
L' ILLYRICUM ORIENTAL 

AperQu historique. 
La problematique de son archeologie chretienne* 

Par 1e Prof. D.  ALLAS 

 Conditions politiques 

La creation de 1a circonscription administrative de l' Illyricum 
est issue des reformes de Dioc1etien et de Constantin 1e Grand. Depuis 
Constantin en effet, 1es deux Pannonies, 1e diocese de Dacie et ce1ui de 
Mac6doine ont constitue une  administrative, celle de l' Il1yricum, 
qui faisait partie de 1a prefecture du pr6toire d' Ita1ie1 La Macedoine• 

comprenait, entre autres regions, tout 1e territoire situe au sud de 1a 
Mac6doine proprement dite,  compris 1es iles, ainsi qu' une partie 
des Cyc1ades et 1a Crete2 L' Illyricum appartenait donc a l' Occident • 

du point de vue administratif, et l'  commune  voyait aussi 
un territoire occidental3• Le partage de l' empire entre Constantino-
p1e et Rome par Theodose 1er (379-395), realise probab1ement a. partir 
de 379 avec des interruptions, et d6finitif a. sa mort, entraina aussi 1a 
division de l' Il1yricum en deux parties. L' une - l' Illyricum «occi-
dental» - comprenait 1a Dalmatie, 1es deux Pannonies  et  et 
1e  orique. Sa capitale etait Sirmium, en Pannonie seconde. Il appar-
tenait a. 1a prefecture du pretoire d' Italie et re1evait du ressort admini-

* Rapport presente en guise d' introduction aux travaux du colloque 
tenu dans la petite salle de 1a Societe ArcMo1ogique d'  les 20 et 21 septem-
bre 1978 et destine apreparer 1e Xe Congres International d'  Chretienne 
(Thessalonique 28 septembre au 4 octobre 1980). Theme du Congres: «Les Monu-
ments  de l' Il1yricum oriental». 

1. Zosime  32-33 (Bekker 98·99, Mende1ssohn 90). cf. Gusta" Fr. Hertz-
berg, Die Geschichte Griechen1ands unter der Herrschaft der Romer,  Halle 
1875, 234-236, Ferdinand  La «Notitia dignitatum utriusque  Rev. Et. 
Anciennes 38, 1936, 322-333,  Lemerle, Philippes et la  Orientale, Paris 
1945, 75-78,   Le Peloponnese Byzantin, Paris 1951, 2-4. 

 l. c. 
3.  de Ces.,  70 (ad Damasum) P.G. 32, 433. 
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stratif de Rome, donc de  empire d' Occident. L' autre partie, la pre-
fecture du pretoire «per Illyricum» appartenait a.  empire d' Orient et 
relevait administrativement de    

D' apres la «Notitia Dignitatum», document qui,  ce qui con-
cerne  Orient, reflete la situation existant au debut du regne de Th6o-
dose Ier, la pr6fecture du pretoire pour  Illyricum se composait des 
dioceses de Ma'Cedoine et de Dacie. Le diocese de Macedoine etait con- . 
stitue par les provinces suivantes, dans  ordre officiel enregistre par 
la   (Corinthe), Macedoine Ier (Ia Macedoine proprement 
ditej Thessalonique), ile de Crete (Gortys), Thessalie (Larissa), Epire 
ancienne (Nicopolis), Epire. nouvelle (Dyrrachium et Lychnidus) et une 
partie de la Macedoine IInde, dite Macedonia salutaris (Stobi). Le 
diocese de Dacie comprenait: la Dacie interieure (Dacia mediterranea; 
Sardica), la Dacie riveraine (Dacia ripensisj Ratiaria pres de Vidin), 
la Mesie Iere (Moesia superiorj Viminacium), la Dardanie (Scupi), la 
Prevalitene (Doclea et Skodra) et une partie de la Macedoine IInde 
(fig. 1)5. La capjtale de  Illyricum oriental etait Thessalonique, siege 
du praefectus. La Macedoine meme etait gouvernee par un Vicarius 6 • 

Corinthe etait la deuxieme ville importante de  Illyricum, ce qu' elle 
est restee jusqu' au milieu du Vleme siecle. 

L' Illyricum oriental etait donc contigu a.  est au diocese de 

 Ernst Stein, Untersuchungen zur spatromischen Verwaltungsgeschichte, 
Rhein. Museum LXXIV, 1925,  (=Opera minora selecta, Amsterdam 1968, 
145-152).  Demougeot,  propos des partages de  Illyricum  386-395, Actes 

  Int. Et.   Paris 1950, 87-92. cf.  Stein, Geschichte des spiit-
romischen Staates,  Vienne 1928, 351 ss. (=Histoire du Bas-Empire,   
par  - Remy   [Bruges] 1959, 229 ss.), Lot 1. c., Emilienne Demou-
geot, De  unite  la division de  empire romain  Paris 1951, 143-161,  
Lemerle, Invasions et migrations dans les Balkans depuis la  de l' epoque romaine 
jusqu' au VIIe  Rev. Histor. 211,  267-269,  Popo"iC, La des-
cente des Ko.utrigoures, des Slaves et des  vars vers la mer Egee: Le temoignage 
de  archeologie, Acad. Inscr. et Belles Lettres, Compt. Rendus 1978, 599. 

