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COMPTES RENDUS 
BIBLIOGRAPHIQUES 

La Bible d'Alexandrie, vol. 17 : les Proverbes. Traduction du texte grec de la Septante, intro
duction et notes par David-Marc d'Hamonville, avec la collaboration de Sœur Épiphane 
Dumouchet pour la réception patristique, Paris, Le Cerf, 2000, 357 p. 

« Étudier les Proverbes [de la Septante] comme un véritable texte et non comme la copie plus 
ou moins aberrante d'un modèle hébreu supposé intangible » : telle est l'intention explicite de 
ce volume 17, en accord avec l'ensemble de la collection, destinée à dégager la valeur propre de 
cette antique traduction grecque de la Bible. Le but de l'auteur est largement atteint, et l'intérêt 
du lecteur doublement soutenu : par l'audace de l'introduction, et par la qualité de la traduction 
et des notes, qui en font d'ores et déjà un ouvrage de référence. 

À la fois complète et surprenante, l'introduction présente remarquablement le livre des 
Proverbes, recueil de sentences sans unité ni composition d'ensemble bien visible ; mieux, elle 
en donne raison, et en dessine la structure profonde. 

L'origine de cette version est elle-même significative. Marc d'Hamonville souscrit à la data
tion haute de M. Hengel (avant 170 de notre ère), qui se fonde notamment sur une proximité avec 
les écrits d'Aristobule, dont les dates sont hélas mal connues ; l'auteur voit ainsi « dans les dé
buts du règne de Ptolémée VI Philomêtor (181-145) le contexte historique le mieux accordé à 
cette traduction des Proverbes LXX » (p. 24-25) ; bien plus, il émet la séduisante hypothèse que 
les Proverbes aient été écrits par Aristobule pour Philomêtor, en tant que précepteur. Il donne par 
ailleurs de nouveaux arguments en faveur d'une origine alexandrine et souligne, comme la plu
part des critiques, l'ouverture du livre à la culture grecque (contre J. G. Gammie et J. Cook, qui 
ont animé une polémique sur son prétendu anti-hellénisme). Sa canonicité, d'abord relative, ce 
qui explique la liberté que le traducteur a pu prendre avec le texte hébreu, est allée croissante dès 
le deuxième siècle avant notre ère, avec l'autorité grandissante qu'a pris parallèlement la figure 
de Salomon, que la traduction grecque met particulièrement en valeur. 

En effet, comme le montre M. d'Hamonville, la LXX place l'ensemble du recueil sous la seule 
autorité de Salomon ; les autres noms propres sont gommés ; cet unique locuteur, ce « je » ré
current donne à l'ouvrage entier une unité non exempte de visées hagiographiques. 
M. d'Hamonville dégage très justement le rôle de refrain que joue la monition, ou l'adresse au 
« fils » dans la composition du recueil : la formule « Écoute, fils... » ne se lit pas moins de 
20 fois, et à chaque fois à une place significative ! 

De façon plus globale, M. d'Hamonville a magistralement mis en lumière l'unité formelle de 
cette « collection de collections » (p. 30). Le schéma de la p. 32 est aussi simple que génial. 
D'une part, il illustre la différence d'ordonnancement de la LXX par rapport aux neuf livrets du 
texte hébreu massorétique et, d'autre part, il offre une structure en cinq sections de strophes (S) 
et sections de distiques (D). Et c'est ici que M. d'Hamonville est le plus audacieux : pour lui, il 
ne s'agit pas là d'un remaniement arbitraire du texte hébreu, mais de la mise en forme organisée 
de documents (livrets IV à VIII) encore épars à l'époque de la traduction. Le Pr 25,1 se révèle 
alors comme la clé de la structuration des Proverbes LXX : « Telles sont les instructions de 
Salomon qui ne sont pas triées » (adiakritoi, hapax LXX qui représente une « addition » par rap
port à l'hébreu), « celles qu'ont copiées à l'écart les amis d'Ézéchias le roi de Judée ». 



La structure, assez équilibrée, apparaît dès lors très claire : à la fois binaire (S1/S2, D1/D2) et 
alternée (S/D). S3, le poème alphabétique sur la femme parfaite, vient en conclusion et permet 
une composition en cinq parties qui par ailleurs n'est pas sans équivalents. M. d'Hamonville ne 
prétend pas que les Proverbes LXX soient exempts de ruptures et de désordre, mais il montre 
bien, et dans le moindre détail, l'effort de cohérence et de composition proprement littéraire dont 
fait preuve la Septante par rapport au texte massorétique. 

A ce sujet, on ne peut pour le moins accuser Marc d'Hamonville de concordisme, c'est-à-dire 
de vouloir faire correspondre absolument la Septante à son modèle hébreu supposé. Il aurait plu
tôt donné dans l'excès inverse et, à n'en pas douter, il passera plus que jamais pour un défenseur 
farouche de la Septante contre le texte massorétique. D'une part, il interprète les « omissions » 
de la LXX comme le résultat d'un état lacuneux du manuscrit-source du livret IIB, livret central 
qui, de plus, serait l'objet d'une intervention ultérieure, yahwiste, du dernier collecteur du texte 
hébreu. D'autre part, en ce qui concerne les « additions » de la LXX (144 stiques !), qui pour les 
autres critiques sont souvent dues à une « révision » de la traduction originelle, M. d'Hamonville 
les attribue, non sans convaincre dans bien des cas, au traducteur lui-même. Surprenantes et fé
condes, ces positions ne manqueront pas de stimuler les travaux à venir. 

Cette introduction volontairement synchronique - et je dois passer sur toute l'analyse propre
ment littéraire, brillante, de M. d'Hamonville (qui parle justement d'un « primat du poète sur le 
philosophe », p. 38) - mène finalement à des conclusions d'ordre diachronique, qui aident à 
comprendre la genèse de la Septante. M. d'Hamonville, qui se fonde sur l'édition d'A. Rahlfs et 
plus particulièrement sur le Vaticanus (dont le découpage du texte a été reproduit dans la pré
sentation typographique de la traduction), réserve d'ailleurs une place à de nombreuses variantes 
textuelles. Nul doute qu'il aurait aimé disposer d'une édition critique plus moderne. 

La traduction rend clairs beaucoup de passages obscurs (les Pères eux-mêmes avaient du mal 
à les comprendre !), tels le pollostos esè (litt. « tu seras énième ») de Pr 5,19 ou le « contresens » 
du grec par rapport à l'hébreu en 1,17. Moins « libre » et plus littéral que son modèle sacré, mais 
tout aussi littéraire, le traducteur français reste très fidèle au grec jusque dans l'ordre des mots, 
car les parallélismes et les chiasmes abondent. Bien qu'il n'ait pas été fait pour donner toutes les 
occurrences des mots, l'index des mots grecs est fort utile. La traduction se tient à une concor
dance relativement stricte, avec des écarts parfois justifiés : aïsthèsis, mot dans la famille est bien 
étudiée p. 86, est traduit par « discernement » (1,7, etc.), mais aussi « lucidité » (2,3), « senti
ment » (10,14, d'après Grégoire de Nysse ; Jean Chrysostome, lui, y voit un synonyme de so-
phia) ou « conscience » (22,12). 

Citons pour le plaisir ces proverbes dont les originaux grecs peuvent envier l'élégance : « Fils 
sage fait la joie de son père, / fils insensé, chagrin pour sa mère » (Pr 10,1) ; « Qui marche avec 
simplicité marche assuré, / qui pervertit ses chemins sera démasqué » (Pr 10,9) ; « Les pécheurs, 
le malheur les poursuivra, / les justes, le bonheur les ravira » (Pr 13,21). Le fameux participe 
kepphôtheis (litt. « devenu mouette ») en Pr 7,22, est admirablement commenté p. 103-104 et 
rendu par le « beau pigeon ». Le jeu de mots de Pr 12,24, entre kheir et eukherôs, est très heu
reusement traduit par « La main des élus l'emportera haut la main ». Sans aborder ici les 
quelques points de traduction délicats, quelques divergences ou nuances d'interprétation sont au 
moins à signaler chez Jean Chrysostome, dont les auteurs n'ont pu consulter in extenso le com
mentaire inédit : en 8, 30 (« mettant en accord » plutôt que « en plein accord »), en 11,22 
(« truie » plutôt que « porc »), en 12,7 (« se tourne » plutôt que « séjourne »), 13,4 (« en reste » 
plutôt que « s'adonne »), 18,10 (« Par la grandeur de sa force se manifeste le nom du Seigneur » 
plutôt que « Dans sa grandeur... vient... »). Chrysostome, le plus souvent corrobore l'interpréta
tion ou rejoint certaines analyses faites par ailleurs : pour la lecture de katorthôseis comme verbe 
en 2,9, pour l'accentuation du oméga en 2,13, pour le rôle du refrain de l'adresse au fils, pour la 
connotation intellectuelle de 14,23 (Chrysostome a sophia au lieu de perisson), pour l'impor
tance de la première personne (« afin que je donne » en 1,4, au lieu de « afin qu'il donne »), et 
ce ne sont là que quelques exemples. 

Les notes ont peut-être demandé le plus gros du travail ; condensées de façon drastique, elles 
en présent un « faible », mais suggestif « aperçu » (p. 154). À la fois synthétiques et analytiques, 
elles commentent chaque ensemble de versets avant de s'attacher aux versets pris un par un. 
Tous les aspects du texte y sont abordés : composition littéraire, remarques lexicales et poétiques, 
comparaison avec l'hébreu, variantes textuelles, développements thématiques et témoignages 
patristiques. Il convient de saluer ici le travail de Sœur Epiphane sur une réception patristique 
d'autant plus délicate à dégager qu'à l'exception de Jean Chrysostome, de Basile et d'Evagre le 
Pontique, elle nous est connue généralement par simples fragments et qu'elle se limite à certains 
passages privilégiés. Ce travail confère tout simplement au volume l'un de ses principaux atouts, 



suscitant à lui seul intérêt et même enthousiasme. Notons la richesse des notes pour la concep
tion du père et de la mère en Pr 1,8, pour l'interprétation, très importante dans le contexte de 
l'arianisme, de la place de la Sagesse dans la création en 8,22-31, ou sur les sept colonnes en 9,1. 
La quasi-totalité des interprétations sont de type alexandrin (Origène, Clément, Basile, Grégoire 
de Nazianze, Grégoire de Nysse, Évagre, Hippolyte...), voyant dans Salomon le prophète du 
Christ ou de l'Eglise ; Sœur Epiphane a bien mis en valeur cette allégorisation à laquelle le pro
verbe semble se prêter particulièrement, en tant que « parole qui cache et qui révèle » (p. 152). 

Pour complément d'information sur les fragments de la chaîne publiée en PG 64 et citée plu
sieurs fois en note, précisons que bien peu sont de Chrysostome (10,8 ; 10,13 et 16,32), le reste 
étant inauthentique (8,2 et 3 ; 10,11 ; 14,15 ; 15,28Aet 30 ; 16, 21 et 28 ; 18,4 ; 18,18 et 19,19 ; 
21, 9 et 10 ; 24,3). 

La réception monastique et liturgique n'a pas non plus été oubliée, témoignant ainsi de l'inté
rêt continu de ce livre sans doute trop peu lu. Un intérêt que réveille avec habileté ce dix-sep
tième volume de « La Bible d'Alexandrie ». 

Guillaume B A D Y 

Le Cantique des cantiques, Graphe 8, Lectures de l'Écriture, Cahiers du Centre de Recherches 
de l'Université Charles de Gaulle-Lille III, Lille, 1999, 200 p. 

Conformément au style de la revue Graphe, ce numéro contient des études d'histoire de l'exé
gèse (A.-M. Pelletier, « Petit bilan herméneutique de l'histoire du Cantique des cantiques »), des 
études littéraires (J. Houriez, « La lecture claudélienne... »), des études sur l'iconographie du 
Cantique au Moyen Âge et au xvn° s. (I. et M. Engammare), et quatre études qui concernent de 
plus près les études patristiques. 

M. Cohen (« Métaphores et figures littéraires... ») revient sur la question fondamentale de sa
voir si le Cantique est un poème sacré chantant l'amour d'Israël pour son Dieu ou un poème ero
tique, et y voit pour sa part « des bribes de chants populaires agencés pêle-mêle au hasard de la 
compilation ». J.-M. Auwers, « Les Septante, lecteurs du Cantique des cantiques ») nous ap
prend que la traduction grecque a probablement été rédigée en Palestine au I e r siècle, à partir d'un 
texte hébreu légèrement différent du texte massorétique, et que le traducteur n'a pas explicité la 
dimension religieuse du Cantique, peut-être parce qu'il la considérait comme évidente. 
H. Crouzel (« Le caractère individuel et le caractère collectif de l'Épouse du Cantique des can
tiques d'après le Commentaire et les Homélies d'Origène » établit qu'il n'y a pas opposition 
entre l'interprétation collective (l'Épouse-Église) et l'interprétation individuelle (l'Épouse-âme), 
car le Christ, « Époux de toutes les âmes unies dans l'Église, est celui de chaque âme en parti
culier ». Enfin, J.-M. Vercruysse (« Auster et Aquilon : géographie biblique et lectures patris
tiques du Cantique des cantiques ») se penche, dans un article fort bien documenté, sur deux ver
sets (1, 7 et 4, 16) dont l'interprétation est objet de contestation entre Augustin et les donatistes ; 
l'exégèse de Ct 4, 16 est suivie également chez des auteurs comme Origène, Grégoire d'Elvire 
et Apponius. 

Martine DULAEY 

Rois et reines de la Bible au miroir des Pères, P. Maraval éd., Cahiers de Biblia Patristica, 6, 
Université de Strasbourg, Strasbourg, 1999, 284 pages. 

Les centaines d'occurrences du vocabulaire de la fonction royale dans la Bible (roi, reine, ré
gner...) sont à l'origine du sixième numéro des Cahiers de Biblia Patristica, la collection exégé-
tique de l'Université Marc Bloch de Strasbourg, sous le titre Rois et reines de la Bible au miroir 
des Pères. 

L'origine peccamineuse de la royauté juive explique en partie la complexité de la perception 
de la royauté pour les siècles à venir. Pour être « comme les autres nations », les Juifs rejettent 
le gouvernement de Dieu et réclament un roi. L'instauration de la royauté s'accompagne de la 
description par Samuel des abus que le roi ne manquera pas d'exercer sur ses sujets : « Voici le 
droit du roi qui va régner sur vous » (1 Sm 8). La lecture du Nouveau Testament n'est pas plus 



simple : comment admettre que le Sauveur est « le roi des Juifs », mais que son « royaume n'est 
pas de ce monde » (Mt, 27, 37 ; Jn 18, 36) 

Les neuf études présentées par Pierre Maraval permettent de mesurer les nouvelles orienta
tions de l'exégèse biblique et de vérifier que la Bible est pour les Pères le miroir de Dieu et du 
monde. Bons et mauvais rois coexistent dans la Bible. Les exégètes y ont vu des préfigurations 
du Christ (David), des modèles et contre-modèles d'un prince idéal ou réel (Théodose, 
Constance). 

Le même roi peut être à la fois modèle et contre-modèle à l'exemple de David. C'est l'objet 
des deux premières études données par Martine Dulaey et Madeleine Petit. L'interprétation pa-
tristique du combat de David contre les monstres en 1 Sm 17 en fait la préfiguration du combat 
du Christ contre Satan (Martine Dulaey). Armé de pierres (Écriture), David est manufortis et il 
abat le géant Goliath (hérésie). Deux personnages bibliques n'existent que par David interposé : 
Bethsabée, femme d'Urie, séduite par le roi David dont elle aura un fils, Salomon (Madeleine 
Petit, « Bethsabée ou la manipulation ») et Absalon, révolté contre David, son père (Pierre 
Monat, « Absalon, une chevelure, plusieurs visages »). La célébrité de la reine de Saba dépasse 
les bornes judéo-chrétiennes de 1 R 10 et 2 Chr 9. La reine est venue des extrémités de la terre, 
elle est l'image vivante de la noirceur de l'idolâtrie - Origène l'identifie à l'épouse du Cantique, 
noire et belle, Ct 1 , 5 - , elle s'est avancée vers Salomon, figure du Christ, lumière de la foi 
(Charles Munier, « La reine de Saba dans la littérature juive et chrétienne des premiers siècles »). 
Micheline Albert étudie un commentaire syriaque du xn e siècle de Jacques Bar Salibi, évêque 
d'Amid et d'Arménie, sur Mt 2. On y apprend que les rois Mages tenaient l'encens, l'or et la 
myrrhe de la Caverne des Trésors où Adam les avait amassés à la bordure du Paradis. Reconnu 
par les Mages, le Christ « règne par le bois ». Jean-Marc Prieur attire l'attention sur la différence 
entre la version du Ps 95, 10 : « Le Seigneur a régné depuis le bois », et la traduction des 
Septante : « Le Seigneur a régné ». Justin reprochait aux docteurs juifs d'avoir retranché de la 
traduction grecque les passages qui attestaient que Jésus était Dieu. Nombreux ont été les exé
gètes qui ont lié la royauté du Christ au bois. Faisaient-ils le lien entre le Christ et le bois par la 
référence à l'écriteau placé sur la croix par Pilate ou par la connaissance de la version longue de 
Ps 95, 1 0 ? 

Beaucoup plus actualisantes sont les deux études de François Heim et Bénédicte Gerbenne qui 
illustrent l'utilisation plus tardive du texte saint. Au iv c siècle, dans le contexte du concile de 
Milan, Lucifer de Cagliari invite l'empereur arien Constance à la conversion : il décrit Saiil 
(Constance) persécutant David (Athanase). La construction est identique dans le De obitu 
Theodosii d'Ambroise de Milan, à la différence près qu'il glorifie l'empereur Théodose, ce nou
veau Jacob qui a lutté contre les tyrans infidèles. Les enseignements de la Bible sont d'une per
manente actualité pour tous ces exégètes. 

Une étude linguistique de Philippe Le Moigne ferme ce sixième cahier, elle constitue le plus 
long article du recueil, il est consacré au verbe « régner » : « PaaiAe-uco transitif : du corpus au 
système et réciproquement ». 

Index biblique, index des auteurs anciens et modernes complètent utilement Rois et reines de 
la Bible au miroir des Pères. 

Lydwine SCORDIA 

Alexandre Faivre, Les premiers laïcs, lorsque l'Église naissait au monde, Éditions du Signe, 
Strasbourg, 1999, 336 p. 

Il s'agit ici de la nouvelle édition, augmentée (nous verrons plus bas en quels domaines) d'un 
ouvrage paru en 1984 sous le titre : Les laïcs aux origines de l'Église (coll. « Chrétiens dans 
l'histoire », éd. Le Centurion). 

La première édition avait fait l'objet d'un compte rendu dans la RÉAug. (32, 1986, p. 180), 
sous la plume de J. Doignon. Ce compte rendu est d'une excessive sévérité, et la deuxième édi
tion donne occasion de réviser un jugement qui à la vérité restait sommaire et n'atteignait pas le 
cœur du livre, se cantonnant finalement à des critiques de détail ou en porte-à-faux. 

Le livre suit pas à pas l'émergence de la notion de laïc dans l'Église des six premiers siècles. 
En particulier il étudie la coupure nette qui s'établit au m c s. dans le « peuple de Dieu » entre 
« clercs » et « laïcs ». 

Je dois dire mon accord général avec ses vues, même si certains aspects, de forme ou de fond, 



et que l'on rencontrait déjà dans la première édition, entraînent moins l'adhésion. Voici deux 
exemples de ces réserves. 

J. Doignon s'était déclaré gêné par telles rapidités de style. Je soulignerai plutôt qu'il importe 
en l'espèce de ne pas oublier la destination de l'ouvrage : sa science se veut abordable à un large 
public, et utilisable dans les débats qui, en dépit des raidissements officiels, animent aujourd'hui 
l'Église catholique. Le pari était de garder la balance égale entre une diffusion large et une éru
dition de bon aloi : il a été gagné. 

J'aurai pour ma part plus de difficulté qu'A. Faivre à reconnaître le caractère « valorisant » de 
l'appellation « laïc » au début du mc s. (dans Tertullien et Clément d'Alexandrie). Certes, pour 
ces auteurs, le laïc est sans doute, si l'on veut, l'élite masculine de la plebs en tant qu'il repré
sente le fidèle de plein exercice non intégré à Yordo ; mais je ne vois pas qu'il y ait là un titre 
particulier de gloire, face au « clergé ». 

Sur un troisième point en revanche on n'hésitera pas à défendre l'auteur : il me semble très 
mal venu de lui reprocher d'avoir mis en évidence que chez Cyprien l'idée était nette de la cou
pure à laquelle il a été fait allusion plus haut (« le peuple de Dieu scindé en deux » : intitulé de 
la seconde partie, p. 73 - qui d'ailleurs ne concerne pas le seul Cyprien, mais traite de tout le 
iuc s.) : ledit Cyprien aurait au contraire, croit-on pouvoir objecter, toujours cherché à préserver 
l'unité de l'Église. L'objection repose sur une méprise. Uunitas cyprianique n'est pas contradic
toire avec une théologie des ministères qui établit une ferme distinction de nature et d'origine 
dans les rôles et les « pouvoirs » respectifs des clercs et des laïcs ; réciproquement, cette théolo
gie n'est pas désavouée par le soin que mit l'évêque à résoudre la question des lapsi non seule
ment avec l'assentiment des clercs, mais aussi en présence du « peuple de ceux qui sont restés 
debout » (Ep. 19, 2, 2 [CCL 3B, p. 104, 1. 27-28] : « ... praesente etiam stantium glèbe, quibus 
et ipsis pro fide et timoré suo honor habendus est... ») : en réalité, pour Cyprien, l'Église autour 
de l'évêque est un corps à la fois un et structuré. 

L'acquis de la première édition reste donc solide dans sa substance, et j'aime mieux faire por
ter l'examen sur les rajouts de la deuxième, qui aussi bien complètent sans bouleverser. 

Cette deuxième édition comprend un chapitre nouveau sur Clément de Rome (p. 37-51), des 
précisions sur Tertullien (p. 83-97, passim) et, en sa dernière partie, des développements sur les 
théologiens laïcs dans l'Empire tardif (p. 227-244). Ce qui en masse paraît peu, mais pour l'ap
profondissement de la pensée ne se révèle pas insignifiant. 

Clément de Rome. A. Faivre discute du sens de I Cor. 40, 5, où, pour la première fois dans un 
texte chrétien, figure le mot « laikos » : « au grand prêtre ont été dévolues des fonctions qui lui 
sont particulières, aux prêtres a été marquée leur place particulière, aux lévites sont imposés des 
services particuliers. Celui qui est laïque (o Àaixoç avGpomoç) est lié par les préceptes propres 
aux laïques (xoiç Àmicoiç) » (trad. A. Jaubert, SC 167, p. 167). 

L'interprétation d'A. Faivre rompt délibérément avec tout un courant de l'érudition catholique 
moderne qui lit dans ces lignes la plus ancienne attestation, sous l'influence d'une exégèse ty
pologique du sacerdoce juif, de la coupure signalée plus haut. Cette rupture est justifiée : voilà 
l'essentiel. Mais l'opinion, que l'auteur cherche à prouver longuement, selon laquelle le laikos 
de Clément désignerait l'homme de la Première Alliance par opposition aux chrétiens, prêtres en 
Christ, me paraît d'une complication bien onéreuse. Je préférerais penser que Clément en réalité 
ne donne qu'une analogie globale, qu'on doit s'abstenir de presser et où il faut se garder d'en
trevoir, par une sorte de projection anticipatrice qui ne serait que mirage anachronique, sous les 
mentions successives du grand prêtre, des prêtres, des lévites, enfin de « l'homme laïc », des al
lusions précises à des réalités institutionnelles chrétiennes ; mais il reste que, sans le vouloir, 
Clément ouvre la carrière à une telle exégèse typologique du sacerdoce juif : celle-ci a dû faire 
son chemin tout au long du nc s., pour apparaître au jour dans Tertullien, Bapt 17, 1 : « (baptismi) 
dandi... summum habet ius summus sacerdos, si qui est, episcopus » (éd. Refoulé-Drouzy, 
SC 35, 1952, p. 90-91,1 . 14.1) - Apparition d'ailleurs discrète encore, et à l'égard de laquelle le 
Carthaginois prend peut-être quelque distance, si l'on entend l'incise si qui est, non pas « s'il est 
là » (Refoulé-Drouzy, loc. cit.) mais « si quelqu'un peut être ainsi appelé » (M. Bévenot ; sur ces 
traductions divergentes, voir P. Mattei, RSR 59, 1985, p. 220-221 - avec toutes références). 

Tertullien lui-même. En passant, signalons un curieux « repentir » : dans le titre de la section, 
alors que la première édition (p. 63) écrivait : « Tertullien, ce laïc pur et dur », la seconde cor
rige : « Tertullien, ce chrétien pur et dur » - correction qui sans doute, et quoi qu'on pense du 
presbytérat de Tertullien, respecte mieux l'histoire, mais qui paraît littérairement plus opaque, 
moins « accrocheuse », il est vrai, aussi... Plus sérieux : tenant compte de la recherche toute ré
cente, A. Faivre estime à présent de façon moins évasive que dans le texte célèbre, et depuis 
longtemps controversé, d'Exh. 7, 3, Tertullien reconnaît bien au laïc le droit de célébrer 



l'Eucharistie. Toutefois il convenait, à mon sens, de mieux mettre en lumière les nuances de l'ec-
clésiologie tertullianéenne - importantes pour l'objet même du livre et la compréhension de 
l'histoire qu'il retrace : 

- Tertullien se fait l'écho de la distinction clerc/laïc comme d'une donnée qu'il reçoit de ses 
prédécesseurs, sans pour autant supposer dans cette distinction plus qu'une différence de degré. 

- Le droit reconnu au laïc d'ojferre est limité strictement, là où il n'y a pas d'ordo régulière
ment institué. 

- A la lumière des deux remarques qui précèdent, il faut situer avec rigueur Tertullien, Exh. 1 
par rapport à Ignace d'Antioche, Smyrn. 8, 1 (non cité par A. Faivre) : « Que cette eucharistie 
soit seule regardée comme légitime (pepaia) qui se fait sous (la présidence) de l'évêque ou de 
celui qu'il en aura chargé » (trad. P. Th. Camelot, SC 10, p. 139). 

D'Ignace à Tertullien, en quelque quatre-vingts, ou quatre-vingt-dix ans (si du moins, comme 
il est plus prudent, l'on accepte de dater des années 120-135 le corpus ignacien dans sa rédac
tion moyenne), il y a tout ensemble continuité, évolution et inflexion. Continuité : rien n'oblige 
à admettre que la directive d'Ignace, dans la généralité de sa formulation (« celui qu'il en aura 
chargé »), ne vise que les presbytres ; par conséquent, selon toute vraisemblance, chez Ignace 
comme chez Tertullien, le laïc (ou plutôt, chez Ignace, le « non-évêque ») se voit aussi recon
naître le droit d'offrir l'Eucharistie (le rapprochement entre Ignace et Tertullien est déjà proposé 
par A. Andersen, « Das Abendmahl in den zwei ersten Jahrhunderten nach Chr. », ZNTW 3, 
1902, p. 206-221, spéc. p. 210). Évolution : Tertullien, semble-t-il, insiste davantage sur le ca
ractère exceptionnel que revêt l'exercice de ce droit : signe d'une « cléricalisation » accrue. 
Inflexion : apparemment, dans ces cas exceptionnels, le mandat reste tacite. 

Les théologiens laïcs dans l'Empire tardif. Il est exact, je crois, d'affirmer que progressive
ment les laïcs ont perdu le droit d'enseigner. Il faudrait cependant ne pas confondre cette fonc
tion perdue avec une donnée fondamentale dans la culture à l'époque tardive : cette culture, tout 
entière orientée par des préoccupations religieuses, fait que même les laïcs lettrés, pour leur 
propre gouverne, se tournent de façon privilégiée vers la « théologie » ; c'est par exemple tout 
le débat sur le sens qu'il convient de donner au De doctrina christiana d'Augustin. Incidemment 
(simple broutille) je juge exagéré de prétendre que les théologiens laïcs (ainsi Pelage), à la dif
férence des clercs, se montrent en majorité « optimistes » concernant la force qu'aurait conser
vée la liberté dans l'obtention du salut (p. 241) : assertion qui ne s'appuie sur aucune donnée 
« statistique » un tant soit peu avérée... 

Mais répétons-le : on mesure l'intérêt du livre pour les débats actuels. D'autant plus qu'il dé
bouche, dans sa conclusion (p. 292), sur une interrogation grave, bien que, à première vue, pa
radoxale : « La théologie du laïcat est-elle une impasse ? ». De fait, cette théologie pose comme 
intangible, ressortissant à l'essence même du christianisme, une scission dont on voit le condi
tionnement par l'histoire. Au vrai, je pense, tant l'analyse historique que la réflexion théologique 
trouveraient-elles profit à distinguer trois plans, connexes mais sans relation dogmatiquement 
contraignante : 

-Antérieurement à l'apparition du couple antinomique clerc/laïc, la perception, intuitive au 
moins dans les débuts, que les ministères ne viennent pas « d'en-bas » et que les ministres char
gés du présider l'Eucharistie, quel que soit le moyen de leur désignation, ne sont pas dans 
l'Église simples délégués : leur charisme (sanctionné par l'autorité apostolique ou subaposto
lique - cf. Clém., I Cor. 44, 1 s.) signifie la présence du Christ au milieu d'elle. 

-Toujours antérieurement à l'apparition du couple antinomique clerc/laïc, mais favorisant 
cette apparition, l'interprétation « sacerdotale » du ministère de la présidence eucharistique. 

- La distinction clerc/laïc proprie dicta, qui résulte de la cristallisation de deux données : (1) 
la confluence exclusive sur la personne des clercs du triple pouvoir de sanctification, de gou
vernement et d'enseignement 1 ; (2) la définition d'un statut légal et social, d'abord du fait de 
l'Église seule (cf. les efforts de Cyprien pour que les clercs ne vivent que de l'autel et s'interdi-

1. À la vérité, le présent libellé appellerait bien des sfumature. « Personne des clercs » : com
prendre d'abord, « des clercs majeurs » - sans entrer dans la question des « ordres mineurs » et 
des moines, ni oublier que le statut des diacres dès l'Antiquité a suscité des problèmes sui gene
ris. « Pouvoir de sanctification » : il y aurait lieu de passer en revue (par une démarche dont la 
commodité excuserait l'anachronisme) les sacrements du septénaire médiéval, et de rappeler par 
exemple le baptême par le laïc in casu necessitatis, ou les modalités d'administration de 



sent toute occupation profane : e.g. Ep. 1 ; Laps. 6), puis dans le cadre de l'Empire chrétien 
- définition qui se trouve doublée par une réflexion sur les « états de vie » prolongée bien au-delà 
de l'Antiquité. 

Seuls les deux premiers plans peuvent passer pour constitutifs du christianisme du moins sous 
sa forme catholique et orthodoxe (encore que la formalisation qu'ils ont reçue dans l'enseigne
ment occidental classique mérite une réévaluation critique au demeurant très répandue de nos 
jours : car on ne saurait réduire le premier à une doctrine du « caractère », ni méconnaître dans 
le second la nécessité de l'articulation entre sacerdoce des baptisés et ministère sacerdotal). Le 
troisième est très largement affaire de contingence, d'adaptation aux temps et aux besoins des 
communautés : affaire à régler d'ailleurs, dans la pratique et la théorie, d'une part en lien avec 
la double réévaluation critique dont il vient d'être question, d'autre part sur la base une véritable 
théologie non pas du clergé, mais de l'épiscopat, ou plutôt à la fois du monoépiscopat et de la 
communion épiscopale, l'unité d'évêque en chaque Eglise étant seule susceptible de fonder et de 
légitimer la diversité cohérente des ministères et l'ecclésiologie de communion seule à même de 
créer un minimum de souplesse juridique. 

Il faut remercier A. Faivre de donner, dans ce livre stimulant, non pas les éléments d'un sco
laire, et inerte, « enquête patristique », mais l'image loyale, et sûre, d'une tradition saisie dans la 
complexité d'un devenir nullement « écrit » par avance (quelque part qu'y prennent, aux yeux 
de la foi, les impulsions de l'Esprit) - et, du coup, libératrice... 

Paul MATTEI 
Université Lumière-Lyon II 

Sylvain J. G. Sanchez, Justin apologiste chrétien. Travaux sur le Dialogue avec Tryphon de 
Justin Martyr, Paris, Gabalda, 2000, 301 p. 

Étrange ouvrage que celui de l'auteur ! Après avoir dressé un bilan de la recherche sur Justin 
et plus spécialement sur le Dialogue avec le juif Tryphon, depuis Aubé (1875) et Engelhardt 
(1878) jusqu'à Holte (1958), Hyldahl (1966) et van Winden (1970-1971) en passant par Harnack 
(1855) et Andresen (1952 et 1955) (pp. 11 à 24), il fait de même pour les travaux concernant les 
relations entre le judaïsme et le christianisme, depuis les fondateurs de la science des études 
juives (Munk, Derenbourg, Franck, Halévy) jusqu'à Baur, la Religionsgeschichtliche Schule, 
Marcel Simon, Schoeps, Sanders, Strecker, Streckenberg et Maclennan (pp. 25 à 67). Bonne in
troduction à un pareil sujet, pensons-nous, riche et solidement documentée. Erreur ! Car ce n'est 
pas celui qu'a choisi de traiter l'A., qui va bientôt abandonner le difficile problème des relations 
entre le christianisme (par le truchement de son porte-parole Justin) et le judaïsme pour celui 
(non moins difficile) des relations entre le christianisme et la raison ou la philosophie. 

