ces deux localités aux Ségusiens (3). Sous le haut empire,
Embrun et Briancon appartenaient a la province des Alpes
Cottiennes, dont le centre était a Suse. sur !e versant ita-
lien. Il est bien probable que cette province comprenait
aussi la vallée de Maurienne. où l'on place, sans en être
bien sùr, le territoire des .V<~Kf/ Depuis Dioctétien,
Embrun, avec le territoire des Caturi~es, fut annexé a la
province des Alpes Maritimes (4) il est douteux qu'il en
ait été de même pour Briançon 5). La Maurienne, en tout
''as, relevait, au commencement du YI" siècle, de l'évécbé
de Turin, tout comme la ville de ~use et le reste de la
province des Alpes Cottiennes. Ce fait. montre que la limite
occidentale de la province ne fut pas reportée systémati-
quement au sommet des Alpes. II y a lieu de croire que,

,!) PtoL, IH, 1. 39.
(~) C. f. L., t. V. n<* 7~59: t. XII, n* 84. Dans la première <ie ces inscrip-

tions, la civilas E~rodMnKN~t~ est nommée; l'autre a été trouvée a Embrun
même. D'autres inscriptions (t. XII. 8!, S: ~3) mentionnent simplement la
cité ou ses magistrats; le n* 78 porte CI VIT CATVR. Ainsi, on employait
tantôt le nom du chef-lieu, tantôt celui de la otc indigène.

'3) f.oc. ct<. < KacTouprjTM~ Er Ta~ r~amt: ~STM *E6op63ov~o~, Xe7<mrtx~Mv
r~x~ 'A)xe?tv Seyoucto~. Bp~dh~to~ 1/anrtbntton des trois localités aux

Alpes Grées est considérée par Mommsen. et, je crois, avec raison, comme
une erreur de copiste (C. 7. L.. t. V, p. 810). Toutefois M. de Manteyer (La
Proc~ce du 7" aM .Yf7* ~cf~ p. S) pense que le rattachement eut lieu en
réalité et qu'il dura jusqu'au de!à de l'année 333.

(4) C. L., t. XII. n* 78.
(5) L'inscription n" 94 du Corpus est en trop mauvais état pour être con-

cluante. Elle comprenait deux fragments d'une table de bronze dont la date
et la provenance sont inconnues. H est peu probable que le Constan. qui
s y trouve nommé soit un empereur. La province des Alpes Maritimes y
est marquée dans un endroit: on y lit aussi le nom Br~a~o~ts; mais est-il
sûr que ce soit celui de notre Briançon? I! ne faut pas oublier &rdo Brig.
dont it va être question ci-dessous. Quand il serait prouvé que ce monu-
ment est du quatrième siècle, qu'it a été trouvé à Briançon et qu'i! men-
tionnait cette localité, on pourrait encore se demander s'il la mentionnait
comme appartenant à la province des Alpes Maritimes.



dans !a vaHée de la Durance, comm~ dans celle de l'Arc,
elle descendait, notablement au-dessous du faite, et que
Uriançon s'y trouvait comprise (!

Quoi qu'it eu soit. les municipalités d'Embrm) et de
Briancon ne tardèrent pas :t disparaître: ces deux localités
n'étaient p!us~ en 3~. que desimp!es M~o~

La suppression ne fut pas dénnitive )'n ce qui concerne
Embrun. La cite fut réorganisée avant latin du !V~ siècle;
elle obtint même le ran~ de métr~ptde des A!pes Maritimes,

comme on le voit dans !a A'<r<' des ~x~.
Au temps de Ptolémée. la province des Alpes Maritimes

comprenait, sur le versant ~au!ois. quatre cites celles de
t~:7/M (Vence. (le ~t~ (Caste!!ane', de CcM~~MM
(Cimiex). et de ~~f/~w (~enex Ce nombre fut modine
depuis. A Drianconnet. dans l'ancien diocèse de Gtandeve,
on a trouve des inscriptions (? du temps de Val~rien et
d'Aurélien, gravées au nom d'uu ~o La îinale de

ce nom est inconnue (3) mais il y a lieu de croire que
cette organisation municipale s'est continuée dans la c/
tas ~<ï/(~t~ de la .Vu~/cc. Celle-ci mentionne encore une
autre cite. !a c/t~6r~ /?/yo~<Mw, dont la situation pré-
cise n'est pas établie d*une manière bien sure. Si. comme
le veut M. Longnon (4), cette civitas doit être identiiiée

~1) Le Jtoce~c de Mauncone. qui c~mpnt. outre le val Je 6use. tout ce
qui restait de. Alpes Cottienne:! à t'occt'icnt <i~s Alpes, s'étendit d'abord
jusqu'à Rama. ancienne station (Tnu<a<!o) de la voie romaine entre Embrun
et Briacçon. a peu près à mi-distance. Ceci résulte d'un document (BtUiet.
MeTMOïr~ ~!<r /t'}:pr<'m<<'r~er~N~s<~ .V.<t~~t~)~, p. 35) relatif aux limites
de ce dioccsc. H y <~t du que du temps de l'cvequc Leporius (v. 6~pour
terminer les conQits entre les évoques d'Embrun et de Maurienne. le duc
Mcro. par commission royale, fit piantcr une borne à un mille de la cirita-
~M~ appetée Rama. Or. il n'y a pas. dans cette région, d'autre Rama que
la station postale (J. Roman, 7'a~f<<M ht~<<«)t<f du ~~ar~Tnent <<c~ Ha~-
tes-Alpes, t. I. p. xi), ~ur !'a~e et t autonté du document, v. de Manteyer.
7~a Pror<'<!< p. !~2 et suiv.

~)C,LL.. t. XH, 5T.
(3) Une inscription de provenance suspecte (t!~d., W; cf..t'/tf.)donnerait

lieu de croire qu'il faut développer en Kr!~[MHj~<s<MTn. Le mieux est de
s'abstenir de toute restitution.

(4) ~<~a~<?s Rt'nfer, p. 3~5 et suiv.



avec la vallée de Harcelonnette, il y aurait lieu d'en faire
remonter l'origine jusqu'au II* siècle, eu lui rattachant nue
inscription de ce pays qui mentiunne un duumvir (1 Je
cn':s plutôt que s')!! chef-lieu doit être placé a Thorame.
dans la vallée voisine un évoque de ce Heu, se qualinant
t'/)/~<'o/?M~ c/c/f<ï~.< ~Mr(T~ assista au concile de Vaison.

en 44~

A ces cités, au nombre de six. il en fut ajoute deux au-
tres avant la tin du !V* siècle, celle d'Embrun, détachée
des Alpes Cottiennt's. comme il vient d'être dit. et celle de
Di~ne. démembrée (le laXarbonnaise.

Les provinces que je viens de décrire ne furent pas
toutes classées par Dioctétien dans la même circonscrip-
tion diocésaine. On sait que l'ancienne Gaule forma, a
partir de la tin du I!siècle, deux ressorts diocésains, celui
du~r~/<?c/M~a~'?r/o ~r/~rMM), en résidence a Trêves, et
''elui du r/ca~K~ t /or/<7/'Mw (ou Vil /~o'). eu rési-
dence a Vienne. Au premier de ces deux ressorts apparte-
nait la petite province des Alpes Grées et Pennines; les
autres iaisaient partie du diocèse des V ~ou VU) provinces.
<~uant aux Alpes Cottiennes, elles furent attribuées au dio-
cèse d'Italie: aussi ne h~urent-elles point dans la A'c~c~

(~ Gaules.

L*ÉVA?:GËUSAT!OX

En dehors de tout témoignage positif. U serait dcjà vrai-
semblable que le pays voisin du Rhône a été evan~étise
de bonne heure. Les relations commerciates de Marseille

(!) C. f. L.. t. XII, 8~. L inscription n*arque la tribu.
i~) M. Longnon pense que ce pourrait être t'évoque de Sencx. C'est un

peut-être. D'autre part. it signale un p~~Ms ou callis R<goma~t<~<sdans le
te:.tant<*nt d'Abbon (T5~. et ridcntineavec la vallée de Barcetonncue. M. de
M.~nieyer (La ProeeH~, p. t7:') a démontré que la vallée de Barcelonnette
Sgure bien dans ce document, mai. sous un autre nom quant au ~g'<~
~t~n~cns~ il le retrouve dans le pays de Chor~c~.



s'étendaient à tonte la Méditerranée. S'il n'est pas possible
d'accepter, comme ayant une valeur traditionnelle quelcon-

que. les légendes relatives a sainte Madeleine et à d'autres
personnages soi-disant émigrés de Palestine en Provence.
il est naturel de supposer que. parmi !an! df navires qui
vinrent, aux temps les plus anciens du christianisme, jeter
l'ancre dans le port de Marseille, i! ~n est trouvé qui au-
ront débarqué des évangclistes. Au milieu du Il siècle, il

y avait à Lyon et a Vienne un assez grand nombre de
chrétiens; qui paraissent avoir formé d'abord une seule
et même église. La région maritime nous offre deux mo-
numents qui semblent bien remonter à des temps tout
aussi anciens, une inscription actuellement conservée à
Marseille (!), et un sarcophage trouvé à laGayole, dans les
limites du territoire d'Aix 9). On peut considérer comme
attesté que les églises d'Arles, Toulouse, Vienne, exis-
taient au milieu du ÏH~ siècle, et il est probable qu'elles
notaient pas les seules. Les souvenirs martyrologiques re
latifs à saint Saturnin de Toulouse, saint Ferréol de Vienne.
saint Genès d'Arles, saint Victor de Marseille, constatent
des faits du III" siècle, ou. au plus tard. des premières an-
nées du IV~. Au concile d'Arles de 3ï4 furent représen-
tées les églises de Vienne, Vaison, Orange, Apt, Arles.
Marseille, Xice; un évoque de Die assista, en 335, au con-
cile de Nicée. Il est bien probable que. pour la plupart, les
cités énumérées un siècle après dans la .V~?c<' avaient dés
lors des églises et des évoques. Ceci. cependant, doit s'en-
tendre de l'ancienne Gaule narbonnaise, et non point des
provinces alpines, dont l'évangelisation ne semble pas re-
monter si haut.

Dans les Alpes gauloises~ deux centres de rayonnement

(1) C. 7. L.. t. XII. a* 4S9: Leblant. n* 548~; repr~Jnction trc:: $o!pnee
dans t~ livre de l'abbé A!b&né< .4rmor~ <'f S~o~raph<<* des ér~M~:
de .Uar~ p. 4. Cependant. il n est p:n. absolument sûr que cette inscrip-
tion ait été gravée à Mar~eUtc même.

(~) Leblant, Sarcophages 'r<'«&nN de ~a!(~. p. !57~ pl. HX, L'ins-
cription est rapportée.



t-h rétien se manifestent au IV* siècle. La vallée Pennine
honorait des lors, a .4~t<~M~t (7<7'f .Y~fMa~M~). un
grand souvenir à ta fois martyrologique et militaire. En 377.

l'~y~ était assez christianisé pour que le gouverneur de
la province put faire graver le monogramme <!u Christ sur
{'inscription dédicatoire d'un monument public (! L'évo-

que d'<9cfo~MrM~ ~Martigny~ assistait, quatre ans plus tard

au concile d'Aquiléo.
En ce qui regarde l'évangélisation des Alpes Cottiennes,

nous sommes dépourvus de tout renseignement. Les val-
lées de Maurienne et de Briancon ressortissaient au siècle
suivant, avec toute la province, au siège épiscopal de
Turin, dont ïa date est inconnue, mais qui n~apparait pas
avant le V" siècle.

Quant aux A!pes Maritimes, c'est surtout par la mer que
ces districts communiquaient avec l'extérieur. C'est de
Nice. en effet. que leur vint le christianisme. Nice avait
une église organisée des le temps du premier concile d'Ar-
les (314). Vers le milieu du IV* siècle, i! en sortit des mis-
sionnaires. les saints Marcelin'. Domnin et Vincent, aux-
quels les églises d'Embrun et de Digne doivent leur
fondation. Aucune tradition, même légendaire, ne s'est
< onservée sur l'origine des six sièges compris dans l'an-
cienne province. Il y a lieu de croire, toutefois, que, lors
du concile de Riez (439), chacune des huit cités avait son
évoque i~L

Deux de ces sièges, ceux de /M<7yM~ et de ~otf/c,
disparurent dans la suite, à une date incertaine (3).

(!) C. L.. l XH. n* 138. Inscription trouvée à Sion.
(-!) Cf. ci-dessus, p. ?9, n.

On ne saurait affirmer que quelques-uns de leurs titulairesn'aient pas
stcgé aux conciles de la province d'Arles au temps de saint Césaire. Au
concile provincial de 554. dix-huit évoques furent présents ou représentes.
La province en possédait alors 24 ou 22 (Uzes exclue suivant que Fon
compte ou non les deux cités en question Les sièges de ces évoques sont
:«us connus; un seu!. celui d'Emeterios, reste incertain. Il n'est nullement
sur quei'on doive y voir un cvéque de ~f~omagusou de Sa~nae: ii pour-
rait tout aussi bien être revendiqué pour les sièges de Trois-Cb.Ueaux,



Il est vraisemblable que< dés les dernières années du
IVe siècle, chacune des cites existantes avait son enlise et
son évoque. Pour un bon nombre, cela est atteste directe-
ment. Dans le tableau suivant, je reproduis le texte de la
.Yo~c<" des Gaules pour les cinq provinces considérées ici.

en le complétant par l'indication des localités épiscopales
qui n'y ugurent point. Les noms de celles-ci sont impri-
més en italique, accompagnés du qualificatif ~CM~, c~
c<~rM?n. etc.. qu'ils portent dans les plus anciens textes
oh il en est question. J'y joins rénumération des sièges
épiscopaux d'Italie et d Espagne qui furent rattachés, pas-
sagèrement ou non, aux métropoles gallicanes, depuis le
Vf siècle et le VIII". En regard de chacun de ces noms
hgure la date du plus ancien document où l'évéché se
trouve mentionné. Quand il a été possible de déterminer,
avec quelque approximation, la date de la fondation du
siège, c'est cette date qui est marquée, mais elle est
accompagnée d'uu astérisque.

VlEXXEXSIS.

metrop. civ. Viennensium. v. ~50*.

civ. Genavensium. v. 400.
civ. Gratianopolitana. v. 3~ï

civ. Albensium. IV s

civ. Deensium. ~33.
civ. Valentinorum. 374.
civ. Tricastinorum. 517.
civ. Vasensium. 314.
civ. Arausicorum. 314.
civ. CabelHcorum. 396.

Marseille. Riez, Embrun. On ne trouve pas J'évoque de nos deux sièges aux
conciles nationaux de 541 et ~49 où figurèrent en grand nombre les prèlats
de la province d'Arles. Severianus, évèque J'~uramut~, c'est-à-Jirc
probablement de M~owapu~. figura encore, en 45". parmi les prélats qui
sollicitèrent le rétablissement de la métropole d'Arles. Depuis lors, it n'y
a aucun Jocument certain de la persistance de ce siège et de celui de
Sa~tMte.



civ Avennicorum. 43~.
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civ. Cemenetensium. 439.
civ. Vintiensium. 439.
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~rye~Mtn.
.4M~Mt.
Barcino ("~araj.
Gerunda (~~pM~M~).

ÏMVK!0?!S POLmQnES APRÈS L'EXPn<E BOMAtX

Peu données après la rédaction de la Notitia Galliarum
commença l'occupation de l'ancienne Narbonnaise par les
barbares Goths et Burgondes. Les premiers, cantonnes,
dès 4t9, dans l'ouest de l'Aquitaine, obtinrent en même
temps la cité de Toulouse, qui fut la première résidence
de leurs rois. En 443, les Burgondes s'installèrent dans la
Sapaudia. c'est-à-dire, sans doute, dans le territoire de
Genève (î). De ces deux points extrêmes, l'occupation bar-
bare s'avança dans la direction du Rhône et de la métro
pole d'Arles. Les Goths entrèrent à Narbonne en 463,
grâce à la trahison du gouverneur, le comte Agrippinus (T).

En 463, on voit les Burgondes se mêler aux affaires ecclé-
siastiques de Die, ce qui suppose qu'antérieurement ils

(!) H faut noter aussi. vers ce temps (44(~ rétablissement d'une colonie
d'A!ains dans les campagnes de Valence; elle y commit. deux ans après,
des violences fort graves contre les propriétairesgallo-romains (Chronique
c(< ~2 [Prosp~r Thoj. édit. Mommsen, p. 660).

(?) Chronique d'Idace.



avaient occupe Grenoble ~t). Les années suivantes ils firent
de grands propres; cependant Vaison tenait encore en
47 < '2 A la chute dénnitive de rempire. en ~76 ou en 480.

le roi des Gotlis, Euric. s'installa a Arles. II avait alors

s'ms son autorité, outre les trois Aquitaines, toute la Nar-
bonnaise 1~, plus la cité des Helviens, c"est-a-<lire toute la

rive droite du Rhône; de plus, les parties méridionales de

!;t. Viennoise, delà H" Xarbonnaise et des Alpes Maritimes;
la Durance formait la limite de ce cote. Aux Bur~ondes
~ait échu le reste du pays compris entre !e Hhone et les
Alpes (3).

Ces arrangements furent troubles par la guerre de ~07.

entre les Francs, allies aux Uur~ondes. et les Goths d'Ala-
ric II. Indépendamment de l'Aquitaine, les Francs acqui-
rent alors la cité de Toulouse, les Burgondes celle des
Hel viens ~).

D'autre part, le régime romain fut rétabli en Provence

(!) L'un des continuateurs de Prosper (Co~t~. ~apn~n~~) marque à
l'année 45~ Gundtocus rex Burgundtunum cum ~ente et nmni praesidto,
annucnte ~hi Theudenco ac Gothis. intra Galliam ingrcssos, societate ett
attucttia Gothorum functus. v

(') Sidoine, Ep. V. C.

(.!) Puar ce 'tui va suivre, je renvoie, en généra!, au livre de M. Lon~non,
'f~r:<p~tt~ C~tu~ au ~!JCtcm? Stecf~. Si. sur certains points, mes con-
ctustons dtn~ércnt de celles de o~n savant confrére, cela tient à ce que je
n'ai point fait o~age 1* du coHoque de Lyon, de 4~9. cette pièce ayant été
dctuontree fausse postérieurement à la publication de M. Longnon (J. Ha-
\<pt. dans ta CtMtOf~fqu~ d<' t'Ero~f des charte, t. XLVt. IS85, p. ~'5 et
sutv.): '2* du 'OtC~tK~n -irc~r~~NS~ de 54~. qui n'a pas plus de valeur que
le document précèdent; 3* de certaines compositions hagiographiques peu
propres, eu égard à leur date, à fournir des renseignements précis dans des
questions comme celles-ci.

<H Peut-être aussi celle d'Uxes. L'eveque d'Uxes figure, en 506, au con-
cite d'Agde; on ne le voit pas, en 517, au concile d'Epaone, ce qui donne-
rait i croire que son diocèse n'avait pas encore été annexé au royaume
burgonde. II n'apparait dans les conciles francs qu'en 541. en même temps
que les évoques de Provence jusque-là soumis aux rois d'Italie Entre 5U6

et 54!, on n'a aucun indice sérieux sur l'attribution politique de ce pays,
de sorte qu'il est dinïcile de dire de quelles mains les Francs l'ont reçu, si
cest des Wisigoths. ou des Ostrogoths, ou des Burgondes. -La guerre de
5<)T va!ut aussi aux Durgondcs une occupation plus complëte de la cité
d'Avignon.
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parle roi Théudoric, et son d<~maine. d'abord restreint aux
'-itt's situ~'san -uddcia î~ur:n)''<\ fut t'tt'ndu.en~?~.
jusqu'à la ïh'u<\ déserte q<)~!< citrs hur~nd~s lo-
pins méridi<males étaient alors celles de Die. Valence et
Viviers.

Eu ~34. le royaumebur~onde passa aux mains des Fnmcs

C!t ils h<'rit<'rent aussi de !a province romaine. Depuis
Icrs. ils furent !cs inaitres de toute ranciennc Cauïe, sauf
la par!:c de la Xarl'cnnaise qui demeura sous l'autorité
des ruis wisi~utns d'Espagne, ~'est-a-dirc les anciennes
cites de Narbunne. Lcdt've 1 Boxiers et Ximes. C'est ce
qu'on appela la >eptnuauie(3). EUe suivit les destinées de
n~spagne, jusqu'à i'invasiun musulmane du YHI~ siècle.
Les Sarrasins parurent, en ~~«, au delà des Pyrénées,
depuis lors jusqu'en '7~U. ils furent presque toujours en
état de guerre avec les Fûmes. En 7rtU, repm le Bref prit
Xarix'nne et p<'rta sa frontière jusqu'aux Pyrénées. Mais
l'ancienne province \\isi~othique conserva son individua-
lité; sous les noms de Septimanie ou de Gothie. elle forma

une circonscription specia!e de rempire franc et plus tard
(ht royaume de France. Au delà des montagnes, les con-
quêtes de Charlema~nc et de Louis le Pieux amenèrent la
fondation de la marcue de Barcelone, où se trouvèrent
comprises les anciennes cites d'L'r~eI, Ausona, Empuriae,
Gerunda, E~ara et Barcelone. Cette province transpyre-
neenne doit être mentionnée ici. car elle entra, pour un
temps, dans l'orbite ecclésiastique de Xarbonuc.

Le groupe formé au delà du Rhône par les provinces de
Viennoise, de Xarl'onnaise 11~, des Alpes Grées et Penni-
nes, des Alpes Maritimes~ s'arrondit, vers ~75, par l'an-
nexion de l'ancienne province des Alpes Cottiennes et de

(I) L.od<c fut quct<}ue temps soumise aux France: son évolue assista, en
53~. au concile au~tra~ien de Ctcratoat. En ~U e! députa d fignre regu!ic-
retueat aux conciles d'Espagne.

(~) Ce nom se trouve déjà, et pour désigner le pays oa nous sommes,
dans Sidomc, H!, 1.



ci~ d'Aosto. De ce cote, l'empire franc déborda un peu
!<' faite des Alpes i !).

I,t's partais successif-! entre les princes mérovingiens
:roduisireut ici, a certains moments, quelques diSerences
'i:ms l'appartenance politique. La c<r~<M T~futorM~ pass~
ti<'s M~, au royaume d'Austrasie; elle demeura, dans les
{..triées sul~séquents, annexée au groupe des provinces

que ce royaume possédait au delà de la Loire et dont
l'Auvergne formait le centre. !1 en fut tle même d*Uxés,

sfit alors, soit depuis ~36~ ou encore depuis la mort de
(.'tutaire .1)~1). Ces deux cites ou diocèses sont sur la rive
.ir"ite du Rhône. La rive gauche, autant qu'il est possible

Je s en assurer (~), passa tout entière, en ~34 et en 53G,

t) A partir de ce temps-là. les notices des provinces italiennes, tout en
c..servant le nom des Afpes Co~~< le transportent a ua pays différent, à
I.t rc~ton sud-ouest de la Ligurie administrative du quatrième et du cin-
.jut''me si'-cte. c'cst-dirc à la vraie Ligurie aacienae. !*au! Diacre suit re
~s:t'!t)C, mais il avait des racines anciennes, que P. Fabreafort bien mises
t'n cVtdcnce dans son mémoire sur le patrimoine des Alpes Cottiennes (Af<~< de ~J~co~ </e ~ur«e. t. tV. !~4, p. 4~ et suiv.) et que Mommsen
.<'<' f. arit.. T. IX, p. 5:!G) a eu tort de ncgti~r.

,?) En ce qui regarde le partage de 534, Marius d'Avcnches y fait inter-
v~inr Ctotatre < ChUdebertus, Chlotarius et Theudebertus Durgundiam
<.b:mucrunt, et fogato Godomaro regc. regnum ipsius diviserunt. » Mais
(.r.~uirc de Tours nous a conservé le souvenir d'une campagne de ChiMc-
t'crt et de Théodebert contre Ctotaire (~t~f. Fr~ 111, t:ti); il représente (HI.
-'4, .) Childebert comme très intime avec Théodebert, très mal disposé, au
c'mtraire~ pour Clotaire. I! n'est pas possible de prouver qu'aucune cité
bur~onde (pour Vienne, voir plus toin) ait été soumise à Ctotairc avant
<;n :t ncùt hérité de t Australie (~55) et du royaume de Paris (55«). Chitde-
bert céda. en 534. plusieurs cités importantes à Théodebert (Bourges, Sens

)Hc~ Auxerre~; de plus, il lui laissa s'adjuger, dans le partage de la Bur-
;ud:e. les cités d Autun, Chalon-sur-Saune, Langres, Avenches, Viviers,
probablement encore celles de Xevers et de Besançon. En lui attribuant le
res:e du royaume conquis, c'est à peine si on lui fait part égale. M. Lon-
.:non (foc. ct~ p. ~3!) assigne à tort le Valais à Théodebert, en se fondant
~ur ta présence de l'évoque Grammatius au concile austrasien de Clermont
535) Grammatius était évoque de Vï~do~t&sa et non du Valais. En 53C,
Clutaire e<=t, il est vrai, mentionné par les historiens grecs comme ayant
traité avec Vitigès; mais Grégoire de Tours (III, 3!) rapporte que l'argent
versé par les Goths fut partagé entre Childebert et Théodebert, et que Cio-
taire n'en toucha rien; il ne dit mot des provinces; je snis bien porté à
croire qu'il en fut d'elles comme de l'argent. Théodebert s'attribua les pro-
vinces rhétiques et poussa ses conquêtes ;nsqu'en Norique et en Pannonie



aux mains de Chi!debert. n!s de Clovis. Clotaire y régna
ensuite (55856!). puis Cont~n (561 593).

Au temps de Gontran, toutefois, le royaume d'Australie
s'étendait jusqu'en Provence, où il possédait Avignon, Aix
et la moitié de Marseille (!).

Cette extension australienne, ce dédoublement de la
Provence entre deux obédiences politiques, se reproduisit
ensuite, chaque fois qu"i! y eut en même temps un roi
d'Austrasie et un roi de Bourgogne, c'est-à-dire de 595 à
6H. de 639 a 656, de 66:{ à 678. Depuis 678 jusqu'en ~55.l(le 6~*>9~), l(le Uo) a-.t 678. Del)uis 6-iS ju-qu*en
toutes les provinces entre les Cévennes et les Aïpe:? ue~

le lot d<~ Childebert eût été maigre si on ne lui eût pas donné tootc la Pro-
vence. Théodcbert et Childebert sont tes scuts rois de ce temps que t'en
voie en rapports avec i'Itatie le premier se mc!e activement à la guerre
g<'thi<tuc: le second traite avec le pape pour les affaires du vicariat d'Ar-
les. I! était sûrement le souverain d'Arles et de Lyon: aucune cité de la
rive gauche du Rhunc n'est indiquée, dans un document sérieux, comme
retevant de Théo'iebcrt ou de C~t.ure. Si celui-ci a gagné quoique chose
aux acquisitions faites par les Francs en 534 et en 536, c'est, sans doute.
par voie de compensation il était aisé de t'avantager en Aquitaine ou
même ailleurs.

(1) MarsciUc était partagcc (~~t. Fr., IV. 44: VI. 31. 33; et le par-
tage s'étendait vraisen<b!ah!<;mentà la ville et au port tui-mcmc. La ville
d'Avtgnon était austr:<sicnne (7h~f. Fr.. IV. 3<j: VI, I), mais une partie du
p tys appartenait au royaume de Contran (VI, 43. 45. Lvvcqnc d'Aix était
suj<'t tic Sigcbcrt (Uf. conf., R<~). Toulon relevait sûrement de Gontran; son
cvcquc assista, en 573, au conci!e de Paris, où ne tigura aucun pré!at aas-
tr:tsien (on n'en peut dire autant du concile de Maçon, en 5$5). Pour Fre-
jus. que M. Longnon attribue à l'Australie, it n'y a aucune raison de le
faire, si ce n'est que son cveque ne ngure a aucun des conciles de Gontran
cela n'est pas. smKsant. Pour Vence, le texte aUegué (M<s<. Fr., IX, ~4)

n'est pas non plus très concluant. L évoque d Agdc. Phrontmius, abandonne
le pavs wisigoth pour se réfugier auprès du roi d'Austrasie. Childebert II:
neuf ans apr<'s. en 5~, !c stcgc de Vence étant devenu vacant, il y est
nommé r<<' tar~ten<< Est-tt sûr qu'i! s'agisse ici du même roi aued&ns!a
phrase précédente, et. en cas d'aiErmative. ne peut-on pas admettre que !c
crédit de Childebert Il auprcs de son oncle, avec lequel il était alors très
bi<*n. ait sutE pour lui permettre de caser u~ns le royaume de Gontran un
prêtât persécuté en Scptimanie pour son dévouement à la nation franque?
En tout cas. on voit trrs bien pourquoi les Austrasiens tenaient à Mar-
seille, ainsi qu'aux territoires d'Aix et d'Avignon, qui reliaient ce grand
port à Uzé~ et a leurs domaines d'Aquitaine: mais on ne voit nullement
pourquoi ils auraient recherché la possession de Vence, petit canton alpin,
sans valeur propre et séparé de leur territoire par des cités sûrement bour-
guignonnes, Antibes, Gtandéve, Riez, etc.



meurèrpnt soumises aux mêmes princes mérovingiens
puis à Pépin le Uref, Charlen~a~ne, Louis le ï~ieux, Lo-
ilmire. A la mort de celui-ci, le groupe principal passa a
l'un de ses fils. Charles <Ie Provence. Cependant, il y eut,
sur le pourtour occidental et se{'tentrional. quelques
changements d'attributions. Aoste fuL ra~achcc. en 8~,
au royaume d'Italie (L~uis 11 Cen~ve et Sion furent uu
moment (S~) annexées a celui de Lothaire 11 Ta-
rantaise. qui appartint aussi, de a S~, a L<'thairc !1,

rentra, en S~S, dans le domaine du roi Charles. C<ui-ci
étant mort en ~{. ses états passèrent a son frère Louis
sauf L'zes, Viviers, Yienne et le pays de ~ermorens (\oi-
ron). démembre de Grenoble; ces contrées tombcrent aux
mains de Lothaire puis, en ~7o, de Charles le Citauve.
Celui-ci ayant, hérite, en S7~ de son neveu L"uis 11,

l'union se reconstitua. Mais elle ne prit sa forme deiinitive
qu'à partir de la proclamation tic I:oson comme roi de Pro-
vence à l'assemblée de MantaiIIe. le !5 octobre 87U.

Les trois cités de Genève, du Valais et d'Aoste restèrent,
il est vrai, aux mains de Charles le Gros et firent partie,
depuis S88. du royaume de Bourgogne r~~MM /«~~T)
mais dans le reste des provinces alpines et dans l'ancienne
~cr~to .Ya~y, jusqu'à Uxes et Arles, on reconnut
l'autorité du nouveau souverain.



LES MÉTROPOLES DU SUD-EST ET LA PRÏMATÏE D'ARLES (I)

On ne saurait étudier la formation de la province ecclé-
siastique d'Arles sans s'occuper en même temps d'une
institution d'un caractère bien dînèrent, le vicariat ponti-
fical dont les évoques d'Arles ont été investis a diverses
époques. Je vais donc, dans les pages qui suivent, traiter
des deux choses à la fois du vicariat et de la province
du vicariat, dont il ne fut régulièrement question qu'au
V et au VI* siècle; de la province, qui se constitua au
V siècle et se maintint depuis avec diverses vicissitudes.

Le jeudi saint 33 mars 4Î7, le pape Zosime, ordonné
quatre jours auparavant, délivra à l'évoque d'Arles Patrocle
une lettre (2) qui lui attribuait ou lui reconnaissait, à lui
et à ses successeurs, des pouvoirs considérables. L~évéque
d'Arles devenait métropolitain, non seulement de la pro-

(!) Les questions traitées dans ce chapitre ont été étudiées récemment
par M. W. Gund!acb en deux articles du ~<u« ArcPtto (t. XIII. p. ~50:
t. XIV, p. 9). lesquelsont été ensuite réanis en volume. avec quelques com-
pléments~ sons le titre Der Slreit der Bislhùmer .AW<s und Vtfnn~ Ha-
novre, Hahn, 1890. Au lieu de m'arrêter à discuter les points sur tesque!s
mon avis diffère de celui de M. Gundlach, j'ai cru devoir m'en tenir à Icx-
position de mes propres idées. Les sources sont assez accessibles pour que
le lecteur qui en aurait le désir puisse y recourir aisément et se faire une
opinion personnelle. La même observation s'applique à la thèse singu-
lière de M. E. Babut sur le concile de Turin, dont il fait deux conciles,
Fun tenu vers <?. rautre en 417 (Le concile d~ Turir., Paris. 1904). J'ai
exposé dans la Jïecuf hM:~r'çu~ t. LXXXVII (!905), p. ~79. les raisons
pour lesquelles ce système me parait abso!umeot inacceptable.

~) JaCé, 328.

CHAPITRE 11



vince de Viennoise, à laquelle appartenait sa ville ép~sco-
pale. mais encore des deux provinces de Xarbonnaise I~et
de Xarbonnaise ~). Déplus, le pape faisait de lui une
sorte d'intermédiaire entre l'episcopat des Gaules et !e

s:ége apostolique. Désormais aucun évoque, aucun clerc
des pays gallicans ne devait être admis auprès du pape s'il
n'était porteur de lettres testimoniales (~r~c /orw<?f~)
df livrées par l'évoque d'Arles. Toutes les anaires ecclésias-
tiques de Gaule devaient être déférées a l'évoque d'Arles,
a moins que leur gravite ne nécessitât l'Intervention du

pape lui-même.
Cette lettre de privilège n'est pas isolée. Tant que Xo-

sime vécut, il maintint à Patruc!e !a situation prééminente
qu'il lui avait attribuée aux premiers jours de son pontin-
rat. Mais Zosime ne siégea pas deux ans. Dés l'année 4!'),
Honiface, son successeur, entra dans une voie ditlén'ntc
ou marchèrent aussi les papes suivants, de sorte que la
primatie d'Arles, a peine inaugurée, s'éclipsa. De ces né-
gociations, cependant, il subsista quelque chose. Si l<'s

évoques de Xarbonne et de Vienne parvinrent a se faire
reconnaitre comme métropolitains, Arles garda dans son
obédience tout le midi de la Viennoise, avec les deux pro-
vinces de Narbonnaise IP et des Alpes Maritimes. !'n
instant même, le pape niIaire(4o!-46S) repritle dessein de
constituer à Arles une sorte de siège primatial des Gaules.
Mais ce projet, contrarié par les circonstances, fut bientôt
abandonné. La Provence, occupée par les Wisigoths, se
vit séparée de Rome. La primatie d'Arles cessa de faire
parler d'elle aussitôt que les grandes administrations ro-
maines dont Arles était le centre, se furent repliées sur
l'Italie (480).

Mais ces administrations se réinstallèrent, une trentaine

(1) On ne parle pas <ic la province des Alpes Mahtunc: mais il y a lieu
tte croire qu'eHe Aus:.t etan considérée c'~mme rattachée à la n<tr«~«tc
<i'Arte~. Cette s:tu.tti<m était déjx tradttiooncHc tors du concitc de R)c~
eu 43U; elle se maintint jusqu'à la fin du VIH* siéctc.



données plus tard, après l'eSbndrement du royaume des
Wisigoths (507). Le roi de Ravenne, Théodoric, qui conti-
nuait en Italie le régime impérial, en étendit le bénéfice à
la partie de la Gaule qu'il s'était annexée à la faveur des
derniers événements. Arles revit le préfet du prétoire des
Gaules et tout son cortège de dignitaires administratifs.
On crut le moment opportun pour v installer aussi un vi-
cariat pontifical révoque Césaire reçut (!). avec le pa!-
lium, la mission de représenter le pape auprès de l'cpis-
copat des Gaules et de l'Espagne. Ce dernier pays était
alors soumis en fait à Théodoric. comme tuteur du jeune
roi Amalric. On ne voit pas que Césaire ait jamais usé de

ces pouvoirs, soit dans la Gaule gothique, soit surtout dans
les pays soumis aux Burgondes ou aux Francs. Quand il

mourut.. en 542, la Gaule, sauf la Septimanie, était tout
entière franque; la ville d'Arles reconnaissait l'autorité (lu
roi Childebert. Le lien était tranche entre elle et l'Espa-
gne, y compris la Narbonnaise F", Xarbonne. Béxiers, Xi-

mes, etc. Les successeurs de saint Césaire, Auxanius. Au-
réiien, Sapaudus, n'en furent pas moins soucieux de se
faire reconnaître a Rome comme vicaires pontificaux et de

se faire décorer du pallium. Mais il n'y avait plus là que
des formes. Sous le régime franc. le vicariat d'Arles ne
rendit au saint-siège aucun service appréciable. En dehors
d'Arles et de la Provence on ne voit pas que le pallium
des successeurs de saint Césaire leur ait valu beaucoup de
prestige. Dans les conciles nationaux. on les traitait tou-
jours comme des métropolitains ordinaires. Passé le
YI" siècle, il n'est plus question du vicariat.

Telle est l'histoire du vicariat, dans ses grandes lignes.
Venons maintenant au détail, et, tout d'abord, concen-

trons notre attention sur l'origine de cette institution, au
temps de Zosime et de Patrocle. Il y a là. je crois, une si-
tuation historique dont on n'a pas tenu jusqu'ici un compte

(1) JaCé, 769.



sufnsant. Dans son entreprise p~ur rattacher p!us e!roite-
ment au saint-sie~e episcopat des Gan!es. le pape Z<~nnc

n a p:ts rencontré !e sucées; on peut même !u! reprorin'r
<avo)r mal cho!S: son pnix'ipa! instrument. l'évoque Pa-
tr<n'!e. J'irai plus !<'in et je reconnaîtrai sans détour <n!<\
<ns cette anaire comme dans plusieurs autres, s<* trattit
!<' naturel inquiet. ai:ite, un personnane qui occupait alors
i<' sit'~e p~ntiiica!. Ce n'est pas à dire pour ce!a <p:'il ait
:<i sans raisuus. qu'i! ait eny~e a l'aveugle l'autorité dont
)I était dépositaire, qu'il aiL etc en tout !e jouet d'un pre!at
.uuMtieux et bien en cour.

1

LES ORICYXES

Quelles avaient été à l'ori~ine~ quelles étaient au com-
meuccment du Y" siècle~ les relayons entre le saint-sie~
et les évoques des Gaules?

A l'origine, la chose est aussi claire que possible. Les
seuls documents qui nous restent sur l'histoire de nos
enlises avant Constantin, ce sont les lettres des martyrs de
Lyon de l'année 177, les écrits de saint Irénee~ la !ettreG8"
de saint Cyprien. Rien n'est plus propre que ces pieres a

nous montrer l'étroite union qui régnait, entre Home et tes
e~iises de Gaule, notamment celles de Lyon et d'Arles.
Les martyrs de 177 sent en rapports épistolairesavecle pape
Eleuthére ils lui écrivent (i) à propos des prophéties
montanistes, l'appelant leur père, nxTcs *E/.euO~, et lui rc-
commandant le porteur de leur lettre, le prêtre Irénée, en
termes qui supposent des relations antérieures et un cer-
tain crédit. Quant à saint Irénée lui-même, très mêlé aux
auaires intérieures de l'église romaine~ très au courant de

sou histoire, c'est peut-être celui de tous les Pères de

(1) Eosebe. H. E., V, 3, 4.



l'Église qui a prononcé les plus fortes paroles sur la né-
cessité de se tenir en union avec le siège apostolique. Au
milieu du H!" siècle, la lettre de saint Cyprien nous le

prouve, s il se produisait un désordre irrave dans l'église
de Gaule, on avait soin d'en informer le pape, on consi-
dérait que sa responsabilité était engagée, on lui attribuait
le droit et le devoir de pourvoir au remplacement d'un
évoque dévoyé (I).

Sed /~c /Mcr<? p~<M. Au IV siècle, on ne rencontre rien
de semblable. Sans doute, le concile d'Arles de 314 nous
a laissé une lettre empreinte des sentiments les plus res-
pectueux a régard du pape Silvestre et du saint-siège
mais cette pièce émane d'une assemblée de tout l'épiscopat
d'Occident bien qu'il convienne d'en tenir compte, on
doit noter qu'elle n'exprime pas spécialement les senti-
ments de l'épiscopat gallo-romain. Celui ci devenait très
nombreux. A la faveur de la liberté religieuse, les évécbés
se multipliaient rapidement il y en eut bientôt un dans
chaque cité. Quelle influence le saint-siége eut-il sur ce
développement et sur le progrès de l'organisation ecclé-
siastique au cours du IV* siècle? Il serait impossible de le
dire. les documents faisant complètement défaut. Toutefois,
s'il s'était produit quelque événement extraordinaire, il en
sentit bien resté trace, au moins daus la ~rM~M~ de
Sulpice Sévère.

Pendant la crise arienne (353-360), l'épiscopat du midi.
de l'ancienne Gaule narbonnaise, parait s'ètre rallié autour
de l'évoque d'Arles. Saturninus, favori de l'empereur Cons-
tance les autres évcques avaient pour chef moral saint
Hilaire de Poitiers. Mais ces groupements sont dus a des
circonstances personnelles; ils n'impliquent aucune préé-
minence des sièges d'Arles et de Poitiers. Ces villes, du

(î) Le même «cnUmcnt se retrouve dans !e<- plus anciennes légendes sur
!van:~c)isat!on des Chutes. C'est de Hotue <{uc Grégoire de Tuurs fait en-
voyer se& sept nn~ioutiatre~. ain~t quesaim Kutrope de Maintes; c'e~tau~i
de Rome qu'cuut veau à Auxerre saint Pcrcgna.



reste, n'avaient alors aucune prééminence omcielle. C'est
a Trèves et à Vienne que l'importance était échue la
vieille métropole lyonnaise, très entamée dès le in* siècle
ne conservait que le souvenir de son ancienne splendeur.
A Trêves résidait l'empereur, quand il y en avait un pour
les pays transalpins en tout cas, il y avait !a un préfet du
prétoire, duquel relevaient les gouverneurs de province
depuis la frontière d'Ecosse jusqu'au delà du détruit de
Cadès. Bien d'autres admininistrations Importantes y avaient
!cur centre. Vienne était le siège du vicariat des cinq (plus
tard des sept) provinces entre lesquelles se subdivisait !a
<~aule du centre et du midi. Dans cette dernière région,
Xarbonne faisait encore quelque Cgurc comme chef-lieu d<;

province. Quant à Arles, elle avait le relief d'une ville im-

portante par son commerce et sa population, tout c~nnu:
-t's voisines, Xi mes et Marseille.

semble que, du moment ou les vieilles traditions
:d!aient en s'enacant, du moment oil l'on se détachait de
ia mère-église de Lyon, on aurait dû chercher à se rallier
autour de Trêves et de Vienne. II n'en fut rien. Les rares
documents où apparaît alors l'épiscopat des Gaules le cir-
conscrivent beaucoup plus qu'ils ne le groupent. L'expres-
sion consacrée pour le désigner c'est ~c~/ ~o~/<~ M~

t' (ou ~) ~rot'~c~rMtM. On la rencontre dans les lettres
synodales des conciles de Valence (37o), de ~imcs (~
de Turin (v. 400), ainsi que dans la correspondance des
papes Zosime et Boniface. Aux conciles de Valence et de
Nimes, dont nous avons les signatures, ou trouve, comme
président, le plus ancien évoque et non celui d'un sié~e
déterminé Lyon, Trêves, Arles, Vienne, n'ont ici aucune
préséance. Il y a plus; l'institution des métropoles, quii
fonctionnait depuis longtemps en Orient, ne se révèle pas
encore dans les décrets de Valence et de Ni mes. C'est au
concile de Turin qu'il en est question pour la première
fuis, et comme d'une chose peu dénnie. Les évoques de ce
concile ne savent pas si c'est à l'évoque d'Arles ou à celui



de Vienne que doivent être attribuées les fonctions de
métropolitain dans la province à laquelle appartiennent ces
deux sièges. L'évoque de Marseille, vraisemblablement ~n
vertu d'un ancien usage, est considéré comme le métro?"
litain de la Narbonnaise 11% bien que sa ville épiscopale
s<tit en Viennoise. Nous sommes évidemment aux origines
du système métropolitain, en ce qui regarde la Gaule
ec<*Iésiastique.

Mais, cet épiscopat si peu groupé, si peu hiémrcbisè.
quelles sont ses relations extérieures?

Ici, on doit signaler une situation nouvelle. A l'origine,
on ne s'adressait qu'à Rome; maintenant il y a une ten-
dance à s'adresser aussi, et peut-être plus volontiers, à
Milan (1).

L'épiscopat des Gaules avait délégué deux de ses mem-
bres au concile d'Aquilèe, tenu en 381, par saint Ambroise,

pour le règlement de certaines affaires ecclésiastiques de
rillyricum. A ce concile, le pape ne fut ni présent ni re-
présenté. C'était avant tout le concile du diocèse d'Italie,
c'est-à-dire de la haute Italie, dont le chef était l'évoque de
Milan. En 390, les évoques des Gaules, divisés à propos de
l'ordination de l'évoque de Trèves, Félix, allèrent porter
leur querelle devant le même concile, tenu cette fois à
Milan, toujours sous la présidence de saint Ambroise. C'est
après la mort de celui-ci que se réunit le concile de Turin.
lequel, bien entendu, est toujours le concile d'Italie, le
concile de l'évoque de Milan. Sa principale occupation fut
de régler un certain nombre d'aSaires que les prélats de
la vallée du Rhône et même des autres régions de la Gaule
vinrent soumettre à son autorité.

Ainsi le pli se prenait il était même déjà pris. Toutes
les fois que l'on avait entre soi un dissentiment grave, que
l'on désespéraitde régler en Gaule, on le portait à l'éveque

(!) Sur ceci, voyez mon livre Origines du ct<f<< chrétien. p. 32 et sniv.
cf. p. §4-89.



tic Milan et a son concile. Ce n'était pas que l'on mésesti-
:nat le siège apostolique, sa tradition, ses lumières; mais

«:! croyait apparemment que les évoques de la haute Italie
.paient mieux renseignés sur l'état des choses en ('aule, et

"n s'adressait à eux plus volontiers. Ce que l'on deman-
dât à Rome, c'était plutôt de la législation on la ronsul-
!;nt sur des cas de morale ou de discipline générale; une
r~iisc aussi ancienne, aussi importante, était en situation
<ie donner de bons conseils. Ici. nous pouvons citer, pré-
cisément pour le temps qui nous occupe, !c .~K~M~w~-
/<MM <~ C~/<~ ~~<*o/ avec les deux lettres du pape
Innocent aux évoques Victrice de Rouen et Exupére de
Toulouse (1). Ce ne sont que des réponses à des consulta-
Liuns écrites ou même ondes ce ne sont pas des décisions
judiciaires. L'autorité traditionnelle. en fait de discipline,
<était toujours la vieille église de Rome; mais l'autorité
pratique, le juge en cas de conflit, c'était le concile de
M dan.

Une telle situation était peu faite pour agréer aux papes;
et cela d'autant moins que les recours à Milan tendaient à
passer en usage, même en d'autres pays que la Gaule. Les
Africains et les Espagnols~ en diverses occasions, étaient
:i!Iés demander conseil à Milan tout aussi bien qu'à Rome.
Mitan était depuis plus d'un siècle la résidence ordinaire
de l'empereur d'Occident. Cette circonstance avait évidem-
ment inQué sur le prestige de son évoque. Allait-on voir.
en Occident comme eu Orient, l'épiscopat graviter autour
de !a ville impériale? Déjà les Africains étaient organisés
et formaient autour de l'évoque de Carthage un faisceau
très serré Carthage n'était guère moins autonome
qu'Alexandrie. N'était-ce pas une Constantinople italienne
qui se dessinait à Milan? Que deviendrait alors le prestige
du siège apostolique? Le sénat de Rome n'était plus
qu'une grande curie municipale autrefois maître du

(!) J~fK, T86, '!93.



monde. il ne jouissait plus que d'un majestueux honora-
riat. Et~it-ce là le sort que l'avenir réservait au siège de
saint Pierre?

Que les papes se soient préoccupes de cette situation et
que leurs inquiétudes se soient exprimées dans leur lan-

gage et dans leurs actes. c'est ce qu'il y a de plus naturel.
A cet égard. la lettre du pape Innocent à l'évoque de Rouen,
Victrice. est très intéressante à étudier.

Innocent prévoit le cas où un conflit éclate entre des
clercs, même d'ordre supérieur, c'est-à-dire évoques. U

veut qu'alors le débat soit jugé dans la province même et
non pas en d'autres provinces (!). Sur ce point, il n'admet
qu'une exception, c'est ïe cas où l'on s'adresserait à Rome.

Le terme de province est ici un peu vague. H n'est
pas sùr que le pape ait entendu par là des provinces admi-
nistratives comme celles que vise le canon 5* du concile
de Nicée. Le régime des provinces ecclésiastiques calquées

sur les circonscriptions civiles n'avait point été introduit
en Italie; on peut même dire qu'il ne le fut jamais. Les
ressorts métropolitains de Rome, de Milan. de Savonne.

ne coïncident nullement avec des provinces administrati-
ves. Je crois plutôt que le pape considère ici la Gaule

comme une vaste province et qu'il engage les évoques de

ce pays à terminer leurs querelles chez eux, sauf le cas
où ils préféreraient recourir au saint-siège. En toute hypo-
thèse. il est clair qu'une pareille prescription exclut, pour
les églises de Gaule, la compétence du concile de la haute
Italie.

Innocent présentait cette prohibition comme très impor-
tante l'enfreindre, c'était, selon lui, se mettre dans le

cas d'être déposé et puni comme coupable d'une grave in-

(!) < Congregatis eiusdem provinciae episcopis iurgium tcrmmetar. nec
a'tcat liceat sine praeindicio tamen Romanae ecctesiae cui tn omnibus
canMis deb~t reverentia castodiri relictis bis sacerdonbus ~ui in eadem
proviocia Dei EcdesMnn nnto divino gubernant. &d alias convoiare provin-
CMR. » JaLfTe, c. 5.



~:siit'e (~. Cependant s:t décision ne se produirait pas avecu: solennité snntsante ~ur que Fon en put espérer beau-

f .p d'e~t. Eiïe f.ut partie d'un petit ~tT ~/M~rr~M~
d.~nne par lui, sur sa demande, a Feveque de Rouen. Cc-
it!ci est bien cuar~e de le répandre autour de lui, mais
Innocent s*en rapporte sur ce point au zèle de Victrice. Il

adresse pas s<t consultation à l'episcopat gaHican tout en-
'a r. ~t~cf~M p~r Ca~M~ et ~~w prot~ncM~. Ce n'est pas
:t\t'c cette démonstration timide que ron fùt venu à bout
{~ détt~urncr !e courant qui portait vers Mi!an les procès
<i<~ éveques transalpins.

Il

PATR(X:LE

Zosime, successeur d'Innocent, eut recours à des voies
beaucoup plus pratiques.

Si les évoques de la haute Italie avaient tant de crédit
at!X yeux de leurs collègues de Gaule, c'est qu'ils étaient
groupés, organisés, hiérarchisés~ et que leur chef était
l'évoque d'une ville de très grande importance. Qu'une
autorité de cet aspect se rencontrât à l'ouest des Alpes,
c'en serait assez pour que les procès gallicans ne franchis-
sent pas les cols. Que cette autorité tint ses pouvoirs du
siège romain et se prêtât à être au besoin l'intermédiaire
entre le pape et le clergé des Gaules, c'était autant qu'il
en fallait pour calmer les inquiétudes des pontifes aposto-
liques et renouer l'antique tradition des rapports avec Rome.
Ur, précisément au moment où nous sommes, la situation
politique prenait une tournure très propre à favoriser une
institution de ce genre.

Les promenades militaires des Goths à travers l'Italie

(t) < Qaod si quis forte praesnmpMnt, et ab oSïcio clericatus sobmotws
et iniuriarum r~u~ aLb omnibus indicetur. x



avaient contraint l'empereur latin à délaisser momentané-
ment Milan pour chercher dans les marécages de Ravenne

un asile plus sûr, plus voisin de sa ligne de retraite sur
Constantinople. En même temps, les barbares de Germanie
violaient à chaque instant la frontière du Rhin et le pres-
tige de Trêves. Il n'était plus possible de maintenir en un
lieu si exposé le centre du gouvernement transalpin. Les
provinces de Bretagne avaient été laissées à elles-mêmes.
En se repliant vers le sud, on s'était arrêté à Arles, à por-
tee de l'Espagne, dont on ne désespérait pas encore, et
de l'Italie, où était toujours le centre de gravité politique.
Arles avait été capitale d'empire sous le gouvernement de
l'usurpateur Constantin (407-4H). Reconquise, après un
long siège, par le favori d'Honorius, le général Constance,
elle avait su faire oublier son opposition momentanée.
C'était évidemment, pour l'avenir, le centre de l'influence
romaine au delà des Alpes, la capitale de ce que l'empire
pouvait espérer conserver de ses anciennes provinces en
Gaule et en Espagne.

Il n'y avait pas besoin d'être très perspicace pour voir
clair dans cette situation. Le pape Zosime la comprit tout
de suite et s'empressa d'en profiter. Mais, en cette affaire

comme en plusieurs autres, s'il aperçut clairement le but
à atteindre, il ne montra pas le même discernement dans
le choix des moyens et l'appréciation des personnes.

Au moment de son élection, la grande influence politi-
que, dans l'empire d'Occident, c'était le patrice Constance,
le vainqueur d'Arles, devenu le protecteur et comme le
père de cette cité, conquise par ses armes ou sa diploma-
tie. Au-dessous de lui, dans les avenues qui conduisaient
à ses bonnes grâces, un autre Arlésien de rencontre, l'évo-

que Patrocle, faisait volontiers parade de sa faveur. C'était

un assez triste personnage. Au temps de l'usurpateurCons-
tantin, Arles, comme plusieurs autres villes des Gaules,
avait à sa tête un évoque du type de saint Martin, un de

ses disciples il s'appelait Héros. Ce saint homme avait



en le tort de ne pas sacrifier Constantin alors que tout le
monde l'abandonnait. Quand la ville fut livrée au général
d'Honorius, il avait été stipule que le malheureux prince
aurait la vie sauve. Les serments de Constance ne suiSsant
pas à le rassurer, l'évoque lui donna dans son église la
protection de l'asile religieux pour plus de sùreté, il crut
devoir l'ordonner prêtre. Cela ne le sauva pas. On l'arra-
cha de l'autel, et, peu de jours après, sa tête fut expédiée

au « légitime empereur, à Ravenne.
Quant à l'évéque Héros, on ne se donna pas même la

peine de lui faire son procès on l'expulsa purement et
simplement. Son collègue d'Aix, Lazare, un autre disciple
de saint Martin, fut évincé par le même procédé. On eût
sans doute agi de la même façon à l'égard de l'évoque de
Marseille, le vénérable Proculus; mais celui-ci était un
homme de tête, très aimé de sa population, peut-être plus
habile que ses collègues. II conserva son siège.

On ne sait quel fut à Aix le successeur de Lazare. En
revanche, on ne connait que trop le successeur d'Héros
sur le siège d'Arles. Les contemporains (1) le représentent
non seulement comme Famé damnée du patrice Constance,
mais encore comme un prélat simoniaque, qui mit bientôt
à l'encan, dans un commerce infâme, les sièges épiscopaux
du midi de la Gaule. Ces témoignages n'existeraient pas
que l'on ne serait déjà que trop fondé à se scandaliser de

son élévation à l'épiscopat. Accepter ces fonctions du

(t) Témoignage de saint Prosper, Chron., a 4!2 (Migne, P. L., t. LI,
p. 590) <[ Héros, vir sanctus et b. Martini discipulos, cumAre!atensioppido
episcopus praesideret, a populo ciusdem civitatis insons et nulti insimula-
tioni obnoxios pulsus est, inque cius locum Patroclus ordinatus,amicus et
familiaris Constantii magistri militum, cuius per ipsum gratia quaerebatur:
eaque res inter episcoposregionis illius magnarum discordtarumcaosa fuit. w

Témoignage de la Chronique de 45~, rédigée en Provence par un con-
temporain de saint Prosper,avec des préoccupations théotogiques opposées
à celles dn célèbre disciple de saint Augustin Migne, L c., p. 8C2 « Pa-
t roc! us Arelatensis episcopus infami mercatu sacerdotia venditare aasus. »
Cf. la récente édition de Mo~ontSca~T~G. AMC~orM an~~M«s<ntt, t. IX,
p. 466, ?4. .y\p. 4(iEi f~.
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vivant d'un évoque dont la destitution n'avait été pronon-
cée par aucun tribunal ecclésiastique, cela décèle une
conscience des moins timorées.

Patrocle se trouvait à Rome au moment de l'élection de
Zosime. Eut-il quelque influence sur le choix du nouveau
pape ? On n'en sait rien. Ce qui est sûr, c'est que. dès le
premier jour, il fut pcr~OMo gratissima et que son crédit
demeura intact pendant les vingt et un mois de ce ponti-
ficat. Ce que l'on peut dire de plus favorable pour Zosime,
c'est que la grande situation officielle de Patrocle ferma
les yeux de son supérieur ecclésiastique sur l'irrégularité
de sa promotion et l'étrangeté de sa conduite.

Jusque sa mort il demeura obstinémentattaché à Févc-

que d'Arles, s'en rapporta toujours à sa parole et trans-
forma ses moindres désirs en décrets du saint-siége.

Les désirs de Patrocle étaient nombreux et variés.
Comme ils ont beaucoup d'intérêt pour l'histoire de l'orga-
nisation ecclésiastique en Provence, je dois les énumérer
en détail (1).

Le premier concernait son propre diocèse épiscopal. II

contestait à l'évoque de Marseille deux paroisses, Citha-
rista et Gargarius, qu'il disait appartenir au « territoire de

son église. Ces deux localités, actuellement Ceyresle et
Saint-Jean-de-Garguier, sont situées l'une au sud-est, l'au-
tre à l'est de Marseille; entre Marseille et Gargarius, il

n'y a guère plus de quatre lieues. On peut s'étonner que
la cité d'Arles se soit étendue aussi loin; cependant, il

n'est pas possible d'en douter. Une inscription de Garga-
rius (2) mentionne les pagani pagi Lucreti qui sunt /t7tt~
Arelatensium loco Gargario. Elle est du temps d'Antonin le
Pieux. D'autres inscriptions, moins significatives, il est
vrai, permettent cependant d'affirmer que Hyères et Toulon

(t) Sur ceci, voir les lettres de Zosime (Jaffé, 328-341).

(2) C. 7. L., XII, 594.



relevaient aussi, sous le haut empire, des magistmts ar-
h~iens ~!). Marseille n'avait alors qu'une banlieue fort
droite, qui ne comprenait pas même AHauch et Aubagnc.
C'est, avec quelques localités de la côte. comme les îles
d'Ilyères, Nice et Monaco, tout ce qui lui restait de l'im-
mense territoire perdu par elle dans la guerre entre César
et Pompée.

On peut se demander, toutefois, si ces délimitations
demeurèrent invariables, et si, au moment où Patrocle
s'engageait sur ce point dans un conflit avec l'évoque de
Marseille, le territoire de la cité marseillaise n'avait pas été
notablement agrandi. Une chose est certaine, c'est que le
diocèse de Marseille, dès le haut moyen-âge, comprenait
les deux localités réclamées en 4i7 par l'évoque d'Arles;
déplus, le diocèse de Toulon, à l'est de celui de Marseille,
retendait sur des régions qui, au III" siècle encore, étaient
arlésiennes; enim, le diocèse d'Aix est plus grand que le
territoire de l'ancienne colonie d'Aquae ~&r~a~ (2). Comme
les diocèses du moyen-âge correspondent sensiblement
dans ces contrées aux cités de la fin de l'empire, on est
fondé à croire que, postérieurement au II* siècle, et pro-
bablement vers le temps de la réorganisation des provinces
par Dioclétien, le territoire d'Arles fut considérablement
diminué, du côté de l'est, au bénéSce d'Aix et de Marseille.
Un cas semblable se présente pour Lyon. Lyon, sous le
haut empire, n'avait qu'une mince banlieue; on lui forma

un territoire aux dépens de la cité éduenne.
Ces remaniements sont toujours désagréables à ceux qui

en font les frais. Quand les querelles des cités furent de-
venues des querelles d'évoqués, on vit souvent les évoques
d'Arles en froid avec leurs collègues d'Aix et de Marseille.
Ceci nous ramène à Patrocle.

(t) C. I. L., XH, 388.696 (cf. Add., p. 817); C. JoIIum, dans le Bulletin épi-
graphique de la Gaule, t. V, p. 166.

(3) Sur les limites de ce territoire, voir C. 1. L., XII, 531. Cf. JuUian
Bull. ep~r., L V, p. m; t. VI, p. 17~.



II est assez étonnant qu'il n'ait pas réclamé Toulon, lo-
calité sur laquelle il avait tout autant de droits que sur
Citharista et Gargarius. L'évoque de Toulon assiste tou-
jours aux conciles arlésiens du V siècle, tandis que les
évêques de Marseille et d'Aix s'en abstiennent systémati-
quement. Son siège avait peut être été fondé par quelque
évoque d'Arles. Sur ceci, cependant, les documents n'of-
frent aucune indication, et !e diocèse de Toulon peut fort
bien avoir été démembré de celui de Marseille dans le

courant du IV~ siècle. Nous savons au moins qu'à Mar-
seille on était assez porté aux fondations de ce genre, et
que l'on avait érigé en sièges épiscopaux ces deux vïc< de
Citharista et de Gargarius, maintenant réclamés par Févé-

que d'Arles. On ne dit pas si ces fondations remontaient
à une date antérieure au conflit ou si c'est à lui qu'elles
devaient leur origine.

Toujours est-il que Patrocle fit reconnaitre par le pape
son droit épiscopal sur les paroisses en litige. Il ne tarda
pas à se débarrasser des évoques envoyés de Marseille.
L'un d'eux, Ursus. se laissa effrayer et consentit à donner
sa démission; l'autre, Tuentius, fut apparemment chassé

sans trop de cérémonie tous les deux se virent réduits à
l'exil, comme Héros et Lazare. Patrocle avait ses raisons
de craindre les discours qu'ils pouvaient tenir sur son
compte il les diffama si bien auprès du pape que celui-ci
invita, par lettre (ï) encyclique, l'épiscopat du monde entier
à les repousser et à les considérer comme des scélérats.

Il n'est pas douteux que l'évoque d'Arles ne se soit mis

en possession de Citharista et de Gargarius. La première
de ces localités faisait encore partie du diocèse d'Arles au
temps de saint Cèsaire (5). A la longue, cependant, il in-

(ï) Jane. 331.
~) Vie de saint Césaire. II, !7 (Mignc, P. L, t. LXVII. p. Î033) Cum ad

Cttart~fanam parochiam venisset {Cacsarius] Ot~tfandt gratia. Dans l'in-
tervalle, saint Hilaire d'Arles avait fait des concessionssur certaines de ses
paroisses. Le pape Hilaire, saisi de cette affaire par l'évéqce Léonce, qui
désirait rentrer en possession, remit le règlement au concUe provincial



tervint un accord, sur la date duquel nous ne sommes pas
renseignés, et I~éveque de Marseille reconquit ce qu'il avait
perdu au temps du pape Zosime.

II est à noter ici que Zosime, dans les deux pièces rela-
tives à cette anaire. ne dit pas que Citharistaet Gargarius
appartiennent présentement a la <~ d'Arles. I! est ques-
tion d'abord, dans sa première lettre, du territoire de

f~~ d'Arles, non du territoire de la cité.
Un peu plus bas, il est dit qu*en raison de sa dignité

spéciale, la tille métropolitaine d'Arles ne doit subir aucun
préjudice qu'elle doit revendiquer toutes les paroisses
qu'elle a possédées jadis, dans quelque territoire qu'elles
soient situées, même en dehors de la province (i). Ce der-
nier trait vise probablement le diocèse d'Aix, auquel Pa-
trocle avait aussi quelques réclamations a faire. Dans la
seconde lettre, il est dit qu'Ursus et Tuentius avaient été
ordonnés évéques territoriis indebilis, ad Jr~~f~~ïM~t c<-

r~Mt AXTIQUITUS ~~r~M~/tft~
Si le pape était entré plus avant dans ce genre de con-

cessions, s'il avait provoqué partout le remaniement des
diocèses épiscopaux d'après les circonscriptions de l'ancien
régime impérial, c'eut été un bouleversementuniversel (3).

fjané. 555). On peut admettre que Citbarista et Gargarius sont visées dans
cette lettre sans être nommées, que le concile arlésicn les remit, en effet,
sous l'autorité de Léonce, et que c'est en vertu de sa décision que saint
Cèsaire y exerçait son ministère pastoral. Un arrangement postérieur dut
intervenir, car les deux localités rentrèrent dans le diocèse de ~!arsci!!e.

(!) <t Sane qnoniam metropolitanae urbi vetus privitcgtum minime dero-
gandum est. idcirco quascumque paroecias in quibusUbet territoriis,
etiam extra provincias suas, ut antiquitus habuit, intemerata auctoritate
possideat. »

P) Patrocle ne fut pas le seul à bénéncier de ces changements. Un éve-
que Remi (Remigius) reçut du pape Zosime une lettre, datée du 3 octo-
bre 417, qui l'autorisait à réclamer contre les usurpations de Procu!ns de
MarseiHe et de plusieurs autres évoques. Cette lettre (Ja1fé, 337), publiée
pour la première fois en Ï870 (Maassen, Quellen, 1.1, p. 955), est encore peu
connue; elle a d'aiHeurs été mal ponctuée par Maassen, si bien que !e se-
cond éditeur des R~-?s<a pontt/ieuw en donne une analyse qui est un véri-
table contresens. Je crois donc devoir la reproduire ici

« Dilcctissimo fratri Remigio Zosimus. Licet proxime scripta dederimus



Le mieux était évidemment de s'en tenir aux délimitations
du IV siècle; c'est ce que l'on fit en généra!, et, même en
Provence, la nature des choses unit par l'emportersur des
prétentions surannées.

Mais ce n'était pas seulement Patrocle qui s'autorisait.
en cet ordre de choses, de relations anciennes. Son adver
paire, Févéque de Marseille, cherchait de son côté à per-

secuti canonum disciplinant traditionemque maiorum ne quis parrocias in
alterius tcrritorio civitatis credprct retinendas, tamen. quoniam libello tuo
id cgisti ut etiam ad te scripte specialiter mittcrentnr. <*ax de quibus que-
rchs ccclesias per Proculum et Domninum ccterosque detineri nostra anc
toritate, boc est apostolicae sedis statuto. vel canonum, remoto oruni prac-
iudicio. dilectionem tuam ad se voiamos revocare. frater cahs&intc: ita ut
et ipse contentus parrociis iure tibi debtti~ alterius non usurpes. Deo& te
incolumem custodiat. frater carisstmc Dat. v non. octobris. Honorio Aug.
et Constantio v. c. iterum conss.

H serait intéressant de savoir où ce Remi était éve<}uc p!nsieors antres
documents le mentionnent, mais aucun d eux n'indique son sit'pe. H signa
an concile de Kimcs en 396; quelques années après, il est mentionné du
concile de Turin (c. ?) comme s'étant ingéré sans droit dans certaines ordi-
nations il semble bien que l'on doive le compter parmi les éveques de la
H* Narbonnaise qui contestaient les droits de Proculus; le chroniqueur de
45~ (Mommsen, L c., p. 65~) dit que Proculus permit de lui faire un procès
en adultère Proculus 3fa~s<Ï!~n«< episcopus cfart~ /taoefMr: quo an-
nMcn~ magna de ~u~p~cfo adulterio Jïen~tft ~pt~copt quaeslio a~~at~r.
Ceci est marqué dans la chronique à l'année 40~, c'est-à-dire à une date
antérieure à l'avènement de Patrocte. Le quo annuente semble indiquer
aussi que Remi était suffragant de Proculus,c'est-à~iire éréqoc de la II* Xar-
bonnaise. I! n'est pas étonnante après ces rapports, qu'on le trouve, en 417.

au nombre des adversaires de l'évéque de Marseille. Il est encore nommé.
en 419, dans une lettre du pape Boniface (J. 349). et cela aussitôt après Pa-
trocle. ce qui prouve qu'il avait une certaine importance, due sans donte
à son ancienneté dans l'épiscopat. Ce ne fut pas un évoque d'Aix l'his-
toire de LMare le prouve assez. Apt et Fréjus sont également impossibles.
leurs évoques Castorius et Leontius étant nommés, avec Remi, en tcte de
la lettre de 4!9. On ne voit pas quelle querelle de limites eût été possible
entre Févéquede Marseille et ceux de Riez, Sisteron, Gap. Reste l'évoque
d'Antibes, voisin de territoires côtiers qui avaient relevé et relevaient
probablement encore de la cité de Marseille. Cependant il faut noter que
l'on honorait à Gap. vers la fin du VI* siècle, deux anciens évoques, Teri-
dius et Remedius. marqués au 3 février dans le martyrologe hiéronymien
d'autre part, l'église de Digne, voisine de celle de Gap, fut fondée, dans la
seconde moitié du IV* siècle. par les deux saints Vincent et Domnin. ï! est
assez douteux que ce dernier vécût encore en 417 et qu'il soitIeDomnmus
dont parle la lettre pontificale.



pétuer des relations métropolitaines un peu archaïques,
~ui remontaient sans doute à l'évangélisation du pays,
mais qui n'étaient guère conciliables avec le système des
circonscriptions administratives.

Il est probable, comme j'ai eu l'occasion de le dire (t),

t~ue la ville grecque de Marseille s'ouvrit de bonne heure
à la prédication chrétienne. Que, dans ce grand port, si

fréquenté des Grecs d'Asie Mineure et des Syriens, il y ait

eu, dès les premiers temps du christianisme, je dirais vo-
lontiers dès le temps des apôtres, un petit noyau de fidèles,
c'est ce qui est, en soi, très vraisemblable. De là, l'Evan-
gile se répandit à Fintérieur du pays. On peut soupçonner
que Marseille fut pour la Provence ce que Lyon fut pour
l'ancienne Gaule celtique, une église-mère, un foyer de
rayonnement chrétien. Arles dut être une de ses premières
colonies. On y trouve des évoques dès le milieu du
H!' siècle. Suivant une tradition recueillie par Grégoire
de Tours, Trophime, le premier d'entre eux, aurait été en-
voyé de Rome. Cette tradition paraît avoir des racines
anciennes. Patrocle la fit valoir auprès du pape Zosime;

encore qu'il en ait déduit ou fait déduire des conséquences
excessives, rien n'autorise à croire qu'il l'ait inventée. En
tout cas, que sa fondation remontât à l'église de Rome ou
à celle de Marseille, il est sûr que la chrétienté d'Arles
devint bientôt assez importante pour se soustraire à l'in-
fluence de sa voisine. Au IV* siècle, les évoques d'Arles
jouent quelquefois un rôle de ceux de Marseille on n'en-
tend presquejamais parler.

Cependant ils avaient gardé une certaine autorité, sinon

sur tous les évoques de la région, au moins sur ceux de

ce que l'on appelait la II" Narbonnaise, le pays situé entre
la basse vallée du Rhône et les hautes chaines des Alpes.
A la fin du IVe siècle, tous les évoques de cette région
recevaient l'ordination des mains de l'évcque de Marseille,

(1) Ci-dessus, p. ~6.



lequel, d'ailleurs. se considérait comme le fondateur de
tous leurs sièges. Ceci était l'ancienne tradition. Malheu-
reusement. Marseille était en Viennoise, et il semblait de
plus en plus incongru que les relations métropolitaines ne
fussent pas renées par les circonscriptions provinciales.
Les évoques de !a II" Xarbonnaiso réclamaient donc un
métropolitain qui fut l'un d'entre eux, et il est a croire qu~
l'évoque d'Aix ne fut pas le dernier a protester contre la
métropole de Marseille. Ce connit fut porte devant le con-
cile de Turin, qui reconnut en principe la justice des re-
vendications narbonnésiennes. mais décida que l'on ne
changerait rien tant que vivrait le vénérable évoque de
Marseille, Proculus. Celui-ci ne se pressa pas de mourir.
de sorte que !a métropole de Marseille survécut encore
quelques années. Peu de temps après le concile, le siège
d'Aix étant devenu vacant, Procuïus y ordonna un évoque.
précisément ce Lazare qui fut chassé en 411 par une réac-
tion politique. Ce conflit, assez anodin, entre Aix et Mar-
seille, fut tranché par les évoques d'Arles. Patrocle donna
le pli et

mit les plaideurs d'&ccord en croquant l'un et l'autre.

Cependant, pour en arriver là, il lui fallut d'abord résoudre
une autre dimculté.

Si importante que fùt devenue la ville d'Arles, surtout
au IV" siècle, depuis qu'elle avait été comblée de faveurs

par la maison constantinienne (i). elle avait cependant a
compter, dans la Gaule du Rhône, avec le prestige de l'an-
cienne cité de Vienne. Celle-ci, dont le territoire s'étendait
autrefois jusqu'aux plus hautes vallées des Alpes et au lac

(ï~ Vers la fin du IV* siècle. Ausone, cnumérant les grandes v!l!es de
l'empire, assigne à Arles un dc<: premiers rang< Avant cHc il ne place, en
Gaule, que !a cité de Trcvc~ qui cuut, alor~ encore, résidence impériale
(Carm. XIX, Sj.



Léman, avait été notablement diminuée par la création des
t'ités de Genève et de Grenoble. En revanche, elle était
devenue métropole de la province a laquelle son nom de-

meura; de plus. on y avait installé le vicaire des Sept
l'ravinées c'était le chef-lieu d'un diocèse. Administrati-
vemcnt. après Trêves, Vienne était la seconde ville des
<~m!es. Mais, vers le début du V siècle, peut-être un peu
p!us tôt, Arles succéda à Trêves comme siège de la préfec-
ture du prétoire.

Ce changement se produisit juste au temps où s'intro-
duisait au delà des Alpes le régime des métropoles ecclé-
siastiques. II compliqua singulièrement la situation
Comme on ne pouvait plus s'y reconnaître, on demanda au
concile de Turin de décider entre les deux cités rivales,
entre celle qui était indiquée par les relations administra-
tives des cent dernières années, et celle qui venait de re-
cevoir un si grand accroissement de situation. Le concile
hésita. Sa sentence porte que celui des deux prélats qui
prouverait que sa ville était la métropole devrait être con-
sidéré comme le métropolitain de la province entière.
C'était répondre à la question par la question. On ajouta

nn conseil pratique diviser la province en deux obédien-

ces. chacun des deux sièges de Vienne et d'Arles exerçant
les droits métropolitains sur les évoques les plus voisins.
La preuve que ce conseil était sage, c'est qu'il finit par
prévaloir, une cinquantaine données plus tard, grâce a
i'inSuence du pape Léon. Mais, au temps où Patrocle suc-
< éda à Héros, aucune décision autorisée n'était encore in-
tervenue. Patrocle se chargea de régler cette affaire.

(1) On voit par la constitution ~afubcrrtma de t'empereur Honorius
(Constant. Epp. Rom. ponf., p. 978) que le préfet du prétoire Petronms
avait dès avant le temps de l'usurpateur Constantin, c'est-à-dire avant 407,
transféré à Arles le concile des Sept Provinces, Siquidem hoc. iam et p.

pra~ectus P~ron!!t< oo~erparï debere pra~cf/~rtt qu~d tnterpotafMtn
r~ incuria <~mpor«m vel desidia ~ratnorMMt r<?pararL.. decernimus.
C est donc à tort qoe Motumsen (Af. C. Auct. att~q., t. IX, p. 5~3) dit que
la translation eut lieu peut-être, /br<ass~, en 413.



Le pape Zosime lui reconnut les droits de métropolitain.
non seulement sur la Viennoise entière. mais encore sur
l'une et l'autre Narbonnaise. II avait persuadé au pape que
telle était la coutume antique. Aussi fut-il déclaré que
l'évOque d'Arles aurait seul, sicuti ~Mp<f A<~M!<, le droit
de présider aux ordinations épiscopales dans les trois pro-
vinces. Quiconque contreviendrait à ce règlement serait
considéré comme privé de l'épiscopat, et l'ordination célé-
brée en dehors du métropolitain d'Arles ne pourrait avoir
aucun effet.

Un tel décret si manifestement contraire à l'usage, ne
pouvait manquer de provoquer la contradiction des inté-
ressés. Il y avait alors deux évoques d'Aix, l'un en fuite,
Lazare, l'autre. dont nous ignorons le nom, à la dévotion
de P~Lrc'cie. Celui-ci ne dit rien. Quant à Proculus de
Marseille, comme il ne tenait aucun compte du rescrit
de Zosime et qu'il persistait, en s'autorisant du concile de
Turin, à célébrer des ordinations d'évoquésdans la II* Nar-
bonnaise, il fut bientôt invité à venir s'expliquer à Rome.
Soit qu'il se dé6àt d'un juge aussi prévenu que l'était Zo-
sime, soit qu'il pensât que le texte formel du concile de
Turin parlerait assez clairement en sa faveur, Proculus ne
bougea pas. Exaspéré par cette attitude, conseillé par Pa-
trocle, qui, lui, ne manquait pas les conciles romains, Zo-
sime commença par déposer l'évoque de Marseille; il ful-
mina ensuite une lettre où non seulement Proculus, mais

encore Simplicius de Vienne, également absent, étaient
traités d'impudents et presque de faussaires. La décision
du concile de Turin, dont ils se réclamaient, était évidem-
ment obreptice, car comment le concile aurait-il pu aller
contre les droits de saint Trophime et de son siège?

Saint Trophime, déjà invoqué à propos des paroisses de
Citbarista et de Gargarius, était le grand argument de Pa-
trocle. Il avait bien soin d'insister sur ce que cet évoque
avait été envoyé par le siège apostolique; il ajoutait que la
Gaule entière avait reçu l'Evangile par son intermédiaire,



ce qui était une bien forte exagération. Mais l'argument
était fait pour plaire à Rome, alors que le saint-sicge, en
lutte contre tant de capitales officielles, se défendait inces-
samment par le nom et la succession de l'apôtre Pierre.
Pierre à Rome, Trcphime en Gaule le rapprochement
était opportun et concluant.

On l'opposa, non seulement aux évoques de Vienne et
de Marseille, mais encore à celui de Narbonné, Hilaire, le
s~u! des prélats lésés dans leurs droits qui eût fait mine
de protester directement. Hilaire avait allégué que sa pro-
vince n'avait rien à voir avec celle de Viennoise, qu'il en
était métropolitain et qu'il y présidait aux ordinations, au
vu et au su du saint-siége, sans que son droit eut été
contesté. Zosime lui répondit très durement (t) qu'il était
un menteur, que ses explications ne tenaient pas compte
de l'usage observé jusqu'en ces derniers temps ni surtout
de saint Trophime et de ses droits. Il lui déclara que, s'il
persistait à faire des ordinations, elles seraient tenues pour
nulles et que lui-même serait excommunié.

L'évoque de Narbonne se le tint pour dit. II demeura si
bien coi que, quand le saint-siége eut abandonné l'extraor-
dinaire attitude du pape Zosime, ce qui ne tarda pas, on
eut assez de peine à lui persuader qu'il était toujours mé-
tropolitain et que ses ordinations comptaient pour quelque
chose. Quant à Proculus, il continua de faire la sourde
oreille et d'exercer ses droits de métropolitain. C*était un
saint homme, en relations d'amitié avec tous les promo-
teurs de la vie religieuse,avec les disciples de saint Martin,

avec saint Jérôme, qui le considérait comme un miroir de
perfection, avec saint Honorat, le fondateur de Lérins,
qu'il essaya de retenir à Marseille, avec le célèbre Cassien,
qu'il parvint à garder auprès de lui. Fort de sa conscience
et de. ces illustres amitiés, il laissait passer l'orage. Peut-
être eùt-il bien fait de montrer un peu plus de déférence

(1) JafTc. 332.



à l'endroit du siège apostolique. Mais iï faut dire à sa dé-
charge qu'il ne lui était pas facile de contre-balancer à
Rome et à Ravenne le crédit de son collègue d'Arles, l'ami,
le conseiller du pape Zosime et le favori du vice-empereur
Constance. 11 avait été réglé que tout évoque ou clerc des

Gaules qui aurait essayé de se présenter au pape sans un
passeport de Patrocle se serait vu impitoyablement écarté.
Patrocle était homme à profiter de cela et à ne délivrer
qu'à bon escient des lettres de recommandation les per-
sonnes qu'il aurait soupçonnées d'avoir quelque chose à
dire contre lui auraient eu sans doute des difficultés à se
mettre en règle.

Zosime ne vit donc venir de Marseille ni soumission ni
explications. En revanche, Patrocle ne cessait de l'exciter
contre son collègue. II lui représentait que ses décisions
t Latent méprisées, que révoque de Marseille s'entourait de

personnes inquiètes, turbulentes, que la maison de Pro-
culus était un foyer d'opposition au saint-siège. A ces nou-
velles, Zosime écrivit (i) au clergé, à la curie et au peuple
de Marseille; il leur rappela que leur évêque était déposé,
qu'ils ne devaient plus le soutenir et que Patrocle était
désormais chargé de leur gouvernement spirituel.

Cette dernière lettre est du 5 mars 418. Ou ne sait ce
qu'il en advint. Le pape Zosime, à qui cette année apporta
bien d'autres déconvenues, finit par mourir, vers les fêtes
de Noël. Son esprit inquiet, son humeur cassante, avaient
tellement troublé le clergé romain lui même qu'un schisme
éclata sur sa tombe. Celui des deux candidats qui prévalut,
le prêtre Boniface, ne continua pas sa faveur à Patrocle.
Proculus dut respirer à l'aise.

A ce moment prit fin l'espèce de délégation générale ac-
cordée à Patrocle, le droit que Zosime lui avait attribué
de délivrer des lettres formées et de connaître des litiges
ecclésiastiques de la Gaule entière (9). II n'est pas possible

(!) -Me. 34!.
(3) < Ad Ctuos ~scJ~s Are!at.) aomiam si quid illic negotiorum emerserit



de dire en quelle forme se produisit le retrait de ces pou-
vuirs extraordinaires. Trente ans plus tard. le pape saint
Léon (!) déclarait nettement que les pouvoirs de Patrocle

ne lui avaient été concédés que pour un temps. et que le
saint-siège. mieux inspiré (~M~ïf<o tn<or~), les avait ré-
voques. Peut-être y eut-il une lettre de révocation~ en
termes formels. On ne trouve, il est vrai, aucune pièce de
ce genre dans !a collection des privilèges de l'élise d'Arles
mais ce recueil est éclectique on en a exclu avec soin les
documents désagréables. Quoi qu'il en soit de cette ques-
tion de forme, les actes du successeur de Zosime témoi-
gnent nettement du changement survenu.

Un de ces aventuriers ecclésiastiques comme Patrocle

en avait tant installé sur les sièges épiscopaux de sa nou-
velle juridiction, Maxime, évoque de Valence, faisait la
désolation de ses ouailles. Plusieurs de ses clercs, après
avoir tenté vainement de le faire comparaître devant le
concile de la province, s'adressèrent au pape Boniface.
Celui-ci reçut de leurs mains divers procès-verbaux, des-
quels il résultait que Maxime avait été reconnu, en concile,
appartenir à la secte manichéenne; qu'il avait été con-
damné pour homicide par un tribunal ordinaire; on dé-
couvrit aussi que les papes précédents s'étaient dejà occu-
pés de cette affaire et qu'ils s~étaient efforcés de le faire
juger en Gaule, mais sans y réussir. Boniface écrivit (2)

aux évoques des Gaules et des Sept provinces de se réunir
en concile et de prononcer enfin une sentence contre lui,
soit dans les formes ordinaires, s'il se présentait, soit par
contumace, s'il refusait encore de comparaître. La sen-
tence devait être communiquée au pape.

L'adresse de la lettre est ainsi conçue ~o~/af~ epis-

referri censemus, nisi magnitude causae etiam nostrum requirat examen
(Jane, 328). 7M<c se rapporte à. iota< Galliae, qui se rencontre dans la
phrase précédente.

(t) Jaffé, 407. Ce texte est cité ptas loin, p. 116, note 2.
(2) Jaffc, 349, lettre du 13 juin 4Î~.



copus Patroclo, Remigio, Marimo, ~~arto, Severo (etc., en
tout 14 noms), et ceteris episcopis per Gallias et VII pro~~ï-
cias co~~M~ (ï). Patrocle est nommé le premier, mais
c'est tout ce qu'on lui accorde. Dans le texte, il n'est pas
question de lui. Le pape ne dit pas qu'il doive convoquer
ou présider le concile ni que celui-ci doive se tenir à Ar-
les la date seule de la réunion est indiquée, c'est le 1" no-
vembre. Le jugement doit avoir lieu intra provinciam,
mais on n'indique pas les limites de cette province, si c'est
seulement la Viennoise ou l'ensemble des trois provinces
du sud-est sur lesquelles Patrocle revendiquait l'auto-
rité (2).

Le langage de Zosime aurait été différent. II est clair
que Boniface n'a pas pour Patrocle la même estime que son
prédécesseur. On peut même conjecturer que, si Maxime

est si difficile à juger, c'est que le puissant évéque d'Arles
n'en a pas souci. Quand on songe à quel trafic d'évechés
il fut accusé de se livrer, quand on réfléchit à la perversion
morale que de pareils marchés supposent dans l'acheteur
aussi bien que dans le vendeur, on est porté à soupçonner
que nous avons en Maxime un spécimen du personnel
épiscopal que le primat d'Arles constituait autour de lui.

Constance mourut le 2 septembre 431, sept mois après
son association à l'empire. Quelque temps après, Boniface
avait une nouvelle occasion d'intervenir dans les affaires
du primat d'Arles. Patrocle venait de faire une ordination

~î) L'évéque de Vienne ne figure pas au nombre des prélats désignés
nommément.

(2) M. Loening, Geschichte des <fet~sch<n Ktrchenrech~s, I, p. 471-473.

avance, contre la teneur de cette lettre, que Patrocle y reçoit commission
de convoquer nn synode des trois provinces or, il n'est question ni de
convocation, ni des trois provinces. En partant de ce fait faux, M. Lœning
trouve à signaler un changement subit dans la conduite de Boniface à
régard de FégUse d'Arles, et ce changement coïncide avec la mort de
Constance, le protecteur de Patrocle. Cela n'est pas exact. H y a change-
ment d'attitude, sans doute, mais entre Zosime, inspiré par Patrocle, et
Boniface, son successeur. Boniface a pu se montrer d'abord plus réservé
envers Patroe!e, du vivant du prince qui le protégeait, mais cette première
lettre témoigne déjà qu'il n'avait pas un grand enthousiasme pour lui.



d'évoqué à Lodève, dans la Narbonnaise Ire. L'évoque de
Narbonne. Hilaire, que Zosime avait si rudement repoussé
lorsqu'il avait voulu défendre contre Patrocle sa situation
de métropolitain, avait cru prudent de laisser faire et n'était
point intervenu. Mais les gens de Lodève, clercs et fidè-
les, réclamèrent auprès du nouveau pape. Ils en furent
bien accueillis. Boniface (i), sans paraître se souvenir ni
des décrets de Zosime, ni de la prétendue tradition de
l'église d'Arles, rappela à l'évoque de Narbonne qu'il ne
devait y avoir qu'un métropolitain par province, qu'il était
métropolitain de la Narbonnaise Ire; que les ordinations le
regardaient seul et non pas les métropolitains des provin-
ces voisines. Il ajoutait qu'Hilaire aurait dû intervenir dans
cette affaire sans y être sollicité par le siège apostolique,
et que celui-ci l'invitait à procéder sans retard, en le sou-
tenant de son autorité.

