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Au sujet de Valentinien de Tomis, il y a peu de documents contemporains à l’époque où il a vécu et 
a conduit l’Église de la Scythie Mineure. Cependant, tant qu’ils en sont, ils dessinent le profil d’une 
personnalité théologique importante sur le plan local et international, qui doit sa renommée surtout à son 
implication dans la défense de l’Orthodoxie au cours des troubles religieux du milieu du VIe siècle, qui 
allaient aboutir au Synode Œcuménique de Constantinople (553)1. 

Je considère hors de doute le fait que Valentinien eut le rang de métropolite de la province de 
Scythie, s’inscrivant parmi les successeurs de Paternus, le premier à avoir eu ce rang au temps des 
empereurs Anastase Ier (491-518) et Justin Ier (518-527). On ne sait pas avec exactitude à quel moment 
Paternus Ier a commencé sa mission pastorale en tant que métropolite, ni quand il l’a achevée. Il est 
pourtant possible qu’il soit devenu métropolite vers  500, quand la situation politique et économique sur 
le bas Danube s’était améliorée suite aux mesures militaires et administratives prises par Anastase, 
permettant ainsi l’application à la province de Scythie des prévisions de la loi de Zénon de 480 (Cod. 
Just. I 3, 35 (36)), qui admettaient la constitution d’évêchés dans d’autres villes aussi et non seulement à 
Tomis. La dernière mention au sujet de Paternus date de 520 (Mansi VIII, col. 497), quand celui-ci était 
présent à Constantinople pour participer à un synode local, qui devait élire Épiphane comme patriarche. Il 
signe les actes de ce synode avec le titre de episcopus metropolitanus, le 7e parmi les autres métropolites. 
Rien ne nous empêche de croire qu’il ait pu vivre et agir en tant que métropolite après cette date aussi, 
peut-être jusque vers 5302, lorsque les recherches récentes mentionnent un autre métropolite du nom de 
Jean3. Selon les documents existants, Valentinien aurait succédé à ce dernier, directement ou avec des 
intermédiaires. 

                                                 
1 Les principales contributions à la connaissance de la vie et de l’activité de Valentinien réalisées jusqu’à 

présent sont : R. Netzhammer, Die christlichen Altertümer der Dobrudscha, Bukarest, 1918, p. 64-68 : « Bischof 
Valentinian und der Dreikapitelstreit » ; idem, Das altchristliche Tomis, Salzburg, 1903, traduit en roumain sous le 
titre: Creştinătatea în vechiul Tomis, Baia Mare, 1904 (sur Valentinien, p. 38-39) ; idem, « Die altkirchliche 
Kirchenprovinz Skythien (Tomis) », in Strena Buliciana. Commentationes gratulatoriae Francisco Bulić ob XV 
vitae lustra feliciter peracta oblatae a discipulis et amicis A. D. IV Non. Oct. MCMXXI, Buličev-Sbornik (Zagreb-
Aspalathi), 1924, p. 406-407 ; I. Pulpea (Rămureanu), « Episcopul Valentinian de Tomis. Corespondenţa lui cu 
papa Vigiliu în chestiunea Celor Trei Capitole », BOR 65, 1974, 4-6, p. 200-212. 

2 Au sujet de tout cela, voir Em. Popescu, « Die kirchliche Organisation der Provinz Scythia Minor vom vierten bis 
ins sechste Jahrhundert », in Cristianitas Daco-Romana. Florilegium Studiorum, Bucarest, 1994, p. 130-132 (= JÖBG 
38, 1988, p. 75-94). 

