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1.1. Physionomie d’une province

1.1.1. La création d’une province: l’organisation de l’Empire avec Auguste

Au IIe siècle av. J. C., vers l’an 197, l’Hispanie était divisée en deux provinces, la Citéri-
eure et l’Ultérieure (cf. Francisco Martín, 1989, p. 89; Albertini, 1923, p. 13 ss.; Faria, 1999, 
p. 29-50). Dans la province Ultérieure était inclue toute la future province de Lusitanie avec
l’Andalousie, une grande partie de Castille la vieille, la Galice, les Asturies, et Santander; le reste
de la Péninsule formait la Citérieure. On ne connaît pas d’autre division administrative jusqu’à
la réorganisation provinciale d’Auguste, en l’an 27 av. J. C. (cf. Albertini, 1923, p. 25 ss.).
Rédigé à l’époque d’Auguste, la Géographie de Strabon (cf. l’édition de 1968) constitue une
source ethnologique fondamentale pour la connaissance des peuples de l’Hispanie ancienne.

À cette date, l’Hispanie est divisée en trois provinces (cf. Blázquez Martínez, 1989, p. 11,
186): la Bétique (Baetica), attribuée au Sénat, la Lusitanie (Lusitania) et la Tarraconaise (Tar-
raconensis), qu’Auguste s’est réservé pour lui-même. Les raisons de cette réorganisation étai-
ent principalement stratégiques (cf. Francisco Martín, 1989, p. 92). La Bétique et la Lusitanie
figurent maintenant dans le territoire occupé auparavant par la province Ultérieure. On
remarquera également que cette nouvelle division inclut la Galice et les Asturies dans la Lusi-
tanie. Pline (1978, n.o 4.118) en parle clairement: “Lusitaniam cum Asturia et Callaecia...” (cf.
encore Guerra, 1995; Faria, 1995).

Cette première division sous le règne d’Auguste (cf. par exemple, Albertini, 1923, p. 32 ss.;
Santos, 1977, p. 318) est suivie d’une seconde, au lendemain des guerres contre les peuples 
du nord de la Péninsule. Cette nouvelle réorganisation consista à attribuer à la province de 

CARTA 2  – Divisions administratives d’Hispanie sous Auguste (in Jover Zamora, dir., 1982, p. 98)



Tarragone la région de la Lusitanie au nord du Douro, la Galice et les Asturies, et à celle de la
Bétique, la région de Acci. Les limites qui se fixent à ce moment se maintiennent pour notre
province, nonobstant les variations mineures survenues au cours du Haut empire, qu’il faut
mettre en rapport avec l’augmentation ou la diminution de l’ager des villes, cellule primordi-
ale de l’administration.

La politique administrative d’Auguste ne se limite pas à la création de la province de Lusi-
tanie; elle inclut encore la délimitation des civitates (cf. Alarcão, 1988, p. 28, 1990, p. 21-34; Éti-
enne, 1992, p. 355-362) et l’urbanisation des villes capitales. Dernièrement, les chercheurs ont
prêté beaucoup d’attention aux questions concernant l’urbanisme. Cela est attesté par la
publication de monographies où l’évolution de la ville est étudiée dans ses différents aspects.
Pensons à l’ouvrage collectif sur Les villes de la Lusitanie romaine (1990). De grande importance
aussi l’ouvrage de Tovar intitulé Iberische Landeskunde (1976), qui recueille toutes les sources
littéraires, épigraphiques et archéologiques sur chaque ville, peuple ou tribu. 

La civitas exprimait une réalité non seulement historique et administrative, mais égale-
ment géographique, économique et même religieuse. Elle se composait de circonscriptions
plus petites: les pagi. Parmi les civitates, le rôle de capitale revient à Mérida, fondée par Auguste
autour de l’an 29 av. J. C., en tant que “colonne des Ve et Xe légions” (cf. Blázquez Martínez,
1989, p. 61). Son importance est encore attestée par les monnaies et les bâtiments de l’épo-
que impériale. Récemment, plusieurs ouvrages ont fait le point de la situation sur l’occupa-
tion romaine du Portugal et de l’Espagne. On peut citer notamment celle de l’archéologue et
historien Alarcão (1988) intitulé: O domínio romano em Portugal (à ce propos cf. Faria, 1989,
p. 53-69).

Pour des raisons d’ordre judiciaire, le territoire de la Lusitanie est divisé en conventus. Leur
création ne doit pas être mise au crédit d’Auguste; elle est vraisemblablement contemporaine
du règne de Vespasien (cf. à ce propos, Étienne, 1974, p. 185-189; Tranoy, 1981, p. 151-154 et
Alarcão, 1988, p. 58). L’essentiel de nos connaissances sur l’existence de conventus dans l’His-
panie romaine vient de Pline (1978, n.o 4.117), qui en recense trois: l’emeritensis, le pacensis et
le scallabitanus. Mérida, Beja et Santarém (Scallabis) sont donc des capitales de conventus (cf.
encore Dopico Caínzos, 1986, p. 265-283).

On intègre habituellement les territoires situés entre le Douro et le Tage dans le conven-
tus scallabitanus et ceux du sud du Portugal dans le conventus pacensis. Certes, aucune donnée
épigraphique ou littéraire ne nous éclaire sur leurs limites respectives. Mais comme ces con-
ventus intégraient un certain nombre de cités (civitates), on peut raisonnablement penser que
les limites des cités pouvaient en constituer les limites (cf. Alarcão, 1988, p. 58). Dans ce type
de division juridique ou administrative, les frontières naturelles – fleuves et lignes de crêtes
par exemple – ont pu jouer un grand rôle.

1.1.2. Dioclétien et la nouvelle réforme administrative de l’Empire

La réorganisation générale des provinces de l’Empire opérée sous Dioclétien, entre 284-
-288, a profondément remanié l’Hispanie qui devient le Diocesis Hispaniarum. Celle-ci est
maintenant divisée en cinq provinces: Tarraconaise, Carthaginoise, Bétique, Lusitanie et Galice 
(cf. Stroheker, 1972-1974, p. 587-605; Tranoy, 1981, p. 146-167). La Lusitanie ne semble guère
avoir été affectée par cette réorganisation: les divisions administratives internes n’ont pas été
altérées de façon significative, même s’il faut constater la disparition de l’ancienne distribu-
tion en conventus. Tout de même on notera l’installation à Mérida du vicarius hispaniarum, gou-
verneur général de ces provinces (cf. Alarcão, 1988, p. 60).
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En ce qui concerne les limites territoriales, la documentation relative à la Péninsule ibé-
rique pose de sérieux problèmes: les sources ibériques sont à ce propos très laconiques et quel-
ques-unes même assez tardives (cf. surtout Gurt y Esparraguera, Ripoll López et Godoy Fer-
nández, 1994, p. 164). Une source comme la Noticia provinciarum et civitatum Galliarum, qui
a permit à l’équipe de la Topographie Chrétienne des cités de Gaule (Gauthier et Picard, ed.) 

CARTA 3  – Limites des conventus (judiciaires) de Lusitanie (in Jover Zamora, dir. 1982, p. 113).



d’organiser la documentation par provinces fait cruellement défaut pour la Lusitanie. Il s’a-
git d’une publication du Centre de recherches sur l’Antiquité tardive et le Haut moyen âge de
l’Université de Paris X-Nanterre, en collaboration avec le Groupe de recherches sur le chris-
tianisme de l’Université de Paris XII. 

Pas d’information littéraire ou épigraphique non plus qui prouverait l’existence de cités
autres que celles qui sont signalées sur la Carte 4. D’ailleurs, en dehors de ces localités, on n’a
retrouvé ni forum, ni théâtre, ni bâtiments publics, ni d’autres vestiges archéologiques qui
attesteraient de l’existence de centres urbains suffisamment vastes pour être qualifiés de
caput civitatis.

La recherche des frontières des provinces et des cités romaines n’est pas aisée. On sait
que les romains cherchaient à faire coïncider limites territoriales et accidents naturels du ter-
rain, soit orographiques, soit hydrographiques (cf. Chevalier, 1974, p. 762-766). C’est ainsi que
le fleuve Guadiana était, selon Pline (1978, 4.116) et Pomponius Mela (1978, 2.87), la fronti-
ère naturelle de la Lusitanie avec la Bétique. Les limites de la province de Lusitanie étaient, 
d’après Pline (1978, n.o 4.113), clairement délimitées dans le nord par le Douro, à l’ouest et au
sud par l’océan Atlantique. Le territoire d’Ávila, englobant la partie orientale de la Sierra de Gre-
dos, est venu s’agréger à la province de Lusitanie entre l’époque de Pline et celle de Ptolémée
(cf. Albertini, 1923, p. 115). La frontière méridionale de Mérida et la limite entre les provinces
de Bétique et de Lusitanie, autrement dit la frontière Est de la Lusitanie, est marquée par une
ligne hypothétique entre les sierras proches de Hornachos et la Sierra de María Andrès (cf. à
ce propos la narration du martyr de Ste Eulalie dans Fábrega Grau, ed., 1955, p. 68-78). La fron-
tière entre la Lusitanie et la Bétique se situerait dans la région de Los Santos de Maimona, entre
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Villafranca de los Barros et Zafra, comme le suggèrent les recherches récentes (cf. Fernández
Corrales, 1989, p. 889-898; Francisco Martín, 1989, p. 35; Sillières, 1990, p. 81).

Le tracé des voies romaines apporte aussi une contribution précieuse aux délimitations
des frontières. Comme l’avance P. Sillières (1990, p. 74): 

“S’il est possible d’utiliser l’étude des voies romaines pour la découverte de frontières
administratives, c’est que les travaux de construction ou de réparation des routes semblent
généralement avoir été réalisés à l’intérieur de ces mêmes circonscriptions administra-
tives. Cette hypothèse est facilement vérifiable en Hispanie pour la provincia et la civitas.”. 

CARTA 5  – Limites de la Lusitanie romaine (in Les villes de la Lusitanie romaine, 1990, p. 328a).



C’est ainsi que la limite sud-est de la Lusitanie est précisée par l’étude de la route Faro-
Beja. La ville de Serpa appartenait probablement à la Lusitanie et celle d’Aruci à la Bétique, la
frontière provinciale passait entre ces deux cités (cf. Sillières, 1990, p. 73).

Malgré les pas en avant de la recherche, les limites provinciales posent encore des pro-
blèmes, en particulier pour la Lusitanie méridionale qui s’étendait au delà de l’Anas. Le pro-
blème est le même pour Mérida: jusqu’où le territoire de la Lusitanie s’étendait-il sur la rive
gauche du Guadiana?

La Carte 5 (publiée par la Maison des pays ibériques), ci-dessus, a le mérite de proposer
un nouveau tracé des frontières externes et internes de la Lusitanie sous l’Empire. Elle corrige
diverses inexactitudes et fait état des derniers apports de la recherche (cf. Les villes de la Lusi-
tanie romaine, 1990, p. 319). Il semble que depuis la carte publiée par Hübner, en 1892, dans
le Corpus Inscriptionum Latinarum. Supplementum (vol. 2) et l’ouvrage sur Les divisions admi-
nistratives d’Albertini, paru en 1923, c’est la première fois qu’on essaye d’aborder à nouveau
le problème des délimitations internes d’Hispanie.

La délimitation des territoires administratifs des cités peut être à présent, d’après la
Carte 6 ci-dessous, déterminée sur la base des polygones de Thiessen; il s’agit d’une appro-
che théorique qui contribue de manière fondamentale à la connaissance de la géographie his-
torique.

Cette approche théorique est loin de résoudre tous les problèmes de reconstitution du
tracé des frontières. Il faut toujours prendre en compte les indications de type culturel, soit des
géographes, soit des historiens, ainsi que les sources archéologiques de différents types 
(cf. Cerrillo, Fernández et Herrera, 1990, p. 55).
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CARTA 6  – Limites intérieures de la région sud de la province de Lusitanie d’après les polygones de Thiessen (in Cerrilo,
Fernández et Herrera, 1990, p. 60).
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Depuis la réforme de Dioclétien jusqu’à la fin de la domination romaine, la Lusitanie n’a
pas connu de réorganisation administrative d’envergure. Il faut noter dès à présent qu’à ces
provinces de l’Empire correspondront des provinces ecclésiastiques et que la capitale obtien-
dra le statut de métropole comme on le verra par la suite. Le fait que les limites territoriales
d’une civitas soient peu précises ou inconnues d’un point de vue administratif n’est heureu-
sement pas un obstacle majeur pour notre recherche sur l’épiscopat.

1.2. L’arrivée du christianisme: entre la légende et la réalité

1.2.1. Des premières notices aux évêques légendaires

Les plus anciennes notices qui font état de la pénétration du christianisme en Lusitanie,
et même dans le reste de la Péninsule ibérique, sont celles d’Irénée de Lyon, à la fin du IIe siè-
cle, et de Tertullien, au début du IIIe siècle. Toutes deux parlent de chrétientés florissantes en
Hispanie.

Irénée, dans son traité Adversus haereses écrit entre 182 et 188, explique que la foi s’est
transmise à tout l’univers malgré la diversité de peuples et de langues. Il fait allusion aux Égli-
ses d’Ibérie (“Hae [ecclesiae] quae in Hiberiis sunt”), en soulignant leur vigueur dans le com-
bat contre l’hérésie (Irénée, [s.d.], 1.10, col. 552-553). On peut, sur cette base, supposer qu’il y
avait déjà, vers la fin du IIe siècle, des communautés chrétiennes organisées et pas uniquement
des fidèles dispersés.

Tertullien (1954, 7.4, p. 1354), 20 années plus tard, affirme dans son Adversus Iudaeus que
le christianisme s’était répandu de par le monde, même dans les “...Hispaniarum omnes ter-
mini (...) Christo uero subdita...”, par opposition au judaïsme qui se cantonnait à Jérusalem.
Ce témoignage aussi général que celui d’Irénée, donne néanmoins un peu plus de détails: en
affirmant que les chrétiens avaient atteint toutes les frontières d’Hispanie, on peut supposer
qu’il existait des communautés non seulement dans les villes proches du littoral, mais aussi
à l’intérieur (cf., entre autres, Ramelli, 1998, p. 245-256). Les intenses relations commercia-
les et culturelles entre l’Hispanie et le reste de l’Empire ainsi que le brassage de races et de
cultures ont certainement contribué à une implantation précoce du christianisme en Lusita-
nie (cf. Sánchez Salor, 1986, p. 69-84).

Comme dans d’autres régions de l’Empire, le christianisme en Lusitanie romaine a pro-
bablement pénétré par deux voies principales: celle des marchands et des marins, par les ports
et celle des marchands et de l’armée, par les routes. Effectivement, les rapports commerciaux
avec Carthage et le nord d’Afrique et même avec l’Orient byzantin sont peu à peu confirmés
par des fouilles archéologiques (cf. par exemple Montenegro Duque et Blázquez Martínez,
1982, p. 420; Mattoso, 1993a, p. 283-287). L’armée a dû constituer à son tour un canal impor-
tant de pénétration. On a écrit que les légionnaires déplacés en territoires lointains, devaient
avoir des convictions religieuses universalistes avec un fort sens de solidarité pour les main-
tenir en cohésion (cf. García Moreno, 1993a, p. 229-230). Ainsi tant la religion de Mithra que
le christianisme se sont propagés par les soldats (cf. Montenegro Duque et Blázquez Martí-
nez, 1982, p. 419; García y Bellido, 1948, p. 283 ss).

Autre preuve de la pénétration du christianisme: la persécution de Dioclétien, com-
mencée en 303. Celle-ci fit de nombreux martyrs dans diverses villes de la Lusitanie. Les plus
atteintes sont Mérida, Lisbonne, Ávila et Évora (Elbora)9 qui ont acquis, par suite du grand
nombre de victimes, une prééminence honorifique dans la communauté chrétienne (à ce pro-
pos voir Lepelley, 1979, p. 402; Castillo Maldonado, 1999).



Il est intéressant de remarquer que ceux qui sont passés à l’histoire comme martyrs venai-
ent plutôt du milieu urbain: comme Eulalie à Mérida, les trois frères Julie, Maxima et Veris-
simus à Lisbonne, Vincent, Sabinus et Cristete à Ávila et Mansius à Évora (cf. pour l’état de
la question Vives, 1964, p. 495-508 et Jorge, 2001b, p. 438). C’est peut-être un indice d’une
christianisation plus ancrée dans les villes que dans la campagne; ce qui ne surprend pas
quand on sait que le monde romain était avant tout un monde urbain; ce sont les cités qu’ont
attiré les premiers efforts de christianisation en tant que centres de la vie administrative et
noeuds de voies de communication.

En ce qui concerne Mérida, Ávila et Évora, leurs martyrs sont célébrés par des hymnes
du Peristephanon de Prudence (1966b, p. 251-389), † après 405, et mentionnés dans le Marty-
rologium hiéronymien du VIe siècle (Nau, ed., 1955, p. 7-26). Les calendriers mozarabes, du
VIIIe au XIe siècles, y font aussi allusion (cf. Férotin, ed., 1996, p. 321, 340-341 et 346. Sur Eula-
lie de Mérida et les martyrs d’Ávila, voir aussi Fábrega Grau, ed., 1955, n.o 2, p. 68-68 et 358-
-363. Sur Mancius, cf. l’excellent ouvrage de Fernández Catón, 1983). 

Par contre, l’historicité des trois martyrs de Lisbonne est plus difficile à prouver, car
leurs noms ne figurent pas dans les sources fiables avant le IXe siècle, date de leur entrée
dans le martyrologe d’Usuard, écrit entre 850 et 865 environ (à propos des martyrologes cf.
l’incontournable fascicule de la Typologie des sources du moyen âge occidental de Dubois,
1978). Dans l’état actuel des recherches, l’hagiographe carolingien est le premier auteur à
situer leur martyr à Lisbonne et à établir des liens de parenté entre Verissimus, Maxima et
Julie: “Apud provintiam Lusitaniam, civitate Olisipona, sanctorum martyrum Verissimi,
Maximae et Iuliae sororum” (Usuard, 1965, p. 312. Sur ces martyrs, cf. aussi les calendri-
ers publiés dans Férotin, ed., 1996, p. 337 et Fábrega Grau, ed., 1953, p. 34, 53, 56, 217 et
240-241. Voir encore les études de Martins, 1995, p. 45-93 et Oliveira, 1964, p. 148-165). 
La datation de leur martyr à la suite de la persécution de Dioclétien n’est donnée que dans
des additions au martyrologe de Bède († 735), découvertes au XVIIe siècle par le bollandiste
G. Henschenius dans trois manuscrits belges (cf. Bède, 1940, [Ier octobre], p. XXXII). 
En général pour tous ces martyrs, l’étude des sources épigraphiques n’a pas encore abouti
à des résultats définitifs.

L’absence de renseignements précis a donné naissance à toute une série de traditions qui
se sont chargées d’expliquer l’arrivée du christianisme en Lusitanie. Une première tire son fon-
dement de la Lettre aux Romains (15, 24), écrite entre l’année 57 et 58, où St Paul révèle aux
chrétiens de Rome le but désiré de son apostolat – partir en Hispanie:

“...quand j’irai en Espagne... J’espère en effet vous voir lors de mon passage et recevoir
votre aide pour m’y rendre...”.

Cette allusion a été reprise par Jérôme (1845, n.o 2, 12.4, col. 54), Athanase ([s.d.]a, n.o 4,
col. 528), Cyrille de Jérusalem ([s.d.], n.o 17. 26, col. 997) et Jean Chrysostome (1882, Praef.,
col. 11) dans le but de rattacher l’Église d’Hispanie aux Apôtres. L’activité de Paul “jusqu’aux
confins de l’occident”, expression consacrée pour désigner l’Hispanie, trouve un écho dans des
textes légendaires tardifs, surtout à partir du Xe siècle. Les historiens actuels ne sont pas d’ac-
cord sur la réalisation de ce voyage. Pour certains, elle a certainement eu lieu, pour d’autres,
elle n’a été qu’un projet (cf. à ce propos, Moreira, 1981, p. 35 ss.).

Une autre tradition rapporte la venue de St Jacques en Hispanie. La critique historique
démontre qu’il n’est pas possible de faire le lien entre cet Apôtre et les Églises ibériques 
(cf. Vega, 1964, p. 7-78; Díaz y Díaz, 1967, p. 427; Blázquez Martínez, 1990, p. 288), puisqu’il
n’en existe aucune mention antérieure au VIIe siècle. En effet, la première mention connue
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est celle de Aldhelmus (1966, col. 293) – abbée de Malmesbury–, Poema de Aris Beatae Mariae,
reprise du Breviarium apostolorum, composé vers 600, qui est à l’origine de toutes les notices
postérieures sur la venue de St Jacques en Hispanie (cf. Gaiffier, 1963, p. 89-116). 

La tradition d’une évangélisation de la Péninsule par St Jacques, manifestement tar-
dive, s’est surtout développée pendant l’occupation musulmane de la Péninsule ibérique à
partir du VIIIe siècle. Au cour de cette période, la tradition sur la prédication de St Jacques
s’est croisée avec celle du tombeau de ce même apôtre à Compostelle (cf. Sotomayor y Muro,
1979d, p. 150-156).

Que penser alors de la prédication des sept “personnages apostoliques”? Consacrés à
Rome par l’apôtre Pierre, les sept envoyés auraient été chargés par les apôtres, pendant l’é-
poque des persécutions de Néron, de fonder de nouvelles Églises. La tradition rapporte qu’ils
auraient dirigé les sept premiers sièges épiscopaux d’Hispanie: Torquatus à Acci, Ctésifonte
à Vergi, Secundus à Ávila, Indalecius à Urci, Cecilius à Elvire, Hesiquius à Carcesa et Eufra-
sius à Iliturgi. Leur prédication apostolique aurait créé des communautés de genre paulinien,
avec leurs propres évêques-presbytres. Bien sûr, aucune relation contemporaine de ces tour-
nées pastorales n’est parvenue jusqu’à nous. Le document le plus ancien qui mentionne ces
“personnages apostoliques” est la Vita Torquati et Comitum (cf. Vives, ed., 1947, p. 227-230),
du milieu du VIIIe siècle. L’origine de cette tradition des “personnages apostoliques” est peut-
être en rapport avec la réorganisation du territoire suite aux invasions musulmanes (cf. Gar-
cía Rodríguez, 1966, p. 351; Vives, 1948, p. 33-43). Les calendriers mozarabes (VIIIe-Xe siècles)
en font également allusion et fêtent les sept envoyés apostoliques le premier mai (cf. Férotin,
ed., 1996). Le Pasionario hispánico en parle aussi (cf. Fábrega Grau, ed., 1953, p. 125-130). 
La critique moderne voit de plus en plus dans cette tradition le point de départ des légendes
concernant les premiers évêques.

La difficulté de décrire les premiers pas du christianisme en Lusitanie entraîne celle qui
consiste à retracer l’origine des villes épiscopales. Les traditions légendaires ne font bien sou-
vent que masquer la pauvreté des sources historiques et archéologiques (de même pour la
Gaule comme le montre Roblin, 1976, p. 235). On touche ici du doigt le phénomène qui veut
que l’histoire des origines du christianisme se situe au carrefour de l’imaginaire et du concret;
ainsi qu’il apparaît clairement dans le récit chronologique des res gestae des successeurs sup-
posés des Apôtres. À ce sujet, Delpech (1989, p. 299) remarque que: 

“Intermédiaire obligé entre le mythe et l’historiographie, entre l’investissement en ima-
ges d’un système de représentation et l’écriture d’un devenir qui proclame de plus en plus
nettement sa contingence et son indépendance vis-à-vis du symbole, la légende superpose
précairement – mais parfois avec une remarquable ténacité – la structure mentale-idéo-
logique, théoriquement fixe, circulaire et a-chronique, et le récit déployé dans le temps
d’une histoire ouverte, linéaire, plus progressive que répétitive.”.

Comme nous l’avons déjà dit dans la Première partie, à propos des catalogues episcopaux
(cf. notre chapitre IV), les noms des premiers évêques reflètent la volonté d’affirmer que le
début du christianisme en Lusitanie remonte à l’époque apostolique. Tout cela sans fonde-
ment, ainsi qu’on l’a également constaté pour d’autres Èglises d’Hispanie. La formation des
légendes mériterait donc d’être étudiée elle-même comme un fait historique (cf. Delpech,
1989, p. 300). À ce propos, Boureau (1989, p. 46) remarque justement qui la légende offre: 

“...par sa variété souple, un instrument remarquable pour les luttes et controverses pas-
torales, idéologiques et politico-sociales de l’Église...”.



On parle de mythes pour les païens, mais a vrai dire, il y a aussi des mythes pour les chré-
tiens. Les légendes épiscopales sont comme des mythes fondateurs qui servent à combler les
silences de l’histoire et à légitimer l’ancienneté des Églises (cf. Oliveira, 1964, p. 79-110). Elles
sont nées surtout aux VIIIe et IXe siècles d’un besoin d’affirmation et de légitimation des Égli-
ses péninsulaires dans le contexte de l’invasion de l’Islam, où il fallait souligner l’antiquité des
Églises face aux derniers arrivés qui appartenaient à une autre religion. À cette lumière, on
comprend que l’histoire des villes épiscopales ait puisé dans les fausses chroniques et les com-
pilations hagiographiques de quoi reconstituer le passé. En effet, presque toutes les histoires
des villes ont été écrites sur base de fausses chroniques qui attribuaient à des évêques et à des
saints des actions fabuleuses.

La reconstitution des pourquoi relatifs au choix et à la qualité des personnages menti-
onnés comme évêques pour chaque siège épiscopal exigerait une recherche en hagiographie
et en histoire locale, qui dépassait le cadre de ce travail. En attendant les résultats d’une
recherche que nous avons l’intention de reprendre dès que possible, le tableau de la page sui-
vante énumère les noms des “faux” prélats qui devront faire l’objet soit d’une identification
soit des études plus approfondies. Cette liste doit être complétée par l’étude des anciens cata-
logues épiscopaux.

Pour certains d’entre eux, la critique s’est déjà prononcée. Tel est le cas de Mancius, que
l’on a habituellement présenté comme le premier évêque de Lisbonne et qui pratiquait son
apostolat sur les bords du Tage. En fait, ce Mancius figure dans une Passio soit comme cito-
yen romain, soit comme esclave, soit comme domestique de juifs; arrivé en territoire d’Évora,
il aurait été forcé aux pratiques juives, puis puni et martyrisé par eux dans cette même ville
(cf. Fernández Catón, 1983, p. 237). Ce personnage laïc historiquement attesté au VIe ou au
VIIe siècle a été repris dans la liturgie ibérique. Des témoignages liturgiques et littéraires font
bien ressortir qu’à partir de 1530/1540, commence un processus d’affirmation de Mancius
comme martyr des persécutions romaines. Le processus d’élaboration de la légende de Man-
cius s’achève en 1553, date où il apparaît comme premier évêque d’Évora, donc le père de la
foi de cette Église. À partir de cette date, il est intégré dans les catalogues épiscopaux en tant
qu’évêque d’Évora. Comme on le voit par le cas de Mancius, l’histoire des “premiers” évêques
se mêle à celle des premiers martyrs. Un lien qu’il faudrait approfondir en Péninsule ibéri-
que comme d’ailleurs en Europe et en Orient (cf. Février, 1991, p. 64-70).

Tableau 5
Évêques légendaires de Lusitanie, par évêché

ÉVÊCHÉS NOMS DES ÉVÊQUES

Ávila Secundus

Évora Mancius

Idanha Audence

Egice

Grégoire

Salvatus

Lisbonne Mancius

év. choisi par Pierre de Rates

Gens

Januarius

Salamanque Catalus

Germain
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ÉVÊCHES NOMS DES ÉVÊQUES

Salamanque Jean

Juvencus

Pierre I

Pierre II

Pius

Salutatus

Saul

Le deuxième évêque de Lisbonne, anonyme, aurait été choisi par Pierre de Rates 
(cf. Cunha, 1642; Almeida, 1967, p. 66). Il s’agit ici d’une tradition tardive, mais elle est asso-
ciée à la venue légendaire de St Jacques en Hispanie.

C’est également un personnage historique qui, comme dans le cas de Mancius, a donné
naissance à la légende du troisième évêque de Lisbonne. Le notaire Gens, martyrisé à Arles
au début du IVe siècle, est commémoré dans le Martyrologium romanum le 25 août (1940, 
p. 447). La diffusion de son culte en Gaule, en Hispanie et en Italie a provoqué une curieuse
multiplication des personnages de ce nom – un dédoublement d’ailleurs fréquent dans l’ha-
giographie hispanique, comme le remarque Pierre David (1947, p. 205-209). Ce nom est porté
par un acteur romain martyrisé sous le règne de Dioclétien; également par un citoyen né à Bar-
celone et martyrisé à Mantua Carpetanorum; enfin par un soldat martyrisé à Cordoue. 
Au terme d’une vaste enquête, les Bollandistes sont arrivés à la conclusion que ces trois per-
sonnages fictifs ne sont qu’un détriplement légendaire du seul et unique notaire d’Arles. Cela
veut donc dire que l’évêque de Lisbonne de ce nom n’a pas existé (cf. Moreira, 1969, p. 51-52). 

Le cas du quatrième prélat de Lisbonne est différent: Januarius est effectivement un évê-
que qui a participé au concile d’Elvire – Ianuarius episcopus de Fibularia – (cf. Vives, Marín 
Martínez et Martínez Díez, eds., 1963, p. 1), mais on ne peut pas le relier au siège épiscopal
de Lisbonne (cf. Cunha, 1642, fol. 35 r.). D’après la critique moderne, Fibularia est identifiée
avec Loarre de Santa Engracia dans la Tarraconaise (cf. l’ état de la question dans Moreira,
1969, p. 53).
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2.1. Première ébauche d’organisation religieuse: le siège épiscopal de Mérida 
en Lusitanie

Pendant la persécution contre les chrétiens déclenchée par l’empereur Dèce (cf., par
exemple, Eusèbe de Césarée, 1958, p. 8), l’évêque de León-Astorga [Basilide] et l’évêque de
Mérida [Martial] apostasièrent le christianisme afin d’échapper à la peine capitale (cf., par
exemple, Velado Graña, 1986, p. 293. Sur cette lettre voir encore Teja Casuso, 1990, p. 118-
-120, pour qui Marcial, à contre courant vis à vis de l’historiographie traditionnelle, était évê-
que de León-Astorga et non pas de Mérida. Teja Casuso identifie Léon-Astorga avec le siège
du procurator ducenarius devant qui avait apostasié le prélat). L’important c’est que leurs col-
lègues à l’épiscopat les obligèrent à renoncer à leurs charges épiscopales et procédèrent à 
l’élection de leurs remplaçants, Félix et Sabinus (cf. Cyprien de Carthage, 1996b, p. 447ss.).
Malgré l’apostasie, les premiers voulurent garder leur siège épiscopal, ce qui ne manqua pas
de poser un grave problème. 

Les communautés de Mérida et de León-Astorga demandèrent conseil par écrit à l’évêque
de Carthage Cyprien (sur cet évêque, voir Saumage, 1975), dans une lettre que les deux évêques
suppléants allèrent lui délivrer en personne. À Carthage arrivent en même temps d’autres let-
tres: celle d’un prêtre de León, celle d’un diacre de Mérida et celle d’un certain Félix de Sara-
gosse, inconnu par ailleurs, toutes dirigées contre les évêques apostats Basilide et Martial.

L’évêque de Carthage Cyprien s’est associé trente-six collègues prélats africains pour
répondre aux Églises de León, d’Astorga et de Mérida entre 254 et la première moitié de 255.
Cette réponse nous intéresse à plus d’un titre. Le fait qu’elle soit adressée conjointement à ces
trois Églises atteste sans équivoque la présence du christianisme dans l’Occident péninsulaire
et notamment en Lusitanie (cf. Quintana Prieto, 1986, p. 92 ss.; Sotomayor, 1979d, p. 125 ss.;
Vega, 1942, p. 289). Elle révèle en même temps l’importance de l’échange de lettres dans l’É-
glise ancienne. Elle suppose en outre une large diffusion de l’Évangile à la fin du IIIe siècle et
prouve enfin que l’établissement des cadres diocésains était calqué sur celui des civitates
romaines. 

Nous trouvons là les premières données concrètes sur la géographie épiscopale d’His-
panie pour la région méditerranéenne (Saragosse), pour la région du centre et du nord (León-
Astorga) ainsi que pour la Lusitanie (Mérida).

