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LES  

ORIGINES CHRÉTIENNES  
DANS LA PROVINCE ROMAINE DE DALMATIE  

INTRODUCTION  

L'histoire ώ35 origines chrétiennes de la Dalmatie est  
une de celles qui méritent le mieux d'être étudiées. La  
situation de cette province de l'Empire romain, intermédiaire  
entre l'Orient et l'Occident, méditerranéenne d'une part et  
de l'autre touchant aux régions danubiennes, dans laquelle  
on peut donc s'attendre à retrouver la trace de multiples  
influences, est une première raison de l'intérêt qui doit s'y  
attacher 2 . Une seconde, c'est que le sujet est encore relati-
ve ent neuf : cette histoire n'est pas encore faite, ou plutôt 
rote, car elle a été traitée déjà dans des ouvrages parfois  
considérables, mais qui ont singulièrement vieilli, par  
exemple 1'Illyricum sacrum , de Farlati. Et une troisième  
raison enfin, c'est que cette histoire est en train de se faire  
ou de se refaire; dans l'ancienne capitale de la Dalmatie,  à 
Salone, des fouilles très bien dirigées ont été poursuivies  
régulièrement durant ces vingt dernières années, avec un  
succès tel que le lieu « qui vit naître u  en Diοclétien  e  l'un  
des adversaires les plus ardents du christianisme » est  
aujourd'hui, par un impressionnant contraste, un de ceux  

1.. Le mémoire présenté eii 1902 à l'École des Hautes laudes et eaami Π ~~ 
par MM. Héron de Villefosse, Chatelain et Haussoulier ne consistait qu'en 
une étude sur les antiquités chrétiennes de Salone. Considérablement 
d€velopp€ ensuite, il est devenu un mémoire de l'École franiaise de Romp• 
sous ce titre « Les origines chrétiennes dans la province romaine de Dal-
matie  o,  et c'est ce travail, encore remanié depuis sur certains points, qui 
parait ici, avec l'agrément de la section d'histoire et de philologie de 
l'École des Hautes Etudes. 

Cf. sur cette situation et ce caractère de ]'Illyrie, Freeman, Hisiorical  
Essays, III, pp. 22-31 (4 vol. Londres, 1 R ī  1-1192).  

6 volumes, Venise,  {780-106.  
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qui ont rendu au jour un plus grand nombre ae monuments  
« remarquables... du christianisme naissant » ; les décou-
vertes archéologiques et épigraphiques qui ont été le résul-
tat de cette exploration ont fourni un moyen de contrôler et  
au besoin . de corriger certains récits composés souvent  
d'après une documentation défectueuse ; d'a ιitre part la  
connaissance plus étendue et plus mire des sources litté-
raires de Ι 'antiquité chrétienne nous met ό  même d'en tirer  
un parti plus exact, en nous ρermettant.également de pour-
suivre le travail critique commencé à l'aide des précédents  

documents; et l'on peut ainsi tenter de reconstituer la pri-
mitive histoire chrétienne non seulement de Salone, mais  
de toute la Dalmatie, sur des données plus certaines.  

Déjà plusieurs questions, si elles ne sont peut, être pas  
entièrement résolues, ont été en effet heureusement éclair-
cies, par exemple celle des martyrs de Salone, de la succession  
de ses évêques ; d'autres, comme celle des premiers téme'  

gnages de christianisme offerts par les inscri ρtions ou  
Lexies historiques pour les différentes localités de la cii  
n'ont pas encore été l'objet de discussions rigoureuses 1,  

d'examens très approfondis.  
On voudrait ici, tantôt en se contentant de coordonner  

les résultats acquis, tantôt en apportant la modeste contri-
bution d'une critique et d'une mise en ceuvre personnelle,  
essayer de donner un aperçu général du développement du  

christianisme dans la Dalmatie romaine, puis byzantine,  

depuis les débuts de l'évangélisation jusqu'à l'invasion  

avarο-slave et la ruine de Salone dans la première moitié  

du  vile  siècle.  
Avant d'entreprendre cette tâche, il semblerait naturel  

d'énumérer les sources dont elle suppose l'utilisation et d'en  
discuter la valeur. Mais les sources de cette histoire, assez  
limitée sans doute dans son objet, mais qui embrasse six  

siècles, sont relativement trop nombreuses et d'un groupe- 

1. Diehl, Εnlllédíterranée ∎ Paris, í901j. Les fouilles de SαΙοιι e, ρ. 34_  
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ment rationnel trop malaisé peur qu'il y ait avantage ό  en  
présenter d'abord une étude d'ensemble. Il m'a paru préfé-
rable de ne l'aborder que successivement, au fur et ό  mesure  
même que le sujet l'imposera .  