5.  Seeck, Notitia dignitatum, Berlin 1876, 9·10. cf. Hertzberg  
Const. Jirecek, Geschichte der Serben,  Gotha 1911,  Lot  c.,  VuliC dans 
Real. Enc.  (19,16) 1087 (s.v. Illyricum), Lemerle, Philippes 77-78 et 81,  

        Athenes  20-27,  
Koder-Friedrich Hild, Hellas und Thessalia (=Tabula imperii byzantini 1),  
1976,51. 8ur ce document  Lot  c.   Polaschek dans Real-Enc.  

(1937) 1077-1116 (s.v. Notitia dignitatum). 
Les cartes fig. 1 et 2  dessinees  aimablement par l' architecte Mr.   

Doris.  
6. Notit. dign.   (8eeck 2). 
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L' IJlyricum Oriental 

Thrace, duque11e separaient 1e fleuve Nestos et 1e passage appe1e Akon· 
tisma jusqu' a1a jonction des ramifications de l' Hemus et du Rhodope, 
ou. se forment 1es Angustiae Succorum, connues aussi sous 1e nom de 
«Porte de TrajanII7. P1us au  il voisinait avec 1a Mesie IInde (Moe-
sia Inferior), limitee par 1e cours de l' Hemus au Sud, par 1e fleuve 
ster au Nord et par 1e Pont-Euxin a l' Est. La frontiere septentrionale 
de l' Illyricum suivait 1e cours de l' Hister appe1e par 1a suite Danube. 

 l' Ouest, 1a frontiere suivait 1e cours du Drin (laissant donc 1a Dalma-
tie, situee  de 1a rive droite du fleuve) et 1a cote de 1a mer Adria-
tique, continuee par celle de 1a mer    admet, surtout de· 
puis 1es travaux de Constantin J irecek, que 1a frontiere entre 1es deux 
Il1yricum separait 1e monde de 1angue greque (exceptee une partie du 
territoire de l' Epire nouvelle) de ce1ui de 1angue 1atine9• 

 1a suite des invasions barbares, une partie de 1a Pannonie IInde 
avec sa capitale Sirmium, qui demeurait encore sous l' autorit6 de 
l' empire, a 6te detach6e de 1a pr6fecture d' Italie (apres 427) et ratta-
ch6e a la pr6fecture du pr6toite de l' Il1yricum, c' est a-dire a l' empire 
d' Orient.  suppose que Sirmium est a10rs devenue capita1e de l' Il1y-
ricum ol'ienta1, probab1ement entre 424 et 437, losque Thessalonique 
est redevenue d6finitivement 1e siege de 1a pr6,fecture10• C' est la situa-
tion que pr6sente a-peu-pres 1e Synekd6mos d' Hi6roc1es, posterieur a 

7. Ammian. Marcell.  10,3 (Gardhausen 1,  Ro1fe   
7,12 (ib. 2,81 =2,618)    (ib. 2,101  Cf. [Eug.] Oberhummer 
dans R.·E.  (1912)  (s.  Haimos) et  (1931) 513 (s.v. Succi). 

8. Ammian. MaI·cell.  10,3 (Gardhausen  =Ro1fe    

 5-8 (ib. 2,101 = 3,  cf. St. Kyriakidis,   II-IV, Thessa-
lonique 1937-1939, 103, Lemerle, Philippes 75,  Popovw, Les temoins arcMo-
logiques des invasions avaroslaves dans  Illyricum byzantin, Melanges Ecole Frany. 
de Rome. Antiquite 87, 1975,  

9.   Const. Jirecek, Die Romanen  den Stadten Dalmatiens 
wahrend des Mittelalters, Denkschr. d. kais. Akad. d. Wiss., Phil.- hist. Cl.  
1902,  9-21 (surtout  13-14), Meme auteur, Gesch. d. Serben 38-39,  Zeiler, 
Les premiers siecles chretiens  Thrace,  Macedoine,  Grece et a Constanti-

 Byzantion  1926,   Dvornik, Les Jegendes de Constantin et de 
Methode vues de Byzance, Prague 1933,250  Lemerle, 77 et  L' usage du latin 
dans les documents pubIics de caractere administratif, les steles milliaires excep-
tees, est abandonne   a partir du milieu du IVe siecle (Giulio  
Un miHare di Arcadio e Onorio  Museo Epigrafico di  Studi Classici e Ori-
entali XXVI, 1977, 309). 