Outre les trois Églises destinataires, Cyprien (1996b, n.o 6.1, p. 447 et 456) mentionne,
en effet, celle de Saragosse et fait allusion à des sièges épiscopaux dans des cités qui ne sont
pas mentionnées, probablement en Lusitanie et en Galice: 

“...episcopi eiusdem prouinciae proximi quique conueniant et episcopus deligatur plebe
praesente...”(Cyprien de Carthage, 1996b, n.o 5.1, p. 454).

Selon M. C. Díaz y Díaz (1967, p. 423-443), les régions où on trouve des communautés
chrétiennes en 254, devraient être celles qui étaient en rapport étroit avec la Legio VII Gemina.
Avant lui, A. von Harnack (1906, p. 525) avait déjà signalé l’importance de la présence mili-
taire dans la propagation du christianisme, notamment en Afrique. Ce n’est donc pas un
hasard si Mérida, capitale de la Lusitanie, reliée elle-même par de bonnes voies de commu-
nication au sud de la Péninsule ibérique, reliée également à d’autres cités par la “route de l’ar-
gent”, était engagée, grâce à son évêque, dans la dynamique de la christianisation. L’impor-
tance de Mérida tenait aussi au fait qu’elle était, comme Astorga, capitale d’un conventus (c’est
cela même qui explique qu’un seul évêque dirigeait les deux communautés chrétiennes de
León et d’Astorga au milieu du IIIe siècle). Le fait d’avoir placé León avant Astorga pourrait



être un indice de l’ancienneté de l’une par rapport à l’autre. Le rôle de ces villes en tant que
capitales de conventus a peut-être amené l’installation d’un évêque.

L’institution civile des métropolitains d’Hispanie est lente, tout comme celle de la pro-
vince ecclésiastique en tant que cadre par excellence de la résolution des questions internes
aux Églises locales (cf. Maisonneuve, 1982, col. 72-73; González García, 1979d, p. 494-496).
On n’en trouve guère de trace à l’époque où nous sommes. Cependant, dans sa lettre adres-
sée aux communautés de León-Astorga et Mérida, Cyprien y fait déjà allusion, quand il dit que
les élections épiscopales doivent avoir le concours des évêques d’une province: “Quod et apud
uos factum uidemus in Sabini collegae nostri ordinatione...” (Cyprien de Carthage, 1996b, 
n.o 5.2, p. 454). Cette lettre ne se fonde pas seulement sur ce qu’était la norme générale dans
l’Église d’Afrique; elle reconnaît l’existence explicite des provinces ecclésiastiques de Galice
et de Lusitanie, même si rien n’est dit du métropolitain de ces provinces.

Dans le chapitre de sa lettre aux Églises qui concerne Mérida, Cyprien (1996b, n.o 6.3,
p. 457) s’adresse en particulier au diacre Cornelius (voir encore le commentaire de Fernández
Alonso, 1955, p. 35). Ceci laisse supposer que ce dernier était une personne de référence
parmi le clergé et les fidèles du diocèse. On peut déduire avant tout que cette communauté était
structurée hiérarchiquement; mais aussi l’importance que pouvaient avoir les diacres au ser-
vice de ces Églises. Toutefois, il importe de souligner que la lettre ne vise pas seulement la hié-
rarchie entant que telle, mais toute la communauté des fidèles et que c’est la communauté
toute entière qui est partie prenante de la lettre.

2.2. Entre Rome et Carthage

La lettre de Cyprien nous apprend également que les évêques apostats, Basilide et Mar-
tial, avaient fait appel à l’Église de Rome. Vers 254, Basilide s’était même rendu à Rome afin
de se plaindre auprès du pape du traitement qu’on lui avait infligé, lorsqu’on l’avait obligé de
renoncer à sa charge épiscopale. 

Il est intéressant de constater que cet appel à Rome est contesté par l’Église d’Afrique.
N’oublions pas que le concile de Nicée (cf. Dumeige, 1963, p. 71-73) a concédé des prérogati-
ves spéciales aux sièges de Rome, d’Antioche et d’Alexandrie, ainsi que des droits spéciaux aux
évêques de Carthage, de Césarée de Cappadoce, d’Ephèse et d’Héraclée de Thrace. Ceci expli-
que l’attitude de Carthage.

Cyprien convoque un synode qui approuve la déposition de Basilide et Martial. Ce synode
déclare, en effet, sans valeur la décision du pape Étienne Ier de maintenir dans leurs sièges les
évêques d’Hispanie. Cyprien (1996b, n.o 5.3, p. 455) considère le pape comme mal informé,
étant donné la distance qui le sépare du théâtre des événements, le pape aurait en outre été
trompé par Basilide qui lui aurait menti:

“Nec rescindere ordinationem iure perfectam potest quod Basilides post crimina sua
detecta et conscientiae etiam propriae confessione nudata Romam pergens Stephanum
collegam nostrum longe positum et gestae rei ac ueritatis ignarum fefellit, ut exambiret
reponi se iniuste in episcopatum de quo fuerat iure depositus. Hoc eo pertinet ut Basili-
dis non tam abolita sint quam cumulata delicta, ut ad superiora peccata eius etiam falla-
ciae et circumuentionis crimen accesserit.”.

Pareille prise de position atteste l’existence d’une union collégiale horizontale, telle qu’on
la rencontrera par la suite dans les conciles péninsulaires. Il faut que les responsables de 

94
L’ÉPISCOPAT DE LUSITANIE PENDANT L’ANTIQUITÉ TARDIVE (IIIE – VIIE SIÈCLES)



95
II. L’ÉPISCOPAT DE LUSITANIE AU IIIE SIÈCLE: LA LETTRE DE CYPRIEN DE CARTHAGE

l’Église puissent unum conuenire, comme le dit Cyprien (1996b, n.o 1.1, p. 447) à propos des
lapsi. Cette ecclésiologie est d’ailleurs attestée par d’autres lettres de Cyprien (voir, par exem-
ple, la lettre 73.1, 2, 1996, p. 529-532. Cf. encore pour un état de la question Blázquez Martí-
nez, 1986, p. 93-102).

D’après la réponse de Cyprien de Carthage, Basilide et Martial ne pouvaient plus exercer
l’épiscopat pour avoir cédé à l’idolâtrie. Le peuple chrétien devait en outre s’écarter de sem-
blables prélats, considérés comme “indignes” (cf. Cyprien de Carthage, 1996b, n.o 3.2, p. 451-
-452). La discipline de l’Église d’Hispanie suit à ce propos la voie qui lui est tracée par l’Église
d’Afrique.

Au regard de ce témoignage, l’influence de l’Église de Rome sur les Églises d’Hispanie
semble quasi inexistante. Par contre, les Églises d’Hispanie connaissent apparemment des rap-
ports étroits avec celles d’Afrique. Peut-être faut-il conclure à l’existence d’une discipline
ecclésiastique de l’Église romaine différente de celle suivie par les Églises d’Afrique et d’His-
panie (cf. Blázquez Martínez, 1986, p. 97).

L’attitude à suivre pour les évêques apostats d’Hispanie est la même qu’à Carthage: il faut
les déposer, les réduire à l’état laïque et les remplacer par d’autres, nommés par une assem-
blée conjointe de clercs et laïcs, clerus et populus. Dans la correspondance de Cyprien, on
constate d’autres cas de déposition d’évêques apostats par le recours à une assemblée d’évê-
ques. Par exemple, au printemps de l’année 252, Cyprien (1996a, n.o 10, p. 353-354) informe
l’évêque de Rome Corneille que Jovien et Maximien ont été condamnés pour cause “d’abo-
minables sacrifices”: “ob nefanda sacrificia et frimina in se probata sententia novem collega-
rum nostrorum condennati et iterato quoque a pluribus nobis anno priore in concilio obsenti”.
Cette pratique africaine implique une conception de l’épiscopat très différente de celle de
Rome. Pour Carthage et pour l’Église d’Hispanie – à l’encontre de Rome –, l’apostasie d’un
évêque invalidait ipso facto son droit de se maintenir à la tête de sa communauté.

Il est aujourd’hui couramment admis que la lettre 67 de Cyprien, informant les Églises
de León-Astorga et Mérida de la position des évêques réunis à Carthage pour traiter de l’a-
postasie de Basilide et Martial, ainsi que de l’attitude à suivre, atteste les relations étroites entre
les Églises d’Hispanie et d’Afrique. C’est dans ce contexte que M. C. Díaz y Díaz (1967, p. 435-
-436) n’hésite pas à voir un appel à une Église mère. Cet auteur a même mis en rapport l’ori-
gine du christianisme d’Hispanie avec la participation, aux campagnes d’Afrique, de la Legio
VII Gemina qui était établie à León (à ce propos voir García y Bellido, 1950, p. 462 ss.; Soto-
mayor, 1982, p. 11-31, 1989, p. 277-287), tandis que d’autres auteurs parlent seulement de liens
étroits. Vega (1942, p. 98), par exemple, accentue une autre voie: celle des rapports avec
Rome en concluant que: “En todo caso, lo noble, lo valiente, hubiera sido esto: Acudir a Roma
y no a un tercero...”.

Toutefois, nous pouvons nous interroger sur la valeur réelle du recours à Rome ou à Car-
thage. Au IIIe siècle, il était fréquent que les Églises confrontent leur foi et leurs pratiques. Sous
cet angle, l’appel à Rome ne signifie donc pas une reconnaissance formelle de la suprématie
du pontife romain sur l’ensemble des Églises d’Hispanie, mais bien plutôt un simple échange
de points de vue (cf. Blázquez Martínez, 1967, 31-32).

On peut supposer que la réponse attendue par les communautés d’Hispanie n’était pas
tant une légitimation juridique qu’une garantie de la communion ecclésiale entre les Églises.
Cette confrontation inter-ecclésiale dépassait les frontières des provinces ecclésiastiques.
Nous sommes en présence d’Églises proches grâce à une pratique de communication. On peut
sans danger établir un parallèle avec les échanges de correspondance entre Rome et Carthage
au temps de Cyprien et la participation d’autres Églises aux problèmes traités dans les conci-
les, comme dans le cas du concile romain de 251, qui a condamné Novacien. D’après ce con-



cile convoqué par Calixte à Rome, il n’etait pas possible de concéder aux lapsi aucun type de
réconciliation (sur cette question, cf. Daniélou et Marrou, 1963, p. 194, 232-236).

2.3. Le choix de l’évêque

La réponse de Cyprien de Carthage (1996b, n.o 5.1, p. 454) nous apprend également que,
dans l’Église ancienne, les évêques devaient être élus avec la participation du peuple: 

“Propter quod diligenter de traditione diuina et apostolica obseruatione seruandum est
et tenendum quod apud nos quoque et fere per prouincias uniuersas tenetur, ut ad ordi-
nationes rite celebrandas ad eam plebem cui praepositus ordinatur episcopi eiusdem
prouinciae proximi quique conueniant et episcopus deligatur plebe praesente, quae sin-
gulorum uitam plenissime nouit et uniuscuiusque actum de eius conuersatione pers-
pexit.”.

Ce passage soulignant l’intervention du peuple (cf. Gaudemet, 1958, p. 336) peut faire
supposer, en effet, que les évêques étaient généralement issus du clergé local; autrement dit
que les candidats avaient fait leur carrière dans leur diocèse. Pareil cas se rencontre en Gaule
à cette même époque, ainsi que le présente J. Fontaine (1967b, p. 270-272) dans la Vie de 
S. Martin: 

“Ita, dispositis iam in itinere ciuium turbis, sub quadam custodia ad ciuitatem usque
deducitur. Mirum in modum incredibilis multitudo non solum ex illo oppido, sed etiam
ex uicinis urbibus ad suffragia ferenda conuenerat. Vna omnium uoluntas, eadem uota
eademque sententia”: Martinum episcopatus esse dignissimum; felicem fore tali eccle-
siam sacerdote. Pauci tamen, et nonnulli ex episcopis qui ad constituendum antistitem
fuerant euocati, impie repugnabant, dicentes scilicet contemptibilem esse personam,
indignum esse episcopatus hominem uultu despicabilem, ueste sordium, crine defor-
mem.”.

Bien que la lettre de Cyprien parle d’une participation du peuple, on ne peut en déduire
l’existence d’une procédure uniforme dans les élections (cf. Stockmeier, 1980, p. 18 et Gryson,
1980, p. 257-289). Le concile de Nicée, dans le canon 4 (Alberigo [et al.], 1973, p. 6-7), ne parle
plus de la participation des laïcs aux élections épiscopales; il stipule seulement que les candi-
dats devraient être consacrés par trois évêques de la province et leur élection confirmée par le
métropolitain. Pourtant, d’autres sources canoniques stipulent que les fidèles ont continué à
jouer un rôle dans le choix de leur évêque au cours des IVe et Ve siècles (cf. Ganshof, 1950, 
p. 493-495).

Parlant de l’élection de Sabinus d’Astorga, Cyprien de Carthage (1996b, n.o 5.2, p. 454-
-455) dit avec assurance que certains évêques ont pris part à la cérémonie, tandis que d’autres
ont manifesté par écrit leur avis sur les candidats: 

“Quod et apud uos factum uidemus in Sabini collegae nostri ordinatione, ut de uniuer-
sae fraternitatis suffragio et de episcoporum qui in praesentiam conuenerant quique de
eo ad uos litteras fecerant iudicio episcopatus ei deferretur et manus ei in locum Basili-
dis imponeretur.”

96
L’ÉPISCOPAT DE LUSITANIE PENDANT L’ANTIQUITÉ TARDIVE (IIIE – VIIE SIÈCLES)



97
II. L’ÉPISCOPAT DE LUSITANIE AU IIIE SIÈCLE: LA LETTRE DE CYPRIEN DE CARTHAGE

En ce qui concerne Félix de Mérida, Cyprien ne dit pas que le choix s’est réalisé de la
même manière, mais on peut penser que les prescriptions en vigueur dans les autres provinces
ecclésiastiques ont été observées.

Si l’on suit la description de Cyprien, on peut considérer comme une coutume de l’Église
primitive le fait que les évêques de la province et le peuple se rencontrent dans le cas d’une
ordination régulière (ordinationem iure perfectam), les évêques rendant un jugement qui est
soumis au suffrage de toute la communauté (cf. Cyprien de Carthage, 1996b, n.o 5.3, p. 455).
Il y ressort clairement que, pour la nomination d’un évêque, le peuple et les clercs sont parti-
cipants d’une manière constitutive. Parmi les différentes formes de la co-responsabilité, le droit
de vote de la communauté se trouve indubitablement au premier plan, même si, parallèlement,
pouvaient exister encore d’autres modes du règlement de la succession, jusqu’au moment pré-
cis de la transmission du ministère épiscopal au sein de certaines grandes “familles épisco-
pales” pour reprendre l’expression de M. Heinzelmann (1988, p. 227-239). Dans ce cas, à tout
le moins les pasteurs des diocèses lusitaniens voisins de Mérida auraient participé à la con-
sécration. Lesquels? Probablement ceux de Lisbonne, d’Ávila, d’Évora ou de Faro. L’importance
de ces cités au IIIe siècle – ainsi que nous l’avons déjà souligné – peut le suggérer, dans 
l’attente d’une vérification. 
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3.1. Les Évêques de Lusitanie signataires du concile d’Elvire

Un événement important du début du IVe siècle permet de faire le point sur l’épiscopat
lusitanien à cette époque: le concile d’Elvire, près de Grenade, réuni en 306/314 (cf. Vives,
Marín Martínez et Martínez Díez, eds., 1963, p. 1). 19 évêques et vingt-quatre prêtres, venus
des provinces d’Hispanie (Tarragone, Galice, Lusitanie, Carthagène et Bétique) y ont participé
pour tenter de régler les problèmes soulevés par l’expansion du christianisme.

Le nombre des participants au concile, les thèmes abordés ainsi que la tenue même du
concile témoignent de la vitalité croissante du christianisme ibérique à une époque proche de
l’édit de Constantin (313). On pourrait dire que la réunion d’un concile nationale comme celui
d’Elvire supposait un minimum de liberté, peu compatible avec un climat général de persé-
cutions et crise (cf., entre autres, Sotomayor y Muro, 1979a, p. 81 ss.; MacMullen, 1977;
Alföldy et al., 1975; Mazza, 1973; Arce, 1988; Remondon, 1970) 

Les actes de ce concile permettent de connaître l’existence de plusieurs communautés
chrétiennes organisées en Hispanie au début du IVe siècle, ainsi que leur répartition en plu-
sieurs provinces ecclésiastiques. Il est question des provinces aux canons 19 -”Episcopi,
presbyteres et diacones (...) nec circumeuntes provintias...”- et 24 -”Omnes qui in peregre
fuerint babtidiati, eo quod eorum minime sit cognita vita, placuit ad clerum non esse pro-
movendos in alienis provinciis.” (Vives, Marín Martínez et Martínez Díez, eds., 1963, p. 5-
-6). En effet, bien que ce concile, citant le mot “province”, ne définisse ni son caractère ni
sa délimitation, on peut déduire qu’il était employé pour désigner les provinces ecclésias-
tiques, parce qu’il se situe dans le contexte d’une assemblée ecclésiale. Il faudra encore cla-
rifier cette correspondance qui ne fut établie, au niveau de l’Église universelle, qu’en 451 par

CARTE 7  – Participation des évêques de Lusitanie au concile d’Elvire (306/314).
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provinces
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le concile de Calcédoine (à ce propos, cf. Gurt y Esparraguera, Ripoll López et Godoy Fer-
nández, 1994, p. 164, 168). 

Dans la carte ci-dessus sont signalés tous les évêchés présents au concile d’Elvire. Pour
l’élaboration de cette carte et de toutes les autres qui la suivent, on s’est basé fondamentale-
ment sur celle intitulée “Limites anciennes de la Lusitanie romaine”, publiée dans l’ouvrage
collectif sur Les villes de la Lusitanie romaine (1990, p. 328a).

Les signatures apposées au concile d’Elvire fonctionnent effectivement comme des
témoins hors pair de l’organisation ecclésiastique en Péninsule ibérique et, conséquemment,
en Lusitanie. Après un long silence des sources sur les évêques de Mérida depuis les environs
de 254 (cf. le chapitre précédent), la liste épiscopale se poursuit avec Libère, présent à ce con-
cile. N’oublions pas que Mérida était à cette époque non seulement la capitale de la Lusitanie
mais de tout la Diocesis, ce qui lui conférait un rôle de centre administratif et juridique de pre-
mier rang (cf. Étienne, 1982, p. 201-207).

En plus de Mérida (cf. Arce, 1982, p. 209-226), d’autres villes y sont mentionnées pour
la première fois comme étant pourvues d’un siège épiscopal; ainsi Évora, dont le premier titu-
laire connu est Quintianus (cf. Martínez Díez et Rodríguez, 4, 1984, p. 240) et Faro, dont la
liste épiscopale commence avec Vincent.

Le fait que ces nouvelles villes soient devenues des sièges d’évêchés atteste leur rôle crois-
sant dans la vie de la Lusitanie. La possibilité que Faro ait eu des fonctions administratives au
niveau du conventus a d’ailleurs été récemment admis par J. Alarcão (1985, p. 105). Des sièges
de conventus comme Beja et Sacallabis (Santarém) n’ont pas été élevés au rang de siège épis-
copal à l’époque romaine, contrairement à Évora et à Faro qui ont eu des évêques, alors qu’el-
les n’étaient pas des capitales administratives ou judiciaires. L’établissement des sièges épis-
copaux a dû avoir d’autres motivations, peut-être d’ordre géographique et social. Ces villes étai-
ent situées sur les grands axes routiers, ce qui laisse supposer que les déplacements des
légions et leur cantonnement ont joué un rôle dans leur développement (cf. Díaz y Díaz, 1983,
p. 85), comme on l’a dit antérieurement. L’organisation diocésaine se modèle sur la hiérarchie
civile des villes de Lusitanie (cf. Étienne, 1990, p. 215). Cependant, l’absence de représentants
de Lisbonne ou même de Beja, par exemple, pose un problème, étant donné les relations pri-
vilégiées de ces deux villes avec Mérida et leur rôle politique et économique au sein de cette
province. Une étude comparative et cartographiée fait toujours défaut.

3.2. Un épiscopat engagé dans l’organisation religieuse et la lutte contre le 
paganisme

Le concile d’Elvire est à ce jour le plus ancien témoignage sur la discipline ecclésiastique
en Hispanie. Il se prononce par exemple sur la hiérarchie: les évêques, suivis des prêtres et
des diacres, y sont mentionnés dans l’ordre de leur rang (cf., entre autres, les canons 18, 19,
33, in Vives, Marín Martínez et Martínez Díez, eds., 1963, p. 5 et 7). Le concile, au canon 19,
précise également que les évêques, les prêtres et les diacres ne pouvaient se consacrer au com-
merce que dans le cadre de leur province, tout en faisant allusion aux enfants des évêques: 

“Episcopi, presbyteres et diacones si in locis suis negotiandi causa non discedant, nec cir-
cumeuntes provintias quaestiosas mundinas sectentur. Sane ad victum sibi conquiren-
dum aut filium aud libertum aut mercennarium aut amicum aut quemlibet mittant; et
si voluerint negotiari, intra provinciam negotientur.” (Vives, Marín Martínez et Martínez
Díez, eds., 1963, p. 5).
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Ce qui laisse supposer qu’en Péninsule ibérique, leur mariage ne faisait pas difficulté.
Toutefois le concile se prononce aussi, au canon 33, sur la continence ecclésiastique:

“Placuit in totum prohibere episcopis, presbyteris et diaconibus vel omnibus clericis posi-
tis in ministerio abstinere se a coniugibus suis, et non generare filios. Quiquumque vero
fecerit, ab honore clericatus exterminetur.” (Vives, Marín Martínez et Martínez Díez, eds.,
1963, p. 7).

Ce canon 33 d’Elvire est, en effet, le premier texte législatif qui a tenté d’imposer aux mem-
bres du clergé la continence perpétuelle. Depuis lors, comme remarque R. Gryson (1970, sur-
tout p. 43, 180), les conciles d’Hispanie et de Gaule ont épuisé en vain la liste des mesures de
précaution propres à garantir l’observance de la loi de la continence (voir aussi Sotomayor y
Muro, 1979a, p. 116-118).

Outre cette thématique à caractère disciplinaire, c’est la lutte contre les cultes polythéis-
tes et contre les juifs qui retient l’attention des évêques rassemblés à Elvire (cf. sur l’idolatrie,
par exemple, le canon 41 et sur les Juifs et leurs rapports avec les chrétiens, les canons 16, 49
et 50, in Vives, Marín Martínez et Martínez Díez, eds., 1963, p. 9, 4 et 10). 

À travers les canons qui concernent le paganisme, on s’aperçoit que le problème de sa pro-
pagation n’était pas considéré par la hiérarchie comme un problème pastoral, mais avant tout
comme un problème politique, qui, menaçant l’ordre public, touchait directement la res
publica chrétienne. L’action missionnaire était d’ailleurs effectivement marquée par ce com-
bat. Il faut se rendre compte que c’est dans le quotidien que les transformations culturelles et
religieuses s’opèrent, et que l’Hispanie, en faisant partie intégrante de l’Empire, respirait l’at-
mosphère commune à toute la civilisation romaine.

Elvire nous ouvre ainsi le thème de la confrontation des cultures provoquée par l’évan-
gélisation. Jusqu’à présent, ceci n’a pas souvent été relevé dans une étude de l’épiscopat. En
fait, Elvire nous fait prendre conscience que l’évêque est aussi un “colonisateur spirituel”.
Comme chef de la militia christi, il avait pour rôle fondamental le combat de l’idolâtrie et des
forces du mal. Pour s’en rendre compte, il faut faire la confrontation entre l’action concrète
de l’évêque et son rôle tel qu’il est spécifié dans les canons des conciles.

Des canons du concile d’Elvire, on peut aussi déduire l’existence de communautés chré-
tiennes éloignées de la ville épiscopale (cf. le canon 38, in Vives, Marín Martínez et Martínez
Díez, eds., 1963, p. 8. Voir aussi Oliveira, 1950, p. 27). Ce concile indique, en effet, clairement
que le christianisme se propageait en ville, entre les gens notamment privilégiés, mais égale-
ment au-delà de celle-ci. D’après M. C. Díaz y Díaz (1983, p. 85), la christianisation s’est faite
graduellement, tant sur le plan géographique que social. Cependant, la présence du christia-
nisme en dehors des villes ne peut être prouvée que grâce à l’archéologie et par analogie avec
d’autres régions.

Ces riches villae s’éparpillaient le long des rives de l’Algarve, aux alentours de Beja et 
d’Évora, dans le nord ouest de l’Alentejo, dans la vallée du Tage et dans la partie atlantique entre
le Tage et le Mondego. Les villes et les villae constituaient les deux volets complémentaires de
l’urbanisation romaine, en Péninsule ibérique, comme ailleurs. Certes, l’étude des villes a lar-
gement primé sur celle de la campagne environnante; on connaît cependant aujourd’hui près
de 2000 sites ruraux identifiés comme villae pour l’ensemble de la Péninsule ibérique et un peu
plus de 340 pour la seule Lusitanie. À Beja, on trouve 10% des sites répertoriés pour l’ensem-
ble de la Lusitanie. L’Algarve et le Bas Guadiana forment un autre foyer important pour les vil-
lae de Lusitanie, avec un taux de concentration de 7% des sites connus. Une dernière zone de
concentration peut être relevée autour de l’ensemble Idanha-a-Velha/Conimbriga. La basse 



vallée du Mondego entre ces deux villes, constitue un point d’autant plus remarquable qu’elle
dessert également les deux cités, dont il est bien difficile de démêler en l’espèce les territoires
respectifs (cf. surtout Gorges, 1987, p. 149-170; Tovar, 1976, p. 181-307).

Le concile d’Elvire parle de communautés rurales organisées probablement sous la direc-
tion d’un clerc ou d’un diacre, qui peuvent y administrer le baptême. Ce qui implique nor-
malement l’existence d’églises avec des baptistères dans la campagne, au service de cette
stratégie missionnaire. Il faut se demander cependant si elles n’ont pas été détruites ou modi-
fiées par après, puisqu’on n’a pas encore trouvé de bâtiments chrétiens datant du début du 
IVe siècle (cf. Godoy Fernández, 1989, p. 607).

3.3. Les évêques de Lusitanie signataires des conciles d’Arles et de Sardique

Il convient également de mentionner la participation d’évêques lusitaniens en dehors de
la Péninsule ibérique au IVe siècle, à savoir aux conciles d’Arles, en 314 (cf. Munier, ed.,
1963, p. 3-24; Sotomayor y Muro, 1979b, p. 194-195), et de Sardique, en 343 (cf. Feder, ed.,
1966, p. 131-13; Sotomayor y Muro, 1979b, p. 203).

En 314, au concile anti-donatiste d’Arles (cf. Munier, ed., 1963, p. 5), présidé par Ose de
Cordoue, c’est l’évêque de la métropole de Lusitanie, Libère de Mérida qui y est présent,
accompagné par Florent, un diacre de Mérida – “Liberius episcopus, Florentius diaconus de
ciuitate Emerita prouincia Spania”.

Parmi les participants au concile de Sardique (1916, p. 132), en 343, outre les évêques de
Gaule, nous trouvons à nouveau ceux de la Péninsule ibérique et notamment l’évêque de
Mérida. Il s’agit cette fois de Florent, présent au concile d’Arles en tant que diacre, qui signe
maintenant comme évêque titulaire du siège – “Florentius ab Spaniis de Emerita”. Ce nom
nous permet de progresser dans la connaissance concrète des évêques de ce diocèse. Il révèle
en même temps l’accession d’un diacre au siège épiscopal.

Comme à Elvire, les évêques restent attentifs à l’élaboration de la discipline ecclésiasti-
que. Une grande partie des canons des deux conciles susdits y sont consacrés. Ils concernent
notamment les voyages des évêques à la cour impériale, les transferts de sièges et l’appel à l’é-
vêque de Rome par les Églises. N’oublions le contexte de l’arianisme, né vers la fin de la pre-
mière décennie du IVe siècle: c’est lui qui a déclenché le besoin de définir l’autorité épiscopale
face aux controverses doctrinales, en faisant de l’évêque le seul responsable de la communauté,
sans droit d’intervention dans les autres évêchés. Jusqu’à présent les historiens ne sont pas
parvenus à un accord sur la date de l’éclosion de l’arianisme, les avis sur cette date se parta-
gent entre les années de 318 et 323 (cf. en faveur de 318, surtout Opitz, 1934, p. 142-146; en
faveur de 323, Telfer, 1946, p. 129-142 et Boularand, 1964, p. 175-203).

3.4. Potamius de Lisbonne et la controverse arienne

3.4.1. Un itinéraire controversé au cœur du débat arien

La seconde moitié du IVe siècle voit la multiplication des sièges épiscopaux, témoins des
progrès de la christianisation en milieu urbain. Un nouveau siège épiscopal vient s’ajouter à
notre liste: celui de Lisbonne. Ici, ce n’est pas la présence à un concile qui atteste en tout pre-
mier lieu l’évêché, mais l’activité théologique de son titulaire. C’est avec Potamius, en effet,
que l’épiscopat de Lisbonne passe de la légende à la vérité historique. Cela veut-il dire que la
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création de ce siège date seulement de cette période? La question reste ouverte, tout comme
pour les autres diocèses lusitaniens.

Ces origines fiables de l’épiscopat lisboète montrent avant tout que cette ville avait
dépassé en importance la capitale du conventus, Scallabis (cf. Alarcão, 1988, p. 58). Pourtant,
en d’autres provinces, comme en Galice au nord de la Péninsule ibérique, l’administration
ecclésiastique de la fin du IVe siècle ou du début du Ve siècle avait gardé la division en conventus
qui était propre à l’administration territoriale romaine (cf. par exemple, au Ier concile de
Tolède, la signature de l’évêque d’Astorga: “Lucensis conuentus, municipius Celenis”, in
Vives, Marín Martínez et Martínez Díez, eds., 1963, p. 19). Toutefois, Lisbonne contrôlait
maintenant une vaste région, grâce à un réseau développé de routes qui la reliait à la capitale
provinciale et aux villes les plus importantes de Lusitanie (cf. Mantas, 1990, p. 162).

Il ne fait aucun doute que Potamius fût évêque de Lisbonne. Point n’est besoin de nom-
breuses notices sur notre personnage, le témoignage du De confessione uerae fidei des lucifé-
riens, écrit en 383 ou 384, est formel sur cette question: “Potamius Olyssiponae ciuitatis epis-
copus “ (Faustin et Marcellin, 1967, n.o 32, p. 368). Cette source est aussi la seule qui révèle
le nom du siège épiscopal de Potamius.

Son nom d’origine grecque ne s’oppose pas au fait qu’il soit d’origine ibérique, car les
anthroponymes grecs étaient courants partout dans l’Empire. En effet, dans l’anthroponymie
de Lisbonne, on peut souligner d’autres détenteurs d’un nom grec à côté d’un nom latin 
(cf. Mantas, 1990, p. 167). Toutefois, il s’agit d’un nom peu commun dans la littérature des
premiers siècles, mais ce n’est pas non plus un nom inconnu: Sulpice Sévère (1866, n.o 2, 51.4,
p. 104) parle d’un Potamius disciple de Priscillien; dans le martyrologe de Jérôme (édition de
1955. Cf. aussi Domínguez Del Val, 1959, p. 243), ce nom apparaît quatre fois sous sa forme
féminine et une fois sous sa forme masculine. Enfin, au Xe concile de Tolède en 653, il est
question d’un évêque Potamius de Braga (cf. Vives, Marín Martínez et Martínez Díez, eds.,
1963, p. 319-320).

Si le nom évoque des origines grecques, on ne connaît pas par contre la patrie d’origine
de Potamius de Lisbonne. Nous sommes cependant en droit de présumer qu’il appartenait à
tout le moins à la communauté chrétienne de Lisbonne avant son élévation à l’épiscopat. On
peut, en effet, se baser sur les canons des différents conciles qui rappellent le rôle joué par les
fidèles dans le choix de leurs pasteurs tout au long du IVe siècle (cf. Moreira, 1969, p. 72-73);
particulièrement le canon 24 du concile d’Elvire:

“Omnes qui in peregre fuerint baptizati, eo quod eorum minime sit cognita vita, placuit
ad clerum non esse promovendos in alienis provinciis.” (Vives, Marín Martínez et Mar-
tínez Díez, eds., 1963, p. 6).

