
Histoire de l'Eglise du V° siècle 

 

En 400, l'Eglise des Gaules affirme avec force son autocéphalie traditionnelle au Concile de 

Turin.  

En 405,  les peuples ariens (autres Francs et Vandales) percent la frontière de l'Empire du côté 

de la Belgique.  

Les Barbares 

Pour ce qui s'est passé au début du V° siècles, la plupart des contemporains pensent: grandes 

invasions. Une autre expression conviendrait: Migrations. Ajoutons que les barbares n'étaient 

pas des sauvages.  

Un barbare ? Sens de ce mot, à l'origine : Les grecs se moquaient du langage germanique aux 

sonorités dures, et "barbare" est une onomatopée. Pour l'oreille grecque, ces Germains, en 

parlant, faisaient "bar...bar....bar...". D'où le nom que ces fines oreilles et bouches leur 

donnèrent. A l'époque, où nous voici, "barbare" signifie: qui ne parle point le grec et écorche 

le latin. 

On ne tenait aucunement les ethnies barbares pour des races inférieures, l'Empire romain est 

bien content de les trouver pour en faire ses soldats.....L'administration impériale installe en 

Gaules de véritables colonies de Barbares, avec femmes et enfants, que l'on appelle des 

LETES; Les mâles y sont soldats à titre héréditaires. 

L'affluence de ces Barbares atteint un volume tel que l'Empire a partout des Barbares à son 

service. Apparaît une difficulté....on manques d'espace libre à leur attribuer. Le pouvoir 

impérial finit par imposer aux riches propriétaires autochtones de leur abandonner, en plus du 

logement, une partie de leurs jardins, champs, prairies et bois. Si bien que, là où s'établissent 

les Wisigoths, qui s'avèrent les plus gourmands, ils s'emparent légalement des deux tiers du 

territoire rural des propriétaires gaulois. Et, en effet, la situation change à partir des années 

380 et 382, quand des peuples entiers, Ostrogoths et Wisigoths, se voient autorisés à se fixer à 

l'intérieur de l'Empire, au sud du Danube.  

 

Les ethnies barbares 



Nous ne parlerons ici que de celles qui intéressent notre histoire du V° siècle, c'est à dire 

provenant des régions orientales et septentrionales de l'Europe. 

Attachons-nous aux Germains. Que signifie tout d'abord Germain ? Tout simplement : Voisin. 

C'étaient les voisins des ethnies gauloises, de l'autre côté du fleuve Rhin. Cette multitude de 

peuples descend des régions brumeuses et froides de la Baltique où ils vivaient au 1° siècle de 

notre ère. Ils y englobent assez vite les anciennes tribus dont ils ont triomphé. Puis ils se 

dirigent, vers 200, à l'Ouest et au sud [...]. 

Les barbares, ne sont pas les ennemis, mais les alliés du peuple romain. Là où ils s'installent, 

notamment dans les pays des Gaules, ils se font des amis au niveau de l'aristocratie locale. 

Particulièrement les Wisigoths et les Burgondes, si avides de civilisation: ils ne veulent pas 

détruire la société romaine, mais s'y introduire et en profiter.  

La religion d'Ulfila 

Les grandes migrations bouleversent l'équilibre religieux de l'Occident. Depuis 360, date du 

Concile de Paris qui consacrait le triomphe de saint Hilaire de Poitiers et, par lui, de la Foi de 

Nicée, on croyait l'arianisme à jamais disparu. Or voici que les ethnies germaniques 

véhiculent dans leurs bagages un retour en force de l'hérésie. Mais il importe de noter qu'il 

s'agit d'un autre arianisme. 

Ulfila, fils d'une famille gothique chrétienne (Goths), naquit en 311....l'évêque arien Eusèbe 

de Nicomédie le fit élever à l'épiscopat. Sur la base de l'arianisme - Christ homme seulement- 

il fonda, en vérité, une religion qui n'était plus celle d'Arius et d'Eusèbe. C'est une autre 

religion de dénomination chrétienne.  

Vers 350, Ulfila créa son Eglise, dont il fut le chef.... 

En voyant s'amasser sur les frontières des Gaules et de l'Italie, poussées par les Huns, les 

ethnies "ariennes", prêtes à se ruer: Wisigoths, Ostrogoths, Francs, Ripuaires, Burgondes, 

Vandales...Ce sera tout autre chose. 

Les Huns poussaient les Germains, et les Germains firent brutalement craquer les frontières. 