Le prétexte de ce passage est le prologue du Dialogue, retraçant sous une forme dramatique 
l'itinéraire spirituel de Justin (analysé aux pp. 68 à 109). L'intitulé des chapitres suivants est 
éclairant : « L'apologétique justinienne » (considérée en dehors du problème des relations avec 
le judaïsme), aux pp. 110 à 184 ; « Philosophie et christianisme », aux pp. 185 à 251. Suivent 
une brève conclusion, une bibliographie thématique (pp. 255 à 286) et un index des auteurs, an
ciens et modernes mêlés. Nul doute que celui qui attendait une monographie sur le Dialogue sera 
déçu ! Toutefois, même s'il est de règle dans le monde universitaire de ne pas perdre de vue son 
sujet (celui qu'on s'est librement choisi), chacun a le droit d'écrire le livre qu'il veut. Et nous 
nous empressons d'ajouter que l'A. ne manque pas de qualités intellectuelles : culture et même 
érudition (parfois, d'ailleurs, tout à fait gratuite, comme les nombreux développements étymo
logiques), finesse dans l'analyse, sens de la dialectique - même s'il est vrai que le choix de son 

l'onction des malades dans l'Occident précarolingien. « Gouvernement » sans évoquer la gestion 
du temporel ecclésiastique ou les interventions des souverains et des potentes par exemple dans 
l'élévation aux fonctions « chargées d'âmes ». Tout bien pesé, peut-être un libellé négatif cir
constancié laisserait-il moins à désirer : l'exclusion portée contre le fidèle adulte mâle, non or
donné (non engagé dans le cursus clérical) et/ou marié (la femme, même diaconesse ou moniale, 
n'a pas à être nommée), touchant le pouvoir de sanctification (de participation à la dispensation 
sacramentelle liturgique), spécialement dans l'Eucharistie, de gouvernement spirituel et d'ensei
gnement. 



vocabulaire n'est pas toujours très heureux 1, que certaines phrases sont construites à la diable 2, 
que certaines affirmations n'ont pas fait l'objet d'un contrôle rigoureux dans leur formulation ou 
leur contenu 3, que certaines généralisations sont parfaitement abusives 4. Enfin, nous regrettons 
que la réflexion de l'A. s'appuie toujours sur celle de ses devanciers, apparentant à maintes re
prises son ouvrage à une vaste compilation 5. 

Quoi qu'il en soit de la méthode choisie par l'A., ce sont surtout ses thèses qui nous ont heurté. 
D'abord, nous pensons que l'opposition qu'il dresse entre le christianisme et la ou plutôt les phi-
losophies (qui sous-tend l'ensemble de son travail6) n'est pas véritablement fondée. Justin se 
proclame lui-même philosophe, il en porte l'habit (qui n'est certes pas un habit de chrétien !), il 
assimile volontiers certains des dogmes des écoles philosophiques à ses propres croyances 
- même si, bien évidemment, ce n'est pas sans souci prosélytique - , et surtout, il voit dans le 
christianisme « la vraie philosophie » (p. 251). Et l'on aurait bien tort d'opposer cette vraie phi
losophie aux philosophies humaines (le terme « païen » 7 - qu'on pourrait rendre par oi ë^coGev, 
« ceux du dehors » - serait sans doute parfaitement déplacé pour parler d'un Socrate, d'un Platon 
ou d'un Heraclite, dont Justin revendique hautement l'appartenance au Christ* !), puisque Justin 
pense que les philosophies « humaines » sont des reflets, certes imparfaits, de la vraie philoso
phie, et qu'on peut tout aussi bien assimiler la philosophie ou la science (è7ciatfiur|) originelle 
du prologue du Dialogue à une mythique philosophie primordiale et naturelle, conformément à 
la tradition médio-platonicienne, qu'à l'enseignement du Logos 9 . Ce n'est donc pas la « philo
sophie hellénique » dans son ensemble que Justin attaque dans ses ouvrages, mais seulement cer-

1. Par ex. p. 13 : « ce qu'il y a de plus nucléaire dans le message chrétien » ; p. 19 : « expo
ser quelques monographies » ; p. 76 : « densément » ; p. 80 : « injecter un contenu anti-philoso
phique » ; p. 82 : « plusieurs philosophes grecs étaient monothéistes » ; p. 111 « réactions poli
tiques gouvernementales » ; p. 112 : « performantiellement reconnaissable » ; p. 126 : « affublé 
d'une prostituée » ; p. 132 : « Justin met en balancement » ; p. 137 : « moteur » et « carrosse
rie » (pour «élément moteur » et «s imple apparence ») ; p. 201 «exhiber les emprunts ». 

2. P 77, 1. 5. 
3. À propos de Crescens (« Crescens recevait une pension de l'empereur », par référence à 

Tatien, Ad Graec. 19, 1, qui ne concerne pas directement Crescens, cité à la phrase suivante : 
p. 152) ; de Diogène (cité comme fondateur du cynisme : p. 180) ; des différentes versions de la 
Septante (« Justin examine les diverses leçons des manuscrits », p. 154). 

4. P. 120 : « Dans l'intention de témoigner de leur identité chrétienne, (les Apologistes) situent 
plus nettement le christianisme biblique, à l'occasion d'une conjoncture historique déterminée, 
par le moyen du dialogue entre la philosophie et le christianisme » - ce qui correspond assez mal 
à la démarche d'Aristide, et plus mal encore à celles de Tatien et de Théophile ; p. 128 : « les 
chrétiens veulent faire ressortir la continuité historique de l'alliance révélée » - une affirmation 
qui est contredite par la notion de « peuple nouveau », qu'on trouve chez Aristide, et qui a son 
équivalent chez Justin dans le thème du « véritable Israël » ; en fait, continuité et rupture, chez 
Justin, jouent simultanément... 

5. P. 94 : « Étude comparative » des idées professées par ses devanciers (au sujet de la conversion). 
6. P. 80 : « les premiers chapitres du Dialogue présentent le christianisme en termes philoso

phiques tout en injectant à cette forme un contenu anti-philosophique » ; p. 211 ; « Justin clame 
le divorce irréductible entre l'hellénisme philosophique et la foi » (à opposer à p. 227 : « Justin 
engage un dialogue entre sa foi et les philosophes de son époque »). Mais alors, comment inter
préter 2 Apol. 13, 2, 4 : « Ce n'est pas que les enseignements de Platon soient complètement 
étrangers à ceux du Christ, mais ils ne lui sont pas absolument identiques, non plus que ceux des 
autres, stoïciens, poètes ou prosateurs (...). Tout ce qui a été dit excellemment par tous nous ap
partient, à nous chrétiens » ? 

7. Le terme « Nations » désigne chez Justin les non-Juifs, et non les « païens » au sens où nous 
l'entendons aujourd'hui (par ex. Dial. 52 : les Nations qui croient au Christ, ou 119 : la vocation 
des Nations) ; quant à l'expression oi eÇcoGev, elle n'apparaît pas chez Justin (source : TLG de 
l'Université d'Irvine). 

8. Cf. 1 Apol 13, 2 (cité ci-dessus). 
9. Il ne convient pas de rechercher une cohérence parfaite dans la présentation que fait Justin 

de l'origine de la philosophie, qui relève plutôt du mythe. De même pour le récit dramatisé de la 
conversion, malgré l'avis contraire de S. Sanchez, qui parle d'une « autobiographie authen
tique » (p. 84). À ce sujet, voir notre article « La conversion chez les Apologistes grecs », De la 
conversion, Paris, 1997, pp. 143-167, ici pp. 144-152. 



taines opinions et certaines pratiques d'écoles philosophiques. Chez Justin, ce qui différencie la 
foi de la philosophie, ce pourrait être la démarche : d'un côté, acceptation de la révélation (qui 
est science totale et parfaite), de l'autre, réflexion et spéculation (nécessairement limitées par la 
faiblesse de l'entendement humain). En tout cas, le christianisme est bien une philosophie, puis
qu'il répond aux mêmes questions que celles que se posent les philosophes (cf. de Vogel) et qu'il 
est lui aussi un mode de vie (cf. Hadot). Le même type de raisonnement pourrait être développé 
pour la culture grecque : Justin ne la rejette aucunement, puisqu'elle lui appartient en bien propre 
(comme le patrimoine commun des Grecs formés dans la 7iaiÔeia) et qu'il l'utilise en bon ne-
7iaiÔ£\)uévoç, même s'il la double d'une autre culture, celle des « barbares » hébreux. 

Il en va de même pour la question du « rationalisme » de Justin - une expression que l'A. re
jette vigoureusement, à bon droit d'ailleurs 1 0. Si l'on comprend fort bien que le parti-pris d'un 
Joly l'exaspère - il n'est pas le seul ! - , en revanche on saisit mal pourquoi il s'obstine à évaluer 
la démarche justinienne à l'aune de ce critère, la jugeant avant tout « rationnelle » (au sens mo
derne, nous a-t-il semblé)", tout en en désapprouvant l'usage chez les autres. Pour Justin, c'est 
vrai, le Christ est Logos, c'est-à-dire Raison et Verbe, et son mode d'action aussi est logos, à la 
fois en tant qu'il est parole créatrice (dans le récit de la Genèse) et parole révélée (dans les téo-
phanies comme dans la proclamation évangélique), en tant qu'il est raison créatrice (dans la tra
dition du stoïcisme) 1 2 et en tant qu'il est raison intellectuelle (par le « raisonnement » qu'il induit 
chez l'homme, le ^ O Y I C U Ô Ç ) . En conséquence, il est faux d'écrire que « la raison vient de 
l'homme » (p. 239), car elle vient de Dieu ; ce sont les raisonnements (^oyrauoi) qui sont pro
prement humains ; et encore peuvent-ils être inspirés par le Logos (logos) divin. Et c'est bien le 
Logos-Verbe qui habite l'esprit du chrétien et l'esprit ou l'intellect de ceux des philosophes qui 
ont eu de la vérité une forme de prescience : le Logos habite l'homme de la même manière que, 
chez Irénée, l'Esprit de Dieu habite l'homme : à la fois dans la participation de l'individu à Dieu 
(aspect « théologique ») et comme constituant de l'individu (aspect « anthropologique »). Par 
ailleurs, est-il besoin de préciser que, chez Justin, le Logos et l'Esprit sont distincts 1 3, même si 
leurs actions sont souvent confondues ? La théologie balbutiante du II E siècle n'avait pas encore 
bien défini les fonctions au sein des « trois » ; mais Justin comme Athénagore, s'ils ne savent pas 
quel rôle attribuer à l'Esprit, ne l'en posent pas moins comme une entité distincte du Verbe. 

Beaucoup d'autres points de désaccord nous séparent d'avec l'A. Pour n'en citer que deux : 
le caractère artificiel de l'opposition qu'il établit entre « propagande », terme censé avoir un sens 
« politique », et « évangélisation » (qui n'est autre qu'une « propagation » de la bonne nou
velle) 1 4 ; ou encore la minimisation de la réflexion théologique des Apologistes en général et de 
celle de Justin en particulier1 5. 

10. Nous estimons (comme lui d'ailleurs) que fonder en raison sa foi n'est pas fonder sa foi 
sur la raison. 

11. Pp. 99 à 105 : « La foi rationnelle de Justin ». En revanche, nous adhérons à une affirma
tion comme celle-ci : « dans la Bible et chez Justin, il n'est pas fait mention de la dichotomie 
(raison-foi) car elle n'existe pas. Dieu concilie raison et foi par Jésus-Christ » (p. 93). 

12. Nous ne partageons pas la distinction trop tranchée qu'établit S. Sanchez entre le logos sper-
matikos (identifié p. 194 à la raison humaine ; cf. p. 215 ; 245) et le logos « total » qui est le Verbe 
divin (d'après 2 Apol. 8, 3 ?) : c'est bien le Logos qui habite en l'homme, non pas certes « tout en
tier » et indistinctement, mais comme l'Esprit de Dieu habite en l'homme, partiellement (ou plutôt 
par une participation) et en proportion des mérites de chacun. Voir 1 Apol 32, 8 (la semence de 
Dieu, qui est le Logos, habite dans les hommes qui croient en lui) ; 2 Apol 8, 1 (la semence du 
Logos est implanté dans tout le genre humain) ; 8, 3 (« ceux qui s'efforcent de vivre non point seu
lement selon une partie du Logos séminal, mais selon la connaissance et la contemplation du Logos 
tout entier, c'est-à-dire du Christ ») ; 13,3 (« chacun, en vertu d'une participation au divin Logos 
séminal » - passage qui fait bien du logos spermatikos une entité divine. 

13. Contra, S. Sanchez, pp. 188-189. 
14. P. 115. 
15. P. 130 : « les Apologistes sont plus philosophes que théologiens » ; p. 157 : « l'intention 

de Justin est aux antipodes de celle de ces théologiens qui voulaient présenter un exposé cohé
rent de la doctrine chrétienne » (mais si Justin ne systématise pas sa doctrine, il s'efforce d'en 
donner une exposition cohérente et « rationnelle ») ; p. 220 : « Justin n'est donc que philosophe 
du I I E siècle car il ne bâtit pas de dogmes » (le « que » est très choquant, et la formule elle-même 
ne nous semble pas du tout convenir au christianisme philosophique de Justin !). 



Mais le principal des reproches (peut-être devrions-nous parler plus simplement de déception) 
que nous voudrions lui adresser concerne le contenu même de l'ouvrage. En effet, puisque il est 
censé traiter du dialogue entre le christianisme et le judaïsme (thème abondamment présent dans 
l'introduction, et, nous semble-t-il, nettement signifié par le titre), pourquoi donc avoir réduit les 
Ecritures et leur exégèse, qui occupent une place si importante dans le Dialogue, à la portion 
congrue ? Il n'en est question que dans un seul sous-chapitre, fort justement intitulé « Justin et 
la Bible » (pp. 157 à 163). Mais rien de substantiel sur la méthode exégétique de Justin, ni sur 
l'origine de ses citations (l'ouvrage remarquable de O. Skarsaune, The Prooffrom Prophety, s'il 
est cité dans la bibliographie, sous la rubrique « Inspiration biblique », n'est jamais utilisé 1 6), ni 
sur le rôle qu'il attribue au judaïsme et aux Juifs dans l'histoire du salut, ni sur son argumenta
tion christologique : rien que des réflexions (d'ailleurs souvent pertinentes) sur les rapports entre 
la raison et la foi, inspirées par la lecture critique de celles de ses devanciers. Pourtant, il était 
important de faire le point sur ces différentes questions, de même qu'il nous manquait, et nous 
manque encore, une bonne étude de synthèse sur le Dialogue. Espérons que l'édition critique que 
va bientôt faire paraître Ph. Bobichon dans la collection « Paradosis » répondra au moins en par
tie à notre vœu, que ce soit dans son Introduction ou dans un Appendice étoffé. 

Bernard POUDERON 

Origène. Homélies sur les nombres, t. II (Homélies XI-XIX), nouvelle édition, texte latin de 
W. A. Baehrens, traduction et notes de L. Doutreleau, Sources Chrétiennes n° 442, Paris, Le 
Cerf, 1999, 417 p. 

Il y a tout juste cinquante ans, A. Méhat nous livrait la « première traduction française inté
grale » des Homélies sur les Nombres d'Origène : un fort volume de 566 pages, précédé d'une 
ample introduction, mais sans le texte latin (celui de la traduction de Rufin, l'original grec étant 
perdu). De son travail, l'A. reconnaissait lui-même que, commencé dans « le fracas des armes », 
il n'était pas sans défaut. Mais son ampleur n'en forçait pas moins le respect et l'admiration. 
Néanmoins, une traduction seule n'avait plus sa place dans la collection des Sources 
Chrétiennes, toujours plus exigeante, et dont les volumes, destinés à l'origine au plus large pu
blic, se veulent maintenant aussi des instruments de travail fiables à la disposition des étudiants 
et des chercheurs. Aussi L. Doutreleau a-t-il entrepris de faire une nouvelle édition des Homélies, 
en trois tomes. Le premier (SChr n° 415), regroupant les Homélies I à X, est paru en 1996. On 
suppose que le Père Doutreleau, personnalité hors du commun et travailleur infatigable (il a fait 
paraître une vingtaine de volumes dans la collection des Sources Chrétiennes, seul ou en colla
boration avec d'autres savants, et qui est l'auteur d'une mémorable édition princeps du traité Sur 
Zacharie de Didyme, SChr n° 83 à 85, 1962), a déjà sur le chantier le troisième tome (faveat ei 
ipse Deus, pour reprendre sa formule). Néanmoins, il a fort modestement intitulé son travail 
« nouvelle édition ». Mais ce n'est qu'en partie justice. En effet, si l'édition reprend tel quel le 
texte latin établi par W. A. Baehrens pour la GCS, elle n'en innove pas moins sur l'essentiel. 

Et d'abord, la traduction. Si elle paraît suivre parfois assez docilement celle de Méhat, tout en 
la corrigeant et l'améliorant, elle s'en éloigne considérablement chaque fois que celle-ci s'est 
montré défaillante, ce qui est assez fréquent. 

Par exemple, en Hom. XI, 4, Méhat a négligé de traduire plusieurs passages : au § 2, les mots 
et forte invenietur in laboribus superior etiam aliquibus angelis, « il se peut même que pour ses 
travaux, il (i.e. Paul) soit trouvé supérieur à des anges », n'ont pas d'équivalent chez Méhat, 
p. 214. De même, à la fin du paragraphe, quand Méhat traduisait les mots et ille etiam hoc su
perior illius Ecclesiae primogenitus, ab illo, verbi gratia, angelo oblatus par « et celui qui lui 
aura été encore supérieur, comme primeur » (s.e. sera offert), le père Doutreleau traduit : « et il 
y aura également, à un rang supérieur, celui qui est le premier-fruit de cette Église ; ce sera, met
tons, l'ange en question qui les offrira » - ce qui est à la fois plus fidèle au texte et plus facile
ment compréhensible. 

Un autre passage, à savoir Hom. XIII, 3, éclaire parfaitement la façon dont a travaillé le Père 
Doutreleau. Si, bien souvent, sa traduction ne diffère guère de celle de Méhat (la moitié des 
termes environ sont communs, et certains lemmes sont repris tels quels), elle s'en éloigne chaque 

16. Cf. p. 49. 



fois que celui-ci paraît s'être trompé, avoir été infidèle au texte ou difficilement compréhensible, 
ce qui est assez fréquent. Quelques exemples en témoignent : 

singula persequi, que M. traduisait par « approfondir », est rendu par « nous arrêter à chaque détail » ; 

exclitdemur a dissertatione, que M. traduisait « nous n'aurons plus le temps d'expliquer », est rendu plus 
fidèlement par « nous serons obligés de laisser de côté l'explication » (« nous laisserons de côté » eut été 
encore plus exact) ; 

prima ipsa litterae faciès, que M. traduisait très littéralement par « le premier visage de la lettre », de
vient : « déjà l'aspect même de la lettre » ; 

haec quae média referuntur, que M. traduisait par « le récit qui leur sert de véhicule », devient : « les dé
tails qui sont ordinaires » (médius au sens de « courant » ou de « banal », sans doute pour traduire le grec 
^léooç, ce qui est plus discutable) ; 

de regno Seon, que M. traduisait inexplicablement par « au royaume de Séon », devient « quand il s'agit 
du royaume de Scon » ; 

de Basan tamen nullopenitus indigemus, que : M. traduisait « de Basan cependant, nous n'avons nul be
soin», devient : « de Basan, nous n'avons besoin d'absolument personne » (nullo étant considéré comme 
un masculin, et non plus comme un neutre, selon l'usage classique, et ainsi que l'impose de toute façon 
le rapprochement avec une des phrases précédentes, où il est dit qu'il peut être « besoin de quelques-uns 
des habitants de Moab »). 

Chaque Homélie est précédée d'une analyse, qui en donne à la fois le contenu et la significa
tion. Un apparat scripturaire figure en bas de page, ainsi qu'une riche annotation, entièrement 
nouvelle, qui bénéficie de la longue familiarité de leur auteur avec Origène ; elle est complétée 
en fin de volume par quelques notes complémentaires. Comme la reproduction du texte latin de 
GCS s'est faite sans apparat critique, elle inclut quelques (rares) remarques critiques chaque fois 
que celles-ci ont été jugées indispensables à la compréhension du texte ; par ex. p. 60-61, note 2 ; 
p. 109, note 2 ; p. 140, note 1, etc. Le volume se clôt par une bibliographie complémentaire, un 
index analytique, un index scripturaire et une table des matières. Même si l'on peut « académi-
quement » déplorer que l'édition ne bénéficie pas d'un apparat critique, même réduit à l'essen
tiel, on n'en appréciera pas moins à sa juste valeur le travail patient, rigoureux et novateur du 
Père Doutreleau. 

Bernard POUDERON 

Procter E . , Christian Controversy in Alexandria. Clement's Polemic against the Basilideans and 
Valentinians, New York, Peter Lang, 1995, American University Society Séries VII, Theology 
and Religion vol. 172, 121 p. 

E. Procter souhaite montrer comment s'organise la controverse chrétienne contre les hérésies 
à Alexandrie au n° siècle de notre ère. En fait, elle étudie la polémique de Clément d'Alexandrie 
contre les Basilidiens et les Valentiniens sur trois points : l'origine du monde, le Sauveur et l'É
glise. Cependant, elle divise l'ouvrage en quatre parties : « The Basilideans and Valentinians, on 
the Origin of the World » (p. 7-30), « The Basilideans and Valentinians, on the Savior and his 
Church » (p. 31-64), « Clément on the Nature of God, the Savior, and Création » (p. 65-86), et 
« Clément on the Nature of the Church » (p. 87-110). Pour chaque partie, E. Procter distingue 
les idées de Valentin de celles des Valentiniens. Dans l'introduction, elle justifie cette distinction 
en mentionnant les modifications apportées par les disciples de Valentin aux idées de leur maître 
et le fait que Valentin resta au sein de l'Église, au contraire des Valentiniens. Après avoir étudié 
les idées des Basilidiens et des Valentiniens, E. Procter examine la polémique de Clément, la
quelle devait non seulement convaincre ces hommes d'abandonner leurs idées, mais aussi éviter 
des défections chrétiennes en faveur de ces groupes. Clément contribuait donc à consolider le 
pouvoir de l'Église. 

La méthode suivie par E. Procter est simple : partir des extraits des œuvres de Clément et les 
étudier, les uns à la suite des autres. Chaque extrait est donc étudié à part, après avoir été cité. 
Cette présentation est claire. Cependant, on peut regretter le choix éditorial : les notes sont reje
tées en fin de chapitre. Or, toutes les références des passages cités y sont reléguées. Il n'y a pas 
non plus d'index. De plus, les extraits ne sont pas toujours bien replacés dans leur contexte ; 
ainsi, tous les indices textuels montrant que ce sont des citations sont éliminés, au point de trans-



former certains de ces extraits. Le commentaire de chaque fragment est avant tout une para
phrase explicative. L'auteur fait rarement appel à d'autres témoignages antiques au cours de son 
étude ; toutes les références extérieures sont mises en note, sans aucune analyse. 

Comme l'indique le titre, E. Procter avait pour ambition de parler de la controverse à 
Alexandrie à travers Clément d'Alexandrie. Or, seuls les deux derniers chapitres en traient réel
lement. La division entre idées des « adversaires » et polémique de Clément conduit l'auteur à 
analyser certains fragments en deux fois. De plus, E. Procter ne détaille pas, ni ne rappelle la mé
thode polémique de Clément d'Alexandrie, méthode définie par A. Le Boulluec en 1985 [La no
tion d'hérésie dans la littérature grecque. u" etuv siècles, t. II. Clément d'Alexandrie et Origène, 
Paris, 1985, p. 308 ; repris par W. A. Lôhr, Basilides und seine Schule, Tiibingen, J.C.B. Mohr 
(Paul Siebeck), 1996, Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament 83, p. 147]. 
Ainsi, n'insiste-t-elle pas sur Stromate IV.85.3-88.5 (mentionnant les idées basilidiennnes sur le 
martyre), alors que P. Nautin a prouvé que ce passage était très polémique. Cette absence d'une 
analyse de la méthode de Clément est dommageable. 

Cela témoigne d'une attitude plus générale : E. Procter ne s'aide guère de la littérature récente. 
Elle accepte les témoignages antiques sans les remettre en question et sans mentionner les dé
bats qu'ils ont suscités de nos jours. Elle présente Clément comme un élève de l'école de Pantène 
et ensuite comme le chef de cette institution, acceptant le témoignage d'Eusèbe, Histoire ecclé
siastique. À ce sujet, rien n'est dit sur le débat à propos de l'existence ou non d'une institution 
scolaire chrétienne à Alexandrie avant le début du m c siècle. Or, les dernières recherches en 
Europe penchent pour une apparition dans la deuxième décennie du m c siècle [voir R. VAN DEN 
BROEK, « The Christian School of Alexandria in the Second and Third Centuries », Studies in 
Gnosticism and Alexandrian Christianity, Leiden, E. J. Brill, 1996, p. 197-205 et maintenant, 
A. L E BOULLUEC, dans Histoire du Christianisme, t. 1, Des origines à 250, L. PIETRI (dir.), Paris, 
Desclée, 2000, p. 531-578]. De même, elle ne discute pas la question de l'école de Valentin ni 
ne fait mention de la thèse de C. Markschies selon laquelle Valentin ne serait guère un gnostique 
[C. MARKSCHIES, Valentin : Gnosticus ?, Tiibingen, J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), 1992, 
Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament. Et plus récemment, C. MARKSCHIES, 
« Das Problem des historichen Valentin. Neue Forschungen zu Valentin Gnosticus », dans 
E. A. LIVINGSTONE, Studia Patristica vol. XXIV, Leuven, Peeters Press, 1993, p. 382-389]. Ainsi, 
dans son interprétation du fragment Stromates IV 89.6-90.1, E. Procter ne fait aucune allusion à 
cet auteur allemand qui pense que ce fragment a une tendance moniste et qu'il n'y a pas un vé
ritable dualisme comme chez les gnostiques. En résumé, ce travail ne semble pas connaître les 
recherches récentes sur Clément et sur Valentin. Si l'on regarde la bibliographie, le livre cité le 
plus récent date de 1990. Et cette bibliographie est lacunaire. 

Ce livre ne permet pas d'avancer dans les débats actuels. Cependant, ce n'est pas un ouvrage 
de vulgarisation. Il ne contient pas d'erreur et permet donc d'avoir une première idée des théo
ries des Basilidiens, des Valentiniens et de Valentin à partir des œuvres de Clément d'Alexandrie, 
première approche qu'il faut approfondir au moyen d'autres ouvrages, comme ceux de 
W. A. Lôhr et de C. Markschies. 

Anne VAN DER KERCHOVE 

Clément d'Alexandrie, Stromate VI, introduction^ texte critique, traduction et notes par Mgr 
Patrick Descourtieux, Sources Chrétiennes 446, Éditions du Cerf, Paris, 1999, 422 p. 

On voit toujours avec autant de plaisir que de profit les Sources Chrétiennes poursuive la pu
blication des Stromates de Clément d'Alexandrie, œuvre majeure pour la compréhension des 
rapports entre le christianisme ancien et la philosophie hellénique. Mgr Descourtieux apporte 
une contribution remarquable à cette entreprise. 

Avant d'aborder sa présentation du Stromate VI, il met très judicieusement en rapport avec le 
propos du sixième Stromate les jugements portés par les premiers écrivains ecclésiastiques, 
d'Eusèbe de Césarée à Bède le Vénérable, sur l'œuvre de Clément (pp. 8-9). Cet intérêt pour une 
mise en perspective de l'Alexandrin se retrouve dans un intéressant parallèle avec un texte de 
Diogène Laërce (p. 19), et dans la mention de nombreuses citations de Clément par les mo
dernes, tels Fénelon ou Bossuet (pp. 40-41). 

La lecture de l'ouvrage est particulièrement facilitée par l'élaboration d'un plan très détaillé 
(pp. 20-28) qui fait nettement apparaître l'enchaînement de ce Stromate avec le précédent, dont 
le thème majeur - le larcin des Grecs - est l'objet de la première partie du Stromate VI (4, 1-39, 



1 ), et avec le suivant : la troisième partie du Stromate VI envisage le discours éthique et le com
portement du Gnostique (60, 1 -168, 4) - la religion du Gnostique constituera l'objet du Stromate 
VII, les Stromates VI et VII formant le portrait du Gnostique. Quant à la partie intermédiaire, 
elle a une valeur programmatique, développant le thème de l'universalité du salut (39, 1-52, 2) 
et celui de la vraie philosophie (52, 3-59, 4), déjà annoncé en 2, 4-3, 2. 

Programmatique, ce Stromate l'est aussi en ce qu'il fournit une définition du genre littéraire 
des Stromates (2, 1-3). Et plusieurs remarques de Mgr Descourtieux introduisent le lecteur à un 
texte dont le style et l'agencement peuvent dérouter : sur les images utilisées par Clément (p. 12, 
n. 26) - qui dévie de l'image initiale de la tapisserie pour passer à celle de la prairie où chacun 
cueille ce qui lui convient - , sur l'entreprise artistique de la statue du Gnostique (pp. 17-18), que 
Clément considère avoir modelée à la fin de son ouvrage (168, 4), sur le rôle joué par des 
marques d'oralité dans un ouvrage écrit (pp. 12-13). 

On sait que l'édition des œuvres de Clément dépend de celle qu'Otto Stàhlin a donnée en 1905 
au Corpus de Berlin, et qui a été revue et complétée pour la dernière fois en 1985. Mgr 
Descourtieux a opéré un retour à la lecture du Laurentianus Plut. 5, 3, du XIE siècle, utilisé par 
Pietro Vettori dans l'édition princeps de 1550, retour qui lui permet de donner parfois du 
Gnostique une image moins élitiste et donc plus fidèle aux idées de Clément dans l'ensemble de 
l'œuvre. En 115, 1 : la leçon iô ia au lieu de ôià dans le manuscrit, accentue indûment Vélitisme 
du Gnostique (p. 43) . Le nouvel éditeur lit donc : « Il l'a comprise, comme le voulait Celui qui 
enseignait, et il se l'est appropriée grâce à son intelligence de grande classe », au lieu de : « Il a 
reçu en propre l'intelligence de haut niveau ». En 116, 2, la lecture de noXkovç au lieu de KOX-
Xdlç à propos des paroles voilées me paraît moins probante. On lit, selon l'édition Stàhlin : « Ces 
paroles sont envoyées par Dieu avec la transparence et l'éclat d'une grêle inoffensive, alors que 
pour beaucoup, elles sont ténébreuses comme les charbons. » Deux raisons rendent plus faible 
ce remplacement. D'une part, noXkoi désigne beaucoup de gens, et non la foule (p. 43), au sens 
péjoratif, qu'exprimerait plutôt oi nohXox, comme en 80, 5. D'autre part, noXXolç s'accorde au 
moins aussi bien que %oXXox><=> avec le contexte immédiat, dans la mesure où Clément vient 
d'écrire : Seul le Gnostique est capable de saisir et de mettre en lumière les paroles dites par 
VEsprit sous une expression voilée (115, 5), et Tous ne sont pas à même d'entendre et de com
prendre (115, 6). 

En outre, on peut regretter qu'aux indispensables index fournis - citations et allusions scrip-
turaires, auteurs anciens et autres noms propres - n'aient pas été adjoints un index des thèmes et 
surtout un index des principaux mots grecs. Ce dernier aurait permis quelquefois des harmoni
sations, qui auraient fait apparaître en français le retour de différents radicaux grecs. Par 
exemple, celui de Xa|ipàvco est généralement rendu par comprendre (68, 2 ; 70, 1-2, 94, 5), mais 
7i£piAr|7n:iKÔv (68, 2) est traduit par embrasser, et KaxeLVn^ev (78, 5) par saisir ; tandis qu'en 
93, 1 et en 95, 1, c'est la famille «jn^eîv, alors qu'en 72, 1 ou en 73, 3 et 5, àya7rr| est distinguée 
de §iXia. 

Par ailleurs, la traduction est d'une grande clarté, en elle-même et grâce à la richesse de l'an
notation. Ces réserves sont donc mineures en comparaison de l'apport que constitue cette belle 
publication du Stromate VI. 

Laurence B R O T H E R 

Gregory of Nyssa, Homélies on the Beatitudes, an English Version with Commentary and 
Supporting Studies. Proceedings of the Eighth International Colloquium on Gregory of Nyssa 
(Paderborn, 14-18 September 1998), edited by Hubertus R. Drobner and Albert Viciano, Brill, 
Leyde, 2000, 680 p. 

Cet épais volume de 680 pages fait partie de la série Supplements to Vigiliae Christianae, nu
méro 52, et se présente avec toute la finition habituelle chez l'éditeur Brill. Les deux respon
sables de la publication, Hubertus R. Drobner et Albert Viciano ont su admirablement concilier 
la rigueur scientifique et la fidélité à l'esprit amical d'un congrès dont ils avaient été aussi les or
ganisateurs. Tout a donc été soigneusement reproduit ; même deux poèmes inventés et récités par 
un jeune Américain, William Harmless, ont été placés en prologue. Le reste de l'ouvrage est di
visé en cinq parties selon une perspective qui va en s'élargissant, depuis le texte même des 



Homélies sur les Béatitudes jusqu'aux études générales sur Grégoire de Nysse. Les subdivisions 
en chapitres ont environ une vingtaine de pages en raison du temps imparti à chaque communi
cation ; la langue de chaque orateur a été conservée, ce qui donne treize chapitres en anglais, dix 
en allemand, trois en français, deux en italien. 

La première partie (p. 3-90), la plus homogène, est entièrement due à Stuart George Hall, ex
cellent spécialiste de Grégoire, puisqu'il a déjà édité chez Walter de Gruyter les Actes du précé
dent congrès qui s'était tenu à Saint Andrews (5-10 septembre 1990) et était consacré aux 
Homélies sur VEcclésiaste ; lui-même avait présenté une étude textuelle du texte grec. Cette 
fois-ci, il déclare s'être attaché encore plus attentivement au texte grec des Homélies sur les 
Béatitudes édité par John F. Callahan (GNO VII/2, Leiden-New York-Köln, 1992, 75-170) et 
suggère quelques modifications ; il donne un relevé des nouveaux termes employés dans ce texte 
non signalés dans les dictionnaires LS et PGL ; enfin il fait précéder sa traduction des remarques 
qu'il a jugé utiles pour l'éclairer. Sans aucun doute son travail sera une référence pour quiconque 
voudra étudier ce texte. Rappelons qu'en français nous avons à notre disposition une traduction 
revue mais encore assez imprécise dans la collection « Les Pères dans la foi », Migne, 10, rééd. 
1997. 

La deuxième partie (p. 93-254) forme un commentaire très riche regroupant huit communica
tions variées dues aux meilleurs spécialistes, Anthony Meredith, Andreas Spira, Françoise Vinel, 
Lucas Mateo-Seco, Thomas Böhm, Karl-Heinz Uthemann, Claudio Moreschini, Robert Wilken, 
à qui avait été demandé d'expliquer chacun la teneur d'une homélie consacrée à une béatitude, 
selon l'ordre du texte (dans l'interprétation grégorienne ordre comparable aux degrés d'une 
échelle). 

La troisième partie (p. 257-406) contient sept études concernant les Homélies sur les 
Béatitudes. Monique Alexandre s'est attachée aux perspectives eschatologiques. Friedhelm 
Mann, le responsable de la publication du Lexique de Grégoire de Nysse, offre la communica
tion la plus attendue sur le groupe de mots uaicap-. D'autres mettent en rapport cet ouvrage avec 
les Homélies sur le Cantique des cantiques (Alden A. Mosshammer), avec la mystique syriaque 
(Peter Bruns), avec Clément d'Alexandrie (Judith L. Kovacs). 

