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LE

SÉNATEUR VOLUSIEN
ET LA CONVERSION

D'UNE FAMILLE DE L'ARISTOCRATIE ROMAINE
AU BAS-EMPIRE1

Nous avons conservé dans le dossier du pélagianisme deux textes
relatifs aux troubles que l'hérésie du célèbre moine breton a
suscités dans la Ville éternelle. Ces deux documents ont été publiés,
en particulier, par le cardinal Baronio, dans ses Annales
ecclésiastiques, à l'année 420, puis par la Collectio de Mansi (au t. IV, p. 448),
par la Patrologie de Migne (t. XLVIII, p. 404-407), enfin par Haenel dans son Corpus Legum (p. 241). Il s'agit d'abord d'une
constitution adressée au préfet de la ville, Volusianus, par Flavius
Constantius, ce soldat illyrien qui épousa, le 1er janvier 417, la
demi-sœur d'Honorius, Galla Placidia, puis qui fut proclamé
Auguste le 8 février 421, avant de mourir le 2 septembre de la même
année. Cette lettre rappelle que des mesures avaient été prises à
l'encontre des pélagiens de la ville, mais, constatant que de
nouveaux troubles se sont produits, elle renouvelle les ordres déjà
donnés antérieurement et frappe d'exil au delà du centième mille
le chef pélagien Célestius et ses complices. Ce document émanant
de la cour est suivi de l'édit que le préfet Volusianus fit afficher
aussitôt après dans Rome : le préfet urbain, responsable de l'ordre
dans la ville, observe que Célestius a trouvé des complicités qui
lui ont permis de se cacher ; ceux qui persistent à lui donner asile
sont désormais menacés de la peine de mort.
La teneur de ces deux textes ne fait pas question. Le seul point
qui prête à discussion est celui de leur date. Baronio proposait
l'année 420 et Seeck avait admis d'abord cette datation2, qu'il a
abandonnée ensuite. Nous verrons, en effet, que l'année 420 est
1. Communication présentée à la Société des Études latines, séance du 11 juin 1955.
2. O. Seeck, éd. de Symmaque, dans les Monumenta Germaniae Histórica, Scriptures
antiquissimi, VI, 1, Berlin, 1883, p. clxxxi.
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absolument impossible, mais tout aussi impossible est la date que
suggère, sans donner d'argument, le plus récent historien de
Pelage, M. de Plinval, qui place la lettre de Constance en janvier
421 *. La date la plus communément admise aujourd'hui est le
règne même de Constance III en tant qu'Auguste : c'est la
solution que proposait déjà Tillemont ; le grand érudit janséniste
écrivait, en effet : « ces textes se rapportent indiscutablement à
l'année 421 », plus précisément entre le 8 février, date de l'élévation
de Constance, et le 2 septembre, date de sa mort 2 ; et c'est ce
point de vue qu'adoptaient aussi le cardinal Rampolla del Tindaro3 et, finalement, Seeck4. En tout cas, nos documents ne
sauraient être postérieurs au 2 septembre 421 : à ce sujet, tout le
monde est d'accord ; et la datation dans les sept mois qui précèdent
la mort du général est a priori la plus logique. Nous nous
proposons pourtant de présenter quelques, arguments qui conduisent à
placer la publication des deux textes trois ans plus tôt que
Tillemont et Seeck ne le veulent.
L'argumentation de Tillemont se fonde sur l'adresse même de
la lettre, ainsi libellée : Imp. Constantius Volusiano p. u. Le titre
Imp{érator) suppose celui d'Auguste. Il est juste, cependant, de
rappeler les doutes émis par les éditeurs de Baronio au xvnie siècle
sur l'authenticité de cette adresse5. Quand un* document émane
d'un empereur, il est, en effet, conforme aux règles en usage dans
la bureaucratie impériale d'associer à l'empereur dédicant les
autres empereurs régnants ; c'est un principe constamment
appliqué, en particulier pour les constitutions que conservent le Code
Théodosien et le Code Justinien. Nous devrions donc avoir : Imppp.
Honorius et Theodosius et Constantius AAA. Volusiano p. u., à la
rigueur, pour s'en tenir à l'Occident seul : Impp. Honorius et Cons·
taniius AA. ou, à tout le moins. Imp. Constantius Aug., car
l'oubli du titre d'Auguste dans la titulature d'un empereur est
absolument contraire aux habitudes. Nous sommes, par suite, amenés
à penser que l'adresse primitive de la lettre a dû être remaniée.
1. G. de Plinval, Pelage, ses écrits, sa vie et sa réforme. Étude d'histoire littéraire et
religieuse, Lausanne, 1943, p. 345.