10. Dvornik 253,  Honigmann, Meridianus episcopus,  Inst. Phil. et 
Hist. Orient. et  7,  142, Lemerle 82,   

eEOAOrlA.    1. 5 
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52711 (fig. 2). L' ordre des provinces  est un peu chang6: Macedoine 
Iere, Mac6doine Ilnde, Thessalie, Grece  autrefois), Crete, Epire 
ancienne, Epire nouve11e, Dacie interieure, Dacie riveraine, Dardanie, 
Prevalitene, M6sie Iere, Pannonie.  notera l' importance accordee 
a la Grece (Corinthe), dont l' administration etait confi6e a un 
sul»  tandis que ce11e de la province de Macedoine Iere 6tait 
exerc6e par un «consu1aris»  Il  est pas c1airement 6tabli 
sl 1a Grece, qui au IVeme siec1e 6tait au premier rang dans 1a hi6rarchie 
administrative de l' 6tat, a vu son importance diminu6e au Vleme 
siec1e (e11e se trouve maintenant au quatrieme rang).  effet, l' ordre 
sulvl dans 1e Synekd6mos est, semble-t-i1, simp1ement g6ographique, 
6tabli en fonction de 1a dlstance s6parant chaque province de Constan-
tinop1e. Il semble encore que, a. l' 6poque de Justinien, 1es provinces 
situ6es a 1a p6riph6rie de l' 6tat ont 6t6 confi6es a des «consulares», 
alors que ce11es de molndre importance l' ont 6t6 a. des «praeses»? Le 
fait que 1a Grece contlnuat de jouir du privi1ege anClen d' etre gouver-
nee par un proconsul n' 6tait probab1ement pas sans rapport avec 
l' etat de  pays, que r6ve1ent ses monuments pa160chretlens mls a jour 
par 1es fouil1es13 Cette remarque pourrait-etre utile pour ce qui concerne • 

les 6tudes sur 1es materiaux arch601ogiques qui font l' object du con-
gres en pr6paration. 

Pour  qui est des iles p1us particulierement, al' Illyricum orlen-
ta1 appartenaient 1es iles ioniennes,  compris  et certaines 
iles de l' Eg6e. Etaient rattach6es a l' Illyricum seulement celles qui ne 
sont pas mention6es dans 1e Synekd6mos comme faisant partie de 1a 
province des Iles (rangee sous 1e numero 29)14, a savolr: 1es iles situ6es 
pres des cQtes orlentales de 1a Grece centrale, notamment l' Eub6e, 
Skyros, Skope1os (Peparithos), Skiathos et p1us  Thasos, Samothrace, 
Hagios Eustratios, Lemnos et Imbros, alnsl que, blen entendu, 1es l1es 
des golfes Saronique et d' Argo1ide et enfin parmi 1es Cyc1ades, Mykonos, 
Seriphos et Syros. Quant aux iles p1us petites, - Antiparos, Kimo1os, 
Po1y6gos, Pho1egandros, Sikinos et Anaphi - il est probab1e qu' eJles ap-

11. Hierocl., Synekd. 638,1a-657,9 (Honigmann  cf. Koder-Hild 52. 
12. L. c. La  et   Nouvelle etaient gouvernees par  consulaire 

(<<consularis») aussi; les autres provinces etaient gouvernees par des «praeses» 
  Lel'Mrle 81), tandis que la Macedoine avait a sa   vicaire  

supra  63). 
13.  D.  Les monuments paleochretiens de Grece decouverts de 

1959 a 1973, Cittil del Vaticano 1977, 5-6. 
14. Hierocl., Synecd.  385,7-687,6 (Honigmann 32). 
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partenaient a 1a meme circonscription que 1eurs voisines p1us grandes, 
vraisemb1ab1ement 1a province des Iles, rattachee administrativement, 
a l'  Mineure.  partir de 536 cette province re1eva de]a «Quae-
stura Exercitus», et cOffiprit aussi 1a Carie et Chypre, avec 1esquelles 
elle constitua une unite administrative qui, apres 1e milieu du VIIeffie 
siec]e, fit partie du theme des    

L' organisation de 1a prefecture du pretoire de l' Illyricum  
deux dioceses, Macedoine et Dacie,  est p1us attestee dans 1e Synek-
demos16•   rappelle que l' Illyricum a cette epoque comprenait 

 p1us une partie de 1a Pannonie qui re]evait auparavant de ]a prefe-
cture du pretoire d' Italie17• Thessalonique est restee 1a capitale de 
]' Il]yricum et 1e siege du praefectus, sauf pendant un court moment  

ce fut Justiniana Prima (535) en Dardanie. ou en Dacie interieure. Cette 
ville avait ete fondee par Justinien Ier, soucieux de 1a frontiere nord 
de l' empire. Mais il est douteux que 1a prefecture ait ete reellement 
transferee de Thessalonique a Jusiiniana Prima, qui  est d' ail1eurs 
p1us mentionnee a partir de 602, bien qu' elle ait subsiste vraisemb1a-
b1ement jusqu' a 61418. C' est l' epoque du bouleversement des 
ces septentrionales de l' empire a 1a suite des invasions avaro-s1aves 
et de l' instal1ation definitive des slaves. Sirmium est reconquis par l' 

 d' Orient en 567, mais definitivement perdue  58219. Les chefs-
lieux des provinces septentrionales de 1a prefecture de ]' Illyricum furent 
detruits vers 614 par 1es Avars venus des Pannonies. Ce mouvement, 

15. Stein, Histoire etc. 11, Bruges 1949, 474·475. 
16.  Synecd. 638,1a-657,9 (voir n. 11). 
17. Volr supra  61-62l\1r. PopoviC,  Ec. Frany. de Rome, Antiquite 87, 

1975, 446, considere que   la Thessalie et  Epire aux temps de JustinleD 
n' appartenaient pas  la circonscription de  Illyricum. Il renvole a Procop., De 
aedif.  2, 17-18 (Niebuhr 271-272),  4,1-5 (ib. 277-285) et aux Miracula S. De-
metr. 11, 1  G. 116, 1325). Mais il est evident que les sources auxquelles ren-

 Mr.  nomment ces pays d' apres une  rapportee a la geo-
graphie et  a  administration. cf.  26-27. 