Celui-ci prescrit, en effet, que les fidèles baptisés en pays lointains ne soient pas admis
dans le clergé dans d’autres provinces, en raison de l’ignorance que l’on pouvait avoir au sujet
de leur vie. 

En ce qui concerne la date de l’élévation de Potamius au siège épiscopal de Lisbonne, 355-
-356 en est le terme ante quem, car c’est à ce moment que le De confessione uerae fidei situe son
apostasie (cf. Faustin et Marcellin, 1967, n.o 9.32, p. 368). En revanche, on ne dispose d’au-
cun point de référence pour fixer le terme initial de son élection épiscopale. A. Wilmart (1913,
p. 284, 1918, p. 290) se base sur l’absence de Potamius au concile de Sardique en 343 pour
en déduire que son installation comme évêque n’aurait eu lieu qu’aux alentours de 345 ou de
347. Cette conjecture ne semble pas fondée car, en 343, la Lusitanie comptait sans aucun doute
plus d’un prélat (si l’on tient compte du nombre de délégués d’Hispanie à Sardique). En effet,



déjà au concile d’Elvire au début du IVe siècle, plusieurs prélats de Lusitanie étaient présents,
même si le nombre en était réduit. Potamius a donc pu être évêque avant 343 (cf. Moreira,
1969, p. 74).

La figure de Potamius a surtout été abordée du point de vue de l’orthodoxie (cf. surtout
l’article de Silva, 1999, p. 43-65 et Domínguez Del Val, 1959, p. 237-258). Le laconisme des
sources nous empêche de répondre avec certitude à la question de savoir si, pendant sa phase
nicéenne, il a ou non participé au concile d’Arles de 353 – premier concile impérial convoqué
par l’autorité civile à qui les évêques de l’Occident allaient obéir – ou encore au concile de Milan
de 355. A. Wilmart (1913, p. 284, 1918, p. 290) estime que l’évêque de Lisbonne a pris part au
concile d’Arles, mais rien ne permet de le prouver.

D’après des renseignements fournis par le De confessione uerae fidei de deux prêtres luci-
fériens de Rome, Faustin et Marcellin (1967, p. 368), en 383-384, il semble que Potamius, ait
professé la doctrine de Nicée au début de son épiscopat, à la suite de quoi il serait passé, vers
355, à l’arianisme:

“Potamius (...) primum quidem fidem catholicam uindicans, postea uero praemio fundi
fiscalis, quem habere concupiuerat, fidem praeuaricatus est.”.

Comme le remarque A. M. Moreira (1969, p. 91), il faut être réservé au sujet du récit de
l’apostasie de Potamius en ce qui concerne les détails fournis, étant donné l’allure pamphlé-
taire et la provenance luciférienne du De confessione uerae fidei: deux conditions qui ne sont pas
faites pour attester l’historicité de ce témoignage. En tout cas, à l’occasion de son apostasie,
Potamius a dû signer un document hérétique, peut-être la formule de Sirmium de 357. Tan-
dis que la majorité de l’épiscopat occidental restait fidèle au nicéisme, Potamius y renonçait,
avec notamment Saturnin d’Arles et Paternus de Périgueux (cf. Moreira, 1969, p. 96). 

Un contemporain de Potamius, l’auteur gaulois Fœbade d’Agen l’accuse d’avoir participé
à l’assemblée de Sirmium (sur cette question voir Moreira, 1969, p. 114). Lorsqu’il commente
certains aspects christologiques de la formule de 357 dans son Contra Arianos, l’évêque age-
nais parle de Potamius en ces termes: 

“ O duces caeci! o saeculi ambitione decepti! non distinguentes dominicae potentiae
duplicem statum, in sua unumquemque proprietate distantem; et quidquid de homine
eius dictum est, Deo applicatis, ut ipse Deus homini imbecillitate societur. Et idcirco
duplicem hunc statum, non coniunctum, sed confusum vultis videri, ut etiam unus ves-
trum, id est, Epistola Potamii quae ab Oriente et Ocidente transmissa est, qua asserit:
carne et spiritu Christi coagulatis per sanguinem Mariae et in unum corpus redactis, pas-
sibilem Deum factum.” (Fœbade d’Agen, 1845, n.o 5, col. 16).

Cependant, A. M. Moreira (1969, p. 151) remarque que:

“Si les renseignements de Fœbade permettent donc d’affirmer qu’en 357 Potamius
jouait un rôle assez important au sein du parti arien, notamment par ses activités lit-
téraires, il est bien difficile de donner d’autres détails sur son activité en faveur de l’hé-
résie.”.

Hilaire de Poitiers va bien plus loin que Fœbade en attribuant à plusieurs reprises à notre
évêque la rédaction de la formule de Sirmium. Dans le Liber de synodis, au n.° 3, Hilaire (1845,
col. 482-483) écrit: 
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“Et licet [quidam Orientales] non sine aliquo aurium scandalo et piae sollicitudinis offen-
sione [formulae an. 357] restiterint; tamen adeo restiterunt, ut ipsos illos, qui tunc apud
Sirmium in sententiam Potamii atque Osii, ita et ipsi sentientes confirmantesque, con-
cesserant, ad professionem ignorantiae errorisque compellerent; ut ipsi rursum subs-
cribendo damnarent quod facerent. Quod utique ideo fecerunt, ut aliud ante damnarent.”.

Remarquons encore au n.o 11 la façon dont il transcrit la formule sous le titre:

“Exempla blasphemiae apud Sirmium per Osium et Potamium conscriptae.” (Hilaire de
Poitiers, 1845, n.o 11, col. 487).

D’après encore A. M. Moreira (1969, p. 158), les affirmations d’Hilaire son exagérées et
la critique historique ne nous permet pas d’aller plus loin. Ce dernier témoignage n’ajoute
cependant rien de nouveau à la problématique. En effet, dans l’état actuel de la documenta-
tion, il est impossible de définir le rôle exact joué par Potamius au concile de Sirmium. Les
historiens sont d’ailleurs extrêmement divisés au sujet du rôle qu’a joué l’évêque de Lis-
bonne. Toutefois, la participation de Potamius à cette assemblée révélerait des rapports entre
cette ville et l’Orient au sujet de la question arienne, grâce à la mer Méditerranée qui devait
servir de canal de communication. On peut également se contenter d’admettre que le mani-
feste de 357 ait circulé sous le nom de l’évêque de Lisbonne et que celui-ci ait participé à sa dif-
fusion (cf. Moreira, 1969, p. 122-123, 146, 151, 1975, p. 314).

L’intervention de l’évêque de Lisbonne dans la question du pape Libère, au début de 357,
prouve effectivement que Potamius était déjà engagé dans le mouvement arien avant le concile
de Sirmium (cf. pour l’ensemble de la question Moreira, 1969, p. 96-106). Ainsi, les réactions
qu’Hilaire (1916, 3.1 et 3.2, p. 155) attribue à l’évêque de Lisbonne à propos du contenu du Stu-
dens paci, où Libère communique aux évêques orientaux au début de 357 qu’il abandonne la com-
munion avec Athanase, montrent bien que Potamius était mécontent de la réaction peut-être trop
tardive du pape: “…sed Potamius et Epitetus, dum damnare urbis Romae episcopum gaudent…”.
Tout cela veut donc dire que l’abandon du nicéisme par Potamius ne pose pas de problème.

En résumé, les affirmations/accusations au n.o 32 du De confessione permettent d’établir
que Potamius resta nicéen au moins jusqu’au concile de Milan de 355, peut être même jus-
que vers le milieu ou la fin de cette année. En effet, son apostasie aurait eu lieu peu avant l’e-
xil d’Ose, qui avait dénoncé l’évêque de Lisbonne devant l’épiscopat ibérique; ce qui mena d’ail-
leurs Potamius à porter plainte auprès de l’empereur: 

“Sed et ipse Osius Potami querela accersitus ad Constantium regem minisque perterritus
et metuens, ne senex et diues exilium proscriptionemue pateretur, dat manus impietati et
post tot anos praeuaricatur in fidem et regreditur ad Hispanias maiore cum auctoritate,
habens regis terribilem iussionem, ut si quis eidem episcopus iam facto praeuaricatori
minime uelit comunicare, in exilium mitteretur.” (Faustin et Marcellin, 1967, n.o 32, p. 368).

Pendant sa phase arienne, toujours d’après les renseignements du De confessione uerae
fidei des prêtres lucifériens Faustin et Marcellin, Potamius aurait même reçu en don de l’em-
pereur, un domaine public, du fait qu’il s’était rangé du côté des ariens: 

“Denique cum ad fundum properat, quem pro impia fidei subscriptione ab imperatore
meruerat impetrare, dans nouas poenas linguae, per quam blasphemauerat, in uia mori-
tur nullos fructus fundi uel uisione percipiens.” (Faustin et Marcellin, 1967, n.o 41, p. 370).



Cet extrait nous amène à penser que la villa était loin de Lisbonne, mais encore dans son
rayon d’influence, peut-être, on l’a suggéré, dans l’actuel Alentejo (cette possibilité est posé par
Maciel, 1996, p. 39). Mais bien plus que la localisation précise de ce fundus, l’intérêt de l’infor-
mation réside dans le fait qu’elle nous apprend qu’en Lusitanie les évêques possédaient des pro-
priétés rurales comme leurs confrères d’Italie ou de Gaule, que ce soit grâce au fait d’appartenir
à des familles aristocratiques, on au fait d’être des administrateurs de biens ecclésiastiques.

Il est regrettable qu’on ne puisse recouper ceci par d’autres sources. Toutefois est clair
que la conduite de l’évêque lisboète en matière de foi ne fut pas toujours à l’abri de reproches.
Comme le démontre A. M. Moreira (1969, p. 68), on ne voit pas très bien pourquoi les luci-
fériens auraient eu intérêt à discréditer Potamius s’il était resté fidèle au nicéisme. Mais par
ailleurs, s’il était toujours arien au début de sa carrière épiscopale, les deux lucifériens n’au-
raient pas manqué de le lui reprocher non plus.

Plus tard, vers 359, probablement après le concile de Rimini, Potamius est sûrement
retourné à l’orthodoxie de Nicée comme le montre sa lettre adressée à Athanase. L’opposition
entre les témoignages sur l’arianisme de Potamius et le nicéisme de son Epistula ad Athana-
sium donna lieu à des interprétations contradictoires: les apologistes d’un Potamius orthodoxe
ont nié la valeur des notices littéraires contemporaines, tandis que les défenseurs de l’aria-
nisme de l’évêque de Lisbonne datent l’Epistula d’avant 357 (cf. Moreira, 1969, p. 190). Cepen-
dant on a conscience que ce retour à l’orthodoxie a sûrement eu des implications canoniques.
On sait que le concile d’Alexandrie de 362 et les autres conciles de restauration nicéenne ont
décidé de maintenir dans leurs rangs tous les repentis, sauf ceux qui avaient eu un rôle de
direction ou de patronage dans le mouvement arien (cf. Athanase, [s.d.b], n.o 1, col. 1051-1052).
Tel semble être le cas de Potamius. Mais aussi paradoxal que ce soit, notre évêque a gardé le
plein exercice de ses fonctions épiscopales au moment de la rédaction de l’Epistula ad Atha-
nasium et du De substantia, soit après 357. Toutefois, l’incertitude quant à la date exacte de son
retour au nicéisme laisse en suspens la réponse au problème canonique de son éventuelle
déposition (cf. Moreira, 1975, p. 342).

Finalement, on sait que Potamius décéda aux alentours de 360, alors qu’il se dirigeait vers
une villa, celle-là même – disent ses détracteurs – qu’il avait reçue en cadeau de l’empereur
Constance II, pour sa conversion à l’arianisme, comme nous l’avons déjà remarqué (cf. extrait
déjà cité de Faustin et Marcellin, 1967, n.o41, p. 370).

À défaut d’autres points de repère fermement établis, il faut se résigner à situer la mort
de Potamius entre l’été de 357 (date du concile de Sirmium) et les années 383 ou 384 (date de
la parution du De confessione uerae fidei). Rien n’empêche de suivre sur ce point l’avis des prê-
tres Faustin et Marcellin, et de la dater vers 360, mais ceci n’est qu’une hypothèse (cf. Moreira,
1969, p. 213).

3.4.2. L’activité littéraire au service de l’action épiscopale

Les écrits de Potamius – homélies, traités et lettres – sont les premiers textes chrétiens
connus dans le cadre géographique du territoire actuel du Portugal.

Les homélies De Lazaro et De martyrio Isaiae prophetae, écrites autour de l’année 357 (voir
le chapitre sur les sources théologiques dans la Première partie), manifestent un réalisme dra-
matique dans la narration de la souffrance et de la misère de la condition humaine soumise
au péché, qui nous fait déjà penser aux futures homélies du Moyen Âge. Cette façon pessimiste
d’envisager la nature humaine, associée à une prédilection pour la narration de la souffrance,
peut se rapprocher de la littérature du mouvement spirituel à caractère hétérodoxe qui se
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répand alors dans cette région périphérique de l’Empire romain. Ces sermons manifestent,
par ailleurs, un lieu par excellence de rencontre entre la culture cléricale et la culture savante
péninsulaires (cf. Tovar Paz, 1994, p. 97-10; Sánchez León, 1998, p. 501-521).

On possède également deux Epistulae de Potamius, toutes deux orthodoxes: le traité dog-
matique Epistula de sustantia Patris et Filii et Spiritus sancti et l’Epistula Potamii ad Athanasium.
La première, abrégée Epistula de substantia ou De substantia (abréviation employée par Moreira
dans ses travaux sur Potamius. Cf. aussi Duval, 1969, p. 91), est un véritable traité dogmati-
que rédigé peu après l’Epistula ad Athanasium, ainsi qu’il ressort d’allusions faites à cette let-
tre aux n.os 1 et 2 du De substantia (cf. Moreira, 1969, p. 238-240, 301-302; Domínguez Del Val,
1959, p. 241). La théologie du De substantia a toujours été interprétée dans un sens orthodoxe,
et cela d’autant plus que cet écrit approfondit l’argumentation pronicéenne de L’Epistula ad
Athanasium (cf. Moreira, 1975, p. 315). La théologie du De substantia (cf. Potamius, 1913, 
p. 280) doit être ainsi interprétée à la lumière de l’exégèse de Jo. 14, 28 (“Pater maior me est”)
donnée par la lettre à Athanase: “Maior ergo, quia Pater, Filio. Ordo praeponitur non sustan-
tia separatur”. M. Somonetti (1974, p. 127-147) s’est occupé de cette théologie. Pour lui, Pota-
mius essaie de faire ressortir l’unité très étroite – de substance et par conséquent de volonté
et d’action – entre le Fils et le Père. Par ailleurs, le De substantia donne au Fils le qualitatif tra-
ditionnel de virtus Patris. Mais, avec une certaine originalité, Potamius (1958, n.o 10, col. 206)
déduit l’unité de substance de l’unité d’opération: 

“Sed quia uirtus Patris est Filius, uirtus ipsa ad substantiam pertinet suam quia sine uir-
tute non potest esse substantia”.

On trouve aussi dans le De substantia de nombreuses affirmations générales sur l’Saint
Esprit (cf. Potamius, 1958, surtout n.os 2, 3, 10, 18, 19, 21, 27, 29, col. 202-203, 206, 208-210
et 213-214), mais il n’y a là rien d’étonnant parce que la controverse théologique sur l’Esprit
ne débute que vers 360. Comme le remarque M. Simonetti (1974, p. 135):

“Potamius reçoit de la tradition le don de l’Esprit Saint comme vraiment et efficacement
opératoire dans l’économie des relations intertrinitaires et de l’action de Dieu dans le
monde.” .

Le nicéisme de la théologie de Potamius n’est pas à suspecter, étant donné surtout l’étroite
ressemblance entre le De substantia et l’Epistula Potamii ad Athanasium. Par ailleurs, certains
concepts et analogies trinitaires de ces deux opuscules témoignent de la dépendance doctri-
nale et littéraire dans ces domaines entre Tertullien et Potamius. En effet, selon certains
auteurs, Potamius a connu des œuvres de Tertullien (cf. surtout Moreira, 1969, p. 259-262,
1975, p. 317, 323-325). Voici donc un nouveau point de contact qui s’établit entre la Lusitanie
et l’Afrique (cf. Mattoso, 1970, p. 196).

En ce qui concerne le De substantia, Potamius de Lisbonne essaie de montrer, contre les
ariens, que les Écritures ont bien employé le terme substantia à propos de la Trinité. Certes,
on peut remarquer à ce propos des analogies avec le Contra arianos de Fœbade d’Agen (357
ou 358) et le De synodis d’Hilaire de Poitiers (358 ou 359), mais rien ne prouve que l’évêque de
Lisbonne dépende sur ce point de ses confrères gaulois (cf. Moreira, 1969, p. 236).

Comme tout le poids de la controverse se portait sur la divinité du Verbe, Potamius, à la
suite des écrivains orthodoxes contemporains, a cherché avant tout à donner une solution au
problème portant sur la consubstantialité entre le Fils et le Père, niée par Arius. Sa profession
de foi en la Trinité est d’ailleurs claire: 



“Ergo Patris et Fillii et Spiritus Sancti una substantia est...” (Potamius, 1958, n.o 18, col.
208).

et son argumentation ne pouvait être plus évidente: “Merito una Patris et Filii substan-
tia est” (Potamius, 1958, n.o 10, col. 206). Finalement, elle revient toujours au même point clé:
la consubstantialité. C’est ainsi que Potamius (1958, n.o 21, col. 210) affirme que le Fils est roi
parce que né d’un roi:

“Rex est pater, filius regis rex est. Parentis regno regnat, et filius natus regis, regnat ex
rege. Filius regis, idem rex est, qui regnat ex Pater aeternitas.”.

Si le De substantia et l’Epistula ad Athanasium soutiennent formellement le nicéisme, on
ne peut en dire autant du De Lazaro ou du De Isaia. Rien ne permet de voir dans ces homé-
lies des positions proches de l’arianisme. Elles ne reflètent pas non plus dans leur contenu des
prises de position sur le plan de la théologie trinitaire.

Les noms Filius, Deus, Salvator et Dominus attribués à Jésus dans l’homélie De Lazaro étai-
ent, à la rigueur, susceptibles d’interprétation arienne. En effet, “les ariens appliquaient aussi
au Christ ces qualificatifs, sans pour autant les interpréter au sens strict et, par conséquent,
sans admettre réellement sa divinité” (Moreira, 1969, p. 257). Pour M. Meslin (1967, p. 32),
le passage du De Lazaro sur les pleurs du Christ – “Flebat Deus mortalium lacrimis excitatus”
(Potamius, 1918, col. 302) – se rapproche des thèses hétérodoxes sur la psychologie humaine
du Christ, sans qu’il y voie une marque d’infériorité ontologique du Fils. M. Simonetti (1974,
p. 131) et A. M. Moreira (1975, p. 328) sont moins affirmatifs.

Potamius a rédigé cependant d’autres écrits, non seulement quand il défendait le
nicéisme, mais aussi à l’époque où il militait dans le parti arien. De ces écrits malheureuse-
ment perdus, un seul a pu être identifié avec certitude: l’Epistula citée par Fœbade d’Agen
(1845, n.o 5, col. 16) dans le chapitre 5 de son Contra Arianos (pour les détails sur l’interpreta-
tion du fragment de l’Epistula Potamii, trancrit par Fœbade, cf. Moreira, 1969, p. 151-155).

Le commentaire de ce dernier permet aussi d’établir que l’Epistula perdue de Potamius
défendait une christologie du type Verbe-chair dans cette même perspective arienne (à ce pro-
pos, cf. Moreira, 1968, p. 17-18). Dans ce sens, les faiblesses psychologiques de Jésus (comme
la tristesse, la crainte, par exemple), prouvaient qu’il n’est pas consubstantiel au Père.

L’exégèse de Potamius prend un ton particulier, surtout dans les Epistulae, où il emploie
des métaphores (images) au lieu de raisonnements lorsqu’il veut exprimer des concepts,
même lorsque ceux-ci recouvrent une doctrine comme celle de la Trinité.

Quant au style de Potamius, il convient de le comparer à celui d’autres écrivains chréti-
ens, d’Hispanie aussi bien que d’autres régions du monde latin, ainsi que l’a déjà remarqué
J. G. Freire (1971, p. 241).

En général, les écrits de Potamius, même s’ils ne présentent pas une doctrine originale,
constituent une source importante de la théologie lusitanienne. De plus, les écrits sous forme
de lettres, telle l’Epistula ad Athanasium, constituent des instruments précieux au service de
l’évangélisation, et ceci révèle à sa manière l’action de Potamius. Ce n’est pas la première fois
que nous rencontrons en Lusitanie des évêques qui pratiquent un échange assidu de lettres,
une pratique d’ailleurs courante dans l’Antiquité tardive (voir le chapitre précédent sur La Let-
tre de Cyprien de Carthage).

D’une façon générale, on peut dire que l’apostolat littéraire de Potamius est au service
d’une des plus grandes controverses religieuses du Bas empire: la querelle trinitaire, c’est-à-
dire celle qui a vu le jour entre le concile de Nicée (325) et celui de Rimini (359). Avec Pota-
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mius, Lisbonne s’inscrit dans la grande controverse doctrinale entre ariens et nicéens, les pre-
miers niant la vraie divinité du Christ, les seconds l’affirmant en accord avec les canons de
Nicée. Cependant, il faut reconnaître que le propre de l’arianisme n’était pas de nier la Trinité
mais d’accorder la divinité stricte au seul Père et de mettre le Fils et le Saint-Esprit du côté des
créatures (cf. surtout Boularand, 1972).

Pour conclure, l’action de Potamius au cours des années cinquante du IVe siècle s’ins-
crit effectivement sur l’arrière fond doctrinal de l’arianisme, lui-même précédé et continué par
deux phases nicéennes, comme nous l’avons déjà fait remarquer au chapitre précèdent. On
se rend effectivement compte, dans ce contexte, qu’évangéliser signifiait avant tout préciser
la doctrine, et que l’arianisme accompagne, comme l’a bien souligné E. Leach (1980, p. 257),
le passage du christianisme vers une religion d’état. Ainsi, l’œuvre littéraire de Potamius ne
manifeste pas seulement le noeud des soucis pastoraux de l’époque mais aussi un type d’é-
vangélisation où la “lettre” tient la place qui lui revient dans la geste épiscopale.

3.5. Priscillien d’Ávila et les luttes entre évêques

3.5.1. Priscillien, un itinéraire vers l’ascétisme?

Dans la deuxième moitié du IVe siècle, la Lusitanie romaine a vu se développer en son
sein un mouvement ascétique autour de l’évêque d’Ávila, Priscillien. Très peu de données à
son sujet dans la littérature contemporaine; mais c’est chez Sulpice Sévère qui nous pouvons
puiser les renseignements les plus complets.

Voici d’abord son portrait:

“...Priscillianus (...) familia nobilis, praediues opibus, acer, inquies, facundus, multa lec-
tione eruditus, disserendi ac disputandi promptissimus, felix profecto, si non prauo stu-
dio corrupisset optimum ingenium...” (Sulpice Sévère, 1866, n.o 2, 46.3, p. 99).

Cette notice du chroniqueur gaulois nous apprend que Priscillien était de naissance
noble; ce qui ne l’empêchait pas de pratiquer un ascétisme rigoureux. En ce qui concerne ses
origines géographiques, le silence de Sulpice et des autres sources contemporaines est com-
plet. On peut seulement supposer que le priscillianisme est originaire de la Lusitanie du sud,
à la frontière avec la Bétique (cf. Cabrera, 1983). Cela explique-t-il qu’une des premières réac-
tions face à ce courant soit venue d’Higinus, évêque de Cordoue, en Bétique? La question reste
ouverte. Cependant, d’autres auteurs, essentiellement postérieures, ont remarqué qu’il était
né en Galice et qu’à une date inconnue, il avait dû quitter cette province pour passer en Lusi-
tanie. Ces suppositions sont probablement liées au fait que le priscillianisme s’est également
développé considérablement en Galice.

La chronique de Sulpice Sévère nous fait penser que l’efficacité de son action tenait à sa
personnalité exceptionnelle et ascétique. C’est elle qui lui a donné une telle autorité religieuse,
c’est grâce à elle qu’il a obtenu l’appui et le partenariat de certains collègues à l’épiscopat. Le
chroniqueur remarque également que Priscillien attirait vers lui “multus nobilitum pluresque
populares” (Sulpice Sévère, 1866, n.o 2, 46.5, p. 99). On notera en passant dans cette expres-
sion latine la gradation qui révèle une vraie diversité de groupes sociaux. Dans son entourage,
il comptait des femmes ainsi que des hommes (Sulpice Sévère, 1866, n.o 2, 46.6, p. 99).

Voici la doctrine que le doctor laïc prêchait à ses adeptes: le jeûne dominical pendant toute
l’année, la retraite pendant l’avent et le carême, “hors du bruit de ce monde”, le mépris des



biens de ce monde et la connaissance obligée de l’Écriture Sainte. Il exigeait aussi de la hié-
rarchie ecclésiastique la continence, tel qu’elle était prévue au concile d’Elvire. Suivant le
témoignage de Jérôme (1912b, n.o 9, p. 314-316), les enseignements se faisaient dans les mai-
sons où il y avait des oratoires privés.

Toujours suivant le témoignage de Sulpice, Priscillien a été élu évêque d’Ávila par Ins-
tance et Salvien, deux évêques dont les sièges nous sont encore inconnus:

“...Instantius et Saluianus damnati iudicio sacerdotum Priscillianum etiam laicum, sed
principem malorum omnium, una secum Caesaraugustana synodo notatum, ad confir-
mandas uires suas episcopum in Abilensi oppido constituunt, rati nimirum, si hominem
acrem et callidum sacerdotali auctoritate armassent, tutiores fore sese.” (Sulpice Sévère,
1866, n.o 2, 47.4, p. 100). 

S’agit-il des évêques de Lusitanie? (cf. la notice d’Hydace, 1974, n.o 13b, p. 108; Torres,
1954, p. 81; Babut, 1909, p. 91) On peut certainement le supposer, car les conciles de l’épo-
que stipulaient que les nouveaux évêques devaient être consacrés par trois évêques de la
même province ecclésiastique.

On n’a guère de données pour savoir si le siège d’Ávila était vacant par décès du précé-
dent titulaire ou non. Et qui était ce dernier? Et quel lien unissait le laïc Priscilien à Ávila?
Autant de questions toujours sans réponse, mais dont on reparlera plus loin.

Prosper d’Aquitaine (1961, a. 379, p. 460) situe l’ordination de Priscillien en l’an 379 (voir
aussi Escribano Paño, 1988, p. 392). En s’y fiant, on peut supposer qu’il est né vers 350 – soit
trente ans avant son ordination –, si l’on s’en tient à l’application stricte de ce qui était prévu
sur l’âge de l’ordination dans les canons des conciles.

En ce qui concerne sa formation avant sa promotion épiscopale, Priscillien (1960, col.
1413) reconnaît lui-même, dans le Liber Apologeticus, avoir fait des études interdites. D’autres
témoignages contemporains le confirment d’ailleurs. Jérôme (1912a, n.o 3.4, p. 32-33), par
exemple, rapporte que Priscillien a appris la magie dans les lectures.

Sulpice Sévère (1866, n.o 2, 46.5, p. 99) en parle aussi: 

“...sed idem uanissimus et plus iusto inflatior profanarum rerum scientia: quin et magi-
cas artes ab adolescentia eum exercuisse creditum est.” 

Ce chroniqueur ajoute encore que Priscillien a eu comme maîtres une certaine Agape et
un dénommé Helpidius, tous deux disciples de Marc de Memphis, qui habitait dans une ville
réputée pour être un centre d’arts de la magie (cf. Sulpice Sévère, 1866, n.o 2, 46.2, p. 99). Isi-
dore de Seville (1964, p. 135) reprend ces renseignements dans son De uiris illustribus, lorsqu’il
traite d’un opuscule de l’évêque Ithace, dénommé Clarus:

“Itacius Hispaniarum episcopus, cognomento et eloquio Clarus, scripsit quemdam
librum sub apologetici specie, in quo detestanda Priscilliani dogmata et maleficiorum eius
artes libidinumque eius probra demonstrat: ostendens, Marcum quemdam Mempheti-
cum, magiae scientissimum, discipulum fuisse Manis et Priscilliani magistrum.”

Ce dernier ouvrage ajoute que Priscillien a appris la magie avec Marc de Memphis, dis-
ciple direct de Mani. Il est probable que Priscillien a suivi un enseignement en Egypte, avec
laquel la Péninsule ibérique avait d’ailleurs des relations, mais il se peut également que tout
cela ne soit qu’une supposition de l’auteur. Retenons pour notre part que Priscillien a proba-
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blement reçu dans sa jeunesse une culture laïque. Il a dû lire également les Apocryphes qui
circulaient à cette période. Pensons au fragment déjà cité de l’homélie de Potamius sur le sup-
plice d’Isaïe qui montre bien qu’on lisait dans l’ouest de la Péninsule, à cette époque-là, les
apocryphes judéo-chrétiens.

Les témoignages ne disent rien de plus sur l’itinéraire ou le mode de vie de Priscillien.
Les rares écrits qui lui sont attribués n’y ajoutent rien de concret. Les silences de l’Histoire peu-
vent sans doute expliquer partiellement les constructions de l’historiographie: jusqu’à notre
siècle, en effet, Priscillien a toujours été considéré comme un hérétique par l’historiographie
ecclésiastique. On comprend que pendant des siècles, la question de l’orthodoxie et de l’hé-
térodoxie ait été le pivot de toute la réflexion. Cela est bien mis en relief par M. Menéndez
Pelayo (1956, p. 131-247. Cf. encore Silva, 1999, p. 87-106) qui considère Priscillien un héré-
tique et initiateur d’une secte gnostique de racine manichéen.

Peut-on dire si le priscillianisme se base sur le manichéisme ou sur le gnosticisme? Il est
difficile d’y répondre. En effet, la recherche qui met l’accent sur ces thèmes se base en géné-
ral sur des écrits priscillianistes; c’est le cas des traités compilés dans le corpus de Würzburg,
pour la plupart postérieures à la mort de Priscillien (cf. le chapitre sur les traités spéciaux dans
notre Première partie et Madoz, 1957, p. 72). Il faut bien se rendre compte de ceci: si les thè-
ses contenues dans ces écrits s’enracinent dans les idées développées en personne par Pris-
cillien, ces écrits ont été élaborés dans d’autres contextes spatio-temporels – telle la Galice –
et se rapportent à des pratiques observées par ces autres priscillianistes (sur le développement
du priscillianisme en Galice et sur les sources qui parlent du mouvement à partir du Ve siè-
cle, cf. Escribano Paño, 1988, p. 46-52). Peut-être faudrait-il distinguer une première phase
du priscillianisme, limitée à la durée de vie de Priscillien, et une seconde phase postérieure à
la mort de notre évêque, c’est-à-dire la période du développement de ses idées dans la province
ecclésiastique voisine. Mais ceci dépasse le cadre de notre étude. Signalons simplement que
c’est pendant cette étape historique du priscillianisme en Galice que l’on voit aussi se dessi-
ner des rapports entre cette province du nord de la Péninsule ibérique et l’Aquitaine, comme
l’a bien remarqué J. Fontaine (surtout dans, Panorama espiritual, 1981). N’oublions pas non
plus que, suite à la mort de Priscillien, les accusations de manichéisme et gnosticisme se sont
répandues même hors du cadre de la Péninsule ibérique. Ainsi chez Augustin et Prosper 
d’Aquitaine. L’un et l’autre en parlent en ces termes:

“Nec illud mouet, quod Priscillianistae Manichaeorum similli ad ieiunandum die domi-
nico solent testimonium de apostolorum actibus adhibere, cum esset Paulus apostolus
in Troade.” (Augustin, 1895, p. 57).

“Ea tempestate Priscillianus (...) Manicheorum et gnosticorum dogmate haresim nomi-
nis sui condit.” (Prosper d’Aquitaine, 1961, n.o 1171, p. 460).

On connaît la prédilection de l’évêque d’Ávila pour la vie ascétique, y compris la réclusion
pénitentielle; on entrevoit un peu ses pratiques, toutes orientés vers l’obtention d’un état de
perfection ou d’élection (electi Deo), mais pour les interpréter correctement, il faut encore sai-
sir en profondeur ses fondements authentiques. Priscillien, on s’en rend de mieux en mieux
compte, a représenté une conversion du type de vie monastique, développant une spiritualité
à caractère ascétique qui pouvait être considérée comme un élément de maintien et de struc-
turation de la société de l’Antiquité tardive. Il a effectivement joué le rôle de catalyseur parmi
les chrétiens de Lusitanie, cristallisant autour de lui diverses aspirations ascétiques, monas-
tiques et intellectuelles, peu ou même pas du tout compatibles avec le christianisme vécu par



l’ensemble des évêques du temps. Ce qu’il voulait, c’était une réforme de l’Église. Pour lui, la
séparation entre les femmes et les hommes n’etait pas inévitable et le fondamental c’était d’al-
ler à l’encontre des pratiques traditionnelles d’ascétisme chrétien.