 

Le choc des grandes migrations 



406 - Né en 365 et âgé de 41 ans, saint Jean Cassien se fixe à Marseille, où il fonde le 

monastère saint Victor.  Il a reçu l'enseignement des Pères du désert en Egypte, il a été attaché 

à saint Jean Chrysostome en 400, à la cour de Constantinople. 

Dans la nuit du 31 décembre 406, en masse, les ethnies vandales, alaniques, suèves et 

burgondes envahissent l'espace gaulois. Traversant la Gaule tout entière, les Vandales passent 

les Pyrénées et pillent l'Espagne. 

407 - La Gaule sous le choc des migrations germaniques 

408 - Italie - Troisième raid des Wisigoths conduit par Alaric et blocus de Rome.  

 

Installation des barbares 

411 - Sous la conduite d'Athaulf, successeur d'Alaric à la tête des Wisigoths, ceux-ci s'installe 

au sud-ouest des Gaules - Languedoc et Aquitaine actuels.  

412 - Les Wisigoths poursuivent leur installation dans le sud et sud-ouest de la Gaule.  

413 - Sud et Sud-ouest de la Gaule, sous l'exclusive domination arienne. 

414 - Début d'installation des Wisigoths dans la péninsule ibérique. 

415 - Les problèmes suscitaient par l'installation des Germains en tous lieux de son espace 

sont à tel point préoccupant, que la Gaule ignore encore l'apparition de doctrines hérétiques 

attribuées au moine celtique Pélage. C'est en Afrique et en Orient que commence la dure 

controverse. 

Pour Pélage, "tous sont gouvernés par leur volonté personnelle, et chacun est laissé à son gré 

particulier". Mais la grâce ? Pélage l'assimilerait à la vertu éducative de l'exemple du Christ. 

Elle serait de même nature pour tous, et repartie en chacun en fonction de ses mérites actuels 

ou prévus. S'ensuit une déviation grave au sujet du péché d'Adam, puis des sacrements en 

général et du baptême en particulier. Le christianisme pélagien se réduit à suivre l'exemple 

du Christ, par une application intense de la seule volonté de l'homme. 

Augustin d'Hippone se dresse contre elle. Dans les années qui vont suivre, l'Eglise des Gaules 

s'inquiétera principalement des tendances hérétiques, contraires à celle du Pélagianisme, de 

l'Augustinisme. 



Période de malaise dans les pays occupés par le WISIGOTHS ariens. 

417 - L'installation des peuples germaniques se poursuit dans les Gaules. De plus en plus 

l'Empire de Rome se conjuguent au passé....L'Eglise de Rome, plus ou moins 

consciemment, revendique pour elle l'autorité qui échappe de plus en plus à l'Empire. 

Ainsi, une décrétale du pape Zozime, du 22 mars, adressée à l'épiscopat gaulois, porte cette 

formule insolente : "placuit apostolocae sedis" (il a plu au siège apostolique). Unanime et 

véhémente protestation des évêques gaulois, qui discernent dans ce "placuit" une atteinte à 

l'autocéphalie traditionnelle de l'Eglise des Gaules. 

En septembre, Hilaire de Narbonne rappelle à l'évêque romain le caractère métropolitain de 

son siège. Le 26 mars, Zozime lui répond que les évêques de la Viennoise et des deux 

Narbonnaises doivent, sous peine de nullité et d'excommunication, être ordonnés par l'évêque 

d'Arles. A ce moment là, Proculus de Marseille et Simplicius de Vienne résistent aux 

prétentions de Zozime. Ce dernier a cependant reconnu qu'Arles était la primatie des Gaules. 

 

Le Concile de Milan règle la dispute des évêques méridionaux au sujet du siège primatial. 

Rappelons que Milan appartient à l'espace ecclésial des Gaules. 

418 - Début de la résistance orthodoxe d'Aquitaine contre le pouvoir wisigothique qui essaie 

d'imposer à toute la population autochtone la religion d'Ulfila. Quelques persécutions 

s'ensuivent. 

419 - Théodore 1° succède à Wallia à la tête des Wisigoths (jusqu'en 451). De meilleurs 

rapports semblent déjà s'établir entre le pouvoir germanique arien et la population gauloise du 

sud-ouest. 

Début de la controverse sur l'Augustinisme 

420 - Pendant que saint Jean Cassien dirige un puissant monastère à Marseille, son voisin 

saint Hilaire, du monastère de Lérins, dénonce l'Augustinisme, c'est à dire les théories 

dangereuses d'Augustin d'Hippone sur la prédestination et le minimalisme du libre-

arbitre de l'homme. 