C'en était fait de la primatie de Patrocle. Ce personnage
ne tarda pas à disparaître lui-même, dans des circonstances
douloureuses.

Honorius était mort en 423 sans enfants. Le jeune fils
de Constance et de Placidie, Valentinien III, se trouvait
alors à Constantinople avec sa mère. Il y eut deux ans
de troubles en Occident; un des ministres impériaux,
Jean, prit la pourpre, mais Théodose II se décida à faire
reconnaître Valentinien III et il y parvint dans le courant
de l'année 425. Un des premiers actes de la régente Placi-
die, ce fut de restituer au clergé les privilèges dont il avait
été dépouillé sous le « tyran. » Une lettre adressée à ce
sujet au préfet du prétoire des Gaules (2) ordonne en même
temps de chasser du pays les évéques pélagiens qui pour-
raient s'y trouver. On devra toutefois les faire mander par
Patrocle, sacrosanctae ~M antistes, lequel devra leur accor-
der vingt jours pour faire leur soumission. Cette constitu-

(i) J~é, 363, 9 février 422.
p) Con&f. Strtn., 6.



tion est datée d'Aquilée. 7 juillet 435. Les circons~nccs
ne se prêtaient pas a ce qu'il en fut fait une application
immédiate. Les Goths étaient -revenus en Gaule depuis
l'année 419; cantonnés d'abord entre les Pyrénées. la Ga-

ronne et la mer. ils prontérent des dimcultés politiques où

se trouvait l'empire pour venir assiéger Arles; mais Aetius
parvint à leur faire lever le siège. L'annèe suivante, 436,
Patrocle fut assassiné par un tribun. On imputa ce crime

au ~Mor~M~r mililum Félix, personnage important et auda-
cieux, dont la mémoire est chargée de plus d'un fait de ce
genre (1).

Le pape Célestin, qui depuis 433 avait succédé à Boni-
face, suivit dans la question de la primatie d'Arles exacte-
ment les mêmes principes que son prédécesseur. Dans sa
lettre du 36 juillet 438, adressée aux évoques de Viennoise
et de Narbonnaise (2), il ratifie expressément la lettre de
Boniface à Hilaire de Narbonneet proclame de nouveau le
principe que chaque province doit avoir son métropolitain
et que chaque métropolitain doit s'abstenir de tout empié-
tement sur les droits des autres.

III

SAIXT HILAIRE.

Honorât, le fondateur de Lérins, avait succédé à Patro-
cle il ne siégea guère que deux ans et mourut le 16 jan-
vier 459. Il eut pour successeur Hilaire, son disciple, per-
sonnage d'une incontestable sainteté. Lérins, cette école
de science religieuse et de vertus monastiques, faisait déjà
sentir son influence. Au milieu des crises du V~ siècle,
Tépiscopat gallo-romain, recruté parmi les disciplesde saint

(1) Prosper, Chron., 4~3-~6 (Migae, P. L., t. LI, p. 593). Ce Félix fit exé-
cuter des réparations à la basilique de Latran (De Rossi, 7n~cr.c/tr~ t. Il,
p. t49). A Rome, it avait fait massacrerun diacre appelé Titus.

JaCè,369.



Martin et de saint Honorât et souvent aussi parmi tes per-
~nnages tes plus recommandables de l'aristocratie locale,

sf montra en gênera! a!a Itautcur des circunstances.
La Caule était encore. vers 4~ au pouvoir des Ro-

mains les barbares, installes aux extrémités, en Savoie,

au pied des Pyrénées et sur le cours inférieur des neuves
du Nord. étaient, du moins en principe, des serviteurs de
l'empire. Les Cévennes et les Corbières formaient la limite
des Wisigoths; les Burgondes n'occupaient que les mon-
tagnes voisines du lac Léman les Francs ne dépassaient

pas la Somme; tant que vécut Aetius (- 4~4), général en
chef des armées de Gaule, ces limites furent respectées.

Un homme aussi saint que l'évoque d'Arles devait être
vivement préoccupé de la nécessité de renforcer autour de
lui la discipline ecclésiastique. Sous son gouvernement,
les conciles provinciaux se multiplièrent. Trois de ces as-
semblées nous sont connues par leurs actes ou plutôt par
des résumés de leurs décisions, insérés dans les collec-
tions canoniques. Ce sont ceux de Riez (439), d'Orange (44!)

et de Vaison (442). Au bas de ces pièces on lit encore les
signatures des évoques. Ceux-ci appartenaient aux trois
provinces de Viennoise, de Narbonnaise II" et des Alpes
Maritimes. L'évoque d*Uzés, dont le siège était un c~r~t
dépendant de la cité de Nimes, c'est-à dire situé dans la
Narbonnaise 1" fréquentait aussi les couciles arlésiens.
En revanche, ceux de Marseille, de Nice, d'Aix n'y pa-
raissent point. Mais, ce qu'il y a de plus remarquable,
c'est que Févéque de Vienne ne faisait pas difficulté d'y
assister. Il avait, ce semble, admis qu'Arles était la véri-
table métropole de la Viennoise. Embrun aussi, on le voit

par le concile de Riez, qui est fort clair sur ce point, était
considérée comme un simple évéché, non comme une mé-
tropole ecclésiastique. En somme, sauf la sécession de la
Narbonnaise F" (moins Uzès) et l'abstention platonique
d'Aix et de Marseille, la province ecclésiastique d*Arles
s'était constituée suivant les idées de Patrocle.
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Mais Hilaire ne se bornait pas à réunir les évoques et à
leur donner, dans ses conciles, une sage direction il

s'occupait aussi de recruter l'épiscopat. Ce saint homme,
si dur à lui-même, qui travaillait de ses mains pour ne
pas grever le trésor de son église et le patrimoine des pau-
vres, ne pouvait admettre que l'élection, toujours plus ou
moins inOuencée par les plus terrestres intrigues, portât à
la tête des églises des personnes de vertu médiocre. Un
siège était-il vacant ou sur le point de l'être, on le voyait
arriver, toujours à pied, mais néanmoins toujours le pre-
mier. C'était un intrépide marcheur. Les fonctionnaires
lui prêtaient volontiers leur concours; il n'avait aucune
répugnance à en user pour ce qu'il croyait être le bien des
populations confiées à sa sollicitude. Ses procédés som-
maires, le peu de compte qu'il tenait des oppositions inté-
ressées, une certaine fierté d'ascète, à laquelle il ne fallait

pas se heurter, lui valurent quelquefois des désagréments.
Il lui arriva de se hàter tellement qu'il donna un succes-
seur à un évoque encore vivant. Ce prélat était fort ma-
lade, et sans doute Hilaire le croyait déjà mort. Mais il

s'avisa de guérir, et sa guérison causa un conflit des plus
fâcheux.

Du reste, le zèle d'Hilaire l'entraînait à se mêler des
affaires étrangères à sa province. L'évoque Projectus, rem-
placé prématurément, avait son siège en dehors de la
Viennoise. Au cours d'une visite que saint Hilaire fit,

vers l'année 444, à son ami saint Germain d'Auxerre, il

apprit que l'ordination de l'évoque récemment installé à
Besançon, Chelidonius, était entachée de graves irrégula-
rités. Par ses soins un concile se réunit, probablement à

Besançon, et, les faits ayant paru prouvés, Chelidonius
fut déposé et pourvu d'un successeur. Cette intervention
d'Hilaire ne paraît pas avoir été une application des pou-
voirs concédés en 417 à son prédécesseur Patrocle. Ces
pouvoirs d'ailleurs avaient été révoqués. Hilaire avait

sans doute agi en vertu du droit et même du devoir moral



qui incombe à tout évoque de veiller autour de lui a ce
.}:<€ la discipline soit respectée. 11 est douteux que Besan-

c"u fùt alors considérée comme une métropole ecclésias-

:t'}ue; 1 organisation des métropoles, en ces contrées, ne
<e révèle encore par aucun fait. D'autre part. de tous les
rveques dont la sollicitude pouvait être éveillée sur une
aHaire comme celle-là, Hilaire d'Arles était le plus a por-
tée de procurer aux sentences ecclésiastiques l'appui de
l'administration. Il ne manqua pas d'y recourir; le préfet
.i<'s Gaules, a sa requête, fit le nécessaire pour évincer Che-
ii<!onius et faire reconnaitre son successeur Importunus.

Mais Chelidonius ne se tint pas pour battu. II se rendit
.t Rome et défera au pape Léon la sentence d'Hilaire et de

ses collègues; en même temps, il lui signala les procédés
autoritaires et expéditifs de l'évoque d'Arles dans les no-
tninations épiscopales. Léon fit bon accueil à Chelidonius,

admit à la communion ecclésiastique au rang des évo-
ques, et ouvrit une enquête. Hilaire, à cette nouvelle, ar-
riva bientôt a Rome, a pied et en petit équipage. Les
explications qu'il donna au pape, dans un langage assez
rude, n'allaient à rien moins qu'à décliner la compétence
du saint-siège en pareille matière. Il est sûr que, en s'eu
tenant aux canons de Sardique, dont l'église romaine s'était
déjà autorisée plusieurs fois, même dans ses instructions
aux évêques des Gaules, la revision du premier procès
aurait dù avoir lieu en Gaule, au besoin sous la présidence
d'un légat du pape, mais non à Rome. Que saint Hilaire
ait porté le débat sur ce terrain, c'est ce qui n'est nulle-
ment attesté. Il parait s'en être tenu à des considérations
plus générales et les avoir produites dans un style propre
à effaroucher les oreilles romaines. Il n'avait pas jugé bon
d'amener des témoins, de produire au moins ceux qui
avaient décidé le concile à se prononcer contre Chelido-
nius. Celui-ci, au contraire, était venu avec un dossier et
des témoins à décharge. Il les fit valoir avec d'autant plus
de succès que la contradiction fit complètement défaut.



Hilaire annonça hautement l'intention de s'abstenir et
même de s'en aller. On eut beau le surveiller; grâce à la
simplicité de ses moyens de transport. H put partir inaperçu
et rentrer à Arles.

Vivement irrité, le pape Léon poursuivit l'enquête on
établit que les incapacités opposées à Chelidonius n'étaiem
pas réelles; son siège lui fut rendu. On agit de même a
l'égard de l'évoque Projectus~ celui qui avait été pourvu
d'un successeur pendant une maladie. Ces points réglés,
Léon se retourna contre l'évoque d'Arles. II adressa à tou~
les évêques de la province de Viennoise une lettre trcs
dure pour Hilaire (i). Il lui reprochait sa précipitation, ses
façons autoritaires, ses recours à la force publique, enfin

ses empiétements sur des provinces qui ne relevaient pas
(le lui. « Quelles sont ces usurpations? Avant Patrocle,

a aucun de ses prédécesseurs n'a exercé son autorité dans

» de telles limites. Patrocle lui-même n'en a usé ainsi que
« par une concessiondu saint-siége, concession temporaire,

» révoquée depuis et avec raison (3). »
En conséquence, le pape dépouille Hilaire de toute juri-

diction, non seulement sur les provinces voisines, qui ne
sont pas même en cause pour lui, mais sur la province de
Viennoise elle-même. Il ne va pas jusqu'à le déposer, mais
c'est uniquement par grâce, car il l'aurait bien mérite.
Les ordinations d'évoqués seront désormais présidées, dans
chaque province, parleurs métropolitains respectifs. S'il y

(1) Jaffé. 407. L'impression fâcheuseque l'attitude d'Hilaire avait faite sur
le pape Léon se trahit très nettement, trop nettement, dans le ton de cette
lettre. Quant aux affaires en litige, elles y sont rapportées d'après les dires
des adversaires de revenue d'Arles. Voir là-dessus les explications de TiH<~

ntont, H. E.. t. XV, p. 72 et suiv. Déjà, dans les affaires africaines d'Apia-
rius et d'Antoine de Fussala, on avait vu les papes Zosime, Boniface, Cé-
testin. accueillir avec une ètonnante facitité les récits de plaignants peu
recommandables.

(2) < Quid sibi Hilarius qnaerit in aliena provincia, et id qnod nnnus de-

cessorutn ipsius ante Patroclnm habuit quid usurpat? Cnm et ipsum qnod
P;ttroc!o a sede apostolica temporaliter videbatnresseconcessum, postmo-
dutu sit seotentia tucUore revocatum. »



a lieu de convoquer en concile les évoques de plusieurs
provinces, cela ne se fera qu'avec le consentement du vieil

et vénérable Léonce (i), doyen d'âge de l'épiscopat en ces
relions.

Cette distribution de pouvoirs a quelque chose d'extraor-
dinaire. Cependant il faut se rappeler que la préséance du
doyen parait bien avoir été, en Gaule comme ailleurs, la

l'lus ancienne forme de l'autorité au sein du corps épisco*

pal. Les doyens sont antérieurs aux métropolitains. Ceux-ci,

au temps où nous sommes, ne fonctionnaient que depuis

un demi-siècle à peine. Du reste, l'intention évidente du

pape étant qu'il ne devait y avoir en Gaule aucun métro-
politain supérieur aux autres, il était naturel qu'il remit a

un doyen d'âge, même et surtout sll n'était qu'un simple
cvcque, le soin de faire ce qu'il pouvait y avoir à faire en
fait d'actes interprovinciaux.

Léon ne désigne pas expressément les métropolitains
auxquels il remet la présidence des ordinations. Nous sa-
vons par une autre de ses lettres (9) que, dans la Vien-
noise, ce fut l'évoque de Vienne. Je serais porté à croire
qu'il en fut de même des évêques d'Aix et d'Embrun pour
la Narbonnaise M* et les Alpes Maritimes. Le pape. en
cnet, rappelle avec insistance qu'un métropolitain ne peut
gouverner plusieurs provinces; il prévoit même le cas où

un métropolitain serait tenté de céder son droit à l'évoque
d'Arles; il décide qu'une telle cession est nulle, ou plutôt

que le droit abandonné par le métropolitain passe, par le
fait même, au plus ancien éveque de la province.

Cette prévoyance est propre à montrer que le pape
n'ignorait pas les tendances de l'épiscopat provençal à se
grouper autour du siège d~ArIes, sans distinction de pro-
vinces. On craignait à Rome que la déchéance d'Hilaire

ne fùt pas acceptée au delà des Alpes et que l'on recourût

(1) Le sic~e de ce Léonce est inconnu.
(?) Jane, 450.



à des subterfuges pour la tourner. Aussi s'ingénia-t-on a
obstruer toutes les voies. Le pape aHa plus loin II profita
de l'occasion pour solliciter de l'empereur Valentinien 111

un rescrit (!) où la condamnation d Hilaire était portée of-
ficiellement a la connaissance du patrice Aetius~ représen-
tant de l'empire dans les Gaules. Afin que personne nefnt1
t~nté de faire de l'opposition, on ajouta à ce rescrit un~
clause qui obligeait les évoques appelés a Rome par h'

pape à obéir à sa convocation, et ordonnait aux gouver-
ncurs de province de les y contraindre en cas de besoin 3

La lettre impériale est du 6 juin
Frappé de tant de foudres. le vénérable Hilaire ne son-

gea pas même à résister. Suivant l'ordre du Pape, il se
connna désormais dans !e soin de son église d Arles. I!

chercha même a calmer l'irritation de Léon. A plusieurs
reprises il lui députa, d'abord le prêtre Ravennius. puis les
évoques d'Avignon et d'Uxés. Nectaire et Constance. Ces
envoyés étaient porteurs de lettres où Hi!aire exposait les
choses a son point de vue et faisait apparemment quelques
concessions, mais sans se départir d'une certaine raideur

peu propre à faciliter les négociations. Les deux évoques
trouvèrent à Rome une ancienne connaissance, un grand
ami d'ïïilaire, Auxiliaris, autrefois préfet des Gaules
maintenant préfet de Rome ou d'Italie. Auxiliaris se mé!a

un peu de l'affaire, cherchant à concilier deux saints per-
sonnages dont un au moins était d'un naturel peu accom-
modant. Il parla de ses démarches à HUaire. dans une lettre
dont le biographe de celui-ci nous a conservé un passage
fort curieux.

M
Je me suis, dit-il, « entretenu avec le

» saint pape Léon. Ici je vous vois froncer le sourcil. » §ui-

(!) JVoc. Va~n~n., î6.
(?) Ceci n'est pas chose nouvelle. Dès le temps de Gratien. pareille pres-

cription avait été édictée dans un rescrit au vicaire de Rome Aquilinus
(CoM. Ar<nana, 13: Hardouin, Conc~c~ t. I, p. S43). Ce rescrit, il est vrai.
ne fut pas inséré dans le Code théodosien.

(3) Nommé sur un miHi&ire de 435, entre Arles et Marseille (C. 7. L., t. XII,
n* 5494).



vent de grands compliments Hilaire est d'un caractère
t~L quoique inflexible; il n'a ni ne! ni arrogance. « Mais

les hommes ne supportent pas qu'on leur parle tout a
fait comme on pense. Les Romains, par excuse, ont les
orciUes sensibles à une certaine douceur de langage. ~i
Votre Sainteté voulait hien s'y accommoder un peu. elle
n'y perdrait rien et y gagnerait même beaucoup.
Hilaire, apparemment, ne parvint pas à se plier à cette

~<cr/fK</o qui charma de tout temps les oreiiïes romaines.
Il fut impossible de lui appliquer le /'<ïrc<sM~c~; on
maintint contre lui le Debpllare ~~cr&o~. Quand il mourut,
!<' 5 mai 4!9, la réconciliation n'était pas faite. On peut
croire, du reste, que si, dans les quatre dernières années
<~ son épiscopat, il s'était prêté a des négociations, c'était
beaucoup moins par souci de son prestige perdu que pour
ne pas chagriner les Arlésiens. Un prêtre aussi accompli

ne pouvait regretter qu'a demi une autorité qui, tout en lui
'tonnant le moyen de faire du bien autour de lui, aggravait
considérablement sa responsabilité. Mais les Arlésiens,
< !crcs et fidèles, n'étaient pas de cet avis. Ils tenaient a
!<'ur métropole, et j'ai bien peur que quelques-uns n'aient
maugréé plus ou moins ouvertement contre !e saint homme
qui l'avait compromise par son zèle et son obstination. Pa-
trocte, assurément, ne valait pas Hilaire. Mais quel métro-
poHtain 1

IV

RAVE~NIUS.

Cet attachement à la métropole d'Arles était partagé par

(1) < Locatus sum etiam cum sancto papa Leone. Hoc loco, credo, ali-
quantulum animo perhorrescis; scd com propositi tui tenax sis et semper
aeqaalis nulloque commotionis felle rapiaris. sieut nnllis extolleris illece-
hhs gaudiorum. ego nec minimum quidem factum beatitudinis taac arro-
K~ntiac mernini contapione fuscari. Sed impatienter ferunt homines si sic
!uquamuf<}0omodo nubi~ conscii sutnus.AurespraetereaRomanorutuqua-
dam teneritadine plus trahuntur; in qaaco si se sanctitas tua subinde dc-
mittat, plurimum tu nihil perditurus acquiris.
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tous les Provençaux sauf ceux de Marseille et d'Aix
de quelque province qu'ils fussent. On le vit bien quand il
s~agit de donner un successeur à Hilaire, et surtout quand

on profita de ce changement pour essayer de reconquérir
la situation perdue.

Les évoques qui prirent part à l'élection étaient tous,
autant qu'on peut les identifier., du midi de la Viennoise.
Le métropolitain de Narbonne, Rusïicus, fut convoqué et
assista à la cérémonie. Celui de Vienne, Nicétas, y vint
aussi (i).

Ravennius. ce prêtre d'Arles qui avait été envoyé quel-
ques années auparavant en ambassade auprès du pape.
réunit les suCrages et fut consacré. Les prélats adressèrent
a saint Léon une lettre où ils lui notiGaient l'ordination.
Léon était à ce moment plongé dans les plus grandes per-
plexités à propos du concile qui se réunissait à Ephésc

pour juger le différend entre le moine Eutychés et l'évoque
de Constantinople Flavien. Dans ce moment de crise. la
nouvelle de l'élection de Ravennius~ faite évidemment pour
lui donner satisfaction. ne pouvait manquer de lui agréer
beaucoup. II répondit par deux lettres, l'une aux prélats
consécrateurs, l'autre à Ravennius lui même (53 août 449).

Quelques jours après, il écrivit encore à Ravennius pour
désavouer un certain Petroniamus, qui. se disant diacre de
Rome, courait les églises de Gaule et causait des troubles
(36 août) (3).

Dans ces lettres, il n'est fait aucune mention des ques-
tions brùlantes. Ni les prélats qui avaient consacré Raven-
nius, ni Ravennius lui-même n'avaient cru opportun d'en
parler. Se voyant bien accueillis, ils s'enhardirent dès le
commencement de Faunée suivante, ils reprirent l'affaire

(ï) A en juger par l'ordre des noms dans Fintitniè de la réponse que fit le

pape à la notification de l'élection (Jane, 434). ni l'un ni l'antre de ces denx
métropolitains n aurait ce la préséance. On lit, en effet Constanlino (Car-
pentras), Audentio (Die;~ Rustico (Xarbonne), .tM~pïCM (Vaison), ~fc~a~
(Vienne), iV«*~t-to (Avignon)~ etc.

(?) Jane, 434, 435,436 (~ et 26 août 449).



de la primatie. Une occasion se présenta. Auspicius, éve-

que de Vaison, vint à mour'r. Ravennius fit diligence et,
avant que l'évoque de Vienne eût pu faire valoir ses droits
de métropolitain, il ordonna pour évoque un certain Fon-
tcius. L'évoque de Vienne prit tout naturellement la chose

en mauvaise part. Il envoya à Rome pour se plaindre de

< rUe violation flagrante de ses droits. Aussitôt Ravennius
organisa une manifestation en sens contraire. Dix-neuf
évoques, ceux d'Orange.Vaison, Avignon, Carpentras, Die,
CavaiIIon. Toulon, Riez, Fréjus, Antibes, Embrun, TI~o-

rame, Senez (ou Glandève), Cimiez, Uzès, et quatre autres
dont les sièges ne peuvent être identinés, adressèrent au
pape une supplique (preces) en faveur des droits métropoli-
tains de l'évoque d'Arles. Cette fois, les signataires ne sont
pas seulement des évoques de Viennoise il y en a de la
seconde Narbonnaise et des Alpes Maritimes. L'évoque de
Marseille, Venerius, et vraisemblablement celui d'Aix, ne
prirent aucune part à cette démarche collective. Il en fut
de même, tout naturellement, des prélats du nord de la
province.

Les gens de Vienne arrivèrent les premiers à Rome.
Leur supplique est perdue, de même que la réponse que
le pape ne manqua pas d'y faire. Mais on a encore les piè-

ces arlésiennes (1). Elles sont fort instructives. Les prélats
commencent par les compliments d'usage et insinuent que
Ravennius, dont l'élection a fait tant de plaisir au pape, ne
saurait être puni pour les offenses de son prédécesseur.
Vient ensuite Fargument de saint Trophime, qui, envoyé

par le bienheureux apôtre Pierre, est le premier auteur de
i'évangélisation des Gaules; des évoques ont été institués
par lui en divers endroits avant qu'il n~y en eût dans cette
ville de Vienne, qui a l'impudence de revendiquer une
prééminence à laquelle elle n'a aucun titre. Les prélats si-
gnataires et leurs prédécesseurs ont été ordonnés par les

(1) Migne, P. j~, t. LIV, p. 879.



évoques d'Arles; c'est une tradition invétérée qu'Aie:
l'église de saint Trophime. jouisse en Gaule de la même
primauté qui est reconnue a Rome surles églises du monde
entier. D'ailleurs cette ville a été particulièrement hono-
rée par les empereurs chrétiens Constantin lui a donu~

son nom (~on~oMfï~a .4r~<M); Valentinien et Honorius lui
ont accordé divers privilèges. Elle a vu les consuls inan-

gurer leur dignité; elle est le siège de la préfecture des
Gaules et des plus hautes juridictions, et cela depuis l'ori-
gine sa primatie temporelle est de même date que sa pri-
matie spirituelle. Les documents pontincaux démontrent
que t'éveque d'Ages a le droit d'ordonner les évoques, non
seulement de la Viennoise, mais des trois provinces, et
qu'i! est le vicaire du siège apostolique pour toutes les
Gaules.

Les dix-neuf suSragants de Ravennius exagéraient sin-
gulièrement les choses. Saint Trophime peut avoir été le
fondateur de l'église d'Arles rien assurément n'empêche
qu'un personnage de ce nom ait été envoyé en Provence
par saint Pierre pour y prècher la foi (1). Mais autre chose
est la possibilité du fait. autre chose sa réalité. Celle-ci ne
p~ut être amrméeque surde bons témoignages. Patrocle,qui
le premier mit en avant saint Trophime dans l'intérêt des
prétentions arlésiennes, ne sounle mot de saint Pierre. Les
prélats de 450 sont les premiers qui aient introduit ce nom
dans le débat. Or, leur perspicacité historique se dément
trop clairement un peu plus loin pour qu'on ait le droit de
croire qu'ils eussent ici science certaine et personnelle. Du

reste, quand on admettrait l'antiquité qu'ils donnent à saint
Trophime et son rôle d'apôtre premier et principal des
Gaules, ou serait obligé d'écarter la tradition primatiale

que les évéques disent s'y être rattachée dès le principe.
II n~y a pas trace d'une autorité spéciale exercée sur leurs

(t) Remarquer que les cvéqnes ne !*ideati6eat pas le moins du monde au
Tropbime, disciple de saint Paaj, connu par~cï., XX, 4: XXI, ~9, et Il TtH!
IV 20.



t'cllégues par les évoques d'Arles comme tels avant la
querelle portée au concile de Turin.

Quant aux considérations sur l'importance politique de
!a ville d'Arles, elles avaient leur valeur. Bien que les pa-
pes ne fussent guère disposés à admettre que la situation
ecclésiastique d'un évoque se mesure à la dignité de sa
\iHe épiscopale. il y avait lieu. surtout au milieu du

siècle, alors que la dislocation de l'Etat pouvait mettre
l'Eglise en péril, de les fortiner l'un et l'autre en resserrant
les liens qui unissaient leurs principaux organes. Mais les
évoques prétendaient faire remonter aux origines de l'em-
pire une situation qui n'avait encore qu'un demi-sié' le de
durée. Cette assertion ferait peu d'honneur a leur bonne
foi s'il n'était plus naturel de la mettre au compte de
leur ignorance et aussi de leurs préoccupations polémi-

ques.
Dans sa réponse (i), datée du 5 mai 450, le pape Léon

fait remarquer très unement que la supplique des dix-neuf
évoques montre de quels bous sentiments ils sont animés

a l'égard de Ravennius mais il est obligé de tenir compte
des assertions et des revendications contraires de l'évoque
de Vienne. Dans le conflit des arguments présentés par les
deux parties, il a reconnu que les deux villes de Vienne et
d'Arles, très illustres l'une et l'autre, ont joui tour i tour
de la préséance ecclésiastique, bien qu'à ~origine elles
aient été au civil exactement sur le même pied. Cette ap-
préciation du pape nous montre ou qu'il s'était renseigné
à bonne source sur l'ancienne organisation de la province
ou que la requête des Viennois était mieux fondée en his-
toire que celle de leurs adversaires. En tenant compte de

ces faits et de la situation qu'il avait lui-même reconnue à
l'éveque de Vienne à la suite des excès (le pouvoir d'Hi-
laire d'Arles, il juge que ce qu'il y a de mieux à faire,
c'est de diviser la province en deux circonscriptions me-

(ï) Ja~é. 450.



tropolitaines. L'éveque de Vienne ordonnera ceux de Va-
lence, de Tarantaise, de Genève et de Grenoble les autres
seront ordonnés par l'éveque d'Arles.

On ne voit pas très bien ce que saint Léon entend ici

par province. Il nomme d'abord la province de Viennoise
en parlant de la nécessité d'y conserver la paix; puis,
dans les phrases où il est question du partage, il dit seu-
ment la province. Or, Tarantaise était certainement en de-
hors de la province Viennoise. Elle appartenait à celle des
Alpes Grées et Pennines. Comme le pape n'énumère pas les
sièges épiscopaux soumis à l'éveque d'Arles, on peut croire
que, par l'expression reliquae vero CM~<?<ex eiusdem provin-
ciae, il entend, conformément à la teneur de la lettre à
laquelle il répond, aussi bien les cités de la seconde Nar-
bonnaise et des Alpes Maritimes que celles de la province
Viennoise proprement dite.

Il n'est pas fait mention de Marseille ni d'Aix. Nous re-
trouverons plus tard encore les traces de l'opposition ta-
cite que les évoquesde ces deux sièges persistèrent à faire

au métropolitain d'Arles. Cette opposition, cependant, ne
rompait pas les liens de charité et de communion. Si
l'éveque de Marseille ne parait jamais dans les réunions
conciliaires ou les suffragants d'Arles traitent de questions
disciplinaires, en revanche on le voit intervenir aussitôt
qu'il s'agit de la foi.

Dans toutes ces négociations, il n'est nullement question
du vicariat. La province métropolitaine d'Arles s'étend, se
restreint, disparaît même quelque temps mais depuis Bo-
niface jusqu'à la mort de saint Léon (419-461)~ les métro-
politains d'Arles sont et demeurent de simples métropoli-
tains, sans aucune délégation permanente de pouvoirs
supérieurs. Le vicariat, du reste, avait perdu sa raison
d'être. Les empereurs s'étaient installés à Ravenne et ne
semblaient pas disposés à réintégrer leur ancienne capitale,
Milan. Ravenne était de fraîche date et comme capitale et
comme métropole ecclésiastique à Rome, on la traitait



toujours en église directement sunragante, et l'on ne son-
geait guère à en prendre ombrage. On avait donc laissé
tomber sans regret l'institution du vicariat.

Cependant Arles demeurait un grand centre d'infbrma-
tions et de communications. On s'en souvenait de temps à
autre, quand on avait besoin de correspondre avec Fépis-
copat des Gaules ou de lui faire observer une attitude
commune.

En même temps que la lettre qui lui notifiait la division
de la province, Ravennius en reçut une autre (1), par la-
quelle le pape lui communiquait deux pièces dogmatiques,

sa lettre à Flavien de Constantinople et une autre adres-
sée par saint Cyrille à Nestorius. Ravennius était prié
de porter ces documents à la connaissance de tous les
évoques (3). Les mêmes pièces étaient expédiées par le
pape un peu partout. Dans la lutte qu'il soutenait à ce
moment contre l'hérésie d'Eutychès, les violences de
Dioscore et l'inertie de Théodose II, Léon tenait à s'assurer
l'appui de tout Fépiscopat occidental.

Les lettres de Léon à Ravennius étaient datées du
5 mai 450. Il parait que Féveque d'Arles ne se pressa pas
beaucoup de satisfaire le pape ou que les circonstances
l'empêchèrent de faire toute la diligence qui eût été dési<
râblé, car la réponse ne fut expédiée à Rome que bien
tardivement. Les prélats gallicans furent prévenus par la
mort de Théodose II (98 juillet 450) ils firent attendre
plus d'un an leur réponse. Elle finit pourtant par arriver.
La lettre du pape avait recueilli quarante-quatre adhésions.
On voit, par les noms des signataires, qu'ils appartenaientt
presque tous aux provinces de Viennoise (moins les sièges
sufTragants de Vienne), de seconde Narbonnaise, des Alpes
Maritimes, de premièreNarbonnaise,quelques-uns à FAqui-
taine. Les noms des sièges ne sont malheureusement pas

(ï) Jane, 45t.
(2) UntoersM frafrt&!M Mtnofescaf. L'expression est un peu vague; le pape

ne dit ni toute la Gaule ni toute la province ecclésiastique d'Arïcs



indiqués (!). mais aucun des célèbres évoques du nord
eL de l'est des Gaules, que l'invasion d'Attila mit alors en
relief, ne Sgure parmi les signataires (3).

ïngenuus, évoque d'Embrun, fut chargé de porter cette
lettre à Rome. Le pape y répondit aussitôt (3), se plaignant

un peu du retard qu'on avait mis à la lui faire parvenir.
Puis, ses légats étant revenus d'Orient, il communiqua
aux mêmes évoques gallicans (4) la sentence rendue a
Chalcédoine contre Dioscore. C'est sans doute pendant le
séjour qu'il fit à Rome à cette occasion qu'Ingenuus, sou-
tenu par les évoques des Alpes Maritimes, obtint du pape
la réunion des deux sièges épiscopauxde Nice et de Cimiez,
distincts jusqu'alors.

Peu de temps après cette affaire, il surgit un différend
entre le monastère de Lérins et les évoques voisins. L'abbé
de Lérins, le célèbre Fauste, défendait l'indépendance de

ses moines contre les revendications de Févèque de Fré-
jus, Théodore. Ravennius réunit un concile à Arles le
30 décembre d'une année inconnue (5). Rusticus de Nar-
bonne y fut spécialement invité; l'évoque de Marseille
persista dans son abstention. L'assemblée réussit à conci-
lier les parties, en réservant à l'évéque de Fréjus les

(1) Polycarpc de la Rivière prétendait avoir en communicationd'en exem*
plaire de cette lettre appartenant à J. Savaron, président an présidial de
Ctcrmont Fcrrand sous Henri IV et Louis XHI: les sièges y étaient indi-
qués (Ga~. chrt~ t. L p. 3, S6. 4?4, etc.). Il est sûr que cet exemplaire n'a
jamais existé et que les indications géographiques en question sont à mettre
an compte de Polycarpe lui-même.

(*!) Ces signatures, ou tout au moins la plupart d'entre elles, furent don-
nées dans un concile (in unum ceteriter non pofuï~t~ concentra). Pour
excuser leur retard, les évéques allèguent ré!oignement et la mauvaise sai-
son. Chose extraordinaire, ils ne font pas ta moindre allusion à l'invasion
d'Attila.

(3) Jane, 479.
(4~ Jane, 4SO. Cette seconde lettre ne porte en tête qne les trois noms de

Rusticus, Ravennius et Venerius (Narbonne, Arles et MarseiUe!, avec la
mention gcnéraie et ce~rM episcopis per Gallias f.<:M<~n~M~.

(5) Hardouin, Conc., II, p. 779. On fixe ordinairementà l'aunée 455 la date
de ce concile, mais ce n'est qu une simple conjecture, sans fondement
précis.



ordinations, le saint chrême, la confirmation et l'appro-
bation des clercs étrangers; pour le reste, les moines de

Lerins furent déclarés exempts de sa juridiction et soumis
seulement à leur abbé.

Rusticus, évoque de Narbonne. a une place importante
dans l'histoire de ce temps. Il sortait d'une famille dis-
tinguée et vouée en grande partie au service de l'Eglise.
~'m père, Bonosus, devint évoque; !e frère de sa mère,
Arator, le fut aussi. C'est lui, sans doute, ce jeune Rusti-

cus marseillais. à qui saint Jérôme écrivait vers l'année
<tl (I). lui recommandant de fuir le monde, d'entrer dans

un monastère, de suivre les exemples d'Exupère de Tou-
louse et les sages conseils du saint évoque Proculus. Rus-
ticus entra en effet dans le monastère de Marseille, où il

vccut eu compagnie de Venerius, le futur successeur de
Proculus; il fit partie avec lui du pr~y~rïM~ marseillais
et, le 9 octobre 457, il fut élu et ordonné évoque de Nar-
bunne. On conserve trois monuments épigraphiques qui
mentionnent son épiscopat. Le plus important est une
inscription commémorative de la construction d'une basi-
lique élevée par souscription avec le concours du préfet
des Gaules Marcellus (2),

Nous avons vu Rusticus, malgré ses attaches marseil-
laises, assister volontiers aux conciles arlésiens et prendre
part à toutes les affaires ecclésiastiques du midi de la
Gaule. Dans son ressort propre, il rencontra souvent de
graves diScuItés. Une partie de la première Narbonnaise,
et notamment la cité de Toulouse, était au pouvoir des

(1) Ep. 95 (Martianay).
C~) Le Blant, 6Î7. Rusticus date par l'année de son épiscopat et le jour

de cette année, le 1" jour étant le 9 octobre, le second le 10 et ainsi de
suite; !c n* 609 de M. Le Blant est le célèbre autel du village de Minerve,
qui sert encore au cntte: Rusticus t'éhgea en 456; it est couvert de noms
gravés à la pointe par les pèlerins; le n- 618 est une inscriptiongravée sur
une colonne de quelque église à Narbonne même; elle porte la date da
1" juillet 444. Ces inscriptions figurent maintenantau Corp. inscr. taf.,
t. XJI, n** 5334, 5335. 5337: dans le commentaire de la première, on me pa-
rait avoir ua peu embrouillé les dates.



Goths depuis 419. Au milieu de la désorganisation qui
suivit la mort de Va!entinien ï!I et la prise de Rome par
Genséric (455), les barbares se montraient chaque jour plus
entreprenants. Ils poussèrent à l'empire Avitus, noble gau-
lois, beau-père de Sidoine Apollinaire, et se firent donner
commission par lui pour réduire les Suèves d'Espagne.
En Gaule, les limites où ils étaient cantonnés depuis qua-
rante ans leur paraissaient trop étroites ils ne cessaient
de regarder du côté de Narbonne et de l'Auvergne. Nar-
bonne leur fut livrée en 463 par son gouverneur, du vivant
même du roi Théodoric II, qui pourtant continuait à se
dire l'allié de l'empire. Les grands changements se pré-
paraient la dernière heure de l'empire d'Occident allait
bientôt sonner.

L'église de Béziers étant devenue vacante sur ces en-
trefaites, Rusticus chercha à y installer son diacre Hennés.
mais il n'y réussit pas. Hermès, repoussé par quelque sé-
dition, dut se retirer auprès du métropolitain. Celui-ci
mourut peu après. Les gens de Narbonne avaient un évé-
que tout ordonné; ils le gardèrent Hermès s'assit sur le
siège laissé vacant par Rusticus.

C'était une irrégularité. L'usage était contraire aux
translations d'évoqués. Le pape Léon vit d'assez mauvais
œil le choix des Narbonnais; mais sa protestation fut inter-
rompue par la mort (10 novembre 461).

On lui donna pour successeur son propre archidiacre,
Hilaire, personnage grandement considéré.

V

LÉONCE.

L'évoque d'Arles Ravennius avait précédé Léon dans la

tombe. Son successeur Léonce et le pape Hilaire échan-
gèrent des lettres de félicitations (i) à propos de l'avéne-

(1) JafTé, 5K, 5M.



:ncnt Je celui-ci au pontiucat romain. L'empire d'Occident
.-tait alors de fait entre les mains du M~~f~ T~fM~t Ri-
< irner. $uéve de naissance, qui venait de supprimer l'em-
;.<Tt'ur Majorien et d'élever l'empereur révère. Goths et
Hurgondes devenaient de plus en plus exigeants. L'armée
tiu nord de la Caule, entre les mains du généra! .~Egidius.
ccntenait tant bien que mal la poussée franque. Les Francs
~talent divisés en petits groupes rivaux et relativement
i.u'iles à vaincre. Mais les Wisigoths poussaient leurs
'enquêtes vers la Loire. les Cévennes et la Méditerranée;
It's Durgondes descendaient des montagnes savoisiennes
et s'avançaient progressivement vers les grandes villes
<i'' Lyon, Vienne et Arles. Les premiers s'emparèrent de
\a! bonne en 46~; les Burgondes cherchaient, vers le
:nt'-me temps, à mettre la main sur la ville de Die, qui
<!ctnine le cours de la Drôme. Dans ces pays, la véritable
furce locale était l'évoque; nulle autorité n'était plus
reconnue et plus sentie que la sienne. Aussi importait-il
tie maintenir à la tête des églises des personnes d'un
patriotisme éprouvé. Les gens de Narbonne ne pouvaient
mieux faire que de se serrer autour de leur évoque
Hermès, disciple de Rusticus, formé à bonne école.
A Die, une vacance se produisit vers 461 ou 463. Au
point de vue ecclésiastique, cette ville dépendait d'Arles..
et c'était a l'évoque Léonce qu'il appartenait de présider à
1 ordination. Mamcrt, évoque de Vienne, plus voisin, ac-
courut à la première nouvelle et fit reconnaître en toute
hâte un nouveau prélat. Léonce ne parait pas s'en être
beaucoup ému; il appréciait sans doute les nécessités de
la situation. Mais les barbares, frustrés dans leurs espé-
rances, s'avisèrent de se faire les champions de la disci-
pline canonique. Frédéric, le frère du roi des Goths, et
Uundioc, un des princes bourguignons, déférèrent au pape
Hilaire les ordinations d'Hermès et du nouvel évoque
de Die.

L'aSaire de Narbonne arriva la première. Le 3 novem-
9



brc 4C~, HUairc écrivit a l'évéqnc d'Arles pour lui '!emandt'r
des renseignements, le gourmandant fort sur son insou
ciance d~s anaires de la province <yM<r<' ad ~<~ûrcA/cMt

~M~w /<<'f (t). ~oit que Léonce eut fait diligence après
avoir reçu cette lettre. soit qu'il en eut prévenu l'expédi-
tion, deux évoques provençaux. Faustc de Riez, l'ancien
abbé de Lérins, et Auxanius, de siège inconnu, se trouvè-
rent à Rome au concile du 19 novembre, anniversaire de
l'ordination du pape.

Le pape chargea ces prélats d'une lettre (3 adressée

aux évoques de Viennoise, de Lyonnaise, des deux Nar-
bonnaises et des Alpes-Maritimes; il leur notifiait ce qu'H
avait réglé au sujet de Narbonne. Hermès, dont on lui
avait rappelé le mérite personnel et la vertu, conservait
son évéché, mais perdait ses droits de métropolitain, trans-
férés au vieux Constantius d'Uzés. Cette solution était
assez ingénieuse provisoirement. la prépondérance ecclé-
siastique était entevée a Narbonne. devenue sujette du roi
des Goths, et passait à Uzés, localité romaine, voisine
d'Arles. Hilaire insistait en même temps pour que Léonce
réunit tous les ans des conciles de toutes les provinces
d'ou il serait possible d'avoir des évoques. La situation
politique commandait cette mesure, à tout le moins autan!.
que les nécessités ecclésiastiques.

Mais Léonce avait peu de goût pour le rôle de patriar-
che. L'année suivante, le 10 octobre, le pape lui écrivit (3)

pour lui demander des renseignements sur ce qui venait
de se passer à Die. Il voulait que Léonce tint un concile
et jugeât l'aSaire. L'évoque d'Arles obéit. Vingt évoques
se réunirent à lui. Eustasius de Marseille assista à cette
assemblée. Bien entendu, Mamert se dispensa d'y venir.
Du reste, on ne parait pas avoir été bien sévère pour lui.
L'évéque Antonius, chargé de porter au pape les décisions

(î) JafTé. 5M.
(2) Ja< 555.
(3) JaSTc, o5G.



-ht oon<-ilt', donna aussi des renseignements favorables sur
t'cvOque de Vienne, et Hilaire se décida à sanctionner le
fuit accompli. Cependant il voulut que l'ordination du
mmvel évoque (le Die fùt connrmée par Léonce, et il
chargea Veranus. évoque de Vence. qui avait, parait-il, un
< redit particulier auprès de Mamert, de lui faire des re-
montrances et de l'a-vertir qu'une nouvelle usurpation en-
traineraitde droit la suppression de la métropole de Vienne
t-t la réintégration de toutes les églises de la province sous
F autorité de l'évoque d'Arles (1).

On voit que le pape Hilaire attachait une certaine im-

portance aux pouvoirs supérieurs de l'évoque d'Arles. Il
reprenait, sans le dire (~ la tradition interrompue depuis
la mort de Zosime mais Léonce n'était pas Patrocle, et
i institution restaurée ne porta guère de fruits. Cependant,

nous devons signaler un concile qui se tint, il est vrai,
âpres la mort du pape Hilaire, mais qui correspondait assez
bien aux idées que ce faisait ce pape sur le fonctionnementt
de la « monarchie d'Arles.

Depuis longtemps la Provence était agitée par des con-
troverses sur la prédestination. L'opinion du pays, notam-
ment celle des grands monastères de Marseille et deLérins,
n'avait pas accepté les doctrines extrêmes de saint Augus-
tin. On les combattait, non point en invectivant contre
l'illustre évoque d'Hippone, dont la Sgure imposante eut
déconcerté toutes les attaques, mais soit en théorie, soit
dans la personne de son disciple Prosper. Celui-ci disparu,

ou continua à disserter contre les prédestinatiens; toute
une littérature est sortie de ces controverses. Mais les pré-
destinatiens en chair et en os étaient rares sur le sol de
la Gaule; les maîtres de Lérins se trouvaient un peu dans
la situation de chasseurs sans gibier, lorsque l'un d'eux,

(1) Jaffé, ~7, 558, 559.
(~) II n'est pas possible d'admettre que le vicariat ait été rétaMi par let-

tres onicielles; de tels documents se retrouveraientdans le recueil des pri-
vilèges de l'église d'Arles.



Fauste, évoque de Riez, <!écouvrit. dans son propre dio-
cèse, un représentant des idées les moins mitigées d~
saint Augustin. C'était un prêtre appelé Lucidus. On eut
la satisfaction de le réfuter, ce qui ét~nt relativement aist\
et même de le convertir, ce qui se voit plus rarement.
Cependant on n'y réussit pas du premier coup. Fauste
commença par argumenter avec le prédestination puis.
celui-ci faisant résistance~ il le somma par écrit de signer
une liste de cinq ou six propositions, sous peine d'être
traduit devant le concile. Lucidus maintint encore son
opposition. Fauste alors décida l'évéque d'Arles, Léonce.
à user de son droit de convoquer les prélats en concile et
à tenir une assemblée solennelle contre les fauteurs de la
prédestination (i).

Le concile se tint, en eoet.àArIcs.en 474 ou 475. Outre
les évoques des provinces méridionales (Narbonnaises,
Viennoise, Alpes Maritimes), on y vit aussi des prélats
de la Lyonnaise première, Patient de Lyon. Euphronius
d'Autun, Jean de Chalon-sur-Saône, puis Mamert de Vienne
et ses suS'mgants, même les évoques de Marseille, Graecus.
et d'Aix, Basile, en tout trente prélats, dont les sièges,
malheureusement, ne sont pas tous identifiables. Les vieil-
les rancunes étaient oubliées. Les circonstances, d'ailleurs,
étaient graves et solennelles (5) à ce moment, les Goths
portaient leur frontière jusqu'à la Loire et au Rhône. Bour-
ges et l'Auvergne allaient bientôt tomber en leur pouvoir.
Un empereurrécemment expédié de Constantinople, Julius
Nepos, essayait de traiter avec eux pour les décider à ne
pas pousser plus loin leurs conquêtes. La Gaule romaine
était réduite à bien peu de chose à l'ouest, les provinces
d'entre la Loire et la Somme au sud-est. ce que nous
appelons maintenant la Provence. Arles et Orange étaient

(t) Snr ces afhires. voir la lettrede Fauste à Lucidus et celle de Lucidus
an concile (Af. G. ~r. ant., t. VIII, p. ~~8, 2i0).

(2) M. Br. Krnsch (M. G. Scr. an~ t. VIII, p. LV:) pense, avec raison, qu e
ce coucHc $c tint peu ~vamt 41j.



encore impériales; mais depuis Vaison jusqu'à Lyon et
peut-être plus au nord~ les Burgondes étaient maitrcs des
oités; ils atteignaient ainsi, ou peu s'en faUait, la frontière
orientale du royaume wisigoth s'ils n'avaient pas été mieux
disposés que ceux ci en faveur de Fempire~ l'armée ro-
maine du nord aurait été entièrement coupée de la Pruvence
et de rïtalie.

Je soupçonne que le besoin de se concerter en face d'une
situation aussi difficile ne fut pas étranger à la réunion
<!c tant d'évoqués et que i'anaire de Lucidus ne fut ~uére
qu un prétexte. Quoi qu'i! en soit, Lucidus comparut ut
s exécuta. Nous avons encore la lettre de rétractation qu il
adressa à la sainte assemblée.

VI

SAI~T CÉSAÏRE

Après la mort du pape Hilaire, et même après l'an-
née 464, nous perdons toute trace de correspondance entre
Home et la Gaule méridionale. Vers 480, la Provence
tomba aux mains des Wisigoths et les rapports devinrent
plus difficiles. Le 23 août 494~ le pape Gélase écrivit à
.Eonius, successeur de Léonce, en profitant de l'occasion
oSerte par deux quêteurs venus de Gaule en Italie. Il est
heureux, dit-il, d'avoir trouvé ce moyen de reprendre la
correspondance interrompue depuis longtemps, et de pou-
voir ainsi notifier son avènement à l'évoque d'Arles (i).
Cet avènement avait déjà deux ans et demi de date.

Les relations furent reprises. Indépendamment des tra-
ces qui en subsistent dans les anciens recueils arlésiens de
droit canonique, on peut constater directement que les

(!) Jaffé. 640 < Inter diScattates varias copiam nos reperisse grxta!amur
qua per divinam sr&t'am sedis apostolicae regimen nos adisse pandentes,
practermissum dm cum tua misceremusfraternitate sermonem. »



papes Anastase II (496-49S; et Symmaque (498 ~14' (!~ en-
tretinrent des relations assez suivies avec ~Eonius. bien
avant le temps où. par suite de l'intervention du roi Thé"-
doric dans la querelle entre Francs et \isigotbs. la Pro-

vence fut de nouveau {5CS-53C) rattachée à l'Italie. Ces
relations avaient pour motif des affaires ecclésiastiques
d'un caractère général. comme la question du traduci:i-
nisme (5 ou la date de la fête de Pâques d:uts tes <'a~
ambigus (3). Mais la question locale par excellence, ce!I<'

des frontières entre les deux obédiences métropolitaines
de Vienne et d'Arles. fut aussi remise en discussion.
La Durance servait alors de limite entre les deux ruyau-
mes burgonde et wisigoth. Les évoques de Vienne pen-
sèrent qu'elle devait aussi servir de démarcation entre
les deux provinces ecclésiastiques. Saint Avit entama a c''
sujet des négociations avec le pape Anastase II, qui entr~
dans ses idées. Mais /Eonius réclama, et Symmaque, suc-
cesseur d'Anastase, lui donna raison (4). Cette dernière
décision est de l'année 500, c'est-à dire d'un temps où !:t

Provence était encore soumise aux Wisigotbs. Quand l'an-
cien régime y eut été rétabli, en oOS. sous les auspices de
Théodoric, Arles et Rome se trouvant de nouveau avoir
les mêmes maîtres. Févéque d'Arles, qui était maintenant
saint Césaire, se mit en rapport avec le pape et obtint de
lui 1~ une confirmation expresse du partage ordonné par
saint Léon (5) la concession du pallium (6) 3" la sur-
veillance générale des affaires religieuses de la Gaule et de
l'Espagne (7). avec le droit de convoquer des conciles;
l'évcque d'Aix est indiqué nommément parmi ceux qui

(1) JafTé, 75!, 753, 754.
(") JafTé. 751.
(3) JaBTé, 754.
(4) JaCé, 753, 754.
(5) Jaffc, 765.
(6) JafTé, 764. Cf. !a vie de saint Ce<.airp, .Ma SS..AM~ t. VI, p. 7h
(7) L'Espagne était alors sous la direction politique du roi ostrogoth Théo-

doric, comme tuteur dn jeune roi Amadaric.



ont le devoir d'obéir aux convocations du métropolitain
dArIes(ï).

Ces décisions romaines ne sortirent pas complètement
leur effet. Si i'on juge de la province d'Arles par le concile
d'Agdc de 506, concile national de la Gaule wisigothique,

on voit qu'elle ne dépassât p~s la Durance. sauf peut-être
a son embouchure dans le ~hune. L'évoque d'Avignon
assistait au concile (~), avec ceux de Frèjus. Antibes, Digne
<t Senez; mais on n'y trouve aucun titulaire des sièges
sttuès plus avant vers le nord, c'est-à-dire des sièges de-
venus burgondes (3). Plus tard, en 517, neuf ans après
l'installation du régime ostrogoth en Provence, trois <m

quatre ans après les règlementsarrêtés entre saint Ccsairc
et le pape Symmaque. saint Avit de Vienne, dans la lettre
quH adressa aux évoques de sa province, pro~c/<!<? /<-
~'cr~, pour les inviter au concile d'Epaone, leur parle
comme à des suffragants, sans avoir le moindre doute sur
son autorité, ni introduire aucune distinction entre les an-
ciens suSragants et les nouveaux. II insiste beaucoup pour
que personne ne manque à la réunion. En effet, personne
ne manqua; depuis Viviers (4), Orange, Avignon, Apt, Sis-
teron. Gap, Embrun, toute la nouvelle province de Vienne
se trouva au complet. L'évoque d'Avignon resta, il est
vrai, chez lui, mais il se fit représenter par un légat.

Six ans après le concile d'Épaone, en 523< les Burgon-
des et les Francs se trouvant en guerre, les Ostrogoths
établis en Provence portèrent secours aux Burgondes
mais ils se firent payer parla cession des cités méridiona-

(t) JafTé, 769.
(2) La Durance coupe en deux le territoire de la cité d'Avignon mais le

chef-h~n est au nord de la rivière.
(3) Cf. Longnon, Géogr. de la Gaule au VIe siècle, p. 73, en écartant ce

qui est dit (d'après un document que l'on a depuis reconnu faux) d'une
extension transitoire de la Burgondie, vers 499.

(4) L'évéqne de Viviers n'assista pas au concile d'Agde, en 306; son dio-
cèse, la ctc~a~ 7Mc!orMïn, avait fait partie, pendant quelque temps, du
royaume wisigoth; ceci résulte d'une inscription de Viviers (Le Dlant,
n* 48~), datée de l'année 1~ d'Alaric U (496).



les de la Bur~ondie. Cassiodore (1~ qui fait anusion à cet
événement en termes assez vagues, parle d'une « province «

acquise alors par la « république romaine mais il n'en
donne pas les limites. On peut les reconstituer en s'aidant
des conciles célébrés par saint Césaire~ en M~ ~37. 5~.
~33, c'est-à-dire en un temps où la Provence romaine avait
atteint l'extension qu'elle conserva jusqu'à son annexion

au royaume franc~ vers rt36. II est facile de voir que
les évoques de Viviers et de Die n'assistèrent a aucun de

ces conciles que l'on y vit les évoques de Trois-Cha-
teaux, Yaison, Orange, CavaHIon, Carpentras, Apt. Cap.
Sisteron, Embrun (~), qui avaient pris part au concile
d'Ëpaone.

VII

LES TEMPS MEROVINGIENS

Ainsi la division territoriale amenée par les événements
de 533 fit perdre au métropolitain de Vienne dix des suf-
fragants qu'il s'était indûment attribués. Il lui en resta
pourtant deux. ceux de Die et de Viviers, et il les garda,
semble-t-il, même après que les deux métropoles rivales
eurent été réunies sous l'autorité des rois francs. Au conci!c
de la province d'Arles, tenu en 554 sous la présidence du
métropolitain Sapaudus, dix-huit évêques furent présents ou
représentés; leurs sièges sont connus, un seul excepté (3);
les dix-sept autres se retrouvent tous dans les anciennes
provinces des Alpes Maritimes, de Narbonnaise II', et dan-
le midi de la Viennoise, depuis Trois-Chàteaux et Vaison.
Il est sùr que Févéque dont on ne connait pas le siège ne

(!) Var., VHÎ, !0.
('~ Poor Avignon, it n'y a pa$ d'attestation directe: mais la situation géo-

graphique ne i&is&e aucun doute.
~3) Emetena~ qui était peut-être ëvéque de Marseille.



venait ni de Viviers ni de Die. La province ecclésiastique
d Arles s'était donc maintenue exactement dans les limites
qu'avait la Provence romaine au moment de son annexion
à l'empire franc.

Cette délimitation ne fut plus mise en question avant
Charlemagne. Au concile de Francfort (~4). les deux mé-
tropolitains de Vienne et d'Arles se querellèrent de nouveau
sur l'étendue de leurs provinces. On donna lecture des let-
tres pontiScaIesqui attribuaient quatre suffragants a Vienne
et neuf à Arles. En fait. les lettres en question attribuent
:<. Vienne les sièges df Genève. Grenoble, Valence et Ta-
rantaise. mais elles n'énumèrent pas les suura-:ants d'Arles
et n'en indiquent pas même le nombre. Le concile, qui !e

connaît, a dù s'aider de la .Vo~a Galliarum. Ce document
compte treize cités dans la Viennoise. Défalcation faite de
celles de Vienne, Genève, Grenoble, Valence (i), il n'en
reste que neuf, Arles comprise, ce qui donne un siège de
moins que n'en compte le concile mais il convient d'ajou-
ter les évechés de Toulon et de Carpentms, omis dans la
Xotice. ce qui donne un siège de trop.

Ces différences viennent probablement de ce qu'on se
servait, pour la Notice, d'un exemplaire interpolé. Mais il

n'est pas douteux que cette liste administrativen'ait servii
de base au règlement introduit par le concile. Ce qui le

prouve mieux encore, ce sont les revendications que pro-
duisirent, de leur côté, les évoques d'Aix, Embrun et Ta-
rantaise. Pour la première fois on les voit réclamer la qua-
lité de métropolitain. Le concile décida que, sur ce point,
il en serait référé au pape et que l'on s'en tiendrait à sa
décision (~).

(1) Tarantaise est d'une autre province administrative dans la ~bt. Gal-
liarum.

(2) Conc. Francofcrd, c. S a De attercatione Ursionis Viecnensis epis-
copi et Elifanti Arelatensis episcopi tectae sunt epistolae beati Gregorii,
Zosimi, Leonis et $ytntuachi. quae definierunt ec quod Vleonensis ecclesia
quatuor saCraganeas habere sedes deberct. qutbos illa quinta praemioeret
et Arelatcnsis ecclesia novem suffragaileas habere deberet, quibus ipsa



Le pape se prononçaapparemment en faveur du système
indiqué par la Notice, car les sièges de Tarantaise et d*Em-
brun figurent dans le testament de Cbarlemagne, au nom-
bre des vingt et une métropoles de l'empire (1). Aix, on ne
sait pourquoi, ne parait pas dans cette pièce (2). Mais la
métropole d'Aix ne tarda pas à être installée; elle existait
en 838, lors de la convocation des quatre grands conciles
réunis par Louis le Pieux (3).

Ces arrangements diminuèrent grandement la province
d'Arles, d'autant plus que le métropolitain de Vienne, en
dépit des anciennes lettres pontificales, retint dans son
obédience les sièges de Die et de Viviers. La métropole
d'Arlesn'eut plus que huit suBragants Marseille, Toulon,
Orange, Saint-Paul-Trois-Chàteaux,Avignon, Vaison, Ca-
vaillon et Carpentras. Encore les quatre derniers lui furent-
ils enlevés en 1475, lors de la création de la province
d'Avignon. Après la grandeur était venue la décadence

praemineret. De Tarantasia vero et Ebreduno sive Aquis, !egatio facta est
ad sedem apostolicam; et quicquid per pontificem Romanae ecclesiae defi-
nitum fucrit. hoc teneatar. w

(!) Eginhard, Vùa Caroli M., c. 33.
(5) manque aussi Narbonne et Eauze. métropole de !a Novempoputanie.

Par ailleurs, la liste est complète et conforme, en ce qui regarde l'aucienne
Gaote~ à la division de la Notice.

(3) Le métropolitain Benoit fut convoqué, avec ceux d'Embrun, de Ta-
rantaise et de Vienne, au concile de Lyon (Hardonin, t. IV, p. m9). Ces
arrangements cependant n'empêchèrent pas qu'une sorte de droit primatial
fût exercé par les archevêques d'Arles sur les deux provinces d'Aix et
dTEmbron. JI est même possible que l'on soit revenu, dans le courant du
X* siècle, à l'ancien ordre de choses. Un liber canonum de réglise d'Artcs
(Parisinus 5537) contient, en écriture du XII* siècle, une douzaine de for-
mules suivant lesquelles les prélats ordonnés par l'archevêque d'Aries lui
prêtaient serment avant leur consécration. An nombre de ces prélats ngu-
rent des évoques de Fréjns, de Riez, d'Antibes et de Vence. L'une d'eltes,
signée par les évéqnes Bertrand de Riez et Bernard d'Antibes, contient
l'engagement pro/if~or me deinceps SK6 eftetone~fens~ tne<ropoH<ae
consistere e~ ~tM~ ïM~sfotttOtM obtemperare. Mais, ce qui est encore plus
fort, c'est que deux évéqnes d'Aix, Ponce II et Rostaing, jurent aussi à
l'archevêque d'Arles <t<'Mfam suMecftonem et reverentiam et o&cdtertftam
a sanctis patrtbM~ cotMtï~<fant secundum praeccpta canonum. Ils se qua-
lifient simplement d'~pt~copt, réservant le titre d'archiepiscopus au primat
arlésien. Tous ces actes sont du XI~ siècle ou des dernières années du X*.



après la décadence vint la suppression. L'illustre métro-
pole n'a plus que des curés.

Les évoques d'Arles n'entrèrent dans l'obédience fran-

que que vers l'année 536. On ne trouve ni eux, ni aucun
de leurs suffragants aux conciles nationaux antérieurs à
541. Depuis lors les prélats provençaux figurent assez régu-
liéremetit dans ces assemblées. L'évoque d'Arles est pré-
sent de sa personne aux conciles de 549 (Orléans), 553,
573 (Paris), 584 (Valence), 614 (Paris). On ne voit pas que
la présidence lui ait été déférée de plein droit. Aux conci-
les de 549 (1) et de 614, c'est l'évoque de Lyon qui signe
le premier; au concile~e 573, sur deux pièces qui nous
restent de cette assemblée, l'une porte en tête la signature
de l'évoque de Vienne, l'autre la signature de l'évoque
d'Arles. Au concile de Valence, où n'assistaient qu'un
petit nombre d'évéques des provinces d'Arles, Lyon et
Vienne, l'évéque d'Arles, Sapaudus, signe le premier; il
avait au .moins vingt ans d'épiscopat de plus que les deux
autres métropolitains, Priscus et Evantius. Enfin, au con-
cile de 552, le même Sapaudus signe le premier, en pré-
sence de plusienrs métropolitains. Ici on pourrait croire

que sa situation de vicaire du pape lui a valu la présidence;
mais il n'était point encore vicaire; il ne le devint qu'en
557 (5).

II est donc difficile d'admettre que l'épiscopat franc ait
tenu sérieusement compte des privilèges pontificaux et
accepté la prééminence qui semblerait, d'après leur teneur,
en résulter pour le métropolitain d'Arles. S'il y a, aux
temps mérovingiens, un pr~M~ Galliarum, c'est au siège
de Lyon qu'il est attribué et non au siège arlésien. Gré-

(1) Pour ce concile, l'ordre est interverti dans les deux manuscrits PM-
lipps 1745 et Parisinus 145T, qui tons deux contiennent une même collec-
tion de conciles gallicans (Maassen, Quellen, t. I, p. 775). Cette collection
a été formée à Arles; elle présente plus d'une trace de cette origine. U
n'est pas étonnant qu'elle ait subi une retouche en ce qui regarde le con-
cile de 549. Cf. Bu~tn crtt~ue, t. XII, p. 243.

(3) Jaffe, 944.



goire de Tours (I), en parlant du concile tenu a Lyon en 570,
donne à l'évoque de Lyon saint Nixier le titre de patriar-
che. Priscus, successeur de Nizier, prend lui même ce titre
dans le protocole du grand concile de Macou de l'année
585 (~ et il le prend d~une façon privative, sans eu faire
part aux autres métropolitains. De plus, !e dernier canon
de cette assemblée porte que le concile national se reunira
tous les trois ans et remet à l'évèque de Lyon le soin de
déterminer, d'accord avec le roi, le lieu de la réunion.
Sans doute le concile de Maçon ne comprend guère que
des évoques du royaume de Contran mais ce royaume était
alors fort étendu. Dans les grands conciles du YM* siècle
(Paris 614, Clichy 637. Chalon 650), qui réunissent des

évoques de toutes les parties de l'empire franc, c'est tou-
jours l'évoque de Lyon qui a la préséance. II l'a encore
dans les signatures de certains privilèges qui furent sou-
mis dans ce siècle à des assemblées épiscopales ainsi les
privilèges de Saint-Denis en 654, de Corbie en 664 (3). Il

est arrivé deux fois, en 597 et en 693, que les archevêques
de Cantorbéry fussent sacrés en Gaule au lieu de l'être à
Rome ou en Angleterre; dans les deux cas, c'est l'évoque
de Lyon qui préside à cette cérémonie, ~Etherius en 597.
Goduinus en 693 (4).

Du reste les papes finirent par reconnaître que le vica-
riat d'Arles ne leur servait à rien du tout (5). Il avait

(ï) Hisf. Fr., V, ~0
<*

Conianctiqnc episcopi cum patriarcha Nicetio
be&to.

(2) < Residentibns Prisco. Evantio. Praetextato, Bertecbramno. Artemio,
Sulpitio metropolitanis episcopis cum omnibus consacerdotibus eoratn.
Priscus episcopus patriarcha dixit. »

(3} Hardomn, ConctL, t. III, p. 990, 1013; cf. J. Havct, origines df saint
Denis, p. 55.

(4) Béde. Hist. cccf~ I, 27 (c'est à tort qn*H fait d'JEthehus un arche-
vêque d'Arles) V, 5. t2.

(5) Aux temps mérovingiens,quand it est question de rapports ecclésias-
tiques avec Rente, ce soat toujours des rapports directs: personne ne songe
à passer par intermédiaire de révéque d'Ar!e$- Le concile d'Orléans, en
541 (c. ï), décide que, pour les cas de Pàqae douteuse, on consultera le



même certains inconvénients. Sous prétexte qu'ils repré-
sentaient. le saint-sicge. !es archevêques Lizier et Virgile
s'appropriaient les revenus des terres que l'église romaine
possédait en Provence (!). Virgile fut !e dernier vicaire.
Sun successeur FIorian reçut encore le pallium mais les
pièces (3) relatives à cette décoration ne parlent plus, comme
autrefois, d'une collation de pouvoirs. H n*en est plus ques-
tion avant le temps du pape Jean VIII et de l'archevêque
Rostaing (3) (878). Encore le vicariat de Rostaing dcmeu-
ra-t-il lettre morte, tout comme celui de ses prédécesseurs
<!u VI" siècle.

Quant à la province métropolitaine, on voit, par ce que
je viens d'exposer, qu'elle traversa les vicissitudes sui-
vantes

1" De 417 à 419, elle comprit toute l'ancienne Gallia
.V<7r6o~M~ (Viennoise, Narbonnaise F", Narbonnaise II"),

avec les deux provinces alpines.
3~ De 419 à 445, elle eut la même étendue, sauf la Nar-

bonnaise 1~, qui eut un métropolitain spécial à Narbonne.
3" De 445 à 449, elle fut abolie.
4" De 450 à 480, elle reprit les limites d'avant 445, sauf

que les évéchés du nord, ceux de Vienne, Genève, Gre-
noble, Valence, Tarentaise, furent constitués en province
indépendante, sous la métropole de Vienne.

5" De 480 (environ) jusqu'à 523, elle fut réduite, en /<~f,

aux évéchés situés au sud de la Durance, Arles, Aix, Mar-
seille, Toulon, Fréjus, Antibes, Riez. et ceux des Alpes
Maritimes, moins Embrun, qui relevait alors de Vienne.

6" De 533 jusqu'à 794, elle reprit les limites arrêtées en
450, moins les évéchés de Viviers et de Die, qui, en fait,
restèrent à Vienne.

siège apostolique. C'eût été le cas de s'adresser à Arles; on n*~a a pas la
pensée.

(i) Greg. M., Ep., vt. 55 (Jaffé, t439).
(~ Jaffé, 200t. ?002.
(3)Jaeé,3!4S,3149.



7* En 79;, ou peu après, elle perdit les évèchès des an-
ciennes provinces de Narbonnaisc H' et des Alpes Mariâ-
mes, qui eurent des métropolitains spéciaux, à Aix et a
Embrun.

8* En 1475~ la création de la provmce d'Avignon la
diminua des diocèses d'Avignon, Vaisun, Carpentras et
CavaiIIon.

9" Elle fut supprimée en 1803.

VIII

ARLES ET LE DROIT CANONIQUE

De l'histoire mcrne de ces vicissitudes, il se dégage une
impression fort nette. c'est que le siège d'Arles.. quelle
qu'ait été sa situation hiérarchique au sein de l'église
gallicane, est demeuré longtemps un centre de rela-
tions entre cette église et le saint-siège. Bien qu*on ne
se crût pas obligé de passer par Févéque d'Arles pour
s'adresser au pape, on le savait cependant mieux in-
formé que les autres sur ce qui se passait à Rome, et, à
l'occasion, on se renseignait auprès de lui. C'est ce qui
arriva, notamment, vers le milieu du VI~ siècle, pendant

que se débattait, à Constantinople et en Italie, l'épineuse
affaire des Trois-Chapitres (I). En situation d'être mieux
informée que les autres, l'église d'Arles jouissait aussi du
prestige que donne toujours à un clergé le voisinage des
hautes administrations. Non loin de ses pontifes avaient
siégé les derniers préfets du prétoire des Gaules. Là se
conservaient les vestiges les moins eSacés du régime im-
périal. Parmi les évoques d'Arles, plusieurs avaient jeté
un grand éclat par leurs vertus et leur zèle intelligent.
Saint Honorat, saint Hilaire, saint Césaire, étaient consi-
dérés partout comme l'honneur de l'épiscopat gallican. Le

(t) J&Sé, ?7.



fermer surtout, dont le ministère pastoral avait dure de
langues années, demeura célèbre non seulement a cause
<!e sa sainteté, mais comme un grand promoteur d'organi-
sation et de réforme.

~es homélies, d'un style clair et familier, d'un esprit
pratique autant qu'élevée se répandirent très rapidement.
Lui-même, sans doute, en fit exécuter des recueils à l'usage
du clergé des campagnes et même des villes. Comme saint
Augustin, il prêcha longtemps et par bien des bouches;
dans les livres d'homélies de la Gaule mérovingienne, leurs
discours circulaient ensemble et défrayaient la chaire de

ces temps barbares. Mais Césaire fut avant tout l'homme de
la discipline ecclésiastique. Comme son prédécesseur Hi-
!:ure, il assembla souvent des conciles, chercbant~à défen-
dre cette utile institution contre les progrès de l'individua-
lisme épiscopal. Des décrets de ces assemblées il formait
des collections qui venaient s'ajouter dans ses archives aux
décrétales des papes, aux canons des conciles grecs ou
africains. Il semble bien qu'il ne s'en soit pas tenu là et
qu'il ait cherché à codifier les régies formulées en divers
temps par toutes les autorités ecclésiastiques compétentes.
C'est lui sans doute qui est l'auteur de ce qu'on appelle
les ~a<Mf<z ecclesiae o/t~Mcr, le plus ancien code ecclésias-
tique de l'Occident (1).

Les libri caM<wMnt de la Gaule mérovingienne, dont quel-

ques-unsnous sont parvenus dans les exemplaires originaux
du VI" siècle et du V!I~ dérivent presque tous des recueils
arlésiens. Sans entrer ici dans le détail de la démonstra-
tion, qui m'entrainerait trop loin, je crois pouvoir anirmer

(1) Ceci a été établi par M. l'abbé Mainory dans son livre Saint Césaire
ec~uc d'.trt«, Paris, 1894, p. 50 et suiv. Avant saint Césaire, mais dans
la province d'Artes et au déclin du V* siècle, un essai moins heureux de codi.
fication ecctésiastiqoe avait été tenté par nn inconnu, dont rceavre circula
de bonne heure sons le titre de < Deuxième concile d'Arles. H n'y a pas
de trace historique de la réunion d'un tel concile: l'auteur de cette pièce a
voulu grouper dan$ une même compilation des décrets de plusieurs con-
ciles, gallicans ou autres, antérieurs au milieu du V* stécle.



qu'il existait à Arles jusqu'à quatre collections distinctes,
dont les traces se retrouvent dans les vieux f~~ ca~o~M~
de Corbie (1), de Cologne (~ de Lorsch (3). d'Albi (4), du
manuscrit Pilhou (5), de Saint-Maur (~). Ces quatre collec-
tions sont

ï" Un recueil d'un caractère général, formé de canons
grecs et africains, de décrétales de papes et de piéces dog-
matiques auerentes aux querelles du Ve siècle sur l'tncar-
nation et la Grâce. Ce recueil est représenté plus ou moins
complètement par ce que l'on appelle la collection Quesnel.
très répandue en Gaule avant le IX" siècle.

Un recueil des lettres pontificales adressées aux évc-
ques d'Arles et d'autres documents relatifs aux affaires re-
ligieuses de la province ou~ plus spécialement, aux préro-
gatives de la métropole. Le Liber ~u~)ru~ ~cc~ïo~
~r~a~/M~ dont il nous reste plusieurs exemplaires, du
IX" siècle et au-dessous, reproduit ce recueil, avec quel-
ques exclusions (7).

3* Un recueil des conciles gallicans, qui, continué plus
tard, a donné naissance à des collections comme celles
des manuscrits de Lyon (8), de Beauvais (9) et de Saint-
Amand (10).

(t) Parisinus H079. du Vï'siéctc; on ne sait pour queHe égUsc il fut exé-
cuté. Dans sa forme prinutivc. cet exemplaire remonte à t'année 5T5 environ.

~) Colon. ~H, du VH~ ~ccie.
(3) Vaftcanu~ Palat. 574. du IX' siècle. Ce recueil semble bien avoir étc

exécuté pour régtise d'Anton.
(<) ~~<~n~M 2. du IX< siècle. Copie d'un recueil plus ancien, exécuté a

Albi même.
(5) Pan&tnus Î5M, du IX'siéc!e. Collection formée pour régHsed'Auxerre.
(6) Parisinus H51 et Vaf<c. r~. ï!2~ tous deux du IX* siécte. Recueil

formé dans le midi de la Gaule, peut-être à Xarbonne.
(?) H a été pubtié par M. W. Gnndlach dans les Mon. Germaniae, Epis-

tofae, t. III tl892).
(S) Philipps 1745, du VIII* siècle. Ce livre se termine, de première main.

par le concile d'Arles de 554: c'est le seul où se trouve ce concile. Il y a
là nn clair indice de provenance arlésienne.

(9) VaMc. 3~7, du X<-XI< siècle.
(10~ Parisinus 3846. du IX' siècle: Î455, du X* siècle. Les deux der-

nières eoUectioas comprennent une même série de conciles gallicans. Elle



Un recueil de constitutions impériales, relatives au
<ir')it ecclésiastique ou au for épiscopaL De là, je n'en
~"ute guère, dérive la collection des Co~f~M~o/ï&c.~r~o~-
'<r~f. comprenant dix-huit pièces, dont la plus récente

juillet 4~ est précisément relative a l'église d'Arles (1).
Les compilateurs des libri c~~o~n~ puisaient dans ces

.:r.mds recueils pour en extraire ce qu'ils jugeaient utile.
Tous ne prenaient pas les mêmes documents, mais tous
en ont pris assez pour qu'il soit possible de reconnaitre

source arlésienne. Ces emprunts, au moins en ce qui

.i!cerne les six collections nommées plus haut, Corbie,
Cologne, etc., ne semblent pas avoir été faits bien long-
temps après le milieu du VP siècle. En effet, aucune des
six collections ne descend, pour les conciles nationaux
de l'empire franc, au-dessous du concile d'Orléans, tenu
en 549. Ceci nous reporte à une date peu postérieure à
celle de la mort de saint Césaire (54:!). Du reste, il serait
injuste d'attribuer exclusivement à cet évoque les préoccu-
pations de droit canonique dont témoignent les livres que
je viens de rappeler. Dès avant lui, je n'en doute pas. les
archives ecclésiastiques d~ArIes étaient riches et bien te-
nues; la tradition dut se maintenir après lui.

En somme, s'il n'est pas vrai que le christianisme gallo-
romain procède tout entier de l'église d'Arles, si le patro-
nage de saint Trophime doit être restreint à des limites
plus étroites qu'on ne l'entendait à Arles au temps de Pa-
trocle et de Ravennius, il est impossible de méconnaitre
la haute importance du siège métropolitain de la Provence
dans le développement du droit ecclésiastique de nos con-
trées. A ce point de vue, la légende de saint Trophime
peut être conservée comme un symbole. Ce n'est pas au
premier évoque d'Arles que la Gaule entière doit son évan-
gélisation l'église fondée par lui n'a jamais exercé sur

est plus complètedans la col!ectt<m de Saint-Amandque dans l'autre.Tontes
!c~ deux s'arrêtent à l'année 650 (concile de Chalon-sur-Saône).

(I) H en a été question plus haut, p. m.
10



l'ensemble des égïises gallicanes une suprématie sérieuse
mais c'est d'elle que sortit, au Vï< siècle, à peu prés tout
le droit canonique de la France mérovingiennf. La Gaule
entière but ainsi aux sources ouvertes non point par saint
Trophime, mais par ses dignes et vénéraHes successeurs.
saint Hilaire et saint Césaire.



Avant le VIe siècle, sept. évoques de Vienne sont connus,
soit par des souscriptions de conciles, soit par d'autres
documents propres à fournir des dates FcrM~ qui siégea
au concile d'Arles, en 3!4; ~or~M~ït~, qui assista, en ~74,

au concile de Valence; Simplicius. qui défendit, au concile
de Turin (v. 400), ses droits au titre de métropolitain;
C~Me~M~, qui prit part aux conciles d'Orange et de Vaison

en 441 et 442; ~e~<M, qui assista, en 449, a l'ordination de
l'évoque d'Arles Ravennius Mamertus (s. Mamert), men-
tionné dans les documents en 463 et 474; enfin Hesychius,
père et prédécesseur de saint Avit. Le VI* siècle nous
fournit une série bien ordonnée Avitus, Julianus, Dom-
~~n~, PoM~aya<AM~. Hesychius Il, ~~atïM~, Philippus,
C~ut~M~ yen~ Desiderius. De ces dix-sept évcques~ le
marLyrologe hiéronymien, dans sa recension auxerroise
±: 600), ne mentionne que cinq, Florentius, Claudius,
.Y!~<M, Mamertus, Avitus. Les deux derniers avaient laissé
une grande réputation; en revanche, trois autres noms,
J~r~n~. Lupicinus, ~Vsc~~M~, figurent dans les fastes
pseudo-hiéronymiens. Nous atteignons donc, jusques et y
compris saint Didier, le chiffre de vingt évéques pour la

CHAPITRE III

L'HISTOIRE ÈPISCOPALE A MKXXE.

LE CATALOGUE D'ADOX.

ï



période antérieure au VII* siècle. mais dix-sept seulement
peuvent être rangés en série chronologique.

Après le VI" siècle, les documents nous fournissent
encore, avec des dates, les noms de ~o~ï/!o/M~ (6!4),
d'.4~<M~ de Sindulphus (637-650), de C/~M~K~(654, 664;
de ~~ra~U!~ (677), de ~'f~cortM~ (735, v. 735), de ~rfe-
?ïCM~ (767), d'~r~M~ (7~4). Après celui-ci on arrive au
IX" siècle et il n'y a plus d'incertitude.

Le plus ancien document où tous ces noms. et quelques
autres avec eux. apparaissent rangés suivaut l'ordre des
temps, c'est la Chronique d'Adon. arrêtée à l'année 867.
c'est-à-dire en un temps où son auteur était archevêque de
Vienne. ~u~, dans sa liste, est le quarante-quatrième
évoque il en connait, avant U rsus, seize de plus que les
vingt-huit déjà énumérès. Voici le catalogue qui se déduit
de sa Chronique

t. Cresccns.
2. Zacharias.
3. Martmus.
4. Verus.
5. lustus.
6. Dionysius.
7. Paracodcs.

FiorcnttQQS.
9.Lup!cious.

10. Simplides.
i i. Paschasius.
12. Claudius.
13. Nectarius.
i4. Nïcetas.
15. Mamertus.
16. Isicins.

Sur les quarante-quatre premiers noms, vingt-cinq peu-
vent être disposés en série chronologique, d'après des
documents indépendants d'Adon et qui n'ont pas tous été
connus de lui. Il est bien remarquable que l'ordre qu'il a
adopté n'est jamais en désaccord avec la série ainsi établie.
Une telle coïncidence serait inexplicable si l'on n'admet-

n.Avttus.
<S.luHanas.
19. Domninus.
20. PMtagntbus.
21.1sicius.
22. Namatus.
23. Philippus.
24. Evantius.
25. Verus.
25. Desiderius.
27. Domoolas.
28. Aetherius.
29. Clarentins.
30. Sindulfus.
3!. Hecdicus.
32. Cba!dco!das.

33. Dodolenus.
34. Bobolinus.
35. Gcor~ius.
36. Dcodatus.
37. BHdrannas.
38. Eoldus.
39. Eobolinus.
40. Austrobcrtas.
4!. WiHc~nas.
43. Bcrtcrtcus.
43. Procaïas.
44. Ursus.
45. Vulferi.
46. Beroardns.
47. Agiimarus.
48. Ado.



tait qu'il a suivi un catalogue épiscopal préexistant et de
bonne note. II semble donc que, même dans les cas où
l'ordre des noms, dans sa Chronique, n'est pas autrement
vérinable, on soit fondé à l'accepter comme correspondant
à la succession réelle.

Mais là s'arrête la confiance que mérite ce document.
Adon. en distribuant son catalogue épiscopal le long de sa
Chronique, a pourvu chacun des noms de déterminations
chronologiques auxquelles il est impossible d'ajouter foi.

En s'en tenant à la liste toute seule. dont le quatrième

nom se rencontre dans un document de l'annèe 314, le
premier évoque aurait vécu vers le milieu du 111" siècle.
Adon réclame pour lui une bien autre antiquité. Soit qu'il
eût déjà trouvé cette idée en circulation dans le pays, soit
plutôt qu'il jugeât à propos d'antidater la fondation de son
siège, comme tant d'autres l'avaient déjà fait, il identifia
Cr~c~y, le premier évoque de Vienne, avec le disciple
de saint Paul mentionné dans la 2e épitre à Timothée (1).

L'apôtre dit, en effet, que Crescent est parti pour la Galatic,

ce que certains auteurs anciens entendirent de la Gaule

il y a même des manuscrits du Nouveau Testament qui
portent Fa~M~ au lieu de FaJ.xrM~. Quoi qu'il en soit de la

teneur exacte (5) et du vrai sens de ce texte, il est sûr que
Crescent n'y est nullement mis en rapport avec Vienne
plutôt qu'avec une autre localité gauloise ou galate. Mais

il faut convenir que, du moment où le même nom se trou-
vait en tête de la série épiscopal dans une église ancienne,
importante et célèbre, l'identifid.ation était presque forcée.
On ne l'avait pourtant pas faite, à ce qu'il semble, au temps
du concile de Turin, du pape Zosime et de saint Léon,
alors que la métropole de Vienne avait eu à lutter contre
la rivalité de l'église d'Arles, et, plus spécialement, contre
l'usage ou l'abus que celle-ci faisait de saint Trophime,

(!) 2 Tim.. IV, 10 ~t~Mc~ yacp. exopeu~: e~ ~ecco/~tx~, Kp?)<no}; ra~z-
T~, TtTO~ e!; Aa~tm~MM.

(:!) Pour les variantes, voir l'édition de Tischendorf.



soi-disant disciple de saint Pierre, fondateur de l'église
arlésienne (1).

Ce n'est pas, du reste, pour se procurer un argument
dans un conflit de ce genre que l'archevêque Adon mit en
avant saint Crescent et son antiquité. De son temps, la
métropole d'Arles n'avait plus aucun relief. Depuis plus
de deux siècles, les évoques d'Arles n'avaient plus la qua-
lité de vicaires du saint-siège le pallium romain, dont
ils avaient été longtemps décorés, à l'exclusion des autres
prélats des Gaules, était maintenant accordé à tous les
métropolitains; la province d'Arles, autrefois si impor-
tante, avait été diminuée des deux tiers par la création des
métropoles d'Aix et d'Embrun. Elle ne comprenait plus
que huit ou dix suËTragants, la plupart titulaires d'évêchés
minuscules. La province de Vienne était deux fois plus
grande. On ne sentait pas, à Vienne, le besoin de se défendre
contre une rivale aussi affaiblie. Il n~y avait donc pas un
intérêt bien sérieux à se réclamer d'un disciple des apôtres.

Mais les intérêts frivoles ne sont pas toujours les moins
agissants. Du reste, Adon avait vécu dans le nord de la
France, où l'on était très préoccupé d'ancêtres apostoli-
ques. Il avait pu apprécier le succès obtenu à Metz, à
Paris et ailleurs par d'ambitieuses corrections de la chro-
nologie. Témoin, en 847, de la découverte des reliques
des saints Sabinien et Potentien, premiers évêques de
Sens. il Savait pas hésité à faire de ces évoques des dis-
ciples immédiats des apôtres et à les désigner comme tels
dans son martyrologe, sans y être autorisé par une tradi-
tion quelconque. Les événements l'avaient conduit en
Italie, où, pour les besoins de son martyrologe, il avait
dû consulter beaucoup de livres et recueillir beaucoup de

« traditions très propres à le familiariser avec l'idée
qu'une église aussi noble que celle de Vienne devait avoir
eu un fondateur de haut parage.

(1) Ci-dessus, p. Ï06, ï~



Quoi qu'il en soit de ses prédispositions, il est sur qu'il
consigna dans sa chronique l'identification des deux Cres-
cent, et reporta au milieu du premier siècle le point de
départ de sa série épiscopale mais il s'en tint là et n'ajouta
aucun nom à la série traditionnelle.

Ce procédé est remarquable. On a dit quelquefois que les
vieilles listes épiscopales sont incomplètes et que, après
les noms des fondateurs, il doit en manquer beaucoup,
que l'on aura oubliés ou perdus pendant les persécutions
et les invasions. Adon n'a pas la moindre idée de cela.
Non seulement il ne se permet pas d'allonger la liste reçue
en y insérant de nouveaux noms, mais il est clair que,
pour lui, cette liste doit suffire à occuper toute la durée
depuis les apôtres jusqu'au IX" siècle. Crescent se présente

sous Xéron il ne remplit à Vienne qu'une mission tem-
poraire, aliquot o~<M resedit. Ses trois successeurs, même
Verus, celui du concile d'Arles de 3t4. sont placés sous
Trajan. Avec Just, Denys et Paracodes, on atteint le milieu
du III" siècle. Florentius, qui siégeait en 374, est reporté
en arriére jusqu'au régne de Gallien, et ainsi de suite. La
chronologie réelle n'est rejointe qu'au temps de saint Avit
et du roi Gondebaud, c'est-à-dire vers l'année 500 (1). Il

y avait un livre de canons dans la bibliothèque de l'église
de Vienne, et Adon l'a quelquefois consulté, même pour
sa chronique. On y pouvait voir aisément que Verus, par
exemple, avait vécu sous Constantin et non sous Trajan.
Un auteur de chroniques ne pouvait avoir de peine à se
débrouiller dans les synchronismes impériaux. Ce n'est pas
à l'ignorance, ni à la légèreté, ni à la fragilité humaine, que
l'erreur peut être imputée ici. C'est une erreur voulue,
tout comme celles auxquelles nous devons les ~rco~o~~
d'Hilduin, les Fausses décrétales et certaines autres produc-
tions littéraires du IX" siècle.

(1) Pour s'en écarter bientôt après, car il y a encore bien des discor-
dances entre ses synchronismes et la chronologie réelle, surtout pour le
septième siècle.