2. Tillemont, Histoire des empereurs, t. V, Paris, 1701, p. 636.
3. Rampolla, Santa Melania Giuniore, senatrice romana, Rome, 1905, p. 130.
4. Seeck, dans P. W. (s. v. Ceionius, col. 1866, 40) ; cf. Regesien der Kaiser und Päpste,
Stuttgart, 1919, p. 344 et 476.
5. Cf. le commentaire du P. Pagius dans Baronius, Ann. eccles., t. VII, Lucques, 1741,
p. 194. Plus précises encore sont les remarques de Galland, en 1772, dans Migne, Paires
Latini, t. 48, col. 403-404, note d.
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A vrai dire, nous avons un élément de datation qui a été trop
négligé jusqu'ici : c'est la préfecture urbaine de Volusianus. Or,
la seule préfecture que nous connaissions à ce personnage est celle
dont parle Rutilius Namatianus en son De reditu suo ; dans son
voyage par mer vers Pise et la Gaule, le poète en est à l'escale
de Populonia (Piombino), au cinquième jour de trajet, sans doute
le 4 novembre, quand il apprend que son ami Rufius Volusianus
vient d'être nommé préfet de Rome (I, v. 415 et suiv.). La
fonction de Volusianus ne peut dater de novembre 416, comme l'ont
montré Tillemont et M. Carcopino, puisque Probianus est attesté
comme préfet de la ville par une loi du Théodosien en date du
12 décembre 416 x ; M. Carcopino a démontré, dans une étude
pénétrante, que le voyage de Rutilius se place à l'automne de
417 et, par suite, que la préfecture de Volusianus commence au
début de novembre en cette même année. Le successeur présumé
de Volusianus, Aurelius Anicius Symmachus, entre en fonction,
selon des documents sûrs, le 24 décembre 418 2. Ainsi, la
préfecture de Volusianus a très vraisemblablement duré près de
quatorze mois.
Les modernes qui placent la lettre de Constance à Volusianus
en 421 sont amenés à imaginer, après cette préfecture de 417-418,
une seconde préfecture urbaine en 421 : c'est ce qu'ont fait
Tillemont et, après lui, Rampolla, Seeck et M. Carcopino. Le cardinal
Rampolla et M. Carcopino ont même cru pouvoir confirmer
l'existence de cette deuxième préfecture par deux inscriptions trouvées
à Rome et se rapportant à notre personnage :
1) C. I. L., VI, 1194 (inscription trouvée au Forum romain) :
D(omino) n(ostro) Honorio florentissimo invictissimoq(ue) principi,
s(enatus) p(opulus)q(ue) r(omanus), curante Ru fio Antonio Agrypnio Volusiano, v(iro) c(larissimo) , praef(ecto) urb(i) iterum vice sacra
judicante.
2) C. I. L., VI, 1661 (base de statue provenant de S. Andreadelle-Fratte) : Rufius Antonius Agrypnius Volusianus, v(ir) c(larissimus), praef(ectus) urb(i) iterum vice sacra judicans curavit.
Il s'agit bien de l'ami de Rutilius. On ne saurait pourtant tirer
de ces textes qu'il a été deux fois préfet de la ville. Au contraire,
1. XIV, 10, 4. Cf. Tillemont, Hist, des empereurs, t. V, p. 820, n. 43, et J. Carcopino,
dans Rev. des Études latines, 1928, p. 185-191.
2. Coll. Avellana, 14 (éd. Gruenther, dans le Corpus Script. Eccl. Latin, de Vienne,
t. 35, 1895, p. 59).

244

REVUE DES ÉTUDES ANCIENNES

la formule employée (praefectus urbi iterum vice sacra judicans),
très habituelle dans Tépigraphie du ive et du ve siècle, implique
que le dédicant est alors préfet urbain pour la première fois, mais
qu'à ce titre il est pour la seconde fois juge des causes d'appel
par délégation du prince 1 ; c'est sans doute au cours de son
proconsulat d'Afrique, exercé antérieurement, que Volusianus a été
vice sacra judicans pour la première fois. Nous n'avons donc aucune
attestation réelle d'une deuxième préfecture urbaine2.
Il y a mieux : l'année 421 laisse très peu de place pour une
seconde préfecture. En effet, le successeur de Volusianus à la fin de
418, Aurelius Anicius Symmachus, reste en fonction au moins
jusqu'en janvier 420, puisqu'il a dédié, étant encore préfet, une
inscription à Constance, « trois fois consul » ; or, le troisième consulat
du général beau-frère d'Honorius se place en 420 3. Puis Symmaque
est lui-même remplacé par le futur empereur Petronius Maximus,
qui demeure préfet, selon sa belle inscription de peu antérieure à
la mort de Constance, pendant un an et six mois : ainsi, il est
certain que Maximus est entré en charge en janvier ou février 420
et qu'il a abandonné sa fonction en juillet ou août 421 4. Si nous
voulons maintenir à toute force la lettre de Constance à
Volusianus en 421, il ne reste plus éventuellement que le seul mois d'août.
