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1. LE CORPUS DOCUMENTAIRE

“Tout problème est éclairé par des sources de divers types et le chercheur est rigoureu-
sement tenu de les interroger toutes...” (Génicot, 1972, p. 7). Ce point de départ a imposé une
heuristique systématique des sources, connues à ce jour, depuis les origines de l’implantation
du christianisme péninsulaire jusqu’au VIIe siècle.

Pour la réalisation de ce corpus documentaire, on a consulté les catalogues qui recensent
la production littéraire chrétienne des premiers siècles de l’Église (Dekkers, 1961; Ayuso, 1953,
p. 461-532; Domínguez Del Val, 1956, 1967, p. 1-85; Díaz y Díaz, 1959; Potthast, 1967; Che-
valier, 1975), le corpus d’inscriptions ibériques (on renvoie globalement à Vives, 1971, qui, pour
faciliter le travail du chercheur, a regroupé un choix considérable d’inscriptions de la Pénin-
sule ibérique concernant le christianisme), les monographies sur les inscriptions ainsi que les
rapports des campagnes de fouilles, très nombreuses depuis quelques années. Sur les manus-
crits et les éditions des œuvres citées dans ce travail, l’idéal serait de pouvoir faire un inven-
taire exhaustif à partir, par exemple, des catalogues des bibliothèques avec fonds des auteurs
anciens, en distinguant la localisation de chaque exemplaire.

Certes, l’analyse détaillée de chaque source en particulier mentionnée dans le corpus docu-
mentaire dépassait l’objectif de notre thèse. Ainsi, certaines d’entre elles seront simplement
signalées dans la bibliographie. Parmi ces sources figurent celles qui évoquent le contexte géo-
graphique, politique et social de Lusitanie, celles qui se rapportent à l’histoire des origines de
la christianisation, finalement les sources liées à la vie disciplinaire (par exemple les règles
monastiques), à la vie liturgique et à la vie civile (par exemple les lois).

Les sources susceptibles d’éclairer directement la situation de l’épiscopat de Lusitanie ont
été classées en six grands ensembles, suivant en cela l’Introduction à la Typologie des sources du
moyen âge (Génicot, 1972) et l’Introduction aux sources de l’histoire médiévale (Van Caenegem,
1997). La terminologie des divers ensembles est également inspirée de ces deux ouvrages.
Cette classification a pour avantage principal de ranger les matériaux suivant leur type et l’on
sait que chacun d’entre eux appelle des règles particulières de critique.

Le premier ensemble regroupe les sources de nature hagiographique: les vies des saints.
Le deuxième rassemble les sources considérées comme historiques: chroniques, histoires et
biographies. Le troisième, les sources théologiques, à savoir: les homélies et les traités spéci-
aux. Le quatrième, les sources épistolaires. Le cinquième, les sources normatives: canons, sous-
criptions des conciles et décrétales. Le sixième concerne toutes les sources qui sont en rapport
avec la prospection archéologique, autrement dit, l’épigraphie, l’architecture, le matériel et
aménagements liturgiques. Les cinq premiers ensembles sont regroupés dans un chapitre inti-
tulé “Sources écrites”; le sixième constitue un paragraphe à part: “Sources archéologiques”.
Les listes épiscopales ont fait l’objet d’un chapitre spécifique, parce qu’elles ne datent pas de
l’époque étudiée et sont essentiellement des matériaux de deuxième main.

À l’intérieur de chacun de ces ensembles, la présentation des matériaux est faite par ordre
chronologique du contenu et/ou de la rédaction des sources. Cette option de présentation a
l’avantage de donner une vision d’ensemble des sources et des problèmes qu’il faut cerner,
même si cela se fait au détriment d’une vision de chaque auteur en particulier. Il s’agit essen-
tiellement, ici, de définir, du moins sommairement, l’esprit dans lequel nous pouvons utili-
ser chacune des sources. Le contrôle des témoignages par comparaison et l’analyse détaillée
de leur contenu ne seront développés qu’au cours des autres parties.

Pour mettre en évidence les œuvres des évêques eux-mêmes, et pour les distinguer de
celles de leurs contemporains, on a utilisé un artifice typographique: les caractères gras (ainsi,
par exemple, le DDee  LLaazzaarroo de l’évêque Potamius, ci-dessous, chapitre 2.3.1).
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II. LES SOURCES ÉCRITES

2.1. Les sources hagiographiques

2.1.1. Les vies des saints

Le Liber vitas sanctorum patrum emeritensium (Maya Sánchez, ed., 1992), rédigé pendant
l’épiscopat d’Étienne I, évêque de Mérida (633-638) par un diacre de cette même Église dont
on ne connaît pas le nom, est l’unique source de type hagiographique.

L’œuvre est structurée en cinq opuscula: les trois premiers sont des anecdotes isolées, sans
grande relation avec l’ensemble de l’œuvre, écrites selon le modèle des Dialogi de Grégoire le
Grand; les quatrième et cinquième constituent le noyau des vies des évêques de Mérida.

Les Vies des pères de Mérida portent un témoignage remarquable sur les évêques de
Mérida depuis 530 jusqu’à 620. Leur présentation est faite avec un réalisme surprenant; allié
à une rigoureuse séquence chronologique des actions des évêques. On peut en tirer aussi des
renseignements de première importance sur la topographie de Mérida, à l’époque siège d’un
évêché, de prestigieuses abbayes et de nombreux lieux de culte.

L’intérêt du Liber vitas sanctorum patrum emeritensium est prodigieux: écrites dans la pre-
mière moitié du VIIe siècle, ces vies sont d’une énorme signification; elles fournissent pourtant
des informations (indirectes, on ne doit pas l’oublier) d’un grand intérêt pour le VIe siècle, car le
biographe, tout en n’étant pas témoin oculaire, a connu des membres de l’entourage des évêques.

Parmi les sources les plus utilisées du Liber vitas sanctorum patrum emeritensium, on relève
les Dialogi de Grégoire le Grand, la Vita Martini et les Epistulae de Sulpice Sévère, ainsi que
la Vita Desiderius de Sisebut. On y ajoutera, dans une moindre mesure, l’œuvre de Prudence
et certaines passions des saints (cf. Maya Sánchez, ed., 1992, p. XXXIX).

Il faut toujours garder un sens critique vis-à-vis d’éventuels remaniements et/ou adap-
tations. L’auteur, même s’il travaillait comme historien révisant des vies anciennes et d’autres
sources fiables pour collecter des faits, s’est permis de puiser dans des sources de seconde
main ou de recourir à son imagination pour compléter ses renseignements. Comme remar-
que Baudewyns (1989, p. 71-72):

“Les emprunts eux-mêmes sont utiles à examiner: dans un premier temps, si l’hagio-
graphe opère des choix dans les Vitae qu’il utilise ou dans la tradition orale, ces choix peu-
vent être significatifs; dans un second temps, il peut s’écarter du modèle qu’il recopie,
ajouter ou supprimer des détails, divergences qui sont révélatrices de sa mentalité, de son
milieu, des conceptions de son temps (...) il apparaît évident que tous les saints furent plus
ou moins remodelés par leurs biographes selon l’idée que ceux-ci se faisaient de la sain-
teté et les exigences du genre hagiographique...”. 

Pour pénétrer dans les procédés de remodelage, création et adaptation il faudrait abso-
lument recourir aux manuscrits eux-mêmes, afin d’y repérer brouillons et autographes,
comme d’ailleurs pour les autres sources historiques en général. Toutefois, l’“édifiant”, la
légende et même les adaptations peuvent être constructives, si la critique dépasse le niveau du
discernement du “vrai historique” pour atteindre la problématique de l’interprétation. Il faut
aussi remarquer combien il est difficile de tracer la frontière entre hagiographie et historio-
graphie (cette thématique est approfondie dans les ouvrages de Guenée [1980] et de De Gaif-
fier [1970]). Dans ce sens, Dolbeau (1992, p. 49) souligne avec raison que: 

“Le terme ‘hagiographie’ est notoirement ambigu. Dans la tradition bollandienne, il
recouvre à la fois l’ensemble des documents divers qui servent à reconstituer l’histoire



des saints, et la discipline scientifique qui en fait la critique (...) Les textes célébrant les
saints ne forment pas en effet une branche spéciale de la littérature, à mettre sur le même
plan que l’historiographie, l’épistolographie ou la poésie épique. Ils recoupent eux-
mêmes une très grande variété de genres littéraires, en vers comme en prose...”.

Les Vies des pères de Mérida ont été connues très tôt en Péninsule ibérique: elles y appa-
raissent insérées dans une compilation hagiographique (pour la description des manuscrits,
cf. Maya Sánchez, 1992, p. X ss.) réunie par Valère de Bierzo, ermite de la province de Galice
au Nord-Ouest de la Péninsule ibérique au VIIe siècle. La transmission de l’œuvre est d’une
énorme complexité, étant donné que les témoignages se rapportent à deux versions différen-
tes: la première est anonyme et non datée, la deuxième a pu être élaborée par Paul, diacre de
l’Église de Mérida pendant l’épiscopat de Festus (672?-680?) (voir d’autres renseignements
sur le personnage dans Garvin, ed., 1946, p. 1-2).

2.2. Les sources historiques

2.2.1. Les chroniques

L’aperçu chronologique des événements rapportés par les chroniques qui fournissent des
renseignements sur notre problématique est montré au Tableau 1 ci-dessous. On a employé
deux grisés différents dans le ruban pour distinguer les événements dont les chroniqueurs sont
contemporains (gris plus foncé) et ceux qu’ils rapportent comme témoins indirects (gris plus
clair).

Chronologiquement parlant, la plus ancienne chronique est celle de Sulpice Sévère (1866, 
p. 1-105), historien de Gaule dont le nom est associé traditionnellement à la biographie de l’évêque
Martin de Tours (cf. Costanza, 1980, p. 275-312). La rédaction de sa Chronica peut être située entre
la Vita Martini (307) et les Dialogi (v. 404) (chronologie proposée par Fontaine, 1967a, p. 48-51).

Il s’agit d’un résumé chronologique de l’histoire de l’Église chrétienne depuis ses origi-
nes jusqu’à 400. On y trouve plusieurs notices concernant l’épiscopat lusitanien. La valeur
informative de cette Chronique, malgré l’interprétation parfois tendancieuse des événements
de la Péninsule ibérique, fait d’elle une source réputée fiable, notamment pour la controverse
priscillianiste: cette Chronique consigne ainsi l’avis d’une partie non négligeable de l’épisco-
pat de Gaule sur le priscillianisme. Parmi les sources utilisées, on relève les auteurs chrétiens:
Jérôme, Hippolyte, Eusèbe de Césarée et Augustin.

22
L’ÉPISCOPAT DE LUSITANIE PENDANT L’ANTIQUITÉ TARDIVE (IIIE – VIIE SIÈCLES)

50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750

     Sulpice Sévère
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   Hydace de Chaves

 Prosper d'Aquitaine

...
Jean de Biclar

        Isidore de Séville

…

Tableau 1
Aperçu chronologique des événements rapportés par les chroniques
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Outre la Chronica de Sulpice Sevère, on possède le Chronicon d’Hydace, dont l’objectif
avoué est de conserver la mémoire des événements qui se sont passés entre 379 et 469 (parmi
les dernières éditions cf. Burgess, 1993; Tranoy, 1974).

Bien qu’Hydace (1974, Praef. 2-4, p. 101-102) soit le continuateur d’écrivains célèbres,
comme Eusèbe de Césarée et Jérôme (cf. à propos d’Eusèbe et Jérôme: Momigliano, 1975, 
p. 95), qu’il ait été évêque de Aquae Flaviae [Chaves] et qu’il fût étroitement mêlé à la vie poli-
tique de son temps, les sources contemporaines ne font guère allusion à sa personne ou à sa
vie. La date de son décès nous est également inconnue: le Chronicon se termine en 469 et l’au-
teur est probablement mort en 470 (cf. Hydace, 1974, p. 16).

Cependant, la Chronique elle-même laisse entrevoir un aspect important de l’activité
d’Hydace: sa lutte contre les hérésies. Dans sa préface, en s’adressant à ceux qui servent Dieu
“dans la vérité”, il affirme sa volonté de rester fidèle à l’orthodoxie (cf. Hydace, 1974, Praef.,
p. 98). C’est ainsi qu’il suit le combat contre les manichéens, en 445, et la diffusion du pris-
cillianisme en Galice (cf. Hydace, 1974, n. o 130.2, p. 140). 

Les fonctions épiscopales d’Hydace expliquent, en effet, la connaissance qu’il put avoir de
ce genre d’événements dans le concret ou par des lettres ou ouvrages écrits par ses contempo-
rains. Plusieurs paragraphes de la Chronique font aussi allusion à des témoignages que l’auteur
a directement recueillis auprès de témoins oculaires des événements qui lui en firent le récit.

Il faut avoir présent à l’esprit que Hydace est rigoureusement contemporain des événements
qu’il décrit. Disposait-il du recul nécessaire pour rédiger son œuvre, même s’il entreprend cette
tâche à la fin de sa vie? Cela pose du point de vue historique un problème de perspective: son
œuvre relève d’une vision de l’histoire rattachée à celle de l’Empire romain. À ce propos, A. Pri-
eto Prieto (1975, p. 36-37), remarque que Hydace “No escribe desde un presente visigodo, pero
tampoco desde un presente suevo. Por deteriorado que se halle el Imperio Romano en sus días
y aunque el mismo advierta su deterioro, la firme realidad del Imperio pervive en su corazón...”.

Cette Chronique a été jugée diversement par les historiens modernes E. Flórez, M. Torres
López, W. Reinhart, B. Sánchez Alonso et C. Courtois, entre autres (cf. réf. bibliographiques sur
les différentes positions dans Tranoy, ed., 1974, p. 7 ss.). Considérée par les uns comme un écrit
de valeur, elle est désignée par les autres, comme une œuvre médiocre. À notre avis, même si
ce document a servi à l’époque à des fins politiques et religieuses, et malgré la brièveté des
détails, il n’en reste pas moins un témoignage unique sur les premières septante années du 
Ve siècle, qui correspondent aux invasions germaniques et à leurs répercussions.

La réalisation de cette chronique a exigé de la part de l’auteur une large enquête heuristi-
que dont témoigne la préface (cf. Hydace, 1974, Praef. 2-5, p. 101-102): des documents écrits et
des témoignages oraux sont complétés par l’expérience personnelle de l’auteur, surtout à partir
du moment où il devint évêque, en 427. Une partie importante du texte est également basée sur
d’autres écrits, dont Jérôme qui a suggéré à l’auteur la conception et la forme du récit. Peut-être
est-ce là une répercussion du voyage d’Hydace en Orient. Celui-ci aurait alors vu en Jérôme l’é-
crivain qui consacra son existence à lutter contre les hérétiques (cf. Hydace, 1974, n. o 59, p. 120).
N’oublions pas que Jérôme a lutté contre les pélagiens; il a été aussi mêlé à des querelles sur l’o-
rigénisme et il attaqua les adeptes de Lucifer de Cagliari (cf. par exemple Antin, 1951, p. 164-175).

Il est fort probable qu’Hydace utilisa aussi la Chronique rédigée par Sulpice Sévère: celle-
ci a pu lui servir non seulement pour les questions concernant le priscillianisme, mais aussi
comme source d’information sur les travaux d’Ithace d’Ossonoba [Faro] (sur l’identification
toponymique d’Ossonoba avec Faro cf. Sotomayor y Muro, 1979a, p. 87; García Moreno,
1993a, p. 231). Il dut aussi connaître les actes du concile de Tolède de 400. Comme arrière fond
de sa chronique, on peut encore mentionner les Historiae d’Eusèbe, celles de Prosper 
d’Aquitaine et celles de Victor de Tunis.



Des fragments de la Chronique d’Hydace ont été publiés en tout premier lieu par H. Cani-
sius (1602). La première édition complète de la Chronique par L. de San Lorente sous le pseu-
donyme de P. Proficio, n’a pas tardé: Rome (1615). Cette édition a été après reprise par P. de
Sandoval, d’abord à Pampelune en 1615 puis en 1634. J. Sirmund l’a éditée en son Historiae
francorum scriptores coetanei, à Paris en 1636. Viennent après les éditions de P. Aguirre, de E.
Flórez au XVIIIe siècle et, plus tard, celle de J.-P. Migne dans la Patrologie Latine, en 1873, et
celle de T. Mommsen, en 1854 (cf. Torres Rodríguez, 1956, p. 758). Nous avons utilisé l’édi-
tion d’A. Tranoy, déjà cité.

La Chronica de Prosper d’Aquitaine (1961, p. 341-485) est presque contemporaine de la
Chronique d’Hydace. Rédigée dans un milieu étranger à la Péninsule ibérique, elle intéresse
cependant les problèmes et questions péninsulaires, comme le priscillianisme. Elle com-
mence avec la création et va jusqu’à l’époque de Valentin VII.

