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AVANT-PROPis  

11 n'existe ,pas jusqu'ici d'étude d'ensemble sur les ori-
gines chrétiennes dans les provinces danubiennes de l'Em-
pire romain. Cette vaste région, intermédiaire entre l'Occi-
dent et l'Orient, a été moins étudiée, dir point de vue de  
l'histoire religieuse, que les pays, d'individualité ρeut-être  
plus marquée; entre lesquels elle s'étend. Sans doute, de  
même qu'il y a une Gallia christiana, due aux Bénédictins ', 
ou des Fastes épiscopaux de l'ancienne Gaule, oeuvre de  
Mgr Duchesne , ou un Oriens- christianus de Le Qu'en 3 ,  

embrassant les quatre patriarcats _ orientaux, on peut citer  
aussi l'Illyricum sacrum,, du jésuite vénitien Farlati.`, qui  
d'ailleurs coïncide partiellement avec l'ouvrage de Le °d'en.  
Mais cette grosse compilation ne nous fournit que des mono-
graphies séparées' de divers siégés épiscopaux; elle date de  
plus singulièrement. La Germania sacra de Hanziz B  et 
d'autres travaux que l'on peut en rapprocher n'embrassent 
qu'une partie des anciennes provinces danubiennes et ont 
également vieilli sur plus d'un point. D'autres encore s'y 
sont ajoutés depuis ]ors : de nombreuses histoires du cbris-
tianisme chez les peuples germaniques, comme celles de 

i. Treize tomes, Paris, 1715-1785. Trois tomes complémentaires, Paris, 1856-
1865.  

2. Trois vol., Paris, 1894-1915. 
3: Trois vil., Paris, 1740. 

Complété par Coletí, 8 vil., Venise, 1780-1819. 
Τ. I et II, Augsbourg, 1727-1729 ; t. 111, Venise, 1754. 
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Rettberg , Friedrich $, Κrafl't 3,  Hauck ', dont plusieurs  
chapitres ont trait à des riverains ou des voisins du Danube, 
des recherches plus spéciales, comme celles de Huber sur 
l'introduction du christianisme dans la Germanie méridio-
nale 5  et de Glick sur les évêchés de l'ancien Norique 6 ,  
pour ne -mentionner que quelques auteurs, ont accru, ou mis 
au point, ou bien encore remis utilement à l'examen, nos 
connaissances sur le développement du christianisme dans 
cette contrée étendue et aux frontières un peu indécises. 

Mais un. aperçu critique, général et méthodique de ce 
développement n'a point encore été donné. Il mérite d'être 
tenté, dut-on n'y réussir que tris imparfaitement, en vertu 
même de l'intérêt propre au milieu où il s'est accompli. 
C'est un milieu composite et divers, mais qui a cependant, 
en même temps qu'une unité géographique dans le cadre 
du bassin danubien, une certaine unité historique dans ce 
röle de zone de transition qui explique jusqu'à l'époque 
contemporaine ses destins agités: les différentes pro-
vinces qui le composent passent, après l'établissement du 
christianisme, par d'analogues vicissitudes, trouvent leur 
physionomie distinctive dans une participation commune 
aux crises de l'Orient et de l'Occident, dont elles subissent  

l'influence et sur qui elles exercent la leur, et achèvent leurs  

destinées parallèles en contribuant les unes et les autres à  

la première évangélisation des barbares qui s'est faite sur  

cette frontière de l'Empire.  
C'est cela que l'on s'efforcera de montrer dans ce travail,  

pour lequel on espère avoir, après visite personnelle des  

Kirchengeschichte Deutschlands, deux vol.  
Kirchengeschichte Deutschlands.  
Die Kirchengeschichte der germanischen Volker.  
Kirchengeschichte Deutschlands, 1.  
Geschichte der Einführung und Verbreitung des Christentums in S&iost-

deutschland.  
Die Bistümer Norikums (Sitzungsberichte der Wiener Akademie der Wissen-

schatten. Philosophisch-historische Klasse, Bd. XVII (1855), p. 7 seq.).  
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lieux qu'il concerne, utilisé à peu près tous les textes et  

monuments actuellement susceptibles d'en fournir la docu-
mentation  ι  Sans doute ces documents sont relativement  
peu nombreux ou du moins ils se présentent le plus souvent  
en un état remarquablement dispersé ou fragmentaire.  

Mais il n'y a pas sujet de s'en plaindre, surtout si la qualité  

rachète  Je  défaut de quantité : l'effort de reconstruction, à 
l'aide de matériaux épars et point surabondants, mais de 
bon aloi, est plus stimulant peut -Ire  que le dégagement et 
le tri de documents, bons ou mauvais, si multiples que par-
fois l'on en est presque accablé. Et que la vie religieuse de 
ces contrées illyriennes, Ies organisations qui l'ont mani-
festée, les personnages qui en ont été les représentants 
soient moins connus et plus difficiles à connaître que ceux  

de la Gaule et de telle partie de l'Orient, par exemple, ce  

n'est qu'une raison de plus pour essayer de mieux retrouver  

leur souvenir.  
Il est vrai encore que beaucoup de ces personnages sont  

seulement de second plan. Mais il ne semblera point indif-
férent, pour qui s'intéresse à l'antiquité chrétienne, que soit  

mise en relief la figure d'un Irénée, évêque et martyr de  

Sirmium, dont la Passion est une des plus sobres et meil-
leures de ton que nous possédions? d'un Ursace ou d'un  