La quatrième partie (p. 409-565) regroupe six articles visant plus généralement l'œuvre de 
Grégoire de Nysse. Tina Dolidze reprend la notion centrale du mouvement. Peter C. Bouteneff 
étudie le problème du corps dans l'anthropologie de Grégoire. Scot Douglass essaie d'appliquer 
de nouvelles théories à la philosophie du langage : « diastemic language in a diastemic epis-
teme » et « diastemic intrusions within the diastemic episteme ». Harmut Leppin offre la seule 
étude historique, l'image des impératrices. Enfin on trouve imprimée la thèse de doctorat d'un 
prêtre de Paderborn, Johanes Rother, soutenue à Innsbruck en 1934, sur la ressemblance avec 
Dieu comme chemin vers la divinisation. 

La cinquième partie (p. 569-617) est une présentation de travaux récents consacrés à la notion 
de 7tpoaip£Guç, aux traités trinitaires, à l'éthique de l'esclavage, à la signification de la mort 
chez Grégoire de Nysse. 

Enfin cet ensemble est complété par des indices des citations bibliques, des auteurs anciens y 
compris Grégoire de Nysse, des auteurs modernes, des mots grecs, latins, hébreux et même sy
riaques. Un seul léger regret : qu'un Français n'ait pas relu le texte d'Elias D. Moutsoulas pour 
éviter des erreurs comme « parmis » ou le stoïcien « Jénon » (p. 390) qui déparent un livre d'une 
si grande qualité, même s'il faut remercier un Grec d'avoir encore publié son texte en français 
et d'avoir proposé d'organiser le prochain colloque Grégoire de Nysse à Athènes. 

Annick LALLEMAND 

Grégoire de Nysse, Discours catéchétique, texte grec de E. Muhlenerg (GNO III, IV), intro
duction, traduction et notes par Raymond Winling, Sources Chrétiennes, n° 453, Paris, 2000, 
360 p. 

Le Discours Catéchétique occupe une place à part dans l'histoire de la catéchèse patristique. 
Raymond Winling souligne le caractère original de l'entreprise de Grégoire de Nysse dès la pre
mière page de l'introduction : il ne s'agit pas d'une catéchèse explicitant pour de futurs chrétiens 
les données de la révélation mais d'un manuel destiné aux catéchètes eux-mêmes qui doivent ré
pondre aux objections nées au sein des divers milieux présentés dans la première partie de l'in
troduction (pp. 18-24) - païens, juifs, chrétiens orthodoxes et dissidents, gnostiques. Leur ex
trême diversité, qui justifie l'écriture de ce discours, est mise en évidence (p. 24). La démarche 



de Grégoire ne part donc pas de la révélation, mise en question sur tel ou tel point, mais de la 
raison humaine, pour que les initiateurs au christianisme orthodoxe puissent montrer sa compa
tibilité avec les raisonnement le plus logique. 

Les prédécesseurs de R. Winling dans l'étude de cette œuvre ont beaucoup fluctué - à l'inté
rieur d'une fourchette 381-387 - sur la situation du D.C dans la carrière de Grégoire : est-il ou 
non postérieur au Contre Eunome ? est-il une œuvre de jeunesse ou une production de la matu
rité du théologien ? R. Winling, après un examen très fouillé du texte lui-même - idées expri
mées, lexique théologique choisi, ton adopté - , parvient à une conclusion qu'il suggère avec une 
grande modestie en la présentant comme une proposition sous forme d'hypothèse (p. 130). De 
nombreux éléments intra-textuels rapprochent davantage le D.C. des petits traités sur la Trinité 
que du Contre Eunome. Ce pourrait donc être à ces écrits de jeunesse et non au grand traité po
lémique que Grégoire fait allusion au chapitre 38 : Pour ceux qui cherchent un exposé plus com
plet, il existe d'autres ouvrages dans lesquels nous avons naguère abordé cette question, en l'ex
primant à fond avec tout le soin dont nous sommes capable. D'ailleurs, R. Winling relève des 
notions-clés du Contre Eunome totalement absentes du D.C. et souligne d'importantes diffé
rences dans la terminologie théologique entre les deux œuvres. En plus de cette démonstration 
qui plaide pour une datation haute, l'auteur émet l'hypothèse que les ch. 35-40, dont le style dif
fère par rapport au reste du traité, pourraient avoir été un ajout postérieur consécutif à une re
lecture de Grégoire (pp. 128-129). Cette très intéressante réflexion qui vise à mettre en perspec
tive le D.C. dans l'activité intellectuelle de son auteur aurait gagné, à mon sens, à être placée au 
début plutôt qu'à la fin de l'introduction. 

Quoi qu'il en soit, cette introduction mérite vraiment son nom, car elle constitue un véritable 
guide de lecture. La deuxième partie (pp. 24-32) étudie minutieusement le plan de l'ouvrage, et 
donc la démarche de Grégoire. L'accent est mis sur le mouvement du texte, sur le dynamisme 
tendu vers la réalisation d'un « skopos » (p. 26), ce but étant de montrer comment tout est su
bordonné au plan de salut divin. La troisième partie (pp. 32-44) passe du plan à la structuration 
« en profondeur » du D.C, développant une notion fondamentale chez Grégoire, Yakolouthia ou 
souci de cohérence : le théologien veut montrer l'enchaînement des vérités de foi, mais aussi des 
phénomènes, et il n'élude pas l'enchaînement négatif du péché et des passions, mais dans le but 
de montrer comment Dieu, en particulier par les sacrements, permet à l'homme de contrecarrer 
cet enchaînement négatif et de reconstruire une akolouthia positive s'insérant dans le plan divin. 
R. Winling explique également comment Grégoire utilise et infléchit dans un sens chrétien des 
catégories de la philosophie grecque, telles la participation ou la transformation. La quatrième 
partie (pp. 45-111), qui présente les aspects doctrinaux, permet au lecteur d'aborder avec plus de 
facilité des thèmes théologiques souvent ardus. R. Winling aborde successivement quatre 
points : l'unité de Dieu et la Trinité, la christologie, l'anthropologie, la sotériologie. Un problème 
de présentation typographique n'intègre les sacrements à aucune partie, le mot étant imprimé 
comme s'il s'agissait de la cinquième partie de l'introduction, dans celle-ci (p. 99) comme dans 
le plan (p. 358). Un autre problème concerne cette même partie : le développement Comment le 
salut peut-il avoir une portée universelle ? (pp. 102-111) ne figure pas dans la table des matières 
(p. 358). La cinquième partie - Raison-Foi. Philosophie et théologie (pp. 111-125) - évalue les 
places respectives tenues dans le D.C. par la tradition ecclésiale, par les influences théologiques 
et par la culture de Grégoire. R. Winling met également en évidence le statut particulier de 
l'Écriture dans ce traité, qui s'explique par la visée de l'ouvrage : Grégoire se réfère modérément 
à l'Écriture, voulant parler d'abord à la raison et se rapprocher de l'exposé philosophique, mais 
tout son langage est profondément imprégné de celui de l'Écriture (p. 124). 

Dans ce volume, tout est fait pour guider le lecteur : les titres et les sous-titres dans la traduc
tion ; les références aux changements de colonnes de la PG et de pages des GNO dans les marges 
du texte grec ; la présence de quatre index : index scripturaire, index des auteurs et des person
nages anciens, index des principaux mots-clés, index des thèmes - ces deux derniers étant parti
culièrement appréciables pour le lecteur qui cherche une information précise sur un concept ; une 
table des matières extrêmement détaillée qui elle aussi facilite la consultation ponctuelle. Enfin, 
si R. Winling reprend le texte grec établi par E. Miihlenberg dans les GNO, il signale en note les 
variantes les plus significatives entre son texte et celui qu'avait établi J. H. Strawley en 1903 
- les deux éditeurs sont en accord sur l'existence de deux familles de manuscrits, mais ils privi
légient chacun une famille différente (pp. 131-132). 

La traduction suit de près le texte grec, comme le traducteur l'annonce (p. 132). Elle est en 
même temps claire et vivante. Parfois cependant, les traductions multiples d'un même mot grec 
ou de termes de la même famille font perdre le caractère répétitif d'une formulation. C'est le cas 
pour la maladie, notion qui apparaît dès le prologue, correspondant au grec vôaoç (pp. 138-139, 



li. 15), et revient par exemple en VI, pp. 178-179, 1. 83). Or en XXIX (pp. 274-275), cette unité 
de traduction se trouve doublement rompue : vooriuàxœv (1. 8) est bien traduit par maladies, mais 
VÔGOÇ est rendu successivement par affection (1. 14) et par infirmité (pp. 276-277, 1. 30), tandis 
que maladie correspond à àppcoaxiaç (1. 29). En XXVIII (pp. 270-271), yevvnceGx; (1. 1-2) est 
traduit par naissance, puis xà yevvnxiKd (pp. 272-273,1. 27) par organes de la génération. Il me 
semble que les termes de la famille de yevvdco gagneraient à être harmonisés autour de la notion 
de génération, surtout dans la mesure où yevécQai (p. 270, 1. 13) est traduit par prendre nais
sance (p. 273) tandis qu'àvayévvriGiç est toujours rendu par régénération (voir index des prin
cipaux mots-clés, s.u.). Par ailleurs, émergence du mal (V, p. 171) pour KaKOÛyéveaiç (p. 168, 
1. 106) force vraiment le grec. On notera encore que R. Winling donne comme titre d'une sous-
partie L'ange déchu cherche à tromper l'homme (p. 179). Or le terme même qui signifie trom
perie, - à7cdxr| - et revient par la suite à plusieurs reprises (VI, pp. 178-179,1. 98 ; pp. 180-181, 
1. 113 ; VII, pp. 182-183,1. 20) est traduit successivement par ruses, fraude, caractère fallacieux. 
Ces quelques remarques, qui correspondent au souci de l'auteur lui-même de serrer le texte de 
près (p. 132) ne pèsent néanmoins pas lourd par rapport à la richesse et à la précision de cet ou
vrage, d'une grande qualité. 

Laurence BROTHER 

Plotin, Traité 49, V, 3, Ce qui se pense soi-même doit-il être différencié ?, introduction, traduc
tion, commentaire et notes par Bertrand Ham, Paris, Les Editions du Cerf, 2000. 330 pages. 

Pour un texte difficile, comme l'est le traité V, 3 de Plotin (quarante-neuvième dans l'ordre 
chronologique transmis par Porphyre), l'original grec parle de lui-même aux seuls lecteurs exer
cés. Ils sont nombreux encore ; n'en doutons pas. Au plus grand nombre toutefois, une traduc
tion rend un plus grand service, et meilleur lorsqu'elle est assortie d'un commentaire aussi riche 
que celui que nous offre B. Ham. Le texte original, qui n'apparaît pas ici (c'est le principe de la 
collection), est celui de l'édition Henry-Schwyzer. De l'ouvrage de Plotin, le présent volume 
parle par conséquent (seulement) deux fois et d'une double manière : par la voix du traducteur, 
en français, et par le commentaire qui, loin de le recouvrir, le révèle mieux encore en dépliant 
pour nous un sens qu'on sait chez Plotin dense et élaboré. Puisque, comme l'écrit B. H. « il 
semble que la pensée de Plotin intéresse plus que ses traités » (p. 27), on comprend tout l'inté
rêt qu'il peut y avoir précisément à la mettre au jour et en lumière de toutes les manières qu'au
torise un travail philologique bien compris. 

Dans la lignée de l'interprétation philosophique du yvô)0i aecruxóv, le traité 49 (dont la tra
duction tient en une petite cinquantaine de pages) décline nouveau et toujours pareil le thème de 
la connaissance de soi auquel Plotin ne cessa de consacrer sa plume et sa pensée. Tous les de
grés de la pensée pensante et pensée et les formes qu'elle prend, que les philosophes lui font 
prendre surtout, sont représentés dans cette méditation serrée sur la réalité, où s'enchevêtrent in-
démêlables être et connaître. Raison discursive et connaissance de soi à chaque page se donnent 
la réplique dans un interminable mouvement dialectique où l'intelligible et l'Intellect se recon
naissent tout pareils à force d'être énoncés d'une même voix. De la réalité qu'il lui faut traver
ser pour connaître et se connaître, la pensée en définitive ne retient que soi et par là se reconnaît 
tout autre, dans l'Un-Bien d'un au-delà qui la fait être et ce qu'elle est. Plotin dit cela très bien ; 
on aurait mauvaise grâce de le paraphraser. 

Le traducteur aussi a su trouver sa voie/voix pour le dire. Rien en effet dans cette traduction 
qui crie aux oreilles ou heurte la pensée. La modestie plutôt d'un accent naturel, qu'on imagine 
pourtant le fruit de bien des efforts (invisibles ici). Car les idées et les mots, pour le meilleur de 
la philosophie et du reste aussi, vont en général de concert. Le philosophe pense la langue, qui 
le lui rend bien d'être si bien pensée. Le rendu français restitue en l'occurrence, à n'en pas dou
ter, une justesse - indissociable - de ton et de sens que chacun à sa vraie mesure appréciera. Et 
ce que le lissé d'une traduction lisible ne peut rendre, les notes de bas de page, le commentaire 
ainsi que les index le restituent, et surtout l'explicitent, au centuple. C'est là sans doute la 
meilleure manière de faire. Il manque certes le texte grec, mais cette absence est ici de principe ; 
on ne la discutera pas. Reste donc à conseiller la lecture de cet ouvrage, où tout suggère que son 
maître-d'œuvre a la noblesse de sa discrétion et la science de sa modestie. 



Marc le Moine, Traités I-II, introduction, texte critique, traduction, notes et index par G.-M. de 
Durand ( t ) , Paris, Les Éditions du Cerf, 2000 (« Sources chrétiennes » ; 445 ; 455). 2 volumes 
de 418 & 380 pages respectivement. 

Après de nombreux autres, et non des moindres, Marc dit le Moine a écrit pour témoigner et, 
sans le vouloir d'une volonté acharnée, ainsi nous a légué une œuvre. Cette dernière est modeste, 
dix petits traités, dont certains vraisemblablement apocryphes. Pour la bien réputée collection 
« Sources chrétiennes », deux volumes de qualité la rendent à nos yeux de modernes 
aujourd'hui pour la première fois accessible dans son intégralité, et de son auteur éclairent les 
desseins et l'identité. Le maître-d'œuvre de cette entreprise, décédé avant la parution de son tra
vail, ne fut pas le seul curieux de ce corpus méconnu. D'autres chercheurs depuis deux décen
nies en ont livré des éditions et des traductions tout à fait recommandables (Sœur C.-A. 
Zirnheld ; O. Hesse) ; mais l'édition de référence jusqu'ici restait celle de la Patrologie grecque 
(tome 65) de Migne, où ne figurait pas le traité Sur Vincarnation présent dans ce nouvel en
semble. 

La tradition manuscrite, qui est profuse, en témoigne ; l'œuvre de Marc a joui en Orient d'une 
faveur durable et par son esprit et son projet tout entière ressortit à la littérature spirituelle issue 
de l'élan monastique du v c siècle. Aussi, si la finalité est une (parler de Dieu et en parler bien), 
l'orientation est-elle double : pragmatique et doctrinale, morale et théologique. Marc, cela se 
saurait, ne travailla pas d'abord à sa notoriété ; son œuvre est plus audible que lui, les idées en 
tout cas dont humblement il se voulait porteur. Sur l'homme, les lieux où il vécut, l'époque qui 
fut la sienne et à laquelle il composa ses textes, les débats qui agitaient son temps, le lecteur trou
vera moult détails et hypothèses dans les copieuses pages liminaires du premier volume. Des 
écrits qui forment l'œuvre, les introductions particulières éclairent les filiations et les caractéris
tiques (kephalaia, questions-réponses, dialogues, traités, épîtres, etc.). Mais par-delà l'espace et 
le temps, par-delà la diversité des formes, c'est le sens, et le message, qui importe. Il est celui, 
collectif et individuel, d'un auteur soucieux d'asseoir une croyance, en même temps que de la 
transmettre. 

Coulés dans la forme apophtegmatique des kephalaia, La loi spirituelle et La justification par 
les œuvres sont une ferme exhortation à la vie vertueuse, tandis que La pénitence invite à la prise 
de conscience agissante de la condition pécheresse de l'homme. Plus théoriques, Le baptême 
s'attarde sur l'insondable relation qui relie la volonté de Dieu à la liberté humaine et le Dialogue 
de Vintellect avec sa propre âme affirme la synonymie spirituelle entre la faute et la mort. 
Nettement tournée vers les préoccupations de son temps et ceux qui quotidiennement éprou
vaient la difficulté d'être les premiers d'une religion nouvelle, la Discussion avec un avocat pro
pose une réflexion sur l'héroïque conciliation de l'engagement spirituel et de l'action dans le 
siècle. L'épître À Nicolas et Le jeûne prodiguent de banals conseils de vie monastique. Enfin, 
d'une portée plus essentielle, les deux traités Melchisédech et L'incarnation livrent l'un des plus 
anciens témoignages de la réflexion théologique sur la double nature du Christ, en optant pour 
une conception (fondée sur 1 Tm. 2, 5) dialectique faisant de Jésus, un à partir de deux, le seul 
et véritable médiateur entre Dieu et les hommes.. 

Comme ceux qui parlent à partir de l'Évangile et d'une certaine manière en son nom, Marc 
emprunte une pensée et une langue communes, et en elles trouve sa voie. C'est cela d'abord qui 
dans ces textes résonne : la communauté d'une singularité (être chrétien) et la singularité dans 
une communauté (être un, parlant et écrivant, parmi et pour les autres). La pensée et la langue 
sont celles, simples et déjà éprouvées, d'un message intangible et essentiel qui, quoi que les dé
batteurs en aient, se moque des variantes. Le plus difficile sans doute est de s'en accommoder ; 
la simplicité est toujours trop simple. Que le Christ soit d'abord Dieu ou homme ou les deux, il 
n'en est pas moins ce que Lui seul est, et dont Marc ne songe, pas plus que d'autres, à contester 
la réalité. Il s'emploie au mieux à en apprécier la portée et à en mesurer les degrés. La forme et 
les idées sont ici consubstantiellement inséparables. L'auteur pense dans et à partir d'un moule, 
monosémique et prototypal, la Bible, dont les acteurs n'imaginaient pas qu'on leur en ferait dire 
tant, et plus qu'il ne leur fut jamais assigné. Le grec est celui, vivant, d'un temps autre que 
l'Antiquité ; chaque ligne en porte l'empreinte. Comme absent de lui-même, de ce dont il vient, 
il inaugure de toute évidence une temporalité nouvelle, celle de l'absence précisément, de Dieu 
et de l'homme à lui-même, de plus en plus, déjà et aussi. 



Johannes Bartholdy Glenthoj, Cain and Abel in Syriac and Greek Writers (4th-6th centuries), 
Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium 567, Subsidia 95, Peeters, Louvain, 1997, 326 p. 

Ce livre, issu de travaux de longue haleine poursuivis par l'A. à Aarhus et Oxford, est un mo
dèle du genre. Il est difficile de trouver plus de science accumulée en un volume relativement 
modeste et présentée avec autant de clarté. Le titre ne rend qu'imparfaitement justice au 
contenu : ce ne sont pas seulement les auteurs grecs et syriaques des 4C-6C s. qui sont étudiés, 
mais aussi Philon et Clément d'Alexandrie, Irénée, Origène, pour ne citer que les plus anciens 
et les plus importants ; les textes gnostiques, quant à eux, sont abordés rapidement, car ils exi
gent, selon l'A., un traitement à part. Les sources grecques et syriaques exploitées, qu'elles 
soient publiées ou encore inédites, sont nombreuses, comme l'indiquent la liste récapitulative 
(p. 33) et l'index. 

Après une consistante introduction (ch. I), où l'A. procède à la présentation des sources an
ciennes et à l'examen des différentes versions du texte biblique, on entre dans le cœur du travail 
(ch. II). Verset par verset, et même en distinguant en chaque verset les différentes unités de sens, 
l'A. nous offre en un plan presque toujours identique, et ordonnés topographiquement (d'abord 
les Grecs, puis les Syriaques) et chronologiquement, les éléments de commentaire et les inter
prétations fournis par les différents auteurs ; pratiquement chaque section se clôt sur l'exposé des 
exégèses allégoriques et typologiques auxquelles a donné lieu le passage concerné. Une telle 
façon de faire met immédiatement à la disposition de l'utilisateur de précieux matériaux, et met 
en relief, sans qu'il soit besoin d'y insister longuement, les filiations unissant les différents au
teurs. C'est ainsi qu'il saute aux yeux que Procope de Gaza, et peut-être aussi Basile de Séleucie, 
utilisent Didyme, etc. Il y a là beaucoup à glaner pour les spécialistes des différents auteurs men
tionnés. 

Le ch. III procède à une étude des thèmes exégétiques inventoriés, et distingue ceux dont l'ho-
milétique fait particulièrement usage. Le ch. IV examine le terrain commun aux auteurs grecs et 
syriaques, ainsi que les thèmes privilégiés dans chacune des deux traditions. C'est ainsi par 
exemple que les Grecs s'intéressent spécialement au signe mis par Dieu sur Caïn, marque de pro
tection divine autant que châtiment, et que les Syriaques font un sort particulier au thème du sa
cerdoce de Caïn et Abel, ce qui n'est pas sans jeter quelque lumière sur certaines représentations 
figurées occidentales. Le ch. V concerne les « homélies dramatiques » caractéristiques de la tra
dition syriaque, avec leurs multiples dialogues fictifs entre les principaux acteurs de l'épisode. 
En conclusion (ch. VI) sont passés en revue les principaux problèmes théologiques et moraux 
abordés à propos de la péricope. L'étude de J.B. Glenth0j fournit un indispensable instrument de 
travail à tous ceux qui s'intéressent à l'étude de la Genèse, voire à l'exégèse ancienne : elle sera 
utile non seulement aux spécialistes de patristique grecque et syriaque, mais également aux lec
teurs des Pères latins, qui pourront aisément grâce à lui situer tel de leurs textes concernant Caïn 
et Abel dans la nébuleuse de l'exégèse paléochrétienne. 

Martine DULAEY 

Gâbor Kendeffy, Az egyhâzatyâk és a zkepticizmus (Les Pères de l'Église et le scepticisme), 
Budapest, Aron kiadô, 1999. 

Après les sombres décennies de l'anticléricalisme gouvernemental des pays satellites de l'ex-
Union Soviétique, le livre de Gâbor Kendeffy (dont la couverture est ornée de la reproduction 
d'une belle miniature byzantine du ix c siècle, représentant la prière d'Isaïe) remplit d'optimisme 
et de satisfaction tous ceux qui savent combien la pensée des Pères de l'Église fut coupée de 
toute pratique philosophique en Hongrie. L'essai reste quelque peu provocateur car les Pères 
grecs et latins n'étaient surtout pas des sceptiques. 

L'ouvrage commence par un résumé des différentes orientations du scepticisme antique, à tra
vers son fondateur, Pyrrhon, la Moyenne et Nouvelle Académie avec Arcésilas, Carnéade, 
Clitomaque, Philon de Larissa, Cicéron, le néopyrrhonien Aenésidème et, bien entendu, Sextus 
Empiricus. Ensuite il se divise en trois grands chapitres. Parmi les Pères grecs, il étudie les 
quatre apologistes - Philon et Clément d'Alexandrie, Origène et Eusèbe - qui, tout en critiquant 
cette philosophie païenne, montraient dans leur raisonnement une certaine parenté avec la ma
nière de penser des sceptiques. 

Dans le deuxième chapitre, Minucius Félix, Tertullien, Arnobe et Lactance sont pris en consi
dération sous l'aspect du néo-scepticisme. Caecilius, un des interlocuteurs de Minucius Félix, 



propose aux chrétiens d'éviter les pièges de prise de position hâtive et non réfléchie dans les 
questions graves, car elles peuvent aboutir à la superstition et à l'athéisme. Il suggère donc la 
suspension du jugement en faveur de la « vraisemblance ». 

Tertullien critique les Académiciens d'une manière plus ordonnée que Minucius en défendant 
la connaissance sensitive et intellectuelle. Mais dans sa prudence, il utilise la formule : « à tout 
argument s'oppose un égal argument », ainsi que la « non-assertion » qui ne sont pas loin de 
l'epoché. 

Le troisième chapitre, partie principale du livre, est entièrement consacré à saint Augustin, où 
l'analyse est essentiellement concentrée sur le Contra Académicos. Nous y voyons l'évolution 
du penseur sceptique qui, en tant qu'évêque, suivra ses prédécesseurs Arnobe et Lactance dans 
un agnosticisme anthropologique. 

L'ouvrage est pourvu d'une bonne bibliographie, éventuellement à compléter pour saint 
Augustin, ainsi que d'un index général. 

Lajos et Marianne SÁGHY 

L'ordre équestre. Histoire d'une aristocratie (if siècle av. J.-C.-nr siècle ap. J.-C). Actes du col
loque international organisé par S. Demougin, H. Devijver ( t ) , et M.-Th. Raepsaet-Charlier 
(Bruxelles-Leuven, 5-7 octobre 1995), « Collection de l'École Française de Rome », 257, Rome, 
1999, 691 p. 

Un colloque international, réuni à Rome en 1981, s'était proposé de dresser un bilan de l'ordre 
sénatorial. Son pendant, l'ordre équestre, dut attendre encore près de quinze ans avant que des spé
cialistes des aristocraties et de l'administration de l'empire romain s'avisent d'en faire autant. C'est 
à présent chose faite et publiée en un fort volume de la Collection de l'École Française de Rome. 

Les Actes de ce colloque s'inscrivent dans une série d'études ayant très largement contribué à 
renouveler la vision traditionnellement portée sur ce milieu social, longtemps mal considéré. 
Depuis la synthèse d'A. Stein, parue à Munich en 1927, plusieurs savants, et non des moindres, 
ont apporté un éclairage neuf sur cette aristocratie de la Rome antique : citons pour seuls 
exemples H.-G. Pflaum et ses études fondamentales sur les procurateurs et les carrières procu-
ratoriennes, C. Nicolet et sa somme sur l'ordre équestre à l'époque républicaine, ou encore 
S. Demougin, co-éditrice du présent volume, et par ailleurs auteur d'une grosse étude sur les che
valiers de l'époque julio-claudienne. 

Comme le soulignent les éditeurs dans l'introduction, les Actes ici recensés permettent de 
« suivre l'ordre dans la longue durée, à partir du moment où il se constitue en force autonome, 
c'est-à-dire, suivant la célèbre phrase de Pline l'Ancien, à l'époque des Gracques, jusqu'à sa dis
parition, moins précoce qu'on ne l'a cru » (p. 2). 

On peut distinguer dans ce volume quatre angles d'approche : un premier groupe de contri
butions (le plus important numériquement) s'intéresse au milieu social que représente Vordo 
equester ; W. Eck traite des affranchis et de leurs descendants, entrés dans l'ordre, L. Mrozewicz 
de la place des chevaliers dans la société municipale, H. Devijver ( t ) des relations sociales qu'ils 
entretenaient, G. Wesch-Klein de leurs pratiques évergétiques. Les femmes ne sont pas oubliées, 
M.-Th. Raepsaet-Charlier ayant choisi de s'intéresser aux matrones équestres. Dans cette pre
mière approche de l'ordre, on intégrera également une série de communications portant sur l'im
plication des chevaliers dans la vie religieuse de l'empire (J. Scheid-M. G. Granino-Cecere sur 
les sacerdoces équestres, F. Rebecchi sur le rite de la transuectio equitum du 15 juillet) et sur leur 
fortune (J. Andreau traite des intérêts non agricoles des chevaliers, en les envisageant sur une 
longue période courant du IIe s. av. J.-C. jusqu'au m c s. ap., G. Paci, pour sa part, étudie la pro
priété foncière des chevaliers de l'époque flavienne jusqu'aux Sévères). On dispose donc de so
lides études permettant de mieux appréhender l'ordre équestre dans son insertion et ses pratiques 
sociales. Celui-ci apparaît très clairement comme un sûr moyen de passer de l'obscurité à l'illus
tration, comme une étape capitale dans le processus d'ascension sociale qu'une famille pouvait 
connaître en l'espace de quelques générations. La lecture de chacune de ces contributions per
met de mieux saisir les différentes conditions de la réussite (fortune, relations, enracinement 
local) et les obligations et honneurs qui en découlaient (évergétisme, hommages publics). 

Nombre de chevaliers comptaient sur le service du prince et de l'État pour conforter leur po
sition et pour se hisser davantage encore dans l'échelle sociale. C'est un deuxième thème déve
loppé dans ce volume ; trois contributions lui sont consacrées, qui éclairent la place occupée par 
les chevaliers dans l'armée (I. Piso) et dans l'administration, qu'il s'agisse du gouvernement des 



provinces équestres (A. Magioncalda) ou des grandes préfectures (R. Sablayrolles). On voit clai
rement, pour ces dernières tout particulièrement, l'évolution progressive du recrutement à 
l'époque impériale et la transformation d'un groupe de serviteurs du prince aux relations per
sonnelles développées en une véritable catégorie de fonctionnaires aux attributions élargies. 

On trouvait des chevaliers romains partout dans l'Empire. Deux études régionales font 
prendre conscience de ce creuset que fut l'ordre équestre, où vinrent se fondre des hommes d'ori
gines géographiques très diverses : l'une (d'A. Caballos Ruffino) traite des chevaliers originaires 
d'Espagne et offre une méthode d'investigation intéressante ; l'autre (de S. Demougin) retrace 
l'évolution de l'anoblissement équestre en Asie Mineure et montre le précoce intérêt des no
tables asiatiques pour la dignité équestre. 

Chacune des contributions consacrées à l'un de ces trois axes portant sur un sujet précis, il 
était bon que soit retracée in fine l'évolution de Y ordo equester, envisagé sur la longue durée. 
C'est ce que proposent M. Christol, dans une étude consacrée à l'ascension de l'ordre, et 
C. Lepelley, qui s'intéresse pour sa part à son devenir à l'époque tardive (de Dioclétien à 
Théodose). On dispose donc, en une trentaine de pages, d'une belle synthèse écrite à deux mains 
qui retrace l'évolution de l'ordre à l'époque impériale : on en retiendra le rôle capital joué par 
Auguste et ses successeurs dans la création des procúrateles financières, la place assez faible oc
cupée par les chevaliers dans le gouvernement des provinces et les commandements militaires 
sous le Haut-Empire, l'ascension de l'ordre au m c s., qui manifeste surtouMa mainmise des mi
litaires sur l'administration des provinces, le commandement de l'armée et la fonction impériale 
elle-même, le processus de déclin, enfin, qui ne fait que s'amorcer sous Constantin et n'empê
chera pas l'ordre de subsister jusqu'à la fin du iv c s. ap. J.-C. 

C. Nicolet livre pour finir ses conclusions. Il souligne le rôle capital de la prosopographie 
comme méthode d'investigation, mais en rappelle aussi les limites. Il dresse le bilan des acquis 
et des quelques points de désaccord qui demeurent à ce jour, mais que de nouvelles recherches 
permettront peut-être de dissiper. Au total, on ne peut que louer cette entreprise internationale 
qui éclaire les progrès de la recherche et en montre très clairement les avancées. 

Anne DAGUET-GAGEY 

Richard Krautheimer, Rome, portrait d'une ville, 312-1308. Traduit de l'anglais et mis à jour 
par Françoise Monfrin, Paris, Le Livre de poche, 1999, 911 p. 

Le chercheur, antiquisant ou médiéviste, l'érudit amoureux de la Ville éternelle, le voyageur 
ou le pèlerin nostalgique ne peuvent que se réjouir de la parution en traduction française de cette 
somme devenue un « classique », une étape incontournable pour qui s'intéresse à la Rome tardo-
antique et médiévale. R. Krautheimer publia à Princeton en 1980 ce panorama de Rome, la ville 
où il vécut de nombreuses années et où il repose. Né en 1897, en Allemagne, il consacra à la ville 
des premiers temps chrétiens devenue ville des papes plusieurs ouvrages, dont ce Rome, Profile 
ofa City, aujourd'hui synthèse de référence. Comme le rappelle la traductrice, F. Monfrin, dans 
l'avant-propos, il s'agit là du fruit de quarante à cinquante années de lectures, de réflexions et 
d'interrogations, l'œuvre d'une vie... Outre la traduction, qui ne fut sans doute pas chose aisée 
vu l'épaisseur du volume, F. Monfrin a voulu rendre l'ouvrage accessible au grand public, tout 
en respectant bien entendu le texte original de l'auteur ; c'est avant tout dans les notes de fin de 
chapitre qu'elle est intervenue, mettant à jour une bibliographie vieille de vingt-cinq ans, et ap
portant d'indispensables compléments d'information. Il est bon de souligner l'ampleur de ce tra
vail accompli dans l'ombre de l'auteur. 

R. Krautheimer, comme il l'écrit lui-même, a voulu dans cet ouvrage « esquisser un portrait 
de Rome, du règne de Constantin au début du iv c siècle jusqu'au déplacement de la papauté en 
Avignon, un millénaire plus tard, comme s'il se fût agi de celui d'un organisme vivant » (p. 13). 
Et c'est bien là le tour de force de l'auteur d'être parvenu à rendre saisissable, concevable à 
l'échelle humaine, ce monument qu'est YUrbs sacra, la Ville Éternelle. Son mérite le plus grand 
est assurément d'être parvenu à jeter une passerelle (un solide pont suspendu serait plus exact) 
entre ces deux époques qui trop souvent s'ignorent ou se méprisent : l'Antiquité et le Moyen 
Âge ; depuis quelques décennies, fort heureusement, des chercheurs ont entrepris de combler le 
fossé qui séparent ces deux périodes de l'histoire, et tentent de voir clair dans ce trou noir qui 
engloba longtemps la fin de l'Antiquité et les débuts du Moyen Âge. C'est dans cet esprit que* 
R. Krautheimer a conçu son ouvrage. 



L'auteur a vu grand puisqu'il a choisi pour son portrait romain de couvrir pas moins d'un mil
lénaire. C'est dire s'il se donne le temps d'analyser minutieusement les évolutions que connut la 
Ville entre 312 et 1328. Au début de la période, Rome est encore la capitale du monde romain 
mais une capitale que les empereurs du m c s. ont de plus en plus souvent délaissée et que le pre
mier monarque chrétien s'apprête à abandonner définitivement au profit de Constantinople, Y al
téra Roma, non pas une autre mais une seconde Rome. Lorsque s'achève le tour des sept, deve
nues huit, collines, Rome a retrouvé sa grandeur un instant menacée : la capitale du monde 
romain s'est muée en capitale de la chrétienté, où le pape siège en successeur de Pierre et de 
Constantin, faisant « l'autorité suprême en matière temporelle aussi bien que spirituelle, habili
tée à déposer les rois et les empereurs. C'est à Rome que se prenaient les décisions juridiques et 
diplomatiques concernant l'ensemble de l'Occident » (p. 539). 