Rédigée environ un siècle plus tard, le Chronicon de Jean de Biclar (Campos, ed., 1960)
se rapporte aux événements de 567 jusqu’à 589/590: elle comprend donc tout le règne de Léo-
vigilde et quelques années de celui de Recarède I. Selon le témoignage d’Isidore de Séville
(1964, n. o 31, p. 151), son contemporain, l’abbé de Biclar est né à Scallabis, aujourd’hui iden-
tifié avec Santarém, en Lusitanie, vers 540. Il a parfait son éducation à Constantinople, siège
de l’Empire romain, où il a étudié les lettres grecques et latines pendant dix-sept ans, vers 559-
576 (cf. Alvárez Rubiano, ed., 1943, p. 7; Morera, 1936, p. 59. Sur Biclar voir aussi Campos,
1960). Arrivé dans la Péninsule ibérique vers 576, il est peu après exilé à Barcelone. Remis en
liberté, il fonde en 586 un monastère dans un endroit appelé tantôt “Biclara” tantôt “Biclaro”,
probablement près de Tarragone (cf. Álvarez Rubiano, ed., 1943, p. 3). À la mort d’Alicius, évê-
que de Gérone, il est élu évêque de ce même lieu dans la province de Tarragone (cf. Jean de
Biclar, 1751, p. 364). D’après Isidore de Séville (1964, n. o 31. 4, p. 151-152), il a probablement
écrit sa chronique pendant qu’il était abbé de Biclar, mais celle-ci n’a été publiée qu’après son
élection comme évêque de Gérone. Elle a sans doute été interrompue puisque lui-même
meurt vers 621 (cf. Jean de Biclar, 1751, p. 369).

Comme il le déclare dans son prologue, il écrit avec l’intention de narrer les événements
dignes de passer à la postérité, ceux dont il a été témoin oculaire ou ceux connus par des réfé-
rences dignes de foi. Il présente dans sa chronique les évêques lusitaniens qu’il estime les plus
célèbres, également des rois, des princes et des papes. Avec un souci plus chronologique qu’-
historique, il est loin de reconstituer la charpente de son époque, à l’égard de laquelle il n’a-
vait pas assez de distance. Fidèle au propos de raconter seulement ce qu’il avait vu person-
nellement, ce n’est qu’à partir de 576, date de son retour en Péninsule, qu’il accompagne de
près les événements locaux.

La première édition de sa chronique s’est faite à Ingolstadt en 1600, par H. Canisius (cf.
à ce propos, Álvarez Rubiano, ed., 1943, p. 20). D’autres éditions ont suivi du XVIIIe au XXe

siècle: par E. Flórez (cf. l’édition de Jean de Biclar déjà citée: 1751, p. 382-395), P. Álvarez Rubi-
ano (1943, p. 7-44) et J. Campos (1960, p. 75-99).

Les premières décennies du VIIe siècle sont éclairées par le Chronicon d’Isidore (1894, 
p. 424-481), écrivain et évêque de Séville (sur la biographie et l’action d’Isidore, cf. Fontaine,
1983). Cette chronique relate l’histoire du monde depuis ses origines jusqu’à l’année 615, pen-
dant le règne de Sisebut. Elle prend particulièrement en considération les événements de la
Péninsule, notamment sa vie religieuse. Pour la rédaction de sa chronique, Isidore s’est servi
des Historiae de Flavius Josèphe, de Justin, d’Eutrope, d’Eusèbe de Césarée, de Jérôme, de
Rufin d’Aquilée, d’Augustin ainsi que des chroniques d’Hydace et de Biclar, en suivant, lui
aussi, la description en six âges suivie par ces auteurs. Il est possible que sa chronique ait été
écrite à la demande du roi, comme d’ailleurs son Historia Gothorum présentée ci-dessous.

24
L’ÉPISCOPAT DE LUSITANIE PENDANT L’ANTIQUITÉ TARDIVE (IIIE – VIIE SIÈCLES)



25
II. LES SOURCES ÉCRITES

2.2.2. Les histoires

La première en date des histoires est l’Historia Francorum de Grégoire, évêque de Tours
entre 573-594. On a décidé de citer cette source d’après la Monumenta Germaniae Historica
(Krusch, ed., 1937), étant donné que la dernière édition de R. Latouche (Paris 1995 = Belles Let-
tres, 27-28) ne donne pas le texte latin en parallèle avec la traduction française (sur cette nou-
velle édition cf. le compte rendu de J. Pycke, dans Révue d’Histoire Ecclésiastique, 91:3-4, 1996,
p. 1070-1071). 

Rédigée dans un milieu extra péninsulaire — la Gaule —, cette chronique fournit, à côté
des renseignements sur le royaume franc jusqu’à 591, des données sur l’histoire wisigothique,
depuis le règne d’Alaric II jusqu’à la destruction du royaume de Tolosa. Les données de Grégoire
sont normalement de première main, rassemblées directement à Tours auprès des ambassadeurs
francs et wisigothiques quand ceux-ci voyageaient entre les différents royaumes. Cependant, on
peut toujours admettre que sa perspective reste plus éloignée des événements ibériques, étant
donné qu’il les “observe” d’un horizon plus lointain que celui des écrivains espagnols.

Une génération après Grégoire de Tours, l’Historia Gothorum, Wandalorum et Suevorum
d’Isidore de Séville (Rodríguez Alonso, ed., 1975) comprend les événements depuis l’an 256
jusqu’à 624. Écrite vers 625-626, au moment où on perçoit dans la Péninsule ibérique un
renouveau de l’activité narrative, elle a bien saisi les grandes questions de son époque. Il y a
deux versions de cette œuvre, toutes les deux d’Isidore. La première se poursuit jusqu’en 620,
la seconde jusqu’en 624. Cette Histoire des Goths reflète avec un réalisme remarquable le “ral-
liement” de l’Église ibérique aux rois de Tolède. Elle reflète ainsi l’état d’esprit de la généra-
tion de Recarède, reposant sur la confiance illimitée dans la solidité politique du royaume wisi-
gothique et sur l’ambition de faire régner son pouvoir dans toute la Péninsule. Elle constitue
une source essentielle pour la connaissance de l’histoire religieuse du VIe siècle.

Dans cette œuvre, Isidore copie souvent ses prédécesseurs, Hydace de Chaves, Jean de
Biclar et Victor de Tunis (cf. González García, 1979b, p. 720-721). Cependant, cette “relecture”
se fait à la lumière des événements qu’il a lui-même vécus. Cela lui a permis d’aller plus loin
que ces derniers dans l’analyse des événements. Le rapport entre l’auteur et ses sources ne
semble être ni simple ni direct. Il ne prend toute sa portée que si l’on envisage aussi qu’elle a
été l’intention que l’auteur a mise dans l’élaboration de ses matériaux. À ce propos, on reprend
volontiers ce que dit un excellent connaisseur de l’œuvre d’Isidore:

“Dès que l’enquête s’engage sur les textes, la manière dont travaillait Isidore en aggrave
les difficultés. La virtuosité d’Isidore de Séville en matière de compilation constitue en effet
un cas extrême dans l’histoire des méthodes de l’érudition antique. Cet art de citer de
seconde main des auteurs anciens qu’il n’a point lus, d’extraire et de raccorder des sour-
ces plus récentes qu’il ne cite pas, impose à la recherche des servitudes particulières. Les
anciens éditeurs ne s’y étaient pas trompés. De Grial à Arévalo, ils avaient multiplié les rap-
prochements dans les marges et les notes de leurs éditions. Mais les procédés d’Isidore en
matière de compilation allaient entraîner au-delà des limites du raisonnable les Quellen-
forscher allemands de la seconde moitié du XIXe siècle...” (Fontaine, 1983, p. 16).

2.2.3. Les biographies

Il faut s’arrêter pour notre sujet à trois œuvres homonymes, les De uiris illustribus de
Jérôme (1883b, col. 631-760), d’Isidore de Séville (Codoñer Merino, ed., 1964) et d’Ildefonse de



Tolède (Codoñer Merino, ed., 1972). Le classement des De uiris parmi les sources de l’histoire
de la pensée ou de l’histoire littéraire est aussi possible (cf. à ce propos Génicot, 1972, p. 20).

Jérôme a écrit son De uiris illustribus vers 392, probablement au moment où il était secré-
taire de Damase à Rome. Il fournit des données sur l’action de Priscillien qu’il a connu à ce
moment-là à Rome. Même si Jérôme n’est pas toujours rigoureux du point de vue historique,
ses informations méritent d’être confrontées à d’autres sources.

Dans son De uiris illustribus, Isidore donne d’importantes notices biographiques qui aident
à combler les lacunes de la première moitié du VIe siècle. Il imite le style du De uiris de Jérôme,
allant jusqu’à donner à son œuvre le même nom. Isidore brosse la vie et les écrits de quelques
personnages illustres qui n’avaient pas été pris en compte par Jérôme et par Génnade qui con-
tinue le travail de celui-là, et ajoute la vie de ceux qui ont vécu après ces deux auteurs. 

En rédigeant son De uiris illustribus, Isidore n’a pas cherché à faire un récit détaillé des écrits
de chacun des personnages. D’après ses expressions, on pense qu’il n’a mentionné que ceux qu’il
a lui-même connus ou lus (cf. Vega, 1961, p. 81). L’utilisation des sources directes n’exclut
cependant pas l’adaptation et l’incorporation d’informations par l’intermédiaire d’autres auteurs.
L’important est de faire systématiquement la distinction entre les divers types de sources utili-
sées, ainsi qu’entre les imitations formelles et les reprises de contenu (cf. Fontaine, 1961, p. 121).
Parmi les sources indirectes d’information concernant la chronologie et la présentation du De
uiris illustribus, on peut citer Prosper d’Aquitaine, Victor de Tunis et Jean de Biclar (cf. Codoñer
Merino, ed., 1964, p. 62 ss.). La datation de cette œuvre — 615/618 — et sa situation dans l’en-
semble de l’œuvre d’Isidore ont été l’occasion de larges débats entre spécialistes. Les propositi-
ons de datation ne coïncident pas mais la marge de différence est relativement étroite (cf.
Aldama, 1936, p. 85 ss.). La riche tradition manuscrite de cette œuvre (trente-six manuscrits) nous
met en face d’une double rédaction, transmise à travers deux familles de manuscrits: ceux qui
sont antérieurs à Braulius (sur la tradition écrite et les différents manuscrits cf. Codoñer Merino,
ed., 1964, p. 7-18, 87 ss.) et ceux qui lui sont contemporains. Cette tradition manuscrite atteste
aussi que l’œuvre était parfois transmise avec celle du même nom de Jérôme et Génnade.

Ildefonse de Tolède (cf. Codoñer Merino, ed., 1972) continue l’œuvre d’Isidore avec le
même titre. À l’exception de Grégoire le Grand, tous les personnages qu’il traite sont des gens
illustres de la Péninsule au VIIe siècle (cf. à ce propos, Fontaine, 1971, p. 56-96). Le De uiris
d’Ildephonse a été continué à son tour par Julien, puis par Félix, tous deux évêques de Tolède.

2.3. Les sources théologiques

D’une façon générale, il faut remarquer que ces sources ne sont pas seulement une lit-
térature destinée à la formation spirituelle du clergé: elles ont également son objectif de don-
ner une réponse pratique aux problèmes doutrinaux et pastoraux. L’utilisation de la Bible
comme source d’inspiration visait à donner aux textes un sens spirituel et mystique. Les
éventuelles erreurs d’interprétation s’expliquent par une exégèse peu développée. Il ne
faut pas perdre de vue le caractère assez polémique de la théologie des premiers siècles vis-
à-vis de l’arianisme et du priscillianisme.

2.3.1. Les homélies

Dans cette catégorie, nous pouvons citer l’homélie DDee  LLaazzaarroo  de Potamius (Wilmart, ed.,
1918), évêque de Lisbonne au IVe siècle, sur la résurrection de Lazare, dont l’attribution n’a
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été assurée qu’au XVIIIe siècle (pour tous les détails sur la tradition littéraire et restitution à
Potamius, cf. Moreira, 1969, p. 246-254). Cet écrit a circulé pendant plusieurs siècles tant sous
le nom de Jean Chrysostome (344/354-407), que sous celui de Zénon de Vérone († vers 371).

On dispose aujourd’hui d’une quarantaine de manuscrits du De Lazaro, entre le VIIe et
le XVIe siècle. Ils se présentent tantôt intégrés dans le sermonnaire de Zénon de Vérone (édi-
tion princeps, Venise, 1508), tantôt intégrés dans une collection d’homélies latines attribuées
à Jean Chrysostome (édition princeps, vers 1485). Depuis lors, l’homélie a été souvent éditée.
Cela s’explique par le fait qu’elle a été longtemps attribuée à ces deux Pères de l’Église, dont
les œuvres connurent jadis de nombreuses éditions (pour la liste complète des éditions de la
version chrysostomienne/zénonienne et pour les éditions attribuées à Potamius cf. Moreira,
1969, p. 263-273; pour les manuscrits, Moreira, 1969, p. 274-279).

La meilleure édition du De Lazaro reste jusqu’à présent celle de A. Wilmart (1918), pré-
cisément parce qu’il fusionna les deux traditions manuscrites de cette homélie. Toutefois, pour
le De Lazaro du pseudo-Zénon cet éditeur s’est uniquement servi du texte et de l’apparat cri-
tique de l’édition des Ballerini (1739 et 1758), sans utiliser les nouveaux manuscrits décrits par
G. Guiliari en 1883 et en 1900 (cf. Wilmart, ed., 1918, p. 295 ss. et le commentaire de Moreira,
1969, p. 273. Pour cet écrit et d’autres oeuvres de Potamius cf. encore Conti, 1998 et Yarza
Urkiola, 1999).

Le De Lazaro est manifestement une homélie, ainsi qu’il ressort de ses dimensions assez
restreintes, du style direct et communicatif de la formule initiale (fratres, rogo vos; rogo vos fra-
tres) et des considérations parénétiques que l’on y rencontre. Les manuscrits zénoniens de cette
oeuvre ont raison de lui appliquer le nom générique de tractatus (cf. Ballerini, 1739, p. XVIII),
qualificatif donné dans l’antiquité chrétienne aux homélies épiscopales (cf. Blaise, 1954, 
p. 821). Toutefois, tractatus pouvait également désigner d’autres genres d’exposé doctrinal.

À propos des sources du De Lazaro, il est courant de citer Tertullien (Moreira, 1969, 
p. 259-262, étudie en détail les rapports entre les deux écrivains à partir du De Lazaro).
Pareille influence n’a rien de surprenant, car les œuvres de l’apologiste africain furent souvent
employées par les auteurs latins du IVe siècle (Bardy, 1946, col. 168-169).

Dans l’état actuel de nos connaissances, la datation du De Lazaro est conditionnée par la con-
troverse touchant l’orthodoxie de Potamius, ainsi que par l’interprétation doctrinale qu’il faut don-
ner à cette pièce. Pour A. M. Moreira (1969, p. 262), “la théologie de cette homélie reste, à la
rigueur, passible d’une interprétation arienne; aussi, ne faut-il pas exclure radicalement la pos-
sibilité de la dater de 357, date, rappelons-nous, vers laquelle Potamius passa à l’arianisme...”.

Nous disposons encore d’une autre homélie de Potamius, le DDee  mmaarrttyyrriioo  IIssaaiiaaee  pprroopphhee--
ttaaee (Vega, ed., 1934, p. 35-36), où il raconte le martyre du prophète Isaïe qui, selon une anci-
enne tradition juive et d’après l’apocryphe De Ascensione Isaiae (cf. sur la composition de cet
apocryphe Tisserant, 1909, p. 37-77; Hennecke et Schneemelcher, 1964, p. 454), aurait été tué
avec une scie de bois sur ordre du roi Manassé.

Le problème de datation du De martyrio Isaiae n’est pas semblable à celui de la datation
du De Lazaro. Dans cet écrit, rien ne témoigne pour ou contre l’orthodoxie de son auteur. 
On ne dispose par ailleurs d’aucun point de repère pour dater cette homélie (sur la datation,
cf. Moreira, 1969, p. 292-293).

L’histoire littéraire de cette deuxième homélie suit de près celle de la version zénoni-
enne du De Lazaro. Son caractère homilétique est cependant moins évident en raison de
l’absence de considérations parénétiques. Mais cette absence pourrait s’expliquer par le
caractère incomplet de cette homélie, qui s’arrête brusquement (cf. Moreira, 1969, p. 289).
Rien n’indique cependant que sa classification traditionnelle en tant qu’homélie doive être
abandonnée.



Cette seconde homélie de Potamius n’est transmise que par les manuscrits de la tra-
dition zénonienne, mais on ignore à quelle époque elle fut incorporée à ce corpus. Ce qui
est sûr, c’est qu’elle en faisait déjà partie à la fin du VIIIe siècle ou au début du IXe siècle,
comme en témoigne le manuscrit du monastère de Saint-Remi de Reims. L’inclusion de
cette homélie dans le sermonnaire de Zénon pourrait avoir eu lieu à Vérone, car tous les
manuscrits de ce sermonnaire sont probablement d’origine véronaise (à ce propos voir
Moreira, 1969, p. 293-300).

Les éditions du De martyrio Isaiae se laissent aisément diviser en trois groupes: le pre-
mier est constitué par les éditions publiées sous le patronage de Zénon de Vérone; le deu-
xième par celles où cette homélie est attribuée à l’auteur de l’Epistula Potamii ad Athanasium,
mais pas encore restituée à Potamius; le troisième groupe par celles parues sous le nom de
Potame, évêque de Lisbonne.

L’homélie a été publiée pour la première fois en 1508, sous le nom de Zénon de
Vérone. Elle ne fut attribuée à notre auteur qu’en 1739 dans l’édition des frères Ballerini,
et cela malgré les doutes qui subsistaient encore sur l’authenticité de nombreuses autres
pièces du sermonnaire de Zénon (sur la restitution à Potamius par les frères Ballerini au
XVIIIe siècle cf. Moreira, 1969, p. 287-288). D’autres manuscrits découverts depuis lors ont
permis d’améliorer le texte des frères Ballerini, vieux de plus de 250 ans. C’est le cas de 
A. C. Vega (1934), mais il ne s’agit pas d’une édition critique.