En outre, entre août 421 et la mort d'Honorius, en août 423, il
faut encore placer deux préfectures : celles d'Anicius Acilius Glabrio Faustus 5 et de Junius Valerius Bellicius 6. Il est donc raison1. Exemples caractéristiques dans les inscriptions de C. Caeionius Rufius Volusianus
Lampadius (C.'I.L., VI, 1770, 1771, 1772, 1773 a, 1714 ; Annéeépigr., 1903, 14), de Caeionius
Rufius Albinus {C. I. L., VI, 3791 a et b = 31413 et 31414 ; 36959 et 36960), de Pisidius
Romulus {C. 1. L·., VI, 31987), d'Aurelius Anicius Symmachus (C. I. L., VI, 1193).
2. Pallu de Lessert, Fastes des provinces africaines sous la domination romaine, t. II,
Paris, 1901, p. 146-147, suit l'avis de Seeck (dans le P. W.). Tomassetti, Note sui prefetti
di Roma (dans D. Coniparetti, Museo italiano di antichità classica, t. Ili, Florence, 1890,
col. 527), est seul à ne donner à Volusianus qu'une préfecture à laquelle il rapporte tous
les textes, mais il assigne à cette fonction une date trop imprécise entre 416 et 421. Quant
à P. Martain, dans Revue aWgustinienne, 1907, I, p. 167, il reproduit exactement l'opinion
de Rampolla, tout comme fait P. Allard, dans Revue des Questions historiques, XLI, 1907,
I, p. 24, n. 2.
3. C. I. L., VI, 1719. Cf. la démonstration de Seeck, dans P. W., s. v. Symmachus,
col. 1158-1159, 21.
4. C. I. L., VI, 1749. Cf. le commentaire de L. Cantarelli, dans BuUelt. della Commiss,
archeol. comun. di Roma, 1888, p. 47-60, et les corrections chronologiques de W. Ensslin,
dans P. W., s. v. Maximus, col. 2543, 32. Il nous paraît qu'on peut préciser encore plus
que ne le fait Ensslin.
5. C'est la première des trois préfectures attribuées à ce personnage par l'inscription
C. I. L., XIV, 2165, et par les Gesta senatus romani de Theodosiano publicando (dans
C. Theod., éd. Mommsen-Meyer, 1905, p. 1 et suiv.). Cette fonction a été exercée
antérieurement à la mort d'Honorius, comme l'atteste une inscription du cirque de Flaminius
(C. I. L., VI, 1676; cf. Bullett. della Commiss., 1943-1945, p. 85).
6. Ce personnage est seulement connu/par les réparations qu'il fit effectuer aux bâti-
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nable de penser que Volusianus n'a été préfet de Rome qu'une
fois, de novembre 417 à décembre 418, et que la lettre de
Constance lui a été adressée au cours de ces quatorze mois.
En ce cas, il est permis de préciser encore davantage. La lettre
parle des mesures antérieures de répression et d'expulsion prises
à l'encontre de Célestius et de ses amis ; or, nous connaissons le
texte auquel il est ici fait allusion : l'intervention impériale se
manifeste, en effet, par la constitution adressée le 30 avril 418 au
préfet du prétoire Palladius1. Constance fait état de nouveaux
troubles pour maintenir et confirmer les décisions précédentes :
son action auprès de Volusianus se place donc entre mai et
décembre 418, vraisemblablement à l'automne. Que Constance (et
non l'empereur Honorius lui-même) intervienne alors dans cette
affaire ne doit pas nous étonner, car nous savons qu'à ce moment
le faible Honorius lui avait pratiquement laissé une très large
initiative : au début de 419, quelques semaines seulement après la
constitution à Volusianus, c'est lui qui écrit au nouveau préfet,
Symmaque, à l'occasion du conflit entre le pape Boniface et son
rival, Eulalius ; et, dans les pièces de ce dossier minutieusement
établi, la titulature de Constance est indiquée avec soin. Plusieurs
lettres datées de mars 419 donnent au général ses titres exacts :
vir inl(ustris) cornes Constantius patricius2. La lettre de l'automne
418 devait, dans son adresse, reproduire cette titulature, qu'un
copiste pressé, sachant que Constance avait été empereur, aura
trouvée trop compliquée et aura remplacée par la formule plus
simple, mais fautive : Imp(erator) Constantius.