Dans une première partie, intitulée « Image et réalité », R. Krautheimer invite le lecteur à 
suivre les étapes de la christianisation de la Ville, tout juste ébauchée par Constantin, qui lança 
et finança un grand programme de constructions de basiliques, lesquelles demeurèrent toutefois 
sur les marges de la cité, sans en atteindre le cœur (« Rome et Constantin », p. 27-71). Il décrit 
ensuite la progressive christianisation de la ville, puis la ville au christianisme triomphant, met
tant l'accent sur quelques temps forts : l'invasion wisigothique de 410, le pontificat de Grégoire 
le Grand, premier pape du Moyen Âge, les conflits théologiques et politiques des vii c-vin c s., la 
vitalité nouvelle de la Ville qui s'amorce aux vm c - ix e s. Tout en offrant au lecteur un passionnant 
voyage dans le temps, l'auteur l'invite à le suivre dans l'espace romain. L'itinéraire proposé 
conduit dans les lieux profanes et surtout sacrés de Rome, dans ces innombrables basiliques et 
église qui surgirent du sol et prirent peu à peu possession de la ville entière. 

Dans la seconde partie, intitulée Forma Urbis Romae Medievalis, par référence au fameux 
plan cadastral réalisé sous le Haut-Empire, R. Krautheimer se fixe sur la topographie médiévale 
de la Rome des x c -xm c s. Il traque les vestiges de cette époque, tant dans le sol que dans les 
sources, médiévales ou postérieures, dont il a une parfaite maîtrise. Il montre au passage le poids 
du passé, l'influence de la Rome antique, païenne et chrétienne, qui contribua à modeler la phy
sionomie de la ville médiévale, le rôle alternativement bénéfique et dévastateur du fleuve, celui 
des ponts qui permettent de le franchir et de gagner notamment le Borgo, c'est-à-dire le quartier 
du Vatican, qui s'étend régulièrement autour de Saint-Pierre, intégré dans la ville tout en y oc
cupant une place à part. 

R. Krautheimer achève son périple médiéval par l'évocation de Vabitato romain, du bâti, des 
constructions qui s'étendent au fil du temps et finissent par joindre des noyaux jusqu'alors sé
parés ; il suit les étapes de cette progression dans l'espace et promène le lecteur dans le lacis en
chevêtré des ruelles et rues de la ville, s'arrêtant devant maisons, tours et palais, dont la mémoire 
a été conservée. On l'aura compris : ce grand livre, petit par le format, n'offre pas seulement un 
portrait magistral de la Rome du Moyen Âge ; il est aussi un guide à emporter par qui se lance 
à la découverte de la Rome médiévale, cette facette de la ville trop souvent oubliée, qui pâtit de 
l'éclat luminescent des vestiges antiques et des édifices Renaissance ou Baroque. Grâce à 
R. Krautheimer, chacun peut enfin savoir ce qu'il advint de la ville durant la période intermé
diaire, celle de la grande mutation. 

Anne DAGUET-GAGEY 

Allen Brent, The imperial Cult & the Development of Church Order, Concept & Images of 
Authority in Paganism & Early Christianity before the Age of Cyprian, Leiden, Brill, 1999, 
369 p. 

En évoquant la culture païenne et la culture chrétienne au troisième siècle, l'auteur les consi
dère comme l'aboutissement d'une évolution étudiée dans les chapitres suivants depuis l'éta
blissement du culte impérial par Auguste jusqu'à celui d'un ordre de l'Église conforme au mes
sage chrétien et présenté comme une contre-culture à l'égard du premier. Il s'agit en fait de deux 
organisations culturelles rivales qui eurent un développement parallèle pendant plus de deux 
siècles, la participation à l'une excluant progressivement la participation à l'autre, ce dernier 
point apparaissant clairement dans les Actes des Martyrs (actes des martyrs siciliens en 
180 p .C) . 

Le culte impérial, création d'Auguste, était le moyen de retrouver, après les guerres civiles, 
considérées comme un trouble surnaturel de l'ordre de la nature et de la société, la pax deorum 



dont elles révélaient la perte. L'auteur analyse les antécédents de ce culte dans la Rome républi
caine et l'influence exercée par la philosophie stoïcienne, notamment à propos du ius augurium. 
Il étudie les rapports entre le ius augurium et la pax deorum chez Tite-Live et Lucain, qui conçoit 
la pax Augusta d'un caractère surnaturel comme l'accomplissement de la pax par l'intermédiaire 
du ius augurium du culte impérial. Auguste, en tant que Pontifex Maximus, a accompli les rites 
qui permettent d'assurer la pax deorum, comme un examen des reliefs de Y Ara Pacis le révèle. 
Cette paix, réalisée par un acte d'augure, n'est pas une paix temporaire, mais la paix de l'âge 
d'or. Elle s'accompagne d'un messianisme. La 7ipôvoia stoïcienne est combinée avec le règne 
de la paix et le médiateur de cette paix se trouve dans la personne d'Auguste. Le César sauveur 
est associé à une ènifyâveia, une ÈAJCIÇ, une z\>ayyéX\a qui surpassent tous les espoirs et toutes 
les promesses. On retrouve un vocabulaire semblable dans le N. T. Le terrain culturel dans le
quel se développe le premier christianisme était saturé de concepts encastrés dans l'imaginaire 
de la civilisation gréco-romaine, (acornp, eiprrvn, è^eu0epia, viien, uioç T O Û 6eo\), ûyie ia , 
ôuôvoia) . 

Chez Luc la représentation du Christianisme comme accomplissement du Judaïsme est paral
lèle à celui opéré par Auguste à partir des aspirations des magistrats de la République. L'ordre 
de la communauté chrétienne est constitué par un apostolat dont les membres continuent l'en
seignement du Christ, qui est le représentant du vrai judaïsme, en pratiquant la rupture du pain, 
comme moyen d'assurer la pax dei, en contraste avec la pax deorum. Dans le contexte de l'ordre 
impérial, Luc présente une version chrétienne du saeculum aureum. Il renonce à l'eschatologie 
chrétienne primitive en écartant les thèmes de la tribulation et du chaos, et du rôle futur du Fils 
de l'Homme afin de produire une contre-partie chrétienne à la paix impériale avec les moyens 
culturels de l'assurer. Contrairement à Marc, il prive le présent de tout contact avec la fin. Il crée 
un espace pour l'existence d'une communauté qui agira dans l'histoire avec un ordre ecclésias
tique qui garantira son identité et sa continuité. Luc d'autre part donne à un census local de 
Quirinus une perspective mondiale et le confond avec le lustrum de 8 a. C. Il met ainsi la nais
sance du Christ en parallèle avec la fondation du culte impérial. Mais le Christ est présenté 
comme littéralement divin par procréation, non dans un sens analogique et allégorique comme 
l'enfant de la IV e Eglogue ; il ne s'agit pas d'une culture païenne, mais d'une culture juive cor
rigée qui s'appuie sur l'A.T. et dans laquelle le messianisme de Jésus se trouve réalisé. La condi
tion métaphysique de Jésus peut être considérée comme celle d'une descendance divine, avec un 
reflet conscient de la situation d'Auguste dans le culte impérial. Le Magnificat est présenté 
comme un chant de victoire, sans toutefois que le mot soit prononcé. Zacharie, dans sa recon
naissance pour la naissance de Jean-Baptiste, parle d'une libération des ennemis. Luc évoque 
l'exaltation des faibles, des humbles, des affamés et l'abaissement des puissants et des riches. Il 
opère ainsi une révolution beaucoup plus radicale que le culte impérial dont les bénéficiaires fu
rent les chevaliers, les affranchis, voire les esclaves méritants, comme le montrent les reliefs de 
Y Ara Pacis. Dans la communauté païenne d'Asie, le terme à'zvayyzkxa. peut concerner la fa
mille impériale, la ville de Rome, ou une ville asiatique ; quand Sardes reçoit un privilège pour 
le culte impérial, la cité est « évangélisée » (evo.yyeXiaQr\). 

La pax Dei demeure inassurée par l'ancien judaïsme. Les querelles qui opposent Paul aux 
Juifs rappellent les conflits de la République romaine avant Auguste. Le repas de la nouvelle 
Pâque est une contre-partie culturelle au rassemblement sacrificiel du culte impérial avec la cé
lébration de la hiérarchie sociale de la cité impériale, mais la communauté des chrétiens est une 
communauté d'égaux, qui nourrit les affamés et renvoie les riches. 

La vraie paix et la vraie victoire passent par Bethléem, l'entrée triomphale, le sang de la croix, 
la résurrection. Le culte impérial est présenté discrètement comme la source éventuelle d'un 
conflit qui pourrait être évité. Si la non-participation au culte impérial de l'Israël non réformé est 
acceptable, a fortiori celle de l'Israël réformé qu'est le Christianisme pourrait l'être. Mais 
Domitien, par l'intermédiaire du culte impérial, accentue sa pression sur les Juifs, et ces derniers 
refusent même au christianisme judaïque issue de la tradition de Jacques, frère du Seigneur, de 
constituer une forme valable de judaïsme. Ainsi cette tentative de surmonter l'aliénation et de se 
réintégrer dans la structure sociale, d'intégrer le christianisme dans l'idéal impérial était préma
turée et vouée à l'échec. 

Les Douze constituent pour Luc la structure d'autorité de la communauté, en raison de leur 
qualité de témoins, mais ils n'inaugurent pas une liste épiscopale de succession. La communauté 
ordonne des prêtres avec l'approbation des Apôtres, il n'y a pas de théorie d'un ordre des mi
nistères imposé systématiquement. Le Temple de Jérusalem reste le centre du culte ; les disciples 
s'y rassemblent pour l'adoration, avant de se réunir chez eux pour la prière synagogale et la rup
ture du pain qui continue le dernier souper. La description du christianisme comme un judaïsme 



réformé correspond à la réforme par Auguste de l'ancien culte païen dans le sens d'une construc
tion de l'unité impériale appuyée sur le culte impérial. 

Clément de Rome, dans son Epitre aux Corinthiens, insiste fortement sur la nécessité d'un 
ordre de la communauté chrétienne. On retrouve en cela l'arrière-plan impérial de la crainte de 
toute sédition comme révélant un bouleversement de la pax deorum. « Toute insurrection, toute 
division doit être en abomination », c'est une souillure et un sacrilège. Le culte de l'A.T., l'ordre 
de l'Église sont exprimés en des termes qui représentent des concepts dérivés de la discipline de 
l'armée impériale et de la société romaine. L'exégèse de Clément est saturée de la métaphysique 
stoïcienne d'un ordre naturel incarné dans tout ordre politique solide. Personne ne doit être 
trouvé évoluant en dehors de sa « liturgie » (au sens à la fois culturel et social déjà présent dans 
le De natura deorum de Cicéron). Les douze Apôtres sont les régulateurs du culte chrétien, 
comme les douze frères Arvales, réorganisés par Auguste, étaient ceux du culte impérial. On re
trouve aussi, chez Clément, les vertus abstraites que le culte impérial assurait comme garantie de 
la pax deorum : ûy ie ia , eiprrvri, ôuôvoia, eùaxàGeia. Ainsi, Clément et son disciple Théophile 
partageaient l'arrière-plan culturel et philosophique de la société impériale et ils étaient très 
anxieux devant la catastrophe métaphysique et sociale qu'avaient été les guerres civiles. Ils dif
féraient seulement dans la mesure où ils croyaient avoir trouvé dans le christianisme le moyen 
de détourner Vira Dei. Clément a refaçonné, dans la pax Christi, la justification stoïcienne de 
l'ordre impérial exprimé en termes de pax deorum. La communauté chrétienne doit être une re
production de l'ordre impérial, avec de nombreux motifs inversés ou transformés, comme il est 
naturel dans une création contre-culturelle. Le phénomène général de la contre-culture comporte 
la reconstruction de la réalité sociale par une culture rejetée qui cherche à légitimer sa position 
avec une référence au système de valeurs de la culture dominante. Elle refaçonne le système de 
valeurs de la culture dominante de manière à créer un cadre de référence où ses membres peu
vent réaliser le statut que la culture dominante leur refuse. Cette dernière demeure inaffectée et 
n'entre pas dans la structure sociale de la réalité ainsi créée. Luc et Clément ont prétendu satis
faire par le moyen de la pax Christi les aspirations religieuses des participants à la pax Augusti 
et à l'expression de cette paix dans le culte impérial. Ils pensaient ainsi avoir fait leur devoir au
près de leurs concitoyens païens. Mais la paix définitive ne pouvait être atteinte que par la créa
tion d'une synthèse entre la théologie chrétienne et la théologie impériale, où les deux parties 
trouveraient leurs convictions religieuses et politiques satisfaites de manière adéquate. L'ordre 
de l'Église devait à la fois transformer davantage celui de l'Empire, et être à son tour transformé 
dans cette rencontre. 

Le règne de Domitien est marqué par un renforcement du culte impérial et de la divinisation 
de l'empereur, qui reçoit les titres de dominus, praesens deus, tonans, paesens pater, parens. 

L'imagerie de VApocalypse, qui lui est contemporaine, doit être comprise comme une re
construction judéo-chrétienne des valeurs de la culture païenne, réexprimées sous une forme 
inversée. Les coupes d'abondance représentées sur les monnaies impériales comme placées 
là par Abundantia, Annona, Félicitas, Fortuna, ou par Domitia, femme de l'empereur et mère 
d'un enfant considéré comme divin, sont devenues dans la vision du prophète les coupes de 
la colère divine. Les victimes sacrifiées sur l'autel ne sont plus des taureaux mais les martyrs 
qui ont lavé leurs robes dans le sang de l'agneau, Domitia et son enfant sont devenus Marie 
et Jésus poursuivis par Satan, les fêtes et les banquets impériaux le souper des noces de 
l'agneau. 

Une quinzaine d'années plus tard, la correspondance d'Ignace d'Antioche montre comment 
les êtres célestes de l'Apocalypse peuvent devenir les évêques et les prêtres de la vie réelle. Ces 
êtres célestes reproduisent des traits du culte impérial et de son rituel. Quand ils sont transposés 
dans une institution terrestre, ils reflètent aussi quelques traits des intuitions païennes dont ils 
sont des formes de contre-culture. 

L'ordre ecclésiastique d'Ignace est différent de celui de Clément. Clément envisage une Église 
gouvernée par une pluralité d'87i;iaK07roi 7cpeo(K)T£poi comme successeurs des Apôtres, Ignace la 
voit dirigée par un évêque unique, représentant de Dieu le Père, entouré de prêtres et de diacres. 
Les relations générales entre les Lettres de Y Apocalypse et le culte impérial ont été relevées par 
Ramsay et Henner. D'autres sont révélées par les inscriptions et le monnayage : scènes de culte 
autour de l'autel, correspondances de termes avec les panégyriques impériaux, existence d'une re
lation historique entre les communautés d'Asie Mineure auxquelles s'adressent Y Apocalypse et 
Ignace. La liturgie céleste de Y Apocalypse est reprise dans la description des prêtres siégeant au 
cours des cérémonies autour de l'évêque et celle de la couronne spirituelle presbytérale dans la 
célébration de l'Eucharistie. Le martyre d'Ignace prend la forme d'une procession culturelle où il 
joue le rôle du Dieu souffrant et où il apparaît comme le 0eo(J)ôpoç des processions païennes. 



La constitutio Antoniniana de Caracalla a des motivations religieuses. C'est une extension du 
culte impérial, destinée à réaliser de manière sacrée l'unité de l'Empire. Caracalla apparaît sur 
les monnaies comme le seigneur du monde et le reflet de la lumière solaire pénétrant toute chose. 
La politique des Sévères d'incorporer toutes les cultures dans un unique empire trouve son ex
pression religieuse dans le culte impérial et l'association syncrétiste avec lui des cultes univer
sels d'Isis, de Sérapis, de Mithra et de Sol inuictus. Ceci est appuyé par un platonisme qui se dé
veloppe dans le néoplatonisme de Plotin, opposé à l'individualisme gnostique, et qui met en 
valeur l'unité de l'homme, du cosmos et de la société, l'être de chacun étant dérivé du principe 
d'unité qu'est le Dieu Suprême. L'expression politique correspondante de cette unité cosmique 
est la personne de l'empereur. Pour Ignace, la personne de l'évêque est une expression de l'ordre 
divin et le bon ordre de la société reflète l'ontologie de la divinité. La pax deorum, fondement 
de la paix impériale est réalisée pour Ignace èv xfj ôuovoia viiâv xfjç maxecoç, par l'intermé
diaire du Fils à partir du Père, en une union qui s'exprime dans la typologie tripartite de l'évêque, 
des prêtres et des diacres. 

Un fort courant « monarchien » se manifeste chez les apologistes du second siècle. Valentin et 
Basilide sont rejetés avec les gnostiques. Tatien partage la recherche d'un cosmos unifié avec les 
adeptes d'Isis et avec Marc-Aurèle, qui identifie Faustine avec l'iconographie d'une nature uni
fiée dans un ordre impérial unifié. Tatien a retrouvé un tel ordre dans la tradition judéo-chré
tienne, non dans un polythéisme jugé incompatible avec l'idéal impérial de la uovapxia. 
Athénagoras rapproche le rapport père/fils de Marc-Aurèle et de Commode avec celui de Dieu 
le Père et du Verbe. Il ne distingue pas une Trinité de personnes, mais identifie l'Esprit Saint avec 
le Fils. Il reprend la notion d'àrcôppoia : Caracalla était la source dont émanait tout pouvoir divin 
qui se répandait sur les dirigeants de l'Empire. De même l'Esprit Saint émane de Dieu pour se 
répandre sur les hommes comme les rayons du soleil. Théophile conteste l'aptitude du paga
nisme à utiliser la philosophie pour fonder la uovapxia ontologiquement requise. 

Élagabal veut introduire à Rome comme religion universelle le culte de Sol inuictus sous sa 
forme spécifiquement syrienne, mais il échoue pour avoir cherché à imposer un rituel étranger à 
la culture romaine, sans pour avoir autant interrompu la tendance au syncrétisme. Il ne fait que 
retarder le développement du monothéisme solaire vers lequel se dirigeait le culte impérial en 
association avec d'autres mouvements religieux. 

L'Eglise se développe comme une contre-culture dans une relation dialectique avec la struc
ture d'autorité de la culture environnante. Calliste n'était pas un pape au sens moderne du mot, 
mais il présidait à Rome un groupe d'églises avec des liens libres d'intercommunion entre les 
évêques, les prêtres et les diacres de chacune d'elles. Il voulut réunir les congrégations auto
nomes en un tout monarchique avec un évêque monarque en son centre. Il adopta une politique 
d'indulgence en matière de discipline, en particulier à l'égard de ceux qui avaient été excom
muniés par d'autres. Il chercha à rassembler une diversité de vues et de positions, ce qui reflète 
la politique religieuse des Sévères, sinon celle d'Elagabal son contemporain, plus radicale et au
toritaire. Il défend une forme de monarchianisme chrétien. L'expression employée, uovapxiav 
G w i a x â v est indissociable du tissu conceptuel de la fin du second siècle, d'un ordre cosmique 
et social, païen et chrétien, impérial et apologétique. Pour Élagabal, la uovapxia suppose le dé-
coulement d'un seul principe, Sol inuictus ; pour Calliste, une seule source de pouvoir à l'inté
rieur de la divinité (le Christ), correspond à une seule source d'autorité sur la communauté ro
maine fractionnée. Il y a seulement un grand prêtre. Le titre d'episcopus episcoporum, qui 
correspond à celui de Pontifex Maximus, suscite la critique de Tertullien, hostile à cette évolu
tion de l'Eglise de Rome. Pour lui, Calliste n'est qu'un Pontifex Maximus païen. Il y a une mise 
en parallèle du martyre de Calliste et de la chute d'Elagabal, survenus la même année. Leurs 
morts sont décrites en termes similaires. Ce sont deux figures associées dans l'esprit des contem
porains, sans qu'il y ait un lien conscient et intentionnel de la part des participants à l'action. 
Quand des changements radicaux se produisent, ils ont leurs correspondants dans la contre-
culture qui leur est reliée dialectiquement. Cela est clair dans le cas de Calliste. Lui et ses parti
sans, sans s'identifier à la culture environnante, pourtant, afin de rendre leur cause plausible 
contre elle, et légitimer leur existence, ils avaient besoin d'un fondement ontologique et d'une 
idéologie politique dérivés d'elle. Mais la légitimité de cette transformation devait échapper à 
ceux qui voulaient un changement radical de cette culture. Ainsi Calliste tomba avec Élagabal. 

On constate qu'il n'y eut pas de persécution systématique et organisée avant la fin de la dy
nastie des Sévères et l'accès au pouvoir de Maximus, qui persécuta les chefs de l'Église ayant 
eu des relations d'amitié avec le régime précédent. Pourtant les structures qui permirent la per
sécution de Decius furent l'œuvre des Sévères. La loi de Caracalla de 212, l'interprétation du 
rôle sacré de l'empereur, de son pouvoir divin en tant que KOGUOKpaxôjp rend la persécution lé-



gitime. L'inscription de la population sur des listes de citoyens et une administration centralisée 
permettent de contrôler efficacement l'acte de sacrifier à l'empereur, signe obligatoire de loya
lisme à l'Empire. Le culte impérial est un moyen de symboliser l'unité impériale. 

Pour Cyprien, chaque évêque local vaut pour l'ensemble de l'Église. Tous les évêques sont 
comme des rayons qui émanent d'un même soleil. Leur reconnaissance mutuelle et leur inter
communion constituent l'unité du corps du Christ. Au centre de l'intercommunion se trouve 
l'évêque de Rome. Les successeurs de Calliste sont le reflet inversé de l'empereur divin comme 
Pontifex Maximus dans une réalité ontologique analogue à celle de Caracalla ou Élagabal. 
L'ordre episcopal reflète l'ordre impérial en tant que contre-culture ; il est la consécration non 
de l'unité impériale mais du corps du Christ. Cyprien achève un édifice de l'ordre de l'Église qui 
s'est développé pari passu avec le culte impérial. 

Cet ouvrage, qui constitue une importante synthèse s'appuyant sur un grand nombre de tra
vaux antérieurs, dont un bon nombre sont d'ailleurs dus à l'auteur lui-même, nous a paru du plus 
grand intérêt. Le développement d'ensemble, quoique fort complexe, se suit aisément ; l'auteur 
d'ailleurs facilite la tâche en opérant çà et là, et régulièrement, des résumés et des synthèses par
tielles de ce qu'il a, ou qu'il va exposer. La lecture demeure cependant souvent difficile en rai
son du nombre impressionnant de rapprochements de détail qui portent sur des faits, des docu
ments figurés, des idées philosophiques ou politiques, des éléments de vocabulaire. Il serait 
certes trop long et fastidieux de les reprendre et de les critiquer un à un. Le temps nous man
querait et aussi le cas échéant une compétence suffisante. Si beaucoup se justifient, certains nous 
ont paru un peu risqués et surprenants, comme par exemple le rapprochement des frères Arvales 
et des douze Apôtres, ou de Calliste et d'Élagabal, ou encore la présentation du Magnificat 
comme un chant triomphal. L'auteur d'ailleurs n'est pas toujours le seul responsable de tels rap
prochements. On peut aussi se demander s'ils sont toujours pleinement conscients et voulus chez 
les auteurs des textes. Brent s'est rendu compte du problème et s'efforce de justifier son attitude : 
« Le parallèle fondamental, écrit-il à propos de Clément de Rome, n'est appuyé sur aucune re
lation directe, telle qu'elle serait mise en évidence par des citations directes de l'un par l'autre, 
mais comment ces parallèles pourraient-ils s'expliquer sans une relation directe ? » Il demeure 
que le livre est capital pour quiconque veut approfondir les rapports de l'organisation ecclésias
tique et de l'État romain. Ajoutons qu'il est accompagné de précieux index, des citations bi
bliques, des anciens écrivains juifs et chrétiens, des auteurs païens anciens, des inscriptions et 
monnaies, du vocabulaire grec, et de plus de trente reproductions de monuments figurés ou de 
monnaies. 

P. DUFRAIGNE 

Phoebadius <Aginnensis>, Contra Arianos = Streitschrift gegen die Arianer, lateinisch
deutsch. Bearb., übers, und eingeleitet von Jörg Ulrich, Freiburg im Breisgau ; Basel ; Wien ; 
Barcelona ; Rom ; New York : Herder, 1999 (Fontes christiani ; Bd. 38, 178 p.) 

Adressé à des « frères très chers », le « livre de l'évêque Phébade Contre les Ariens » est des
tiné à mettre en plein jour 1'« hérésie » que diffusent, comme un « poison », des « écrits récents » 
qui se donnent pour l'expression de la « foi droite » (C.Ar. 1). Ursace, Valens et Potamius sont 
désignés sinon comme les auteurs, du moins comme les inspirateurs du texte incriminé (C. Ar. 
28, 1). Au début du De Synodis, Hilaire de Poitiers parlera du même texte comme du « blas
phème rédigé tout dernièrement à Sirmium » et dénoncera le rôle joué par Potamius et par Ossius 
(De syn. 2-3). Entre le nuper de Phébade et le proxime d'Hilaire moins d'une année s'est écou
lée, si l'on retient, comme il est très vraisemblable, que Phébade réagit « à chaud », c'est-à-dire 
peu de temps après la réunion du concile à Sirmium, sans doute au cours de l'automne 357, tan
dis qu'Hilaire rédige sa lettre à ses « frères très chers » après le mois d'août 358. Dans l'inter
valle, la « base » s'est mobilisée : en Orient où des évêques réunis à Ancyre peu avant Pâques 
358 ont produit, sous forme d'anathèmes, un texte doctrinal en réaction contre l'interdiction faite 
par la formule de Sirmium de se servir du mot de « substance » (De syn. 28) ; en Occident, au 
moins de la part des évêques auxquels est adressé le De Synodis, V« impiété de la foi contraire 
à la foi » de Sirmium II s'est heurtée à une résistance qu'Hilaire salue avec enthousiasme (De 
syn. 2). Le branle à ce rejet de 1'« hérésie » a-t-il été donné par l'écrit de l'évêque d'Agen ? 
L'hypothèse est vraisemblable ; elle est formulée dans l'introduction de la présente édition, p. 59. 

Avant de traduire le Contra Arianos de Phébade pour la collection Fontes christiani, J. Ulrich 
avait consacré à l'opuscule de l'évêque d'Agen un chapitre de son livre, Die Anfänge der 



abendländischen Rezeption des Nizänums, Berlin ; New York, 1994 (Patristische Texte und 
Studien ; Bd. 39). S'inscrivant dans la longue liste de travaux menés outre-Rhin sur l'arianisme 
et sur Nicée, le livre de J. Ulrich avait pour objet l'étude des textes qui, parus en Occident entre 
357 et 369 (lettre d'Athanase Ad Afros), se référaient au symbole de Nicée ou nicaenum brandi 
comme l'étendard de l'opposition à la théologie élaborée dans les cercles du pouvoir impérial, 
autour de Constance II. Ossius, Hilaire, Phébade, Grégoire, Lucifer, Libère, Marius Victorinus et 
Athanase, tous ces noms constituaient autant de titres de chapitres de la seconde partie d'un livre 
dont la première partie était surtout occupée par un long développement consacré au concile de 
Sardique (342), en particulier à la profession de foi des Occidentaux. L'auteur établissait en effet 
que ce texte inspiré par Marcel d'Ancyre, dont l'affirmation centrale est qu'il n'y a qu'« une 
seule hypostase (una substantia) du Père, du Fils et du Saint-Esprit », avait longtemps prévalu 
en Occident sur le nicaenum ; et même, quand ce dernier avait été connu, en 357, par l'entremise 
d'Hilaire, il n'avait été considéré qu'à travers le prisme de la profession des Occidentaux à 
Sardique ; ainsi, au lieu de rendre homoousios par consubstantialis, avait-on préféré la traduc
tion par unius substantiae. De cette prééminence dans le monde latin de la déclaration des 
Occidentaux à Sardique, J. Ulrich trouvait un témoignage dans le Contra Arianos de Phébade, 
ouvrage dans lequel il relevait plusieurs indices montrant que, si l'auteur se réclame de la foi de 
Nicée, dans les faits, il se réfère moins au nicaenum lui-même qu'à l'interprétation qu'en avait 
donnée Marcel dans la professio synodi occidentalium sardicensis. 

On retrouvera ces analyses dans l'introduction à la traduction que donne maintenant J. Ulrich 
du Contra Arianos, d'abord dans la deuxième partie qui, pour situer le traité de Phébade, rap
pelle par quelles étapes, de 325 à 357, est passée la « recherche d'un enseignement chrétien sur 
Dieu » (voir le titre du livre de R.P.C. Hanson), ensuite dans la quatrième partie dont les pre
mières pages, consacrées à l'exposé des positions trinitaires de Phébade, reprennent la démons
tration de 1994 concluant que l'auteur du Contra Arianos défend la foi de Nicée revue et corri
gées par Marcel, Cependant, l'orientation ainsi donnée à sa théologie n'a pas empêché Phébade, 
comme le montre J. Ulrich, de chercher, entre arianisme et sabellianisme, une voie moyenne ré
sumée dans la formule : unam substantiam et duas... personas (C. Ar. 14, 3). Présentant ensuite 
la christologie de Phébade, J. Ulrich en fait valoir l'originalité : en défendant l'idée qu'il y a dans 
le Christ « deux substances » (C. Ar. 24, 3) qui ne peuvent se confondre, Phébade anticipe le dé
part christologique qui fera suite au débat trinitaire et prépare, en dépit d'une terminologie im
parfaite, la solution que retiendra le concile de Chalcédoine en 451, à savoir la coexistence dans 
le Christ des natures humaine et divine, sans mélange ni division. 

Fort bien composée, complète, l'introduction n'appelle comme réserve de notre part que le re
gret de ne pas avoir trouvé, au moins dans les notes, les éléments d'un débat autour de quelques 
points litigieux. Ainsi, p. 40, on lit que, selon toute vraisemblance, le concile de Milan, en 355, 
uniquement invité à se prononcer sur Athanase, n'a pas traité du dogme. Ce point de vue n'était 
pas celui de P. Smulders auprès de qui on trouvera, Hilary of Poitiers'préface to his Opus his-
toricum : translation and commentary, Leiden ; New York ; Köln, 1995 (Supplements to Vigiliae 
Christianae, vol. 29), p. 92-108, à la fois les pièces du débat et l'argumentation pour une opinion 
contraire à celle de J. Ulrich. Citons seulement cette phrase empruntée à la conclusion du livre 
de P. Smulders, p. 150 : « The axiom assumed by several modem scholars of the government 
abstaining from doctrinal intervention before the 357 blasphemy of Sirmium is untenable. » De 
même, p. 4 1 , quelques affirmations suscitent des questions : les raisons de l'exil d'Hilaire sont-
elles si obscures ? et si elles le sont, pourquoi mettre en avant seulement des raisons politiques 
(note 106) ? Qu'on relise les pages du livre de J. Doignon, Hilaire de Poitiers avant l'exil, Paris, 
1971, intitulées « Hilaire déféré au synode de Béziers » (p. 455-468) ou, dans l'ouvrage précité 
de P. Smulders, les p. 129-130 : « Why was Hilary cited ? The surmise of several modem scho
lars that he was accused of political or moral misbehaviour may be ruled out. » P. 51, s'appuyant 
sur Hilaire, De syn. 2, J. Ulrich parle d'un concile gaulois réuni vers Pâques 358 pour condam
ner la déclaration de Sirmium II ; la note n'aurait pas dû renvoyer au texte d'Hilaire qui ne dit 
expressément rien de tel, mais au livre de H. Ch. Brennecke, Hilarius von Poitiers und die 
Bischofsopposition gegen Konstantins II. : Unter, zur 3. Phase des Arian. Streites (337-361), 
Berlin ; New York, 1984 (Patristische Texte und Studien ; Bd. 26), où il est dit (p. 324, p. 333), 
sur la foi de De syn. 28 plutôt que de De syn. 2, qu'il est très vraisemblable que les évêques gau
lois se réunirent à Pâques 358 pour signifier leur refus de Sirmium II, une hypothèse que, pour 
sa part, P. Smulders, op. cit., p. 22, note 88 ne jugeait pas nécessaire de retenir. P. 58 enfin, à pro
pos de la date du Contra Arianos. Celle-ci dépend, on le sait, de la date et du contenu du Liber 1 
aduersus Valentem et Ursacium d'Hilaire de Poitiers. On trouvera exposées, op. cit., p. 149-150 
les raisons pour lesquelles P. Smulders jugeait irrecevable l'idée, reprise ici par J. Ulrich, que le 



Liber 1 aduersus Valentem et Ursacium ait été publié après le blasphème de Sirmium. Le Liber 
J, dans lequel, contre l'avis de H. Ch. Brennecke, P. Smulders refusait d'intégrer le dossier de 
Libère, aurait comme terminus ante quem « le milieu de 357 » (p. 22). Le livre d'Hilaire étant 
déjà publié au moment du blasphème de Sirmium, P. Smulders pouvait dater l'ouvrage de 
Phébade de la fin de 357 (p. 22). 

Le texte du Contra Arianos donné dans la présente édition est celui que l'on peut lire dans le 
volume 64, p. 23-52, de la collection Corpus Christianorum Séries Latina, texte préparé par 
R. Demeulenaere et paru en 1985. Mais l'apparat critique n'est pas reproduit ; aussi, le lecteur 
ne peut se rendre compte du travail effectué par les éditeurs successifs sur le texte du Contra 
Arianos transmis par un seul manuscrit, du ix c siècle. En 5, 6, p. 100 on remplacera « scilicetus » 
par « scilicet Dominus ». Dans la traduction, on ajoutera, en 3, 2, p. 93, lé nom de Potamius ; de 
même, en 5, 2, p. 99, a été omise la traduction de « fuit enim Verbum ». Enfin, on réfléchira au 
sens, en 25, 5, p. 148, des formules « Sermonis corpus est Spiritus. Corpus enim spiritus, sed cor
pus sui generis » que je traduirais en français par : « L'Esprit est le corps de la Parole. En effet, 
un esprit est un corps, mais un corps particulier ». Hormis la dernière expression, ce n'est pas 
ainsi, me semble-t-il, que J. Ulrich a compris le texte de Phébade. 