3 Le premier à avoir introduit l’évêque Jean dans l’histoire de la métropole de Tomis est F. Duţă, dans sa 
thèse de doctorat Les théologiens scythes de 440 à 553. La formule théoanthropopaschite (théosarkopaschite) de 
Tomis, soutenue à la Faculté de Théologie catholique de l’Université de Strasbourg en 1998, p. 48-71 = « Ioan 
episcop de Tomis », in Izvoare ale creştinismului românesc, Arhiep. Tomisului, 2003, p. 245-267. 
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En fait, Valentinien n’est mentionné que dans une lettre que le pape Vigile (537-555) lui adressait le 
18 mars 5504, et puis dans les Actes du Ve Synode Œcuménique dans la session d’ouverture du 5 mai 553 
et la septième, de clôture, du 26 mai 553, lorsque l’on citait un document adressé aux participants au 
Synode par l’empereur Justinien5. Donc, au moins dans les années 550-553, Valentinien vivait et agissait 
en tant que métropolite de la Scythie. Dans le document impérial, Valentinien est nommé simplement 
évêque de Scythie (episcopus Scythiae), et par le pape Vigile dilectissimus frater Valentinianus episcopus 
de Tomis prouinciae Scythiae. 

 
Les deux formules, apparemment différentes, quoique contemporaines, indiquent la même réalité 

ecclésiastique, à savoir que Valentinien était évêque de toute la province de Scythie et qu’il résidait à 
Tomis. Sous son autorité, il y avait 14 sièges épiscopaux, dont la liste nous est fournie par la Notitia 
Episcopatuum de Carl de Boor6. En faveur de l’existence de la métropole de Tomis au VIe siècle, y 
compris au temps de Valentinien, plaide également une inscription découverte à Callatis (Mangalia), qui 
mentionne l’évêque local Stefanus et un autre encore, dont on ne connaît pas le nom, car la pierre est 
détériorée à cet endroit7. La découverte épigraphique de Callatis a le mérite d’attester indubitablement un 
autre épiscopat en dehors de celui de Tomis. 

Les découvertes archéologiques faites dans certaines cités romano-byzantines de Dobrogea 
conduisent elles aussi à la même conclusion, qu’en Scythie existaient plusieurs centres épiscopaux. Parmi 
ces découvertes, sont à signaler les baptistères de Tropaeum Traiani et d’Axiopolis, ainsi que les 
nombreuses et imposantes basiliques de Tomis, Histria, Tropaeum, Callatis, Constantiana (Jurilovca), 
Halmyris, Troesmis et d’ailleurs8. 

Le document le plus important au sujet de Valentinien reste jusqu’à présent la lettre du pape Vigile, 
qui lui était adressée comme réponse à une lettre antérieure envoyée au pape par l’évêque tomitain. Leur 
échange de correspondance venait à la suite des troubles religieux qui avaient eu lieu notamment dans la 
capitale de l’Empire byzantin au cours des 5e et 6e décennies du VIe siècle. Dans ces troubles étaient 
impliqués, à côté de l’empereur Justinien lui-même, un grand nombre de théologiens et de hiérarques de 
l’Orient ainsi que de l’Occident de l’empire. Les grandes différences théologiques entre les orthodoxes, 
d’une part, et les hérétiques nestoriens et monophysites, d’autre part, risquaient d’entraîner de 
dangereuses scissions démographiques, à des conséquences très graves sur l’unité religieuse et politique 
de l’empire. Celles-ci étaient provoquées surtout par les nestoriens et les monophysites, condamnés par le 
IIIe Synode Œcuménique d’Éphèse (431) et le IVe, de Chalcédoine (451). Bien que par le Hénotikon de 
Zénon (482) on leur fît quelques concessions, cela n’a pas entraîné la paix interne, mais au contraire, a 
provoqué le schisme entre Rome et Constantinople, schisme nommé « acacien », d’après le nom du 
patriarche Acace, et qui dura jusqu’en 518. Au temps de Justinien, les monophysites avaient un soutien au 
palais en la personne de l’impératrice Théodora. C’est à ses insistances que Justinien leur avait fait 
certaines concessions et avait essayé de les ramener à l’unité en organisant des rencontres avec les 
orthodoxes en 532, 536, mais sans obtenir les résultats espérés. Cependant, sous l’influence de Théodora, 
Justinien a fait passer l’Édicte de 544 et 545, allant au devant de certains souhaits des monophysites, à 
savoir la condamnation de la personne et de l’œuvre des théologiens qui les avaient sévèrement critiqués : 

                                                 
4 Mansi, Sacrorum conciliorum noua et amplissima collectio, t. IX, col. 359-361; PL 69, col. 51-54, reproduite par 

Netzhammer dans Christl. Alter., p. 64-68. En roumain, la lettre est traduite dans FHDR II, Bucarest, 1970, p. 401-405. 
5 Epistula Justiniani imperatoris ad episcopos Constantinopoli degentes, PL 69, col. 34-35; Mansi IX,        

col. 181-182. Le IVe volume des Acta conciliorum oecumenicorum (ACO) édité par J. Straub, Berlin, ne m’a pas été 
accessible. 

