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1 Versus de destructione Aquileiae numquam restaurandae, MGH Poetae Latini
Aeui Carolini, 1, p. 142; le poème est classé parmi les Paulini Aquileiensis carmina
dubia.

2 Cette lettre est conservée à la Biblioteca civica di Udine, fondo Joppi 853 et
853a. Voir aussi M. Buora, «Leopoldo Zuccolo», AAAd, 40 (1993), p. 137-151.

INTRODUCTION

Ad flendos tuos, Aquileia, cineres
Non mihi ulle sufficiunt lacrimae :
Desunt sermones, dolor sensum abstulit

Cordis amari.

Bella, sublimis, inclita diuitiis,
Olim fuisti celsa aedifitiis,
Menibus clara, sed magis innumeris

Ciuium turmis1.

Les premiers vers du Versus de destructione Aquileiae numquam
restauranda, attribués au patriarche Paulinus d’Aquilée, contempo-
rain de Charlemagne, n’ont pas tout à fait perdu leur vérité. Depuis
son abandon par les autorités à la fin du VIe siècle, Aquilée n’est ja-
mais redevenue un centre important; une partie du charme qui sé-
duit ses visiteurs vient justement du contraste émouvant entre la sil-
houette majestueuse du duomo, les ruines imposantes du port flu-
vial et le calme champêtre qui les entoure. Paulin d’Aquilée
recommandait dans son poème de ne pas chercher à restaurer Aqui-
lée, dont la grandeur était irrémédiablement déchue. De fait, tous
ceux qui ont tenté une telle entreprise ont échoué, que ce soit le pa-
triarche Poppone qui restaura la basilique patriarcale ou le peintre
Zuccolo, chargé de diriger les fouilles d’Aquilée par l’administration
française au début du XIXe siècle, et qui adressa à Étienne-Marie
Siauve une touchante supplique pour que Napoléon remette en ser-
vice le port fluvial2. Une telle recommandation pourrait aussi s’a-
dresser aux historiens, tant il est vrai que, depuis les chroniqueurs
vénitiens du Haut Moyen Âge jusqu’aux historiens modernes, le dé-
sir de retrouver la grandeur d’Aquilée a biaisé les études qui lui ont
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3 La situation frontalière de la ville, entre l’Italie et l’Autriche d’abord, puis
entre l’Italie et la Yougoslavie après la première guerre mondiale, en a fait un en-
jeu idéologique important. Le retour de la domination italienne après la première
guerre mondiale a donné aux recherches archéologiques un dynamisme indé-
niable dont témoigne en particulier l’œuvre de Brusin. Mais ce dynamisme s’est
aussi nourri d’un nationalisme parfois étroit, dont témoignent les discours fasci-
sants des premiers numéros de la revue Aquileia Nostra, née à l’occasion de la vi-
site du Duce à Aquilée pour l’inauguration de la mise en scène des fouilles du
port fluvial. Après la seconde guerre mondiale, la situation a encore changé : à
proximité du «rideau de fer», Aquilée s’est de nouveau trouvée dans une situation
marginale qui a favorisé le développement d’un campanilisme radical.

4 Ces rencontres annuelles depuis 1970 sont publiées dans la collection des
Antichità Altoadriatiche.

5 Symptomatique à cet égard est le somptueux volume Da Aquileia a Venezia,
instrument de recherche indispensable à tout travail sur Aquilée, mais excep-
tionnellement dépourvu de toute problématique. Les importantes publications
réalisées à l’occasion du Jubilée de l’an 2000, vingt ans après, manifestent les
mêmes défauts, en particulier le colloque Aquileia e il suo patriarcato. Atti del
Convegno Internazionale di Studio (Udine 21-23 Ottobre 1999), Udine, 2000. À l’in-
verse, on est souvent frappé de l’absence d’informations précises et exactes sur
Aquilée dans des enquêtes générales sur l’histoire de l’Italie ou, plus générale-
ment, de l’Occident romain.

été consacrées3. Est-ce une explication de la place marginale que la
ville continue d’occuper dans l’histoire romaine? Alors que tout le
monde s’accorde sur l’importance qu’avait la cité dans l’antiquité,
alors qu’archéologues et épigraphistes ont multiplié depuis des dé-
cennies des découvertes souvent capitales, l’ancienne capitale de la
Venetia et Histria semble ne pas occuper la place qui lui revient.

Cette situation est particulièrement paradoxale pour l’Antiquité
tardive. Peu de cités en Occident offrent en effet une telle abondance
de documentation pour cette période, qu’il s’agisse de sources litté-
raires – historiques, juridiques, épistolaires – tant religieuses que
profanes, de documents archéologiques ou épigraphiques. Beau-
coup de ces sources sont universellement disponibles, et beaucoup
ont été déjà amplement étudiées. Certaines, en particulier parmi la
documentation archéologique, sont plus difficiles d’accès, mais
toutes méritaient d’être réexaminées dans une perspective nouvelle.
En effet, à l’exception d’études ponctuelles, souvent suscitées par les
fécondes Settimane di Studi Altoadriatiche4, la documentation
concernant Aquilée dans l’Antiquité tardive est le plus souvent exa-
minée dans le cadre d’une histoire locale trop souvent étrangère à
toute interrogation historique générale5 tandis que des travaux plus
amples méconnaissent la cité adriatique et se contentent de rapides
notations.