La carrière de Volusianus jusqu'en 417 nous est donnée par Rutilius (I, v. 167-176) : il a été d'abord proconsul d'Afrique, étant
« presque enfant encore » ; cette première fonction supérieure se
place certainement en 411-412, si le proconsul est bien le
correspondant de saint Augustin en cette année-là, comme il y a tout
lieu de le penser3. Puis il devient questeur du palais « à la fleur
mente de la préfecture urbaine. Les deux inscriptions qui s'y rapportent (C. I. L., VI,
31959 + Année épigr., 1897, 55 = C. I. L., VI, 37114 et Année épigr., 1941, 62) permettent
de dater la fonction sous les règnes d'Honorius et de Théodose II : cf. G. Iacopi, dans
Bullett. della Commiss,, 1939, p. -18-20. — S. Mazzarino, Stilicone. La crisi imperiale dopo
Teodosio, Rome, 1941, p. 361, propose de placer la fonction au début de 417, mais, dans
son argumentation, il semble oublier la préfecture de Volusianus entre celles de Probianus
et de Symmachus. Pour notre part, nous optons plutôt pour la période septembre 421août 423.
1. Mansi, t. IV, p. 444 = Migne, Patres Latini, t. 48, col. 379. GL G. de Plinval, Péfoge,
p. 323.
2. Coll. Avellana, 29, 30 et surtout 32.
3. August., Ep., 135-138. L'identité du correspondant de saint Augustin et du pro-
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de l'âge » ; et c'est la préfecture urbaine en novembre 417. Il
exercera, enfin, la préfecture du prétoire d'Italie en 428-429 *. Ce qui
frappe dans cette carrière, c'est son début très précoce, sur lequel
insiste complaisamment son ami Rutilius : « presque enfant » en
412, sans doute a-t-il alors environ trente ans, ce qui place sa
naissance vers 382. Il devient donc préfet de la ville aux environs
de trente-cinq ans, ce qui est un cas assez rare au Bas-Empire.
Cette ascension rapide, plus qu'à ses mérites, est due sans
conteste à la faveur impériale et à l'éclat de sa famille.
Or, sa famille et sa personnalité nous sont assez bien connues,
grâce aux renseignements que nous fournissent à ce sujet
Rutilius, saint Augustin et le moine Gerontius, auteur de la Vita sanctae Melaniae junioris qu'a publiée le cardinal Rampolla. La vie
de Volusianus nous offre un exemple frappant de grand seigneur
romain demeurant païen dans un milieu social où le christianisme
s'implantait et elle éclaire d'un jour pittoresque la façon' dont les
familles de l'aristocratie urbaine ont achevé de se convertir au
christianisme au cours du ve siècle.
Rutilius donne le nom du père de son ami : Albinus. Il s'agit
d'un membre de la célèbre famille des Caeionii 2. Comment Albinus
et Volusianus se rattachaient-ils aux autres membres connus de
cette grande maison? Ici, les divergences subsistent. La vie de
Melanie la jeune précise que Volusianus était l'oncle maternel de
son héroïne 3, soit le frère d'Albina, mère de Melanie ; Albina était
beaucoup plus âgée que Volusianus, puisque son mariage avec
Valerius Publicóla doit dater de 3Ì31-382 environ4. Gerontius
donne, en outre, la vierge Paula comme cousine de Melanie5, et
consul Volusianus est admise, à la suite de Baronio et de Godefroy, par Tillemont, Hisl.
des empereurs, t. V, p. 636, et Mémoires, t. XIII, Paris, 1710, p. 592 ; Rampolla, op. cit.,
p. 130-133 ; G. Goyau, Sainte Melanie, Paris, 1908, p. 111 et 174-175 ; P. de Labriolle, La
réaction païenne, Paris, 1934, p. 442-443, et J. Carcopino, dans Rev. des Études latines,
1928, p. 184-186. Des réserves à ce sujet sont, cependant, exprimées par Seeck, dans P.
W., s. v. Ceionius, col. 1865, et par Pallu de Lessert, op. cit., p. 147.
1. Fonction attestée par cinq constitutions du Code Théodosien et une du Code Justinien. Cf. Borghesi, Œuvres, t. X, p. 604. — En dépit des espoirs de Rutilius, Volusianus
ne sera jamais consul.
2. Sur cette famille, voir en particulier : Seeck, éd. de Symm., p. cxxxv, et P. W.,
s. v. Ceionius, col. 1862 ; Rampolla, op. cit., p. 148 ; H. Bloch, dans Harvard Theolog.
Review, XXXVIII, 1945, p. 212, η. 36. Cf. aussi J. Sundwall, Weslröm. Studien, Berlin, 1915,
p. 145.