Il est un fait que le principal résultat de l’action de Priscillien fut une nouvelle concep-
tion de vie chrétienne en Lusitanie, renforcée par la suite par d’autres évêques priscillianistes.
L’infiltration de ces idées dans les zones rurales laisse entendre une rencontre avec “un” chris-
tianisme “moins contrôlé” par l’épiscopat en place.

Une des accusations faites contre Priscillien est d’avoir amené des chrétiens des villes à
se rendre dans des villae retirées de la campagne. On suppose même que Priscillien était pro-
priétaire de ces villae, ou encore celles-ci étaient situées dans les domaines de ses amis. Mais
combien de villae priscillianistes ont existé? Où étaient-elles situées? Il faut bien reconnaître
qu’il n’existe à ce propos aucune documentation. On n’a pas non plus connaissance d’une
seule villa qui aurait, lors des fouilles, révélé des vestiges qui laisseraient supposer des prati-
ques priscillianistes. Pourtant, il y a quelques années M. da L. Huffstot (1995, p. 443) a inter-
prété en ce sens les vestiges paléochrétiens découverts à Torre de Palma. D’après elle, l’analyse
scientifique des vestiges retrouvés dans cette villa fait penser à l’abandon de l’élevage, révéla-
teur peut-être de l’adoption d’une alimentation de type végétarien pratiquée par les membres
de ce groupe ascétique. Certains aménagements et agrandissements réalisés dans cette villa,
au cours du IVe siècle, pourraient signifier aussi une présence croissante d’adeptes du pris-
cilianisme.

Enfin, il faut remarquer que la confrontation ville/campagne devenait aussi une réalité
dans le processus d’inculturation du christianisme par Priscillien et son entourage. En effet,
il semble que le christianisme ait rayonné avec les pratiques priscillianistes, jusque dans les
régions rurales, qui restaient toutefois dans la sphère d’influence des villes.

La démarche vers l’ascétisme préconisée par Priscillien mérite cependant d’être appro-
fondie afin d’en dégager les racines antiques et chrétiennes (sur l’ascetisme chrétien au 
IVe siècle cf. Fontaine, 1968, p. 665). Pour dissiper toute velléité de généralisation, il nous faut
– comme d’ailleurs nous y incitent les recherches menées ces dernières années sur le pris-
cillianisme – situer son étude dans le cadre plus large du monachisme occidental et de l’his-
toire sociale. En effet, si les travaux sur Priscillien se sont multipliés depuis un siècle, ce n’est
qu’à partir de 1965, grâce aux travaux de W. Schatz (soulignons: Studien zur Geschichte, 1957)
et de A. Barbero Aguiler (voir surtout: El priscilianismo: herejía, 1963), que le priscillianisme a
commencé à être analysé hors des coordonnées strictement théologico-ecclésiastiques.

La doctrine de Priscillien continue à poser de nombreux problèmes d’interprétation.
Tout comme les critiques envers la hiérarchie ecclésiastique et la consécration des évêques et
des prêtres pour le service des petites communautés rurales.

L’évêque d’Ávila fut exécuté à Trèves en 387, si l’on suit le témoignage de Hydace. Tou-
tefois, la date de cette exécution est très controversée. On la situe soit en 385, soit en 386: 
E.-B. Babut (1909, p. 241-244), la place en 385; J. R. Palanque (1933, p. 518), après avoir étu-
dié les problèmes posés par la venue d’Ambroise de Milan à Trèves, place l’exécution au plus
tôt à la fin de l’été 386. Cette même date est presentée par A. D’Alès (1936, p. 167-169).

D’après le témoignage d’Hydace, à la suite de l’exécution de Priscillien, la Galice à été
envahit par les idées priscillianistes que l’auteur appelle, dans son style combatif, “hérésie”:

“Priscillianus, propter supra dictam haeresem, ab episcopatu depulsus, et cum ipso
Latronianus laicus aliquantique sectores sui apud Treuerim sub tyranno Maximo cae-
duntur. Exim, in Gallaeciam Priscillianistarum [haeresis inuasit].” (Hydace, 1974, n.o 16,
p. 109).
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Outre la diffusion de la doctrine priscillianiste, le témoignage de Sulpice Sévère (1866,
n.o 2, 51.7-8, p. 104-105) rapporte, plus concrètement, que suite aux événements de Trèves, c’est
le culte de Priscillien lui-même qui s’est répandu en Hispanie:

“...ceterum Priscilliano occiso, non solum non repressa est haeresis, quae illo auctore pro-
ruperat, sed confirmata latius propagata est. Namque sectores eius, qui eum prius ut sanc-
tum honorauerant, postea ut martyrem colere coeperunt. peremptorum corpora ad His-
panias relata magnisque obsequiis celebrata eorum funera: quin et iurare per Priscillia-
num summa religio putabatur.”.

Cette notice peut refléter le besoin de l’Église du nord de la Péninsule ibérique “d’in-
venter” des martyrs locaux pour “nourrir” spirituellement la vie des communautés, d’avoir par
la même occasion des reliques pour la consécration des lieux de culte (cf. Chadwick, 1978, 
p. 206). Selon cette même tradition, les restes de Priscillien auraient été déposés à Astorga vers
396. Le métropolitain de Galice, Symphosius, serait d’ailleurs devenu le principal héritier spi-
rituel de Priscillien et Astorga aurait attiré des pèlerins qui venaient prier sur les tombes des
“martyrs” priscillianistes. Pourtant, Priscillien n’a pas créé de son vivant un mouvement ascé-
tique organisé, avec des communautés réunies sous une même règle. 

Vers 530, deux lettres de Montanus de Tolède (1892a, col. 51-54, 1892b, col. 54-58) se rap-
portant au priscillianisme disent également que dans les églises de Palence, non loin d’Astorga,
existait la coutume de commémorer le nom de Priscillien parmi les saints martyrs. L’évêque
de Tolède censure les chrétiens qui feraient mémoire d’un hérétique (cf. le chapitre sur les
sources épistolaires dans la Première partie).

3.5.2. Enjeux religieux et séculiers dans l’affaire priscillianiste

La question priscillianiste surgit en 378 ou en 379 lorsque Higinius, évêque de Cordoue
s’adressa à Hydace, évêque de Mérida et métropolite de Lusitanie pour lui suggérer de pren-
dre position face à un mouvement déclenché par un groupe de laïcs (cf. Sulpice Sévère, 1866,
n.o 2, 46.8 et 47.3-4, p. 100-105). D’après lui, ces laïcs, qui appartenaient à sa province ecclé-
siastique, enseignaient des doctrines de type gnostique et manichéiste et vivaient suivant un
ascétisme rigoureux. Hydace de Mérida a pris au sérieux cette requête car on sait qu’il a lui-
même mené le combat contre Priscillien.

Soit dit en passant, cette affaire fait ressortir l’ascendant dont jouit l’évêque métropoli-
tain sur les autres évêques de sa province ecclésiastique; même s’il est encore prématuré, au
IVe siècle, de parler d’une véritable autorité centrale qui coordonnerait les relations entre tous
les évêques.

Autre constat: l’importance du diocèse de Faro, qui a été mis en relief à l’occasion de la
crise priscillianiste. Son évêque Ithace s’est vraiment engagé, demandant même au pouvoir
civil d’interdire aux priscillianistes le libre accès aux églises.

Hydace de Mérida et Ithace de Faro, désireux d’empêcher les progrès de “la secte”,
dénoncent le mouvement priscillianiste à Gratien, en 381: l’empereur, visant les accusés,
publie immédiatement un édit ordonnant d’expulser de leurs églises les “hérétiques”:

“...Ydacius atque Ithacius acrius instare, arbitrantes posse inter initia malum comprimi:
sed parum sanis consiliis saeculares iudices adeunt, ut eorum decritis atque executioni-
bus haeretici urbibus pellerentur. Igitur post multa et foeda certamina Ydacio supplicante



elicitur a Gratiano tum imperatore rescriptum, quo uniuersi haeretici excedere non
ecclesiis tantum aut urbibus, sed extra omnes terras propelli iubebantur. Quo comperto
Gnostici diffisi rebus suis, non ausi iudicio certare, sponte cessere, qui episcopi uide-
bantur: ceteros metus dispersit.” (Sulpice Sévère, 1866, n.o 2, 47.5-7, p. 100-101. Voir aussi
Babut, 1909, p. 149-151).

C’est cette offensive déclenchée en 378 contre Priscillien et les évêques qui lui accordai-
ent son appui qui a probablement mené l’entourage de Priscillien à le consacrer évêque, dans
l’intention de renforcer leurs positions. Le conflit priscillianiste montre ici qu’une victoire sur
une faction de l’épiscopat d’Hispanie n’était possible que par l’intégration de Priscillien au sein
de la hiérarchie épiscopale. À ce propos, M. Sotomayor y Muro (1979c, p. 236) signale que la
tendance “épiscopalienne” est une des caractéristiques du mouvement priscillianiste; mou-
vement basé sur la conviction que la réforme de l’Église devrait être menée à partir de “sa tête
hiérarchique” (cf. Jorge, 2001c, p. 63-67).

Les interrogations à propos du caractère canonique de l’élection épiscopale de Priscillien
ont élargi le débat. Elles révèlent en arrière-fond de véritables conflits entre évêques pour la
direction des sièges épiscopaux, alors même que des conciles œcuméniques – comme celui
de Constantinople (381) – ordonnaient aux évêques d’un diocèse de ne pas s’immiscer dans
les affaires d’autres diocèses, ni, par exemple, pratiquer des ordinations (cf. Alberigo et al.,
1973, surtout canon 2, p. 22). En cette deuxième moitié du IVe siècle, l’Église hiérarchique éta-
blie s’inquiétait, effectivement, de voir certains de ses fidèles s’écarter et s’organiser en dehors
de l’autorité épiscopale. Ces évêques réagissaient au sommet, face à une expérience religieuse
qui échappait à leur contrôle administratif. À ce propos, M. V. Escribano Paño (1988, p. 391)
remarque que “...el priscilianismo representaba una concepción carismática de la comunidad
eclesiástica, frente a la visión jerárquica defendida por los obispos opositores.”.

Relativement à la problématique des ordinations épiscopales, suite à la mort de Priscill-
lien, nous découvrons à travers d’Hydace de Chaves (1974, Praef. 7, p. 104), pour le début du
Ve siècle, une situation très particulière dans la province voisine de Galice, c’est-à-dire: la mul-
tiplication d’évêques sans sièges concrets et le conflit entre la hiérarchie établit et une hiérar-
chie itinérante, c’est-à-dire la confrontation entre des conceptions différentes d’épiscopat 
(cf. Díaz y Díaz, 1983, p. 93).

Les conflits doctrinaux ne faisaient que masquer la réalité. Dans cette perspective, les pra-
tiques ascétiques sont présentées comme des conciliabules nocturnes et les chants liturgiques
comme l’occasion d’orgies sans fin (cf. Chadwick, 1978, p. 52 ss.). Toutefois, le défi adressé
par ce dialogue religieux était d’amener les évêques à devenir plus “théocentriques”, en redé-
couvrant dans le Christ le médiateur du salut, comme l’ont révélé les conciles réalisés pendant
cette période. On ne peut pas oublier que l’identité chrétienne a été définie, avec celle du Christ
lui-même, dans le symbole de Nicée: “le Fils consubstantiel au Père”, tout en sauvegardant la
foi face à l’hérésie (cf. Alberigo et al., 1973, p. 1-19).

Par après, on se rend compte que la remise en question par certains évêques lusitaniens
s’est propagée à d’autres autorités religieuses, telles Ambroise de Milan et le pape Damase.
Tous deux ont été pris dans ce débat. En 382, Priscillien n’hésite pas à faire appel à Ambroise
et à Damase, les deux évêques dont l’autorité était à ce moment la plus considérable (ce que
reconnaît d’ailleurs Sulpice Sévère, 1866, n.o 2, 48. 2-4 et 5, p. 101. À ce propos cf. encore
Gryson, 1968, p. 155). L’évêque de Milan s’est toujours refusé à soutenir la cause de Priscil-
lien, qui ne lui apparaissait pas entièrement pure. Bien plus, il s’est adressé à Trèves, auprès
de l’empereur Maxime pour élever une protestation contre ce “parti” (cf. Ambroise de Milan,
1968, n.o 12, p. 214-215. Voir encore Escribano Paño, 1988, p. 314-315 et 395-399). Plus tard,
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en 390, il a même accueilli dans un synode à Milan des évêques gaulois, probablement venus
pour discuter les suites tragiques de la querelle priscillianiste en Gaule (cette problématique
est développée par Gryson, 1968, p. 162).

Quant au pape Damase, on ne peut pas dire quelles étaient ses réactions par rapport à Pris-
cillien, Instance et Salvien. D’après le De uiris illustribus de Jérôme (1883b, n.o 121, col. 650),
Damase n’aurait pas reçu l’évêque d’Ávila et ses confrères; il ne se serait pas prononcé. Pour
quelle raison? Les considérait-il comme innocents? Ou ne voulait-il pas s’impliquer? On l’ignore.
Damase était certainement au courant de ce qui concernait l’entourage de Priscillien, car ce der-
nier, dans son Tractatus II rédigé probablement vers la fin de 381 ou le début de 382, avait
informé l’évêque de Rome des accusations de “pseudo episcopus et manichae” qui lui étaient fai-
tes (cf. Priscillien, 1960b, col. 1439-1440). Il lui rappelait aussi que l’assemblée des évêques tenue
à Saragosse (cette allusion concerne le concile de 380) ne l’avait condamné ni lui, ni ses amis.
Le message que Priscillien (1960b, col. 1435) adresse à Damase n’est pas dénué d’intérêt:

“Denique in couentu episcopali qui Caesaraugustae fuit nemo e nostris reus factus tene-
tur, nemo accusatus, nemo couictus, nemo damnatus est, nullum nomini nostro uel pro-
posito uel uitae crimen objectum est, nemo ut euocaretur non dicam necessitatem sed
nec sollicitudinam habuit.”.

Cette “petitio ad Damasum” invoque la primauté et l’auctoritas du siège apostolique en
sa double acception: théologique et juridique. Elle reflète particulièrement bien l’option de Pris-
cillien, à savoir d’outrepasser la hiérarchie ecclésiastique locale en s’adressant directement au
successeur de Pierre (cf. Escribano Paño, 1988, p. 395). Il semble même que Priscillien se soit
rendu en Italie avec Instance et Salvien, après être passé à Bordeaux et dans d’autres localités
d’Aquitaine où il a reçu un accueil enthousiaste des propriétaires de la région (cf. surtout Fon-
taine, 1981b, p. 185-209). 

Ce voyage en Italie leur a permis d’obtenir la dérogation de l’édit impérial déjà mentionné,
grâce à l’influence d’un fonctionnaire de la cour impériale. Par la même occasion, Priscillien
et les siens ont dénoncé leurs accusateurs auprès des autorités impériales. Ces contacts à la
cour font penser aux propos de Consentius (1981, p. 51-70): celui-ci souligne la condition aris-
tocratique des membres de l’entourage de Priscillien et parle de leur possible appartenance
au cercle théodosien (à ce propos, voir aussi Escribano Paño, 1988, p. 391). 

Pour ce qui est de l’intervention de Rome dans l’affaire priscillianiste, nous ne connais-
sons que les réactions relatives à la phase de développement du priscillianisme en Galice, mais
ces réactions postérieures dépassent le cadre de nos recherches. Contentons-nous de signa-
ler qu’il s’agit d’une lettre du pape Innocent Ier (1845b, col. 501-502), de 20 février 405, adres-
sée à l’évêque Exupère de Toulouse, à propos de plusieurs questions de discipline concernant
les clercs et les fidèles, et d’une seconde de Léon Ier (1881, col. 688), adressée à l’évêque Toribe
d’Astorga en 21 juillet 447. L’une et l’autre se prononcent contre la lecture des apocryphes fai-
tes par les priscillianistes. À cette époque, les lectures recommandées pour la communauté
chrétienne venaient d’être fixées dans le Decretum de libris de Gélase ([s.d.], col. 787-794).

Entre 382 et 383, à la suite des accusations de Priscillien à l’encontre d’Ithace de Faro, la
discorde prend de nouvelles dimensions politiques (cf. Escribano Paño, 1988, p. 396 ss.). Gré-
goire, préfet des Gaules, revendique le jugement du cas et appelle Priscillien (cf. Sulpice
Sévère, 1866, n.o 2, 49.2-6, p. 102; Babut, 1909, p. 168-176). Suite à ces événements, un con-
cile est convoqué par l’empereur, à Bordeaux, en 384, pour analyser les accusations de l’épis-
copat lusitanien contre Priscillien (cf. Sulpice Sévère, 1866, n.o 2, 49.7-9, p. 102-103; Étienne,
1962, p. 269).



Le chroniquer Hydace (1974, n.o 13b, p. 109) mentionne qu’après l’assemblée de Borde-
aux Martin de Tours et autres évêques ont déclaré Priscillien hérétique. En ce qui concerne le
rôle de Martin dans cette affaire, il est probable qu’il ait participé avec d’autres évêques de
Gaule au concile de Bordeaux en 384. Toutefois, on ne sait rien de la composition de ce con-
cile et du rôle concret qu’y a joué Martin de Tours.

À la suite du concile de Bourdaux, Priscillien, Instance et Salvien ont décidé de faire appel
à l’empereur, envisageant même de se rendre auprès de lui afin de se justifier (cf. Sulpice
Sévère, 1866, n.o 2, p. 101).

Après ces événements, la “question priscillianiste” a été transférée au tribunal séculier, à
Trèves. Ithace de Faro et Hydace de Mérida s’y sont rendus pour le jugement (cf. Sulpice
Sévère, 1866, n.o 2, 50. 1-4, p. 103). Sulpice Sévère (1866, n.o 2, 50. 4-6, p. 103) ajoute encore
que Martin de Tours est intervenu auprès de l’empereur pour protester contre la sentence, sui-
vant laquelle il fallait capturer les accusés qui s’y rendaient. L’évêque de Tours réagit de certaine
façon contre le Iudice publica. Pour lui, la sentence épiscopale de Bordeaux était suffisante.

Accusés à Trèves du crime de maleficium et de pratiques religieuses obscènes, Priscillien et
quatre de ses disciples y sont condamnés à mort et exécutés, d’autres ont été condamnés à l’exil:

“...Priscillianum gemino iudicio auditum conuictumque maleficii nec diffitentem obs-
cenis se studuisse doctrinis, nocturnos etiam turpium feminarum egisse conuentus
nudamque orare solitum, nocentem pronuntiauit redegitque in custodiam, donec ad prin-
cipem referret. Gesta ad palatium delata censuit imperator, Priscillianum sociosque eius
capite damnari oportere. (...) eo insistente Priscillianus capitis damnatus est, unaque cum
eo Felicissimus et Armenius, qui nuper a catholicis, cum essent clerici, Priscillianum
secuti desciuerant. Latronianus quoque et Euchrotia gladio perempti. Instantius, quem
superius ab episcopis damnatum diximus, in Sylinancim insulam, quae ultra Britannias
sita est, deportatus.” (Sulpice Sévère, 1866, n.o 2, 50.8 et 51.2-3, p. 103-104).

Il faut constater la rapidité avec laquelle le conflit a été résolu, une fois impliquée la hié-
rarchie civile. L’exécution de Priscillien est considérée comme le premier exemple de l’inter-
vention de la justice séculière dans une affaire ecclésiastique (cf. Gaudemet, 1958, p. 233-234).
Elle illustre d’ailleurs bien la tension et l’union idéologique entre l’Église et le pouvoir impé-
rial à la fin du Bas empire; en d’autres termes, la manière dont “le glaive” s’est mis au service
de l’Église. Mais ceci ferait l’objet d’une étude à lui seul.

Dès l’exécution de Priscillien et de ses quatre disciples, la répression de l’hérésie a été par-
tout ordonnée. Au nord de la Péninsule ibérique toutefois, cette condamnation a donné
encore plus de vigueur au groupe (cf. Mattoso, 1993b, p. 288).

3.5.3. Les conciles d’Hispanie, garants de l’orthodoxie

Aux alentours de l’année 380, le “mouvement” priscillianiste est réprimé au concile de
Saragosse, et vers 400, au concile de Tolède. Il manque au texte du premier concile les sig-
natures; elles ont été omises dans les seules copies conservées à une date inconnue (cf. Rodrí-
guez, 1981, p. 12). Cependant, on connaît les noms des participants grâce au prologue. Cer-
tes, les sièges épiscopaux n’y sont pas mentionnés, mais on reconnaît les participants de Lusi-
tanie: Ithace de Faro et Hydace de Mérida, métropolitain de Lusitanie (cf. Vives, Marín Mar-
tínez et Martínez Díez, eds., 1963, p. 16). L’un et l’autre ont dû jouer un rôle important dans
ce concile étant donné son engagement dans l’affaire priscillianiste.
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La présence d’évêques d’Aquitaine (Delphinus, évêque de Bordeaux et Fœbade d’Agen)
montre que le problème intéressait également cette région. Elle atteste par la même occasion
que la prédication de Priscillien s’était répandue non pas seulement au nord de l’Hispanie mais
aussi au sud de la Gaule. Saragosse, élue comme siège d’une assemblée épiscopale hispano-
gauloise, a pu bénéficier de sa situation géographique, qui en faisait un lieu favorable pour la
convocation de cette réunion (cf. Fatás, 1981, p. 155). La Bétique n’a-t-elle pas toujours été au
courant du défi priscillianiste?

La participation de ces évêques au concile atteste une vraie recherche de la communio épis-
copal et manifeste l’effort de mener des actions communes pour garantir l’orthodoxie 
(cf. Ramos-Lissón, 1981, p. 207-224). On se rend ainsi mieux compte que, pour ces évêques,
le diocèse n’était pas un territoire isolé et que la participation aux conciles était une source
d’inspiration pour leur labeur pastoral. C’est dans cette perspective que doit être compris le
canon 5 du concile de Saragosse (Vives, Marín Martínez et Martínez Díez, eds., 1963, p. 17):

“Item lectum est: Ut hii qui per disciplinam aut sententiam episcopi ab ecclesia fuerint
separati ab alliis episcopis non sunt recipiendi; quod si scientes episcopi fecerint, non
habeant communionem. Ab universis episcopis dictum est: Qui hoc commiserit epis-
coporum non habeat communionem.”.

Comment comprendre ce durcissement? En réalité, ni la proximité géographique, ni l’or-
ganisation de la hiérarchie ecclésiastique n’expliquent le rassemblement assez hétéroclite des
évêques réunis à Saragosse. On ne peut y voir comme objet commun que celui de confondre
les priscillianistes et de mettre fin aux troubles qu’ils causaient dans les communautés chré-
tiennes de Galice et d’Aquitaine. Et ce n’est certainement pas un hasard si le nom de Priscil-
lien n’apparaît pas une seule fois dans les canons, pas plus que celui d’aucun de ses disciples.
Aucune secte non plus n’est désignée, même par voie d’allusion. Dans ce sens, comme le
remarque O. Griffe (1981, p. 162): 

“... il est bien certain que les termes parfois sibyllins, toujours modérés, des canons pro-
clamés par les évêques réunis à Saragosse ne laissaient nullement prévoir les événements
dramatiques survenus à Trèves...”. 

Il est certain cependant que le concile de Saragosse a eu un caractère anti-priscillianiste,
manifesté à travers de nombreux canons. En effet, ce qui domine dans ces canons est, au point
de départ, une claire tendance anti-ascétique/priscillianiste. Le canon 1 fait allusion, à notre avis,
à la pratique ascétique du priscillianisme qui contenait une participation féminine significative:

“Ut mulieris omnes ecclesiae catholicae et fideles a virorum alienorum lectione et coetibus
separentur, vel ad ipsas legentes aliae studio vel docenti vel discenti conveniant, quoniam hoc
Apostolus iubet. Ab universis episcopis dictum est: Anathema futuros qui hane concilii sen-
tentiam non observaverint.” (Vives, Marín Martínez et Martínez Díez, eds., 1963, p. 16).

Le canon 7 dit, pour combattre probablement l’enseignement des laïcs au niveau du mou-
vement priscillianiste, que l’investiture d’un doctor devrait être canonique: 

“Ne quis doctoris sibi nomen inponat praeter has personas quibus concessum est, secun-
dum quod scribtum est. Ab universis episcopis dictum est: Placet.” (Vives, Marín Mar-
tínez et Martínez Díez, eds., 1963, p. 17-18).



À vrai dire, au IVe siècle, ce qui est normal c’est que le doctor soit un évêque et non un clerc,
ou même un laïc, comme cela avait été le cas pour Priscillien avant son ordination épiscopale.
Pour nuancer un peu cette problématique A. González Blanco (1981, p. 352) remarque que: 

“El canon, pues, no debe entenderse en el sentido de que los laicos no puedan ensinar,
sino que supuesto un contexto social en el que el magisterio no está centralizado y los
obispos reunidos ven los problemas que acarrea la iniciativa privada en la vida cristiana
de las comunidades, el canon pretende estabelecer un orden y un control, lo mismo que
solían hacer los concilios en las materias disciplinares o dogmáticas.”. 

En effet, c’est du contrôle ecclésiastique qu’il s’agit. Ainsi, le concile ne manque pas ainsi
de condamner tout enseignement qui serait mené parallèlement à la hiérarchie épiscopale,
c’est-à-dire, hors du cadre établi des institutions d’enseignement et de catéchèse ecclésiasti-
ques. Ces réactions envisagent aussi le “magistère privé” que l’évêque d’Ávila appelait pour
lui-même dans ses traités, autrement dit: la possibilité d’interpréter hors du cadre officiel de
l’Église l’esprit de l’Écriture. Pensons aux Canones in Pauli, qui sont une vrai compilation de
textes de l’Écriture Sainte (cf. Priscillien, 1960a, col. 1391-1413).

Les canons 2 et 4 interdisent les réunions liturgiques dans les villae et exhortent les fidè-
les à ne pas se détacher de leur église épiscopale, comme on peut s’en rendre compte par leurs
extraits: 

Canon 2: “Ne quis ieiunet die dominica causa temporis aut persuasionis aut suprestiti-
onis, aut quadragesimarum die ab ecclesiis non desint, nec habitent latibula cubiculorum
ac montium qui in his suspicionibus perseverant, sed exemplum et praeceptum custo-
diant et ad alienas villas agendorum conventum causa non conveniant. “ (Vives, Marín
Martínez et Martínez Díez, eds., 1963, p. 16).

Canon 4: Viginti et uno die quo a XVImo kalendas ianuarias usque in diem Epifaniae qui
est VIII idus kalendas ianuarias continuis diebus nulli liceat de ecclesia absentare, nec
latere in domibus, nec sedere in villam, nec montes petere, nec nudis pedibus incedere,
sed concurrere ad ecclesiam. Quod qui non observaverit de susceptis, anathema sit in per-
petuum.” (Vives, Marín Martínez et Martínez Díez, eds., 1963, p. 17).

Il est clair enfin que le jeûne dominical, voué à l’anathème par les participants au con-
cile de Saragosse, est bien une pratique priscillianiste attestée, d’ailleurs, par Augustin (1895,
n.o 28.1-2, p. 57) qui critique les priscillianistes semblables aux manichéens par leur habitude
de jeuner le dimanche. Les condamnations de Saragosse visaient probablement aussi des pra-
tiques priscillianistes dans les villae. Toutefois, on peut voir ici un souci plus large de l’épis-
copat en ce qui concerne le développement de la vie chrétienne en Hispanie.

Finalement, s’il est absolument certain que les évêques réunis à Saragosse ont con-
damné l’attitude des chrétiens qui se tenaient à l’écart des églises locales pour organiser entre
autres des assemblées dans des villae, ce concile a-t-il pour autant prononcé des condamnati-
ons personnelles? D’après le texte conciliaire il semble que non.

Par contre, Sulpice Sévère (1866, n.o 2, 47.1-3, p. 100) mentionne bien le concile de Sara-
gosse comme étant un iudicium sacerdotale, pour accentuer le combat mené par l’épiscopat con-
tre les “hérétiques” (voir Escribano Paño, 1981, p. 123-133).

Le concile de Tolède réalisé en 400, après l’exécution de Priscillien à Trèves, se situe dans
cette même perspective et il est certain qu’on ne peut pas confondre des situations et des pro-
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blèmes antérieurs et postérieurs aux exécutions de Trèves. La présidence au concile en fut assu-
rée par Patruinus, évêque de Mérida et métropolitain de Lusitanie. C’est lui-même qui, dès
l’ouverture de la première session, fait allusion à la question priscillianiste en ces termes: 

“Quoniam singuli coepimus in eclesiis nostri facere diversa, et inde tanta scandala sunt,
quae usque scisma perveniunt, si placet conmuni consilio decernimus quid ab omnibus
episcopis in ordinandis clericis sit sequendum. Mici autem placet et constituta primitus
concilii Nicaeni perpetuo esse servanda nec ab his esse recedendum.” (Vives, Marín
Martínez et Martínez Díez, eds., 1963, p. 19).

Une part importante du concile fut consacrée au priscillianisme dont le principal repré-
sentant semble être, au Ve siècle, l’évêque Symphosius d’Astorga, soutenu par son fils Dicti-
nius (cf. Vives, Marín Martínez et Martínez Díez, eds., 1963, p. 28 ss.). Ainsi ce dernier con-
cile se rapporte plutôt au développement du priscillianisme en Galice (cf. Babut, 1909, p. 187,
286).

Le concile de Tolède de 400 suffit à lui seul pour révéler les problèmes des Églises
d’Hispanie pendant cette époque de tournant du siècle. Ainsi, il faut rappeler que de manière
générale le concile de Tolède de 400 a cherché à garantir l’orthodoxie en Hispanie, admettant
le credo et la discipline du concile de Nicée. Tel est le cas des “regulae fidei catholicae contra
omnes haereses et quam maxime contra Priscillianos” (Vives, Marín Martínez et Martínez
Díez, eds., 1963, p. 25-28), de la responsabilité de plusieurs évêques hispaniques présents au
concile. Ce qu’y est véritablement en cause, c’est le modèle hiérarchique de l’Église privilégié
à Nicée qui s’oppose à toute autre conception de vie chrétienne, et notamment à une organi-
sation de l’Église par la communauté (cf. Escribano Paño, 1995, p. 271).

Les décisions de Tolède ne réussirent pas à mettre un terme au mouvement priscillia-
niste: celui-ci a continué à rayonner au sein des populations du nord-ouest (cf. Tranoy, 1981,
p. 428; Cardelle de Hartmann, 1998, p. 265-286; Escribano Paño, 1997, p. 279-32; Villella
Masana, 1997, p. 177-185). On en veut pour preuve le concile de Braga de 561, au cours duquel
la problématique priscillianiste refait même surface, mais elle n’ajoute rien de nouveau en ce
qui concerne la Lusitanie.



IV. L’épiscopat pendant les Ve et VIe siècles
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4.1. Les rares notices épiscopales du Ve siècle

Les lacunes de la documentation et notamment l’absence d’actes conciliaires empêchent
de connaître le nombre exact de sièges épiscopaux en Lusitanie ainsi que le nom de la plupart
des titulaires du Ve siècle; seuls les noms de Grégoire, de Zénon et d’Antonin peuvent être
attestés avec certitude pour le diocèse de Mérida.

Au début du Ve siècle, une lettre d’Innocent Ier adressée aux évêques d’Hispanie vers l’an
400, fait écho du débat autour du priscillianisme en Galice et signale des oppositions contre
Grégoire de Mérida, successeur de Patruinus qui a été present au concile de Tolède de 400.
Les propos du pape peuvent nous faire songer que l’évêque a exercé une profession, pensons
par exemple à celle d’avocat ou autre, avant son accession à la prêtrise: une situation qui était
à l’époque une irrégularité et un motif de rappel à l’ordre. En générale, les conciles ibériques
on voulu préserver le ministère épiscopale des fonctions publiques à caractère civil (voir à ce
propos les canons 8 du IIIe concile de Tolède et 19 du IVe concile de Tolède, in Vives, Marín
Martínez et Martínez Díez, eds., 1963, p. 22 et 199). Ainsi, le pape Innocent Ier (1845a, col. 491)
suggère de passer l’éponge sur le cas, visiblement pour ne pas accentuer les dissensions dans
l’Église d’Hispanie:

“Gregorii Emeritensis episcopi, qui in locum Patruini venerabilis recordationis est ordi-
natus, querela, si qua est, audiatur, et si contra meritum suum passus est injuriam, in
invidos honoris alterius vindicetur, ne posthac in quemquam honorum spiritus factio-
nis insurgat.”.