2.3.2. Les traités spéciaux

Divers traités de Fœbade d’Agen, d’Hilaire de Poitiers, de Faustin et de Marcellin datent
à peu près de l’époque de Potamius. Le Liber contra arianos de Fœbade d’Agen (1845, col. 13-
-30), évêque gaulois qui réfute la formule promulguée à Sirmium, daterait de 357 ou de 358.
Dans cet opuscule, Potamius est accusé d’avoir signé la formule de Sirmium en l’an 357 et 
d’avoir rédigé à cette occasion des traités hérétiques. Ce Contra arianos jette effectivement une
lumière nouvelle sur les activités de Potamius lors du synode de Sirmium. En son chapitre
trois, l’évêque d’Agen s’appuyait sur des traités hétérodoxes écrits par Ursace, Valens et Pota-
mius pour mieux mettre en relief l’arianisme de la formule de 357: 

“Sed rescipiendum ad Ursacium et Valentem et Potamium, quia saepenumero iisdem
verbis unicum Deum subdola fraude confessi sunt. Nihil simplex in hac fidei processi-
one suscepi, quae prima fronte ad decipiendos imperitos, credulos, incautos, haeretica
subtilitate blanditur; pari modo quo veneni poculum mella commendant.” (Fœbade 
d’Agen, 1845, n. o 3, col. 15).

Le Contra arianos rapporte encore, au chapitre cinq, un bref extrait d’une Epistula Pota-
mii (cf. Fœbade d’Agen, 1845, col. 16).

Hilaire de Poitiers va plus loin que son confrère gaulois. Au contraire de Fœbade, il ne
vivait pas en Gaule au moment de la parution de la formule de Sirmium de 357 car il était exilé
en Phrygie depuis le milieu de l’année précédente. Mais cela ne l’empêchait pas de se tenir
au courant des événements et de correspondre avec des évêques occidentaux. Hilaire (1845,
n. o 3, col. 479-546) attribue à deux reprises dans le De sinodis, aux prélats de Cordoue et de Lis-
bonne la rédaction du formulaire arien promulgué à Sirmium en 357. Il y témoigne sur l’ari-
anisme de Potamius. Rappelons que ce De synodis, écrit vers 358 ou au plus tard vers 359, a
été envoyé à de nombreux évêques de la préfecture de Gaule pour les féliciter d’avoir condamné
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le manifeste de Sirmium. Mais peu après, dans son Liber ad Constantium imperatorem 
(cf. Hilaire, 1916b, col. 195-205), il semble nuancer sa position.

Un autre ouvrage de l’évêque de Poitiers, le deuxième livre de l’Opus historicum adversum
Ualentem et Ursacium, rédigé probablement à Constantinople au cours de l’hiver de 359-360,
reproduit quatre lettres écrites par le pape Libère au début de 357, pendant son exil à Bérée de
Thrace. Dans la première, Studens paci (cf. Hilaire, 1916a, col. 155-156), le pape communique
aux évêques anti-nicéens sa décision de se séparer d’Athanase et d’établir des rapports de com-
munion avec eux. Ce qui nous intéresse, c’est que Hilaire ajoute à cette lettre un commentaire
où il nous apprend que Potamius intervint, au début de 357, auprès de lui, afin de sauvegar-
der les intérêts du parti arien. Certes, l’exégèse de ce témoignage n’est pas facile à cause de
l’état fragmentaire de l’Opus historicum, mais en saine critique, on ne peut pas rejeter ces infor-
mations. On a souvent conjecturé que les quatre lettres de Libère furent insérées dans l’Opus
historicum par les ariens ou les lucifériens. Mais l’hypothèse de l’interpolation n’est plus
admise de nous jours (cf. Moreira, 1969, p. 77-78). 

Quelques années plus tard, vers 383, deux adeptes romains de Lucifer de Cagliari, les prê-
tres Faustin et Marcellin (1967, p. 361-391), présentent à l’empereur Théodose un écrit de sup-
plication — De confessione uerae fidei et ostentatione sacra communionis et persecutione aduertium
ueritati preces Ualentiniano, Theodosio et Arcadio principibus (=Libellus precum ad imperatores
Valentinianum, Theodosium et Arcadium ) — afin de demander la protection de l’autorité civile
à la suite du schisme opéré par Lucifer de Cagliari († 370 ou 371) qui se refusa à reconnaître
et à communiquer avec les prélats nicéens ayant souscrit à des formules de foi suspectes,
même s’ils s’en étaient rétractés par après. Les accusations jettent des lueurs importantes sur
les activités épiscopales de Potamius de Lisbonne, sur sa carrière et sur sa mort. En effet, Faus-
tin et Marcellin soutiennent que Potamius a défendu le nicéisme au début de son épiscopat
et qu’il est mort sans revenir à l’orthodoxie.

Il s’agit d’un document d’interprétation délicate. Ses données ne sont à accepter qu’avec
la plus grande réserve, étant donné la provenance suspecte de cet écrit, d’origine luciférienne
et de description passionnée. Certaines confusions peuvent provenir en outre du fait que les
auteurs écrivent un quart de siècle après les événements. Il faut tenir compte du fait qu’un
document de ce genre présenté à l’empereur serait susceptible de comporter des données
inventées, dans le but de renforcer la vision des choses. Mais aller jusqu’à le priver de toute
base objective est exagéré. En outre, l’attachement de Potamius à l’arianisme et sa dénoncia-
tion par Ose de Cordoue et par d’autres prélats ibériques sont attestés par diverses sources.

En ce qui concerne les traités, il faut mentionner encore les XI Tractatus [de Würzburg]
(1889, p. 1-106), découverts dans la bibliothèque de Würzburg en 1885 par G. Schepss et
publiés par celui-ci quatre ans plus tard dans le Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum,
qui ont été longtemps attribués à Priscillien (sur la controverse à propos de l’auteur, cf. sur-
tout Domínguez Del Val, 1967, p. 23). Dans un souci d’uniformisation, on a donné à tous ces
opuscules le nom de tractatus, même si trois d’entre eux ont le nom de liber (le Liber Apologe-
ticus, le Liber ad Damasum episcopum et le Liber de fide de apocryphis). N’oublions pas que les
liber comme d’ailleurs les epistulae étaient des écrits à caractère polémique, destinés à com-
battre les erreurs grâces à une analyse théologique. Les formes qui y sont adoptées sont pro-
ches de celle de l’oratio (cf. à propos des concepts latins de liber, oratio et tractatus Blaise, 1954,
p. 494, 582 et 821 et Tovar Paz, 1994, p. 145 ss.).

Aujourd’hui, on n’est plus sûr que les XI traités soient réellement l’œuvre de Priscillien.
Après une analyse rigoureuse de chaque traité, M. V. Escribano Paño (1988, p. 57-113) conclut
que le LLiibbeerr  aappoollooggeettiiccuuss (Ier traité) a Priscillien comme auteur et que le LLiibbeerr  aadd  DDaammaassuumm
(IIe traité) est probablement de Priscillien associé à d’autres évêques. Le Liber Apologeticus est



un développement de la “doctrine priscillianiste”. Il a dû être adressé au concile de Saragosse
et publié autour de 380, après la profession de foi publique de Tibère et d’autres. Le Liber ad
Damasum fait référence à un Commonitorium (Blaise, 1954, p. 208, donne à ce mot le sens de
“Lettre de convocation” ou de “Lettre de recommandation”) d’ Hydace de Mérida adressé au
concile de Saragosse, en 380, à propos du priscillianisme. Toutefois le texte du concile n’y fait
pas allusion (cf. Vives, Marín Martínez et Martínez Díez, ed., 1963, p. 16-18). Les notes auto-
biographiques relatives à Priscillien amènent à considérer ce dernier comme auteur du traité.
Le LLiibbeerr  ddee  ffiiddee  ddee  aappooccrryypphhiiss (IIIe traité) est également une œuvre probable de Priscillien, peut-
être antérieure à l’assemblée de Saragosse. Les traités IV-X (Tractatus paschae, Tractatus gene-
sis, Tractatus exodi, Tractatus psalmi I et II, Tractatus ad populum I et II) et l’ Oratio benedictio
super fidelis, ont été sûrement écrits par des priscillianistes de la deuxième ou troisième géné-
ration, cela veut-dire qu’ils datent d’après 385 ou 400. Par contre H. Chadwick (1978, p. 93-
-102), s’incline pour acepter la paternité de Priscillien en ce qui concerne tous ces traités. Tou-
tefois, B. Vollmann (1965) et F. J. Tovar Paz (1994), confirment plutôt l’analise de M. V. Escri-
bano Paño (1988).

Ces traités de Priscillien ont de nombreux points communs avec à la fois les predicatio-
nes et les lectiones même si l’exégèse n’y a pas une place dominante. Toutefois, la distinction
entre celles-ci n’est pas évidente. En effet, les predicationes du dimanche et les lectiones desti-
nées à l’instruction des candidats au baptême étaient les unes et les autres des commentaires
de l’Écriture (pour les notions de lectio et praedicatio, on renvoie à Blaise, 1954, p. 490 et 644).
Pour Priscillien, en effet, les citations bibliques n’ont qu’une valeur argumentaire; elles se situ-
ent même pratiquement au niveau des paroles personnelles.

Après le IIIe traité, le Corpus de Würzburg intègre une pièce euchologique qui n’a pas
été publiée par G. Schepss. M. S. Gros, dans son article sur L’obra eucològica de Priscillià
(1990, p. 283-293), suivant la position de l’historiographie traditionnelle attribue cette pièce
à Priscillien. Toutefois, il nous semble plus probable que ce document soit plus tardif et éla-
boré par les disciples de Priscillien pour constituer une catéchèse, outre celle qui offrait les trai-
tés formels. N’oublions pas qui c’est surtout au Ve siècle que l’Église commence à élaborer de
répertoires de formules liturgiques pour la célébration de l’eucharistie et autres rites. À ce pro-
pos, et en ce qui concerne la Péninsule ibérique, les livres liturgiques tels qu’ils sont transmis
par les codex appartiennent tous à l’époque médiévale, à l’exception du Livre de prières de Vérone
de 700. Cela n’exclue pas qu’ils contiennent des rites et des textes plus anciens, mais à pré-
sent le travail d’identification et de datation reste encore à faire.

Outre les traités, sont aussi attribués à Priscillien (1960a, col. 1391-1413) les CCaannoonneess
iinn  PPaauullii  AAppoossttoollii  eeppiissttuullaass  aa  PPeerreeggrriinnoo  eeppiissccooppoo  eemmeennddaattii, recueils de citations et de références
qui revèlent une perspective apocalyptique (cf. surtout Chadwick, 1978, p. 61-62; Fontaine,
1975, p. 387). Ces canons nous sont parvenus avec des ajouts, d’après ce que dit l’évêque
Pèlerin (cf. Priscillien, 1960a, n. o 18, col. 1391. Cf. à ce propos Sotomayor y Muro, 1979c,
p. 269-271).

Après un intervalle de deux siècles, nous disposons au VIe siècle du TTrraattaaccttuuss  iinn  aappoo--
ccaallyyppssiinn de Apringe de Beja (Vega, ed., 1941), écrit sous Theudis, roi des Wisigoths, entre 531
et 548. Ce commentaire schématique de portée pastorale n’a pas bénéficié d’une grande dif-
fusion bien que l’on sache qu’il a été utilisé vers 776 par Béat de Liébana (cf. Domínguez Del
Val, 1967, p. 44). Dans ce Traité, Apringe se fonde sur les œuvres d’Irénée (Aduersus haereses
5.14, 6; 15, 1; 30, 3, [s.d.], col. 608, 614, 616), de Tertullien (Liber de praescriptiones, 50, 1844,
col. 88), de Prudence (Cathemerinon, 3.166; 9.10-15, 1966, p. 1-72), d’Epiphane (Aduersus hae-
reses, 1.34, 10, [s.d.], col. 602), de Jérôme (In Job, 1.1, 1883, col. 1543) et d’autres Pères de L’É-
glise appelés par l’exégète maiores nostri. Il s’inspire aussi de Primasius (cf. Commentariorum
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super Apocalypsim, [s.d.], col. 933), évêque d’Adrumète, vers le milieu du VIe siècle, dont l’œu-
vre a été répandue dans la Péninsule ibérique peu après sa publication.

Le texte fait partie d’un codex attribué à un certain Renallus, docteur de la cathédrale de
Barcelone aux débuts du XIIe siècle (cf. à ce propos, Vega, ed., 1941, p. XXVIII/XXIX), con-
servé actuellement à Copenhague. D’une façon générale les patrologues et les historiens de
la littérature ecclésiastique affirment que le texte dont on dispose aujourd’hui n’est qu’une
infime partie de l’œuvre d’Apringe: il ne s’agirait donc pas du Commentaire tel qu’il est sorti
du calame de son auteur, mais de la seule partie utilisée et recopiée par le compilateur de Bar-
celone. À l’inverse, A. C. Vega (1941, p. XXXII- XXXIII) soutien que le codex de Renallus con-
tient bien le commentaire originel d’Apringe. C’est la longueur de l’Apocalypse qui explique
qu’Apringe ne l’a pas commenté intégralement. D’ailleurs le commentaire des cinq premiers
et des cinq derniers chapitres s’articule fort bien avec la liturgie de l’époque: en effet, le canon
17 du IVe concile de Tolède n’ordonnait la lecture intégrale et l’explication de l’Apocalypse qu’à
Pâques et à la Pentecôte (Vives, Marín Martínez et Martínez Díez, ed., 1963, p. 198). Isidore
de Séville (1993, n. o 6.2 et 49. 1, p. 576) mentionne aussi cet écrit dans les Etymologiae. A. C.
Vega (1941, p. XL) remarque en outre que le missel goth n’inclut, lui aussi, que les premiers
et les derniers chapitres de l’Apocalypse. Le débat sur l’intégralité du texte reste ouvert.

Il est publié pour la première fois en 1900, d’après le manuscrit unique de l’Université
de Copenhague, par M. Férotin avec deux planches en photogravure. Celle de A. C. Vega la suit
en 1940 (à propos de cette édition voir les commentaires de Álamo, 1941, p. 399-406).

2.4. Les sources épistolaires

2.4.1. Lettres des papes adressées aux évêques

Dans la correspondance échangée entre les papes et les évêques d’Hispanie, nous devons
mettre en évidence deux lettres. La première est l’Epistula Plurimorum du pape Simplice (468-
-483) ([s.d.], col. 35-36), adressée ad Zenonem Spalensem episcopum, probablement Zénon,
métropolitain de Mérida. Même si E. Flórez et d’autres éditeurs de cette épître pensent à Zénon
de Séville, l’existence d’un Zénon, évêque de Mérida et vicaire apostolique pour la Péninsule
ibérique, nous porte à croire que c’est probablement lui le destinataire de la lettre de Simplice.
D’ailleurs, Thiel (1867, p. 213-242) envisage la possibilité que le mot Spalensem ait été ajouté
par Isidorus mercator. La deuxième est Epistula Filius noster de Félix III (483-492) ([s.d.], col.
927-928) — appelé aussi Félix II, étant donné que certains auteurs ne reconnaissent pas le
pape Félix II (355-365) —, adressée, comme la précédente, au métropolitain Zénon de Mérida.

2.4.2. Lettres d’évêques à leurs collègues

Les premières données concrètes sur l’épiscopat de Lusitanie apparaissent en 254, dans
l’Epistula 67 de l’évêque de Carthage Cyprien, Legionem et Astvricae item Aelio diacono et plebi
Emeritae consistentibvs (Diercks, ed., 1996b, p. 446-462). Bien qu’écrite en dehors du con-
texte de la Péninsule ibérique, cette lettre puise dans la réalité environnante des Églises de
Mérida et León-Astorga. Nous ne pouvons pas oublier les contacts étroits entre les Églises
de la Péninsule et celles du Nord de l’Afrique, attestés à plusieurs reprises par les sources
écrites et archéologiques (cf. vaste bibliographie sur le sujet dans Sotomayor y Muro, 1979d,
p. 120 ss.).



Un siècle plus tard, Potamius écrit une lettre intitulée dans le manuscrit le plus ancien
EEppiissttuullaa  aadd  AAtthhaannaassiiuumm  eeppiissccooppuumm  aabb  AArrrriiaanniiss  ppoossttqquuaamm  iinn  ccoonncciilliioo  AArriimmiinneennssii  ssuubbssccrriippsseerruunntt
(Wilmart, ed., 1913, p. 280-282). À en croire ce titre, la lettre aurait été envoyée à Athanase, évê-
que d’Alexandrie, en 359 ou peu après. Elle a un contenu théologique: Potamius y explique que
le mot substantia est employé dans la Bible à propos de la Trinité et il insiste sur la consubs-
tantialité entre le Père et le Fils. Nous sommes devant le problème central de la controverse
arienne.

Cette lettre a été insérée vers la fin du IVe siècle dans un recueil compilé par des lucifé-
riens ibériques. On peut penser que ceux-ci aient postdaté la lettre afin de rapprocher l’apos-
tasie de l’évêque de Lisbonne de la capitulation des Occidentaux au Concile de Rimini de 359.
Dans ce cas, elle pourrait dater d’avant 357, c’est-à-dire de l’époque où Potamius défendait l’or-
thodoxie nicéenne. Quoi qu’il en soit, si on tient compte de la formule Domino fratri gloriosis-
simo adressée à Athanase, on peut dire que Potamius était déjà évêque à ce moment-là 
(cf. Moreira, 1969, p. 189). Pour A. M. Moreira (1975, p. 338) la lettre est sûrement postérieure
à 357 et même probablement à 359.