3. Vita S. Melaniae, 50 (éd. Rampolla, p. 28).
4. Cf. la démonstration de Rampolla, op. cit., p. 104.
5. Vita S. Melaniae, 68. Selon la version latine : Paulam sanclissimam, neptem suam
(p. 39) ; selon la version grecque : ή ανεψιά αυτής, ή κυρ£α Παΰλα (ρ. 83). — Cf. aussi
les §§ 40 (p. 23 et 63) et 63 (p. 36 et 79).
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c'est ce détail qui a poussé Rampolla — après Tillemont — à voir
le père d'Albina et Volusianus dans le pontife païen Publilius
Caeionius Caecina Albinus, consulaire de Numidie en 365 et qui
avait épousé une chrétienne1 : saint Jérôme montre le pontife
gaiement entouré de ses petits-enfants chrétiens, parmi lesquels
Paula est nommément désignée2. Or, saint Augustin et son ami
le tribun et notaire Marcellinus présentent justement leur
correspondant Volusianus comme fils d'une chrétienne3 et tout laisse
penser que son père était païen, puisque lui-même restait adepte
de l'ancienne religion. Pourtant, si cette conjecture de Rampolla
est séduisante, elle ne satisfait pas entièrement l'esprit, car il est
étonnant que saint Jérôme n'ait pas autrement insisté sur la
parenté si proche de Melanie avec le pontife (son grand-père dans
cette hypothèse) et avec Paula (sa cousine germaine) : quand il
parle de Melanie et quand il parle de la vierge Paula, de sa mère
Laeta et de son grand-père le pontife, il ne le fait pas comme
s'il s'agissait d'un même foyer. C'est sans doute que la parenté
affirmée entre Melanie et Paula n'est pas aussi proche que le veut
Rampolla.
Or, il y a à ce moment un autre Albinus connu : Caeionius Rufius Albinus, préfet de la ville en 389-391 ; c'est celui que l'on
considère ordinairement, avec Seeck, M. Carcopino et Liénart,
comme le père d'Albina et de Volusianus. Il appartient bien à la
famille des Caeionii, mais Seeck a été très embarrassé pour dire
comment et, sur ce point, le stemma qu'il a dressé dans son
édition de Symmaque et dans la Real-Encyclopädie est manifestement
fautif ; en outre, Seeck fait de cet Albinus un chrétien parce que
saint Ambroise lui a adressé un libelle que cite Euloge
d'Alexandrie au sujet du mystère de l'Incarnation 4 ; il observe pourtant
que c'est le Furius (immo Rufius) Albinus que Macrobe fait
converser avec les grands chefs païens dans ses Saturnales, et Liénart
a suggéré qu' Albinus, d'abord païen, avait pu se convertir en 388
et que sa préfecture urbaine serait, dans ce cas, la récompense de
1. Tillemont, Hisl. des empereurs, t. V, p. 301 ; Rampolla, op. cit., p. 128-129. —
L'opinion de Rampolla est admise telle quelle par P. Martain, Une conversion au Ve siècle,
Volusien, dans Revue augustinienne, 1907, I, p. 145, et par G. Goyau, Sainte Melanie,
p. 19 et suiv.
2. Hieron., Ep., 107, 1. Dans cette lettre célèbre, Jérôme s'adresse à Laeta, fille du
pontife et mère de Paula : Tu es nata de impari matrimonio.
3. August., Ep., 136 : sanctae matris e jus.
4. Photius, Bibliotheca, Codex 230, 271 b (Migne, Paires Graeci, t. 103, col. 1037-1040).
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sa récente conversion1. Cette hypothèse dernière, nous allons le
voir, est certainement fausse. Il nous paraît, malgré les
obscurités qui demeurent sur certains points, que Seeck a bien eu raison
de voir dans le préfet urbain de 389 le père d'Albina et de
Volusianus et que les difficultés des textes s'expliquent aisément à la
lumière de quelques remarques nouvelles.