Valens, ces évêques ariens qui mènent l'Église impériale  

pendant un tiers du ιν ' siècle, d'un Ulfila, apôtre des.Goths,  
à propos duquel beaucoup de questions se sont posées qui 
ne sont pas toutes encore résolues. Et l'on ne saurait enfin  

contester l'importance des conséquences qu'a eues pour  

l'histoire générale la conversion, opérée sur les confins du  

t. La guerre européenne et l'impossibilité qui s'en est suivie de revenir pro-
céder sur place à certaines vérifications dernières ou de consulter certains tra-
vaux aura peut-étre entrafné quelques erreurs ou quelques omissions. On s'en 
excuse d'avance, en observant en passant que la guerre a mis une fois de plus 
en lumière l'instabilité historique de cette partie de l'Europe, qui, ό  l'époque 
romaine et dans le domaine religieux, a déjU souffert du heurt des courants con-
traires au point de rencontre desquels elle est située. 
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monde danubien, des peuples nouveaux, envahisseurs de 
l'Empire, au christianisme de forme arienne qui v avait 
plus que partout ailleurs régné quelque temps. C'est dans 
ce retentissement prolongé d'une série de faits en apparence 
de moindre portée, dans les contre-coups lointains de 
l'apostolat illyrien du iv8 et du le siècles, que réside en 
définitive le principal intérêt de notre étude. 



INTRODUCTION  

On a l'intention d'étudier ici les origines et de suivre le déve-
loppement du christianisme jusqu'au temps des invasions bar-
bares dans les provinces  danubiennes de l'Empire romain. 
Mais que faut-il entendre au juste par ce terme de provinces 
danubiennes, qui, l'organisation provinciale de l'Empire ayant 
varié, est susceptible d'interprétations diverses ? On doit com-
mencer par le définir; une courte esquisse géographique 
s'impose tout d'abord. 

Les provinces danubiennes qui vont faire l'objet de nos 
recherches. sont les provinces romaines réellement riveraines 
du Danube, à l'exception de celles situées ό  l'òuest de ce qui fut 
ai,i Bas-Empire le diocèse d'Illyricum occidental. Or celui-ci 
finissait avec le Norique. La Rhétie, que le Norique bor-
nait à l'Est, en est donc exclue. Quoique limitée par le 
Danube, elle appartient plutôt à la zone rhénane ou alpine, 
de même que les pays qui lui correspondent aujourd'hui, 
Suisse orientale, Bavière méridionale, une fraction du Tyrol, 
se rattachent au monde germanique, bien plus qu'à ce domaine 
indécis sut lequel achève actuellement de régner la monarchie 
austro-hongroise et qui se continue par les pays des Balkans. 
Voilà vraiment le monde danubien, qui dès l'antiquité a sa 
physionomie à lui; l'lllyricum le constituait presque entière-
ment.  

On comprenait sous ce nom au premier siècle de l'Empire 
les deux grandes provinces qui s'étendaient entre le Danube et 
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l'Adriatique, c'est-h-dire la Dalmatie et la Pannonie ' ; mais 
le Norique à l'ouest et la Mésie h l'est en étaient les prolonge-
ments 4 . Ce groupe de provinces, qui, complété par la Rιpa  
Thracia, plus tard Mésie inférieure, faisait une circonscrip-
tion douanière unique 3,  ce que nous pourrions appeler 1'Illy-
rieum économique, est précisément celui qui forme•le domaine 
géographique dont on ne sortira point ici. Mais on ne l'embras-
sera pas tout entier, puisque on ne veut point s'occuper des 
provinces qui ne touchent pas au Danube. La Dalmatie étant 
ainsi laissée de côté`, les provinces, au reste fort considérables, 
sur lesquelles portera notre enquête seront donc le brique, 
les deux Pannonies et les deux Mésies. Nous aurons h exami-
ner, le moment venu, s'il faut Taire état de la . Dacie transda-
nubienne dans une histoire du christianisme illyrien aux pre-
miers siècles: 

Tel qu=il apparait délimité, cet assemblage de provinces 
dessine,une longue bande, découpée, sans les englober entiè-
rement, dans diverses circonscriptions administratives plus 
vastes créées au Bas-Empire, époque avant laquelle on sait peu 
de chose sur le christianisme en I11yricum ; et l'on peut se 
demander pourquoi cet assemblage et pourquoi ce découpage. 
Mais la réponse est aisée, puisque les fragments que nous choi-
sissons ainsi pour les rapprocher correspondent h des forma- 

An début, la Pannonie n'est pas administrativement distincte de la Dalma-
tie, qui, conquise la  premiere,  portait ce nom d' īllyricum, d'oli l'extension du  
nom à toute  la  contrée qui devait être ensuite divisée; cf. Res geste dici Augusti,  

V, 44, c. 30.  
D'apriis Sutrois, Aug., XXI, Tib., XVI ; STRAsoN V111, p. 313 seq. = 6d.  

d'Amsterdam, 1707, p. 480 seq. ; TACITE, Historia, I, 2, 76, Annales, 1, 46, 1'Illyri-
cum comprenait la Dalmatie, la Pannonie et la Mésie; Are ίss, Historia romana :  

Illyrien, 29, y ajoute le Norique et même la Rhétie, ce qui n'est exact qu'au  

point de vue de l'administration financière (cf. Mois sas, C. 1. L., III, 5691);  
mais, au temps du Bas-Empire, le Norique fit partie, comme la Pannonie, du dio-
cèse d'lllyricum (cf. Notifia Dignitalum Occid., éd. Bōcking, p. 6), tandis que la  
Rhétie fut rattachée ii  l'Italie.  