L’Epistula ad Athanasium figure dans une quinzaine de manuscrits, situés chronolo-
giquement entre le IXe et le XVe siècle (cf. Wilmart, ed., 1913, p. 276). Découverte relative-
ment tard, cette lettre de Potamius a été éditée depuis le milieu du XVIIe siècle à de nom-
breuses reprises. Cette lettre fut publiée pour la première fois en 1657, par L. d’Achery, d’a-
près un manuscrit de l’abbaye de Saint-Évroult conservé aujourd’hui à la Bibliothèque
Nationale de Paris (le manuscrit en question est appelé E par Wilmart, 1913, p. 278-279. Sur
la liste des manuscrits et des éditions, cf. Moreira, 1969, p. 225-230). Elle est mentionnée
par plusieurs auteurs sous le nom Contra perfidiam Arii (cf. Moreira, 1969, p. 308). Les édi-
tions de A. Wilmart (1913) et de A. C. Vega (1934) dépendent de dix manuscrits appartenant
à des familles différentes. E. Dekkers (1961, p. 124) donne sa préférence à l’édition de 
A. Wilmart.

Au dossier des lettres, celle de Potamius (1958, col. 202-216) intitulée EEppiissttuullaa  ddee  ssuubbss--
ttaannttiiaa  PPaattrriiss  eett  FFiilliiii  eett  SSppiirriittuuss  ssaannccttii est une véritable dissertation théologique sur la consubs-
tantialité divine. Le mot incipit contenu dans la formule d’introduction de la lettre pourrait indi-
quer qu’il s’agit d’une homélie plutôt que d’une lettre. A. C. Vega (1934, p. 21) et U. Domín-
guez Del Val (1959, p. 241), proposent de la ranger parmi les homélies. Si nous l’avons clas-
sée dans le genre épistolaire, c’est en raison de la manière dont l’auteur lusitanien s’adresse
à ses confrères dans l’épiscopat: 

“Soleo fratres soleo ut ipsi dicitis et ego non nescio secreta legis intrare (...) de conuxu quid
sit substantia, dilectissimi, propalemus, antistites...” (Potamius, 1958, col. 202-203). 

Par ailleurs, les trois manuscrits les plus anciens la nomment epistula: deux d’entre eux
remontent aux Xe et XIe siècles. Seul un manuscrit du XVe siècle qualifie cet écrit de sermo (sur
les manuscrits et les éditions, cf. Moreira, 1969, p. 240-242). D’après A. M. Moreira (1969,
p. 233) une lettre était assurément un moyen plus indiqué qu’une simple homélie pour faire-
part des réflexions théologiques à d’autres prélats.

L’analogie entre le De substantia et d’autres sources de la même époque, notamment des
écrits nicéens postérieurs à 355. Par exemple; le Contra arianos de Fœbade d’Agen (357/358) et
le De synodis d’Hilaire de Poitiers (358/359), ne permet pas de dater avec précision l’opuscule
de Potamius, dans lequel on ne trouve aucune allusion claire à des événements déterminés
(cf. Moreira, 1969, p. 240). Nous pouvons uniquement déduire que Potamius n’a pas écrit ce
traité en 357, date à laquelle il militait dans les rangs du parti arien.
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On connaît aussi un fragment d’une Epistula Athanasii ad Potamium episcopum, conser-
vée dans le Liber adversus haereticus Felicis d’Alcuin (1851, col. 113), où Athanase dénonce les
conceptions ariennes de l’évêque lusitanien.

Serait-elle une réponse à la lettre de Potamius? Fut-elle écrite en grec? Athanase était-il
bien au courant des activités et des doctrines de l’évêque lusitanien? La patrologie ibérique ne
soulève pas ces questions (cf. Moreira, 1969, p. 163). Il faudrait connaître la date de cette let-
tre d’Athanase pour en saisir la portée réelle (Wilmart, ed., 1913, p. 264-265, situe la rédaction
de la lettre d’Athanase en 360). D’une façon générale nous pouvons dire que l’Epistula Atha-
nasii ad Potamium répond vraisemblablement à un des traités hérétiques de l’évêque lusita-
nien, signalés par Fœbade (1845, n. o 3, col. 15). Quoi qu’il en soit, nos observations ne sont pas
de nature à mettre en cause sa fiabilité.

Deux lettres de Montanus de Tolède, métropolitain de la province de Carthagène, des
alentours de 530, sont conservées dans la collection Hispana et transmises avec les actes du
IIe concile de Tolède de 531 (cf. Vives, Marín Martínez et Martínez Díez ed., 1963, p. 46-47
et 50-51). L’une est adressée à Toribe d’Astorga: Domino eximio praecipuoque christicolae,
domino et filio Thuribio (1892b, col. 54-58); l’autre aux chrétiens de Palencia: Dominis dilec-
tissimus fratribus filiisque territorii Palentini (1892a, col. 51-54). Globalement, elles révèlent
que certaines Églises de la Péninsule ibérique avaient l’habitude de commémorer Priscil-
lien parmi les saints et les martyrs, ce que Montanus reproche aux chrétiens.

2.5. Les sources juridiques

2.5.1. Les actes des conciles

Les conciles ibériques à caractère provincial et régional qui fournissent des renseigne-
ments sur la Lusitanie peuvent être classés, selon l’époque de leur réalisation, en divers grou-
pes: un premier est constitué par trois conciles du IVe et début du Ve siècle (vers 400), tous
marqués par l’effort d’organisation des premières Églises locales. Un deuxième ensemble
regroupe quatre conciles célébrés au VIe siècle, après le tournant du Ve siècle dû aux invasi-
ons. Pour leur analyse, il faudra tenir compte, dans un premier moment, de la réorganisation
ecclésiastique sur des bases territoriales nouvelles répresentée par les Ier et IIe conciles de
Braga, au nord-ouest de la Péninsule et, dans un second moment, de la réorganisation de l’É-
glise ibérique, dans le contexte de l’état wisigoth catholique, après la conversion de Récarède.
Suite à cette conversion, un troisième groupe est constitué au VIIe siècle par les conciles géné-
raux de Tolède et par le concile provincial de Mérida.

IVe s. Ve s. VIe s. VIIe s.

3 CONCILES 4 CONCILES 12 CONCILES

On constate, en général, que le nombre des conciles est proportionnel à l’épanouissement
de l’Église avec ses moments de splendeur et de crise. On compte ainsi trois assemblées au
IVe siècle (jusqu’à 400), aucune au Ve, quatre au VIe et douze au VIIe siècle.

Un tel ensemble de dix-neuf conciles par rapport aux trente-sept conciles ibériques qui
ont eu lieu pendant cette période, mérite un relief spécial car les évêques lusitaniens y ont
siégé, ou envoyé un délégué, pour délibérer sur des sujets d’ordre dogmatique ou disciplinaire
(cf. Costa, 1984, p. 140-142).



En plus des conciles ibériques, des évêques lusitaniens ont également siégé aux conci-
les d’Arles (1963, p. 3-24), en 314, et de Sardique (1966, p. 131-139), en 343.

Les actes conciliaires sont utiles à double titre: d’un côté les canons fournissent des ren-
seignements sur l’action de certains évêques, de l’autre les souscriptions aux conciles assurent
leur présence en personne ou à travers un délégué. 

À propos des souscriptions conciliaires, A. Canellas López (1979, p. 82) souligne que: “Las
fórmulas que emplean los obispos son muy sencillas y de imitación romana: una declaración
subjetiva del nombre, muy rara vez precedida de ego por exemplo, N suscripsi, hanc constituti-
onem suscripsi, firmavi et subscripsi, haec statuta definius suscripsi. Otras son más extensas y seña-
lan: el nombre del obispo seguido de in Cristi nomine episcopus concluyendo ya con subcripsi
ya con una alusión además al negocio, consensus nostrum, constitutiones a nobis conscriptas, com-
munes decretas, secundum quod nobis cum fratribus nostris Deo inspirante, gesta synodalia insti-
tutura, o definita...”. 

Par ailleurs, la simple présence des noms dans les listes conciliaires et leur position dans
la séquence ont en elles-mêmes une signification sociale-religieuse et administrative incon-
testable. Toutefois, en ce qui concerne l’ordre des signatures des évêques aux conciles on ne
peut pas dire si elle obéit vraiment à un critère d’ancienneté des sièges épiscopaux ou de l’or-
dination des évêques. Il faut remarquer que l’ordre de signatures change parfois d’un manus-
crit à l’autre (cf. surtout Orlandis et Ramos-Lissón, 1986, p.32). Les souscriptions sont aussi
importantes pour l’étude de l’onomastique romano-wisigothique.

Au niveau de la critique il faut souligner la diversité des matériaux contenus dans les actes
des conciles. Il faut aussi tenir compte du fait que ces matériaux, longtemps en usage, étaient
fréquemment retouchés et complétés. Nous ne pouvons pas exclure a piori que des souscrip-
tions aux actes des conciles et des canons aient été ajoutées postérieurement, d’où la néces-
sité de contrôler, quand cela est possible, la présence des évêques aux conciles par d’autres
sources contemporaines. Un autre aspect dont il faut tenir compte est leur datation. En tant
que textes vivants, ils ne disent pas l’époque de leur composition. 

L’utilisation indifférenciée des matériaux peut donc donner de faux résultats. Il faudra
retourner aux manuscrits et recourir aux éléments externes, notamment codicologiques pour
situer avec précision les termini chronologiques.

Les actes des conciles ibériques sont rassemblés dans la collection Hispana composée vers
633. Depuis lors, l’Hispana a connu plusieurs additions jusqu’à la fin de l’époque wisigothique.
Sa tradition manuscrite est riche et variée: dix-sept manuscrits en donnent témoignage, dont
douze espagnols et cinq d’autres pays, sans compter des traces de quatorze autres manuscrits dis-
parus (cf. Martínez Díez, 1967a, p. 385. Pour la remise au point bibliographique sur les collecti-
ons conciliaires cf. Ariño Alafont, 1941; Fransen, 1973; Gaudemet, 1985, 1989, p. 47-59 et
Munier, 1987). Les manuscrits appartiennent à trois recensions différentes: l’Isidoriana (634-
-636), la Juliana (681) et la Vulgata (694). L’étude des différentes étapes de la vie du texte s’im-
pose d’autant plus que chaque recension a pu agir comme une nouvelle édition revue ou même
corrigée (pour l’historique des différentes recensions, on renvoie globalement à Martínez Díez,
1967a). L’édition complète de l’Hispana a été publiée par la première fois par González en 1808.

L’Hispana a exercé un rôle important dans l’Église ibérique jusqu’au moment de la
Réforme grégorienne, époque à laquelle elle a été remplacée par la discipline romaine. Selon
le modèle de la Dionisiana qui lui a servi de source, l’Hispana se divise en conciles et en décré-
tales (cf. Martínez Díez et Rodríguez, ed., 1966, p. 294-298). Celles-ci seront mentionnées au
chapitre suivant. Chaque partie y est classée selon le critère géographique et temporel. L’en-
semble des conciles se compose des conciles grecs, africains, gallicans et ibériques, depuis
Elvire (306/314) jusqu’au XVIIe concile de Tolède (694), dans sa dernière rédaction (cf. Orlan-
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diz et Ramos-Lissón, 1986, p. 25-63). Avant l’arrivée des musulmans au VIIIe siècle, il y a notice
d’une autre assemblée conciliaire mais les actes ont disparu (à ce propos, cf. Orlandiz et
Ramos-Lissón, 1986, p. 507).

La période antérieure à l’élaboration de l’Hispana est considérée comme une étape de
préparation des matériaux. Même si l’Hispana est l’unique voie de transmission du texte pour
la plus grande partie des conciles ibériques, il faut en signaler trois autres, dès les VIe/VIIe

siècles: les Capitula de St Martin de Braga de 561/572 (cf. Martínez Díez, 1967b, p. 224-243),
la Collection de Novara (cf. Martínez Díez et Rodríguez, ed., 1966, p. 222 et 292) et l’Epitome
Hispanique de 598/610 (cf. Martínez Díez et Rodríguez, ed., 1966, p. 292; Martínez Díez,
1961-1962).

La polémique sur l’auteur de l’Hispana est récente. Toute la tradition médiévale attribue
cette collection canonique à Isidore de Séville, étant donné son grand intérêt pour la législa-
tion ecclésiastique (à ce propos voir González Garcia, 1979b, p. 715. Sur l’identité du compi-
lateur et les caractéristiques de la collection cf. García y García, 1972, p. 734-735). Ce qui est
vrai, c’est que l’Hispana est née en pleine époque isidorienne.

L’édition des actes des conciles ibériques de J. Vives, T. Marín Martínez et G. Martínez
Díez (1963), la plus complète jusqu’à présent, donne leur transcription à partir d’un seul
manuscrit par concile. Seules les variantes les plus importantes y sont notées. Cette édition
académique — comme les éditeurs eux-mêmes le font remarquer (cf. Vives, Marín Martínez
et Martínez Díez, eds., 1963, p. VII) — doit être complétée par l’édition critique de l’Hispana,
en cours de publication (cf. Martínez Díez et Rodríguez ed., 1966-). L’essai de classement des
manuscrits leur a permis de saisir certaines variantes dans la tradition littéraire des documents
et d’établir l’existence de différentes familles de manuscrits.

Dans cet ensemble de sources conciliaires, quelques-unes posent des problèmes parti-
culiers de critique. C’est pourquoi on a décidé de les mentionner cas par cas.

Les actes du concile d’Elvire posent un problème de datation: les canons sont-ils tous du
début du IVe siècle, ou sont-ils le résultat d’une accumulation jusqu’à la fin de ce siècle (cf. Gar-
cía y García, 1988, p. 313-315)? D’après M. Meigne (1975, p. 361-387), il s’agit plutôt d’un recu-
eil dressé au hasard des nécessités de l’Église locale de Bétique, et sans doute la première col-
lection canonique d’Occident. Dans cette perspective, J. Suberbiola Martínez (1987, p. 7-8, 11
et 55), ajoute que les quatre-vingt-un canons d’Elvire ne seraient pas les actes d’un concile mais
une collection conciliaire intégrée par les canons de cinq conciles d’Hispanie du IIIe au IVe siè-
cle. Cet auteur rappelle, d’ailleurs, la contradiction existante entre certains canons de ce pré-
tendu concile d’Elvire, notamment entre les canons 1 et 59. Il est, en effet, difficile de conci-
lier le canon 1, par lequel les évêques punissaient l’idolâtrie de l’excommunion même à l’ar-
ticle de la mort, avec le canon 59, par lequel ils punissaient cette même idolâtrie de dix années
de pénitence. Toutefois, si certains auteurs soulignent qu’il s’agit d’un recueil dressé pour le
service de l’Église de Bétique, d’autres continuent à envisager la réalisation d’un concile qu’ils
situent soit entre 295/303, soit entre 306/314. 304/305 n’était pas possible à cause des persé-
cutions (cf. la discussion des arguments pour et contre ces dates, accompagnée de bonnes indi-
cations bibliographiques chez De Clerq, 1954, p. 87-103, en faveur de 295/302, et Gaudemet,
1963, col. 317/320, en faveur de 306/314). Dans ce contexte, on a fait l’option pour la date de
306/314 époque où il nous semble plus probable, d’après les arguments de J. Gaudemet, la
réalisation d’un concile même si le texte peut intégrer des canons de différents conciles. 

Comme remarque cet auteur on ne peut oublier que les conditions politiques et reli-
gieuses autour de l’édit de Milan étaient plus favorables à la réalisation du concile. En plus,
on connaît pour cette période d’autres actes de conciles tenus en Afrique qui envisagent des
thèmes semblables (cf. encore Sotomayor, 1996). 



Les actes du concile de Tolède tenu en 400 (cf. Vives, Marín Martínez et Martínez Díez,
eds., 1963, p. 19-33) regroupent plusieurs catégories de documents: outre les vingt canons dis-
ciplinaires (Constitutio Concilii), on y trouve le symbole de la foi (Regulae fidei catholicae), les
professions de foi de ceux qui ont abjuré de leurs erreurs priscillianistes (Exemplaria professi-
onum) et la sentence définitive (Exemplar definitiuae sententiae translatae de gestis). La critique
historique des Regulae fidei n’est pas facile parce qu’on dispose de deux recensions: la premi-
ère avec dix-huit anathèmes se trouve dans l’Hispana et la deuxième, plus courte, est conser-
vée dans des écrits attribués à Isidore et à Jérôme. D’après la critique historique moderne, c’est
la recension brève qu’il faut prendre comme authentique (sur ce débat cf. Sotomayor y Muro,
1979c, p. 248-249). En ce qui concerne les deux derniers documents cités, ils constituent une
dénonciation importante du priscillianisme au tournant du Ve siècle et essayent de renforcer
l’unité chrétienne en Hispanie (cf. surtout Orlandis et Ramos-Lissón, 1986, p. 93-97).

Les actes du XIIe concile de Tolède en 681 (cf. Vives, Marín Martínez et Martínez Díez,
eds., 1963, p. 403-407) contienent à son tour, à côté des canons, un décret, celui de Gunde-
mar, noble goth qui, après avoir été gouverneur de Narbone, devint roi des Wisigoths de 610
a 612 (cf. à ce propos Rivera Récio, 1988, col. 1165-1167). Le document se rapporte au problème
de la primatie de Tolède vers 610. Il atteste la présence du métropolitain de Mérida qui s’est
engagé avec les autres prélats d’Hispanie à reconnaître l’autorité métropolitaine au siège de
Tolède sur les évêchés annexés par les Byzantins. 

R. Grosse, rejoint par F. Dahn, J. Hefele et A. Beltrán, pense que les actes de ce concile
ont été altérés aux cours des temps (références à ces positions dans Beltrán, 1948, p. 299).
Selon A. González Blanco (1986, p. 159-169), le document de Gundemar serait contemporain
du XIIe concile de Tolède a fin de souligner la primatie de Tolède depuis l’ocupation byzan-
tine de Sud de la Péninsule ibérique. 