Tout d'abord, les trois noms de Caeionius Rufius Albinus, noms
qui reviennent constamment dans la famille des Caeionii,
impliquent qu'il est un homme vraiment représentatif de la famille,
d'autant plus qu'il exerce des fonctions importantes avant même
le pontife Caeionius Caecina Albinus et son frère, Caeionius Rufius
Volusianus, vicaire d'Asie en 390. Il est normal de songer à faire
de lui un frère des deux précédents. Une inscription de Bir-Tersas
(Tunisie) donne quatre fils à Caeionius Rufius Volusianus Lampadius, préfet urbain en 365, et à son épouse, Caecinia Lolliana2;
or, trois fils sont attestés de façon indubitable ; ils s'appellent :
Lollianus, Caeionius Caecina Albinus et Caeionius Rufius
Volusianus3. Le quatrième semble bien être le préfet de 389, qui doit
même être considéré comme l'aîné. Comme ses parents et comme
ses trois frères, Rufius Albinus est païen ; mais, comme son frère
le pontife Caecina Albinus, il a épousé une chrétienne ; Macrobe
le présente à bon droit conversant avec les chefs païens ; il était
en communion d'idées avec eux et sa préfecture urbaine de 389390 correspond justement à une période de réaction païenne, au
moment de la brouille momentanée entre Théodose et saint Ambroise, après la défaite de Maxime : en effet, l'activité des païens
est alors surprenante à Rome et le jeune frère du préfet, Caeionius
Rufius Volusianus, dresse même, en 390, un autel à Cybèle et
Attis4. Le fait que saint Ambroise lui ait dédié un ouvrage sur
l'Incarnation n'atteste pas qu'il était chrétien, mais seulement
que ce païen, mari d'une chrétienne, entretenait de bonnes
relations avec les chrétiens de Rome et avec l'évêque de Milan, qui,
sans doute, ne désespéraient pas de le convertir ; Albinus cdnnais1. Macrobe, Saturn., Ill, 4, 12 ; VI, 1, 1, etc.. — Cf. E. Li en art, Un courtisan de
Théodose, dans Revue belge de philol. et d'hist., XIII, 1934, p. 57-82.
2. C. I. L., VIII, 25990 : In his praed(iis), Rufi. Volusiani c. \>. et Caeciniae Lollianae
c. f. et filiorum cccc. we, Thiasus proc. fecit.
3. Ammian., XXVIII, 1, 26; C. I. L., VI, 512. Cf. Seeck, éd. de Symm., p. clxxviïi,
et P. W., s. v. Ceionius, col. 1864 ; Pallu de Lessert, op. cit., II, p. 327.
4. C. J. L., VI, 512. Sur la « réaction païenne » de 389-390, J.-R. Palanque, Saint
Ambroise et l'Empire romain, Paris, 1934, p. 221-222, et A. Piganiol, L'Empire chrétien (Coll.
Glotz, Hist. Rom., IV, 2), Paris, 1947, p. 255-258.
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sait les textes de l'Écriture, s'il n'acceptait pas encore leur
enseignement. Ce qui peut nous fortifier dans cette opinion à son sujet,
c'est que son fils était exactement dans les mêmes dispositions
d'esprit.
Des deux enfants d'Albinus, Volusianus, le plus jeune, était
païen comme son père. Albina, d'abord élevée dans le paganisme,
se convertit ensuite sous l'influence de son mari, Valerius
Publicóla, fils du préfet urbain de 360, Valerius Maximus, et de sainte
Melanie l'ancienne, et elle eut pour fille sainte Melanie la jeune,
née sans doute en 383 ; Albina acheva de se fortifier dans ses
nouvelles croyances après le mariage de sa fille, et notamment en
402, lors de la venue à Rome de sa belle-mère1. Melanie la jeune
était sensiblement du même âge que Volusianus et ce fait peut
expliquer le ton assez libre des propos de Melanie et de son oncle
et l'influence qu'elle exerça sur lui. En tout cas, Volusianus
restait le seul élément païen de ce qu'on peut appeler la branche aînée
des Caeionii.
Ainsi surprenons-nous la pénétration du christianisme dans une
grande famille de l'aristocratie romaine. Si le préfet urbain de
365, Volusianus Lampadius, est resté l'un des chefs du paganisme 2,
déjà ses deux soeurs ont été gagnées par la nouvelle foi dès le
milieu du ive siècle ; mais ce premier succès, qui révèle le rôle des
femmes dans les conversions de la noblesse, n'a pas eu d'influence
déterminante, puisque les enfants de ces deux néophytes de marque
n'ont pas eu de progéniture : Marcella et sa sœur Asella menaient
une vie édifiante dans le veuvage et le célibat en leur demeure de
l'Aventin ; leur cousin Pammachius se complaisait, lui aussi, dans
le célibat : il est le premier sénateur qui ait osé siéger dans la curie
en habit de moine. Les premiers convertis, dans leur enthousiasme
sincère, étaient trop portés vers l'ascétisme pour faire œuvre
durable et aider à la conversion des autres membres de leur famille.