Cf. C. I. L., 1H, 751, 752, 1647, 4015, 4063, 5121, 5123, 5691, etc. et  Areιsn,  
qui joint aux provinces indiquées ici la Rhétie; cf. aussi Mu SSES ET M λ a-
QDARDT, Manuel des Αntíquités romaines, Χ : De l'organisation financière chez 
les Romains, trad. franc., p. 344-346. 

4 •  Les Origines chrétiennes en Dalmalie ont d'ailleurs fait l'objet d'une mono-
graphie que j'ai publiée dans la Bibliothèque de l'Ec ο k des Hautes Etudes, Sec-
tion des sciences historiques et philosophiques, fascicule 155. 
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{ions qui, ayant le Bas-Empire, composaient un tout en appa-
rence beaucoup mieux caractérisé, le Norique, la Pannonie 
et la Mésie, lesquelles ont ce trait commun d'être riveraines du  
Danube.  

Il leur confère une première unité : ce sont des provinces  
frontières et les provinces d'une certaine frontière. Provinces  
frontières, l'élément militaire tient une place importante dans  
leur population provinces de la frontière du Danube, cet élé-
ment militaire y  possède ιmne composition autre qu'à la fro ń -
tière du Rhin, par exemple, ou du désert africain. De là, l a  
di ffusion en cette région des religions orientales, comme celles  
de Mithra ou du Jupiter de D οliché, que les légionnaires éta-
blis en Illyrie, et dont beaucoup étaient venus d'Asie, contribuè-
rent largement à propager et dont il y aurait lieu de se deman-
der si elles furent un obstacle ou une préparation à la conquête 
chrétienne; mais de là aussi, plus tard, les martyrs que la 
confession du christianisme fit dans les légions. Provinces 
frontières toutes situées à une distance sensiblement égale de 
la Méditerranée, de la zone centrale de l'Empire qui fut d'abord  
le foyer principal du rayonnement chrétien, elles sont tou-
chées à des époques très voisines, relativement tardives, ce  

semble, par la prédication chrétienne. La persécution qui,  

sous Dioclétien et Galère, atteste le succès de cet apostolat,  

parait y  avoir sévi dans les différents lieux avec une peu  
près pareille intensité, et les Actes de martyrs qui en ont  

conservé le souvenir s'associent, au moins pour le Norique, la  

Pannonie et la Mésie supérieure, en une famille quia ses ca-
ractères particuliers dans l'abondante floraison de la Littérature  

hagiographique. La situation indécise de ces provinces entre le  
monde oriental et le monde occidental leur donne un rie 
distinct et des plus considérables dans les mouvements reli-
gieux de l'un et de l'autre : l'arianisme notamment, à ne 
regarder que l e.  terrain conquis par lui, est illyrien au moins  

autant qu'asiatique ; et, de même qu'au me siècle les cultes  

orientaux avaient pris d'autant plus d'extension dans l'Illyri-
cum qu'ils recevaient alors l'adhésion d'une série d'empereurs  

qui en étaient eux-mêmes originaires et continuaient d'y  

faire de nombreux séjours, l'arianisme tira au iv' siècle le plus  
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clair de sa puissance d'un épiscopat de cour, principalement 
recruté dans les territoires danubiens, oli la fréquente présence 
de l'empereur, qu'explique toujours le voisinage de la frontière, 
lui facilita singulièrement son organisation en Église offi-
cielle. Enfin, c'est encore à leur position géographique que les 
prονincesriveraines du Moyen et du  Bas  Danube doivent une 
dernière  et  capitale analogie de leur histoire religieuse : en 
contact avant les autres avec les barbares dont la pesée com-
mença par s'exercer sur la péninsule balkannique, c'est sous 
l'action de leurs centres ecclésiastiques que s'opéra la pénétra-
tion du christianisme chez les envahisseurs, et sur cette iruvre 
de conversion fut imprimée la marque propre aux lieux qui en 
avaient vu les débuts. Les suites de ce fait furent durables. 

La nature du lien qui réunit géographiquement et histori-
quement ces trois provinces fait comprendre que, tout en _pre-
nant pour cadre de cette étude des divisions politiques ou admi-
nistratives de l'Empire romain, on n'ait point eu d'objection 
contre le morcelage qui semble séparer certaines parties d'un 
tout.  En  réalité ces trois provinces peuvent bien titre envisa-
gées comme un tout. Tout qui d'ailleurs se continue, au point 
de vue qui est ici le nôtre, au-delà de la frontière de l'Empire ; 
car il convient d'y  rattacher les régions étrangères à la souve-
raineté de Rome, mais non point pour autant soustraites à son 
in fluence, olι le développement du christianisme manifeste 
une correspondance assez étroite avec celui des contrées danu-
biennes : ce sont les côtes de la mer Noire, où vient se jeter le 
Danube, et qui, des bouches du Danube à la Crimée, furent, à 
partir du nnee siècle, occupées ou parcourues par les mêmes 
populations que les provinces illyriennes. Nous sommes donc 
bien en présence d'un ensemble ayant une réelle cohésion. 

Mais il importe de montrer dès maińtenant, pour n'avoir 
plus à expliquer des dénominations qu'on retrouvera par  

la suite, comment l'unité externe s'en brisa de plus en  

plus en vertu de remaniements administratifs répétés. Déjà  

l'Illyricum primitif avait donné naissance aux provinces  
de Norique, Pannonie et Mésie, sans parler de la Dalmatie.  