J. Orlandis et D. Ramos-Lissón (1986, p. 48 ss.) considèrent pour leur part que le décret
pourrait être plus récent que les canons conciliaires. L’authenticité du concile et du décret est
admise sans réticence par P. B. Gams (1956, p. 71 ss.) et J. F. Rivera Recio (1985, p. 45-48). Une
étude sérieuse sur le sujet fait toujours défaut; elle devra prendre en compte l’examen codi-
cologique des manuscrits.

Le texte du XVIe concile de Tolède, réalisé en 693, exige lui aussi un traitement spécial
à cause de la Lex edita in confirmatione concilii, qui s’y trouve (cf. Vives, Marín Martínez et Mar-
tínez Díez, eds., 1963, p. 517-518). Il s’agit d’une loi royale qui confirme les canons de l’as-
semblée conciliaire. Ces lois sont une réalité à partir du VIe siècle, suite au IIIe concile de
Tolède; elles étaient d’ailleurs un complément aux lois civiles (cf. Orlandis et Ramos-Lissón,
1986, p. 190-195; Zeumer, 1944).

2.5.2. Les décrétales

Les décrétales ont été rassemblées très tôt en collections (cf. Bride, 1952, col. 515). L’His-
pana en rassemble cent trois, rangées par ordre chronologique, depuis Damase jusqu’à Gré-
goire le Grand. C’est par elles que les papes exercent leur autorité en matière de discipline et
de foi. À nous yeux, la meilleure définition de décrétale est celle de G. Fransen (1972, p. 12): 

“La décrétale est une lettre émanant du Pape, rédigée selon des règles bien déterminées
et répondant à une consultation ou à une demande émanant d’un évêque, d’un dignitaire ecclé-
siastique ou d’un haut personnage. Il peut s’agir d’une simple consultation; il peut s’agir éga-
lement d’un appel judiciaire ou extrajudiciaire”.
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Au niveau de la critique, nous devons reconnaître que jusqu’à présent, les collections
canoniques auxquelles appartiennent les décrétales n’ont pas été prises en compte en tant que
telles. On a été attentif seulement aux différents témoins isolés des décrétales, en oubliant
qu’elles avaient été recopiées, en tout ou en partie, pour être intégrés dans des collections cano-
niques. Ces textes se présentent ainsi avec une foule de variantes difficiles à contrôler. À défaut
d’une édition critique des décrétales ibériques, nous les citons comme elles se retrouvent dans
la collection Hispana, forme sous laquelle elles ont été connues des évêques d’Hispanie.

Parmi les décrétales adressées aux évêques de la Péninsule ibérique, trois fournissent des
renseignements pour notre sujet d’analyse: celles d’Innocent Ier (1845a, col. 485-493), de Léon
Ier (1881, col. 693-695) et de Hormisdas (1882, col. 425-426). La première, intitulée De dis-
sensione corruptaque disciplina Ecclesiarum Hispaniae, est adressée à tous les évêques in synodo
Toletana constitutis en 400. Elle fournit des renseignements sur le priscillianisme, autour de
380, et fait allusion à des oppositions soulevées contre l’évêque Grégoire de Mérida.

Quelques années plus tard, la décrétale de Léon Ier, adressée à Toribe d’Astorga: Ad Turi-
bium Asturicensem episcopum de Priscillianistarum erroribus, relève-t-elle aussi, comme son
titre l’indique, de la problématique du priscillianisme. Non seulement elle exhorte Toribe 
d’Astorga à une attitude de sévérité contre les priscillianistes, mais elle invite encore les évê-
ques des provinces de Tarragone, de Carthagène, de Lusitanie et de Galice, à se rassembler en
concile.

La troisième décrétale n’est plus adressée à un ensemble d’évêques mais au seul Sallus-
tius; elle est datée de 2 avril 517. Hormisdas l’adresse Ad Sallustius apostolicae sedis vicarius cons-
tituitur per Baeticam et Lusitaniam (provincias). Elle traite des questions doctrinales/morales
à l’attention du clergé et des fidèles des provinces ecclésiastiques de Lusitanie et de Bétique,
en leur demandant d’accomplir les normes et décrets des conciles, passant outre les querel-
les entre évêques. À ce propos E. Sánchez Salor (1975, p. 140, note 12) souligne que “...Hor-
misdas habla de regulas et decreta sin especificar más. Pero frases de este tipo se refierem casi
siempre a la elección ilegal de obispos.”.



III. Les sources archéologiques
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3.1. L’épigraphie

L’épigraphie est indiscutablement une source essentielle pour la connaissance du pro-
cessus de christianisation en Lusitanie. Malheureusement, pour l’étude de nos prélats, on en
est réduit à cinq inscriptions, de nature funéraire et civique.

D’après leur texte écrit, les inscriptions sont classées parfois parmi les sources litté-
raires et envisagées comme littérature de circonstance (on n’oubliera pas de consulter
Favreau, 1979).

INSCRIPTION N.O 1
C’est un éloge, probablement de Zénon, évêque de Mérida, daté des environs de 483 et

placé originellement sur un pont, actuellement disparu. Cette inscription ne nous est connue
que par un manuscrit du VIIIe siècle, actuellement conservé à la Bibliothèque Nationale de
Madrid [n.° 10029], qui décrit la restauration du pont de Mérida à l’époque wisigothique (à ce
propos cf. Vives ed., 1971, p. 126, 1939, p. 1-7). L’inscription fait référence à un certain Zénon,
probablement un évêque de Mérida, qui se serait occupé de la restauration d’un pont de la ville,
en collaboration avec l’autorité civile. En voici le texte:

“solberat antiquas moles ruinosa uetustas
lapsum et senio ruptum pendebat opus.
perdiderat usum suspensa uia p[er] amnem.
et liberum pontis casus negabat iter.
nunc tempore potentis casus negabat iter.
nunc tempore potentis Gotarum Eruigii regis,
quo deditas sibi precepit excoli terras,
studuit magnanimus factis extendere n[o]me[e]m,
ueterum et titulis addit Salla suum.
nam postquam eximiis nobabit moenib[us] urbem,
hoc magis miraculum patrare non destitit.
construxit arcos, penitus fundabit in undis
et mirum auctoris imitans uicit opus.
nec non et patrie tantum cr<e>are munimen 
sumi sacerdotis Zenonis suasit amor.
urbs Augusta felix mansura p<er> scla. longa 
nobate studio ducis et pontificis.” (Vives, ed., 1971, p. 126-127).

INSCRIPTION N.O 2
Il s’agit d’une épitaphe conservée au musée de Mérida: 

“+ HIC REQ.../ NERABILIS.../LIS EPISC...” (Álvarez y Sáenz de Buruaga, 1970, p. 205 ss.).

Le texte a été reconstitué comme suit: “Hic req(uiescit) (ve)nerabilis (Fide)lis episc(opus)”.
Il est probable que ce fragment de marbre, trouvé aux environs de l’ancienne basilique de Ste
Eulalie de Mérida, puisse appartenir a l’épitaphe de Fidèle, évêque de Mérida, qui y est enterré.
Toutefois, on peut aussi proposer dans la liste des évêques de Mérida un évêque du nom de
Martialis. Et pourquoi pas un évêque d’un diocèse voisin, étant donné qu’on ne connaît pas
la date ni la provenance de la pierre tombale?



INSCRIPTION N.O 3
Une troisième inscription fut trouvée près de l’église Ste Eulalie à Mérida. Il s’agit d’une

invocation pour que la sainte accepte l’offrande d’un édifice. L’inscription ne mentionne ni le
nom du fondateur, ni la date de fondation, mais, par confrontation des témoignages, on
songe à l’hôpital fondé par l’évêque Masona, aux environs de 572: 

“+ HANC DOMVM IV/ RIS TVI PLACATA POSSIDE /
MARTIR EVLALIA/ VT COGNOSCENS INIMICVS/
CONFVSVS ABSCEDAT/ VT DOMVS HEC CVM HABI/
TATORIBVS TE PROPITIANTE/ FLORESCANT/ AMEN” (Vives, ed., 1971, p. 119 et
Duval, 1993, p. 194).

L’inscription était probablement placée à l’origine sur la façade de l’église de cet hôpital. 

INSCRIPTION N.O 4
Il faut mentionner ensuite l’inscription trouvée à Faião, commune de Sintra – Lisbonne,

et libellée comme suit: 

“IN NOMINE D[OMI]NI N[O]S[TR]I HI[ES]V[S] XP[IS]T[I] (pour Barroca, 2000, p. 54:
xpi) EGO EP[IS]C[O]PVS (pour Barroca, 2000, p. 54: ep[isco]bus) VESTER HILDE-
FONSU[S]” (Almeida, 1971, p. 339-341).

Ce fragment d’inscription ne nous permet pas de caractériser le message qu’elle conte-
nait à l’origine, d’autant moins que l’utilisation originale de la pierre nous est inconnue. 
Sa forme longitudinale, de même que les mots conservés semblent impropres à une épitaphe;
ils pourraient avoir appartenu à une formule de dédicace dont ce sont les premières lignes. 
À notre avis, cet Ildephonse pourrait toutefois être un évêque de Lisbonne, mais on peut 
difficilement le situer. S’agit-il d’un prélat wisigoth (cf. Ribeiro, 1994, p. 88) ou d’un prélat
moçarabe (cf. Barroca, 2000, p. 55)?

INSCRIPTION N.O 5
Finalement, on doit ajouter à ce maigre corpus, une inscription très lacunaire trouvée en

1961 à Ibahernando, à 75 km de Mérida: 

“† IN N DNI S[A]CRATA EST HE[C BA]SELICA SCE MAR[IAE]...QUENDIS A...TIO PON-
TIF[ICE]...APRIL[LES] [ERA D] CLXXIII” (Vives, ed., 1971, p. 549 et Duval, 1993, p. 186). 

Elle rappelle la consécration probable à la Vierge Marie d’une basilique qui pourrait être
située dans la région de Cáceres (Conv. emeritensis), faite probablement par Oronce, évêque de
Mérida (à propos de cette inscription, voir aussi Mazzoloni, 1989, p. 797, appendice n. o 21. Ce
article rassemble une vingtaine d’inscriptions de dédicace relatives à d’autres provinces ecclé-
siastiques de la Péninsule ibérique, dans la mesure où elles mentionnent un évêque). C. Cal-
lejo Serrano (1962, p. 244-245) complète le nom avec Marie mais Marguerite, Marina, Marlina,
Martia et même Martine sont autant d’autres possibilités. D’après la date 635, on pense à l’é-
vêque de Mérida Oronce. L’inscription pourrait alors se compléter comme suit: “A[ORON]TIO
PONTIFICE”. Il n’est pas exclu que le nom de l’évêché était précisé après le mot pontife.
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Ces inscriptions sont toutes de caractère très différent, elles ne permettent aucune conclu-
sion d’ensemble. Par contre, elles nous incitent à évoquer la question du financement des entre-
prises diocésaines. Lorsque l’évêque est évoqué comme collaborateur dans la construction d’un
pont (inscription n.o 1) ou cité dans son rôle de consécrateur d’un édifice nouvellement achevé (ins-
cription n. o 5), rien ne permet de qualifier leur rôle comme différent de celui de l’autorité admi-
nistrative ecclésiastique en place. Seuls des verbes tels que construxere permettent de conclure à
une réelle évergésie, c’est-à-dire à une contribution financière personnelle de la part du dédicant
(à ce propos cf. Duval, 1993, p. 191 et les notices sur l’évergétisme en Italie dans Caillet, 1993).

Ce corpus soulève, en effet, de multiples problèmes de critique. D’abord au niveau de l’i-
dentification: on ne sait pas qui a réalisé l’œuvre? Sous l’ordre de qui? Qui l’a commandé? Ces
questions restent ouvertes. Il n’est pas toujours simple non plus de se prononcer sur la liai-
son fonctionnelle entre les inscriptions et le monument où elles étaient placées, même si elles
se conservent en leur place d’origine. Il est encore plus difficile de saisir leur éventuel but. Nous
savons, en effet, très peu des caractéristiques des supports et des contextes de la découverte
de chaque inscription.

Les maigres conclusions tirées de ce corpus d’inscriptions ont, s’en doute, un caractère
provisoire. D’autant plus qu’il est appelé à de nouveaux développements: plusieurs équipes de
chercheurs ont entrepris récemment un réel effort de mise à jour des publications épigra-
phiques, en corrigeant les textes anciens et en éditant les inscriptions trouvées depuis une qua-
rantaine d’années. En ce qui concerne le Portugal, il faut mettre en évidence le Ficheiro Epi-
gráfico, publié depuis 1982 à Coïmbra. Pour l’Espagne, outre les récents corpus régionaux, nous
pouvons signaler Hispania Epigraphica, publiée à Madrid depuis 1989.

3.2. L’architecture

La prospection archéologique constitue un apport précieux pour la connaissance de l’É-
glise ibérique. Ce chapitre a pour objet de recenser les monuments qui ont toutes chances d’a-
voir été utilisés dans un cadre diocésain, les églises et les baptistères principalement. Nous n’a-
vons pas éliminé les églises qui semblent avoir été voisines d’ensembles monastiques, en par-
ticulier, lorsqu’elles présentaient des dimensions importantes, des lieux martyriaux qui pou-
vaient en faire un lieu de pèlerinage ou un baptistère.

Pour chaque site, on a relevé systématiquement quatre séries de données, soit qu’elles
proviennent des publications spécifiques, soit qu’elles nous aient été fournies par les res-
ponsables de fouilles en attente de publication: 1) la localisation, 2) l’information sur les inter-
ventions archéologiques, 3) la description des édifices et 4) le commentaire concernant leur
datation. Nous sommes consciente que le grand nombre de trouvailles isolées et aléatoires
rend difficile l’effort de systématisation. 

Les noms de chaque localité sont données dans la langue du pays et classés par ordre
alphabétique afin de rendre la consultation plus aisée.

La Carte 1 à la page suivante montre les sites archéologiques présentés dans ce chapitre.
Les numéros attribués correspondent aux différentes notices. 

Alconétar (1) 

1) Localisation: Alconétar se situe entre Cáceres et Plasencia, près de Garrovillas, sur l’anci-
enne voie romaine de La Plata, province de Cáceres – Espagne. Ancienne villa romaine.



2) Interventions archéologiques: Les fouilles ont commencé en 1969 sous la direction de L.
Caballero. Nous ne disposons que d’un seul rapport de fouilles (cf. Caballero Zoreda et Arri-
bas Chapado, 1970, p. 116). Les travaux de dégagement ont été provisoirement interrompus:
l’ensemble du site archéologique est situé sous le marais d’Alconétar.

3) Description: Basilique comprenant des absides opposées. Le seul espace liturgique identi-
fié est le baptistère. 

4) Datation: On distingue deux phases: la première a trait à la construction d’une basilique sur
les vestiges d’une villa, où se sont installées des chambres baptismales avec piscine rec-
tangulaire; elle date de la fin du Ve siècle ou du début du VIe. La deuxième phase est rela-
tive à la réforme du baptistère, au VIIe siècle, lorsqu’on construit une deuxième piscine
(Caballero Zoreda et Arribas Chapado, 1970, p. 119-120). 

Casa Herrera (2)

1) Localisation: Casa Herrera se situe à 7 km de Mérida, province de Badajoz – Espagne. Anci-
enne villa romaine.

2) Interventions archéologiques: La découverte de l’édifice a été faite en 1943 par J. C. Serra
Ráfols. Le rapport des fouilles n’a pas été publié. En 1968 les fouilles ont été reprises sous
la direction de T. Ulbert avec l’appui de l’Institut archéologique allemand à Madrid, puis,
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Édifices étudiés dans
les notices

Limite de la Lusitanie
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entre 1971 et 1972, sous la direction de T. Ulbert et L. Caballero. Celles-ci ont donné lieu à
un rapport en 1976 (Caballero Zoreda et Ulbert, 1976, p. 1-40).

3) Description: La basilique est un édifice à trois nefs (Caballero Zoreda et Ulbert, 1976, p. 19;
Fontaine, 1973a, p. 393). Au nord-ouest du bâtiment, nous trouvons le baptistère où on peut
remarquer les stipites d’un autel (cf. Caballero Zoreda et Ulbert, 1976, p. 33). La question sur
le rapport entre cet “autel” et le baptistère reste toutefois ouverte. On peut aussi s’interro-
ger sur sa fonction eucharistique (Caballero Zoreda et Ulbert, 1976, p. 163-179; Ulbert, 1978,
p. 176-177; Godoy Fernández, 1995, p. 524).

4) Datation: La datation est proposée à partir d’une chronologie relative aux inscriptions et aux
matériaux découverts à l’intérieur des tombes. Ceux-ci ont servi de terminus ante quem
pour dater la construction de l’église et sa modification. Les chercheurs y ont individualisé
deux phases: la première, de la fin du Ve au début du VIe siècle, correspond à la construc-
tion des absides; la deuxième, de la deuxième moitié du VIIe siècle, correspond à celle du
baptistère. Celui-ci comprend à son tour deux phases: la piscine rectangulaire d’abord,
deux petites piscines de part et d’autre de la piscine principale ensuite (Caballero Zoreda et
Ulbert, 1976, p. 235-236).

PLAN 1  – Fouilles d’Alconétar (Caballero Zoreda et Arribas Chapado, 1970).



Conimbriga (3)

1) Localisation: Situé à 16 km de Coïmbra, province de Beira Litoral, Portugal. Ciuitas romaine
et évêché pendant l’occupation des Suèves.