Le Contra Arianos est sans doute destiné à demeurer pour nous, comme déjà pour Jérôme (De 
uir. HL 108), le seul écrit de Phébade. Contrairement à ses deux prédécesseurs, J. Drâseke et 
P. Glàser, J. Ulrich n'entend pas surestimer cet ouvrage qu'il s'est employé, comme il le fallait 
pour un écrit de circonstance, à replacer dans son contexte. Réfutation point par point, article par 
article d'un texte dont Arius et ses disciples sont désignés comme les « pères » (C. Ar. 16, 5), le 
Contra Arianos n'est sans doute pas animé du souffle qui passe dans le De Trinitate d'Hilaire ; 
sa lecture à la lumière de Yapparatus fontium de l'édition Demeulenaere peut laisser l'impres
sion que l'on a affaire à un habit d'arlequin dont les pièces sont surtout empruntées à Tertullien ; 
mais, comme déjà le lecteur peut s'en faire une idée d'après les pages qui lui ont été consacrées 
dans le vol. 4 de Y Initiation aux Pères de l'Église par M. Simonetti, comme le montre plus lon
guement J. Ulrich dans son édition (p. 68-73), Phébade a su adapter ses emprunts à son dessein ; 
d'où l'impression pour le lecteur que, somme toute, l'auteur de cet écrit mineur ne manque pas 
d'à propos ni de pertinence dans ses objections et sa réfutation. 

M. MILHAU 
Université de Poitiers 

Sancti Meropii Paulini Nolani Epistulae et Carmina, edidit Guilelmus de Härtel. Editio altera 
supplementis aucta curante Margit Kamptner, Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum 
Latinorum, vol. XXIX et XXX, Vindobonae, Verlag der Österreichischen Akademie der 
Wissenschaften, 1999, 462 et 368 p. 

L'Académie des Sciences de Vienne poursuit son heureuse entreprise de réédition d'un certain 
nombre de volumes du CSEL depuis longtemps indisponibles (v. REAug 44, 1998, pp. 137). 
Margit Kamptner, qui a déjà assuré le travail concernant les Lettres de Jérôme s'attaque ici aux 
deux volumes contenant l'œuvre de Paulin de Noie (et quelques spuria), qu'elle enrichit en 
masse (le volume X X X contient près de 200 p. supplémentaires) et en contenu. La méthode est 
la même : le texte de Härtel est reproduit à l'identique, avec, en marge extérieure, pour les 
Carmina comme pour les Lettres, des astérisques à la hauteur des passages qui, depuis un siècle, 
ont fait l'objet de corrections ou de suggestions. Ces astérisques renvoient à Y Index criticus 
(pp. 555-597) qui fournit à la fois la proposition nouvelle et sa source. Les quatre indices précé
dents concernent successivement les citations et allusions bibliques, les auteurs anciens, les 
noms propres anciens. 

Il vaut la peine de préciser plusieurs points, car contenu et présentation comportent plusieurs 
modifications par rapport à l'édition primitive : YIndex biblique, qui suit l'ordre de la Bible, 
n'est pas la simple reproduction de celui de Härtel. Il intègre les nombreuses additions que l'on 
trouve, dans l'ordre du texte de Paulin, dans les Addenda et Corrigenda qui suivent YIndex cri
ticus, aux pages 559-625. L'Index des Auteurs anciens est double : le premier, enrichi, donne, 
pièce par pièce, les sources, parallèles, imitations (presque exclusivement poétiques, malheu
reusement) (pp. 427-482) comme dans l'édition primitive ; le second, nouveau, suit au contraire 
l'ordre alphabétique des auteurs, d'Alcimus Avitus à Virgile (pp. 483-528). Il conviendra d'uti
liser les deux Indices en même temps si on s'intéresse aux œuvres de Paulin, car les doubles ou 
triples utilisations d'un même « modèle » ne sont pas signalées en chaque cas. Je m'explique par 



le premier ex. : alors que Hartel, à propos de YEp. 3, 4, signalait que l'on retrouvait un souvenir 
analogue d'Aen. 8, 114 dans le C. 16, 18, ce renvoi a ici disparu pour YEp. 3, et inversement pour 
le C. 16. On trouve en revanche ces deux mentions dans Y Index des auteurs sur Virgile, Aen. 8, 
114. 

Contrairement à l'édition primitive, on ne trouvera plus d'Index rerum ni d'Index uerborum 
et locutionum. C'est bien dommage. Le premier ne formait qu'un avec Y Index nominum. Je ne 
prends que deux ex. empruntés à la même lettre alphabétique : le C. 19, 187 évoque les matris 
mysteria ; mais Mater (magna !) n'apparaît pas dans l'Index nominum. De même Merra (Ep. 37, 
1, p. 317, 1.13), allusion à Ex 15, 23 sq, qui est absente des addenda. 

Une Bibliographie clot ce volume X X X (pp. 627-638). Après celles des études concernant 
l'ensemble des Lettres ou l'ensemble des Poèmes, vient une courte bibliographie pour chaque 
pièce. Ce n'est qu'un choix. M. Kamptner renvoie dans son Introduction au deux Bibliographies 
générales les plus complètes (jusqu'en 1995) de J. T. Lienhard et C. Iannicelli. 

Cette même Introduction fait le point, de manière un peu compacte, sur les œuvres discutées 
présentes dans les deux volumes (pp. 359-360). Elle donne aussi le texte de deux inscriptions 
rendues de façon vraisemblable à Paulin : celle de Cynegius (pour laquelle la bibliographie est 
plus abondante qu'indiqué) et celle que T. Lehman vient de publier sur la razzia d'Alaric en 
Campanie et à Noie (pp. 360-361). 

Apprécions l'aide qu'apportera cette nouvelle présentation de l'édition de Hartel. Les études 
sur Paulin ont été abondantes depuis un quart de siècle et elles ont fait avancer bien des ques
tions. Il en reste, de même qu'on attend le résultat des recherches sur Cimitile. Souhaitons que 
cette mise à jour relance l'ardeur de chacun ! 

Yves-Marie DUVAL 

Dennis E. Trout, Paulinus of Nola. Life, Letters and Poems, University of California Press, 
Berkeley, Los Angeles, London, 1999, 326 p. 

Alors que les études partielles ou ponctuelles sur Paulin de Noie (ou de Bordeaux !) se sont 
multipliées depuis une vingtaine d'années, les synthèses ou études d'ensemble sont encore rares 
et continuent à renvoyer pour bien des points, en particulier pour la chronologie, aux travaux de 
P. Fabre qui ont soixante ans d'âge. C'est dire que cette synthèse historique élégante, intelligente 
et bien informée est la bienvenue. Elle rendra certainement Paulin plus accessible à son lecteur 
d'aujourd'hui, comme un aristocrate réellement converti à la vie ascétique telle qu'on la pratique 
à la fin du iv c siècle, mais qui, bon gré mal gré, conserve bien des plis et habitudes de son ancien 
milieu. 

J'ai donc lu avec plaisir ce livre que j'ai recommandé autour de moi et que je ne puis que re
commander : mon compte rendu essaiera de suggérer quelques-unes de ses richesses. Pourtant, 
avant de présenter quelques remarques et compléments, je voudrais profiter de l'occasion, en 
quelque sorte, pour attirer l'attention sur quelques difficultés et limites de nos études sur Paulin 
que D. Trout connaît, qu'il signale de temps à autre, mais qui me semblent mériter une prise de 
conscience plus vive et ne sont pas assez mises en lumière dans ce volume de niveau universi
taire. Elles peuvent en partie permettre de mieux poser les questions que nous pouvons légiti
mement adresser à Paulin - et non celles qui concernent la troisième partie de sa vie, pour la
quelle nous sommes démunis. 

Tout d'abord donc, la chronologie de l'œuvre, mais surtout de la vie de Paulin. Celui-ci a vécu, 
grosso modo, entre 75 et 80 ans. Notre documentation le concernant n'est riche que pour une 
quinzaine d'années (395-410). Le texte autobiographique qui éclaire - en partie seulement pour 
nous - la vingtaine d'années antérieures se situe vers la fin de la période la mieux connue. D. T. 
consacre un appendice un peu plus technique (pp. 273-267) à la première partie de la vie de P. 
et à son cursus honorum (c. 353-384) que j'aurais mieux vu en préalable de sa recherche, de 
même qu'il eut été bon de sa part de revenir (v. RÉAug 37, 1991, pp. 237-260) sur la fixation de 
la date de l'ordination de P. à Barcelone (25.12.394), dont dépendent tant d'autres dates (La chro
nologie suit d'ordinaire pour les Lettres l'opinion de Fabre, ce qui est loin d'être imprudent. 
Mais certaines datations ont été légitimement remises en cause (par ex. YEp. 13 à Pammachius : 
P. Nautin, Augustinianum 18, 1978, 547-550, absent de la bibliographie : 396/7, et non 395/6, 
ici p. 290 ; mais non p. 136 !) et ces déplacements ont parfois des répercussions en cascade qui 
peuvent modifier l'examen de la genèse ou de l'évolution des idées. D. Trout, dans sa deuxième 



partie, plutôt thématique, néglige un peu ces répercussions et leurs incidences sur l'étude la pen
sée même de Paulin). Le chapitre 9 (et dernier) est intitulé : Les dernières années (pp. 252-267). 
Il porte sur la période 415/418-431. C'est dire que ces quinze pages, d'ailleurs un peu gonflées 
(v. infra), rapportées au nombre des années, équivalent aux 250 précédentes, qui couvrent prin
cipalement les années 390-415, voire même 394-408. Il importe de s'en rendre compte. La vie 
de Paulin n'a certainement pas été moins remplie après 415 ; elle a dû connaître un certain 
nombre de modifications dues aux changements, d'ordre multiple, qui surviennent à Noie, en 
Italie, en Gaule, en Afrique, durant ces décennies ; mais nous n'en savons à peu près rien. À part 
quelques îlots, tout est englouti ! 

Pour la partie la mieux documentée par l'œuvre même de Paulin, un certain nombre d'infor
mations nous sont apportées par plusieurs des correspondants et relations que Paulin a eus du
rant ces années (et quelque peu au-delà). La liste alphabétique suivante en est suggestive, sans 
vouloir être complète : Alypius, Ambroise, Anastase, Augustin, Ausone, Eusèbe de Crémone, 
Jérôme, Julien d'Eclane, Martin de Tours, les deux Mélanie, Niceta de Remesiana, Pammachius, 
Pelage, Pinianus, Rufin d'Aquilée, Sulpice Sévère, Symmaque aussi sans doute, Victrice de 
Rouen ; et l'on peut, outre ses correspondants gallo-romains, qui nous ont sauvé un certain 
nombre de ses lettres, ajouter des personnages de second ordre, mais néanmoins importants dans 
la trame de sa vie et dans celle de son époque, comme Endelechius, Licentius, Vigilantius... et 
quelques autres. Certes, cette constellation est bien souvent éclairante ; mais sa lumière est par
fois intermittente ou momentanée. Un seul exemple : Paulin a, vers 405, célébré le mariage de 
Julien d'Eclane par un épithalame. Nous ne savons rien de ses rapports avec le jeune évêque 
ciprés 418 et sa révolte contre les évêques de Rome successifs. Faut-il compter celui-ci parmi les 
excommuniés avec lesquels Paulin, d'après Uranius, voulut se réconcilier avant de mourir ? Ce 
ne serait qu'une hypothèse, que D. T. n'envisage même pas. Je ne le fais ici que pour attirer l'at
tention sur deux points. L'un est d'ordre historique, et concerne le caractère de Paulin. Celui-ci 
est, en des circonstances graves il est vrai, capable de dépasser les canons ecclésiastiques. Peut-
on penser qu'ils aient cheminé sans échanger, sans s'influencer mutuellement ? Je dirai un mot 
plus loin de Pelage. Je prends ici l'exemple d'Ambroise : l'article de S. Constanza est cité, mais 
peut-être pas assez utilisé, prolongé, pas plus que n'est connu l'article de F. L. Pizzolato qui 
touche à la connaissance de l'œuvre d'Ambroise par Paulin. Je pourrais aussi m'étendre sur l'in
fluence de Jérôme, qui ne se circonscrit pas aux lettres reçues de lui et qui s'est prolongée plus 
longtemps qu'on ne le dit d'ordinaire. De même pour Augustin. Mais les aspects littéraires ou 
doctrinaux semblent beaucoup moins intéresser D.T. que les aspects sociaux et politiques. 

Le premier chapitre, une introduction en quelque sorte, est par bien des côtés méthodologique. 
Il oppose principalement l'image ou les images de la conversion de Paulin peintes et célébrées 
par ses contemporains (Ambroise, Augustin, Sulpice Sévère et quelques autres) et ainsi trans
mises par une longue postérité jusqu'à nos jours, à des mises en cause plus politiques ou doctri
nales de l'époque récente, avant d'examiner le portrait que Paulin lui-même a tracé de son évo
lution intérieure et de son histoire spirituelle, jusqu'en 395, voire 407, mais avec un regard 
unificateur et sans doute déformant. C'est avec la conscience de ces diverses transformations du 
personnage que D. T. se met à la recherche d'un Paulin plus proche de son véritable parcours. 

Les quatre chapitres qui suivent sont donc de nature plus chronologique. Ils envisagent suc
cessivement les Premières années, en Aquitaine et en Italie ; la retraite, en Aquitaine et en 
Espagne (De YOtium ruris au Contemptus mundï) ; le renoncement au monde et l'ordination à 
Barcelone ; le départ pour Noie et sa vie à Noie de 395 à 431, avec, d'une part, l'étude des rap
ports de Paulin avec les empereurs successifs, les divers évêques de Rome, ses réactions aux me
naces barbares, d'autre part, la description de son type de vie à Noie. Tout cela est habilement 
conduit, mais ne souligne guère les aspects les plus neufs de cet essai biographique. Ceux-ci me 
semblent se trouver dans une meilleure chronologie des premiers poèmes bibliques de Paulin, 
des derniers échanges avec Ausone, et dans la reprise nuancée du problème des rapports avec le 
priscillianisme (pp. 67-76 ; 78-91). Mais on arrive bientôt à la renonciation au monde, à l'ordi
nation à Barcelone, aux premiers échanges avec la Palestine et l'Afrique avant même le départ 
pour Noie. Le rythme change et les chapitres suivants sont plus thématiques. 

Le chapitre 6, « Salvation Economies », porte en sous-titre : « La théorie et la pratique de la 
renonciation à la propriété ». La théorie est étudiée dans les lettres que Paulin a écrites à 
Licentius, Crispinianus, Pammachius, Sanctus, Jovius, Aper, ainsi que dans le sermon sur le tré
sor du Temple (= ep. 34) qu'il a joint à la lettre 33. D. T. insiste sur l'adaptation de Paulin à ses 
divers correspondants, en particulier dans la manière dont il reprend la présentation de la para
bole du riche et du pauvre Lazare. Cette utilisation récurrente avait déjà été relevée, mais pas, à 
ma connaissance, de façon aussi fine. La deuxième partie me paraît plus intéressante, ne serait-



ce que dans son titre : « Charity, Church Building and a proprieîary sensibility » (p. 145). Elle 
passe en revue les constructions de Paulin à Fondi, à Langon et bien entendu à Cimitile, moins 
pour les aspects architecturaux que pour la justification qu'en donne Paulin et qui ne correspond 
guère aux critiques que Jérôme adressait au luxe des basiliques. A ma connaissance, il n'y a pas 
en Occident de théorisation aussi poussée de la construction et de la décoration des lieux de 
culte. Ambroise, grand constructeur à Milan, a pu servir de caution, comme il a servi en partie 
d'exemple dans le culte de Félix. 

Le chapitre 7 est consacré à ce culte (pp. 160-197) et porte pour une bonne part sur les 
Natalicia, comme il est naturel. Ce n'est pas, me semble-t-il, la partie la plus neuve. On y sent 
trop l'influence - reconnue - de la thèse un peu courte sur Paulin « imprésario » ou broker de 
Félix, soit à Noie même et dans sa région, soit à Rome et dans les lointaines contrées 
d'Aquitaine. Tout n'est assurément pas faux dans la présentation de Paulin comme « actor », ou 
pasteur, mais autant que l'homme public, les sentiments et les pensées personnelles de Paulin 
mériteraient plus ample analyse, de même que la forme littéraire. Symptomatique de l'ensemble, 
la « démonologie » qui, d'une manière ou d'une autre, occupe une place importante dans les ras
semblements de Noie, n'a droit qu'à la dernière page consacrée aux Natalicia (p. 185-186). 

Le chapitre 8 est intitulé de façon un peu trompeuse : Paulin et la culture latine chrétienne 
(pp. 198-251 ). Son premier tiers est consacré aux principaux correspondants de Paulin ; le se
cond concerne le rôle que lettres et poèmes tiennent dans l'amitié de Paulin. La différence d'avec 
Fabre réside surtout dans la description de la dimension sociale antique de l'amitié. La dernière 
partie envisage les controverses doctrinales auxquelles Paulin a assisté, essentiellement l'origé-
nisme et le pélagianisme, mais aussi les relations avec Vigilance. Si ces dernières sont décrites 
avec exactitude dans leur aspect événementiel (pp. 220-223), rien n'est dit de la contestation du 
culte des reliques par le Commingeois, ni de la réaction et de l'approfondissement qu'elle a pro
voqué chez Paulin avant 406. A cette date d'ailleurs Paulin est moins coupé qu'il n'est dit (pp. 
222-223) de Jérôme et celui-ci n'est pas la seule « autorité » par rapport à laquelle il puisse se 
forger un jugement sur Vigilance. Comme Sulpice Sévère de son côté, Paulin continue à lire 
Jérôme (Augustinianum, 39, 1999, pp. 311-331) et, à la même époque, Jérôme donne Paulin en 
exemple à Julianus. Cela n'empêche pas Paulin d'avoir de bons rapports avec Rufin d'Aquilée. 
Mais, s'il a posé à Jérôme en 398 des questions qui témoignent de l'existence de discussions en 
Occident sur le libre-arbitre et le baptême des enfants, il ne semble pas s'être engagé dans les 
dissensions concernant les thèses contestées d'Origène. Comment cependant, lui qui était si bien 
vu d'Anastase, n'aurait-il pas tenu compte de sa condamnation d'Origène ? Un mot également 
de Pelage. Ses rapports avec Paulin avant 409 sont mieux documentés que ne laissent entendre 
les p. 227sq., qui traitent de Pelage après avoir traité de Rufin, alors que ces rapports sont conco
mitants. Tout le monde connaît l'intervention d'Augustin et de ses amis africains auprès de 
Paulin en 417 ; mais beaucoup oublient que les bonnes relations de Paulin et Pelage sont au 
moins de dix ans antérieures ! Le texte du De gratia Christi d'Augustin cité p. 231, n. 197, est 
capital, puisqu'il vient de Pelage lui-même. Il montre que les discussions sur la grâce sont déjà 
commencées vers 405 et que Pelage doit fournir des explications ou chercher une protection au
près de Paulin. Nous ignorons la réaction de celui-ci. C'est tout ce que l'on peut dire. 

Le dernier chapitre, « Les dernières années », traite d'abord - un peu longuement - des inci
dents survenus à Rome et à la mort de Zosime en 418/9 et de l'invitation faite depuis Ravenne 
à Paulin (et à quelques autres) d'intervenir dans la solution de la crise entre Eulalius et Boniface, 
puis des rapports de Paulin avec Eucher et les îles de Lérins, seul témoignage de la permanence 
de liens entre Paulin et la Gaule méridionale, enfin du De obitu d'Uranius. On pourrait y ajouter 
la continuation des rapports avec Augustin, dont témoigne le De cura exploité dans le chapitre 8 
(pp. 244-247). L'une des notations intéressantes concerne la renommée de Paulin qu'attestent les 
mentions de sa personne ou de son œuvre en Italie par le pouvoir impérial, en Gaule du Sud par 
Eucher, Gennade, Julien Pomère, et jusqu'à Grégoire de Tours. Au sujet de Gennade, je 
m'étonne qu'il ne soit pas fait allusion dans ce cadre (cf. p. 10, n. 38) à la liste des œuvres de 
Paulin que nous ne connaissons plus. Mais Trout ne s'intéresse pas à cette transmission - bien 
incomplète - des œuvres de Paulin. De même, il y a sans doute plus à dire sur la famille du 
Pacatus à la requête duquel Uranius a écrit son De obitu Paulini (celui-ci est traduit pp. 293-298). 

Malgré ses richesses l'ensemble du livre demande donc quelques prolongements d'ordre his
torique, mais surtout de nature théologique et littéraire. Paulin apparaît ici cependant de façon 
juste comme un membre de l'aristocratie sincèrement et sérieusement converti à l'ascétisme 
chrétien, mais qui n'en reste pas moins, par sa richesse, sa culture (même si celle-ci est peu étu
diée), ses relations, ses réactions, un membre de sa classe, à un moment où, en même temps que 



le pouvoir politique central, celle-ci est sur le point de s'écrouler et en tout cas subit de graves 
revers avec les invasions. Nous ne connaissons malheureusement à peu près rien, je l'ai rappelé, 
de l'épiscopat de Paulin - à peu près aussi long pourtant que celui d'Ambroise à Milan... 

Yves-Marie DUVAL 

Arnobii Iunioris, Praedestinatus qui dicitur, cura et studio F. Gori, Corpus Christianorum, 
Séries Latina X X V B , Turnhout 2000, xxn-135 p. 

L'ouvrage sous revue est le troisième volume des œuvres complètes d'Arnobe le Jeune, inti
tulé Arnobii Iunioris Praedestinatus qui dicitur. Le Praedestinatus continue à poser à la critique 
de sérieux problèmes. A s'en tenir aux manuscrits, il s'agit d'un ouvrage anonyme et sans titre. 
Il comprend trois livres dont chacun a sa spécificité. Le premier est un De haeresibus qui passe 
en revue les 88 hérésies relevées par saint Augustin dans l'ouvrage du même nom, complétées 
par deux hérésies récentes le nestorianisme et le prédestinationisme. Le deuxième est un petit 
sermon qui expose devant un public de fidèles le prédestinationisme ; selon l'auteur de l'en
semble de l'ouvrage, il a été attribué mensongèrement à saint Augustin par les adeptes de cette 
hérésie. Le troisième livre est une réfutation du prédestinationisme qui, à la manière d'Augustin 
dans son Contra Faustum, reprend, pour les critiquer, un à un, les passages du traité hérétique. 

Les problèmes soulevés par ce dossier sont d'autant plus complexes que la passion théolo
gique s'en est mêlée. Sirmond, son premier éditeur, a en effet publié l'œuvre pour en faire une 
arme de guerre contre les jansénistes, tandis que son auteur supposé, Arnobe le Jeune est classé, 
par exemple par F. Gori, parmi les semi-pélagiens, selon une terminologie polémique inventée à 
la fin du xvi c siècle. Il semble qu'Arnobe dépende en effet de Pelage et de Julien d'Éclane. Le 
terme de semi-pélagien s'applique cependant également aux maîtres provençaux, en particulier 
à Cassien et à Fauste de Riez. Des travaux récents, en particulier ceux de Carlo Tibiletti, ont 
montré que, loin de dépendre de Pelage, la pensée de ces derniers a été façonné par l'Augustin 
d'avant Y Ad Simplicianum (396), ce que l'évêque d'Hippone reconnaît d'ailleurs dans son De 
praedestinatione sanctorum (IV, 8), ainsi que par les Pères grecs qui, contrairement à Augustin, 
mettent l'accent sur la synergie entre l'effort de l'homme et la grâce de Dieu. Si ce n'est que par 
leur formation rhétorique les maîtres provençaux ont aussi subi une influence stoïcienne. Si je 
les évoque en même temps que l'auteur de notre ouvrage, c'est parce qu'ils ont de commun avec 
lui d'être des adversaires du prédestinationisme tel qu'il est exposé dans le livre 2 du 
Praedestinatus. 

Pour traiter du problème de l'identité de l'auteur du Praedestinatus, il convient de se poser 
deux questions. Quel est l'auteur de l'ensemble du dossier, autrement dit qui présente au public 
les trois livres ? Quel est l'auteur du deuxième livre qui expose l'hérésie réfutée par le troi
sième ? F. Gori répond aux deux questions simultanément. Il soutient que les trois livres ont été 
rédigés par Arnobe le Jeune qui a, en quelque sorte, « inventé » au deuxième livre l'hérésie qu'il 
combat au troisième. Notre éditeur a sans doute raison de voir en Arnobe le Jeune l'auteur du 
dossier qui comprend les trois livres. Comme Arnobe, cet auteur est apparemment d'origine afri
caine et s'est rendu à Rome après l'invasion de l'Afrique par les Vandales. F. Gori établit en 
outre, de façon convaincante, les parentés qui lient notre œuvre au Conflictus cum Serapione et 
aux Commentarii in Psalmos d'Arnobe le Jeune. Il aurait cependant été souhaitable de consacrer 
un petit débat séparé à la question de savoir si l'auteur du livre 2 est le même que celui des livres 
I et 3. Soulignons en effet qu'aun des rapprochements textuels entre les œuvres d'Arnobe pré
sentés aux pages ix à xi de notre édition ne concerne le livre 2. Il est vrai que l'éditeur renvoie 
pour d'autres indices à ce sujet à son article : « Il Praedestinatus di Arnobio il Giovane. 
L'eresologia contro l'agostinismo », SEA 65, Rome 1999, pp. 89 sq. Les Prolegomena auraient 
gagné à être plus explicites sur ce point. 

Si, contrairement, par exemple, à Germain Morin, F. Gori voit en Arnobe le Jeune également 
l'auteur du livre 2, c'est qu'il est guidé par une conviction : le livre 2 est un ouvrage antiaugus-
tinien, et un soupçon : l'existence même d'une secte prédestinationiste est douteuse. Arnobe est 
donc un faussaire qui a pour cible Augustin. Supposons un instant qu'Arnobe soit de bonne foi. 
II déclare qu'il va publier et réfuter un texte prédestinationiste. Écrivant après la mort du pape 
Célestin, il nous dit que ce dernier a reçu le livre, l'a trouvé exécrable et a donné l'ordre de le 
passer sous silence. Dans ce cas le petit texte hérétique aurait donc été composé avant 432, date 
de la mort de ce pape, donc soit peu de temps avant la mort de saint Augustin, soit peu après, 
c'est-à-dire à un moment où le débat autour de la prédestination a fait rage. Une telle datation 



est loin d'être invraisemblable. Arnobe nous dit également que le texte hérétique provient d'un 
cercle de fidèles qui le considéraient comme un symbole de foi qu'ils recevaient en prêtant le 
serment de n'en révéler le contenu à personne. Une femme qui était parmi eux, trouvant le texte 
abominable, l'a fait connaître à l'extérieur du groupe. Il n'y a là non plus rien d'invraisemblable. 
Le traité hérétique lui-même nous indique qu'il s'agit d'un petit sermon (détail non relevé par 
F. Gori) volontairement concis. Pour tout spécialiste de l'étude des maîtres provençaux l'exis
tence d'une telle hérésie n'a rien d'étonnant. De nombreuses réactions de ces derniers devien
nent incompréhensibles si une telle secte ou une telle mouvance n'a pas existé. Si nos 
Provençaux prennent leur distance par rapport à la doctrine de la grâce d'Augustin, leur premier 
maître à penser, c'est en particulier parce qu'ils pressentent, déjà avant l'année 430, que le risque 
est grand pour les fidèles de confondre la prédestination à la sainteté avec la prédestination au 
péché, et de passer du concept de la prière, pur don de Dieu, à celui de l'inutilité de la prière. La 
double prédestination et le quiétisme moral, qui consiste à se laisser aller au sort que Dieu vous 
réserve en renonçant à tout effort, sont en effet les deux idées maîtresses par lesquelles l'hérésie 
du prédestinationisme dépasse et déforme la pensée d'Augusin. Dans le De dono perseuerantiae 
(XIV, 35) l'évêque d'Hippone écrit : « Haec est praedestinatio sanctorum, nihil aliud : praes-
cientia scilicet, et praeparatio beneficiorum Dei, quibus certissime liberantur, quicumque libe-
rantur. Caeteri autem ubi nisi in massa perditionis iusto diuino relinquuntur ? » En bonne logique 
le fidèle peut se sentir enfermé d'avance dans une des deux catégories. Aussi les maîtres pro
vençaux, qui ont avant tout un souci pastoral, s'écrient-ils, selon Prosper d'Aquitaine, à propos 
de la doctrine d'Augustin de la prédestination des saints (BA, 24, p. 399) : « ... même si elle était 
vraie, il ne faudrait pas la divulguer, car il est très dangereux de transmettre un enseignement qui 
ne doit pas être entendu ». Cela dit, Augustin, au niveau de l'expression de sa pensée, ne passe 
pas, en principe, de l'abandon par Dieu dont l'homme est lui-même responsable à la double pré
destination. L'auteur du livre 2 du Praedestinatus s'éloigne donc de la pensée d'Augustin quand 
il affirme à propos de Dieu (II, 2, 20) : « Iam quos praesciit nullo modo conuerti, hos praedesti-
nauit ad mortem, quos praesciit omni modo conuerti, hos praedestinauit ad uitam. » Le problème 
est que cette phrase a pu être écrite aussi bien par un adversaire d'Augustin qui a voulu carica
turer sa pensée que par un disciple abusif, qui, de bonne foi, a durci sa pensée, en s'appuyant par 
exemple sur le passage du De perfectione iustitiae hominis (13, 31, BA 21, p. 186) où Augustin 
s'est laissé aller à écrire : « ... in eo génère hominum quod praedestinatum est ad interitum. » Si 
je retiens de préférence la deuxième hypothèse, c'est parce qu'Arnobe le Jeune n'est pas le seul 
à avoir été amené à combattre une doctrine qui est finalement un augustinisme déformé. Carlo 
Tibiletti a en effet montré dans ses Pagine monastiche provenzali (Rome, 1990), que Fauste de 
Riez a écrit son De graîia, non pas tellement pour préciser ce qui le sépare d'Augustin, avec le
quel il ne partageait ni la conception de Vinitium fidei, ni l'idée de prédestination à la sainteté, 
mais pour s'en prendre au prédestinationisme postaugustinien du Praedestinatus, qui prône la 
double prédestination et l'inutilité de l'effort. Aussi est-il permis de penser qu'Arnobe le Jeune 
n'a ni « inventé » cette hérésie ni rédigé le livre 2 du Praedestinatus. 

Pour sortir de la difficulté qu'éprouve l'auteur du compte rendu à nommer le livre 2 du 
Praedestinatus, il lui faut dire un mot de ce titre. Sirmond emprunte le titre de l'ensemble de 
l'ouvrage à Arnobe qui écrit en se référant à un passage du livre 2 : « Quid autem nunc dicat liber 
Praedestinatus audite ». Il le fait dans une intention polémique. À YAugustinus, publié en 1640, 
il oppose en 1643 le Praedestinatus. Il dit ainsi clairement aux jansénistes : vous ne défendez pas 
la doctrine d'Augustin, mais celle du Praedestinatus. C'est là, comme nous dirions aujourd'hui, 
un « coup médiatique » réussi. Il a pour inconvénient de donner, pour des siècles, un faux titre à 
notre œuvre. Le titre pertinent est Contra Praedestinatum. Appeler non pas le seul deuxième 
livre, mais l'ensemble de l'œuvre Praedestinatus équivaut, pour ainsi dire, à appeler Pro Fausto 
le Contra Faustum d'Augustin. 

Pour ce qui est de l'établissement du texte, je me contenterai de quelques remarques de détail. 
En I, 37, 1 je me demande s'il ne convient pas d'écrire selon la conjecture de Sirmond : « In tri-
cesimam et septimam haeresim... incurrerunt », plutôt que : « In tricesima et septima haeresi... 
incurrerunt », compte tenu du fait que le verbe incurrere revient souvent et qu'il est partout 
ailleurs construit avec l'accusatif précédé ou non de la préposition in (I, 35, 3 ; I, 43, 13 ; I, 64, 
7 ; I, 74, 1 ; II, 3, 9 ; III, 27, 15 ; III, 30, 45 ; III, 31, 78). En I, 46, 5 l'éditeur propose à tort, 
contre l'ensemble des manuscrits d'écrire Mannichaeum avec deux n, sans doute parce qu'il y a 
dans le texte un jeu de mots avec manna. F. Gori estime que les cinq manuscrits qu'il utilise sont 
de valeur comparable. Pourquoi dans ces conditions écrire en I, 69, 38 avec ACL ad hune exi-
tium, alors que les manuscrits D et R proposent ad hune exitum, ce qui élimine une faute dont 
notre auteur n'est pas coutumier ? En III, 22, 5 il convient de déplacer uos de deux places pour 



supprimer une construction incorrecte ; le mot devient alors sujet de la proposition qui suit et op
pose avec force uos uelitis au Nos dicimus de la phrase précédente. En III, 30, 14 Sirmond a cer
tainement raison de remplacer dilagitur, faute commune des manuscrits, par diligitur, comme 
l'impose un contexte où se suivent dilectio, diligens et diligitur. En I, 4, 2 ardinatus est sans 
doute une faute matérielle ; on doit lire ordinatus. 

Terminons ce compte rendu en remerciant vivement F. Gori de nous présenter la première édi
tion critique d'une œuvre dont Yeditio princeps remonte à Sirmond. Pour toutes sortes de rai
sons, que le lecteur de ces lignes aura sans doute devinées, l'accès au Praedestinatus, que cer
tains savants attribuent encore aujourd'hui à Julien d'Eclane ou à un de ses disciples, était 
jusqu'à présent particulièrement malaisé. Maintenant nous disposons, si je puis me permettre 
d'emprunter cette expression à Fauste de Riez, d'une uia regia pour aborder un ouvrage que, par 
souci de clarté, j 'ose appeler Contra Praedestinatum ; avec Arnobe le Jeune je réserve le titre 
Praedestinatus au livre 2. 

Jean-Pierre WEISS 

Césaire d'Arles, Sermons sur l'Écriture, I, 85-105, texte critique par G. Morin (CCL), intro
duction, traduction et notes par Joël Courreau, Sources Chrétiennes 447, Paris, 2000, 455 p. 

G. Morin a réparti les sermons de Césaire d'Arles en cinq groupes : Admonitiones ad popu-
lum (1-80), De Scriptura (81-8186), De tempore (187-213), De sanctis (214-232), Ad monachos 
(233-238). Joël Courreau publie dans ce volume des Sources Chrétiennes une partie des Sermons 
sur l'Écriture (81-105). Au sens propre ces sermons sont plutôt des homélies puisqu'on appelle 
ainsi les commentaires exégétiques d'un texte de l'Écriture. Ces homélies portent sur la Genèse 
(81-93), sur Y Exode (94-104) et sur le Lévitique (105). Elles ont été prononcées probablement 
en période de Carême. Césaire suit ses sources de très près. La source principale de nos sermons 
est Origène que l'évêque d'Arles a lu dans la traduction latine de Rufin. Les autres sources sont, 
pour l'essentiel, Ambroise, Pelage (la lettre à Démétriade) et Augustin. 