Les prétentions d'Adon sur Crescent, disciple de saint
Paul, sont, en somme, assez modérées; il ne réclame
qu'un séjour passager de cet homme apostholique. Selon
lui, Crescent, après avoir passé quelques années à Vienne,
serait parti pour la Galatie, où il aurait terminé sa carrière.
Il fallait bien tenir compte du < petit martyrologe romain ?,
qui sert de cadre à celui qu'il avait compilé lui-même. Là.
il est dit, au 27 juin Apud Galatiam, Crescentis, discipuli
Pauli apostoli. Adon ne pouvait se mettre en contradiction
ouverte avec une telle afrarmation.

De Zacharie, successeur de Crescent, il dit seulement
qu'il fut martyrisé sous Trajan.

Le troisième et le quatrième évoque, ~r~t~ et Verus,

sont présentés aussi comme disciples des apôtres. Ici encore
Adon semble avoir été le fondateur de la tradition.

Sur les évoques suivants, jusqu'à saint Mamert, il ne
sait pas grand chose. Cependant, il dit de Just que, sous
Marc-Aurèle et Verus, il fut exilé et mourut martyr (1).
Contemporain de Constantin, Just n'a été martyrisé que
par Adon; encore ne l'est-il que dans la chronique; son
anniversaire manque au martyrologe. Après Just, on trouve
encore un disciple des apôtres (discipulorum C~M~~or),
l'évoque Denys, lequel pourtant vécut sous Sévère, suivant.
la chronologie adonienne, et vers le milieu du IV' siècle,
suivant la chronologie réelle. Florentius, son deuxième
successeur, un contemporain de saint Martin, est aussi
présenté comme ayant été exilé et martyr (2). La chronique
dit encore que saint Just, évoque de Lyon, avait été diacre
de Vienne sous l'évoque Claude. II y a ici un anachro-
nisme de près de cent ans. Adon a trouvé dans la vie de
saint Just de Lyon (3) que ce saint fut diacre à Vienne
avant d'être promu à l'épiscopat; c'est lui qui a introduit

(1) a Longo tempore exilio maceratns, martyr gloriosus efficitur. w
(2) Ce Florentins est marqué au 3 janvier dans le martyrologe hiérony-

mien, mais non comme martyr.
(3) Acta SS. Sept.. t. I, p. 373.



ici le nom de l'éveque Claude. Du successeur de celui-ci,
Nectaire, il rapporte qu'il présida, à Vaison, un grand
concile, où fut proclamé le dogme de la consubstan-
tialité. Ce concile aurait eu lieu au temps de l'empereur
Constance et de saint Athanase. Il est absolument ima-
ginaire (1).

En dehors de ces indications, tout aussi fausses que sa
chronologie, Adon se borne à un éloge rapide, mais banal
doctrina et confessione cforM~ (Verus); illustrissimus in con-
/(~OMC e.r~ c/a?'ï~ /(a~~Mr (Justus) eruditissimus /7prM~t
Dionysius) c~rM~ in /[C~, c~rï~y in co~ïe j~e~M~M~
Parucodes) vila et doctrina emicuit (Florentius) clare

floruit (Lupicinus) mirae sanclitatis /?orM~ (Simplides)
~o?'M~ vir ~McrfMMMM~ (Paschasius) in ca/~o~co ~o~a~c
clarissimus (Claudius); in ~oc<rïna /Mcï ca'~tXM~ (Necta-
rius); praeclarissimus in dogmate /M~ (Nicetas).

Avec saint Mamert, on rencontre enfin un souvenir his-
torique. Tout le monde savait qu'il avait insdtué les Roga-
tions. Adon ne se borne pas à le rapporter il emprunte à
une homélie de saint Avit (2) un assez long développement

sur ce sujet. Il avait une connaissance personnelle des
œuvres d'Avit; il en use dans le passage qu'il consacre
à cet évoque, ainsi que dans ce qu'il dit de son père et
prédécesseur Hesychius. Il est, du reste, possible qu'il ait
déjà trouvé une vie de saint Avit (3) toute rédigée (4). Il a

(1) L'évèque de Vienne, Nectaire~ doit se placer dans 1 intervalle 443-449.
Son prédécesseur Claude assista, le 13 novembre 445, au premier concile
de Vaison il y signe le troisième, après l'évéquc du lieu et l'évéqne d'Ar-
les. Un Nectaire assistait à ce concile, mais c'était l'évéque d'Avignon
(Maassen, Quellen, t. I, p. 952). Au deuxième concile de Vaison (529), ni
i'évéque de Vienne, ni ses suffragants n'assistèrent; aucun des prélats de
cette assemblée ne porte le nom de Nectaire. Ni l'un ni l'autre des deux
conciles de Vaison ne s'est occupé dn dogme de la Trinité.

(2) Honu~ta VI in Ro~aftonï&MS.
(3) II est sûr que ce qu'il dit de saint Avit ne provient pas des auteurs

étrangers à Vienne, Ennodins, Grégoire de Tours, Isidore, Agobard, qui
ont fait l'éloge de cet illustre évéque.

(4) Celle qui a été publiée par les Bollandistes (Acta SS. Febr t. I, p. 667)

est sûrement postérieure à celle de saint Apollinairede Valence (Acta SS.



connu aussi son épitaphe, dont il rapporte les quatre
derniers vers.

Saint Avit, du reste. n'est pas le seul évoque dont les
épitaphes lui aient fourni quelque chose. C'est dans une
inscription (1), relative a l'évoque Domninus. qu'il a trouve
les traits Hic ~M! < <ytM~ in ~o~cu~r~t~ <!rf~M~

claruit, o~ofor ~M/?<M?7i, redemptor c~~orttw. r?<<<{'
;)ro&a<My~7MM~. Il a lu Fépitaphe de Pantagathe (3). où il a
appris que cet évoque avait été c~~M/cr/~M~ fascibus pr-i-

?nMyn ~<M~tM, qu'il avait siégé cinq ans (3 et qu'il était
mort sous le consulat de Paulin le Jeune et de Basile. C~

consulat est sûrement faux; Paulin a été consul en 533 et
Basile en 541. Adon aura mal compris la notation consu-
laire et fondu ensemble deux dates~ celle de l'avènement
et celle de la mort de Pantagathe (4).

Oct., t. III. p. 5S). d'où elle est tirée pour les deux tiers environ de son
propre contenu. La vie d'Apo!!inaire existait t-ùremcnt au temps de Louis
le Pieux: il n'y aurait rien d'étonnant a ce que celle d'Avit eût été ré'iigcc,
d'après elle, après ou avant Adon. Tout ce que celui-ci rapporte sur Avit.
sauf ce qu'H donne de son épitaphe, se retrouve dans ce texte: on en peut
dire autant de la notice d'Avit dans le recueil de Léger, où l'épitaphc
est complète. Pour bien juger de ta dépendance entre ces trois textes, il
serait utile d'étre renseigné sur !*ape des manuscrits où se trouve la biogra-
phie de saint Avit. Sur la vie d'Apollinaire, v. Krusch, .V. G. Scr. meroc..
t. III, p. Ï94.

(t) Leblant, 405.
(~) Leblant. 4~9.
(3) Ce comput est faux. Pantagathe ayant siégé plus de neuf ans. Adon

a mal compris i'un des vers où se trouve marqué i âge du défunt
Bissenum ct/ae cornpievit framt~ lustrum
~nrt!$ quinque super sa<?cu!a ?tos~ra videns.

(4) Dans le pays de Vienne, on a compté par les postconsu!ats de Paulin
jusqu'en 537 (C. J. L., t. XII, n*' 2078. ~5): puis on adopta les postconsu
lats de Jean. dont un se présente, en 540. sur une inscription viennoise
peut-être même le consulat de Jean, en 53S. fut-tï reçu à Vienne dés cette
année il le fot sûrement dans la cité de Die (ibid., n** ~080. ~0$! cf. n* 1530).
Quant aux postconsulats de Basile, ils n'apparaissent pas à Vienne avant
547. Ainsi. du moment où les noms de Paulin et de Basile apparaissent
simultanément dans l'épitaphe d'un évoque de Vienne, il faut que t'nn dé-
signe l'avènement, l'autre la mort. Pour le premier, on ne peut, dans le cas
présent, descendre au delà de l'année 538. parce que. le 7 mai de cette an-
née, Pantagathe assistait au troisième concile d'Orléans. On ne peut rc-



("est aussi dans l'epitaphe de Xamatius (!' qu'il a vu
que ce prélat était ~o~ ~t'~M~f~ ~J nobilior r~c f< do-
</M~. et qu'il mourut à Fa~e de soixante-treize ans. Peut-
<tre s'est-H aidé aussi de celle d'Hesychius II (9).

Au temps d'Adon ces inscriptions devaient être encore
apparentes et faciles à lire. Du reste, il en existait des
< ~pies dans les recueils de petits poèmes et d'épitaphes en
vers (3).

Il s'est servi aussi d'une charte (4) que nous avons
encore, celle du duc Ansemundus. adressée a sa fille
KemiIIa, en faveur de Saint-André le Bas. Mais il l'a
antidatée (o) en la rapportant a l'episcopat de Philippe,

monter beaucoup plus haut, puisqu't! y a un évoque. Domninus, à placer
entre Pantagathe et Julien, lequel siégeait sûrement en 533, le 23 juin, date
du deuxième conciled'Orléans. L'anmversatre de Julien tombait !e22avriH
tt est donc mort, au plus < le ~2 avril 534. Donminus, dont !'anniversairc
e:ait célèbre le 3 novembre. sera mort. aK plus fard, le 3 novembre 537-
D autre part. la mort de Pantagathe ne peut être placée qu'en l'une des
~aaecs 547, 548 ou 549: en 54D. le ~0 octobre, son successeur Hesychius II1
a~istait au cinquième concile d Orléans.

',1) Leb]ant, 4~5

A'obtfts eloquio et stemmate nobt~sa~fo.
.c't't2tor în<'rt<~ <f vitae clarioractu.
Septies /ttc (t<ncs~ fr~s compfccerat annos.

(~ Il dit de lui QMt cï ipse sub lustiniano poruit. Ce sub lustiniano
me semble venir d une note chronologique gravée au bas de t'épitaphe.
Hesychius II a en effet siégé sous Justinien, bien qu'Adon le place sous
Justin II.

(3) Un recueil de ce genre, contenant cinq inscriptions de Vienne, no-
tamment les épitaphes d'Avit. de Pantagathus, d'Hesychius II et de Nama-
tius. fut offert au tomhcaa de saint Oyan (s..Au~en<) par l'abbé Manno
(t 8~0). H se trouve maintenant a la Bibliothèque nationale (lai. 283~, s. ix):
cf. de Rossi, 7x~r. urbis Ronta<* c~r~< t. II, p. 262. Adon ne dépend
pas de ce recueil, car il s inspire d'une inscription où l'on f&isait t'ctoge de
Domninus (Lebtact. 405), et cette inscription manque au manuscrit de
Manno; d'autre part, il donne pour Pantagathe une note consulaire, co?t~.
P.!«ftnt iun. et Bastftt. fautive, il est vrai. mais qui a dû être relevée sur
le marbre lui-même, car elle ne se trouve pas dans les recueils d'inscrip-
tions métriques; les personnes qui formaient ces recueils s'intéressaient en
général fort peu à cet ordre de renseignements.

(4) Gall. christ., t. XVI. tn~r.. p. 1.
(5) Ou postdatée, si l'on admet que la charte est de 543; voyex !a note

suivante.



lequel commença en 559 ou 560 et se termina avant 58!.
La charte est datée de la neuvième année d'un r«:
Clotaire, ce qui ne peut convenir qu'à Clotaire III et :t

rannée 666 (i).
De plus. il a eu a sa disposition deux vies de saints.

celle de saint Sévère, « prêtre indien, » et celle de saint
Didier, récemment publiées (~ La vie de saint Sévère lui

a fourni un événement, la dédicace de l'église Saint-
Etienne, qu'il place à tort sous Fépiscopat d~Hcsychius 1'~

(vers 480)~ alors qu'elle est censée avoir eu lieu l'année où
mourut saint Germain d'Auxerre (448). Enfin. il a note la

présence de l'évoque Evantius a un grand concile, que
nous savons être le premier concile de Màcon~ en 58!.

En se servant de ces documents divers, Adon arrive a
dire quelque chose sur ses prédécesseurs, a partir de saint
Mamert et jusqu'à saint Didier. Deux seulement, Julien,
successeur immédiat de saint Avit, et Verus II, prédéces-

(1 ) Cependant il faut noter que la charte en question est visée dans un
diplôme de Louis le Pieux, du 3 mars S3! (D~hmer-Nubtb., 855}. comme
ayant été connrmée par les rois Thierry et Gontran A ce compte, elle de-
vrait être de Clotaire 1" et de l'année 5!9-5~ ce qui est impossible. Ceux
qui la rapportent à l'année 543 sont obliges d'admettre, contre tout usage.
que la date anno VJJ72 regnante domno ~o~harto est comptée non pas à
partir de l'avènement de Clotaire à la royauté franque (51 ï). mais à partir
du moment où il commença do régner sur la cité de Vienne (534). Encore
est-il impossible de démontrer que Vienne ait appartenu à Clotaire avant
l'année 55S. Il est même fort douteux (v. ci-dessus, p. S3) qu'il ait participé
an dernier partage de la Burgondie. en 534. La difficulté me parait de-
voir être résolue autrement. Dans te texte, fort mal conservé, de la charte,
il est question de saint Lconianus et de sa rcgte monacale Adon en parle
aussi à propos de la fondation d'Anscmundus; il dit que saint Leonianus
avait institué, sous r<'ccqMe .Ac~. un autre monastère de Saint-André,
situé en ville (Saint-André-ic-Haut). celui-là même ou avait été élevée Re-
milla, et dont cHo devait transporter la règle dans la nouvelle maison reli-
gieuse. ~t se peut que la confirmation de Gontran ait visé ce monastère.
celle de Thierry (III ou IV) la fondation de RcmiUa.

(~) Ces deux vies figurent dans le manuscrit 566 de Saint-Gall avec d'au-
tres documents viennois, envoyésen S7U à cette abbaye par Adon lui-même.
11 avait remanié celle de saint Didier (Krusch. ~f. G. ~cr. m<rop., t. III.
p. 646), comme on peut le voir en comparant son texte avec celui de la
Vi~t Jf (iMd.. p. 63S~. Celle de saint Sévère aura sans doute été retouchée.
elle aussi; nous n'avons aucun document du texte primitif. Celui d'Adon
se trouvera .inal. B'~L. t. V, p. 417.



~t'ur de saint Didier. sont marques avec les menions ba-
nales /?< c~rMïf, !).

Au delà du VI' siècle, ces banalités d'expression sont
:<)nt ce que l'on rencontre Z~~xo~ /?cr~f. r/r ~r~MM~
<'r ~t r~<~ c<ïp~r~ ~MïK$: .4~A~K~, r~r~w; f.r?~ pr<t<'c~rïM ~~Mr~ C~ftM~, r<r satis

!M~ C~7'Mif ~Ï~M/~At~ C~ M~ A~&ffMr //CC~<CM~

M~na~ religionis r~r. Chaldcoldus et Dodolenus passent
~:ms aucun éloge. Puis la série reprend ~o6o~/MM~ in-
~M cforM~~ C~or~t~ wa~~<!f ~/r~Mt~ episcoptis;~o< wcf~yM~~a~~u~ct'ir. De HHdrannus on ne dit
rien.

Deux fois, dans cette série, apparaissent des notes chro-
nologiques; la première, qui fait mourir Hecdicus dans les
derniers temps de Justinien 11, est fautive d'un demi-
siccle au moins (3). Quant a l'autre, qui prolonge l'épisco-
pat de Chaoald jusqu'au temps de Thierry III (675-69!),
elle n'a probablement pas beaucoup plus de valeur (3).

11 est évident que, depuis saint Didier, comme avant
-aint Mamert, Adon n'a eu d'autre source d'information
que le catalogue épiscopal.

Avec l'évoque Eoldus. qui siégea dans les dernières
années du VII" siècle. nous atteignons la région des sou-
venirs traditionnels. Adon rapporte à cet évoque, « parent
des rois francs, » la construction de la crypte de Saint-
Maurice et le changement de vocable de la cathédrale. II
sait que Féveque Austrobert, vir ~M~ nobilis, était
enterré dans sa villa de Vilidiacum~ près de la Seine
peut-être avait-il vu l'endroit. Il sait aussi que l'invasion

(1) Adon dit que saint DnUcr avait étc diacre sous Vcrus; la Passio
s. Desiderii ne marque pas ce détail.

(?) Le successeur d'Ecdicns, Chaoald, était déjà en fonctions en 654; Jus-
union H a régné depuis 685 jusqu'à 695, et. si l'on fait entrer son deuxième
règne en ligne de compte, jusqu'en 7H.

(3) La dernière date connue de Chaoald est de CC4, la première que l'on
rencontre ensuite, celle de 6SCy tombe dans l'cpiscopat de Blidrannus.Entre
les deux, il faut placer quatre évoques; dans ces conditions, il est difficile
')ue ChaoaId ait vu l'année UT5.



sarrasine (735) obligea l'évoque Wilicaire à ramener en ville
les reliques des saints Ferréol et Julien. leur basilique de
la rive droite du Rbune ayant été incendiée par les musul-
mans et que le même évoque, humilié dans sa dignité

par les usurpations de biens ecclésiastiques, se retira au
monastère d~Agaune, après avoir passé par Rome et fait
connaissance avec le pape. Ici, il se trompe de pape et
confond Etienne II avec Grégoire III (ï). C'est encore, je

pense. la tradition qui Fa renseigné sur Félévation de
Berteric, « serviteur de Féglise de Vienne, au siège
métropolitain, lors du passage de Pépin le Bref en cette
ville (767), et sur la nationalité de Févcque Vulferius,

« bavarois, qui s'appelait Vultreia dans la langue de son
pays. » ça et là, quelques prélats passent rapidement de
Bobolinus, prédécesseur d'Austrobert, il ne dit rien du
tout; Berteric et Proculus sont l'un homo s~/?~.r, l'autre
~M~ï~r ~M/Mc~y et .?/Mï/?//<'?~ naturae. Si cela veut dire
quelque chose, il faut se rappeler que nous sommes au
temps de Charles-Martel et de Pépin. Quant à ce qu'Adon
rapporte de son prédécesseur Barnard, un des hommes les
plus en vue au temps de Louis le Pieux, il est clair qu'il
n'a eu besoin de le demander à personne. D'Agi imar.
auquel il succéda, il se borne à prononcer le nom de lui-
même, il ne dit absolument rien (3).

(1) Cf. Lib. ponft/ t. 1, p. 42L
(~J Pour achever d'énumérer les sources de la Chronique d'Adon. en ce

qui regarde, non plus spécialement l'histoire des évoques, mais rhistoire de
FégHse de Vienne, je signalerai le De ciris de Gennadius (c. 6S, 84). d'où il
a tiré de qn'U dit de Clandien Mamert, et les traditions martyroiogtquc~
rotatives à saint Phocas et aux saints de Romans. La translation a Vienne
des reliques de saint Phocas de Sinopc et leur présence dans la basilique
des saints Apôtres est mentionnée dans le martyrologe dit de Béde et dans
celui de Raban (i4 juillet); c'est peut-être à Vienne que se rapporte la note
suivante du martyrologe hiéronymien. au même jour ET AUBt s. Focae
ept~copï ef con/~ssor~. Quant aux saints Sévérin, Exupére et Félicien.
découverts en S40 ou environ par Févéque Barnard et transférés par lui à
Romans, ils étaient déjà célèbres au temps d'Adon Wandetbert. en 84~.
les inséra dans son martyrologe (t9 novembre). Dans sa Chronique, AJou
les place, évidemment par conjecture, an temps de Marc-Auréle.



En somme, jusqu'à Eoldus et au temps de Charles-
~I:irtel. la chronique d'Adon n'a guère de valeur, pour
1 histoire de 1 église de Vienne, que par le catalogue épis-
c.'pal qu'eue contient. Ce que fauteur a ajouté à ce cata-
logue est ou faux, on connu d'ailleurs (!).

Outre sa Chronique, Adon nous a laissé un martyrologe.
!):u!S sa rédaction première, ce document, constitué à
Lyon, ne témoigne d'aucun intérêt spécial pour les évo-
lues de Vienne. C'est un Florus ampliGé et modifié dans

-a distribution, sous i'innuence de ce qu'on appelle le petit

(!) On a fait dernièrement (A. Grospellier, Bt~Iftm d'hist. eccl. et d'ar-
.'h< r~~t~u~c des diocéses de Va~ncf. Gap. Grenoble ~f Viviers. t. XX,
!<?<. et XXI. t90!) de grands efforts pour démontrer que les mentions des
cveques de Vienne, dans la Chronique d'Adon. sont le résultat d'interpola-
tions et ne sauraient engager la responsabilité d'en personnage aussi esti-
timaNe. A ce compte-la, et s'il fallait soustraire à la paternitéd'Adon tous
tes anachronismes de sa Chronique, celle-ci se rédutrait à peu de chose.
Le principal argument est qu'une vie de Sévère (Anal. Boll., t. V. p. 417).
envoyée par Adon aux moines de Saint*Ga! porte que t'eveque Phihppe
'tait le ~t* de la série, tandis que la Chronique en compte ?! autres avant
lui. Adon. qui a envoyé officiellement cette pièce, n'assignait donc à Phi-
lippe que~O prédécesseurs: pour avoir la liste reconnue par lui, il faudrait
c~accr deux noms sur ceiïe de la Chronique, où il figure au 23* rang. Les
'icux premiers. Crescent et Zacharie. sont proposés pour le sacrincc. Cette
'~tson est faible; de tels comput~ sont sujets a beaucoupd'erreurs. Je n'en
veux pour preuve que le martyrologe adonien, qui donne à Florentius !c
huitième rang et à Claudius le onzième, chiffres contradictoiresentre eux,
car si Florent est bien te huitième d'après la Chronique, Claude est le dou-
z:me..0n ne saurait rien fonder sur ces chiffres, si facilement ajtércsdans
la transmission paléographique; la série fournie par le texte de la Chroni-
'lue offre de bien autres garanties. Inutile aussi d'arguer de ce que les
mentions des évoques de Vienne ont l'air d'être des pièces de rapport. H
n y a pas qu'elles. Cette chronique, faite à coups de ciseaux, n est. d'un
buut à l'autre, qu'un assemblagede morceaux rapportés,cousus, interpolés,
sans aucun art de composition. Ce ne sont sûrement pas les mérites litté-
raires d'Adon. non plus que son exactitude d'historien que t'égtise de
Vienne a entendu récompenser en l'étevant sur ses autels. Je sens bien
qu'en cherchant à ébranler ainsi l'autorité de la liste conservée par Adon.
on voudrait nous persuader qu'elle n'est pas complète et que l'on peut tou-
jours en supposer une autre, assez longue pour rattacher la fondation de

église de Vienne à la période apostolique. Mais la liste résiste aux criti-
ques. Du reste, en admettant que celles-ci fussent fondées, et que les deux
premiers évoques dussent être étiminés, il n'en résulterait nullement que
l'église de Vienne remonte aux apôtres mais plutôt qu'elle n'a été orga-
nisée qu'à la fin du 111~ si'c!e.



martyrologe romain (1). Plus tard. Fauteur étant devenu
archevêque de Vienne, on y fit diverses additions, dont la
plupart intéressent l'hagiographie locale; c'est ainsi qu'un
certain nombre de prédécesseurs d'Adon y ont trouvé
place. Qui est l'auteur de ces additions? Il semble bien

que ce soit Adon lui-même, et le fait qu'il existe des
manuscrits où elles ne se rencontrent pas (3) prouve seule-
ment que ces manuscrits dérivent de la recension lyon-
naise (3), nullement que celle-ci n'ait pas été retouchée plus
tard par son auteur. Au moins doit-on dire que les retou-
ches en question sont exactement de même esprit et de
même style que les indications de la chronique. Crescent
est commémoré deux fois, au 37 juin et au 39 décembre.
Le 37 juin il figurait déjà dans le petit martyrologe romain;
c'est la fête galate ou plutôt censée telle Apud Galatiam,
C~c~M discipuli Pauli apostoli. Le martyrologe adonien
développe (4), au point de vue viennois, cette note laconi-
que. La commémoration du 29 décembre représente la
fête viennoise, que peut-être on célébrait déjà. Ce jour-là
le petit martyrologe ne parlait pas de s. Crescent; mais,

sans aucune indication topographique, il notait 7n~~
episcopi, discipuli opo~oforum. A Vienne on savait où était
honoré ce saint Trophime. Adon compléta ~pM~ <4re~a~nt
mais il ajouta tout aussitôt Fo~c~ die, sancti Crescentis

(!) Je parle du martyro!o~e d'Adon d'après des études encore manus-
crites de dom Quentin, bénédictin de Sotesmes, qui a bien voulu me faire
part du résultat de ses recherches à ce sujet.

(~) Le manuscrit 454 de Saint-Gall, que l'on prétend (ce n'est nullement
sûr) avoir été envoyé à Saint-Ga!! par Adon lui-même, en S70, est dans
ce cas.

(3) Si c'est Adon lui-même qui a envoyé le marty rologe aux moines de
Saint-GaU, il est assez naturel qu'il n'ait pas choisi pour cela un exemplaire
augmenté des anniversairesviennois~ !esque!s n'avaient aucun intérêt pour
l'abbaye.

(4) Apud Galatiam b. Crescentis discipuli s. Pauli apostoli, qui ad Gallias
transitum faciens verbo praedicationis multos ad fidem Christi convertit.
Viennae civitate Galliarum per aliquot annos sedi: ibique Zachariam dis-
cipulum pro se cpiscopum ordinavit; rediens veroad gentem cui specia-
liter fuerat episcopus datus, Ga!atas usque ad beatum nnem vitae suae in
opere Domini confortavit.



:f< /'0!(~ <fMC//)! t~py~!t' ecclesiae primi </OC~rM.

En dehors de ces détail:? relatifs aux origines. Adon ne
marque qu'un nombre assez restreint d'anniversaires épis-

.-opaux. Des huit que lui fournissait le martyrologe hiéro-
:]\'mien. il en supprima trois, ceux de Lupicinus. Necta-
rius et ~icetius; celui de Martin fut transféré du !ii mai
;u! 1~ juillet (!). En revanche il marque quelques anniver-
saires nouveaux, ceux de Simplides. Paschase, Julien,
Pantagathc, qui rentrent dans la période pour laquelle le
martyrologe hiéronymien est ordinairement renseigné, et

cnx de Vcrus H. Aetherius, Ciarentius, Chaldcoldus, de
!a fin du YI~ siècle ou du VU".

Des fastes hagiographiques beaucoup plus complets nous
sont venus par un martyrologe conservé autrefois à l'ab-
baye de Fulda, et maintenant a la bibliothèque de Leyde (5).

C'est un abrégé du martyrologe hiéronymien~ dont le texte
avait passe par l'abbaye de Reichenau, et, auparavant, par
Vienne. Outre diverses autres fêtes viennoises, on n'y
trouve pas moins de 29 anniversaires épiscopaux, depuis

s. Crcscent jusqu'à Eoldus, à la fin du Vil" siècle.
Cette limite ne saurait être considérée comme une indi-
cation sur la date du calendrier qui a été mis ici à contri-
bution. Il est de toute évidence que le rédacteur de ces
notes dépend de la chronique et du martyrologe d'Adon,
recension viennoise (3). Toutefois il a d'autres sources
c'est là que nous rencontrons, pour la première fois, la
date anniversaire d'un assez grand nombre d'évoqués,
négligés par les martyrologes hiéronymien et adonien,

(!) La fête de Martin coïncidait avec celle de saint Marncrt; c'est proba-
btetncnt pour cela qu'on l'avait déplacée Ie$ anniversaires de Nectaire et
Je ~izicr tombaient aussi le mcatcjonr. 5 mai; les calendriers postcrieors
à Adon transportent Nectaire an !<' août.

~) ~caltger, IV, 49; publié Ana~. Boli., t. ïy p. 10.
(3) Par exemple, an 1" août Vienna, s. Vert episcopi qui unus /tu< de

~tsc<pu~s apo~oforMnt. Cf. Chronique, Mignc, L t. CXXIII, p. 8'ï
~'us VtCHMen~M: cpMCOpM~, qui ttttus fuit de dt~ctputts et auditoribus
jpos<ofott<nt: an 59 décembre, CrMcenfts.. PaKft. Cette fctc est une spc-
ci~titc du martyrologe adouicn; le mot Pauli tui-tncmc y figurait ici.

n



~rM~. Jt~/M~. D/O/~y~M. T.r~t~ ~OM~/M~ P~
Evantius. J9~r/t~. ~M//M~, ~c<c/M~. ~~r~ ~o~-
/tM, FoMM~. II y a même un cvcque qui ne ~urc pas <'h<'z

Adon, Agratus j'en parlerai plus loin.

I!

LH$ FAUX PRIVILEGES

Pour le moment, l'ordre chronologique des document
appelle la discussion d'un recueil de fausses pièces dont
FinQuence va se faire sentir sur le développement, ulté-
rieur de la tradition. Je veux parler du recueil des privi-
lèges de réglise de Vienne, formé, pour l'ensemble, d'une
série de lettres pontificales adressées à divers évoques de

ce siège. Cette série commence au II<' siècle, au temps du

pape Pie F"\ et se prolonge jusqu'à Pascal II (1099-!H§).
dont le second successeur, Calixte II (IH9-H34 fut,

comme on sait, archevêque de Vienne avant d'être élevé

au siège apostolique.
C'estJeanDubois(a Bosco). moiuecélestin,qui ntconnaitre

pour la première fois ces faux privilèges, considérés par lui
comme authentiques, en les insérant dans un des appendi-

ces (~~MM j") de sa ~Z~o~~r ~Vor~c~ publiée
à Lyon, en 1605. Le manuscrit d'où il les tira est perdu
mais on en trouve, et d'assez anciens, qui contiennent ou
des fragments, ou des traces de quelques-unes des pièces.
M. W. Gundlach, qui consacra à cette question une étude
fort consciencieuse (1), arrivait, en tenant compte de tous
les indices, à cette conclusion que le recueil des faux pri-
vilèges avait dû être composé sous Fœil bienveillant de

(1) Der ~r~tf der BM/huwer Arles und Vtenn~ Hanovre, Hahn, 1890;
tirage à part, avec quelques compléments, d'une série d'articles paMiés
dans le ~Mcs .ArcA<c\ t XIV et XV. Depuis. !e acmé savant a publié la
collection entière des Ep~cfae Vt~nMeM~~ (Af~tt. Germ. Eju' t. III ~iKj.
p. §4 et suiv.). Cf. ci-dessus, p. S6, n. 1.



Farcheveque Guy de Bourgogne (!08S-HÏ~), le futur Ca-
lixte II.

Il est sur que Calixte II a authentiqué toute cette collec-
~on de faux. Les bulles ou elle est visée ne sont pus. il est
vrai, considérées par M. Gundiach comme tout a fait sin-
cères. de sorte que. pour lui, la conclusion que je viens
d'énoncer n'est pas hors de doute. Maintenant la chose est
claire M. Ulysse Robert a retrouvé les originaux des
bulles en question, et c'est d'après eux qu'il en a publié
!c texte dans son ~M~a~rc Caf/j'~ (t

Ces bulles originales, dont le témoignage, du reste, est
renforcé par d'autres documents contemporains, nous four-
nissent une limite inférieure les privilèges de Vienne
datent au moins du commencement du XII* siècle. Le
terme de leur série, une lettre du pape Pascal II (~), coïn-
cide sensiblement avec la date de leurs plus anciennes
références, telle que l'établit M. Gundlach.

Mais cette date fut aussitôt contestée par M. l'abbé
Ulysse Chevalier (3), lequel montra une trace indéniable
des faux privilèges dans un manuscrit qui lui paraissait être
du X~ siècle. Ce manuscrit avait déjà été signalé par
M. L. Delisle (4). C'est une page d'une grande bible, de la
bibliothèque de Berne; d'abord inoccupée, cette page fut
remplie ensuite par un fragment historique sur les arche-
vêques de Vienne, transcrit « en caractéres du X' siècle. »
M. de Rossi, à qui M. Delisle communiqua une photogra-
phie du texte en question, pensait (5) qu'il avait été trans-
erit au XI" siècle. C'était aussi mon impression (6).

t~ ~5, du *!S juin 1113. et 145, de ~5 février 1HO. La première de
ces bulles manque à t'cdition de M. Guadiach. lequel, du reste, ne parait
pas avoir eu connaissance de la publication de M. Ulysse Robert.

(~ JaSe. 6596.
t3) L't/ntcers~e catholique. Lyon, Vitte, 1890, p. 500, n. ï.
~4) Histoire littéraire de la France t. XXIX, p. 452.
(5) Inscript. christ. urbis Romae, t. II, p.
(6) Je n'ai pas vu le manuscrit: c'est gràce a l'obligeance de M. Dc!is!c,

qui a bien voulu m'en communiquer aussi une photographie, que je puia
exprimer ici une appréciation personnelle.



Ces dernières années. M. de Manteyer (i), serrant de
plus près ce problème chronologique, est parvenu à établir
que le fragment de chronique viennoise qui Ggure dans le
manuscrit de Berne y a été transcrit vers l'année 1C38.

Il est sûr. en tous cas, et M. Ulysse Chevalier l*a dit
avec beaucoup de raison, qu'il y a un lien entre ~'histoire
des archevêques de Vienne et celle des fausses pièces dont
l'origine est en cause. Je vais étudier le fragment histo-
rique du manuscrit de Berne et la compilation d'où il a été
détache j'espère pouvoir montrer, en dehors de toute
considération paléographique, que cette compilation est
antérieure à l'année 1068, et que. par suite, les faux pri-
vilèges, ceux, bien entendu, qui sont attribués à des papes
antérieurs a cette date, remontent sensiblement plus haut
que ne l'a cru M. Gundiach. En attendant, je vais détacher
de cette série de pièces les renseignements qui s'en dédui-
sent pour la chronologie des évêques de Vienne. On ne
doit pas z chercher un catalogue épiscopal au complet.
Mais, comme le faussaire met un certain nombre d'évoqués
de Vienne en rapport avec des papes de date connue, ses
indications sont bonnes à relever. Voici la succession qui
ressort de son recueil.

~rMMTM, apMto~rMTn cof~a.

Verus. sous Pie (t40-t50 environ}.
lustus, id.
~MMÏcr!u~. sous Vtctor <I§9-t9S environ).
Z~t~tM~, id.
Paracodas, id.

Lupicinus, sous Corneille (~1-53).

P<Mc/t<M/M~ sous SHvcstre <3t4-335).

~Mtp~ctM~, sous Zosime (4t7-4ï8).

(!) G. de Manteyc!\ La paix en Viennois et les additions à la Bible Je
Vienne, Bulletin de la Société de ~ta~st~n~ de r~erc. 4< série, t. VH~ 1903,

pp. 156-173 et !86-!S9.



M~M.t. sous Agathon (-~7S-&S!).
&/<~Jt<~ soos Jean V, ou VI. ou I! (n~t-~u7)

fo<ïM< socs Constantin (70~-715).

~M~ro&<?*f!M~en 719. 31 août; en 74~. 7 mars.

/'r<Mf<M. sou~ Eùcnne II (75~-757)
Z~rtcrtCM~, en 775, janvier.Derkrieus, en 7-à5, 1- janvier.

F~Mt. (~Oi-8ï4).
~cm~r/ft~, §ï7. 5 décembre son. Eu~'nc II (S:!4-8~7).

.4~0. sons Nicohs 1 ($58-S67).

~rany~ 908. ISjaovier.

~ûf~anm. sous Léon IX (!04S-î054).

Cette liste est en gêner: d'accord avec le catalogue
épiscopal antérieur a Adon, et même avec la chronologie
introduite par celui-ci. Cependant il y a quelques diver-
gences. L'ordre Proculus-Bertericusa pu être suggéré par
la chronique adonienne (!). Il n'en est pas de même des
deux noms Desiderius et Simplicius. Pour ce dernier, le
faussaire, qui suivait pas à pas la série des privilèges au-
thentiques de l'église d'Arles, l'a trouvé mentionné dans

une lettre du pape Zosime. II ne lui en a pas fallu davan-
tage pour le placer ici. Sans doute, il ne s'est pas aperçu
que ce Simplicius. dont il fait un successeur assez éloigné
de Paschasius, est identique au ~M/ d'Adon, prédé-
cesseur immédiat du même Paschasius. Quant à Deside-
rius, qu'il intercale entre Justus et Dionysius, je ne saurais
dire sur quoi il se fonde pour corriger si gravement la liste
traditionnelle. Peut-être, n'ayant qu'une vague idée du
temps où pouvait avoir vécu le martyr Didier, honoré de-
puis plusieurs siècles dans l'église de Vienne, aura-t-il
jugé convenable de le reporter au temps où moururent les

(!; Voir ci-dessous, p. 200, n* XLII.



plus célèbres martyrs de la région, c'est-à-dire vers le der-
nier quart du deuxième ziècle (1).

in

LE LIVRE KPISCOPAL DE L'ARCHEVÊQUE LÉGER

Vers le milieu du XI" siècle, l'archevêque Léger (1030-
1070) fit rédiger une histoire de ses prédécesseurs. Le
chroniqueur de Novalaise (2), écrivain contemporain, le
rapporte en ces termes Hoc tempore Z~o<~o~M~ crrcAï~M-

copus Viennensis ~~Mt et mores, or!us et CCCft~. ~MO~tW ante-
c~Mort:~ orcAx~Mco~orM~ ~cr~<'M~o colligere cM~u~ On
dit généralement que cette compilation ne nous est pas
parvenue. L~archevéque Léger devait, ce semble, s'y trou-
ver au 61" rang, car, dans une de ses chartes (3), datée du
15 novembre 1068, il se désigne comme le le 61" arche-
vêque de Vienne.

De tous les catalogues, anciens ou modernes (4), un seul
satisfait à cette condition. C'est celui dont s'est servi Dubois
dans le Joc~Mm .ry~o~ de sa Bibliotheca F~o~ce~M. Un

autre, la Chronique des évoquesde Viennede 1239 (5), iden-
tique pour le reste à celui de Dubois, a cependant un nom
de moins, celui de Févéque Verus II, ou plutôt ce person-
nage y est identifié avec l'évoque Claude, désigné ici par
le double nom Claudius ~nt$. Mais c'est Ià~ je crois, une
correction arbitraire. Adon, dans sa chronique, fait de ce
Claude un contemporain du concile d'Arles de 314. Or,
dans les manuscrits, fort nombreux, où figure le concile

(!) Dans les litanies, les martyrs passent toujours avant les simples évé-
ques; ceux-ci sont. en généra!, moins anciens que ceux-là.

('!) Jtf. G. Scr., t. VII, p. H7.
(3) C~rfu~h'e de Romans, édit. Giraod(!856).
(4) U. Chevalier, dans L'Université catholique, année !890.
(5) Papiers d'Estiennot, Par. 1276S. p. H5-154; édité par U. Chevalier

DocM~cn/s fné(f!~ r~a/ au Dauphiné, t. II, 5' livraison, p. M-30, et par
G. Waitz, 3f< ~erm. ScWpf., t. XXIV, p. 81!.



d'Arles, on voit que l'évéque de Vienne présent a cette
assemblée s'appelait Verus. C'est évidemment de Verus 1

qu'il s'agit. Le correcteur aura cru que c'était de Verus 11

et il a reporté son nom à côté de celui de Claude.
Une fois écartée cette retouche, les séries de 1339 et de

l~Oo sont identiques jusque dans les moindres détails. Et
ici il faut noter que, dans l'intervalle entre ces deux dates.

nous n'avons aucun texte du catalogue épiscopal de
Vienne qui aille jusqu'à l'archevêque Léger (1). II semble
donc que Dubois et le chroniqueur de 1239 aient suivi

une tradition commune. Que cette tradition se rattache

au texte constitué par Léger, c'est ce qu'on est tout
d'abord disposé à croire. Cependant, il faut examiner les
choses de plus prés je le ferai bientôt.

Si l'on remonte au delà du XIII* siècle-, deux documents

se présentent à l'étude, tous deux antérieurs, non seule-
ment au XIIIe siècle, mais même au XIP. Ce sont

l" Un fragment, transcrit sur une page blanche d'une
bible conservée actuellement à la bibliothèque de Berne
(A. 9). Cette page ne va pas au delà de saint Avit. Cha-

que évéque y a sa notice, dans l'ordre chronologique,

avec l'indication, en marge, du jour auquel on commémo-
rait sa mort. Cependant, les notices de Crescent et de Za-
charie sont fondues en une seule après avoir parlé de
Crescent: on ajoute simplement cui successit ZacAarïa~

cpM~~M~, w~rM coro~o~M~. L'évéque Paschasius est omis
aussi ou plutôt il parait l'être en réalité, une distraction
du copiste a cousu la fin de sa notice au commencement

(!) La Fundatio s. Viennensis ecclesiae (Chevalier, Docum. ïnédt~, loc-
cit., p. 14-19, cf. ~f. G. SS., t. XXIV~ p. 816), qui parait être du XIV< siècle
(Chevalier, Untp. cath., t. V, p. 506), n'est qu'un fragment. Elle ne va pas
au delà de Berteric (V!II* siècle). Le Desiderius des faux privilèges y est
identifié avec Dionysius, mais Simplicius est admis; Verus Il y figure sous
une forme altérée sanctus Vfr. Apres .Agra~<s, on trouve un Landolmus,
qui doit être identique au Landelenus des conciles de < Reims » et de
Chalon-sur-Saône (6~7 et 650), où ce nom figure comme doublet de celui de
~tndtt!/us. On l'aura découvert dans quelque collection de conciles.



de celle de $implides du reste. Paschasius est encore
mentionné plus loin, dans la notice de Nicetas:

2° L'~o~ïo/o~~MM ~~M~MC, trouve par dom Estiennot,
en 1677, dans les papiers de Chorier. et publié par
M. l'abbé U. Chevalier dans ses Coc~wc~~ r~
au Z~M/?Aï~ (i). Dans !a copie d'Estiennot, les notices sont
disposées suivant l'ordre du calendrier et non pas suivant
l'ordre chronologique. Mais M. l'abbé Chevalier a fort bien

vu que cette disposition n'était pas primitive (~). Il a aussi
juge que le texte de l'Hagiologe n'était qu'une « nouvelle
édition, légèrement remaniée de celui que nous a com-
servé le manuscrit de Berne. Léger est le dernier des ar-
chevêques mentionnés dans l'Hagiologe. A cet Hagiologe
était joint, dans le ms. de (Jhorier (3, un catalogue d'cvê-
ques, noms seulement,jusqu'à Léger, dans l'ordre chrono-
logique. M. l'abbé Chevalier lui adonné une place spéciale
dans sou recueil (4). Au fond. les deux documents dérivent
l'un de l'autre; seulement, le nom de l'évoque ~carh<~
placé dans l'Hagiologe sous la même rubrique que son
prédécesseur .4u~'o~ /!< a été omis dans la série chrono-
logique par une inadvertance du rédacteur de celle ci.

On peut donc regarder 17/a~o/o~ et le catalogue qui
lui fait suite comme un seul et même document le cata-
logue forme comme la table de l'Hagiologe et permet de

(1) T. II, 1. v. p. !3. Le ms. d Estiennot est le a* HT68 lat. de !a Dibtio-
thèque nationale. L IIagio!opc y occupe les papes HG-H2.

t2) .L'L~cer~g c.<o~<< t. V (!SM), p. 50~. Le ms. de Demc, le
pln$ ancien témoin du texte, nous offre les notices dans l'orJrc chronolo-
gique, jusqu'à saint Avit. Que cette ordonnance se soit prolongée au delà.
c'est ce qui résulte, directement, de certains détails de rédaction. Ainsi.
dans la notice de Pantagathus, on trouve l'expression /!oru~ supraj<cf<
fus~ntani femportou~. Or~ dans les notices de I'Hagio!ogc qui prcccden:
cc!!c de Pantagathus,il n'est nullement question de Justinien. Au contraire,
les notices étant remises dans l'ordre chronologique, il se trouve que Jus-
tinicn est nommé dans les deux qui viennent immédiatementavant celle de
Panta~atbus. Ainsi, c'est bien le rédacteur lui-méme qui a disposé sa série
dans l'ordre chronologique.

(3) Esticnnot, 1. c., p. 142.
(4) L. c., p. 500; cf. le tableau annexe.



reconstituer, dans son ordre chronologique primitif la
scrie que Hagiologedisperse entre les jours du calendrier.

Dans leur partie commune, c'est-à-dire jusqu'à saint
Avit. FHagiologe et le feuillet de Berne donnent absolu-
ment la même suite de noms et cette suite est identique à
celle d'Adon. Cependant à la fin de la notice de saint Nixier
.Y/c~M', ils ont tous deux cette phrase significative Post

/!M/)C /mf ~~M~~C/Ï~ episcopus, ad ~M~~t b. Zosimus ~OpJ
scribit, qui ~W~M C~~M/O~O, nescimus qua de causa, -non
~o~~Mr. Ceci est évidemment inspiré par le recueil des
faux privilèges, lequel, du rcstc< a laissé trace ailleurs.
dans la notice du premier évoque saint -Crescent. Il y est
dit, à propos de son épiscopal viennois Co~w~/ioraf /~c~K~o~r ~t~~o/a~Mo~Mt ad principem Fran-
<'o~«~<. En réalité, dans la série des privilèges, c'est le

pape Paul qui écrit à un prince franc, à Charlemagne. et
qui lui parle de saint Crescent; mais la lettre précédente

est au nomd'Etienne II. Ou aura, par distraction, confondu
les deux lettres en une seule et placé le contenu de la se-
conde sous le titre de la première. Ceci suppose que l'on
s'est servi d'un exemplaire où les deux lettres se suivaient
immédiatement.. sans qu'aucun texte narratif s'interposât
entre elles.

Au delà d'Avit la série de l'Ha~iologe resté seul diffère
de celle d'Adonen deux endroits 1° entre les n~ 35 et 37
(Georges et Eoldj, A vit insère les deux évoques Dpo~o~ et
~Mfra/MM~ l'Hagiologe omet Dco~M~ et, après Z~~a~M~,
il place un évèque J~cf/M~ qu'Adon ne connait pas;

après le M" 40 (Vilicaire), l'Ha~iolo~e omet Berteric.
Cette deuxième omission est singulière, car Berteric est

nommé deux fois dans la chronique adonienne et cela
vraisemblablement d'après deux sources déférentes de
plus, son nom a été utilisé par le fabricateurdes faux privi-
lèges, antérieurement à la rédaction du /2~' episcopalis. Il

y a donc sûrement faute dans l'Hagiologe.
Quant à l'autre variante, elle donne lieu à des observa-



tions différentes. Ici nous n'avons, ni pour ~~<?~ :n

pour .r~K~ le témoignage des faux privilèges. Entn'
Adon qui ne connaît que Deodatus et l'Hagiologe qui m
connait qu~fa/M~, il faut se décider. Les documents litur-
giques ne nous tirent pas d'embarras, car ils ont les deux

noms à la fois. Dans le martyrologe de Fulda et dans !<~

calendriers viennois qui lui font suite, on trouve toujours
la tradition hagiographique suivante, que je représente par
le texte de Fulda (!)

u <D. OCT. Apud Vicnnam s. Aurait episco~'t c* conf~so-
ris, s. Casta:! cpiscopi.

!D. ocT. In icnna s. Dcodati cpiscop!.

11 résulte de là quel'on fêtait à Vienne, le !4 et le i~ oc-
tobre, trois évoques, .4~'<~M~. ~Kr~ et Deodatus. Qu'ils
aient été considérés tous les trois comme évoques de
Vienne. les livres liturgiques ne le disent pas; cela est af-
firmé pour /)<'oc~ par Adon. par .4~M pour l'Hagiotoge
quant à C<M<M! l'un et l'autre s'accordent à l'écarter de
la liste.

Dans cet état des témoignages, le mieux est de s'en tenir
à la plus ancienne liste, celle d'Adon, de garder D~e~M~

et de négliger .M (3).
Ainsi le liber ~~co~ représenté par le manuscrit de

Berne et FHagio!oge. nous onre. en somme, la même sé-
rie épiscopale que la chronique d'Adon, sauf l'omission de
~r~nc~ et de D~o~ et l'insertion d'y'o~ Suivant
ces documents. Adon est le 4S" évoque (47*/) et Léger
le 56~ Pour que Léger ait pu se dire le 61', il faut que la
liste se soit allongée de cinq noms, c'est-à-dire qu'elle ait

(1) Anal. Bo~ t. 1, p. 4~.
~) Je ne veux faire aucune conjecture sur celui-ci. Il a pu être cborevc-

que, ou évoque d'un autre siège, enterre accidentellement à Vienne; d'au-
tres raisons encore peuvent être imaginées pour expl:quer qu'on !m ait fait
l'honneur du ca!endr:cr. des litanies, de !ofEce liturgique. On en peut dire
autant pour Casturu~. Tout cela est en dehors de mon sujet. V. un cas
analogue, t. Iï~ p. 414, note 3.



cté complétée c<'mme nous la trouvons dans la chroniqueJc!
Or, en étudiant celle-ci, on voit d'abord qu'elle contient

à la fois Dc~o~M~ et Agratus cela fait un nom de plus.
Les quatre autres ont été fournis par les faux privilèges.
Ces noms. en effet, sont ceux de D~M~'ïM~ ~~pf«-?M~,
ro//<M~ et ~/<T~M~. Les trois premiers ugurcnt dans la
série des fausses lettres pontiiicales comme ayant été en
correspondance avec les papes Victor~ Zosime et Léon III;
quant a f'J/<?r?ct~. il est mentionné comme archevêque de
Vienne dans uïm charte apocryphe, fabriquée sous le nom
de Charles le Chauve (!\ et qui, si elle n'est pas du même
auteur que les fausses bulles, a été fabriquée dans le
même milieu et pour le même intérêt. Du reste. Ie~!hro-
niqueur de 1339 atteste manifestement la provenance que
j'indique il note expressément, a propos de Simplicius.
Volferius et Volfericus. les documents de Zosime, Léon III
et Charles le Chauve.

Nous trouvons donc à Vienne, vers le temps de l'arche-
vêque Léger, deux formes du catalogue épiscopal. L'une
d'elles, d'accord avec Adon. comptait 48 noms jusqu'à cet
archevêque. lui compris, et ~6 jusqu'à Léger. L'autre
comprenait cinq noms de plus l'archevêque Léger y
avait le numéro 6ï. Bien que nous n'en ayons pas de
texte plus ancien que la chronique de 1539, on ne peut
douter que cette interpolée ne fùt constituée dès
l'année 106$. puisque nous voyons Léger se dire, cette
année-la, dans un document officiel, le 61e archevêque
de Vienne (3).

(1) Dnboi~. foc. cit., p. 55.
(~) Les cvcqnes n'ont pas coutume de se numéroter ainsi. Il y a lieu de

croire que si l'archevêque Léger a cru devoir indiquer son numéro dans une
pièce otEcieHc, c'e$t en raison Je l'ictcret spécial qu'il portait, on le sait, à
la chronologie cpiscopate de son éghse. Un fait analogue se constate à An-
gers. au X* siècle. 1/cvéquc Raino. auteur responsable d'une réédition de
son catalogue épiscopal, désigne anssi son numéro dans ce catalogue. Voir
le t. II de cet ouvrage, p. 3i7. L exempte de Léger fut suivi par quet-
ques-uns de ses successeurs les plus rapprochés.



Or les deux formes du catalogue supposent l'existence
du recueil des faux privilèges; dans l'Hagiologe, ces do-

cuments sont allégués sans que cependant la série épisco-
pale soit altérée d'après eux; dans l'autre recueil, la série
épiscopale est enrichie, sur leurs indications, de quatre
noms nouveaux. L'année 1068 est donc une limite extrême.
au-dessous de laquelle on ne saurait abaisser l'apparition
des faux privilèges.

Ainsi, à une date certainement antérieure à l'année
1068, le recueil des faux privilèges existait et jouissait
d*une autorité assez grande pour que l'on corrigeât d'âpres
lui la liste épiscopale. Il résulte de la que l'on ne saurait
plus considérer ce recueil comme ayant été fabriqué d'un
seul coup, comme datant à peu près du temps où il s'ar-
rête, c'est-à-dire du temps de l'archevêque Guy de Bour-
gogne. Les pièces au nom de Grégoire VII, Urbain Il.
Pascal II, doivent avoir été ajoutées après coup.

Ici, du reste, le contenu des faux privilèges vient confir-

mer ma conclusion. Ce qui les rattache plus étroitement a
l'épiscopat de Guy de Bourgogne, c'est que certains d'entre
eux trahissent la préoccupation de soutenir les quereller
de ce prélat à propos de l'abbaye de Saint-Barnard de
Romans et du pays de Sermorens. Or cette préoccupation

ne se révèle que dans les dernières, nommément dan~
celles de Grégoire VII et d'Urbain II. Les autres sont des-
tinées à relever en général la situation ecclésiastique du

siège de Vienne, à faire valoir ses droits primatiaux sur
les métropoles des sept provinces, à fortifier ses revendi-
cations métropolitaines sur les sièges de Die, de Viviers et
de Maurienne, ainsi que sur la province de Tarantaise:
cette préoccupation de suprématie ecclésiastique est le
trait commun à toute la collection; mais, dans la première
partie, jusqu'à Léon IX inclusivement, c'est le seul Irait
commun.

Les dernières lettres, depuis celles de Grégoire VII,



ftant ainsi éliminées de la rédaction primitive, il nous
reste une série qui va. sans de trop longs intervalles, du

pape Pie 1 jusqu'à Nicolas 1 858-8G7\ c'est-à-dire depuis le
11" siècle jusqu'au déclin du IX% et se rattache au temps
<!e Grégoire VII par deux pièces fort espacées, l'une sous
le nom de Serge III ~904-911~ l'autre sous le nom de
Léon IX 104S-101)4). Comme il n'y a pas !a moindre trace
de ces faux privilègesles divers écrits d*Adon (~ 8~5);

< omme. d'autre part. les prétendues lettres de Serge III
et de Léon IX sont de même style que les précédentes et
:'inspirent des mêmes préoccupations. rien n'empêcherait
'le placer vers le milieu du XIe siècle la rédaction du recueil
primitif (1).

Toutefois les arguments produits par M. de Manteyer
c'bligent à remonter plus haut. La collection des faux pri-
vilèges est au plus tard des premières années de Léger,
probablement même antérieure a son épiscopat (3).

Quant au livre épiscopal, il parait bien avoir été constitué
sous Léger lui-même. Le compilateur s'est beaucoup servi
d'Adon, mais il ne se borne pas à reproduire son texte il le
modifie, et, en bien des endroits, ses modifications sont
inspirées par un certain sens critique. D'autre part, il a su
mettre à contribution, dans une plus large mesure que son
devancier~ les monuments ecclésiastiques et les traditions
locales. Venons au détail.

(!) Ici M. Gundiach nous présente un argument qui confirmerait cette
manière de voir, s* était plus solide. Xul ne saurait douter que notre re-
cueil n'ait été entrepris sur 1<~ modelé fourni par le Liber pt'tCtfc~torrt~
~cc~Stae Ar<;fa~n$< Parmi les manuscrits qui nous ont conserve cette
collection arlesiennc, il y en a un. le Parisinus 5537, qui est du XI~ siècle.
M. Gundlach croit que le faussaire de Vienne a eu cet exemplaire sous les
ycu~. II serait donc interdit de remonter au delà du XI* siècle, ou même
trop haut dans l'intervalle tOOO-HOO. Mais l'assertion de M. Gondiach ne se
fonde que sur des variantes très peu importantes; rien ne prouve que les
particularités de texte que, selon lui, le faussaire doit au ParMHiMs 5537,

ne proviennent pas d'un autre exemplaire plus ancien, qui ne sera pas
venu jusqu'à nous. Du reste, ces particularités sont, encore une fois, fort
menues: il n'y a pas lieu de s'en autoriser dans la question.

(~) Cf. de Manteyer, La Provence du Z** au .YJ7* ~tèc~, p. 83.



Pour la partie ancienne. il accepte la série épiscop-tle
d Adon avec sa transposition chronologique. Cependant, il

n'est pas aussi sûr qu'Adon de Hdentiucation entre le pre-
mier évoque de Vienne et le disciple de saint Paul. Adcn
avait écrit Crescens. Viennae <ï~~Mo/ ~ï~ r~<'<< notre
auteur est moins amrmatif 7~'a~Mr Crescentem. ~c~noc
a~/MO~ ~îM~or~ resedisse, et il s'empresse de citer à l'appui
de cette tradition, non pas Adon, mais une lettre du pape
Etienne au roi des Francs. Le même scrupule se revête à

propos de Verus, duquel Adon écrit qu'il fut (/M~) aussi un
disciple des apôtres fuisse <~r//Mr, dit le biographe du
X!" siècle. Plus loin, il recueille dans la chronique ado-
nienne le fait d'une persécution qui aurait sévi dans l'église
de Vienne au temps de l'évoque Just. II l'enregistre, mais

avec un /<ur.
Sa dénance s'étend aux éloges qu'Adon ne s'est pas fait

faute de décerner à ses prédécesseurs, apparemment par
simple conjecture. Dans la nouvelle rédaction, ces éloges
sont le plus souvent supprimés; d'autres fois on les repro-
duit, mais avec quelque formule de doute, ut <~c/<Mr, K~

ferunt. En somme, notre auteur n'accorde à Adon qu'un
crédit limité.

Il est bien plus complet que lui sur les sépultures des
archevêques de Vienne quant à leurs épitaphes, il ne se
borne pas à en reproduire quelque trait, il les insère en
entier (1). En ce qui regarde les sépulures~ il indique avec
précision celles deMamert,Avit,Pantagathe,HésychiusII,
Namatius, Didier, Etherius, Ursus, Ultraia, Barnard, Agil-

mar, prédécesseurs d'Adon, pour lesquels la chronique de
celui-ci ne fournit aucun renseignement, non plus que son
martyrologe. Le même détail est enregistré régulièrement
pour tous les évoques postérieurs, depuis Adon jusqu'à
Léger. En fait d'épitaphes, Adon s'était borné à citer les

(1) Ceci soit dit pour les temps anciens; les épitaphes des évoquas Dar-
nard, Sobbo. Burchard (IX% X', XI' s.) ne n~urpnt pas dans ce recueil.



.!U:dre derniers vers de celle de saint Avit et à emprunter
quelques traits à celles (le ses successeurs du VI* siècle
::ntre auteur reproduit en entier les épitaphes d'Avit (1), Pan.
!ai:athe, Hesychius II, Namatius, ainsi qu'une inscription
acrostiche au nom de Domninus, avec quelques appendices
< pigraphiques qui, peut-être, n'ont qu'un lien apparent
avec elle.

I! n'a pas négligé les collections de conciles. C'est de
ia qu'il a tiré ce qu'il dit de la présence de Pantagathe
;m troisième concile d~Orléans (538). d'Hésychius II au
cinquième (549'. Peut-être est-ce a une étude plus exacte
<ics ~~c~OMK~ qu'il doit avoir éliminé le prétendu con-

iie deVaison. auquel Adun fait assister l'évoque Nectaire.
En somme, nous avons affaire a un auteur viennois, il

purtée des sources qui avaient été mises à contribution par
Adon, en situation d'apprécier la tradition représentée par
sa chronique, de la juger et de la compléter. Il a connu le
recueil des faux privilèges et il s'en autorise en deux en-
droits, sans cependant aller jusqu'à modiner. d'après ses
indications, la série épiscopale traditionnelle.

Il a dû compléter celle-ci en y ajoutant les sept succes-
seurs d'Adon. A leurs noms et même ceux de Barnard,
AgilmaretAdon,il joint l'indication de la durée de l'épis-
copat. Ses chiffres, tels qu~ils nous sont parvenus, sont ça
et là incorrects, sans doute par suite d'accidents de tran-
scription.

Cette continuation est rédigée d'après un formulaire
d'une brièveté exorbitante. Ce n'est pas ce que semble
annoncer le chroniqueur de Novalaise vitam, mores, or~
et crc~M. Mais il faut bien reconnaître que les auteurs des
catalogues viennois du XII* siècle et des temps postérieurs

1) Cependant rHagiologe omet complètement l'épitaphe de saint Avit,
pour laquelle notre recueil biographique ne nous fournit pas d'autre texte
que celui du ms. de Berne. I! est à remarquer que Dubois, qui a reproduit
toutes les autres inscriptions, n'a fait. pour cette d'Avit, que copier Adon.
~n exemplaire du Lï~r ~~co;Mf~ était donc, sur ce point, confonnc à
celui qui a été dépecé dans Hagiotoge.



n'ont pas trouve d'autre histoire épiscopale dans les arclii-

ves de leur enlise. II serait, d'ailleurs, étrange que le livre
de Léger se fût perdu avant le XIII'' siècle sans laisser la
moindre trace.

Les notices qui le composent semblent être des notices
de nécrologe plutôt que des biographies la date obituaire
est toujours inscrite en tète. La première impression que
l'on éprouve, c'est que tout cela a dù être disposé d'abord
dans l'ordre du calendrier. Cependant, comme on l'a vu
plus haut, il n'en est rien et c'est bien l'ordre chronolo-
gique qui correspond ah forme originale.

Les quarante premiers évêques, jusqu'à Austrobert inclu-
sivement, sont tous qualinés de saints. Après Villicaire,
il n'en est plus ainsi, sauf pour Adon. en l'honneur duquel
réparait l'ancienne formule. sancti ~o~ f~<
copi. Dans cette partie de la série, les notices commencent
régulièrement par le mot Comniemoratio, qui ne corres-
pond pas à une fête en l'honneur de l'évéque, mais à un
simple anniversaire funèbre.

Il est clair que. tel qu'il fut d'abord rédigé, ce liber epis-
copalis n'a pu contenir la notice de Léger. Celle-ci, en
effet, a tout l'air d'une pièce de rapport sa rédaction dif-
fère beaucoup du formulaire employé pour les sept notices
précédentes. Depuis Otramne. successeur d'Adon, jusqu'à
Burchard, tout est évidemment du même jet. Nous devrons
donc placer après la mort de celui-ci, c'est-à-dire sous
Fépiscopat de Léger~ la première rédaction de notre recueil.
Ainsi se trouve vérifié le dire de la Chronique deNovalaise.

Il est évident que le biographe n'est pas la même per-
sonne que le compilateur des faux privilèges; sa série
épiscopale diffère de celle du faussaire. Des pièces fabri-
quées par celui-ci, il ne fait qu un usage restreint et
timide il parait même n'avoir lu ces apocryphes que très
superficiellement, puisqu'il confond en une seule deux
lettres bien distinctes.

Quant au remaniement -de la série épiscopale, dont



témoigne la charte de 1068, on le doit à quelqu'un qui
connaissait très bien les faux documents et qui n'avait
aucun scrupule à s'en inspirer. Ici on me dira que, si
l'archevêque Léger est l'auteur du livre épiscopal, il est
dimcile qu'il se soit attribué le 61~ rang dans la série, alors
~ue le livre épiscopal ne lui assignait que le 56'. Mais je
~ruis qu'il y a lieu de distinguer plusieurs temps. L'arche-
vêque aura pu n'accorder d'abord qu'une attention res-
treinte aux faux privilèges et surtout à la perturbation
qu'ils introduisaient dans la série acceptée et datée par
A'Ion c'est l'état d'esprit dont témoigne le livre épiseopal.
Avec le temps, quelqu'un de ses clercs, peut-être l'auteur
même des faux privilèges, aura combiné ceux-ci avec le
livre épiscopal nouvellement paru; l'archevêque, déjà bien
disposé pour les faux privilèges, se sera décidé à corriger
Adon d'après leurs indications, et, de cette façon, il se
sera attribué la 61'' place dans la série épiscopale: il en
était là quand il fit rédiger la lettre du i2 novembre 1068.

De tout ce qui précède, il résulte que la tradition du
clergé viennois sur ses anciens évoques a pris successi-
vement les expressions suivantes

1~ Le catalogue, expression sincère, que nous ne con-
naissons que par l'usage qu'en fit l'archevêque Adon
§60-875);

La Chronique d'Adon, sincère quant aux noms et à
l'ordre de succession, non quant à la chronologie;

3* Le Livre épiscopal de Léger, exact en somme (1)

quant aux noms et a l'ordre de succession, influencé, dans
une large mesure, par la Chronique d'Adon, et même,
quoique assez peu, par le recueil des faux privilèges fabri-
qués vers l'année 1060;

4° Un nouveau catalogue ou une seconde édition du

(ï! Tenir compte ici Je ce qui a été dit propos de Bertcricus, Deodatus
et Agratos.
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livre épiscopal, constituée avant 1068, où la sincérité des
séries antérieures a été faussée à la demande des privilè-
ges apocryphes. La chronique de 1539 dépend de cette
dernière rédaction.

Négligeant cette chronique, dans laquelle ont pu entrer
des éléments postérieurs au XI* siècle, je vais publier le
livre épiscopal de Léger dans sa teneur primitive, telle
qu'elle se déduit f du manuscrit de Berne; 2~ de 1'Ha-
giologe, les fragments étant remis en ordre. J'y joindrai
les passages correspondants de la Chronique d'Adon et de

son martyrologe, afin que l'on voie bien la relation entre
les textes du IX" siècle et ceux du XI*.

[LIBER EPISCOPALIS VIENNENSIS ECCLESIAE]

1.11.

III &a<. Mcn. Sancti Crescentis Viennensis episcopi. Tradi-
tur primum Crescentem discipulum Pauli apostoli Gallias ve-
nisse et Vienne aliquod temporis resedisse, ac verbum vite ibi
primum praedicasse. Commemorat hoc beatus Stephanus pon-
tifex in epistola quadam ad principem Francorum. Cui successit
Zacharias episcopus martirio coronatus.

HAGMLOCB. III kaL-episcopi om. Traditur <: autem >
< beati > Panli apostoli om. < papa > pontifex episcopus
ont. L 3. CoD. BEBN. hac.

ADON. (~ro7t, 54-68) Quo temporc creditor Paulus ad Hispanias
pervenisseet Arelatae Trophimam~ Viennae Crescentem discipulossnos
ad praedicandnm reUqoisse. (Trajan, 98-tiT) Sub que etiam imp€-
ratore gtoriosissimos senex Zacharias Viennensis ecclesiae episcopus
martyrio coronatnr. Nam primusCrescens discipulusapostotoram yïen-
nae aliquotannos resedit. Quo ad Galatiam reverso, etc. ~~M~MC,
49i-5i8) Primas Crescens, sequens Zachariasmartyr.

if<ïr<yroto~c, 27 juin Apud Galatiam b. Crescentis discipuli s. PauU
apostoli, qui ad Gallias transitum faciens verbo praedicationis multos
ad Sdem Christi convertit, Viennae civitate Galliarum per aliquot

annos sedit, ibique Zachariam discipulum pro se episcopum ordinavit.
Rediens vero ad gentem coi specialiter foerat episcopus datas, Galatas

usque ad beatum Soem vitae suae in opere Domini confortavit.
29 décembre Apnd Arelatem natalis s. Trophimi episcopi et confes-



soris, discipuli apostolorum Petri et Paa!i. Eodcm die s. Crescentis
apostoli Pauli discipuli, V iennensis ccclesiae primi doctoris.

III
~a~ iul. Beati Martini Viennensis episcopi. Hic a sanctis

apostolis Viennam missus, que urbs eo tempore in Galliis no-
rentissima erat, iniunctum sibi officium longe lateque praedi-
cando et docendo beatissimo fine compicvit. Floruit sub tem-
poribus Neronis, Vespasiaoi et Titi. Cuius festivitas agitur
kal. iuli.

HAûMLOCE. eo tcmpore om. temporibus~ temporc.
Aoox. (7'hg<M,9S-it7; Quo [Crescente~ ad Galatiam reverso, tertius

Martinus episcopus et discipulus apostolorum Viennae resedit.
Jfartyro~c, ~M~tet: Viennae, b. Martini tertii eiusdem urbis cpi's-

copi, ab apostolis ad praefatam urbcm missi.

IV

~a~. aK~. Sancti Veri episcopi Viennensis. Hic aetiam de
discipulis et auditoribus apostolorum unus fuisse dicitur. Qui
floruit maxime sub imperatoribus Traiano et Nerva:

HAGtOLOGE. Nerva. <Tunc temporis apud Ponthum Synopis civita-
tis episcopus Phoca~g!oriosissime martyriumduxit cuius sacratissimac
reliquiae translatae sunt in Galliam, civitatem Viennam, ibique in eccle
sia sanctorum Apostolorum repositae. >

Anox.–(?~~<ï~, 9S-it7) Verus Viennensis episcopus, qui uuus
fun de discipulis et aaditoribus apostolorum, Traiani temporibus doc-
trina et confessione fidci florait. ItHs tcmporibus apud Pontum Syoopis
civitatts episcopus Phocas g!oriosissnne martyrium duxit cuius sacra-
tissimac re!iqatae traostatae suat ia Galliam, in civitatem Viennam, ibi-
qne in ecclesia sanctorum Apostolorum repositae.

Jf<:rtyro~o~ ~~jMt~ct Apud Pontum natalis s. Phocae episcopi civi-
tatis Sinopis, qui sub Traiano imperatore, praefecto Africano, ca-cerem,
vincu!a, ferrum, ignem etiam pro Christo supcravit. Cuius reliquiae in
basilica Apostolorum in Ga!a, civitatc Vienna, habentar.

V

non. mai. Sancti lusti, Viennensis episcopi. Hic floruit
temporibus Antonini cognomento Pii et Antonini minoris, quo
tempore Hyreneus Lugdunensis adhuc presbyLer habebatur.
Huius Iusti tempore ferturpersecutiogravissima christianorum
in Urbe Vienna fuisse, quando multi christianorum martirio



coronati sunt. intcr quos Scvcrinus, Exsuperus et Feïicianus.
Quorum corpora mira rcvclationc postmodum reperta sunt.
Paulo antc et martirinm illud clari~simum Lugduni consum-
matum est, quando sanctissimu$ diaconus Sanctus Vicnnensi~
cum aliis Vicnnensibos martirio coronatus est.

HAOtOLOGE. Lu~dancn~is <~ episcopus > in urbc-christMno-
rutn on!. iHadJ ibidem et consnmm&tnn~ celebratum.

ADO~. (//adrtfn, H7-!38) Hoc ttidcm tempore et lustus, Viennensis
eccicsiac episcopus, illustrissimus in coofcssione exstitit. (.<n<o~n.
<3S-I6I) Viennensium cpiscopHS lustos adhuc clarus babetor. Lugdu-
nensium Phounos. Jfarc-~Mr~e (161-iSO): lo GaUtis quoquc plantm
g!oriosc pro Christosan~uincm fuderunt. Justus. Viennensis episcopus,
longo tcmpore cxHto maccratus. martyr gloriosus cŒcitur. Tune Photi-
nus venerabilis scocx temporc interposito cum XLVUI ex Lngdaneosi
et Vienncnst urbe martyrium suorn imp!cvit. Ncc multo post vindex
~cctcrum !upsmu!ta8!atcprov!ncMS.IHdiammaxime Romamqucvxst&vit.
Severinus, Exuperius et Fclicianus parvo tempore ante apud Viennam
tnartyrio coronati.

Jfar~yro~c. nor~n~re Apud Viennam. ss. martyrum Sevenni,
Exuperii et Feliciani quorum corpora post multa annorum eurrieula
ipsis revclantibus inventa et a pontifice urbis clero et populo bonorifice
subbta in basilica s. Romani, quae iam dictae civitatis parte orientali
sita est, condtgno honore condita sunt

VI

t77 id. ?)!<ït. Sancti Dionisii episcopi Vicnncnsis. praecla-
rissimi in doctrina viri, qui floruit Marci Antonini Veri (!) im-
peratoris tempore et Commodi fratris.

BERx. et Comm. fr. antc M. Antonini.
HAGtOLOCE. tcmporibus.
ADOx. CoMMO<fc (ÏSO-i92) Dionysius quoque, discipatoramChristi

auditor, Vicnnensem tune ecclesiam rcgebat. P~r<tna.r (!93) Huius
AcUi atquc Ia!iani, Severi quoque imperatorum temporibus. Oionysius,
sicut diximus, Viennensis cpiscopas croditissunos ilorait.

VII

IIII Mo/t. MM. Paracodae, sanctissimi Viennensis episcopi,

(!) Léger s'est embrouillé ici dans le texte d~Adon, qui parle d'abord du
règne simultané de .M. A~tûmMM~ <rMS (Marc-Aurete) cum /r~r< L..lM-
refto Commodo (Verns), puis du règne de L. AntontnM~ ComntOjus (Com-
mode).



t}ui naturasïcun Dioni~ius<trecu:.(!) fuit. Fuit autem tctnpo-
ribus Antonini C~aracaIIe. Aurelii A!cxandri et Maximi impc-
ratonim.

BMK. imperatorum~ tcmporibus.
HAOtOLOCt. Tarcode.
Aoox –<~tw~(!93-?t!) Et Paracodcs. VtcnncnsMcp!scopus, c!arus

in 6dei doctrina. clarus in confe~onc ~rstStcns. m~nstt in episcopatu
usque ad M&Xtmini tempora.

VIII

non. MM. Sancti Florenti Vienncn~is cpiscopi. cuins
''pi~copatus et vita Honut Gordiani. Philippi. Decii. GaIIi et
Vo!usiani temporibus. quandoNovatuë-bcati Cypnani pr<'s!'yter
Romam veniens Novacianain heresim condidit.

HAC:OLOGs. <~ tmperatorum> temporibus.
Aoo?t. Gordien (~38-94<) Ftorentinns qaoquc. cpiscopn<! Vtcn-

nensis, vita et doctrina emicuit. Mansit nd Galieni et Vo!usbni impc-
rium. cxsiHatusqne tnartynutn comp!evit. –Ca~t~cf ~ofu.~<?~ (~5Î-?~):
Xovatianns, Cypriani episcopi prcsbytcr, Romam \cn!cns novam hacrc-
sim condidit.

Martyrologe. ~j<Mp<cr Sancti Florentii Vienncnsis cpiscopi et mar-
tyris, octavi cinsdem urbis.

IX

.Vt7/7/ kal. Mn. Sancti Lupicini Vicnnensis episcopi. Hic
noruit Valehani et Gallieni temporibus. quando sanctus Cy-
prianus passus est. et Claudii, sub quo Paulus heresiarchc~. et
Aureliani temporibus.

HAG'OLOGS. Valeriaoij Gateriani <~tcmporc~> Claudii.
Aoo~. ~o~cr/M cC Gallien (~3-56~) Tunc tcmporis Lupictnus,

Viennensis ecclesiae cpiscopus. clare Qoruit. Passus est aut~tn
b. Cyprianus. Claude (~6§-2~0) Matchton. adversus Pao!un) Samo-
satenom, qui episcopus Antiochiae dugmatizabat Chnstnnt commuais
natarac hominem tantum fuisse. disputa vit.

x

7f/ id. /<&. Sancti Simplide Viennensis episcopi, sub tem-

(i) Ceci est déduit, par conjecture. de l'aspect des deux noms.



pore Taciti, Probi et Cari impcratorum. cuius t~mpore Mani-
chaeorum bacresin cxorta <'st.

BeRN. sub tcmporc-cxorta est ont.
HACtOLOos. ~mpHcide Ttti
Aoox. ~ur~!f/t (~70-~75) Tonc temporis insaaa Manichaeorum

bacrcsis oritnr. Quo tcn)pnrc V!cnncns!s episcopos SimpHdcs mtrap
MnctitattS Horoit. Permansit autem usquc ad ttnpcra~orts Cari tempora.

~<M'fyroto< ~t /<'cr<er: Anud Viennam. s. StmpHdi~cptscoptet coo-
fcssoris.

XI

~7/7 ~r~. ~!<ïrf. Sancti Paschasii, Vicnncnsit. episcopi. viri
ut fcrtur discrtissimi et sanctitatis praecipui. qui sub tcrnpon-
bus Diocleciani et Galerii floruit.

BERX. VII! ka!e}'iscopi cm. dtsscrtissinm Ga!<'ri!J Vaicriani.
ADOX. ~oc~tfn (3S~-305) Maxtminus etScvcrus a Vaterio Maxi-

miano Caesar~s ïacti sont. F!orott et tune temporis vtrdtscrttssimas
Paschasias, Viennensisecclesiae episcopas.

.iVartyro~o~. 33 /<rrt<r Vienna~, sancti Pasch~ confessons atquc
ponttScis~ adnuraodae sanctitatis.

xn
tMn. Sancti Claudii Viconen~is cpiscopi~ cuius tem-

père vcncrabilis illa sinodus Nicena sub Constantino caelebra-
tur quem ferunt in catholico dogmate clarissimum fuisse ft
intcr sexccntos episcopos Arelatc residentibus magnum in reli-
gionc iloruisse.

HAGtOLOGE. cath. do~m.} dicto concHto <:vtrum>- cïartss~
daccnto$ rcHgionibas.

ADOX. Constantin (306-337) Huios temporibus haeresis Ariana
exoritur, Nicaenumque concitium. congres&tur. consaïata Paulini et
luttant. Uno eodcmque tempore et i!!ud sacraïissimum coociHam apud
Are!aien scxcentorum cptsco{)omm coHi~ttur. Ahrîino tune cpisco{)o
eiusdem civhatis cxtStentc. apad Viennam Claudio in cathoticodogmatc
dar:s$:nt0 cptscojw.

~rfyro/o~< ~t Apud VicaDam, sancti C!audii XI episcopi.

XIII

~af. a~. Sancti Nectari episcopi Viennensis, sub tempore
Constantis, loviani et Iuliani imperatorum. Cuius tempore



Athana~ius Alcxandrinus et Hylarius Pictavt'nsis clari hnbe-
b~otur. Huiu~ tempore Antonius monachus moritur.

HAGïOLOGE. loviniani habentur.
Aoox. Cc'M<<Mc<' (337-361) est &Mufoup ~u~<o~ <f~<Aan<M<' et

<f~~T<rf; à propos de fM~ <T.<!n<M<' 7'r~pM. il est dit Florcbat et
tune temporis Xectarius Viennensta cpi~copus. in doctrine Sdct cxtmius,
qui in Vaseasi illa synodo ven~rabiti prttno~ tntcrftïit. et Patris ct Filii
et Spiritas sancti unam esse naturam et pctcstatcm et dcitatem et vir-
tutcm io ecclesia pQblice pracdtcavttct docuit. Antonmanaonachusccn-
icstOtO quinto aetatis anno in eremo moritur. t'nt~t et r<ï~?M
(3t~4-37~) hectares Viennensis et Hilarius Pict~viensM ïnonontar.

XIV

7/7 lion. mai. Sancti Nicetae Viennensis episcopi, sub que
lustus, sanctus epi$copus LugJunensm, mirae :<anctitatisvir in
Af~ipto moritur. qucm constat nutritum a sancto Paschasio
~atique Claudii diacoaum fuisse. Floruit autem tcmporibus
Graciani et Theodosii au~u~torun).

Post hune fuit beatus Simplicius episcopus, ad quem beatus
Zosimus papa scribit, qui tamen in cathalo~a, nescimus qua de
causa, non ponitur.

H\0!OLOGE. Nicetii.
ADOx. Gratien ~f F<ï~tt<nf~t (375-383) Quo tempore Vienncn-

sem ecclesiam regebat Niceta, praechrissimns in dogmate fidei episco-
pus. Scd et Lugdunensis episcopus lustus, mirae sanctitatis vir, qui
postmodam relicta sedc sui episcopatus, inter sancussimos patres ana-
choritas mira humilitate tatens. moritur in Acgypto. Constat aotem
hune veoerabitem episcopom lustana sub Paschasio Vicnnensi nutri-
tum, Claudii ciusdem orbis episcopi diaconam, postmodum ad sanctam
Lugdanensem eccleslam regendam transiatum.

XV

r id. mai. Sancti Mamerti Viennensis episcopi. viri prae-
cipue sanctitatis et doctrine. Hic fuit temporibus Archadii et
lionorii, quando Turonensis episcopus sanctus Martinus de-
functus est. Interhuius episcopatu et beati Martini obitum LXX
cucurrerunt anni. Tempore huius episcopatus Clodoveus rex
Francorum primus christianus factus est, quem beatus Remi-
gius Remorum episcopus cum exhercitu babtizavit.) lacet hic
pontifex Mamertus in ecclesia Apostolorum foris murum civi-
tatis, in dextera parte altaris. A transitu igitur sancti Martini



Vienncnsis cpit-copi usque ad transïtum sancti Mamci ti colli-
~untur anni CCCXXXVIH. Perman~it hic in cpiscopatn usque
ad tempora Vatentiniani et Marciani augustorum. quandosacra
illa sinodus Calcidonensis DCXXX episcoporum. agente Leone
pontifice caelebrata est, quando Euticetis error confutatus est.
Huius temporc et Ephesina prima CC episcoporum. quando
Nestorius duas pcrsona~ in domino lesu Christo praedicans
anathematizatus est.

HAûtOLOGS. Vicnncns~ om. Honorit <!mperatorutn> Inter
homs-bablizavit. om. M~tncrtus om. A trtositu-anatbematïMtns
CSt OtH.

Aco~rc~~tM~f //o/!er/M~ (3~5-4 OS) Mam~rtus Vtcnncnsiscpts-
copus inst~ni~simas habctar. qui. insittait latanias. Martinus Turo-
nensis cpiscopus montur. Clodione r~gc defuncto. Mcrovcu~ xucccs-sit. Po$t Memvcuta Ctntdertcnsrc~numadcptus rc~navtlanms XXHI.
Cui SQCCMsit Cb!odovcu~ qui primas rex Franeorutn christianus factus
est, a beato Remi~io !:ctnornm cpis<*0{t0 instructus et bapdzatas cum
populo sao. 7'odo~ /f< t~ÏM~n~M /(4?5-450) Pcr idem tcmpu~
Xc~torius. mo!itur bacrcsim, adversus qucm Ephcsina synodus prima
congr~at~ cius impium dogma condcmnat. .Varc/<m et t'a~~h-
n~/t 7// (450-455) Quorum initio industria beaUssimi ï~onis papac
Cbalcedonposc concilium cc!chratur. ubi Eutychcs cum Dioscoro
Alexandrino episcopo condemnator. .4na<i<M< (49Ï-51S) A transi:u
s. Maruoi Viennensis tertii episcopi (oant primus Crcsccos. scqucns
Zacharias martyr) usque ad transitum Martiot Turonorum episcopi CCXC
anni, et usque ad transitum s. Manocrtt Vicnncnsis ecclesiae episcopi
coUiguntur anoi CCCXXVUI.

Martyrologe. mai Vienoae, beati Mamerti cpiscopi, qui ob imoti-
nentem ciadcm so!emncs ante Asccnsionem Domini litanias insnîuit.

XVII

.~77 &<ï~ april. Sancti Ysicii Viennensis cpiscopi. senatohae
dignitatis primum viri, cui fuerunt duo niiî infula sacerdotali
praeclarissimi. ApoUinari~ scilicet Valentine urbis beatîssimus
episcopus. et Avitus qui patri Vienne suecessit. Floruit sub
Leone imperatore et Zenone. cuius tempore corpus Barnabae
apostoli et Matthei evangelium eius stilo scriptum. ipso reve-
lante repertum est; Francis autem adhuc regnabat Clodoveus.

BEMt. –senatoni.
HAGïO!<OGS. Il id. nov. scilicet om. <~sancti> Bamabae

ipso] Christo.
ADox. JVarc~ Fa~n~tCM 7/7 (425-450) Isicius tune temporis



Vtcnncnscm rcpcbat<*cc!csiatn. sextus a bcato P~schnsiu. Qui cpis-
copu~Oorntt usque ad tcmpora Zenon<sttnpcratort? –Zfnon (474-49!)
Per idem tcmpus corpM Bamabacaposnottet cvangchum Matthact cius
stylo scriptum ipso revelante rcperitur.

~f<tr<yro~c. ~6 mars Apud Vtcnnam s. Isicii episcopi.

XVYII

.Von. /o. Sancti Aviti doctissimi et sanctissïmi Vicnnen~s
cpiscopi. Hic sub imperatoribus Zenonc et Anastasio floruit.
Hic adversus heresim arrianam que tune non solum AfFricam
sed et Galliam Italiamque ex parte occup.-iver.-tt. mai:no sudorc
decertavit, quod claris:-ima cius opera tcstantur. Scribit enim
Jialo~um heresim illam oppu~nans, tideli~imo et doctissimo
inmortalK~ue ingenK). ad Gundebaduni Burgnndiorum recem
ïniun) Gundovei. Item alios !ibel!os duos contra Nestorium et
Enthicen auctores erroris, luculentissimo et casti~ato sati~ elo-
quio. Item homelias diversis temporibus anni et multa alia tam
prosaice quam metrice ad eruditionem omnis aeccle~iae Dei
composuit. Et multocienspro eruditione cius ah hereticis usque
ad exilium et mortem pereclitatusest. Hic venerabilemabbatetn
monachorum Yeranum episcopum I.ugdunensibus dedit. HK'
etiam sanctum Vivenciolum de grège presbyterorum Dei elec-
tumei~dem episcopum de~ignavit. Huius temporibusgravis~ima
persecutio Wandalorum caeterarumquc gentium in ASrica ex-
canduit. et Simachus poatifex per Africam et Sardiniam epis-
copis qui in exilio erant DL pecunias et vestes ministravit. Hic
Sigismundum regem in fide pietatis erudivit. qui illo agente
monasterium sanctorum martirum Agaunensiunt Mauricii so-
tiorumque eius construxit. Quem postmodum captuni a Francis
et occisum vehementissime doluit. Quantns autem in ecclesia
dum vixerit quisquis scire ad plenum vult, post eius innumera
in divinis laboribus opera epitaphium ipsius légat, et quantus
fuerit videre poterit (1).

Quisquis mestificum tumuli dum cernis honorern
cespite concludi totum deflebis Avitum,
exue sollicitas tristi de pectore curas
namque plena fides celse quem gloria mentis.

(1) Cette épit&phe manque à FHagiologe. En revanche, elle figure dans le
mannscrit de Manno, Parisinus "?32, du IX* siècle. CL De Rossi, 7n$cr.
christ., t. M, p. 262 et smv.; Leblant, n* 402.



5 qucm pictas. ~ucm prompta manus, quem fama p~rennat~
nil socium cum morte tend. Quin pro~picc sancti
~csta viri primum norcsccus ind<Je quanta
spreverit antique démisses stcmmate fasccs,
matunïm teneris aninnrm dum prestat in anni:-

10 et licitum mundi voti virtutc relevât.
Née mora, pontificis sic di~na insignia <unnt<
augcat ut soliti feïicia cepta labori:
Culmen dulccdini non obstat. pompa ri~ori<
subiciturmagnus, serrat mediocria summus.

i5 Distribuit parcus, pascit ieiunus. amando
terret. et austcris inJuI~cntissima miscct.
Cunctantem suasu iuvit solamine mestum,
iur~ia diremit. ccrtantes foedcre iunxit.
Dis:.ooa veridicam Hn~unt quae do~mata Icgem

20 hortatu, in~enio. moaitis meritisque sube~it.
Uaus in arec fuit quo quoHhct ordine fandi
orator nullus similis nuUusque pocta.
clamant quod sparsi per crcbra volumina libri.
Qui vixit vivit, perque omnia secula rivet.

Sepultus est in ecctcsia Apostolorum. ad sinistram partcm
domus, in capitc longioris macherie. Moritur Anastasio adhuc
principe.