2) Interventions archéologiques: Les fouilles ont été exécutées en deux étapes, depuis 1964,
respectivement par V. Correia et J. Alarcão (cf. Maciel, 1992, p. 476; Duval, 1990,
p. 155-180).

3) Description: Vestiges d’une basilique et d’un baptistère situés à l’endroit d’une domus,
près des murs de la ville. Les fouilles révèlent des aménagements de l’espace, motivés
peut-être par les canons à caractère liturgique des conciles de Braga et Tolède.

4) Datation: D’après les vestiges des céramiques et les sépultures, le temple date probablement
du IVe siècle et le baptistère du VIe siècle.

El Gatillo de Arriba (4)

1) Localisation: Les fouilles de El Gatillo de Arriba se situent près de la voie romaine qui reli-
ait Mérida à Tolède (cf. Caballero Zoreda, 1987, p. 64), à Mataplana, dans la province de
Cáceres – Espagne. Ancienne villa romaine.
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2) Interventions archéologiques: La première campagne de fouilles a été réalisée vers 1970.
Pendant les années 1985, 1986 et 1987 les fouilles se sont poursuivies sous la direction de
L. Caballero Zoreda, J. Rosco Madruga et M. Vegas Ruiz. Nous disposons de quelques rap-
ports de fouilles (cf., entre autres, Caballero et Rosco Madruga, 1988a, p. 251-261).

3) Description: L’église, probablement d’une seule nef à l’origine, est amplifiée au cours des
temps. Le complexe intègre les vestiges de deux baptistères (Caballero et Rosco Madruga,
1988a, p. 255).

4) Datation: Les archéologues détectent un abandon du site vers 850/900 en se basant sur
la céramique trouvée dans le niveau de destruction. Ils distinguent quatre étapes suc-
cessives dans la constitution de cette église: la première est datée du Ve siècle, la deuxi-
ème du VIe siècle, la troisième de la deuxième moitié du VIIIe siècle et la dernière phase
du IXe/Xe siècle (sur les propositions de datation voir Caballero Zoreda, Galera et Gar-
ralda, 1990, p. 487).

Ibahernando (5)

1) Localisation: Les fouilles se trouvent dans un site appelé Magasquilla de los Donaire, à 3 km
de Ibahernando et à 17 km de Trujillo, dans la province de Cáceres – Espagne. Ancienne villa
romaine.

PLAN 3  – Fouilles de Conimbriga (d’après Alarcão, in Maciel, 1992, p. 447).
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PLAN 4  – Fouilles d’El Gatillo de Arriba (Caballero Zoreda, 1987).
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2) Interventions archéologiques: Les premières trouvailles datent de 1962. L’intervention arché-
ologique s’est poursuivie en 1973 sous la direction de E. Cerrillo Martín de Cáceres. Nous dis-
posons de plusieurs rapports de fouilles (cf. surtout Cerrillo Martín de Cáceres, 1983).

3) Description: D’après les fouilles, il s’agit d’une petite église.

4) Datation: Le bâtiment est daté du VIIe grâce à la découverte en 1961 d’une inscription de
consécration datée de 635 (Cerrillo Martín de Cáceres, 1983, p. 77-101). Cette date ne sig-
nifie pas pour autant que l’édifice ait été construit ex nihilo à ce moment (cf. Godoy Fer-
nández, 1995, p. 554). L’inscription est actuellement au Musée archéologique de Cáceres 
(cf. ci-dessus, notre chapitre sur l’épigraphie – inscription n.o 5).

Idanha-a-Velha (6)

1) Localisation: Idanha-a-Velha se trouve au nord-est de Castelo Branco, près de Monsanto, pro-
vince de Beira Baixa – Portugal. Civitas romaine et évêché à l’époque wisigothique.

2) Interventions archéologiques: Les fouilles ont commencé dans les années cinquante du vin-
tième siècle. Les inhumations dans l’église ont cependant empêché la poursuite des fouil-
les. Celles-ci ont été reprises à nouveau après 1970.

PLAN 5  – Fouilles d’Ibahernando (Cerrillo Martín de Cáceres, 1983).



3) Description: De l’ensemble monumental de Idanha-a-Velha, il faut mentionner un bâti-
ment, identifié auparavant comme cathédrale, dont on a conservé aussi le baptistère (cf.
la notice sur ces fouilles dans Fontaine, 1973a, p. 396-397; Palol, 1969, p. 123 ss.).
Malheureusement, il n’y a pas de vestiges de l’emplacement du siège épiscopal. Il s’agit
d’une église à trois nefs séparées par deux rangs de colonnes avec des arcs en fer-à-che-
val (cf. Almeida, 1977, p. 42-43). À l’ouest de l’entrée primitive, les fouilles ont révélé un
baptistère du type piscine, avec des marches des deux côtés (cf. surtout Almeida, 1965,
p. 134-136). A l’ouest, les fouilles en cours dégagent, sur une distance de 35 m, c’est-à-dire
jusqu’à la muraille romaine, les ruines d’un grand bâtiment. Ce bâtiment de plusieurs
pièces pourrait avoir servi de palais aux évêques égitaniens, si l’on en croit F. de Almeida
(1966, p. 410).

4) Datation: L’église et le baptistère ont été datés, par plusieurs auteurs, de la fin du VIe siè-
cle/VIIe siècle (cf. surtout Schlunk et Hauschild, 1978, p. 149-150), sur base de critères
typologiques (analogie avec les baptistères de Jordanie). Depuis 1999, d’autres auteurs
datent ce temple d’une période plus tardive (cf. pour un état de la question Fernandes,
2001). 
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PLAN 6  – Fouilles d’Idanha-a-Velha (Schlunk et Hauschild, 1978).
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Mérida (7)
(Civitas romaine et métropole de Lusitanie depuis le Bas empire)

7.1. Santa Eulalia de Mérida

1) Localisation: à Mérida, province de Badajoz – Espagne. Les fouilles se situent à l’intéri-
eur de l’église de Sainte-Eulalie où, d’après la tradition, se trouvait le tombeau de cette
martyre.

2) Interventions archéologiques: L’église a été découverte en 1987, à la suite de travaux réa-
lisés dans l’actuelle église de Sainte-Eulalie, sous la direction de P. Mateos. En 1990, les
fouilles ont été poursuivies sous la direction d’une commission coordonnée par L. Cabal-
lero. Ces fouilles ont été particulièrement gênées par l’existence d’une nécropole puis
d’un cimetière, en activité jusqu’au XIXe siècle. Un premier rapport des fouilles publié
par L. Caballero et P. Mateos en 1991, est suivi d’un deuxième, en 1992. Ce rapport,
publié sous la responsabilité de L. Caballero (1992a, p. 15-50), a déjà trait à la phase finale
des travaux. Un nouveau rapport a été elaboré par Mateos Cruz en 1999.

3) Description: La basilique contient un martyrium chrétien qui était probablement un lieu
de culte à Ste Eulalie (Caballero Zoreda, 1992b, p. 146. Sur la passion de Ste Eulalie cf.
surtout, Gil, 2000, p. 403-416). Le plan de la basilique aurait dès lors été conditionné par
la construction martyriale préexistante. La basilique a subi par la suite une transforma-
tion; celle-ci coïncide avec les travaux réalisés par l’évêque Fidèle (530-560) (cf. Maya Sán-
chez, ed., 1992, n.o 6.30, p. 38). Ce bâtiment a continué à être utilisé au cours du VIIe siè-
cle et pendant la première vague de l’invasion musulmane. En 1229, après la Reconquête,
une nouvelle église a été bâtie et dédiée elle aussi à Ste Eulalie. Dans l’histoire du bâti-
ment, on peut ainsi remarquer trois moments historiques clairement définis: la basili-
que paléochrétienne, celle de l’évêque Fidèle (cf. Bueno Rocha, 1987, p. 322-330) et l’é-
glise médiévale. Dans celle de l’évêque Fidèle, une crypte funéraire pourrait être le
caveau des évêques de Mérida cité par le Liber vitas sanctorum patrum emeritensium 
(cf. Caballero et Mateos, 1991, p. 544).

4) Datation: Le martyrium est daté de la première moitié du IVe siècle (Caballero et Mateos,
1991, p. 543), date à partir de laquelle le site fut utilisé comme nécropole. La basilique est
datée du Ve siècle, d’après la datation de quelques sépultures. Une phase postérieure de
reconstruction de la basilique est datée du VIe siècle, vers 560 (cf. Caballero Zoreda, 1992b,
p. 150; Mateos Cruz, 1999).

7.2. San Pedro de Mérida

1) Localisation: Situé à 15 km de Mérida, près d’une église moderne dédiée à St Pierre, province
de Badajoz – Espagne.

2) Interventions archéologiques: La première intervention a été entreprise vers 1955 sous la
direction de M. Almagro et A. Marcos Pous. Le rapport des fouilles élaboré par ce dernier
chercheur est disponible (cf. Marcos Pous, 1962, p. 104-130).
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PLAN 7.1.  – Fouilles de Santa Eulalia de Mérida (Mateos Cruz, 1999).
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3) Description: L’église Saint-Pierre est un petit édifice qui s’inscrit dans l’évolution typo-
logique des églises qui marquent la transition entre celles de plan basilical avec chevet
rectangulaire et celles de plan plus compliqué, de l’époque wisigothique (cf. la notice sur
cette église dans Fontaine, 1973a, p. 402). Dans la partie sud du narthex, on trouve un bap-
tistère.

4) Datation: D’après plusieurs vestiges trouvés dans les fouilles, cette église est datée de “vers 600”.

7.3. Xenodochium de Mérida

1) Localisation: Les fouilles sont situées à 200 m à l’est de la basilique de Sainte-Eulalie, extra
murus, dans le quartier de Sainte-Catherine à Mérida, province de Badajoz – Espagne.

2) Interventions archéologiques: Le responsable des fouilles est, comme dans le cas de celles
de Sainte-Eulalie, P. Mateos Cruz.

3) Description: Ce bâtiment révèle des parallélismes de construction avec la basilique de
Sainte-Eulalie, tels que la technique de fabrication des ciments, qui est pratiquement la
même. D’après l’archéologue responsable (cf. Mateos Cruz, 1995, p. 315) le plan de l’édifice
à des parallélismes avec d’autres xenodochia. Tel est le cas de celui de Mans, en Allemagne,
ou de celui de Pammachio, en Italie.

4) Datation: D’après les vestiges trouvés dans les fouilles, le xenodochium peut être daté de la
deuxième moitié du VIe siècle. Cette date coïncide avec celle d’une inscription trouvée
aussi à Mérida et qui fait penser au même xenodochium (cf. l’inscription n.o 3 ci-dessus dans
notre chapitre sur l’épigraphie).

PLAN 7.2.  – Fouilles de San Pedro de Mérida (Marcos Pous, 1962).



Mértola (8)

1) Localisation: La basilique se trouve à Mértola, dans la province du Bas Alentejo – Portugal.
Elle est située hors murs, près de l’ancienne voie romaine qui se dirigeait de Beja jusqu’au
Rossio du Carmo.

2) Interventions archéologiques: Les premières interventions archéologiques ont été menées
par E. da Veiga au XIXe siècle. Depuis 1980, les fouilles se sont poursuivies sous la direc-
tion de C. Torres.

3) Description: Cette basilique constitue un des rares sites archéologiques du Portugal, où il
est possible d’étudier – malgré toutes les difficultés – un lieu de culte de l’époque paléoch-
rétienne qui était en même temps un espace funéraire. L’analyse comparée de l’architecture
de la basilique et des rites funéraires des périodes wisigothique et islamique permet même
d’envisager des continuités et des ruptures entre les deux périodes. Mais ceci dépasse le sujet
de notre thèse. Les fouilles attestent encore l’existence d’un baptistère.

4) Datation: L’église et le baptistère datent probablement du Ve siècle, début du VIe siècle.
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PLAN 7.3.  – Réconstruction du Xenodochium de Mérida (Mateos Cruz, 1999).
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Milreu (9)

1) Localisation: Milreu se situe dans la commune d’Estoi, province de l’Algarve – Portugal.

2) Interventions archéologiques: Au XIXe siècle. Il n’y a pas d’autres renseignements précis.

3) Description: Il s’agit d’un édifice chrétien installé sur l’emplacement d’un ancien tem-
ple païen (une bonne synthèse du monument dans Schlunk et Hauschild, 1978, p. 111-
-112; Hauschild, 1992, p. 387). Dans le temple chrétien, une piscine baptismale a été ins-
tallée à l’extrême nord-ouest. On y a également découvert un mausolée qui est toujours
à l’étude.

4) Datation: L’église date probablement de la fin du IVe/début du Ve siècle et le complexe bap-
tismal du VIe siècle.

PLAN 8  – Fouilles de Mértola (Torres, 1993).



Monte da Cegonha (10)

1) Localisation: Monte da Cegonha se situe à Selmes, Vidigueira, province du Bas Alentejo –
Portugal. Ancienne villa romaine.

2) Interventions archéologiques: Les fouilles ont commencé en 1985. Lors de la campagne de
1991 ont été dégagés divers matériaux archéologiques qui attestent une longue occupation
du site depuis l’époque d’Auguste.

3) Description: Temple avec trois nefs utilisé probablement comme espace funéraire. Les
fouilles attestent encore l’existence d’un baptistère (Alfenim et Lopes, 1995, p. 389-399).

4) Datation: Le temple remonte probablement au IVe siècle, au moment de la reconstruction
de la villa, le baptistère doit dater du VIe siècle.
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PLAN 9  – Fouilles de Milreu (Schlunk et Hauschild, 1978).
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Montinho das Laranjeiras (11)

1) Localisation: Montinho das Laranjeiras est une ville fluviale près du Guadiana (cf. Maciel,
1993, p. 299-316), commune d’Alcoutim, province d’Algarve – Portugal. Ancienne villa
romaine.

2) Interventions archéologiques: Les fouilles ont été menées en 1877 par E. da Veiga. M. J.
Maciel (1992, p. 486-487) les a poursuivies en 1990 et 1991.

3) Description: Il s’agit d’une construction cruciforme avec abside rectangulaire. Le complexe
intègre à NW un baptistère.

4) Datation: L’état de destruction de la structure, étant donné son utilisation comme
espace agricole, rend difficile l’établissement d’une chronologie exacte, qu’il faut dès
lors se contenter de situer entre la fin du VIe et le début du VIIe siècle (cf. Maciel, 1996,
p. 94).

Santa Lucía del Trampal (12)

1) Localisation: Santa Lucía del Trampal est située dans la sierra de Monasterio, à Alcuéscar,
entre Trujillo, Cáceres et Mérida, près de l’ancienne voie romaine qui reliait Mérida à
Astorga et qui s’appelait chemin de La Plata – Espagne. Ancienne villa romaine.

2) Interventions archéologiques: L’église fut découverte par Vélez Sánchez en 1974 et redé-
couverte en 1980 par J. Bosco et L. Téllez. Une première campagne de fouilles fut réalisée
en 1984. Depuis 1986, les fouilles se sont poursuivies sous la direction de L. Caballero et

PLAN 10  – Fouilles de Monte da Cegonha (Alfenim et Lopes, 1995, p. 392).



J. C. Sánchez Santos; elles ont donné lieu à différents rapports publiés jusqu’en 1991 (cf.
surtout Caballero et Rosco Madruga, 1988b, p. 231-249; Caballero, 1989, p. 13-19; Caballero
Zoreda et al., 1991, p. 497-523).

3) Description: L’église est un bâtiment à trois nefs. Dans la nef centrale, on a trouvé des ves-
tiges de deux autels probablement eucharistiques, l’un reposant sur cinq pieds et l’autre sur
un pied cylindrique (Caballero Zoreda et al., 1991, p. 510-513).

4) Datation: Les archéologues proposent la fin du VIIe/VIIIe siècle comme date probable pour
la construction de cette église (cf. Caballero Zoreda et Velázquez, 1989, p. 266-268).

Santo Amaro (13)

1) Localisation: Santo Amaro se trouve à l’Ouest de la ville de Beja (civitas romaine), province
du Bas Alentejo – Portugal.

2) Interventions archéologiques: Le plan du monument a été relevé en 1960.
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PLAN 11  – Fouilles de Montinho das Laranjeiras (d’après Veiga, in Maciel, 1996, p. 93).
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PLAN 12  – Fouilles de Santa Lucía del Trampal (Caballero Zoreda, Almagro Gorbea et Madroñero de la Cal, 1991).



3) Description: Il s’agit d’un temple construit hors les murs de l’ancienne cité romaine. Son
plan basilical suggère des influences orientales, du fait de son chevet symetrique (cf. Fon-
taine, 1973a, p. 405). La première référence à cette église a été faite déjà en 1949 au XVI Con-
grès International de Histoire de l’Art (cf. Maciel, 1992, p. 440).

4) Datation: Le monument date probablement de la période wisigothique, vers le VIe/VIIe

siècle.

São Cucufate (14)

1) Localisation: Le site se trouve à São Cucufate, commune de Vidigueira, à 30 Km de Beja –
Portugal. Ancienne villa romaine.

2) Interventions archéologiques: Fouilles menées depuis 1980. Le premier rapport a été publié
par J. Alarcão, R. Étienne et F. Mayet en 1990.

3) Description: Vestiges d’une ancienne église probablement consacrée à Saint Cucufat.

4) Datation: Probablement du IVe/Ve siècle.
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PLAN 13  – Fouilles de Santo Amaro (d’après Viana, in Maciel, 1992, p. 479)
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São Miguel da Mota (15)

1) Localisation: São Miguel da Mota se trouve à l’est d’Évora et au sud-ouest d’Alandroal, sur
le territoire de Terena, province du Haut Alentejo – Portugal.