Le Pélagianisme, hérésie contraire, se défend avec ardeur. Il y a 18 évêques pélagiens en 

Italie. Célestus et Julien d'Eclane à la tête du mouvement.  



Double problème: Pélagianisme et Augustinisme 

424 - On remarque l'extension du Pélagianisme dans les Gaules. L'épiscopat gaulois, qui a été 

plus anxieux au sujet de l'Augustinisme, se rend compte que "l'hérésie contraire", elle aussi 

très dangereuse, ne séduit pas les seuls chrétiens d'Orient. Une lutte s'engage sur les deux 

fronts. 

427 - Constantinople : Meurt le patriarche Sidinnius, qui a succédé à Atticus en 425. 

L'empereur Théodose II appelle sur le trône patriarcal Nestorius, higoumène d'un monastère 

d'Antioche. en conséquence de ces choix dicté par des intrigues courtisanes, une nouvelle 

hérésie, le Nestorianisme, va maintenant préoccuper l'Eglise d'Orient... 

428 - Saint Jean Cassien  réagit contre l'Augustinisme qui inquiète les Gaules.  

Italie : Célestin, évêque de Rome, se réjouit de l'élection de l'hérésiarque Nestorius à 

Constantinople.  

429 - A la résistance de saint Jean Cassien contre l'Augustinisme, s'ajoute celle de la puissante 

école monastique de Lérins. C'est de cette abbaye que, de 430 à 480, sortira cette merveilleuse 

promotion d'évêques occupant des chaires du midi des Gaules, et parfois au-delà. 

Constantinople : Nestorius, élevé selon les principes de l'école d'Antioche, enseigne une 

doctrine qui soulève maintenant émotion et désordre dans le peuple byzantin. Le scandale 

éclate lorsque, en pleine chaire, parlant de la Vierge Marie, affirme qu'on n'a pas le droit de 

l'appeler Thetokos (Mère de Dieu), mais seulement "Mère de Jésus". La bagarre éclate sur le 

champ, en pleine église. 

Rome : Le pape Célestin (de Rome) finit par se déclarer hostile au nestorianisme.  

430 - Nouvelles migrations barbares. Les Burgondes ne peuvent plus se contenter des pays de 

Worms et Mayence. Pour éviter leur déferlement au Nord des Gaules, Aetius, chef de la 

milice romaine, leur ouvre la Savoie. C'est donc encore le sud des Gaules qui voit s'installer 

les Germains.  

Au Nord, les Francs Saliens, ethnie païenne, prennent Cambrai. 

Par ailleurs, la lutte contre l'augustinisme de l'épiscopat gaulois s'intensifie...;Saint Vincent de 

Lérins formule la foi catholique : "ce qui a toujours été cru, en tout lieux et par tous".  



431 - Les Burgondes s'installent en Savoie avec le statut de "fédérés". L'école de Lérins 

poursuit son combat contre l'Augustinisme.  

Orient : Concile d'Ephèse - troisième concile œcuménique. Condamnation et déposition de 

Nestorius. Le patriarche Maximilien succède à Nestorius. 

 

La fusion Gallo-romaine 

432 - Irlande : Début de la mission de saint Patrick. 

433 - Saint Faustus devient abbé de Lérins. il manifeste lui aussi la vigilance de l'Eglise des 

Gaules devant le progrès de l'Augustinisme qui a les faveurs de Rome et, en Gaule, des 

défenseurs talenteux, tels saint Hilaire de Marseille, Prosper d'Aquitaine. 

443 - Toujours en qualité de fédérés, les Burgondes fondent un premier royaume entre Rhône 

et Saône, et jusqu'en Séquanie. 

444 - Au concile de Rome, saint Léon le Grand produit une profession de foi complète contre 

le Monophysisme qui agite l'Orient. 

450 - 19 évêques de Viennoise, Narbonnaise seconde et Alpes maritimes demandent à saint 

Léon de reconnaître dans ses décisions et acte la pleine et entière primatie d'Arles sur les 

Gaules. On ne sait pas encore que l'empereur occidental Valentinien III, traitant l'évêque de 

Rome en fonctionnaire, a ordonner d'administrer les affaires ecclésiastiques de la Gaule 

méridionale - ce qui explique cette situation équivoque. 