HACtOLOGE. Scribit enim </c. OM<~ ;H~u~ ~M f~p~pA~. saecuh
vivet. Morttur-pr!')c!{~co~. Vf r<~M<' ffp<f<!pAc<f apr~ /c rar~.583? (P)

~c nM. de Berne (B) < cc!sa P quam R promia B pcrhennatB
6 sotium B persptcc B S stemate B 13 culmine B dalcidini P
rigoris B 15 pascit ow. B ietunus~ gemmus B 17 cunctant

et suasu B 18 federe B 19 que docmata B ~3 creba B
24 quis P per quae B.

Anox. .i?MMf<M< (491-51S) Av itus quoqae Viennensis episcopus
etoqaentiactsaoctïtatc praecipuus, cuius frater Apollinaris Valentiae
episcopus, miraculis insignis, Isicii scnatoris primum viri, posiez Vien-
ncnsiscpiscopi. duo !nmina. c!aris:-imi Shi. Hic beatus Avitos adversus
haeresim Arianam quae lune non solom Africam sed et Galliam Italiam-
que magna ex parte occupaverat. magno sudore decertavit, qaod claris-
sitna eios opera testantor. ~cribitenim dhtogam, baercsim illam oppu-
gnans, ËdeHssimoet doctissimo immortaHquc iogenio ad Gundebaldum
Borgandionam regem. filium Gundovci; item alios libellos daos contra
Nestorium et Euticbem auctores erroris. !<tca!entis<5imo et castigato
satis sermonc. Fuerunt et alia illius piura cximia opéra i:< Christi Eccie-
sia probatissima. Hic Sigi~mundutN regem in fide pietatis crudivit, qui



~ccntc illo {tosttnodum ntona~ermm sanctorutn mtrtvrum A~aancnsiotn
Maurhii sociorumqae c<us con~trnxît. Quem postmodum captum et a
Francis occ~som vchcmcntis~intc doluit. Qaantus autem in Ecc!csia Dei
vixerit, quisqai~ scire ad p!cnu!n volt, post cius innumera M divinis
tabonbu~ opera, epitaphium ipsius tc~at Ibi quantus fuerit vidcrc pote-
rit. ubi inter alia ~<c mctricc Insnm <'st vcritntc para subnixuïn

Unas in arce fuit, cui quilibet ordtnc fandti
orator nallus ~tmitis. nuHusquc pocta;
clamant quod sjtar~i per crcbra volumina libri.
Qui vixit vivit. perque omnia saecula vivet.

Symnmchus {~pa. per Africam et Sardiniam eptsco;us qui ia exilio
craot pocunias et vestes nunistravit.. Contra bunc (Faustum Rc~en-
sem) scribit !ucidissima fide bcatissimus Avitas Vienocosts episcopus,
ctus rcdar~ucos errorem.

jfarïyro~f, j /<Tr~r j Vtennae. bcatt Avtti cptscopt, cuius 6de et
industria atque admirabUt doctrina tempore Gundobaldi regtS ab infcs-
tatione Arianac hacrcscos GaHtat.' dcfensac sunL

t

xvm (t)

.f ~ï/. mai. Sancti Iuliani Viennensis episcopi. Hic sub
lustiniano imperatore floruit. quo tempore lohannes pontifcx
et Symmachu$ et Boetius consulares viri a Theoderico arcano
occiduntur.

ADOx. Justin (5t§-5~7) .<prc~ un r~f ra~t&a~ï< de la M<ori

du pape Jean; Quo ternpore SymmacbuQt atquc Boctium consulares vi-

ros pro catholica pietate idem TheoJeric'!S occidit.Iulianus Vien-
nensis ecclesiae episcopus floruit.

J~<ïr<yro~f, arr~ j Viennae 9. Iuliani episcopi et confessons.

XIX

IIII non. nor. Sancti Domnini Viennensis episcopi. Hic
~ub Iustiniano II" principe floruit, quando Hildericusrex Wan-
daloruïu episcopos ad ecclesias reverti calque instaurare prae-
cepit, et Benedictus abbas virtutibus floruit. Hic doctissimus
tam in divinis quam in saecularibus artibus emicuit. amator

(1) A partir d'ici, le manuscrit de Berne faisant défant, le texte est celui
de l'Hagiologe; quand j'ai cru devoir le corriger, j'ai indiqué en note la
leçon du manuscrit avec !c sigle H.



pauperum~ redemptor captivontin et rita reïi-rionis proïmtts:.i-
mae Tixit. ut in epitaphio eius rdigi<3S~ e~t inscriptum (t)

Domntnos }tapa io ootnioc CbrMti p~oper episcopus.
Domninos res suas Domino qui mente dicata
Omoigenas Christo dignis virtatibus offert,
Mente castns et ïegc pins, facundia dives.
Ncscios iniusii do<'tosqac rescinderc ca~p~s.
Iotemerata fide divina in «edc locandus.
Ni! proprmïn capieos redimit quos possidet hostis
Vestttam, p&stam. potam tcctatnqae tninistr~t.
So!as erit iussn Domini data morte sopersips.

Qui autem tumulo eius condidit basilicam in fine epitaphii
ita invenitur sculpsisse ~r roto Flavius Lacanius r. r. [cr~n]
suis /<r~ de proprio ~a~i~~nt ~cr~rtMnt <f por~fMtM.

VAR. qa~ndoj quontam H ccctcsiasj ecdesi.tCï H Domnus H
DomtnoJ Oro H omoigenis Chrïstcm H eScrt H 6des H

oibil H data) in Tn<!ry. j a~. de H omni genam Dubois v. c.~

n c H cum om. H, rMttft~ d'après Z~u&o«.

Aco~. yM~t~5!8-M7) P<M:tTr~nscmundamCb)!dcricus. in Wan-
d~M regnum sascepït. episcopos ab exilio reverti iossit eisque ecclesias
refbnïmrc pracoepit. -Justinien (5~7-565) Bcncdictas abbas virtatum
gloria claruit. Viennensis episcopus Dom<n>ina~ floruil Hic tam
io divinis quam in saecularibus artibus claruit. amator pauperum, re-
demptor captivorum, vitaqoc probatissimus.

XX

t~. mai. Sancti Pantagathi Yiennensis episcopi. qui
floruit supradicti lu~tiniani imp~ratoris temporibus. Hic con-
sularibus fascibus primum sublimis sed Christi humilitate pri-
mus, postmodum V annis episcopalem sedem fidelissime rexit.,
sub consulatu Paulini iunioris et Basilii vita functus. Hic in
Aurelianensi synodo 11" cum beato Lupo Lu~dunensi resi-
deos XXXVI capitula pernecessaria omni ~tatui ecclesiae pro-
mul$a.vit. Cuius vitam in epitaphio eius lector ita descriptam
inveniet (2)

Sanctorum vitam traosactis carsibos eri
scriptis posteritas cernere magna cupit,

(1) Cette inscription ne s'est conservée que dans t'Hagiotoge et dans
l'édition de Dubois, Bt6!. Floriac. Vf<nna< a~ttgut~afes. p. 34. Cf. Leblaat,
n-405.

~) Cf. Leblant, n* 4-



at va!cat s)nu!K! ccrti< consisicrp vcri~
atquc procu! tcndat vivcrc post obitum.

Hoc igitur sancti condontor n~mbra scpotchro
P~mt~g&ti pétris ponï!6cMqac pti.

cuio~ vtt~ fotl ~ccaino acnbUmis honore.
fiscibas tasignb. rcHpionc potcns.

Arbitrio recoco qnacsîarac etn~ah $nmp<:it
10 stcmnMtc praccipaas. plus probiï~t~ ducns

dans épatas primis !arco et mancrc gratis,
ptQpcnba~qnc dedit. <~c!tca rc~na pctcns.

Ingénie sollers ingenit dogn~tc fatsit.
orator CMgBus. vatcs €t ipse fait.

t5 Ris igitnr stadiis primaevo aore <uvcn!ac
intcr somnMtos cssc prior studoit.

In sobolem fclix diviso mancrc vidit
pars sacrata Dco, pars genitura maoet.

Post matura Tero quam ccssit teîn~re vita
:!0 culmen apostoticutn contutit aïma Sdps.

Sic linqocns mundani cac!cst~m possidet arc< m,
qui sit prac~idiom, ccisa Vicnna, tibi.

Bissenam vit~c conp!evit tramitc lustrum
annis quinqoc saper saecula no~tra videns

~5 in quibus actcmac contcmptans pracmi& vitae
loccm pcrpetaam promeruitqac suae

Sepultusest in oratorio beati Georgii qui e~t in sinistra parte
ecclesiae Apostolorum.

VAB. i. cvi{ eios H 2 postehtasj praeteritis H 5 igitur
saactij quia sacrati H U et 1. m J largo de manerc H gratas
coniea: gâtas codd. i3 solers H togcnti~ vtgoris (car. vigorc} H-
ïo hic H i7 sobo!e faelex H viditj ~M<-cfrc faut-il corriger vivit

i8 secreta H 19 natura vivo viva (?) H 2t Hic H ~2 Vieo-
natibus H 23 complevit H 24 sprcu!a vatcns H –25 prcmia P

Aoox Justin (565-57S) Pantagathus Viennensis ccc!esiac cpis-
copus Oorait. Hic <~nsu!anbus fascibus primum sublimis, sed Christi
bomUitate postmodum primus, V anais episcopalem scdcm Rdelissimc
rexit. Sub coosabm Paulini iunioris et Basilii vita fanctus est.

Martyrologe, ~7 acr~ Apud Viennam s. Pantagathi episcopi.

XXI

//1<<. Hoc. Sancti Ysicii Viennensis episcopi. Et hic sub
Iustiniano floruit. Qui resedit in Aurelianensi synodo~ ubi de
dogmatibus ecclesiasticis XXIII capitula sunt edita. Et hic
cuius fuerit sanctitatis et cuius ante episcopatum potestatis



titulns epitaphii eius pandit pth-itus inxta ~pulci~ntm t~ati
Aviti(!):

1 Praesulis iuoctaco tamo!oqTtc Ariti
Funos Hae~ici teçiïor sepatchro
qui c!acns olim mtcait honore

pontiScati.
5 Quique mandanis ttto!ia ~meus

Qoa~or et regam habilis. beot~nos.
ambut demam habitare sacris

incola tccU~
9 Cultibus Christi sapienter b~crcos

faotor et pacis staduit furentes
reddere ci~cs spccMH voto

mentis amtcac.
13 Temporam meosor numeros modos~c

c~tcu!o ccracns strenaasque doctor
code fraterua doccit libenter

jt~ïnioat templis.
i7 SepteoQtn oecdum peragens bilastram

corpus baie sedi posait beatae
mente corn tasus habitans rcfu~et

lace perenni.
2Ï Quem soror Marcella gcmcQS obissc

ulumam praebens lacrimis levamen
nomen hic scaïpsit titulumque Sxit

carmine parvo.

VA.R. 2 Foncs P Onos H 5 quinque H 6 qacstor P ba-
bitis H 8 terris H 9 herens P î2 amice P i3 modosoae

t~ superna H 16 templi H t7 mlustrum H i9 sanctis H
~0 per aevum H ~t obMsse H 22 prebcos P hchrymM H
23 sculpsit H finxit H.

ADOX. Justin (565-578) Coi (P~ntagatho) succcssit in cpiscopala
Isicias. qui et ipse sub lustiniano ûorcit.

XXIII

jr~ ~0~. ~f~. Sancti Naamati Vienaensi~ episcopi. Hic
sub luëtiniano et lustino imperatoribus Horuit. Huius auteni
vitam titulus ipsius luce aperta pandit. (2)

Hnnmnos qoicamqae tremcos sub pectore casus
ingemis et lustras ocato manante sepulchra,

(:) Leblant, n- 413.
(2) Lebbm~ n* 4-25.



Atqoc doïcns nhnt<t teccm maerore voletas
quod ccactcs mor~ sa<*va voret. quod scpmt ambr~

5 perpetue !cti nuUota <!o!utora per aevam.
hoc vattos convortc tuos. hoc taauoa Occte
et cape aotMncn posito mac~tsstmc Octa

Mtcraom qa~ vivit homo si <u<<ta seqaatar,
~t teneat. Cbr~ttqac tibcns praecept~ <accoat

10 ut tcnrutt tumulo positus X~mattos t«t~.
Qui com iura da~ret commissis arbtbos amplts
adioncta ptetatc mod~ ia~tis~tOM s~~nxit
patncius. prapxui. patrMe rectorque vocanas.
Hinc spraetis o;~bas. titulis mundiqae fetcctt~

!5 actemo s<*se p!acaït subtBtUcrc reg<
et parere Dei m~adatis. omnibus apt<M.
Sic posiquam mt-ritis servata et !~c sopema
OMxicM ponUScis sasccpit monera dt~naa.
qnin etiam sampto mercedcs addit honore

?0 pauper !actns abtt. nudas discedit opertus,
captivas phadit liber scse esse redemptam
civis agit grates tantoque antistite g~odet.
Inter se adverabs inlata pace rcpres'ut.
Perfogiam miseris erat et tuteb bentgnM.

~5 nobttts cloqtnM et stcmmato nobilis alto,
nobilior meridt et vitae clarior actu,
vivat ut aeternum et Christi laetetor amorc.
Hums si quacras aevum Socmquc salutis,
septies hic denos et tres conpteverat annos

30 post fasces po~uit ve! cingula Symmachus alma (ï)
iuQtor. et quintus décimas cum surçerct orbis,
ad sammos animam caelos emisit opimam,
corpus humi mandans terrae tcrrena retiqutt.

Sepultus est ad sinistram partem altaris Apostolorum; deindc
translatus est in basilicam s. Mariae et positus retro altare.

VAR. 1 Humaois H 3 merore P 4 saepiat H 5 !aetis P

lacis H 7 mcstissime P 9 lubens H faccscet H tO Xaama-
ttos H i2 sanctissima H in Mar~t/t~ <ï/. iostissima !7 ser-
vare H 18 pont.} pro factis H 19 addct P honores H 23cuius
P ~7 aeterni H gratetar P ~8 queras P ~9 cooptcverant P

compîeverat H 30 Symmacus P ampla H.
Aoox. Juslin Il Hoc tempore Namatus Viennensisecclesiaeepis-

(1) H s'agit ici de consul Symmaqac de l'année 485: ~faniatias était né
post cons. Syramachi, c'est-à-dire en 486 (cf. C. J. L., t. X!I~ n* ~465: Le-
Mant~ n* 388 A); il m~amt en ~59 ou 560. après avoir vécu 73 ans, soit
Ï4 lustres. le ~5< étant commencée quintus decimus cum surgeret orbis.



copus floruit, nobilis stemmate, scd nobilior vita et eloquio. Namatus
episcopus Viennensis scptuagcsimo aono vitae suae defungitur.

XXIII

decemb. Sancti Philippi Viennensis episcopi, tem-
poribus Tiberii imperatoris. Cuius tempore Eutycius Constan-
tinopolitanusepiscopus de resurrcctionc carnis a beatoGregorio
adhuc apocrysario convincitur docebat enim corpus nostrum
in resurrectione impalpabilc, ventis aereque futurum esse sub-
tilius.

ADOX. Tibère (578-582) Philippus Viennensis episcopus clarus
floruit. Coius tempore monasterium s. Andrcac subtcrioris Viennae
conditum a Remilla Eugeoia, Anscmundi ducis 6!!a, atquc sub testa-
meoto matri ecclesiae traditum. Nam aliud monastcnom superius
s. Andreae in colle civitatis sitam iam crat. Fandaverat enim ipsom
bcatissimus Leonianus temporibus s. Aviti ciusdem urbis episcopi, ubi
cadem ipsa Remilla sub regulari disciplina nutrita fuerat.

XXIV

III non. /c&r. Sancti Evanti Viennensis episcopi. Hic re-
sedit cum sancto Prisco Lugdunensi et Artemio Senonico et
Remegio Beturigaeepiscopis apud Matisconem. ubi pariter cum

aliis sanctis episcopis XX capitula ecclesiastico ordini perfecta
roboravit, ubi sanctus Syagrius Eduensis in eorum concilio
pariter resedit.

VAR. Perfreta.
ADOx. TTMre(578-582) Post Philippam Evantias vir sanctus cpis-

copus Viennae levatus est Hic cam saocto Prisco et Artemio Senonico
et Remigio Bitungensiet cum aliis sanctisepiscopis XX capitula eccïe-
siastica perfecte roboravit. Quibus consedit qooqae Syagrius Eduen-
nensis cpiscopus, vir summae sanctitatis.

XXV

Id. ian. Sancti Veri Viennensis episcopi, sub Tiberio et
Mauritiano imperatoribus, quando ErminigildusGothorum re-
gis filius ob catholicam fidem regno privatus in carcerem
proiectus est, ad extremum nocte sancta dominicae Resurrec-
tionis securi in capite percussus, martyr regnum caelesie in-
travit. Huius tempore sanctus Desiderius diaconi ministerio
nexus ecclesiae serviebat.



V~n. Enninigitdi.
Acox.– JfaMFtCc (5S2-602) ErmenigitdusLewigUdi Gothorum régis

6!tus ob Sdei catholicae coofessioncn) incxpugnabUcm a pâtre ariano
rexni privatas infulis, insaper in carcerem proiectus, ad cxtren~um
nocte sancta dominicae Rcsurrcctionis securi in capite percussus, reg-
nmn caelcstc pro terreno rex et martyr intravit. Viennensis cpiscopus
Verus c!arait. Huius tempore Desidcrius Augustodanensis gcncre in
ordine diaconi ecclesiae Vienoensi serviebat.

Jfartyrofoyc. 13 janrier Apad Vienoam. s. Veri episcopi, qui prac-
sedit ecclesiac post. s. Evantium.

XXVII

.V iun. Sanctus Desidcrius Vicnncnsis episcopus Mau-
ritii imperatoris tempore floruit. Idem autem sanctus vir fuit
cnutritus a sanctissimo episcopo Naamato in ecclesiasticis
doctrini~, a tempore Clotharii usque ad tempus Childebcrti,
cuius tempore in episcopatu sublimatus ubique reluxit. Augus-
tudunensis genere usque ad maturiores annos Augustuduni
nutritus, postmodum magisterio b. Veri Viennensis episcopi
adhaesit. Passus est àutem sub Theoderico Childeberti filio,
Mauritio adhuc imperante. Gregorio magno doctore iam ponti-
fice, quando Gothi a Recharedo, Leandro episcopo instante, ad
catholicam fidem revertuntur. lacet sepultus retro altare Apos-
tolorum extra urbem honorifice.

Aoox. Maurice (582-602} intravit (I). Cuias frater Ricbaredus
mox ut re~nam post patrem accepit, omnem gentem Gothorum cui
praeerat, instante Leandro Hispatitano episcopo qui et Ermeoigildum do-
cuerat, ad catholicam fidemconvertit.Viennensis episcopas Verus,ctc.
serviebat. Gregorius Romanae ecclesiae praeso! et doctor eximius
claruit. Post Verum cpiscopum sanctus Desideriussuccedit. Hic beatis-
simus Brunicbitdem rc~inam ex impietatibus suis arguens a comitibas
eius ipsa iabentc ia territorio Logdanensi super ûaviam Calarocam
perimitor, martyrquc g!oriosos caelestc regnum ingreditor.

XXVII

Tr/ A~ tM~. Sancti Domnoli Viennensis episcopi, impe-
rante Phoca. Quo <tempore>' instante beato Gregorio per Au-
gustinum gens Anglorum fidem Christi suscepit. Regnabat au-
tem Burgundionibus TheodericusChildeberti filins et Clotarius
Francis.

(1) Cf. ci-dessus, n* XXV.
13



VAn. temporc om.
Aoox. PAoc<M f6(~-6i0) Uomno!us Vicnnensis cpiscopus tune

ûorebat. vir strenuuset in rcdimendiscapttVMpussimus. p~p~M plus
haut, sous ifcMr~e, il est par~ de la c~Mmon de r.~n~Merre et du roi
Clotaire mais non de Thierry Il.

XXXVIII

jrp777 A~. iul. Sanctus Etherius Yicnnensis episcopu~.
Eraclio Romanis imperante et Francis C~otario. Quo vivo pcc!c-
sia Romae b. Mariae vir~nis Rotunda consecrata est. quam
Foca imperator Boncfacio episcopo concessit. Quo anno Persan
Iherosolytnis sancta loca prophanantes etiam crnccm Christi
inde auiï'erunt. Quo anno Anastasius monachus apud Pcrsas
martyrium suscepit cum aliis LXX. Positus est in ecclesia
s. Georgii.

ADON. ~rac~MM (6!0-Mi) Aetherius Viennensis, vir ia omnibus
eximius, praeclarus habetar. Cb!otarias rcx, etc. Plus haut, sous Pho

cas, mention de la con~~crofïon du Pa~~o/t par le pop)? &~M/<Mv, de la
permission de Phocas. Toujours sous Phoras Persae. Hierosotymam ca-
piunt. ac destruentes ecclesias, sancta quoque loca profanantes, etiam
vexillum domiaicae crucis auferunt. Sous Iléraclius Anastasius
Persa, monachus, decollatus cum aliis LXX martyrium complevit.

Jfar~yro~oye, juin Vicanae, s. Etherii episcopi.

XXIX

mai. Sancti Clarentii Viennensis episcopi. Hic
Constantino imperatore et Dagoberto Francorum rece claruit.
Cuius tempore Martinus papa CV per episcopos Romae congrc-
gatos damnavit Cyrum, Serglum. Pvrrhum et Paulum~ qui nec
unam nec duas in Christo vohmtates confitendas esse dicebant
quasi Christus nihil veUe aut operari credendus sit. Huius
episcopi temporibus Martinus papa exilio relegatus Chersonae
moritur, signis ibi post mortem refulgens.

AooN. Constant JJ (64Î-66S) Ctarentius, vir satis eruditus, Vien-
nensis episcopos clamit. Un peu <ïM-dM~<MM Constantinus. exposuit
typnm adversus catholicam fidem, née unam née duas votontates aut
operationes in Christo definiens esse confitendas, quasi nihiï veHe vel
operari credendus sit Christus. Unde Martinus papa, congregataRomae
synodo CV episcoporum, damnavit. Cyrum, Sergium. Pyrrhum et
Pautum haereticos. Relegatus Cbersonam ibidem vitam finivit, multis
in eodem loco virtutom signis usque hodie refalgens.



J~<ïr<yr< avril Apud Viennam 9. Ctarcoth cpi~copi et confes-
soris.

XXX

/Ill id. ~c. Sancti Synduiti Vienneosis episcopi. Et hic
Constantini imperatoris tcmporibus fuit. adhuc Dagoberto reg-
nante. Cuius tcmpore eclypsis solis facta est V non. maii et
Con~tantinus impcrator in balneo occi~us.

AMM<. CovM~M~tM Pt~«~!<t< (66~-6~5) Sindutpbns, Vtcnncnsis cc-
clesiae episcopus. claros habdur. Da~obcrtus rcx cccIcatM sanctorum
ditavit. Plus haut. sous Comfa~t 7/ Fjcta est ccitpsts sohs V non.
mai! Const~mUnus imperator post pturunas dcpracJattoncs in pru-
vtocus factas occisus in batneo perut.

XXXI

X kal. ?!oc. Sancti Hecdicii Vicnncnpis cpiscopi. magnae
rcli~ionis ut fcrunt viri. tcmporibus. Constantini HIii Con~tan-
tini, adhuc Dagoberto régnante. Cnius tcmpore Xectarins (!)
episcopus Antiochcnus a CL episcopis. pracsciUibns Ic~atis
Agathoois papae, damnatus est cumsuis pracdcccs~oribnhCy'o
et Sergio et sequacibus suis. et in eius loco Theophanius ordi-
natus est.

Aoox. Constantin Pogonat (66S-6S5) Sindutfb episcopo dcfuncto,
Hecdicus Vienneosis ecclesiae pracsutatotn suscepit, magnae religionis
vir; claruit autem usqac ad ukimum tempus lusUniani imperatoris,
cuius et temporc obiit. Un peu plus haut, récit dM Vie concile.

XXXII

~7/ ~Mf. /~r. Sancti Eoaldi Yiennensi~ episcopi, sub
tempore lustiniani imperatoris, Francis régnante Clodovaeo
filio Dagoberti; mansit autem usque ad initium regni Theode-
rici, quo tempore Wilibrot Frisionum episcopus a Sergio papa
ordinatus est, imperator exilio Ponthi ob pcriidiam relegatus.

(1) n y a ici une confusion. Adon appelle correctement Macarins le pa-
triarche d'Antiochc qui fut déposé an VI*~ concile cecumcniquc. Mais. :t pro-
pos de ce concile, il rappelle bnevcmcnt les cinq autres, et, à cette occa-
sion, il nomme ~ecfartM~évéqnede Constantinople~ an temps du deuxième.
Notre auteur aura In trop rapidement et confondu les deux noms.



Aoo?<. jM~tnfM 11 (6S5-C95) Papa Scrgius ordinavit vcncrabttem
vtrum Wmbrodum co~nominc C!omcntcm, Frisionum pcnti cpiscopum.
Catdco!dus cpiscopus Yicnncnsc<n ecc!cstam rexit o'sqnc ad tcmpora
Thcodcriei rcgis. Iustinianus impcrator. ob culpam pcrSdiac rc~Di gloria
privatus, cxut in Pontum scccdtt.

~arfyro/oyr, ~<~<ï~ft~r: Apud Viennam s. Caac!di cpiscopi.

XXXIII

~r~. Sancti Dodolini Vicnnensis cpiscopi. I.conc
Romanis imperante et Francis Theoderico. Cuius tempore Ser-
~ius papa mirac maïrnitudinis Hgni dominic~e crucis partem
diu :lbditam inTcniL Huius temporibu~ claruit sanctus Cutber-
tns Lindi~farenus episcopus in multis miraculis.

Aoox. Léonce (~o~ 695-697) Papa Scrgius.. m!rac magnttodiois
porUuncm li;ni saluîtfcrt dotninicac crucis micrius rcposnatn inspexit.
Dodo!cnus Viennensis cptscopus clarus habctur. est ~MMt~&ccu-
fOM;~KMf<on <~c 7'~frry(/). HcvcrcnUsstmascccIcsMCLindisfamensis.
anttstcs Cutbertus totam ab infantia usqae ad Ëacm vitam miraculorum
signis inctytam duxit.

XXXIIII

t7/ t~. Sancti Boboni Viennensis episcopi, lustiniano
impcratorc, qui reversus de exilio rc~nabat cum Tiberio filio
mansit usquc ad tempera Philippini, occiso lustiniano. Regoa-
bat Francis adhuc Thcodoricus; erat papa Constantinus.

Aoox. Tibère ~~<M!<ïr< (697-703) Bobolinus, Viennensis cccïcsiac
cpiscopus, insignis claruit. Plus loin, sous JtM<<n!cn (bis), il est
question < la restauration de ce prince, cum Tiberio filio, de son r~/tcer-
M~e?t< par PAt~tpptCM~. e~ du pape Co~ta~~t.

XXXV

Ho~. Moc. Sancti Georgii Viennen~is episcopi. Anasta-
sius impcrabat Theodoricus adhnc Francis regnabat Pepinus
maior domus sub Sigiberto (1) Austrasiorum rege erat. cui suc-

(1) C'est, sans doute, de Dagobert II (674-67S) qu'il est ici question. Pépin
d Héristal fut, en effet. maire du palais sons ce prince. Son nt<~ Grimoald,
devint maire de Neustric. en 695, sous Childcbert III (695-T11): il mourut,
non sons ce prince, ni, à plus forte raison, sous son prédécesseurCïovis III
(691-695), mais sous Dagobert III (711-715), en 714. Son pcr~ Pépin, lui sur-
vécut quelques mois.



cessit G* imoidu~ niiu?. qui in carcerc sub Clodovaco d~f~ci!.
Quo tcmpore sanctus Leodegarms divertis poeni~ ab Ebroino
aSictus ultimo decollatus est et Gcrimu~ fraterciu~. atque aliis
modis aSUcti.

Aoox. T<~rf (697-703) Post quem (Bobolinum) Gcorgiut. mn~ac
virtutis cpiscopus, in cadcn! urbc consmmtnr. ~ot~ ~on<'<- )695-~97)
~Ebroinn~ sanctum LooJc~ariutn dtversts ~cm't aSectum ~!adto {K*r-
cussM Gertoum quoquc fratrcm eius diu excruc~tum pcrenut.

XXXVI

.Vy kal. jeb. Sancti Blidranni Vienncnsis episcopi. Theo-
dosio imperantc et Francis Clodovaco cui successit frater <'itts
Childeb~rtus. cniu~ tcïnpor~ sanctus Audoninus Rot~nta~cnsis
episcopus. Quo tempore Pipinus Ansc~clU ûlius ft Martmus
frater eiu~ Austrasiorum regnnm sub t'e~c disponchant sanctus
Grimoaidu~. Rliun Pipini~ vir in religione clarusy maior domus
Francorum erat.

AooN. ~n~Mc Il (7Î3-7Ï4) Clotarius (~ Clodovacus, Cloris /),
filius Tbcoderici puer, Francis rcgnavit annos tres eu! successit ChU-
dcbertus frater cios, vir inclytus. Dcfuncto Xortbberto, maior domus
Grimoldus Pippini StiuscScctusest. B!idran)nus, Vtcnncnstsccc!c'stae
episcopus. Plus haut, sous Léonce (6~ 697), Mt </MMf<uK de s. ~u<'M

de ~<M«/t il est dit aussi que Marunos et Pippmus iamor, filius Anse-
gc-sili, regibus dccedentibus dominabantur in Austria.

XXXVII

//M/. oct. Sancti Agrati (ï)Viennen:-is epi~copi. tempore
Leonis imperatoris, regnante Francis Çhildeberto et Grimoaido
ius-to viro maiore domus. cuius tempore Anastasius impcrator
a Tiberio captus iuramento clericus ac presbyter factus est.

Anox. Justinien /7 bis (703-71!) Rcpnavttquc PhiHpptCtts !<~co I(~-
tiniani (711); Francis adbuc Tbeodoricus re~nabat(~ 691); Deodatus,
Vienneasis episcopus, magnae parsimoniac vir, florebat.

XXXVIII

~Vbn. tMf. Sancti Boaldi Viennen&is episcopi, imperante
Leone, Dagoberto Francis régnante filio Childeberti. Hic sanc-

(1) Sur cet évoque, cf. ci-dessus, p. 170.



tus epi~copus Viennenscm ccclesiam rébus auxit. Erat cnim
affinis Francomm re~ibu~. Ecclesiam construxit infra civita-
tem in honore martyrum Thebaeorum, Mauritii sociorumque
cius. et res eccle~iae ex eo maxime tempore titulantur ipsorum
martyrum nomine. cum antea cpiscopii maior domus in honore
VII Fratrum Machabacorum ex antiquo a primis episcopis ibi
consecrata fucrit.

VAC. rentres.
Ano?<. 7'Mcd<M< III (7H-716) Eotdus Viennensis episcopus iam

habcbaïur. ~o~! (7!6-74 Tune sanctus cpiscopus Eo!dns Y'en-
nensem ccc!estam rchus aaxit. Erat ~nim affinis Francorum rc~ibn"
Quxjue etiam infra civitatem in bonore tK~ïorum martyrum Tbchaco-
rum, Mauhcn et scciorHm cius. <!o!nancu!am cryptatim constroxit; ibi-

que non mediocrctn partent rciïquiarum sive ex bis martyribus sive ex
aliis posait. Atquc ex co tcinporc res €Cc!esMe nomine beati Maancii
attïtulantar, quando ex antiquo et maior domus in honore septem mar-
tyrum Machabacorutn et facultates etusdcm ecclesiae sob nomine eorum
a fidelibus oScrrcnturet consecratac utancrent.

XXXVIIII

r77 kal. tM~. Sancti Bobilini Viennensis episcopi, Leone
impcrante, Dagoberto Francos revente, cuius tempore Grimol-
dus vir iustus. cum pervenisset in ba~ilica beati Landcberti
martyris Lcodio. occisus c~t. Hoc tempore Leutprandus rex
ossa beati Au~ustini ex Sardinia dato ntagno pretio Ticini~
transtulit.

Acox. ~o/t 7// (7i6-74i) Post Eoldum episcopom Bobotions
Vicnncnsts episcopus successit. ~m haut, sous ~~M~faM Il Regoum
suscepit Dagobcrtus; maior domus Grimo!dus. vir tnodestas et ins-
tus. peremptus est in basHica s. Landcberti. Ceci est j?ta<~ sous Z'~pM-

copat de DftdranTïtM. Sous celui <f&)MM~, Lcutbrandus rex. dcpopulata
Sardinia, ossa beati Augustioi. date pretio accepit et transtatit ça
in Ticinum.

XL

JVoM. iMM. Sancti Austroberti Viennensis episcopi. tempore
Michaelis (1) imperatoris, Francis regnante Daniele quondam
clerico. quem in regnum statuentes Chilpericum nuncuparunt,
maiore domus existente Theoaldo Grimaldi filio. Tune temporis

(1) C est Leonis qu'il faudrait.



Pipmus mortuus est. cum principatum obtinnissct XXVII an-
nos. relicto Karlo in suolocomaiorc domussubdodovaco regc.
Hic episcopus sanctus in villa quadam proprictatis suae Vili-
diaco. non longe a Sequana Huvio ~cpultus est.

VAS. quadam} quondam S<'quano scpattns est om.
Aoox. ~c~ /11 {716-74t) Huic (Hobnhno) Austrobcrtus. vir stre-

nuas et oobHtS, episcopas succedit. Hic s~pahus est in villa quadam
proprictatis suae Vidiliaco, non !on:!e a ~eqoana Cuvio. Plus haut.
au ffTnp~d'.4n<Mf<Mc//f< de /Ï~tdra~muj Pater eius (Grimoaldi) Tbeu-
Joa!don! in honore dcfunct! patris instituit Lcodico. anno inc. dom.
f)CCXIIII ht tnenscaprUL Nec multo post Pippinu~ pater cius mortuus
est. eodetn anno. mcdio decembri. Obtinuit autem principatum sub no-
minatis regibus annis XX\ II. Sous ~o~ ~oMm Franci Dantctem
qucmdam clericum. in regno stabiliunt atquc Cbitpericum nuncupant.

XLI

JV< iun. Sancto vero Austroberto defuncto Villicarius
succedit. qui ossa beatis~imi martyris Ferreoli et caput bcatis-
simi Iuliani intra Viennam transtulit. quia ecclesia ipsorum
ultra ûumea magno opere posita a Saracenis fuerat incensa.
Hinc Vilicarius, quia noluit viderc ecclesiam suam rebus sacris
expoliatam. eo enim tempore Franci furio~ et insano satis con-
silio res Dco oblata~ in suo usu rctorquere consiliati sunt. hic
inona~terium ss. martyrum Agauncnsium in~ressu~ vitam ve-
nerabilem duxit. Sicque dissipato et va~tato tam intus quam
foris episcopatu V iennensi. aliqui anni sine episcopo sunt trans-
acti, laicis sacrilège et barbare res sacras Deo obtinentibus.

VAR. <e0quia magnopere.
Acox. ~o~7/7(7t6-741) WtHicarius Austreberto venerabili epis-

copo Viennae succedit. Qui ob cladem Sarracenorum,cam esset domus
praeclarissima martyrnm citra Rhodanum ab cis iam incensa. ossa
beati Ferreoli cam capite Iuliani martyris infra urbem transtuHt. cisque
accelerato opere non magno precio ecctesiam construxit, ubi et eorun-
dem martyram reliquias reverenter composait Idem Wilicarius, cum
furioso et insano satis consilio Franci res sacras ecclesiarum ad usas
saos rétorquèrent, videns Vieonensem ecclesiam suam indecenter bu-
miliari, relicto episcopatu, in monasteriam sanctorum martyrum Agau-
nensium ingressus, vitam veoerabtiem doxit. Vastata et dissipataVien-
nensis et Lugdunensis provincia, aliquot annis sine episcopis atraqae
ecclesia fuit, laicis sacritege et barbare res sacras ecclesiarum obtinen-
tibus. Constantin ~opro~yt~M (741-775) Willicarios relicta Vien-
aensi sede Romam primum abiit. ibique papae Stephano notus efficitur;



interiecto non multo tcmpnrc. Apanni monastcrtHm martyrum in cnram
suscepit.

XLII

Aoo~. Pépin (7~-76§ Bcrtcncus Vicnncnscm ccch'sian). homa
sim,cx. sn~ccpit rc~cnd.tU). P/M~ ~<n. après ProrMÏM~ j >C}'nmo iu-
ncrc in Aquitaniam ~r Vicnnam trat)<-itum facicns (Pij'pmusi.ub! 'une
Vtcnncnsctucpiscopatum ~stahquotannosBcrtcrtco cuidam ex fnmiUa
ecclesiae dédit, usque SanctonM pervenit.

XLIII

tV t<fM~ ï!/M. Commcmorati~ Proculi Vicnncn~is episcopi,
qui simplicis et bonae vitae fuit, ~ub Pipino Francis rc~n.mte.
Pcrscvcravit autem usque ad principia rc~ni Karoli rc~i~

ADOX. Pépin (75~-768) Post <psu<n (Bcrtericnm) Procutus pptsc~-
pos, simiHtcr innocens èt simplicis naturae.

XLIIIII

kal. Tnarï. Commemoratio Ur~i Vienncn~is cpi~copi. qui
snb Karolo rege et postinodnm imperatorc ~nnpiiciter vivons
defunctus est.

Aoox. CA~r~M~nf (76$-S!4) Vicnncnscm tune tctnporis eccle-
siam Ursus, Ado Lagdunensctn ccc!csiam rcgcbat.

XLV

AT777 april. Commemoratio Ultraiae Vicnnensis cpis-
copi. qui tempore imperatoris Karoli. cum adhuc sencx Ursus
superviveret et cum esset Baiovarii ~eneri~ homo. episcopatum
Viennensem suscepit. Cuius tempore. a~cnte pio principe Ca-
rolo, partem rerum ~uarum Viennensis ecclesia recepit. Rexit
ecclesiam annis XI et sepultus est in ecclesia beati Stephani,
ubi antecessor ipsius Ursus sepultus iacet.

VAR. 1.3, Baaiaoni (en tMaryc non satis !egltur).
Acox. Charlemagne (76S-SH) Post Ursaot, nimiae simplicitatis

episcopum. Vulferi. quem Vultreiam patrio nomine appc!!araut. Baioa-
rius, V iennensem episcopatom suscepit. Porro Lugduncnsem Lc'i-
dradus vir saeculari dignitati intentissiratis et honori reipubticac utilis
rexit ecclesiam, Viennensem Vulferi annis XI.



XLVII

tV ~f. /<r~r. Commemoratio Barnardi Viennensis episcopi,
viri solertis ingenii et eruditi, qui multo studio Viennenscm
~cciesiam rébus et clericis ornavit. Hic rexit eam annis
XXXVI (1). et sepultus est in monasterio quod ipse aediiicave-
rat a fundamentis in dioccesi sua supra Isaram Huvium, uhi et
sanctorum martyrum Severini, Exuperii et Feliciani corpora
transtulit.

Acox. .4 la mort </< C~ar~Mo~n~ (Si4) Bernardus Viennenstsepis-
copus crat. la Morf ~ot<t P<f~.c (S40) Bcmanius adhnc et
A~ohardus Vienncnscnt ecclesiam et Lu~dunenscn) rcgcb&nt. Qui ambo
apud naperaïorctn dclati, dp~ertts ecck'siis in lïaham ad filium im~-
ratoris Chtotarium se cuntu!crunt. et {t~stmodum, pns tm~cratonbu-:
agentibus. Agobardus Lugduncns<m, Bemardus Y<cnncnsem «cd~m
rccepit.

XLVII

7/ non. <M/. Commemoratio Agilmari Viennensis episcopi,
qui rexit ccclesiam suam annis VIII. et nono (2) defunctus
quievit in pace. Scpultus est in ecclesia s. Pétri ad pedes
s. Xaamatii~ iudictionc VII (85~.

ADOK. .4 la mort de r~nper~tr Lothaire (855) Bernardus Viennen-
sis episcopus sub buius imperio moritur et Aglimatus Vieonenscnt sus-
cepit episcopatum.

XLVIII

.Vf/7 ~Mï/. ian. Sancti Adonis Viennensis episcopi, mirac
sanctitatis viri. anno ab incarnatione Domini DCCÇLXXV, in-
dictione VIII (3). Rexit autem ecclesiam suam XVI annos, et
sepultus est in ecclesia Apostolorum Viennae.

XLVIIII

~Ff&û~ octob. Commemoratio Otranni Viennensis episcopi~

(i) 11 faut corriger, d'après Fépitaphe, XXXVI en XXXII oo XXXIIL
(2) Ces chiffres sont évidemment fautifs; la leçon parait être XVIII et

XVIIII.
(3) L'indiction VIII se termine en 875, au 31 août; il faudrait <nd.VÏIII,

ce qui est pent-étre la vraie leçon.



qui rexit eccl~siam sunm annis VIII. et nono anno d~fun<u-.
quievit in pac< et srpultus est in cccl~sia sancti Petri.

L

.TK/7 /<'6r. Bernonis Viennensis episcopi, qui eccl~siae
suae praefuit annis XIII. et XIIII* defunctus sepultus est in
ecclesia sancti Georgii.

LY

7/ mai. Contmemoratio Raganfredi Vicnn~nsis epi~-
copi, qui rexit eccicsiam suam annis VIII~ et nono anno de-
functus quievit in pace; etsepultus. e~t in ecclesia sancti Pétri.

LU

.ff/&aZ. ian. Commemoratio Alexandri Viennensis epi~copi.
qui rexit (t) ecclesiam suam annis XXIIII et quierit in pacc
et sepultus est in ecclesia sancti Petri.

LUI

IIII kal. tKarf. Commemoratio Sobonis Viennensis cpis-
copi. qui praefuit (~) ecclesiae propriae annis XXI mensibus II
diebus VIII; siquidem ordinatio episcopatus illiu~ acta c:-t
XII kal. ian. Et sepultus est in eccle~ia sancti Petri [iuxtaj (3)
oratorium almae Gcnitricis Dei.

LIIII

A77 tMK. Commemoratio sancti Thcubaldi Viennensis
episcopi, qui praefuit (4) annis XXX ecclesiae suae, et sepultus
est in ecclesia sancti Mauritii et sanctorum Machabaeorum.

(ï) Mentionné depuis S07jnsqn'an 13 novembre ?6 (C. C., t. XVI, p. 11.
t5). Mort le n décembre 9~6.

(2) Le premier acte qui le mentionne est du ?5 décembre 927; le dernier.
dn 55 janvier 9~5. Son épiseopat a commencé le ~1 décembre 9T7 et s'est
prolongé jusqu'au ~6 février 949.

(3) Je supplée ce mot. omis dans le manuscrit.
(4) Saint Thibaud a été sacré le dimanche S mars 9o7. après huit ans de

vacance du siège; il mourut le 21 mai !00l ~/yïc)tMm Sancti T'~udcr~ a!
batis, Gratianopoli, Ï66T, pp. '!4.~7: cf. G. de ~anf<y<'r. Les origines de la
Maison de Savoie. Notes additionnelles. dans le 3fo~n 1901~

pp.~64-267).



LV

I/ &<iL sept. –ConunemoratioBurgardi Yiennensis archie-
pi~copi, qui praefuit (t cccic~iae :<uae annis XXX, et scpultus
f~st] in cccle~ia sancti MaurHii et sanctorum Machabeorum.

LVI

TI id. f~n. Commemoratio piae recordationis domni Leudc-
carii Yiennensis eccicsiae archiprae~-uHs. consangninitatis
!in~a Henrico GaIIorum régi coniuncti. qui obiit circa (~) an-
num Domini MXL et iacet in ~ccic~ia sancti Petri. ante fores
ecclesiae in mausotaeo ntarmoreo. Cuius temporibus Herardus,
famo$i~simu~ iDonachu~. sancti Pétri Yiennae~ xenodochium
urbis Viconcosis amplissimc ïocupIetaYit.

VAR. Henrico I". ~e ne peut <ïpp<ïrf~n<r <i la rédaction originale.< notice, du rM~. <ï ~f~ ~OMf<~ après cûMp cj ci-dessus, p. t76.

Je crois devoir reproduire ici la série suivante, qui
ii~ure dans le premier des cartulaires de Grenoble (3). Le
rédacteur de ce cartu!aire n'avait probablement pas sous
les yeux le livre de Léger c'est d'après les chartes qu'il
a pu établir la succession des archevêques de Vienne et
leurs synchronismes avec les évoques de Grenoble. Ce
texte a déjà été publié par Mabillon (4), par M. Marion (5)

et par M. Holder-Egger (6).

Bamardus archiepiscopus.
Agtimarus archiepiscopas, cui contemporaneus fuit Ebbo Gmtiano-

(!) Mentionné depuis le !7 juillet 1011 jusqu'au T7 décembre 10T8. Son
épitaphc porte qu'il mourut le 19 août !03L

(~) Indication fausse. 1/épiscopat de Léger doit avoir coatmencé peu
après le 2 octobre ï03î (C. C, t. XVI, tn~r-, p. 52) il se termina le

juin 1070.
(3) Parisinus Ï38T9.
(4) Mabillon, Anal., p. ~1.
(5) Cartulaires (~ Grenoble, p. ?.
(6) M. G. $cr., t. XIII, p. 3T5.



potitanns cpiscopn?. et idem Ebbo episcopos contcmporancas fuit ~ancii
Adonis archiepiscopL

Ottrannus archicpiscopas. saccessor sancti Adonis. coi contcmpora-
nena fait Bemerius. Gratianopolitanus episcopos.

Barooiaos archicptscopas aaccessor Othtrxnni. cui coatemporaocos
fait Ysaac, Grammopottïanns episcopos.

Ra~nMdos&rch<cpiscopo~ sacccs~or Rarnoini, cnt coQtcmpnr&neus
fuit Ysaac, GratMnopulit~nascptscopus.

A!cx&ndcr archiepiscopas, cai contem~raneus fuit Ys~ac. Gratiano-
po!it<moscpiscopus.

Sobo archicpiscopas, et contemporaneus eius Alcherias, Gratianopo-
litanus episcopos.

SanctosTheudba!do$ ~rchieptscopas,tcootcmporancas<'ios Isarna«.
Gratmnopotit&nas episcopas.

Brocardus archiepiscopus, et contetnporancMS cius Hutnbcrtus. Gra-
tianopoHtanas cpiscopus.

Lcodegarias archicpiscopus.
Artmanousarchiepiscopus.
Gormundus arcbiepiscopus.
Guido archiepiscopus.

IV

CHRONOLOGIE RÉELLE

i. Crescens.
2. Zacharias.
3. JVcr~tM. Marqué, le ili mai, au martyrologe

hiéronymien (i).
4. Verus. Présent, en 3i4, au conciïed*ArIe§.
5. TM~tM.

6. Z)~M~h~.
7. Paracodes.
8. ~Yor~M<ïM~. Assista, en 374, au concile de Va-

lence mentionné, le 3 janvier, au martyrologe hièro-
nymien.

9. Lupicinus. Marqué, au 14 décembre, dans le
martyrologe hiéronymien.

10. ~~ïCïM~. Fit valoir ses droits au titre de mé-

(!) Fète commune avec saint Mamert. Au temps d'Adon, il en avait une
spéciale, le 1'* juillet.



tropolitain par devant le concile de Turin (v. 400) (!). Un au-
teur contemporain, Paulin, cité par Grégoire de Tours (3).
p~rle de lui comme de !'un des plus ~dignes évoques de
~n temps.

il. Paschasius.
î3. C/CM~M~Assista, en 441, au concile d'Orange,

en 443. à celui de Vaison. Marqué, au 1~ juin, dans le
martyrologe hiéronymien (3). C'est à lui que Salvien dédia
<on commentaire sur FEccIésiaste (4).

13. ~cforïM~. Marqué, au 5 mai, dans le martyro-
loge hiéronymien 5).

i4. ~Vtc~o~. Prit part. en 449. à l'ordination de
Févcque d'Arles Ravennius (6); marqué dans le martyro-
loge hiéronymien. au même jour que le précédent.

15. ~TM~tM. En 463, il ordonna irrégulièrement
un évoque à Die. ce pourquoi il fut blâmé par le pape Hi-
laire, dans des lettres (7) de cette année et de la suivante.
Il assista au concile tenu (v. 474) contre Lucidus. Vers le
même temps, é~ait en correspondance avec Sidoine
Apollinaire (8). Son successeur, saint Avit, parle aussi de
lui, à propos des Rogations, dont il fut le promoteur (9).

Fête, le il mai, dans le martyrologe hiéronymien. Tom-
beau à Saint-Pierrede Vienne (10).

16. ~f~cAn~. Fut le père et le prédécesseur de
saint Avit (i i).

(t) J~ 334.
(2) Ht&f. Fr.. II, 13. Ce document et le précèdent attestent la forme Sim-

plicius, dont le Simplides d'Adon n'est évidemment qu'une corruption.
(3) Sous les tonnes Dati, E~dt.
(4) Genn&dins, De ctrt~ 68.
~5) Fctc commune avec le suivant: Adon ne le marque ni à ce jour ni i

un autre: au X* siècle. son anniversaire spécial était célébré le août.
(6) Jafré. 434.
(7) JafTé. 556, 557. 559. Ci-dessus, p. H9 et suiv.
(S) Ep. VII, ï; cf. IV. 11; V. 14.
(9) tfoTn. Vf in Rogal., p. HO (Peiper).
(10) Pour les tombeaux et les épitaphes des évéques de Vienne, v. ci-des-

sus le texte du liber <pMcopa~s.
(11) Acttt hom. Vf tn R~a~ p. Ï10 (Peiper); cf. Carm., VI, 19, avec la

lettre-préface à Apollinaire.



17. Avitus. Saint Avit était déjà évoque en 494,
lorsque saint Epiphane de Pavie fut envoyé par Théodoric
auprès du roi Gondebaud (1). Il mourut le 5 février 518 (2).

18. lulianus. Assista au concile de Lyon tenu en-
tre 518 (3) et 533, et, en 533, au concile d'Orléans.

19. Domninus. Connu par une inscription (4).

20. Pantagathus. Assista, en 538, au concile d'Or-
léans. On a son épitaphe, où l'on voit qu'avant d'être évé-

que. il avait occupé de hautes fonctions administratives.
21. Hesychius 77. Assista aux deux conciles natio

naux d'Orléans (549) et de Paris (522). Comme son prédé-

cesseur, il avait été quaestor r~MM; c'est son épitaphe qui

nous apprend ce détail.
22. Namatius. On a aussi son épitaphe, d'où il

résulte qu'il mourut en 559.
23. Philippus. Assista au concile de Lyon, en 570,

et, en 573, au concile de Paris.
24. Fu~M~M~. Assista aux conciles de Lyon et de

(1) Ennodius, Vtfa &. Epiphanii, p. 316 (Hartel).
(2) Le jour est certain; le martyrologe hiéronymien et la tradition litur-

gique de Vienne nous en assurent. Saitt Avit présida, le 15 septembre517,
le concile d'Epaone; d*autre part, l'au~ur de sa notice dans le livre épis-
copal du XI* siècle (voir ci-dessous)dit qu'il mourutAreastasio adhuc prin-
cipe; or, Anastaso mourut en juillet 518. Pour apprécier la valeur du ren-
seignement fourni par le livre épiscopal, il faut tenir compte de ce fait que
les épitaphes des anciens évoques de Vienne ont été consultées ou même
reproduites par son auteur, et que ces inscriptionsse terminaient ordinai-
rement par des indicationschronologiques. De là, je crois, dérive la men-
tion Anastasio adhuc principe. Aucun écrit d'Avit n'est postérieur à l'an-
née 517; la lettre Yïl, qui semble d'abord former objection, ne vise pas
nécessairement la fin du schisme acacien en 519, mais la nouvelle, sans
doute prématurée, d'uno réconciliation entre le pape et 1 Eglise grecque~
des bruits de ce genre sont mentionnés dans la lettre Lxxxvu, qui est du
commencement de 517.

(3) M. Fabbè U. Chevalier. ŒMpr~ de saint Avit, p. vir, n. 3, dit avec
raison que le Iulianus du concile de Lyon < est le successeur même de

saint Avit et non révoque de Carpentras qui avait nguré au concile
a d'Epaonc, ce que démontre péremptoirement le rang qu'il tient après le

métropolitain de Lyon, Viventiole, les autres évéques gardant exacte-
ment la place qu'ils occupaient (sans doute d'après la date de leur sacre)

D dans le synode de 517. N

(4) Ci-dessus, p. 188.



Maçon, en 581 et 585, ainsi qu*à celui de Valence tenu
en 584.

25. Verus 77. Succéda au précédent, en 586. Son
avènement est relaté par Grégoire de Tours (i).

36. Desiderius. Plusieurs fois mentionné dans le
registre de s. Grégoire, qui lui recommanda, en 596, les
missionnaires envoyés par lui en Angleterre (2). Dans une
autre lettre, de 599. il le priait de ne pas mettre obstacle à
la vocation religieuse d'un diacre viennois (3). Peu après
il lui écrivait, ainsi qu'à d'autres évoques, pour leur signa-
ler certains abus à réformer; à Didier lui-même, qui avait
sollicité le pallium romain, il répondait en lui demandant
de produire les documents capables d'établir que cette
concession avait été faite déjà à ses prédécesseurs (4).

Enfin, en 601, tout en lui recommandant un second groupe
de missionnaires, il se montre contrarié de ce qu'on lui a
dit que l'évoque enseigne lui-méme la grammaire (5). De
tout cela il n'est nullement question dans Fredégaire (6)

et dans les deux anciennes vies de s. Didier (7) qui s'éten-
dent en revanche sur sa fin tragique. Mal vu du major-
dome Protadius et de l'évoque de Lyon Aridius, ainsi

que de Brunehaut et de son fils Thierry II, Didier fut
traduit devant un concile tenu à Chalon en 602 ou 603 là,

sur la dénonciation d'une femme appelée Justa et sur des
dépositions de témoins subornés, il fut declaré déchu de
l'épiscopat et relégué dans une ile. Rappelé quelque temps
après et remis en possession de son église, il se vit pour-
suivi de nouveau par la haine de l'évoque de Lyon, et par

(1) Hfst. Fr., VIII, 39.
(2) Reg. VI, 52 (J. Ï438).
(3) R. IX, 157 (J. 1684).
(4) R. IX, 218. 220 (J. 174?. 1749).
(5) R. XI. 34 (J. 1824).
(6) Frèd. IV, 24. 32. Cf. Jonas. Vita Columb., 1, 27.

~7) Publiées par Krusch, M. G. Scr. m~roo., t. III. p. 630, 638. La pre-
mière est l'œuvre du roi wisigoth Sisebut; l'autre a été écrite sur les lieux.
I! semble bien qu'elle soit postérieure à la précédente, non toutefois, à

mon avis, autant que le croit l'éditeur. Cf..AnaL BoH., t. IX, p. 260.



celle (les souverains dont il blâmait les désordres. Brune-
haut le fit lapider et assommer. Fête. le 23 mai (!).

27. ~)~o~. Substitué à Didier exilé (5) as-
sista, en C14, au concile de Paris; mentionné dans la vie
de sainte Rusticula (3).

28. ~fA~M~. Mentionné dans la vie de saint Di-
dier comme ayant siégé peu après lui (4).

29. C~r~f~.
30.-Sindulphus. Siégea aux conciles de Clicby (v. 657)

et de Chalon-sur-Saône (650). II portait aussi le nom de Lan-
~o~t~; les deux noms Sgurent ensemble dans une signa-
ture apposée par lui au bas du privilège pour Rebais.
en 636. ~~<fo~Mt~ apparait seul au concile de 650; quant
à l'autre concile, nous en avons deux rédactions; le nom
de Z.o?!~o~!M~ se trouve dans la rédaction isolée; dans
l'autre, celle de Flodoard, il est remplacé par Sindulphus.

31. Hecdicus.

32. CAcK~Mï~. Sa signature ngure au bas du pri-
vilège de devis II pour Saint-Denis,en date du 55 juin 654,
et d'un autre privilège, celui de Bertefrid, évêque d'Amiens,
pour Corbie, en date du 6 septembre 664.

(1) La date de tannée, d'âpres la chronique de Frédégaire (IV. 3~),
serait ta douzième de Thierry II (606-7). Dans la passion viennoise, il est
dit que le corps du saint fnt transféré trois ans (transacto tertio anno,
quarto actcenfente) après sa mort. Cette translation n'a guère pu se pro-
duire du vivant de Bronehaut (t 613). Ainsi Didier serait mort en 610

au plus tôt. L*évéque JEtherins, on plutôt sa femme, est nommé à pro-
pos d'nn miracle arrivé sur !e tombeau du saint, à S. Pierre de Vienne.
Mais il n'est pas sûr qu'~Ethcrias !ui-mcme ait présidé à la translation. Le
successor episcopus (II, 16), peut fort bien avoir été Domnolus, qui siégea.
vers la nn do 6!4. an concile de Pari~. Du reste, cst-il absolument impos-
sible que Brunehaut, qui s'était déjugée une première fois en rappelant
Didier de son exil, ait persisté sans miséricorde à lui refuser les honneurs
de la sépulture épiseopale ? La translation pourrait ainsi se placer avant
613, et il n'y aurait aucune raison de ne pas accepter la date de Frc-
dégaire.

(~) Frédég., IV, ?4: V~s Desid. aitclore S~&Mto, c. 4, ïï~ où il est fort
maltraité.

(3) Acta SS. Aug., t. Il, p. 661; 3f. G. Scr. meroo t. IV, p. 345. c. 12.
(4) .4naL BoH., t. IX, p. ~62: éd. Krosch, p. 645.



33. /)~)/<t~.
34. ~o~tM~.
35. C~or~~ïM.

36. ~o~fï~?.
37. ~r~yn~. Mentionne dans le diplôme de

Thierry III relatif à Chramlin. usurpateur de l'évcché
<I'Embrun ce diplume est de l'an Y du règne, c'est-à-dire
de 677-S (1). Il ligure aussi dans une charte du Mans, de
juin 683 3).

38. ~oMtt~. Adon lui attribue la construction de la
crypte de Saint-Maurice et le changement de vocable de
la cathédrale. Il le dit parent des rois francs. Cet évoque,
appelé en réalité .foc~a~M~, figure dans un acte du 30 jan-
vier 736 (3).

39. ~o~o~M~.
40. .~M~ro~'fM~. Adon connait le lieu de sa sépul-

ture, située très loin de Vienne.
41. ~~ca~M~ou t~c~r~. Le pape Grégoire III

~731-741) lui accorda le pallium (4). Adon raconte qu'il
transporta en ville les reliques des saints Ferréol et Julien,
leur basilique ayant été incendiée par les musulmans
(v. 735); il dit aussi que Wilchar, blessé par les procédés
de Charles-Martel, se retira au monastère d'Agaune, où on
le retrouve en effet en 763 (5).

43. ~r~r~cM~. Adon sait que cet évoque, d'abord

« serviteur de l'église » de Vienne, fut élevé au siège mé-
tropolitain par Pépin le Bref, lors de son passage à Vienne
~767). Une longue vacance avait précédé son avènement.
Elle était évidemment en rapport avec les circonstances
qui avaient porté Wilchar à quitter le pays (6).

(!) Pardessus, t. 11~ p. 179.
(2) Bt&t. de rEco~ des Charte, t. LV, p. 40, 325.
(3) CipoUa, ~onume~a ~ocattc<eMS<a c~us~ora, t. I. p. 13.

(4) Lt6. pOMttf.. t. I, p. 421.
(5) P. Bourban, L'arc~epeqM~ saint VuMchatre et son t~scrtptton ~uttc-

raire (~V Con~r~ scteni!~qu~ tM~rnattOtta~ des catholiques. Fribourg,
1S9S. X* section, pp. 19-35).

(G) Le récit J'AJon a. ici poar cadre les années franqucs. A t'annce 7~,
Ï4



43. /~CMft~.
44. Ursus. II soutint au concile de Francfort ~794;

les revendications de son église contre les prétentions de
la métropole d'Arles.

45. F~/<T!. Adon sait qu'il était Bavarois et s'ap-
pelait ~MZ<r~ï dans la langue de son pays. Il lui attribue
onze ans d'épiscopat. Le livre épiscopal dit qu'il fut adjoint
à Ursus, du vivant de celui-ci. En partant de la date de
son successeur on peut assigner à l'année 798 ou à 799 le
commencement de son épiscopat.

46. ~Mor~t~. Saint Bernard ou Barnard. évoque
très connu. II mourut, dit son épitaphe. après trente-deux
ans d'épiscopat, le 3~ janvier (841) (1), ce qui fixe son avè-
nement vers l'année 810 (5).

47. ~~MMtrM~. Mentionné depuis le 30 décem-
bre 843 (3) jusqu'en juin 859 (4). Il mourut le 6 juillet de
cette année (5). Son épiscopat parait avoir commencé
en 84!.

48. Ado. On le trouve au concile de Thuzey, le
22 octobre 860 il signa, en 875, le privilège de Tournus.
D'après son obit (6), il mourut le 16 décembre 875, après
seize ans d'épiscopat.

49. Otrannus. Mentionné pour la première fois au
concile de Pouthion, en juin 876 pour la dernière, le

il marque Berteric et son successeur Procuïus. sans traits caractéristiques.
Plus loin. à l'année T6T. il marque le séjour de Pépin à Vienne (vers Pà-
ques), ubi func Vïenncnsem episcopatum post aHquof annos Berterico
cuidam ex (amilia ecclesiae dedit. Ces deux mentions de Berteric ne peu-
vent guère dériver de la même source. Les mots post aHguof annos ne
s'expliquent pas si l'on ne suppose qu'il s'est perdu ici quelque chose. Je
suppose que ces années étaient comptées depuis !e départ de WUchar.

(1) D'après Adon, il siégeât encore au moment de la mort de Louis le
Pieux juin 840).

(~) Sur la chronologie des archevêques de Vienne à partir d'ici, v. Pou-
pardin, Le royaume de Provence, p. 345.

(3) Diplôme de Lothaire. Bôhmer-M., n* Î061.
(4) Concile de Savonnières,près TouL
(5) Son obit dans le Liber episcopalis, ci-dessus.
(6) /M~.



ir< novembre 883 (!). Il mourut le t6 septembre 884 ~).
~0. ~~o~tt~. Apparaît pour la première fois au

concile <ic Chalon-sur-Saône, le 18 mai 886 ou 887, et pour
la dernière eu 897 ou 898 (3). H mourut le 16 janvier 899.

5Ï. ~o~t/r~M~. Ou a Pacte de son installation.
qui eut lieu le ~8 janvier 899 (4). Il est mentionné jus-
qu'au 56 octobre 90~ (5). Sa mort eut lieu le 30 avril 907.

~) G. C.. t. XVI mstr., p. 9.
(2) D'après le livre épiscop&t, qui le f~Ht mourir dans sa oeuviétoe&nnée.
(3) Diplôme souscrit par loi. Bou~t~t, t. IX, p. 6~.
(4) M&non, Car<. de Grenoble,p. ?GO.

~i Bouquet, t. VIII, p. 416.



CHAPITRE IV.

LES SUFFRAGANTS DE VIENNE.

Le ressort métropolitain du siège de Vienne a passe.

comme celui d'Arles, par beaucoupde vicissitudes.Après les
contestations du commencement du V~ siècle. après l'espèce
d'intérim (445-449)pendant lequel une partie des attributions
de l'évoque d'Arles fut dévolue a son collègue de Vienne, la
province de celui-ci fut constituée par le pape saint Léon.
en 450 (i). Elle devait comprendre, dans la F~~?MM ad-
ministrative, les cités de Genève, Grenoble. Valence, et,
dans les Alpes Graiae, la cité de Tarantaise; il n'est pas
question de l'évèché du Valais (Oc/o~'M~, Sion). Mais ces
limites ne furent pas déunitives. Vers le sud, l'obédience
du métropolitain de Vienne suivit en fait les vicissitudes
de la frontière burgonde. De 480 à 533, celle-ci s"étendit
jusqu'à la Durance. A partir de 533 elle fut ramenée
beaucoup plus au nord cependant, les cités de Die et
de Viviers demeurèrent burgondes jusqu'à l'annexion du

royaume de Godemar à l'empire franc (534). Plus tard.
vers 575, l'évèché de Maurienne, fondé par le roi Gon-
tran, vint s'ajouter au groupe viennois. La province com-
prenait alors au moins huit sièges, y compris celui du mé-
tropolitain. Encore est-il probable que les sièges d'Aoste et
de Sion en faisaient partie.

A la fin du VIlle siècle, ces deux sièges formèrent, avec

(~ JafTc. 450. Cf. ci-de~us. p.



celui de Tarantaise. une province spéciale. D'autre part,
on donna lecture au concile de Francfort des lettres de
Léon. connrmées par ~ymmaque. où l'on ne reconnaissait
à Vienne qu~ quatre sunra~ants. Tarantaise v compris.
En $67, cet arrangement fut consacré a nouveau, et dans

les termes mêmes de Léon. par te pape Nicolas (t). Du si-
lence de ces documents pontificaux il était naturel de

conclure que ni Maurienne, ni Die, ni Viviers ne relevaient
tie Vienne. Mauricnne était tout près de Tarantaise Die
et Viviers s'étaient jadis rattachées à Arles.

En ce qui regarde Maurienne. nous n'en sommes pas ré-
duits aux conjectures. Une lettre de Jean VIII (JafTé~ ~1~).
de l'année 878, désigne formellement l'évoque de cette lo-
calité comme sunragant de Tarantaise.

Un manuscrit du X" siècle (~ provenant directement du
Puy en Velay. mais évidemment d'origine viennoise, con-
tient un récit de la fondation du siège de Maurienne avec
le titre suivant Auctoritas quod ~r antiquo ~or~~M ec-
clesia ~y!~€~ ~cc/~c M~fro~o~ ~< fuit. Ce document
semble postérieur à Grégoirede Tours et même à la Chro-
nique d'Adon (~). Il semble bien avoir été rédigé en vue
de prouver que Maurienne avait été, dès l'origine~ sou-
mise à la métropole tle Vienne. On éprouvaM donc a
Vienne, au X~ siècle, le besoin de se défendre sur ce point.
Dans le même manuscrit figure la .Vo~ce des Gaules. mais

avec une retouche assez grave; Punité de la Viennoise ad-
ministrative est brisée; il v a une province de Vienne et
une province d'Arles (4). On a voulu, cela est clair, faire

(I) Lettre a l'archevêque Adon (J&ffé, ~S76).
(2) Parisinus, 14M~ f -K~.
(3) Cf. mart., ï3; Adon, Migne. P. L t. CXXHI, p. 103; cf. Gundlach,

dans le JV~M~~Archtp., t. XV, p. 63, Q. 1. Dans son édition de ce document
(~f. G. Script. nteroc., t. III. p. 533)~ M. Krusch donne les variantes d'un
autre manuscrit, conservé aux archives de la cathédrale de S. Jean de Mau-
rienne, mais il n'en indique pas l'âge.

:4) Sur les mss. qui présentent cette particularité~ voir Momntscn, .V. G.
.At<c/. AnttqMt~tmt, t. IX, p. 5~



coïncider la vieille notice avec les circonscriptions ecclé-
siastiques.

La Viennoise se présente d'abord. avec les cités de
Vienne, Genève, Grenoble Valence est omise par suite de
quelque accident puis vient la province des A!pes Gn'cs
et Pennines

Suivent les six provinces de Bourges. Bordeaux, Auch,
Narbonne, Aix. Embrun. Après quoi le texte continue

Finiuot provinciae septem.

Toulon est omis.
Cet arrangement est remarquable. D'abord il nous offre

une conception des Sept-Provinces qui est identique à
celle des faux privilèges. Dans ceux-ci on ne réclame ja-
mais ni Arles ni son domaine la province d'Arles ne fait

pas partie du groupe des Sept-Provinces. En revanche, on
subordonne à la métropole de Vienne toute la province de
Tarantaise. Le faussaire a dù avoir sous les yeux une ~Vo-

Item de provinciis septem
Provincia Viennensis prima
Civitas Vienna metropolis.
Civitas Cenavcnsiom,
Civitas Gratiaoopotitama

ad qoam etiam provincia A!ptam
Graiarum et Penninarum pertinet

Civitas Ceutronom Darentasia.
Civitas Vallensium Octodoro,
Civitas Macnenna.
Civitas Aagastana.

Provincia Aqaitanica prima

Aretatensis. Civitas metropotis Arelas.
Civitas MasHiensiam,
Civitas Albensium Vivario,

*CivitasJ~ehinsiam,
Civitas Trecastinoram,
Civitas Vaseosiam,
Civitas Aurasicorum~
Civitas CavaHicorum,
Civitas Avenoicorum,
Civitas Carpentoraleosium Vindasca



f/< ~? ~7M~ exactement conforme a celle <'i. On sait
d'ailleurs qui! s'est servi de l'cttcf~'ï~~ relative a Mau-
rienne (!).

Ce dernier document est. il est vrai, en contradiction
avec la .Yot/c~. où Maurienne est annexée a la province de
Taran taise. Entre tes deux, le faussaire a suivi le plus fa-

vorable au sie~e métropolitain de Vienne. H faut noter
aussi que la A"~c~ remaniée maintient dans le ressort
d'Arles les deux évcchés de Die et de Viviers (~), tandis

que le faussaire )es revendique expressément pour Vienne.
De tout ceci il parait résuïter que la situation demeura

longtemps indécise et que, dans le courant du X" siècte,
il n'était pas bien sùr. même à Vienne, que les évéchés de
Maurienne Die et Viviers appartinssent au ressort de cette
métropole. L'ancienne répartition opérée par saint Léon,
renouvelée par Nicolas suivie par Jean VIII, faisait
toujours obstacle. On l'alléguait volontiers pour soutenir
les prétentions relatives a Tarantaise; mais pour Die et Vi-
viers elle était gênante. On se tira de là, d'abord par les
faux du XIe siècle, puis par les bulles de Calixte II, qui
consacrèrent toutes les revendicationsviennoises et donné-
rent a la province ses limites définitives.

YALEXCE.

Une tradition très ancienne, constatée dès le premier
tiers du VP siècle, attribue la fondation de la chrétienté
de Valence à trois missionnairesenvoyés de Lyon, les mar-
tyrs Félix, prêtre, Achillée et Fortunat, diacres (3). Après
ces origines, le souvenir de saint Apollinaire, frère de

(1) Gundlach, foc. cit.
(~) Cependant, un manuscrit aussi ancien que celui-ci, le Parisinus ~oho.

.~c~ 1460. où la Viennoise primitive est démembrée aussi, exclut ces deux
cités de la province d'Artes.

(3) Sur cette tradition, cf. ci-dessus, p. 5Ï et suiv. Son premier document
est, il est vrai, une pièce apocryphe. mais qui suppose et constate une
croyance antérieure. Fête, le 23 avril, marquée déjn dans le martyrologe
hiéronymien.



l'illustre évoque de Vienne saint Avit. est le plus ancien
de ceux qui ont été retenus par la tradition du moyen âge.
I! est vrai que, sur cette tradition, nous n'avons qu'un do-
cument bien tardif, la chronique des évoques de Valence.
recueillie par dom Estionnot dans un manuscrit de Nicolas
Chorier, et publiée par M. l'abbé Ulysse Chevalier (1). Ce

manuscrit provenait de la cathédrale de Valence; il avait
été rédigé successivement à des époques assez diverses.
jusqu'au XVI* siècle. Estiennot a cru distinguer des ré-
dactions du X* siècle, du XII". du XIII~ du XIV~ et du
XVI~. Voici ce texte

Narrat Hieronymus doctor legis !)ci in Cataio~oscriptorum ecctesias-
ticorom s. Po~ycarpum b. apostoli Domini et cvans:e!istac lohannis fuissc
discipatum et ab eo ~myrnae provinciae Asiae fnisse ordinatum episcu
pum. Caius discipulus Irenaeus Logduncnsisarchiepiscopussuosdisci-
pu!os, Felicem presbyterum, FortanatumetAchiHeumdiaconosadhanc
Vat<*ntinam urbem ad praedicandum vcrbum t~ei nnsit. qui primi urbt~
huius incolis verbum Dei Sdci ad p!ohosun< nomen Domini simu!quc b.
et individuae Trinitatis communitatem tndissotobitcm pmedicarunt.Qui
cum maximam praefatae urbis partem ad Christi fidem convct~tsscnt. a
Cornelio pp. Aureliani imperatoris duce novam persecotioncin in Cbris-
tianos moventis. anno salutis CCLXXVIII patmam martyrii sumpserunt

Po~t !i!orant gloriosam mortem fides catholica in bac urbe latuit exi-
gua (:*) usque ad Constantioutn magnnm, pace ecc!e~us Dei per eun:
reddita: cuias edicto gpatiUum temp!asubvprsa suntautsccundammo.
rem inororn temporum Dco et eius Vtrgini Matri dicata f~erunt. Quare
ad exhortationem alicuius sacerdotis qui secrete aliquos urbis huios ci

ves christtanistnam docebat, tcmp!um idotorunt ad bonoren) Christi et
cius Virginis Matris dicatum est, quod a S~ara eius rotunda nanc ec-
clesia b. Mariae Rotundae nancupatur. Nomina autem sacerdotum ibi-
dem Deo et populo Valentino deservientiam inco~nita habentur. Nam

anno CCCCXIX baec urbs capta est a Gothis peste Ariana laboranti-
bas (3) et a Sde sincera deSexit usquead tempora beatissinn confessoris

(1) Documents inédits relatifs att Dauphiné (Académie De!pbina!e~ t. II.
5<' partie, p. 31-37.

(2) Ceci est peu d'accord avec la conversion de la plus grande partie de
la ville, racontée dans la phras-e précédente.

(3) Chronique 45~ (Prosper Tiro), a année 4H « V<dentia nobilis-
sima GaHiamm civitas a Gothis effringitur. ad quant ~e fugicn~ lovinus
contuterat. Peut-être la tradition avait-elle fondu ensemble ce souvenir
et celai des ravages de la colonie d'Alajns instal!ce en 440 sur le territoire
de Valence voy. ci-dessus, p. ~). n. 1.



Christi .4po~<nar« mine sanctitatM: ne sicniuoac virtuti.. a fratn* fu<'
.\vt:~ arcbicpt~copo Yicnncnsi prtnti huius urbi~ ordmalt cpi~.cupi.

rc~nante Zenone imperatorc (!). Cuins sc<!cs cpiscopaii~ fuit ccciesia
s. lohanni:; Baptistae et Evan~cItStac ab tp<M~ et CtVtbu~ Vntet)Unts con-
structa. quae nunc Stephani protomartyris nomine nuncupaïur, U! qua
scdens chruit annis XXIY.

Beat<~ Apo!hnari successit J<f<~r~n< <~ s~nctitate et virtutibus }K)!-

!ens.
Inde /t~tt~<mM~, vir sancttsstmus (~).
et post banc s. Salrius, mirac sanctiUtHs episcoj'us (~)

quetn secuti sunt ~n~n<u~
deinde ~nto~t~t<<.
post Gallus (~),
et tum Raynaldus (~).
inde ~~p~t.Qm. iuxta scnt~ntiant apostoh dupt'ci honore hahttt sunt

<in:ni. Xam cum d~cano. archidiacono, archic!avo et corutn <~utO!ttCts
verbu et doctrtna tta prapfucrunt ut eoratn successor

M<ïM<ï~M~. fanuHarts fuerit Karolo t<npcra!or<. tnanife~tansct primor-
dia religionis chri~ttanae in hac urbe et dioccsi. Quare re!i};iosus impe-
rator inter caetcm duna di'd:t<'t in cptscopatu !th<nsi ccc!<'sian) unam
cum apj~cnditiis suis, in qua beati confessoresMaximum Rhegensis epis-
copus et Apotimaris convenirc (7) sotebant de rebus divinis tractaturi.

Eo tomporc legati praedicti imperatoris provtdcntia divinaossa b. Cy-
priant martyris et episcopi Curta~ioensis ab Africa s<'cum detuterunt
usquead urbc<n Arctatcnsp<n quae a praefato imperatorc t~'ydratdo nr-
cbtepiscopo Luyduncnsi data fu~runt in custodiam quoadusqnc rcHquias
b. ComcHi Romani pontiacis et martyris coadunasset. Uutnquc <M h<~c

sancto proposito inteudit, Aquis Grani in Domino obdormivit. Cuius
piam vo!untatem scquentcs episcopi ~~p(M.t

et L<tM6fr~u<: pxccutioni mandare curaverunt. Xan) devota Sdctiunt
muttitudinc crescenfe, quia ecclesia s. ~tephani an~ustior pmt. iuxta
ttt.tm saccUutn cum sno altari ad honorent b. Cypriani construxernnt.

/?o~ft~ vcro mirac sanctttatis vir, tr'nstationem b. ApoHinaris ab in-
feriori s. Pétri ccetesia bur~t ad ecclesiam s. Stephani celcbravit.

'!) La tradition est trop modeste: le siège de Valence existait certaine-
ment au IV- siec!e.

(~} H serait dur de croire que ce Maximin fût identique au Maxime dont
il est parte ci-dessous (n* ~) ce sera plutôt celui de 567 (n* 6).

(:!) Celui de 374.
(4) Ce saint Salvius a été identiné par tes uns avec un personnage de ce

nom mentionné dans la vie de saint Eloi, les autres avec saint Sauve de
Valenciennes (i v. }~'0) Ces identifications ne sont pas justiSees.

(5) Ci-dessous, n* 5: it vivait en 549.
('~) Probablement le Ra~noafdu~ de 5~5 (a* 7).
(7) Ceci n'est pas possible; il y a près d'un siècle de distance entre tes

deux saints.



Robertus a!tnd saceUam conusraom ad bonorem dominicac Crocis
construxit.

Dalrarannus limites episcopatus Valentini cam anthoritatc Hludovici
<mper~totTa conSnnare curavit anno DCCCCX et it~ epMcopatus Ya!cn
unns limitatus.

Cam (I) propter nSctUtn dt~tnam, tam proptcrservittmnex p!nnbu-<
otficiis crebresccntibus. nobiles ac cives Valentini bona t~mporaita tem-
punbussab~qoentibttsbonae memortaeeptscoporutncootQ~rant,quo-
rum baec sont nomina

~r~oy~t~.
Isaac,
~iym~rtCM~,
.4<Mo.

Brocardus,
.<rcA<~n~rftt.<,
~ytnTU~,
Robertus,
7~<Mc. qui com laudabili nta praefaerunt et eorum temporibus a fe-

licis recordationis Nicolao papa hnius nominis I!* data est potestas huius
canonicis Vatentineosis ecclesiae electionis episcopi et omnium di~i-
tatom et omciorom.

Sapradictis episcopis successif ~fTM<y~nm vitae venerabilis, qui inter
sua praeclara gesta trat)s!ationem ss. toartyrum Felicis. Fortunati ~t
Achillei ab eorom sepultura in «clesia b. Siephaoi ceicbravit. Postea
eius saccessores

0<M~rf!
.4tMO,

et Guigo cum maiori observatione cattui divino praefuerant.
Inde Lambertus coHigeos omnes reMqaias praedictas in capsa at~entca.

$o!emnitatem inveotiontg earam instituit,
quam ~Mtn&<r(t~ continuando apprubavit,
et Pontius !if~no s. Crucis et cruce !api)!osa cum portis ac tabulisdua-

bus ebameis sacellum s. Crucis decoravit.
Post quem Gontardus. quo praesidente bonae memoriae Urbanos 11

t~ntifpx Romanus. ecclesiarum Christi curam gerens. dum ad generate
concilium Ciaromontem per hanc urbem iter faceret, prospiciens prio-
rum episc<tporttatsommam vi~itantiam atque doctus Karoli ma~ni piam
intentiooem. dissolutis praedictis s. Crucis ac b. Cypriani sacellis iuxta
ecclesiam b. Stephani,hanc basilicam ma~niSca'n a primo lapidead sum-
mum usque aedificavit, sanctissimorumque martyrum Cornelii et Cy-
priani ossa coadunando sapra mains altare, una cum corporibasss. mar-
tyram Felicis. Fortanati et AchiUei ac primi episcopi ApoUinahs. eam
dedicavit anno MXC1V. traosfërendo in eam sedem cpiscopatem,

in qua Eustachius episcopus feliciter sedet.

(1) A partir d'ici~ Estiennot note nn changement d'écritnre.



Suivaient, dans le manus<'riï. diverses autres séries. qui
prolongeaient le catalogue ju~u'à Jacques de Tournus,
nommé en Ï540.

Avant d'apprécier la valeur hi~turique du texte que je
viens de reproduire, il convient d'y adjoindre une ~éhe.
limitée~ il est vrai, puisqu'elle ne commence qu'au milieu
du tX* siècle, mais trcsrecommandable par sa provenance.
On la trouve dans le troisième cartulaire de Grenoble; ce
manuscrit, conservé à la bibliothèque de Grenoble est du
milieu du XII* siècle environ.

Dans la partie qui nous intéresse il n'est pas très facile
:t lire, beaucoup d'endroits ayant cte endommagés. Voici

ce qu'en a tire M. Marion ~T, dont je reproduis ici Fedi-
tion

~p~copt t*~n~<'M~. t'a~M<<n~nx~ ~rfïCMnt~p~~tta~t.

Aitmarus. Doctrannu~. ï<em<'riQs.
AJo Ratpertus. Hysaac
()trannus. Hysaac. Atchcnus.
Bcrauinus. A'tN~nrtCus. I~arnus.
Hax~"fredus. Hemcparias. U:nbertus.
A!~xander. Odilbertos.
~obn. Aimo.
Thcutbatdos. Vui~o.

Doctrannum invcnimusincartis nostriscontcmporaneum Bamerii:
~menum Gratianopotitxnum, in temporc Adonis: .temporcBemmnt
\!ennen3ts, Hy&tac \'a!cntineosts: Remp~arium Va!cntinensem.
~obonissub Ludovico ~obone<icfuncto,cumnondutn.. Valentinensem
cunt aliis episcopis, assensa Vienoensiseteri ctpopu!tord.aecc!<*SMC,
~ub Conrado rege. Postea tnvenimus Teutbaldum icnnenscm succes-
sorem Sobonts.tsamamGrattaoopo!ttat!Qmc<Miem tempore fuisse sub
rege Conrado. Postea invenimus. Vui~onen) VaJentinenscm, Aimonis
successorcm, ac Humbertutn Gn<thnopo!nanam sncccssorpm. sub
Conrado re::e.

L'auteur de ces catalogues et des observations qui les
accompagnent s'est aidé, exclusivement. à ce qu'il semble,
des chartes qu'il avait sous la main.

(1) Cartulaire de Gr~toMe, p. ~M.



Revenons maintenant au catalogue valentinois. H est
aisé de voir que, après le préambule sur les premiers mis-
sionnaires, contemporains de saint Irénée, il comprend
quatre séries ou groupes de noms.

Le premier groupe contient neuf noms, qui, bien évi-
demment ne sont pas en ordre. Dans la pensée du com-
pilateur, ces neuf évoques sont antérieurs à Waldaldus.
contemporain de Charlemagne. En fait, les cinq qui sont
connus d'ailleurs sont antérieurs non seulement au IX"
siècle, mais au VIÏ". Quelques-uns, appartenant à la même
période, ne ngurent pas ici, bien qu'ils soient sûrement
attestés C~Ao (442), ~M//t~ (645), /~z/a~ (650). ~o6o
(678). La liste est donc non seulement en désordre, mais
incomplète. II est juste, je crois, de conserver les noms de
Salvius, Antonius, Antoninus, Elephas. qu'elle est seule à
donner; mais il n'est pas possible de les classer chronolo-
giquement.

Dans la seconde partie, t~/c~~M~ est donné comme fa-
milier de l'~Mp~~Mr Charlemagne; il aurait donc vécu en-
tre 801 et 814. ~~fM~ et Lambertus auraient siégé après
8i4 Fauteur leur fait élever une chapelle à saint Cyprien,
ce qui cadre, d'une part avec les prétentions que l'église
de Valence éleva sur les corps des saints Corneille et Cy-
prien, d'autre part avec la date de la translation (814) de
saint Cyprien à Lyon. Vient ensuite Bonitus, dont le nom
figure au bas du faux concile de Narbonne (788). Lui aussi
est dit s'etre occupé d'une translation mais il est clair que
sa date doit le faire reporter au delà des trois autres. Ro-

~r~M est évidemment le Ratbertus ou ~o~M~tM que nous
connaissons par le cartulaire de saint Hugues et par divers
autres documents, desquels il résulte qu'il fut évéque de
Valence au moins de 858 à 879. Avant lui, saint Hugues
eu marque un autre, Doc~cr/~tM, qui manque à notre liste.
Celle-ci nous donne après Robertus un Dalvarannus qu'elle
met en rapport avec l'empereur Louis l'Aveugle pour un
événement daté de 910. Cette date est inacceptable, car le



siège de Valence était alors occupé par /<!r~. Mais il

y a plus, le /)o~ara/t~M~ étant absent de la liste de saint
Hugues, qui fournit un contrôle pour cette période, il y
aurait lieu de mettre son existence en doute. s'il n'était
possible de l'identifier avec Doc~'oM~ït~.

Donc, pour ce second groupe encore, c'est-à dire pour
la partie afférente au IX" notre document laisse à
désirer, au point de vue de l'ordre.

Le troisième groupe contient, comme le compilateur l'a
marqué expressément, des noms d'évoqués relevés dans
les chartes de donation. Avec cette série on est censé
atteindre le temps du pape Nicolas I! (i059-i061). Mais il

ne faut pas s'y fier. Le cartulaire de saint Hugues, vérifié

par un grand nombre de documents, nous permet d'éta-
blir avec sûreté la liste èpiscopale de Valence pendant le
X* siècle; un seul des neuf noms de notre liste y figure,
c'est celui d'.<4yM)~c~, I\4ïMt~?~s de saint Hugues.
lsaac. qui semble avoir été dédoublé, est connu par des
documents de 886, 893, 899 Robertus semble être ici une
répétition du Robertus de 858..4cM<~ est peut-être identique
à l'évéque de ce nom qui concourut à Thionville. en 831),

à la déposition d'Ebbon de Reims, et, en 840, à Ingelbeim,
à sa restitution. Restent Erlardus, J?roc/Mr~M~, ~'c~w~
~r<M~, Aginnus, qui, ne pouvant être placés ni au X* siè-
cle ni plus tard, ni même dans la seconde moitié du IX*

siècle, se trouvent rejetés assez loin en arrière.
Le dernier groupe s'ouvre par la série ~w~r~, Odil-

bertus, Aimo, ~M~'o~ qui concorde parfaitement avec la fin
du catalogue de saint Hugues. La suite, ~a~~M~, Hum-
bertus, Pontius, Co~~r~i~, ~tM~c~M~ est attestée par les
documents, sauf que ceux-ci ne soutiennent pas Humbertus
et qu'ils nous obligent à introduire à sa place un Wigo Il.
Y a-t-il ici une erreur, ou cette différence des noms s'ex-
plique-t-elle par des circonstances inconnues de nous? je
ne sais. Toujours est-il que, sauf ce point litigieux, le
dernier quart de notre catalogue, correspondant aux X" et



X!~ siècles, est. (raccord avec la réalité de:: choses Rien n~-

s'oppose, en somme, à ce que l'ensemble ait. été rédige a h
date que !a finale réclame, c'st-a-dire sous l'évolue t~us-
tache, qui, promu vers ~e commencement du XII~ siècle.
siégea en droit jusqu'en 1 134 (1) et en fait jusqu'en U4L

De cette discussion il résulte que, pour les temps antt-
rieurs au début, des listes de saint Hugues, c'est-à-dire au
milieu du IX" siècle, c'est aux documents qu'il faut
s'adresser directement pour constituer la série des évéques
de Valence.