2) Interventions archéologiques: Le plan du monument a été relevé en 1889 par G. Pereira. Les
fouilles n’ont pas été poursuivies depuis cette date.

3) Description: Il s’agit d’une chapelle qui témoigne de la transformation d’un sanctuaire anti-
que en lieu de culte chrétien. Comme dit J. Fontaine (1973a, p. 400): 

“Il s’agit en effet d’une nef centrale flanquée de deux séries de pièces latérales ne com-
muniquant avec cette “nef” que par d’étroites ouvertures. Au fond de la “nef”, vers l’est,
trois marches donnaient accès à une sorte de presbyterium rectangulaire. On a pu se
demander si l’édifice avait comporté antérieurement une abside exempte, mais aucune
fouille n’a pu encore éprouver cette hypothèse.”.

4) Datation: D’après les fragments sculptés retrouvés sur place, cet édifice pourrait dater du
VIe/VIIe siècle.

PLAN 14  – Fouilles de São Cucufate (d’après Charpentier, in Alarcão, Étienne et Mayet, 1995, p. 385).



Torre de Palma (16)

1) Localisation: Le complexe ecclésiastique se situe sur le site d’une villa romaine près de Mon-
forte, à 17 km au nord-ouest d’Elvas, province du Haut Alentejo – Portugal. Ancienne villa
romaine.

2) Interventions archéologiques: Les fouilles ont commencé en 1947 sous la direction de M.
Heleno. Les premiers résultats sont restés inédits. Toutefois, nous disposons de quelques
notes relatives à l’époque de la découverte (cf. Heleno, 1962, p. 313-338). De nouvelles inter-
ventions ont eu lieu en 1978, sous la direction de S. J. Maloney, de l’Université de Louis-
ville; elles ont donné lieu quelques années plus tard à un rapport de fouilles (cf. Maloney,
1989).

3) Description: La basilique appartient au groupe à églises d’absides opposées dont on trouve
des exemples un peu partout en Péninsule ibérique et dans le nord de l’Afrique (cf. notice
dans Fontaine, 1973a, p. 409). Le complexe fouillé atteste aussi l’existence d’un baptistère.

4) Datation: On distingue trois phases dans la construction du bâtiment: la première comprend
la basilique à trois nefs avec une piscine baptismale carrée, datées du Ve siècle; la deuxième
phase, jusqu’à ce jour impossible à dater, comprend les travaux faits dans l’abside ouest; la
troisième est celle de la réorganisation de l’espace interne de l’église et de la construction du
complexe baptismal (cf. Maloney, 1989, p. 13-16). Ces réorganisations sont datées de la fin
du VIe siècle et du début du VIIe siècle, sur la base de critères typologiques. La présence de

60
L’ÉPISCOPAT DE LUSITANIE PENDANT L’ANTIQUITÉ TARDIVE (IIIE – VIIE SIÈCLES)

PLAN 15  – Fouilles de São Miguel da Mota (d’après Pereira, in Maciel, 1992, p. 181)
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tombeaux orientés dans l’avant-abside du monument (partie extrême occidentale de la nef
central) fait penser à un martyrium (cf. Maloney, 1989, p. 9; Godoy Fernández, 1995, p. 542).

Tróia (17)

1) Localisation: Tróia appartient à la commune de Grândola, province de l’Alentejo, Portugal. 

2) Interventions archéologiques: Le monument a été découvert au XIXe siècle. Entre 1920 et
1930 des fouilles ont été réalisées sous la direction de M. da Costa (1930-1931, p. 2-31). Une
partie des ruines est encore ensevelie dans les dunes. Les fouilles ont été reprises vers 1970
et par après, en 1990 et 1991, sous la coordination de M. J. Maciel. 

3) Description: La basilique fait partie d’un ensemble plus vaste dont on a relevé des vestiges
importants, certainement celui d’une villa antique. Elle a été identifiée comme une chapelle
sépulcrale chrétienne (cf. Fontaine, 1973a, p. 409-410). Dans les ruines de la villa, on a
retrouvé également un édicule circulaire à quatre niches, probablement voûté à l’origine.
Certains archéologues ont vu dans ce bâtiment un baptistère, mais cette identification est
douteuse (cf. Maciel, 1992, p. 474, 1996, p. 213).

4) Datation: D’après son décor peint, la basilique est datée du VIe/VIIe siècle (cf. Almeida et
Matos, 1971, p. 529-531).

PLAN 16  – Fouilles de Torre de Palma (Maloney et Hale, 1996).



62
L’ ÉPISCOPAT DE LUSITANIE PENDANT L’ANTIQUITÉ TARDIVE (IIIE – VIIE SIÈCLES)

PLAN 17  – Fouilles de Tróia (d’après Almeida et Matos, in Maciel, 1996, p. 219)
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Valdecebadar de Olivenza (18)

1) Localisation: Les fouilles se trouvent près de Valdequinteros, province de Badajoz – Espagne.
Ancienne villa romaine.

2) Interventions archéologiques: Le site a commencé a être fouillé en 1968 sous la direction
de T. Ulbert (1973, p. 202-216), avec l’appui de l’Institut archéologique allemand de Madrid.

3) Description: Église avec baptistère.

PLAN 18  – Fouilles de Valdecebadar de Olivenza (Ulbert, 1973).



4) Datation: On ne dispose pas encore de critères suffisants pour dater valablement l’édifice.
T. Ulbert a daté cette église du VIe siècle. Le complexe ecclésiastique intègre une piscine bap-
tismale rectangulaire, datée aussi des environs du VIe siècle (sur la datation du baptistère
cf. Palol et Ripoll, 1988, p. 147).

Viseu (19)

1) Localisation: Ville située dans la région de Beira Alta – Portugal. Civitas romaine et évêché
à l’époque wisigothique.

2) Interventions archéologiques: Commencées dès 1988, à l’occasion de travaux réalisés au
nord-ouest de la place D. Duarte, à l’initiative de la commune de Viseu. En 1991 sont
découverts les vestiges d’une nécropole, ainsi que les fondations d’un mur qui séparait la
nécropole de la basilique (cf. Pedro et Vaz, 1995, p. 343-352).

3) Description: Il s’agit vraisemblablement des fondements d’une basilique, construite sur une
structure antérieure, qui a réutilisé de nombreux matériaux romains. La basilique a été
détruite au moment de la conquête musulmane.

4) Datation: Probablement du VIe ou VIIe siècle.
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PLAN 19  – Fouilles de Viseu (Pedro et Vaz, 1995, p. 349).
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Pendant la IVe Réunion d’archéologie chrétienne ibérique, réalisée en 1992 à Lisbonne,
on a eu notice pour la première fois d’un bâtiment situé dans le Sítio dos Mosteiros, commune
de Portel, Alentejo – Portugal. L’édifice de struture cruciforme, n’est pas encore totalement
fouillé (cf. Alfenim et Lima, 1995, p. 463-469). On attend avec interêt le rapport des fouilles
menées depuis lors.

Finalement, il faut faire encore allusion aux fouilles d’un “mausolée” d’une villa romaine
à São Miguel de Odrinhas, dans le territoire de Sintra, à l’ouest de Lisbonne. Ce monument,
difficile à interpréter, a été découvert en 1958 par F. de Almeida (1958, p. 27-36 et 1962, 
p. 7-27). Depuis lors, le site n’a pas été fouillé mais plusieures notices on vu le jour (cf. sur-
tout Maciel, 1983; Ribeiro, 1992, p. 118 ss.; Maciel et Barracho, 1994; Maciel, 1999). Seule la
poursuite des fouilles pourra nos attester s’il s’agit d’une église de type rurale, d’une chapelle
funéraire ou d’un monument d’autre genre.



IV. Des sources tardives: les listes épiscopales
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Notre recherche concernant l’épiscopat de Lusitanie nous a amenée à consulter les lis-
tes épiscopales locales, régionales et universelles de cette province ecclésiastique, non encore
analysées à ce jour. En général, ces listes présentent en une séquence chronologique plus ou
moins complète, les noms des évêques d’un ou de plusieurs sièges épiscopaux, depuis les ori-
gines jusqu’au “présent” du rédacteur, reliant ainsi son époque à celle des premiers apôtres,
dans l’effort de faire échapper l’histoire ecclésiastique aux contingences de l’histoire humaine.
En ce point précis, les listes épiscopales se rapprochent des Gestae episcoporum. 

Les plus anciennes listes de Lusitanie connues ne remontent pas au-delà du XVIe siècle.
On n’a pas, comme pour la Gaule ou l’Italie, des listes datant du Moyen Âge. On ne dispose
pas non plus d’une édition de listes comme celle de Duchesne (Fastes épiscopaux de l’ancienne
Gaule, 3 vols, Paris, 1907, 1910, 1915). Après cette période, tous les évêchés en ont et il n’y a
pratiquement aucun siège épiscopal en Lusitanie qui n’ait son manuscrit ou qui n’ait publié
son catalogue4.

Le souci apologétique qui a inspiré leur élaboration – nous sommes, aux XVIe/XVIIe siè-
cles, dans le contexte des controverses engendrées par le débat Réforme/Contre-réforme – fait
de ces listes des compilations de valeur fort relative. On y trouve, surtout pour la période des
origines, des noms d’évêques légendaires ou des noms de saints personnages vénérés dans
les églises locales. Pareille “falsification” se produisait quand la liste des noms n’était pas assez
longue pour remonter jusqu’à l’Âge Apostolique. D’autres listes omettent les noms d’évêques
hétérodoxes. Comme remarque fort justement M. Bloch (1952, p. 44): 

“Les périodes les plus attachées à la tradition ont été aussi celles qui prirent avec son exact
héritage le plus de libertés. Comme si, par une singulière revanche d’un irrésistible
besoin de création, à force de vénérer le passé on était naturellement conduit à l’inven-
ter.”. 

Cela impose et justifie la tâche de la critique. Celle-ci a montré que les légendes de Lusi-
tanie, selon lesquelles la plupart des Églises de la Péninsule ibérique auraient été fondées par
des disciples immédiats des apôtres, n’ont aucun fondement et sont d’origine tardive. 

Même si la séquence chronologique est présente, ces listes ne nous apprennent pas
comment s’est déroulée la succession épiscopale; elles ne nous disent rien non plus des pré-
rogatives et des fonctions des prélats. Il est presque superflu d’ajouter que les dates sont, en
général, approximatives: tel ou tel épiscopat est susceptible d’être avancé ou retardé de quel-
ques années.

À côté des catalogues épiscopaux, il faut considérer aussi pour les XVIe/XVIIe siècles des
ouvrages de diverse valeur qui intègrent des listes et/ou des biographies détaillées d’évêques5.
De bonne heure, des ouvrages d’histoire de l’Église donnent des détails qui permettent d’i-
dentifier les sources et d’apprécier leur portée.

Au XVIIIe siècle, l’éveil des nationalismes inspire l’élaboration de listes nationales. La cri-
tique historique a fait en ce siècle un pas de géant grâce aux Académies, qui y ont rassemblé
d’une façon systématique les données de l’histoire ecclésiastique. L’Académie de l’histoire por-
tugaise, fondée en 1720 sous Jean V, et de l’Académie espagnole de l’histoire, fondée dix-huit
ans plus tard sous Philippe V, centralisent ce mouvement en Péninsule ibérique. Leur activité
a rendu possible l’élaboration de deux grandes collections encore fondamentales aujourd’hui,
l’España Sagrada de E. Flórez (Madrid, 1747-) et la Lusitana Sacra, d’A. P. de Figueiredo. Ce
manuscrit, toujours inédit, est conservé dans la Bibliothèque de l’Académie des sciences de
Lisbonne (Ms 7/6-9 Azul) sous le titre: Lusitania Sacra/ Isto he/ Antigo, Moderno, Novissimo,/
e Actual Estado da Igreja/ de Portugal, em quanto/ às Origens, Numero, e Divisões dos Bispados.



Ces ouvrages constituent un recueil de grand nombre de catalogues perdus jusqu’alors dans
les archives des cathédrales et des maisons religieuses. Outre ces collections, on peut encore
mentionner des listes diocésaines publiées en tant que telles ou intégrées dans différentes
synthèses d’histoire6.

L’apport critique que l’on constate généralement au XVIIIe siècle s’est manifesté égale-
ment dans les listes épiscopales: on y note surtout la tentative de remettre les noms des évê-
ques dans le bon ordre en fixant, par la confrontation des témoignages, les dates consignées
dans les listes antérieures et en éliminant en même temps les évêques apocryphes ou légen-
daires. Cet effort a rendu les listes plus fiables.

Le XIXe siècle s’ouvre comme les siècles précédents sous le signe des listes locales et nati-
onales7, mais cette tendance prend fin avec l’élaboration de catalogues universels, tels les Series
episcoporum Ecclesiae catholicae de P.-B. Gams (Graz, 1957). Ces Series servent encore de repère
chronologique, malgré d’inévitables inexactitudes, quant aux origines des églises locales, liées
essentiellement à la question de l’apostolicité des Églises de la Péninsule. C’est ainsi que P.-
B. Gams se laisse piéger par ces erreurs concernant les origines des Églises locales et, sans
preuve ni date, introduit en tête de liste quelques noms légendaires qu’il faut écarter. 

D’autres catalogues sont publiés au XXe siècle8. Signalons spécialement les listes épis-
copales du Diccionario de Historia Ecclesiastica de España (Madrid, 1972-1975), élaborées à par-
tir des sources contemporaines des évêques. Ces listes devront être complétées par les nou-
velles Series episcoporum ecclesiae catholicae occidentalis, en cours de publication à Stuttgart, sous
la direction de S. Weinfurter et de O. Engels (cf. le volume sur l’Iberia – Bracara, Compostel-
lanum, Emerita, Hispalis, Tarraco, Toletum, Dioceses exemptae -Series episcoporum III- en pré-
paration. Voir aussi Jorge, 2001a, p. 131ss.).

L’établissement des différentes étapes de rédaction et de filiation des listes épiscopales
de Lusitanie est une question épineuse. Les recherches ne sont pas encore assez avancées pour
qu’il soit possible de présenter un tableau détaillé des étapes de leur composition et de leurs
remaniements. Cependant, on peut se demander à quelles sources les auteurs ont puisé leurs
renseignements.

Nous trouvons avant tout des sources à caractère narratif et juridique, contemporaines
des évêques cités. Il arrive aussi que ces listes mentionnent des évêques d’après des chroni-
ques légendaires tardives, des XIe/XVe siècles, des fausses décrétales et des faux actes conci-
liaires. Tel est le cas des listes épiscopales du XVIe/XVIIe siècle. On a souvent utilisé ces lis-
tes comme sources mais on ne les a jamais étudiées pour elles-mêmes (en tant que typologie)
afin de préciser les mécanismes qui ont présidé à leur élaboration, et par là, comprendre pour-
quoi certaines cités épiscopales les ont conservées (à ce propos cf. Picard, 1988).

On ne peut toutefois accepter en bloc toutes les listes épiscopales ni les discréditer d’un
seul coup, car elles n’offrent pas la même garantie. S’il n’existe pas de liste suffisamment cor-
recte pour qu’on puisse la suivre sans hésitation, il n’y en a pas non plus de si mauvaise qu’elle
ne puisse rien nous apprendre. Même si elles sont souvent des compilations dont la valeur ne
dépasse pas celle de leurs sources, elles représentent l’état de la transmission des traditions
et constituent des instruments importants pour l’histoire de l’Église.

Pour vérifier la fiabilité de ces listes, il faut toujours remonter aux sources narratives des
époques romaine et wisigothique, en les complétant par les signatures apposées aux conciles
de ces mêmes époques. Comme dit un des spécialistes de l’histoire de la Gaule: 

“...il est vrai que l’interprétation des listes épiscopales ne doit pas être un but en soi. Elle
ne se fera que de manière additionnelle pour illustrer et compléter des renseignements
sûrs.” (Heizelmann, 1988, p. 236).
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Quel bilan établir au terme de cette démarche critique des sources? Pour répondre à cette
question, quelques tableaux et graphiques sont groupés en deux sections: A. Sources écrites
et B. Sources archéologiques. Les listes épiscopales ne sont pas reprises ici étant donné qu’il
s’agit de matériaux tardifs. À la fin de cette partie on dressera pour les évêchés de Lusitanie
des séries épiscopales absolument sûres même si discontinues.

A. Sources écrites

Le tableau 2 ci-dessous fait remarquer que les sources juridiques constituent le corpus qui
offre la plus grande moisson de renseignements pour notre sujet (44%). Elles sont suivies des
sources théologiques (20%) et historiques (19%). Viennent enfin les sources épistolaires
(15%) et les sources hagiographiques (2%). 

Globalement, les sources juridiques et historiques/hagiographiques sont celles qui four-
nissent le plus de renseignements sur les évêques et permettent de dresser des séries plus ou
moins complètes des épiscopats.

Le tableau 2 permet aussi de constater l’importance des sources à caractère théologique
pour le IVe siècle. Cependant, pour les écrits à caractère théologique, dans leurs différents sous-
genres, une étape de sécheresse s’ouvre en effet dès la fin du IVe. Au Ve siècle ce sont les let-
tres et les décrétales qui méritent notre attention. Pour les VIe/VIIe siècles, il faut souligner
l’apport fondamental des chroniques et des histoires qui peuvent être utilisées comme con-
trepoids à la documentation conciliaire. Toutefois, pendant cette période, ce sont les conciles
qui nous fournissent le plus de renseignements.