L'influence de Lérins aura été profonde dans la première fusion gallo-germanique qui se 

confirme nettement. Le prêtre marseillais Salvien écrit : « L'empire romain est déjà mort ou, 

du moins, à l'agonie, même là où il semble vivre encore ». Ayant perdu tout espoir en 

l'empire, les orthodoxes gaulois, suivis en cela par les deux-tiers païens de la population, 

aspirent à ne former qu'un seul peuple avec les ethnies germaniques qui possèdent le sol et le 

pouvoir. Une heureuse tolérance s'est établie entre les clergés ariens et orthodoxes. Ils ne 

se gêne pas. La religion d'Ulfila, celle des vainqueurs, subit maintes édulcorations du fait de 

l'influence croissante de la culture romaine dans les ethnies wisigothiques et burgondes. 

451 - Concile de Milan où est renouvelé l'approbation enthousiaste de l'épiscopat gaulois au 

"tome à Flavien" de saint Léon le Grand. 



Raid foudroyant des Huns conduits par ATTILA. 

452 - Grand Concile de Chalcédoine - 4° concile œcuménique. 

452 - Concile d'Arles, qui fait état de certaines apostasies parmi les Gaulois en contexte arien. 

454 - Saint Léon ne peut empêcher la réception définitive du canon 28 du concile de 

Chalcédoine, qui lui a déplu, ce canon précise que c'est en raison de leur seule importance 

politique que les sièges de Rome et de Constantinople se partagent les deux premiers 

rangs d'honneur.  

457 - Théodoric II cesse de reconnaître l'autorité impériale (romaine) et rompt le traité de 

fédération. il entreprend le siège d'Arles. Les Burgondes, eux aussi, cessent de reconnaître 

l'autorité impériale. Ils s'emparent de Lyon. 

458- L'empereur Majorien reprend Lyon aux Burgondes.  

Orient : La Perse s'enfonce dans le Nestorianisme.  

459 - fin du siège d'Arles? Théodoric n'est pas parvenu à prendre la ville d'arles.  

461 - Concile de Tours : L'Eglise y manifeste son réveil. en force. Les régions méridionales 

tendant de plus en plus nettement à se tourner vers la latinité et vers le siège romain. L'Eglise 

des Gaules ramasse ses forces en Gaule septentrionale. 

462 - Le synode d'Arles étudie les problèmes relatifs au siège épiscopal de Narbonne. 

Italie: Le concile de Rome répond à l'appel du synode d'Arles au sujet du siège épiscopal de 

Narbonne. En Cette affaire, la Provence, maintenant en dépendance de l'ethnie germanique la 

plus latinophile des Gaules, se tourne de plus en plus nettement vers le monde latin et Rome. 

Un autre visage de l'Eglise des Gaules, pendant de ce temps, rassemblent ses énergies au Nord 

de la Loire. 

Il apparaît une hostilité croissante entre les Francs saliens, minorité très active en Gaule 

du Nord, et le Royaume wisigoth, méridional et latinisant. 

L'Eglise du Nord a fait un choix: elle soutient la promotion de l'ethnie païenne des Francs 

salésiens contre les peuples wisigoths du sud et Burgondes de l'est. Ce choix a l'adhésion des 

orthodoxes du sud de la Loire : ils vont opposer une résistance de plus en plus cohérente au 

pouvoir wisigothique. 



464 - Au concile d'Arles, le primat Léonce déclare que le droit de l'évêque de Rome sur la 

délimitation de quelques diocèses et provinces des Gaules méridionales lui est venu d'une 

décision de l'empereur.  

De plus en plus antiromain et opposé à la maintenance d'un pouvoir arien sur l'ensemble des 

Gaules, l'épiscopat du Nord de la Loire encourage les ambitions des Francs salésiens. 

465 - Concile de Vannes. Le sort de l'Eglise des Gaules se joue au Nord de la Loire. 

466 - Un problème capital se pose maintenant : les Gaules seront-elles dominées par les 

Wisigoths ariens et latinisés, ou par l'ambitieuse ethnie des Francs salésiens, encore paienne, 

que soutient l'épiscopat du Nord de la Loire ? 

Disparition de la Romania d'Occident. 

469 - Le wisigoth Euric chasse les romains du Nord de la Loire. Il apparaît déjà le souverain 

le plus puissant d'Occident. Le voici déjà maître de tout le Massif central. 

471 - Orient : Pierre le Foulon, patriarche d'Antioche, introduit le CREDO dans la liturgie. 