Je dois seulement dire dès maintenant qu'une des prin-
cipales parmi ces sources, c'est le groupe de monuments  

chrétiens que les fouilles de Salone ont rendus au jour : basi-
liques urbaine et suburbaines, cimetières, représentations  

figurées et inscriptions relevées dans les uns et dans les  

autres. Je les ai visités, sous la conduite du savant  

archéologue qui préside ό  leur résurrection, Mgr Bulle,  

directeur du Musée archéologique de Spalato, et je  

devrai citer souvent les beaux travaux dans lesquels il  

annonce périodiquement, en son Bullettino di st οria e  
archeologia Dalmata, ses découvertes et expose parfois les  

conclusions auxquelles elles l'amènent ; ces travaux m'ont  

beaucoup aidé. Il me faut indiquer aussi quelques  

articles parallèles du professeur Jelié,  de Zara,  parus dans  
même revue et dans l'Ephemeris Salonitana, et surtout  

du R. P. Delehaye, Bollandiste, publiés dans les Analecta  
Bollandiana, et y ajouter la mention d'utiles ren-
seignements contenus dans des noies qu'a bien voulu me  

communiquer Mgr Duchesne.  

1. Ceci ne supprime pas la υécessité d' υne bibliographie, contenant la 
liste tant des travaux modernes que des ouvrages originaux qu'il  y  avait 
lieu de consulter pour cette étude, et que l'on trouvera ci-après. 
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CHAPITRE  I 
L'ÉVANGÉLISATION PRIMITIVE DE LA DALMATIE  

L'ancienne Dalmatie romaine était une province notablement  

plus grande que la Dalmatie actuelle. Sur la côte de l'Adria-
tique elle commençait à la rwiére d'Assis en Istrie et s'étendait  

jusqu'aυ  Drib.  λ l'intérieur sa limite partait de l'Istrie et allait  

rejoindre le Danube à son con fluent avec la Save, en laissant  

d'ailleurs au nord toute la vallée de cette r ίviére. Du con fluent de  
la Save, une ligne tirée du nord au sud jusqu'au mont Scardus  

(Schar) la séparait de la Mésie ; une autre ligne, du Scardus à la  

mer, aux environs d'Alessio, marquait la fr οntiére du côté de  
la province de Macéd οine. Elle comprenait ainsi, outre la Dal-
matie autrichienne, la Croatie turque, la Bosnie, ΙΉerzégονine,  
le Montenegro, une partie de la Serbie et de l'Albanie d'aujour-
d'hui 1 .  

A u  temps de Dioclétien, la partie sud du territoire ainsi défini,  

c'est-à-dire les régions actuellement albanaise et monténégrine,  

avec les cités de Scodra (Scutari), Lisses (Alessio) et Doclea  
(Podgοritza) fut détachée de la Dalmatie et forma une nouvelle  

province qui reçut le nom de Prévalitane. Elle fut rangée dans  

le dίοcése de Dacie, compris dans 1'1llyricum oriental, et passa,  

en l'année 379, sous l'autorité des empereurs d'Orient.  
Le reste, c'est- k-dire la partie principale de la province, con-

serva son nom et ne cessa pas d'appartenir à l'empire d'Occi-
dent. Aρres Julius Nepos, qui prolongea quelques années en  

Illyrie l'existence de cet Empire déjà éteint en Italie, le pays  

tomba aux mains d'Odoacre, puis des rois Goths, ses succes-
seurs ; ensuite, sous Justinien, il revint à l'Empire, devenu  

l'Empire byzantin, en même temps que l'Afrique et l'Italie.  

C'est seulement de la Dalmatie entendue en ce sens plus res-
treint que l'on s'occupera ici. Aussi bien, jusqu'à la persécution  
diοclétienne, l'histoire du christianisme s'y réduit-elle à peu de  

L Les nombreuses iles de la côte, dont quelques-unes ont une superficie  
relativement considérables, faisaient aussi partie de la province de  

Dalmatie.  
J. ZEILLEa. — Le christianisme en Dalmatie. 	 1 
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chose, ou du moins il est assez difficile de dégager un certain 
nombre de faits peu prés certains des légendes qui l'ont dena-
turée ou des obscurités où elle semble se perdre. 