Dans son introduction d'une clarté et d'une concision remarquable Joël Courreau commence 
par présenter les Sermones de Scriptura. Il expose ensuite les procédés exégétiques de Césaire, 
où la typologie joue nécessairement le premier rôle. La prédication du Carême nous montre en 
effet comme Isaac, Jacob, Joseph, Josué, que Rufin appelle Jésus, préfigurent le Christ qui va 
ressusciter le jour de Pâques. Dans le chapitre consacré aux procédés d'exposition notre éditeur 
met l'accent sur trois notions : la similitudo, qui a trait aux comparaisons utilisées par Césaire, 
Yexemplum, qui montre aux chrétiens les modèles à suivre, et enfin le testimonium, qui se réfère 
aux dossiers de textes scripturaires destinés à élucider tel ou tel passage de la Bible. Le chapitre 
qui porte sur l'histoire du texte trouve, comme il se soit, son couronnement dans l'édition de 
Dom Morin, dont Joël Courreau suit le texte. Dans la bibliographie on aurait aimé voir figurer 
deux ouvrages qui permettent de situer Césaire par rapport à son époque et par rapport aux autres 
prédicateurs chrétiens. Je veux parler d'une part de Manlio Simonetti, La produzione letteraria 
latina fra Romani e Barhari (sec. V-VIII), Rome, 1986, et d'autre part d'Alexandre Olivar, La 
predicación cristiana antigua, Barcelone, 1981, qui fait une place de choix à Césaire d'Arles. 

La traduction exacte, précise et claire se lit avec plaisir. Tout au plus peut-on noter que dans 
le sermon 96,6 uideor n'a pas été jugé digne d'être traduit, alors que dans un contexte analogue 
(100, 1) uidetur n'est pas considéré comme un mot vide de sens. Il me semble par ailleurs que 
dans le sermon 96, 5 la traduction de peruasores par « envahisseurs » prend une coloration un 
peu trop militaire ; le mot renvoie plutôt à une usurpation qui relevait du Code Théodosien. 
Chaque sermon fait l'objet d'une note liminaire qui signale les emprunts de Césaire et leur am
pleur. En cours de route d'autres notes nous informent avec précision sur la part d'originalité de 
l'auteur. Ainsi guidé, le lecteur décèle aisément la patte de Césaire. L'évêque d'Arles a une ma
nière bien à lui de se référer à la lecture des textes de l'Écriture, de susciter l'attention de son pu
blic, de finir le sermon par un résumé (recapitulatio). Le sermon 91 se termine par une invita
tion à la prière introduite par Conuersi ad Dominum. Une note aurait pu indiquer au lecteur que 
la formule se retrouve dans les sermons 125 et 148. Il aurait également été utile de préciser que 
Césaire est ici sans doute redevable à Augustin, même si le contexte liturgique n'est pas le même. 
Chez Césaire Conuersi ad Dominum et la prière qui suit concluent le sermon, alors qu'Augustin 
se sert de l'expression après le sermon, pour introduire le prière universelle. Joël Courreau pro
pose cinq rapprochements avec des textes du corpus dit d'Eusèbe le Gallican, que je vais com-



pléter par un sixième. Dans le sermon 84, 3 Césaire écrit : « ... quando ad crucis cornua clauo-
rum confixione pendebat » ; dans l'homélie XIII, 4 du corpus dit d'Eusèbe le Gallican nous li
sons : « ... ad crucis cornua clauorum confixione pendentem... » Ajoutons, pour conclure, que 
l'excellente finition matérielle de ce volume contribue à mettre en évidence les qualités scienti
fiques du savant traducteur. 

Jean-Pierre WEISS 

Grégoire le Grand (Pierre de Cava), Commentaire sur le premier livre des Rois, III, (III, 38-
IV, 78), avertissement, introd., texte, trad. et notes de A. de Vogué (Sources Chrétiennes 432), 
Paris, 1998, 466 p. 

M. Doucet a rendu compte de la publication du tome I du Commentaire sur le premier livre 
des Rois (Sources Chrétiennes 351) dans la REAug. 37, 1, 1991, p. 179-181, et de celle du tome 
II (Sources Chrétiennes 391 ) dans la REAug. 40,1 , 1994, p. 250-251. Le premier tome a été édité 
par le P. Adalbert de Vogué, et le deuxième par le P. Christophe Vuillaume. Nous sommes ici en 
présence des livres III, 38 à IV, 78, qui portent sur la partie du Commentaire sur le premier livre 
des Rois (= 1 e r livre de Samuel) concernant les versets 4, 1-3 à 9, 2. Au moment où il a achevé 
la présente édition le P. A. de Vogué est arrivé à la conclusion qu'en réalité le Commentaire sur 
le premier livre des Rois n'était pas de Grégoire le Grand, mais probablement de Pierre de Cava, 
un abbé du xn c siècle. Aussi son édition fait-elle l'objet d'une présentation inhabituelle. Un aver
tissement nous prévient que l'œuvre n'est pas de Grégoire le Grand. Il est suivi d'une introduc
tion qui commente l'ouvrage comme si Grégoire le Grand en était l'auteur. 

C'est la découverte de documents nouveaux qui a fait changer d'avis A. de Vogué. Une chro
nique de l'abbaye de Venosa (Basilicate) nous apprend en effet que Pierre II, abbé de ce monas
tère (1141-1156), « avait écrit un commentaire très savant sur les Livres des Rois jusqu'à l'onc
tion royale de David ». Ce découpage correspond exactement à celui de notre œuvre dont 
l'unique manuscrit connu date du xn c siècle. C'est un codex de Cava, où Pierre avait été moine. 
La tentation est donc grande d'attribuer le commentaire à Pierre de Cava. Se verrait ainsi expli
qué un fait qui a depuis longtemps intrigué les savants au point de créer déjà entre mauristes un 
débat sur l'authenticité de l'œuvre, et de laisser perplexe encore récemment M. Doucet lors de 
son compte rendu de la publication du tome I de l'ouvrage. Il n'existe nulle part la moindre trace 
du Commentaire sur le premier livre des Rois attribué à Grégoire le Grand, entre l'époque de ce 
pape et le xn c siècle. C'est ainsi que dans son Liber testimoniorum ueteris testamenti ex opuscu-
lis S. Gregorii Paterius, un secrétaire de Grégoire le Grand, ignore ce commentaire. Dans sa ru
brique « De testimoniis in primum Regum » il cite des passages des Homélies sur les Évangiles 
ou de la Règle pastorale sans faire la moindre allusion à un écrit que Grégoire aurait consacré à 
un livre des Rois. Pour ce qui est de l'attribution de l'œuvre à Pierre de Cava, A. de Vogué a com
mencé de la démontrer de façon convaincante dans un article de la Revue Bénédictine (106, 
1996, p. 319-331) intitulé « L'auteur du Commentaire des Rois attribué à saint Grégoire : un 
moine de Cava ? » L'hypothèse est confortée par le fait que Pierre est aussi l'auteur probable 
d'une Vie des premiers abbés de Cava qui est un pastiche des Dialogues de Grégoire le Grand. 
Il est donc possible que notre commentaire trouve sa place dans une tradition qui exalte l'idéal 
monastique en se retranchant derrière l'autorité de Grégoire le Grand. Michel Lauwers confirme 
l'existence d'une telle tradition en écrivant dans La parole du prédicateur (V au xv" siècle), 
Nice, 1997, p. 192 : « Une telle conception avait d'ailleurs abouti, dans le cadre réformateur du 
xi c siècle, à la fabrication d'écrits faussement attribués à Grégoire le Grand et à Boniface IV jus
tifiant la prédication des moines contre les simoniaques. » Notre œuvre du xn c siècle est-elle un 
témoin d'une lignée de cette espèce ? 

La couleur grégorienne du Commentaire sur le premier livre des Rois explique que l'intro
duction du P. de Vogiié ne perd pas toute sa pertinence. Il est en effet aisé de repérer dans l'ou
vrage des traits qui renvoient à Grégoire le Grand. On y trouve en particulier, dans une expres
sion un peu différente, les trois ordines de la chrétienté : les praedicatores, les continentes et les 
coniugati (III, 170, 2). L'exégèse y est volontiers centrée sur les praedicatores ; aussi des phrases 
telles que « uaccae autem sunt sancti praedicatores (III, 103, 1) » pourraient-elles très bien se lire 
sous la plume de Grégoire le Grand. Mais, si l'hypothèse du P. de Vogiié se confirme, il sera do
rénavant important d'éclairer le texte à la lumière des réalités du xn c siècle. Même si l'ouvrage 
est et se veut atemporel, il est sans doute possible de mettre en évidence des thèmes communs 



aux époques de Grégoire et de Pierre, ou caractéristiques du xi c et du xn c siècle. Pour le premier 
cas je pense en particulier à l'idée qu'il convient de prêcher « uerbis et exemplis (IV, 39, 2) » ; 
pour prêcher efficacement la bonne parole, il est indispensable de donner le bon exemple. La ré
forme grégorienne du xr siècle, celle de Grégoire VII, met désormais l'accent sur une biparti
tion des chrétiens, répartis en clercs et en laïcs. Il me semble qu'à la différence du livre III où est 
évoquée la tripartition classique, le livre IV est fortement marquée par cette classification plus 
récente. Il y a d'une part les clercs désignés sous les vocables praedicatores, pastores, redores, 
praepositi, et d'autre part les laïcs. Samuel est la figure du sacerdoce sous toutes ses formes. 
Jeune, il incarnait l'Église naissante et la vertu des clercs ; vieux, il représente l'Église âgée ; tout 
en restant vertueux, il peut lui arriver d'ordonner des gens qui, par la suite, se révéleront in
dignes. C'est en effet, en grande partie, de l'ambition des clercs qu'il est question dans le livre 
IV. Les hommes spirituels, dépourvus d'ambition cléricale, étaient nombreux dans la jeune 
Église \f les hommes charnels, à la recherche des honneurs et des richesses, se sont multipliés 
dans l'Église vieillissante. Mettre un terme à ces défaillances est l'affaire des clercs, et non celle 
des laïcs. L'auteur précise en effet : « Cependant, quand les prêtres vivent mal, les laïcs ne doi
vent pas les juger (IV, 45, 3). » Il semble bien qu'il appartienne avant tout aux moines de réfor
mer l'Église. La vie contemplative et monastique vient en effet couronner en quelque sorte, dans 
notre tome, le livre IV. S'établit ainsi une continuité qui, partant de Grégoire le Grand, passe par 
la réforme grégorienne du xi° siècle et aboutit à la rénovation monastique du xn° siècle. Si Pierre 
est venu de Cava à Venosa, c'est pour restaurer la discipline à l'abbaye de la Sainte-Trinité fon
dée par Robert Guiscard au xi c siècle. 

Jean-Pierre WEISS 

Grégoire le Grand (Pierre de Cava), Commentaire sur le premier livre des Rois, IV, (IV, 79-
IV, 217), introd., texte, trad. et notes de A. de Vogué (Sources Chrétiennes 449), Paris, 2000, 
340 p. 

Dans le tome IV de son édition du Commentaire sur le premier livre des Rois A. de Vogue 
nous présente Pierre de Cava, abbé de Venosa, en nous retraçant l'histoire de l'abbaye dont il 
était issu et de celle qu'il allait diriger. Nous apprenons en particulier quels ont été les rapports 
de ces deux abbayes avec Cluny. Le fondateur de Cava, Alferius, a été moine à Cluny où il a ren
contré l'abbé Odilon. Son successeur Pierre Pappacarbone, passa cinq ans à Cluny sous l'abba-
tiat de saint Hugues. Si le monastère de Cava, situé près de Salerne, a vu le jour sous la domi
nation lombarde, celui de Venosa, aux confins de la Basilicate et de l'Apulie, est lié à la 
domination normande. 

Pour ce qui est de notre œuvre, nous sommes ici en présence du livre IV, 79-217, qui est main
tenant publié en son entier. Sont concernés les versets 9, 3 à 10, 27 du premier livre des Rois. 
A. de Vogué a raison de souligner que l'ordination est le sujet central de cette section de l'œuvre. 
Il importerait cependant de mettre davantage en valeur la contribution de notre texte à l'histoire 
de la prédication. Samuel représente l'évêque chargé de procéder à l'ordination, Saiil la personne 
qui va être ordonnéévêque. L'ordination se fait par onction, rite encore inconnu du temps de 
Grégoire le Grand. A une exception près, l'évêque n'est jamais appelé episcopus (90, 3), mais 
rector, pastor, doctor ou praedicator. Ce dernier titre est de loin le plus fréquent. L'accent est en 
effet mis sur la prédication, privilège de l'évêque, que la réforme grégorienne du xi e siècle a ré
cemment confirmé et que des laïcs finiront par contester. Dans notre texte se manifeste le souci 
de garder à l'évêque et aux clercs mandatés par lui le monopole de la parole. Aussi l'auteur es-
quisse-t-il, çà et là, une théorie de la prédication qui a trait à la fois au prédicateur et à son mi
nistère. Pour ce qui est du prédicateur, A. de Vogué a bien vu que la figure du moine-évêque 
prend ici une importance particulière du fait que plusieurs abbés de Cava et de Venosa sont de
venus évêques. Aussi le prédicateur est-il présenté comme un personnage qui partage son temps 
entre la contemplation où il cherche son inspiration et la pastorale qui lui permet de communi
quer son message aux fidèles. L'auteur, pour qui la contemplation se pratique symboliquement 
sur les hauteurs, exprime joliment l'idée d'une descente relative en écrivant (98) : « ... ils des
cendent pour leurs sujets sur la montagne où ils enseignent (ad doctrinae montem descendunt) ». 
Comme c'est à l'évêque qu'incombe la mission de prêcher, lui seul peut transmettre le pouvoir 
qu'il détient. Notre exégète précise donc : « . . . les docteurs suprêmes de la sainte Église ne don
nent l'autorisation de prêcher qu'à ceux qu'ils savent épris des biens célestes dont ils discourent 



(91, 1) ». Le commentaire insiste sur la singularité de l'art de la parole divine, qui se distingue 
de la rhétorique profane par le fait qu'il relève d'une grâce qui trouve son fondement dans la 
scène de la Pentecôte décrite dans les Actes des Apôtres (Act., 2, 4). Le prédicateur, successeur 
des apôtres, bénéficie du don que Thomas d'Aquin appellera plus tard gratia sermonis. Notre 
texte signale le moment où les prédicateurs « reçoivent la grâce de la prédication divine 
(180, 5) ». Le Saint Esprit va jusqu'à dispenser, du moins momentanément, le prédicateur de 
toute formation dogmatique ou rhétorique puisque nous lisons : « ... souvent ceux qui aspirent à 
dire les choses de Dieu sont instruits à l'improviste (subito docentur) par ce même Esprit saint, 
et ils se trouvent en mesure de dire parfaitement des choses qu'ils ont apprises sans aucune pré
paration (179, 3) ». Ne se contentant pas de conférer aux prédicateurs la grâce de la prédication, 
le Saint Esprit transforme aussi leurs mœurs ; ils « ne reçoivent pas seulement la connaissance 
de la parole, mais encore la puissance d'aimer, afin de pouvoir aider les autres par la parole et 
de devenir eux-mêmes meilleurs chaque jour par l'amour de la parole (180, 5) ». Pour se rendre 
compte combien ces thèmes sont d'actualité au xn c et au xm c siècle, il suffit de lire dans La pa
role du prédicateur, citée dans le compte rendu précédent, les articles de Caria Casagrande, « Le 
caíame du Saint-Esprit. Grâce et rhétorique dans la prédication au xin° siècle » (p. 235-254) et 
de Silvana Vecchio, « Les langues de feu. Pentecôte et rhétorique sacrée dans les sermons des 
xn e et xiii° siècle » (p. 255-269). Le lecteur constatera que le Père A. de Vogué a eu raison de si
tuer notre commentaire au xn e siècle. 

Jean-Pierre WEISS 

Gregorius Magnus , Homiliae in euangelia, cura et studio Raymond Étaix, Turnhout, Brepols, 
1999 (CCSL, CXLI), LXXIV + 435 p. 

Dans sa lettre d'envoi à Secundinus, évêque de Taormina, le pape Grégoire le Grand précise 
que ses Homélies sur les Évangiles lus à la messe sont au nombre de quarante, réparties par ordre 
chronologique en deux livres : les vingt premières auraient été dictées par lui, puis lues par un 
notaire devant l'assemblée ; les vingt autres, prononcées par lui-même, auraient été sténogra
phiées. Toutes datent du début de l'épiscopat de Grégoire (de la fin de 590 au début de 592), l'en
semble ne représentant qu'un choix de textes, soigneusement sélectionnés et corrigés, qui tente 
de couvrir une année liturgique : le premier livre commençant par Y Avent, le second par Pâques. 
Ce recueil fut célèbre pendant tout le Moyen Age, comme l'attestent les quatre cents témoins 
manuscrits repérés, « maigres restes d'un ouvrage qui se trouvait pratiquement dans toutes les 
bibliothèques ». Ce volume important complète donc utilement la série des volumes consacrés à 
l'œuvre du pape Grégoire déjà publiés dans le Corpus Christianorum (vol. 140-144), et suit dans 
sa présentation le plan habituel de la collection : une introduction, essentiellement philologique, 
suivie par l'édition critique du texte et deux index (index locorum S. Scripturae et index scrip-
torum). 

Les soixante-quatorze pages d'introduction ont le grand mérite de la clarté, et sont essen
tiellement consacrées à présenter les manuscrits et leur contenu ; les pages LVI à LVIII présen
tant les lieux variants les plus importants sont particulièrement intéressantes, de même que 
celles qui font le point sur la datation des différentes homélies (p. LIX-LXIX), question liée à 
celle de l'évangéliaire alors en usage à Rome. Quant à l'édition elle-même, elle offre toutes les 
garanties de sérieux qu'on est en droit d'attendre de ce type de travail. Le seul point que l'on 
se permettra de critiquer ici, concerne l'absence de repérage aisé des Évangiles expliqués, Y in
dex des citations scripturaires n'étant pas très clair en la matière, ce qui est d'autant plus sur
prenant que l'auteur a consacré des pages précieuses à tenter de resituer chaque homélie dans 
son contexte. Sans doute cette indication aurait-elle pu être facilement ajoutée à la liste des ca
pitula. Nous avons fait ce petit travail, qui complétera modestement un ouvrage par ailleurs 
très bien réalisé : 

Livre I : I Le 21, 25-33 ; II Le 18, 31-43 ; III Mt 12, 46-50 ; IV Mt 10, 5-8 ; V Mt 4, 18-22 ; 
VI Mt 11, 2-10 ; VII Jn 1, 19-28 ; VIII Le 2, 1-14 ; IX Mt 25, 14-30 ;XMt2, 1-12 (et non Le, 
comme indiqué faussement p. 3) ; XI Mt 13, 44-52 ; XII Mt 25, 1-13 ; XIII Le 12, 35-40 ; XIV 
Jn 10, 2 1 1 - 1 6 ; XV Le 8, 4-15 ; XVI Mt 4, 1-11 ; XVII Le 10, 1-7 ; XVIII Jn 8, 46-59 ; XIX Mt 
20, 1-16; X X Le 3, 1-11. 

Livre II : I Me 16, 1 -7 ; II Jn 20, 1 -9 ; III Le 24, 13-35 ; IV Jn 21, 1 -4 ; V Jn 20, 11 -18 ; VI Jn 
20, 19-31 ; VII Jn 15, 12-16 ; VIII Jn 4, 46-53 (et non Me, p. 171) ; IX Me 16, 15-20 (et non 



Saint Grégoire le Grand, Homélies sur les Évangiles, traduction et notes par les moines du 
Barroux, introduction du P. Adalbert de Vogué, Le Barroux, Éditions Sainte-Madeleine, 2000, 
616 p. 

Les Homélies du pape Grégoire le Grand, dont Raymond Étaix a donné une édition critique 
{CCSL, 141) en 1999, n'avaient plus été traduites dans leur ensemble depuis 1665 (traduction du 
duc de Luynes) : c'est maintenant chose faite, et bien faite, grâce aux moines du Barroux. 

L'entreprise, commencée bien avant 1999, n'a malheureusement pas pu bénéficier de l'édition 
critique du CCSL et repose donc sur le texte de l'édition mauriste de 1705, reprise en 1892 à 
Œniponte par Hurter (on trouve aussi ce texte dans PL 76, col. 1075-1312). Réalisée dans le 
cadre de l'abbaye du Barroux, le présent ouvrage est précédé d'une courte introduction de dom 
de Vogué (p. 11-18) qui présente rapidement l'auteur et ses homélies, en indiquant en outre les 
rapprochements de matière entre les Homélies et les Dialogues. Malgré ses mérites de clarté, 
cette introduction est déjà dépassée dans ses conclusions par les pages que R. Étaix a consacrées 
à la même question (CCSL, 141, p. V-LXIX), en particulier pour tout ce qui concerne les questions 
de datation. La traduction pour sa part est élégante, juste et précise ; elle doit être reçue avec re
connaissance par tous ceux qui de près ou de loin s'intéressent au pape Grégoire et à son œuvre 
et qui n'ont pas la possibilité d'aborder le texte original. L'ouvrage offre en outre, en fin de vo
lume, un précieux index analytique (p. 581-599), un index scripturaire (moins complet que celui 
du CCSL), et un classement des homélies selon l'ordre liturgique. Pour les sources antiques on 
se référera encore au volume du CCSL. On voit donc l'utilité d'un tel travail : s'il ne peut pré
tendre au niveau scientifique de l'édition de R. Étaix, il facilite l'accès des non-latinistes à une 
collection d'homélies importante dans l'histoire de l'exégèse occidentale. 

Jean-François COTTIER 

Topographie chrétienne des Cités de la Gaule des origines au milieu du vin" siècle. Fascicule X : 
Province ecclésiastique de Bordeaux (Aquitania secunda), par L. Maurin et B. Beaujard, 
M. Blanchard, B. Boissavit-Camus, t P.-A. Février, Ph. Pergola, F. Prevot, Paris, De Boccard, 
1998, 109 p., 15 planches. 

En 1998 est paru, après une longue révision critique des données, le X e volume de cette dé
sormais célèbre série dédiée à la genèse et aux développements de la Topographie chrétienne des 
Cités de la Gaule des origines au milieu du vme siècle. Avec ce dossier, ce méritoire travail 
d'équipe commencé en 1972 parvient à couvrir le 70 % des provinces ecclésiastiques gauloises 
et on souhait la rapide parution des derniers fascicules et de l'annoncé volume de synthèse. 

Cet ouvrage, qui comprend six notices (Bordeaux, Agen, Angoulême, Saintes, Poitiers, 
Périgueux), est dû à sept membres du groupe de recherche, coordonnés par Louis Maurin, qui a 
soigné le chapitre dédié à « L'organisation de la Province », ainsi que les compléments - faits en 
collaboration avec Dany Barraud - à la notice de Bordeaux, signée par le disparu Paul-Albert 
Février et avec ce dernier la notice de Saintes ; celle de Périgueux est fruit de sa collaboration 
avec Michèle Blanchard et Françoise Prevot. 

Comme les précédents, ce X e volume présente une carte de la Gaule avec la répartition des 
provinces et la localisation de celle objet de la notice d'après la Notitia Galliarum, suivie par 
l'habituel avant-propos, qui exprime les lignes-guide du projet.. 

Le chapitre sur « L'organisation de la Province » (pp. 11-17), doué d'une planche avec quatre 
cartes du territoire entre l'antiquité romaine et le vm c siècle (p. 13), nous apprend que Y Aquitania 
secunda, créée à la suite de la réforme de Dioclétien, mais attestée par les sources seulement au 
iv c siècle, réunissait entre la Loire et la Gironde les cités de l'Ouest de Y Aquitania augustéenne, 
qui « couvrait approximativement le tiers Sud-Ouest de la Gaule, entre le cours de la Loire et les 

Jn) ; X Jn 14, 23-31 ; XI Le 13, 6-13 ; XII Le 9, 23-27 ; XIII Le 7, 36-50 ; XIV Le 15, 1 -10 ; XV 
Le 21, 9-19 ; XIV Le 14, 16-24 ; XVII Le 14, 26-33 ; XVIII Mt 22 1-14 ; XIX Le 19, 41-47 ; 
XX Le 16, 19-31. 

Jean-François COTTIER 



Pyrénées ». La capitale de cette vaste Province unique est incertaine, certaine critique moderne 
la veut fixée successivement à Saintes, puis à Poitiers, enfin à Bordeaux, mais la question reste 
ouverte, compte tenu que ce déplacement serait un cas unique dans tout l'Empire. 

Selon la Notifia Galliarum, qui est la première source qui atteste Burdigala en qualité de ca
pitale de YAquitania secunda, la Province du Bas-Empire comptait six civitates, les mêmes que 
l'on retrouve en tant que sièges épiscopaux et qui font l'objet des notices de ce fascicule. 

A la lumière de la révision critique des sources, aucun siège épiscopal ne résulte attesté avant 
le règne de Constantin le Grand : le premier évêque cité est Orientalis de Bordeaux, dont la pré
sence au Concile d'Arles en 314 s'expliquerait par le rôle de capitale que la ville a revêtu depuis 
l'antiquité et qui sera confirmé au IVe siècle, quand elle deviendra siège du vicaire du préfet du 
prétoire et important centre universitaire. Pour Poitiers, Périgueux, Agen, les premiers évêques 
sont attestés de la seconde moitié du ivc siècle, tandis que pour Angoulême la première citation 
est du début du v c siècle. A Saintes, malgré une attestation sûre seulement de la première décen
nie du vic siècle, « il faut cependant y tenir pour assuré l'épiscopat de saint Vivien vers le milieu 
du v° siècle, et de plus on n'a pas de raison sérieuse de refuser, à une époque antérieure indéter
minée, celui du fondateur de l'église santonne, saint Eutrope » (p. 15). Sauf pour Poitiers, qui 
offre une liste épiscopale complète, les autres sièges connaissent des interruptions au cours du v c 

siècle, qui sont attribuées à la présence des Wisigothiques, de foi arienne. 
Pour venir aux notices, on doit noter que, face à son rôle éminent dans la Province, Bordeaux 

(pp. 19-33) présente des données relativement faibles : de l'habitat romain, ordonné selon un 
schéma orthogonal dont l'extension a été précisée par une série d'interventions archéologiques, 
on connaît quelques édifices publics - les ainsi dits « Piliers de Tutelle », dont la destination n'est 
pas claire, et l'amphithéâtre, deux thermes, peut-être un macellum, un fanum et un mithraeum -
mais l'emplacement du forum est inconnu. Cinq nécropoles, qui apparemment n'ont pas de suite 
après la christianisation, ont été repérées tant au Nord qu'au Sud de la ville. 

Pendant le Bas-Empire la cité continuait à jouer un important rôle économique, lié à son port ; 
à cette époque le tracé de l'enceinte, daté à la seconde moitié du uic siècle, laissa à l'extérieur 
une grande partie de l'habitat du Haut-Empire. De la ville de l'antiquité tardive on connaît ar-
chéologiquement des mosaïques qui devaient appartenir à des maisons, et, par les sources écrites, 
cinq églises - dont une seulement a été partiellement reconnue à l'est de l'abside de la cathédrale 
gothique Saint-André - et une baptismatis aula également non identifiée. Une seule nécropole a 
été localisé au Nord-Ouest, là où sera bâtie l'église Saint-Seurin : à cet endroit des fouilles du 
début du xx° siècle, reprises à la moitié du siècle, ont mis en évidence des substructions récem
ment identifiées comme des mausolées « au voisinage d'une construction à abside édifiée au 
v c siècle et détruite au vn e siècle » (p. 27). Entre le v c et le vic siècle sont datables les nombreuses 
sépultures en amphore ou en sarcophage, même si un usage funéraire antérieur de la zone est at
testé par une tombe avec une inscription datée entre 364 et 387. Non loin de Saint-Seurin exis
tait une église dédiée à Saint-Étienne - détruite à la fin du xvin e siècle - , qui selon les sources 
pourrait dater de la fin du vic siècle. À la liste des églises il faut enfin ajouter quatre édifices de 
localisation ou de date incertaine. 

Pour Agen (pp. 35-43) on sait que la ville du Haut-Empire, construite dans la zone basse vers 
20 avant J . -C , grandit rapidement entre la fin du Г siècle et le milieu du IIe, moment où certains 
quartiers sont abandonnés, parfois à la suite d'inondations. L'organisation du paysage urbain est 
mal connue : hypothétiques ou incertains restent un axe principal Nord-Est/Sud-Ouest et la lo
calisation du forum. A la fin du Ier siècle la ville était pourvue de deux édifices de spectacle : un 
amphithéâtre, au Nord, et un théâtre au Sud, à l'emplacement d'un quartier d'habitations, qui 
semble abandonné dès le milieu du IIe siècle. La présence des thermes à proximité est probable, 
ainsi que l'existence de « divers temples » non localisés qui serait attestée par quelques trou
vailles de vestiges de maçonnerie et quelques inscriptions. 

Les fouilles du xvin c et du xx e siècles conduites au Sud de la ville ont mis à jour une vaste né
cropole, peut-être constituée de trois noyaux, en usage au Г siècle ; certains éléments font pen
ser à une nécropole du Г-п с siècle au Nord-Est de l'amphithéâtre. 

Même pour le Bas-Empire l'évolution du cadre urbain est mal connue : de l'enceinte - dont 
on a la trace dans une source hagiographique du xic siècle - on n'a pas de traces archéologiques. 
Au cours du ivc siècle plusieurs quartiers et édifices sont abandonnés, ainsi que la nécropole mé
ridionale, toutefois, même en l'absence de preuves archéologiques plus précises, « la richesse 
des sarcophages du ivc siècle et la présence de mosaïques invitent à limiter les hypothèses de dé
cadence » (p. 40). 

L'évolution de la ville pendant l'Antiquité tardive et le Haut-Moyen Age est presque incon
nue ; quant à la topographie chrétienne, non identifié est l'emplacement de la première cathé-



drale, tandis que parmi les édifices extra-muros on connaît la localisation de la Basilica Sancti 
Caprasi - attesté pour la première fois par Grégoire de Tours et d'où proviennent des épitaphes 
païennes et chrétiennes et des sarcophages chrétiens - et une Basilica Sanctae Virginis (Fidis), 
d'où proviennent également des fragments de sarcophages ; le souvenir de cette martyre est at
testé à Agen dès la fin du vi° siècle (Martyrologe Hiéronymien), mais la première mention d'une 
basilique en son honneur, qu'on dit érigée par un évêque attesté en 540, remonte à la Passio du 
XIe siècle. 

A Angoulême (pp. 45-51), découvertes anciennes et fouilles récentes accréditent l'hypothèse 
d'une occupation à partir du Ier siècle après J.-C. et attestent pour le ii c-m c siècle la présence d'un 
important bâtiment - dont la destination publique ou privée est incertaine - qui fut abandonné 
dès le cours du nr' siècle. Diverses parties du rempart ont été reconnues à différentes époques ; 
les investigations récentes ont mis en évidence plusieurs blocs antiques de récupération et des 
tessons de céramique en contexte qui permettent de dater l'enceinte du iv c -v c siècle et d'assurer 
qu'elle existait encore au début du vi e siècle, moment où elle est citée par Grégoire de Tours. 

Les plus anciens témoignages archéologiques chrétiens - trois inscriptions, dont la plus an
cienne datée du 405 et un sarcophage - proviennent de la nécropole dite de Saint-Ausone, qui 
semble être désaffectée à partir du vi c siècle. Pour le groupe épiscopal on ne dispose d'aucun élé
ment archéologique ; quant aux édifices extra-muros, en contrebas du rempart Nord se trouvait 
l'abbaye de Saint-Cybard, attestée par Grégoire de Tours sous le vocable de Saint-Éparchius, un 
reclausus qui avait rassemblé quelques moines autour de sa cellula, où il mourut vers 581. La 
Vita Sancti Eparchii, datée du ix° siècle, déclare que à cette époque une basilique s'élevait sur 
son tombeau. Les fouilles menées sur le site surtout à partir de 1985 ont confirmé la présence de 
bâtiments communautaires, que le mobilier permet de dater à la seconde moitié du vi c siècle ou 
du début du vn c siècle ; les recherches n'ont révélé aucune trace de la basilique originelle, qu'on 
suppose être englobée dans l'abbatiale romane. 

De date incertaine, enfin, est l'église de Saint-Ausone, dont le culte apparaît seulement à la fin 
du x° siècle et un bâtiment est attesté du 1025. 

De la ville de Saintes (pp. 53-63) au Haut-Empire on connaît l'extension probable, grâce à un 
certain nombre de voies partiellement reconnues à différents endroits et à une série de monu
ments publics : un arc élevé à l'entrée d'un pont sur la Charente, deux structures thermales, l'am
phithéâtre ; hypothétique reste la localisation du forum. L'extension progressive et les limites de 
l'habitat sont attestés par nombre de vestiges d'industries installées en périphérie, tandis qu'une 
seule nécropole, près de l'amphithéâtre, est bien connue. 

Dans la seconde moitié du nf siècle, Saintes est douée d'une « enceinte réduite » par rapport 
à la ville antique, dont elle inclut la partie sud-orientale. Au Nord de ce rempart, de la fin du m c 

siècle se développe une nécropole d'où proviennent plusieurs sarcophages. 
Quant à la topographie chrétienne, contrairement aux traditions érudites locales, ici on pro

pose la localisation de la cathédrale primitive à l'emplacement de l'actuelle Saint-Pierre ; une 
domus ecclesiae est citée par Grégoire de Tours, tandis qu'un sacrarium est évoqué par une 
source hagiographique de l'époque carolingienne. Parmi les édifices extra-muros, la notice si
gnale : une basilica Sancti Eutropis - citée par Venance Fortunat et Grégoire de Tours - qui 
pourrait être identifiée avec l'église romane localisée au Sud-Ouest de l'habitat ; une basalica 
Sancti Bibiani, élevée dans une nécropole occupée dès le iv c siècle ; la tombe de l'évêque 
Troianus, peut-être abritée dans un petit mausolée ou une basilique ; un oratorium parvulum, lié 
à la mémoire de deux époux. Tous ces édifices sont mentionnés par Grégoire de Tours, qui re
late aussi de deux bâtiments dont la localisation actuelle est incertaine : un oratoire privé et une 
basilique dédiées à Saint-Martin. 

Pour Poitiers (pp. 65-92) on dispose du dossier le plus riche quant aux sources anciennes, aux 
données archéologiques et à la bibliographie : de la ville du Haut-Empire on connaît un cardo et 
un decumanus importants ; l'emplacement du forum est encore discuté, mais « on remarque 
qu'entre le Ier et la fin du m c siècle les monuments publiques se concentrent (...) sur le promon
toire, entre les deux plus imposants édifices connus : au sud de l'amphithéâtre et au nord des 
thermes ». Nombreuses traces archéologiques (une série de bâtiments publiques, privés et à des
tination artisanale) démontrent que à la fin du r siècle la ville est déjà une des plus importantes 
d'Aquitaine. À l'extérieur de l'habitat on a individué cinq nécropoles de chronologie comprise 
entre le r et le nic siècle. 