Ces trois provinces ou plutYl ce triple groupe de pro-
vinces, le Norique, les deux Pannonies et les deux Mésies,  
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furent subdivisées à l'époque du Bas-Empire. Le Norique se 
dédoubla en Norique ripuaire (Noricunz riρense), sur le Danube, 
et en Norique intérieur (Noricum mediterraneum). Au lieu de  
la Pannonie supérieure et de la Pannonie inférieure, il y  eut  
une Pannonia I a, une Pannonia ΙΙ a, une Valeria et une Savia.  
La Mésie supérieure ne fut pas partagée en moins de quatre pro-
vinces : l'une d'elles garda ce nom; deux autres reçurent celui  

de Dacie, qu'Aurélien avait voulu maintenir parmi les noms  

des provinces romaines en opérant, après l'abandon de la Dacie  

transdanubienne, un premier démembrement de la lesie supé-
rieure; cette Dacie cis-danubienne forma deux provinces : la  

Dacie ripuaire (Dacia ripensis), et, au sud, la Dacie intérieure  
(Dada  mediterranea) ; celle-ci se scinda elle-même dans le  
cours du Ive siècle en deux unités nouvelles, la Dacie inté-
rieure et la Dardanie. De la Mésie inférieure enfin on détacha,  

aux bouches du Danube, une dernière province, la Scythie  '. 
Ces diverses provinces furent elles-mêmes groupées en un  

certain nombre de circ ο nscriptionssu ρ érieures ou di ο cèses.Les  
deux Noriques, les deux Pannonie, la Savie, la Valérie, cons-
tituèrent avec la Dalmatie le diocèse d'lllyricum. La Mésie  

sùpérieure, les deux Dacies et la Dardanie, auxquelles on  

joignit , sur l'Adriatique , la Prévalitane . séparée de la  

Dalmatie, composèrent le diocèse de Dacie. La Mésie infé-
rieure et la Scythie firent partie du diocèse de Thrace.  

Ce dernier diocèse ne cessa d'appartenir, depuis le par-
tage •de l'Empire, à ΓΟ rient; les deux autres au contraire  
dépendirent d'abord de l'Occident. Mais, en 319, Gratien Ji-
tacha de cet Empire d'Occident la praefectura praelorio  lily-
n ei, c'est-à-dire les diocèses de Dacie et de 1 Ιacédoine, pour les  
remettre à Théodose 2 , et il y  a lieu, dès lors, de distinguer un  

Sur tout ceci, cf. b u ssi ST MAnQUARDT, Manuel des Antiquités romaines,  I% :  
L'organisalion de l'Empire romain, 2, chap. u, 	xvnn à xxné. Sur la séparation 
des deux Dacies, cf. l'inscription publiée par B. FILOw, Die Teilung der Aureiia-
nischen Dakiens (Beitrhge zur allen Geschichte  (Khi), 1912, fasc. I1), de laquelle 
i!  ressort que la Dacie ripuaire et la Dacie intérieure furent organisées en deux 
provinces distinctes dés le régne d'Aurélien. 

Sozōmsne, His!. ecc!., V11, 7; 711.1ew0W', Histoire des Εοµer•ea~•s : L'Empereur 
Gratien, art. ix et note xtv (t. V, pp. 157 et 116), a montez que les objections 
de GonerRov, Cod. Theod., t. 1, Chrono!., p. ci, et p. 9, 2, contre cette asser- 
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Illyricum oriental et un Illyricum occidental. Celui-ci, qui se 
réduisait au diocèse d'Illyricum, resta à l'Occident et dépendant 
de la préfecture du prétoire d'Italie, praefeclura praetorio per  

Italiam, Illyricum (occidental) et A fricam ; il y fut même le  
ressort propre du préfet du prétoire, la Notitia Dignitatum  
nous attestant que, du moins au début du νe siècle, les diocèses 
d'Afrique et d'Italie avaient desj vicaires, d'où il résulte que 
l'lllyrícum (occidental) était gouverné directement par le pré-
fet. On constate également, par la Notitia, qu'à la même époque 
la Dacie ressortissait directement au préfet du prétoire d'I11y-
rieum (oriental), la Macédoine seule possédant un vicaire. Les 
préfets se tenaient ainsi en contact avec la zone frontière. 

La situation fut modifiée dans la première moitié du Ve siècle : 
en 424 ou 437 , les provinces pannoniennes, sinon les norí-
ciennes 2 , cédées à l'Empire d'Orient, passèrent à  la  juridiction  
du praefectus praetorio Illyrici (oriental), dont la résidence fut  à 

tien de Sοzο mène n'étaient pas fondées. Les protestations des évêques Palladius,  

de Mésie, et Secundianus, de Dacie, contre la compétence territpriale du concile  

d'Aquilée, qui les jugea en 381 (cf. ci-dessous, 2' partie, ch. III, iv), seraient d'ailleurs  

inexplicables si ces provinces avaient encore appartenu ό  ce moment ό  l'Empire  
d'Occident. Toutefois cette remise de l'lilyrie orientale ό  Théodose dut Être  
d'abord une mesure provisoire, puisque l'on voit en 383 Hypatius, préfet du pré-
toire d'Italie, charge de l'administration de cette region,'Probus, son successeur,  

régir aussi l'Italie, l'Afrique et orne 111yricum (Cod. Theod., Xl, 13, 1) et en  
386 Eusignius avoir également sous son autorité la Macédoine et la Dacie (Cod . 