6 Em. Popescu, l’étude citée à la note 2, p. 136-138 ; C. de Boor, « Nachträge zu den Notitiae episcopatuum 
II », ZKG 12, 1891, p. 531, ss. no 679-694; J. Darrouzès, Notitiae episcopatuum Ecclesiae Constantinopolitanae, texte 
critique, introduction et notes, Paris, 1981, p. 242. 

7 IGLR 91. 
8 Em. Popescu, Christianitas, p. 133-136 ; idem, « Aperçu sur l’archéologie et l’épigraphie chrétiennes au  

XXe siècle en Roumanie », in A. Avram et M. Babeş (éds.), Civilisation grecque et cultures antiques périphériques. 
Hommage à Petre Alexandrescu à son 70 e anniversaire, Bucarest, 2000, p. 353-354. 
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la personne et l’œuvre de Théodore de Mopsueste (392-498) ; les écrits de Théodoret, évêque de Cyr, 
dirigés contre Saint Cyrille d’Alexandrie et le IIIe Synode Œcuménique d’Éphèse (431) ; la lettre de 
l’évêque Ibas d’Édesse (435-457) adressée à l’évêque Maris d’Ardasir (en Perse) contre Saint Cyrille 
d’Alexandrie9 – tout ce que l’on nomme « Les 3 Chapitres ». 

Mais l’Édicte de Justinien suscita le mécontentement des orthodoxes qui y voyaient une atteinte au 
IVe Synode Œcuménique et à sa formule de foi, fondée sur le Tomos envoyé aux synodaux par le pape 
Léon Ier le Grand (440-461). De plus, Théodoret de Cyr et Ibas d’Édesse avaient fait à ce Synode une 
confession publique de la vraie foi et avaient été reçus par conséquent dans la communauté orthodoxe. 
Afin de donner plus d’autorité à son Édicte, Justinien manda à Constantinople le pape Vigile, qui avait été 
élu grâce à l’aide impériale, et l’obligea d’accepter la condamnation des 3 Chapitres ; ce que le pape ne fit 
qu’à contrecœur, en publiant le 11 mars 548 le Judicatum, une lettre adressée au patriarche Ménas de 
Constantinople. 

L’abdication du pape devant la volonté de l’empereur lui valut de vives protestations de la part des 
évêques d’Afrique, de l’Illyricum, de la Gaule et même d’Italie. Et même davantage, deux de ses proches 
collaborateurs qui l’avaient accompagné dans son voyage à Constantinople, les diacres Rusticus (son 
neveu) et Sébastien, le quittèrent et commencèrent une propagande, écrite et orale, contre le Judicatum, ce 
qui leur valut d’être suspendus de la Sainte Communion et finalement d’être excommuniés. 

Le jour de Noël de l’année 549, les diacres Rusticus et Sébastien quittèrent le pape au cours même 
de la sainte Liturgie et, au début de l’année 550, ils informèrent les personnalités marquantes de l’empire 
sur « le pacte de trahison » commis par le pape. Parmi les évêques de marque auxquels les deux diacres 
s’étaient adressés, il y avait Aurélien d’Arles (Arelatae) et Valentinien de Tomis. Celui-ci reçut plusieurs 
détails aussi de la part du représentant du pape à Constantinople, Basinianus (illustris uir et filius noster), 
par l’intermédiaire de l’apocrisiaire tomitain de la capitale de l’empire. 