18. D.  Die  des autol{ephalen Erzbistums  Prima Iusti-
niana, Byzantion  123-140, R.   Carthage - Prima Iustiniana 
- Ravenna, Byzantion XLlV, 1979, 289 - 292,   PopoviC, 
Caricin Grad, (Belgrade 1977),179 (et 381). cf. Dvornik 254·255, Honigmann,  
Inst. Phil. et Hist. Orient. et Slaves 7, 1939·1941, 141 ss., Lemerle, Philippes 82· 
83, Meme auteur, Rev. Histor. 211, 1954, 267-269, POPQviC, Melanges 447, Meme 

 Comptes-Rendus 629. 
19. PopoviC, Melanges 447, Meme  Comptes-Rendus 616. 



Fig. 2.  de l'Illyricum  d'  le Synekdemos d'HierocUs (posterieur  527). 
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commence depuis 57820, s' inscrit dans  contexte historique p1us 
genera1, considere comme 1a «grande breche» dans 1a tradition hellenisti-
que de  Empire Byzantin, du Vlleme au IXeme siec1e, et qui caracte-
rise aussi tout 1e monde de 1a Mediterranee orienta1e. Ce  1es temps 
obscurs de  histoire byzantine ou,  d' autres termes,  epoque de 1a 
transition vers  societe essentiellement caracterisee par  economie 
fermee. Mais cette evo1ution n'est pas uniforme.  Corinthe, par exemp1e 
1es temps obscurs commencent des 1e milieu du Vleme siec1e21 • Scupi a 
ete detruite  518 par  tremb1ement de terre22 • La prefecture de 

 Il1yricum a survecu probablement jusqu' a. 1a  du Vllle siec1e23• 

2. Conditions  

Le monde eccIesiastique suit regulierement  ordre etabli par 
 Etat. Il est nature1 que  eglise de Corinthe par exemp1e, dont 1es au-

torites  sous 1e praefectus d' Achaie dependent de Rome, ait des 
re1ations etroites avec   de cette meme  et ceJa depuis 1a fin 
du ler siec1e24 • Mais il  est pas sur que ces re1ations aient evo111e pendant 
1es trois premiers siec1es de  ere chretienne dans 1e sens d'  recon-
naissance de 1a sllprematie de  eglise de Rome sur celle de Corinthe. 

 suprematie est attestee, c' est celle de Corinthe (comme metropo1e) 
Sllr 1es  de 1a province d'   

20. Kondw-Popo"w 177ss. (et 38055.),  Melange5 493 55. et 502 55., 
  Compte5-Rendus 616 55. 
21. Voir D.          

        
 6,1976-1977, 1-7. 
22.  l. c. 145. 
23.  Gelzer, Die Genesis der byzantinischen Themenverfas5ung  

d.  Sachs. Ges. d. Wiss., Phil.-hist.  18  5), Leipzig 1899, 41,  Phi· 
lippes 83 n. 5 et  1?3, S. Borsari, L' amministrazione del tema di Sicilia, Riv. 
Stor. Ital. 66, 1954, 133-152 (pas  

24.  EpHre aux Corinthiens: P.G. 1, 201-348, Annie  Clement 
de Rome Epitre aux Corinthiens, Paris 1971. Cf. Adolf "on Harnack, Die Mission und 
Ausbreitung des Christentums  der drei ersten Jahrhunderten,  4Leipzig 1924, 
216 ss. Jules  Zeiller, The History of the Primitive Church, transl. 
fJ'om the frerrch by Ernst C. Messenger,  Londres 1949, 408-409.   
J(onidaris,      Athenes 1954-1960, 387-389 
et 523-524, Methodios G. Phoughias,      

 Athenes 1968, 103-106,  1. c. 86-89. 
25. Voir ".  487-489, 789-790,     

   etc.,  22,1951, 194. Sur Corinthe comme siege des syno-
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Apres la creation de la prefecture du pr6toire pour l' 11lyricum, 
le metropolite de Thessalonique semble avoir voulu revendiquer la su-
prematie sur les autres autorites ecc16siastiques de 1a prefecture. C' est 
a cette epoque-1a que  droits sur  dernieres ont et6 formules pour 
la premiere fois (evidemment a l' avantage du metropolite) et reconnus 
par Rome,  particulier par le pape Siricius (384-398)26, Innocent Ier 
(402-417) manifeste clairement la pretention de Rome a la souverainete 
ecclesiastique sur 1es provinces de l' I11yricum orienta1 et a 1eur admini-
stration par 1e metropolite de Thessa10nique en tant que vicaire du 
pape. Innocent invoque a  sujet 1a tradition ecclesiastique de Rome27• 

L' affirmation des droits de Rome sur 1es eglises de l' 111yricum oriental 
va de pair avec le devoppement du poids  de 1a papaute dans 
l' empire romain d' Occident2S• 11 est interessant de constater qu'   
eut dans l' I11yricum oriental au d6but du Veme  un vicariat  
dependant de Constantinople et un vicariat ecclesiastique rattache a 
Rome. 