Tableau 2
Répartition typologique et chronologique des témoignages sur les évêques de Lusitanie

TÉMOIGNAGES DATE S. HAG S. HIST S. THÉO S. ÉP S. JUR

(par orde alphabétique) Chr Hist Biog Hom Trait Conc Décr

Ad Salustius VIe s. 1

Ad Turibium Ve s. 1

Canones in Pauli IVe s. 1

Chronica (Biclar) VIe s. 1

Chronica (Hydace) Ve s. 1

Chronica (Isidore) VIIe s. 1

Chronica (Prosper) Ve s. 1

Chronica (Sulpice) IVe/Ve s. 1

Concili IVe s. 5

Concili VIe s. 4

Concili VIIe s. 12

De confessione uerae IVe s. 1

De dissensione Ve s. 1

De Lazare IVe s. 1

De martyrio IVe s. 1

De sinodis IVe s. 1

De viris illust. (Ildefonse) VIIe s. 1

De viris illust. (Isidore) VIIe s. 1

De viris illust. (Jérôme) IVe s. 1

Dominis dilectissimus VIe s. 1

Domino eximio VIe s. 1

Epistula 67 IIIe s. 1
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TÉMOIGNAGES DATE S. HAG S. HIST S. THÉO S. ÉP S. JUR

(par orde alphabétique) Chr Hist Biog Hom Trait Conc Décr

Epistula ad Athanasium IVe s. 1

Epistula ad Potamium IVe s. 1

Epistula de substantia IVe s. 1

Epistula filius noster Ve s. 1

Epistula Plurimorum Ve s. 1

Epistula Potamii IVe s. 1

Historia Francorum VIe s. 1

Historia Gothorum VIIe s. 1

Liber ad Damasum IVe s. 1

Liber apologeticus IVe s. 1

Liber contra arianos IVe s. 1

Liber de fide IVe s. 1

Liber vitas sanctorum VIIe s. 1
patrum emeritensium

Opus historicum IVe s. 1

Tratactu in Apocalypsum VIe s. 1

Abréviations rélatives au tableau: S. Hag = sources hagiographiques; S. Hist = sources historiques; Chr = chroniques; Hist = histoires; Biog = 
biographies; S. Théo = sources théologiques; Hom = homélies; Trait = traités; S. Ép = sources épistolaires; S. Jur = sources juridiques;  Conc =
conciles; Décr = décrétales.

Et comme il faut toujours avoir à l’esprit la conjonction des facteurs temps et espace, il
reste quelques observations à faire sur la répartition géographique des témoignages.

Graphique 1
Répartition géographique des témoignages écrits sur les évêques de Lusitanie

Comme l’illustre ce graphique, les témoignages d’Hispanie sont les plus nombreux
(70%). Ils sont suivis, naturellement oserait-on dire, par les témoignages de Gaule (13%) et d’I-
talie (11%); dans une moindre mesure par les témoignages de l’Orient (4%) et de l’Afrique
(2%). Ces derniers quatre pourcentages révèlent les liens entre la Péninsule ibérique et ces
autres régions.

Finalement en ce qui concerne les auteurs, il ne nous reste des évêques eux-mêmes que
peu d’écrits (17%) comparativement aux sources de leurs contemporains (83%). 
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Graphique 2
Écrits des évêques de Lusitanie eux-mêmes et écrits de leurs contemporains

B. Sources archéologiques

Un bref mot de synthèse à présent au sujet des sources archéologiques. Nous sommes devant
un ensemble apparemment important de sources archéologiques mais d’analyse difficile. Il n’y
a rien de comparable aux ensembles épiscopaux existants en d’autres régions du monde (cf. sur
le thème de l’évêque et la ville les Actes du XIe Congrès d’archéologie chrétienne, 2 vols., 1989). Effec-
tivement, l’étude archéologique de la Lusitanie se heurte à de nombreuses difficultés. La multi-
plicité des monuments de valeur très inégale et souvent isolés, ainsi que l’étendue de l’aire géo-
graphique dans laquelle on les trouve, empêche de tirer des conclusions générales. La datation
très vague des témoignages ne permet pas non plus de leur attribuer une signification précise.
La plus grande partie de ces vestiges ont été datés avec une marge de deux siècles. En plus, la data-
tion des différentes phases des monuments est-elle aussi problématique. Il faudra attendre d’au-
tres résultats des fouilles nouvelles pour bien maîtriser l’intégration des différentes phases de cons-
truction, l’identification des divers espaces, leur fonction et leur chronologie.

Cependant, tous ces témoignages ont leur importance, étant donné qu’ils complètent
et/ou confirment ce que l’on peut déduire des informations écrites. On sait ainsi que la plu-
part des édifices chrétiens ont annexé ou ont été bâtis sur des édifices anciens, civils ou reli-
gieux, ce qui témoignerait d’une transition, progressive et sans conflit, du paganisme vers ce
nouveau culte. L’absence de vestiges archéologiques pour l’époque des origines peut faire pen-
ser à une certaine fragilité des premières communautés chrétiennes et à leur lent développe-
ment. Un grand nombre d’édifices majeurs n’ont pu être érigés qu’avec l’aide financière de
l’évêque. Cette aide est donc à sous-entendre pour la plupart des églises des villes.

Un aspect particulier des églises ibériques (et d’ailleurs nord africaines) est la présence
d’une chapelle contenant des reliques à l’entrée de la nef centrale (tel le cas de la basilique de
Sainte Eulalie à Mérida). La présence de ces chapelles martyriales est, peut-être, à relier à la
liturgie stationnale, où la célébration débute par une visite aux “martyrs”. Or, qui dit liturgie
stationnale, dit présence de l’évêque. 

En plus, l’existence de baptistères hors des villes épiscopales constitue un indicateur extrê-
mement précieux du rayonnement de l’action épiscopale. Le tableau 3 ci-dessous atteste bien la
répartition chronologique des sources archéologiques, concentrés plutôt aux VIe et VIIe siècles.
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Tableau 3
Répartition chronologique des sources archéologiques en Lusitanie d’après les types

En ce qui concerne le matériel et l’aménagement liturgiques, aucun renseignement
archéologique ne nous est parvenu. Le seul mobilier liturgique qui intéresse l’évêque aurait
été le siège, la crosse ou l’anneau que l’évêque recevait au moment de son ordination comme
symbole de sa dignité épiscopale (cf. Puertas Tricas, 1975, p. 85, 88). Nous avons cherché, en
vain, ces pièces de mobilier. Le seul indice qui s’est présenté est un élément incurvé en pierre
et orné en relief, conservé aujourd’hui à Mérida: ce peut être le dossier d’un trône (cf. Cruz
Villalón, 1985, p. 205 ss.). Malheureusement, cette pièce n’a pas été trouvée in situ, ce qui nous
empêche de tirer d’autres conclusions.

Actuellement, il faut bien le reconnaître, le complément d’information apporté par les
fouilles à l’histoire de l’épiscopat d’Hispanie est relativement mince. Il ne peut toutefois être
négligé. De nouvelles fouilles et la révision systématique des anciennes combleront sans
aucun doute les lacunes. On en veut pour preuve toutes les publications réalisées ces derniè-
res années par l’Université de Barcelone et l’Université de Coïmbra, entre autres.

Après la démarche heuristique parcourue, on essaiera finalement de dresser les séries
épiscopales de Lusitanie. Le tableau 4, ci-dessous, présente les sièges de Lusitanie classés
alphabétiquement. Dans la première colonne relative aux listes épiscopales de chacun des évê-
chés, les noms des évêques se suivent par ordre d’ancienneté; dans la deuxième colonne est
signalée la date de référence connue pour chacun des épiscopats (dans la majorité des cas cette
date coïncide avec celle d’un concile ou autre événement historique). Les autres colonnes don-
nent la référence des sources qui mentionnent les épiscopats d’après leurs types. À la fin du
tableau on trouvera la légende relative aux abréviations utilisées.
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IVe s. Ve s. VIe s. VIIe s.
ÉGLISE AVEC BAPTISTÈRE 2
(12)

2

3

2

2

1

ÉGLISE SANS BAPTISTÈRE 1
(6)

3

2

PETITE ÉGLISE 2
(2)

INSCRIPTIONS 1
(5)

3

1

MARTYRIUM 1
(2)

1?

PALAIS ÉPISCOPAL ?                           1
(1)
XENODOCHIUM ? 1
(1)



Tableau 4
Listes épiscopales de Lusitanie, par évêché (évêques dont l’attestation est fiable)

Abela (Ávila)
NOM ÉPISC. S.HAG S.HIST S.THÉO S.ÉP S. JUR

Priscillianus v. 380 4 3 1

Iustinianus v. 610 610 Décret de Gundemar (681 C. Tol.XII)

Theodigius v. 633 633 C.Tol.IV

Eustotius v. 646 646 C.Tol.VII

Amanungus v. 653 653 C.Tol.VIII

Asfalius v. 666 666 Mérida, 681 C. Tol.XII 

Onigisis v. 683 683 C.Tol.XIII

Iohannes v. 688 688 C.Tol.XV, 693 C.Tol.XVI

Caliabria
NOM ÉPISC. S.HAG S.HIST S.THÉO S.ÉP S. JUR

Servus-dei v. 633 633 C.Tol.IV, 638 Tol.VI, 646 C.Tol.VII

Celedonius v. 653 653 C.Tol.VIII

Aloarius v. 666 666 C.Mérida

Ervigius v. 688 688 C.Tol.XV

Cauria (Coria)
NOM ÉPISC. S.HAG S.HIST S.THÉO S.ÉP S. JUR

Iaquintus v. 589 589 C.Tol.III

Elias v. 610 610 Décret de Gundemar (681 C.Tol.XII)

Bonifa v. 633 633 C.Tol.IV, 638 C.Tol.VI

Iohannes, Ioannes v. 646 646 C.Tol.VII, 653 C.Tol.VIII

Donatus v. 666 666 C.Mérida

Attila, Atala, Attila v. 681 681 C.Tol.XII, 683 C. Tol.XIII, 688 C.Tol.XV

Bonifa v. 693 693 C.Tol.XVI

Conimbrica, Conimbriga /Aeminium (Coïmbra)
NOM ÉPISC. S.HAG S.HIST S.THÉO S.ÉP S. JUR

Lucentius v. 561 561 C.Braga I p., 572 C.Braga II

Possidonius v. 589 589 C.Tol.III

Ermulfus v. 633 633 C.Tol. IV

Renatus v. 638 638 C.Tol.VI

Sisebertus v. 653 653 C.Tol.VIII

Cantaber v. 666 666 C.Mérida

Miro v. 683 683 C.Tol.XIII, 688 C.Tol.XV

Emila v. 693 693 C.Tol.XVI

Egitania, Egiditania (Idanha-a-Velha)
NOM ÉPISC. S.HAG S.HIST S.THÉO S.ÉP S. JUR

Adoricus v. 561 561 C.Braga I, 572 C. Braga II

Comundus v. 589 589 C.Tol. III

Licerius v. 597 597 C.Tol.,610 Décret de Gundemar (681 C.Tol.XII)

Montensis v. 633 633 C.Tol.IV, 638 C.Tol.VI
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NOM ÉPISC. S.HAG S.HIST S.THÉO S.ÉP S. JUR

Armenius v. 646 646 C.Tol.VII

Sclua, Siclua v. 653 653 C.Tol.VIII, 666 C.Mérida

Monefonsus v. 683 683 C.Tol.XIII, 688 C.Tol.XV

Argesindus v. 693 693 C.Tol.XVI

Elbora (Évora)
NOM ÉPISC. S.HAG S.HIST S.THÉO S.ÉP S. JUR

Quintianus v. 306 306/314 C.Elvire

Zosimus I v. 597 597 C.Tol.

Sisisclus v. 633 633 C.Tol.IV, 638 C.Tol.VI, 646 C.Tol.VII

Abientius v. 653 653 C.Tol.VIII

Zosimus II v. 656 656 C.Tol.X

Petrus v. 666 666 C.Mérida

Tructemundus v. 681 681 C.Tol.XII, 683 C.Tol.XIII, 688 C.Tol.XV

Arcontius v. 693 693 Tol.XVI

Emerita (Mérida)- métropole -
NOM ÉPISC. S.HAG S.HIST S.THÉO S.ÉP S. JUR

Marcial v. 251 1

Felix v. 254 1

Liberius v. 306 306-314 C.Elvire, 314 C. Arles

Florencius v. 343 343 C.Sardique

Idacius v. 380 1 380 C. Saragosse

Patruinus v. 400 1 400 C.Tol.I 

Gregorius v. 400 1 De dissensione...(décrétale)

Antoninus v. 445 1

Zenon v. 483 1

Paulus v. 530 1

Fidelis v. 560 1

Masona, Massona av. 580 1 1 1 589 C.Tol.III, 597 C.Tol.

[Sunna] v. 580 1

[Nepopis] v. 583 1

Innocentius v. 610 1 610 Décret de Gundemar (681 C.Tol.XII)

Renovatus v. 620 1

Stephanus I v. 633 633 C.Tol.IV

Horontius, Orontius v. 638 638 C.Tol.VI, 646 C.Tol.VII,653 C.Tol.VIII

Proficius v. 666 666 C.Mérida

Festus v. 693 Lex edita in confirmatione concilii (693 C.Tol.XVI)

StephanusII, Stefanus v. 681 681 C.Tol.XII,683 C.Tol.XIII,684 C.Tol.XIV

Maximus v. 688 688 C.Tol.XV, 693 C.Tol.XVI

Lamecum (Lamego)
NOM ÉPISC. S.HAG S.HIST S.THÉO S.ÉP S. JUR

Sardinarius v. 572 572 C.Braga II

Filippus v. 589 589 C.Tol.III

Profuturus v. 633 633 C.Tol.IV, 638 C.Tol.VI

Witericus v. 646 646 C.Tol.VII

Filimirus v. 653 653 C.Tol.VIII

Theodisclus v. 666 666 C.Mérida
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NOM ÉPISC. S.HAG S.HIST S.THÉO S.ÉP S. JUR

Gundulfus v. 681 681 C.Tol.XII, 683 C.Tol.XIII

Fiontius, Fionius v. 688 688 C.Tol.XV, 693 C.Tol.XVI

Olissipo, Olysipona (Lisbonne)
NOM ÉPISC. S.HAG S.HIST S.THÉO S.ÉP S. JUR

Potamius v. 357 6 1

Paulus v. 589 589 C.Tol.III

Goma v. 610 610 Décret de Gundemar (681 C.Tol.XII)

Viaricus v. 633 633 C.Tol.IV, 636 C.Tol.V, 638 C.Tol.VI

Neufredus v. 646 646 C.Tol.VII

Cesarius v. 656 656 C.Tol.X

Theodericus v. 666 666 C.Mérida

Ara v. 683 683 C.Tol.XIII

Landericus v. 688 688 C.Tol.XV, 693 C.Tol.XVI

Ossonoba (Faro)
NOM ÉPISC. S.HAG S.HIST S.THÉO S.ÉP S. JUR

Vicentius v. 306 306/314 Elvire

Ithacius v. 380 1

Petrus v. 589 589 C.Tol.III

Saturninus v. 653 653 C.Tol.VIII

Exarnus v. 666 666 C.Mérida

Bellitus v. 683 683 C.Tol.XIII

Agripius v. 688 688 C.Tol.XV, 693 C.Tol.XVI

Pax Iulia (Beja)
NOM ÉPISC. S.HAG S.HIST S.THÉO S.ÉP S. JUR

Apringius v. 531 1 1

Palmatius v. 589 589 C.Tol.III

Laufus v. 597 597 C.Tol. 

Moderarius v. 633 633 C.Tol.IV 

Teuderedus v. 646 646 C.Tol.VII

Adeodatus v. 653 653 C.Tol.VIII, 666 C.Mérida

Iohannes v. 681 681 C.Tol.XII, 683 C.Tol.XIII, 688 C.Tol.XV et

693 C.Tol.XVI 

Salamantica (Salamanque)
NOM ÉPISC. S.HAG S.HIST S.THÉO S.ÉP S. JUR

Leuterius v. 589 589 C.Tol.III

Theuchristus v. 610 610 Décret Gundemar (681 C.Tol.XII)

Hiccila, Hichila v. 633 633 C.Tol.IV, 638 C.Tol.VI

Egeredus v. 646 646 C.Tol.VII 653 C.Tol.VIII, 656 C.Tol.X

Iustus v. 666 666 C.Mérida

Providentius v. 681 681 Tol.XII

Honemundus, Onem.v. 683 683 Tol.XIII, 688 C.Tol.XV, 693 C.Tol.XVI
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Viseum (Viseu)
NOM ÉPISC. S.HAG S.HIST S.THÉO S.ÉP S. JUR

Remisol v. 572 572 C.Braga II

Sunnila v. 589 589 C.Tol.III

Gundemarus v. 610 610 Décret de Gundemar (681 C.Tol.XII)

Laucus v. 633 633 C.Tol.IV

Antonius v. 636 636 C.Tol.V

Farmus v. 638 638 C.Tol.VI, 646 C.Tol.VII

Ubadila v. 653 653 C.Tol. VIII

Reparatus v. 681 681 C.Tol.XII, 683 C.Tol.XIII

Wilifonsus v. 688 688 C.Tol.XV

Teudefredus v. 693 693 C.Tol.XVI

Abréviations: av. = avant; C. = Concile; Tol.= Tolède; v. = vers. Épis. = date de référence relative aux épiscopats; S.hag = sources
hagiographiques; S.hist = sources historiques; S. théo = sources théologiques; S.ép = sources épistolaires; S.jur = sources juridiques;
Remarque: Orthographe des noms selon l’édition des conciles de Vives, Marín Martínez et Martínez Díez, eds., 1963.
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