Il n'est pas possible de fixer avec quelque précision l'époque  k 

laquelle remonte la prédication chrétienne dans la région illy-
rienne. Peut-être a-t-elle commencé dès les temps apostoliques : 
on lit en effet dans saint Paul : « . . . ι sτ jώ  zsb ' Iε υ~zí,r, ι. xxi  
Y.Y.ΛΡ  &/1  - '1 ΛΡ A9p ιιι.OJ ^.ε?ηρω%ε'α6 ί0 ε7α yέλι0Y TDJ XρισΡ; .  » 

Mais ce passage signifie-t-il que Paul a pénétré dans 1'111yrícum 
ou qu'il s'est avancé jusqu'à ses frontières? On n'a pas de motif 
pleinement décisif d'adopter une interprétation plutôt que l'autre. 
Sans doute saint Jérôme dit bien que l' λpôtre est allé en Illy-
rieum : « In omnibus lotis versabalur : cum Thora in India,  
cum Petri Romae, cum Paulo in Illyrico... » -', mais rien ne 
prouve que saint Jérôme ne mentionne pas la présence de saint 
Paul en ce pays, d'a ρr~'s le seul texte de l' Ι ρitre aux Romains, 
interprété par lui dans le sens de la diffusion la plus étendue du 
christianisme dès la période des origines, sans qu'il ait,  pour  
tiller  cette affi rmation, aucune raison positive. L'emploi du m»i  

νixρι serait plutôt même un argument en sens contraire. Il n ι.,.,  
donc permis de tirer aucune conclusion assurée de ce passage. 

On s'est demandé aussi si file de Mehta où une tempête jeta 
le navire de Paul, lorsqu'on le conduisait prisonnier k Rome, ne 
pourrait être file daluiale de Meleda mais le débarquement de 
l'λρϋ tre  k  Syracuse, lorsque le voyage fut repris, et non dans un 
port  de l'Adriatique, oblige à écarter cette hypothèse et à s'en  
tenir à l'identification traditionnelle de Meleda avec Malte 3 .  

L'apostolat de saint Paul en Illyrie demeure ainsi problématique.  

Mais  k  défaut de celle d'un Apôtre, la venue d'un personnage  
« apostolique » en cette région ne peut-elle pas être prouvée?  

C'est encore dans une Fpitre attribuée à saint Paul, l a  II^  
k  Timothée, que l'on trouve cette indication : «  θΡr µΡz;  

_ ; iz- ïs w ; xr σΡz; -bν ';w ziίύ  Ια, %2 i _τ ρε:íθr, el; Os σσΡzi.w ίxrv,  

I'x'i,i,ixv (ou Γàλχτ ίχν ', ΤΕ . ε%; ,∆2λ.zτ ίαν ». Ce texte  
est incontestablement plus précis que le précédent: il dit for- 

e. Έριlre au.r Romains, Xi. 19. 
Epis!. LIX.  
ι; f. A~ hs des _1pólres, ch. xs'' ηηι.  

+. ΙV.  ii.  
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mellement que la Dalmatie a été atteinte parla prédication évan-  
gélique de Tite. Mais il n'a peut-être pas la même valeur intrin-
sèque, du moins pour l'époque toute primitive dont il est ques-
tion en ce moment. Si en effet l'Epitre à Timothée, au moins en  

son état actuel. n'était pas de saint Paul lui-même, mais avait été  

rédigée postérieurement, cette mention de la venue de Tite en  

Dalmatie pourrait bien n'avoir plus la même portée. Orl'authen-
cité paulinienne de cette Épitre à Timothée a été sérieusement  
mise en doute; telle qu'elle est parvenue ,j usg υ 'à nous, elle ne  
remonterait pas, d'après certains critiques, plus haut que letempsde  
Domitien I. Seulement il est à remarquer qu'on a souvent- attribué  
pour origine à cette Épitre, comme à la première à Timothée et  à 
celle à Tite, des billets authentiques de Paul qui auraient été for-
tement retouchés et glosas dans la suite : en ce cas les mentions  
brèves et précises, comme Rpr , σir, ; ε ΓαΧλιαν (ou Γzì,ατι2ν), Tir:.  
εï: àλρx τιαν. auraient chance d'appartenir à la couche primitive et  
le témoignage relatif à l'évangélisation de la Dalmatie vers le mi-
lieu du t er  siècle garderait toute sa valeur. Mais cette restitution de  
la 'pèse des Épitres pastorales est peut-être un peu artificielle ;  à 