1. Pallad., Hist. Laus., LIV, 3-4. Cf. Rampolla, op. cit., p. 110-118 et 127-129, et
G. Goyau, op. cit., p. 17-18.
2. Sur ce personnage, cf., en dernier lieu, H. Fuhrmann, dans Epigraphica, III, 1941,
ρ . 103-109, et H. Bloch, dans Notizie degli Scavi, 1953, p. 272-273. Ses deux sœurs sont
bien les premières chrétiennes de la famille, car il faut renoncer à l'hypothèse de Seeck,
suivant laquelle les Caeionii étaient apparentés avec la famille constantinienne : en effet,
J. Bidez, dans les Mélanges Paul Thomas, p. 57, a démontré que le père de Basiline, seconde
femme de Jules Constance et mère de l'empereur Julien, était le préfet du prétoire de Licinius, Julius Julianus, et non le préfet urbain de 333, Caeionius Julianus Camenius,
présumé frère ou fils du consul de 311 et 314, Rufius Volusianus. Camenius était certainement
païen, puisque son fils (ou petit-fils), Alfenius Caeionius Julianus Camenius, fait encore
étalage de ees sacerdoces païens en 374 (Année épigr., 1953, 238).
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Et, de fait, tous les enfants de Volusianus Lampadius et de Caecinia Lolliana, garçons et filles, sont demeurés païens, mais deux
des fils, les deux Albini, ont épousé une chrétienne et les femmes
à nouveau ont eu un rôle actif, puisque, vers 400-403, au moment
où le vieux pontife Caecina Albinus était entouré, selon saint
Jérôme, de ses petits-enfants chrétiens, toute la famille du
pontife était convertie à l'exception de son fils aîné, Caecina Decius
Albinus, préfet de la ville en 402, l'un des convives mis en scène
par Macrobe, dans ses Saturnales, aux côtés de son père et de son
oncle ; à cette date, Volusianus était aussi le seul païen issu du
préfet urbain de 389. Ainsi ne restaient attachés à l'ancienne
religion que les chefs des deux branches : le pontife et son fils aîné, le
préfet de 389 et son fils unique. Il semble que les pères de famille
ont tenu à maintenir la tradition pour leur principal héritier et
que, faisant « la part du feu », ils ont abandonné leurs autres
enfants à l'influence de leurs épouses. Les sollicitations de la
politique impériale eurent peut-être aussi leur part dans cette
évolution, qui nous est surtout sensible après la victoire de Théodose
sur Eugène en 394 1.
Volusianus était entouré des conseils intéressés de sa mère, de
sa sœur Albina et de sa nièce Melanie, mais il résistait à leurs
efforts de persuasion. Selon le tribun et notaire Marcellinus, ses
amis de Rome, vers 412, le poussaient à conserver ses convictions
païennes 2 : parmi ces amis figure certainement en bonne place
Rutilius Namatianus, qui fut préfet de Rome en 414. Mais les trois
femmes, insistantes, ne le laissèrent pas en repos ; pendant son
séjour à Carthage, lors de son proconsulat d'Afrique, en 411-412,
elles « mobilisèrent » leurs amis saint Augustin et Marcellinus. La
correspondance d'Augustin a gardé la trace de ces efforts.
Volusianus se montra compréhensif à l'égard des doctrines chrétiennes
et plein de courtoisie et d'amabilité envers l'évêque d'Hippone :
lui faisant part d'un débat où des critiques avaient été formulées
contre le dogme chrétien, il lui demande de lui fournir des réponses
pertinentes à ce sujet, aimable façon de présenter ses critiques
personnelles, qui visaient particulièrement le dogme de
l'Incarnation8. Augustin, en deux lettres, l'appelle vir illustris, ce qui
s'applique bien au proconsul d'Afrique ; il le nomme « son fils » et loue
1. Presque toute la famille est encore païenne en 390.
2. August., Ep., 136. Cf. P. Martain, dans Bévue augwstinienne, 1907, I, p. 162-167.
3. August., Ep., 135 (écrite par Volusianus) et 136 (écrite par Marcellinus). Cf. Tillemont, Mémoires, t. XIII, p. 592-595 ; P. de Labriolle, La réaction païenne, p. 442-443.
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son éloquence, tout comme fera Rutilius cinq ans plus tard * ;
Marcellinus écrit au passage — ce qui trahit l'origine des conseils
donnés — que la mère du jeune proconsul, chrétienne fervente,
désire ardemment la conversion de son cher fils. Tout comme son
père Albinus, Volusianus, bien que païen, avait connaissance des
textes de l'Écriture et était capable d'en discuter au besoin ; il
était surtout sceptique, lui aussi, au sujet du mystère de
l'Incarnation et saint Augustin essaya de dissiper ses doutes de la même
façon que saint Ambroise avait agi à l'égard de son père.