1. ~~w~a/n~. Le plus ancien que l'on puisse at-
teindre nous est fourni par la vie de saint Marcelin:
d'Embrun, texte hagiographique de fort bonne note. I!

y est dit que MarceIMn, premier évoque d'Embrun, fut
ordonné par saint Eusèbe de Verceil et par Emilien,
évoque de Valence. Un ~ï/MMiM signa au concile tenu
dans cette dernière ville en 374. Ce doit être le même,
bien que sa signature n'indique pas de siège épiscopal. A
première vue, on peut trouver étrange l'association d'un
évoque de Verceil et d'un évoque de Valence pour la
fondation d'une église à Embrun. Quand on y regarde de
plus près, on constate qu'il n'y avait guère, entre la vallée
du Pô et celle du Rhône, d'évéchés plus rapprochés que
ceux dont il s'agit. Celui de Grenoble n'apparaît pas avant
381 et à cette date il en était encore à son premier titulaire.
De ceux de Tarantaise et de Turin, il n'est pas question
avant le V~ siècle (3). Il n'y a donc aucune raison de se
défier du témoignage de la vie de saint Marcellin. Mais il

n'en résulte pas qu'.4~MïfïaMM~doive être considéré comme
le premier évéque de Valence. C'est le plus ancien que
l'on connaisse, voilà tout ce qui peut être affirmé (3).

(t) n fut alors déposé par le pape Innocent II.
(~) Die avait alors des évoques; peut-être le titulaire fut-il choisi pour être

le troisième consécrateur.
(3) Le G. C. étimine. avec raison, un Sextus de source polycarpique.



.Vdj'FWM~. Ses antécédents et sa conduite don-
nèrent lieu a une lettre (!) du pape Honif:tCt' ï, du 13 juin
~1~, où il est enjoint aux é\eques « des gaules et des
Sept-Provinces de le faire passer en jugement. D'après
la teneur (le cette lettre, Maxime aurait déjà donné des

sujets (le plainte sous !es prédécesseurs de Boniface.
r'est-a-dire a tout te moins sous !es deux derniers, Inno
cent et Zosime, ce qui suppose qu'il siégeait avant l'an
née 417.

3. C~Ao. Se fit représenter au concile de Vaison.

eu 443~.
4. ~o/t~. Saint Apollinairt', le frère de saint

Avit. assistait, en 517, au concile d'Epaone; un peu plus
tard (518-533) à celui de Lyon. Sa fête est au martyrologe
hiéronymien. 5 octobre. S'il faut en croire sa vie il
siégea trente-quatre ans.

5. ~M~. Il assista au concile d'Orléans de 54!
6. V~r~M~ Se fit représenter au concile de

Lyon, en 570.
7. ~~MoaMti~. Assista au concile de Lyon et aux

deux conciles de Maçon, en 581 et 585, ainsi qu'au concile
de Valence (584) (4).

8. ~M~/M~. Mentionné dans la C~o~n~M~ de Frédé-
gaire à propos d'un événement de l'année 642 (5).

9. Ingildus. Assista au concile de Chalon-sur-
Saône, en 650.·.

(1) J~fTé. 349. Cf. ci-dessus, p. 109.
(~) Cariatho manque au G. C.
(3) Acta SS., oct.. t. IH, p. 58. M. G. Scr. meroo., t III, p. ÎU7. M. Krusch

pense, peut-être avec raison, que cette pièce, bien qu'elle se prétende con-
temporaine, est en réaiite du temps de Charlemagne. Cf. 3fefanp<s /face<,
p. 51.

(4) Ici, le G. C. insère Elephas et Salvius, qui manquent de référencest
ces noms se trouvent pourtant dans la Chronique, mais évidemment hors
de place.

(5) Fréd. IV, 90. Le G. C. écarte, avec raison, l'identincation de ce
personnage avec Aviulfus, un des correspondants de saint Didier de
Cahors (Ep., 11~ 3): cet Aviulfns ne parait avoir été évéque ni de Valence
ni d'ailleurs.



tO. Bobo. Mentionné par la vie anonyme (î) de saint
Léger comme ayant été déposé de l'évéché de Valence,
puis, grâce à la faveur d'Ebroïn, pourvu du siège d*Autun
après la mort de saint Léger (678).

Il convient de nommer ici. mais sans prétendre que
ce soit leur place, les évoques &ï~ïM~, j4~o/~M~, .4~o/
nus, Elephas, énumérés dans la première partie du catalo-
gue (3).

15. Bonitus. Figure parmi les signataires du faux
concile de Narbonne (788) (3).

16. Waldaldus. Rerut une donation de Charlema-

gne, empereur (801-814).
17. Silvius et
18. Lambertus paraissent avoir siégé sous Louis le

Pieux.
19. Ado. Peut-être identique à l'évéque de ce nom

qui figura aux assemblées de Thionville (835) et d'Ingelheim
(840).

Après ces quatre noms, que j'insère ici sous le bénénce
des explications données plus haut. je placerai, sans être
sùr qu'ils ne sont pas attribuables a une date plus ancienne,
les noms d'Erlardus, Brochardus, .4rcA~7n~~M~ .4~~MM~.

qui figurent dans la troisième série du catalogue.
A partir d'ici le cartulaire de Grenoble vient à notre

secours.
34. Dunctrannus (le Dalvarannus du catalogue?).

Le cartulaire de Grenoble fait de lui un contemporain d<-

saint Barnard de Vienne (4). lequel mourut le 25 jan-
vier 843.

(t) ActaSS., ocf., t. t. p. 4TÏ. n* 34.
(~) Ct-<ie$sns. p. ~0. Efepha<: est peut-être identique à .AïfMf/'M$.
(3) Le G. C. marque ici, pour l'éliminer, un SafptKs Jf, évidemment iden-

tique au saint Sauve de Valenciennes, évèque de siège inconnu. Vient
ensuite un Luperosus ou Lupicinus, inconnu à la C~rontqM~, et pour le-
quel on ne donne pas de référence précise.

(4) On pourrait se demander s'it s'agit ici du Barnard de Vienne on de



En 855. les S t't 9 janvier. il se tint a Valence un con-
ritc pour ju~cr l'évoque du lieu. S agissait-il de celui ci

un du suivant? Comme rien ne prouve que le jugement se
soit termine par une sentence de déposition, la dernière
hypothèse n'est pas exclue.

~5. ~/w~. Son nom apparait, pour la première
fois, dans un document signe par lui à Lan~res. le
19 avril 859 (t). Depuis, on le rencontre en diverses réu-
nions d'évoqués, dont la dernière est rassemblée de Man-
tail!een 879. le !5 octobre.

~6. /.«~c. Sii:na. le !8 mai 886, au concile de
Chalon-sur-Saône; il assista, le 38 janvier 899. a rordina-
tion de son métropolitain Ra~enfred (3).

27. ~ïM~rïCM~. N'est connu que par la liste du
troisième cartulaire de Grenoble, qui le place ici. C'est
évidemment l\4yn~rtCM~ du catalogue.

GEXÈVE.

Une liste épiscopale se lisait autrefois sur un feuillet
d'une bible latine appartenant à Fé~Iise Saint-Pierre de
Genève. Cette bible est maintenant à la bibliothèque de
la ville (n" !), mais le feuillet a disparu depuis long-
temps. Il n'en reste qu'une copie, exécutée par le célèbre
Fr. Bonivard (~- 1570) et conservée dans ses papiers (3).

M. Ed. Mallet en a publié le commencement jusqu'à l'évo-

que Frédéric (1030-1073) (4). Cette partie étant la seule

celui de Grenoble: mais la chronologie de celui-ci ccarte la seconde hypo-
thèse.

(!) Hardonin, Conciles, t. V, p. 484.
(~) Marion, Cari. de Grenoble, p. 262.
(3)Ms. français, n" t3S, à la bibliothèque de Genève; cf. !<* catalogne de

geoebter ('779~ p. 375.
(4) MëTnotres et documenta la Société d'histoire et d'archeoto~t~de

(.eneo~, t. V (Ï84T), p. 3M. Cf. Spon, Ilistoire de Genece (!730), t. I, p. 2'!
Besson, Afémotres pour l'histoire eccfe~. des diocèses de Genève, Taran-
ta< .teste et Maurtenne.Nancy. Ï759; von Mûlinen. Helretia Mrra, Berne,
1~5S. et surtout M. Uesson, ouvrage cité p. ~8, n. 3.
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qui m'mtére~se, je me borne 4 repïMiuire ici le texte <i~

M. Mallet.

Genevensis (i) coclesia a discipulis apostolorum Paracodo et Dionisi~
fundata, Vtennenstbus episcopis.

t. Diu~eans.
2. Domicius.
3. Satviaous.
4. Cassianus.
5 Eleutberius.
6. Tcotastas.
7. Frater.
8. Pallascus.
9. Maximus.

!U Papolus.
tt. Gregorius.
12. Nicerius.
13. Rasticos.
14. Patricius.
i5. Hugo.
i6. Andreas.
i7. Graecus.
18. Papoïus.
19. Robertus.
20. Aridanus.
2t. Egoaddus.
22. Atbo.
23. Huportunus.
24. Eucherius.

Les n"* 1 et 3 paraissent être ceux des deux premiers
évoques de Grenoble, Domninus et Diogeizes, interverti: Je
ne sais si le n" 3 ne représenterait pas une corruption de
Salonius, nom d'un et même de deux évoques de Genève.
Sur les 30 noms suivants, qui nous conduisent jusqu'à
Anségise et à l'année 877~ quatre seulement, outre celui
d'Anségise, ont des attestations en dehors de la liste; ce
sont ceuxde Theoplastus, ~f<M~M~ Pappolus 7 et Pappolus 7/.
Jusque-là, le catalogue omet les évoques certains Isaac,

(1) Ce titre n'est pas reproduit dans la publication de Mallet; je l'em-
prnnte à Spon~ ~o< cit.

25. Gnbertns.
26. Reocnb<rtus.
27. Leotberias.
28. GosbertttS vixit ann. XVI.
29. Walternus XXXVI.
30. Apradus XXXIII.
31. Domïtianos.
32. Boso ann. XVU m. V.

33. Aosegiousaan.XXXII~tm.X.
34. Apradns.
35. Bernardus.
36. Riculpbus.
37. Fraudo.
38. A!dagandas.
39. Aymo.
40. Girardus.
41. Hugo.
42. Cunraddus.
43. Atdagandus.
44. Bernardus.
45. Fridericus vixtt in episcopatu

ann. XXXVII et obiit VIII
bal. septemb.

Insequcntcr



~~)~M~ for~M~f~ .4ff<ï~M.<. Cette liste d'émis-
sions se réduirait d'un nom si l'on identifiait ~/fa<f<~ avec
le n" :30, .4~rc~ Les n~* 13 et Ï4, ~M~f/cï~et P~fr~~M.~ ne
sont probablement pas, l'un d'eux au moins, des noms
d'évoqués de Genève. Apres Anségise, il y a à p<~u près
accord entre le catalogue et la réalité historique. Cepen-
dant. il faut encore noter le nom d'0/)~~</<~ tmnsformé en
.4~ra~M~ (34). Frc/tc~ changé en fr~M<fo (37) et placé après
/~cM~/M~ qu'il aurait dû précéder. Depuis le commence-
ment du X* siècle. la liste ne soulève plus d'objections.

Voici maintenant la série qui se déduit des documents
certains

i. Isaac (i). Mentionné par saint Eucher dans le
prologue de la passion des saints d'Agaune comme con-
temporain de Théodore, évoque d'Octodure, mais plus
jeune que lui. Ce Théodore a vécu du temps de saint Am-
broise (- 397); Isaac aura donc été évoque vers l'année 400.

5. So~ntM .,2). Fils de saint Eucher de Lyon. Il
était déjà évcque en 440. car c'est alors que Salvien lui
écrivit (ep. 9) a propos du livre Ad Ecclesiam, paru peu au-
paravant On le trouve aux conciles d~Orange et de. Vaison.

en 441L et 44~; en 450~ il écrivit à saint Léon, en même
temps que ses deux collègues Ceretius de Grenoble et Ve-

ranus de Vence (3). Un peu plus Lard, il prit part au con-
cile d'Arles relatif à l'abbaye de Lérins (4). Sa fête est
marquée au 38 septembre dans le martyrologe hiérony-
mien.

3. Theoplastus. Une lettre de Sidoine t.VI, 5) est
adressée à un évoque de ce nom. qui a bien l'air de rési-
der dans la capitale de quelque roi barbare; d'autre part,
le catalogue de Genève présente, au 6e rang, un Theolastus,

(!) Manque an catalogue.
(2) Peut-être le SatcfanM~du catalogue.
{3) S. Leonis opp., éd. Ballerini, t. I, p. 1003.
(4) Ici, le G. C. insère un Domilianus, d'après deux documents fort sus-

pects. I! ne figure pas an catatogue. Le catalogue a ici Cassianus et
~t~ufhcr<MS, inconnus d'ailleurs.



ce qui permet, vu la rareté du nom. de rapporter à Genève
le correspondant de Sidoine (1).

4. ~o~ïor~M~. Figure avec Gratus d'Aoste et
Protasius d'Octodure, dans un récit de translation (3

L'événement, eut lieu dans la seconde moitié du V* siècle.
La date n'en est pas bien déterminée Domitien peut
avoir sié~é avant ou après Tbéoplaste.

5. ~fo-rïMn~. L'année cle la naissance de saint Nizier
de Lyon, en 513. son père Florentinus avait été é!u évéque
de Genève, mais il se décida à décliner les honneurs de
l'épiscopat (3). C'est alors, sans doute, que l'on élut
Maxime. lequel parut, en 517. au concile d'Epaone, et,
un peu plus tard (518-533). à celui de Lyon.

6. Pop/?M~. Députa, en 549, au concile d'Or-
léans (4).

7. Salonius Assista au concile de Lyon, en 570,
et, en 573, à celui de Paris.

8. Cariatto. Spatarius du roi Contran, il fut élevé,
en 584. au siège de Genève, en récompense de services

(1) Joignez à cela que les autres capitales burpondes. Lyon et Vienne.
avaient alors thés évoques dont les nom. snnt bien connu: Apre:. T~o-
fa~u~. le catalogueet le G. C. admettent un Frater et un Pa~a~c~.

(~) Ajouté après coup à la passion des saints d'Agaune M. Br. Krusch
l'a publié avec celle-ci (M. G. Se' TUfroc.. t. ï!Ï. p. 4P). Sur t'âge de ce
récit, v. Krusch (ibid., p. '25) et M. Besson. Recherches sur les cc~ches
de Gcnéo~. Lausanne. Sion, 1906, p. 38. Comme ce dernier auteur, je crois
que nous avons affaire ici à un texte de la fin du V* siècle. Domitien est
mentionné aussi dans un autre récit de translation, celui-ci de date posté-
rieure et de moindre autorité (Krusch, p. 31; Besson, p. !Ï2).

(3) Greg. Tur., Vtfae Patrum. VIII, Ï. Une lettre lui est adressée par saint
Cyprien de Toulon (Af. G. Ep.. t. 111. p. ~3~); lettres de saint Avit, a" 76
et 74; homélies 19 et 30 (Peiper).

(4) Entre Pappulus 1 et Pappu!us JI, !e catalogue insère sept noms Gre-
gorius, ytcertu~.Ru~tCUS, Patricius, Hugo, Andrca~ Graecus. H omettes
trois évéques certains Salonius, Cariatto et AbeUenus. Le G. C. admet les
uns et les autres. Rusticus et Patricius proviennent d'un récit relatif à
l'année 60~ (Frédég., IV. T~), où leurs sièges ne sont pas indiqués. La
passion des saints Victor et Ours (Lutolf, Die Glaubensbotender Schwct=.
p. 143) assigne Octodure à Rusticnset Tarantaiseà Patricius. V. ci-dessous,
p. T~ note



politiques Assista aux conciles Je Valence (~S4 et de
Maçon (58~) (~

9. ~6<Ms. Mentionné par Jonas, dans la vie de
saint Eustase de Luxeuil, a propos d'un concile de Maçon
qui se tint vers 6~0

10. ~cr/)/)M~ Assista, en 650, an concile de
Chaîcn-sur-Saône (~.

11. .4/M.'r. Signa, en 83~, la charte d'Aidric de
Sens pour Saint-Rem i. Son nom ngure aussi au bas d'un
diplôme impérial de Fannée ~8, ponr Feveque Aidric du
Mans (5).

13. .< Si~na, en ~77. au décret du con<'i!e
de Ravenne relatif a Fiavi~ny. On a encore son épitaphc (6)

Non mentis prccor ut v~eniatn tribnas, miscraîor:
pmeva!eat ptetas, qu{od rogitat famulus.

Et quicumque tcgit consors sit regna {<o!orunt
stmqne suis precibus f{u!tus ubique bonis.

Ads<t almificus Victor. 1 Vincentius, Ursus.
{~erpetuis vateam t suppHciis erui.

Ans<~i$u% eram ptraesut Genevae CtvitaU
sis memor ipse mei< ) ait Dominusque tui.

(!) Frédégaire. III, ~9.
(*!) Frédégaire parle, à l'année CO!-?, de l'invention des reliques de saint

Victor, à Genève. par Hyconius de Mauricnne (ci-dessous. p. ?40) et deux
autres évéques, ~u$f<c!(~ et Patricius. H est difficile que t'évoque de Ge-
nève soit resté étranger à cette cérémonie. Les deux noms Rusticics et
Patricius Sgureat au catalogue, probahtement d'après ce texte de Frédé-
~aire. L'un d eu.t, je n'en dente pas, doit avoir été éveque de Genève.
Cf. Eruscb, op. ctL, p. 3~ et M. Besson. p. 113.

(3) Jonas, Y'M d'~usfas~, c. 9.
(4) Suit. dans le catalogue, une série de 11 noms R~~rfus, .4rtdanu$,

Egoaddus, A~o. Hupor~Mnus.EuchertM~ Gubertus, Reneno<rtus, Leuthe-
rïus, Gosb~rtM~, M'a~ernu~ tous dépourvus d'attestation, à moins que l'on
ne veuille faire un évoque de Genève du Cau:t&erfM< episcopus mentionné
dans une lettre du pape Etiennc II!, vers T?0 (Jaffé, ~3SO). sans que son
siège soit indiqué.

(5) Texte dans les ~e~fa A~frtc<, éd. Froger. p. 154; cf Bôhmer-M., 949.
Je ne vois pas sur quoi on s'appuie pour le faire assister, en 816, au con-
cile d'Aix-la-Chapelle. Après Apradus, qui est peut-être A!tadus,
viennent, dans le catalogue, Dom~taMtt~ et Boso, qui n'ont pas d'autre
référence.

(fi) Spon, 7~. t~ ~~èrc, t. I, p. 3! cf. t. II, p. 346. n* M. Le texte en-



13. Optandus (i). Consacré, en 881, par le pape
Jean VIII. à la demande de rempereur Charles le Gros (5).

Il fut incarcéré peu après par l'archevêque de Vienne
Otramne, qui en mit un autre à sa place (3).

!4. Bernardus. Cité. vers 892, à comparaître devant
le concile provincial (4).

Le premier des cartulaires attribues a saint Hugues. evc-
que de Grenoble, contient une liste épiscopale que ron a
plusieurs fois publiée; je la reproduis ci dessous, d'après
le manuscrit original (5).

Nomina episcoporom sanctae Gratianopolitanae ecclesiae.

~bastianus episcopus.
5 Vitalianus episcopus.

Ciratus episcopus.

!0 Stagnus episcopus
Isicias episcopus.

ticr est connu par une copie manuscrite !a partie gauche, contenant la
première moitié de chaque vers. fat trouvée au XVII* siècle dans t'égHse
Saint-Victor.actuellement détraite, avec un fragment portant. en caractères
semblables, la 6n du nom d'Ansegise, GISVS EPS.

(1) Omis par le catalogue, à moins qu'il ne se cache sous !4pradu< que
l'on y voit après Ansègise.

(2) Jane, 3357.
(3) Jaffé, 3374, 3375.
(4) G. C~ t. XVI. p. Ï43 instr.
(5) Paris, ~3879. f' 70~: copie du XYV* siècle, avec prolongements, dans un

autre cartulaire de Grenoble. conservé aux archives de !*Isère. Editions
-Mabillon. AnaL, p. 220~ Marion. Cartulaires de ~e~~mc ca~hcdra~ de Gt f-
noble (1S69). p. 61. !07; Hotder-Egger.3ï. G. Scr., t. XIII, p. 377.

Domninus episcopus.
Diogenias episcopus.
Amicus episcopos.

V!ventiu$ episcopus.
Victor episcopas.
Ursolus cpiscopus.

Clarus episcopus.
Ferreolus episcopus
Boso episcopus.

CREXOBLE

t5 item lsicios episcopus.
Au~trobprtasepiscopcs.
Ramnoldus eptscopus.
Ra~nontarut episcopus
Austoricus cptscopus.

?() Corbus episcopus.
Leopertus episc~pus.
Ardiacas episcopus.
Odolardus episcopus.
Rado!das episcopus.

:!5 Siupertus episcopus.
Ebroardus episcopus.
Ada!utfas episcopos.
Ebbo episcopus.



30 Ysaac cpiscopus.

Que ce document mérite confiance, c'est ce qui recuite
de sa concordance avec ce que l'on sait par aiUeurs de
l'histoire des éveqnes de Grenoble. Une seule inexactitude
est à signaler, l'omission d'un second ~yoyrttM: entre
c~!M~ (tï) et ~<?rM~ (15). Cette faute est sans doute en
rapport avec le fait qu'cA~ eut un Syagrius pour pré-
décesseur t~t un autre Sya~rius pour successeur.

Domninus. Concile d'Aquilée~ en 38Î.
3. Z~C~/M~.
3. j4w/c~.
4. ~<M~aM!
5 ~<~?<ïMM~.

6. Ccr~in~. Assista aux concHes d~Oran~e et de
Vaison en 441 et 445; écrivit en 450 au pape Léon, con-
jointement avec les évoques de Genève et de Vence men-
tionné, en 451; dans la lettre synodale d'Eusèbe de Milan

au même pape Léon (1). Sa fête est marquée dans le mar-
tyrologe hiéronymien~ au 6 juin.

7. t~u~/t~M~. 55 février 464.
8. Victurius. Présent, en 517, au concile d~Epaone,

et, un peu plus tard (518-553), à celui de Lyon. Correspon-
dant de saint Avit.

9. Ursulus. Concile d'Orléans de 538.
iO. Syagrius. C'est peut-être lui qui signa de

ce nom, sans marquer son siège, au concile de Paris,
tenu en 555; il fut représenté, en 570, au concile de
Lyon.

il. ~e~c/MM~. Conciles de Paris, en 573, de Maçon,

en 581, de Valence, en 584, de Maçon, en 585. Figura,

(î) Mi~ne, t. LIV, p. 946.

Bcmcrias cp'scop'!S

A!cherias episcopos
ï~ama~ episcopus.
Umbertus <*piscopus.

Ma!!enos cpiscopus.
3~ Ar~!dus epi<op09.

Pontius eptscopa~.
item Pontius ~piscopus.
Hu~o cptscopas.



en ~89, au nombre des évoques qui prononcèrent l'excom-
munication contre les religieuses insurgées de Poitiers (1\
D'après la vie de saint Arigius de Cap, il mourut très yen
de temps après celui-ci ,3, ce qui suppose qu'il atteignit
l'année 601 au moins.

13. ~ya~r~Mx. Omis au catalogue (3 il assista.
en 614, au concile de Paris.

13. C/crM~ Présent, en 650. au concile de Chalon
sur-Saône signa le privilège de Clovis II pour Saint-Denis,
donné le 3~ juin 654.

14. Ferreolus. H subsiste de lui un souvenir litur-
gique, faiblement documenté (4).

15. ~o~o.

16. ~MycA~
17. ~t~tro~erfM~.
18. ~O~M)MM~.
19. 7fop~o?n<tn~?. Mentionné dans une charte du

30 janvier'736 (5).
Les huit suivants ne sont connus que par le catalogue.
98. j4~<ï/M//M~. Figura, en 840, au nombre des pré-

lats qui concoururent au rétablissement d'Ebbon sur le
siège de Reims (6

29. Ebbo. Le premier document de date certaine
où il se trouve mentionné est le concile de Valence, le
8 janvier 855(7); il est mêlé ensuite à diverses affaires
ecclésiastiques la dernière fois qu'il est mentionné, c'est
en 860, à propos de l'élection d'Adon comme archevê-
que de Vienne (8).

30. ~r~~M~. Bernard devint évoque en 869;

(ï) Greg. Tor., IX, 41.
(T) ~Cfa SS., mai, t. I. p. Hï.
(3) Et an G. C.
(4) Acta SS., ian., t. I. p. 743 (H janvier).
(5) Cipol!~ Monum. ~paït< p~M~iora, t. I, p. 13.
t6)Boh!ner-M~ t03S; Hardouin t. IV. p. t449.
(7) I! R~ura aussi à !*assemb!é€ de Sermorens (R'Achcry. Sp~t~ t. III,

p. 343), qui se tint vers l'aimée 853.
(S) Marion. Carl. de Grenoble, p. 63.



nt'us avons encore deux lettres de l'empereur Louis II et
du roi Lothaire IL toutes deux relatives a son élection t~.
On le trouve, depuis lors. dans les <~onciles et autres
assemblées d\'veques. El) 883 il se vit engagé dans nn
conflitai~u ave<' réveque de Maurienne~ Adelbert. Deux
lettres de Jean VIII (3) sont relatives a cette affaire. Depuis
lors il n'est plus question de lui.

3t.Morc. –Mentionné d'abord dans un acte dc8~(~).
puis dans diverses autres pièces, jusqu'en 953.

ME.

Il n'existe aucun ancien catalogue des évoques de Die.
H n'y a non plus aucune tradition sur le fondateur de cette
chrétienté (4). On ne saurait afnrmer que l'évoque qui

ngura au concile de Xicée fut le premier évoque du lieu,
mais cela n'aurait rien détonnant, eu égard à la situation
écartée de ces vallées, et aussi à ce fait que le vieux sanc-
tuaire des Voconces dut opposer pins de résistance au chris-
tianisme que les cités profanes de la vallée du Rhône.
Quoi qu'il en soit. et en s'en tenant aux noms et faits
connus~ le plus ancien évoque de Die sera pour nous

ï. .V/MM~. Nicée. 335.
5. .4M~M~M~. Assista aux trois conciles célébrés

par saint Hilaire d'Arles à Riex, a Orange et a Vaison,

en 439, 441, 44~. Il prit part. en 450. a la démarche des
évoques de sa région pour le rétablissement de la métro-
pole d'Arles (o).

3. /oMïM~. II est donné dans la légende de
saint Marcel comme ayant été son prédécesseur immédiat.

(Ï) Bohmer-M., 1208. 1289.
(~ J~. 3375. 3376.
(3) G. C.. t. XVI, p. ~3 tnstr.
(~) Les quatre premiers évoques du Gallia ch't~ana, mentionnes avec

beaucoup de signes de doute par M. IIaure&u~ ne sont connus que par Po-
lycarpe de la Rivière, ce qui est as<~z dire.

(5) Jaffé, 450. Cet évoque manque au G. C~ qui en insère ici trois, Celsus,
Con~K~MM~. ~r~c/M~, de source polycarpique.



Cette légende n'était connue que par les leçons du bré-
viaire de Die (10 janvier). Récemment, M. G. Kirner a
retrouvé, dans la Bibliothèque de l'Université de Bologne,

une transcription tardive des deux vies de ce saint, l'une en
prose, l'autre en vers (1). Il en résulte que Pétrone,
évéque de Die, issu d'une famille sénatoriale d'Avignon,
eut son frère Marcel comme assistant pendant dix ans. II

est donc probable que Pétrone devint évoque de Die

vers 453. Un changement d'évoqué eut lieu à Die, en
463 (2), dans des circonstances qui cadrent assez bien avec
ce que la légende rapporte de l'élection de saint Marcel.

4. Marcellus. Fut consacré en mai 463 (3) par saint
Mamert de Vienne, contrairement aux droits du métropo-
litain d'Arles, et malgré une opposition locale très forte.
Un Marcellus figure parmi les évéques auxquels Lucidus
adressa, vers 474, une lettre de rétractation. C'est peut-être
celui de Die. Celui ci était considéré comme un grand con-
fesseur et un thaumaturge (4). De fait, sa vie indique qu'il
fut déporté successivement à Arles et dans le pays de
Couserans, avec les notables diois, par ordre du roi des

Wisigoths Euric. Revenu à Die, il vécut ensuite sous la
domination du roi des Bourguignons Gondebaud, duquel il
obtint, pour la cité de Die, un précepte d'immunité. Il y
bâtit le baptistère Saint-Jean. Après un pontiScat de
46 ans et 8 mois, il mourut le 17 janvier 510 et fut inhumé
dans la basilique de Saint-Pierre, dans le quartier oriental
de Die. Le martyrologe hiéronymien marque, en effet, sa
fête au 17 janvier.

5. Saeculatius. Conciles d'Epaune (517) et de Lyon
(518-523).

(t) G. Kirner, Due vite inedite di S. Marcello, vescovo di Die (Sfudt ~o-
rtcf, t. IX, Pisé, 1900, pp. 589-3~7).

(2) JaSe, 556, 557.
(3) Les pièces officielles citées dans la note précédente ne nomment ni

l'évéque défont ni celui qui fut ordonné en 463.
(4) Greg. Tur., Glor. con/1.70. Après Marcel le G. C. insère nn .Aoer~tn!~

qui est, en réalité, un évéqne de Chartres.



6. Z.Mcrc~M$. Assista ou se St représenter aux con-
ciles nationaux de 541, 549, 553, 570 (Lyon), 573. Men-
tionné dans la vie de saint Marius (!); saint Ferréol d'Uzès
lui dédia sa règle monastique (3).

7. ~M~. II" concile de Maçon, 585.
8. ~MïmtM. Concile de Paris, 614.
9. Desideratus. Signature au faux concile de Nar-

bonne (788).
10.– ~M~M~. L'auteur de la vie de saint Marcel en

vers. retrouvée récemment. Peut-ètre serait-il à identifier

avec un des correspondants de Théodulfe et de Florus,
comme le conjecture M. Kirner(3).

11. Remigius. Figure parmi les évoques réunis a
Langres, le i9 avril 859 (4).

13. j4M~/ïM~. Signa le privilège de Tournus, daté
de 875 (5).

13. Hemico. Assista, en 876. au concile de Pon-
thion. et, en 879, à rassemblée de Mantaille. C'est le der-
nier que l'on connaisse avant le X* siècle.

VIVIERS.

Ce que l'on peut savoir des anciens évéques de Viviers
se déduit, en grande partie d'un document appelé
Vieille charte, rédigé, en 950. par l'évoque Thomas. C'est
une suite de donations faites à l'église cathédrale de Saint-
Vincent. Elle est précédée du texte suivant (6)

la nomine domini nostri IesuCbri~tiiMC)p!tcatatogus de honore quem

(1) Acta SS. ian., 1.11. p. 774.
(5) Migne, P. L., t. LXVI. p. 959.
(3) Praesul in arce Diae VulSnns. (S~. stor., T. c. p. et 301). Théod.

carm. 44; Florus, c. 23. Cf. Mabillon, Acta SS., t. IV*, p. 430.
(4) Hardonin, CoMCtL. t. V. p. 484.
(5) Hardouin, t. VI', p. 161.
(6) Pabtié, en dernier lieu, par M. A. Molinier, dans !e tome II de FHM-

toire du Languedoc, nouvelle édition, p. 4!4 (preuves). Le texte nous en a
été conservé par une copie qui figure à la Dibtiothéque nationale, fonds
Lancelot, t. CLX.



6deles Christi dederunt Deo et sancto Vincentio pro redemptione ant
marum suarum et abolitiooe peccatorum suorum.

In primis de episcopis Albensium seu Vivariensiam.
Civitas Alhensium quac fuit subvcrsa a Croco rege Romanorum sub

ipso rege asseritur isti episcopi fuisse Aïbenses
Primus episcopus lanoarius.
Sccmndns Septimius.
Tcrtius Maspitianus. Metanus, Auxonius. Sed quanta tniracuia per

ces Christus ost~ndere dign~tas foissct aut quibus temporibus plebem
suam rexissent aut qua fuissent natione progpniti enarrare non possu-
mus. Ille cui summopere sedule obtulerunt omnia novit.

locipit de episcopis Vivariensibus.
Primusepiscopus in Vivario Promotuspraefuit, qui deAtbenseVivano

~se~ contulit et A!ba vicum appe!!ari volait. Deinde secundus episcopus
Lucianus régnante Alarico deinde sanctus Vaterianas post hune sanc-
tus Venantius; deioceps Rosticus; debinc sanctus Metanius~ deinde
sanctus Firminus. deinde sanctus Eucberius, deinde sanctus Au!u~,
deinde sanctus Eumachius, deinde sanctus Longinus. deinde dompnus
lohannes.

Domnus Ioannes. Dotavit Promotos episcopus sancti Vincentii vit!as
duas. Clariaco. Cassariae.

Dompnus Melanus ibi monastertum io Cassariense sancto Vincentio
dotavit.

Dotavit Lucianus episcopas Ameliaco villa. BJandamisco, Ociacio
ista omnia dereliquit Deo et sancto Vincentio.

Dotavit Domnus Valerius villa Coresse. Scudio, Muo deretiqoit Deo
et sancto Vincentio.

Dotavit sanctus Firminas cum uxore sua Aula Leudronino. Metcratis
cum ecclesia sancti Andreae, Damate, Tornicate, mcdio Saconaco,
Voccrno ista omnia dereliquit Deo et sancto Vincentio.

Dotavit dompnus Heamacbius Beciate cam ecclesia. Saduaco. Cauco-
tomno, Cartennaco. Luguiliaoo.

Suit une assez longue série de donations commençant
toutes par Ego N. Parmi ces donataires, figurent les évè-
ques ~Mtn~M~ et Longinus, déjà nommés, et un autre, ap-
pelé ~r~M~M~ ~p~co~îM sedis FïFor~~M~.

Nous pouvons déduire de ce document une série de
1~ évéques (1). Je ne vois aucune raison de croire qu'elle
n'est pas en ordre et je ne me permets pas de la retoucher.
Les-fàits connus la vérifient deux ou trois fois c'est peu,
sans doute, mais c'est déjà quelque chose. Voici cette

(1) Le deuxième Jon~<u~ loannes parait être une répétitiondu précédent.



s~rif. La vieille charte la divise cllc-metnc en deux parties.
correspondant aux deux sièges successifs d'Aps et de
Viviers

Evoques d'Aps

1. /o~M<ïrïM~.

3. .S~~ynnM.
3. .V~xf~t~M~. Ce nom semble altéré.
4. .V~a~u~. H faut sans doute restituer .Vf~ï-

~M~ (!) et peut-être reconnaître cet évolue dans celui qui
Mgure au concile de Nimes le octobre 3%.

5. .fiM.ro/HM~.

Evéques de Viviers

6. ~ro/MOfM~ (3).

7. f~cïOMM~. Ii siégea. dit !a vieiUe charte, sous le
règne d*AIaric. c'est-à-dire d'Ahiric M (484-507). Une épi-
taphe d'évéque (3), mutilée, trouvée à Saint-Thomé, entre
Aps et Viviers, et datée de l'année 487, pourrait bien être
la sienne

.JGNEBVS PARITER ET NOMIN..M TERRA MQVE SIMVL SOCIOSQV E r~~

.sacERDOTII TENVIT QVI SEDE CORONj~

.INIS ET SEPTEM REVOLVENTIBVS A~ï~
CVNCTA GEMET SVISMET CARVI~

~MMSIS SEXT! tTERVM PC SYMMACH! V C !KD!CTIOXE

La note consulaire ne saurait s'entendre du consul de
l'année 523, dont le nom est toujours accompagné de son
collègue Boéce (4); l'indiction X, qui paraît indiquée sur

(1) Le G. C. supprime ce nom et transporte ici tes évoques Eucher<u~
Firminus, AM~M~. Eumachtus, pour lesquels j'ai respecte l'ordre de la
charte. ·

(2) Ecarté par le G. C. qui lui substitue un Et~attM~ de provenance poly-
carpiqne. On n'a pas vu que Promotus est un nom propre.

(3) Leblant. 4~1 a C. 1. L.. t X! n* -:T02.
(4) Une inscription d'AHes. bien incorrecte (C. f. L., 9X3; Lebtant, Nou-



ht pierre, concorde avec l'année 487. laquelle tombe dans
le règne d Alaric 11. Les termes sacerdotii, sede, c~ro~o~t,
me semblent bien indiquer un évoque (!). Ennn, le pre-
mier des vers conservés semble contenir un jeu de mots
sur le nom de Févéque, lequel aurait été ~MC~~j et <tr~M.

8. Fa~MMtt~.
9. Venantius. Le ~rand saint du pays (5 aoù!).

II assista aux conciles d'Epaone~ en 517, et de Clermont.

en 535.
10. Ruslicus.
li. .Vc~uM~ DcputA au concile d'Orléans, en 54~.
12. F/r~~M.?.
13. Eucherius.
14. j4M~.
i5. Eumachius.
16. f~n~ïMMS.

i7. /oA<ïMM~.

t8. .4r~Mf/?AtM.

19. Arcontius. C'est seulement par conjecture que
l'on peut placer ici cet évoque et le précédent. Ardulphus
est mentionne, comme on l'a vu plus haut, dans le texte
de Thomas; quant a Arcontius, un martyrologe de Vi-
viers (3), dont on n'indique pas la date, raconte qu'il fut
massacré par les habitants de la ville, mais sans fixer

veau Recueil. t69), offre une note semblable à celle-ci Hic in pace. <?f

oot~ so&d(fe) V/77 M. agus. ~VM.Y ~7V eterom p(o)~~MTnact o. c. c(on~
M. Mommsen la rapporte à l'année 5'!4, ce qui est peu probable en soi, csr
le consul Symmaque de 5~ ent un collègue, Boèce, lequel devrait être
nommé ici; le consul de 4~5 e<'t~ au contraire, un consul sans collègue.
D'autre part, le concile d'Arles, tenu le 6 puo 524, est daté régulièrement
par le consulat de ï'année. Opilione r. c., marqué aussi sur trois épitaphes
de Vienne (C. J. L., ~069-71: Leblant 43~ 694: N. R., !06). Je crois donc
devoir lire aussi !nt.tt(cf<M<') et non ind. XWJ ni t~d. Vil. Quant au
groupe VII, ce doit être le résidu de ~ria VJJ: en 4S7, le ~5 juillet était
précisément un samedi. De cette façon. inscription d'Arles sera de la
même année que celle de Saint-Tbomé.

(1) Auquel cas l'hypothèse de 5'24 s'évanouit d'elle-mème, car cette année
tombe an milieu de Fépiscopat de saint Venant.

(*I) Rouchier, Hts(. du ncarais, t. ï, p. 556. Cet auteur, suivi par le G. c..
insère après Arcontius un En~aMu~ qui n'est pas daté non plus.



d'époque. Le fait est peut-être postérieur au IX* siècle.
30. Thomas. Diplôme de Louis le Pieux. du

15juin8i5(l).
3!. T~M~M~. Signe, en 833. le privilège d'Aidric

de Sens pour Saint-Remi (3).

33. Cc~t~. Diplôme de Lothaire. du !8 octo-
bre 849 (3).

33. ~r/t~M~. Diplôme <ie Charles. roi de Pro-
vence, délivré le 33 décembre 863 (4). Son épitapbe. pu-
bliée par M. l'abbé Paradis (5), permet de déterminer ap-
proximativement les limites de son épiscopat La voici

lc ~Mt~Mr lumulos ~(~r)~MïM< ~t qui tMrCMï< corpM~ beati
.4M<~o~ wtorf~'M CMC <~o~t et /MM~aMtfM <'r<r~. ~~rï/ ~c~-
sia ~~r/w ~<M .~Y//7 et obiit pacifice <~c/M~-M V.

En 875, Bernoin avait déjà un successeur. Son prédé-

cesseur était encore en fonctions en 849. II a donc du

commencer son épiscopat entre 850 et 853 et il est mort en
873 ou 874.

34. ~e~crït~. Privilège de Tournus (875); concile
de Pontbion (876); diplôme de Charles le Chauve, du
11 août 877 (6). En 878, il siégea comme juge dans le
procès entre Nimes et Saint-Gilles (7). Présent à l'assem-
blée de Mantaille, eu 879.

35. /!o~a~M~. Charte du roi Eudes, datée de
893 (8).

XAURIEXXE.

Grégoire de Tours (9) raconte comment fut fondé !<'

(1) Bôhmer-M.. a* ;65.
<~ Hardouin. t. ÏV. p 1373.
(3) Buhmer-M.. n* 1105.
~) Jbtd~ n- H97.
(5) Biblioth. de l'Ecole des charte, 3e série, t. IV. p. M~; cf. Rouchicr,

Histoire du Vivarais, t. I. p. 367.
(6) G. C., t. XVI, instr., p. 2~1.
(7) Jaffé, 3Ï77.
(8) Bouquet, t. IX, p. 339.
(9) Gl. mari.. 13.



sanctuaire de Saint-Jean de Maurienne. Un<' femme de
cette localité se rendit au lieu (Ï) où l'on conservait les re-
liques du Précurseur, et. à force de patience et de persé-
vérance, elle obtint un doigt qu'elle rapporta dans son
pays. L'église où fut déposé le doigt de saint Jean devint
aussitôt un lieu de pèlerinage. Elle appartenait au diocèse
de Turin. comme tous les cantons jadis compris dans la
province des Alpes Contenues. Ces pays étaient encore, en
574. au pouvoir de l'empire (3). Ils ne tardèrent pas à tom-
ber aux mains des Francs, soit que ceux-ci les eussent ob-
tenus directement de l'empereur, soit que, les Lombards
s'en étant emparés, il les leur eussent enlevés (3). Le roi
Gontran s'empressa d~y fonder un évèché, dont le siège
fut établi en Maurienne, dans l'église miraculeuse. La tra-
dition locale, représentée tant par les institutions de culte
que par un document écrit (4) d'une antiquité assez res-
pectable, a conservé le nom de la pieuse fondatrice, Ty-
gris, et aussi celui du premier évoque, saint

1. Felmasius.
3. ~co~!t~. Assista aux deux conciles de Maçon.

en 581 et 585. C'est sous son épiscopat, en 599, que
saint Grégoire le Grand fit valoir, auprès de Brunehaut,

(ï) En Orient, évidemment.
(~) Gr~. Tur. Ht~. Fr., IV, 44. La place de Suse avait une garnison by-

xantine, commandée par un ma~t~r ~n~t~nt.
(3) C'est le système de Frédégaire, en ce qui concerne Aoste et ~u~c

(IV, 45), cum <n~ro illorum territorio; et !a Maurienne partit bien avoir
fait partie alors du territoire de Suse. En tout cas, d'après Frédegairelui-
même, cette cession eut lieu en réparation (in compositione) des dégâts
causés par t invasion lombarde de 574 il ne la rapporte nullement an temps
de l'empereur Maurice, comme on le lui fait souvent dire en confondant
deux traités entre Francs et Lombards.

(4) Parisinus 14M. saec. X, f. ~0:! plusieurs fois éditée en particulier
dans le G. C.. t. XVI, p. 6!3, et dans les Jtf. G. ~cr. Tn<'roo.. t. III. p. 533.
Cette pièce a été sûrement composée en vue de soutenir les prétentionsde
l'archevêché de Vienne sur révéché de Maurienne; elle contient de fortes
erreurs. Mais je ne vois pas pourquoi les noms de Tigris et de Felmasius
auraient été inventés. 11 est assez naturel que la tradition ait conservé ces
noms de fondateurs qui, du reste, n'ont absolument rien à voir avec les
querelles viennoises du X* siècle.



les réclamations '!e l'évoque de Turin contre le nouvel
cvèché (1). Eu COi ou 60~, H présida a la translation des
saints Ours <~t Victor (3).

3. ~~or/t~ Présent au concile de Chalon-sur-
~aone, en 650.

4. M~/c~M~t~. Mentionne en 7~6 et en 739 dans
deux chartes du patrice Abbon, relatives a l'abbaye de la
Xovalaise (3).

5. .~ï/ïcr~M~ Le chroniqueur de la Novalaise (~)

(v. 1060) cite, à propos d'un usage observé dans son mo-
nastère. les noms de quatre anciens évoques de Maurienne~
dont il dit avoir vu souvent les épitaphcs, leurs tombeaux

se trouvant à t'abbaye. Ces noms sont .Mcn~n~, loseph,
M~/c~MM~ et ~t~c~. Joseph et Gui!!aume sont connus
d'ailleurs, et il est sùr que le chroniqueur ne les a pas
intervertis. Il y a donc lieu de croire que Mainard doit se
placer avant Joseph et Benoît après Guillaume.

6. /o~)/t. Ju~ea. vers S53, avec d'autres digni-
taires~ un litige entre l'archevêque Agilmar et le comte
Wigeric (5).

7. j46~o. Signa, en 858 et 859, divers privilèges
concèdes par évéque d'Autun (6). Assista, en 859
et 860, aux conciles de Savonniéres et de Thusey.

S. Adalbet-tus. Prit part, en 876, au concile de
Ponthion; en 879, à l'assemblée de MantaiIIe. Se rendit
coupable. en 883, d'une injuste agression contre l'évoque
de Grenoble, ce pourquoi il fut mandé à Rome par le pape
Jean VIII (7).

(t) Jaffé, 1754~ 1755.
<?) Frédégaire, IV. 25.
(3) G. C., t. XVI, p. '?9; Marion. Car<utaïre de <at~ Hu~u~. p. 34.

Après M'ate~M~us, le G. C. insère un M~gartus, qui parait <:tre ptutut un
abbé de la Kovalaise.

(4) M. G. Scr., t. VII, p. 85.
(5) D'Achery, SptCtL. t. III, p. 343.
(6) G. C.. t. IV, p. 5!. 54. 55 (tn~r.).
~7)Jané. 3375, X376

Ï6



9. j4~MM~M~. Mentionne en 887. comme ~CM~ta~
r~~M c~ ~faurMMorM~ epiccopus, dans un diplôme du
roi Boson (i).

10. <?Mï~~tM. Assista, eu 899< à rélection de
L'archevêque de Vienne Ragenfridus (2).

(n G. C~ t. IV, p. 29~ (tnsfr.).
(2) Marion, Cart. de Cr~no~ p. 265.



CHAPITRE V

LA PROVINCE DE TARAXTAISE.

Dan? le chapitre précédent, l'origine de ht province de
Tarantaise a été assez expliquée pour qu'il soit inutile d'y
revenir. Cette province fut constituée sous Charlemagne.

a la fin du VH!~ siècle. Elle comprit, dès lors, les évéchés
de Tarantaise et de Sion, c'est-à-dire les anciennes cités
des ~~cy Graiae el Pf/tM~Mo~, la c/o~ C~MfroMMw et la citi-
tas Fo~M~. On y adjoignit le diocèse de Maurienne.
qui correspondait à l'ancienne province des Alpes Cottien-

nes~ et celui d'Aoste. annexé à l'empire franc depuis le
déclin du VI" siècle. Maurienne fut bientôt réclamée par
ia métropole de Vienne, qui finit par obtenir gain de

cause; Aoste demeura dans ~obédience de Tarantaise,
jusqu'au concordat de 1802.

TARAXTAI5E.

La plus ancienne mention de l'évéché de Tarantaise se
trouve dans la lettre du pape saint Léon~ datée de 450

le siège de Tarantaise est rattaché par le pape à la métro-
pole de Vienne 1). D'après là tradition du pays il ne
remonterait pas beaucoup plus haut que cette date. La vie
de saint Jacques, premier évoque de Tarantaise, dit qu'il
avait été, à Lérins, disciple de saint Honorât puis que ce

(ï) Jaffé. 450. Cf. ci-dessus, p. 124.



sain!, devenu évoque d'Arles, l'avait «rdonnf pour être le
premier missionnaire du pays des Ceutrons. H y serait
donc venu en 437 ou 438. Mais cette biographie n'est pas
un document bien sûr (1). Elle ne saurait empêcher de
croire que le siège de Tarantaise est notablement plus
ancien. Après saint Jacques, dont le souvenir est bien mal
documenté (9). se présentent les évoques suivants (3)

1. ~tw~M~. Assista, en 517, au concile d'Epaone.
Mentionné dans le titre de l'homélie de saint Avit
(éd. Peiper). comme ayant fondé à Tarantaise une basili-

que sous le vocable de saint Pierre (4).
3. ~rcM!MM~. Assista aux conciles de Maçon.

en58i, et de Valence, en 583; se fit représenter, en 585.

au deuxième concile de Maçon (5).

3. ~iM~M~rM. Assista, en 650, au concile de
Chalon-sur-Saône (6).

4. –~M~~M. Convoqué, en 838, au concile de Lyon (7).

(1) Les Bollandistes. qui l'ont publiée au 16 janvier, l'attribuent à Guy de
Bourgogne: mais cela est peu probable. Ce n'est pas Guy qui aurait fait
envoyer d'Arles le premier évoque d'une église qu'il considérait comme
relevant de son siège de Vienne.

(~) Le jour de sa fête, 16 janvier, est précisément le même que celui de
saint Honorât.

(3) Le G. C. donne ici. d'après Besson (Mémoires pour l'histoire ec<~<
~as~tque des dtocè~s d<? <~nep<, Tara~at~, etc- Nancy, t?59), un saint
JTarc~tnu~ ou Afaree~u~ inconnu aux Bollandistes. et un Paschasius; ni
pour l'un ni pour l'autre, on n'allègue des références.

(4) Ici. le G. C. insère un Afa~nMs et un Mt~ms ou A'tcettus. sans do-
cument.

(5) Ici, le G. C. met un s. Heraclius, puis FtrnuMU~ et Probinus. La pas-
sion des ss. Victor e: Ours attribue au siège de Tarantaise t'évéque Patri-
cius, mentionné par Frédégaire (IV, v. la note de Krnsch, ad /<. L).
Mais ce n'est pas une pièce sur laquelle on puisse faire fond pour ces
choses-là. Le Pappolus qu'elle dit avoir été évoquede Genève au temps où
parait Patrictus. était mort depuis près d'un demi-siècle.

(6) C'est à tort qu'on le compte au nombre des signataires du privilège
de Clovis II pour Saint-Denis !654): le nom qu'on a lu Baudomerus est en
réalité celui de saint Omer. Audomarus. Quantau privilège de t'évèque de
Paris, Landry, le texte que nous en avons est apocryphe.

(7) Après Baudomeris, le G. C. donne une série mal attestée. D'Eme~rtu~
WiJeMarttût, lohannes, il n'a rien à dire. Leodrandus est identinè avec un
évêque mentionné dans la vie de sainte Bathilde (Kruscbr 3f. G. Script.
mft<*c.. t. I!, p. ô04! pour un fait peu postérieur à l'année 6SO « Ventcns



5. .4M<~r. Signa. en 840, à Ingelheim. le décret de
restitution d'Ebbon (i\

6. r~Mfror~~M~. Signature apposée à une charte de
Jouas, évoque d'An tu n, en 8~8 (3) présent, en 86C~ au
concile de Thuzey; lettre de Jean VIII, en 878 (3). Assiste

en 879, à rassemblée ile Man taille. Mort le 7 mars 885
jnd. III) (4).

sio~.

i. T~~o~ort~. Assista aux conciles d'Aquilée (381)

et de Milan (~90) dans la passion des saints d'Agaunc,
saint Eucher lui rapporte la découverte des corps de ces
martyrs. Anniversaire. 56 août (5).

3. Salvius. C'est a lui que saint Eucher dédie la
passion des martyrs d'Agaune le texte de cette dédicace
semble bien (6) le désigner comme l'évéque du lieu (7).

3. /o<<M/tM. Assista, avec Gratus d*Aoste et Do-
mitien de Genève, à la translation de saint Innocent
d'Agaune (8).

autem ex pamhus Provinciae quidam vcnerabilis vir Leudegandus episco-
pus.. »: mais ce t<*xte ne dit pas qu'i! fût de Tarantaise. Viennent ensuite
HMm~crtu~ BentTnundM~ Emmo, sans références: puisfo~sor: ce nom
est celui d'un évêque souvent mentionne dans le Codex C.trottn~s comme
envoyé de Charlemagne à la cour de Rome; mais son siège n'est jamais in-
diqué. Apres lui, on place un Dagobertus ou RaJaoerfu&.

(ï) Bohmer-M., n* 8T7. Je ne vois pas pourquoi le C. identifie Andax
et André, G. C.. t. IV. p. 5'! tnsfr.

(~ Ibid., n- t03S.
(3) Jaffé, 3!50.
(4) Le G. C. ne dit pas ou il a pris cet obit. I! marque ensuite Atucco, ou

Luso, Dani< et Annmo; celui-ci aurait fondé, en 900, régtisc de Saint-
Martin, près Moutiers.

(5) On trouvera ici. dans le G. C.. deux saints, Elias et F~oren<tu~ qui
sont sûrement à éliminer; v..Acta SS.. marin, t. III, p. 360. septembris,
t. VII, p. 405. Suit un Mauritius; un évoque Mauricius ngure au
nombre des destinatairesd'une lettre du pape Boniface I, de 4!9 (Jane. 34~)

rien ne prouve qu'il fût évéque d'Octodure.
(6) < Scripta haec nostraco!~M~ra~a~ttousdignanter(sanctis) offerimus.
(7) Ici, le G. C. place DotmmcMs, qui manque de références, et un

deuxième 7*h<odorM~ qui provient du faux concile d'A~anne, censé tenu
en jï6.

(S) V. ci-dessus, p. ~T8, note ~L



4. Constantius. Concile d'Epaone, 5!7.
5. ~M/M.v. Assista aux conciles d'Orléans, en 541 et

549 (i).
6. Agricola. Attaqué, en 565, dans sa demeure

épiscopale, par les moines d'Agaune (3).

7. ~e~o~rtM. Se fit représenter, en 585, an con-
cile de Maçon. Son légat le qualinait d'évoqué cr .*M'ch<
Ainsi, entre 565 et 585. le siège avait été transféré de
Martigny ((/c~<xfto'M~) à Sion. La cause de ce transfert est
probablement à chercher dans le lamentable événement
de 565.

8. ~tM~tnwK~. Se distingua en 613-614, par son
opposition au rui Clotaire II (3 Assista, en 614. au concile
de Paris.

9. Protasius. Assista, en 650. au concile de
Chalon-sur-Saône.

10. Amatus. Cet évéque. dont le nom a été inter-
polé dans le catalogue de Sens (confusion de .S~fM~
avec Senonensis), est mentionné dans la vie de sainte Ric-
trude, fondatrice du monastère de Marchiennes (4\ H fut
exilé par le roi Thierry HI (675-691). Fête, le 13 septem-
bre (5).

i i. ~7/c~?M~. Ancien métropolitain de Vienne.
quitta son siège au temps de Charles-Martel et se retira au
monastère d'Agaune. dont il prit la direction. C'est en
cette qualité qu'il signa, en 762. la convention d'Attigny.
Alors Févèché était uni à l'abbaye Wilchar fut évéque

(!) Ne pas !e confondre avec Rufus, évoque de Turin, auteur d'une lettre
à saint Mzier de Trêves (M. < Ep., t. III. p. 133).

(~) Marius d*Avenche< C/!ron. p. c. Basilii a .7/Jf. ïnd..VJfJ7 « Hoc
anno mooacbi Agaanenses iracundiae spiritu incitati. noctis tempore epis-
copum suum Agricolam cum clero et cives qui cum !ps.o erant occidere ni-
tentes, domam ecclesiae effregerunt. Et dum episcopum snum clertci vct
cives defensare conati sunt, graviter ab ipsis monachis vulnerati sunt. »

(3) Frédègairc. IV. 43. 4~
(4) Acta SS. !7!at. t. ï!t. p. 79: cf. Mabi!!on.r/a ~S. < B.. t. It, p. ~47.

L'auteur de cette vie. Hucbald, est du commencement du X*SK*c!e.
(5) Ici, le < C. insère un .UM~or~us.sans références.



de Sion en même temps qu'abbé de Saint-Maurice. Il vivait

encore à la fin de l'année 77! il vint alors, à la tête des

proceres du royaume de Carloman, faire hommage à Char-
lemagne. Les Annales de Lorsch le quaIiSent à ce propos
'i'~r~~Mc~M~, titre qui s'explique moins par son ancienne
situation de métropolitain que par le pallium romain qu'il
avait reçu de Grégoire 111 (i) dans le texte annalistique
qui porte le nom d~E~inhard, ce titre est remplace par
celui d~M~opM~ ~fM/~MM.

i5. –.4~M~.
13. Adalongus.

H. ~y~M~. Ces deux évéques et les deux pré-
cédents sont mentionnés avec la qualité d~~copM~
abbas (~) dans un catalogue des abbés d Agaune, qui se
termine précisément à Heyminius.

AOSTE.

D'après ce qu'on sait sur l'histoire de ~organisation
ecclésiastique dans la Haute Italie. il est peu probable que
i'évécbé d'Aoste remonte plus haut que le V siècle.
Comme pour Ivrée et Turin, le plus ancien évoque dont
on ait connaissance est celui qui siégeait en 451 (3).

i. Eustasius. Se fit représenter au concile de
Milan~ en 451, par un prêtre appelé Gratus.

Gratus. Très probablement identique au légat
de 451. Il prit part à la translation de saint Innocent
d~Agaune (4). C'est le patron d'Aoste; sa légende (7 sep-

(t)L. P., t. I, p. 421. Ne pas confondre ce Wilchar avec son homonyme
de Nomentum. qui, lui aussi. changea de siège, devint métropolitain de
Sens, et ~rc~pt~copu~ Galliarum.

(~ Cf. Jaffé, 2489.
(3) Bcsson(Afemotr~, e~c.) attribue la fondation de l'évéehé à saint Eusèbe

de Verceil. qui aurait ordonné un ProtastM~ comme premier titulaire.
(4) Ci-dessus, p. T2S, note



tembre) le fait vivre en plusieurs siècles; mais le style de

son épitaphe (i) indique plutôt le V siècle

HIC REQVIESCIT IN PACE SC M
GRATVS EPS DP_SVD VII ÏD

SEPTEMB

3- locundus. Assista aux conciles de Rome, en 501

et 502 (2).

4. Gallus. Connu par son épitaphe (3), d'où il
résulte qu'il siégea du 15 juillet 529 au 5 octobre 546.

HIC REQVIESCIT IN PAGE

SCE MEMOR! GALLVS EPS
QVI VIXIT IN EPISCOPATV
ANNOS XVII MENSES Il DIES XX
DP SVB D III NONAS OCTOBR
DVODECIES P C PAVLINI IVNIOR V C
INDICTIONE DECIMA ·

Bien qu'il appartint au corps épi~copal franc, révéque
d'Aoste ne parait pas avoir été assidu aux conciles méro-
vingiens on ne le rencontre à aucun de ceux que l'on
connaît. Il ne figure pas non plus parmi les évoques de la
province de Milan qui signèrent collectivement la lettre
envoyée, en 681, à Constantinople, par le pape Agathon.
Il faut. du reste, descendre jusqu'à la fin du règne de
Charles le Chauve pour trouver un évéque certain.

5. ~e~or~M~. Assista, en 876, avec les évoques de
la province de Milan et les autres seigneurs du royaume
italien, à l'assemblée de Pavie, où Charles le Chauve
fut reconnu comme roi d'Italie.

(1) C. 1. L., t. V, n~ 6859. Après Gratus, Besson insère un P<~r~ et un
Jfajcim~tamt~ tous de<:x évoques de Sobaugnsta, pr<~ de Rome.

(2) C'est peut-ctr~ lui qui fut accusé de haute trahison par ses clercs, et
renvoyé absous par le roi Théodoric (Cassiodore, Var.. I, 9).

(3)C.f. L. t. V, n*68M.



CHAPITRE VI.

LA PROVINCE D~ARLES (REDUITE).

Les vicissitudes de la province d'Arles ont été étudiées
dans le chapitre II. Les évéchés dont il va être question
dans celui-ci et dans les deux suivants sont ceux qui
restèrent, a partir de 523, en fait comme en droit, dans
l'obedience métropolitaine d'Arles. Depuis la Gn du VHP
siècle, cette obédience fut subdivisée en trois ressorts,
ceux d'Arles, d'Aix et d'Embrun. C'est du premier seule-
ment que traite le présent chapitre. Les changements qui
s'y produisirent depuis le milieu du VI~ siècle se rédui-
sent à un seul Orange et Trois-Chàteaux furent réunis
quelque temps en un même diocèse épiscopal (1).

ARLES.

Un ancien sacramentaire (2) de l'église d'Arles, actuelle-
ment conservé à la Bibliothèque nationale (n" 2812), con-
tient, au f" 2 v°, une liste de noms d~évéques dont le der-
nier est Rotlandus, mort en 869. Cette liste a donc été
transcrite sous le successeur de Rotlandus, c'est-à-dire
sous Rostagnus, qui siégea depuis 869 jusque vers l'an-

(t) Voir cependant, pour ce qui r<*garde Die et Viviers, p. 17?, 215;
cf. p. 138. n. 3.

(2) Sur ce manuscrit, v. Delisle, MéntOtr~ ~t<r d'anciens McraTKen/atr~.
p. Î5I (Extrait des Mémotr~ de r~cad€Tn!<? (les <nscnpfton$ et !'e~M-~e<-
<r~, t. XXXII, I'* partie).



née 9i3. D'autre part le sacramentaire contient de:: orai-
sons qui mentionnent le régne de Louis l'Aveugle (890-938).
Le manuscrit est donc des environs de l'an 900 (i).

5Cresccnti

!U Ingenui

t5 Patruli

20 Lconti

Jusqu'ici et sauf les retouches signalées en note, tout
est de première main. Viennent ensuite, en écritures
diverses

~ï) NOTES. L. 1 la première ligne a été grattée: sur le grattage, on
lit. en écriture du XI* siècle f Tro~ntt: entre les lignes 1 et 2. même
main t ReyMH ~pt. Au-dessus des deux premières colonnes, écriture
bien postérieure à celle que je viens d indiquer t Dyom~ft j nn peu au-
dessous, entre les deux colonnes t F<!<cfanus. 12. Sur le grattage, de
la main du XI~ siècle Geronitni. t8. L'e a été changé en i, correction
de seconde main. 23. Entre les lignes 23 et 24. main du XI* siècle Sa-
htrrttîu ?p<. Des crois marginales ont été ajoutées à gauche des noms
n** 2, o, t;, ï~ î7, IS, 19, ~), 21, 23,26. 27, 30, :?, 39, 53.

/m//m
Marini
Marttni
Nicast

Concordi
Grati
Ambrosi
Martini

Agostim/~m~
Savini
Erotis

Enbdi
Honorati
Helarii
Havenoi

Eonti
lohannis

55 Manassei epi
Rostagni épi

Hytheht épi
Annoniepi

Cp!

Cpt
épi
cpi
épi
cpt
cpi
e_piept
ept
ept
épi
cpi
ept
épi
épi
épi
ept
ept
e_piept
épi
ept
ept

40Martini épi
Protasi épi

~50saoi épi
AareHani épi

30 Virgilii épi
Floriani épii

35AnastaLsi épi
Austroberti épi

Cesari épi
Presai épi

Sapaudi épi
Liceri épi
Paschasii épi

Tendosi épi
lobannis épi
Item lobannis épi

Uulberti épi
AareU épi
Policarpi épi

Imnodi épi
Georgi épi
Ratberti épi

45 Kautsan

50La~nt

UutHtoartS
Uuiliaris
Arladis
Alaefanti

lobannis
Notoni
Rollandi

épi
épi
Cp!
ept
Cpi

Cpt
epi
épi
cpi



foncn cpt
ïtaimba!d< épi

6'~ Aicardi archiepi
GtbtHnt arcbtcpt
Atton! archicpt
Bernardi nrcbicp)
VHtctmtarchie~t

-e65 R. honc nK'morip archifp!

Les numéros 56 et 57~ 5S et 59. 60-~4 ont été contes
par groupes. Après (/?<?/wM~< un trouve encore une
autre série très négligemment t'crite encursive du XÏY~ siè-
cle. et en partie effacée /~M R.. ~M~/o, ~M~yo. 7"A~
~~M~ /'Yo~c~ ~<'r~a~<~M~. ~r~<xr<<, ~<ï<.<,
~.<(~ Pf~t~h'/<c[M!(.<.Ca~er~ 6a~/<ar<<~
/o/<. Il manque quelques noms au début de ce supplé-
ment. Le /oA<ïn/ nnal est Jean des Baux. qui siégea (le

134 a î~47.
Le manuscrit 5395 de la Bibliothèque nationale est un

beau lectionnaire du XI'' siècle, exécute pour l'église
d'Arles. Il est entièrement consacré aux saints évoques du
lieu. On y trouve, de première main, les vies des saints
Trophime, Rieul, Honorât. Hilaire et Césaire (1); celle de
saint Virgile a été ajoutée au X! siècle. Sur un feuillet
de garde. à la fin (f" 101 v"), s~ lit le catalogue suivant

Ista sunt nomina Arptatensium archicpiscoporum. Trophimus (2),
Hc~ulus~ Marinus, Martmus~ Xica~u- Crescentius, Concordius, Gra-
tius, Ambrostus. Martinus. In!;ennus. Aut:usttous. Iheront'nus, Sa\i-
nus. Erotius, Patrutus, Eutadms, Honoratus, Hytarius, Havcnnus.
Leontius, lohannes, Eonius. Cesartus (3~. Prc&nus. Osanius, Aurelia-
nus~ Sapaudus. Licerius. Paschastu~. Vir~ttius. Ftorianus.Thcodosius.
lobannes. itcnt lohannes. Anastasius. Austrobertus, Vulbertus. Aure-
ttu$, Poticarpus, Marttnus. Prothasius. Imnodius. Georgius, Hatbertus,
Kauisartus, \Vi!hnaris. \VtHans. Ar!adts. Att fantus, Lupo, lohannes.

(1) Les dernières lignes de celle-ci manquent dans le manuscrit primitif.
qui avait sans doute perdu son dernier feuillet avant l'adjonction du cahier
contenant la vie de saint Virgi!e.

(~) Main postérieure, au-dessus de Trophimns. Dt/onts<t< au-dessus de
Marinus, F<<C<t~(~).

~3) .tusa!t'«!, ajouté ici de deuxième main dans t'entretigne.



Xoto. Rottandns, Rostapnns. Manasscs. Iterius. Annonus. Ponttos,
Rmimba!dus, Aicardus, Gibilinus, Atto, Bcmardas. W.. Raimundus.
item Raimandus. Petrus (!). !*n!~r<M~ ~<cA<ïf/. T/~yo, item Hugo. /oA<ï~.

nes, AT<r<ïMd~. ~TcrmftM~, /~r~r~M< qui po~~c ~M~ <'p«ccptM ~oM/ïf~-
~<c<ïr<f<'n<ï~, ~r7Mr<fM.< ç~ po~<t /f<t~ <?p«ropm /'orfM~'n.tM~ardtn~
/~ir<MdM. ~o~tany/N~, P~rtf.<{rnoMt~~Mt ywt«ï fuit ~p«ro~ Sari-
TM~mx~ Cua/Aar~f~ /r~<<'r <M.<, ~MO~cr~tM .~M~< 6<M~r~ post JVcr-
&«M</MU, /bA<ïnMM, .~p~ï~M. ~M~~rtMu. /rM.<~ fr<tn<*t.<CtM. /o~<ï7ïn<bonensis, tohannes, Stephanus. Gtiilb-nnuç. Peirwe, FrancifflLç. lohann.r.
.4r~ïu<fM~ /o~MMK~, ~optrus, /<~t<ï~nM. P~n~, Mtit~pu~ ~mfacAiu~.
~V/rotatM. /o~nn~ 7o/t<ïn?te.< ~~r. Yaco~tM Bruilat. ~o~fr<m Lenon-
c~Mrf, fro~pfTM.< de Crotr, Sylrius de (7r«t..r, //ur<!<ttM JVo~t~o,
6<Mp<M' Laurentius.

Ce dernier, Gaspar du Laurent, siégea de 1603 a t630.
Raymond de Bollène, le dernier qui ait été marqué de pre-
mière main. siégea entre 1163 et 1183.

Le catalogue du manuscrit 5595. exécuté sous Ray-
mond II de Bolléne, a été évidemment copié sur celui du
sacramentaire. Les croix ajoutées dans celui-ci y sont re-
produites, de seconde main, il est vrai. dans !es entre-
lignes.

Une liste d'évéques insérée dans un sacramentaire doit
être présumée avoir été constituée en vue de la récitation
Hturgique. C'est une simple reproduction des diptyques.
Ici, les noms sont tous au génitif, au cas voulu pour entrer
dans la formule de prière ~cw~Ko. ~n<M~, y~M/or~~n

<KOTMM.
Nous ne pouvons savoir par qui et d'après quels docu-

ments cette liste arlésienne a été constituée. Il est sûr
qu'on ne saurait la considérer comme exacte et complète.
Avant .or~M$ (n~ 5), le texte primitif ne contenait qu'un
seul nom, tandis que. nous connaissons pour ce. temps-la
deux évoques d'Arles~ Trophimus et ~rc~o/tM~. Celui-ci
siégeait en 554 il est peu probable qu'il ait occupé son
siège jusqu'à l'avènement de Marinus. La liste est donc
fort incomplète au commencement. Le nom effacé (9) était

(t) A partir d'ici. !c catalogue a été continué par diverses m:uQ$: l'écri-
ture est efhcée et très difficile à !ire.

(~ Le grattagea été exécuté pour faire de la place à saint Rieu!.



sans doute celui de saint Trophime. dont l'absence sentit
incompréhensible. Dans ces conditions, on conçoit l'èli-
mination de .Va/T/o.'<ti.<, mal noté dans la correspondance
de saint Cyprien. L'élimination tie ~fMr/M~. un peu
plus bas. s'explique de même façon. Les diptyques ne
pouvaient admettre les noms de ces deux prêtais héréti-
ques.

P!us loin. les noms .~tAro~, .~r~u..1[M]~M~< Cero-
/</M/ (celui-ci, il est vrai. de seconde main), se présentent
dans !a série à une hauteur qui correspond sensiblement
a la date ou moururent les célèbres évoques saint Ambroise~
saint Martin, saint Augustin. On es! porté a soupçonner
que c'est d'eux qu'il s'agit et non point d'évoqués d'Arles
homonymes (!).

Après Patrocle (/M~. n" 15). on trouve un ~M~<~M~

qui n'a nul droit de n~urer ici. car Patrocle eut sûrement
saint Honorât pour successeur immédiat. Plus loin, un
/o/taytyMx (n" ~x) iigure entre ~o~/ït~ et Ca~orïM~. qui se
succédèrent s~ms intermédiaire; plus loin encore, un y<M-

chasius (n" 39) est interca!è à tort entre Z.M~ et
L'évéque ~~r, qui assista au concile romain de 679~ n'est
pas marqué.

Ces fautes sont assez nombreuses pour nous permettre
de conclure que notre liste présente des omissions et des
interpolations, et que, par suite, il n'y a aucun fond a
faire sur son témoignage quand il n'est pas confirmé par
quelque document. Tout ce qu'on peut dire, c'est que l'on
n'y constate pas d'inversions; les noms connus s'y retrou-
vent dans l'ordre indiqué par leurs dates.

Voici maintenant la série qui se déduit des documents
autres que le sacramentaire.

L Trophimus. Saint Trophimeest représenté dans

(î! Un fait setubtabte fut constaté par enquête sous Justinicn; dans les
diptyques de !'cgHse de Mopsuestc, on effaça le nom de Théodore~ suspect
d'hérésie, et on le remplaça par celui de saint Cyrille d'Alexandrie, Conc<-
ft~ edit. Ilardouin, t. III, p. !~6 (5' session du V' concile oecuménique).



tes lettres du pape Zosime, évidemment inspirées par
l'éveque Patrocle. comme le premier évêque d'Arles et le
premier apôtre des Gaules (!). Les évoques de la provincf
d*Ar!es. dans une lettre adressée, en 450. au pape Léon,
disent qu'il fut envoyé par saint Pierre en personne ;3

Dans son martyrologe (39 décembre), Adon l'identine avec
le disciple de saint Paul (3).

2. .~rc/o/tM~. Evoque au moment où éclata le
schisme entre Novatien et le pape Cornélius; il suivit
le parti schismatique et fut dénoncé pour ce fait au pape
Etienne et a saint Cyprien (Lettre de saint Cyprien a
Etienne. écrite vers 354) (4).

3. .~r~M.? (5). Choisi par Constantin pour être l'un
des juges du débat entre l'évcque de Carthage, Cécilien, ett
les Donatistes. Assista, en cette qualité, au concile de
Rome, le 3 octobre 313; prit part, l'année suivante, au
grand concile d'Arles (6).

4. ~M~n~. Figure dans la liste d'Athanase qui
correspond au protocole du 15 mai 346 (Cône. de Cologne).

5. Saturninus. (7) Le chef du parti arien dans le>
Gaules sous l'empereur Constance. On ne sait s'il était
déjà évoque lors du concile d'Arles de 353; mais il assista
à ceux de Milan (355). de Béziers (356 de Rimini (359) et

(ï) Jane 3fS. 331, 33~, 334: cf. ci-dessus, p. !06.
(~) Migne. P. L., t. LIV, p. §80. SS1: cf. ci-dessus, p.
(3) Acï.. XX, 4; XXI, ~9: Ttw., IV, ':0. Trophime était d'Ephése; il ac-

compagna saint Paul dans son dernier voyage à Jérusalem la lettre
Timothée nous le montre malade à Mi!et. Aucun de ces textes canoniques
ne le rattache à Arles, à la Gante, a l'Occident. La deuxième main du
sacramentaire indique ici saint Rient, fourni par la légende de ëentis. 11

est noté aussi dans le Gallia christiana.
(4) Cypr., ep. LXVHI.
(5) Le G. C. marque ici un saint Victor, de provenance polycarpique.
(6) Eusèbe, H. E., X, 5; Optât. Miiev.. Hist. Donat., I, ~3, ~4. Apr<~

Marinus, le G. C. marque MarttHMS d'après les diptyques, en proposant de
l'identifier avec le précédent.

(7) Saturninus. hérétique notoire, déposé régulièrement, n'est pas aux
diptyques. Sur ce personnage, v. Sulpice révère, Chron.. II, 40, 45;
saint Hilaire, Z)< synodis, 3: Frag. h~ II. Î8: XI, 4; ad Co~an~«tM.
II, ?, 3; III, adp. ~«.cen~Mm, T.



de Constantinopie (3G<). Dépose ile l'épiscopai lors de la
réaction orthodoxe sous l'empereur Julien, sans doute en
36~ ou :~3(t).

6. Co~cor<~<M. Un évoque de ce nom si~na en
374 au concile de Valence rindicat-ion de son siè~e ne
s'est pas conservée. L'épitaphe suivante se lit sur un
sarcophage provenant de la crypte de Saint-Honorat. aux
Aliscamps, et déposé maintenant au musée d~Aries; elle
semble bien être la sienne

loteger adqae pius~ vita et corpore pu rus.
aeterno hic positus vivit Concordius aevo.
Qui teneris primum ministrum futsit in annis,
post etiam lectus caelesti lege sacerdos.
tripinta et ::eminos decim vix reddidit aonos.
Hune cito sidercam raptum omnipctentis in aulam
et mater btanda et frater sine funere qnacrunt.

Ainsi. Concordius serait mort à cinquante ans (2j.

7. /Mt~. Un évoque de ce nom signa en 3%
au concile de Nimes. Un In~enuus ui;ure dans le sacm-
mentaire, entre Concordius et Heros. Bien que cette partie
de la liste soit particulièrement altérée, on peut admettre
comme probable, non comme certain; que l'Ingenuus de
396 était évêque d'Arles.

8. Heros. Disciple de saint Martin; évoque au
temps de « l'usurpateur

M
Constantin (408-414) chassé

d'Arles lors de la réaction qui suivit la chute de ce
prince (3).

(1) Apres Satnrninus, le G. C. marque .Affermu~ d'après un manuscrit
faïsiSé, de provenance polycarpique.

(?) Après Concordius. les diptyques donnent la série Grati, Ambrosi,
Martïm, Zn~tMt.usttnt.Cerontmt (2* m.), Savini, Erolis. Ambroise.
Martin, Augustin, Jérôme sont vraisemblablement les quatre saints de ce
nom. Quant à Gratns, Ingcnuus. Savinus, ils sont inconnus, sauf fn~nmn:,
que j'admets avec quelque doute. L<*s sept noms sont élimines par le G. C.

(3) Cf. ci-dessus, p. 96. On a publié en 1855 un fragment de Fépitaphe de
cet évéqne SAKCTvs HEROS SVMMvs ANTEsrïs O&ttt (C. J. L., t. XII,
n* 946; Leblant, SMppL, n* 205 B); mais cette inscription est des plus sus-
pectes.



9. /~t/roc~. Substitué en 4!3 au précédent. assas-
siné en 456 (!).

tO. ~o/toro~M~. Successeur de Patro<e; il sie~a un
peu plus (le deux ans et mourut, en 4~. huit ~u neuf
jours après l'Epiphanie. Son anniversaire est marqué au
i6 janvier dans le martyrologe hiéronymien

H. -<M~ (~ï). Succéda a saint Honorât après un
très court intervalle. I! mourut en 449< !e 5 mai. jour mar-
qué dans le martyrologe hiéronymien. Le sarcophage de
cet illustre évoque se conserve au musée d'Arles. On y lit

sur le couvercle

sacrosanctac !<*gis antestis Hilarius hic quiesc~

Sur le devant du sarcophage

Antistes Dotnini qui p~aupertatisj amorem
praepouens auro rapuit c~acjestija re~na,
Hitarias, eut palma o[bjitus e~ vtvjere Christus,
contemnens fragilem tcr~renji corporis usum
hic carnis spolium liquit a~dj astra volans.
Sprevitopcsdum querit opes mortalia tnu~ans
perpetuts, caeiutu donis terrcstnbus enut.
Gemma sacerdotum. plebisque orbisque tnagister,
rustica quin etiam pro Christo ~mujnia sumens.
servie obsequium [non] dedignatus adiré.
officio vix!t minimus et cutmine summus.
Nec mirum si post haec meruit tua limina, Chnste,
angpticasque domos intravit et aurea re~na~
divitias. paradise, tuas, ûa~ranHa semper
gramina, et halantes divinis floribus bortos,
subicctasque videt nubes et sidera caeli.

12. Ravennius. Le pape saint Léon répondit le

(1) Chronique de Prosper. a ces deux années; pour le détail de son his-
toire, v. ci-dessus, p. 95 et suiv.

(~) Saint Hilaire, successeur de saint Honorat, nous a laissé un panégy-
rique de cet évoque (Migne, P. L., t. L, p. H49). Entre Patrocle et Ho-
norat. les diptyques marquent un Euladius.

(3) Nous avons sa vie, par un contemporain (Honorât de Marscit!e? Mignp.
L.. t. L. p. Ï2Ï9). Cf. ce qui est dit de lui ci-dessus, p. t!2 et sniv.



33 aoùt 449 (1) à la notiScation de son ordination il avait
<i"nc été installé peu après la mort de saint Hilaire. Il a
été question de lui ci-dessus a propos d'aSaires relatives
aux années 449. 450, 45 L II est encore nommé dans des
lettres pontiScaIesde l'année 453 (3); puis on ne parle plus
de lui. au moins dans les documents à date précise (3).

13. JL~ïfïM~. H était déjà évoque en 461 le pape
HHaire lui écrivit le 35 janvier 463 pour lui annoncer son
ordination, célébrée le 19 novembre précédent (4). Sidoine
Apollinaire, déjà évèque (depuis 470 environ). lui écri-
vit (5). II présida, vers 474 ou 475, le concile relatif à
Lucidus. II n'est pas possible d'indiquer l'année de sa
mort, même à dix ans après. Tout ce nu~on sait, et cela

par une lettre de Ruricius de Limoges (6). c'est qu'il eut
pour successeur ~Eonius.

!4. j4~o~M~. Connu comme successeur de Leon-
tius par la lettre que je viens de citer, JEonius l'est aussi

par la vie de saint Césaire (7), comme prédécesseur de ce-
lui-ci. Il reçut des lettres des deux papes Gélase et Sym-
maque la plus ancienne est du 33 août 494, la dernière
du 39 septembre 500 (8).

i5. Caesarius. Le plus ancien document à date
précise où saint Césaire apparaisse comme évoque d*Ar!es

(1) JaSe, 434.
(~) JafTé, 479. 4SO.

(3) Le concile d'Arles où fut jagée la querelle entre Lérinset révéqne de
Fréjus est ordinairement rapporté à Pannée 455; mais cette date n'est nul-
lement sûre. Entre Ravennius et Léonce. le G. C. introduit un Augustalis,
inconnu aux diptyques, mais dont l'anniversaire est marqué dans le mar-
tyrologe hiéronymien V~f id. sept. Ar~tafo cïptfafe dep. s. ~uptKfatM
episcopi. Cet A ugustalis semble être un évéque de Toulon.

(4} J. 555.
(5) StJon., ép. VI, 3.
t6) Ruricii, ép. I, 15 (3f. G. Auct. antiq., t. VIII, p. 308).
(7) Migne, P. L.. t. LXVII, p. t005, t006.
(8) Jaffé, C'O~ 753, 754. On sait maintenant que les lettres J. 624 et

755. où il est question d'~onius, sont des faux du XVII* siècle et qu'il en
est de mctne du colloque entre ariens et catholiques, censé tenu sous le roi
Gondebaud, en 499. Les diptyques marquent un Jean entre ~Eonius et Cé-
saire il est sû'' que Césaire a succédé immédiatement à .ZEonint.
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est le concile d'Aide, célébré en septembre 506. Sa cor-
respondance avec les papes (1) ne parait pas avoir commence
avant 513; au moins n'en avons-nous aucune trace. Il
siégea quarante ans et mourut le 37 aoùt 543 (3), le lende-
main du 30" anniversaire de la dédicace de son monastère,
événement qui semble bien devoir être placé en 513. Ainsi

son épiscopat se place entre 503 et 543.
16. .4~roynM~. II n'est connu que par les lettres

du pape Vigile (3), du 18 octobre 543 et du 33 mai 545,
celle-ci à propos du vicariat, qui lui fut conféré
extremis.

17. Aurelianus. Le 33 aoùt 546 il fut nommé vi-
caire du pape, en remplacement d'Auxanius défunt (4

D'autres lettres pontificales le mentionnent (5) Fune d'elles
est datée du 39 avril 550. Il assista, en 549, au concile
d'Orléans. Il mourut à Lyon et y fut enterré dans la basi.
lique des saints apôtres (S. Nizier), où son épitaphe fut
retrouvée en 1308. Je la donne ici d'après le procès-verbal
rédigé alors (6), mais en corrigeant conjecturalement les
fautes les plus évidentes (7;

Orbis celsa gravi vexantar culmina !apsn
urbis cum Maest~ flumina cJara ruuot

atque opiam damna pastorum morte patescunt,
cum sibi soblata mystica dicta gemuot~

5 ieïaoae etiam plebis lamenta resultant
consoliti pastas do~mata saocta docent.

(1) JafTé, 764. 765.766. 769, 777,864.874.876.88Ï.886.887.888. 890.89!, 90~.
<2) Vtfa Caesarii, 11, 35, 46, 47. Sur Cés&ire. v. Arnold, Caesarius cott

~tre~a~ (1894) et Mainory. S. Châtre. ~c~M< d'Ares, même année. Bonne
édition de sa vie. par Erusch, M. G. Scr. m~roc.. t. I! p, 432.

(3) JafTé. 9n, 913, 914, 915.
(4)Jane, 918. 919.
(5) Ja~é. 9T5. 928.
~G) Bulletin de la Société des antiquaires de France, année 1S76,

p. 145 et suiv.
(7) Leçon du manuscrit v. ? cum maeste] cumina est 3 omnium

dampna positarum 4 mestica. teinnnt 5 ieuna 6 cers inintelligible
7 Qoo probat. p!ancttun 9 Pontinci.~ fulcisci 10 cnaoqce.~ leta

11 anima sancta erectum consorciaceli –-14 mor. 15 mondus. inra.



<'omprobat amissum popn!omïn pectore p!anctM~
heu. decus. heu nimium. Aurcliane, taum.

Pontificis claro fntsisti doi~natc. eu! tu.
iO Tamqae Arebs di~oo monere taeut fuit.

Scd aoïtnay saocta~ répétant coosortia cae!i

qaas htac corporibas laxat abire Dems.
Ergo on~nes recte copiant solamina dempti

quem norM~< ntehtia astra subisse poli.
13 Non retinet mundus artaotis iure sepoicri

qaem recipit samai dextera amp!a Dci.
Nec qaoqae Teotnris morietur nomine seclis

vivcre qaem semper inclita dogma docent (!).

ObHt XVI* ka!. iuliar. undecies poste. lostio! indic. XIIII (FCjMM~J~).

18. Sapaudus. II apparait <rabord au concile de
Paris, tenu en 553; en 554, il prèsida le concile provincial
d~ArIes; en 573, il prit part à un autre concile de Paris;
enil présida celui de Valence; en 585~ il se fit repré-
senter à celui de Maçon. Le 4 juillet 556, le pape Pelade
lui écrivit pour entrer en rapports avec lui; l'année sui-
vante il reçut les pouvoirs de vicaire apostolique. Les do-
cuments du temps font souvent mention de lui (3). Gré-
goire de Tours marque sa mort à Fannée 586 (3).

i9. ~c~'<M~. Grégoire de Tours note son avène-
ment (586) et sa mort (588) (4); avant son épiscopat il avait
été référendaire du roi Gontran.
50. Virgilius. C'est encore par Grégoire de Tours (5)

(Ï) L'épitaphe d'Aurélien s'arrête ici dans le procès-verbal on lit encore
sept hexamètres et un pentamètre, qui me semblent concerner un autre dé-
funt, mort à vingt-huit ans, ce qui n'<~st pas un âge d'évéque suivaient
encore d'autres vers, déjà illisibles au XIV* siècle, à cause d'une fracture
du marbre. Sur le bord dn sarcophage (in marine fumMtt) on lisait
Obiit etc. et cette date est vraisemblablementcelle de la mort d'Aurélien.

(~) Lettres de Pelage I" JafFé, 940-8, U78 Vie de sainte Rusticnta (.Ac~a
SS. aug., t. II, p. 658; Af. 6. Scr. nterop.. t. IV, p. 342, c. 5); Fortunat,
Carm., VI, 10 (primo. sede Sapaudo); Grégoire de Tours, H. Fr., IV, 30.

(ï)H.Fr., VIII. 39.
(4) Hist. Fr., VHI. 39: IX. 23. II ne parait pas avoir reçu de lettres de vi-

caire, ce qui s'explique par la brièveté de son épiscopat.
(5) H. Fr., IX, 23. Ce texte porte que Virgile succéda immédiatement

à Lizier; il exclut donc le Paschasius des diptyques.



que nous connaissons la date initiale (588) de Virgile. qui
fut abbé a Autun avant d'être promu au siège d'Arles.
est mentionné de 591 à 6C! dans la correspondance de
saint Grégoire le Grand; ses lettres de vicaire sont du
12 aoùt 595 (I).

2t. Florianus. Il reçut le pallium par lettres (3)

du 23 août 613, peu de mois, semble-t-il, après son in-
stallation. H assista en 6!4 au concile de Paris (3).