>a  dire, elles « ne portent aucune trace bien visible de compo- 
;ioη successive »  3;  mieux vaut opter pour l'authenticité ou la  

non-authenticité de l'ensemble, que de découper ainsi ces écrits.  
Et l'on pourra alors invoquer en faveur de la première solution  
le fait que Polycarpe emploie les Pastorales avec les autres  
Épitres de Paul et la sensation, si l'on ose dire, franchement  
paulinienne qu'on ressent plus d'une fois à leur lecture. Mais les  
arguments contraires ne manquent pas, et, s'ils sont décisifs, i l  
resterait seulement que saint Paul a pu inspirer plus ou moins  
directement les rédacteurs de ces lettres : il en demeurerait l'au-
teur en un sens tout spirituel. Et de fait il semblerait difficile  
de contester la force de plusieurs des objections que soulève l'ad-
mission de l'authencité : la « couleur paulinienne » des Pastorales  
n'estpas toujours également frappante et l'impression définitive est  
que ces écrits pourraient bien n'être pas « du saint Paul ». Ce cr i-  

Soden, Die Pastoralbrief, dans Hand-Commentar zum Neuen Test.,  

Fribourg -in-B., 1893.  
Holtzmann, Jiilliciier, Harnack.  
A. Lois•, Compte rendu de la Chronologie de Harneck, dans le Bulle-

tin critique, 1899,  
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terium subjectif a une réelle valeur en dépit du peu de con-
fiance que l'on témoigne souvent à la crit ique interne ; mais 
on pourrait le confirmer par des observations positives,  

l'une desquelles il suffit de se tenir ici parce que le texte même  
dont on discute la portée en fournit précisément la matière.  
L'expression même de Dalmatie en effet est un indice sérieux  
d'une époque postérieure a  saint Paul : sous Auguste et les  
empereurs de la dynastie judio-claudíenne, la Dalmatie n'est  
généralement désignée que par le nom plus général d'Illyricum,  
dénomination qui s'étendait également à la Pannonie et à une 
partie de la région mésienne et qui est justement celle que nous 
avons rencontrée dans l'Épître aux Romains ; c'est seulement à 
partir des Flaviens que la désignation administrati νe de Dalmatie 
commença d'entrer en vigueur I. Et l'on pourrait bien objecter  
qu'on la trouve déjà employée auparavant, par exemple dans  
Ptolémée 2 ; c'est assez d'avoir constaté que l'usage n'en devint  
général et officiel qu'à la fin du (er  siècle et que saint Paul ne l'em-
ploie pas, la seule fois où il fait allusion aux contrées  íllyrienncs, 
pour ne plus pouvoir mépriser l'argument.  

Sans insister davantage, tenons-nous en à l'opinion qui para?'  
actuellement la plus autorisée et regardons la IIe Épître  à 

Timothée comme un écrit du temps de Domitien. Qu'en résulte-
t-il ? L'autorité de l'affirmation : « Tite est en Dalmatie » se  
trouve évidemment diminuée, encore que non pas annulée,  
puisque le fait serait antérieur de plusieurs dizaines d'années  
l'écrit et que nous ignorons la valeur des sources utilisées : si l'au-
teur rapporte seulement un événement contemporain, ce qui parait  
moins probable, l'écrit étant censé de saint Paul, on ne voit pas de  
raison de mettre en doute l'exactitude de son affirmation ; mais  
alors cette mission de Tite en Dalmatie serait moins ancienne  
qu'on n'avait pu croire tout d'abord et rien ne nous garantit que  
ce Tite soit le disciple de Paul dont il est question dans la  
II e  Épître aux Corinthiens a  et à qui est aussi adressée ou  
censée adressée une autre des Lettres  pastorales;  aussi bien Tite  
( Titus) était-il un simple prénom, comme tel fort répandu, et  
donc insuffisant pour déterminer lui seul une personnalité. En  

C. Ι. L. ΙΙΙ , pp. 270-280. 
2, 1 6 : ' Ιλλaρ ìς ή  Λcßupvía xai ∆αλµα:íα.  

3• Ι1 , Ι 3.  
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définitive nous n'avons pas de donnée certaine sur l'évangélisa-
tion de la Dalmatie à 1'é ροque apostolique; mais le passage 
de l'épître à Timothée, de quelque manière qu'on l'interprète, 
écho incontestable, bien que peut-être altéré, d'une tradition sûre 
ou témoin fidèle d'une histoire toute récente, ne permet guère de 
douter que cette évangélisation ait eu lieu avant la fin du 
1er siècle. 