La nécessité de rassembler une documentation dispersée n’est
pas la seule raison de s’intéresser à Aquilée. L’abandon presque
complet auquel la capitale de la province de Venetia et Histria est li-
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6 Encore qu’il ne faille pas exagérer cette situation : on tend sans aucun
doute à sous-estimer les traces des constructions médiévales et, si Aquilée a été
peu reconstruite, elle a été en revanche systématiquement spoliée jusqu’à la fin
du XIXe siècle : F. Mainardis, Cl. Zaccaria, «Le iscrizioni dagli scavi di Aquileia.
Contributo alla storia e alla topografia della città», AAAd 40 (1993), p. 59-81.

7 De Leopoldo Zuccolo à Franca Maselli Scotti, une longue lignée d’archéo-
logues dévoués à la connaissance d’Aquilée mérite l’hommage de tous les histo-
riens; on lira avec intérêt l’ensemble du volume Gli scavi di Aquileia : uomini e
opere, AAAd 40 (1993).

8 Chapitre 6 et conclusion.
9 Paul Diacre parle d’Aquilée dans son Historia Romanorum, dans laquelle il

semble suivre de près les historiens antiques, et dans son Historia Langobardo-
rum, pour laquelle il a eu accès à la chronique contemporaine de Secundus de
Trente.

vrée à la fin du VIe siècle, dans les années qui suivent l’invasion
lombarde de 568, en fait un objet historique singulier. Si les formes
de cet abandon peuvent encore être discutées, il est sûr que, dès le
début du VIIe siècle, les autorités ecclésiastiques ne sont plus éta-
blies à Aquilée, et que, si la ville n’est pas déserte, l’emprise de la
population est devenue presque insignifiante. Une telle solution de
continuité dans l’occupation urbaine est très rare en Italie, au
moins pour les grandes cités, et elle crée des conditions de re-
cherche particulièrement favorables, surtout en matière d’archéolo-
gie. Au grand dam de ses habitants actuels, Aquilée est un vaste ter-
rain de fouilles qui livre chaque année des vestiges faiblement
contaminés par les occupations ultérieures6, renouvelant ainsi en
permanence notre connaissance de la cité antique7. En dépit de
l’indifférence prolongée des archéologues pour les «siècles obs-
curs», c’est aussi une condition idéale pour analyser les manifesta-
tions ultimes de l’urbanisme antique.

Le même phénomène a eu un effet un peu différent sur la docu-
mentation littéraire. Comme l’abandon du site d’Aquilée s’ac-
compagne, de façon presque contemporaine, de la division du siège
patriarcal en deux sièges rivaux, une sorte de distorsion de la mé-
moire de l’histoire de la ville s’est aussi produite : un des arguments
de ce travail est de montrer comment l’histoire d’Aquilée après 452 a
été (délibérément?) abolie, dans des intentions apologétiques, dès la
période carolingienne8. À certains égards, une telle disparition est
fâcheuse pour l’historien, mais elle crée aussi une situation historio-
graphique favorable, en dissociant nettement les sources antiques
des sources médiévales, rendant ainsi plus visible la contamination
des unes par les autres. À l’exception de l’historien lombard Paul
Diacre, qui semble utiliser des sources contemporaines avec peu
d’arrières pensées9, la plupart des sources médiévales utilisent Aqui-
lée non comme un objet d’histoire, mais comme un élément d’argu-
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10 A. Dandolo, Chronica per extensum descripta (aa. 46-1280 d.C.), Pastorello
éd., RIS n. éd. 12, 1, Bologne, 1938-1958.

11 Conclusion, p. 374-378.
12 La formule est inspirée du bel article de L. Cracco Ruggini, «Storia totale

di una piccola città : Vicenza romana», in Storia di Vicenza, 1, Il territorio. La
preistoria. L’età romana, Vicence, 1987, p. 205-303.

13 Comme dans toutes les études de villes anciennes, l’incertitude la plus
complète règne, par exemple, sur la population.

mentation. La construction des images médiévales de la cité ro-
maine est très facile à suivre : l’histoire de la ville renaı̂t au IXe siècle
comme un outil de la lutte entre les patriarcats de Cividale et de
Grado. Cette première instrumentalisation est relayée, à partir du Xe