Le tournant de ce siècle (cf. Mattoso, 1993c, p. 289-290), au lieu de voir s’étendre l’œu-
vre d’évangélisation entreprise par les évêques l’a visiblement stimulée. La quasi totalité des
fonctions exercées auparavant par le gouverneur (comes civitatis) se sont progressivement
transférées vers l’évêque (cf. García Moreno, 1991b, p. 242 ss., 1989, p. 287-288).

En tant que délégué de la communauté, l’évêque ne pouvait pas rester à l’écart de la vie
politique. Son rôle de “défenseur des peuples” s’exprime essentiellement à travers des actions
de construction, où il remplace le pouvoir civil défaillant: il lui revient d’être le constructeur,
de garantir le bien-être de son troupeau, d’être le pater plebis. On peut en déduire que c’est par
lui que la communauté chrétienne peut bénéficier de structures essentielles à sa vie sur le plan
local. Pensons à Zénon de Mérida qui, vers 487, collabore avec le gouverneur militaire de la
ville, le duc Salla, à la reconstruction d’un pont romain, ce dont témoigne une inscription
retrouvée sur ce même pont (cf. l’inscription n.o 1 au chapitre sur l’épigraphie, dans la Pre-
mière partie). Cette inscription est intéressante parce qu’elle nous montre l’évêque personnage
public, qui entretient des relations avec les autorités de la ville. 

Nous avons conservé une autre référence à un évêque prénommé Zénon, que nous sup-
posons être celui de Mérida: entre 482 et 484, ce dernier a reçu deux lettres papales, l’une de
Simplice, l’autre de Félix III, laquelle lui a été transmise par un certain Tarentius, un hispano-
romain qui revenait d’Italie (cf. à propos des lettres notre chapitre sur les sources épistolaires
dans la Première partie. Voir aussi Vives, 1975, p. 2811; Orlandis, 1987, p. 53). Ceci laisse pen-
ser que les rapports de l’épiscopat de Lusitanie avec le siège de Rome, mises à part les éven-
tuelles difficultés de communication à la suite des invasions, se sont déroulés de façon nor-
male et que l’Église de Mérida avait acquis un certain prestige au-delà même des frontières
de la Lusitanie et de l’Hispanie. Ces lettres, qui sont de salutation et d’encouragement pasto-
ral, manifestent une forme de sollicitude papale vis-à-vis des Églises locales, qui s’exerce éga-
lement au travers de la charge de vicaire apostolique développée à cette époque.



Le prestige de Mérida est aussi attesté grâces aux rapports que cette Église entretient avec
celle d’Astorga. Cette dernière semble avoir occupé la première place en Galice sous l’évêque
Toribe, qui dirigea la lutte contre les hérésies vers 448, comme nous le rappelle Hydace
(1974, n.o 130, p. 140). Fait aussi écho du rôle d’Astorga et des tensions autour du priscillia-
nisme la décrétale de Léon Ier (1881, col. 693-695) adressée à Toribe, l’évêque d’Astorga déjà
mentionné.

Cependant, au niveau de la Péninsule, Astorga fut supplantée par Mérida. Son métro-
politain, Antonin, supervisait les enquêtes menées par l’évêque Toribe et avait pris sous son
contrôle non seulement la Lusitanie mais aussi la Galice (cf. Léon Ier, 1881, col. 693-695. Sur
le rôle du métropolitain cf. encore Claude, 1978, p. 655; Mansilla, 1959, p. 261-262). Même si
Mérida n’était plus directement touché par la question priscillianiste, les affaires la concernant
y étaient jugées en dernière instance. Donc, l’Église d’Astorga, tout en étant métropole ecclé-
siastique du nord-ouest, dépendait de l’Église de Mérida qui était le siège du vicariat d’Hispanie
(cf. Mansilla, 1959, surtout p. 273-274). L’ébauche d’une hiérarchie entre évêchés commen-
çait à se faire jour dans la Péninsule ibérique, en même temps que les rapports entre Mérida
et Astorga élargissaient le réseau de contacts établis depuis le Bas empire. L’action d’Antonin
métropolitain de Lusitanie dans le contrôle de l’orthodoxie, laisse entrevoir, en outre, une cons-
cience de plus en plus solide du rôle de la province ecclésiastique. Pensons seulement à la façon
dont Antonin a chassé un manichéen qui s’était enfuit d’Astorga:

“Pascentium quendam urbis Romae, qui de Asturica diffugerat, Manichaeum Antoninus
episcopus Emerita comprehendit auditumque etiam de prouincia Lusitania facit expelli.”
(Hydace, 1974, n.o 138, p. 143).

Toutefois, au Ve siècle, on ne peut pas encore parler d’une autorité centrale coordonnant
les relations entre tous les évêques suffragants (cf. Costa, 1984c, p. 200-202) au niveau des
provinces ecclésiastiques: les affaires d’interêt général continuaient a être examinées en com-
mun, à l’initiative des plus intéressés ou des plus actifs, ainsi que le souligne J. Fernández
Alonso (1955, p. 233):

“...muchas ocasiones habría en que, por la extensión de un problema que se planteara a
varias de ellas, tendrían que actuar de común acuerdo para aconsegárse y apoyarse mutu-
amente.”. 

Cependant, les rapports entre évêques suffragants vont de plus en plus se renforcer – de
pair avec les tensions épiscopales d’ailleurs – comme l’atteste la décrétale d’Hormisdas (1882,
col. 425-426), vers le début du VIe siècle, adressée à un certain Sallustius, vicaire apostolique.
Ce document est en même temps le reflet des efforts menés par Rome pour surveiller les Égli-
ses locales depuis le début du Ve siècle.

4.2. Le royaume suève et l’annexion d’évêchés de Lusitanie au VIe siècle

4.2.1. Les signataires des Ier et IIe conciles de Braga et les nouveaux évêchés lusitaniens

Au nombre des peuplades qui vinrent se fixer en Hispanie, au début du Ve siècle (vers
411) figurent les Suèves, dont le fief était la Galice, située au nord-ouest de la Péninsule ibé-
rique (cf. García Moreno, 1989, p. 106 ss.). Très tôt ils ont eu des prétentions expansionnis-
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tes surtout vers le sud de la Péninsule, cela veut dire vers la Lusitanie controlée par les Wisi-
goths. C’est ainsi qu’on les voit sur scène surtout au VIe siècle.

C’est par les conciles de Braga (en Galice) de 561 et 572 que l’on apprend l’existence de
“nouveaux” diocèses en Lusitanie: y souscrivent, en effet, les titulaires suivants: Adoricus 
d’Idanha, Lucentius de Conimbriga (selon la tradition mentionné aussi comme abbé de Lor-
vão. Cf. surtout Borges, 1984), et par après Remisol de Viseu et Sardinarius de Lamego (cf.
Claude, 1978, p. 654, 661, 668, 669).

Nous ignorons à quelle date le royaume suève s’étendit sur une partie importante de la
province de Lusitanie, au sud du Douro, annexant alors les villes de Lamego et Viseu d’abord,
celles de Conimbriga et d’Idanha, plus au sud, ensuite. Ces quatre évêchés sont passés de ce
fait sous l’autorité de l’évêque de Braga qui devient en quelque sorte archevêque de Braga 
(cf. David, 1949, p. 211-251; Mansilla, 1989, p. 433-475). En tout cas, il est certain que la réa-
lité politique du royaume des Suèves rompit le cadre traditionnel de l’ancienne province
romaine de Lusitanie. C’est seulement vers le milieu du VIIe siècle, plus d’un demi-siècle après
la destruction de ce royaume par Léovigilde (vers 585), que le métropolitain de la Lusitanie
romaine reprit sous son autorité ces évêchés situés entre le Douro et le Tage.

Outre les deux conciles de Braga, on trouve des informations sur ces quatre diocèses et
sur leur organisation dans le Parochiale suevorum, connu également sous le nom de Divisio
Theodomiri, ou encore comme concile de Lugo de 569 (cf. Costa, ed., 1965, p. 16, n. 1). Uni-
que en son genre dans tout l’Occident latin, cet inestimable document est une liste mention-
nant les paroisses de la province ecclésiastique de Braga autour des années 572-582 (cf. encore

CARTE 8  – Participation des évêques de Lusitanie aux Ier et IIe conciles de Braga (561 et 572).
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Fernandes, 1997; Martins, 1990, p. 283-294; Díaz Martínez, 1998). Il s’agit, selon le travail
critique de P. David (1947, p. 45-82), d’un document digne de foi. Des ajouts y ont cependant
été faits pendant la Reconquête chrétienne, entre le VIIIe et le XIIe siècle, notamment en ce
qui concerne les limites des diocèses. 

D’après cette source, on se rend compte que l’organisation ecclésiastique des évêchés
annexés comportait un vrai “réseau paroissial”: pour Conimbriga sont attestées six “églises-
paroisses”, pour Idanha deux, pour Lamego cinq et pour Viseu huit (cf. David, 1947, p. 36-38). 

L’établissement de ces paroisses au VIe siècle a été clairement exposé par P. David dans
son analyse du Parochiale. Cet auteur a montré qu’elles surgissent par initiative épiscopale
dans la périphérie des villes et que ces nouveaux lieux sont dotés d’un clergé propre et par-
fois d’un baptistère. Ces toutes premières paroisses ont été sûrement créées au fur et à
mesure des besoins des fidèles dans des localités comme les pagi et les vici (lieux sans juri-
diction territoriale) ou les castella (lieux fortifiés). P. David distingue nettement ces premi-
ères églises de la périphérie de celles fondées au delà, à savoir dans les villae ou les fundi.
Ces dernières églises sont parfois fondées à l’initiative de leurs propriétaires, en dehors de
la responsabilité directe de l’évêque. Mais on n’oubliera pas que l’évêque a pu, lui aussi,
créer des églises dans les villae dont il était propriétaire, ou avec l’accord du propriétaire. 
C’était bien sûr le cas à l’époque romaine, car on connaît des évêques propriétaires, mais
est-ce encore le cas à l’époque wisigothique? En outre P. David mentionne encore les basi-
liques ou les oratoires.

Ce qui mérite d’être souligné dans le Parochiale, qui ne concerne que la Galice et les
diocèses lusitaniens y annexés, c’est que ces églises “paroissiales” formaient un véritable
cadre administratif diocésain et attestaient une expansion du siège épiscopal, en témoignant
donc du zèle organisateur de l’évêque dans sa province (cf. David, 1947, p. 1-6). À cette épo-
que, les communautés créées dans la sphère d’influence des villes n’étaient pas séparées
par des limites précises; leurs territoires ne seront délimités que plus tardivement au cours
du Moyen Âge (cf. Mattoso, 1992, p. 37-56), vraisemblablement lors qu’il est question de
savoir qui paie la dîme et à qui. Déjà au IIe concile de Braga, nous pouvons remarquer que
l’idée de “territoire épiscopal” gagne effectivement du terrain (cf. Sánchez Salor, 1976, 
p. 22). Si on ne peut pas encore parler d’un réseau contigu de paroisses, on peut déjà avan-
cer l’idée d’une “constellation de communautés”. Ce “réseau” diocésain de lieux de culte
nous laisse finalement entrevoir ce qui a pu être une réalité pour l’ensemble de la Lusita-
nie, d’après ce qu’on peut déduire des vestiges archéologiques témoignant de la christia-
nisation du territoire au VIe siècle.

Le Parochiale suevorum nous apprend également en ce qui concerne les évêchés que
celui d’Idanha a été détaché de celui de Conimbriga, et l’évêché de Lamego de celui de Viseu.
Leur création pourrait dater d’entre 561 et 572, c’est-à-dire entre les Ier et le IIe conciles de
Braga. Serait-elle due à l’instigation du roi Théodomir dans le cadre de la réorganisation du
royaume suève? La question reste ouverte. En ce qui concerne les évêchés de Conimbriga et
Viseu, le fait que leurs évêques soient mentionnés au Ier concile de Braga nous amène à pen-
ser que ces villes étaient déjà des sièges épiscopaux avant le VIe siècle, même si aucune notice
antérieure ne l’atteste.

4.3. Apringe et la culture théologique et littéraire à Beja

Au cours du VIe siècle, l’organisation ecclésiastique de Lusitanie se consolide et se déve-
loppe; un nouveau diocèse émerge, Beja au sud de la province.
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Son évêque Apringe est, comme le dit Isidore de Séville (1964, n.o 17, p. 143), “dissertus
lingua et scientia eruditus”. Son nom ne révèle rien à propos de ses origines, même si certains
auteurs avancent l’hypothèse de son appartenance à une famille de colons grecs, installés en
Lusitanie pendant le Bas empire (cf. Vega, ed., 1941, p. IX et Costa, 1984a, p. 165). Cette infor-
mation d’Isidore de Séville constitue la première référence au siège épiscopal de Beja. Son évê-
que le fait véritablement entrer dans l’histoire de l’épiscopat, témoignant de la vitalité religieuse
et culturelle. En effet, l’œuvre exégétique d’Apringe atteste que la tradition littéraire avait sur-
vécu aux invasions germaniques.

Dans son Tractatus in Apocalipsin, écrit pendant le règne du roi wisigothique Theudis (531-
-548), Apringe commente ce livre prophétique du Nouveau Testament (sur l’ordre d’énumé-
ration des livres du Nouveau Testament à cette époque, cf. Vigoureux, 1926, surtout col. 167-
-184) en se basant essentiellement sur Irénée, Hippolyte, Tertullien, Prudence et Jérôme,
comme on l’a déjà remarqué dans la Première partie de notre travail. Son commentaire laisse
transparaître une vision optimiste et christocentrique de l’Histoire qui, d’ailleurs, n’est pas
nouvelle en Occident (cf. Apringe de Beja, 1941, surtout n.o 19.16 et 20. 2, p. 54-55; 58) si on
pense aux écrits de Oròse, par exemple (cf. Fink, 1951). 

Outre l’importance exégétique de ce texte, il contient quelques références, rares mais inté-
ressantes, pour la compréhension du sens des mots relatifs aux réalités artistiques de l’épo-
que en Lusitanie occidentale, tels que candelabrum, lucerna, columna (cf. Apringe de Beja, 1941,
n.o 1.12, p. 10; Maciel, 1996, p. 64 et 182). Contentons-nous ici du commentaire que l’auteur
fait des lettres alpha et oméga, dans le contexte de l’Ap. 1, 8. Il nous offre une “lecture idéo-
logique” de ces lettres grecques en les associant à la colombe peristera. Ce type de commen-
taire du grec était-il courant dans la région de Beja pendant la seconde moitié du VIe siècle?
Voici ce qu’il écrit: 

“Ego sum Α et ω, principium et finis, dicit Dominus Deus, qui est, et qui erat, et qui ven-
turus est, omnipotens: 
Licet majores nostri bene atque utiliter de re ista tractaverint, disserendo quod <est ad>
περιστεράν, id est columbam, in cujus specie Sanctus legitur Spiritus apparuisse, dum
baptizaretur in Jordane Dominus ab Johanne filio Zachariae – quae περιστερά per grae-
cum computum octingentos reddit, quod est ω; et ad α reverititur, quod unum signifi-
cat; atque ita divinitatem Sancti Spiritus in Trinitatis unitate commendat – sic faveat ipse
Spiritus Sanctus, ut et nos aliquid majoris nostris mereamur adjungere.” (Apringe de
Beja, 1941, n.o 1.8, p. 5. Prudence y fait aussi allusion, 1966a, n.o 3.166 et 9.10-15, p. 16
et 47).

À ce propos, il faut souligner les trouvailles archéologiques à Beja et à Mértola, que se
situe dans la sphère d’influence de Beja, où quelques pierres tombales attestent cette repré-
sentation artistique de la colombe remplaçant les lettres alpha et oméga de l’alphabet grec 
(cf. Correia, 1993, p. 35-36; Torres, 1993, p. 116, 122 et 138).

À la lumière du commentaire d’Apringe, on peut s’interroger sur la personne de l’é-
vêque: a-t-il été plus qu’un exégète érudit, à savoir un penseur avec une culture classique
et une vie intellectuelle intense? On ne peut malheureusement pas se prononcer, étant
donné le laconisme des autres sources. Toutefois, ce type d’écrit témoigne de l’activité lit-
téraire de l’évêque ainsi que de son intérêt dans le texte de l’Apocalypse. Soulignons, dans
ce sens, le canon 17 du IVe concile de Tolède, en 633 (cf. Vives, Marín Martínez et Mar-
tínez Díez, eds., 1963, p. 198), qui mentionne la lecture de ce livre à Pâques et à la Pen-
tecôte:



“Apocalypsum librum multorum conciliorum auctoritas et synodica sanctorum praesu-
lum Romanorum decreta Ioannis evangelistae esse praescribunt, et inter divinos libros
recipiendum constituerunt: et quia plurimi sunt qui eius auctoritatem non recipiunt
atque in ecclesiam Dei praedicare contemnunt, si quis cum deinceps aut non receperit
aut a Pascha usque ad Pentecosten missarum tempore in ecclesia non praedicaverit, exco-
municationis sententiam habebit.”

4.4. L’épiscopat de Mérida et la vitalité religieuse de la métropole lusitanienne

4.4.1. Paul et Fidèle: origines, carrières et culte

Nous trouvons dans le Liber vitas sanctorum patrum emeritensium (cf. Maya Sánchez, ed.,
1992, n.o 4.3, p. 32-33) des renseignements relatifs à l’épiscopat de Mérida pour le VIe siè-
cle. Il donne la biographie de deux évêques grecs, Paul et Fidèle son neveu, qui ont occupé
l’un à la suite de l’autre le siège métropolitain de Mérida. Paul, arrivé de l’Orient, a béné-
ficié des communications faciles entre l’une et l’autre extrémités de la Méditerranée: 

“Referunt multi sanctum uirum nomine Paulum, natione Grecum, arte medicum, de
Orientis partibus in Emeretensem urbem aduenisse.” (Maya Sánchez, ed.,1992, n.o 4.1,
p. 25).

Le cas de Fidèle est identique. On sait même qu’il est venu d’Orient en compagnie d’un
groupe de marchands orientaux: 

“Denique quum plurimis per annis felici tempora feliciter sua cum plebe frueret et
iucunde Deo uiuens plenus semper uirtutibus floreret, accidit die quadam de regione
qua ipse oriundus extiterat negotiatores Grecos in nauibus de Orientibus aduenisse
atque Spanie litora contigisse.
Quumque in Emeretensem ciuitatem peruenissent, ex more episcopo prebuerunt
occursum. Qui quum benigne ab fuissent recepti ac de atrio eius egredientes in
domum in qua ospitabantur fuissent regressi, sequenti die ad eum munusculum
miserunt pro gratiarum actione, deferente puero nomine Fidele, qui cum eis merce-
dis causam percipiende de regione eorum conductus aduenerat.” (Maya Sánchez, ed.,
1992, n.o 4.3, p. 31. Voir aussi Vives, 1967, col. 1415).

Comme suite à cette description, rien ne nous empêche de songer à l’hypothèse que
Paul a fait venir de l’Orient son neveu encore enfant pour le préparer pour le service de 
l’Église de Mérida. Toutefois, d’autres renseignements faisaint défaut, cette hypothèse
reste entièrement à confirmer.

La promotion épiscopale de ces immigrés grecs atteste non seulement leur prestige
personnel, mais également l’importance de la colonie grecque de Mérida, ainsi que de
l’ambiance cosmopolite de cette capitale religieuse wisigothique. Ceci éclaire, d’ailleurs,
a posteriori, d’un autre jour le commentaire sur l’alpha et l’oméga par Apringe vu plus
haut.

La Lusitanie est traditionnellement terre d’accueil pour différentes minorités dont
l’influence ne peut être ignorée. Ces minorités vivaient apparemment toutes dans les vil-
les, si l’on en croit du moins les sources disponibles, lesquelles ne disent rien de leur éven-
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tuelle présence en dehors de celles-ci. À ce propos, les informations relatives aux populati-
ons rurales et à leur mode de vie sont rarissimes, non seulement pour la Lusitanie, mais
aussi pour toute l’Hispanie wisigothique. 

Des communautés grecques vivaient depuis longtemps dans les villes lusitaniennes,
toujours prêtes à recevoir de nouveaux arrivants. Hydace (1974, n.o 106, p. 132), par exem-
ple, confirme l’existence de marchands orientaux en Galice. Il faut cependant remarquer
qu’Hydace utilise le mot dans un sens large: pour lui, les orientaux comprennent les ara-
bes et les grecs (cf. encore Goubert, 1944, p. 17-27; García Moreno, 1972, p. 138-141; Collins,
1980, p. 202-205; Fontaine, 1983, p. 846-848; Jorge, 1999, p. 108 ss.). Les sources littéraires
qui concernent la présence de communautés grecques à Mérida sont ici complétées par les
données archéologiques, plus précisement par des inscriptions de familles grecques. Les
inscriptions grecques trouvées également dans d’autres régions de Lusitanie laissent sup-
poser l’existence d’autres colonies à Mértola et à Lisbonne (cf. Hübner, 1900, p. 13; Vives,
1971, n.os 523 et 524; Almeida, 1986, p. 173-180; Santos, 1991, p. 139-146; Coelho; Dias et
Torres, 1992b, p. 13-16, 1992a, p. 3-5).

Paul a exercé la médecine avant d’être évêque (cf. passage déjà cité des Vies, in Maya
Sánchez, ed., 1992, n.o 4.1.1, p. 25 et Orlandis, 1991, p. 177). Après avoir revêtu la charge
épiscopale, il a encore opéré avec succès une femme riche qui, en témoignage de recon-
naissance, lui a fait un don de son vivant et lui a légué ses biens (cf. Maya Sánchez, ed.,
1992, n.o 4.2, p. 30). Pourtant, l’exercice de la médecine comme de tout autre métier n’é-
tait pas autorisé aux ministres du culte (cf. Férnandez Alonso, 1955, p. 180), comme nous
le confie Paul, dans son récit du moment où ce “service” lui a été demandé:

“Mici quod ortaris facere non licet quia, etsi indignus, sacerdos Domini sum et sacri-
ficium manibus meis offero Domino, et ideo non possum quod dicis implere, ne pos-
tmodum pollutas sacris altaris manus inferam et diuine pietatis mox furorem incur-
ram (...) Ibimus, inquit, in nomine Domini, uisitamus eam et damus medicos eclesie
qui illi adibeant medicinam et, in quantum scimus, ostendimus qualiter curam faci-
ant. Nos tamem facere manu propria non possumus.” (Maya Sánchez, ed., 1992, 
n.o 4.2, p. 27). 

Ce texte est important parce qu’il est le seul, pour le moment en Hispanie, à témoig-
ner de l’incompatibilité entre l’exercice de la médecine et la charge épiscopale. Curieuse-
ment, aucun canon conciliaire pendant la période wisigothique n’y fait allusion, alors que
les conciles parlent d’abondance de l’interdiction d’autres activités comme le commerce, l’u-
sure et l’armée (cf. par exemple le concile de Tarragone (516), in Vives, Marín Martínez et
Martínez Díez, eds., 1963, p. 35. Voir d’autres références dans notre annexe n.o 3). Il ne fait
aucun doute que l’auteur du Liber vitas sanctorum patrum emeritensium cherche en outre, par
ses mots, à laisser un témoignage de la sainteté de l’évêque.

Fidèle a été instruit à l’école de Mérida et formé pour succéder à l’évêque Paul, son
oncle. Pendant cette période il reçoit la tonsure et se prépare pour le diaconat, probable-
ment vers l’âge de vingt-cinq ans comme prévu dans la législation conciliaire (cf. Maya Sán-
chez, ed., 1992, n.o 4.4, p. 33. Voir aussi le IIe concile de Tolède (canon 1), in Vives, Marín
Martínez et Martínez Díez, eds., 1963, p. 42). Il s’agissait d’une véritable préparation à l’é-
tat clérical dont la tonsure était le premier dégré (cf. entre autres le IVe concile de Tolède
(canon 41), in Vives, Marín Martínez et Martínez Díez, eds., 1963, p. 206. Référence à d’au-
tres sources hispaniques et bibliographie sur le sujet dans Férnandez Alonso, 1955, p. 20
ss.). Ceci est un point important dans l’histoire de l’épiscopat. On passe d’un “choix” de



n’importe qu’elle personnalité valable (même laïque) à un choix restreint, parmi des gens
qui se sont formés pour cela. Donc on va vers un métier de clerc, une cléricalisation de l’é-
piscopat.

Paul sentant sa fin approcher, se choisit comme successeur son neveu; il l’ordonna de
son vivant et disposa de tous ses biens en sa faveur: 

“...idem supranominatus beatissimus pater, exhactis iam multus curriculis annorum
atque etate decrepita in senium uergens, hunc sibi successorum elegit moxque etiam
in loco suo, se uiuente, ordinauit et omnium bonorum suorum heredem instituit, ita
etenim testamentaria sanctione decernens ut, si eum clerus Emeretensis habere uel-
let pontificem, omnes res quas illi contulerat post obitum suum supradicte eclesie dere-
linqueret; sin alias haberet liberum arbitrium quicquid uoluisset de prefatis rebus
decernere uel iudicare.” (Maya Sánchez, ed., 1992, n.o 4.4, p. 34).

L’héritier devait lui aussi laisser de son vivant sa fortune à l’Église de Mérida, si celle-
ci confirmait son choix; sinon il en disposerait à son gré. Le chroniqueur qui nous rapporte
ce fait ne paraît nullement surpris. D’ailleurs, il semble qu’à Mérida, le siège épiscopal ait
été transmis comme un patrimoine (cf. Magnin, 1912, p. 146). 

L’évêque de Mérida avait eu au moins le scrupule de réserver le “droit d’élection”
qu’avait son clergé, ce qui ne fut pas toujours le cas. D’autres sources hispaniques parlent,
en effet, à cette époque de prélats qui font de leurs fils ou de leurs parents leurs successeurs,
afin de perpétuer la dignité épiscopale dans leur descendance, sans souci du bien de l’Église
(cf. Mañaricua, 1966, p. 93). La désignation de l’évêque par son prédécesseur constituait,
en fait, une infraction à la règle canonique: suivant le canon 3 du IIe concile de Barcelone
(599) il était exclu que les évêques nomment leur successeur: 

“nulli deinceps laicorum liceat ad ecclesiasticos ordines praetermissas canonum pre-
fixa tempora aut per sacra regalia aut per consensionem cleri vel plebis vel per electi-
onem asse[n]sionemque pontificum ad summum sacerdotium adspirare vel provehi,
set cum per canonum conscripta tempora ecclesiasticos per ordinem spirituali opere
desudando, probatae vitae adminiculo comitante conscenderit grados, ad summum
sacerdotium, si dignitati vita responderit...” (Vives, Marín Martínez et Martínez Díez,
eds., 1963, p. 159-160).

Ce canon 3 ne justifie pas cette mesure, mais elle reflète sûrement la volonté des par-
ticipants de ne pas lier, entre autres, un évêché à une famille.

D’après le Liber vitas sanctorum patrum emeritensium, l’évêque doit être dans la vie
quotidienne l’imitation de la patientia Dei, un modèle imitable pour le chrétien. La pietas de
l’évêque justifie l’admiration et engendre la quête de la perfection. C’est ainsi qu’il attribue
des miracles à Fidèle de son vivant:

“Hic namque uir beatus in corpore positus crebro eum cum sanctorum cateruas in coro
eclesie stans et psallens uisus fuisse peribetur. Et alia multa narrantur, que scribere
propter prolixitatem sui, ne fastidium legentibus prebeant, desiuimus.” (Maya Sán-
chez, ed., 1992, n.o 4.7, p. 38).

À la fin de la vie, c’est à la basilique de Sainte-Eulalie que les évêques Paul et Fidèle se
sont préparés à la mort d’une manière poignante:
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“De obitu Pauli et Fidelis: Quem ille id agere proibuit et ut iam deinceps auctoritatem
pontificatus sui constanter tenere admonuit atque ut fratum suorum potius curam age-
ret imperauit. Ipse uero sanctissimus senex mox derelinquens atrium et omnia priu-
ilegia honoris sui sese ad basilicam sancte Eulalie in cellulam uilissimam contulit.”
(Maya Sánchez, ed., 1992, n.o 4.4, p. 35).

Les Vies des Pères de Mérida nous apprennent aussi que le corps de Fidèle fut déposé
avec honneur près de son prédécesseur à l’église de Sainte-Eulalie, devenue la basilique
funéraire des évêques de Mérida. D’après le canon 4 du concile de Valence (549) l’évêque
ne devrait pas être enterré immédiatement après la mort (cf. canon 4 du concile de Valence,
in Vives, Marín Martínez et Martínez Díez, eds., 1963, p. 630). Que se passait-il alors? Il est
regrettable que notre source ne fournisse pas plus de détails sur les funérailles épiscopa-
les. On sait malgré tout que le sarcophage commun de Paul et de Fidèle était situé auprès
des reliques de Ste Eulalie (cf. Maya Sánchez, ed., 1992, n.o 4.9, p. 43-44. Sur l’emplacement
des sépultures voir Férotin, ed., 1996, n.o 43, p. 150-152). N’oublions pas que les martyrs
constituaient depuis le Bas empire des personnages avec une énorme importance dans la
ville chrétienne par leur pouvoir surnaturel. Ils étaient les patrons de la communauté et les
médiateurs entre celle-ci et le ciel (sur le pouvoir protecteur du martyr dans la ville cf.
Brown, 1984, p. 58; García Rodríguez, 1966, p. 375-376; Castellanos et Del Pozo, 1995-1996,
p. 405-420).

Le lieu de la sépulture n’était donc pas innocent. Tout comme certains aristocrates
chrétiens, ces évêques ont également souhaité reposer en communion avec les saints (ad
sanctos) près d’une sépulture martyriale (sur le privilège d’être inhumé ad sanctos pour
les fondateurs d’édifices martyriaux, voir Duval, 1988, p. 65-82, 1993, p. 176. Cf. encore
propos des martyria Donceel-Voûte, 1995, p. 179-196). En général les peuples germains,
pour qui le rang social était important, préparaient leurs tombes de leur vivant. Souvent
ils construisaient la basilique où ils seraient enterrés et y faisaient venir des reliques.
Selon les Vies des Pères de Mérida, des miracles se sont aussi réalisés à l’emplacement des
tombeaux de Paul et Fidèle (cf. Maya Sánchez, ed., 1992, n.o 4.10, p. 45. Voir aussi Gar-
cía Rodríguez, 1966, p. 351). Cela fait penser à la sainteté des évêques de Mérida qui 
se soudait à celle de Sainte Eulalie dans la protection de la ville (cf. Castellanos, 1996, 
p. 5 ss.).

4.4.2. L’action culturelle, religieuse et de construction des évêques à Mérida

L’épiscopat de Mérida s’est distingué aussi par l’enseignement. Le Liber vitas sanctorum
patrum emeritensium nous brosse le cadre matériel d’une domus ecclesiae de la dernière
moitié du VIe siècle dans laquelle vivaient ensemble les futurs clercs de l’Église de Mérida: 

“Puerulus quidam non grandi adhuc etate et, ut plenius dicam, effebus, nomine Agus-
tus, insons, simplex et inscius litteris, cum ceteris coeuis ac sodalibus suis puerulis
fideli mente in domo egregie uirginis Eulalie sui seruitii ministerium, quod ei a pro-
posito celle uenerabile uiro fuerat deligatum, perageret, repente hunc contigit egro-
tasse.” (Maya Sánchez, ed., 1992, n.o 1, p. 6).