« Depuis la fin (?) du iir siècle une enceinte - dont le tracé est bien connu - , enferme une su
perficie certes réduite par rapport à l'emprise urbaine du Haut-Empire, mais qui demeure consi
dérable » (p. 76). Les données sur l'habitat intra muros sont maigres ; au iv c siècle des indices 
épars montrent la permanence de l'occupation et de nouveaux aménagements à l'intérieur de 



l'enceinte. Cependant, dès le milieu du IVe siècle, les témoignages d'abandon ne manquent pas. 
En rapport avec ces abandons - peut-être dès les dernières années du iv c siècle - une petite né
cropole est installée à l'intérieur de l'enceinte, dans le secteur sud-oriental ; elle reste utilisée jus
qu'au vi c ou au vn c siècle. 

Après un chapitre très détaillé sur les connaissances relatives à la ville du Haut-Moyen Age 
(pp. 77-80), la notice traite de la topographie chrétienne : le groupe épiscopal, qui est cité très 
tardivement dans les sources écrites, est connu par le baptistère toujours conservé et par les ves
tiges archéologiques découverts dans l'édifice et à ses abords. 

Les fouilles récentes réalisées autour du baptistère ont confirmé qu'il était bâti sur un ancien 
quartier d'habitat (peut-être une domus) et d'artisanat du Haut-Empire, délaissé à partir des an
nées 320-340. 

On ignore l'emplacement primitif de la cathédrale : Vecclesia sancti Pétri apparaît sous ce vo
cable dans un diplôme de Pépin du 768 ; des travaux réalisés à la fin du xix c siècle ont révélé des 
structures antérieures à l'édifice actuel, dont une abside de datation incertaine. Mieux connu le 
baptistère Saint-Jean, objet de récents sondages qui ont « montré la présence probable d'une pre
mière piscine, légèrement décalée au Sud par rapport à l'actuelle, octogonale et en grande partie 
conservée » (pp. 81-83). 

Aux alentours de Vecclesia devaient surgir une domus ecclesiae et un xenodochium cités par 
les sources et dont on a repérés quelques traces archéologiques datables entre le vi° et le vm c 

siècle. 
A l'intérieur de la ville on connaît aussi un monasterium beatae Radegundis, bien attesté par 

les témoignages de Venance Fortunat, Grégoire de Tours et par une Vie de la sainte écrite au 
début du vu 0 siècle. Une série d'investigations archéologiques menées au x x c siècle ont reconnu, 
au-dessous de l'abbatiale romane, des structures interprétées comme le chœur et la nef de l'ora
toire Sainte-Marie, la cellule de Radegonde ensuite transformée en chapelle et les restes d'une 
abside vraisemblablement de l'époque mérovingienne. 

Parmi les édifices extra-muros on énumère une basilique Saint-Hilaire, citées par différentes 
sources anciennes comme lieu des sépultures privilégiées près du tombeau du saint éponime, 
mais dont les vestiges les plus anciens remontent au xi e siècle ; une église de Sainte-Marie - puis 
Sainte-Radegonde - également connue par les sources, tandis que sous les ruines de l'église ro
mane de Saint-Michel (xi c siècle) a été retrouvé un petit oratoire inconnu des sources, dont les 
éléments architecturaux font penser à une datation entre le vi° et le vm c siècle. 

Inconnu est l'emplacement d'un templum Elidii, Leonii et d'une aula dédiée à Martin et 
Gelasius. Mieux connue est la Memoria Mellebaudi, le célèbre hypogée découvert en 1878 en 
limite de la nécropole antique des Dunes : il s'agit d'une chapelle funéraire, qui après la déposi
tion des reliques deviendra un lieu de sépultures ad sanctos. Certains remaniement, qui font pen
ser à deux états, et l'iconographie des éléments sculptés rendent la chronologie du monument 
comprise entre la fin du vn c et le début du vm e siècle. 

La notice sur la ville de Poitiers est conclue par le paragraphe sur les édifices de date incer
taine : on signale une basilica S. Salvatoris, construite, selon les sources, sur le tombeau de 
Porchaire, abbé de Saint-Hilaire à la fin du VIe siècle. En absence d'éléments décisifs, on propose 
pour l'édifice - surgi dans une petite nécropole à l'Ouest de l'enceinte - une datation à 
l'Antiquité tardive ou au Haut-Moyen Âge. 

Au Haut-Empire la ville de Périgueux (pp. 93-107) s'étendait en éventail du sommet d'un pla
teau jusqu'aux abords de la rive droite de l'Isle. Le plus ancien monument conservé est l'am
phithéâtre, au nord, qui doit remonter à l'époque julio-claudienne ; à cent mètres environ un édi
fice public antique s'élevait probablement à l'emplacement de la cathédrale Saint-Étienne, où 
une fouille du début du xix c siècle a livré d'importants fragments architecturaux. Au sud-est de 
l'agglomération surgissaient les thermes, construits à une date inconnue, mais antérieure à la se
conde moitié du ii° siècle ou le début du m c, et l'aqueduc. 

Le centre de l'agglomération est occupé par un sanctuaire (la « Tour de Vésone ») et le forum, 
qui devrait remonter essentiellement à l'époque antoninne, même si la partie orientale est attri
buée à l'époque julio-claudienne. Nombreuses inscriptions attestent la présence d'autres bâti
ments publics attribués à la même époque. 

Le cœur civique de la ville était environné par de nombreuses domus d'un haut niveau, tandis 
que la périphérie est caractérisée par un habitat plus modeste et par des implantations artisanales. 
Complètent le cadre deux nécropoles, au nord-est et au nord-ouest de l'amphithéâtre. 

Pendant le Bas-Empire plus des neuf dixièmes de la ville ont été laissés hors d'une puissante 
enceinte fortifiée de forme ovale, construite sur le sommet du plateau septentrional et qui en
globait l'amphithéâtre, dont - en absence d'éléments sûrs - la datation proposée est la seconde 



moitié du mc siècle. On ne sait rien sur l'organisation interne de la ville ainsi remparée et, du 
même, on n'a pas d'éléments pour affirmer que certaines parties de la cité antérieure - véritable 
carrière pour l'édification de l'enceinte - sont resté vitales. 

Aux v c et vi° siècles la ville, entrée dans le domaine wisigothique puis dans le domaine franc, 
connue une floraison de sa vie intellectuelle, attestée par les nombreuses sources, mais l'organi
sation urbaine en est inconnue. 

Quant aux nécropoles, les anciennes restent en activité, tandis qu'au sud du rempart une nou
velle aire funéraire est implantée dans les décombres de la ville romaine. 

Pour Périgueux, ville chrétienne - dont le premier évêque est attesté dans la seconde moitié 
du ivc siècle - , on n'a aucune mention de Yecclesia antique : la cathédrale, qui se situait à l'in
térieur de l'enceinte, à l'emplacement de l'actuelle Saint-Étienne, est citée pour la première fois 
en 1008. Une série de structures et une grande quantité de matériaux individuées au-dessous de 
l'édifice partiellement détruit à la fin du xvic siècle sont difficilement attribuables à la première 
cathédrale ou, plutôt, à un bâtiment romain. En outre, aucun élément ne permet d'attribuer au 
groupe épiscopal d'origine la chapelle Saint-Jean-Baptiste et l'église Sainte-Marie-de-la-Cité, 
attestées au xn° siècle. 

Parmi les édifices extra muros, une église abritant le sepulchrum beati Frontis confessons est 
attestée par les sources à partir du vn c siècle et traditionnellement et avec vraisemblance locali
sée à l'emplacement de l'actuel Saint-Front, dans une des nécropoles anciennes utilisées sans so
lution de continuité jusqu'au Haut-Moyen Âge. Le site n'est pas susceptible de vérification ar
chéologique, à cause des reconstructions de la seconde moitié du xixc

 - début x x c siècle. 
Les édifices de date incertaine sont trois : Yecclesia Sancti Pétri, qui pourrait remonter au 

Haut-Moyen Âge, mais qui n'est pas attestée avant le début du xivc
 siècle ; les ecclesia Sancti 

Pétri alta et ecclesia Sancti Johannis iuxta ipsam également attestées très tardivement, et une 
église Saint-Gervais attestée au xivc

 siècle, aujourd'hui disparue, mais dont les origines pour
raient être anciennes, compte tenu qu'elle s'élevait dans la nécropole méridionale du Bas-Empire 
et du Haut-Moyen Âge. 

En conclusion, si on ne peut qu'observer une certaine disparité parmi les notices, on doit sou
ligner qu'elle est due principalement à la différente qualité et quantité des informations dont les 
rédacteurs disposaient : toujours riches et bien exploitées, les sources anciennes ; faibles, en gé
néral, les données archéologiques, dont on a essayé - comme dans l'esprit de cette collection -
une analyse minutieuse et critique. Dans ce panorama, qui est commun à plusieurs sites exami
nés jusqu'à présent, se détachent les notices signées à titres personnel ou en collaboration par 
Brigitte Boissavit-Camus, qui a pu apporter pour Angoulême et Poitiers les fruits de sa partici
pation directe à des fouilles récentes. 

La rigueur générale de ce dixième dossier témoigne, encore une fois, de la maturité scienti
fique du groupe de la Topographie Chrétienne des Cités de la Gaule. 

Chiara LAMBERT 
Università degli Studi di Salermo 

Alle origini della parrochia rurale (IV-VIII sec), Atti della giornata tematica dei Seminari di 
Archeologia Cristiana (École Française de Rome - 19 mars 1998), a cura di Philippe Pergoal, 
con la collaborazione di Palmira Maria Barbini, Sussidi allo Studio delle Antichità cristiane, 
pubicati a cura del Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana, XII, Pontificio Istituto di 
Archeologia Cristiana, Città del Vaticano, 1999, 638 p. 

Cette journée, organisée à l'École Française de Rome par le Séminaire d'Archéologie chré
tienne de l'Institut Pontifical, fut, en dépit de sa brièveté, un très important colloque dont té
moigne l'ampleur de la publication : un volume de plus de 600 pages, édité à peine un an après 
la tenue de cette journée. Il faut saluer dès l'abord de ce compte rendu la célérité dans le travail 
éditorial dont ont fait preuve Ph. Pergola et l'Institut Pontifical. Voir un colloque publié dans 
l'année qui suit sa tenue est devenu un phénomène tellement peu fréquent désormais qu'il 
confère ici une plus-value inestimable à ce volume, tourné tout entier vers l'actualité de la re
cherche archéologique en Italie. 

Une première partie, de cent cinquante pages, est consacrée à des synthèses extra-péninsu
laires. Quatre contributions, deux pour la Gaule (V. Saxer, J.-F. Raynaud), une pour les 



Germanies (H. Brandenburg) et une pour l'Espagne (G. Ripoll, I. Velasquez) élargissent aux pro
vinces de l'Occident chrétien contigiies à l'Italie, l'horizon de la réflexion sur la naissance des 
premières paroisses rurales. Nous les examinerons avec les conclusions à la fin de notre compte 
rendu. 

Une deuxième partie - la plus importante (467 pages), propose un bilan géographique des dif
férentes régions de l'Italie de la fin de l'Antiquité et du Haut-Moyen Âge, y compris l'Istrie (G. 
Cuscito) et la Corse (Ph. Pergoal), en tout seize communications. 

Pour une plus grande homogénéité dans la publication, il avait été demandé aux communica
tions de suivre un canevas de rédaction qui s'ordonnait autour de sept approches : 1. Le cadre 
géographique et la nature de l'éventuelle implantation avant la naissance d'un édifice de culte ; 
2. La toponymie et l'hagio-toponymie des origines et leurs attestations dans les sources littéraires 
et/ou hagiographiques ; 3. La nature de l'édifice religieux ; 4. L'éventuelle fonction funéraire et 
sa chronologie en fonction de la première implantation du monument ; 5. L'existence possible 
de rites cultuels de la cura animarum attestés avant le IXe siècle, ce qui suppose également le re
censement de toutes les sources littéraires et/ou épigraphiques antérieures au ix c siècle présen
tées chronologiquement ; 6. La cartographie des régions ou des provinces prises en considéra
tion ; 7. Une bibliographie essentielle avec les contributions les plus récentes. 

Ce cadre n'apparaît pas toujours facilement dans toutes les communications. Les auteurs ne 
s'y sont pas toujours contraints. Cela tient également à la diversité des entités géographiques 
prises en compte : le terroir réduit de la Marsica (L. Saladino, M. C. Somma, p. 397-423) ne peut 
pas être étudié de la même façon, par exemple, que celui de l'Italie septentrionale tout entière 
(G.P. Brogiolo, G. Cantino Wataghin, S. Gelichi). Ces monographies régionales sont de ce fait 
d'importance très variable : de quelques pages pour des approches micro-régionales comme 
celles de la côte méridionale des Âbruzzes (D. Aquilano, p. 434-433) aux soixante-quinze pages 
de la synthèse sur l'Italie septentrionale (G. P. Brogiolo, G. Cantino Wataghin, S. Gelichi, p. 487-
540), qui eût gagné, quant à elle, à une présentation plus détaillée. On aurait également souhaité 
une plus grande homogénéité dans la cartographie qui, bien qu'apparente dans toutes les com
munications, s'avère un peu le domaine délaissé par les auteurs. Ces derniers ont en revanche 
fourni une abondante documentation iconographique, photos et plans de presque tous les monu
ments signalés, de grande qualité. Quelques communications privilégient la seule liste de mo
numents conservés dans la région et leur description, mais dans l'ensemble, le cadre proposé par 
les organisateurs a été respecté, ce qui fait de ce volume, par son abondante bibliographie re
censée par chaque auteur, une synthèse globale de l'histoire des provinces italiennes entre la fin 
de l'Antiquité et l'An Mil. 

Avant de passer en revue les conclusions et apports principaux de chacune des communica
tions, je voudrais mettre en lumière les éléments qu'elles ont en commun et qui définissent les 
grandes lignes d'une histoire^de la christianisation des campagnes italiennes à la fin de 
l'Antiquité et au Haut-Moyen Âge. 

Tout d'abord, si l'on examine les sources littéraires, la situation de l'Italie est assez différente 
des provinces limitrophes, la Gaule par exemple. Pour ces dernières, le corpus se réduit essen
tiellement aux canons des conciles et aux informations plus tardives et plus fragiles contenues 
dans les sources hagiographiques. Pour l'Italie, les historiens et les archéologues disposent d'une 
source ici particulièrement utile : les lettres des papes. La correspondance de la Curie pontificale 
permet d'avoir des attestations écrites d'églises rurales très précoces, dès les pontificats 
d'Innocent 1 e r ou Pelage. C'est néanmoins le témoignage des lettres de Gélase et celui de 
Grégoire le Grand qui présentent le plus grand faisceau de mentions : en Sardaigne, Corse, 
Calabre, Apulie, Basilicate, Abruzzes et dans le Latium. 

Ces papes des v c et vi c siècles se préoccupent beaucoup de contrôler et d'encadrer le mouve
ment de fondation d'églises privées par les riches particuliers. Un des mérites de ce travail de re-
cension régionale est de permettre de prendre la mesure de ce phénomène. Il apparaît bien do
cumenté pour la Calabre, l'Apulie, la Basilicate, les Abruzzes, le Latium. Il concerne autant le 
v c siècle que le vi° siècle et l'autorité pontificale cherche, autant que faire se peut, à le canaliser 
et à l'intégrer dans le cadre de la cura animorum locale. C'est un phénomène à relier à celui des 
constructions d'églises près de villas tardives, que repèrent bien les fouilles archéologiques ou 
les sources pour la Calabre, l'Apulie, la Basilicate, le Latium ou l'Istrie. On peut le rattacher à 
un autre phénomène, proprement italien : celui de la construction d'églises rurales sur les mas-
sae, les immenses latifundia fort nombreux, possédés par le patrimoine de Saint Pierre. 
Fondations privées et fondations pontificales jouent donc un rôle non négligeables dans le réseau 
des églises rurales des diocèses italiens. La christianisation précoce de l'Italie et la rapide puis
sance de la Curie pontificale, jointes aux transferts importants de fortunes léguées à l'Église par 



les élites aristocratiques italiennes, expliquent l'intervention de forces concurrentes à celle de 
l'évêque dans la mise en place de l'infrastructure ecclésiastique rurale. 

Autre force concurrente, celles des monastères. La plupart des auteurs notent l'emprise du mo-
nachisme sur les campagnes italiennes dès le vic

 siècle mais plus encore à partir des viic-vmc 

siècles. Dans certaines régions, en Calabre, en Apulie, dans les Abruzzes, dans la Marsica, en 
Émilie-Romagne, l'influence des communautés monastiques sur la cura animarum locale est im
portante dans la restructuration des terroirs ruraux à l'aube du Moyen Âge. Ces monastères pos
sèdent en effet des églises parfois pourvues de baptistères et surtout des moines-clercs qui peu
vent satisfaire aux nécessités de la liturgie et de l'encadrement des fidèles. Ce sont surtout les 
communautés affiliées aux grands monastères du centre de l'Italie qui marquent ainsi leur pré
sence dans les campagnes du Haut-Moyen Âge dans un contexte historique qui leur est favo
rable. 

Les guerres gothiques et l'invasion lombarde au vic siècle, les conflits de territoire entre les 
Lombards et les Byzantins au vu c siècle, la disparition de certaines civitates sont des facteurs 
souvent rappelés par les auteurs pour notifier un changement dans l'organisation des terroirs. Ce 
qui n'est pas contradictoire avec une permanence des structures antiques de l'habitat : les voies 
romaines, les stationes et vici installés sur ces mêmes voies, le réseau des municipes antiques 
demeurent longtemps le cadre urbain de ces diocèses. Mais des évolutions sont malgré tout no
tables : des vici deviennent des civitates avant de disparaître parfois à nouveau au début du 
Moyen Âge. Dans certaines régions, comme en Émilie-Romagne, ce sont les castra, construits 
le long des frontières militaires entre les différents royaumes, qui concentrent les pouvoirs, 
même ceux de l'Église. La thèse de la continuité de l'habitat semble encore retenue pour décrire 
la situation de la fin de l'Antiquité et du très Haut-Moyen Âge. Celle de Yincastellamento prend 
le relais pour la période qui suit le vin 0 siècle dans une fixité historiographique qui demanderait 
peut-être plus de nuances. Car, parfois, des évolutions économiques ont dû modifier les struc
tures foncières et celle de l'habitat dès la fin de l'Antiquité. Le développement grandissant du 
pastoralisme nomade est noté en Calabre par G. Roma (Le origini délia parrochia rurale in 
Calabria, p. 351-370) dont les conséquences sur la cura animarum peuvent avoir été, selon l'au
teur, particulièrement déterminantes. Dans d'autres cas, comme celui de l'implantation arienne 
en Emilie-Romagne, (R. Budriesi, L'Emilia-Romagna, p. 541-616), ce sont des situations poli
tiques et religieuses particulières qui ont pu modifier les structures de l'habitat et l'organisation 
du réseau des églises. 

En Sicile (p. 167-180), R. M. Carra Bonacasa met en évidence une logique d'implantation des 
diocèses, liée à la longue histoire urbaine de l'île : tous les diocèses se trouvent sur la côte, ex
cepté deux. 

Pour la Sardaigne (p. 181-204), P. G. Spanu retient surtout qu'à la fin du vi c siècle, le nombre 
de diocèses est relativement élevé par rapport à la faible densité de population de la région. Cela 
aboutit, selon lui, à un contrôle plus direct des évêques sardes qui prennent ainsi en main des 
compétences dévolues ailleurs aux prêtres des églises rurales. On ne peut en effet oublier, dans 
la réflexion générale sur la naissance de la paroisse rurale en Occident, à quel point l'Italie dif
fère des autres provinces dans la taille et le nombre des diocèses crées à partir des nombreux mu
nicipes existants dans la péninsule. L'église de l'évêque, installée parfois dans ce qui ailleurs 
n'est qu'un petit bourg rural, rayonne sur un territoire rural et préserve ainsi ses fonctions dans 
la cura animarum alors qu'elles furent, en Gaule ou en Espagne, décentralisées et confiées aux 
églises des parrochiae rurales, dans des diocèses parfois fort vastes. 

Pour la Corse (p. 205-214), Ph. Pergola souligne l'extrême pauvreté des sources littéraires et 
le caractère épisodique et superficiel des recherches archéologiques menées dans l'île. Seuls trois 
complexes baptismaux ruraux (Cellae Cupiae, Santa Maria di Bravona, Santa Maria di 
Rescamone), datables d'avant le ix c siècle, y ont été retrouvés. Pour lui, la relation entre les pieve 
médiévales et les réalités paroissiales antérieures ne repose sur aucune certitude archéologique, 
tant en Corse qu'ailleurs en Italie. 

En Calabre (p. 225-260), G. Bertelli rappelle avec justesse qu'une église aujourd'hui isolée 
comme Tempietto di Seppannibale est souvent Tunique témoignage d'un établissement humain 
tardoantique encore en activité au Haut-Moyen Âge. Par exemple, des vici fondés sur la route re
liant Otranto à Tarante et de ceux fondés sur l'Appia, seuls subsistent les édifices de culte. Les 
lettres de Gélase 1 e r, Pelage et Grégoire le Grand apporte ici un nombre important d'exemples 
d'oratoires privés devenus ecclesia baptismalis ou parrochia. 

En Apulie (p. 261-311), G. Volpe, P. Favia, R. Giuliani constatent que du point de vue ar
chéologique aucune église n'est antérieure au v c siècle. C'est à cette période qu'ils font remon
ter la christianisation des campagnes de la région, liée à la création de diocèses ruraux établis 



dans des staîiones antiques et à la multiplication des fondations privées. Selon ces auteurs, le 
diocèse rural est un modèle abondamment diffusé en Apulie : deux ou trois (Turenum, 
Carmeianum et éventuellement Herdonia) des nouveaux diocèses tardoantiques de la Puglia sont 
installés dans des villages ruraux. Cela appuie leur démonstration concernant l'extraordinaire 
site de San Guisto près de Lucera : un complexe paléochrétien comprenant une basilique double 
et un baptistère construit, de manière somptuaire, dans la première moitié du v° siècle près d'une 
très grande villa qu'ils attribuent à un évêque de campagne, l'évêque Probus, Yepiscopus 
Carmeianensis, destinataire d'une lettre de Gélase 1 e r en 493-494. À partir de la seconde moitié 
du vi° siècle et durant tout le vn c siècle, la région connaît les conséquences des guerres gréco-go
thiques et de l'invasion lombarde. 

C'est en Basilicate (p. 312-350) que P. Favia met en évidence une notable évolution de l'ha
bitat de la région qui devient, à partir du vn c siècle, une zone frontière entre les possessions lom
bardes et byzantines. 

Pour la Campanie (P. 371-378), P. Peduto propose une série de fiches sur les monuments de la 
région qui s'avère un peu décevante. Il faudra peut-être attendre la publication de la thèse de 
J. Desmuliez sur la Campanie chrétienne pour en savoir davantage sur la christanisation de la ré
gion. 

Pour la région des Abruzzes, l'ouvrage comporte quatre communications distinctes (Abruzzo 
e Molise, p. 379-396, A. M. Giuntella, Un caso anomalo : la Marsica, p. 397-423, L. Saladino, 
M. C. Somma ; / / territòrio compreso tra i fiumi Vomano e Tordino, con l'esclusione della fas
cia costiera a sud dell'odierna Martinsicuro, p. 424-433 ; L'organizzazione religiosa delle cam
pagne nella costa meridionale abruzzese e nel Molisse, p. 434-444, D. Aquilano). Leur point 
commun est d'insister toutes sur la forte implantation dans cette région dès la seconde moitié du 
vm c siècle, des grandes abbayes, Montecassino, Farfa, Subiaco. Les monastères ainsi fondés ont 
un rôle non négligeable dans la cura animarum, soit par le clergé rural qui se retrouve dans la 
dépendance de ces puissants monastères, soit par les moines eux-mêmes qui peuvent le rempla
cer dans ces fonctions. On notera la tentative tout à fait remarquable de réflexion sur l'organisa
tion spatiale du territoire amorcée par la communication sur la Marsica, qui semble ainsi faire 
écho aux principes méthodologiques exposés par G. Volpe dans les conclusions de la communi
cation sur Y Apulie (p. 298-311) et qu'il réaffirme dans la discussion générale présentée dans les 
conclusions du colloque (p. 634-638). 

La région du Latium (p. 445-486, V. F. Nicolai), fut la zone la plus précocement christianisée 
après Rome. Les premiers témoignages, des inscriptions funéraires de membres du clergé, re
montent au iv c siècle. À la fin du vi c siècle, le Latium comprend 41 sièges épiscopaux dont 9 
avaient été fondés dès l'époque constantinienne. Les lettres du pape Innocent 1CI (401-417) at
testent bien de l'existence d'édifices de culte ruraux ou de basiliques martyriales avec fonction 
de paroisses. Le culte des martyrs a donc joué un rôle important dans l'évangélisation des cam
pagnes que l'on peut mieux appréhender par les exemples tirés de cette étude du Latium. 

La communication sur l'Italie septentrionale (p. 487-540, G. P. Brogiolo, G. Cantino 
Wataghin, S. Gelichi), par sa masse imposante de 82 notices, se présente comme une recensión 
exhaustive, préliminaire à des recherches ultérieures sur l'organisation du territoire et la typolo
gie des églises que ce travail peut permettre assez rapidement. 

L'Émilie-Romagne (p. 541-616, R. Brudriesi), s'avère, nous l'avons déjà signalé, un cas par
ticulier puisque la région a subi un double mouvement bien perceptible dans l'histoire et la des
cription des monuments présentés : une implantation arienne à l'époque théodoricienne qui se 
perçoit bien au travers des exemples du Sacellum de Pomposa ou bien des monastères Santa 
Maria in Padovetere et San Giorgioi ; une reconquête catholique qui s'accompagne d'un mou
vement de fondations d'églises dans les castra, notamment en Emilie, le long de la ligne défen
sive byzantine. 

La communication sur l'Istrie (p. 617-630, G. Cuiscito) confirme bien le rattachement néces
saire de cette région à la péninsule italienne dans la mesure où toutes les évolutions générales s'y 
retrouvent également. 

Nous achèverons ce compte rendu par la présentation des communications extra péninsulaires 
et des conclusions générales. Les quatre synthèses sur la Gaule (Le chiese rurali prima che fos
sero parrochiali (IV-VIII sec.) : proposte per una storia di quelle di Provenza, p. 17-42, V. 
Saxer ; Aux origines des paroisses, p. 83-100, J.-F. Reynaud), l'Espagne (Origen y desarollo de 
las parrochiae en la Hispania de la antigüedad tardía, p. 100-166, G. Ripoll, I. Velasquez) et les 
Germanies (Die Entstehung ländlicher Pfarren in den römischen Provinzen Germanien, Raetien 
und Noricum (West und Südwestdeutschland, Schweiz und Österreich). Eine 
Kirchengeschichtlich- archäologische Studie, p. 43-82, H. Brandenburg), reprenaient, à partir 



des sources littéraires disponibles pour chacune des provinces, le problème de la signification du 
vocabulaire (ecclesia, parrochia, etc) et de l'évolution de ce dernier. À partir des canons des 
conciles et d'autres sources normatives ou littéraires, chacun des auteurs montrent la difficulté 
de parvenir à des conclusions définitives sur le problème de l'origine de la paroisse et des limites 
spatio-temporelles que l'on peut lui octroyer, à la seule lecture des sources. Les constats de sy
nonymie entre l'usage de parrochia et de diócesis sont mainte fois rappelés, comme la difficulté 
de reconnaître les attributions réelles dévolues au clergé rural. Les conflits de territorialité pour 
l'appartenance de telle ou telle communauté à tel ou tel évêché sont, comme en Espagne, révé
lateurs d'une relative structuration du territoire, sans que l'on puisse comparer cette organisation 
à la réalité médiévale de la paroisse. Chaque communication offre également une recensión ar
chéologique des premières églises de la province concernée. 

Les conclusions générales conduites par Ph. Pergola soulignent les inévitables difficultés 
d'approche globale du problème, liées à une trop courte journée pour un menu si abondant. 
Généralement, la situation socio-économique des campagnes à l'époque tardoantique et au Haut-
Moyen Âge n'a pas été assez prise en compte, comme le regrettent à la fois Ph. Pergola et G. 
Volpe. C'était le sujet d'un récent colloque à Montpellier (Les campagnes de la Gaule à la fin 
de l'Antiquité (habitat et peuplement aux IV et V siècles), IVe Colloque AGER, sous presse). Ce 
dernier mettait, quant à lui, l'accent sur une vision trop « laïque » du monde des campagnes, 
comme j'ai pu moi-même l'affirmer dans l'Introduction de ce colloque. Désormais, ces deux 
voix doivent se conjuguer grâce à des travaux pluri-disciplinaires, la mise en place d'équipes ré
gionales et internationales pluri-disciplinaires, la mise en place d'équipes régionales et interna
tionales de recherches sur la christianisation des campagnes et l'établissement des premières 
églises, afin que l'on puisse, par une collaboration continue entre historiens, archéologues et his
toriens de l'art, rapprocher les savoirs et discuter les problématiques. Ce Séminaire de l'Institut 
Pontifical aura été une première fondation à la construction de cette entreprise que beaucoup 
souhaitent voir naître bientôt. 

Christine DELAPLACE 
Université de Toulouse I I 

Mitteilungen zur Christlichen Archäologie, 5, Wien, 1999, Verlag der Österreichischen 
Akademie der Wissenschaften, 106 p. 

Cette jeune revue, éditée par l'Institut d'Archéologie classique de l'Université de Vienne, se 
consacre à la publication de travaux concernant l'Antiquité tardive et l'Archéologie chrétienne 
et succède aux Mitteilungen zur Frühchristlichen Archäologie in Österreich (1 (1989) - 6 
(1994)). Elle est dirigée par Renate Pillinger et Reinhardt Harreither qui signent l'un et l'autre 
dans cette dernière contribution deux utiles bibliograhies. L'une consacrée à la Vita Sancti 
Severini : «Bibliographie zur Vita Sancti Severini (1980-1998)» , (R. Pillinger), p. 93-96 ; 
l'autre à la recherche archéologique en Autriche et à Ephèse, le grand chantier de l'Institut ar
chéologique viennois à l'étranger : « Bibliographie zur Spätantike und frühchristlichen 
Archäologie in Österreich (mit einem Anhang zur christlichen Ephesos). 1998 erschienene 
Publikationene und Nachträge », (R. Harreither, M. Huber, R. Pillinger), p. 97-102. 

La première partie de la revue comporte quatre articles. On retriendra le très bel article de re
cherches épigraphiques proposé par D. Feissel, (« Deux grandes familles Isauriennes du VE siècle 
d'après les inscriptions de Cilicie Trachée », p. 9-17), et celui consacré par R. Pillinger à l'his
toire, déjà séculaire, de l'Archéologie chrétienne en Autriche (« Zur Genese der christlichen 
Archäologie im Österreich », p. 74-92). Il contient une très précieuse planche des plans de toutes 
les églises paléochrétiennes autrichiennes établis à la même échelle. 

Ceux qui connaissent déjà les publications de l'Institut d'Archéologie classique de Vienne et 
notamment la série consacrée aux Fouilles d'Ephèse, retrouveront dans cette jeune revue la qua
lité éditoriale de nos collègues autrichiens. 

Christine DELAPLACE 
Université de Toulouse II 



Liliane Ennabli. La basilique de Carthagenna et le locus des sept moines de Gafsa. Nouveaux 
édifices chrétiens de Carthage, Etudes d'Antiquités africaines, CNRS éditions, Paris 2000, 
150 p. 

Comme l'indique son titre, cet ouvrage est constitué de deux parties et représente deux cha
pitres de la thèse soutenue par L. Ennabli qui a livré en 1997 une première synthèse de ses tra
vaux sur la topographie chrétienne de Carthage. Elle développe ici le détail des fouilles qu'elle 
a reprises et dirigées en deux points de la ville : d'une part, au Sud-Est de Byrsa, dans une basi
lique tardive ; d'autre part, dans le quartier des villas romaines, sur le site de la maison dite de 
Tellus où l'on a dégagé, parmi des remaniements tardifs, à la fois un monument à auges et une 
inscription qui annonce le locus de sept frères et évoque les Macchabées. Je ne m'étendrai pas 
sur les qualités notables de cette publication pour tout ce qui concerne l'historique et les des
criptions des fouilles, les plans et coupes abondants, et enfin l'illustration photographique1 ; je 
m'attacherai en revanche aux conclusions de l'auteur pour les identifications qu'elle propose des 
édifices carthaginois (en particulier du second, mais aussi pour la cathédrale du iv° siècle), à la 
lumière de ses remarques sur le terrain confrontées aux sources textuelles. 

La première partie (p. 11-79) est consacrée à l'édifice que l'auteur nomme «basilique de 
Carthagenna » : L. E. ressuscite là un nom donné dans quelques textes antiques à la ville entière 
de Carthage (p. 7), tout en précisant dans la même page qu'il s'agit du « nom ancien du quartier 
où (la basilique) se situait ». En fait, il s'agit toujours de l'appellation de la ville qui au Moyen 
Âge était réduite au territoire entre mer et collines. On le voit, le nom choisi peut paraître 
quelque peu artificiel et donner lieu à des anachronismes 2. 

La description distingue un « monument à colonnes » (p. 15-38) sur les ruines duquel, après 
un épais remblaiement, fut édifiée la basilique byzantine (p. 39-79). Le premier édifice - datable 
de la fin du iv c-début du v c siècle par des monnaies et par le style des mosaïques - est un bâti
ment de plan basilical allongé et étroit : 39 m de long dont 19 pour la salle à trois nefs, sur 8, 15 
de large. L'auteur qui distingue deux phases d'utilisation de ce monument (p. 34-38) finit par 
conclure que « l'église du v c siècle » était la Basilica Restituta qui aurait été détruite par les 
Vandales (voir surtout ses conclusions générales) 3. On a pu mettre en doute que ce premier édi
fice ait été cultuel, et surtout que - vus ses dimensions modestes et son plan étroit - il soit iden
tifiable avec la cathédrale de Carthage édifiée au iv c siècle que connurent Aurelius et Augustin, 
quand on sait que la Restitua a abrité plusieurs centaines d'évêques réunis en conciles. De sur
croît, il ne subsiste, à cause des ravages dus aux prélèvements de pierres et aux premières fouilles 
(/. c, p. 73-74), aucune installation liturgique qui permettrait de conforter l'hypothèse de l'au
teur. D'autre part, les Vandales ont utilisé cette cathédrale de Carthage pour le culte arien, ce qui, 
dans l'identification de L. E., soulève un double problème de dates : celle de la destruction de 
« l'église du v c siècle » et celle du remblaient de 1,20 m sous l'église byzantine ; or l'auteur sup
pose la destruction et la disparition pendant plus d'un siècle de la première « église » 4, ce qui ne 
semble pas avoir été le sort de la Restituta. 