siècle, par les chroniques vénitiennes qui font d’Aquilée l’ancêtre de
Venise. Une telle réécriture est déjà une entreprise savante, érudite,
qui ne peut pas être considérée comme l’expression d’une «tradition
locale» qui serait l’héritière naı̈ve de sources anciennes. Elle culmine
avec la rédaction, au XIVe siècle, de la Chronique d’Andreas Dando-
lo, qui n’est ni la dernière chronique médiévale, ni la première tenta-
tive de faire une histoire érudite de la ville antique, mais la construc-
tion longtemps la plus achevée du mythe des origines de Venise10.
C’est pourquoi ce merveilleux ouvrage, remarquablement sophisti-
qué, ne peut pas à mon sens être utilisé, comme il l’est trop souvent,
comme une source pour l’histoire ancienne d’Aquilée : il n’est en ef-
fet pas l’œuvre d’un compilateur plus ou moins adroit, dans laquelle
il suffirait de distinguer les éléments authentiques des autres, mais
une construction savante, complétant ou corrigeant les sources utili-
sées avec tant d’habileté qu’on attend encore l’étude critique qui lui
rendra justice. À défaut d’une telle étude, j’ai complètement éliminé
Andreas Dandolo et les chroniques vénitiennes de la documentation
historique de la ville antique; je ne les ai mentionnés que dans l’iné-
vitable passage consacré aux listes épiscopales11, afin de justifier l’u-
sage que j’en fais.

La variété et l’abondance des sources historiques peuvent don-
ner l’illusion de la possibilité d’une «histoire totale» d’Aquilée dans
l’Antiquité tardive12, tentation aussi forte que la résolution de ne pas
isoler une «histoire de l’Église», pas plus qu’une «histoire du chris-
tianisme» de son contexte social, politique et matériel. Mais l’his-
toire totale est une chimère des études urbaines, et peut-être pas
uniquement à cause de la surabondance de la documentation, de
son caractère lacunaire13 et de la complexité des dossiers. Cepen-
dant, de cette fallacieuse espérance d’histoire totale est restée une
interrogation sur ce qui fait l’histoire d’une ville, irréductible à une
collection d’information sur les monuments, les activités ou les re-
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14 Voir en particulier chapitres 2 et 5.

présentations; cette interrogation a abouti à la réflexion sur l’identi-
té civique qui guide cette enquête à travers une série de dossiers par-
fois discontinus, mais toujours liés par des interrogations ré-
currentes.

Les deux phénomènes les plus frappants de l’histoire d’Aquilée
au cours de l’Antiquité tardive sont la diffusion du christianisme,
comme ailleurs, et la disparition de la cité. Dans le cas d’Aquilée, la
disparition des informations sur la cité profane précède d’un demi
siècle au moins celle de la cité chrétienne. Cet ouvrage essaye de
comprendre non seulement ces phénomènes eux-mêmes, mais leurs
relations. De telles questions ne sont ni nouvelles, ni propres à Aqui-
lée, mais les poser dans le cadre modeste d’une histoire locale per-
met d’y apporter des réponses qui ne sont pas toutes convention-
nelles. Bien qu’Aquilée soit dès le IIIe siècle un siège épiscopal, l’or-
ganisation ecclésiastique s’y développe lentement selon des formes
parfois originales, ou qui paraissent originales parce qu’on ne les ob-
serve pas partout14. Une particulière attention a été portée à la ques-
tion de la transmission du pouvoir sous toutes ses formes (richesse,
autorité) entre les institutions romaines et les institutions ecclésias-
tiques, entre les acteurs profanes et les clercs. Une autre interroga-
tion parcourt cet ouvrage : dans quelle mesure les récits des histo-
riens anciens ont-il exercé une influence sur le déroulement des évé-
nements et les évolutions de l’histoire de la ville?

Ce livre se déroule en six chapitres essentiellement chronolo-
giques. Les trois premiers traitent du IVe siècle. Le chapitre 1 est
consacré à la genèse de cette identité civique de la ville de l’Antiquité
tardive, à laquelle le christianisme n’a pas de part, le second à l’é-
mergence des communautés chrétiennes dans la cité et le troisième
au développement de l’Église d’Aquilée à travers les remous de la
crise arienne. Le quatrième chapitre fait le point de la situation dans
la période théodosienne, en essayant d’évaluer la constitution de
nouveaux équilibres au moment où la ville perd sa fonction de ré-
sidence impériale. Le cinquième chapitre est consacré à un long Ve

siècle, qui commence avec le début des incursions wisigothiques en
Italie et se termine avec le royaume ostrogothique de Théodoric. Pé-
riode troublée pour Aquilée, souvent considérée comme le moment
de rupture entre la ville ancienne et ses avatars médiévaux, c’est aus-
si la période qui mérite le plus une sérieuse reconsidération. Enfin,
le dernier chapitre traite de la période byzantine et de l’invasion
lombarde, au cours de laquelle Aquilée se distingue par son engage-
ment dans la controverse des Trois Chapitres, engagement obstiné
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15 Comme je l’ai déjà fait dans C. Sotinel, «Le concile, l’empereur, l’évêque :
statuts d’autorité dans la querelle des Trois Chapitres», dans S. Elm, É. Rebillard
et A. Romano éds, Orthodoxie, christianisme, histoire. Orthodoxy, Christianity,
History, Rome 2000 (Collection de l’École française de Rome, 270), p. 275-299.

qui conduit les Églises de Venetia et Histria à se séparer de la
communion romaine. Ce dossier n’est pas envisagé sous son angle
théologique ou spécifiquement ecclésiastique15, mais sous celui des
équilibres politiques dans l’Italie byzantine et lombarde.