473 - Lucidus, prédicateur de l'Augustinisme, répand une formule effrayante : "Le Christ n'est 

pas mort pour tout le monde, et le baptême n'est valable que pour les prédestinés". Cette 

prédication hérétique provoque la tenue du concile d'Arles : le saint évêque Faustus de Riez 

rappelle que l'image de Dieu reste toujours empreinte dans l'âme humaine; 

475 - En Occident, continue la rapide succession des derniers empereurs de Ravenne. 

Romulus Augustule sera le dernier empereur d'Occident.  

476 - L'Empire disparaît.  

 

Naissance de la France, dernier bastion de l'Orthodoxie 

477 - Le divorce psychologique est maintenant profond entre Gaules provençales, qui se 

veulent latines et regrettent l'Empire, et Gaules du Nord, décidées à promouvoir la conversion 

orthodoxe et le pouvoir général de l'ethnie des Francs Saliens. 

Le roi wisigoth arien Euric s'empare de tout le midi provençal. L'épiscopat gaulois, surtout 

celui du sud, se dresse plus que jamais contre les sombres doctrines de l'Augustinisme. 



Concile de Lyon: qui comme le concile d'Arles (476) sont animés, contre l'Augustinisme, par 

saint Patiens de Lyon. 

Constantinople : Les évêques qui avaient lâchement souscrit à l'encyclique monophysite de 

Basiliscus implorent leur pardon. Mais le patriarche Acace retourne à ses convictions 

monophysites originelles, partagées par l'empereur Zénon.  

Le peuple orthodoxe grec souffre, autant que les Gaulois sous le joug germanique arien, d'un 

pouvoir tenu par d'indéracinables hérétiques.  

478 - Au Synode de Rome, excommunication de Jean Codonat, patriarche monophysite 

d'Antioche.  

480 - Le roi arien Gondebaud fait rédiger la loi burgonde. Un très fort courant de pensée et 

d'action par diplomatie et influence prend corps dans l'épiscopat gaulois du Nord de la Loire 

et du Sud-ouest. Son principal animateur est saint Rémi, évêque de Reims, issu de la famille 

aristocratique gauloise des Aemilii. Une sorte de parti ecclésiastique fermement décidé à 

peser sur les grandes décisions politiques à venir, en faveur des Francs Saliens, l'ethnie 

païenne installée depuis 406 en Belgique et sur la Somme. 

Italie - Naissance d'un garçon qui sera appelé saint Benoît et qui jouera un rôle immense dans 

l'essor du monachisme.  

481 - Clovis, fils du roi franc salésien Childéric et de la princesse thuringienne Basine, est élu 

roi de Tournai.  

Notons que, souvent appelé "défenseur de la Cité", les évêques orthodoxes sont à la fois 

Pontifes et Préfets, et donc de très puissants personnages politiques. Ayant pris l'initiative de 

la fusion des deux races gauloises et germanique, ils optent au grand jour contre les royaumes 

ariens et les dernières traces de la Rome impériale, pour un pouvoir encore païen qu'ils 

espèrent convertir directement à l'Orthodoxie. 

482 - Mort de Childéric. Clovis est le seul maître de l'ethnie des Francs Saliens.  

483 - Constantinople : début du schisme entre Acace de Constantinople et Félix de Rome 

(jusqu'en 518).  

484 - Euric étant mort, succède à la tête du puissant royaume wisigoth Alaric (jusqu'en 507): 

arien très convaincu, mais de faible caractère.  



Italie : Le Concile de Rome prononce la déposition du patriarche Acace de Constantinople.  

La décision romaine n'a d'autre effet qu'envenimer la haine d'Acace contre Félix III de Rome.  

485 - En pays wisigoths, les Orthodoxes ont beaucoup souffert de la répression d'Euric 

qu'avait indigné leur résistance et leurs intrigues en faveur des Francs Salésiens. De plus en 

plus influencé par le courant francophile qu'anime saint Rémi de Reims, le clergé et le peuple 

orthodoxes, malgré les adoucissements apportés par Alric II à leur situation, se soulèvent 

contre la domination arienne dans les villes de Bordeaux, Saintes et Tours. 

486 - Clovis se rend maître de tout le Bassin parisien. Après s'être enfui en territoire wisigoth, 

Syagrius est livré par Alric II à Clovis, qui le met à mort.  

Les dernières traces de Rome disparaissent dans les Gaules.  

Perse: Le concile de Seleucie confirme le choix persan de la foi nestorienne.  

488 - En Palestine, recrudescence de l'activité monophysite, animée par Théodore 

d'Antinoé. 