Grâce a cette narration, on perçoit quelques traits de la vie quotidienne des jeunes
et de l’enseignement qui y était administré. Il s’agissait, en effet, d’une préparation de



plusieurs années en vue du ministère clérical. Cette formation avait un caractère “fami-
lial”, au sens antique du terme. Le jeune oblat entrait dans la compagnie de ceux qui
entouraient l’évêque, le presbyterium de l’évêque (cf. Fontaine, 1972, p. 160). La descrip-
tion des Vies des Pères de Mérida nous fait penser que l’évêque assurait le rôle de chef spi-
rituel et temporel de ses “familiers”, y compris les pueri qui se préparaient également au
ministère clérical. À ses côtés, le praepositus assumait déjà des fonctions spécifiques qui
seront attribuées plus tard à l’écolâtre médiéval. L’auteur des Vies nous parle d’un Augus-
tus responsable “in domo egregiae virginis Eulaliae”, appelé prepositus ou abbas (Maya
Sánchez, ed., 1992, n.o 1, p. 12). Selon certains auteurs, ces expressions font penser qu’il
s’agirait de l’école d’un monastère, comme celle d’Agali près de Tolède (cf. Pérez de
Urbel, 1, 1945, p. 260-267, 277-278; Fernández Alonso, 1955, p. 110). On ne dispose guère
de renseignements pour affirmer qu’il s’agissait d’une école d’un monastère, plutôt que
d’une école épiscopale et réciproquement, comme le remarque J. Fontaine (1972, 
p. 176): 

“L’examen des textes non canoniques montre en fait, si l’on tente de préciser de l’in-
térieur les fins et les moyens de la pédagogie ecclésiastique, qu’il est encore bien dif-
ficile d’établir à cette époque des distinctions précises entre un régime monastique
et un régime épiscopal des études. Ce qu’il est vrai de dire, c’est que les différences
de niveau et d’exigences intellectuelles durent être nombreuses et considérables
entre établissements, que ceux-ci aient été des évêchés ou des communautés monas-
tiques.”. 

Par après, le canon 24 du IVe concile de Tolède (633), semble distinguer, comme règle
générale, l’existence de deux “écoles” différentes: 

“...constituendum oportuit, ut si qui in clero puberes aut adulescentes existunt, omnes
in uno conclavi atrii conmorentur, ut lubricae actatis annos non in luxuria sed in dis-
ciplina ecclesiasticis agant deputari probatissimo seniori, quem et magistrum doctri-
nae et testem vitae habeant. Quod si aliqui ex his pupilli existunt sacerdotali tutela fove-
antur, ut et vita corum a criminibus intacta sit, et res ab iniuria improborum. Qui
autem his praeceptis resultaverint, monasteriis deputentur, ut vagantes animi et
superbi severiori regula distringantur.” (Vives, Marín Martínez et Martínez Díez, eds.,
1963, p. 201-202).

Toutefois il n’est pas toujours facile de distinguer dans des cas précis entre école épis-
copale et école monastique, toutes deux parties prenantes de la culture wisigothique 
(cf. Martín Hernández, 1970, p. 65-98; Fernández Alonso, 1972, p. 855-857; Riché, 1973, 
p. 140; Díaz y Díaz, 1976, p. 28; García Moreno, 1989, p. 370).

Le choix entre ces deux modèles d’école semble très difficile à préciser. Ce qui est sûr,
c’est que de ces écoles sortaient des clercs dont certains devenaient évêques au service de
l’Église de Mérida, comme Fidèle, par exemple.

L’éducation administrée à cette école devait être semblable à celle que l’évêque Paul de
Mérida avait donnée à son neveu Fidèle, basée fondamentalement sur l’office ecclésiastique
et la connaissance de la Bible: 

“...ac Deo omnipotenti seruiturum obtulit et ueluti, alterum Samuelem in templo
Domini diebus ac noctibus strenue erudiuit, ita ut infra paucorum curricula annorum

130
L’ÉPISCOPAT DE LUSITANIE PENDANT L’ANTIQUITÉ TARDIVE (IIIE – VIIE SIÈCLES)



131
IV. L’ÉPISCOPAT PENDANT LES VE ET VIE SIÈCLES

omne officium eclesiasticum omnemque bibliotecam scripturarum diuinarum per-
fectissime docuit.” (Maya Sánchez, ed., 1992, n.o 4.4, p. 33).

Il s’agissait probablement d’un enseignement théorique et pratique (cf. Riché, 1971, 
p. 171-180, 1973, p. 332) où l’étude biblique allait de pair avec l’apprentissage du rituel de
l’administration des sacrements, du droit canon et du chant. Il est intéressant de constater
l’absence de références aux arts libéraux. Toutefois, dans le cadre du processus éducatif et
scientifique de l’Antiquité tardive l’enseignement ne coïncidait pas toujours avec les arts
généraux (cf. Arts libéraux et philosophie au Moyen Âge, 1969).

Même si les sources actuellement disponibles ne permettent pas d’affirmer que Mérida
avait une bibliothèque, épiscopale ou monastique, nécessaire à la formation des maîtres et
à l’instruction des élèves, nous pouvons le supposer: les évêques de Mérida semblaient avoir
le prestige d’hommes possédant une culture supérieure; de plus, les fréquentes disputes
théologiques avec le clergé arien exigeaient de leur part une solide formation (cf. Díaz y
Díaz, 1976, p. 25). Par une lettre de Licinien de Carthagène (1948, p. 87) adressée au pape
Grégoire vers la fin du VIe siècle, nous apprenons que celui-ci était engagé dans une “vraie
croisade” pour élever le niveau culturel du clergé catholique, ce souci de formation était donc
présent ailleurs que dans la province ecclésiastique de Lusitanie.

En ce qui concerne l’action religieuse de l’évêque, les Vies des Pères de Mérida nous ren-
seignent spécialement sur les processions et sur les fastes épiscopaux qui les accompag-
naient au temps de Paul et Fidèle (cf. Maya Sánchez, ed., 1992, n.o 4.6, p. 37). Elles décri-
vent, par exemple, les processions qui, partant de la basilique de Sainte-Eulalie, située
extra muros, s’arrêtaient à quelques églises de la ville, plus concrètement dans les basilicae
martirum (cf. Maya Sánchez, ed., 1992, n.o 4.10, p. 45). On peut établir un lien entre les don-
nées fournies par les fouilles archéologiques à Mérida (cf. les notices sur les églises de
Mérida dans la Première partie, voir aussi le plan n.o 25, ci-dessous) et celles des Vies pour
envisager le caractère stationnal de la liturgie à l’époque (cf. Baldovin, 1987). À ce propos
il faut souligner ce qui est dit par J. M. Gurt y Esparraguera, G. Ripoll López et C. Godoy
Fernández (1994, p. 176): 

“Esta nueva distribución dentro y fuera del ambito urbano, es la que convierte a la ciu-
dad un verdadero escenario litúrgico. La liturgia estacional obligaba a la continuada
celebración de un culto itinerante, por medio, esencialmente, de procesiones que
recorrían los puntos neurálgicos de este escenario cristiano.”.

En effet, d’après notre source, les processions semblent avoir marqué l’action religieuse
de nos évêques. Elles constituaient une des manifestations privilégiées de la charge épis-
copale et du pouvoir religieux de l’évêque dans la ville. 

Le rôle de bâtisseur apparaît aussi comme une charge importante de l’évêque et
témoigne de l’intégration des habitudes civiles dans le style de vie ecclésiastique. Les Vies
des Pères de Mérida, en décrivant les prodiges de Fidèle, nous disent que l’évêque aurait res-
tauré la basilique de Sainte-Eulalie en y ajoutant plusieurs hautes tours; il aurait également
reconstruit le palais épiscopal à la suite d’un effondrement (cf. Maya Sánchez, ed., 1992, 
n.o 4.6, p. 37-38). Par ces descriptions, l’auteur témoigne de la richesse et de la puissance
temporelles de l’évêque. Leur action évergétique est cependant controversée parce que
nous ne disposons pas de renseignements sur le financement de ce genre d’entreprises, en
Lusitanie. Nous ne savons donc pas si l’évêque finançait personnellement ces entreprises
ou s’il le faisait en utilisant des fonds diocésains.



4.5. L’action épiscopale de Masona de Mérida

4.5.1. Origines et carrière

D’après le Liber vitas sanctorum patrum emeritensium, le métropolitain Masona, qui suc-
céda à Fidèle au siège épiscopal de Mérida, était “genere quidem Gothus”, ce qui a traditi-
onnellement été interprété comme étant “d’une origine gothique”. Toutefois, il faut remar-
quer que les mots goth et romain étaient souvent employés pour désigner tantôt les ariens,
tantôt les catholiques. On peut supposer que Masona était membre d’une famille arienne,
qu’il s’est converti et qu’il a dû avoir beaucoup de prestige, au point d’interrompre le
“monopole grec” du siège épiscopal de Mérida (cf. Alonso Campos, 1986, p. 155). Voici les
mots du Liber vitas (Maya Sánchez, ed., 1992, n.o 5.2, p. 48):

“Denique sanctus Masona antestis nobilis hortus in hoc seculo origine, sed uite
meritis extitit multo nobilior; genere quidem Gothous, sed mente promtissima erga
Deum perquam deuotus atque uiriliter Altissimi uirtute fundatus, moribus sanctis
ornatus habituque magni decoris pulcrificatus, karitatis humilitatisque ab ineunte
etate refulgenti stola circumamictus, balteo fidei fortiter circumcinctus, prudentia sci-
liter et iustitia insigniter circumseptus, dilectione summi Dei et proximi mirifice
decoratus, dilectus namque Deo et hominibus, etate et gloria miribilis, amator fratum,
multum orans pro populo, cuius nomen multis choruscando miraculis per omnem
terram pertransibit.”.

L’impression que l’auteur veut donner de la sainteté de Masona est clairement mani-
festée dans les mots avec lesquels il commence sa narration: “sanctus Masona, antestis nobi-
lis”. On peut également avancer, d’après l’extrait cité ci-dessus, que Masona était d’origine
noble: ce qui est dit ici clairement ne semble pas être un topos littéraire; d’ailleurs ce la ne
va pas à l’encontre des habitudes prises, c’est-à-dire le fait que la plupart des sièges épis-
copaux étaient aux mains de l’aristocratie, comme d’ailleurs en Gaule ou en Italie 
(cf. Prinz, 1974; Heinzelmann, 1976; Scheibelreiter, 1983, surtout chap. I).

Pendant de longues années, il semble que Masona ait été au service de la basilique de
Sainte-Eulalie où il servait encore au moment de sa consécration épiscopale: 

“Denique supradictus uir, priusquam ordinaretur episcopus, in basilicam sanctissime
uirginis Eolalie fertur cum summa diligentia aduixisse et ibidem inrepreensibiliter (sic)
multis per annis Deo deseruisse.” (Maya Sánchez, ed., 1992, n.o 5.3, p. 50).

À la suite au conflit qui l’opposa au roi à propos de l’arianisme, il fut exilé par Léovi-
gilde (572-583) dans un monastère où il est resté trois ans (cf. Maya Sánchez, ed., 1992, 
n.o 5.6, p. 71). Il a continué la dévotion à Ste Eulalie au siège épiscopal de Mérida, auquel
appartenait toujours le contrôle des reliques de la sainte (cf. García Moreno, 1989, p. 348-
-349; Godoy, 1993, p. 890). Pour essayer probablement de montrer que le pouvoir de l’é-
vêque était soudé au prestige du sanctuaire de la martyre (voir Prinz, 1974, p. 1-35 et Hein-
zelmann, 1976, p. 191, qui traitent cette problématique dans le royaume franc du Haut
Moyen Âge), les Vies des Pères de Mérida, rapportent que c’est auprès de cette basilique, extra
muros, que l’évêque s’est réfugié avant de rencontrer l’évêque arien Sunna dans l’atrium,
intra muros, près de la cathédrale. L’atrium (cf. Puertas Tricas, 1975, p. 63 et 86-87; Godoy
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et Tuset, 1994, p. 209-221), espace couvert ennexé au palais épiscopale, était souvent la
scène d’actes publics importants comme le remarque C. Godoy Fernández (1995, p. 137): 

“En el atrium el obispo de Mérida se manifesta con toda la majestuosidad, no única-
mente la ingénita a su dignidade ecclesiástica, sino también y – sobre todo – la inhe-
rente a su posición como poder civil. De esta manera se traducía arquitectónica y
urbanísticamente la asunción y/o usurpación de las atribuciones que en época impe-
rial eran proprias del poder político.”.

C’est aussi vers la basilique de Sainte-Eulalie que Masona se dirige, après son retour
de l’exil, pour remercier de sa protection la sainte dont le culte dépassait largement les fron-
tières de la Lusitanie. Il s’était répandu même en Galice, comme l’atteste le pèlerinage fait
à Mérida, à cette même époque, par Fructueux, évêque de Braga et Dume (cf. Díaz y Díaz,
ed., 1974, n.o 11, p. 98). Les Vies des Pères de Mérida nous renseignent aussi sur la visite au
tombeau de Ste Eulalie d’un abbé, appelé Nanctus, africain établi en Bétique (cf. Maya Sán-
chez, ed., 1992, n.o 3, p. 21).

La fin de la vie de Masona, fournit au Liber vitas un épisode curieux: l’évêque n’ayant
plus de forces, confie les biens de l’Église de Mérida à l’archidiacre Éleuthère pour pou-
voir s’occuper essentiellement de la prière et de la pénitence (cf. Maya Sánchez, ed., 1992,
n.o 5.13, p. 94-96). Cette délégation des pouvoirs de gouvernement ne semble pas étonner
le biographe. Elle était d’ailleurs prévue aux conciles de l’époque (cf. canon 2 du concile
de Valence (549), in Vives, Marín Martínez et Martínez Díez, eds., 1963, p. 61-62). Il pré-
cise seulement que Masona a dû revenir sur sa décision parce que l’archidiacre n’avait pas
accompli ses désirs: ut me in omnibus securum reddas (Maya Sánchez, ed., 1992, n.o 5.13, 
p. 95). Tout comme Paul et Fidèle, Masona fut inhumé dans la crypte de Sainte-Eulalie (cf.
Maya Sánchez, ed., 1992, n.o 5.13, p. 97-98 et 5.14, p. 101). Comme ses prédécesseurs au
siège épiscopal de Mérida, Masona est dit avoir également opéré des miracles de son
vivant.

4.5.2. Évêques et rois pendant la controverse arienne

Quant il arrive en Occident, le peuple wisigoth est déjà chrétien, mais sa foi arienne
mitigée était celle du “credo impérial” des synodes de Rimini de 357 et de Séleucie de l’an
359. Cette situation religieuse s’est prolongée jusqu’au VIe siècle. C’est ainsi qu’on voit, au
cours de la deuxième moitié de ce siècle, Léovigilde fonder son programme dans l’aria-
nisme, cherchant fondamentalement l’unité politique dans l’unité religieuse (sur la chro-
nologie des rois wisigoths cf. notre annexe n.o 5).

En effet, l’installation des Wisigoths en Lusitanie a mis en contact non seulement deux
communautés (la romaine et la germanique) mais aussi deux professions de foi distinctes
(le catholicisme de Nicée et l’arianisme); celles-ci se présentaient respectivement comme
la fides romana et comme la fides gotica. L’étude de ces contacts souvent douloureux, qu’il
ne nous appartient pas de traiter ici en détail mais qu’il convient de rappeler, est rendue dif-
ficile à cause de la disparition de tous les documents écrits ariens – téologiques, liturgiques
et disciplinaires – de provenance wisigothique. Pour colmater ce vide il faut recourir aux tex-
tes originaux de communautés ariennes de l’Occident latin de l’époque immédiatement
antérieure aux invasions germaniques. Un groupe significatif de ces textes est d’origine afri-
caine (cf. Sermo arrianorum, 1886, col. 677, 687; (Ad) Trasimundo regem vandalorum, 1892,



n.o 3, col. 223-304 et Sermo fastidiosi arriani, 1892, col. 375-377. Voir aussi Simonetti, 1967,
p. 689; Orlandis, 1981, p. 8; Godoy et Villela, 1986, p. 117-144). 

Dans un premier temps il semble avoir régné une certaine “convivialité religieuse”
entre Hispano-Romains et Germains. Et cela depuis de Ve siècle, du moins si l’on en croit
Oròse (Historiarum aduersus paganos, 1882) et Hydace (Chronicon, 1974), et grâce notam-
ment aux contacts permanents – mariages mixtes inclus – entre ces deux cultures 
(cf. Orlandis, 1987, p. 46-50). 

Toutefois, à partir du milieu du VIe siècle les rapports entre les ariens et le clergé catho-
lique ont commencé à se détériorer. Pour atteindre leur climax vers la fin de 570 date à
laquelle une violente controverse s’est déclenchée, aux manifestations multiples – confes-
sionnelles, culturelles et ethniques – et avec des conséquences décisives, non seulement
pour le destin de la Lusitanie, mas aussi de toute l’Hispanie: il s’agit du conflit entre le roi
et l’évêque et, à travers eux, entre ariens et catholiques (cf. Orlandis, 1987, p. 99 ss.). Ce con-
flit a eu lieu pendant les dernières années du règne de Léovigilde et a eu comme scénario
l’Église de Mérida, ainsi que nous le renseigne en détail le Liber vitas sanctorum patrum eme-
ritensium.

Léovigilde a essayé de construire l’unité politique du royaume sur l’unité religieuse 
(cf. Leguay, 1993, p. 66-74). Ses plans pour convertir tout le royaume à l’arianisme se sont
heurtés à l’opposition du métropolitain de Mérida, Masona, qui représentait les chrétiens
fidèles au credo de Nicée ne voulant pas abandonner leur foi. En réaction contre cette
opposition, Léovigilde nomma Sunna, devenu l’un des prélats les plus combatifs du groupe
arien (cf. Maya Sánchez, ed., 1992, n.o 5.5, p. 56-57. Voir aussi García Moreno, 1974b, 
n.o 664, p. 224-225; Maya, 1994, p. 167-186). Les documents que l’on possède jusqu’à pré-
sent ne permettent pas de savoir si Sunna était le premier évêque arien de la ville; on ne peut
non plus affirmer que le siège arien était vacant depuis longtemps et comme le suggère
J. I. Alonso (1986, p. 152), que l’élection de Sunna signifiait une restauration de ce même
siège.

En tout cas, en nommant Sunna, le roi s’engage d’une façon décisive contre les
catholiques et acquiert donc à sa cause le secteur arien de la ville. Il force alors l’Église
catholique de céder au clergé arien plusieurs églises, avec leurs patrimoines (cf. Maya Sán-
chez, ed., 1992, n.o 5.5, p. 57). Rappelons qu’avant ce conflit – ainsi que nous l’apprenne
le Liber vitas –, les ariens dirigés par l’évêque Sunna avaient déjà occupé certaines églises
à Mérida pour y installer leur clergé, mais que Sainte-Eulalie leur avait jusqu’alors échappé
(cf. Maya Sánchez, ed., 1992, n.o 5.5, p. 58). Voilà que maintenant Sunna entend occuper
la basilique de Sainte-Eulalie. Ce choix n’était pas neutre, ainsi que le remarque R. Collins
(1991, p. 215): 

“Un dominio sobre el santuario y sobre las reliquias de los mártires locales más vene-
rados ofrecían a un partido o al otro un monopolio del acceso espiritual a los santos
padrones de la ciudad, y por eso un prestigio especial dentro de la comunidad.” 

D’où l’opposition violente de l’archevêque de Mérida Masona. Il parvient à obliger le
roi d’ordonner une confrontation publique entre les deux évêques dans l’atrium de l’église
Sainte-Eulalie. Suivant le verdict des juges désignés par le monarque, la basilique de Sainte-
Eulalie devait être remise au vainqueur. Ce jugement public, en présence du peuple,
témoigne de la rivalité entre deux pouvoirs: celui du clergé arien soutenu par le roi, et celui
de l’évêque catholique (cf. Schaeferdiek, 1967, p. 165-179; García Moreno, 1974b, n.o 435,
p. 166-169). Il faut souligner le caractère judiciaire de cet acte: 
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“Ad haec ille talem fertur promulgasse sententiam, ut residentibus in atrio eclesie iudi-
cibus utrique episcopi ab eisdem adsumti adessent ipsisque coram positis utriusque
partis defensionem conflictu disputationis altercarent alternisque aduersum se con-
gressionibus dimicantes de sanctarum scripturarum uoluminibus, queque ab eis
essent dicta, prolatis testimoniis adstruerent uel roborarent, et cuius pars triumphum
brabii obtineret, ipse nicilominus eclesiam sancte Eolalie sibimet uindicaret.” (Maya
Sánchez, ed., 1992, n.o 5.5, p. 58-59). 

Masona en a été le vainqueur (cf. Maya Sánchez, ed., 1992, n.o 5.5, p. 62). La défaite
de l’arianisme renforce en même temps le pouvoir de l’évêque catholique qui, protégé par
Ste Eulalie, réacquiert un ascendant sur les Hispano-Romains de la ville. En conséquence,
le roi le condamne à l’exil (cf. Maya Sánchez, ed., 1992, n.o 5.6, p. 70-71). 

Après être rentré d’exil quelques années plus tard, Masona est de nouveau pris dans
les conflits entre ariens et catholiques: cette fois-ci il s’agissait d’une rébellion entre les
nobles de Lusitanie. C’est le dux Lusitaniae Claudius qui dut prendre la défense de l’évêque 
(cf. Maya Sánchez, ed., 1992, n.o 5.10, p. 82-85 et Jean de Biclar, 1960, anno VII. Mauricii
2, p. 97. Voir aussi García Moreno, 1974b, n.o 35, p. 40-43). 

Ces conflits peuvent être vus simplement comme une lutte religieuse dans laquelle le
credo catholique et le credo arien sont utilisés comme des armes politiques. Plus largement,
on pourrait dire qu’ils reflètent plutôt la rencontre conflictuelle entre deux cultures, celle
des Hispano-Romains et celle des Goths, que n’a pas réussi à apaiser un siècle de cohabi-
tation (cf. Alonso Campos, 1986, p. 154).

4.5.3. Initiatives sociales et pastorales de l’évêque

À cette époque, les tombes des saints, étaient perçus comme des lieux propices pour
la cura animarum. Ils sont ainsi devenus naturellement des lieux de pèlerinage et d’assis-
tance aux fidèles. Ils ont condui ainsi à la création d’hospitia et de xenodochia (sur ces initi-
atives épiscopales voir Guyon, Boissavit-Camus et Souilhac, 1990, note 82, p. 401).

Les Vies des Pères de Mérida nous renseignent sur la fondation d’un hôpital situé près
de la basilique de Sainte-Eulalie par l’évêque de Mérida Masona. Une inscription trouvée
près de cette basilique, avec une invocation à la vierge martyre, laisse penser que cet hôpi-
tal, ou seulement son église, avait également été mis sous sa protection (cf. notre chapitre
sur l’épigraphie – inscription n.o 3 – dans la Première partie). À ce double témoignage tex-
tuel et épigraphique correspond également les résultats des fouilles archéologiques récen-
tes à Mérida: elles aussi attestent l’existence de cette auberge qui est aussi un hôpital 
(cf. notre chapitre sur l’architecture dans la Première partie).

Celui-ci, compris dans le riche patrimoine de l’église de Mérida, était sous le contrôle
de l’évêque, qui en désignait les médecins, comme l’atteste le Liber vitas sanctorum patrum
emeritensium (Maya Sánchez, ed., 1992, n.o 5.3, p. 50):

“Deinde xinodocium fabricauit magnisque patrimoniis ditauit constitutisque minis-
tris uel medicis peregrinorum et egrotantium husibus deseruire precepit talemque
preceptum dedit, ut cuncte urbis ambitu medeci indesinenter percurrentes quem-
quumque seruun seu liberum, Xpianum siue Iudeum, repperissent egrum, ulnis suis
gestantes ad xenodocium deferrent, straminibus quoque lectuli nitide preparatis,
eudem infirmum ibidem superponentes ciuos delicatos et nitidos eousque prepa-



rantes quousque cum Deo egroto ipsi salutem pristinam reformarent. Et quamlibet
a prediis xenodocii conlatis multis deliciarum copia pararetur, adhuc uiro sancto
parum esse uidebatur. Sed his omnibus beneficiis adiciens maiora precepit medicis
ut sagaci sollicitudine gerent curam ut de omnibus exeniis ab uniuersis actuariis ex
omni patrimonio eclesie in atrium inlatis medietatem acciperent, ut eisdem infirmis
defferent.”.

Si l’on croit cette description minutieuse, le Xenodochium était ouvert aussi bien aux
chrétiens qu’aux juifs. Cette ouverture est révélatrice de l’action de protection de l’évêque,
attentif aux minorités juive, qui constituaient la seule exception à l’unité religieuse réalisée
au IIIe concile de Tolède, en 589, et qui passaient pour être les derniers survivants d’un pou-
voir économique et financier lié au commerce avec la Méditerranée (cf. Cantera, 1972, 
p. 1255 ss.). La “question juive” n’était pas encore ouverte en Hispanie. Elle ne le sera d’ail-
leurs réellement que dans la deuxième décennie du VIIe siècle, lorsque le roi Sisebut (612-
-620), s’inspirant probablement de la politique des empereurs orientaux, offrit aux Juifs l’al-
ternative suivante: conversion au christianisme ou envoi en exil (cf. Gil, 1977, p. 9-110; Gar-
cía Iglesias, 1978; Rouche, 1979, p. 105-124; J. Orlandis, 1980, p. 149-196; García Moreno,
1989, p. 357, 1993b).

Masona a également créé une caisse de ressources pour de petits prêts aux gens
modestes, afin de leur permettre de résister aux abus de l’usure. De même qu’il distribu-
ait des vivres aux plus démunis dans l’atrium, ce qui donnait à cet acte un caractère public: 

“Si quis uero de ciuibus urbis aut rusticis de ruralibus ad atrium ob necessitate acces-
sisset, licorem uini, olei uel mellis a dispensantibus poposcisset et uasem paruulum
in quo lebaret exibuisset et eum uir sanctus uidisset, ut erat semper obtutu gratus,
iucundi uultu, mox ipsud uasculum confringi et ut maiorem deferret precipiebat. In
elemosinis uero pauperum quantum largus extiterit, soli Deo reseruatum est nosse.
Tamen et de ipsut quandam particulam enarremus.” (Maya Sánchez, ed., 1992, n.o 5.3,
p. 51).

Il n’y a pas lieu de suspecter l’authenticité de cette pratique, bien que l’hagiographe ne
soit pas loin de verser dans le panégyrique.

Le rassemblement des plus démunis sous le patronage de l’évêque a créé une nouvelle
forme de solidarité dans la ville de l’Antiquité tardive (cf. Brown, 1984, p. 59). Ce que l’on
peut entrevoir de l’action socio-pastorale de Masona établit qu’à l’époque wisigothique il n’y
avait pas de piété sans gestes sociaux. Par la même occasion, on remarque combien l’évê-
que gardait une grande liberté dans l’administration du patrimoine ecclésiastique.

En ce que concerne l’action religieuse et de construction de l’évêque, les Vies des Pères
de Mérida nous apprennent également qu’après avoir été nommé évêque, Masona est
devenu bâtisseur de monastères et d’églises:

“Postquam uero inspirante Deo in omnium ore, oculis et animo residens, sublatus inde
ordinatus est pontifex, statim in exordio episcopatus sui monasteria multa fundauit,
prediis magnis locupletauit, baselicas plures miro opere construxit et multas ibidem
Deo animas consecrauit.” (Maya Sánchez, ed., 1992, n.o 3, p. 50).

En cela, il n’agit pas différemment d’autres évêques de la Péninsule ibérique: pensons
à Fructueux de Braga et Dume dans la province voisine de Galice:
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“Atque postmodum ex alia parte Galleciae in ora maris construit monasterium Peo-
nensem. Et dum multa illi intentio esset nauigandi in mare, in longinquo ponti pelago
non grandem repperit insulam. Ubi dum concupisset cum dei iubamine fundare
monasterium...” (Díaz y Díaz, ed., 1974, n.o 7, p. 88).

Cette activité de fondation sera envisagée, par après, au VIIe siècle, dans le canon 5 du
IXe concile de Tolède, en 655 (cf. Vives, Marín Martínez et Martínez Díez, eds., 1963, p. 300-
301). A-t-il également composé une règle monastique semblable à celles de Fructueux de
Braga (Campos et Roca, eds., 1971, p. 127-211) et d’Isidore de Séville (Campos et Roca, eds.,
1971, p. 77-125)? Les Vies des Pères de Mérida ne le précisent pas.

Masona s’est occupé aussi de l’organisation de l’Église de son temps par sa participa-
tion aux conciles de Tolède de 589 et 597, comme on verra dans un autre chapitre (cf. ci-
dessous notre chapitre sur Les signataires aux conciles de Tolède de 589 et 597).

Comme expression de l’action de l’évêque, les Vies des Pères de Mérida disent encore
qu’à l’instar de Paul et Fidèle, Masona continue à réaliser des processions. Notre source rap-
porte tout spécialement la procession du jour de Pâques où les serviteurs de l’Église, habil-
lés de chlamydes holosericas (il s’agit de vêtements d’apparat portés par les romains), entou-
raient l’évêque et l’accompagnaient jusqu’à l’église pour la célébration de l’office pascal (cf.
Maya Sánchez, ed., 1992, n.o 5.3, p. 53). Ces réalisations pastorales et liturgiques n’étaient-
elles pas, en cette fin de l’Antiquité tardive, une manifestation privilégié du pouvoir religieux
de l’évêque et de sa dignité épiscopale?

4.6. L’unité religieuse et les nouvelles nominations à Mérida

L’unité religieuse que Léovigilde avait rêvée d’accomplir en Hispanie a été réalisée par
son fils Recarède. À l’encontre de son père qui avait utilisé comme stratégie pour y parve-
nir le combat contre le christianisme de Nicée (cf. Jean de Biclar, 1960, anno IV. Tiberii 2,
p. 89-90), il a choisi de se convertir à la foi de Nicée et d’entreprendre la conversion des ari-
ens au catholicisme. Cette conversion a eu lieu, d’après les témoignages contemporains de
Jean de Biclar (1960, anno V. Mauricii 5, p. 95), le dixième mois de son règne, vers 587, et
d’Isidore de Séville (1975, n.o 52-53, p. 260 et 262; en ce qui concerne la vaste bibliographie
sur le sujet, voir surtout: Thompson, 1960, p. 5-35; Hillgarth, 1961, p. 21-46; Fontaine,
1967a, p. 87-147; González García, 1979a, 404 ss.; Orlandis, 1981, p. 5; Collins, 1991, p. 211-
-222; Saitta, 1991, p. 375-384). Comme remarque J. Orlandis (1992, p. 9), “Il est important,
en effet, de garder présent à l’esprit que la conversion personnelle de Recarède I au catho-
licisme s’est produite avec une notable antériorité par rapport à la réunion du IIIe concile
de Tolède en 589.”. C’est ainsi qu’il prit l’initiative de reconnaître Sunna, évêque arien
nommé par son père pour remplacer Masona, si celui-ci se convertissait au catholicisme 
(cf. García Moreno, 1974b, n.o 664, p. 224. Sur les rapports entre les pouvoirs royale et épis-
copale voir Kaiser, 1989, p. 143-159). Mieux, il lui aurait même promis de le maintenir à la
tête d’un autre siège épiscopal: 

“Rex uero huiusmodi accipiens suggessionem talem dedit sententiam, ut cuncti omni-
bus patrimoniis uel honoribus priuati exilio multis uinculis ferreis constricti ligaren-
tur; Sunnanem uero pseudoepiscopum exortarentur conuerti ad fidem catholicam et,
si conuerteretur, tunc demum ei preciperent ut penitentiam agere deberet et satisfac-
tione lacrimarum sua delicta defleret, ut acta penitudine, quum eum iam cognoscerent



perfectum esse catholicum, eum postmodum in quaquumque alia ciuitate ordinarent
episcopum.” (cf. Maya Sánchez, ed., 1992, n.o 5.11, p. 88). 

Sunna refusa la clémence royale et fut condamné à l’exil (cf. Maya Sánchez, ed., 1992,
n.o 5.11, p. 88-89; Jean de Biclar, Chronicon, anno VI. Mauricii 1, 1960, p. 96; Alonso Cam-
pos, 1986, p. 153). On ne doit pas pour autant en conclure que le siège épiscopal de Mérida
ait été délaissé jusqu’au retour d’exil de Masona. Nepopis, évêque dont le nom fait penser
à des origines égyptiennes fut consacré pour l’occuper (cf. Orlandis, 1988, p. 202; García
Moreno, 1991b, p. 242). Le Liber vitas sanctorum patrum emeritensium (Maya Sánchez, ed.,
1992, n.o 5.6, p. 70-71) est virulent à son propos:

“Post hec subrogatur ei pseudosacerdos Nepopis quidam nomine atque in locum uiri Dei
in Emeretensem urbem sustituitur, homo namque profanus, seruus sane diaboli, ange-
lus Satane, prenuntius Antixpi (sic) et hic erat aliene ciuitatis episcopus. Sed quantum
uir Dei crescebat uirtutibus copiosis, e contra ille fedabatur actibus nefandis.”.