Alerté par la situation de Constantinople et voulant être bien renseigné, Valentinien écrivit au pape. 
Le texte de cette lettre n’est pas conservé, en revanche, c’est la réponse du pape qui nous est parvenue, 
d’où résulte partiellement le contenu de la lettre. Valentinien avait écrit au pape que dans son diocèse les 
chrétiens étaient inquiets à cause de certaines rumeurs (scandalizari diuersis rumoribus) selon lesquelles 
le pape, dans son Judicatum, aurait contrevenu à la foi établie et proclamée par les quatre vénérables 
Synodes œcuméniques : Nicée, Constantinople, le premier d’Éphèse et Chalcédoine (quos contra fidem 
praedicationemquae uenerandarum quatuor synodorum, quae pro una eademque fide definita sunt, id est 
Nicaenae, Constantinopolitanae, Ephesinae primae et Chalcedonensis reperiatur aduersum) ; et que, par 
le Judicatum, on aurait essayé de léser des personnes qui ont contribué à Chalcédoine à la définition de la 
foi et l’ont renforcée par leur signature (le cas du pape Léon, de bienheureuse mémoire – beatae 
recordationis papae Leonis et predicatarum synodorum). 

Le pape répondit à Valentinien, en lui recommandant de ne pas se fier aux rumeurs et de ne pas 
laisser ses ouailles à être leurrées par ceux qui les répandent, même s’ils se cachent sous des apparences 
catholiques (orthodoxes), car ceux-ci, disciples du diable, tentent d’abuser par ruse les âmes des chrétiens 
simples. Ce n’est pas vrai que dans le Judicatum seraient condamnées les personnes d’Ibas d’Édesse et de 
Théodoret, et cela peut être prouvé par la lecture du texte qui avait été envoyé au patriarche Ménas de 
Constantinople. Il n’avait blâmé que certains blasphèmes de Théodore de Mopsueste, la lettre d’Ibas 
d’Édesse à Maris le Perse et les Lettres de Théodoret de Cyr contre les 12 anathématismes de Saint 
Cyrille d’Alexandrie. Ni les décisions des quatre Synodes Œcuméniques, ni les personnes qui ont eu un 
rôle positif dans leur déroulement n’ont pas été condamnées.  

Pour écarter tout malentendu, Vigile recommande à Valentinien d’envoyer à Constantinople une 
personne autorisée (ut cum tuae fraternitatis ordinationem ad nos uenire festinet) qui, par une analyse 
lucide, prenne connaissance que « nous avons gardé inchangées toutes les décisions de nos prédécesseurs 
et des quatre synodes déjà mentionnés » (quatenus lucida admonitione cognoscat, omnia quae decessorum 
nostrorum et antefatarum quatuor sinodorum sunt de una et eadem fide acta scriptaquae, a nobis 
                                                 

9 H. G. Breck, « Der Dreikapitelstreit und das 5. allgemeine Konzil. Das Ende der Justinianischen Zeit », in 
Handbuch der Kirchengeschichte II, Freiburg – Basel – Wien, 1973, p. 30-37 ; P. Maraval, « La politique religieuse 
de Justinien », in Histoire du christianisme III (sous la direction de Ch. et L. Pietri), Paris, 1998, p. 401-454. 
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inuiolabiliter fuisse seruata). En même temps, Valentinien est prié de ne plus recevoir des écrits de la part 
de Rusticus et de Sébastien, d’exhorter ses ouailles de ne pas les lire et de ne plus se fier si facilement à leurs 
mensonges10. 

Nous ne savons pas si Valentinien a donné cours à ces exhortations, ni à quel point il fut convaincu 
par les justifications du pape. On croirait plutôt le contraire, puisque le pape lui-même, sous les multiples 
pressions, demanda à Ménas de lui rendre le Judicatum, dont le texte est perdu à l’exception de quelques 
brefs fragments, notés occasionnellement. Valentinien n’a pas participé au Ve Synode Œcuménique, où 
les trois théologiens orientaux et leurs œuvres ont été condamnés, et le pape en fit de même, quoiqu’il se 
trouvât à Constantinople, et puis à Chalcédoine. 