Theod., 1, 52,5 = Cod. Just., Xi ,  1, 4). Mais, en 389, évidemment par suite du  
partage intervenu en 388 entre Théodose et Valentinien 11 après la chute de Maxi-
me (ZOZIME, IV, 47), ]'Illyrie orientale dépend de nouveau de l'Empire d'Orient  

et a un préfet spécial, Florus (Bosonasi, OEvvres, Χ, 456-451 ; ce régime devint  
définitif. Cf. Ed. C Υ Q, Les préfets du prétoire regionauz (Mélanges Boissier,  
p. 151-152). Cf. encore sur les variations des préfectures du prétoire au ιν siécle  
O. SEECw, Die Reichspritfeklur des vierten Jahrhunderts (lheinisches Museum fur  

Philologie, LXIX [19143, p. 1-40).  
Α l'occasion, soit des fiançailles, soit pluted du mariage de Valentinien 111  

arec Eudoxie, fille de Théodose Il. Cf. Jo αΡ oλνΕs, Rom., 329; CASSIODo ε, Varia.  
Χ l,  i;  sur l'année du mariage, cf. encore CAS5I0DORE, Chron., ainsi que les Chro-
niques de  saint  Peosres d'Aquitaine et de MARCELLIS. Noir aussi T ι LLΕaonr, His-
toire des Empereurs, t. VI, pp. 75 et 215.  

Il semble bien, ό  juger de la situation du Norique au temps d'Odoacre (cf.  

ci-dessous, 3e partie,  eh.  IV, iv), que cette région était demeurée en fait a  l'Em-
pire d'Occident. Et l'on peut se demander s'il n'en fut pas de même pour la Panno-
nie Ire  et la Sanie, où l'on ne voit fonctionner aucun rouage administratif se rat-
tachant ό  la hiérarchie orientale. Il y  a doute aussi pour la Dalmatie. Cf. GAυ DESz Ι,  
Sui rdpporli  tra  l'italia e l'impero d'Οríente fra ,qli anni 476 e  554  D. C., p. 44  
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Sirmium, ainsi qu'il appert de la Novelle XI de Justinien . 
Mais ce même texte nous apprend aussi qu'à la suite des inva-
sions, au temps d'Attica, le siège de la préfecture fut transféré 

Thessalonique, dans le diocèse de Macédoine 2 . Justinien devait 
le ramener moins loin du Danube : la province de Dardanie, 
diocèse .de Dacie, avait eu l'honneur de le voir naitre dans un 
village voisin de Scupi, sa capitale; c'est là que fût placé le  

nouveau centre de la préfecture d'Illyrie, qui prit de Justinien 
le nom de Justiniana prima. Tout le diocèse de Dacie, avec l'in-
fime fraction qui restait à l'Empire de la Pannonie, fut mis 
sous son autorité 8 .  

La région qui va nous retenir témoigne ainsi par sa seule his-
toire administrative qu'elle oscille en quelque sorte entre  

l'Orient et l'Occident. Telle qu'on la circonscrit, englobant seu-
lement le triple groupe des anciennes provinces de Norique,  

Pannonie et Mésie, elle se trouve renfermer, au. temps du Bas  

Empire, la partie septentrionale du diocèse d'Illyricum, qui  
demeure longtemps à l'Occident et passe au moins partiellement  

à l'Orient au le siècle, tout le diocèse de Dacie, moins la Préva-
litane, qui, d'abord possession de l'Occident, fut annexé à 
l'Orient plus tδ t que la Pannonie, et enfin la portion septen-
trîonale du diocèse de Thrace, qui ne fut jamais séparé de 
l'Orient. 

Dans ces derniers parages d'ailleurs nos limites deviendront 
un peu plus incertaińes. Pour y  suivre tout le temps néces-
saire la marche progressive du christianisme parmi les popu-
lations nouvelles entrées par là dans l'Empire, il nous faudra ac-
compagner la marche même de ces envahisseurs au delà parfois 
des bornes fixées, comme aussi nous devrons aller surprendre les 
origines de cette propagande en dehors des frontières de l'Em- 

I. « Cum enim in antiquis temporibus Sirmii praefectura fuerat constítuta ibi-
que orne fuerat Illyrici fastigium...  u. 

« ... Postea auteur Attilanis temporibus ejusdem locis devastatis Apraerius  
praefectus praetoríi de Sirmitana civitate in Thessalonica profugus venerat ... a.  

Les pouvoirs que définit la Novelle sont ceux de l'archevèque de Justiniana 
prima, qui devait posséder la primatie sur tout cet ensemble de provinces. Mais, 
vu le parallélisme qui règne alors entre les divisions civiles et les divisions reli-
gieuses, la juridiction du préfet devait être la même. Le texte dit d'ailleurs cl αi-
rement que Justiniana prima devient ce moment chef-lieu de préfecture. 
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pire; c'est  pourquoi nous adjoindrons à notre domaine d'inves-
tigation les côtes de la Mer Noire et du Bosphore Cimmérien,  
où l'évangélisation des peuples voisins, anciens protégés de  
Rome ou clients nouveaux de Byzance, se poursuivait sous  
Justinien.  

Le règne de Justinien se termine en 563. Notre étude des  
origines chrétiennes dans les milieux danubiens nous conduit  
naturellement jusqu'à cette époque. Mais y  a-t-il lieu d'aller  
plus loin? C'est le cadre chronologique qu'il convient de déter-
miner après le cadre géographique. Ici encore un certain flot-
tement est inévitable, parce que la limite de temps ne peut  
coincider avec im fait unique et précis, mais cette limite s'in-
dique d'elle-même. C'est le moment οù la plupart des  établis-
sements romains des provinces danubiennes sont décidément  
submergés par le flot barbare; cette destruction entraine celle  
des établissements ecclésiastiques, si bien qu'à la fin du  
νle siècle· il n'en subsiste à peu près plus aucun dans l'ancien  
Illyricum occidental et que l'oriental est lui-même sérieusement  
entamé. Précisément les dernières années du  11e siècle se  
trouvent aussi correspondre, dans les annales du christianisme,  
à un pontificat qui fait date : avec saint Grégoire le Grand  
(590-604) monte sur la chaire de Saint-Pierre le dernier des  
patriciens romains, et ce patricien romain est déjà presque un  
homme du Moyen Age avec lui- se clôt la période ancienne  
de l'histoire de l'Église . C'est sous son règne qu'on voit  
mentionnés pour la dernière fois certains sièges épiscopaux de  
l'Illyricum, en attendant leur résurrection future. Il sied donc  
de s'arrêter  là. 