489 - Perse : Progrès constants du nestorianisme, "religion persane". 

490 - L'épiscopat orthodoxe de Gaules regarde, tout au tour de lui, l'Occident, et que voit-il ? 

Une mosaïque de royaumes, ariens pour la plupart et parfois, le récent édifice politique 

wisigoth, d'une formidable puissance. 

Cette année là, Césaire entre au noviciat de Lérins. Il prépare un visage puissant de ce qui se 

veut encore latin, il exprimera la France méridionale attachée à Rome. Quant à saint Avit, 

évêque de Vienne, en pays burgonde, sous le roi Gondebaud et le régime de la religion 

d'Ulfila, avec Rémi de Reims et bien d'autres, Avit de Vienne est le visage de notre 

patrimoine spirituel. Il a un projet en tête qui est de marier Clothilde à Clovis. Clothilde est 

une princesse burgonde, la fille de Childéric assassiné par son frère Gondebaud, régnant, et de 

Caratène, chrétienne orthodoxe. C'est saint Rémi qui réalisera ce projet. Syagrius mort et son 

royaume disparu, Rémi de Reims est maintenant dans la souveraineté de Clovis. 

Empire grec : Euphème de Constantinople refus de satisfaire Félix III de Rome qui exige la 

suppression du non d'Acace dans les dyptiques.  



Italie : L'empereur Zénon appuie l'expédition du roi ostrogoth Théodoric qui achève d'écraser 

les armées hérules d'Odoacre, qui jetèrent bas l'empire en Occident. 

492 - Italie : Gélase 1°, évêque de Rome (jusqu'à 496). Il n'envoie aucune lettre de 

communion à Euphème de Constantinople.   

493 - A Soissons, le roi Clovis épouse la princesse chrétienne orthodoxe Clotilde.  

L'autoritarisme de Gélase 1° soulève les protestations de l'épiscopat gaulois. Avit de Vienne 

écrit: « Les règles posées par cet évêque romain sont trop rigides. Comment comprendre son 

acharnement contre Acace de Constantinople, déjà mort et qui, de son vivant, n'était point 

hérétique ? La querelle de fait particulièrement entre les deux évêques Rusticus de Lyon et 

Gélase de Rome. 

495 - Théodoric interdit les mariages mixtes entre Goths et Romains. Il essaie d'organiser une 

confédération germanique contre l'empire d'Orient.  

496 - Baptême et chrismation de Clovis par saint Rémi de Reims. Un grand nombre de 

guerriers francs suivent leur roi dans l'initiation chrétienne? La France naît de ce baptistère 

orthodoxe. 

498 - Les orthodoxes des pays méditerranéens se demandent s'il ne convient  pas de 

collaborer avec les pouvoirs ariens (wisigothique et ostrogothique) pour sauver la civilisation, 

qui, à leurs yeux, ne peut être que latine et dans la lignée de l'ancien empire romain. Le fossé 

se creuse entre les deux Gaules. 

Le V° siècle s'achève. L'ensemble du monde baigne dans l'hérésie. En Orient, le 

monophysisme (et le nestorianisme en Perse), en Occident, la religion d'Ulfila. 

Le Royaume Gallo-Franc est le seul lieu de l'Oikoumene où l'orthodoxie soit vivante, 

paisible et conquérante. 

Un très dangereux fossé psychologique se creuse entre les Eglises de Rome et de 

Constantinople. Du monde grec au monde latin, on ne se comprend plus, et on ne s'aime pas. 

Un autre fossé se creuse, moins grave mais notable, entre la Gaule du Nord, ou France, 

et celle du Midi méditerranéen. D'un côté, une nouvelle manière de vivre. Elle se fonde sur 

la fusion ethnique, en plein progrès, des Gaulois et des Germains, et sur la conversion directe 

à l'Orthodoxie du roi franc salien Clovis. Cette conversion est pour une grande part, l'oeuvre 



du parti épiscopal animé par saint Rémi de Reims. De l'autre, on veut rester latin, et la 

primatie d'Arles se tournent de plus en plus vers le siège de Rome.  

Au VI° siècle, la dernière période de vaste influence de la Gaule latine sera celle couvrant la 

vie et l'œuvre de saint Césaire d'Arles.  

 

Georges Lusseaud 

(Source "Histoire de l'Eglise orthodoxe des Gaules du V° au VI° siècle" - pages 1 à 87 - 

Georges Lusseaud - édition Institut orthodoxe français de Saint Denys - année 1981) 

 

 