Lcs idees concernant les droits de Rome sur l' 111yricum eccl6-
siastique et le vicariat evoluent sous le pape Boniface Ier (41.8-422)29. 
C61estin Ier (422-432), Sixte  (432-440), et Leon Ier (440-461) main-
tiennent sur  point la politique de Rome30• Mais en meme temps, 
eclate  double reaction: l' une, contre l'  d' un vicariat du Me-

des provinciaux:  Herzog zu  Das christIiche HelIas, Leipzig 1918, 59, 
 406-409, 411, 419, 440-443,  151 s. et 153-157. 

26.  VIII, 750, C.  Epistularum romanorum pontificum 
ad vicarios per IIlyricum aIiosque episcopos, ColIectio Thessalonicensis, Rome 
1937, 19. Sur la situation eccIesiastique de  IIlyricum  ces temps-Ia  L. Du-
chesne, L' IIlyricum ecclesiasticum,  Zeitschr. 1, 1892, 531-550, Meme  
Eg1ises separees, Paris 1896, 257  Chrysostomos     

   1930, 59  D(Jornik, Les  250, Meme  
The Idea  Aposto1icity  Byzantium and the   the Apostle Andrew, 
Cambridge Mass. 1958, 26  Lemerle, Phi1ippes 242,  523  cr. aussi S. 
V  L' annexion de l' 1I1yricum au patriarcat oecumenique, Echos d'  14, 
1911, 29  Koder-Hild 80. 

27.  VIII, 751-752 (=  -  21-22). cr.  60 s., 
D(Jornik 11. cc., Lemerle 243-244,  525 s. 

28. Erich  Geschichte des Papstums  den Anlangen bis zur Hohe 
der Weltherrschatt,   1930, 291-343 (surtout  297-301). 

29.  VIII, 752-53  24-27). cr.  61 ss., Le-
meI'le 244,  531 S., D(Jornik, The Idea  ApostoIicity 87.  aussi n. 31. 

30. Celestin:  VIII, 760;   VIII, 760-61  -  
36-37), ib. 761 (=37-38), 762-64 (=41-43); Leo:  VIII, 769-771 (=57-59), ib. 
771-772 (=60-62). Cf. Duchesne  c. et 265  Lemerle 245-246,  64. 
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tropo1ite de Thessa10nique et l' autre contre 1a soumission de l' eg1ise 
d' Il1yricum al' autorite de Rome. La premiere, d' origine ecc1esiastique, 
est exprimee par 1e metropo1ite de Corinthe Perigenes31 La seconde,• 

d' origine   manifeste dans  edit de Theodose  mentionne 
dans sa 1ettre au prefet du pretoire de l' Il1yricum,  421,  est for-
mulee l' idee que 1a soumission des eg1ises d' Il1yricum orienta1 a Rome 
est contraire a 1a tradition. L' empereur  fait va10ir 1es droits du pa-
triarcat de Constantinop1e32 , 1a Nouvelle Rome. Le pape Boniface Ier 
reagit,  est vrai, contre cette mesure administrative de l' empereur 
d' Orient, et par 1e biais d'  intervention d' Honorius, l' empereur 
d' Occident, i1 reussit a faire annuler 1a decision de Theodose  Ma1gre 
1e recu1 de cet empereur  ce qui concerne l' edit de 421, ce document 
est tout de meme passe dans 1e codex Theodosianus (438), ce qui con-
tribue a 1e rendre va1ab1e34• 

Le schisme acacien, consecutif a Ja question du traitement des 
ennemis du concile de Chalcedoine (451), entrainant  rupture de 
trente-cinq annees (484-519) entre Rome et Constantinop1e, a rendu 
p1us comp1iquees 1es affaires de l' administration des eg1ises de l' 
ricum.  effet, aJors que 1e metropolite de Thessa10nique se rangeait 
a l' avis du patriarche de Constantinop1e Acace, contre 1a these confes-
sionelle de Rome,  nombre considerab1e - quarante - parmi 1es eve-
ques des provinces 1atines de 1a prefecture du pretoire de l' Il1yricum 
retab1irent 1es re1ations ecc1esiastiques avec Rome. Cependant 1a de-
putation de Rome, envoyee a ThessaJonique apres Ja fin du schisme 
acacien, pour  ceJebrer l'  de l' eglise,  rencontra   hosti-
lite35• 

31. Lettres du pape Boniface Ier au  de The5salonique Rufus 
de  an 419 (Mansi  SilrJa-Tarouca 64-65), aU85i de  an 422 (Mansi  
754-55 et 756-59, Silf,Ja·Tarouca 32-34 et 27-32). cr. Papadopoulos 61 55., Lemerle 

  Konidaris 530-531,  143-144. 
32. Cod. Theod.  2,45 (Mommsen-Meyer  2 [1905], 852) preserve dans le 

Cod. Iustin.  2, 6 (Krueger [1892] 2,12), Mansi  759-760 (SilrJa-Tarouca  
45). cf. Duchesne  Zeitschr. 1, 1892, 535, Meme auteur, Eglises separee5 239, 
Lemerle 244-245, Df,Jornik, Le8 legende5 253-254, Konidaris 531. 