11 est évidemment impossible de présenter un ex ροςY préli-
minaire des sources à utiliser pour un tel sujet. Pour esquisser  

i. L'Histoire ancienne de l'$gIise, de Mgr Duchesne, doit se terminer au ponti-
ficat de saint Grégoire le Grand.  
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le tableau des progrès extérieurs, de l organisation et de la 'vie  
intérieure de l'Église chrétienne pendant une aussi longue  
période et sur une aussi vaste étendue, on est obligé de faire  
appel i tant de documents divers, Passions de  martyrs,  actes  
conciliaires, lettres pontificales, textes  'in  nombreux historiens,  
principalement mais non pas exclusivement ecclésiastiques,  
monuments épigraphiques et archéologiques, qu'une . critique  
préalable de chacun d'eux serait à la fois embarrassante  
à faire et encombrante inutilement. Il sullïra de donner au fur  
et it mesure de leur utilisation l'indication. de ces sources, en 
en discutant la valeur quand elle sera discutable et en passant 
plus rapidement s'il est acquis qu'elle ne l'est pas'. 

i. On trouvera ‚ l'index bibliographique la liste alphabétique de tous les 
ouvrages utilisés et, en tète de cet  index,  l'explication des abréviations employées 
dans le corps du volume. 
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La soagυέte s~rétieQae  ei  1'arga~ísalio ω essiésíasΥgae  

CHAPITRE PREMIER 

LES PROVINCES ΥλΝ UΒΙENNES  

Les trois groupes de provinces où l'on va d'abord s'efforcer  
de relever les plus anciennes traces de ]'évangélisation chré-
tienne se succédaient de l'ouest à l'est le long du Danube dans 
l'ordre suivant : le Norique, la Pannonie et la Mésie. 

I . — GÉOGRAPHIE ADMINISTRATIVE.  

Le Norique, l'ancien regnum Noricum, s'étendait entre la 
province de Rhétie et celle de Panonnie supérieure, c'est-à-
dire entre le cours de l'mnn actuel et le Kahlenberg. Annexé 
sous Auguste, en 16 avant Jésus-Christ, il fut gouverné 
par des procurateurs ', ensuite, depuis Marc-Aurèle, par le 
légat de la Legio II Italica 2 . On y  distinguait deux régions,  
la première voisine de l' Ιηη et du Danube, l'autre, à l'intérieur,  
cοrresροndant à peu près à la Styrie et à la Carinthie actuelles, 
c'est-à-dire aux vallées supérieures de la Mur et de la Drave.  
C'est sous Dioclétien, que ces deux régions devinrent deux pro-
vinces distinctes, le Norique ripuaire (Noricum ripense) et le  

Ι.  TACIT6, IitSt.. Ι. Ι1.  20.  
2. Cf. C.  Ι.  L., 11Ι,  5246  et 11 , 4114.  
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Norique intérieur (Noricum mediterraneum) . La ligne du  
Danube fut bordée de forteresses et de stations militaires, telles  

que Lauriacum  (Lorsch),  la plus importante, et plus tard, sem-
ble-t-il, résidence de gouverneur $, ét Comagenae (près Tuila).  
En . arrière un certain nombre d'organisations municipales se  

rencontraient, à Cetium (lautern), Ovílava (Wels), Juvavum  
(Salzbourg), dans la région ripuaire; ι Agnon/un (Lierez), Teur-
nia ou Tiburnia (St. Peter im Holz, près de - Spittal), Virurā m  
(Zollfeld, près de Klagenfurt), Celeia (Cilly), Solva (Seckau, près  
Leibnitz) ' , dans l'intérieur. Poetovio (Pettau), sur la Draie, qui  
avait appartenu d'abord à la Pannonie supérieure, fut k une 
date incertaine incorporée au Noricum mediterraneum ; cette 
situation est attestée par ]'Itinéraire de Jérusalem de  33'.  La 
ville de Teurnia est qualifiée de métropole du urique, sans 
plus de précision et sans qu'il soit possible d'apprécier la valeur 
du renseignement, dans la Vie de saint Séverin 

Au Ιe  siècle de notre ère, l'occupation romaine en Pannonie,  

commencée sous Auguste, ne comprenait encore qu'une bande  

de terrains parallèle à la frontière du brique et le pays entre  

la Drave et la Save. La conquête de la Dacie, au temps de  

Trajan, eut pour conséquence l'annexion de tout le pays situé  

au nord de la Drave, jusqu'au coude du Danube. II y eut depuis  

lors deux provinces de Pannonie, la Pannonie supérieure  it  

Cf. lotit. Dignit. Occid., éd. B&&kíng, p. 40 et 446 ; Rurus, Brei., VIII ;  
C. 1. L., IIl, 4796.  

Cf. lotitia Dignilatum, ed. Bdeking, ibid., et p. 4194, et la Passion de Flo-
rίan de Lauriaeum(voir ci-dessous, eh. ΙΙΙ). 	 . 