 
L’apocrisiaire de la métropole de Tomis à Constantinople 
La lettre du pape Vigile contient un témoignage précieux au sujet de l’ambassade que l’Église de la 

Scythie avait dans la capitale de l’empire. Le pape mentionne que Basinianus, homme illustre et qui comptait 
parmi ses disciples (uir illustris et filius noster), avait contacté « ceux qui s’occupent à Constantinople de vos 
affaires » (cum his pro actibus tuae fraternitatis Ecclesiae in Constantinopoli obseruant)11, s’informant sur les 
questions théologiques à l’ordre du jour. Basinianus était probablement un théologien laïque, membre du 
collège d’apocrisiaires de Rome à Constantinople, ou bien un des compagnons du pape dans son voyage dans 
la capitale de l’empire. On sait que, à côté des ecclésiastiques, l’équipe d’apocrisiaires comptait parfois des 
théologiens laïques aussi, des personnes averties en questions de diplomatie et ayant des relations dans le 
milieu où elles devaient déployer leur activité. 

L’institution par laquelle l’Église de Tomis était représentée à Constantinople est mentionnée à cette 
occasion pour la première fois, quoiqu’elle datât certainement depuis longtemps, peut-être même depuis 
l’époque où l’Église de la Scythie fut élevée au rang d’archevêché  autocéphale, vers la fin du IVe siècle 
ou le début du Ve12. 

Au VIe siècle, lorsque le diocèse de Tomis est devenu une métropole importante de l’empire, son 
ambassade à Constantinople gagna en prestige. À la même époque, Justinien conféra à l’institution un 
caractère officiel, en réglementant juridiquement la manière dont les Églises de l’empire pouvaient être 
représentées auprès de la cour impériale et du patriarcat, leurs droits et leurs obligations13. Par la loi du 20 
février 52814, De episcopis et clericis, les évêques et les métropolites ne devaient venir à Constantinople que 
pour des problèmes majeurs et leur venue n’était possible que sur la base d’un appel (d’une invitation) de 
l’empereur. Par cette mesure, l’empereur voulait que les hiérarques ne négligent plus les affaires de leur 
diocèse, ne se privent plus de la beauté des offices célébrés dans leurs cathédrales et ne gaspillent plus 
pendant le voyage les revenus de l’Église. Il suffisait, le cas échéant, qu’ils envoient un ou deux délégués, 
qui présentent la situation à l’empereur soit directement, lors d’une audience, soit par l’intermédiaire du 
patriarche de la capitale. 

                                                 
10 L’expression en latin de cette recommandation est la suivante : sed et uniuersos ad tuam pertinentes 

ordinationem commoneas – « exhorter tous ceux qui dépendent de ton autorité ». Le sens de ces paroles pourrait se 
référer soit aux seuls fidèles du diocèse de Tomis, soit, plus probablement, à tous les évêchés de la Scythie 
subordonnés à Valentinien. Une question théologique si importante intéressait tous les évêques de Dobrogea et la 
paix devait être installée non seulement dans un évêché, mais dans toute la métropole. Cette formule serait donc une 
preuve supplémentaire que Valentinien était métropolite de tous les 15 évêchés de la Scythie. 

11 À propos de ces paroles, R. Netzhammer, Die christl. Altert., remarquait en 1918, à la page 63, note 1 : 
« Die Wichtigkeit ihrer Diozese brachte es mit sich, dass die Bischöfe von Tomis in Konstantinopel beständig einen 
Sachwalter ihrer Interessen unterhalten mußten ». Il s’est limité à cette observation et, à ce que je sache, il ne l’a ni 
reprise ailleurs, ni explicitée. 

12 Em. Popescu, « The City of Tomis as an autocephalous Archbishopric of Scythia Minor (Dobroudja). 
Remarks on the Chronology of Epiphanios’ Notitia », in Christianitas Daco-Romana, Bucarest, 1994, p. 139-156. 

13 J. Pargoire, « Apocrisiaire », in Dictionnaire d’archéologie chrétienne et de liturgie I 2, Paris, 1924,       
col. 2537-2555 ; A. Émereau, « Apocrisiaire et apocrisiariat », Échos d’Orient 17, 1914, p. 289-297 ; idem, « Les 
apocrisiaires en Orient », Échos d’Orient 17, 1914, p. 542-548 ; L. Stan, « Despre apocrisiari ori soli bisericeşti », 
Ortodoxia 6, 1954, 1, p. 81-100 ; H. G. Beck, Kirche und theologische Literatur im Byzantinischen Reich, 
München, 1959, p. 103 ; Ch. Fraisse-Coué, in Histoire du Christianisme III, p. 887-889. 