33. Cod. Theod.  c.,   759. cr. Duchesne  c., Papadopoulos 63 5., 
DQornik, Le5  29, Lemerle 245, Konidaris 531-532. 

34. Lemerle  c. 
35. TheoplI., Chronogr. a.  6008 (Niebuhr 250, de Boor 162). Cf. Duchesne 

 Zeit8chr. 1, 1892,  , MeTM auteur, EgI. 5eparees 262-3, Papadopoulos 
68-71, Df,Jornik  c. 254, Meme  The Idea  Apo5tolicity 106 55. et Byzance 
et la primautee romaine, Pari5 1964, 51 S8. (=Byzantium and the Roman Primacy, 
New York [1966],59 5S.), Lemerle 247-248, Konidaris 493·499. 
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 peu contradictoire apparait aussi 1a  de Justinien 
Ier concernant 1es affaires ecc1esiastiques de  II1yricum. Cet empereur, 
visant a 1a restauration de  ancienne grandeur romaine, suivit  

 d' arrangements avec Rome, et retab1it 1e vicariat de Thessa-
1onique.  revanche, iI fit inserer dans son code (535) 1e document 
th6odosien de 421.36.  meme temps, Justinien, desireux de c1arifier 
1es re1ations interecc1esiastiques  II1yricum,  1a suprematie du 
metropoIite de Thessa10nique aux provinces de 1angue grecque.  fonda 

 second vicariat a Justiniana Prima (535) pour 1es provinces 
cipa1ement de 1angue 1atine, c' est-a-dire 1a Dacie interieure, 1a Dacie 

 1a Mesie Iere (superieure), 1a Dardanie, 1a Prevalitene,  

partie de 1a Macedoine sa1utaris et  partie de 1a Pannonie IInde 
avec Sirmium et Bassianae37  1a carte fig. 2). Comme  vient 
de 1e  Sirmium succomba aux Avars  582, et Justiniana Prima, 
mentionnee jusqu'  602, a vecu seu1ement  douzaine d' annees 
encore. Les vil1es des provinces septentrionales ont disparu  1a deu-
xieme decade du VIIeme siec1e. Ces regions ont et6 envahies par des 
tribus s1aves, mais  activite de 1eurs popu1ations chretiennes s' est 

 avec 1a  partieIIe des s1aves (cette christiani-
sation est  a ceIIe - deuxieme moitie du IXeme siec1e - qui 

 1a mission de CyriIIe et Methode). 
 aux  meridiona1es de l' ancien diocese de Mace-

doine, 1a soumission de 1eurs eveques a  autorit6 de Rome est recon-
 et consideree comme regn1iere, comme l' attesta 1a presence du 

 de  au Vleme concile oecumenique (Constan-
tinop1e, 681.)  qua1it6 de vicaire du pape. De meme, 1es metropoIites 
de  et de Gortys  Crete)   assist6  tant que de1egnes 
du pape, et l' eveque d' Athenes comme re1evant du siege de Rome38• 

  de Troullo (Constantinop1e, 692), 1e metropolite de Gortys 
  egIise de Rome toute entiere89 • Mais, du fait qne 1a 1angue 

36. Cod. Justin.  2, 6 (voir supra n. 32). 
37. Corp. Jur.  Novelle  de  an 535 (SchoeJl-Kroll 3, 1895, 94) et 

CXXXI, 3 de  an 545 (ib. 655-656). Cf. Duchesne  Zeitschr. 1, 1892, 536 et 
545-546, Dvornik, Les Iegendes 254, Honigmann Ann. Inst. Phil. et Hist. Orient. 
et SIaves 7, 1939-1944, 141, Lemerle 248, Popovic, Compt. Rend. 447. 

38. Mansi  669 et 672-673. cf. Duchesne  c. 532 et 549, Meme auteur, 
glises separees 231-232, Dvornik, Les Iegendes 255, V. Laurent, L' erection de Ia me-
tropole d' Athenes et le statut ecclesiastique de  IlIyricum au  siec]e, Etudes 

  1943, 54 et 58 ss., Lemerle 248, Konidaris 534-535. 
39. Mansi  689. Consulter aussi Ia bibliograpl1ie dans Ia note  
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des habita.nts de ces r6gions 6tait 1e grec, 1angue de 1a liturgie bien sur, 
mais aussi depuis Heraclius (610-641), 1angue officielJe de l' Etat, Con-
stantinop1e, p1us proche que Rome, exerQa une influence plus imme-
diate sur 1es affaires 6cc1esiastiques de l' Il1yricum4o• De surcroit, l' 
vasion et l' instalIation des slaves encore paiens, d6termina une divi-
sion territoria1e entre 1es chr6tientes d' Orient et d' Occident. Toutes 
ces conditions historiques ont contribue a. ]a decision d' arracher l' Illy-
ricum a Rome, que prit Leon  en 732  73341. L' opposition de 
Rome  l' iconoc1asme fournit l' occasion. Les papes r6agirent contre 
l' edit de 732  733, et s' efforcerent de recuperer 1e territoire perdu, 
mais sans succes 42 • L' administration ecc1esiastique de 1a Crete et des 
iles de l' Archipe]  trouva comprise aussi dans cet etat de  
comme    Ekthesis de Georgios Kyprios  1e miIieu du 
VIIeme siec1e 44 , 1es actes des Conciles de 1a fin du VIIeme siec1e45 et 1e 
Taktikon du Par. Gr.   ce document est digne de foi 4D Dans 1e• 

Taktikon de Leon 1e Sage (886-911),  peut seu1ement remarquer 
que l' ile d' Andros, qui auparavant  appartenait pas a. 1a prefecture 
d' II1yricum, est deja c1assee sous 1a metropo1e d' AtMnes 1 '. 