Qu’en conclure? S’il faut faire la part des choses et admettre que l’auteur des Vies n’a
pas en vue que la seule louange de Masona, on peut retenir que le candidat royal n’avait pas
le consensus de la communauté chrétienne. Pour l’auteur des Vies des Pères de Mérida, le
retour de l’exil de Masona est le grand événement. C’est le triomphe du christianisme de
Nicée sur l’arianisme, de l’Église sur le candidat du roi. À un tel événement il fallait un cadre
grandiose. Aucun étonnement donc d’y retrouver la basilique de Sainte-Eulalie, plus pré-
cisement l’aula du bâtiment qui était un lieu de représentation religieuse par excellence:

“Denique prostratis consternatisque universis fidei catholice inimicis, sanctus Masona
episcopus cum omni plebe sua psalmodie canticum exorsus misticas laudes Domino
cecinit atque ad aulam alme uirginis Eulalie cum omni plebe plaudentes manibus
ymnizantesque uenerunt. Ac deinde Paschalem sollemnitatem omnescum eo ciues
iucundisseme celebrantes more priscorum platearum fragore magno iubilantes in
laudem Domini clamauerunt dicentes: Cantemus Domino, gloriose enim honorificatus est;
et iterum: Dextera tua, Domine, magnificata est in uirtute; dextera manus tue, Domine,
confregit inimicos et pre multitudine magestastis tue conteruisit aduersarios.” (Maya Sán-
chez, ed., 1992, n.o 5.12, p. 93-94).

Ce triomphe – car c’est véritablement une pompe triomphale offerte en spectacle à la
communauté chrétienne, du moins aux commanditaires du Liber vitas – reflétait la nouvelle
situation d’unité religieuse qui se vivait en Hispanie. En effet, la conversion au catholicisme
de Recarède entraîna par voie de conséquence celle de la noblesse wisigothique: on assiste
dès lors à la constitution d’une l’Église nationale et à une nouvelle union entre celle-ci et le
pouvoir royal. Si les évêques ont, dans ce conflit, perdu une certaine autonomie, ils ont par
contre assis leurs privilèges et défini leurs fonctions de gouvernement, comme l’atteste la
longue série de conciles nationaux de Tolède.

4.7. Les signataires des conciles de Tolède de 589 et 597

Nous avons des renseignements sur d’autres évêques de Lusitanie au VIe siècle, outre
ceux mentionnés jusqu’à présent, grâce à leur participation à deux conciles tenus à Tolède
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– ville capitale du royaume wisigoth. Mieux, les rédacteurs des canons conciliaires attestent
d’une part l’existence d’autres diocèses en Lusitanie que ceux connus jusqu’ici; d’autre part
les diocèses déjà mentionnés au Bas empire et au début de la période wisigothique étaient
toujours occupés.

Au IIIe concile de Tolède de 589, la présence d’un évêque de Coria (Iaquintus) et celle
d’un évêque de Salamanque (Leuterius) sont attestées pour la première fois. Nous retrou-
vons également d’anciens diocèses du Bas empire, tels Lisbonne (représenté par Paul),
Mérida (représenté par Masona) et Faro (représenté par Pierre) et, pour le début du VIe siè-
cle: Idanha (représenté par Commundus), Lamego (représenté par Philippe), Beja (repré-
senté par Palmatius) et Viseu (représenté par Jean).

À ce IIIe concile de Tolède apparaît encore un nouveau nom de siège épiscopal, celui
d’Aeminium, identifié avec l’actuelle ville de Coïmbra, qui y est représenté par l’évêque Posi-
donius. Ce siège n’est autre que l’ancien évêché de Conimbriga transféré vers Aeminium
(Coïmbra), probablement entre le IIe concile de Braga et ce concile-ci, c’est-à-dire entre 572
et 589, à la suite de la destruction de Conimbriga par les Suèves (cf. Hydace, 1974, p. 174).
Le choix de la ville d’Aeminium (cf. Costa, 1984b, p. 93-94; Mantas, 1992, surtout p. 493-
-494, 512) est probablement dû au fait qu’elle se situait sur l’axe de l’ancienne route romaine
Lisbonne-Braga; ce qui en faisait un centre commercial et administratif important pour la
puissance wisigothique.

Il est intéressant de noter, qu’en regard des noms mentionnés au IIIe concile de
Tolède, la désignation de “episcopus ecclesiae N” s’est substituée la désignation de “eccle-
siae catholicae episcopus N” pour les métropolitains catholiques et de “episcopus civitatis

CARTE 9  – Participation des évêques de Lusitanie au IIIe concile de Tolède (589).
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N” pour les évêques ariens (cf. le IIIe concile de Tolède, in Vives, Marín Martínez et Mar-
tínez Díez, eds., 1963, p. 122 et 136 et Sánchez Salor, 1976, p. 23). Ceci a été le cas le Sun-
nila (“Sunnila civitatis Vesensis episcopus”) venu de Lusitanie, au concile de Tolède de 589
(cf. Vives, Marín Martínez et Martínez Díez, eds., 1963, p. 122), pour faire une “profession
de foi catholique”:

“Sunnila in Christi nomine civitatis Vesensis episcopus anathematizans haeresi Arri-
anae dogmata superius damnata, fidem hanc nostram catholicam, quam in ecclesia
catholica veniens credici, manu mea de toto corde subscribi.” 

N’oublions pas que ce concile, destiné à célébrer le retour de l’Hispanie à l’orthodoxie
et à liquider l’arianisme dont elle avait été le dernier bastion en Occident, nous situe au point
de départ de l’unification du royaume wisigoth sous Recarède I (cf. Orlandis et Ramos-Lis-
són, 1986, p. 207-216; García Moreno, 1991a, p. 271-296). Le clergé arien lui-même a sui-
vit le mouvement et fut reçu dans l’Église, moyennant une profession de foi. Après, la con-
troverse arienne disparaissant en Hispanie, la distinction entre catholiques et ariens ne s’a-
vère plus nécessaire et on retrouve de nouveau la désignation de “sanctae ecclesiae N epis-
copus” ou de “ecclesiae N episcopus” (cf. Sánchez Salor, 1976, p. 24-25).

La participation en grand nombre des représentants des évêchés de Lusitanie et même
d’Hispanie au IIIe concile de Tolède est sans doute due à la volonté des évêques d’asseoir
leur nouveau pouvoir et de saisir cette occasion pour appuyer le tout nouveau règne chré-
tien wisigoth (cf. Orlandis, 1972, p. 403-444).
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CARTE  10  – Participation des évêques de Lusitanie au concile de Tolède (597).
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Quelques années plus tard, en 597, lors d’un nouveau concile tenu à Tolède, la majeure
partie des évêques de Lusitanie présents au concile précédant ne sont plus présents: de dix,
leur nombre s’est réduit à quatre – Laufus de Beja, Iosimus d’Évora, Licerius d’Idanha et
Masona de Mérida. La carte ci-dessous est significative de ce point de vue.

L’absence d’un grand nombre d’évêques pourrait être due à la nature même de l’as-
semblée: il s’agissait en fait d’un concile plutôt pluriprovincial que national et à caractère
extraordinaire (cf. Orlandis et Ramos-Lissón, 1986, p. 241-242). C’est peut-être pour cette
raison que ce concile n’est pas inclus dans la collection Hispana qui contient les textes des
conciles d’Hispanie; on ne le trouve mentionné que dans un codex appelé Emilianense 
(cf. Orlandis, 1987, p. 241). Signalons toutefois la présence à ces deux conciles du métro-
politain de Mérida, Masona.

Il est peu vraisemblable de supposer que l’absence au concile de 597 des six évêques
présents à celui de 589 serait due au fait que ces sièges étaient alors vacants; faut il par con-
tre incriminer le faible laps de temps qui s’est écoulé entre ces deux conciles et invoquer
les frais de participation élevés? Il ne le semble pas car les conciles de 633, 638, 646 et 653,
681, 683, 688 et 693, très rapprochés les uns des autres ont, à chaque fois réuni un grand
nombre de participants (voir ci-dessous les cartes 11, 13, 14 et 15, 17, 18, 20 et 21). Il faut en
définitive prendre en compte le fait que ce concile a été tenu dehors des dates établies au
IIIe concile de Tolède pour la réunion des conciles provinciaux.

En ce qui concerne Lisbonne, ce concile ne nous dit malheureusement rien d’un cer-
tain Ildephonse, mentionné comme évêque dans une seule inscription trouvée à Faião 
(cf. l’inscription n.o 4 au chapitre sur l’épigraphie dans la Première partie). La succession
de Paul, présent au concile précédant de 589, par cet Ildephonse reste donc hypothétique.
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5.1. Les renseignements des VViieess  ddeess  PPèèrreess  ddee  MMéérriiddaa  et le DDééccrreett  ddee  GGuunnddeemmaarr

Au tournant du VIIe siècle, le Vies des Pères de Mérida nous apprennent le nom de deux
métropolitains de Mérida: Innocent, qui a succédé à Masona, et Renovatus. Le premier appar-
tenait à l’ordre des diacres au moment de son ordination épiscopale, ce que l’on a déjà remar-
qué lorsque l’on a parlé de Fidèle:

“Qui [Innocentius] eodem tempore quo ordinatus est, ut fertur in ordine diaconorum
ultimo habebatur.” (Maya Sánchez, ed., 1992, n.o 5.14, p. 99).

Aurait-il accédé au siège épiscopal sans passer par la prêtrise? (cf. Fernández Alonso, 1955,
p. 67; Leclercq, 1936, col. 2397). Il faudrait d’autres informations pour combler les lacunes que
comporte la relation de sa vie. Cependant, n’oublions pas qu’en dépit des canons des conciles,
l’ordination per saltum était parfois une réalité.

Son successeur Renovatus était, nous disent les Vies (Maya Sánchez, ed., 1992, n.o 2, 
p. 14), abbé du monastère de Cauliana, à Mérida: 

“Dum in monasterium cui Coloniana uocabulo est, quod ab Emerita urbe aut procul
situm fere milibus octo distat, reuerentissimus uir pie memorie Renouatus abba prees-
set – posque etiam Emeretensis urbis pontifex extitit mirificus – atque sagaci sollicitu-
dine, utpote uir prespicax et nimium acris ingenii multumque in omni disciplina ac
timore Dei strenuissimus...”.

Ce texte ouvre un chapitre nouveau dans l’histoire de l’épiscopat en Lusitanie: celui des
évêques issus du monde monastique. Il semble que le choix des évêques parmi les clercs régu-
liers était une réalité. Ainsi, certains prélats sortaient directement du monastère pour occu-
per le siège épiscopal: Martin de Braga et Dume, Léandre de Séville et Eutrope de Valence 
(cf. Isidore de Séville, 1964, p. 145-146, 149-150, 152). 

Les Vies des Pères de Mérida soulignent aussi l’origine gothique de Renovatus et son
inhumation dans la crypte de Sainte-Eulalie, comme ses prédécesseurs à l’épiscopat (cf. Maya
Sánchez, ed., 1992, n.o 5.14, p. 100). Malheureusement, on ne dispose pas d’autres rensei-
gnements pour approfondir son action épiscopale.

Outre ces noms, nous connaissons aussi les signatures apposées au Décret de Gundemar,
en 610: Justinien d’Ávila, Élie de Coria, Licerius d’Idanha, Innocent de Mérida, Goma de Lis-
bonne et Theuchristus de Salamanque, tous engagés dans la confirmation de la suprématie
du siège de Tolède face aux défis du pouvoir politique et religieux des Byzantins présents au
sud de la Péninsule ibérique (cf. notre chapitre sur les sources juridiques dans la Première par-
tie. Voir encore González Blanco, 1986, p. 159-169).

5.2. La participation aux conciles nationaux de Tolède

Au cours du VIIe siècle l’épiscopat de Lusitanie a participé, par la présence de l’évêque
lui-même ou de son délégué, à onze des dix-huit conciles nationaux qui ont eu lieu à Tolède,
capitale du royaume wisigothique, en la basilique de Sainte-Léocadie. Les cartes n.o 11 à n.o 21
qui suivent (et qui sont présentées par ordre chronologique des conciles) signalent les parti-
cipants de Lusitanie à chacune des assemblées conciliaires. 
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CARTE 11 – Participation des évêques de Lusitanie au IVe concile de Tolède (633).

CARTE 12 – Participation des évêques de Lusitanie au Ve concile de Tolède (636).
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CARTE 13  – Participation des évêques de Lusitanie au VIe concile de Tolède (638).

CARTE 14  – Participation des évêques de Lusitanie au VIIe concile de Tolède (646).
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CARTE 15  – Participation des évêques de Lusitanie au VIIIe concile de Tolède (653).

CARTE 16  – Participation des évêques de Lusitanie au Xe concile de Tolède (656).
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CARTE 17 – Participation des évêques de Lusitanie au XIIe concile de Tolède (681).

CARTE 18  – Participation des évêques de Lusitanie au XIIIe concile de Tolède (683).
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CARTE 19  – Participation des évêques de Lusitanie au XIVe concile de Tolède (684).

CARTE 20  – Participation des évêques de Lusitanie au XVe concile de Tolède (688).
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Comme on peut le remarquer par les cartes ci-dessus, le nombre de représentants des dio-
cèses de Lusitanie à ces conciles a été important, à l’exception des Ve, Xe et XIVe conciles de
Tolède, peut-être parce que ces assemblées se sont tenues à des dates très proches de celles
qui les précédaient immédiatement.

L’absence du métropolitain aux Ve et Xe conciles de Tolède pourrait signifier une vacance
momentanée du siège. Au IVe concile, en 633, le métropolitain Étienne était présent et au VIe

concile, en 638, c’était déjà un successeur, Oronce. Au Ve concile, le siège a effectivement pu
être vacant. La même chose se sera sans doute passé entre le VIIIe concile, en 653, et le Xe, en
656. Cependant, ceci devrait être confirmé par d’autres sources.

Au IVe concile de Tolède, un nouveau diocèse, celui de Caliabria, fait son apparition: il est
représenté par son évêque Servus Dei. D’après A. Cabral (1963, p. 38), la civitas romaine cor-
respondante à ce diocèse serait située près de la ville actuelle de Castelo Rodrigo. Remarquons
toutefois que Caliabria est cité dans le Parochiale suevorum du VIe siècle parmi les paroisses de
Viseu, ville de Lusitanie annexée à ce moment-là à la Galice (cf. David, 1947, p. 37).

L’existence de ces évêchés lusitaniens, attestée ici par la participation de leurs représen-
tants aux conciles de Tolède, est confirmée par ailleurs, dans une nomenclature des sièges épis-
copaux d’Hispanie groupés par métropoles: la Nomine civitatum Hispanie, datée du VIIe siècle
et conservée en copie du VIIIe. Cette liste est connue aussi par Nomina sedium episcopalium et
est conservée dans le codex ovetense de 780 (cf. Sánchez Albornoz, 1930; David, 1947, 
p. 1). On peut mentionner également la liste comprise dans le Chronicon albeldense (cf. Gil
Fernández et al., 1985, p. 228-229), écrit pendant la période de la reconquête chrétienne au
Xe siècle, mais donnant les noms des évêchés de la fin de l’époque wisigothique.

L’étude du nom des évêques de Lusitanie présents à ces conciles du VIIe siècle fait res-
sortir qu’un nombre important de titulaires étaient des Goths ou qu’ils portaient à tout le

CARTE 21  – Participation des évêques de Lusitanie au XVIe concile de Tolède (693).
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moins des noms germaniques, comme les évêques de Salamanque Egeredus, Hiccila, Leute-
rius, Onemundus, et ceux d’Ávila Amanungus, Onigisis et Theodoigius (Alonso Ávila, 1986,
p. 203, mentionne pour les évêques de Lusitanie depuis le Bas empire jusqu’au VIIIe siècle,
quarante trois noms germains et cinquante-cinq latins).

On assiste, en effet, au VIIe siècle à une pénétration progressive de l’élément goth
dans les structures de l’épiscopat. Il faut toutefois être bien conscient du fait que l’ono-
mastique pourrait nous induire en erreur si nous voulons à tout prix la considérer comme
révélatrice de la germanité et de la romanité. J. Orlandis (1976, p. 27-64) souligne à ce pro-
pos que l’adoption de noms latins par les Goths en Hispanie contraste avec la tendance
observée en Gaule, par exemple, où les Gallo-Romains abandonnent les noms latins et
adoptent les noms francs au cours de ce siècle. Il manque encore une étude exhaustive du
système onomastique des Ve-VIIe siècles qui tiendrait compte des particularités propres
à la Lusitanie.

À huit des onze conciles de Tolède du VIIe siècle auxquels l’épiscopat de Lusitanie a par-
ticipé, un évêque n’a pas été présent lui-même mais a envoyé son délégué. Voici le nom de ces
délégués: Renatus, délégué pour Coïmbra au IVe concile de Tolède (633), Gutisclus pour
Mérida au VIe (638), Crispin pour Lisbonne au VIIe (646), Constance pour Beja au VIIe

(646), Sagarellus pour Faro au VIIIe (653), Bonifa pour Mérida au XIVe (684), Gundila pour
Faro au XVe (688) et Crices aussi pour Faro au XVIe (693). Les délégués étaient des prêtres
ou des abbés. Ces derniers pouvaient être soit des abbés réguliers soit des “abbés des basi-
liques” comme les appelaient certains historiens contemporains. À l’instar de ce qui ce pas-
sait en Gaule (cf. Pietri, 1983, p. 5-28; Godding, 1996, p. 228), étant donné qu’une telle mis-
sion de confiance était prioritairement attribuée à un membre proche de l’entourage de
l’évêque, c’est-à-dire de son clergé propre, on pencherait pour l’abbé de basilique. On peut aussi
supposer que des rapports étroits entre évêques et monastères aient pu justifier le choix d’un
abbé régulier (cf. surtout Orlandis, 1986, p. 224-226).

Comme aux conciles précédents, les évêques lusitaniens ou leurs délégués y ont traité de
différents sujets concernant la vie de l’Église en général et abordé des problématiques plus spé-
cifiques à l’épiscopat, telle la discipline des ordinations épiscopales, la vie morale des prélats,
les entreprises de construction des évêques, les rapports entre ceux-ci et le roi ou d’autres auto-
rités civiles (cf. notre annexe n.o 3). L’analyse de chacune de ces thématiques dépasse notre
sujet, et d’ailleurs on dispose d’une vaste bibliographie les concernant. Toutefois, ces conciles
ont traité de deux cas concrets, qui méritent notre attention, tous les deux concernant Mérida
et directement liés avec la vie en Lusitanie.

Le premier se passe au XIIe concile de Tolède en 681: le métropolitain Étienne relate qu’il
a été obligé par le roi Wamba (672-680) de faire une ordination épiscopale dans le monastère
de la ville de Aquis située dans son diocèse; pour cela, il demande pardon:

“Prosequente igitur venerabili et sanctissimo viro fratre nostro Stephano Emeritensis
sedis episcopo res nobis novellae praesumtionis usurpatione sese intulit perpetratam,
tanto communionis nostrae iudicio evellenda, quanto et privatis noscitur ausibus per-
petrata. Dixit enim violentia principali se impulsum fuisse, ut in monasterio villulae
Aquis, ubi venerabile corpus sanctissimi Pimenii confessoris debito quiescit honore,
novam episcopalis honoris ordinationem efficeret. Et ideo quia indiscreto et facilimo
assensu iniustis Wambae principis iussionibus parents uovam et iniustam illie pontifi-
calis sedis praeelectionem induxit, ubi canonica institutio id fieri omnimoda ratione
refellit, praedictus idem vir prostratus humo medicamine nostri praecepti...” (Vives,
Marín Martínez et Martínez Díez, eds., 1963, p. 390).
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Ce cas ouvre le chapitre des rapports entre rois et évêques au sujet des ordinations épis-
copales. Il soulève aussi l’importante question des relations entre diocèses et monastères au
niveau de la juridiction de l’évêque.

Le second cas se situe dans le cadre du XVIe concile de Tolède en 693: d’après les pro-
pos tenus par le roi Egica (687-701) adressés aux participants, le métropolitain Festus aurait
demandé à son prédécesseur, le roi Wamba (sur ce roi cf. González García, 1979a, p. 472-478),
d’imposer la charge de numerarius de Mérida à un certain Theudemundus, charge de laquelle
il voulait maintenant le libérer:

“Nam et hoc decreti vestri condecet stylo censendum, ut quia praecessor noster divae
memoriae domnus Wamba rex in ipso regnandi primordi Theudemundum spatarium
nostrum contra generis vel ordinis sui usum, Festi quondam incitationem Emeretensis
episcopi, solius tantum regiae potestatis impulsu in eandem Emeretensem urbem nume-
rariae officium agere instituit, quod etiam unius anni excursu contra rationem noscitur
peregisse, inmo quia nec valuit imperio gentis obsistere, vestri edicto concilii ab eodem
Theudemundo suaque omni posteritate talis actionis officium suspendatis...” (Vives,
Marín Martínez et Martínez Díez, eds., 1963, p. 517-518).

Même si nous n’avons pas plus de renseignements sur ces questions, elles évoquent à
la fois une collaboration et une tension entre l’évêque et le roi à propos de l’indépendance du
pouvoir épiscopal, de l’administration des églises et du patrimoine ecclésiastique.

5.3. Le concile provincial de Mérida et la vitalité religieuse de la Lusitanie

Le seul concile de Lusitanie dont nous ayons trouvé trace est un concile provincial tenu
à Mérida “in Sanctae Ierusalem ecclesia”, le 6 novembre 666, sous la présidence du métro-
politain Profitius (cf. Vives, Marín Martínez et Martínez Díez, eds., 1963, p. 325-343) et avec
la participation de douze évêques de cette province. Seul l’évêché de Viseu n’était pas repré-
senté, pour des raisons encore non élucidées. 

De l’analyse des actes de ce concile il n’est pas aisé de dégager la raison principale
qui aurait présidé à sa tenue, encore que toute une série de questions importantes concer-
nant la géographie et la discipline ecclésiastiques de la métropole lusitanienne y ont été
abordées.

La première concerne une vieille querelle entre la Lusitanie et la Galice, – elle remonte
au Ve siècle, en effet, aux débuts du royaume suève –, à propos de leurs limites respectives.
Le concile de Mérida restaure les frontières de la province de Lusitanie telles qu’elles étaient
avant l’annexion d’une partie de la province par la Galice. Cette restauration, qui souligne com-
bien les évêques étaient attachés à l’organisation traditionnelle, a été faite à la demande du
métropolitain Oronce de Mérida, prédécesseur de Profitius, vers 650. L’évêque Oronce a
obtenu du roi Receswinthe que les quatre évêchés au sud du Douro soient mis sous la juri-
diction de la métropole lusitanienne, ainsi que l’atteste le canon 8: 

“Omnibus pene cognitum manet quomodo divina gratia, quae cor serenissimi atque cle-
mentissimi domini nostri et principis Reccesvinthi regis in manu tenet et ubi illud ver-
tit, suggerente sanctae memoriae sanctissimo viro Orontio episcopo, animum eius ad pic-
tatem moverit, ut terminos huius provinciae Lusitaniae cum suis episcopis corumque par-
rochiis iuxte priorum cannonum sententias ad nomen provinciae et metropolitanam hanc



sedem reduceret et restauraret.” (Vives, Marín Martínez et Martínez Díez, eds., 1963,
p. 330-331).

Ce prélat est aussi probablement attesté par la dédicace d’une église trouvée à Iberher-
nando, dont on a donné notice dans la Première partie (cf. l’inscription n.o 5 dans notre cha-
pitre sur l’épigraphie).

La seconde question analysée au concile est bien dans le prolongement de la première:
elle concerne les limites entre les évêchés de Salamanque et d’Idanha, auparavant annexés à
la Galice. L’évêque d’Idanha Sclua porte plainte contre son collègue Juste de Salamanque, qui
exerçait indûment sa juridiction sur un de ses diocesis. Même si, à cette époque, diocesis et paro-
chia s’employaient indistinctement pour désigner tantôt les diocèses, tantôt les paroisses (cf.
David, 1947, p. 14), il s’agissait effectivement dans ce cas, d’après le contexte, d’une “paroisse”
située entre Salamanque et Idanha. Ceci montre combien l’évêque veillait attentivement sur
ses territoires et que les limites de sa juridiction avaient de l’importance. Déjà auparavant, à
plusieurs reprises, les conciles avaient rappelé aux évêques les limites géographiques de leur
autorité, en soulignant par exemple qu’il leur était interdit d’exercer leurs fonctions en dehors
de leur diocèse. À Mérida le cas a été résolu comme il est dit au canon 8 déjà mentionné ci-
dessus: 

“...unus de eis Sclua nomine sanctae Egiditanae ecclesiae episcopus interpellavit sanctam
synodum eo quod Iustus Salmanticensis ecclesiae episcopus debitam illi teneret dioe-
cesem, hoc etiam adiciens ut de[eo] id unde ad Galliciae metropolim diocesis sui fuerat
possessum ille reciperet, quamvis longa post tempora, quae parrochiae suae fuerant
debita. Sed quia antiquorum canonum sunt instituta, ut si in una provincia quisquis epi-
scopis de alterius dioecesi partem aliquam per triginta anos possederit, quietus teneat,
iustum perspeximus ut quia nec ille XXX annos adhuc habet quod ad huius provinciae
metropolim reductus est, et ille quod per longo tempore non possedit percepit et triginta
adhuc illi in hoc non sunt impleti anni, sicut ille ad debitam dioecesem rediit, ita et hic
qui pulsat dioecesem sibi debitam ordinante metropolitano cum suis fratribus per suum
saionem recipiat; ita tamen ut de praesentia metropolitani inspectores dirigantur, qui [per]
evidentiae signa de dioeceses ipsas conspiciant et unusquisque quod illi debitum est acci-
piat et habeat. Pacta vero, quae iuxte canonicam regulam inter episcopos per pacificam
deliberationem iustissime fuerint facta, in omnibus placet esse servanda. Omnibus vero
episcopis id instituitur esse servandum, ut parrochia[m] sua[m] bene custodiant nec a
quolibet fratre ca[m] usurpari permittant: quibus si tricennalis numerus per voluntate aut
neglegentia occurrerit, nullo modo reddenda erit.” (Vives, Marín Martínez et Martínez
Díez, eds., 1963, p. 331-332).

Pour l’application de ces directives conciliaires sur le terrain, les évêques pouvaient
compter sur la collaboration d’un “inspecteur” épiscopal intitulé sagio.

Concernant la discipline et l’organisation ecclésiastique, le concile de Mérida (Vives,
Marín Martínez et Martínez Díez, eds., 1963, p. 327-341) envisage plusieurs questions: au
canon 2, par exemple, il détermine le contenu de l’office de vêpres aux jours de fête; au canon
3, l’obligation de célébrer la messe à l’intention du roi et de son entourage quand ils partent
en campagne militaire (sur ce sujet cf. aussi Férotin, ed., 1996, n.o 49, p. 157); au canon 6, les
rapports avec le métropolitain; au canon 7, la représentation et la participation aux conciles;
au canon 10, les collaborateurs de l’évêque à l’église cathédrale: l’archiprêtre, l’archidiacre et
le primicier (sur ce collaborateur de l’évêque, cf. Blaise, 1954, p. 662; Ghesquières, 1998, 

152
L’ÉPISCOPAT DE LUSITANIE PENDANT L’ANTIQUITÉ TARDIVE (IIIE – VIIE SIÈCLES)



153
V. L’ÉPISCOPAT AU VIIE SIÈCLE

col. 1030); au canon 15, le concile envisage la justice épiscopale; au canon 16, la tertia pars épis-
copale et les entreprises de restauration des églises; au canon 17, la mort de l’évêque; au
canon 18, “l’ordination” des servi ecclesiae pour le service des églises; au canon 19, les prêtres
chargés de plusieurs églises à la fois et au canon 21, le patrimoine de ecclésiastique.

Les canons du concile de Mérida mentionnés, nous donnent effectivement dans son
ensemble une idée bien riche du ministère épiscopal qui atteignait des domaines assez diver-
sifiés, de la liturgie au patrimoine en passant par la présence aux conciles et le gouvernement
du diocèse. On est, en effet, devant une Église qui s’organise dans le concret de son histoire,
touchée par de multiples défis.

La référence à l’activité de construction des évêques nous confirme qu’à l’évêque était
confié non seulement le gouvernement des personnes mais aussi l’administration des biens.
Cette dernière charge n’était pas la moins lourde de son ministère car les possessions de 
l’Église semblent avoir été considérables à cette époque (sur l’évêque et le patrimoine de
l’église on a aussi des renseignements pour l’époque wisigothique dans les lois civiles cf., par
exemple, Zeumer, ed., 1849, n.o 5.1-2, p. 209).

Par le canon 18, nous pouvons supposer l’éventuel manque de prêtres au point d’envi-
sager l’ordination de ceux qui sont au service des églises, et par le canon 19, nous apprenons
que les prêtres pouvaient avoir à charge plusieurs églises. Cela nous amène à penser que le
nombre des bâtiments religieux dans et autour des villes ainsi que dans des régions plus éloi-
gnées à la campagne, était important, ce qu’attestent d’ailleurs les résultats des fouilles archéo-
logiques menées dans le territoire de la Lusitanie. En conclusion, ce concile témoigne d’une
province ecclésiastique d’une belle vitalité et dont les évêques suffragants s’organisent autour
de leur métropolitain.



VI. Le rayonnement de l’action épiscopale 
d’après les témoignages archéologiques
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À partir la deuxième moitié du IVe siècle, dans une Église déjà tolérée au sein de l’Em-
pire, s’opère une modification du cadre urbain et diocésain, à savoir l’implantation des églises
et des baptistères qui en sont les témoins les plus caractéristiques.

Il est probable que les premières conversions dans l’Empire soient moins le résultat des
efforts du clergé citadin plus que celui des propriétaires christianisés des villae ou des grands
domaines. C’était là que leurs esclaves et colons étaient baptisés. Dans ce contexte, les villae
attestent que le christianisme s’était introduit massivement dans la périphérie de la ville et à
la campagne en touchant en particulier le milieu de l’aristocratie lusitanienne. Ces villae,
témoins de l’enrichissement de leurs propriétaires, pouvaient de la sorte constituer de vraies
cellules missionnaires (cf. surtout Díaz y Díaz, 1983, p. 88). Toutefois, nous ignorons encore
la nature précise des liens qui unissaient ces propriétaires à l’épiscopat.

En 380, au moment où se réunissait le premier concile de Saragosse, la célébration de
cérémonies religieuses chrétiennes dans les villae dispersées en Hispanie était une réalité de
plus en plus fréquente. Pour les IVe et Ve siècles, citons les villae christianisées de: Milreu
(Estoi-Faro), São Cucufate, Torre de Palma et Monte da Cegonha (cf. pour un encadrement
général Gorges, 1979 et Alarcão, Étienne et Mayet, 1990. Cf. aussi la bibliographie spéciali-
sée sur chacun des sites mentionnés dans la Première partie). Prenons le cas de Monte da
Cegonha dans le territoire de la civitas de Beja: ici, le secteur religieux (chapelle ou oratoire du
propriétaire) était intégré dans la villa; ce qui suggère que le culte chrétien est contemporain
de cette construction. En général, la plus grande part des ces sites répond au critère de proxi-
mité villes/routes (cf. Alarcão, 1988, p. 87-106). Pour les autres, il faudrait tenir compte de
l’existence probable de routes ignorés jusqu’à présent, comme c’est notamment le cas d’une
route à l’ouest de Lisbonne (hypothèse soulevée par Gorges, 1990, p. 109).

Il est rare, en effet, que les fouilles sous une église rurale ne mettent pas au jour quelques
vestiges rattachés à un temple païen. Les constructions hors de la ville épiscopale montrent
bien la volonté de l’évêque de gagner à sa cause les gens qui ne partageaient pas encore la foi
chrétienne. Il fallait que l’Église “épousât” l’Empire.

Les fouilles archéologiques des villae témoignent effectivement du passage du paga-
nisme vers le christianisme. Dans les villes actuelles, l’exploration du sous-sol est, en pratique,
moins révélatrice de cette transition religieuse, étant donné les occupations humaines suc-
cessives qui, plus qu’à la campagne, ont amené la destruction des niveaux archéologiques anté-
rieurs.