99. T~o~~M~. Siégeait déjà en août 633, au mo-
ment de la mort de sainte Rusticula (4). Fut suspendu de

ses fonctions par le concile de Chalon-sur-Saône, en 650.
23. lohannes. Signa aux deux privilèges d'Emmon.

métropolitain de Sens, pour les monastères de Sainte-Co-
lombe (660) et de Saint-Pierre-Ie-Vif. Accueillit à Arles, en
668, l'cvcque de Cantorbéry Théodore, envoyé par le pap~
Vitalien (5~ On a de lui une lettre adressée aux religieuses
de Sainte-Marie d'Arles (6).

94. /~r (7). Assista en 679 au concile de Rome

en qualité de fc~M~ vc~~r~t~ synodi Gallia7'um pro-
rï~c~ coM~t~o~.

95. Wo~er~M~. Un personnage de ce nom, sans
autre qualification que celle de pecca~or. figure en tête des

(!) Jaffé, H15. 1374.6, H37. 1745. t747. 1753, ÎS~ ÏS36. Sa Tie. écrite
plusieurs siédes après toi, se trouve dans les ~cfa SS. Tnarn~ t, I, p. 40U.

(~) Jaffé, 2001. 20M.
(3) Un C~pr~nus..Ar~t<'n}:t<: (sir) pra~~uf. est mentionne dans la vie de

saint GaU par Wettinus (.V. G. Scr., t. II. p. 13). Le 6. C. t'accepte, mais le
témoignage est tardif et contredit, puisqu'il s'agit d'un événement de l'an-
née 6!3, par la chronologie de Florian.

(4) Acta SS. aM~ t. H, p. 664; M. G. Scr. ïn<'rop., t. IV. p. 350, c. 55.
(5) Bede. ~t~. ~<& IV, 1.
(6) P. L., t. LXXII. p. ~59.
(7) Les diptyques omettent Félix. A la suite de Jean ï** on y trouve

15 noms M. lohannis, .Atta~a~ AMS~o~erft. Vu~oerM, .4ureli. Policarpi,
Martine Pro<.m: ft~MOti~ Georgi, Ratberti. ~attfsarï, ~'<~mar~, tVtfïa~t~
~Wa<<~ parmi tesqaels celui de Vulbert est le seul qui soit connu d'ad-
Icurs. Le G. C. a retenu Polycarpe, pour des raisons assez faibles. Il ad-
met aussi Ratbert, d'âpres un ms. d'Avignon (de Po!ycarpe de la Rivière)
qui le fait assister au concile do Rome en 769. La liste des prélats qui sié-
gèrent a ce concile est maintenant connue (Liber pcn/t/ t. L p. 473); elle
ne mentionne aucun évéquc de ce nom; l'évéqne d'Arles n'y figure pas.



évoques qui signèrent le privilège de Petronius de Vais«n

pour le monastère de Groseau (f février 683). Le même
nom se rencontre dans les diptyques.

36. Elifantus. Assise en 7~4 au concile de Franc-
fort (c. S). Son nom figure au bas du faux concile de Xar-
bonne (v. 788).

37. /uA<ïnne$ (1). Signa~en 81 1 le testament de Char-
lema~ne (3) mentionné encore en 8!3 (3), eu 813 (concile
d'Arles), en 816 (4). à propos de la venue en France du

pape Etienne IV.
38. ~Vo~Ao. Etait déjà évéque en 834 (5). Le 3 jan-

vier 835 il est mentionne dans une charte impériale 6).

Convoqué en 838 au concile de Toulouse (7) G~ure en 835

au concile de Thionville; si~ne, en 843. au concile Ger-
migny~ le privilège pour Corbion. Mentionné encore,
l'année suivante, dans un diplôme de Charles-Ie-Chauve (8).

38. ~<~M~M~. Mentionné dans une lettre de
Léon IV (9). qui par-ait être de 852. et dans un diplôme de
Lothaire, du 6 septembre 8:)4 (10). Concile de Valence
(855), assemblée de Sermorens, vers la même date (H);
lettre collective aux évoques du royaume de Louis le Ger-
manique, écrite en 863 (13); lettre du pape Nicolas 1~. datée
du 13 mai 864 (13) concile de Pitres, 30 juin 864. Mentionné

(!) Avant ce Jean. les diptyques marquent un Luponus ponr lequel il y a
sûrement de la place; mais it n'a pas d'autre attestation que la liste
liturgique.

(~) Eginhard, Vtta Caroli, c. 33.
(3) B~bmer-M.. n- 456.
(S) Vifa Ludootc~ c.~6. Il est mentionné aussi par AgneUns de Ravenne.

Li&. pont. eccl. Rao~. c. 169, pour un événement qui se place entre 614

et 816.
(5) Charte do 7 novembre 8:H, G. C. nonissima, Arles, n* 195.
(6) B~hmer-M n* 769.
(7) f6t<f., n* 8~7.
(8) Bainzc. Captt., t. 11, H44.
(9)Ja~é~621.
(10) Bôbmer-M.. 11~.
(11~ D'Aeher~ Sptc<L, t. III. p. 343.
(!2) Hardouin. Conc., t. V, p. 558
(13) Jaffé, 2757.



dans les annales d'Hincmar~ en 865 et 869, cette dernière
fois à propos de sa mort il périt~ en 869, dans une incur-
sion des Sarrasins (1), et fut enterré le 23 septembre.

~0. Rostagnus. Mentionné dans les chartes et au-
tres documents, depuis le mois de mars 87 1 jusqu*en 904.

VAISON.

1. Z~p~MM~ (5). Concile d'Arles de 314.
9. Auspicius. –Conciles de Riez (439), d'Orange (44!),

de Vaison (442); lettre arlésienne de 449. II mourut peu
après la rédaction de cette pièce.

3. ~b/K~M~. Successeur du précédent (3) signa la
lettre arlésienne de 450; mentionné encore en 455 (4), en

463 (5), en 475 (6).
4. CcM~M~. Concile d'Epaone, en 517.
5. Aletitius. -Conciles provinciaux de 527, 529, 533;

concile national d'Orléans, en 541.
6. Theodosius. Représenté en 554 au concile pro-

vincial mentionné dans la vie du suivant.
7. Quinidius. S. Quinin (15 février). Il assista au

concile de Paris en 573. Mentionné au martyrologe
d'Adon (7).

8. j4r~MM~. Assista aux conciles de Maçon et de
Valence, en 581 et 584 se fit représenter au second con-
cile de Mâcon, en 585.

(t) Hincmar. Ann. 865, 869.
(2) Dans le G. C., le prédécesseur de Dapbnus, .<UMnM$, et son succes-

seur, Concordius,proviennent de documents polycarpiques.
(3) Voir ci-dessus, p. 119.
(4) Jaffé, 479.
(5) Jaffé, 557.
(G) Sidoine Ap., ép. VI, 7: VII. 4; concile contre Lucidus. Le n* 6 du

G. C., Ethilius, n'a aucune attestation sérieuse il semble bien, lui aussi,
avoir été imaginé par Polycarpe.

(7) Sa vie a été publiée dans les .4c~a SS. febr., t. II, p. 8~9; elle n'est
pas d'une haute antiquité. Le G. C. insère ici un saint Dart/tMS ou Bar-
sius faiblementattesté.



9. Vincentius (1). Présent au concile de Paris~

en 6i4.
!0. ~~(ïyïtM. Sa signature figure au privilège

pour Rebais (637 8). II assista en 650 au concile de Cha-
lon-sur-Saône. Il fonda en 685 le monastère de Grasellum
(Groseau). Comme on le voit par la charte de fondation (5),
il s'appelait aussi Aredius Aredius ~uc Petruinus sedis
ecclesiae y<M~/MM civilatis. pOM~T.

il. Elias (3). Présent à rassemblée de Mantaille,
en 879.

SAIXT-PAUL-TROIS-CHATEAUX.

Des dix évoques que le Co~ CArM~Mo place avant
Florentius, le deuxième, Justus, doit être effacé sans hési-
tation, car il n'est connu que par un faux de Polycarpe
(G. C., t. I, p. 139 instr.). Les neuf autres sonl des saints
honorés dans le pays Restitutus (7 novembre),' Euseb ius
(23 mars), Torquatus (31 janvier), PoM~M (1~ février),
Amantius (6 février). ~M~cïtM, ~o~t/a~tM, Cor~or~M~ et
JfïcAa~ (24 décembre). Le premier, saint Restitut, a éLé
identifié au XV" siècle avec l'aveugle-né de l'Evangile. De
tout ce groupe, le seul personnage qui puisse être introduit
avec confiance dans la série épiscopale est saint Paul, le
patron de la ville. II est marqué dans le martyrologe d'Adon.
On l'a identifié avec un évéque Paul qui siégea en 374 au
concile de Valence. Sa légende, récemment publiée par les
Bollandistes (4), dit qu'il était originaire de Rome. incola
civitatis Romensis, qu'il fut porté à l'épiscopat regalibus
praeceptis et que sa femme se retira alors au monastère de

(!) Manque an G. C.
(?) PnMiée par Mabillon, ~nna~, t. I, p. 698, avec le privilège du roi

Clovis III.
(3) Avant Elias, le G. C. marque un Simplicius auquel il assigne !a date

de 853 d'après un document allégué par les Sainte-Marthe,mais nullement
indiqué.

(4) Anal. Botl., t. XI, p. 375.



filles installé à Arles. D'après ce dernier détail, il aurait
vécu au VI~ siècle, au plus tôt. Il n'y a pas dans le récit
d'autre indice chronologique. Le manuscrit des BoIIandistes
(Gratianopolitanus 49) est du XIII* siècle. Torquatus v figure

comme prédécesseur immédiat de saint Paul. Ce qui est
sûr, c'est que la ville épiscopale doit son nom à celui-ci
cette circonstance donne l'idée d'un épiscopat très impor-
tant. Adon est le plus ancien auteur qui fasse mention de

ce saint évoque (~far~'of. 1~ février).
i. PoM~.
3. F~'M<ïM~. Concile d'Epaone, 517. de Lyon

(518-593) (1).

3. //<'r<rc/ Conciles provinciaux de 537, 539, 533;
concile national d'Orléans. 541.

4. Wc~or. Représenté au concile de Lyon en 570

assistait aux conciles de Paris en 573 et de Maçon en 58!.
II est question de lui dans une histoire rapportée par
Grégoire de Tours, Hist. Fr. V, 30.

5. Fu~ïM~. Assista au concile de Valence en 584

et fut représenté, en 585, à celui de Maçon.
6. ~~rïcofa. Assista en 614 au concile de Paris (3).

7. Berto. Assista, en 650, au concile de Chalon-
sur Saône.

Depuis cet éveque on n'en connaît aucun autre avant
le temps de Louis le Pieux. C'est sous le règne de ce
prince, entre 837 et 839, que les deux églises d'Orange

et de Trois-Chàteaux furent unies, par un décret du pape
Grégoire IV (3).

8. –~o/MC~M~–Premierévoque commun: mentionné
dans le décret d'élection de son successeur.

(!) Cependant le Florentins dn concile de Lyon peut tout aussi bien être
l'évoque d'Orange.

(~) Manque au G. C.
t3) Mentionné dans une bulle d'Urbain H (Jaoc~ 556!; G. C., t. 1, p. 119

tns~r.) en comparant ce texte avec !e décret de t'etection de Laudon ~C. C.,
2o< Ctf.), il n'y a pas moyen de douter qu'il ne s'a~is~c de Grégoire IV. Cet
acte pontifical manque aux R ~<'<:ia de Jaffé.



9. J~~o. Clerc de l'élise de Die. Elu a Orange
le i9 février 839. On a encore ~on décret d'élection, qui

constate l'union des deux sit'~e> (F.
ÏO. C~-TMa. Si~nc. avec le titre d'évoqué

d~Orange, au décret de MantaiIIe, en 879.

ORANGE.

L'église d'Orange fut représentée au concile d'Arles, en
314, par un prêtre Fot~f~M~. Mais on ne connaît par son
nom aucun (3) évoque avant

1. Co~M~. II assista, en 381 au concile d'Aqui-
lée et, en 390. au concile de Milan (3).

2. /M~M~ (4). Assista aux conciles d'Orange (441) et
de Vaison (445); signn tes lettres artésiennes en 4~9, 450,
4~1 assista au concile d'Arles sous Ravennius. Mentionné
dans la vie de saint Eutrope connue son prédécesseur.

3. ~<(~ Saint Eutrope (37 mai) siégeait déjà

en 463 (5); signa la lettre synodale relative à Lucidus

(1) ï~a date de ce décret est .Anno tnrarnaft~nt~ Donumca~ DCCCJY~
sh~ die merrurii ~af~ndarmn tnar<<unt ïnfranf~ quad'a~~fmMtn. A pre-
mière vue. il semble qu'il s'agit d'un mercredi ï** mars et il s'agit, en t~ut
cas, d'un mercredi des Cendres ces données réunies conviennent aux an-
nées 8t4. 887, 89S. 'M)9 et ~7i. Aucune de ces années ne peut convenir.
puisque Boniface. prédécesseur immédiat de Laudon. vivait du temps de
Grégoire IV ~7-844) et que t'étection se fait sous t empereur Lout" (St4-
~0). En y rcQechissant. on observequ'U s'agit, en réalité, d'un mercredi des
calendes de mars qui fut le mercredi des Cendres. En 839, Pâques tombant
le 6 avril. il y eut deux mercredis dans les calendes de mars. le IV et le
XI de ces calendes C'est ce dernier jour qui fut le mercredi des Cendres.
Ainsi, l'élection eut lieu le mercredi des Cendres 19 février 839 (Note de
M. de Manteyer). Apr~s Laudon, le G. C. marque un Ponf(!<~ /f. qui n'est
autre que le Ponf<M$ ~77. marqué plus loin parmi les évoques du Xn'siccte;
en effet, le diplôme de l'empereur Lothaire qui sert de référence à
Ponce II, est en réalité un acte de Lothaire III (1133-37) cf. Bôhmer-
MùMb., tl!6a.

(~) Lucu<s et Eradtu~. les deux premiers nommés dans le G C., provien-
nent des faux de Polycarpe.

~3) Ambr., ép. Mignc. P. L.. t. XV!, p. m9.
(4) Le n* 4 du G. C.Ua~'t~MS, vient aus~i d'un document polycarpique.
(5) Jaffé, 557.



(v. 475). Correspondant de Sidoine Apollinaire (Ep. 6).

On a sa vie, rédigée par son successeurVerus (i).
4. F~rM~. Successeur et biographe du précédent.
5. ~Yor~ïM~. Assista au concile national d'Epaone.

en 517, et au concile provincial d'Arles, en 534.
6. Vindemialis. Assistaaux conciles provinciaux de

537, 539, 533 au concile national d'Orléans, en 541 se
fit représenter à celui de 549.

7. Matthaeus. Assista au concile national de Paris
(553) et ~u concile provincial de 554.

8. Trapidius. Assista au concile de Valence, en
584 se fit représenter à celui de Maçon, en 585.

9. Salicus. Signature au faux concile de Narbonne
(788).

A partir d'ici, nos informations cessent jusqu'à la réu-
nion des deux évéchés d'Oragne et de Trois-Chàteaux.

AVIGXO~.

Le Gallia CAr~/MMo donne deux séries l'une, en ap-
pendice, est empruntée à l'Histoirc des ~<yu~ <f.4uï~M07ï.

de Polycarpe de la Rivière on y trouve 25 évoques avant
~~r~ïMM~, tous plus ou moins inventés par Polycarpe.
L'autre liste, celle que le G. C. fait sienne, dépend aussi,
dans une large mesure, des faux polycarpiques. Elle com-
mence par s. ~M/M~ et s. Justus. Quelle que soit l'antiquité
du culte rendu dans le pays à des saints nommés ainsi.
il reste à prouver qu'ils ont été considérés anciennement
comme des évoques d'Avignon (5). Adon marque au 21 no

(ï) Acla SS. mai., t. VI. p. 69S.
(~) Le martyrologe d'Avignon donne, an t4 novembre, l'anniversairede

Rnf. sans le qnahner évêque (s. Ru~ï confessoris, Bibt. d'Avignon,cod. 9~.
f' 150 v*). Ce martyrologe, qui procède d'Adon. a été transcrit à Avignon
et il n'a pn l'être avant le milieu dn XI* siècle. Un précepte de Loai-*
l'Aveugle (Arch. de Vaucluse G, archevêché d'Avignon 6, f* 111, daté du
18 août 9î7 on 918. rend à t église cathédrale d'Avignon l'abbatiola Sancti
RM/i et l'église voisine de Saint-Julien qui lemporibus priscis avaient été



vembre la fête de saint Ruf, disciple de saint Paul (Rom.,
XVI, 13), s~~ns!'iden~i~e~avec le nïsdeSimonIeCyrénéen
(.Vjrc. XV. 51). Le disciple de saint Paul est assigne par
les catalogues grecs à l~église de Thébes laquelle ?) et ré-
clamé par celle de Tortose. où l'on célèbre sa fête le même
jour qu'à Avignon, c'est-à dire le 14 novembre. Les
trois évoques suivants, ~?M<ï~M~. ~~o~K~ ZM~ ont été
inventés par Polycarpe. C'est encore d'après le faux ma-
nuscrit de Savaron, produit par Polycarpe, que l'on a attri-
bué à Avignon révoque .~j-ïTnM~, dont le véritable siège
est Riez.

I. .V~ar?M~ (!). Assista aux conciles de Riez (439),

d'Orange (441}~ de Vaison (44~), envoyé à Rome par saint
Hilaire d'Arles vers 447 ~) ligure, en 449. parmi les con-
sécrateurs de Ravennius. en 450 parmi les signataires de
la lettre en faveur de la métropole d'Arles (3). en 45i parmi
les signataires de la lettre des évoque des Gaules sur la
question (le l'Incarnation (4). Assiste, vers le même temps,
au concile d'Arles relatif à Lérins.

3. ~afMrM~M~. Assista, en 465 (19 nov.), au concile
de Rome.

3. /M~'a7<M~. Députa au concile d'Agde, en 506 (5).

4. &ï/M~ Députa au concile d'Epaone, en
517 (6).

5. ~yïfoM~ïM~ (7). Assista au concile d'Orléans en

codées par de rcU~eux chrétiens au sie~e épiscopa! et qni, depuis long-
temps, en avaient été soustraites (Xote de M. de Manteyer).

(!) Omis par le G. C. Polycarpe ne s'est pas douté que Nectaire fût un
évoque d'Avignon.

(~) Ci-dessus, p. 1!8.
(3) Ci-dessus, p. 121.
(4) Ci-dessus. p. 1"5.
(5) Un évéqne de ce nom signa en 475 au concile contre Lncidus: mais il

n\ st pas sûr que ce soit !e otéme. Polycarpe lui donne pour prédéces-
seur un Eleulherius, cveque de siège inconnu, auquel Sidoine Apollinaire
écrivit sa lettre VI, 11.

(6) Supprimé à tort dans le G. C.. où il est assigné au siège d'Avenches.
(7) Avant Antoninus, Potycarpe en place deux, Euche'tMS et Ern~7<u<~

dont le premier seulement est accepté par le G. C Un évcq"e Eucherius



541; représenté à celui de 549; assidu au concile d'Arles
en 554(1).

6. 7o~<ï?ï~€y. Se fit représenter au concile de Maçon

en 585.
7. Volens (?). H est très possible qu~il soit question

de lui dans l'épitaphe de sainte Casaria (9), gravée en
586:

Ista Valcos Cen Bcta manante rogavtt
<ur& sacerdotii servons nomenque !Qga!is.

Avec le YII~ siècle commence la période la plus obscure
de l'histoire épiscopale d'Avignon. Polycarpe de la Rivière.
suivi par le Gallia Christiana, admet d'abord un Dynamius
lequel ne serait autre que le patrice <!e Marseille, célèbre
par les récits de Grégoire de Tours~ les poésies de Fortu-
nat et les lettres de saint Grégoire le Grand. Polycarpe
allègue ici une épitaphe en vers léonins, qui m'a bien l'air
d'être de son cru, suivant laquelle le patrice, devenu èvè-
que, serait mort l'an 40 de Clotaire II (633). indiction XV
(656), le 54 décembre. Outre les difficultés que soulèvent
contre cette inscription et sa provenance et son style et
les incohérences de ses dates, elle est réfutée par la véri-
table épitaphe de Dynamius (3), qui le fait mourir après

assista aux conciles de la province d'Aries en 524. 5T7, 539. 533: mais son
St<~c est inconnu.

(!) D'un récit de Grégoire de Tours (Hist. Fr, VI, 9)~ il résutte que le
siège d'Avignon était vacant en 559.

(5) C. 1. L., t. XII. n- Ï045.
(3) I! y a eu deux Dynamius. Entre les divers textes qui les mention-

nent, le partage n'est pas très facile. M. Manitius a proposé. dans les tlit-
theil. /ur (E~rr., C~chtc~/br~chu~, t. XVMI (<8~7), p. K!5 et suiv un
système fondé sur ce que Fépitaphe du patrice lui attribue cinquante ans
d'àge. Je crois plutôt qu'il s'agit de cinquante ans de mariageet je répartis
ainsi les témoignages. Le premier Dynamins est ce!ni dont on a deux let-
tres dans la collection des Epp. Austrasicae, n et tT, cette dernière
adressée à ï'évéque de Metz Vilicns. C'est à lui que Fortnnat envoya ses
pommes VI, 9. !0: Grégoire de Tours en parle en divers endroits, Fr.,
VI. 7. H: IX, Ït; X, saint Grégoire le Grand lui écrivit en 593 (R.
33 = J. i'~37); il est encore mentionné dans une autre lettre dn même
pape (R. VI, 6 = J. 1385~ écrite en 595. Sa femme s'appelait Eucheria. Ils



cinquante ans de mariage, du vivant de sa femme, et ne
dit mot de son élévation à l'épiscopat.

8. .V<M-<M! Dynamius écarté, nous nous trou-
vons en présence d'un saint .Va.r/w! qui jouit à Avignon
des honneurs du culte. Un évêque de ce nom est men-
tionné dans la vie de sainte Rusticula (ï) comme l'ayant
accusée devant ]e roi Clotaire II. quatorze ans avant sa
mort. Sainte Rusticula mourut le 111 août 633 Maxime
était donc évoque en 618. La vie de la sainte ne marque
pas son siège (3).

9. Magnus.
10. ~rïcoft~. Viennent ensuite saint .Va~MM~ et son

fils et successeur saint Agricol (.4~rïcoft~). Ce dernier est
le patron d'Avignon. Sa qualité d'évoqué semble établie par
la tradition (3),.qui lui donne pour successeur un s. Vere-

c~MïtM. Un texte daté de 919 (4) indique qu'Agricole évé-

que d'Avignon, reposait alors dans l'église paroissiale
dédiée à saint Pierre. Ce texte n'est, d'ailleurs, connu que
par une transcription du XIII* siècle. La vie de saint
Agricol, publiée au septembre par Surius et par les Bol-

vécnrent ensemble pendant cinquante ans Lustra decem /Muc futerat posf
terga ïnar~M~ (Epitaphe, Lebtant. 64t cf. 3f. G. Scr. anf.. t. VIï, p. 194);

remarquer qu'il n'est question,dans ce qui précède, que de la vie conjugale
de Dynamius et d'Eucheria. Celle-ci vécnt encore dix ans. L'auteur de
répitaphe, le petit-fils du patrice. appelé comme lui Dynamius. est sans
doute le même qui écrivit te petit poème sur Lérins (De Rossi. Insrr. rhr.,
t. !I*. p. 70; Manitius, L c., p. 230) et la vie de s. Maxime de Riez. C'est
encore lui, à mon avis, le Uynamins qui, avec sa femme Aurelia, fonda à
Marseille un monastère de femmes ?Cr~. R. VII, 12. 33 = J. M58, Ï479).

(t) C. 9. Ac~ SS. aug., L II, p. 660; M. G. Scr. meroo.. t. IV. p. 344.
(2) Ici le G. C. insère un Emundus tiré par Fr. Noguier d*un catalogue

des abbés de Saint-Pierre de Montmayonr an diocèse d*Ar!es; Emundus
aurait été d'abord abbé de Montmayour, puis évéqne d'Avignon. Il est
établi dans le même tome dn G. C., p. 603, qne la fondation de Montmayonr
ne remonte qu'au X* siècle.

(3) III! nonas septembris. Apud Avennicam civitatem. natalis sancti
Agricoli episcopi et confessoris qui multis virtutibus et miraculis claruit
atque gloriosus quievit (Bibl. d'Avignon, ms. 98. f* ï!5 verso) (Comm. de
M. de Manteyer).

(4) Arch. de Vanetnse, G, archev. d'Avignon,T57, t* 1 (Communicationde
M. de ManteyerJ.



landistes, est postérieure à l'année 1574. D'âpres ce texte.
les trois évoques se seraient succédé immédiatement
Fépiscopat de saint Agricol se placerait entre 650 et 700.
Un Magnus. évoque de siège inconnu (1), assista, en 650,

au concile de Chalon-sur-Saône.
11. Yeredimius (2).
13. Ragenutius. Siégea au concile de Valence, en

855(3).
13. Hilduinus. Conciles de Tbuzey (860) et de Pon-

thion (876).
14. ~ïf/rMhM. Signa, après coup, au privilège pour

Tournus, rédigé en 875 mentionné au concile de Troyes
(878) et dans une lettre du pape Jean VIII, de la même
année (4). Présent, en 879, à rassemblée de Mantaille.

Après Ratlridus vient Remigius, connu par des chartes
du commencement du X' siècle.

CAVAILLOX.

1. Genialis. Honoré comme le saint fondateur. Un
évoque de ce nom figura en 396 au concile de Nimes.

2. Asclepius (5). Conciles de Riez (439) et de Val-

son (442); lettres arlésiennesde 449, 450, 451 concile de
Ravennius, à propos de Lérins.

(ï) Polycarpe a naturellement trouvé un manuscrit qui le rattache à
Avignon.

(5) XV kalendasjulii. Apud Avennicam civitatem. translatio sancti Ve-
redimii episcopi et confessoris (Bibi. d'Aviron, ms. 98, f* 6S v). Plu-
sieurs anciennes églises rurales de la région d'Avignon sont dédiées à cet
évéque. Des trois évéques insérés ensuitedans le 6. C.. deux, /ohanrt~s /f
et .Af/b~us, n'ont aucune référence: le troisième. 7o~<t<~ est dit avoir
siégé au concile romain de 769; mais c'est une erreur !e Joseph du con-
cile de Rome était éveque de Tortone et non d*Avignon (LO. pon~ t.
p. 473).

(3) L'acte de 853, édité par le Gallia (t. I, p. 803) pour cet évoque, est un
faux d'origine polycarpique. H n'y a pas à en tenir compte.

(4) Jaffé, 3190.
(5) Inconnnn au G. C. qui le remplace par un lulius. Celui-ci est en réa-

lité un évéque d'Apt. Après lulius on trouve dans le G. C. un Pon-tanM~,
sans aucune référence.



3. PA~r~M~. Concile d'Epaone en 517. de Lyon
(518-5~3); conciles provinciaux de 534. 537~ 559< 5<~3; à

ce dernier, il fut simplement représenté.
4. /r~M~. Représenté au concile d'Orléans,

en 549; assista au concile de Paris (553) et au concile pro-
vincial de 554.

5. Vera nus. Saint Vrain, patron de CavaiIIon
(19 octobre). Assista au concile de Maçon en 585; men-
tionné par Grégoire de Tours (1) pour divers faits dont la
série atteint l'année 589.

6. Lupus. Signature au bas du faux concile de Nar-
bonne (788). Depuis lors, il faut descendre jusqu'au
X~ siècle avant de retrouver un évéque de Cavaillon qui
soit bien attesté (3).

CARPEXTRAS.

La cité de Carpentras n'est pas mentionnée dans la No-
~M ~~on<Mt elle avait donc cessé d'existeravant le com-
mencement du V siècle. Il est sûr qu'elle fonctionna sous
le Haut-Empire. Soit quelle ait été rétablie peu après le
temps où fut rédigée la Notice, soit que son évécbé re-
montât notablement au delà, c'est à-dire au temps où il y
avait une cité, il est sùr que, dans la première moitié du
Ve siècle, Carpentras avait un évoque. Le titre d'évoqué de
Venasque ("F~<MC~M~ apparaît au VI~ siècle; il vient
sans doute de ce que le siège épiscopal avait été transporté
dans cette localité.

(1) Hisf. Fr.. VIII. 31; IX, 4, 41; 3ftr. s. Maritni, III, 60. Voir sa vie
dans les Acla S~. oct., p. 467.

(2) Le n* 8 du 6. C. est un HHtMotdu~ CaMton~M~qui signe en dernier
lien au privilège de Tournus. Ce privilège est de l'année 875. et fat signé
d'abord par révéque du lieu. Cer~aMut Cabilonensis. Les auteors dn G. C.
voient une impossibilité à ce que Mt~fboMM~ soit un évêque dn même
siège, c'est-à-dire de Chalon-sur-Saône. La chose ne me parait pas aussi
claire, car. sauf les quatre premières, toutes les signatures du privilège
ont été ajoutées après coup. Rien n*empéche que la dernière soit cette d'un
successeur de Gerbaldus. Ce n'est, du reste, pas le seul cas où ce privilège
porte la signature de deux évéques du même siège.



1. Co~~tMfM/t~ (ï). Se fit représenter au concile
de Riez (439), signa aux conciles d'Orange (441) et (le Vai-
son (443) comme évoque civitatis C~r~rff~M. Son nom
se retrouve dans les lettres arlésiennes de 449, 450. 451.

2. luliuntts. Signa. comme évoque de Carpentms.
au concile d'Epaone. en 5Ï7. 11 reparait aux conciles pro-
vinciaux de 534. 537, 539 (3).

3. ~T~tM. S. Siffrein patron de Carpentras;
fête. le 27 novembre. D'après sa légende (3), il aurait été
ordonné par saint Césaire, à l'âge de 30 ans, et serait mort
à un âge très avancé. Ces données sont incompatibles.
Si saint Césaire (502-543) a ordonné saint SiiTrein~ ce n'a
pu être que depuis 533; Siffrein serait donc le successeur
de Julianus et son épiscopat n'aurait pu durer plus de
i3 ans (4), ainsi il serait mort avant d*avoir atteint la vieil-
lesse. Ce qu~il y a de mieux à faire, c'est d'accepter de la
tradition Fépiscopatde saint Siffrein, mais de renoncer à lui
assigner une date. Diaprés sa légende, il éleva trois églises
à Carpentras, celle de Saint-Antoine; à Venasque, celles
de Notre-Dame et de Saint-Jean. Inhumé dans la basilique
Sainte-Trinitéde Venasque, son corps fut porté plus tard à
Carpentras.

(1) Constantianus manque au G. C. A sa place on trouve un Vaf~tnus
polycarpique. et, d'après une série de portraits que ion voyaitjadis à l'évc-
ché, Orontius AfoJe~M~. Sabinus et Supernentor, sans autre référence.
Polycarpe a inventé aussi un évoque Firminus de Venasque, contemporain
de son Valentinus, ce qui entraînait la distinction des deux sièges aux
temps primitifs. Tout cela est à écarter.

(3) Ici le G. C. intercale un PrinctptMS qui est impossible.C'est~ comme Ju-
lianus, un des cvéques du concile d'Orange de 5~9. Après Principius il p!ace
SM~rcdM~. saint Sinrcin, dont !c rang est incertain.

(3) Surins, ~7 nov. Je l'ai lue dans un lectionnairedu XIV- siècle, r~r<-
sin. 3820. Cf. Proprium Sanctorum ecclesiae t7c<fMM~t$; Lugduni, !66<
pp. Ï50-I51.

(4) Joignez à cela que la légende suppose que le saint entra tout jeune
enfant dans le monastère de Lérins. où il aurait été reçu et éievé par saint
Césaire, abbé du lieu. Saint Césaire n'a jamais été abbé de Lérins. Il au-
rait en cette qualité jusqu'à son élévation à l'épiscopat qu'une autre diffi-
culté surgirait. Si Siffrcdus a été ordonné évequc à 30 ans, en &30 au plus
tôt il avait 2 ans seulement en 502, date de l'avènement de saint Césaire à
i'épiseopat. Voit-on les moines Je Lcrins adopter des pupilles de cet âge ?



4. C~n~fïu~. Signa, comme évoque de Carpentras
et Venasque ~ï<y c/r~< ~r~M~ro~n~ïM~ r~t-
~~<Mw au concile national d'Orléans, en 541 comme
évoque de Carpentras seulement, à celui de 549 il assista
aussi a celui de Paris (553).

5. Tetradius. Signa. comme évoque ~cc~~ac ~M-
JatMC~~M, au concile de 573.

6. Boethius. Signa, en 584. comme évoque de Car-

pentras, au concile, de Valence, et, en 585, au concile de
Maçon. Son épitaphe (î) existe encore elle a été trouvée
près de Venasque.

HIC REQV!ESCI{ÏY
BONE MEMORÏAE [BOH
ETYVS EPES QVI VIXIT ~NE
PTO ANNVS XX MENSIS VI 0
BUT XX~ IVN INDICCIONE SEPTIMA

La seule indiction YII qui concorde avec les dates de
Boethius et de son prédécesseur, c'est celle de l'année 604.
Mort le 3~ mai ~-ï A-<ï/. /M/<.J GO~ après un episcopat de 30
ans et 6 mois, Boethius aura été ordonné vers le 93 no-
vembre 58~.

'7. ~M~ro~/M~ (3). Signa au concile de Paris, en 6H,
comme évoque de Venasque, ex c~ Vindesca.

8. ~<c~m~. Assista au concile de Chalon-sur-
Saône en 650 et signa <)~co~M~ ecclesiae ~K/oM~ce~M~ (3).

9. Amatus. Signature au faux concile de Narbonne
(788) (4).

(1) C. f. L., t. XII, n- H13; Leblant, n* 707.
(*!) .Am~rostt~ est omis par le G. C., qui mentionne ici, en s'appuyant sur

Lccointc, un OJo~rtdM~ lequel aurait siégé vers 590 cette date est impos-
sib!c. Puis viennent trois noms Georgius, Petrus, Dominicus, tout aussi
dépourvus <ic rcf~'cnces.

(3) Apres Ltc« <t<x. le G. C. donne 16 noms sans références, sauf le sep-
tième, ~ntat!<s. et le douzième, ZohaMK~, qui provient d'une charte fausse
(Uuhmer-Mùhtb n* mM)). La série attestée ne reprend qu'au milieu du
X* siècle.

(4) Le G. C. tnarquc ici un évoque Aau/rtdtM, d'après une épitaphe.
18



MARSEILLE.

1. Oresius (!). Assista, en 314. au concile d'Arles.
5. Proculus. Ce célèbre évoque apparait pour la

première fois au concile d'Aquilée~ en 381. Ses conSits de

juridiction et ses démêlés avec l'évêque d'Arles, Patrocle.
ont été expliqués ci-dessus (~). Les dernières lettres de
Zosime où il soit question de lui sont du 5 mars 418 (3). Il

est fort probable qu'il vivait encore vers 438, lors de l'anaire
de Leporius (4) en ce cas, ce serait lui qui est visé dans

une lettre du pape Célestin (5).

3. ~/ï~rïM~. Mentionné pour la première fois en
431, dans une lettre (6) du pape Célestin; signe, en 451,
la lettre dogmatique des évoques de Gaule (7).

4. Fu~~M~. Successeur du précédent (8) siégeait
déjà en 463 (9).

5. Graecus. Successeur d'Eustase, ordonné peu
avant 475 (10); il siégea au concile contre Lucidus.

6. Honoratus. L'auteur de la Vie de saint Hilaire
d'Arles, dont il avait été le disciple. II était évoque au

Mais, ainsi que Fa noté M. Labande (Le baptistère de VetM~M~BMZf. ar-
chéof. du Conttfé. 1904, p. 301, note 7 de la p. 300). Fépitaphe du prétendu
.Aau/Wcftu~ doit être restituée à révoque Geoffroy de Garosse. mort au
début du XIII*' siècle. On peut la lire dans E. Andreoli et B-S. Lambert,
3fonoyaph!<de r~ltsc cathédrale S~t~t/~r~Mde Carpentras, Marseille.
Gueidon. p. 51; cf. t&td~ pl. hors texte entre les pp. C4 et 65 (Comm. de
M. de Manteyer).

(1) Avant lui, le 6. C. place L-nare. le ressuscité, mais sans le garantir.
(~) Page 9S et suiv.
(3) Jaifé, 340. 34Ï.
(4) Hardonin, Conciles, t- I. p. !26ï.
(5) JafTé. 369.
(6) Jaffé, 381.
(7) Migne, P. L., t. LIV, p. 968; ci. Jane, 47", 480.
(8) Gcnnadius, De ptr~. SO.

('') Jane. 557.
(ÏO) Sidoine, ép. VII. 2 Graccus a dû être ordonné peu avant cette lettre.

qui est de 475 environ. Autres lettres de Sidoine, VI. 8: VII, 7, H IX. 4

ettre de Graecus à Rurice, avant la promotion de celui-ci à i'évéché de
Limoges (cd. Krusch. p. *~7!).



temps (lu pape Gélasc ~6)~ avec lequel il correspon-
dit~

7. ?). Gennadius (c. SI) mentionne un saint
homme appelé Cannas. avec lequel il eut d~ rapports per-
sonnels il le qualifie d'~o~n' /)<*<, c*est-adirc de religieux.
Le livre de Gennadius ayant été écrit dans les dernières
années du V!' siècle, et vraisemblablement sous l'épiscopat
d'Honorat. on conçoit très bien. en plaçant Honorat avant
Cannât, que Fépiscopat de celui-ci ne soit pas marque dans
le De seriploi-ibus; dans le cas contraire. la chose serait
plus difficile à expliquer. Du reste, l'épiscopat de saint
Cannât n'est attesté que par une tradition liturgique, res-
pectable, il est vrai. mais pour laquelle on ne produit aucun
document antérieur à 113~ (~).

8. Theodorus. Mentionné dans uu poème de Fortu-
nat (3), qui paraît avoir été écrit vers 566; il joue un grand
rôle dans les récits de Grégoire de Tours (4). Assista au
concile de Màcon~ en 585. Il vivait encore en 59 ï (5).

(1) Ceci resuite de sa notice, insérée âpres coup dans le D< scriptoribus
de Gennadius. Gélase s'assura de son orthodoxie (per scripturam a~nos-
<ns ~tM~ ~t ïN~rtta~ ~ms doute en lui demandant une profession
de fui. Gcnn~dtus aussi envoya une lettre d< <e sua au nteme pape
Cétase. Le& exphcattOQS ayant cte jugées satisfaisantes, te pape répoodit
à rcvcquc de Mar~cH!c: sa lettre n'e~t pas indiquée dans les R~p~s/a de
Jaffc.

(~ Le G. C. otnct saint Cannât: les Bollandistes (t5 octobre) !e contestent
aussi. Je me suis rendu aux arguments d'Albanès (~rmortat et sigillogra-
pht< des ec~qu~~ da ~a~et~c, p. tl), sauf le changement que je crois de-
voir introduire dans l'ordre des deux évêques Honoratet Cannat. Après
Ilonorat, Aibanes introduit, mais non comme certains, deux évoques,
Auxanins et Emeterius, qui signèrent aux conciles de 5~3 et de 554. sans
indiquer leurs sièges. L'attribution me parait douteuse, à moi aussi.

(3) VI, iU, v. 67. Le texte a cté jusqu'ici mal transcrit et mal compris; il
faut !ire

Mcrt~ Theodoro primo lare. sede Sapaudo
~eftc<, egregio. etc- redde salutis opK<

Le poète prie Dynamius. qui demeure à Marseitte, de saluer deux évéques
(sa<-< t~). d'abord Théodore, qui est te premier ~ay~ c est-à-dire p~r la rési*
dence, le voixnna~e puis Sapaudus, qui est le premier par le siège, comme
archevêque d'Artes.

<4) F. VI. L ~4: VII, 36, VIIÏ, 5. 1- 13, 50; IX, T2; et. IV, 43.
(5) Jaffc, 1115.



9. 6<Te~<M. Plusieurs lettres de saint Grégoire le
Grand lui sont adressées ou parlent de lui elles s'éche-
lonnent entre 596 et 601 (i).

10. /~rï~. Assista au concile de Paris, en 614 (3).

11. ~MroMfM~(3). Nommé dans une charte du 23 fé-
vrier 780 (4), et dans une autre, de date inconnue (5). l'une
et l'autre relatives au temporel de Saint-Victor. Honoré
comme saint; fête le 21 octobre (6).

15. Ivo. Nommé dans une charte du 13 mars 781.
toujours à propos de Saint-Victor (7).

13. Wadaldus. Fit exécuter, en 814, le polyptyque
de son église (8). Charte du 23 mai 817 ou 818 (9).

14. T~o~rfu~. Signe comme archidiacre l'acte de
817. Obtient, comme évoque, un diplôme de Louis le Pieux,
en date du i~ novembre 83~; plus tard, deux diplômes de
Lothaire, datés du 6 février 834 (10).

15. Albuinus. Mentionné dans un acte relatif à
Saint-Victor, en date du 55 juillet (11) 843 ou 844.

16. <?n//<ïrM< Mentionné comme ayant fait dres-
ser un état des serfs (wo~c~M) de l'un des domaines de

(H Jaffé, 1435 (596); t736 (599); 1800 (600); 18?8. !83Ï (60ï). D'après une
!égende il serait mort à Biandrate. diocèse de Verceil, où on le (était le
2 août (O/~îcta propria Sanctorum ~ancfa* ~ccZ~MC Jua~/i~n~M; Massiha*.
Brebion [!T36-ï755], p. 96) (Comm. de M. de Maotcycr).

(5) Omis par !e G. C.
(3) Avant Maurontus, A!bancs insère, sous toutes reserves, un ~mbro~hts

qui signa an privilège de Groscau (683). sans indication de si~gc, et un
Abdafun~ns ou Adalungus admis aussi par le 6. C~. mais sans référencer
sérieuses.

(4) CarL de Saint-Victor, n* 31; G. C., t. I. p. !06. <n<fr. La date. d~
Mercoris V~fJ taL martii anno .C~J r~name d. n. Karofo ind. Jf. souffre
quelques di&cuttés: il faut corriger V7~ kal. et ind. Ill.

(5) PuMiéc par Atbancs. op. c~ p. ~4.
(6) Le 6. C. insère ici un Honoralus dépourvu de références.
(7) Cartul. de Saint-Victor, n* 93.
(S) Cartul.-de Samt-Victor, t. II. p. 633.

(9) Canu!. de Saint-Victor, n* 163. C. C t. I. p. 106. tnsfr. j X. k. iun.,
anno fJJf imp. d. n. Ludooico (8Ï7), t~d. JCI (SIS) L'indiction XI coïncide,

au moins en partie, avec le pontificat de Wadald (Albanés. p. 30).
(10) Bôbmer-MûMb.. n" 740. 1008, 1009.

(H) G. C., L Y, p. 107. instr. La date est ambiguë V7ff taf. aM~. anno V

imp. d. n. ~.o~taru (~44) ind. VJ (843).



son église ('!), pendant une indiction XL Albancs pense
qu'il s'agit de l'année 8~8 on peut admettre aussi l'année
848~)."

17. ~<i~oM!< Eveqne certain, mentionne dans le
même document que le précèdent. Albanès~ l'identinant
avec un diacre du même nom, qui figure dans une charte (3)

de 840, croit pouvoir l'insérer à cet endroit de la série.
!8. litiduinus. Mentionné dans deux actes ponti-

acaux de juillet août 878 (4; présent à l'assemblée de Man'
taille, lé lo octobre 879. Obit, le 15 mars (5).

19. ~fn~or~tM. Figure dans une charte du 5 fé"

vrier 884, délivrée à Compiégne par le roi Carloman (6).

20. ~M~or. Mentionné dans le document cité
note 1, comme ayant fait faire un dénombrement des serfs
du territoire de Marseille, la dixième année de son épisco-

pat. Si cet évêque est du IX* siècle et non du X', oh peut
le placer ici comme le fait Albancs; mais il pourrait
aussi être inséré entre Alboin et Léodoin, avec C~/orïcu~
et Babonus (7). Obit, le 6 avril.

TOULON.

I. Augustalis (8). Assista aux conciles d'Orange (441)

et de Vaison (442) signa les lettres arlésiennes de 449 et
de 450. Le martyrologe hiéronymien marque, au 7 sep-
tembre, Arelato civitate, ~M~M~a~ episcopi. Celui-ci, qui

(1) Albanés, p. 30.
(3) Cet èréqne et le suivant manquent au G. C.
~3) Cart. de Saint-Victor, a* 28.
(4) Jaffé, 3176. 3t79.
(5) Albanès. p 33.
(6) Cart. de Saint-Victor, n- 9: G. C.. t. 1, p. 108. instr. Le concile du

Port (8b6). où Bérenscrse serait tronvé, est une pièce bien suspecte.
(7) Venator ne figure pas au 6. C.
(8) Le G. C. commence la série toatoniennc par deux noms, /7ottor.<<t<s et

~ra~antt~, dont le premier provient d'un manuscrit potycarpique. Quant
au second, it na pour lui qu'une assertion gratuite d'Anthelmi, ~e tntttts
Foroiuliensisecclesiae, p. 148.



n'est sûrement pas un évêque d'Arles, doit être celui de
Toulon.

5. Cyprianus. Saint Cyprien (3 octobre). Disciple
et biographe de saint Césaire d'Arles Assista aux conciles
provinciaux de 594, 537, 539, 533. ainsi qu'au concile
national d'Orléans, en 54 ï.

3. Po/fa~M~. Présent au concile national d'Or-
léans~ en 549, et au concile provincial de 554.

4. Desiderius. Assista au concile national de Paris.
en 573; se fit représenter a celui de Maçon, en 585.

5. .~<WM~. Reçut, en 60!, une lettre (t) de saint
Grégoire le Grand.

6. ~r?M~. Signa le privilège de Rebais, en 636.
7. .Y. Députa le diacre Taurinus au concile de

Rome, en 679 (3).

8. FM~<M~?M~. Présent, en 879, à l'assemblée de
Mantaille.

9. Armodus. Uu évéque de ce nom. Armodus
Tb~cM~M, figure, en 899. parmi les consècrateurs de l'ar-
chevêque de Vienne Raganfredus (3).

(!) Jaffé. i83!.
(~ Le G. C. insère ici un Leo. qui aurait siège au commencement du

IX* sicc!e. mais qui n'a pas de références.
(3) Marion, Cari. de GrfnoMc, p. 262.



CHAPITRE VII.

LA PROVINCE D*AIX.

La province d'Aix équivaut à l'ancienne Narbonnaise
II*. Elle ne fut constituée définitivement qu'à la fin du
VIIÏ* siècle; depuis lors. elle se maintint sans changement,
sauf que, dans le courant du XI!' siècle (1), elle perdit le
diocèse d'Antibes, qui passa dans le ressort métropolitain
d'Embrun.

ADL

i. Z/KorM~ (9). Ordonné par Proculus de Mar-
seille, sous le règne de « l'usurpateur » Constantin,
apparemment vers le commencement de ce règne. De
certaines expressions du pape Zosime il parait résulter
que son élection favorisée par le « tyran souleva
une opposition très vive, qu'il y eut une vraie bagarre,
dans laquelle le « défenseur » de la cité d'Aix, l'un des
principaux opposants, fut tué ou blessé (3). Après la

(1) Les Provinciaux romains de la 6n du XII* siècle font d'Antibes nn
siège suffragant d'Entbrcn. Déjà. au concile général de Latran, en 1~9,
révéqoe d Aatibes signe parmi les suffragants de cette métropole.

(T) Les deux premiers évéqnes dn 6. C., Mariminuset Sidonius provien-
nent des légendes étudiées ci-dessous.

(3) Jaffé, 330. « Ab eodem Procnto fit post mu! tes annos (à partir du con-
cilede Turin) sacerdos tyrannici iudicii,defensore civitatisAquensium,cum
contrairet, adûicto in ipsum penetrale, et sacerdotalesoliumsanguine inno-
centispene respersum irrupit, stetitque in eo bactenus umbra sacerdotii donec
tyranno imago staret imperii. Quo loco post internecionem patroni sponte



chute de Constantin (4M), il se démit de son évécbé (1).

2. J~M~ïï~. Prêtre d'Arles au temps de la mort de
saint Hilaire (~ 449) (3) comme évoque. il nous est connu
par une lettre de Sidoine Apollinaire (VIL 6) qui lui <~t

adressée sa cité épiscopale n'est pas nommée, mais comme
Sidoine la place entre Arles, Marseille et Riez, il n'est pas
douteux que ce ne soit Aix. Cette lettre est de 475 environ,
comme aussi le concile d'Arles contre Lucidus, où n~urc

un Basile, évoque, probablement le nôtre (3).

3. Maximus. Assista aux conciles provinciaux de
594,559,533, au concile national franc, à Orléans, en 54 î.

4. .4uofM~. Conciles nationnaux de 549 (Orléans).
555 (Paris) concile provincial de 554.

5. Franco. Connu par un récit de Grégoire de
Tours (4), comme contemporain du roi Sigebert (56Ï-575).

6. PïM~M~. Mentionné par Grégoire de Tours (5)

à l'année 581 représenté, en 585, au concile de Maçon.
7. Prolasius. Reçut, en 596, une lettre de saint

Grégoire le Grand (6).

8. JL L'évoque d'Aix assista, en 794, au concile

se cxuit et propria ccssionc damnavit. Je suis ici !e texte de !a nou-
vcUc édition de la Co<f<*rffo .Ac~f~na. le seul recueil qui nous ait conservé
cette lettre (n* 46. p. t04 Gùnther).

(!) < A quo (sacerdotio) se ipse. datis litteris in abdicationemsui sponte
subnaovit. » J&ffé, 33!, cf. 330. Albanès, 6. C. nopt~s.. insère avant Lazare
un evéque Trï/erttM, qui assista en 396 an concile de Nimes et, plus tard,
an concile de Tnrin. C'est une pure conjecture. Après Lazare il place ~Mjra
ntu~. dont it sera question plus loin,à propos de Nice. Ceci est absolument
impossible. Aoxanins et Ba&ite, qui figurent ensemble dans 1 intitulé de la
lettre de Lncidus au concile d'Artcs (v. 475). ne peuvent avoir été évcque~
do même siège. Du reste, la lettre de Sidoine à Basile, écrite en 474 ou 475,

suppose qu'il n en était pas alors à ses débuts dans Fépiscopaf.
(~!) Vie de saint Hilaire d'Arles. Acfa SS. ma!t. t. II, p. 33.
(3) Le nom de cet évoque se rencontredans i cpitaphe d an de ses notai-

res, mort en 494 (C. 1.1~, t. XII, n* 591).
(4) CJ. conr 70.
(5) Rist. Fr., Vî, Il.
'€) Jaffé. 1439. Un Profa<tt'<s. ~p~ropM~ ctp<<a<«! .4~u~nx<Km. S~ure parmi

les signataires duprivi!épe de Rebais (636). Est-ce un é\éque d'Aix ou un
évoque de Dax? Si c'est un évêque dAix, est-il identique à notre Prota-
sins ? Ce serait un bien long épiscopat.



de Francfort; mais le canon 8, qui parle de lui, ne donne
pas son nom.

9. ~M~cf~. Convoqué, en 838. au concile de
Lyon (i) en qualité de métropolitain (2).

!C. /h)f~r<M~. Convoqué, en 878, au concile de
Troycs (3) une autre lettre pontificale (~) du i 4 juillet 879,
lui fut adressée la même année il assista à rassemblée
MantaiIIe.

11. J~f/W</u~. Marqué dans un document bien
suspect, la vie de saint Théodard de Xarbonne, comme
ayant assisté, en 886, au concile in r~~ ~or<M (5).

APT.

Au conciïe d'Arles, en 314, l'é~Hse d'Apt est représentée
par un prêtre, Romanus, et un exorciste, Victor (6).

(!)Dohm.-MûMb..8T7.
('!) A! bancs cite à propos de cet évoque une charte de Lérins de la même

année. Après Benoît. il intercale un Honoralus, d'après une autre charte;
c'est sans raison valable qu H le qualifie d'évoqué d'Aix.

(3) Jaffè, 3Ï55, du 2 juin.
(4~ J. KM.
(5) Je crois devoir mentionner ici une in'<cription sipn~tèe (R~oue dts So-

ctete~ ~aoanf~. << série, t. VI~ p. 3T7) dans la cathédrale d'Aix. I)ans les
a'anaschts de M. de GuHhcrmy, à la BibUothcqae nationale, t. XXXVî,
p. T. j'en ai trouvé la copie suivante

hic ossa s< orum
m~n~f/a~tt ~pt nccno
armla ab <ccfa &a~! LaM
r~n~n fra~ata po~tta s
<ran~M< Tnen~ X. ~f. Tnait
armfartt o<o tton oc<o&.

I! est possible que le personnage qui porte ic: !e nom bizarre de Af~n~-
/a~M ait è!c évéque d'Aix: mais cela n'est pas prouvé. Du reste, it serait
d<n!ci!c, en dehors de tout autre document, de lui assigner une époque.
Albanés le met après Basile. D'après M. de Guilhermy, rinscription serait
du X* siècle environ.

(6) Dans le G. C., !e premier rang est donné à un s. ~«~ptctus que l'on
identifie avec celui qui est nomme dans la passio ss. ~'ret ~f ~rh!fta<'t
(.tfïa & t. lit maii, p. H cf. au août, t. 1, p. ï5~). Vient ensuite un s.
L<'on<MX, polycarpiquc. Et un s. Qutn~nMS.qui d'aprésune vie de s. Castor,
d'assez basse époque, aurait été le prédécesseur de ce saint. Les chartes



i. Castor. Cet évéque figure parmi les destinataires
d'une lettre pontificale du 13 juin 4i9 (1). C'était un grand
ami de la vie monastique. Il avait lui-même dirigé un
monastère avant d'être élevé à Fépiscopat. C'est à sa
demande (2) que Cassien rédigea son De tn~M<M <?oMoMo-

rum. Il était déjà mort lorsque la première partie des
Colloliones, antérieure à 496, fut publiée (3). Sous son épis-
copat, un groupe de clercs, ayant à leur tête un évoque
Polycbronius, chassés de leur pays, se réfugièrent dans le
diocèse d'Apt et furent bien traités par lui (4). Fête le
20 septembre.

9. lulius (5). Siégea aux trois conciles de Riez
(439), d'Orange (441), de Vaison (449).

3. –Pr~~r/~tM. Siégea au concile d'Epaone, en 517;
aux conciles provinciaux de 594.599, 533 au concile d'Or-
léans de 541 (6). On voit, par une lettre (7) du pape Vi-
gile, du 99 mai 545, qu'il donnait alors de graves sujets de
plainte.

4. C~etH~fMMM (8). Siégea aux conciles nationaux
de 549, 559, 573, ainsi qu'au concile provincial de 554.

d'Apt, aHéguées par A!banés, prouvent qu'au XI* siècle Auspiccct Quentin
étaient considérés à Apt comme d'anciens évoques de ce siège.

(1) J. 349.
(3) Lettre de Castor, P. L., t. XLIX, p. 53.
(3) Cassien. fn< prétace: CoH.. préfaces de la 1** et de la 5* partie.

D'après la vie de s. Castor, qui semble être encore manuscrite, son monas-
tère aurait été i Nimes; c'est aussi ce document qui lui donn? Otun~nM~
pour prédécesseur immédiat. La pièce, à en juger parce qu'en dit A~ban'~
ne semble ni ancienne ni rassurante. La mention de Castor dans la chro-
nique dite de Tiro Prosper (M. G. Auct. anf., t. IX. p. 656) dérive des pré-
faces de Cassien et n'y ajoute rien, si ce n'est une erreur de chronoto~ie.

(4) Lettre conservée dans le ms. canonique de Corbie (Paris, ÏT097.
f. !43 v*). publiée par Delalande, Suppl. ad cône. anftOMa Ca~Mae, p. 59

Atbanés. G. C. noc.. 1.1, p. 441.
(5) Inconnu au 6. C I! y est remptacé par un .AujrantMS. polycarpique,

et par un Asclepius, qui fut en réalité évêque de Cavaillon. Vient ensuite
un Leontius. également inventé par Polycarpe.

{6} Un évêque du même nom figure dans la lettre de Lucidns (v. 575)

mais ce ne peut être celui-ci.
(7) Jane. ~15.
(8) Avant lui le 6. C. insère un s. Eusebius, de provenance po!ycarpique.

en tant qu cvéque d'Apt.



5. Po~pM~. Assista aux conciles de Maçon et de
Valence en 58t et 584 se fit représenter au second con-
cile de Maçon, en 585.

6. /nft<M~n~M~. Assista au concile de Paris, en
614 ()).

7. .<fa~n~cu~. Signature au faux concile de Nar-
bonne (788) (3).

8. 7r~<~r~. Prit part à l'assemblée de Sermo-

rens (v. 853) (3).
9. /~Mh~. Nommé dans un contrat d'échange avec

Févéquc de Sisteron< /~nM~ en date du 4 juillet, anno oc-
f<T('o r~M~M~ d. n. rc~ /orto (863\ !M<f. XV (867). La
première date est la seule admissible (4).

tC. ~~<rr</M~. Un évcque de ce nom signe, a ras-
semblée de MantaiHe. en 876. avec le titre .4~A~ il y
a ici une faute évidente, Agde ~l'ayant jamais fait partie
du royaume d'Arles; c'est probablement ~f~MM qu'il faut
lire (5).

RIEZ.

i. JfM~niM (6). Ancien abbé de Lérins, où il avait
exercé le gouvernementdes moines pendant les sept années
qui suivirent la promotion de saint Honorât à l'évéché d'Ar-
les (7). Ceci fixe à l'année 433 son élection au siège de

(1) Inconnu an 6. C.
(~ L*évéque CeraMus. qui porte dans le 6. C. le n* t3. provient d'une

pièce apocryphe. Un Pat~M~ est marqué dans une charte dont on ne
donne pas le texte, mais qui semble datée d'une ïaçoo incohérente.

(3) D'Aehery. SptCïf t. III, p. 343.
(4) Atbancs, qui a public cette charte d'après le Cartulaired'Apt (Par.

17.77~; €. C. noc., t. I. tn<tr.. p. 442', adopte tannée 867. in'possib!e, car
alors la Provence obéissait à l'empereurLouis IL Même pour 863, tt y a quel-
ques dinicu!tés (Poupardin. Le royaume de Prooence, p. 34. note).

(5) Albanès insère ici un saint Sendard, marqué dans le G. C. après Ge-
ra~dt~; i! n'a ponr lui qu'une charte fausse (C. C. noo.. t. 1~ p. T09, 2t0) et
une mention dans une charte du XI* siècle, qui ne permet pas de le dater.

(6) Avant lui, !c 6. C. marque un Prosper, <*n notant bien qu'il ne doit
pas être identiné avec !e cétebre défenseur de saint Augustin. C'est saint
Prosper de Reggio en Emilie.

(7) Kruscb, M. C..tuct. antiquiss., t. VIII, p. uv.



Riez. Il assista aux conciles de Riez (439), d'Orange (44!)

et de Vaison (443) signa les lettres arlésiennes de 450 et
451, et prit part au concile de Ravennius, dans Fanaire
de Lérins. II mourut le 57 novembre, jour où sa fête est
marquée dans le martyrologe d'Adon. Sa vie fut écrite. au
VI* siècle, par Dynamius (i).

2. Faustus. Déjà évêque en 463(2). II avait succédé
à saint Maxime comme abbé de Lérins; il lui succéda

comme évoque de Riez. Après avoir pris une part active à
toutes les anaires ecclésiastiques de son temps et de son
pays, Fauste fut exilé, vers 477, par le roi Euric; il revint
à Riez après la mort de ce prince, arrivée en 485. II vivait

encore quand Gennadius publia son De viris ~M~r~M (3).

Fête, 58 septembre (4).

3. Co~M~c/MM~. !1 était déjà évoque avant la mort
de saint Avit (5i8). qui lui adressa une lettre (5). Assista

aux conciles de 554~ 527, 539 déposé par celui de Marseille,

en 533. Il est question de lui dans plusieurs lettres ponti-
ficales (6), jusqu'en 535.

4. Faustus Il. Représenté au concile d'Orléans, en
549.

5. Emelerius. Représenté au concile provincial de
554 (7).

6. Claudianus. Assista, en 573, au concile de Paris.
7. Urbicus. Présent aux conciles de Valence (584)

(ï) Mignc, P. L., t. LXXX.
(~ I! assista, le 19 novembre de cette <nnée. à un concile de Rome

(J<tCé, 555).
(3) Sur Faustc, voyez ï'cxccHente notice de M. Krusch, M. 6. Scr. jmf<

t. VIII, p. uv.
(<) Albanès insère ici, sans la moindre raison, nn évéque Didyme.
(5) Ep. XV. p. 48 Peiper. Le siège, il est vrai, n'est pas indiqué; mais le

nom est assez rare.
(6t Jaffé, 886, 887, 888. 890.
(7) Ceci se déduit de ce oa'on diacre C!audianus représente à ce concile

un évêque Emeterius; de ce que Fauste 11, évcqoe de Riez. avait déjà été
représenté en 549, an concile d'Orléans,par nn diacre du même nom: ennn
de ce qu'nn Claudianus a été plus tard évoque de Riez. Le nom dn siège
n'est pas marqué dans le protocole de 554.



et de Maçon (5S5). Mentionné, vers 589. par Grégoire de
Tours (!)- C'est à lui que Dynamius dédia la vie de saint
Maxime de Riez.

8. Claudius. –Marqué par Flodoard parmi les éveques
qui assistèrent au concile de 637. Figure aussi au concile
de Chalon-sur-Saône, en 650 (9).

9. E~ofA~. Assista, en 879, à l'assemblée de Man-
tai!!e.

FRÉJCS.

Il résulte du concile de Valence, tenu en 374, que, cette
année-là, l'église de Fréjus élut pour évêque un certain
~cc~M~, lequel, pour échapper à l'épiscopat, s'accusa de
crimes imaginaires, et fut, pour cette raison, jugé inad-
missible.

1. ~(w<t!~ (3). Déjà évoque en 419, comme il ré-
sulte d'une lettre du pape Boniface 1 (4). Cassien lui dédia
ses dix premières conférences le concile d'Arles, relatif à
Lérins, le mentionne comme prédécesseur du suivant. II
est aussi marqué dans une lettre de Célestin I, en 43i (5).

2. TY~o~ort~. Il fut élu évoque en 433, en même
temps ou à peu prés, que saint Maxime de Riez (6).
On trouve son nom au bas des conciles de Riez (439),
Orange (441) et Vaison (442). H souscrivit aussi à la lettre
arlésienne de 450, et c'est son débat avec les Lériniens
qui donna lieu au concile d'Arles sous Ravennius, auquel
on assigne, par conjecture, la date de 455 (7).

(1) NMf. Fr., IX, 4i.
(2) Le 6. C. marque, sons les a** 10 et H, des évoques. jtrchfnrfcM et

.AbMfo, dépourvus de références. Le n' n, ~ortb~rtut, est un évoque de
Reg~io d'Emilie; quant aa n* t3, Bernard, il n'est nullement démontré
que ce soit un évoque de Riez. Albanës aussi donne a cet endroit tout une
série d'évoqués fort douteux.

(3) Après Acc<ptM<, le G. C. marque, comme douteux, un Cyllinius, dé-
pourvu de références.

(4) Jane, 349.
(S) Jaffé, 381.
(6) Fauste, homéue34, sons le nom d'Eusèbe d'Emese.

Albanès insère ici un Asterius, qui assista an concile romain de 465.



3. Viclorinus. Représente au concile d'Aide.
en 506. Un des correspondants de Rurice s'identine san~
difEcuIté avec lui (Ï).

4. lohannes. !i est probable que ï'évèque Jean, qui
se fit représenter au concile artésien de 534, était un évè-
que de Fréjus (5).

5. ~M~rxM~ (3). Représenté au concile d'Orléans,
en 54 i.

6. &r~<'c~<M~. Représenté au concile d'Orléans,
en 549 (4) assista au concile national de Paris (55~) et au
concile provincial de 554.

7. Jlartinus. Signa au privilège de Rebais (636).
8. J. Un évcque de Fréjus est marqué parmi les

signataires du faux concile de Narbonne (788} son nom ne
s'est pas conservé.

Depuis lors jusqu'au X* siècle, on ne connaît aucun
évoque de Fréjus.

GAP.

Le martyrologe hiéronymien marque au 3 février deux
évoques de Gap, Teridius et ~m~ïM~ qui ne sont men-
tionnés dans aucun document du VI" siècle. H est possible
qu'ils soient antérieurs à la série ci-dessous (5).

i. CM~oM~M~ ou Con~Mï~ïï~ (6). Assista au con-

C*e!H on évéque du Forum Cf.tt«ftt, aux environs de Rome. Après lui il
place révoque .4n~ofMS (Sid. Apo! <p. V!H, H) de sie~e incoama, qo'i!
identifie avec Auxilius, saint local de Fréjos.

(1) Fau~M <p. 7; Rurice. t- I, 40 (M. G. Scr. anï., t.V!H, p. 271, MU.
(X) Alb*ne<, t. c~ p. 3?4.
(3) Le 6. C~ suivi par AJbanés, marque avant lui un Lupercianus. qui

assista aux conciles provincMmx dn temps de saint Césairc, mais rien ne
prouve qu'il ait été évéque de Fréjus.

(4) Par un prêtre Epiphane, qn'Aïbanes croit être devenu par la saite
cvéqoe de Fréjus. Grégoire de Tonrs (H. Fr~, VI. M) parle d'un évoque Epi-
phaac. compromis dans l'aCàire de GnndovaM et qui moarut en prison.

(5) Cependanton pourrait leur trouver place entre Constantius et Velle-
sics et entre celui-ci et Sagittarius. Snr Remedius, voy. p !0!~ note 2.

(6) Le 6. C. donne d'abordun saint Demeirtu~, considéré comme premier
évéque, mais sans documents certains (cf..tcta SS. cet, t. Xt. p. 795) je



cile d'Epaone, en 5i7 se fit représenter au concile provin-
cial de 5~4 et parut à ceux de 5~7 et 5~9. Marqué au
13 avril dans le martyrologe hiéronymien.

~~Mu~ (ï). Présent aux conciles nationaux de
549 (Orléans) et de 553 (Paris), ainsi qu'au concile provin-
cial de 554 (9).

3. Sagittarius. Céïébre par ses exploits et aven-
tures peu ecclésiastiques. Figura aux conciles de Lyon (570)

et de Paris (573) fut déposé déanitivement en 579 (3).

4. Aredius. Assista aux conciles de Valence (584) et
et de Maçon (585) correspondantde saintGrégoire le Grand
jusqu'à l'année 6CÏ (4). Sa vie a été écrite par un contem-
porain (5); fête, le i*~ mai.

5. FofofonïtM. Mentionné dans la vie d'Aredius
comme son successeur; siégea, en 614, au concile de Paris.

6. PoïeTKMM~M~. Siégea. en 650, au concile de
Chalon sur-Saône.

7. ~y~~r~M~. Mentionné dans le testament
d'Abbon (6), en 739, comme un ancien évoque de Gap,
évincé de son siège a malis A<Mn~M&tM.

8. Donadeus. Signature au bas du faux concile de
Narbonne (788).

9. ~~co. Assista au concile de Ponthion, en 876,
et à rassemblée de Mantaille, en 879.

soupçonne qu'il n'est pas distinct du célèbre martyr de Thessttoaiqoe: puis
M Constantinus, qui est un être composite, formé du présent CoMtantim
et de C<M<smntianu<.évéqae de Cttrpentr~s. AUMuacs reproduit cette erreur.

(ï) Le 6. C. insère ~v<mt lui les deux éwe<;aes Teridius et Remigius.
(3~ faudrait peot-étre ideotiSer avec te V~UexiM~ éveqoe, BMurqaé au

20 aMi dans le matrtyroïoge hiéroaynueo, sans indication de siège.
(3) Sur ce personnage, voy. Greg. Tor., Nt<f. Fr~ ÏV. 4?; V, ?0, ??: Vit,

-S, 34. 37, 38, 39.
(4) Jaffé. 1748, ÏS32.
(5) Ac~ SS. mai.. t. ï, p.. 109; et. An~L Boft.~ t, XI. p. 384. oh t'on en

donne une recension du XI* siècle, bien inférieure an texte original.
(6) Marion, Cartulaire de saint Hugues, p. 34.



SISTEROX.

1. Tb/M~M~ (1). Siégeait au temps du roi Gonde-
baud (2), lequel mourut en 509.

2. FaMtM. Assista au concile d'Epaone, en 517.
3. Avolus. Assista au concile national de 541 (Or-

léans), se Et représenter au concile de 549, tenu aussi à
Orléans, et au concile provincial de 554.

4. CcM~ïtM. Présent au concile de Paris, en 573.
5. ~o~cAro~MM.– Assista au concile de Valence, en

584 députa à celui de Mâcon, en 585.
6. 6!ecM?M~M~. Signa au concile de Paris, en 614.
7. ~(WMy. Mentionné dans un contrat d'échange,

qui parait être de 863 (3).

ANTIBES.

L Armentarius (4). Assistaau concile de Vaison, en
442. On retrouve son nom au bas des épîtres arlésiennes
de 450 et 451 (5).

2. ~rroccM~. Assista au concile d'Agde~ en 506;
fut représenté, en 554 et 558, aux conciles provinciaux.

(!) Le G. C. marque, en tête de sa liste, on Ch~saphtMS. qui a signé les
lettres artésiennes de 449 et de 451 mais son siège est inconnu. L'attribu-
tion à Sisteron remonte, en définitive, au témoignagede Polycarpe.

(2) Ceci résulte de la vie de saint Marins, Migne, P. L., t. LXXX, p. ?7.
(3) Ci-dessus, p. 283. Avant Bonus, le 6. C. insère trois évoques Mag-

nibertus. Amantius, Virmagnus, après lui nn Johannes. auteur présumé
d*une charte (Mabillon, De re dipl., p. 614) fort suspecte, datée VU kal.
aprtL ind. XI. anno ~11 regnanle domno Ca~fo piissimo ac serenissimo
aM~u~fo, ce qui ne peut s'appliqucr ni à Charlemagne, ni a Charles ie
Chauve, ni à Charles le Gros. L* a original de cette charte se trouve aux
archives du Gard (H. 138); tout le texte, y compris les signatures,y est de
la mème main. qui peut remonter au XI* siècle (Communicationde M. de
Manteycr). Elle est censée connrmée par quatreévéques, Vtpcnttu~.~mat<-
tius. S~cuTtdtttus et Vtrma~TtMS; Secundinus est sûrement le nom d un
évéque de Sisteron, mais antérieurà Charlemagne.

(4) Peut-êtrey a-t-ii lieu de placer avant lui le Remigius dont il a été
question ci-dessus, p. 101~ note *L

(5) Le G. C. insère ici nn Va~eriMs, sans références précises.



3. Eucherius. Assista aux conciles provinciaux de
559 et 533, ainsi qu'au concile national de 541 (Orléans).

4. ~M~ Se nt représenter au concile national
de 549 (Orléans).

5. Optattts. Assista au concile de Paris, en 573;
députa au concile de Maçon, en 585.

6. Eusebius II. Assista, en 614, au concile de
Paris (1).

7. Deocarus. Présent, en 650, au concile de Chalon-
sur-Saône. Signa, en 660, le privilège pour Sainte-Co-
lombe.

8. ~M~cr~. Signature au bas du faux concile de
Narbonne (788 ?) (2).

(ï) Manque an G. C.
(~) Après Antbertns, le G. C. place nn H~Mebonu~ dont la signature se

trouve au bas d'un diplôme de 8~8. pour Léhns; mais il n'est pas sûr que
cet Heldcbonns soit nn évoque d'Antibes. Après lui, jusqu-au X* siècle
assez avancé, aucun évéqne d'Antibes n'est mentionné.



CHAPITRE VU!

LA PROVINCE D~EMBRUX.

Lors de son organisation a la fin du VII!* siècle, la pro-
vince d'Embrun avait les mêmes limites que l'ancienne
province romaine des Alpes Maritimes. Mais sur les huit
cités que comprenait celle-ci, deux, la cir/f~ /~oM<7~/<-
sium et la civitas .So~M<~MM~M avaient disparu depuis trois
siècles environ. Réduite a six diocèses, la province se
maintint jusqu'à la Révolution; elle s'agrandit même aux
dépens de sa voisine, la province d'Aix, par l'accession du
diocèse d'Antibes.

EMBRUN.

i. .~arc~/MM~. Le premier apôtre et le premier
évoque d'Embrun. Sa date est à peu près déterminée par
cette circonstance, racontée dans sa vie (I), que ce fut saint
Eusèbe de Verceil qui, avec Emiiien de Valence, lui donna
la consécration épiscopale. Eusébe fut exilé en 355; il ne
revint en Italie qu'à la fin de 363 et mourut en 370 ou 371.
Je crois que la fondation de l'église d'Embrun doit être
placée plutôt dans la seconde partie de son épiscopat que
dans la première. La fondation du siège épiscopal doit
être en rapport avec la résurrection de la cité. et celle-ci
semble bien se rattacher à divers remaniements du temps

(1) Document de bonne note; Aefa SS. april., t. II, p. 751.



de Valentinien 1 et Je Gratien. comme la fondation de la
\:trbonna)se H~. le changement de Ct~ro en Gratiarzo-
/~f~,et'(!.

3. Jr~t~r/tM. L'ordination irréguliére de cet
évoque fut annulée peu après par le concile de Riez
(19 nov. 439). C'est sans doute à sa place que l'on installa
le suivant. Le concile de Riez se tint vingt mois après
la mort du prédécesseur d'Armentarius. C'est donc en
mars 438 que le siège s'était trouvé vacant.

3. //ïy~MK~. Siégea aux conciles d'Orange et de
Vaison. en 441 et 443, ainsi qu'au concile relatif à Lérins,
sous Ravennius. Signa les lettres arlésiennes de 450 et 45i.
Très mdé aux aSaires de la province, il est nommé, en
464, dans une lettre du pape Hilaire. H assista, le i9 no-
vembre 465. au concile de Rome.

4. Ca~M~M~. Assista, en 517, au concile d'Epaone.
5. Ca/~ca/nt~. Députa, en 534, au concile provin-

cial il assista à ceux de 537 et de 539, ainsi qu'au concile
national d'Orléans, en 54i fut représenté à celui de 549 (3).

6. ~a~M. Ancien diacre de Lyon, connu par des
aventures qui finirent par lui valoir une sentence de dépo-
sition. prononcée en 579 (3). Antérieurement, il avait as-
sisté, en 570, au concile de Lyon, et, en 573, à celui de
Paris.

7. j~M~r~n~. Signa, en 585, au concile de Maçon.
S. ~o/?acAarM$. –Assista, en 614, au concile de Paris (4).

9. .4~/<fr<M~. Assista, en 650, au concile de Chalon-

(1) Apres s. MarceUin, le G. C. insère Artemius, qui signa an concile de
Valence. en 374~ sans indication de siège, et ~a':<~u~ honoré comme saint
dans le pays (cf. ci-dessus, p. 244). Mais rien ne prouve, comme le G. C. le
fait remarquer pour Artemius, que ces deux personnages aient été évoques
d'Embrun.

(~ Le 6. C. le divise, avec doute, en deux personnages séparés par un
s. Palladius, lequel n'est connu que par des documentshagiographiques de

peu de valeur. Cf. Acta SS. iun., t. IV, p. 95.
(3) Greg. Tur., H. Fr., IV, 42; V, 20~27.
(4) Inconnu au G. C. A sa place, on trouve deux saints, At/bn~us et .AJM-

ttus. Celui-ci parait être identique à saint Aubin d'Angers.



sur-Saône; signa le privilège de Clovis H pour Saint-
Denis. document du 53 juin 654 (i).

10. CAraM~ntM. Mentionné dans un diplôme (3) de
Thierry III, de 677, comme un usurpateur de l'évcché
d'Embrun.

H. ~~r<cM~. Invité, en 8~8, au concile de Lyon (3.
i2. Arbertus. Présent à rassemblée de Sermorens

(v. 853), où fut jugé un litige entre l'archevêque de Vienne.
Agilmar, et le comte Wigeric (4).

13. ~r<K)uM<TtM. Lettre (5) du pape Jean VIII (874 5)

concile de Ponthion, en 876.
14. Aribertus. Deux lettres de Jean VIII, toutes

deux de l'année 878. lui sont adressées (6)
15.– ~r/M~M~. Prit part, en 890, au concile de Va-

lence, où fut élu le roi de Provence, Louis, fils de Boson

en 899, il présida à la consécration de l'archevêque de
Vienne, Ragenfredus (7). Arnald est connu comme abbé de
Saint-Bamard de Romans en février 889 et en 905. Il

mourut avant novembre 908 (8).

DIGNE.

L'église de Digne doit sûrement sa fondation aux deux
saints ~M~ï~u~ et Vinceiitius, mentionnés dans la vie de

(1) La chronique de Novalaise (Af. C. Scr~ t. VII, p. 79) qualifie d'arche-
vêque d'Embrun l'évéque de Maurienne K'a~chmu~,nommé dans les char-
tes d'Abbon. Ce témoignage tardif ne peut prévaloir contre ta teneur des
chartes, d'où it résulte que H'afchtnus était évequc du diocèse où Nova-
taise fut fondée a ta rigueur cependant~ on pourrait admettre qu'un même
personnage eùt réuni les d~ux évéché&.

~) Pardessus, t. 11, p. 179. Cf. BiM de l'Ecole des chartes, t. XLVI (!~5),
p. TM (J. Havet).

(3) Bôhmer-Mùhlb~ 827.
(4) D'Achery, SptetL, L III, p. 343.
(5) Jaffé, 3001.
(6) Ja1fé, 31~ 3155. Après lui, le 6. C. insère un Ermaldus, provenant

du faux concile narbonnais censé tenu in villa Portu,en SS6. Ce nom repré-
sente vraisemblablementune déformation du suivant.

(7) Marion, Ca~. de GreK~M~ p. 'M.
~) Cartul. de Saint-Barnard, 2* éd., n** 4, 5 et 7.



saint Marcellin. Mais i! n'est pas démontre qu'ils aient été
évoques (t).

1. P~/ïïo~ïM. Assista, en 506, au concile d'Agde.
Un Pentadius Sgura aussi au concile de Marseille, en 533.
C'est peut-être le même (2).

?. /y/~tr/M~. Signa, en 549, au concile national
d'Orléans; en 554. au concile provincial d'Arles.

3. T/fr~c~ Sa signature se trouve au bas du
concile de Paris, en 573, et de ceux de Maçon, en 581 et
585.

4. .4~r/~M~ et Bobo évoques simultanés, soit que le
diocèse eut été partagé, soit qu'ils fussent compétiteurs.
furent déposés~ en 650, par le concile de Chalon-sur-
Saune (c. 50).

5. /~<ï?n6<~M~ <~<!<'o/ /h~!CM~ (sic) roc<~M~ epis-

c<M~, Hgure parmi les signataires du faux concile de Nar-
bonne (7S§).

6. ~J~cM~. Assistait, en 899, à l'élection de Ra-
ganfredus, archevêque de Vienne (3).

SEXEZ.

1. ~/arc<~M~ (4). Assista au concile d'Agde, en 506.
3. ~M/~cïM~. Assista au concile d'Orléans, en 54t,

et. en 554, au concile provincial d'Arles.
3. Vigilius. Députa au concile de Maçon, en 585.
4. J~rc~M~ Il. Assista, en 614, au concile de

Paris (5).

(!) Le G. C. les met en tête de la liste et tes fait suivre d'un Nectarius,
qui, comme il a été démontré depuis, fut en réattté évéque d'Avignon, et
d'un Memorialis (Jaffé, 557) de siège inconnu.

(~) Après Pcn~adtM~. le G. C. marque nn Porcianus, qui signa aux con-
ciles provinciaux de o~ 527, 5T9 et 533, sans indication de siège.

(3) Mnrion, Cart. d<6rcnco~, p. 262.
(4) Avant lui. le G. C. marque un t~r~M~ assigné à ce siège par le ms. de

Sav~rou. c est a due par un document po!ycarpique.
(5) Manque au G. C., dont la série, après Vigilius, ne recommence que

vers l'an mii.



GLAMtKYE.

i. C/cM~M (!). Députa, en 54!, au concile d'Or-
léans.

9. Basilius. Assista, en 549, au concile d'Orléans
fut représenté, en 554, au concile provincial.

3. ~roMO<M~. Siégea, en 573, au conci!e ~e Pari~.
4- Agrorcius. Présent, en 585, au concile de Maçon.

La série s'interrompt alors jusqu'au déclin du X" siècle.

VEXCE.

i. ~~nM (3). Assista, en 439, an concile de Riez;
en 442, à celui de Vaison. C'est probablement lui qui figure
dans radresse d'une lettre pontificale de 419 (3).

2. F~ïHM~. Saint Veran, fils de saint Eucher de
Lyon, élève de Salvien. Signa la lettre arlésienne de 451.
Il ècrivit au pape Léon avec les évoques de Grenoble
(Ceretius) et de Genève (Salonius) (4). Il est encore ques-
tion de lui dans la correspondance du pape Hilaire (5).

jusqu'à l'année 465 (6).

3. Deuterius (7). Siégea aux conciles d'Orléans, en
5411 et 549< et à celui de Maçon, en 585. Grégoire de
Tours note (8) qu'il mourut en 588 et fut remplacé par

(t) Dans !e G. C. la série commence par nn Fra~rnus. dont l'attributionà
CHandéve repose sur un document po!ycarpi'tue.

(*!) Le 6. C. ouvre la série des évoques de Vence par un EM$<*<)<M~ de pro-
venance potyc&rptqac. par un s. lurinitis, tiré d'une mauvaisevie de saint
Veran~ enfin par un Arca<ftM~ dont t'atthbationà Vence est sûrement fau-
tive. puisqu'il siégeait au concile de Riez en mémo temps que ~everus.
n ignore Sererus.

(3)Ja~è.349.
t4)Mi~ne, P. L~ t. HV, p. 8~7 (ep. 6S).
(5) JaiTé, 555. 56~
(Q Peut-être faut-il l'identifier avec le Verianus mentionné dans l'épître

de Lucidus, auquel cas il aurait atteint l'année 474 environ.
(7) Avant Deuterius, le 6. C. intercale Prosper et FtmunM~~ sans réfé-

rences.
(8) Hisl. Fr., IX. 24. Cf. ci-dessus, p. S4, n. ï.



4. /~ro/M~ ancien évrque d'Agde.
~Mr<o~M.<. Siégea, en 650. au concile de Chalon-

sur. Saône.
6. U~tfa~M. Connu par une lettre qu'il écrivit,

en 868, à 1 archevêque de Rouen. Wenilo (1).
7. ~M~. Dans une lettre expédiée en mars

878 (5) le pape Jean YIII reproche à l'archevêque d'Em-
brun, Aribert, d'avoir écarté du siège de Vence un diacre,
~aM(~M~, reguHt'rement élu et approuvé par l'empereur
Charles le Chauve (- 6 octobre 877)~ et d'en avoir ordonné

un autre. Une lettre du mois de septembre de la même
année (~) est adressée à t~/r~M~, évoque de Vence, lequel
parait être le rival de Waldenus (4).

Après lui, la série s'interrompt jusqu'au XI" siècle.

THORAME (civitas ~~OMM~nMMM?).

Le seul évéque connu est Severianus, qui assista aux
conciles de Riez (439) et de Vaison (449)~ et signa, en 450~

la requête en faveur du rétablissement de la métropole
d'Arles (5).

CASTELLAXE (c~~<<M &ï~M~M~tMMt).

On n'en connait aussi qu'un évoque, C~tMfïM~, qui as-
sise, en 439~ 441 et 442, aux trois conciles de Riez, Orange
et Vaison.

CMIEZ.

1. Valerianus. Saint Valérien (34 juillet). Assista
aux conciles de Riez (439) et de Vaison (442); signa les

(Ï) Mignc, P. f~ L CXXÏX, p. 1392.
(::) JafTé, 312&
(3) Jaffé, 3Ï96.
(4) Apres lui, !e C. C. insère un Elias comme ayant assisté à FassemMée

de MantaiIJe(S79); mais c'est nn évéqae de Vaison.
(5) Jaffé, 450.



lettres arlésiennes de 450 et 45i fut mêlé. un peu plus
tard, au différend entre Lérins et Fré}us. différend qui fut
porté devant le concile d'Arles (v. 455). Il reste de lui une
lettre et des homélies (!).

3. ~fo~M~. Signa au concile national de 549 (Or-
léans) comme episc.()plls C~M~~MM ~Vtca~M~, au concile
provincial d'Arles, en 554, comme episcopus O~~MM.

Le siège fut supprimé peu après lui et le diocèse réuni
à celui de Nice.

XICE.

Sous le haut empire, Cimiez et Nice, bien que situées à
trois quarts d'heure l'une de l'autre, n'appartenaient pas à
la même province. Cimiez (C~M~~MM) était alors le chef-
lieu de la province des Alpes Maritimes Nice, dépourvue
d'autonomie municipale, relevait de la cité de Marseille,
dont les autorités y étaient représentées par un fonction-
naire appelé episcopus (2). Au temps du concile d'Arles,
en 314, sa situation municipale n'avait pas encore changé
les délégués de l'église de Nice signent ex /~r<M ~co~n~,
et non pas ex civitale Nicaensi. L'évoque d'alors n'assista
pas de sa personne au concile; le premier dont on connaisse
le nom est

1. ~MOM~t~. Présent, en 38i, au concile d'Aquilée.
A ce concile d'Aquilée assistait aussi l'évoque de Mar-

seille, Proculus. Comme les successeurs de Proculus, les
évéques de Nice du V siècle manquent régulièrement les
conciles provinciaux de la métropole d'Arles. Le pape 3)
Léon (440-461), plus probablement dans la seconde moitié
de son pontificat, réunit, à la demande de Veranus, évoque

(!) Mignc. t. LU. p. 691. Après Valerianus~ le G. C. insère avec beaucoup
de doute, un Dutherius qui n'a, en effet, aucune référence sérieuse.

(~ C. f. L., t. V. n* 7914.
(3) Sur ce qui suit. voy. la lettre du pape Hilaire (Jane. 56~: Thiel. Epp.

R. P., t. I. p. Ï5~). et ~e!MOtr~ de la Société des AMft~uaïrc~ de France,
t. XLIII, 37 et suiv.



de Vence, et de ses comprovinciaux (t). les deux évêchés
de Cimiez et de Nice. Un rescrit en sens contraire fut ob-
tenu du pape Hilaire, successeur de Léon. par un évoque
Auxanius, dont le siège n'est pas indiqué (~), qui assista,
le 19 novembre ~6~. en compagnie <Ïe Fauste de Riez< à un
concile romain. C'est probablement peu après ce concile

que le rescrit d'Hilaire fut expédié et que les deux sièges
furent de nouveau séparés. Mais cette solution ne faisait

pas l'aSaire de révoque d'Embrun, Ingenuus. lequel. en
ces temps-là. essayait, avec l'appui du pape, de se consti-
tuer une juridiction métropolitaine. H commença par or-
donner lui-même un évêqne a Nice, puis il se rendit a
Rome pour le concile du 19 novembre 46~, en compagnie
del'évOque d'Avignon, Saturnin, et obtint d'Hilaire un se-
cond rescrit, contraire au premier, par lequel il prescrivait
de remettre les choses en l'état où les avait mises son pré-
décesseur Léon. Ce rescrit, le seul des trois qui se soit
conservé, est adressé à Léonce, évoque d'Arles, et à deux
autres évéques. Veranus. deVence, et Victurus, de siège in-
connu. Ces prélats sont chargés de l'exécuter, après enquête.