On pourrait, il est vrai, préciser et, après toute cette critique, 
en revenir à accorder à la Dalmatie la gloire enviée d'avoir été  
évangélisée par un des personnages les plus illustres de l'église  
naissante, si le témoignage d'un auteur du 11e siècle, saint Épi-
phane, était ici pleinement recevable. Celui-ci écrit en effet dans 
le Aduersus haereseos 1 , parlant de saint Luc : «... v α ì ItnpYTTeI  
'Π ρώτον ύν ∆αλµατία, xzi Γz) λ ίa, viii iv ' Ιταλ ία, xii Μαxεδcv ια.  » 

Contre cette assertion, on n'a aucune objection matérielle à faire 
valoir ; saint Épiphane a l'air très sûr de son fait, car il ajoute, 
tranchant une question sur laquelle aujourd'hui encore la reli-
gion des critiques ou des historiens n'est cependant pas définiti-
vement éclairée : « ' Αρχή  8 i  iv τ ΓαΧλιz ώς xz: ερι τινων τw α1Τοú  
ό,aΧο ύΘων έyείένταί; α úτo5 'Ε ιστολα ϊς 6 ii τò ς Πα' λο ~. Κρήσxης, φησw,  
ύ  . Aαλ). jα. Ο iι y&p ύv  τ Γαλατía, ώ ς τινες 'λανήθεντες vc µιζουσιν, áλλ iz  
iv τ Γαλλ ία. » En outre il convient de reconnaître que, Luc ayant  

été disciple de Paul et associé à ses missions, comme Tite, il  y 
aurait entre ce renseignement et celui de l'épître à Timothée une  
certaine relation qui paraîtrait de nature à les fortifier l'un  
par l'autre. Seulement, aux observations qu'on a faites sur le  
texte relatif à Tite, il faut ajouter maintenant de celui d'Epi-
phane que les dires d'un auteur de la seconde moitié du ive siècle,  
si affirmatifs soient-ils, ne sauraient, quand rien de précis ne les  
vient corroborer, être acceptés comme l'expression sûre de la  
vérité historique, quoiqu'il ne soit pas non plus possible de  
prouver qu'ils sont à rejeter. 

Force est donc d'en rester à la conclusion exprimée ci-dessus :  

la propagande chrétienne en Dalmatie a commencé au fer siècle,  
mais plutôt vers la fin qu'au temps proprement apostolique, et  

cela se borne tout ce que l'on peut actuellement dire sur  la  
toute primitive histoire du christianisme en ce pays.  

7 . Adv. haer., Ι.Ι,  ί  1. 
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LES LÉGENDES. — LA LÉGENDE DE SAINT DOUNIUS ET  
L'HISTOIRE DE SAINT DO\luIl.  

La conclusion ό  laquelle nous venons d'arriver ne concorde 
pas, il faut le dire, avec la tradition courante en Dalmatie. On s'y 
targue de plus de certitudes, et de certitudes plus glorieuses, par-
ticulièrement ό  Spalato, la ville héritière de Salone, et nous tou-
chons ici au plus important des problèmes que nous rencontrerons 
sur notre chemin dans cette étude. Selon la tradition salonitaine, 
ou plus exactement spalatinienne, le christianisme a été préché  ό  
Salone par un disciple direct de l'apôtre Pierre, saint Domnius 
ou Domnio ; cette prédication se placerait après la mission de 
Tite que les tenants de cette opinion ne doivent pas songer  ι  
distinguer du disciple connu de saint Paul et..qui n'aurait 
que passer en Dalmatie sans avoir le temps d'y constituer une 'L. 
table église t. Le véritable fondateur de la communauté chrétienne 
de Salone serait Domnius, qui, après avoir achevé son oeuvre, aurait 
subi le martyre sous le règne de Trajan au début du 1~e siècle. Ainsi 
l'Église dalmate rattacherait son origine au prince des Apòtres 
1uí-même, rivalisant ainsi avec deux grandes métr προles de la 
région adriatique, Aquilée et Ravenne, qui se donnent comme 
créées toutes deux par des disciples de saint Pierre, la première 
par saint Marc, l'Évangéliste, la seconde par saint Apollinaire. 