14 Cod. Just. I 3, De episcopis et clericis, 42. 
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Dans une autre loi, du 26 mars 53515, sont énumérées trois catégories de dignitaires autorisés à gérer 
les affaires des diocèses auprès des autorités impériales et ecclésiales : 1. Les apocrisiaires, investis avec 
cette responsabilité par leurs Églises et dont le séjour dans la capitale est permanent, pour des périodes 
plus ou moins longues ; ce n’est qu’à ceux-ci que Justinien accorde le titre officiel d’apocrisiaires ;    2. Les 
ecclésiastiques envoyés occasionnellement à Constantinople pour des questions précises; 3. Les 
économes diocésains qui, comme les seconds, recevaient des missions transitoires. 

La loi de Justinien nous paraît plus sévère que la réalité, car d’habitude, tous les ecclésiastiques 
chargés d’une mission externe par leur Église étaient considérés des apocrisiaires ; toutefois, il n’y a que 
ceux qui se voyaient approuver un séjour plus long à Constantinople qui étaient pris en considération 
pour résoudre les problèmes apparus. 

Il résulte du texte de la lettre du pape Vigile que l’ambassade de l’Église tomitaine était formée de 
plusieurs personnes (cum his pro actis tuae Ecclesiae …obseruant), ce qui était habituel pour cette 
époque-là. La loi de Justinien de 528 mentionne clairement que les diocèses peuvent déléguer une ou 
deux personnes. Les grandes Églises, comme celle de Rome, avaient quatre, cinq personnes et même 
davantage, et un ou deux évêques, choisis selon le critère de la capacité multiple. De ce collège faisaient 
partie notamment des prêtres et des diacres et, dans des situations spéciales, des évêques aussi. Nous 
avons déjà montré que l’on rencontrait aussi des théologiens laïques. La fonction d’apocrisiaire à 
Constantinople exigeait une solide formation théologique, jointe à des qualités diplomatiques. En même 
temps, cette fonction pouvait lancer les anciens apocrisiaires dans des positions très hautes. Je pourrais 
mentionner au VIe siècle au moins quatre papes qui eurent une telle ascension, après avoir rempli cette 
mission quelques années : Silverius, avant 535, Vigile entre 535 et 537, Pélage, entre 538 et 545, et le 
plus important parmi eux, Grégoire le Grand, entre 578 et 586. Les autres patriarcats aussi envoyaient des 
personnalités de marque pour occuper le poste d’apocrisiaire, et qui accédaient ensuite à des rangs 
importants, même de patriarche.  

Il est donc à supposer que la métropole de Tomis fit de même, mais on n’en connaît pas des noms. 
Certains moines scythes auraient pu remplir cette fonction, et je pense à Jean Maxence, abbas, bien que 
les monastères eussent leurs propres apocrisiaires, de moindre importance, puisqu’ils ne représentaient 
que leur higoumène et non la métropole. Les apocrisiaires tomitains avaient contacté non seulement 
Basinianus, mais les autres membres du collège romain aussi, et parmi eux il y avait, sans doute, le prêtre 
apocrisiaire Jean, qui avait élaboré la lettre et l’avait envoyée à Valentinien par Maxence, sa personne de 
confiance (per Maxentium hominem suum). 

La dispute autour des Trois Chapitres au VIe siècle et les événements qu’elle a provoqués à 
Constantinople nous fournissent ainsi des renseignements au sujet de la métropole de Tomis, qui nous 
apparaît comme une Église importante, impliquée par son titulaire d’alors, Valentinien, dans la défense de 
l’Orthodoxie, aux côtés des autres Églises de l’Occident latin représentées par des personnalités comme 
Aurélien d’Arles (Arelatae), le vicaire apostolique de la Gaule, et d’autres. En même temps, nous 
apprenons l’existence d’une institution importante, celle des apocrisiaires, présente dans la capitale de 
l’empire et dont les membres étaient en contact avec les principales Églises, comme celle de Rome, ainsi 
qu’avec d’autres Églises qui y étaient représentées. 
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15 Nou. VI 2, 3. 