Ingenuus avait raconté au pape que, s'il avait ordonné

un évoque à Nice, c'était pour empêcher les effets de l'am-
bition d'un autre, ad ~rc/M<ï<fet?n cupiditatem ambitionis
o/~M~. Cet autre, c'est évidemment l'évoque auquel reve-
nait de droit l'ordination de l'évêque de Nice, du moment
qu'il y avait un siège de Nice. Il est clair que ce ne peut
être ni l'évoque d'Embrun ni l'évêque d'Arles (3) l'évoque
d\A.ix ne pouvait avoir aucune prétention sur une localité
située en dehors de la Narbonnaise II*. Reste l'évêque de

(ï) Cum ceteris provinciae sacerdolibus (Thiel, Epp. R. P., t. p. 154) on
ne voit pas bien s'il s'agit de la province civile des Alpes Maritimes on de
la province ecclésiastique d'Arles.

(:!) On lui a souvent attribué le siège d'Aix mais c'est une simple con-
jecture.

(3) Celui-ci étant ch&rgé par le pape de régler l'affaire. se serait trouvé à
la fois juge et partie. Ingenùus se fùt bien gardé de lui laisser confier
l'exécution dn rescrit.



Marseille; Nice avait fait autrefois partie de la cite de Mar-
seille, et rien ne prouve que cet état de choses eùt encore
été modifié. Nous avons vu que l'évoque de Nice figure

aux conciles ou s'en absente dans les marnes cas que
l'évoque de Marseille. La lettre du pape Hilaire qualifie
Nice de ca~M, et Cimiez de c?f//<M. Tout porte donc
à croire que Cimiez et Nice dépendaient encore, au point
de vue civil et au point de vue ecclésiastique, de deux
métropoles différentes que Nice ressortissait encore a
Marseille, tandis que Cimiez ressortissait a Embrun au
civil. à Arles au spirituel. Du reste cette juridiction ec-
clésiastique de Marseille n'est pas une anomalie trop ex-
traordinaire. Marseille avait été. jusqu'au commencement
du V siècle, la métropole ecclésiastique de bien d'autres
localités de ces contrées.

3. .L L'évoque ordonné par Ingenuus, dont on
ignore le nom.

Après lui, les deux sièges furent réunis, suivant les res-
crits des papes Léon et Hilaire. La sentence d'exécution
rendue par Léonce d'Arles ne nous est pas parvenue, mais
il est sûr qu'elle fut couforme a la lettre pontificale de 46~,

puisque nous trouvons, au milieu du VIe siècle, un epis-

copus C~MC~M~ ~Wca< (i). Mais si l'union était des-
tinée à persister, c'était Nice et non pas Cimiez qui était
appelée à en bénéficier. Cimiez fut détruite par les Lom-
bards, et Nice devint le siège de la civitas et de l'évcché.

3. ~M~<~tM. Mentionné dans un récit, de Grégoire
de Tours, relatif à l'année 5S1 environ (9).

4. Catulinus. Se fit représenter au concile de
Mâcon, en 585, avec le titre d'évéque a ~cMt.

5. Abraham. Présent, en 614, au concile de
Paris (3).

(1) Ci-dessus, p. T96.
(2) Htsf. Fr., VI. 6.
(3) Cet evéque est omis par le 6. C., qui met à sa place un SMtcrïM~

fourni par un document des plus suspecta.



6. /o~u! Signature au bas du faux concile de
Xarbonne (788~ avec le titre Cimelanensis episcopus.

!I faut ensuite descendre jusque !a fin du X* siècle pour
rencontrer de nouveau un evcque de Nice.



CHAPITRE ÏX.

LA PROVINCE DE ~ARBO~E.

Telle qu'elle est dénnie dans la ;Y~o Ca~Tn~. la
province de Xarbonnaise t~ comprenait cin<~ territoires de
cités, dont trois grands et deux petits. Les trois grands
étaient ceux de Toulouse. Narbonne et Nimes les deux
petits, ceux de Lodève et de Béziers. Au commencement
du V siècle, toutes ces cités étaient devenues des dio-
cèses épiscopaux. Par la suite des temps et pour diver-

ses causes, les plus grands furent divisés. L'évoque
d'Uzès apparait dès la première moitié du V~ siècle; celui
d'Agde au commencement du siècle suivant; celui de
Magueionne en 589 seulement. Ces trois diocèses furent
démembrés de celui de Xi m es. En 571 il est pour la pre-
mière fois question d'un évoque d'Etne, en 589 d'un évé-
que de Carcassonne, diocèses démembrés de celui de Nar-
bonne. Toulouse maintint jusqu'à la fin du XIII* siècle
l'unité de son ressort épiscopal.

Théoriquement, la province ecclésiastique de Narbonne
coïncide avec la ~Vor~oM~~M Pr~~ du temps d'Honorius.
En fait, il eu fut rarement ainsi. Aussi loin qu'on peut re-
monter, c'est-à-dire dès la première moitié du V* siècle.
l'évèché d*Uzès gravite (i) autour de la métropole d'Arles
et non point autour de celle de Narbonne. Mais c'est sur-
tout à partir du VIe siècle que la dislocation se produit.

(î) Cf. ci-dessus, p. Hl.



La conquête de l'Aquitaine par les Francs, au temps de
devis et de ThéodcberL rejeta les Wisigoths au delà des
Corbieres et des Cévennes. Toulouse devint ville franque;
Czés aussi (!). La ville de Ximes resta aux Wisigoths;
mais une partie de so~territoireay~nt été conquise par les
Francs, il y fut fondé un évécbé spécial. celui d\4r~<<M~.
Lodève, temporairement annexée. repassa avant 589 dans
l'obédience gothique. Au V! siècle, tes notices espagno-
les ~) décrivent la province de Xarbonne comme composée
des diocèses de Narbonne, Elne. Carcassonne, Béxiers,
L<xiéve. A~de, Ma~uelonne et Nimes. Elles trouvent une
confirmation dans les signatures des conciles de Tolède et
(le Narbonne. en 5~9. et, en général, dans les documents,
conciliaires ou autres, relatifs à cette partie du royaume
wisi~othique.

Quand la Septimanie, conquise sur les Wisigoths par les
Arabes, fut reprise à ceux-ci par l'empire franc (759), les
sièges de Toulouse et d'Uzès rentrèrent naturellement
dans l'obédience de Narbonne.

D'autre part. un certain nombre d'évéchés (3) transpy-
rénéens de l'aticienne province de Tarragone furent an-
nexes à la France par les conquêtes de Charlemagne et
de Louis le Pieux. On les rattacha à la métropole de Nar-
bonne, et cette situation dura jusqu'à la fiu du Xr* siècle.
Ces évécbés étaient ceux d'Urgel, de Vich ~MM/Mt), de
Girone ~M7M~ et de Barcelone. Outre ces quatre an-

(t) U semble bien qmJors, comme an V* siècle, Uzes se soit rattachée à
la province métropolitaine d'Arles. Cf. Greg. Tor. Ht~. Fr., VI, ?..a

(~ ilardoaia, Conc.. t. III, p. 374 et suiv. L'une de ces notices mentionne
dix noms au hen de huit. Cela vient de ce que Xime~ y Sgore deux fois,
sous les noms de ~~M et d'Ertemaso,et de ce que Collioure (Caucoliberi),
sanctuaire célèbre de saint Vincent (voir les martyrologes, depnis le hiéro-
nymieo. au 19 mai), est adjoint au siège cptscopal d'Etne.

(3) Utrone (avec Ampunas) fat conquise en 7~ ~~ro~ MoiM'ac~, cf. AJ-

cmo, ep. 14). Urgel léuut déjà en 7~6 ~onc. de Xarbonne;, ~n, au plus
tard, en 7~. Auson~ (Vich) dut avoir le même sort vers le même temps,
en tout cas avant 7~5 (V'~a Luttooict, c. &). Barcelone, après diverses vicis-
anudes, fut dtnmtivement annexée en 8U1.



ciens sièges, les conciles wisigoths du VI* et du VII" siè-
cle nous en présentent, pour !a même région, deux autres,
ceux d'Empuriae (Ampurias et d ~o~a. Le diocèse d'~M-
pMrMC fut adjoint à celui de Girone, le diocèse d'Egara a
celui de Barcelone. La province de Narbonne atteignit
alors sa plus grande extension elle compta jusqu'à treize
suSragants Toulouse, Nimes, Béziers, Lodève, Uzès,
Agde, Maguelonne. Carcassonne. Elne, Girone, Barcelone.
Vich, Urgel.

Au X~ siècle. deux tentatives se produisirent pour re-
constituer en Catalogne une province ecclésiastique auto-
nome. L'abbé de Montserrat, Césaire, se fit sacrer ar-
chevêque de Tarragone par les évoques de la Galice il

essaya même de faire légaliser 5a promotion par le pape
Jean XII (1). Atton. évoque de Vich, réussit temporaire-
ment là où Césaire avait échoué le pape Jean XIII
releva, en 971i (3), les droits métropolitains en faveur du
siège de Vich. Mais il ne fut pas donné suite à cette en-
treprise l'archevêque de Narbonne conserva ses suffr-a-

gants transpyrénéens jusqu'à la fin du XP siècle. En 1091,
Urbain II (3) reprit un moment le dessein de Jean XIII
puis un nouveau sursis intervint. On attendit que Tarra-
gone, qui était encore en ruines et au pouvoir des Maures,
fût reconquise et rebâtie. Cela fait, le pape Gélase II con-
féra, en 1118, le titre de métropolitain de Tarragone à
Févêque de Barcelone Oldegar après la mort de celui-ci
(1137)~ les deux diocèses furent séparés et la juridiction
métropolitaine de Tarragone reprit son ancien fonctionne-
ment, suspendu pendant quatre siècles.

XARBON~E.

1. Paulus. Considéré dès le VIe siècle comme le

(i) Fierez, JEsp. Sagrada, t. XIX, p. 366.
P) JafTé, 37~6-50.
(3) JafFé, 5450.



premier évoque (1). Grégoire de Tours le rapporte au mi-
lieu du III" siècle. Sa vie (3) ne fournit aucun renseigne-
ment sur le temps où il aurait vécu. Elle ne le met point

en rapport a~~ les~~pôtres. Le martyrologe hiéronymien

marque sa fète au 55 mars. Au IX. siècle, Adon, précédé

en cela par le~c~petit martyrologe romain M lui donne le
titre de discipulus o/3o.!<oforMW (3). On FidentiGa plus tard

avec le proconsul Sergius Paulus, dont il est question dans
les Actes des apôtres.

2. Hilarius (4). Mentionné dans les lettres pontifi-
les en 417, 419 et 455 (5).

3. ~M~xcM$. II résulte de la célèbre inscription de
la cathédrale et des autres inscriptions où il est question
de Rusticus, que son épiscopat commença le 9 octo-
bre 457 (6); ces inscriptions vont de l'année 441 a l'an-
née 456-7. Les lettres arlésiennes et la correspondance
ponti6cale le mentionnent souvent (7), jusqu'à l'année 458.
Il parait être mort en 461 (8).

4. Hermes. Ordonné par Rusticus pour l'église de
Béziers n'ayant pas été agréé par les Biterrois, il revint à
Narbonne, où il succéda à Rusticus. Cette translation dé-

(t) Grég. de Tours, Hisf. Fr., I. 30.
(2) Acta SS. Tnar~u, t. III. p. 371.
(3) Tous ces documents le qualifient de confesseur. Prudence, le plus

ancien auteur qui ait parlé de ce saint (P~rfsteph., IV, sfr. 9), semble le
ranger au nombre des martyrs.

(4~ Le G. C. introduit ici, sans référence, un s. S~p~anu~ et aussi le Ga-
pM<M~ de Sulpice Sèvcre (Chron., Il, 4!) que rien ne prouve avoir été évé-
que de Narbonne.

(5) JaSé, 33?, 349. 36~. Cf. ci-dessus, p. Î')T. H!.
(6) Mommsen (C. f. L., t. XII, n* 533C) fixe son avènement au 9 octo-

bre 44~. Cela est impossible. En effet, l'inscr. n* 5337 est datée de sa
30* année d'épiseopat. et nous savons de bonne source (Jaffé, 553j qu il était
déjà remptacé en 46~.

(7) JafTé, 434, 479, 480, 544.
(S) Usuard marque son anniversaire au 56 octobre, ce qui exclut l'année

462. L'affaire de sa succession étant encore agitée en novembre 462 (Jaffé,
554), il n'est guère possible de remonter plus haut que l'année 461. Cf. ci-
dsssus, p. H7, 129.



plut au pape Hilaire. qui priva Hermès de ses pouvoirs de
métropolitain (1).

5. Cc/~r/t~. Députa au conci!e d'Aide, eu ~06.
6. ~M~ (3). Conciles de Tolède et de Xarbonne,

en 589; concile de Tolède, en 597.
7. Sergius. Décret de Gundemar. en 610 (3). Une

lettre du comte de Septimanie, But~ar. lui est adressée;
une autre le mentionne; ces lettres doivent aussi être de
l'année 610 environ (4).

8. ~Mt. Conciles de Tolède, en 633 et 638.

9. .4r~aM<fM~. Mentionné par Julien de Tolède :5). à

propos de la révolte (le Paul contre le roi Wamba, en 673.
i0. ~M~n/~M~. Représenté aux conciles de Tolède~

en 683 et 684; présent à celui de 688. Reçut, vers 689. une
lettre de l'évéque de Barcelone Ida-lius (6).

(1) Jaué, 554. 555: cf. ci-dessus, p. H9.
(~ Avant lui le G. C. insère un .A~Mt~nM~, d'après une vie de saint de

très basse époque et sans aucune autorité (.Acta ian., t. p. 741).
(3) Publié dans les collections de conciles, à la suite du concile de To-

lède de cette année.
(4) M. G. Ep., t. III, p. 68~ 6S3.
(5) Migne, P. L., t. XCVI, p. 769 et suiv.
(6) Migne, c.. p. SIS. Le Gallia christiana insère ici un Aribert,

d'après une lettre d'un pape Etienne S~ep/tanu~ papa Ariberto archt~pM-
copo ~Varbonae et omnibus potenfatt<)usSeptfïanMe<< Hispaniae salulem.
Cette lettre est imprimée dans les collections de conciles (cf. Migne, P. L.~

t. CXXIX, p. S57). parmi celles d'Etienne VI (896-~97). Mais comme l'ar-
chevêque contemporain de ce pape s'appelait Arnust et non Aribert, et
qu'une dinieulté du même genre se présente pour les papes Etienne IV et
Etienne V, on a rétrogradé jusqu'à Etienne III ~76S-7T~); les papes Etienne 1

et Etienne II sont exclus pour d'autres raisons. Or. au temps d'EtienneIII.
le siège de Narbonne était occupé par Daniel, lequel assista au concile tenu
à Rome le 1~ avril 769. Si l'on objectait que la lettre a pu être écrite entre
le 7 août 768, date de la consécration d'Etienne III, et le mois d'avril de
l'année suivante, je répondrais que cette lettre viseqMaedam regum Fran-
corum praeccp~ délivrés aux juifs de Narbonne et des environs, alors
qu'un seul roi des Francs, Pépin le Bref, avait été en situation d instru-
menter dans ce pays. D autre part. le titre d*archecèque de Narbonne est
contraire à l'usage encore en vigueur au temps d'Etienne III. Enfin, le for-
mulaire de la lettre est peu d'accord avec celui des lettres authentiques de
ce pape et de ses contemporains. Je conclus donc que si cette pièce émane
réellement de la chancellerie romaine, elle n'est, dans sa teneur actuelle,
ni d'Etienne III, ni d'aucun de ses successeurs homonymes antérieurs au
X* siècle.



11. Daniel. Assista. en 769. au concile de Rome (î).
Il siégeait encore le 5 juillet 783 (3). C'est son nom qui

<ut\re la liste probablement authentique) des signataires du
(faux) concile de Narbonne, daté de 788.

13. .Y~r«//M~. Souvent mentionné dans les docu-
ments depuis les conciles d'Urgel en 799 et 800 relatifs à
l'évoque Félix, jusqu'à la charte de Louis le Pieux en fa-
veur de Bagnols, datée du 11 septembre 832 (3). Date
obituaire, 1~ janvier (Xécrologe de la Grasse).

13. ~arfAo~Mt~ Convoqué, en 838, au concile
de Toulouse; déposé, en 835, par le concile de Thionville,
en même temps qu'Ebbon de Reims. Les deux sièges fu-
rent cependant laissés inoccupés. Ils l'étaient encore, en
844, lorsque Barthélémy alla. avec Ebbon, demander au
pape Serge II une réhabilitation qui ne fut pas accordée (4).

14. /~ï~M~. Diplôme de Charles le Chauve, du
30 juin 844 (5).

15. Fredoldus. Mentionné dans une lettre du pape
Léon IV. qui parait être de 853, comme ayant excommunié
à tort, trois ans auparavant, un prêtre appelé Ganta. Le
pape l'excommunie lui-même ~6). Il reçut de Charles le
Chauve un diplôme daté du 15 février 857 (7), et assista au
concile de Thuzey (860). On le trouve encore en 871 (8) il
mourut peu avant le mois d'avril 873, comme il résulte
d'un acte du 23 de ce mois (9).

16. Sigebodus. Mentionné pour la première fois à

propos d'une consécration d'église, le 31 septembre873 (10)

il signa le privilège de Touruus, daté de 875 plusieurs

(1) Liber potttt~, t. I. p. 473.
(2) A. XlIII Karoli regis Fr. G. C., t. VI, p. Ï (instr.).
(3) Bôhmer-M~ 734.
(4) Lib. pontif. (Serge II), t. II, p. 90.
(5) Ht~f. du Languedoc,2' édit., t. Il, p. 237 (pr.).
(6) Jaffé, 2623.
(7) Ht~. du LanpMedoc, 2" édit., t. II, p. 305 (pr.).
(S) Dachery, SptCtt., t. VIII, p. 349.
(9) ~tsr. du Lar~uedo?, t. 1, p. tn3: cf. t. II, p. 371 (pr.).
(tO) ~t~. du Languedoc, t.I, p. tîl3; t. II. p. 372.
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lettres de Jean VIII (1) lui sont adressées son épiscopat,
comme on le voit par les chartes, et comme il résulte de
la vie de son successeur, se prolongea jusqu'en 885.

i7. 7~<~r~M~. Successeur du précédent. La vie
de saint Théodard (2), composition de basse époque, con-
tient diverses pièces fausses et ne peut guère être prise
elle-même en considération. Cependant on peut accepter
la date, 15 août 885, qu'elle assigne à l'ordination du
saint (3), et celle de sa mort, ter mai 893. L'archevêque
Teudardus est mentionné dans une lettre d'Etienne V (885-
891) (4). H assista, en 89!, à l'assemblée de Meung-sur-
Loire.

18.– ~r~u~fM~. –Mentionné dans une lettre pontificale
du 30 août 896 (5) et dans un grand nombre de documents
postérieurs. Assassiné en 912 (6).

TOULOUSE.

1. Saturninus. Le premier évoque de Toulouse,
martyr en 250 ou peu après (7). La fête de saint. Saturnin
est marquée au 39 novembre dans le martyrologe hiéro-
nymien on y trouve aussi, au 30 octobre, l'anniversaire
de sa translation.

3. Rhodanius (8). Condamné par le concile de
Béziers (356) et exilé avec saint Hilaire de Poitiers mourut
en Phrygie, vers 358 (9).

(1) Jaffé, 3004, 3!4T, 3155. 3190. 3364.
(5) Acta SS. man, 1.1. p. 142.
(3) Cette date concorde avec celle de l'exécution (rapportée dans la vie)

d'nne chaire épiscopale, en S89, ind. \'77f,an. III Odon~rcp!~~pt$copan~
sui V; l'indiction VIII suppose que ron est dans les quatre derniers mois
de l'année, par conséquent en Fan 5 de Théodard.

(4) Jane, 3459.
(5) Jane, 3511.
(6) HMf. du Languedoc, t. III, p. 79.
(7) Cf. ci-dessus, p. j!6
(S) Le s~int Honorât que ron insère avant Rhodanius provient de la lé-

gende de saint Firmin d'Amiens. pièce des plus fabu!euses.
(9) Sulpice Sévcre, Chron., II, 39, 45. CC. saint Hilaire, De Synodis, titre.



3. /~<M~. Ordonné évoque longtemps ~M~Mnt
~w~M après saint Saturnin, commence a s'occuper de

son tombeau ,1). Connu, comme les deux suivants, par la
Passio <S<~Mr/t/<.

4. ~~M~. Commence la construction de la basi-

que de saint Saturnin.
5. ~j-M/~r/M~. Achève la basilique et y transporte les

restes du martyr. Reçoit en 405, une lettre du pape Inno-
cent (3). Mentionné, avec d'autres évoques contemporains,
dans une pièce du commencement du V siècle, citée par
Grégoire de Tours (3). Saint Jérôme fut en relation avec
lui de sa correspondance il résulte qu'Exupére atteignit
lannée41i (4).

6. /~r<ïc/~ïMM~. Assista au concile d'Agde, en 506 (5).

7. ~o~M//M~. Représenté au concile de Maçon,

en 585. Grégoire de Tours parle de lui à propos de l'affaire
de Gondovald (6).

8. Hiltigisilu-s ou W~t~M~ Assista en 614 au
concile de Paris, en 637 à celui de Clichy.

9. Erembertus. Moine de Fontenelle, nommé éve-

(1) Ces débuts, joints au fait qu'Hilaire a besoin de s'informer de l'his-
toire de son prédécesseur Saturnin (de anfece~or~ sui obitu instruclus et
merttM), me portent à le placer plutôt dans la deuxième moitié dn qua-
trième siècte que dans la prennère, par conséquent après Rhodanius.

(2) Jane, 293; cf. ci-dessus, p. 93.
(3) Ht~f. Fr.. 11, 13.
(4) Jérôme, ep. 47.91, 95. H lui dédia, en 406, son commentairesur Zacha-

rie. J'écarte ici le AfaxtTHMs que t'en attribue quelquefois à Toulouse
d'après l'épïtre IV. 24~ de Sidoine Apollinaire. H est possible que ce Maxime
ait été évoque, mais rien ne prouve qu'il ait été évoque de Toulouse.

(5) Ici on place nn saint Germerius, d'après une traditionhagiographique
qui laisse beaucoup à désirer. La vie du saint a été publiée, après Pape-
broch (Acta SS. matt, t. III, p. 592), par M. l'abbé Douais (M~ntOtre~ des
antiquaires de France, t. L, et par M. t'abbé L. Sattet, dans les Annales
du 3ftdt, t. XIII, p. 145); cf..Anafecta Boll., t. X, p. 60. C'est un bien
panvre document. H semble pouvoir s'en déduire que s. Germier fut un
saint local, qui aura reçu de Clovis III (691-695) une charte ou étaient
nommés quelques évéques, entre autres Tornoald de Paris. Les moines de
Lézat, qui écrivirent sa vie au XII* siècle, pourraient bien l'avoir promu à
lépiscopat.

(6) Hist. F< Vil, 27, 32.



que de Toulouse par Clotaire III (657-673). La chronique
des abbés de Fontenelle (!) note qne son corps, qui re-
posait dans l'abbaye, fut l'objet d'une translation en l'an 10

de Childebert III (704-5) (3), 3:3 ans environ après !a pre-
mière sépulture. Cette chronique lui donne la qualité
d'évoqué, mais sans indiquer son siège nous ne le con-
naissons que par sa vie (3), document bien tardif (4).

10. Arricho. Signature au faux concHe de Xar-
bonne (788?). L'un des destinataires ~War~cA~ d'une
lettre de Charlemagne (5), écrite entre 784 et 800. Un
Ericius ou .4rïc~ signa, en 785, l'acte de fondation du
monastère de Charroux (6).

II.–J~ï/ï~. Nommé dans un récit de Théodulfe
d'Orléans (7), à propos d'uu fait qui se passa près de Tou-
louse au commencement, du IX" siècle.

12. Samuel. Diplôme de Charles le Chauve,
du 5 avril 844 (8).

13. –&~OM!OM. Mentionné dans une charte du 30 dé-
cembre 859 (9).

14. Helisachar. II est question de lui dans le
récit de la fondation de l'abbaye de Vabres, en 86 i (10) et
dans celui de la translation de saint Vincent (il), à propos
d'un fait de l'année 863.

15. Bernardus. Signe un acte relatif au monastère

(1) M. Germ. S<*r., t. II. p. 276.
(2) Ceux des exemplaires du martyrologe hiéronymien qui dérivent de

la rédaction constituée à Fontenelle au VIH* siècle portent au 30 avril
ln Gallia. fon~tneHa monasierio, depositio (on fran~fa~o) ErrneMÏ~rft
episcopi et con/<!S$or~.

(3) Acta SS mai. t. III (14), p. 390.
(4) Si Fépiscopat toulousain de s. Germier était accepté (v. ci-dessus,

p. 307, n. 5), c'est ici qu'il faudrait le placer.
(5) Jaffé, Monum. Caro~ p. 314.
(6) Mabillon. Ann., XXV, 48; app.,
(7) Carm.. IV, 7 (P. L, t. CV, p. 342).
(S) Histoiredu Languedoc, t. II (pr.), p. 219.
(9) Hist. du Languedoc, t. I! (pr.), p. 313.
(10) Hist. du Languedoc, t. II (pr.), p. 3~6.
(11) Aimoin de $. Germain, P. L., t. CXXVI, p. 1021.



de \'abrc>, !c 6 avri! 88~ (! marque par Ïa vie de sain!~

Théodard comme ayant a~isté au concile ï~ villa PorfM.

en 886.

BÈZIERS.

1. .~Aro~ï~ La tradition, représentée ancienne-
ment par la vie de saint Paul de Narhonne. reconnait saint
Aphrodisius comme le premier évoque de Béziers. II est
marqué comme tel dans le martyrologed'Usuard (93 mars).

3. Paulinus. Une lettre de lui, relative à certains
signa terrifica, adressée<</Me, est mentionnée par le chro-
niqueur ïdace, à l'année 4!8 environ (3).

3. ~r~~(3). Ordonné pour Béziers, mais repoussé
par les hahitants de cette ville, vers 461 (4).

4. ~~afM~ Siégea, en 580. aux conciles de Tolède
et de Xarbonne.

5. P~M. Concile de Tolède, de 633.
6. C~.<c~Mn~. Concile de Tolède, de 683.
7. Pacota~M. Concile de Tolède, de 688.
8. Crt't~M~. Concile de Tolède, de 693.
9. ~M//<K~. Signature au concile de Narbonne

(v. 788) (5).
10. .~a~cM~. Concile de Troyes, en 878; signa le

privilège pour Tournus, daté de 875.
Agilbertus. L'évéque Agilbert de Béziers est

(t) Hist. du Languedoc, t. II (pr.). p. 407.
(~) Mtgnc. P. L.. t. Lï. p. S7S.
(3) Avant Hermès, !e G. C. intercale un Dynamius, qui partit bien être

un éveqae du pays narbonnais, car it est marqué dans l'inscription relative
à la reconstruction de la cathédrale de Narbonne (C. 1. L., t. XII, 5336)

un Oynamins figure aussi, sans indication de siège, dans la lettre arlé-
sienne de 415.

(4) Cf. ci-dessus, p. Ï29.
(5) Le G. C. insère ici un Stephanus. comme ayant signé, en 833, le pri-

vi~c d'Ahiric de Sens pour Saint-Remi (Hardouin, t. IV, p. t3T3) c'est
un évequc de Bourges; un Stcphanus ''p!ScopMS figure. sans indication de
~)'e. parmi les &<~nataircs d'un jugement rendu en faveur d'AIdric du
Mans contre les moines de Saint-Calais (Migne, P. L., t. CIV, p. n9G); je
ne vois pas de raison pour l'attribuer à Béziers.



marqué par la vie de saintThéodard au nombre desconsé-
crateurs de cet évoque et au nombre des évoques qui sont
dits avoir nguré en 886 au concile tenu t-illa Por~M*

dans le diocèse de Nimes. Diverses chartes le mention-
nent depuis 888 (I); il n~ure pour la dernière fois dans la
liste des évoques présents au concile provincial de 897,

encore in c~f/a Portu lequel parait authentique; cepen-
dant ce n'est pas sa signature, mais ceUe de son succes-
seur ~rMC~Mar~M~ qui est au bas du décret.

15. Fructuarius. Mentionné dans une charte de
Béziers, du 16 juillet 897 (2).

KIMES.

L'église de Nimes existait certainement en 396. Cette
année-là, le 1~ octobre, il se tint à Ximes un concile (3)

dont la lettre synodale, adressée aux évoques /~r Gallias ei
Septem provincias commence ainsi qu'il suit Cum ad iV~-

mausensem ecclesiam. venissemus. Le terme ecclesia Ne-
~MM~~MM est un terme technique, de signification précise
il serait inconcevable qu'on l'eùt employé ici pour dési-
gner une église qui n'eût pas été épiscopale. Malheureuse-
ment les signatures des évoques présents à ce concile ne
contiennent pas. dans l'unique manuscrit que nous en
avons, l'indication de leurs sièges. On pourrait être tenté
de rapporter à Nimes l'évoque j4/M'M~cM~, qui signe le
premier. Mais il ne faut pas oublier que l'évéque Foega-
dius, qui signa le premier aux conciles de Valence et de
Saragosse. était un évoque d'Agen; ce fait porte à douter
qu'il fùt d'usage alors que les honneurs de la première si-
gnature fussent attribués au prélat chez lequel se tenait le
concile.

Un lectionnaire du XIII* siècle, provenant de la cathé-

(t)M<trca, Afarca hispanica, p. MO: Espaiia sagrada, t. XLIII, p. 384.
(2) ~fst. du Languedoc, L V. p. 9:
(3) Sotpice Sévère, Dial.. 11~ 15.



drale de Ximes et actuellement conserve à la bibliothèque
de cette ville, sous le n* Ï4, contient, au f* 518. un cata-
logue cpiscopal évidemment incomplet et en désordre. Je
le reproduis ici, d'après l'édition de Ménard (t)

Hcc sont nomina Ncmausensium episcoporum qui ad prcscns in nc~-
tra sunt mcmoria.

Girb~rttts~piscfpuscui Karo!u<< macnusdefittabaïiam Sa!modicnsem.
Chrishanu~ cpisco~us cui ï~uycus dedit abattant s. E~dH et Torna-

ccnscm.
Crucu'< cpiscopn~. cuius tem~rc forant b. Egtdius et rex FTavius.
Isnardus ep!s<'opus,cm N<co!au<< papa cuncessit predicta monasteha.
Anglardus opiscopua, cui simUticr conces~a sunt predicta tnooasteria.
Rainardns eptsc~pu~, eut iohannes papa dédit predicta m<'nasteria <*t

ecetesias de \'a!!<'fraQcisca.
Utbertus cpiscopus, cui ~r~tHS papa concessit predicta monasteria.
Ag<*ra!dus episcopus. cui restitute sunt ecciesie de Vallefrancisca.
S. Remcsartus episcopus, qui rnaha~ pos-~cs~ionesNemaustnsieccte-

sie dcdit.
S. lohanncs episcopus. qui requiescit cum bcato Remesario in eccte-

sia s. lutiaot.
Witencus episcopus.
Palladius episcopus.
Cesatus cpi~copas.
Gregorius episcopus.
Bernardus episcopus frater P. Andusiensis domini, qui dedit ecclesie

Xemausensi castrum s. MartiaHs.
Froterius episcopus, frater Atonis vicecomitis.
Giraldus episcopus~ filius Bcroardi AodusienstS domioi.
Froterius episcopus. qui monasterium S. Salvatoris de Fonte con-

struxit.
Petrus Ermengaudi episcopus, cuius tempore ecciesta Nemaasensis

cepit habere canonicos rogutares.
Bertrandus episcopus, cuius tempore consecrata est ecclesia Nemau-

sensis ab Urbaoo papa IL
Raimuodus G. episcopus. Consecratus est MXCVIII. Obiit MCXIL

Le titre de ce document indique assez que celui qui l'a
rédigé a eu conscience de l'imperfection de son travail.
Depuis Bernard, qui devint évéque de Nimes vers le
milieu du X~ siècle, la suite des noms concorde avec les

(!) ~ts~otr~ cte ~<m~ t~ I, p. 9 (pf.).



faits connus. Pour la partie antérieure, on parait s'être
surtout préoccupé de recueillir les noms d\'véques qui se
lisaient dans les chartes. Les neuf premiers proviennent
évidemment de là. Le dixième, celui de saint Jean, a été
fourni par la tradition liturgique; on connaissait aussi le
tombeau de cet évoque et celui de Remessarius. Quant aux
quatre noms suivis de la simple qualincation <~?M<~M~ !es
deux premiers sont probablement identiques à ceux de
Vinteric et de Pelage, qui siégèrent, l'un à la fin du
VIH* siècle, l'autre à ïa fin du V! d~s deux autres, je ne
saurais rien dire; ce sont des noms d*évèques de Nimes;
mais où les placer ? Voici la série que les documents, le
catalogue y compris, permettent d'etablir.

L <$~<M~ (1). Assista au concile d'Agde, en 506.
Correspondant de Ruricius de Limoges (3).

2. 7<~<ïM/ D'abord archidiacre; éicvé à l'épisco-
pat au temps de Théodoric (510-536) (3).

3. Pelagius. Représenté au concile de Tolède,
en 589.

4. ~T~Ms~rïM~. Concile de Tolède de 633.
5. Aregius. Evèque au temps de la révolte de Pau!'

(573); il fut livré aux Francs (4) par le comte de Nimes.
Hiidéric~ fauteur de cette insurrection, et remplacé irrégu-
lièrement par Fabbè

6. Ranimirus (5).

(ï) Avant &edatns, le G. C marque un Felix, qui doit son existence à
Polycarpe de la Rivière. Un Eugenius, de même provenance,est écané par
les doctes auteurs, et an~si un Crocus (~d..Apo~ ~p. VI, 7;. de t.i<'ge in-
déterminé.

('!) Voir les lettres 9. 10, 13 de la collection de Fauste; Il. !S, !9. 34.
de celle de Ruricc, dans Fédition de Krusch, Mon. Cerm..H~. an~q.,
t. VIII.

(3) Greg. Tnr., Gl. mar(., c. 77.
(4) Julien de Tolède (Migne. P. L., t. XCVI, p. 767).
(5) 76fd. Dans la trouvaille de Cimiez, avec de nombreux deniers d'ar-

gent portant tes noms des derniers patrices de Provence, il s'en est ren-
contré quatorze avec la !égende RAXE qui ont été attribués à t évoque Rane-
mirus (A. Cbabouillet, Catalogue raisonné de la collection de deniers
méroningiens des vn* e~ V777* siecles de la trouvaille de Cinne:. Paris.



7. CrocM~. Mentionne dans le catalogue comme
contemporain de saint Gilles. ïl aurait ainsi siégé vers 680.

8. ~yyï<m<ft~. Mentionné dans une charte de 788 (1).

9. ~r/cM~ ou F~M~r~M. Signature au faux con-
cile de Narbonne (v. 788) ce nom figure dans le catalogue

sous la forme H'CM~.
I<). C/t~f~ Mentionne dans un diplôme de

Charlemagne. actuellement perdu (3)~ en date de la
40* année de ce prince 808)~ et dans une charte de Louis
le Pieux, du ~8 novembre 8t4 (3). Assista, en 835. à l'as-
semblée de Thionville.

11. /yncr< Le catalogue le met en rapport avec
le pape Nicolas 1 (858-867).

ÎT. Girbertus. –Mentionné dans un très grand nom-
bre de documents, depuis le privilège pour Tournus, daté
de 875, jusqu'à une charte d'avril 89~ (4).

13. Agelardus. Chartes du 3 avril 897 et du 33 mai
898 (5). C'est sans doute l'or~M~ du catalogue.

LODÈVE.

L'église de Lodève est mentionnée pour la première fois
à propos d'une ordination d'évoqué, qui eut lieu en 431 (6).

Mais ni l'évoque ordonné alors, ni ses prédécesseurset ses
successeurs jusqu'à la fin du V" siècle, ne sont connus par
leurs noms (7).

Rollin, ÏS90, pp. 23, 24 et p!. VI, n" 94, 95, 96). Après Ranimiros, le G. C.
insère tes évêques PaMadtu~, Casatus et Gregorius, marquès dans !e cata-
logue, sans aucune indication chronologique. Palladius semble être iden-
tique au Pelagius ou Peladius de 589. Après Vinteric. le G. C. place un
évéque Jean mentionné dans une charte de 813 (Hïsf. du Languedoc, t. 11

pr., p. 83), mais non comme évéque de Nimes.
(t) Ménard, Hist. de ~Vt~nte~, t. ï, p. Hï.
(2) Mais Ménard l'avait vu; cela suffit (L c~ p. ïl5).
(3) Bôhmer-M.,n'530.
(4) du Languedoc, t. V. p. 83.
(5) Ménard, l. c., p. î36: p. 16 (pr.).
(6) Jaffé, 362; cf. ci-dessus, p. 26.
(7) Le G. C. admet dubitativementcomme premier évoque un saint Ftoru~



1. ~<fr~t~. Concile d'A~dc~ en 5~)6.

9 D<*M~rïM~ Assista au concile d'Auvergne, en
535; ceci prouve qu'alors la cité de Lodève faisait partie
du royaume d'Austrasie.

3. ~r~!MM~. Conciles de Tolède et de Narbonne,
en 589.

4. ~w~/cnM~. Décret du roi Gondemar ;6!0)(<).
5. j4/t<r<o/ Conciles de ToÏcdc< en 6~~ et 6~$ (3).
6. ~MM~M~. Concile de Tolède de 68~.
7. ~Mc~M~Mft~. Diplôme de Louis Le Pieux, du

19 mai Sï7 (3).

8. 7~ Diplôme de Charles le Chauve, du
98 mai S44 (4).

9. C~r~M~. Diplôme de Charles le Chauve (5).
ÎO. .Va<'or!M~. D'après !a vie de saint Thèodard. il

était évoque a l'avènement de celui-ci (15 août 885) et
assista au concile de 886.

UZÈS.

i. Co/M<aMf~. Assista au concile de Vaison, en
443 signa les lettres arlèsiennes de 450 et 451 fut
charge, en 462. par le pape Hilaire, de présider l'èpiscopat
de la Première Narbonaise à la place du métropolitain
Hermès (6).

à qui, depuis !e XIV' siècle, la tradition locale reconnait ce titre. Sur ce
saint, v..4c~a ~S. nor.. t. Il. p. ?66. Le Florus des icttres artésiennes Je
449 et des années suivantes est sûrement nn suffragant d'Arles et non de
Narbonne.

(ï) Cf. p. 3M< n. 4.
('!) Le G. C., à la suite de Bernard Gui, insère ici un Firminus. sans ré-

férences.
(3) Bobmer-M.. n- 6~5.
(4) Cette charte est mentionnée par P!antavit. Chronologia praesulum Lo-

dopenstMTn, p. 31, qui la rapporte à l'année 879 mais. comme elle est datée
du camp devant Toulouse, il est clair qu it s'agit de l'année S44.

(5) Charte mentionnée aussi par Plantavit, op. cit., p. 39, qui ne donne
aucune indication sur la date.

(6) Jané~ 555. CC. ci-dessus, p. 130.



~ro~ofïM~. –Assista au concile d'Agde. en 506 I).
3. f~rM~M~. Contem~ntin et ami de saint Césaire

d'Arles~ il figure au nombre de ses biographes Le poète
romain Arator (v. 544) l'a célèbre dans ses vers (3). I! assista
aux c.onciles d'Orléans, en 541 et 549. et de Paris (559).

Honoré le II octobre (4).

4. ~rr~M~. Mentionné par Grégoire de Tours
comme épistolographe. Honoré le 4 janvier. Sa mort doit
se placer en 581 (5).

5. .4/M~. Succède au précédente mais seulement
pendant trois mois (6).

6. ~forc~/t~. Succède au précédent, en 581 Gré-
goire de Tours (1. c.) raconte les luttes qu'il eut à soutenir
contre un compétiteur appelé Iovinus.

7. .4u~/«r/tM~. Contemporain de saint Eloi, qui le
visita dans son évècbé (7).

8. .VM~wo~M~. Mentionné défavorablement dans les
vies de saint Amand et de saint Aigulfe (8). D'après le
premier de ces documents, il aurait siégé sous Childéric II
(673-675).

9. ~r~c~M~. Figure parmi les signataires du faux
concile de Narbonne (v. 788).

10. ~EYepA~TïfM~ Mentionné dans le Manuale Doda-

nae (9) pour un fait de l'année 841.

il. Mo~/rM~. –Mentionné à l'année 858 dans un
récit de translation de reliques par Aimoin de Saint-Ger-

(ï) Le G. C. insère ici un Roricius, père du sniv&at, d'après la légende de
celui-ci, laquelle est des moins rassurantes.

(?) Vita Caes., 1~ 1.
(3) Ep. ad Par!heniutn. Xigne. P. L., t. LXVIII, p. 252.
(4) Acta SS. ocf., t. V, p. 64!.
(5) Grég. de Tours, H~. Fr.~ VI, T.
(6; Grég., f. c.
(7) V~a Ef~M, ïï. Ï2 (P. L, t. LXXXVH, p. 520J.
(8) Mabillon, Acta SS. 0. S. B., t. tl, p. 718 et 660.
(9)P.L.,t.CVI, p. HO.



main-des-Prés (I). H apparaît ensuite a diverses réunions
épiscopales, de 877 à 879 (3).

12. ~a~. La vie de saint Théodard le donne
comme siégeant au moment de l'avènement de celui-ci
(15 août 885) c'est peut-être le même que le suivant.

13. j4~ï~tM. Mentionné dans la correspondance
pontificale depuis le temps d'Etienne V (885-9!) (~) jusqu'à
904. Son nom ngure au b:~s des deux conciles du Port
(886, 897) (4) et dans diverses chartes. Il vivait encore
en 912 (o).

ARISITUM.

La campagne dirigée en 534 par Théodebert contre les
Wisigoths de Septi manie et les Ostrogoths de Provence
avait eu pour résultat certaines annexions dont il a été
question ci-dessus. Rodez et Lodève étaient restées entre
ses mains, ainsi qu'un assez vaste canton des Cévennes,
dépendant de la cité de Ni mes. Ce canton avait pour chef-
lieu une localité appelée Jr~M~ (6) et comprenait quinze
paroisses. Vers 570, le roi d'Austrasie Sigebert en fit un
diocèse épiscopal et le conSa à Mondericus, évéque en
disponibilité (7). Plus tard, sans doute à la mort de Jfo~j~-
rzci~, ce pays passa sous la juridiction de Févéque de Rodez

(1) Migne, P. L., t. XCV, p. 942.
(2) Couronnementde Louis le Bègue (Af. G. Leges, t. I, p. 544); conciles

de Troycs (878; cf. Jane, 3190) et de MantaiUc (879).
(3) Jaffé. 3459, 3534.
(4) Dans celui-ci le nom est défiguré en ~ure~tus.
(5) Wsf. du Languedoc, t. III, p. 80.
(6) M. Longnon, Géogr. de la Gaule au V7* stèc~, p. 538 cf. Bulletin des

AnfïOMatr~ de France, t. XL~ p. 102. 115, identifie cette localité avec la
ville actuelle d'AJais. Quicherat, avec beaucoup plus de raison, comme Fa
montré M. l'abbé L. Sattet, L'eceche d'.A!-t$tfM!?!, dans le BMH~tn de ~fe-
rature écclésiastique de Toulouse. juillet-octobre 1902, en retrouve le nom
dans celui d'une vi~ucrie ou pays d'Arisitum. Arisdum. Erisdium, Hierle,
qui correspond à peu près aux cantons du Vigan, d'A!zon~ de Sumène, de
VaHeraugue, de Trèves, dans le département du Gard. et de Peyreleau
dans l'Aveyron.

(7) Greg. Tur., ~f. Fr., V, 5.



Dalmatius. Tel était l'état des choses au moment où Gré-
goire de Tours écrivait le livre V de son Histoire. En 637,

un évoque d'Arisitum, Emmo. assistait au concile de
Clicby (i).

D'après un document messin du VIII* siècle (3), ce dis-
trict aurait été soumis par Théodebert II a l'évéque de Metz
Agiulf, lequel aurait sacré pour ce siège d'abord son frère
~ofar~M~, puis son neveu .VoJcnctM. Si ce renseignement
est fondé, Deuterius et Modericus devront être placés avant
Emmo.

L'évfché d'Arisitum disparut au VIII" siècle, lors de
l'annexion de la Septimanie à l'empire franc son terri-
toire revint naturelllement au diocèse de Nimes d'où il
avait été démembré.

AGDE.

i. ~o~AroMïtM (3). Assise au concile d'Agde, en 506.
2. ~co. Figure dans un récit de Grégoire de Tours

dont la date n'est pas précisée (4).

3. P~'o~MMM~. Ordonné sous le roi wisigoth
Lcuva (567-568) persécuté par Léovigild et réduit à
s'échapper en France, vers 579 (5). H devint évoque de
Vence en 588.

4. Tigridius. Assista aux conciles de Tolède et de
Narbonne, en 589.

5. Ceor~tM~. Concile de Tolède, de 653.
6. ~~MMh~. Mentionné par Julien de Tolède, à

propos de la révolte de Paul, en 673 (6).

(1) Ce nom ne figure pas dans les deux textes de ce concile; on ne le
trouve que dans celui de Flodoard (Af. G. CoMC~ta, t. I. p. 203).

(2) M. G. Script., t. II, p. 310.
(3) Le G. C. donne en tète de la série un Venustus de provenance poly-

carpiqne et un Belicus connu par la légende de saint Sever d~Agde (Acta
SS. aug., t. V, p. 159).

(4) GL mart., C. 78.
~) Grégoire de Tours, H~t. Fr., IX, 24. Cf. Vitae PP., VUl, 8.
(6) Migne, P. L., t. XCVI. p. 805.



7. Primus. Représenté au concile de Tolède,

en (?3.
8. Jtt~!M. Signature au faux concile de Xar-

bonne (788 ?).
9. Z~~rttM. Mentionné dans deux actes, l'un

du 11 août 848, l'autre du 33 octobre 87~ (1). Dans l'inter-
valle, il assista, en 860, au concile de Thuzey.

10. ~o~. Mentionné dans les documents, fort sus-
pects, de l'épiscopat de saint Théodard, à propos de son
sacre (885) et du premier concile du Port (886) il n~ure
aussi dans le protocole du second concile du Port (897).

H. Gerardus. Charte de 899 (~ siégeait encore
en 914 (3).

MAGUELOXNE.

i. Boelius. Représenté au concile de Tolède, en
589 assista à celui de Narbonne, la même année.

2. C~M~M~. Présent aux conciles de Tolède, en
597 et 633.

3. Gumildus. Compromis dans la révolte de 673 (4).

4. Fïw~KïtM. Assista au concile de Tolède, en 683.
5. lohannes. Signature au faux concile de Nar-

bonne (788 ?) (5).

6. .~M~M~rtM. Diplôme de Louis le Pieux, du
15 mars 819 (6).

7. Stabilis. Mentionné dans la vie de saint Benoit
d'Aniane, comme vivant au moment de la mort du saint,
laquelle arriva le il février 831 (7).

(ï) G. C., U VI, p. 311 et 3H, tn~r. Cf. Hist. du Languedoc, t. II, p. 278
et 369 (pr.).

(2) Gall. christ., t. XII, p. 13 (instr.).
(3) JafTé, 3554.
(4) Migne, P. L., t. p. XCV1, p. 767 et sniv.
(5) Ici le G. C. indique un Ricuinus, sans références sérieuses.
(6) Bohmer.M~ n' 665.
(7) Ici le G. C. insère un évpqae Afa~Jomar~, nommé dans le décret du

concile du Port, en 897, comme ayant possédé un alleu près de Magne-



8. .4~o. Si~na le privilège de Tournus, lequel est
date de S7~; présonL en S78, au concile de Troye~; en 89~,
auconcHeduPorL

CARCASSOXXE.

1. ~r~/M.< (1). Présent, aux conciles de Tolède et
de Narbonne. en ~89.

~~M~/M~. Représenté au concile de Tolède, en
633.

3. ~t/r~~r. Assista au concile de Tolède, en 653.
4. ~<?/)/~tM~. Députa au concile de Tolède. en 683.
5. Hiscipio. Signature au faux concile de Nar-

bonne (788 ?) (~).

6. ~r. Son nom figure dans une charte de l'ab-
baye de la Grasse, du 14 octobre 8t3 (3).

7. ~MrM~. Signa au concile de Thuzey, en 860 (4).

S. ~~rcM~M~. Mentionné dans un document de
Carcassonne, du 34 février 883 (5) assista en 897 au con-
cile in villa Porlu.

ELXE.

i. Z)<~MM~. Mentionné à l'année 571, dans la chro-
nique de Jean de Biclar (6).

lonne. Il est fort possible que ce personnage ait été un évoque du lien;
mais le document qui nous fournit son nom ne nous met pas en état de ini
assigner son rang chronologique.

(1} Le G. C. place en tête un saint Hilarius. JI y a eu, sans parler des
saints Hilaire de Poitiers et d'Arles, un Hilaire. évoque de Toulouse, au
IV* siècle. et un autre Hilaire, évoque de Narbonne. au V*.

p) Ici, le G. C. marque un Ro~r<us. sans référence.
(3- Cette charte c~ indiquée sans autre référence par le G. C.; je ne la

trouve pas dans !'H<sfo<r~ du Languedoc. Après cet évoque, !e G. C. marque
on Liciula, qui provient d'un documentapocryphe. Cf. Hist. du JLanpuMtoc.

t. p. 1064.
(4) Ici, le G. C. place un a~bbé d'Aniane. Arnulfe, mais sans indiquer

d'autres preuves qu'un simple dtctfur.
(5) Hist. du Lan~M~doc, t. V. p. 7~L

(6) Migne, P. L., t. LXXII. p. 864.



3. ~~Mo<M~. Siégea aux conciles de Tolède et de
Narbonne, en 589.

3. ~CM~MftM. Siégea aux conciles de Tolède, en
633 et 638.

4. Ilitaricus. Assista, en 606, au concile de Tolède.
5. ~yoc~t~M~. Mentionné dans l'histoire de la ré-

volte de Paul, en 673 (1).

6. Cfaru~. Députa au concile de Tolède. en 683.
7. Wenedurius. Signature au faux concile de Nar-

bonne (788 ?).

8. Salomo. Mentionné dans un document relatif
EIne, du 5 avril 835 (2). Diplômes de Lothaire, du 7 avril
834 (3), et de Louis le Pieux, duo mars 836 (4).

9. .4M<fe~M~. Excommunié par le pape Léon ÏV,

vers 852 (5). On le trouve dans divers actes du temps de
Charles le Chauve. La vie de saint Théodard le présente
comme un de ses consécrateurs (15 août 885).

10.ïCM//M~D'après la même vie de saint Théo-
dard, il aurait pris part, en 886, au concile in villa Portu.
Plusieurs chartes (6) mentionnent son épiscopat, qui durait
encore en 915 (7).

(1) Migne, P. L., t. XCVï, p. S04.
(3) Hist. du Languedoc, t. II (pr.), p. 177.
(3) Bohmer.M., n- 1010.
(4) Buhmer-M., n* 9~!ô. Ici, l'évcqnc est appelé c'Mfmo d'après la copie qui

nous a conservé le texte entier de cette charte; une autre copie, moins
comptéte, donne ce nom sous la forme Ramno, ce qui a porté les auteurs
du G. C. à introduire, avant $a!omon, un éveque Ram~o. Voir les obser-
vations de M. Mûhlbacher, L c.

(5) Jaffé, 2M3.
(6) H~t. du Languedoc, t. V, p. t505-7.
(7) ~t~. du Languedoc, t. V, p. !35 cf. Jane, 3554.



CHAPITRE X.

LA LEGENDE DE SAÏXTE MARIE-MADELEÏKE.

Dans les chapitres qui précédent je n'ai tenu aucun
compte des légendes provençales sur Lazare, Marie-Made-
leine et autres personnages des temps apostoliques que l'on
dit avoir vécu dans le midi de la Gaule. On'sait que ces
légendes ont influé grandement depuis le XIV* siècle, sur
la rédaction des listes épiscopales de ce pays. Il est donc
de mon devoir d'en étudier la genèse et de chercher à dé-
mêler ce qui s'y peut trouver de données traditionnelles.
Les auteurs du Gallia CArM<M~M s'en sont beaucoup défiés.
Ils estimaient que tout cela était douteux ou plutôt faux (1).

Cependant ils s'abstinrent d'entrer dans une discussion mé-
thodique, jugeant apparemment que Launoyavait fait, à cet
égard, ce qu'il y avait à faire. M. Faillon, de Saint-Sulpice,
a depuis publié deux gros volumes où il s'est efforcé, avec
plus de bonne volonté que de critique, de remettre sur
pied les thèses provençales. Il s'en faut qu'il ait amélioré
leur situation. Les Bollandistes (2), a la première occasion,
témoignèrent de leur défiance, et ils ne furent pas les
seuls (3). Il suffit, d'ailleurs, d'une très faible dose de sens

(1) G. C., t. I, p. 299.
(2) Acta SS. oct., t. IX, p. 646 et sniv.
(3) Je citerai, en particulier, les Lettres à dom Faut Ptoïm, de M. d'Ozon-

ville, Paris, 1855, p. 44 et suiv. Je n'avais pas lu cet ouvrage quand j'aii
pubité pour la première fois, dans les .t~na~du M~f, la présente disser-
tation.

21



critique, pour apprécier le peu de fondement de ces pré-
tentions. On verra bientôt qu'elles ne peuvent se réclamer
d'aucun témoignage antérieur au XI" siècle avancé il est
manifeste qu'il n'y en a pas la moindre trace dans les écrits
des auteurs provençaux du V" et du VI" siècle, pas plus
que dans les livres historiques. liturgiques ou autres qui,

sans être de provenanceprovençale, sont cependant propres
à nous renseigner sur les traditions de ce pays.

C'est en vain que l'on chercherait à expliquer cette
pénurie par les ravages des Sarrasins ou par d'autres cir-
constances locales. Les Sarrasins ont ravage bien d'autres
contrées que la Provence ils ont pu endommager les sanc-
tuaires ils n'ont point aboli les traditions de culte, surtout
les traditions de premier ordre, comme auraient été cel-
les-ci, si elles avaient existé. En Provence même, ils
n'out fait disparaitre ni saint Victor de Marseille, ni saint
Genès d'Arles, ni saint Mitre d'Aix, ni saint Valérien de
Cimiez, ni tant d'autres qu'il est inutile d'énumérer. Ils
n'ont pas davantage supprimé les œuvres de Cassien, de
Fauste, de Vincent de Lérins, de saint Césaire, de Po-
mère, de Gennade, ni les vies des saints, martyrs ou con-
fesseurs, dues à la plume d'Honorat de Marseille, de Cyprien
de Toulon, de Verus d'Orange et de leurs émules. Aucune
des régions de la Gaule ne nous offre une littérature ecclé-
siastique aussi riche, aussi variée. Si elle s'est conservée,
pourquoi n'en aurait-il pas été ainsi de quelques-uns, au
moins, des documents de sainte Madeleine ?

Et par quelle autre fatalité tant d~écrivains, tant d'hagio-
graphes provençaux, s'accordent-ils à ne pas souffler le
moindre mot sur le culte le plus important de leur pays ?
Comment se fait-il qu'à leur silence.se joigne celui des
auteurs étrangers à la Provence, mais curieux de traditions

sur les saints et leurs sanctuaires, de Grégoire de Tours,
par exemple ?

Ces considérations sont de nature à frapper toute per-
sonne capable de comprendre qu'un fait passé ne s'établit



que par témoignage et qu'une tradition se manifeste trop
tard quand elle n'apparaît qu'après un silence de mille ans.
Aussi s'accorde-t on à refuser à celle-ci toute valeur histori-
que. Cependant il ne sera pas inutile de montrer où, quand
et comment elle s'est formée. Le lecteur verra mieux pour-
quoi j'ai cru devoir écarter des listes épiscopales les noms
de Lazare et de Maximin, et négliger à plus forte raison
d'autres légendes~ de formation secondaire, fabriquées au
XIV* et au XV* siècle à l'imitation de la légende principale.

1

LA TRADITION AVAXT LE XI* SIÈCLE.

Dans l'antiquité chrétienne, le souvenir de Lazare et de
ses deux sœurs était consacré par un édifice religieux situé
à Béthanie et appelé le La~ar~Mw (1). En 333, comme on
le voit par ritinéraire de Bordeaux à Jérusalem, il n'y
avait encore là que la crypte où l'on croyait que Lazare
avait été enterré avant sa résurrection. Au temps de Théo-
dose, la /rt/Mt<to Siluiae (Etheriae) distingue deux égli-
ses: dont l'une, située à cinq cents pas avant l'entrée du
village, marquait l'emplacementde la rencontre entre Jésus
et Marie (2), sœur de Lazare quant à l'autre, c'est proba-
blement là que l'on voyait, au dire de saint Jérôme, sepul-
chrum Lazari, ~arï<M Marthae hospitium (3). C'est un lieu
saint évangelique mais il n'est dit nulle part que les per-
sonnes dont le souvenir y était honoré eussent leur sépul-
ture en cet endroit.

(î) L'endroit s'appelle encore Aizirièh. On y montre le tombeau de
Lazare, an fond d~une église qui date des croisades.

(2) J~ eu ~oco in quo occMrr~ Domino Maria soror JL~ar~ dit la Pere-
~rtna~to. En fait, le texte évangelique fait rencontrer avec Jésus, an même
endroit, d'abord Marthe, puis Marie (Jo. XI, 20, 30, 32).

(3) Saint Jérôme, Epit. Pat~ae, t. IV, p. 676, Martianay. 11 est possible
aussi qno saint Jérôme, dont le style est ici oratoircmcnt obscur, ait songé
aux deux sanctuaires.



La fête de ce sanctuaire n~est pas indiquée, à ma con-
naissance. dans les calendriers grecs. Adon la marque au
17 décembre; il t'avait trouvée dans le Petit martyrologe
romain (neuvième siécle). Usuard ne fait ici que suivre
Adon. La teneur de celui-ci est remarquable fo< <~
b. f~arï ~M~Mt dominus /<pyM~ in euangelio ~tfM~' resusci-
lasse a wor~MM; ï~Tt b. ~rf~a~ soronis fïM~. ()MorKm r~n~-
rabilem îM~Mor~~ <r~r!~c~ ecclesia non longe a Bethania
ubi e ~tc~ïo <fo~<u~ corM~n fttit co~M~rrct. Le Petit wcrrfyro-
loge ro~aïM ne parle aussi que de Lazare et de Marthe.

sous la simple rubrique 7~ ~f~aMM. Le fait que. des trois
frères, Lazare et Marthe soient seuls nommés ici est, je
crois, en relation avec l'existence de deux élises, dont
l'une était consacrée uniquement au souvenir de Marthe.
tandis que l'autre portait le nom de Lazare seul. Marie,
n'ayant point de sanctuaire spécial à Béthanie, aura été
négligée dans les calendriers.

La rubrique d'Adon me parait provenir, directement ou
indirectement, de quelque document relatif au culte pales-
tinien de Lazare et de ses sœurs. Je ne saurais en dire
autant de l'indication ~far~a~, sororis ~orf, qui se ren-
contre, sans aucune attache topographique. au 17 octobre,
dans le Petit HM~~ro~o~ ro?M<n~ et dans celui d'Adon (1).

Dans le martyrologe hiéronymien, on trouve au 19 jan-
vier ~~r<MO~MM~ Ma7-lhae et ~rïac. sororum ~a:~r~. Ces

mots étant attestés par tous les manuscrits, il y a lieu de
croirequ'ils remontentauplus tard à la recension d'Auxerre.
établie vers 595. Mais il s'en faut bien qu'ils aient fait par-
tie du texte original et qu'ils correspondentà une tradition
liturgique. Ce n'est autre chose qu'une conjecture ou plu-

(ï) C'est peut-être une rednpiicstion de la précédente, 17 octobre pour
17 décembre. De telles fautes ne sont pas rares dans les martyrologes.
Cependant, il est à noter que le 17 octobre fut plus tard le jour assigné
dans les calendriers grecs à la translation de saint Lazare à Constantinople.
Serait ce le jour de la fête cypriote, et le martyrologiste italien du neu-
vième siècle Faurait-it transportée de Lazare à Marthe par suite'de quelque
confusion?



tôt qu'une fantaisie de compiïatcnr. Le lendemain. 'M jan-
vier. le vieux calendrier romain indiquait. la fête des saints
Marius, Marthe, Andifax et Abacum, persans martyrises à
Rome. La similitude des noms~aura attire ici Marthe et
Marie, sœurs de Lazare. Des déterminations de ce genre.
où l'on voit rattacher des saints de date inconnue a des
anniversaires de saints homonymes, se rencontrent très
fréquemment dans le martyrologe hiéronymien. Il est à
peine nécessaire cle dire que tons les martyrologes posté-
rieurs au YI~ siècle, où !a fête des deux sœurs de Bétha-
nie est marquée au 19 janvier, dérivent en ceci du texte
hiéronymien et n'ajoutent rien à son autorité.

Les Grecs ont toujours distingué Marie-Madeleine de
Marie de Béthanie. Celle-ci. on l'a vu. a peu de relief dans

leurs traditions. I! n'en est pas de même (le la Madeleine,
dont le tombeau était. dès le VI'siècle. un des lieux saints
d Ephése. Grégoire de Tours, l'homme le plus renseigné
de son temps en matière de pèlerinages, connait ce sanc-
tuaire 7~ ea urbe (Ephése) .y<ïr~<ï .~<ry~ï~ <yM~c~, nul-
~tw super ~MTMc/t A<ï6~t~ (I). Au temps de Charles-
Martel, il fut visité par le moine anglo-saxon Willibald (~).
Modeste, évéque de Jérusalem dans la première moitié du
VU* siècle, le mentionnait dans une de ses homélies (3).

Quant à Lazare, certaines traditions le rattachaient aussi
à Ephése. C'est du moins ce que dit le moine Bernard,
qui visita les lieux saints d'Italie et d'Orient vers l'an-
née 870 Qui (Lazare) ~:c~Mf postea (après sa résurrection)
j~r~ï~s~ episcopus ï~ F~A~o annis. Quoi qu'il en soit,
son tombeau se voyait à Citium (Larnacaj. dans l'ile de
Chypre, où l'on trouve encore une vieille église de son
vocable (4). C'est de là, en effet, que son corps fut tiré,

(Ï) <H. marf., "9.
f*!) On doit cependant noter qu'il n'en est question que dans la deuxième

rédaction de son ud~poricM~ (Tobler, Itin. Hieron., p. T88).
(3) Phouos, B<6L cod., 2T5.
(4) On pense bien que je ne me porte pas garant de t'aothenticite de ce

tombeau. pas plus que de celui de la Madeleine à Epbése. Je me borne à



en 899, par l'empereur Léon VI, pour être transporté à
Constantinople, avec celui de sainte Madeleine, venu
d'Ephése. On les déposa dans une église nonvellement
érigée au lieu appelé Toxo~ tout près de la mer, au dessous
de l'ancien palais impérial, à l'endroit où le Bosphore dé-
bouche dans la Propontide. Cette double translation est
relatée par un grand nombre d'historiens byzantins du
X* siècle; elle ne saurait être mise en doute (1).

En ces temps-là, l'Occident n'avait encore aucune pré-
tention sur les reliques de la Madeleine et de la sainte
famille de Béthanie. On n'y connaissait aucune fête. aucun
anniversaire de Lazare, sauf la commémoration du i7 dé-
cembre, dont j'ai indiqué l'origine probable. Cependant.
depuis le IX* siècle, peut-être depuis le VIII', les marty-
rologes s'accordaient (2) à marquer la fête de sainte Made-
leine~au 92 juillet, sans aucune indication géographique.
il est vrai, sans rattachement spécial à Ephése. La même
date se rencontre dans les calendriers grecs à partir du
X* siècle, et il est moralement sùr qu'ils ne l'ont point
empruntée aux Latins. On peut donc la considérer comme
remontant à une date antérieure à la translation d'Ephése
à Constantinople c'est celle de la fête éphésienne.

Les commémorations de ce genre, c'est-à-dire relatives

constater qu'on les montrait dans ces ïocatités. Au VI* siècle. Théodose,
De Terra sanc~a, 14, dit de Lazare secondant Tn<~<m ~u<s nemo co~no-
ptf. Je suis de son avis.

(ï) Leo Grammaticus. dans Migne, P. G. t. CVIIL p. ~OS: Continua-
teur de Théophanc. ibid.. t. CIX, p. 3$î Siméon Magister, tMd.. p. 765:

Georges !e Moine, ibid., p. 921: cf. t. CX, p. ï!05. Le pèlerin ru:.se
Daniel (U06) vit encore à Ephèse le tombeau et la tcte de la Madeleine <To-
maschek, Zur historischen Topographie pon ~t-.4<!«t im ~t/I~r.
Extrait des comptes rendus de l'Acad. de Vienne, t. CXXIX. p. 33). Le
monastère d'Andlau, en Alsace, possédait un corps de s. Lazare, que l'on
disait avoir été donné par l'empereur de Constantinople à la fondatrice,
rinïpératnce Richarde~ femme de Charles le Gros. V. H-dessus Grandidicr,
Hfsf. de r~gHM de Sïras!!OKr~ t. L p. 2~, et J. Rietsch. Dff narheoanye-
lischen Geschicke der BethanM~neTt G~chwMfcr t<nd die La~aru~t'eH~M~n

:M Andlau, Strasbourg, 190?. p. 4~.
(5) Bédc( le martyrologe pub!)é sous ce nom par DusoHier), Raban, Wan-

delbert, le Petit Romain. Adon, Usuard, etc.



à des personnages célèbres de l'Ancien et du Nouveau
Testament, se rencontrent souvent dans les martyrologes
latins, sans que l'on soit en droit d'en conclure à l'exis-
tence d'une fète réellement observée dans les églises
d'Occident. Aucun des anciens livres liturgiques latins,
romains ou gallicans, ne contient une messe au nom de
sainte Madeleine. Lazare, Madeleine et leur groupe ne sont
connus alors en Occident que par l'Evangile et les marty-
rologes. Ils n'ont ni légende ni sanctuaire spécial (i). Même

en Orient, où l'on vénérait les reliques de Lazare et de
Madeleine, où les sanctuaires de Béthanie, d'Ephése. de
Chypre. de Constantinople, perpétuaient leur souvenir et
leur culte, on n'en savait guère plus long sur leur compte
qu'il n'y en a dans l'Evangile.

Cette situation se maintint pendant le X* siècle tout
entier. J'ai déjà parlé des historiens byzantins, qui ne
voient rien au delà de l'église IvToxo~, si ce n'est les trans-
lations qui l'ont consacrée. En Occident, FIodoard parle (2)

de nos saints uniquement d'après l'Evangile et d'après
Adon, où il a pris ce qu'il dit du sanctuaire de Béthanic

Hic domus ecclesia est tua (Lazare) sanclarumquesororum.

Odon de Cluny, son contemporain, nous a laissé une
homélie (3) sur sainte Madeleine, où il ne trahit aucune
notion plus précise. Qu'il y ait eu alors, dans le monde
latin, un lieu où Madeleine, Lazare et ses sœurs fussent

(!} On a cru trouver, dans une lettre de saint Didier de Cabors (VU* siè-
cle), ta trace d'une vie de sainte Madeleine. H s'agit, en réalité. non d'une
composition hagiographique, mais d'nn passage de l'Evangile (Luc, 5) que
saint Didier envoie à une religieuse déchue pour la consoler par l'exemple
d'une autre pécheresse repentie Historiam de Evangelio egregiae illius
mulieris, etc. (Xigne. P. L.. t. LXXXVII, p. 355). n est à remarquer que
saint Didier n'identifie pas Madeleine et la pécheresse de saint Luc; en
parlant de celle-ci. il lui conserve son anonymat.

(~) Migne. P. L., t. CXXXV, p. 5!0.
(3) Migne, P. L., t. CXXXIH, p. 713. Je n'ai pas a tenir compte ici de la

recension interpolée publiée comme originale par FaiHon, l. c., p. 559 et
suiv.; cf. Ht~. ~f. de la France, t. VI, p. 242.



honorés d'un culte spécial, un lieu saint de l'un quelcon-
que d'entre eux, c'est ce dont il n'y a trace, ni dans les
auteurs cités, ni dans aucun autre, avant le milieu du
XI* siécle.

II

LES LÉGENDES BOURGUICXOXKES.

Il y avait à Vézelay. dans le diocèse d'Autun, une ab-
baye fondée vers 860 par le célèbre comte Cirard de Rous-
sillon et sa femme Berte, en même temps que celle de
Pothières, au diocèse de Langres. Ce monastère était placé

sous la protection du Sauveur et de Notre-Dame. Les do-
cuments qui s'y rapportent forment une longue série, de-
puis la fondation jusqu'au quatorzième siècle et au delà.
Dans les plus anciens (i), c'est à-dire dans ceux du neu
vième siècle et du dixième, jusqu'à la lettre de Silvestre II,
datée de Fan 100!, la titulaire du monastère ne comprend
pas le vocable de sainte Madeleine il n'y a non plus, jus-
que'Ià, aucune trace d\m culte spécial de cette sainte à
VézëTay. Après Silvestre II, le monastère traversa une
période d'extrême décadence, à laquelle succéda une re-
naissance due à l'intervention des moines de Cluny. Un
abbé Geoffroy, installé en 1037, restaura la discipline.
C'est sous son gouvernement que l'on voit, pour la pre-
mière fois, apparaître à Vézelay le culte et le pèlerinage de
sainte Madeleine. Vézelay devint alors sanctuaire de
sainte Madeleine, tout comme Fleury était celui de saint
Benoît. Le nom de sainte Madeleine entra dans la titula-
ture officielle de l'abbaye on l'y rencontre, dès l'an-
née i050, en tête d'une lettre du pape Léon IX, délivrée
le 27 avril (2).

(1) J&~é. TS3t (Nicolas I). 3189 (Jean VIII), 35Ï4 (Etienne VI), 354~
(Serge III). 3589 (Jean XI)~ 3621 (Marin II), 3770 {Benoît VI). 3786 (Be-
noît VII). 39~0 (Silvestre II j.

(2) Jaffè, 4~3.



La sainte était Invoquée spécialement par les prison-
niers, dont elle brisait les chaînes et les carcans. Une fois

en liberté. Us s'acheminaient vers Vézelay et déposaient
dans son sanctuaire les liens dont ils avaient été délivrés
par son intercession. Ces ex-votos s'accumulèrent au point
que l'abbé Geoffroy put en tirer le métal nécessaire pour
entourer de grilles l'autel de son église.

Ces hommages s'adressaient à un tombeau. Le corps de
la sainte était censé reposer dans l'église du monastère.
Comment y était-il venu ? On l'ignora d'abord, et l'on ne
savait trop que répondre à certains questionneurs impor-
tuns. Le plus ancien document du culte de Vézelay (i) est
très instructif sur ce point. L'auteur commence par ra-
conter la renaissance du monastère sous l'abbé Geoffroy,
la prospérité du culte de sainte Madeleine et les miracles
qui se produisaient il attribue même à la sainte le succès
de la Trêve de Dieu, qui faisait alors son apparition dans
le pays. Puis il passe aux objections de ceux qui deman-
dent « comment le corps de la bienheureuse Marie-Made-
leine, qui était de Judée, a pu être apporté de si loin dans
les Gaules. » A cela il répond d'abord que rien n'est im-
possible à Dieu ensuite, que la plupart de ceux qui ont
douté ont été réduits par des châtiments divins à se re-
pentir de leur incrédulité. Si -le premier argument est peu
concluant, le secoud était déjà propre à faire réfléchir les
incrédules. Mais le narrateur en ajoute deux autres. Sainte
Madeleine lui est apparue, à lui qui parle, debout auprès
de sa châsse, et lui disant « C'est moi celle que beaucoup
de personnes croient éire~ ici (2). Enfin, on ne saurait
citer, en dehors de Vézelay, aucun lieu où l'on prétende
avoir le corps de Madeleine, tandis que nombre de saints
sont réclamés par diverses localités (3).

(t) Mîon, t U, p. 735.
(?) Ego snm qnae hic a multis existimor esse.
(3) IUnd etiam certissime pr~enotandam quod oosqcam ab aïiqoo, nt de

plerisque solet, praeter Viceliacam dicatur corpus eiusdem haberi.



De ce raisonnement peu convaincant il résulte pour-
tant que notre hagiographe Savait pas le moindre vent
d'une tradition concurrente, et que, selon lui. Madeleine
était morte loin de la Gaule, ses ossements seuls y ayant
été apportés à une date inconnue (1).

Ses explications ne semblent pas avoir eu beaucoup de
succès. Les moines de Vézelay durent s'ingénier à trouver
autre chose pour accréditer leur possession. Le système
auquel ils s'arrêtèrentconsiste à supposer que le corps saint
leur venait d'une sépulture des environs d'Aix et que cette
sépulture était vraiment celle de sainte Marie-Madeleine.
Pour l'établir, ils fabriquèrent une double relation (2),
dont l'une exposait comment Madeleine était venue mou-
rir en Provence et en quel endroit on l'avait enterrée,
l'autre contenait le récit du « pieux larcin » auquel on
devait son transfert de Provence en Bourgogne.

La sépulture provençale est indiquée avec une grande
précision. Elle se trouvait au lieu appelé Saint-Maximin,
dans une église monacale, dont rentrée était interdite aux
femmes. C'était un sarcophage de marbre blanc, orné de
sculptures; on croyait y discerner la scène du repas où
Madeleine, identifiée suivant l'usage latin avec Marie de
Béthanie, aurait parfumé la tête (3) du Sauveur.

(î) Dans un manuscrit qui n'a pas été à ma disposition, le n* 13 de l'ab-
baye d'Heiligen Krcuz, de la fin du XII* siècle, le récit que je viens d'ex-
poser se termine par quelques chapitres inédits. Les PP. BoUandistcs en
ont puMié un, tout récemment (Analecta Boll., t. XII, p. 597), en rendant
compte du présent mémoire. H y est dit que l'abbé Geoffroy ayant voulu
tirer sainte Madeleine de la petite crypte où elle reposait, pour la mettre
dans une châsse précieuse, réalise fut aussitôt plongée dans des ténèbres
épaisses; les personnes qui assistaient à l'opération s'enfuirent épouvan-
tées toutes furent plus ou moins mises à mal. Aussi renonça-t-on à toute
tentative d'ouvrir le saint tombeau. a Ce récit, disent les BoIIandistes,
< est assez clair pour qui sait et veut le comprendre. Il en ressort nette-
s ment qu'on eût été fort embarrassé à Vézelay, si quelqu'un de ces ques-

tionnenrs importuns dont parle M. Fabbé Duchesne avait demandé à voir
? !e corps saint que ron prétendait posséder.

(2) Fai!Ion, t. II, p. 440.
(3) Les pieds d'après saint Jean (XII, 3), la tète d'après Marc (XIV, 3) et

Matthieu (XXVI, 7); la mention de Simon le lépreux, propre à ces deux



Le lieu, le sarcophage existent encore. Ce sar-
cophage n'est pas isolé; il fait partie d'un groupe de tom-
beaux du même genre réunis dans une crypte de l'église
Saint-Maximin. Tous ces sarcophages sont sculptés (1)

quatre dalles plates, qui font partie de la décoration de la
crypte," portent des figures gravées en creux. Aucun de

ces monuments, il est vrai, n'offre la moindre relation
avec les histoires évangéliques où soit Madeleine, soit
Marie de Béthanie, soit la pécheresse de saint Luc, ont
joué un rôle. On n'y trouve même pas la résurrection de
Lazare, si fréquemment représentée sur les anciens sar-
cophages chrétiens. Mais de ce que les yeux exercés des
archéologues d'à présent ne découvrent rien de semblable
dans la crypte de Saint-Maximin, il ne s'ensuit pas que
les visiteurs du XI* siècle et des siècles suivants aient été
aussi peu perspicaces, surtout lorsque leur déchiffrement
était guidé par l'intérêt.

Pour toute personne impartiale, la crypte de Saint-
Maximin n'est autre chose que la sépulture d'une famille
gallo-romaine du V~ ou du VP siècle. Une sépulture du
même genre se trouvait à la Gayole, près de Brignoles,
non loin de Saint-Maximin. D'autres pourraient être signa-
lées soit à proximité de certaines villes gallo-romaines,
soit dans la campagne (2). Les membres de l'aristocratie,
en nos contrées, aimaient à résider sur leurs terres, dans
leurs immenses villas ils y avaient des chapelles et s'y
faisaient volontiers enterrer. Le monument de Saint-
Maximin n'a rien d'extraordinaire, sinon sa fortune.

Malheureusement, il ne subsiste aucune inscription,
aucun texte quelconque d~où l'on puisse déduire le nom
des défunts enterrés là et même celui que portait la

évangélistes, donne lien de penser que le légendaire de Vézelay les a suivis
plutôt que s. Jean.

(1) Lebtant,~L<'s sarcophageschrétiens de la Gaule, pi. Uï-LTtU.
(?) La crypte_de saint Corcodème. dont il est question dans la Vie de

saint Germain dAuxerre, celle de saint Vénérand à Clermont, celle de Met-
lébaude à la porte de Poitiers, celle de Saint-Martial de Limoges, etc.



localité dans les temps romains. Les plus anciens docu-
ments qui la mentionnent sont des chartes (1) de Saint-
Victor de Marseille; celle qui remonte le plus haut est
de 1038. Dans celle-ci, on voit que Pierre. archevêque
d'Aix, et ses frères donnent à Saint-Victor une terre allo-
diale qu'ils avaient reçu de leurs parents; elle était sise
au comté d'Aix, dans le territoire d'un château (castnlm)
appelé T~~Mc~ et comprenait quatre églises celles de
Saint-Maximin, Sainte-Marie, Saint-Jean et Saint-Mitre.
Les moines de Saint-Victor ne tardèrent pas à fonder un
prieuré à Saint-Maximin, qui devint ainsi, si elle ne l'était
déjà, la principale église du lieu. Ce lieu était appelé à de
hautes destinées.

Antérieurement toutefois, et avant qu'il ne fût donné à
Saint-Victor, ce n'était qu'une église rurale, élevée sur une
propriété particulière. Pourquoi portait-elle le nom de Saint-
Maximin ? De quel saint Maximin dérivait ce vocable ? On
n'en sait rien, absolument rien. Les textes antérieurs au
XI* siècle ne mentionnent aucun saint Maximin provençal.
Quant aux chartes de Saint-Victor, elles se bornent au vo-
cable ~MC<ï ~<M't?n~ï, sans donner au titulaire de l'église
une qualification quelconque. comme celle d'évoqué, de
martyr, de confesseur. Tout ce qui en a été raconté depuis
dérive, non d'une tradition locale, mais des écrits fabriqués
par les moines de Vézelay.

Quelqu'un d'entre eux, ou de leurs amis, préoccupé
comme on l'était alors à Vézelay, d'expliquer l'origine des
reliques de la Madeleine, aura passé par Saint-Maximin
et remarqué les bas-reliefs. L'un d'eux lui aura paru re-
présenter l'onction du Christ chez Simon le lépreux; et,
suivant uu raisonnement familier aux gens d'alors, il se
sera dit que puisque Madeleine était Sgurée sur ce sarco-
phage, c'est qu'elle y avait été ensevelie. Dès lors, la lé-
gende était virtuellement constituée. Madeleine a été enter-

(ï) FaiUon, t. II, p. 665-68S.



rée en Provence c'est donc qu'elle y est morte. Elle n'y
est pas venu seule une femme a toujours besoin d'appui.
La mère du Seigneur s'attacha à saint Jean; Madeleineaura
eu pour compagnon et protecteur le saint dont l'église
abritait son tombeau. Une fois en Provence, que pouvaient-
ils faire, sinon prêcher l'Evangile ? Maximin aura été
l'apôtre du pays et le premier évoque d*Aix. On les aura
naturellement enterrés l'un auprès de Fautre.

Maintenant, comment les corps saints ont-ils passé de
Provence en Bourgogne ? Il y avait, pour ces translations,

un type classique. Saint Benoit et sainte Scholastique
étaient venus du mont Cassin à Fleury-sur-Loire, parce

que de pieuses personnes, voyant leurs tombes abandon-
nées dans le pays occupé par les Lombards, avaient eu
l'idée d'en extraire les reliques et de les transporter en
France. Au XI" siècle on savait très bien que la Provence
avait été longtemps occupée ou ravagée par les Sarrasins.
Il n'était pas difficile de se figurer que des fidèles zélés
eussent trouvé moyen de soustraire à leurs insultes les reli-
ques de l'église Saint-Maximin et d'en enrichir le monas-
tère de Vézelay (i).

En effet, les moines de Vézelay, après l'échec de leurs
premières explications, se mirent à raconter (3) que Marie-
Madeleine avait pris pour tuteur l'un des soixante-douze
disciples, appelé Maximin, à peu près comme la Vierge
Marie s'était attachée à saint Jean l'Evangéliste. Lors de la
persécution qui suivit le martyre de saint Etienne, ils s'em-
barquèrent tous les deux pour Marseille, et vinrent s'ins-

(!) Tout cela est fort natarel An XI* siècle nous aurions tons raisonné
de cette façon. M. G. Doncieux t'a fort bien expliqué (Annales du Midi,
t. VI~ 1894, p. 351) Il a même réussi à découvrir sur le sarcophage de la
Madeleine a Saint-Ma~imin, la scène qui aura été prise pour ceUe de l'onc-
tion du Christ. Elle représente en réalité Pilate se lavant les mains; mais
nm archéologue du XI* siècle pouvait confondre. C'est la seule qui soit
visée dans la plus ancienne légende; l'autre, ta plus répandue,indique bien
d'autres épisodes mais son auteur n'a pas vn le monument et parle d'ima-
gination.

(:!) Paillon, t. II, p. 440 et 741.



taller dans le « comté » d'Aix, où ils prêchèrent l'Evangile.
Maximin fut le premier évoque d'Aix. Madeleine mourut
avant lui; il lui donna la sépulture; et quand il eut lui-
même terminé sa carrière, on renterra à côté de sa sainte
amie. Leurs sarcophages se voyaient clans l'église qui porte
son nom, Samt-Maximin. Sous le roi Carloman, l'évoque
d'Autun, Adalgar, étant venu à Vézelay, en compagnie du
chevalier Adelelme, celui-ci, qui était le frère de l'abbé en
fonctions, Eudes, déclara qu'il savait où était le tombeau
de la patronne du monastère. Naturellement, on le pria de

se mettre en route et de tâcher de rapporter des reliques
aussi importantes. Adelelme partit pour la Provence avec
une escorte arrivé à Arles, il apprit que le sanctuaire qu'il
cherchait se trouvait dans une contrée au pouvoir des Sar-
rasins. Il se risquacependant, se saisit des corps de sainte
Madeleine et de saint Maximin, et parvint à les transporter
jusqu'à Vézelay.

Dans ce récit, il y a juste ce qu'il faut pour authentiquer
les reliques de Vézelay. De Lazare, de Marthe, des autres
personnages èvangèliques auxquels on donna plus tard un
rôle en ces histoires, il n'y a pas la moindre trace. Cepen-
dant la mention de saint Maximin, utile pour la détermi-
nation du lieu de provenance, était de nature à éveiller
certaines susceptibilités. Les moines du prieuré provençal
n'ayant nullement conscience du séjour de Madeleine dans
leur pays et de sa sépulture dans leur église, n'avaient pas
de raison majeure pour réclamer contre le prétendu larcin
d'AdeleIme, en ce qui regardait cette sainte. Il n'en était

pas tout à fait de même pour saint Maximin, dont leur
église portait le nom. Qui sait si elle ne contenait pas son
corps? En cent endroits divers, à Vézelay même, on con-
cluait du vocable au tombeau.

On ne sait si les religieux provençaux réclamèrent. Il

est sûr, en tout cas, que ceux de Vézelay substituèrent
bientôt une autre relation à celle dont leurs confrères au-
raient pu se plaindre, et que, cette fois, saint Maximin



fut laissé dans son prieuré, sainte Madeleine seule ayant
été emportée en Bourgogne.

Dans cette nouvelle rédaction (1), on ne voit plus inter-
venir ni l'évoque Adalgar, ni le chevalier Adelelme, mais
le comte Girard et le moine Badilon. Le premier, c'est-
à-dire le fondateur de Vézelay, s'entend avec l'abbé Eudes
pour envoyer Badilon dans le territoire d'Aix, où l'on sa-
vait, par la rumeur publique, que Marie-Madeleine avait
été enterrée. Badilon se rend en effet à Aix et parvient,
après quelques recherches, à trouver le précieux trésor et
à s'en emparer.

Ce système avait l'avantage de donner un rôle à Girard
de Roussillon, personnage dont la légende populaire s'était
déjà occupée et qui figurait comme principal héros dans
plusieurs chansons de geste (3).

Si bien combinéque fùt leur récit, les moines de Vézelay
n'en avaient pas moins commis. une grave imprudence en
indiquant avec tant de précision le lieu de provenance de
leurs reliques. Il y avait là comme une attache toute pré-
parée pour des revendications futures. Les Provençaux ne
pouvaient laisser dire indéfiniment qu'on leur avait volé
leur sainte.

Cependant, le conflit ne se produisit qu'au XIÏI" siècle.
Pour le moment. il ne vint de Provence aucune réclama-
tion et l'opinion donna pleine créance aux explications
des religieux bourguignons. Au XII* siècle il n'y avait
guère en France de pèlerinage plus célèbre que celui de
sainte Madeleine de Vézelay. Dans leurs bulles, les papes
Lucius III, Urbain III, Clément 111, constatent sans hési-
ter que l'abbaye de. Vézelay possède le corps de l'amie du
Christ. Les ro:~ de France, les évêques, les écrivains, tout

(1) Faillon, t. II, p. 745. C'est celle que l'on rencontre le plus souvent dans
les lecuonnaires.

(2) P. Meyer, Romania, t. VII, p. 161 et suhr.; Longnon, Reo«e histori-
que, t. VIII, p. Ml et suiv.



ce qui marque dans le monde et dans la littérature s'ac-
corde à relever ce lieu saint.

Avant le déclin du XI ï* siècle. les chartes provençales
authentiques et les autres documents de l'opinion reçue
en ces contrées ne laissent pas voir qu'on s'y intéressât à
Madeleine et à Lazare. Le martyrologe d'Arles, à l'usage de
l'église de Toulon, a été étudié récemment(1). M. de Man-
teyer a Rxé aux environs de i 190 la date de sa transcrip-
tion originale. Le texte est, pour l'ensemble, celui d'Adon,
mais il a été enrichi de nombreuses fêtes de saints pro-
vençaux. Sur les personnages évangéliques, Madeleine,
Lazare et les autres, il ne contient rien qui ne se trouve
déjà chez Adon, c'est-à-dire rien qui décèle une spécialité
provençale, une préoccupation quelconque des légendes
de Vézelay. Maximin (6 juin) n'y figure pas.

Quant aux chartes, M. de Manteyer a fait observer que
celles du XI* et du XIP siècle où l'influence de ces légendes
se fait sentir ne se sont point conservées en original, tan-
dis que celles, assez nombreuses, dont nous avons les ori-
ginaux, sont toutes absolument muettes. A la première
catégorie appartient la circulaire de l'évéque Rostaing de
Fos (1056-1082) pour la reconstruction de l'église Saint-
Sauveur d'Aix. Sa teneur est des plus suspectes je ne
crois pas qu'un diplomatiste sérieux la puisse considérer
comme authentique. Elle mentionne à la fois Maximin~
Madeleine et Lazare, lequel est représenté comme évoque
de Marseille. C'est quelque chose de plus que la légende
de Vézelay.