Y a-t-il quelque chose de fondé dans cette  tradition?  
Il y  a ceci, qui l'explique, s'il ne la justifie pas : un Domnius a 

réellement été évêque de Salone et a terminé sa vie par le mar-
tyre; mais ce n'est pas sous Trajan, c'est sous Dioclétien que le 
fait doit être placé. De cette divergence entre une tradition res-
pectable et vieille de quelques siècles et- les données de l'his-
toire rigoureuse est née la question de saint Domnio, problème 

4. Cf., par exemple, la notice préliminaire aux textes des Vies de saint  
Domnius dans les Acta SS., avril, II, p. 5, édition de 1866.  
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compliqué au moins en apparence et dont la discussion a vive-
ment agité ces années dernières le clergé et une partie de la popu-
lation de Spalato.  

Trois opinions se sont manifestées, successivement ou parallè-
lement, sur cet épineux sujet. La première correspond à la -tra-
dition  locale populaire et, sinon immémoriale, du moins plusieurs  

fois séculaire, de Spalato : elle ne tonnait qu'un seul Saint,  

Domnius, Domnio ou Doimus, disciple de saint Pierre, premier  
évêque de Salone, martyr sous Trajan. Mais depuis longtemps  

aussi il existe une tradition mo ns simple, qui représente ρlutòt  
l'opinion ecclésiastique savante ou demi-savante et quia été pro-
fessée jusqu'à il y a peu de temps par la majorité des bistoriens  

dalmates; c'est une opinion conciliatrice : elle admet l'existence  

' de deux Saints du même nom, ou de noms très peu différents, en  

distinguant Doimus ou Domnius, premier évêque et martyr au  

commencement du nne siècle, et Domnio, qu'on appelle aussi  

Doimus ou Domnius II, évêque à la fin du nie siècle, martyrisé  
dans la persécution dioçlétienne ; certains font cependant de ce  

martyr un cubiculaire impérial, qui ne serait Salonitain que  
er sa sépulture, et ainsi ils ne s'écartent en rien de la tradition  

uí ne connaît qu'un évêque de Salone nomma Domnio ou  Dom-
nius. Enfin la troisième manière de voir qui s'est fait jour dès le  
xvme _  siècle 1 , a été défendue victorieusement par Mgr Βulié et 
finira nécessairement par prévaloir aux yeux de ceux qui envi-
sagent le problème sans idée préconçue : c'est qu'il n'y a bien 
eu qu'un saint Domnius ;  ou mieux Domnio, évêque et martyr 
de Salone, mais íl a vécu au nue siècle et non au tee et il est mort 
sous Dioclétien. 

Pour justi fier cette opinion, il importe de donner d'abord l'his-
torique même du problème, de montrer comment il s'est cons-
titué, ce qui revient à commencer par inventorier les sources  

auxquelles se sont alimentées les traditions dont la diversité  

même l'a fait naitre 2.  

í. Cf. l'opuusule de Karamaneo Matíjasevié, Riflessioni sopra ('fsbria di  
S. D ο iιnu, réimprimé à Spalato en 1901.  Farti  juge très sévèrement cet  
ouvrage et doute même du salut éternel de son auteur.  

2. Je m'inspire, dans la discussion de cette question, du plan ad ορ té  
dans une brochure parue en 1901 à Spalato sans nom d'auteur : Storia e 
leggenda di San Domnione o Duíro.  
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1. SύCRCIS DE L  ΙΙΙ SΤOΙΠ E ET DE LA  LEGENDE  DE SAINT DΟ11λ ί0  

Οί  DOMNITJS.  

11 existe en effet un double groupe de sources. Une première 
série de témoignages, tous antérieurs au  111e  siècle, ou au plus 
tard de cette époque, témoignages dont nul ne conteste la valeur, 
nous apprennent que Domnio est un évéque de Salone, martyr 
du temps de Di οclétíen, dont le corps a été transporté à Rome 
après la destruction de Salone en 640 et déposé dans la chapelle 
de Saint-Venance au Latran. 