De ce « siège en règle » mené par sa famille proche pour «
arracher » sa conversion, nous avons un autre témoignage dans un
poème chrétien conservé sous le nom de Poema ultimum dans les
œuvres de Paulin de Noie. L'auteur, qui n'est pas Paulin, est un
récent converti qui insiste sur son propre exemple : longtemps
païen, il a embrassé bien des cultes, mais il n'a finalement rien
trouvé de mieux, dit -il, que la foi dans le Christ. Le poème
s'adresse à un païen en vue d'obtenir sa conversion. Ce
destinataire est invoqué, dans le premier vers, sous le nom d' Antonius,
et le cardinal Rampolla nous paraît avoir eu pleinement raison de
reconnaître en lui Volusianus, ainsi désigné par l'un de ses quatre
noms2. Le nomen Volusianus, comme Agrypnius, d'ailleurs, est
trop compliqué et ne saurait être inclus dans les vers d'un poète
sans rompre la métrique : il reste donc à désigner le personnage
par ses deux autres noms, Rufius, comme fait Rutilius, ou
Antonius, comme fait le pseudo-Paulin. Antonius est donné comme
amateur de poésie et versé dans l'Écriture sainte et le poème
combat avec une certaine éloquence le paganisme et, notamment,
les cultes de Mithra, d'Isis et de Vesta. Or, ces trois cultes — avec
celui de Magna Mater — sont traditionnels dans la famille des
Caeionii : l'oncle de Volusianus est pontife de Vesta ; sa grand'mère,
Caecinia Lolliana, était prêtresse d'Isis ; son oncle par alliance,
Petronius Apollodorus, est un fidèle de Mithra, de même qu'un
Rufius Caeionius dont le lien avec Lampadius et ses fils
n'apparaît pas clairement3. Si l'on admet l'identification d'Antonius et
1. August., Ep., 137 et 138. Ces lettres seraient la source de certains passages des
Consultationes Zacchaei et Apollonii, selon P. Courcelle, dans Revue de l'histoire des religions,
CXLVI, octobre-décembre 1954, p. 174-193.
2. Paulin de Noie, éd. Hartel, dans le Corpus Script. Ecoles. Latin, de Vienne, t. XXX,
2e partie, 1894, Carmen XXXII, p. 329-338. Voir l'argumentation de Rampolla, op. cit.,
p. 130-133, et de P. Martain, dans Revue augustinienne, 1907, I, p. 148, n. 2. Sur le poème,
C. Morelli, L'autore del cosidetto poema ultimum attribuito a Paolino di Noia, dans Didaskaleion, I, 1912, p. 491-498.
3. C. I. L., VIII, 2388 ; VI, 512, 509, 511. Cf. le tableau des derniers prêtres païens
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de Volusianus, on est conduit à placer la composition du Carmen
ad Antonium, non pas vers 395, comme il est fait d'ordinaire,
puisque Volusianus était trop jeune alors pour être ainsi pris à
partie, mais à une date comprise entre 410 environ et 436 1.
Les efforts persévérants menés par l'entourage chrétien de
Volusianus ont longtemps été infructueux, mais les convictions
païennes de l'homme n'en ont pas moins été sapées peu à peu et,
si le succès a été très tardif, il a été, cependant, complet. La
conversion de Volusianus est longuement décrite par Gerontius (Vita
S. Melaniae, 53-55). L'ancien préfet venait d'arriver en
ambassade à Constantinople en 436 pour préparer le futur mariage de
l'empereur d'Occident, Valentinien III, et de sa cousine orientale,
Eudoxie ; il écrivit une lettre à sa nièce Melanie, qui se trouvait
alors à Jérusalem, et celle-ci se décida à tenter aussitôt une ultime
démarche auprès de son parent. Elle profita de la poste impériale
et arriva à Constantinople en novembre 436. Son oncle, malade,
était déjà alité ; le 6 janvier 437, les efforts de Melanie étaient
récompensés : Volusianus lui-même demandait le baptême, qui lui
fut administré par l'archevêque Proclus ; il mourut quelques heures
plus tard.
La dernière page était tournée : la famille des Gaeionii était
définitivement chrétienne. Si la branche aînée, issue du préfet
urbain de 389, s'éteignait dès 439 avec la mort de Melanie ellemême, la branche cadette^ issue du pontife et convertie, elle aussi,
représentait encore l'illustre maison jusqu'à la fin du ve siècle et
même au delà2.
André CHASTAGNOL.
qu'a dressé H. Bloch, dans Harvard Theolog. Review, XXXVIII, 1945, hors-texte d'après
la p. 242.
1. De même, A. Solari, dans Philologus, XCI, 1936, p. 357, propose de dater l'Invective
contre Nicomaque Flavien vers 431, et non vers 395.
2. Cf. le stemma dressé par J. Sund wall, Abhandlungen zur Geschichte des ausgehenden
Römertums, Helsingfors, 1919, p. 130.
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