La fin de l' iconoclasme entre dans 1e cadre d' une nouvelIe pe-
riode de 1a civilisation du Bas-Empire romain, mue en Empire propre-
ment byzantin. La basilique a. coupo1e, qui exprimait en Orient  id6a1 

40. Dllornik  c. 250, 254 et 258, Lemerle 246 et 249,  535,  V. 
 The Transfer of I1lyricum, Calabria and   the Jurisdiction of the 

Patriarchate of Constantinople in 732-33, Si\loge Bizantina  onore di  Giu-
seppe Mercati, Rome 1957, 20-21. 

41. Fr. Dolger, Regesten der kaiserurkunden,  Munich-Berlin 1924, 36  

301. cf.  Joseph He/ele, Histoire des   2, Paris 1910, 679-680. 
 14-31. 

42.  Echos d'  14, 1911, 35-36, Dllol'ni!c, Les  263 S8., 
 23 ss. 

43. cf.  administration  supra  63 et 66 s. 
44.  Gelzer, Ungedruckte und  verOffentlichte Texte der Notitiae 

episcopatuum,  Beitrag zur byzantinischen Kirchen-und Verwaltungsge8chichte, 
(Abhandl. Bayer. Akad. Wiss., Philol.- histor. Cl. 21/3),  1901, 542 et 548. 

45.  supra  72 et les notes 38 et 39. 
46.          

      (=Texte u. Forschungen  byzant. - neugr. 
 13),  1934, 99-100. Sur la validite historique de ce texte  

Meme  Die neue  Parallele Tafellenausgabe del' Not. episcopatuum und die 
Echtheit der Not. d. Cod. Paris.  dans    

    1967-68, 247-264, Koder - Hild 81. 
47. Gelzer 75. 
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d'  edifice cu1tue1 appartenant a  etat centripete, cede 1a p1ace a1t 
eglise en croix inscrite, expression d'  soci6te centrifuge. Ce sont  
je pense, 1es limites chrono1ogiques «hautes», c' est-a-dire 1a fin du 
VIIIeme et 1e debut du IXeme siec1es, qui delimitent 1es etudes tou-
chant au theme ((Les monuments paleochretiens de  Illyricum orien-
ta1») du Xe Congres Internationa1 sur  Arch601ogie Chretienne 
(Thessalonique 1980). 

3.  problematique  l'  chretienne. 

Il est evident que 1es conditions politiques et ecc1esiastiques 
dont nous venons de par1er font apparaitre p1u'sieurs probIemes compli-
ques concernant  archeo1ogie chretienne.  premier lieu se pose 1a 
question de  eva1uation des apports des facteurs fondamentaux qui 
ont contribu6 a former cette unite historique, facteurs qui se rappor-
tent precisement a  etude des monuments. Le principa1 de ces facteurs 
a pour origine 1es traditions cu1tuelles et culturelles des habitants de 

 Il1yricum, compose de popu1ations de 1angue grecque et de 1angue 
1atine. Les influences exercees par  administration civile d6pendant de 
Constantinop1e d'  part, et celles de 1t administration religieuse de-
pendant de Rome d' autre part, viennent ensuite.  troisieme lieu, 

 doit prendre en consideration 1es influences venues de  Orient. Sur 
ce point, se pose 1a question du  joue par 1es iles de  Archipe1 
comme intermediaires entre  Orient  compris lt Asie Mineure) et 

 Il1yricum, aJors que presque toutes ces iles, sauf la Crete et quelques 
unes des Cyc1ades, se trouvaient  dehors de cette circonscription ad-
ministrative. Il est donc fondamenta! de savoir si Thessalonique a 
exerce  influence sur 1es types et 1es formes des monuments des 
regions periph6riques dont elle etait 1e centre administratif48. 

La liturgie ce1ebree dans 1es eglises d' Illyricum orienta1 con-
stitue  prob1eme particulier. Dans 1es provinces de 1angue grecque, 
avec des villes a tradition apostolique,  peut supposer que cette li-
turgie etait aussi ce1ebree  grec.  consequence,  doit se deman-
der quelle liturgie ct etait, car il s' agit d'  vaste territoire avec une 
tradition culturelle p10ngeant ses racines dans 1a civilisation antique. 
La question porte evidemment sur 1a liturgie  vigueur avant  expan-

"8. Cf. les remarques de Jean-Pierre Sodini, Notes sur deux variantes regio-
nales dans les  de Grece et des Balkans: Le  et I'emplacement de 

 ambon,  Corr. Hellen. XCIX, 1975, 588. 
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 de deux autres acclimatees a Constantinople, celle d'  Mineure, 
dite de St Basile de Cesaree et celle d' Antioche, dite de St Jean Chry-
sostome, autrement dit la liturgie celebree dans l' Illyricum oriental 
avant que  s' exerce l' influence du patriarcat de Constantinople. 
Or,  connait  texte enigmatique qui est  Iiturgie, tout entiere 
contenue dans le chapitre  des Constitutions Apostoliqueste, com· 
p]ete, c' est meme la plus etendue, et pourvue des rubriques rituelles. 