Les villae complètement isolées sont peu nombreuses. Pensons, par exemple, à Torre de
Palma, à quelques kilomètres au nord-ouest de Monforte. Cette villa représente, en effet, un
grand domaine rural parfaitement urbanisé, à la limite de la zone d’influence d’Ammaia (sur
cette civitas, cf. Gorges, 1990, p. 96), dont elle est distante d’un peu plus de 20 km.

Par la cartographie des sites ruraux, on voit se dessiner autour des villes des zones d’in-
fluence économique qui pourraient traduire à la fois le poids respectif des villes et l’extension
de leur influence. Comme l’a mis en lumière G. Duby (1985, p. 14-17) dans sa Préface à L’His-
toire de la France urbaine, la ville est indissociable de ses étendues “rustiques” qui servaient à
nourrir sa population. On peut également se demander si l’existence d’un atelier monétaire
a pu également constituer un facteur susceptible de propulser une ville en tant que tête d’un
réseau de villes. La question mérite d’être posée (cf. Bost et Chaves, 1990, p. 115).

Pour ce qui est la relation entre la ville et la campagne, entre l’évêque et ses paroisses
on notera que la première référence, implicite, à propos de l’organisation paroissiale, se
trouve dans le canon 5 du Ier concile de Tolède (400). Il y est dit que les prêtres, les diacres
et les sous-diacres doivent participer aux offices quotidiens, qu’ils habitent en ville ou à l’ex-
térieur de celle-ci, dans un castellum, un vicus ou une villa avec église: “...si intra civitatem



fuerit vel in loco in quo est ecclesia aut castelli aut vicus aut villae...” (Vives, Marín Martí-
nez et Martínez Díez, eds., 1963, p. 21). On observe ici une distinction nette entre l’église
de la ville et celle des milieux ruraux. Ce fait montre l’existence de communautés rurales
avant cette période. Le problème est toujours de savoir où elles se sont établies en tout pre-
mier lieu: à la ville ou à la campagne?

À l’exemple de l’église rurale, écrivait naguère Imbart de la Tour (1900, p. 15-16), la
paroisse s’est établie partout où une agglomération d’hommes, libres ou non, proprié-
taires, artisans ou colons, a rendu nécessaire sa création. Il est dès lors naturel de conclure
que ses limites furent celles du vicus et de la villa, ou d’un groupe de villae. Ce n’est pas dans
les cadres d’une division administrative ou régionale que la paroisse s’est installée: l’unité
sociale du bourg ou du domaine, a préparé l’unité religieuse. Bref, les paroisses s’étendent
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CARTE 22  – Villes et Villae de Lusitanie: les grands axes routiers (in Gorges, 1990, p. 104).
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à l’interieur des limites du “diocèse”, elles-mêmes calquées le plus souvent sur les limites
du territoire de la cité (cf., entre autres, Aubrun, 1986, p. 11 ss. et l’article sur la Gaule de
Chauma, 1937, p. 63).

Au cours du VIe et VIIe siècles, la christianisation du paysage urbain et rural se poursuit.
Elle nous est rendue tangible par les vestiges d’églises, baptistères et petites églises ou chapelles
(cf. entre autres Fontaine, 1973a; Schlunk, 1947; García Moreno, 1977-1978, p. 311-321; Schlunk
et Hauschild, 1978), outre évidemment le xenodochium de Mérida, qui confirment ce que
disent les textes sur les entreprises proprement épiscopales. Les fouilles lusitaniennes témoi-
gnent d’une intense activité de construction. L’architecture chrétienne a su tirer un profit par-
ticulier de la disparition de la controverse arienne et des longues périodes de paix à partir de
la fin du VIe siècle (cf., par exemple, Gurt y Esparraguera, 1995, p. 73-96).

CARTE 23  – Villes et Villae de Lusitanie: essai de délimitation de quelques sphères d’influence urbaine (Ie - Ve siècles)
(in Gorges, 1990, p. 98).



L’emplacement de la plupart des églises cathédrales de Lusitanie n’a pas encore été
trouvé ou confirmé par des fouilles archéologiques. La seule église de capitale de diocèse à avoir
été dégagée de ce jour est celle d’Idanha. Toutefois, les dimensions de ce monument et l’équi-
pement qu’on y a trouvé n’en garantissent pas l’identification. La documentation écrite nous
prive elle aussi de données chronologiques certaines sur ce phénomène majeur de la chris-
tianisation et sur son implication dans la topographie urbaine (cf. Guyon, Boissavit-Camus et
Souilhac, 1990, p. 393). 

En règle générale, à partir de la “Paix de l’Église”, le lieu où l’évêque posait sa cathedra
prenait aux yeux des fidèles une dignité éminente, c’était désormais l’église épiscopale. Ainsi
la construction de la cathédrale a pu être bien postérieure à la création de l’évêché. Dans ce cas,
il faut admettre que la communauté chrétienne a utilisé, pendant un temps plus ou moins
long, un bâtiment privé déjà existant, et qui celui-ci aura été élevé momentanément au rang
de cathédrale puisque l’évêque y aura installé sa cathedra (cf. Leclercq, 1948, col. 19-75).

Si l’on compare l’emplacement des églises en Lusitanie (cf. carte 1 au chapitre sur l’ar-
chitecture) et les anciens axes routiers utilisés encore au VIIe siècle (cf. carte 22, ci-dessus), on
peut dire, comme on l’a fait pour la période des origines de la christianisation, que leur dis-
tribuition continue d’être liée aux facilités d’accès et de communication offertes par les routes
romaines qui reliaient les villes principales.

L’analyse de l’emplacement des bâtiments indique que l’activité de construction proba-
blement sous la surveillance des évêques de l’époque wisigothique se situait aussi bien intra
muros (cas de Idanha et Mérida) que sur le reste du territoire du diocèse. Dans l’état actuel de
nos connaissances on pourrait remarquer que dans les zones plus éloignées des villes, les
fouilles révèlent plutôt l’existense de petites églises.

La présence d’un baptistère dans les églises des régions rurales de Lusitanie peut être un
témoin privilégié de l’intervention épiscopale et puis du maintien du christianisme dans la
campagne. Cela montre aussi une interrelation étroite entre la ville et le territorium (cf. à pro-
pos des rapports entre christianisme et espace – rapports ville/villae, ville/territorium, par
exemple – Février, 1982, p. 103-104; Février et Leveau, 1982, p. 13; Wataghin, 1992, p. 171-
-192). Quand on parle de territorium, on ne se réfère pas à une division administrative avec des
limites précises, mais plutôt à un espace en continuelle transformation, qui s’adapte à une vie
culturelle, économique et religieuse.

Les grandes basiliques étaient aussi une réalité. Le site archéologique de Sainte-Eulalie
à Mérida révèle l’existence d’un martyrium (voir notice n.o 7, au chapitre sur l’architecture, dans
la Première partie). Pour cette basilique, d’autres sources signalent qu’elle était un lieu de pèle-
rinage. Nous pouvons supposer que les églises avec martyrium faisaient partie d’un réseau de
pèlerinages aux tombeaux de saints, ou du moins de leurs reliques, à l’instar de ce qui se pas-
sait à d’autres endroits (cf. Donceel-Voûte, 1988, p. 532 ss.). C’était le cas de Sainte-Eulalie. 

Le plan 20 à la page suivante signale les bâtiments religieux au VIe siècle: il est bien révé-
lateur de l’activité de construction à Mérida.

Quelques églises de Lusitanie ont été reconstruites ou agrandies au cours du VIIe siècle.
Ce sont surtout les baptistères et les lieux relicaires qui permettent d’aprécier ces étapes. Les
dimensions de certains de ces baptistères donnent à penser que beaucoup de catéchumènes
y étaient baptisés ensemble, probablement lors des visites pastorales de l’évêque (cf. surtout
le canon 8 du Concile de Tarragone, le canon 1 du IIe concile de Braga et le canon 36 du IVe

concile de Tolède, in Vives, Marín Martínez et Martínez Díez, eds., 1963, p. 36, 81, 205). On
peut ajouter que la taille et la forme des baptistères pourrait indiquer que la praxis baptismale
était celle de l’immersion (cf. Godoy Fernández, 1989, p. 607-635). Malheureusement, la litur-
gie baptismale en Lusitanie n’est pas aussi riche en sources littéraires que la province voisine
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de Galice, qui bénéficie à la fois du traité de l’évêque Martin de Dume et de Braga (1950, 
p. 256-258) et de la lettre du pape Vigile (1865, col. 19-20) à Profuturus de Braga (cf. encore
Domínguez Del Val, 1973, p. 2030 et Bragança, 1967, p. 65-91).

Les vestiges mis au jour par les fouilles des églises de Lusitanie confirment également
l’ouverture de cette province à d’autres régions du monde. L’influence byzantine et africaine
se fait spécialement sentir dans la construction des bâtiments. L’un des premiers témoi-
gnages de l’influence byzantine dans l’Occident péninsulaire est, dans l’état actuel de recons-
titution, l’église de Montinho das Laranjeiras (cf. Hauschild, 1986, p. 165). Comme exemples
d’influence africaine citons, entre autres, les églises de Monte Cegonha et de Torre de Palma.

PLAN 20  – Mérida au VIe siècle (in Mateos Cruz, 1995, p. 314).
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Arrivée au terme de cette synthèse, nous sommes consciente qu’il reste de nom-
breuses ombres, certaines d’ailleurs irrémédiables, dans notre connaissance historique de
l’épiscopat de Lusitanie, et qu’il faut imputer à l’absense de renseignements fournis par les
sources le fait de n’avoir pu saisir plus profondément la complexité globale des faits. On
aurait aimé pouvoir reproduire les sermons, décrire les offices, évoquer la protection des
faibles par les évêques. À ces lacunes de la documentation s’ajoutent les silences des
contemporains eux-mêmes.

Cependant, nous considérons que la vision d’ensemble des épiscopats romain et wisi-
gothique, l’ébauche d’une hiérarchie entre les évêques et la mise en place des structures
ecclésiastiques nous ont apporté assez de contenu pour la concrétisation de notre projet de
recherche. À ce stade, nous sommes censée comprendre, de manière diachronique, l’évolu-
tion de l’épiscopat avec les ruptures et les continuités d’une institution de longue durée.

Nous avons par ailleurs été sensible au sens du relatif, ce qui constitue un apport fon-
damental à la compréhension du présent. Car il est évident que la vision traditionnelle de 
l’Église, figée et organisée de manière homogène autour de l’épiscopat, a dû être relativisée.
Notre recherche nous a portée vers une conception dynamique de l’Église, conçue comme lieu
d’échanges et d’interrelations entre les Églises locales.

L’approche des sources à laquelle nous nous sommes livrée, paraît montrer suffisamment
la complexité d’une période, celle de l’Antiquité tardive, qui interdit toute simplification arbi-
traire et se révèle bien au contraire comme un temps de diversité, d’oppositions et de confron-
tations permanentes, malgré la recherche d’unité. C’est en nous faisant l’écho plus ou moins
fidèle des complexités, qu’il nous a été permis de retracer quelques figures des évêques et de
dégager quelques traits de la vitalité du christianisme lusitanien lui-même.

Nous sommes convaincue que l’histoire de l’épiscopat de Lusitanie s’est beaucoup enri-
chie en s’ouvrant aux dimensions de l’histoire de l’Antiquité tardive, pendant laquelle l’Église,
réunie sous l’autorité des évêques, a multiplié les niveaux d’intervention dans le processus de
christianisation; et qu’en même temps l’évêque apparaît comme le garant d’une fidélité à la
tradition apostolique, à travers son action de sanctifier, d’enseigner et de gouverner.

La mise au point sur les origines chrétiennes de Lusitanie nous a rendu compte du peu
de renseignements précis qui subsistent sur la construction, au siège de la civitas, d’une
Église épiscopale. Il est évidemment précipité d’affirmer que l’origine des évêchés de Lusita-
nie coïncide avec l’Âge apostolique. Historiquement, il est impossible de l’attester. Et ne sont
pas les sources de l’Antiquité tardive qui nous tireront d’embarras, tant les légendes qu’elles
véhiculent sont contradictoires. Il faut également éviter ici les analogies avec la christianisa-
tion des autres régions de l’Hispanie. En effet, la profusion des légendes masque la pauvreté
des sources historiques et archéologiques. 

Né, en effet, à une époque dont nous avons perdu la trace, l’épiscopat de Lusitanie s’est
progressivement développé à partir du IIIe siècle, tant sous la domination romaine que wisi-
gothique, périodes pendant lesquelles le monde n’a fait que changer. On est, effectivement,
dans une phase de structuration de l’activité épiscopale, qui dépasse le témoignage spontané
de la communauté des premiers siècles.

A partir du IIIe siècle, les sièges épiscopaux de Lusitanie se mettent peu à peu en place
dans des cités où les évêques organisent leur communauté. En Lusitanie, comme ailleurs, les
communautés des chrétiens semblent être installées d’abord dans les agglomérations
urbaines, mais peu à peu une sorte d’irradiation s’est produite, d’où il ressort que des groupes
de chrétiens ont commencé à apparaître dans la campagne, autour des grands domaines. 
On peut à ce propos se demander si l’envoi de prêtres hors des villes épiscopales au cours du
IVe siècle n’a pas empêché l’augmentation du nombre des sièges épiscopaux.



C’est le monde romain, on ne saurait l’oublier, qui a offert ses structures à l’Église du Bas
empire, fixée au cœur de la civitas et dont l’action rayonne aux régions rurales. Cette Église avait
la double caractéristique d’être urbaine et épiscopale. Tous les grands enjeux entre évêques se
passent donc au cœur de la cité. Même si on assiste parallèlement au développement des
réseaux paroissiaux, le pouvoir de l’évêque sur l’ensemble du territoire de la civitas (cité pro-
prement dite et villages environnants) était en principe sans partage. Grâce aux initiatives épis-
copales, l’expansion du christianisme a constitué un phénomène historique d’une ampleur
exceptionnelle. 

Parallèlement, ce processus a donné lieu à une “manière d’être” épiscopale manifeste
jusque dans l’organisation de la province ecclésiastique. Celle-ci correspondait à une certaine
hiérarchisation de l’Empire au-dessous de la personne de l’empereur; elle provoqua le déve-
loppement de la collégialité épiscopale. Voici un acquis important et de conséquence majeure
pour le dynamisme missionnaire de l’Église.

Toutefois, la question des provinces administratives et leur transposition en provinces
ecclésiastiques reste ouverte car de nombreux problèmes sont encore à résoudre. On peut dire
cependant qu’à partir du IVe siècle, l’unité qu’on appellera la province ecclésiastique de Lusi-
tanie commence à s’organiser en accompagnant et en garantissant la christianisation. Dans
l’essentiel, elle suit les mêmes limites de l’ancienne province civile romaine de Lusitanie, telle
qu’elle a été mise en place par la réforme de Dioclétien. Celle-ci constitue de la sorte le cadre
de base de l’organisation diocésaine. La carte 24, ci-dessus, met en relief les provinces ecclé-
siastiques d’Hispanie et les évêchés de la Lusitanie au Bas empire. Cette carte reproduit,
pour l’essentiel, la carte administrative de l’empire romain. L’évêque métropolitain, installé
dans la capitale de la province, a sous son autorité un certain nombre d’évêques suffragants.
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CARTE 24  – Provinces ecclésiastiques d’Hispanie et évêchés de Lusitanie pendant le Bas empire.

Limites des provinces

Métropole

Siège d’un évêché



Le Bas empire n’a pas connu une délimitation territoriale précise entre les différentes com-
munautés chrétiennes. La délimitation implicait une conception de frontière qui n’existait pas
encore. Ce sont des questions disciplinaires – comme celle des lapsi par exemple – qui ont com-
mencé à poser le problème des limites des paroisses, des diocèses et des archidiocèses. 

Pendant la période wisigothique, de nouveaux évêchés se mettent en place dans la pro-
vince de Lusitanie. En plus des cinq sièges épiscopaux attestés pour le Bas empire on apprend
l’existence de nombreux autres au cours du VIe et VIIe siècles.

Mis à part le changement des limites territoriales dans le nord-ouest occasionné par l’an-
nexion suève, le profil territorial de la province de Lusitanie s’est maintenu depuis le Bas
empire jusqu’aux invasions musulmanes. L’interruption de cette continuité due aux Suèves,
malgré sa durée, n’est d’ailleurs que provisoire dans l’esprit même de l’épiscopat lusitanien.
La période wisigothique a fini par reconstituer la division administrative de Dioclétien et
représente en ce sens une continuité dans l’Antiquité tardive. Les limites territoriales de la pro-
vince sont ainsi restées constantes pendant plusieurs siècles, ce qui entraîna une stabilisation
précoce de cette province ecclésiastique. Par contre une délimitation territoriale précise entre
les évêchés à l’intérieur même de la province fait encore défaut. Rappelons qu’elle n’a pas man-
qué de poser des problèmes de juridiction entre évêques.

Si on examine l’Antiquité tardive d’une façon globale, on constate une succession de
mondes et de multiples stratégies d’évangélisation, ainsi que la coïncidence et/ou tension entre
les “frontières de l’Évangile” et celles de l’Église. Du IIIe au VIIe siècle, la romanité occiden-
tale a connu une profonde transformation: à l’unité de l’Empire a succédé la diversité de
royaumes, de langues, de centres de savoir, etc. Une première évangélisation de la Lusitanie
sous les Romains, au terme de laquelle l’Empire vénérait un seul Dieu, a donné place à une
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CARTE 25  – Évêches de Lusitanie à l’époque wisigothique.

Limites nord de la
Lusitanie depuis
l’occupation suève jusqu’à
vers 650

Limites des provinces
pendant l’époque
Wisigothique

Métropole

Siège d’un évêché



deuxième évangélisation, sous les “barbares”. Celle-ci a mis en place la “cité de Dieu”. De
grandes figures d’évêques comme Potamius ou Masona sont là pour le rappeler. 

À chaque époque, on a exigé de l’évêque des qualités différentes. Nous rejoignons ici ce
que nous avons perçu à maintes reprises tout au long de notre recherche: l’affrontement avec
l’Empire et le royaume wisigothique ne fut pas seulement un débat d’idées, mais aussi et sur-
tout une exigence de vie. Au cours du Bas empire, l’évêque devient effectivement le defensor
civitatis, l’intermédiaire entre la population locale et le pouvoir. N’oublions pas que pendant
cette période les cadres ecclésiastiques ont remplacé les cadres laïcs en tout ce qui concerne
les communautés humaines. Malgré tout, l’évêque n’est pas investi de fonctions publiques
dans la cité, étant donné que les fonctions administratives continuaient a être exercées par le
gouverneur. Par contraste, l’évêque de l’époque wisigothique apparaît plutôt comme un agent
du pouvoir et un personnage public. Dans ce cadre, la participation plus fréquente des évêques
aux conciles a renforcé la communion ecclésiale et le lien entre les évêchés.

Plutôt que d’insister sur les ruptures et la discontinuité entre les périodes romain et wisi-
gothique, nous avons dégagé de nouvelles perspectives en prenant comme clé de lecture la conti-
nuité. Concevoir la chute de l’Empire comme le chaos est un préjugé à abandonner, car avec
les Wisigoths s’inaugure une étape riche d’enjeux nouveaux. Certes, l’épiscopat s’est toujours
révélé être une élite agissante, pour qui la grande question était de trouver les moyens de faire
vivre les Églises de Lusitanie, que ce soit dans l’Empire ou dans le royaume wisigothique.

En fait, notre recherche nous a fait redécouvrir les aspects religieux, en même temps que
sociaux, culturels et politiques des évêques en tant qu’hommes; c’est-à-dire qu’il sont marqués
par des limites et des faiblesses qui se répercutent dans le visage concret de l’Église et laissent,
en conséquence, des traces tangibles dans l’Église et la cité.

En ce qui concerne la désignation épiscopale, elle met en jeu durant cette même période
toute une série d’intérêts, à la fois de la hiérarchie ecclésiastique et du pouvoir séculier. Les
sources législatives contemporaines montrent que la procédure d’élection n’est pas encore
fixée, mais elle demande en tout cas une majorité (à défaut d’une unanimité). Le choix de
l’évêque est un fait majeur qui engage la plèbe, même si sa participation est déjà réduite au
IVe siècle. Les maigres indices prosopographiques sur les évêques témoignent clairement d’un
attrait de l’aristocratie sénatoriale vers cette charge. Pensons à Priscillien, membre d’une
riche famille, et au dossier priscillianiste: les liens entre les élites au gouvernement et la hié-
rarchie ecclésiastique y sont patents. En ce qui concerne la charge épiscopale, nous signalons
encore des cas de transmission par héritage de celle-ci à l’intérieur de certaines familles.

Pendant l’Antiquité tardive les sources attestent aussi un épiscopat ouvert à d’autres
peuples et cultures, ce qui s’est manifesté sous de multiples formes en particulier dans l’ac-
cueil des différentes minorités ethniques: c’est ainsi qu’il a élevé au rang d’évêque des prélats
issus de ces minorités et qu’il les a fait bénéficier de ses œuvres de bienfaisance.

Parallèlement, il faut souligner la “constantinisation” progressive de l’Église, à la lumière
de laquelle les prélatures pastorales devenaient peu à peu des prélatures politiques, faisant de
l’évêque une figure centrale où se rejoignaient les forces significatives de l’époque. En même
temps, on se rend compte des mesures de coercition créées par le pouvoir séculier pendant la
diffusion du christianisme, ainsi que de l’importance pour l’Église de la conversion des sécu-
liers dans un contexte où l’orthodoxie était déterminée par l’empereur/roi, qui faisait de surcroît
fonction de médiateur des querelles épiscopales et de paradigme de l’union ecclésiale.

Pendant la période romaine et wisigothique, l’épiscopat a essayé de renforcer continuel-
lement l’identité catholique vis-à-vis de la société et de l’Église. Même s’il y a eu des modifi-
cations dans l’accentuation, la dissidence a révélé la force d’un épiscopat qui était partie pre-
nante dans la société, en faisant simultanément une expérience de fragmentation. Nous
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sommes bien au cœur du conflit entre orthodoxie et hétérodoxie. La confrontation dogmatique
entre les communautés chrétiennes rivales – arianiste, priscillianiste et catholique nicéenne
– ont révélé pendant l’Antiquité tardive une facette importante du discours chrétien dans ses
relations avec le pouvoir civil, ainsi que les liens étroits entre le christianisme, le haut de la hié-
rarchie et le monde urbain. Priscillien et Potamius, dans un contexte où les rapports entre l’É-
glise et l’Empire deviennent de plus en plus étroits, révèlent bien le caractère de l’évêque de
la cité antique. L’accent était effectivement mis sur une conception militante du Kérigme.
Grâce aux sources disponibles nous nous sommes rendu compte qu’en Lusitanie, c’est le
modèle de l’Église de Nicée qui a toujours triomphé. 

À côté du problème de l’hétérodoxie, la hiérarchie s’est également attaquée au paganisme
pendant cette période. Cette dynamique missionnaire relève semble-t-il d’un conflit entre une
culture citadine et une culture rurale.

Au cours du Bas empire et de l’époque wisigothique, l’évêque de Lusitanie est devenu pro-
gressivement le ministre de la communion ad intra et ad extra. Il symbolisait ainsi la conver-
gence des Églises locales et de l’Église universelle surtout pour la défense de l’orthodoxie, lors
des conflits entre la culture des villes et celle des régions rurales, autrement dit entre la cul-
ture ecclésiastique et la culture populaire. 

On peut ainsi parler d’une Église immergée dans des conflits et tendances internes et
externes et ouverte à de multiples défis en Péninsule ibérique (soulignons la mobilité des évêques
qui a permis des contacts), mais aussi fermée sur elle-même. N’oublions pas que la Lusitanie en
tant que territoire périphérique a connu différentes formes d’isolement, même si l’omniprésence
de la mer a suscité des relations commerciales avec l’Orient, l’Italie, ainsi que l’Afrique. 

La supériorité de l’Église de Rome sur celles d’Hispanie est pratiquement inexistante
avant le IVe siècle. Ce n’est que peu à peu que la pratique du recours à Rome a pu être consta-
tée, et cela dans le contexte de la défense de l’orthodoxie vis-à-vis de certaines complicités épis-
copales avec les hérétiques. En revanche, les canons des conciles ne font jamais état d’un appel
au pape pour trancher un différend ou formuler une règle. 

Pendant l’Antiquité tardive c’est toute la vie religieuse qui s’est développée sous la pro-
tection des évêques et l’impact de leur apostolat, soit à travers les traités et compilations théo-
logiques, canoniques, liturgiques et pastorales, soit à travers la circulation épistolaire. 

Les prérogatives épiscopales ont naturellement pesé aussi d’un poids particulier en matière
de fondations. Cette habitude épiscopale de “fondations” qui s’enracinait dans le culte des saints
relevait l’enthousiasme des évêques en tant que notables qui cherchaient le contrôle de la ville
et de ses alentours, à travers des entreprises au bénéfice de la communauté, dont ils planifiaient
et surveillaient l’accomplissement matériel. Outre le programme de constructions religieuses;
on voit aussi les évêques engagés dans des œuvres à l’usage de la collectivité comme l’auberge
– hôpital de Mérida. Ces entreprises témoignent de la richesse et de la puissance temporelle des
prélats, en même temps qu’elles leurs permettent de jouer un rôle public impair. Par contre,
on manque de renseignements concrets sur la gestion quotidienne des biens épiscopaux pen-
dant cette période. Toutefois, les œuvres des évêques apparaissent bien comme une “forme
d’évergétisme”, qui témoignait d’un trait original de leur action. 

Apôtres de la parole, de l’écriture et de l’action dans l’Église et dans la société, dans la pro-
vince ecclésiastique et hors d’elle, les évêques ont modelé la société au christianisme, mais
l’Empire romain et le Royaume des Wisigoths ont modelé le christianisme à la société.

Finalement, nous formulerons le souhait que cette étude puisse en provoquer d’autres
consacrées aux évêques de l’Antiquité tardive. Notre voeu est que cette recherche se poursuive
aussi au-delà de l’époque wisigothique, en s’ouvrant sur la période musulmane, dont l’histoire
est encore à écrire.
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Annexe 2
Référence au mot “province” dans les conciles d’Hispanie

CONCILES PROVINCE DE LUSITANIE AUTRES PROVINCES PROVINCE NON SPÉCIFIÉE

Elvire (306/314) Canon 19  (p. 5)

Canon 24 (p. 6)

Tolède I (400) Canon 1 (p. 20)* Canon 11 (p. 22)

Gérone (517) Canon 1 (p. 39)

Tolède II (527) Actes (p. 51) Actes (p. 49)

Barcelone I (540) Actes (p. 54)

Braga I (561) Actes (p. 66) Actes (p. 65 et 66)

Braga II (572) Actes (p. 78) Actes (p. 79)

Tolède III (589) Actes (p. 136)

Séville I (590) Actes (p. 152)

Égare (614) Actes (p. 162)

Tolède IV (633) Actes (p. 189)

Canon 34 (p. 205)

Tolède V (636) Actes (p. 226)

Mérida (666) Actes (p. 325 et 343) Canon 10 (p. 332)

Canon 8 (p. 331)

Tolède XII (681) Actes (p. 405 et 406) Actes (p. 404) Canon 6 (p. 394)

Tolède XIII (683) Canon 12 (p. 431)

Tolède XIV (684) Actes (p. 441) Canon 1 (p. 441)

Canon 4 (p. 443)

Tolède XVI (693) Canon 7 (p. 504)

TOTAL 6 références 10 références 13 références

* numéro de la page de l’édition des Concílios visigóticos e hispano romanos, 1963.
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Annexe 4
Chronologie des écrivains ecclésiastiques d’Hispanie

NOMS PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE III f* IV i IV m IV f V i V m V f VI i VI m VI f VII i VII m VIII f

Avit de Braga

Bachiarius

Cecilius de Mentesa

Égèrie

Eumerius de Tarragone

Eutrope de Saragosse

Grégoire d’Elvire

Hydace de Chaves

Isidore de Séville

Jean de Biclar

Juste de Urgel

Juvencus

Léandre de Séville

Oròse

Ose de Cordoue

Pacian de Barcelone

Pascace de Dume

* siècle, début (i), milieu (m) et fin (f)

Annexe 5
Chronologie des rois wisigoths

DATES DES RÈGNES ROIS DATES DES RÈGNES ROIS

395-410 Alaric I 586-601 Recarède I

410-415 Ataulfus 601-603 Liuva II

415 Sigericus 603-610 Viteric

415-419 Walia 610-612 Gundemarus

419-451 Théodoric I 612-620 Sisebute

451-453 Turismundus 620-621 Recarède II

453-465 (66?) Théodoric II 621-631 Suintila

465-484 Euric [? - 631] [Richimir]

484-507 Alaric II 631-636 Sisenandus

507-526 Gesaleicus 636-640 Chintila

526-531 Amalaric 640-642 (41?) Tulga

531-548 Theudis 642-653 (52?) Chindasvintus

548-550 (49?) Teudiselus 653-672 Receswinthe

550-554 Agila 672-680 Wamba

554-567 Atanagildus 680-687 Ervigius

567-572 Liuva I 687-701 Egica

572-586 Léovigilde 701-710 Witiza

[579-585] [Hermenegilde] 710-711 Rodrigue



173
ANNEXES

Annexe 6
Chronologie des événements en rapport avec la Lusitanie 

DATES ÉVÉNEMENTS

250-251 Persécution de Dèce

254 Lettre de Cyprien de Carthage aux Églises de León, Astorga et Mérida

v. 296 Création de la Diocesis Hispaniarum

303-304 Persécution de Dioclétien

306-314 Certains évêques participent au concile d’Elvire

314 L’évêque de Mérida participe au concile d’Arles

343 L’évêque de Mérida participe au concile de Sardique

357 Potamius, évêque de Lisbonne, signe la formule arienne de Sirmium

380 Priscillien est dénoncé au Concile de Saragosse

L’évêque de Mérida participe au Ier concile de Saragosse

386 Priscillien est consacré évêque d’Ávila

386-387 Priscillien est exécuté à Trèves; le priscillianisme se répand en Galice

400 L’évêque de Mérida participe au concile de Tolède

409 Invasion de la Péninsule ibérique par les Suèves, les Vandales et les Alains

409-414 Invasion de la Péninsule ibérique par les Wisigoths

418 Les Wisigoths vainquent les Alains

429 Les Vandales rentrent en Afrique

460 Échange d’ambassadeurs entre Suèves et Wisigoths

465 Occupation de Coïmbra par les Suèves

468 Coïmbra est détruite par les Suèves

469 Lisbonne est occupée par les Suèves

Prise de Mérida par les Wisigoths

521 Salustius est nommé vicaire apostolique pour la Bétique et la Lusitanie

551 Arrivée des Byzantins à la Péninsule ibérique

554 Les Byzantins occupent le sud de la Péninsule ibérique 

560 Tolède devient la capitale du royaume wisigoth

561 L’évêque de Conimbriga participe au Ier concile de Braga

568-586 Persécution systématique des catholiques par Léovigilde

572 Certains évêques de Lusitanie participent au IIe concile de Braga

579 Début du règne de Léovigilde

580 Léovigilde accorda des facilités pour abjurer le catholicisme

583 Les Suèves furent soumis par Léovigilde

589 Conversion de Recarède au catholicisme

Certains évêques de Lusitanie participent au IIIe concile de Tolède

597 Certains évêques de Lusitanie participent au concile de Tolède

624 Les Byzantins sont vaincus à Faro

628 Suintila expulse les Byzantins du sud de la Péninsule ibérique

633 Certains évêques de Lusitanie participent au IVe concile de Tolède

636 Certains évêques de Lusitanie participent au Ve concile de Tolède

638 Certains évêques de Lusitanie participent au VIe concile de Tolède

646 Certains évêques de Lusitanie participent au VIIe concile de Tolède

653 Certains évêques de Lusitanie participent au VIIIe concile de Tolède

656 Certains évêques de Lusitanie participent au Xe concile de Tolède

666 Certains évêques de Lusitanie participent au concile de Mérida

681 Certains évêques de Lusitanie participent au XIIe concile de Tolède

683 Certains évêques de Lusitanie participent au XIIIe concile de Tolède

684 L’évêque de Mérida participe au XIVe concile de Tolède

688 Certains évêques de Lusitanie participent au XVe concile de Tolède

693 Certains évêques de Lusitanie participent au XVIe concile de Tolède