Les deux autres documents, une lettre de Pascal II
(28 mars li02) et une note relative à la consécration de
l'église Saint-Sauveur (7 août 1103) ne soulèvent pas les
mêmes objections. Ces documents sont probablement au-

(1) De Manteyer, Les légendes saintes de Provence et le martyrologe
d'ArIes-ToMZon,dans tes Mélanges de Fecofe d~ Rome, t. XVII (!S97). p. 4~
et suiv. dom G. Morin, Un mar~ro~e d*.Arïe~, dans la ReoMe d'hist
et de Mt. religieuse, t. iU (1898), p. 10 et sniv.



tbentiques dans l'ensemble. Toutefois. les détails ne peu-
vent être garants, car on a pu aisément les interpoler dans
la copie. Jl n'est question que de Madeleine et de Maximin.
Leurs fêtes sont indiquées, dans la bulle, comme princi-
pales pour le diocèse d'Aix; dans l'acte de consécration.
on note que. les fondateurs de Saint-Sauveur et de deux
églises voisines ayant été Maximin et Madeleine, on a dé-
dié un autel en leur honneur dans l'église Saint-Sauveur.
La phrase où il est question des deux saints est une inter-
polation manifeste (!).

Ainsi les chartes d'Aix, antérieurement au XII!" siècle,
n'oSrent aucun appui sérieux à ce que l'on prétend être la
tradition. Toutefois, il y a lieu de relever certains faits

propres à expliquer, dans une certaine mesure, la genèse
des légendes provençales.

Celles de Vézelay ne donnaieut à Madeleine qu'un
seul compagnon. Maximin il était pourtant assez naturel
de lui associer sa sœur Marthe et son frère Lazare. C'est ce
qu'a fait. dès la fin du XI* siècle, l'auteur d'un récit qui ngure
avec d'autres pièces relatives à Sainte-Madeleine de Vézelay
dans un manuscrit de la fin du XI" siècle ou du commen-
cement du XII* (3). Il commence par les mots Omnipotentis
Domini c~M~to. et raconte comme quoi, d'après une ve-
ridica multorum r~a~o. Madeleine, fuyant la persécution
des Juifs, se transporta par mer à Marseille, en compagnie
de son frère Lazare et de sa sœur Marthe. Ici il n'est plus
question de saint Maximin, au moins comme d'un disciple
palestinien; la cité d'Aix n'est pas nommée. C'est Marseille
qui est le champ d'apostolat et c'est Lazare qui le cultive.
car Madeleine sait qu'en ce genre de choses le rôle des

(1) La suivante. Cmu< coi~crattonts diem etc.. suppose qu'on vient de
parler non d'un autel en particulier, mais de l'égtise eUe-méme. Elle se rat-
tache. par dessus la phrase où Madeleine et Maximin sont nommés, à ce
qui précède immédiatement OMa~nttS cen<ra&<t~ ecclesia ~t~riost Sat-
ca~orM~ a oe?teraOtHOM< otris consecrata, fn posterum per tn/utttMnt o<M<-
rabilius coierarefur.

(~) Paris. ÎT627 (~re.Dame, 101). Faillon, t. IIy p. 573.
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femmes est restreint ()M~ muliebri ~.rM< ~or~raf ;)r~
<M~ publicis auditibus. divinum inferre sermonem. Cepen-
dant la sainte famille finit par se retirer autre par!.
Lazare, Marthe et Madeleine meurent et sont enterrés ~n
un lieu où l'on voit encore une belle église élevée et!
l'honneur de saint Maxime (~c), confesseur, évoque pr<r<
fataecivitatis, c'est-à-dire de Marseille.

Le lieu indiqué ici est Saint-Maximin.Il résulte de cette
légende, si peu d'accord avec les plus anciennes références
provençales du pèlerinage de Vézelay, que la « tradition
était encore bien flottante, vers la nn du XP siècle l"sur
le siège épiscopal de Maximin sur le groupement de
ce saint avec Marie-Madeleine 3" sur le lieu où Lazare
et Marthe avaient reçu la sépulture. Cette version, qui fut
peu copiée, ne parait avoir joui d'aucun crédit. Ce n'est
pas à Saint-Maximin que l'on trouva Lazare et Marthe. A

Marseille, dans la très vieille église de Saint-Victor, on
possédait le tombeau d'un saint Lazare évoque. Nous en
connaissons l'inscription par une copie de Peiresc. Elle se
lisait (1) ainsi Hic iacet bone ?n~)yn(~ ~) ~(~)p(~J ~r~af("M~

que OM'~ <~or~ /~)ï /~M~ ~(~K~) <M~<M~ ~.t.~ et ?<
~ecït ï~jMtc~ Ce Lazare est très vraisemblablement (3)

l'évéque d'Aix du V* siècle qui eut tant de démêlés avec
le pape Zosime et le métropolitain Patrocle. H aura fini par
se retirer à Marseille près de son ami Proculus, qui l'avait
lui-même ordonné. Dans une charte relative à la consécra-
tion de Saint-Victor, en 1040 (3~ on mentionne, entre au-
tres reliques possédées par l'abbaye, celles de Lazare le
ressuscité. ~M sancti f~~ CArMfo 7A<~M r~sM~c~~
et sanctorum Innocentum.

A Autun aussi, ou croyait, dans la première moitié du

(1) LeMant,n-2i6.
(~) Albanés. G. C. noo., t. t, p. 29; dom G. Morin, Afem. des Antiquaires

de France, 1897, p. 33.
(3) AUMtnès-ChevaHer,G. C. noo., t. II, p. 55. H est possible que ces reli-

ques soient celles de Lazare d'Aix: peut-être aussi était-il venu quelque
chose de Chypre ou de Constantinople.



XII'siècle.avoirIes reliques de saint Lazare. Cette croyance
n'était pas très ancienne. Honorius, écolàtre d'Autun vers
le commencement du XII* siècle, parle de Lazare comme
ayant été pendant trente ans évoque en Chypre (I) i! ne
trahit pas la moindre idée d'un séjour de ce personnage
en Gaule ou d'une translation de ses reliques en Bourgo-
gne. La cathédrale d'Autun était sous le vocable de saint
Nazaire. De .Vo~or~M~, semble-t il, on passa à Z~c~M~.
Comme elle était devenue trop étroite, on en commença
une autre vers l'année 1120. En 1131, la nouvelle église
fut consacrée par le pape Innocent II enfin, en 1147, on
y transféra les restes du saint dont elle devait désormais
porter le vocable. Nous avons (2) un récit fort circonstancié
de cette translation; c'est l'œuvre d'un témoin oculaire.
Il note, entre autres choses, que, dans la châsse qui fut
considérée comme celle de saint Lazare, on trouva des
gants d'évoqué et un bàton pastoral, ce qui donne lieu de
craindre que l'on n'ait dérangé dans sa dernière demeure
quelque évoque d'Autun des temps carolingiens. Cette
longue narration est absolument muette sur la provenance
des reliques. L*épiscopatde Lazare n'est indiqué que par
la circonstance des gants et de la crosse on ne dit pas où
il avait été évoque (3).

Enfin, nous apprenons, par un document de 1093 (4),

qu'un des autels de Saint-Maximin était sous le vocable
d'un saint Sidoine, qui, comme on le voit par d'autres piè-
ces, de 1060 (o) et de 1068 (6), était honoré dans le pays.

(1) Migne, P. L., L CLXXII. p. 917. S. Epipbane. Haer., LXVI, 34, dit
aussi que Lazare survécut trente ans à sa résurrection.

C!) Paillon. L H, p. 715-724.
(3) Un mausolée, œuvre d'an moine appelé Martin, fat élevé dans la nou-

velle cathédrale sons Févéque Etienne II (1170-1189). 11 fat démoli en t766
par ordre du chapitre d'Autun (ThoUier. Les <té&rts du tombeau de saint
Lazare dans le BM~. arch. du com. des travaux hist., 1894, p. 445 et sniv.
On trouvera dans ce mémoire une inscription commémorative de la décou-
verte gravée sur le cercueil de plomb qui contenait les reliques.

(4) Cart. de Saint-Victor, n* 2~2.
(5) Cart. de Saint-Victor, n* 470.
(6) Albanés, G. C. noo~ L I, p. 24.



II faut avoir tous ces faits présents a l'esprit pour bien
saisir ce qui va suivre, c'est-à-dire l'intervention des Pro-

vençaux dans une anaire où, pendant plus d'un siéc!e, ils
s'étaient tenus passifs.

III

LA LÉGENDE DE SAINTE MARTHE.

Il y avait à Tarascon, dans le diocèse d'Avignon, une
très ancienne église sous le vocable de sainte Marthe (!).
Cette sainte Marthe était-elle vraiment la sœur de Lazare?
On ne saurait l'affirmer. mais rien n'empêche, après tout,
que l'église de Béthanie, fréquentée par tous les pèlerins
des lieux saints, ait suggéré ce vocable. Qu'il remontât ou
non à la première fondation de l'édince sacré, du moment
où il était traditionnel, et il l'était sûrement au XII* siècle,
il ne pouvait manquer de donner lieu à des rénexions.
Madeleine était venue en Provence personne n'en doutait
plus. Son frère Lazare aussi, car d'où pouvaient venir les
reliques d'Autun? On commençait déjà à dire. en Bour-
gogne au moins, qu'elles venaient aussi de Saint-Maximin.
Comment Marthe aurait-elle pu faire défaut ? Même en
faisant abstraction de la légende citée plus haut (p. 337),
le raisonnement seul suffisait pour conclure à la venue de
Marthe dans le pays. Son nom était attaché à une église
de Tarascon. Elle avait dù y être enterrée, et, comme
personne ne la réclamait, les Bourguignons s'étant con-
tentés de Madeleine et de Lazare, ses restes devaient y
être encore. Il n'y avait qu'à chercher.

On chercha, on trouva. La découverte eut lieu en Ii87.
Ici, il est à noter que, de tout le groupe de Béthanie et de

(!) Une <crTa MTtc~e Marthe ou sanrta Afarïha est indiquée dans deux
chartes de 967 et 964, comme se trouvant à Tara~con. L'église actuelle de
Sainte-Marthe a conservé des parties qui remontent fort haut. V. Bellet,
Les or<p(n< <)<s~t~<s <(< France éd.~ p. ~1 et suiv.



ses annexes. sainte Marthe est la première qui ait été
revendiquée par les Provençaux. Avant la fin du XII* siècle.
ce que l'on racontait des saints de Palestine émigrés en
Provence. on le tenait des Bourguignons et spécialement
des moines de V~zclay. Tarascon introduisit dans ce déve-
loppement légendaire un élément nouveau et vraiment
indigène. Là. au moins~ on trouve une tradition populaire:
celle de la célèbre Tarasque. vaincue par la sainte du

pays. II est possible que cet étément légendaireait préexisté
à la découverte de ÏÏ87.

Celle-ci eut pour conséquence la construction d'une belle
église en Fhonneur de sainte Marthe elle fut consacrée
dix ans après, en 1197, comme le dit une inscription encore
visible à la porte de ce sanctuaire

Vigenti novies septem cum mille relapsis
Anno postremo oobts patet oxpita Christi.
Mtt!€ ducentis transactis minus at tribus aoois,
Imbertus prélat Rosta~no {tresa!e secum
!n prima ionh consecrat ecdesiam.

On ne pouvait laisser sans légende un lieu saint comme
celui-là. Les écrivains du pays se mirent à l'œuvre (1).

L'Evangile leur fournissait déjà des données importantes
ils connaissaient la légende de Vézelay sur saint Maximin
et sainte Madeleine. C'est celle-ci qui fournit le cadre pour
la partie provençale. J'ai dit le cadre. Les moines de Vé-
zelay, qui bavaient fabriqué cette légende que pour au-
thentiquer leurs reliques, ne s'étaient pas mis en peine de
développements historiques. A Tarascon, on ne pouvait
se contenter de si peu. Le légendaire ne manqua pas de
faire arriver sainte Marthe en compagnie de sa soeur Ma-
deleine et, comme celle-ci avait eu en Maximin une sorte

(1) Cette légende ne se trouve ni dans Surius ni dans tes Bo!!<mJistes. II
faut la chercher soit dans !e SancfMarnuM de Mo~britius (t. Ï!), soit dans
les manuscrits. Vincent de Beauvais et Jacques de Voragine la reprodui-
sent d'une façon satisfaisante.



de tuteur, il adjoignit à sainte Marthe, en cette qualité,
un des sept diacres de Jérusalem, Parménas. De plus, il
fit embarquer avec eux tout un personnel d'archevêques
et d'évoqués pour les différentes villes de Gaule, saint
Trophime d'Arles, saint Paul de Narbonne, saint Saturnin
de Toulouse, saint Martial de Limoges, saint Eutrope de
Saintes, saint Julien du Mans, saint Austregisile de Bour-
ges, saint Gatien de Tours, saint Iréuée de Lyon, saint
Ferjeux de Besançon, saint Eutrope d'Orange, saint Front
de Périguenx, saint Georges du Puy-en-Velay, saint Denis
de Paris. Cette incursion dans l'histoire ecclésiastique
n'était pas très heureuse, car elle réunissait dans la même
mission des personnages qui ont vécu en divers siècles,
depuis le lIe jusqu'au VII*. Chose remarquable, Lazare
n'est pas du voyage il est même noté expressément qu'il
était évéque en Chypre.

A Marseille, sainte Madeleine convertit le duc de l'en-
droit, qui entreprend un pèlerinage en Palestine avec sa
femme enceinte. Celle-ci accouche pendant la traversée et
meurt aussitôt. Son mari, très affligé et très embarrassé,
se décide a déposer la morte dans une ile déserte, et à
laisser l'enfant auprès du cadavre, puis il poursuit sou
chemin. A Jérusalem, il est accueilli par saint Pierre, qui
lui fait visiter les Lieux Saints pendant deux ans. En reve-
nant, il repasse par l'île, où il trouve son enfant vivant et
obtient la résurrection de sa femme par l'intercession de
sainte Madeleine (1).

Quant à sainte Marthe, elle s'établit à Tarascon, où elle
triomphe du monstre 7~ïr<MCMn~, venu aussi d'Orient et
descendant en droite ligne du Léviathan dont parle le livre
de Job. A Avignon, elle ressuscite un jeune homme qui

(t) Cet épisode, il faut le dire. est absent de plusieurs manuscrits, parmi
lesquels je citerai les Parisini 5345 et Hï04. qui sont du commencementdu
treizième siècle et doivent être au nombre des plus anciens. Le psendo-
Raban, dont il sera question plus loin, Fignore également. Il n'a du reste
aucun lien avec l'ensemble du récit, dont le principal personnage est sainte
Marthe et non sainte Madeleine.



s'était noyé dans le Rhône. Cet événementdonne lieu à la
construction d'une église, que dédient les évêques du voi-
sinage saint Maximin est du nombre. Madeleine, qui s'est
retirée du monde, meurt (35 juillet) peu après; sept jours
après sa mort, elle apparaît à sa sœur et l'invite à la suivre
dans la béatitude céleste. Marthe obéit (99 juillet). Vien-
nent ensuite des détails sur ses funérailles, qui sont pré-
sidées miraculeusement par saint Front de Périgueux, et
sur les prodiges accomplis à son tombeau.

Ce pieux roman est censé avoir été écrit en hébreu par
une certaine Marcelle~ suivante de sainte Marthe, et tra-
duit en latin par Syntique, autre compagne de la sainte.
Syntique a été évidemment empruntée à l'épitre de saint
Paul aux Philippiens quant à Marcelle, c'est le décalque
féminin du prétendu Marcellus, sous le nom duquel circu-
laient des légendes relatives à saint Pierre et à saint Paul.

M. Faillon n'a pas inséré cette pièce dans son recueil de
documents sur les saints de Provence. Launoy avait mené
grand ramage des énormes absurdités qui s'y rencontrent.
En revanche, on trouvera dans les Monuments inédits de
M. Faillon une pièce dérivée de celle-ci, dont elle ne diffère

que par de longs développements tirés de l'Ecriture sainte
et par une rhétorique plus délayée. C'est ce que l'édi-
teur (1) appelle La vie de sainte Marie-Madeleine et de sainte
Jifor~, par J~Mr. Il en fait le plus grand état. Cette
rédaction a été tirée par lui d'un manuscrit d'Oxford, du
XIV siècle au plus tôt on n'a pas lieu de croire qu'elle
remonte beaucoup plus haut que sa transcription dans ce
manuscrit (2). Quant au nom de Raban, qui se lit en tête,

(1) FaiUon, t. II, p. 453.
(2) Voyez, sur ce sujet, Acta SS. oc~o&r.~ t. IX, p. 646 etsuiv.Cf. [D'Ozou-

ville,] Lettres a dom Paul P<oïm, Paris~ Julien-Lanier, 1855, p. 44 et suiv.
L'auteur de ce livre pense que le pseudo-Raban est un clerc du collège de
la Madeleine, à Oxford, et que sa compilation ne remonte qu'à l'année 1456
environ. Les raisons alléguées en faveur de cette origine et de cette date
me paraissentfort plausibles j'ai du reste appris, par une lettre de M. Wil-
son, que le manuscrit en question, tat. 89, est du XV* siècle.



il ne saurait en imposer beaucoup plus que ceux de Mar-
celle et de Syntique.

C'est de sainte Marthe surtout qu'il est question dans
ces pièces, au moins en ce qui concerne la partie proven-
çale du récit. On n'y insiste pas sur le sanctuaire de Saint-
Maximin il n'est dit ni que Madeleine y soit encore, ni
qu'elle ait été transportée ailleurs. Le lieu de sa retraite et
de sa mort est très vaguement indiqué ce que l'on en
sait, on le tient de la légende bourguignonne et non d'une
tradition locale. L'intérêt se concentre sur le tombeau de
sainte Marthe, à Tarascon.

Deux récits de voyage, contemporains de la reconstruc-
tion de Sainte-Marthe, nous renseignent un peu sur le dé-
veloppement de la tradition. En 1190, Guy de Bazoches,
chanoine de la cathédrale de Chàlons. vint s'embarquer à
Marseille pour la Palestine. Dans une de ses lettres (1) il
décrit son voyage. A Vézelay, il se souvient que le duc
Gérard y fit transporter le corps de sainte Madeleine ex
~M~Mï ~<rM~ provincia sevicia ~o~ïor~m. Il ne men-
tionne ni Tarascon, ni Aix; mais. arrivé à Marseille, il dit

que, suivant les livres, il y aborda autrefois plusieurs per-
sonnages Maximin, l'un des disciples, Lazare le ressus-
cité. Marie-Madeleine avec sa sœur Marthe, enfin l'aveugle-
né, appelé Cidonius. Maximindevint le premier métropolitain
d'Aix, et Lazare le premier évêque de Marseille. Longtemps
après, celui-ci fut transporté à Avallon (3), par Gérard,
prince de Bourgogne, en même temps que sa sœur Made-
leine l'était à Vézelay.

La même année, la flotte de Richard Cœur-de-Lion

(1) JV~Mes Archiv, t. XVI, p. !OM04.
(::) Témoignage intéressant sur l'antiquité dn culte d'AvaMon, en concur-

rence célèbre avec celui d'Autun. Les chanoines d'Autun et ceux d'AvaIIon
furent souvent en procès à propos du chef de saint Lazare. Au XV* siècle
ils eurent occasion de consulter le chapitre de Marseille, qui les mit indi-
rectement dans leur tort. les uns et les autres~ en revendiquant pour lui-
même la possession da chef en litige. Toutefois, il ne contesta pas que le

corps de Lazare eût été transporté de Marseille à Autun. Voir là-dessus
FaiHon, t. I, p. 1!7~ et suiv.: cf. 1.11~ p. t337-t~4.



longeait la cote de Provence, a destination de la croisade.
Un chroniqueur contemporain, Richard de Devizes, dans
le récit qu'il nous a laisse de cette expéditions rapporte
que la Hotte royale toucha a Marseille, où, dit-il. il y a,
entre autres reliques, celles de Lazare, frère de Madeleine
et de Marthe, qui fut sept ans évoque de cette ville (1).

Voilà donc deux auteurs, l'un français. l'autre anglais,
qui, vers la nn du XIIe siècle, nous attestent la croyance a
l'èpiscopatmarseillais de Lazare. J'ai dcja signalé cette idée
dans un texte plus ancien de prés d'un siècle. Mais ce texte
pouvait représenter une combinaison personnelle plutôt
qu'une opinion reçue dans le pays. Nos chroniqueurs, au
contraire, sont l'écho de ce que l'on racontait couramment
à Marseille.

En 13Ï3 nous rencontrons enfin une expression proven-
çale de la tradition, dans les Otia ~o~<~<ï de Gervais de
Tilbury, maréchal du royaume d'Arles, ouvrage dédié à
l'empereurOthon IV. Il v est question de la fameuse église
des Saintes Maries, sur le littoral de la Camargue. A Fo! i-
gine. cette église avait été dédiée à la sainte Vierge elle
est désignée dans les anciens titres par l'expression ecclesia
S..Jlariae de ~~M (3). Une excroissance de la légende de
sainte Marthe la rattacha de bonne heure aux souvenirs de
l'émigration palestinienne. Gervais la présente comme
la première de toutes les églises transmarines dédiées à

la sainte Vierge; elle avait été fondée par des disciples
chassés de la Judée et abandonnés en mer dans une
barque- sans rames, Maximin d'Aix, Lazare de Marseille,
Eutrope d'Orange, Georges de Velay, Saturnin de Tou-
louse, Martial de Limoges. Marthe, Madeleine et beau-

coup d*autres (3). Ce récit de Gervais dépend évidemment
de la légende de sainte Marthe. Il ajoute qu'aux Saintes-
Maries il y avait six corps saints, dont ceux des deux

(1) M. G. Scr t. XXVII. p. !15.
(?) Sur le sens de ce terme, v. de Manteyer. La Provence, p. 58.
(3) Leibnitz~ Scriplores rerum BrunswtcenstMm, p. UÎ4.



Maries, les deux évidemment que l'on y vénère depuis ce
temps-là. Marie Jacobi et Marie Salomé (t).

Dans le texte de Guy de Bazoches il faut remarquer
l'identification de CM~w~ avec l'aveugle né de FEvangiIe.
Il s~agit évidemment du saint Sidoine honoré à Saint-
Maximin. L'un des sarcophages de la célèbre crypte était.
au XÏII" siècle. considéré comme celui de Sidoine, et cela
évidemment parce que. dans les sculptures qui le déco-
rent. figure la guérison de l'aveugle-né (5).

Marcelle aussi, la suivante et l'historiographe de sainte
Marthe, obtint un sarcophage. En entrant dans la crypte
on voyait et l'on voit encore les sarcophages de Marcelle à
gauche, de Sidoine à droite; plus loin ceux de Madeleine à
gauche., de Maximin à droite.

En somme, à Saint-Maximin comme à Marseille, à Ta-

rascon, aux Saintes-Maries, la semence bourguignonne
portait ses fruits. Cependant le lieu saint de la Madeleine
était toujours Vézelay, celui de Lazare. Autun ou Avallon.
Les Provençaux devaient se contenter des personnages se-
condaires et des débris du festin. Cela ne pouvait durer.

IV

LE CULTE PROVENÇAL DE SAINTE MADELEINE.

D'assez bonne heure, dans le courant du XIP siècle, on
avait annexé à l'histoire de sainte Madeleine un long épi-
sode empruntéplus ou moins textuellement à celle de sainte
Marie l'Egyptienne. II y était question d'une longue et ter-
rible pénitence accomplie par l'amie du Christ dans un lieu

(ï) Sur ce culte. v. Acta octobre, t. IX. p. 435 et suiv.
(~) Dom G. Morin a fait de très curieux rapprochements entre les saints

d'Auvergne et ceux de ëaint-M~ximin (~m. <<~ Antiquaires de France
t. LVI. !S95, p. 37 et suiv.) ~c$ conclusions ont été con6mtèes et préci-
sées par M. de Manteyer, La f'rocence dK premier au .X7~ $<e' p. 37

et suiv.



désert de Provence. Cet épisode fut localisé. Une grande
caverne qui s'ouvre dans une montagne sauvage, à l'est de
Marseille et à quatre lieues environ au sud-ouest de Saint-
Maximin. contenait une chapelle en l'honneur de la sainte
Vierge. Ce petit sanctuaire appartenait aux religieux de
Saint-Victor; il est mentionné dans leurs chartes de-
puis HI~ jusqu'en 1174, an moins 1~ sous le nom de
Sainte Marie de la Baume, c'est-à-dire de la Caverne, &c~
tfarïo de ~a~Mo. L'idée finit par venir aux gens du pays que
cette caverne était le lieu oit Madeleine avait fait péni-
tence ce fut pour eux le lieu saint de la Madeleine. On
s'était habitué en Provence, surtout depuis la fin du
XI!* siècle et la « découverte » de Tarascon. a croire que
les saintes sœurs avaient réellement habité le pays. On y
avait désormais les reliques de sainte Marthe. Celles de
Madeleine ne pouvaient guère être contestées à Vézelay
mais les Bourguignons n'avaient point emporté les monta-
gnes provençaleset leurs déserts. La Sainte-Baume devint
un lieu de pèlerinage. Frà Salimbene la visita en !548 (5).

Saint-Louis y vint aussi. en 1554., au retour de sa première
croisade « Li roys, dit Joinville (3), « s'en vint par la

» contée de Provence jusques a une citei que on appèle

» Avs en Provence, là ou l'on disoit que li cors à Magde-

» leinne gisoit et fumes en une voûte de roche mout
haute, la ou l'on disoit que la Magdeleinne avoit estei en

» en hermitaige dix-sept ans. Quant li rois vint à Biau-

M
kaire, etc. La Sainte-Baume est sûrement indiquée

dans ce texte il me semble aussi que c'est Saint-Maximin
qui est visé à l'endroit on il est question du corps de
Madeleine. Ce texte prouverait donc que déjà, vers l'an-
née 1354, les Provençaux revendiquaient non seulement

(!) Alban~ L~ ~ouocnf royal d<: S.nn~fa.mntM (!~0), p. 3?, ?3.
(?) A!bancs, op. ct~ p. 16. M. Atbaacs reproduit ici le ms. ori~inat de

Satimbene (Va<. 7260, f. ~3). Cf. Moï!MMt<~a /tt~ortca a'< proo/ncta~ Par-3alimbene (1'at. î260, f.3j. Cf. l~fonurnenla hislorira a~f proaincias Par-
mc)M<TX ~< Placentinam perftnen~ta, Parme, 1857, p. ~93.

(3) C. Î34; éd. de Wailly, p. 23~



rA~r~ïfc~~ de la sainte, mais ses reliques. Ce n'est pas
impossible. Cependant il convient d'observer ici que Join-
ville écrivit son histoire entre 1304 et 1309, en un temps
où cette dernière revendication avait reçu les consécrations
les plus solennelles et se trouvait en quelque sorte sous
le patronage de la maison royale de France.

Dans la première moitié du XIII" siècle. les reliques pro-
vençales, en ce qui regarde la Madeleine, étaient tirées de
la Sainte-Baume et non de Saint-Maximin. C'est ce qui
résulte d'une curieuse inscription alléguée par M. Alba-
nès (1), un catalogue de reliques conservé dans la petite
église de la Nunziatella, près Rome. Ce catalogueest gravé
sur marbre; l'inscription originale de l'année 1330 a dis
paru le marbre actuel est une copie datée de 15i8. On y
voit, entre autres reliques de lapide spelunce t~ï J~arïa
.Wo~M fecit penitentiam; de ~rocc~xo~Va.r~n~.

En somme, le sanctuaire provençal de sainte Madeleine,
dans la première moitié du treizième siècle.. c'était la
Sainte-Baume et la Sainte-Baume seule (3). Aucun texte
antérieur à i379 ne nous montre les Provençaux reven-
diquant, contre Vézelay, la possession des reliques de
Madeleine.

Les bulles pontincales relatives à Vézelay continuent à
viser la présence du corps saint dans ce monastère; les
écrivains, comme Vincent de Beauvais et Jacques de Vo-
ragine, relatent sans hésitation le transfert à Vézelay. II

(1) Op. c< p. 2t. Je suis obtigé, en ce qui regarde cette inscription, de
m'en tenir à ce que dit M. Albanès. et je le fais volontiers. 11 ne m'a pas
été possible de pénétrer dans régHse de la NunziateHa. J'aurais aimé a voir
par moi-mcnie si, des deux dates de l'inscription. c'est bien la première
(ï'~) qoi concerne les re!iqacs prorençaies.

(~) M. Albancs (op. ct< p. 35) croit pouvoir attéguer ici une liste de pé-
terinages qui figure dans une pièce relative aux Albigeois convertit on y
voit marque !e pèlerinage B. ~ariae Mapffafena~ in S. ~fa~umno in Pro-
vincia (H< de Lan~u~doc. t. III, pr~MCM, n* 216); mais il n'a pas indiqué
la date de cette pièce. Comme on y mentionne aussi le pèlerinage S. Ludo-
cict in FraKCM, il est clair qu'eUc est postérieure à la canonisation de
saint Louis (H97) et. par suite, qu'elle n*a aucune valeur dans la question
présente.



semble qu'il n'y ait rien de changé et que la tradition bour-
guignonne soit encore aussi solide que cent ans auparavant.
v. v

Cependant. soit que les esprits eussent assez travaillé en
Provence pour causer quelque inquiétude, soit que des dé-
fiances fussent venues d'ailleurs (t), toujours est-il qu'en
1365 les moines de Véxelay jugèrent à propos de faire au-
thentiquer leurs reliques. Deux évoques, celui d'Auxerre et
celui de Panéade, furent priés par eux de faire les recher-
ches nécessaires. Ces prélats s'associèrent l'abbé de Saint-
Marien d'Auxerre et le préchantre de la métropole de Sens.
Des fouilles furent pratiquées en leur présence elles amenè-
rent (~) la découverte d'ossements et de cheveux de femme,
auxquels était joint un certificat signé du roi Charles.

Ce certificat, il faut l'avouer, n'est pas d'une teneur bien
rassurante (3). et. quant au roi Charles, il est difBcile du
savoir quel est, parmi les princes de ce nom, celui que
l'on a entendu désigner. J'ai bien peur que, comme il est
arrivé parfois (4) dans les enquêtes de cette nature. on
n'ait quelque peu préparé la découverte.

Les reliques ainsi mises au jour furent l'objet d'une
translation solennelle, à laquelle assista le roi de France
saint Louis avec plusieurs princes français, le cardinal Si-
mon. légat du pape, et d'autres prélats. On n'a plus le pro-
cès verbal officiel de cette cérémonie mais, peu après, des
lettres du roi et du légat, adressées aux moines de Vézclay,
visent en termes fort clairs leurs titres à la possession des
restes de sainte Madeleine (5). En 1581, le légat Simon,

(1) La chronique de Sigebert de Gembloux. ouvrage fort répandu, oppose
à la légende de Vézetay le texte de Grégoire de Tours sur le tombeau
d'Epbése.

(~) Ceci est certi&é par une pièce émanée des enquêteurs eux-mêmes
(Faillon, t. II, p. 1M).

(3) < In nomine s. et individnae TrinitatisCarolus Dei gratia rex. Regatis
celsnodinis. Idctrco noverit experientia et industria omnium fidelium
quod in hoc sacro loculo recondhum est corpus beatissimae Mariae Mag-
dalenae. Signant Caroti gtoriosissimi régis. Il n'y a pas de date.

(4) J'ai déjà eu l'occasion d'étudier un fait de ce genre, arrivé à Rome en
Hï7 (Me~n~es de ~Eco~ de Aonte, t. X~ p. 248).

5) Faillon, t. II, p. 757,~59.



devenu pape sous le nom de Martin IV, raconte dans une
lettre (I) adressée à l'archevêque et au chapitre de Sens
comment, quatorze ans auparavant, il avait présidé à la
translation en présence du roi de France. Il ençoie à l'ar-
chevêque un os que les moines lui avaient donné alors et
qu'il avait fait enchâsser dans un beau reliquaire. Cette
relique est présentée comme étant certainement de sainte
Madeleine il n'y a pas, dan< toute la lettre, la moindre
trace d'hésitation là-dessus. la moindre allusion à une ob-
jection quelconque contre ~authenticité.

Cependant il y avait déjà deux ans que les Provençaux
étaient en possession d'une autre sainte Madeleine, dont
l'authenticité était absolument incompatible avec celle des
reliques de Vézelay.

Le plus ancien récit de cette découverte est dû au célè-
bre historien franciscain frà Salimbene (3), qui l'inséra
dans sa chronique, écrite à peu près au jour le jour. Sa-
limbene rapporte donc qu'en l'année 1383 on découvrit a
Saint-Maximin en Provence le corps de la bienheureuse
Marie-Madeleine, au complet, sauf une jambe. Il était ac-
compagné d'une épitaphe si ancienne qu'on eut de la peine
à la déchiffrer, « même en s'aidant d'un cristal. » Le roi
Charles d'Anjou, qui était alors en Provence et se rendait
justement à Bordeaux pour son célèbre duel avec Pierre
d'Aragon, donna des ordres pour que la découverte fût
célébrée avec la plus grande pompe. Le chroniqueur fran-
ciscain s'applaudit fort de cet événement qui mettra,
pense-t-il, un terme aux querelles que Fon se fait à propos
des reliques de Madeleine. « Les gens de Sinigaglia pré-
tendent l'avoir, ceux de Vézelay en Bourgogne la récla-
ment aussi ils ont même une légende à ce sujet. Et
pourtant il est clair que le corps de la même femme ne
saurait se trouver en trois endroits à la fois. »

(ï) Pottha$t, ~789; Faillon, t. II, p. 761.
(~) AfoKMm. Parme~M, p. ~91 et suiv.



Salimbene parle ensuite de la Sainte-Baume, qu'il avait
visitée jadis, puis il raconte un miracle. Un jeune boucher
revenait de Saint-Maximin, où il avait baisé le « tibia w de
sainte Madeleine. En chemin, il rencontre un de ses amis.
fort incrédule, qui lui tient des propos irrespectueux

« Ce n'est pas sa jambe que tu as baisée, c'est celle d'une

anesse ou de quelque autre bête, que les clercs font voir
aux imbéciles pour gagner de l'argent. » Ces sarcasmes
excitent la bile du pèlerin on se bat l'incrédule est tué
par le croyant, qui s'échappe aussitôt le malheur arrivé.
Rattrapé à Saint-Gilles, il est condamné à la potence.
Il s'y balançait déjà quand la corde se rompit. Une blanche
colombe était venue du ciel se poser sur le ~ibet sainte
Madeleine protégeait son champion.

Les chroniqueurs dominicains du commencement du
XIV" siècle, Ptolémée de Lucques (1) et Bernard Gui. re-
portent la découverte à quatre ans en arrière.

Ptolémée de Lucques, le plus ancien des deux, se borne

a noter, au pontificat de Nicolas III et à l'année 1280 (3).

que le prince de Salerne, Charles, fils de Charles d'Anjou,
releva et transféra le corps de sainte Madeleine, découvert
à Saint-Maximin les archevêques de Narbonne, d'Arles
et d'Aix assistèrent à cette cérémonie avec beaucoup d'au-
tres prélats et de seigneurs.

Bernard Gui (3) est beaucoup plus complet. Il parle
d'après ce que lui ont raconté des personnes présentes à
la découverte et de ce qu'il a vu lui-même, assez long-
temps après, il est vr-ai, dans l'église et le couvent de
Saint-Maximin. C'est peut-être d'après Ptolémée de Luc-

ques qu'il rapporte la translation solennelle de Ï280; mais
il en précise le jour elle eut lieu le 5 mai. De plus, il
distingue nettement de cette cérémonie l'événement capi-

(1) Faillon. t. II, p. 775 et soiv.
(?) XXIII, 35-36; Muratori, Scrïp~ t. XI. p. 1!S4.
(3) Mur&ton, Script., t. III. Ï" partie, p. 607.



tal de la découverte. Celle-ci est du 9 décembre 1279. Le
prince de Salerne y était.

Les dates de ces chroniqueurs sont inconciliables avec
celle de Ï383 que marque Salimbene, auteur plus rappro-
ché des événements. U faut pourtant s'y tenir, car elles sont
confirmées d'ailleurs (1) et Salimbene s'est sûrement em-
brouillé dans la chronologie. En i383, le prince de Salerne
était en Italie; il remplaçait son père absent; il fut même
fait prisonnier au mois de juin, dans une bataille navale
livrée devant Xaples. et sa captivité dura de longues an-
nées. Il est donc impossible qu'il ait assisté alors en Pro-
vence à la découverte ou à la translation que rapportent les
auteurs dominicains. Si frà Salimbene parle de sainte
Madeleine à l'année t383. ce retard tient sans doute à
quelque raison spéciale. Charles d'Anjou était très intime-
ment lie avec le pape Martin IV. Peut-être celui-ci, étroite-
ment engagé avec Vézelay, aura-t-il eu quelque scrupule à
laisser s~établir le nouveau culte provençal. Son avène-
ment est du 33 février !38i. Je soupçonne qu'il n'aura pas
donné tout de suite son approbation, et que ce fut seule-
ment en 1583 qu'il l'accorda ou du moins qu'il laissa les
mains libres au roi de Sicile.

Quoi qu'il en soit de cette explication relative à la date
de Sulimbene. venons à l'histoire de la découverte telle
qu'on la racontait à Saint Maximin du temps de Bernard
Guy. Cette histoire, notre chroniqueur l'a reproduite deux
fois, dans sa Nicolas III (2) et dans son Sanctoral.
Plusieurs détails s'y présentent, il est vrai, avec une ap-
parence merveilleuse, propre à exciter certains soupçons.
Cependant on peut se dispenser d'insister sur ce point.
L'examen de l'un des objets trouvés avec les reliques
suffira à montrer que la « découverte » avait été préparée.

Parmi les sarcophages que contenait et contient encore

(!) Document cité plus loin, p. 3H, note.
(?)JLoc.~f.



la crypte de Saint-Maximin, il y en a un d'un grain spécial,
que l'on se apurait être en albâtre (î). Etait-ce celui-là que
la légende désignait comme ayant contenu le corps de la
sainte? Il est permis d'en douter. Je ne vois pas qu'il soit
question d'albâtre dans les diverses vies ou translations
rédigées du XI" siècle au XH1* on y parle d'un sarcophage
sculpté. sans le décrire assez pour qu'il soit possible de
savoir duquel on a voulu parler. La détermination fut faite

sur les lieux. On discerna le sarcophage que les Bourgui-
gnons étaient censés avoir ouvert et, comme on n'était
pas en mesure de contester l'ouverture et le larcin, on
s'arrangea de manière à prouver que les voleurs de reliques
s'étaient mal adressés.

Les recherches officielles furent faites, comme il a été
dit plus haut. le 9 décembre 1979, en présence du prince
de Salerne. La crypte fut déblayée et les tombeaux ou-
verts. Dans un sarcophage qui n'était pas le sarcophage
d'albâtre, on découvrit, avec des ossements, une caisse de
bois. d'ancienne apparence. contenant un parchemin où se
lisait ce qui suit

« L'an '7i0 de la Nativité du Seigneur, le 6 du mois de
décembre, de nuit. très secrètement, sous le règne du très
pieux Odoin (var. Clovis), roi des Francs, au temps des
ravages de la nation perfide des Sarrasins, ce corps de la
très sainte et vénérable bienheureuse Marie Madeleine a
été transporté de sou sépulcre d'albâtre dans celui-ci qui
est de marbre, par crainte de ladite nation pernde, et parce
qu'il est mieux caché ici, le corps de Sidoine (u~r. Chéli-
doine) en ayant été enlevé (2). a

(1) H est, en réalité, d'un marbre très ordinaire (Leblant, Sarcophages
chrétiens de La Gaule, p. 152).

(2) Paillon, t. 11. p. 779 et 781 < Anno nativitatis Dominicae DCCX,
vï die meo&is decembris. in nocte. secretissime. régnante Odoino piissimo
rege Framcomm. tempère intestationis gentis perfidae Sarr&ccnorcm,trans-
latum fuit corpus hoc sanctissimae ac venerandae beatae Mariae Magd&-
lenae de sepulcro suo alabaustri in hoc nmrmoreo~ timore gentis dictée per-
&dae et quod secretius hic, amoto corpore Sedonii. Je cite !e texte
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Que cet authentique soit apocryphe, c'est ce qui crève
tous les yeux non provençaux. Avant d'entrer dans le dé-
tail, apprécions le dessein, et, pour ce faire, efforçons-

nous d'entrer dans les préoccupations sous lesquelles la
pièce est censée avoir été rédigée.

Les Sarrasins sont proches ils menacent le pays de
Saint-Maximin. Comment mettre le cher trésor à l'abri de
là profanation ? Le plus simple, semble-t-il, était d'empor-
ter les reliques de sainte Madeleine en dehors de l'église.,
de les cacher dans la montagne ou chez un particulier.
C'est ainsi que l'on procéda au temps de la Révolution.
Ici, rien de semblable. On ne les tire pas de la crypte on
se borne à les changer de sarcophage. Contre quels Sarra-
sins prend-on cette précaution naïve? De ceux que nous
connaissons et que les gens du VII" siècle connaissaient
encore mieux que nous, on devait attendre le pillage du
sanctuaire et des objets de prix qu'il pouvait renfermer;
subsidiairement, des dégâts matériels, des polissonneries,
l'incendie enfin pour couronner la fête. Est-ce bien ces
mécréants que l'on a eus en vue, et ne semble t-on pas
plutôt s'être défendu contre des Sarrasins en froc, capa-
bles de discerner entre sarcophage et sarcophage, et de
forcercelui qu'ils croiraient abriter les meilleures reliques ?

Ainsi le dessein d'après lequel a été combiné le certifi-
cat trahit l'origine de celui-ci. Les Sarrasins qu'il vise sont

donné par Muratori, ~oc. cil. Dans la discussion qui va suivre~ j'accepte
la leçon Odoino.- rege, mise en circulation par Bernard Gui. H est juste
pourtantde reconnaître que cette leçon n'est peut-étre qu'une correction de
Bernard et que le texte a été ïu d'abord CZodooeo. rege. Ceci résulte d'un
procès-verbal rédigé entre USO et 1297, pour être envoyé au pape et le ren-
seigner sur les circonstances de la découverte. M. Faillon, t. II, p. 801, a
publié ce procès-verbalpar fragments; il a eu tort, je crois (L I, p. 874, n. a),
d'en déprécier la valeur en ce qui regarde le nom conteste. L<~ plus proba-
ble, c'est que le faussaire avait d'abord inarqué le nom de Clovis, et que
quelqu'un, soit Bernard Gui, soit un autre, ayant remarqué que ce nom ne
convenait pas à la date de 710 (Clovis IH, dernier de ce nom, mourut
en 695), on aura corrigé. La correction me parait avoir été suggérée par le
Liber ponlificalis. Cf. ci-dessous, p. 356, note 1 d'OzouviHe,op.cil.. p. 165

et suiv.



ceux de Vézelay. Quant aux autres, il est clair que jamais
contemporain n'aurait parlé d'eux en ces termes.

D'abord, en 710, on ne datait pas encore en France, et
surtout dans le Midi, par l'ère de l'Incarnation. Cette fa-
çon de dater nous est venue d'Angleterre, où on la voit
employée par Béde, dont l~Mfo~ ecclésiastique est de
l'année 735. Les plus anciens documents continentaux qui
datent ainsi ont été rédigés par des anglo-saxons. C'est le

cas pour la note écrite par saint Willibrord, en 728, en
marge de son calendrier(1), et pour le Concilium germani-

CMM de 743, tenu sous la direction de Carloman et la pré-
sidence de saint Boniface, qui en libella le protocole.
L'emploi de ce comput. au VIII" siècle, dans la France mé-
ridionale, l'Espagne et l'Italie, attend encore un document.

De plus, la formule spéciale anno ~Vo~c~~ Dominicae
est postérieure de plusieurs siècles à l'introduction de
rère chrétienne. Dans les recueils de documents relatifs à
la Provence, comme le Cartulaire de Saint-Victor et les
appendices des tomes 1 et XVI du C~M christiana, il faut
descendrejusqu'au XIV siècle, ou, au plus tôt, jusqu'aux
dernières années du XIII", pour trouver l'annus ~c~fuï~~
ou ~Vo~u~~c. Jusque-là, c'est toujours l'annus T~ïc~ryM!-

tionis, ou, dans les derniers temps, l'annus Domini. La
formule de notre document correspond donc à l'usage, non
du VIII* siècle, mais du XIII* avancé.

En 710 (2), les Arabes musulmans étaient encore en Afri-
que rien n'annonçait qu'ils dussent de sitôt, je ne dis pas

(1) ParMtttt« 10837, fol. 39. J'ai publié cette note dans mon édition dn
Liber pontificalis, t. p. 38T.

(2) La date est bien 710 et non 716, comme le vent Albanés; pour s'en
assurer, il n'y a qn'à comparer les divers passages ou Bernard Gui repro-
duit l'inscription Anno nat. Dom. DCCX, V7 die Tne!MtSdccem6rts(Flores
chron )., Anno nat. Dom. DCC.X, die Vf ynenst~ <fecent&rM (Sanctoral).
C'est à tort que l'on voudrait,contre la teneur naturelle dn texte, ponctuer
ainsi la première des deux rédactions .Anno n. D. DCCXVI, die TneMs~
decembris. Que signifierait alors l'expression die mensis decernërfs ? Si
l'on avait voulu se borner à indiquer le mois, sans distinction do jour, on
eût écrit mense decembri.



envahir la Gaule, mais même franchir le déçoit de Gi-
braltar. Les clercs ou moines de Saint-Maximin eussent
été bien précautionneux s'ils avaient eu peur, à ce mo-
ment. de recevoir leur visite, et s'ils avaient qualifiè le
temps où ils avaient vécu jusqu'alors de ~n;?M.~ ~/<~<7-
<ïonM &ïrrac~orM?n.

Enfin, quel est cet Odoin que l'on qualifie de roi des
Francs, ~r ~r~orM~? Un roi de ce nom ne se retrouve
nulle part dans la longue série des rois de 'France. Il ne
peut être question du roi Eudes (888-896), sous lequel, du
reste, la Provence obéissait au roi d'Arles. Louis. Aussi
s'est-on rejeté sur le duc d'Aquitaine Eudes ~M~oJ', qui
n'a jamais porté le titre de r<T ~ra/!C~M~ et n'a jamais
exercé une autorité quelconque au delà du Rhône, dont il
était séparé par la province wisigotbique de Septimanie (<).

Ce système n'a donc pas plus de vraisemblance .que l'autre.
Du reste, le nom Eudo n'est pas identique à O~o~t~; jamais

un contemporain n'eùt fait pareille faute.
II est donc bien sûr que nous avons affaire ici a un

faux (3), et à un faux perpétré en vue d~ ruiner le sys-
tème sur lequel les moines de Vézelay fondaient l'authen
ticité de leurs reliques. Une main coupable a fabriqué ce,
prétendu certificat et l'a inséré dans le sarcophage ava::tt
son ouverture officielle. Cela suffit pour édifier la critique.

(1) Le Liber ppn~ca~s a joué son ru!e dans cette confusion. Des deux
recensions de la vie de Grégoire II, que j'ai publiées en colonnes paraiïctc~.
la plus ancienne ne prête à aucune ambiguïté. Eudes y est représente
comme prince d'Aquitaine, et comme prince d Aquitaine seulement. Dans !a
seconde, où deux invasions.dcs Sarrasins sont confondues, il semble que le
Rhône ait été menacé dès l'année 7: et que les Sarrasins aient été oMigés
de le franchir pour envahir la France et le gouvernement d'Eudes. F~an-
<M ocfupandttnt u~t Fodo praeerar. Cette erreur se comprend de la part
d'un auteur romain, écrivant à quelque distancedes évcnentcnts. Mais notre
inscription se donne comme contcmporaine~et rédigée sur les lieux elle
doit être exacte dans tous les détails, sans circonstance atténuante.

(~) Ce jugement sur le prétendu authentique des reliques de sainte
Madeleine a été porte avant moi par beaucoup d autres personnes. Voyez,
en paruculier, les observations de M. Simeon Luce dans la ~CK~ <
~Ot'<c<« <~tp.iMf~. t. VI (!SS~. p. ï!a.



Les autres signes. merveilleux ou non. sont par là même
suspects d'avoir été prépares eux aussi. La fraude réussi!
auprès de ceux qu'elle était destinée à tromper, mais ce
n'en est pas moins une fraude. Des lors. il importe peu
qu'elle ait été c«nsacrée par un nombre plus ou moins
grand de chartes royales, de bulles pontincales~ d'attesta-
tions de miracles. L'architecture. les mosaïques, les vi-
traux, les pèlerinages. les sanctions liturgiques, rien ne
peut prévaloir contre l'évidence absolue de ce mensonge
originel. Pour l'histoire sincère, tout ce qui dérive de la
découverte de H79 est nul et non avenu~ non pas en soi,

car il y a ici un développement religieux intéressant à
suivre (1;. mais comme témoignage en faveur d'une tra-
dition antérieure a cette date. 5i l'on veut établir qu'une
telle tradition a réellement existé, i! faut produire des té-
moignages qui n'aient point été innuencés par la célèbre

« découverte
Patronnée par les puissants comtes de Provence qui

étaient aussi rois de Naples, reconnue par les papes, pro-
pagée activement par les dominicains, qui furent chargés,
depuis 1395, de la desservauce du sanctuaire. la dévotion
aux reliques provençales de la Madeleine prit bientôt un
grand essor. La tradition de Vézelay se vit battue en brè-
che et le pèlerinage bourguignon alla en déclinant de plus

en plus.

En résumé
1. Avant le milieu du X!" siècle, il n'y a pas la moindre

trace du système d'après lequel les saints de Béthanie et

~ï) L'autorité ecc!csiastique est ob!igée d'en tenir compte; elle compren-
drait mat son devoir si eUe faisait table rase d'une tradition de culte qui
dure depuis six cents ans. Après tout, !cs honneurs rendus & !a mémoire
de sainte Marie Madeleine sont tout à fait légitimes. Que le licu où on les
lui rend ait été détermine d'âpres une tradition plus ou moins suspecte, que
les reliques de ce sanctuairesoient authentiques ou apocryphes, cela n'em-
pêche pas la piété d'être sincère, et c'est ce qui importe à Dieu et aux
hommes.



autres saints palestiniens seraient venus en Provence. La
tradition de l'Église grecque, en tant qu'elle les mentionne,
les fait vivre et mourir en Orient. où ils sont enterrés.
honorés. transférés.

9. Vers le milieu du XI* siècle apparaît à Vézelay le
culte de sainte Madeleine. Pour authentiquer les reliques
que l'on croit avoir d'elle, on imagine le voyage de Made-
leine et de Maximin. de Palestine en Provence on iden-
tifie leurs tombeaux avec les sarcophages de Saint Maximin;
enfin, on prétend les avoir ouverts pour y voler les corps
saints. Dans un premier récit, on les fait voler tous !es
deux, puis on se décide à ne que sainte Made-
leine. Cette histoire s'accrédite et fait foi jusque vers la
fin du X!H<' siècle.

3. A Tarascon, en ÏÏ87. on découvre un corps saint qui
est réputé être celui de sainte Marthe. La légende com-
posée en son honneur rattache naturellement la venue de
Marthe à celle de Madeleine, d'après les données de la
légende de Vézelay.

4. Dans la première moitié du XIII* siècle s'établit le
pèlerinage de la Sainte Baume. Jusque-la cette caverne
était dédiée a la sainte Vierge on y localise l'épisode de
la pénitence de Madeleine, épisode adventice, ajouté après
coup a la légende de Vézelay, d'après la vie de sainte
Marie l'Égyptienne.

5. Dans la seconde moitié du XIIP siècle on conteste le
transfert de sainte Madeleine à Vézelay et l'on prétend
qu'elle est restée à Saint-Maximin. Pour l'établir, sans
cependant heurter la légende bourguignonne de la trans-
lation, on a recours, en 1379, à une supercherie, qui réussit.

6. Les nombreuses chartes provençales qui, depuis
l'année 1038 jusqu'au milieu du XII!~ siècle, mentionnent
les églises de Saiut-Maxhnin et de Sainte-Marie-de-la-
Baume, ne contiennent pas la moindre trace d'une tradi-
tion locale quelconque relative à sainte Madeleine.

7. Le saint Maximin honoré dans l'église qui porte son



nom, n'a été considéré comme évoque d'Aix que d'après
les indications de la légende de Véxelay. On ne peut savoir
quel il est, si c'est un saint du pays ou d'ailleurs, un martyr,
un confesseur.. un évoque.

8. Les sarcophages du Y< et du VF siècle que l'on voit
dans la crypte de Saint-Maximin et la crypte elle-même ne
présentent aucun indice qui favorise leur attribution aux
personnages de la légende. Ce sont vraisemblablement des
tombes appartenant a quelque riche famille gallo-romaine.

9. Au commencement du XII. siècle, on se figura. à
Autun, que le t<nnbeau de Lazare devait se trouver
dans la cathédrale, dédiée jusque-là a saint Nazaire. On
releva, en H 47, et un transféra solennellement des restes
qui furent considères comme ceux du Ressuscité, mais

sans s'inquiéter de savoir comment ils se trouvaient en
France.

10. Au déclin du XII* siècle, la croyance se répandit en
Provence que Lazare était venu dans le pays avec ses deux

sœurs et qu'il avait été évoque de Marseille. Cependant
les Marseillais n'inquiétèrentpas les gens d'Autun dans la
possession de ses reliques. On unit par admettre qu'elles
avaient été transférées, elles aussi, en Bourgogne, au temps
des Sarrasins.





J'espère donner, a la suite du volume qui terminera ces
~<Mf~ <co/?att.r~ une chronologie complète des conciles
et autres documents qui nous servent maintenant a établir
les séries épiscopales ou a vériner les !istes traditionnelles.
Pour le moment, je crois pouvoir me borner à quelques
notes sur les pièces qui intéressent plus particulièrement
la région du sud-est.

f. ~oru~~r de 3~.
Dans son Apologie contre les ariens, publiée en 350 ou peu

après, s. Athanase inséra. a la suite de la lettre encyclique du
concile de Sardique. la liste des évoques qui l'avaient signée.
soit au moment du concile, soit après. Cette liste comprend plu-
sieurs sections les évoques présents au concile; ceux de
Gaule; 3" ceux d'Afrique: 4* ceux d Egypte: 5*~ ceux d'Italie
6" ceux de Chypre ceux de Palestine. Quelques noms seule-
ment. en tête du premier groupe, sont accompagnés d une indi-
cation géographique par ailleurs il n'y a que les noms des
évoques, sans indication de siège. Les signatures données a
Sardique étaient sûrement pourvues de ces indications; on le
voit par les textes qui se sont conservés dans le Fragment II
de s. Hilaire et dans les collections canoniques. Athanase les a
supprimées, sauf pour Osius, les légats romainset Protogéne de
Sardique. Il y a lieu de croire que le libellé des adhésions
comprenait aussi le nom du siège avec celui de l'évoque et
qu'Athanase, là encore. aura supprimé. En ce qui regarde le
second groupe, celui de Gaule. Athanase, en y transportant le
nom de Verissimus, présent à Sardique. a écarté la mention de
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Lyon. qui figure dans les signatures latines. II est bien regret-
table qu'il ait procède ainsi, car. sur les trente-quatre noms que
comprend sa liste, bien peu sont susceptibles d'être rapportés
à des sièges détermines. Outre Vérissime do Lyon, on reconnaît
Maximin de Trêves, Servais de Tongres. Declopetus d Orléans.
Quelques autres se rencontrent dans certaines listes episcopales
a une telle place que l'identitication paraît possible: mais. sans
autre document, comment se fier à la simple homonymie? Passe
encore pour le cas de Declopetus dont le nom est des plus rares
mais pour des Eusèbe. des Séverin. des SimpHcius. c'est une
autre affaire.

On sortirait d'embarras si l'on acceptait comme authentique
le concile de Cologne dont il nous reste un protocole du
1~ mai 346. La ngurcnt vingt-quatre noms d évoques contempo-
rains du concile de Sardique. qui se retrouvent dans la liste
d'Athanase. Malheureusement la pièce est apocryphe (t): les
efforts récemment faits pour la sauver n'ont abouti qu~à en
mieux faire ressortir l'absolue fausseté. Toutefois il parait bien
que le faussaire disposait d'un document de quelque valeur sur
le personnel épiscopal des Gaules an temps où il a placé la rén-
nion du concile. Sur ses vingt-quatre évoques, vingt-deux se
retrouvent sûrement dans la liste athanasionne les deux
autres (2) y ont peut-être nguré aussi. A certains moments.
l'ordre des noms lui-même est identique dans les deux pièces.
II y a donc lieu d'admettre entre elles une certaine connexité.

Mais en quel sens? Le faussaire sera-t-il parti du texte atha-
nasien tel que nous l'avons, avec les noms tout scuîs ? On con-
çoit qu'il ait pu suppléer les sièges de Maximin et de Servais.
personnages fort connus. Mais pour les autres? Comment, au
VIII* siècle assez avancé, aura-t-il pu tomber juste non seule-
ment pour Declopetus d'Orléans. m:ns pour un nombre relati-
vement considérable d autres évoques ? Il lui aurait fallu con-
naître les listes episcopales de Langres. Rouen., Sens, Auxerre.
Troyes. Orléans, Paris. Metz. Verdun. Or. cela est moralement

(t) Je ne puis que maintenir ce que j'en ai dit dans la RepKC d'histoire
<ecï~t<t«tqMe de Louvain. 3' année (!9M), p. ï et suiv.. en ajoutant qu'iI
est moralement impossible qu'une condamnation aussi solennelle d'un dis-
cipte de Photin si Fon veut que tel ait été le cas d'Euphratas ait
échappé à s. Hilaire ou ait été parini passée sous silence dans ses écrits.
Voir aossi, sur ce sujet. l'excellent travail de M. l'abbé G. Rasnenr, Le
Concile de Cologne, BruxeUes~ 1903.

(T) Iccrupo~ a pu être transformé en Sanc~nM~, nooMrco~ en Pancharius, on
réciproquement.



impossible: les listes episcopales étaient des documents peu
connus en dehors des enlises qu'elles concernaient: nulle part
il n'y en avait de recueil. J'ajoute que. si la lettre de Sar-
dique circulait en latin (1). avec d'autres documents du concile
et notamment les statures données a Sardique meme~ il n'en
était nullement ainsi des appendices dont elle est pourvue daus
l'Apologie contre les Ariens. Que cet ouvrage de s. Athanase ait
etc. en ces temps-la, traduit en latin, c est ce dont je ne vois
nulle part le moindre indice. Ainsi, ni la liste athanasienne. ni
les catalogues episcopaux n étaient a la portée du faussaire, ï!
faut chercher une autre explication.

Or. du moment où la connexité des deux listes est admise~

sans qu'il soit possible de les faire dépendre 1 une de 1 autre~ il
n'y a plus qu une ressource. c'est de !es ramener toutes les deux
une source commune. Et cette source ne peut être que la liste
originale des adhésions au concile de Sardique, telle qu'elle fut
présentée à s. Athanase. Il est assez naturel que la copie de ce
document soit restée en Gaule, et. plus spécialement, au lieu
d où elle fut expédiée. Or on sait que. parmi les évoques de
Gaule, c'est Maximin de Trêves qui était le plus etroitement lie
avec Athanase: celui-ci le connaissait il avait habite avec lui.
Le nom de Maximin est le premier sur la liste athanasienne.
Peu après l'année ~4~ Athanase reçut à Alexandrie les lettres de
rétractation des évoques ariens Ursace et Valons. Qui les lui
fit parvenir? L'évoque de Trêves. Paulin, successeur de
Maximin (3).

Il n'v a donc rien d'étonnant a ce que la liste des signatures
apposées à la lettre synodale de Sardique se soit conservée a
Trêves-, sans doute avec la lettre synodale elle-même. et que
l'auteur du faux concile en ait eu connaissance. II est fort pos-
sible que les signatures aient été réunies dans une assemblée
épiscopale. tenue à la date reproduite correctement en tête du
faux concile. C'est justement au printemps de l'année 346
qu'Athanase préparait son retour à Alexandrie et qu'il vint en
Gaule prendre congé de l'empereur Constant. Il aura jugé utile
d'emporter un témoignage des sentiments du clergé des Gaules
à son égard. et, à cet effet, on se sera réuni a Trêves, autourde

(ï) Hilaire, Fragm. II. C'est l'original latin quant au texte grec. conservé
p~r s. Athanase (Ap. <tr., c. 44 et suiv.), et par Théodoret (/f. E. II, 6),
on en connaît deux traductions latines, celle de l'Histoire tripartite et
celle de la collection du diacre Théodose (Maasscn, Quellen, t. I. p. 64).

(?) Apol. c. Ar.. ?.



l'évoque Maximio, peut-~tre aussi d'Athanase et de l'empereur
Constant. C'est l'explication la plus simple en l'adoptant on se
rend mieux compte de ce fait qu'il n'y a que trente-quatre adhé-
sions. alors que la Gaule comptait alors un bien plus grand
nombre d'évoqués et que, nul d'entre eux. à notre connaissance.
n'était alors défavorable à l'évoque d'Alexandrie et à sa réha-
bilitation par le concile de Sardique. Les seuls évoques présents
ont apposé leurs signatures. C'est ainsi, du reste, que les signa-
tures palestiniennes furent réunies, dans un concile qui se tint
à Jérusalem, au moment du passage d'Athanase. II semble bien
que celles de Chypre et d'Afrique l'aient été d'une manière
semblable. Pour l'Italie il n'en fut pas de même. Athanase n in-
sère dans sa liste que des signatures recueillies xatw.u~
'haJ~. c'est-a-dirc sur la grande route. sui celle qu'il avait
suivie pour aller à Rome et en revenir.

De tout ceci il résulte, je crois, que les noms d'évoqués et les
indications de sièges, dans le faux concile de Cologne, méritent
plus d'attention que les critiques, et moi tout le premier, ne
leur en ont accordé jusqu ici. J'en ferai donc usage, dans cett~'
seconde édition. en les considérant comme empruntées au
même document que la liste athanasienne. !I est assurément
possible que le faussaire ait commis quelques erreurs; à de
tels écrivains on ne peut, même pour ces détails, accorder la
même confiance qu'aux auteurs sérieux. Mais, dans l'ensemble,
le document de 346 c'est ainsi que je le désignerai ne
saurait être néglige dans des recherches comme celles-ci.

LISTE t/ATHAXASE. DÈSïOKATtOKS DC FACX Co~CtLE.

t. Mz~tputMo~ MaximinusTrevens.
B~ptCtptO;

3. B~xroupo~ Victor Medtomatricorum.
4. Ba~ev~vo~ Vajentinus ab Arehto.
5. At<7tSepM~ Destdcrius Hn~onie.
6. E~oTto; Eologi us A'nbianorum.
7. lap&ETto: Servatius Tangroram.
S. Awnto~o~ DtscoHu$ Remorum.
9. louceptMp Superior Xcrviorum.

10. Mspxoupto~ Mercurmus Saessionum
11. ArpJLoxE?~ Dtctopetus Aaritianorutn.
t2. E~cs$to~ Euscbius Rotomage~uun).
t3. ~E6~p~ SeverinusSeaonom.
14. ~r~po~ (?) Sanettous ArUctavornm.
15. MapT~o~ Martinus M<~ontiacen$tum.



!6. n:R~
t7 *0=:x?u~~ OptaUatmsTricasstOOt.
18- XamctO;
!9. Buc-~p. VtctorV&ngionaïn.
~0. Xep~povto;Ba~E~o~ Va!ermnu'sAt!tt'<idorcns!um.~n~x~ro: (?tPan<'hariusV!S~Men$ium.
~3. '!c?ci: icssis ~inoitutn."Apt~w.
~5. I~pL~mM: Simptictos Aus~astodinpnstutn
~6. Mertxw&
~T. 'AuL~~o; AmAndas Arg~ntoratensiutM.
2S. 'AtM~Mt~
~9. lo~cT~M~ lust~nnsHauracorum.
30. BmTM~< Vict<)r)nus Parise~rutn.
31. XctTO~O~
3~. *A6oM~S~TM~
33. JLM~~uM; Domitt~ous CabtUonorutn.
34. M~pL&

Le faussaire n a pas pris tous les noms. Il nous est difficile
de savoir pourquoi. Celui de Verissimus ne H~urait probable-
ment pa? dans le document de ~46. L'évoque de Lyon avait as-
siste au concile de Sardique; sa signature aurait dû n~urer
dans le premier groupe de ta liste athanasienne. Si elle c'y est
pas. c'est qu'Athanase aura juire utile de la transporter au se-
cond groupe avec celles des autres évoques de Gaule. Verissime
mis à part. les quatorze autres noms par lesquels s'ouvre la liste
athanasienne (~groupe), ont été tous recueillis par le faussaire.

Le nom dEuphratas ne iisrure pas dans la liste athanasienne;
mais cela peut tenir à ce que. pour une raison ou pour une
autre, il n'assista pas au concile. Il était peut-être mort. ÏI est
bien possible que l'absence de son nom en un tel document ait
été pour quelque chose dans la formation de la fâcheuse légende
qui sert de base au concile de Cologne.

2". Signataires du concile de Valence (Ï2 juillet 374~.

t. Ftureutius (Vienne). 2. AemiHanus (Va!cocc). 3. Eumeriu~
(Nantes?). 4. Artemius. 5. Evodius. 6. Aathenus. 7. Rho-
danius. 8. Chre~as. 9. Kooterius. 10. Urbaous.– H. Pautos.

SttnpUctus. t3. iostus (Lyon?). <4. Eortius (Orte~ns~.
t5. Hritto (Trêves). 16 Concordius (Arles). 17. Urbanus. 18.
Xtceuus. i9. V~centius.



Les suscriptions des deux lettres émanées du concile donnent
de plus

~0. Foegadias (A~en). 21. Constantin~. ~2. Felix.

3". Signataires du concile de Nimes (!~ nctobre 39~).

t. AprQnca!os.–?.Ursos –3.G€nm!ts(CavaH!on?).–4.Syagrios.
5. A!tt<os (Cabors?). 6. Aper. 7 Feiix. 8. Sohnas. 9.

Ade!fœt.–<0. Remi~ius.– ti. Et~ctemios~An~ers?).– Mod~sta*~
13. Eosebias. t4. Octavias. i5. Xtccsioa. 16. Evannus. t7.

In~enuos (Arles}. t8. Ar&tas. i9. Urbanas. :'0. Mebmtns. 2t.
Treferias.

Ce concile se tint à Ximes le ~octobre d une année indiquée
par la note consulaire .4rca<~ JS~nortc ~K~. <'oa~. (I). Comme
saint Martin vivait encore au moment du concile., et qu'il est
mort en 3~7. il n'y a à considérer ici que les consulats anté-
rieurs à cette date. Arcadius et Honorius augustes ont été con-
suls ensemble en ~94 (.4rr<ï<f<o III et Honorio /~) et en ~96 (.4rM-
dio //7/ Honorio 7/ La première de ces deux dates semble
devoir être exclue: en effet. jusqu'à la bataille d'Aquilee. livrée
le 6 septembre ~94. la Gaule était au pouvoir de l'usurpateur
Eugène. La nouvelle du triomphe de Théodose dut. il est vrai.
parvenir à Nimes avant le î~ octobre. mais peu avant. Ce n'est
sûrement pas après son arrivée que Ion put lancer les convoca-
tions et faire les diligences nécessaires pour cette grande
réunion épiscopale. Il est. d'ailleurs, peu naturel que les évo-
ques aient choisi. pour s'assembler, un moment aussi critique.
En adoptant la date de 396 ces difficultés disparaissent.

4". ± 400. Evéques gallicans nommésdans la synodique
du concile de Turin.

t. Proc"!os (MarseiHe). Octavius. 3. Ursio. 4. Renrigias.
5. Tryferius. 6. Felix (Trëvest.

5". 419. Destinataires de la lettre du pape Boniface I. du
13 juin 4i9 (2)~ l'alenlinae.

1. Patroclus (Arks). Rcmigias. 3. Maximus. 4. Hilarius

(t) Ce concile manque aux ~meiennes coUections. On le trouvera dans le
BMf~~n de la ~ct~c de l'Histoire de France de 1839 et dans nftSïo~J<*s
conciles de Hefele, à son rang chronologique.

(~ JatTc, 349.



(Xarb~nne' ~cveru~. 6 Valérie~ 7. !aÏMou< 8. C~;îono<:
(Apt). 9. Leontins. tO Consumtinns !1. lohaon~s.– Mon.
tanus. 13. Marinos. <4. Maancios.

6". Destinataires de la lettre du pape Celestin I..4pM~t<-f
M-~(t)(43t).

t. Vcnerlus (Marseille). Marin us. 3. t~eontiu~. 4. Auxo-
oiu< 5. Ârc~dt'M 6. Fillucius.

7°. Signature:- du concile d Orange, tenu le novem-
bre 441 (~.

.VoM/M<ï ~orMM qui j4rnM~<ca~c/P~<ïf/x.o<fo?/K~«~rM/

Ex pn'vincia Viennent Arf!ats civit. Helarius episcopus. RAveonios
pre~bytcr, Petroniusduconus.

Ex provincia supra dicta civit. V~QH€as<sCtaadtusepisccpus. Auxittus
et Severu~ dtaconL

ExprovtncïaLu?dan~nsipntnac<v!t Lo~danms Eucherius cpisoopus,
Aper presbyter. Ver~nus diacollus.

Ex provincM VieatuQa' ci~t. Genavensis Shunts fptscopus, Marius
diaconus.

Ex provincia Vienninsi Car~ntoraKns~CtVtt. ConstanUanuscptscopas.
Lycoriu~. Sc~etias presbyteri.

Ex provincia civit. Voconsiorum Audentiu-% episcopus.
Ex provincia os (3). civit. Va~ensi Auspicius cptscupus, Fontedius pr<

byter. lohanus diaconus.
Ex provincia secunda Xarbooinsi civitas Aptns lulius episcopua. Coo-

cordius diaconus.
Ex provincia Gallecia civit. Leceotium A~r~stma episcopus, Dcudatus

diaconus.
Ex provincia Vienninsium civit. Avennica, Xecterius episcopus, Fonte-

dius diaconus.
Ex provincia o~ civit. Gratianopolitana Cheretius eptscopas, locuodos

diaconus.
Ex secooda Xarboniosi civit. Foruiuliens. Tbeudorasepiscopus, Chris-

pinus presbyter.

(1) JaCé, 381.
(2) Cette liste de sigo~tur<~ se rencontre dans plusieurs manuscrits con-

nus dépôts longtemps. Mais sans indications géographiques. Ces dernières
sont propres au manuscrit de Cologne. Le texte ci-dessus est emprunté à
l'édition de Maassen, Geschichte cter Qt<en<~ und tt~r Lt~ra~ur des cano-
nischen Recht<, etc. Gratz, 1870, p. 951.

(3) Cette abréviation, dont il n'est pas aisé de rendre compte, a pourtant
un sens clair: eUe équivaut à supra tcrtpfa.



Ex provincia os civit. Regensis Maximes episcopas. Magnentius prcs-
byter.

Ex proviocia Vienoiosis civit. Araasicorum iastus episcopus. Carenti-
nus prcsbyter.

Ex provincia Atpium Maritimaramcivit. Ebreduno ïngenaos cpiscopas.
Ex provincia Vion. !oco Te!onenst Agosta!ts cptsropus.
Ex provincia Atpiam Maritttn<rum de civit.SaHott'n~i pro C!&Qd<ocpis-

copo ~opcrventur presbyter.
Exp!. syood. episcopi XVII.

8*. Signatures du concile de Vaison. 13 novembre 442 (t).

Ex province Vienninsis civtt. Vasensiom Auspicius episcopus. Fonte-
dius presbyter. Satomioas di&conns.

Ex proviocia ns Ctvit. Arelatensium Helarias episcopns. Petronius pres-
byter, Leontius di~conas.

Ex provincia os civit. Vienamsts Claudia? eptscopas. Auxilius et
Namatius diaconi.

Ex provincia ctvit. CarpinïoraUnses CoosïanHanaaepiscopus, Lopicioas
presbyter.

Ex provincia A!ptUtn Maritimarom civit. Eturamine Severianus episco-
pus, diacont.

Ex provincia secuoda Narbontnsis civit Aotipotyt. Armontarius cpts-
copus.

Ex provincia Vienninsis civit. V ocoosiorurn An<!enttus <*piscopu~ Con-
cordius prcsbytcr.

Ex provincia sccunda Xarbonninsi civit. Aptensis Iu!ius cpiscopus, Con-
cordius diaconus.

Ex provincia A!pt0tn Maritimaram civit. Vensiensis Sevprus cpiscopus.
Emetcrius diaconus.

Ex provincia sopra dicta civit. Cymeteosis V alerianus ppiscopus~ Sucio
diaconus.

Ex provincia prima Narboninsi Eucesia oppido Constantius cpiscopus.
Priocipias diaccous.

Ex proviociaVienuinsis ci~tt. Avennicam Xcctariusepiscopos, Fonteius
et Satuminus lectores.

Ex supra dicta provinciacivit Cave!iionen~Asclepius episcopus, lector
unus.

Ex provincia os civit. Gratianopoiytana Ceretius episcopas, locandus et
Bitio diaconi.

Ex provincia os civit. Geneventiont ~alonios episcopus, Castious et
Cïaadius diaconi.

Ex provincia os toco Telooensi Agastaiis episcopos et lectures dno.

(1) Absentes de tous les manuscrits, sauf celui de Cologne; je les repro-
Jots aussi d'après Maassen.



Ex provincia !'ecanda Xarbonensis civit. Foroioticnss Theudorus cpis'-

copos et diaconus «nus.
Es provincia os Regcntiom Maximoa episcopus, Leootins subdiaconus,

tector unus.
Ex provincia Viennin~Qtn civit. Araosicorom Iustus episcopus et dia-

conus unns.
Ex provincia Alpium Maritimarant civit. Ebrenens. ïngcnaus episco-

pas. !ectorex duo.
Ex province o~ Supcrventor epi~coput tector unus.
Ex su~radi<:t&provtncMdecivit.:$a!inicn~ proCtaudtocptsco~toSupcr-

ventor Shas.
Ex provioci~ V ienss de civit. Valentina pro Cariathone episcopo Gala-

theus archyd

9*. Consécratcurs de l'~véque d'Arte~ Ravennius, connus
par une lettre du pape Lcon, du 22 août 449 (t).

Constantinas (Carpcntras). 2. Audentius (Die). 3. Rusticus
(N~rboone).– 4. Auspicius (Vaison).- 5. Nicetas (Vienne). 6. Nec-
tarius (Avignon). T. FIorus. 8. Asc!epius (C&vaHton). 9. lu~tus
(Or&cgc~iO.Aagustaits(Tooion).–il. YtMmtias.Chrysapbtaa.

10~. 450. Suffragants d'Arles reclamant en faveur du ré-
tablissement de la métropole (~).

I. Constantius (Carpentras). Armentarius (Antibes). 3. Au-
dentius (Die). 4. Severianus (Thorame). 5. Vaierianus (Cimiez).
6. Ursos. 7. ~tephanus.– 8. Nectarius (Avignon). 9. Constantius.

10. Maximns (Riez). H. As<epius (Cavaillon). 12. Theodorus
(Fréjas). 13. lastus (Orange). i4. Ingeuuus (Embrun). i5. Au-
gustaiis(Toaton). 16. Soperventor (3). i7. Ynaotias.– t8. Fon-
teius (Vaison). 19. Palladius.

11~. 45t. Signataires de la lettre dogmatique adressée au
pape Léon à propos dEutychès (4).

t. Raveanias (Ades).– 2. Rasticos (Xarbonne). 3. Venerius (Mar-

(1) JafTé. 434.
(2) Lettre de ces évéqnes, Migne, P. L., t. LIV, p. 879 réponse du pape,

Jaffé. 450, du 5 mai.
(3) Siège inconnu, mais dans les Alpes-Maritimes cf. ci-dessas. la liste

des signatures du concile de Vaison.
(4) Migne, P. L~ t. LIV, p. 879 réponse du pape, Ja1fé. 479. Je souligne les

noms qui, sans pouvoir être rapportée à un siège déterminé, semblent,
d'après la comparaison avec le personnel des lettres immédtatement anté-
rieures ou postérieures, devoir être ceux d'évoqués de la grande province
dArIes.
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seille). 4. Coo5tantious (Carpentras). 5. Maximes(Riez). 6. Ar-
mentarias (Aotibes). 7. fïorMt. $. Sabinas 9. VaJerianas (Ci-
miez). <0. Nectarius (Avignon). ti. Constantios (Uzès). <2.
Maximns.– i3. Asclepius (Cavaiiton).– t4~ Maximas.– i5. ~~m.

i6. logenoos (Embrun). 17. lestas (Orange). 18. Valerius.
19. Snt)erventor(Atpe<t-Maritimes). 20. Verus. 2t. Helladius.
22. Aetherius. 23. fu~a~M. 24. Anémias 25. ~ryMp&w.
26. Petronius. 27. Fonteius fVatson). 28 Mc~m. 29. Hi!ario<<.

30. Victurus. 31. Ea~enios. 32. PaMa~MM. 33. Fr~temus
34. Amandus. 35. GerooUtts. 36.Prucu~cMMM~(Ï). 37.yoMn<os

38. In!iMos.– 39. Armcntanas. 40 Honorâtes. 4!. Eptrchius.
42. Ecat~chias. 43. M&xMnns. 44. yM<H!t)t!M.

463. Signataires de la protestation adressée au pape
Hilaire contre l'ordination de Févéque de Die par le métropoli-
tain de Vienne (2).

I. Victaraa. –2. Ingenuas (Embrun). –3. Yd~tins. –4. Eostasius
(Marseille). 5. Fonteius (Vaisonl. 6. Viventin'<. 7. Eai&Hos.
8. Ver~nna (V~nce). 9. Faustus (Riez). 10. Aaxnnios. 11. Pro-
culas. 12. Auscoias. !3. Pauïus. !4. MemorMdi~. i5. Cae-
lestius. 16. Pr~iectus. t7. Eutropius (Orange). 18. Avttiaoas.

19. Ursus. 20. Leootius (Arles). 2i. Aotonius (3).

t3". Destinataires de la lettre de rétractation du prêtre Lu-
cidus ces évoques paraissent s'être réunis ~n concile en 474

ou 475 (4).

t. Eafpooius (Anton}.– 2. Leontius (Arles).– 3. Fonteius (Vaison).
4. Ptpe~tM~ 5. Mamertas(Vieune).– 6. PaHeos(Lyon).– 7. Ve-

ri&nas (5). AaxanitM. 9. Faostos (Riez). 10. Megetbius.
H. Graecus (Marsei!!e). i2. Eotroptos (Orange). 13. Leontius.
i4.C!audms.– i5. MarccMas(0!e).– i6. Crocus. <7. BasiHus(Atx).

i8. Ctaodias. 19. UrsMtnas. 20. Praetextatos. 2!. Pragma-
tins. 22. Thcopïastas (Genève). 23. Lcacadios. 24. Viventios.

25. luïumus.– 26. Amicalis.– 27. lohaooes {Cbaloo-sar-Saôoe).–
28. Opilio. 29. Licinius.

M". Le concile de Lyon au temps du roi Sigismond.

(î) ~emNe identique au Proculus de la lettre suivante.
(?) Ci-dessus, p. 130. Ces évéques sont connus par la réponse du pape

(Jaffé. 557). Us doivent être tous de la province d'Arïes.
(3) Celui-ci e~t mentionné dans la réponse du pape comme le porteur de

la lettre de ses collègues.
(4) Ci-dessus, p. 132.
(5) Veranns de Vence (?).



Maassen (!) le laisse flotter entre les années 5!6 et 5~3. dates
extrêmes de ce roi. Mais comme le successeur de saint A vit de
Vienne y figure déjà. l'assemblée n'a pu se tenir avant 5Ï8 (?).

t5" Les conciles de la province d'Arles tenus au temps de
saint Césaire sont ceux d Arles. juin 5~4 Carpentras. 6 no-
vembre 527; Orange. 3 juillet 529; Yaison, S novembre 529;
Marseille. 36 mai 533. Ce dernier, connu seulement par le
manuscrit de Cologne. manque aux anciennes collections de
conciles. On le trouvera dans !e ~M~f<n de la ~oci~c d<' FAM-
taire de France de 1839. dans l'Histoire des Cûnci~s de Hefele et
dans la nouvelle édition des conciles merovin~enspubliée par
Maassen (3).

!6\ Concile de Lyon de 570. Les indications chronolo-
giques ne sont pas d'accord anno ~7 CMîïfraTnnt r~M (567). <fï-

<<on<r ~rfM (570). Je crois devoir préférer celle de l'indiction.
parce que si 1 indiction est fautive, il faudra admettre comme
leçon primitive <M<~cfïonc decima quinta (!n~. ~F), tandis que,
si c'est Pindiction qui est exacte, la bonne leçon du chiffre des
années sera HY/L Or r7 et t7777 sont des leçons plus voisines
que III et JT.

t7*. Concile de Maçon, t~ novembre 58!. –M. Maassen
distingue deux conciles de Lyon, qu'il place l'un en 581, l'autre
en 583; il assigne cette dernière date au premier concile de
Mâcon. Je crois devoir identifier les deux conciles de Lyon et
les rapporter. comme celui de Mâcon, à l'année 581; voici
pourquoi. Grégoire de Tours (~Mf. Fr., VI, ï) dit, à l'année
sixième de Childebert II (581) .4pud ~M~MM~TM sinodus episco-
por?<~ cOMtM~tïur <Hc~rMrM7M ca~Mr~~t altercationes tMCM~TM MC-
~~Mttor~M~ iudicio dampnans. Sinodus ad regem r~r~rfzfMr;
mulla <~ /t~<ï Mummoli ~M~ nonnulla de discordiis tracent.
Ceci suppose un concile de Lyon et un autre ad regem, c'est-à-
dire dans une des résidences royales de Bourgogne, vers Chalon
ou Maçon, la même année. Or nous avons deux conciles tenus
la même année du roi Gontran. l'un à Lyon, l'autre à Mâcon.

(t) ~fon. 6erm. L~Mnt <ecfïo 777, Concilia. Hanovre. Ï893, p. 31. C'est à
cette édition que je me réfère pour tons les conciles célébrés en Gaule
depuis 511 jusqu'aux demiers temps mérovingiens.

(2) Cf. ci-dessus, p. 206, n. 3.
(3) Cf. note 1.



L'année royale est marquée pour les deux c'est la 22' (583)

pour le second elle est accompagnée de la note tTtJ..TF (58!. en
novembre). Ici encore je crois devoir préférer la donnée fournie
par l'indiction. pour les mêmes raisons que ci-dessus.

!8*. Concile de r<ï~ïc~. 22 juin 584. Même situation. Le
titre donne anno .Ï.V77// CMnfm?ntn r~M (585\ t~Kc~on~ ~cMn<f<t

(584).

!9*. Concile de Chalon-sur-Saône.24 octobre 650. Con-
cile royal de Neustrie-Bourgognc. M. Maassen donne pour
limites de la date 1 année 639. première de C!ovis 11, lequel est
nommé dans le prologue. et l'année 654. date à laquelle plu-
sieurs des signataires do concile étaient déjà remplacés. Je crois
devoir maintenir la date reçue. celle de 650. Le concile de Cha-
lon. par une exception assez rare. a senti le besoin de rappeler
la foi de Nicée et de Chalcédoine: c'est l'objet de son premier
canon. Une telle préoccupation ne se rencontre. dans les con-
ciles francs. qu'en 549, alors que la querelle des Trois Chapi-
tres avait mis en cause le maintien des décrets de Chalcédoine.
En 649 le pape Martin avait tenu. au mois d'octobre, un concile
célèbre pour assurer le maintien des mêmes décrets. toujours
contestés en Orient. et il avait pris soin de communiquerses
décisions à 1 épiscopat des deux royaumes francs. Nous avons
encore la lettre (!) adressée à ce sujet à saint Amand, évoque de
Maestricht. Le pape lui transmet les actes de son synode, ré-
clamant de ses soins et de la bienveillance du roi d'Austrasie,
Sigebert III. l'appui moral d'une démarche conciliaire et même
d'une députation d'évoqués. En Neustrie, 1 épiscopat fut saisi
également de cette affaire. La Ht<ïf7t~tt(2)dit que le pape avait
écrit, demandant au roi d'envoyer des évoques à Rome, et que
saint Eloi et saint Ouen y seraient allés volontiers s ils n'avaient
eu des empêchements. Saint Ouen et saint Eloi figurent parmi
les signatairesdu concile. De tout cela il résulte, je crois, que
cette assemblée se tint peu après la réception des lettres du
pape Martin.

20~. –Signaturesdu privilège de Groseau (Grasellum)délivré
en 685 par 1 évoque de Vaison, Petruinus (ci-dessus, p. 263).

(t) JaiTé, 2059.
C) I, 33, 34.



t Pctruinossivp Aredios 2. Wotbertas. 3. A~biaco~. 4 Am-
brosias- 5. TrcdtCM. 6. Godeberta<~ T. Leodeg~urios. 3. P<
casius. 9. Rusticus,

<

2ï*. Concile de Narbonne. sous Charlemagne. Les dates
de ce concile sont contradictoires on y marque l'an 788. lindic-
tion XH (789), !an 23 de CItarIemagne (791): Charlemagne y
est qualifié d'empereur (80Ï-8t3). Parmi les raisons pour les-
quelles assemblée se dit convoquée, deux. l'hérésie de Félix
d'Urgel et la situation du diocèse de Vich (Ausona) sont sûre-
ment inventées. Cependant les signatures. au nombre de 28,
toutes d'évoqués des provinces de Narbonne, Arles. Vienne,
Eauze, ne semblent pas apocryphes. Quelques-unessont celles
d'évoqués de ce temps-là, connus par d'autres documents. Elles
auront pu être relevées au bas de quelque privilège, ou même
d'un concile réellement tenu à Narbonne vers 790 pour régler
des querelles de circonscriptions, comme celles qui mettaienten
conflit avec le métropolitain ses deux sunragants d'Elne et de
Béziers; celles-ci sont mentionnées dans le document tel que
nous 1 avons.

22*. Les deux conciles in r~c P&rtu et la vie de saintThéo
dard de Narbonne. Le second de ces conciles, daté de 897, ne
soulève pas d'objections graves.Quant au premier, tenu. dit-on,
en 886, il ne nous est counu que par la vie de saint Théodard,
document tardif. qui contient plus d'une pièce suspecte. Elle
semble avoir été écrite au X* ou au XIe siècle et se rattacher
aux eHbrts faits alors pour défendre l'autorité métropolitainede
Xarbonne sur les évéchés catalans. Il serait bien à désirer que
cette vie fût l'objet d'une étude critique, à laquelle on joindrait
utilement l'examen des conciles du X* siècle que Marca, dans
sa JV~rea hispanica, dit avoir trouvés dans les archives de Vich
et d'UrgeL Je n'ai pu faire moi-même ce travail. qui, du reste.
n'intéresse que très faiblement le présent ouvrage. Le concile
de 897 m'a fourni quelques dates; quant à celui de 886 et à la
vie de saint Théodard, je ne m'en suis servi que dans les cas où
il n'y avait pas autre chose. Il est évident que tout n'est pas
faux dans ces pièces; comme le concile de Narbonne de 788,
celui de la villa Portus semble formé d'un texte apocryphe et
de signatures réelles provenant d'un docunoeatTSniMDtiqae.

-$' :li
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