 est admis que les Contitutions Apostoliques dependent de 1a «Tra-
dition Apostolique» d' Hippolyte, donc de la tradition grecque de l' egli-

 primitive de   a egalement attribue a la dite liturgie  
origine     a meme suppose,  peu paradoxalement, a  

qu' il me semble, qu' il  s' agissait pas d'  liturgie vraiment prati-
quee, mais d'  texte de caractere purement litteraire.  mon  
l'hypothese d'une liturgie veritable peut etre admise,  pensant qu' elle 
aura  etre celebree dans les eglises de langue grecque de  

   Cette hypothese s'accorde  outre parfaitement avec ]es condi-
tions historiques regnant  Illyricum anterieurement ala predominan-

 de Constantinople. De p]us, ]a tradition attribue a cette liturgie le 
nom de St Clement, eveque de Rome temoignant sans doute par  des 

 etroits qui unissaient la region  elle  pratiquait et Rome. Notre 
hypothese  heurte, il est vrai, a la constatation qu'  petit nombre 
de pbrases dans ]es chap.  et  des Constitutions Apostoligues, 
c.-a. d. dans la Jiturgie  question vont de pair avec la doctrine 
heretique d' Eunomius;  a  ainsi qu' il s' agissait d'  texte 
interpoJe par cet ecrivain, en Cappadoce probab]ement53• Mais cette 
interpolation,   doit accepter  tel aspect, ne temoiqne pas contre 

 autre origine du texte en question, ]es parties  excepMes. 
Nous avons  sur 1e probleme de 1a liturgie parce que 

49. Gonstit. Apost. VIII 5,11 -  15,11: Fr.  Funk, Didascalia et 
 Apostolorum, Paderborn 1905,  477-594, Anton Hiinggi - lrmgard 

Pahl, Prex eucharistica, textus e variis liturgiis antiquioribus selecti, Fribourg 
1968, 82-95. cf. Joh. Quasten, Monumenta eucharistica et liturgica vetustissima, 

 1935 - 1937, 198·233. 
50. Joh. Quasten, Initiation aux Peres de  eglise,  Paris 1956, 220-221. 
51. Ib. Voir aussi  Rodopoulos,       

 Thessalonique 1959, 24 ss. 
52. Voir D.   Monuments-et textes. Remarques sur la liturgie dans 

quelques basiliques pa!8ochretiennes de  Illyricum oriental,    
 44, 1979-1980  va paraitre). 

53. Georg Wagnel', Zur Herkunft der  Konstitutionen, Melanges 
Dom Bernard Botte, Louvain 1972, 525·537. 
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 comme  1e sait,  rattache a  a.rchitecture de  6difice cul-
tue1 chr6tien, edifice d6di6 a 1a c61ebration du mystere chretien. 11 
ste une correspondance entre 1e rite et 1e lieu  il evo1ue, correspondance 
qui pose des prob1emes quant a 1a disposition des diverses parties de 
l' 6glise, de  annexes et de son mobilier. L' iconogra.phie pose des que-
stions d' un autre ordre,  rapport avec 1a pensee th601ogique et 1a d6-
votion des fide1es. Mais  architecture,  iconographie tout comme 1e 
decor des eg1ises, r6alises dans une r6gion a. l' histoire mouvement6e, 
a1a fois h6ritiere de 1a civilisation antique et ca.rrefour de courants cul-
ture1s divers, souIevent paralle1ement des questions d' histoire de l' Art 
sous 1es aspects 1es p1us vastes. D' autres prob1emes apparaissent a 
propos des usages sepulcraux  compris 1e cuIte des martyrs), tombes 
chretiennes, cimetieres et martyria,  comparaison avec 1es monuments 
du meme genre de  Italie, de 1a Sicile, de 1a Syrie, etc...   rappellera 

 que sur 1e territoire de l' 1l1yricum orienta1 p1usieurs  mor-
tes viennent d' etre mises a jour par des fouilles, apportant des 616ments 
nouveaux a 1a question de  urbanisme chr6tien dans 1a region face a 
ce1ui d' autres regions de  orbis christianus ancien, Afrique du Nord, 
Syrie, etc...  doit enfin  pas oublier 1es arts mineurs et 1es autres 
arts que1 que soit 1eur objet, reli6s a 1a  chr6tienne, sans omettre 

 6pigraphie et 1a pa1eographie. 

Ceci  est qu' une esquisse du cadre des etudes concernant  
objet gen6ral du congr6s que nous sommes appe16s a. pr6parer, 6tudes 
qui doivent  pas perdre de  1es conditions particulieres caract6-
risant  1l1yricum orienta1  tant qu' unit6 historique. 

ADDENDUM 
 63, n. 5. Sur les limites de la province  consulter: G. Niccolini, 

La Grecia provincia, dans Studi storichi per l'antichita., classica,  1910, 423· 
440 (pas vu); pour ces de la province de la Macedoine:   
Quelques aspects de  histoire de la province de Macedoine, dans  
Temporini, Aufstieg und Niedergang der romischen Welt,  Berlin - New York 
1979, 328-338. 