Cf. C. Ι. L., III, Noricum, au nom de ces  diverses  localités.  
Itineraríum  a  Burdigala "jerusalem osque, éd. Geyer (Corpus script. eccl.  

lα t., vol. 39), p. 33. L'n document émané du concile de Sardique pent, íl  
est vrai, faire douter que cette situation ait duré. La lettre adressée par les  

Ένéques du concile aux églises de Maréote est signée en tre autres par l'evéque  
de Poelovio, Aprianus, dont le nom est sui%i de l'indication Pannoniae (cf. FEDER,  

Studien zu Ililarius von Poitiers. Bischofsn(zmen und Bischofsitze bei Hilarius 
p. 55). Mais cette mention est peut-titre une erreur provenant de ce que la nou-
velle situation de l'oetovio était récente. En effet, dans deux textes relatifs au 
concile de Sardique, émanés tous deux d'Athanase, l'Apologie contre les Ariens, 
I, et i Histoire des Ariens, 28, Athanase cite, à côté de la Pannonie, le brigue 
comme représenté au concile; or, de tous les évéques connus comme y ayant 
participé, un seul pourrait avoir été noricien, — tandis qu'il en reste un autre, 
celui de Sírmíum, pour la Pannonie, —  et cet eveque, c'est celui de Poelovio. 

ECEΙΡPΕ, Vila Severini, eh. xxu. 	 . 
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l'ouest et la Pannonie inférieure à l'est'. Sous Dioclétien ces  

deux provinces furent elles-mêmes subdivisées : les noms de  

Pannonie supérieure ou Pannonia Ja et de Pannonie inférieure  
ou Pannonia lla furent réservés, le premier à la partie septen-
trionale, le second à la partie méridionale des provinces autre-
fois dénommées ainsi. Du reste on fit la Savie au sud-ouest et  

la Valérie au nord ►est 2 .  

La nouvelle Pannonie supérieure comprenait, sur les bords 
du Danube, les cités de Vińclobona (Vienne) et Carnuntum 
(Petronell, Deutsch Altenburg, près tl'Haimburg); à l'intérieur 
celles de Scarbantia (idenburg), près du. lac de ieusidel,'et de 
Savaria (Stein am Anger), au centre du bassin de la rivière 
Raab, qui en fut sans doute le chef-lieu'; deux autres terri-
toires avaient été rattachés, l'un, celui de BrigeIii, à la Vale-
ria °, et l'autre, celui de Poetovio, comme on  l'a vu ,  tout 
l'heure g, au Norique intérieur. La Savie avait pour chef-lieu 
l'importante cité de Siscia (Siszeck), sur la Save  6;  près de la 
Draie, on y  trouvait aussi une ville de Joua (Ludbregh), non 
loin de Poetovio, attestée entre autres par les  signatures  du 
concile d'Aquilée 7 . La haute vallée de la Save fut réunie admi-
nistrativement à l'Italie, c'est-à-dire à la  'province  de Vénctie : 
Emma  (Laibach), que Pline 8 place en Pannonie{ faisait certai-
nement'partie de l'Italie au temps de Constantin 9 , et proba-
blement bien auparavant ! 0 . Peut.être en était-fit de même de 
deux autres cités, le Mun.icipium Flavium Latobicorum (TrelAen) 
et le Mυnicipium Flavium Neviodunum ", situés plus bas dans 

Ρτοι.ύµés, 1I, 14, 15, indique les limites des deux provinces. Cf. Momiseiv,  
C. 1. L., 111 1 , p. 435.  

La liste de Vérone (Mommssi, Verzeichnísader rδmíseleen Provinzen aufgesetzt  

um 357, p. 510) mentionne déjh les nouvelles provinces. Mais la date exacte  

de ce document n'est pas connue, et l'on verra plus loin que la Savie pour-
rait bien n'avoir  été créée qu'assez avant dans le cours du Ive siècle.  

Cf, b lit. Dign. occid., éd. B&cking, p. 1194; Mommssi, C.  Ι.  L., 'lU, p. 525.  
Cf. Νοtft. Digr'it., p. 94; C. L L., 111 , p.  416.  

Cf. ci-dessus, p. 12.  
Cf. lot. Dignit. occid., éd. Βδcking, p. 347.  
Cf. ci-dessous, 28 partie, ch. III ,  iv.  
Ηist. Nat., III, 18, 128.  
Itinéraire de Bordeaux d Jérusalem, éd.  Geyer, p.  8.  
Cf. MOuSsN, C. 1. L., 111', p. 489.  

ii. Cf. Moumssi, C. 1. L., 11I 1 , pp. 496 et 498.  

s 
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la même vallée, et même du Municihiuwn Andautonia (Sci-
tarjevo) , bien rapproché pourtant de Siscia. Dans la Valérie,  
la localité de . Sopianae (Fünfkirchen, en hongrois Pécz) était  
la résidence du gouverneur civil ou praeses, Aquuincunz $,  