Une autre série de témoignages, plus récents, tendent à établir 
d'une part que depuis le 111e siècle on possède à Spalato le corps 
d'un saint Domnio, Domnius ou Doimus, qui aurait été retiré des ' 
ruines de Salone par le premier archevêque de Spalato, Jean de 
Ravenne, vers 650, et d'autre part que ce Doimus aurait été 
évéque de Salone dès la fin du ler  siècle et martyrisé sous Trajan.  
C'est seulement de ce groupe de sources qu'a tenu compte la  

tradition populaire, à moins qu'elle ne les ait créées elle-même  

une fois formée ou en se formant, pour fixer la personnalité et  

l'époque du Saint qu'elle vénère, encore qu'on puisse aussi dis-
cerner dans cette tradition l'influence d'éléments de la première  

série.  
Mais pour quiconque avait connaissance des uns et des autres  

et ne voulait en sacrifier aucun, il n'y avait, afin d'accorder des  

renseignements contradictoires sur la sépulture de saint Domnio,  

et puisque précisément ceux-ci en faisaient un martyr de Trajan  

et ceux-là de Dioclétien, qu'à admettre l'existence de deux per-
sonnages, ayant vécu respectivement au ter et au mmme siècles, etdont  

les reliques auraient été transportées, celles du premier de Salone  

k  Spaiato,  celles du second de Salone à la basilique romaine du  
Latran. Et c'est ainsi en effet que les choses se présentent depuis  

le mile siècle dans la tradition écrite de l'Église de Spalato '  inau-
gurée par l'histoire de l'archidiacre Thomas, mort en 1268.  

Elle n'a reçu une première atteinte qu'au début du  

N ulle  siècle dans un écrit de l'abbé Karamaneo Matijasevie,  

intitulé Réflexions sur l'histoire de saint Doirnus 1 •  Les  

1. Cf. la note 1 de la page précédente. 
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récentes découvertes archéologiques et épigraphiques accom-
plies à Salone, et les discussions d'ordre historique qui en ont  

été la suite la ruinent aujourd'hui définitivement.  

Q  tiels sont donc les différents documents sur lesquels se  

fondent les tenants de l'un et l'autre système, et quelle en est en  

effet la valeur  respective?  

I. — Sources de la première série.  

Examinons d'abord ceux de la première série. Nous en avons  

quatre ou plus exactement de quatre sortes.  

1° Le Liber Ponti/icalis  1 •  D'après les conclusions de Mgr  

Duchesne, qui semblent bien absolument sûres, la première rédac-  

tion du Liber  pin  ti f calis doit remonter l'époque du pape Hor-

misdas et du roi Thύοdοric, peu après l'année 514 ; la valeur des  
Vies des Papes postérieures à cette date est égale à celle des 
annales et chroniques contemporaines ; c'est dire qu'on ne sau-
rait, pour le vii° siècle où nous aurons à l'invoquer, récuser son 
témoignage. 

2° Les Martyrologes. Le plus important à citer ici est celui que 
découvrit Francesco-Maria Fiorentini et qui parut en 1668  
sous le titre de Vetustius occidentalis ecclesiie martyrologium  

d ivo Hieronymo tributum 2 ; il est connu aujourd'hui sous celui de 
Martyrologe ou Férial Hiéronymien 3 . I1 provient d'une combi-
naison de martyrologes plus anciens de diverses églises, parmi 
lesquels on reconnait un vieux martyrologe de l'Église romaine 
qui n'est pas postérieur au début du Ve siècle ; mais la rédaction  

actuelle permet d'y discerner l'influence, qui a prédominé en der-
nierlieu, d'un centre gaulois de la période mér ονingienne {, et l'on  
y  retrouve aussi, comme ce sera le cas pour celle de saint Dom-
nio, des mentions qui dérivent très certainement du martyro- 

i. La première édition critique a été donnée par iigr, alors abbé 
Duchesne. C'est d'après cette édition que je citerai dans la suite de ce tra-
vail. 

ligne, Patrol. lat.,  XXX,  p. 435. 
Édition critique par de Rossi et Duchesne : iiartyrologium hierony-

mianunn, ad (idem codicum. Bruxelles, 1894. 
Ce centre doit être cherché du côté de l'Église d'Auxerre. Les objec-

tions de  I.  Krusch n'entament pas. sur ce point les conclusions très 
solides  de iigr Duchesne. 