(Alt-Ofen), celle du dux ou gouverneur militaire S, un  
troisième centre était Brigetio (0-Szöny), détachée de l'an-
cienne Pannonie supérieure, et:un quatrième lntercisa (Duna-
pentele), sur le Danube `. La province de Pannonie 11 8 ,  
entre le Danube et le bas cours de la Draie et de la Save, con-
tenait Sirmium (Mitrovica), chef-lieu de la circonscription et  
la ville la plus importante de toutes ces contrées 6,  et, aux alen-
tours, celles de Bassianae (Petrovice) et Ciballae (Vinkovice) 6 ,  
la ville militaire d'Acurnincum (Szlankamen) 7 , enfilí celle de 
Mursa (Eszeg) 6  sur la Drave, 'non loin de son embouchure. 
Sin  gidunum (Belgrade) 9 , tout près du confluent du Danube et 
de la Save, mais au sud de cette rivière, appartenait à la 
Mésie supérieure, mais, à certains égards et surtout à cause de  
sa proximité de Sirmium, pouvait être considérée aussi comme  
une ville pannonienne : c'est ainsi qu'elle est marquée, avec les  
quatre précédentes, dans l'Itinéraire de 333 16 . Plus haut, sur  
la rive droite de la Save, au con fluent de cette rivière et du  
Vrbas, une Civitas Urbatensis est indiquée dans la Xie Novelle  
de Justinien. 11 faudrait encore mentionner une COL.  
PRAP... ou PRAD... ,  nommée dans une inscription de Titel,  
au-delà du Danube, près de son confluent avec la Theiss ". Cela  

Cf. Mommssn, ibid., n. 4013. 
Ais.  MABCELL., XXViII, 1, 5; cf. Βϋεκrnο, ad tot. Dign. icc., p. 691. 
α Un dux  Vilenie  est mentionné par  AlISEI  (XXIX,  63). 11 devait résider ά  

Aquíncum, parce que c'est  Ιό  qu'était encore stationnée sous Dioclétien  la  
Legio II adjulr:x  (Ihn. AnIon., 245). by.  Βδεκιχο, lotit. Dignil. occid., p. 1194. η  

(Μουmsακ sr MABQTJARDT,  Organisation de l'Emp ire romain, t. lI, p. 170, n. 8). 
Ihn.  Anion.,  425. Cf. Μommss ιa, C. L L., Ι1Ι, p. 430. 
Cf. Βδεκικο, ibid. ,  pp. 310, 1179 ; Mommssx, C. 1. L., Ι1Ι ' , p. 446 α Συρµίω... 

τ µεγΕστη έκεί  αόλε c δοχαíση υ,  dit  Hlsomsi, Ab excessu divi Marci libri  och, 

ch.  vu, 2, 9 ; α Urbium  mains et populosae et celebris n écrit  Airnsx MARCSLLIN,  
ΧΧΙ, 10, 1.  

Din, de Bordeaux à Jérusalem, 563, 2 et 11.  
Cf. ptolémée, ΙΙ , 15, 5. Cf.  Mosnssn. C. Ι. L., 1ΙΙ 1 , p. 420.  
Cf. C.  Ι.  L., ΙΙΙι, η O8  3279, 3288, 3560, 4280.  
Cf.  Noi.  Dign., éd. Bδckíng, p. 487.  

1 . 563, 14.  
C. 1. L., III, 5255.  
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fait en fout une quinzaine de cités dont l'existence au 11e siècle 
peut Être affirmée avec certitude ou avec une forte probabilité. 
Peut-Être y en avait-il d'autres; mais, en restreignant les conjec-
tures aux points sur lesquels on a quelques données, on n'ar-
rive pas à la vingtaine. Les provinces pannoniennes n'étaient 
donc pas alors un pays où la civilisation urbaine fut déjà très 
développée.  

Elle l'était davantage au voisinage de l'embouchure du 
Danube, où des établissements grecs avaient préexisté aux 
Romains. Mais la partie de là Mésie la plus éloignée de la mer, 
qui fait suite à la Pannonie, présente encore un aspect  ana-
logue  à celui de cette province. La Mésie, bornée au nord par 
le Danube, à l'ouest par le Drinus (Drina), au sud-ouest par la 
chaîne du Scardus (Schar), au sud par celle de 1'Aaemus, à l'est 
par le Pont-Euxin, fut conquise par Rome sous Auguste . 
Domitien la divisa en deux provinces, Moesia superior et Moe-
sia inferior a. On sait que, sous Aurélien, la Dacie transdanu-
bienne ayant été abandonnée, on forma ö  entre ces deux prο-
vinces, mais presque exclusivement aux dépens de la Mésie 
supérieure, deux nouvelles circonscriptions, la Dacia ripensis, 
riveraine du Danube, et la Dacia Mediterranea ou Dardania, au  
sud de la précédente; avant 386, cette dernière province fut  

elle-même subdivisée en deux parties, la Dardania et la Dacia 
Mediterranea, qui sépara la Dardanie de la Dacie ripuaire `.  

L'ancienne Mésie inférieure d'autre part se scindait sous Di o-
clétien en une Mésie inférieure, notablement réduite, et en une 
Scythie, aux bouches du  Danube'.  

En Mésie supérieure s'échelonnaient, sur la grande route de 
Sirmium à Constantinople s, les cités de  Sin  gidunurn (Bel-
grade) ', d'Aureo-Monte, de Margum et de Vinzinacium (Hosto- 

TITE-LIVE, Epit., CXXXIV-CXXXV ; Dii Cλ ss., LI, 25-27, LI11, 7.  
Le partage est attesté pour ce moment par plusieurs inscriptions, citées dans  

MoulsER 8T MAAQUAßDT, Organisation de l'Empire romain, t. 11, p. 183.  
Voetscus, Aurélien,  XXXIX ; S. Rurus, Brei., 1/111; JOnDAi'lER, Get., 51.  
Cf. Bdcamxo, ad No lit. Dignit. or., p. 229, et MommsaK, Verzeichniss der rdmi-

.schen Provinzen, p. 508.  
Not. Dign., éd. Bucking, p. 151.  
Cf. l'llinéraire de Bordeaux d Jérusalem, ed. Geyer, p. 10 seq.  
Cf. ci-dessus, p. 44.  