Enfin, pour la basilique byzantine (p. 39-79 et cf. surtout la conclusion générale), on doit sou
ligner le soin apporté tant aux descriptions qu'à l'illustration photographique et graphique (voir 
en particulier le plan 6, p. 72). Cependant le plan 4, p. 44, avec les vestiges in situ, laisse entre
voir les difficultés de l'interprétation : il atteste que l'organisation d'ensemble de l'église - pré
sentée comme un édifice à cinq nefs et deux absides contemporaines, construite d'un seul jet -

1. Pour le commentaire proprement archéologique de cet ouvrage, on voudra bien se reporter 
aux remarques détaillées de Noël Duval dans son compte rendu in AnTard, 8, 2000, p. 386-391. 
Voir aussi Id., ibid., 5, 1997, p. 309-350, à propos de ces deux édifices dans le compte rendu de 
la synthèse parue la même année. 

2. Ainsi, pour ne prendre qu'un exemple, le plan 1, p. 15, est légende « Carthagenna, plan de 
l'église de la fin du iv° siècle » : à cette date, le nom désignait un territoire beaucoup plus large 
que le seul quartier de la basilique dégagée. Il était de surcroît tombé en désuétude depuis le xix c 

siècle. L'auteur parle parfois de « sanctuaire près du forum » (voir note suivante) : cette appel
lation topographique a le mérite de la clarté. 

3. Pour l'identification de la Basilica Restituta, cf. p. 132-133 : « Le sanctuaire près du forum 
a de fortes chances d'être la cathédrale catholique, l'ancienne Restituta, et de se confondre avec 
la basilique dite de Carthagenna ». 

4. L. E. conclut en effet, p. 75, à propos de la basilique byzantine : « La construction de la ba
silique de Carthage à deux absides contemporaines s'expliquerait par une construction ex nihilo, 
après plus d'un siècle d'abandon ». Voir aussi p. 131-132. 



est reconstituée sur la base de restes particulièrement limités, ce qui doit conduire à la prudence 5. 
Mais il faut ici faire confiance à l'auteur qui présente une analyse minutieuse de ses observa
tions, lesquelles n'ont pas été facilitées par la bipartition du chantier de la basilique entre son 
équipe et celle de l'université de Michigan (cf. op. cit., Introduction, p. 7-8). 

La seconde partie du livre intitulée « Le locus des sept moines de Gafsa au monastère de 
Bigua » est consacrée à l'édifice installé tardivement dans une maison romaine (p. 81-130). Ce 
seul titre résume des identifications (et des martyrs et du lieu) présentées ainsi comme certaines. 
Or il faut souligner qu'elles appellent encore aujourd'hui (comme depuis l'origine des publica
tions de l'auteur sur cet édifice) bien des discussions. La maison romaine du premier siècle - dite 
de Tellus d'après le thème d'une mosaïque - subit une série de transformations (p. 117-120) 
entre la fin du Haut Empire et le second quart du vi c siècle, date à laquelle fut implanté un mo
nument à auges situé au centre d'un complexe de plusieurs pièces qui occupent une partie de la 
maison (plan 8, p. 82). Il s'agit de la salle B, dotée d'une abside dont les côtés comportaient cha
cun quatre auges : celles situées du côté nord étaient en place, posées sur un mur à un mètre de 
hauteur et destinées, d'après la finition de leurs faces, à être vues de la salle B ; une cinquième 
auge a été retrouvée dans l'édifice, et deux autres ailleurs dans le quartier (op. cit., p. 90, n. 119), 
ce qui permet de restituer avec vraisemblance l'aménagement du côté sud de l'abside par symé
trie avec l'autre. Les quelques « monuments à auges », lieux de collectes et/ou de distributions 
diverses, répertoriés en Afrique appartiennent tous à des périodes plus anciennes (iv c et v° 
siècles), mais il n'y a aucune raison que leur usage ait été circonscrit à ces époques 6 . 

En l'état actuel de ses conclusions 7, l'auteur considère maintenant que cette installation avec 
des guichets ouvrant sur deux pièces latérales est à mettre en relation (il s'agirait d'un xenodo-
chium, cf. p. 134 et 137) avec les activités de pèlerinage liées au culte de sept moines-martyrs 
qui, pour L. E., étaient inhumés dans ou auprès de la salle A (voir plus loin). L'ensemble de sa 
théorie telle qu'elle a été élaborée depuis le début de ses travaux sur cet édifice, est fondé sur le 
rapprochement entre une inscription du vn c siècle trouvée dans cette salle A et le martyre bien 
connu par les textes de sept moines en 483. En effet, d'après leur Passion - qui les assimile, à 
cause de leur nombre, aux frères Macchabées - , sept moines originaires de Gafsa furent marty
risés le 2 juillet de cette année à Carthage sur l'ordre d'Hunéric, puis noyés ; leurs restes re
cueillis ensuite par les fidèles furent inhumés, précise la Passion, dans cette ville « au Monastère 
de Bigua contigu à la Basilique dite de Celerina » 8 . Or l'inscription mentionne à la fois le locus 
de sept frères et les Macchabées, ce qui amène L. E. a identifier avec ce monastère l'ensemble 
du complexé qui environne cette salle A : d'où le titre sans ambage qu'elle donne à sa descrip
tion des lieux. Peut-on établir que la maison de Tellus remaniée abritait au moment de leur mort, 
soit à la fin du v c siècle, le monastère cité dans la Passion des moines ? Et surtout quelles preuves 
a-t-on que sept martyrs ont été inhumés dès après leur mort dans le complexe où a été trouvée 
l'inscription et dont, quelques décennies plus tard, le centre serait constitué par un monument à 
auges ? Enfin, que signale exactement ladite inscription, quel en est le contenu en dehors de toute 
interprétation préconçue ? Autant de questions bien difficiles qui, contrairement à ce qui est pré
senté ici, restent ouvertes. 

Je reviendrai tout d'abord sur l'inscription qui se trouve être, au bout du compte, l'unique fon
dement de l'identification du monastère de Bigua 9, comme L. E. est dorénavant forcée de l'ad
mettre, ce pourquoi elle répète dans sa conclusion, p. 133 : « En effet, de la connaissance de 
l'emplacement du locus des sept moines de Gafsa découle, nous l'avons vu (voir p. 86), la loca
lisation du monastère de Bigua dans les locaux qui l'abritaient ». Au sol de la salle A contiguë 

5. Au contraire, le « plan schématique » (plan 2, p. 40), avec ses murs en traits pleins, et l'axo-
nométrie (plan 7, p. 75) peuvent induire des conclusions peut-être trop assurées. Je renvoie sur 
ces points aux discussions critiques de Noël Duval, AnTard, 8, 2000, p. 389. 

6. L. E. propose dans sa conclusion générale un bref résumé des divers usages de ce type 
d'édifices, pour tenter d'établir celui auquel se rattacherait le monument à auges de son « mo
nastère » (voir infra). 

1. Celles-ci ont varié et heureusement beaucoup évolué depuis ses premières analyses (voir 
son article de 1982 cité infra, n. 11). 

8. L. E., qui en 1982 identifiait avec certitude ladite basilique dans le quartier du « monas
tère », semble ici beaucoup moins affirmative sur sa localisation, ce qui retire un de ses plus sé
rieux fondements à l'identification du Monastère de Bigua (voir infra). 

9. Sur les autres arguments avancés auparavant par L. E. et abandonnés depuis, voir notre pré
cédente et infra pour les auges. 



au monument à auges du côté nord (tandis qu'une autre salle, C, jouxte celui-ci au sud : voir le 
plan 8, p. 82), une mosaïque épigraphique inscrite dans une couronne annonce locus sept(em) 
frat(r)um, sans autre précision, et aux lignes suivantes Macabeor(um). Dans ma thèse parue en 
1982'°, j'avais consacré quelques lignes à cette inscription que je ne connaissais que par une pho
tographie (LSA, notice 4). La même année, L. E. en publiant une lecture beaucoup plus com
plète" pour laquelle j'ai proposé, dans la feuille d'addenda jointe à ma thèse dès 1982, diverses 
corrections que L. E. a adoptées telles quelles dans la transcription qu'elle donne ici, p. 84-85 
(mais je doute, après avoir vu la mosaïque, de certaines lettres). D'autre part, j'avais adhéré à 
ce moment-là (Addenda, L c.) à son identification du Monastère de Bigua, alors que la visite des 
lieux, et surtout l'analyse affinée des résultats de sa fouille que l'auteur livre aujourd'hui m'amè
nent plutôt à souligner les problèmes que pose une telle conclusion qu'il conviendrait de pré
senter comme une hypothèse parmi d'autres, sans aucune certitude. 

L'inscription compte cinq lignes et recouvre une première couronne inscrite dont il reste deux 
lettres lisibles ; mais il est impossible de dater le premier texte. Aux 1. 4 et 5, L. E. avait lu en 
1982 Menacabeorum que j'ai proposé à cette date de corriger en Me(moria)Macabeor(um)n. 
L'auteur ajoute IC au début de la 1. 4 ; mais on n'y peut lire aucun signe et surtout il n'y a pas 
place à cet endroit de la couronne pour deux lettres dont une arrondie (voir les larges tracés du 
E et du C sur la même ligne) ; de plus, le M en début de ligne semble - d'après la haste verticale 
qui précède le E - avoir eu, comme celui de la fin de la 1. 2, une forme cursive, c'est-à-dire épa
tée et occupant tout l'espace depuis la bordure de la couronne ; il faut renoncer à restituer h(ic) 
devant memoria. Le nom des Macchabées au génitif pluriel est assuré, malgré quelques pro
blèmes de graphie. En 1982 (loc. cit., p. 10), L. E. voyait tous les m de cette mosaïque en cur
sive : or si c'est nettement le cas pour celui à la fin de santorum et probablement pour celui de 
me(moria), au contraire, le M au début de Macabeor(um) est constitué de deux verticales enser
rant deux grandes obliques dont celle de gauche est clairement lisible, tandis que celle de droite 
se confond avec la haste d u / d e fratum à la ligne 3, ce qui en déforme le tracé (d'où la lecture 
d'un N, Menacabeorum, de L. E. à cette date). Quant à la fin du nom, 1. 5, les deux dernières 
lettres sont clairement tracées comme un O pincé et un V majuscule : néanmoins, il n'est pas im
possible que le O, nettement plus étroit que tous ceux qui précèdent, soit une déformation d'un 
U cursif, et que le V représente en fait les obliques intérieures d'un M majuscule dont les deux 
verticales seraient réduites à quelques tessères blanches qui restent perceptibles de part et d'autre 
des obliques. Ces lectures pour les deux lettres sont probables dans la mesure où les U des 1. 1 
et 2 (et celui, écrasé à la fin de la 1. 3) sont nettement cursifs et où, pour le M, on a usé de formes 
variées ; néanmoins, la lecture um est une restitution qu'il faut mettre entre parenthèses. 

Venons-en maintenant au complexe de pièces liées à la salle A et donc à l'inscription. Dès 
1982 et continûment par la suite, L. E. avait tiré de ce texte qui mentionne à la fois sept « frères » 
et les Macchabées, la conclusion que le bâtiment qu'elle fouillait ne pouvait être que le 
Monastère de Bigua, lieu de l'inhumation groupée des moines de Gafsa (voir supra). Elle a 
d'abord cherché sept sépultures, identifiant dans un premier temps les auges comme les ossuaires 
des martyrs. Aujourd'hui, elle renonce à cette interprétation et admet le monument à auges, mais 
on a vu qu'elle l'inscrit dans les activités du monastère liées au culte voué aux moines enterrés 
en ce lieu. Or il faut souligner qu'aucune tombe martyriale et aucun reliquaire n'ont été décou
verts dans la salle A ni auprès d'elle (alors pourtant que la mosaïque était en place), ni dans l'en
semble du complexe qui occupe une partie de la maison de Tellus. De plus, à partir du vi c siècle 
selon la datation de l'auteur, ce monastère aurait eu comme centre (voir le plan 8, p. 82) un mo
nument à auges, tandis que le « sanctuaire » des moines martyrs serait latéral, décentré (on a vu 
que la face « finie » des auges lui tourne le dos). D'après les longs commentaires sur cette confi
guration dans sa conclusion générale, il est clair que L. E. est consciente des difficultés que sou
lève un tel agencement pour son interprétation, et ce d'autant plus que manquent à sa démons
tration les tombes des martyrs (depuis qu'elle a renoncé à situer leurs restes dans les auges, voir 
supra). Aussi elle propose de localiser les sépultures des moines qu'elle n'a pas retrouvées dans 

10. Loca sanctorum Africae. Le culte des martyrs en Afrique du IV au VIIe siècle, coll. EFR, 
58, 1982 (cité LSA). 

11. W. Bairam-Ben Osman et L. Ennabli, « Note sur la topographie chrétienne de Carthage : 
les mosaïques du monastère de Bigua », REAug., 28, 1982, p. 3-18. 

12. Voir plus loin pour la fin de ce dernier mot. Certaines lettres que je pensais liées d'après 
les photographies n'existent pas (ainsi pour le deuxième E de sept(em) et le R de frat(r)um à 
la 1. 3). 



la petite salle J + D située au nord du complexe (fig. 176, p. 119), pour la seule raison que le sol 
y avait été l'objet de « creusements et remblayages divers ». 

Or, si l'on part du plan des lieux tel que L. E. le restitue et en date les divers niveaux (cf. 
p. 133-137), il faudrait comprendre que les utilisateurs des auges qui se trouvent à l'extérieur de 
la salle B, côtés nord et sud 1 3, seraient amenés à piétiner dans la salle A le lieu sanctifié par le 
souvenir des sépultures des moines de Gafsa et marqué par la couronne. Une telle analyse est 
contredite par les usages du culte des saints : ne faut-il pas dissocier le petit « sanctuaire » (voué 
aux moines ou aux Macchabées, voir infra) de la période d'utilisation du monument à auges, 
quitte à revoir et affiner la chronologie relative des périodes d'activité des deux salles ? D'autre 
part, L. E. fait le rapprochement entre son édifice et certaines chapelles de monastères orientaux 
dont la salle de prière oblongue précède une abside encadrée de deux salles - comme, souligne-
t-elle, dans son « monastère de Bigua » (p. 137 et fig. 188). Mais la comparaison, malgré l'ap
parente similitude des plans, ne vaut pas puisqu'ici la salle B avec son abside est un monument 
utilitaire, et que l'on n'a aucune trace pouvant indiquer qu'il soit devenu centre du culte ni salle 
de prières. Il faudrait, dans l'hypothèse de L. E., que les auges - restées en place sur le côté qui 
jouxte la salle A, tout en lui présentant leur face non travaillée - aient connu, à l'origine ou dans 
un second temps, un usage liturgique, ce qui n'est attesté pour aucun autre monument à auges 
et que, dans ce cas précis, rien ne permet d'établir1 4. En résumé, le lieu que L. E. veut identifier 
avec le Monastère de Bigua ne recèle pas les tombes des moines de Gafsa annoncées par leur 
Passion, et surtout, à l'exception de la salle A, l'ensemble ne se présente pas comme un édifice 
culturel. 

J'avancerai, pour finir, quelques remarques sur l'inscription des « frères », à titre de simples 
hypothèses de travail, et surtout pour inciter à des conclusions plus prudentes et pour ouvrir 
d'autres pistes d'interprétation. J'avais proposé en 1982 de développer devant le nom des 
Macchabées me(moria), par analogie avec deux mosaïques de Tipasa du début du VE siècle (LSA, 
notices 175 et 176) qui l'une et l'autre signalent des tombes : or j 'y soulignais que, dans ce 
contexte funéraire, les lettres ME pourraient aussi s'entendre comme une abréviation de 
me(nsa) '\ Cette lecture et surtout l'acception funéraire qu'elle sous-tend peuvent-elles être en
visagées ici ? Certainement pas, dans la mesure où l'inscription, avec son libellé actuel, 
n'évoque d'aucune manière la présence de morts saints et de sépultures. D'autre part, peut-on 
considérer - comme le fait plus ou moins implicitement L. E. depuis le début de ses travaux (cf. 
op. cit., p. 87, et déjà son article de 1982) et sans justification autre que le récit de leur Passion 
- que le nom Macabeor(um) dans la mosaïque désigne purement et simplement les moines de 
Gafsa eux-mêmes ? Une telle interprétation du texte dans la couronne, tout comme celle qu'en 
tire l'auteur de l'allusion aux inhumations des moines-martyrs, me paraît fort peu probable, pour 
plusieurs raisons dirimantes qui méritent quelques développements. 

13. Qu'il s'agisse des moines-résidents ou des pèlerins : L. E. place le xenodochus dans l'ab
side du monument à auges, présidant aux distributions (p. 137). 

14. Il n'est pas inutile de rappeler - pour éclairer d'une certaine manière la persistance de l'au
teur dans son interprétation discutable - qu'en 1982, elle voyait dans les ouvertures ourlées par 
les auges l'équivalent des fenestellae confessionis citées dans les textes (elle évoquait p. ex. les 
Miracles d'Etienne à Uzalis qui décrivent pourtant des installations à l'opposé de son monu
ment). Or L. E. n'hésitent pas à écrire alors (op. cit., p. 12-13) : « les arcatures qui devaient se 
trouver au-dessus des auges servaient de fenestellae ». On sait pourtant à quel point celles-ci, qui 
sont bien connues par plusieurs exemplaires retrouvés dans les fouilles, se caractérisent par la 
petitesse de leurs ouvertures et leurs scellements hermétiques destinés à éviter toute intrusion au 
contact des reliques. L'auteur a dorénavant renoncé à cette interprétation absurde et admis que 
les auges répondaient à un usage utilitaire ; mais dans la mesure où certains des utilisateurs (que 
ce soit les distributeurs ou les bénéficiaires) étaient forcément situés à l'extérieur de la salle B, 
de part et d'autre de l'abside, le fait que le sanctuaire de la salle A et le monument à auges aient 
pu être en usage à la même période pose problème. 

15. Voir LSA, l. c : à Tipasa, ME est suivi dans les deux cas d'un point marquant l'abréviation. 
Ces textes sont d'ailleurs les seuls de ma série où le mot memoria ou mensa serait réduit aux 
deux premières lettres : sur les autres formes d'abréviations des deux noms, voir ibid, index 1. 



D'une part, dans son état actuel, l'inscription de la salle A cite sûrement les sept frères 
Macchabées : les trois mots sept(em), frat(r)um et Macabeor(um) sont les seuls dont la lecture 
soit assurée. Mais le texte tel quel ne renvoie pas avec certitude aux moines de Gafsa dans la me
sure où il ne mentionne ni leur titre monastique ni leur gloire de martyrs, ce qui serait particu
lièrement surprenant au lieu même de leur inhumation : en effet, même si la couronne actuelle 
reproduit ou remplace au vn c siècle une inscription antérieure qui pouvait être plus explicite, elle 
aurait dû conserver les éléments de l'épitaphe originale nécessaires au culte des martyrs, comme 
je l'ai souligné dans toutes les copies tardives d'épitaphes saintes en Afrique 1 6. C'est d'ailleurs 
pour cette raison que, même si l'on tire àtfratres le sens de moines, l'inscription de la salle A 
ne prouve pas la présence de leurs sépultures - puisqu'il ne subsiste aucune trace matérielle des 
tombes, et que surtout le texte ne rappelle en rien une épitaphe martyriale. Elle pourrait à la ri
gueur marquer l'un des lieux voués dans Carthage au culte des « frères »-martyrs de Gafsa, mais 
pas celui de leur inhumation. Ainsi, en tout état de cause, elle ne saurait fonder l'identification 
du Monastère de Bigua. 

De plus, la mention des Macchabées rend improbable l'identification des moines de Gafsa. En 
effet, les sept frères de l'Ancien Testament jouissaient en Afrique depuis longtemps d'un culte 
propre (j'y reviens plus loin), et de ce fait - contrairement au contexte hagiographique des 
Passions qui autorise les enflures et approximations - , il serait invraisemblable qu'une inscrip
tion évoquant les sépultures des martyrs africains, et de surcroît proches d'elles, les ait désignées 
comme le souvenir des Macchabées : nous n'avons pas d'autres exemples de tels raccourcis, 
même dans les épitaphes damasiennes de martyrs, pourtant littéraires et imaginées. 

C'est pourquoi on peut (on devrait, pour les raisons évoquées ci-dessus) renoncer à toute ré
férence aux moines africains, et interpréter la salle A comme un petit oratoire dédié sans doute 
tardivement, dans un édifice public ou privé, aux Macchabées dont le culte est implanté en 
Afrique depuis plus d'un siècle et souvent attesté par les sources textuelles : leur fête y était cé
lébrée au premier août ; date à laquelle Augustin prononça trois sermons en leur honneur (LSA, 
p. 619). D'autre part, si les termes locus et memoria (ou mensa, voir ci-après) apparaissent certes 
dans des contextes funéraires, ils sont également liés aux dépôts de reliques, et celles des frères 
Macchabées ont circulé largement à partir d'Antioche au cours du vi c siècle, et sans doute plus 
tôt, dès leur découverte ; rien n'interdirait que l'inscription dans la couronne évoque un tel dépôt. 

Dans cette hypothèse, on pourrait même éventuellement songer au développement de ME en 
me(nsa), à la ligne 4 de l'inscription (voir supra), et comprendre me(nsa) Macabeor(um) comme 
annonçant une mensa martyrum. Certes cette expression qui désigne des tables d'offrandes est 
généralement inscrite sur des dalles qui paraissent constituer la table elle-même (cf. LSA, t. 2, 
chapitre IV) ; cependant l'hypothèse que la mosaïque au sol de la salle A ait signalé l'emplace
ment d'une table d'offrandes située à cet endroit et dédiée aux Macchabées ne serait pas invrai
semblable. 

Cette interprétation tout à fait plausible pose néanmoins plusieurs problèmes. Une telle mensa 
supposerait un culte voué à ces saints et lié à un dépôt de leurs reliques dans les alentours ; or ce 
reliquaire n'a pas été retrouvé. D'autre part, le déroulement de ce culte en un tel emplacement se 
heurterait aux mêmes problèmes d'organisation des lieux et des circulations que celui qui serait 
lié aux inhumations des moines de Gafsa : il faudrait dans cette hypothèse revoir la chronologie 
de l'utilisation des espaces A et B (cf. plus haut) ; mais on pourrait aussi, à la rigueur, com
prendre que des dépôts d'offrandes dans les auges auraient été destinées à rejoindre la mensa 
Macabeor(um). Cependant, on ne connaît pas d'autre exemple d'un usage de ce type des monu
ments à auges, usage qui n'est certes pas impossible, mais paraît inutilement lourd à gérer ; et 
surtout, il faudrait dans ces conditions admettre que la salle C - sur l'autre côté de l'abside où 
L. E. restitue quatre autres auges - ait eu même destination, avec une autre table d'offrandes dont 
on n'a, en l'état actuel, aucune trace. De plus, un tel aménagement d'un monument à auges -
destiné à alimenter en offrandes deux mensae martyrum situées de part et d'autre de l'abside -
est sans confront. 

Ainsi, le problème du contenu réel de l'inscription et de la destination des salles voisines reste 
entier, sans aucune certitude possible. Il reste du moins que l'hypothèse - qui me paraît la plus 
plausible vu son libellé, que l'on développe me(nsa) ou me(moria)- que l'inscription puisse avoir 
été consacrée aux seuls Macchabées exclut elle aussi l'identification du Monastère de Bigua. 

Yvette DUVAL 

16. Sur les épitaphes de martyrs, et aussi sur les inscriptions postérieures commémorant leurs 
tombes qui gardent toujours les éléments essentiels de l'épitaphe sainte, voir LSA, t. 2, chapitre I. 



Catherine Guyon, Les écoliers du Christ. L'ordre canonial du Val des Écoliers, 1201-J539, 
Saint-Etienne, Publications de l'Université de Saint-Étienne - C e n t r e Européen de 
Recherches sur les Congrégations et Ordres Religieux (C.E.R.C.O.R.), 1998, 623 p. 

Tombé dans l'oubli depuis le début du xx c siècle, très peu étudié auparavant, l'ordre canonial 
du Val des Ecoliers est brillamment remis en lumière pour Catherine Guyon dans cet ouvrage, 
version légèrement remaniée de sa thèse de doctorat, soutenue à Nancy en 1996. Cette étude rap
pelle que, si les ordres mendiants ont été les principaux animateurs de la vie religieuse et intel
lectuelle des trois derniers siècles du Moyen Age, d'autres « petits ordres » religieux, créés en 
même temps qu'eux, se sont également efforcés de jouer ce rôle, non sans succès parfois, sin
gulièrement dans le cas du Val des Écoliers. 

En effet, la petite congrégation d'ermites créée en 1201 par quatre maîtres en théologie des 
écoles parisiennes, dans un vallon isolé des confins campano-bourguignons, devient en l'espace 
de deux siècles la maison mère d'un ordre de chanoines de saint Augustin qui finit par compter 
28 prieurés. Catherine Guyon le compare à « une sorte d'archipel formé de trois groupes d'îles, 
les unes dans l'arc forestier champenois, les autres dans les Pays-Bas wallons et flamands, les 
dernières autour de Paris » (p. 17). En dépit de cette diversité, l'ordre reste unifié par sa capa
cité à surmonter ses contradictions internes pour s'adapter aux évolutions des temps, tout en dé
fendant ses principes fondateurs. Ainsi, à ses débuts, le Val paraît crispé sur des aspirations spi
rituelles et intellectuelles décalées par rapport aux préoccupations d'un monde en plein essor 
économique et urbain, où s'affirme toujours davantage le primat de la raison. Prônant l'érémi-
tisme, la pauvreté et le retour aux sources de la vita apostolica, l'ordre condamne également la 
philosophie d'inspiration aristotélicienne enseignée dans les écoles et à l'Université. « Aux phi
losophes dont la pensée ressemble à un arbre sec qui dessèche la foi, [les chanoines] opposent 
Varbre vigoureux de la vie religieuse qui, arrosé par la grâce divine, peut prospérer » (p. 80). 
C'est pourquoi ils se targuent d'être les écoliers du seul « vrai » maître, les écoliers du Christ, et 
nomment leur ordre Val des Écoliers. 

Cependant, la deuxième génération d'Écoliers, dans le deuxième quart du xm c s., s'efforce 
d'être plus en prise sur les réalités contemporaines. Des fondations sont établies en ville, no
tamment à Paris, où le prieuré Sainte-Catherine-de-la-Couture devient rapidement le fleuron de 
l'ordre. Grâce à lui et au studium qui lui est rattaché, des relations, certes distantes et méfiantes, 
sont nouées avec l'Université de Paris. Celle-ci fait notamment du prieuré Sainte-Catherine le 
but de nombreuses processions, en hommage à la sainte patronne des maîtres et étudiants. En re
tour, l'auditoire issu de l'Université assiste aux sermons des maîtres du studium, dont certains 
eurent une postérité non négligeable, comme ceux de la Summa defestis, d'Evrard de Voulaines. 
L'implantation parisienne de l'ordre lui permet également de s'attirer les faveurs des rois de 
France à partir de Louis IX et jusqu'à Louis XI : entre autres, plusieurs Écoliers occupent les 
charges importantes d'aumôniers de la reine et du roi, puis de confesseur du roi. Ils acquièrent 
également la confiance du duc Valois de Bourgogne. Dans le domaine^spirituel, les prieurés des 
Pays-Bas participent au renouveau de la mystique, à la fin du Moyen Âge, en se rapprochant de 
la devotio moderna et en patronnant des béguinages de femmes. Cependant, l'ordre reste fonda
mentalement rural, ce qui limite son influence sur les sociétés locales. Forte auprès de la no
blesse rurale qui a participé à la fondation des filles du Val, surtout dans l'arc campano-bour-
guignon, son emprise est bien moindre sur les citadins, sauf sur certains corps d'artisans et les 
milieux de robe. En somme, le succès du Val des Écoliers est tout relatif : considérable rapporté 
au destin des autres « petits ordres » religieux contemporains, comme Molesme ou le Val des 
Choux, il pâlit au regard des grands ordres traditionnels. 

Tout ceci est exposé clairement par l'auteur, qui a cependant choisi un plan plus à même de 
mettre en relief les spécificités de chaque groupe de prieurés que les traits communs à l'ensemble 
de l'ordre. La première partie est ainsi consacrée à la « Naissance et consolidation d'un nouvel 
ordre religieux », la deuxième, à la branche maîtresse de l'ordre, « Le prieuré Sainte-Catherine 
de Paris et ses filles », tandis que la dernière partie boucle le parcours par « Les autres prieurés 
et le chef d'ordre ». La documentation mise en œuvre était jusque-là inédite ou mal exploitée et 
s'est en outre avérée très déséquilibre, puisqu'à 80 % de nature diplomatique et très peu fournie 
en vestiges matériels. Les renseignements de type économique et social primaient donc sur le 
reste, ce qui n'a pas empêché Catherine Guyon de tenter de reconstituer de la manière la plus 
complète possible la vie de chaque prieuré ou groupe de prieurés dans tous ses aspects : allure 
des bâtiments, ressources des communautés, organisation communautaire, activités et spiritua
lité des chanoines, mais aussi relations avec leur environnement. Des documents nombreux et di
vers renforcent le caractère vivant de cette reconstitution. Certains sont regroupés en annexe, où 



figurent aussi d'autres instruments de travail et de recherche rapide fort utiles : bibliographie thé
matique, index des noms de personnes et index des noms de lieux, etc. De quoi aborder aisément 
cette remarquable contribution à l'histoire religieuse et intellectuelle de la France mais aussi de 
Paris au Moyen Age. 

Carine GABAYET 

Quantin Jean-Louis, Le catholicisme classique et les Pères de l'Église : Un retour aux sources 
( 1669-1713), Paris, Institut d'Études Augustiniennes, (Collection des Études Augustiniennes. 
Série Moyen Age et Temps modernes - 33), 1999, 672 p. 

« Retour aux sources ». Cette formule apparemment banale trahit en réalité une certaine ten
sion. L'idée de source évoque un jaillissement continu, une présence constante et vivifiante ; 
mais qu'il faille y retourner suppose un moment de séparation, d'oubli, comme d'ensablement. 
De fait, retour vers l'amont et critique d'un certain passé caractérisent assez exactement le « ca
tholicisme classique » qui est le sujet de ce livre. Lorsqu'on parle de l'époque s'étendant de la 
« paix de Clément IX » (1669), qui rendit à Port-Royal un certain espace de liberté, jusqu'au 
choc de la bulle Unigenitus (1713), l'adjectif « classique » s'oppose à « baroque », et pourrait 
presque se traduire par « français », mais Quantin préfère employer « gallican » plus chargé de 
théologie et lourd d'arrière-pensées. - Certes, ce retour aux sources n'était pas inconnu au sud 
des Alpes. C'est même là qu'il avait pris son élan, avec le concile de Trente, soucieux d'oppo
ser au mot d'ordre Sola scriptura des protestants la tradition vivante et continue, représentée no
tamment par ceux qu'on appelait les Pères de l'Église, sans donner toujours à cette expression 
ni le même contenu, ni la même extension. Mais ce retour aux sources patristiques avait pris, en 
domaine français ou gallican, un aspect plus critique, une certaine âpreté. - L'auteur nous in
dique d'emblée qu'il ne veut pas écrire une contribution à l'histoire de la patrologie. S'il doit 
parler un peu longuement des éditions, des traductions et des commentaires des écrits des Pères, 
ce n'est pas pour faire de l'histoire littéraire, mais pour reconstituer une culture, dont l'un des 
traits les plus frappants est une exceptionnelle imprégnation patristique, et plus spécialement au-
gustinienne. De fait, en suivant pas à pas les analyses minutieuses menées par Quantin, on prend 
peu à peu conscience de l'omniprésence des Pères dans la France religieuse au temps de 
Louis XIV. Les trois premiers chapitres sont consacrés aux questions proprement théologiques, 
soulevées notamment par l'usage délicat de l'argument patristique dans la controverse avec les 
protestants : limites du corpus, élaboration d'une théorie du consensus pour défendre l'autorité 
des Pères, mais aussi réflexion sur la place qui leur revient en face du magistère vivant. On voit 
ainsi s'annoncer l'opposition entre théologie romaine et théologie gallicane, la seconde étant 
soupçonnée de mettre, au moins implicitement, les Pères au-dessus du pape. Le jansénisme ap
paraît ici comme figure emblématique de la théologie gallicane et exagération de ses tendances 
secrètes. - De la théologie, l'enquête passe à l'érudition, à « l'apogée de la patristique gallicane 
». Mais, comme l'auteur l'a annoncé dès le début, les travaux des grands éditeurs et des histo
riens, tels que Mabillon et Montfaucon, Hermant et Tillemont, ne sont pas considérés pour eux-
mêmes, d'un point de vue technique, mais comme les témoins d'un état d'esprit et d'un milieu. 
Plus que les raffinements des méthodes et les prouesses érudites, ce sont les intentions, les ar
rière-pensées et les préventions que Quantin s'efforce de mettre en lumière. Le chapitre VII re
prend les « caractères généraux de la patristique gallicane », tels qu'ils ressortent des analyses 
qui précèdent. C'est l'union de la piété et de la science. C'est une critique du présent de l'Église 
comparé à la source pure que l'on pense redécouvrir dans les Pères. C'est aussi la présence ob
sessionnelle de l'augustinisme qui amène les Mauristes à favoriser dans leurs éditions les thèses 
jansénistes sur certains points particulièrement discutés. C'est enfin une exaltation de la 
conscience nationale qui fait voir dans la France « la portion la plus pure de l'Église, la région 
de la vérité et de la lumière » selon les propres termes de Massillon. - Dans la seconde partie de 
l'ouvrage, l'horizon s'élargit à l'ensemble de la vie de l'Église dans la France du xvn c siècle. 
Trois chapitres sont consacrés à la controverse avec les protestants et au rôle que Port-Royal y a 
joué avec la grande entreprise de la Perpétuité de la Foi. Les discussions de textes patristiques 
commentés un par un font place peu à peu à l'argument de prescription dont on attendait qu'il 
tranchât d'un coup le débat avec la Réforme. - L'auteur examine ensuite les différents moyens 
qui ont permis de mettre les textes des Pères de l'Église au service des fidèles. Au chapitre XI, 
il étudie deux genres de publications : les traductions d'ouvrages entiers et les recueils de mor
ceaux choisis. Cependant, le seul moyen d'atteindre tous les chrétiens, simples et savants, fer-



vents ou tièdes, était la prédication dominicale. Quantin lui consacre son chapitre XII. On y 
trouve notamment une pénétrante étude du rôle de la citation patristique dans les sermons. Mais 
les prédicateurs ne demandaient pas seulement aux Pères des formules, des idées et des orne
ments ; ils les interrogeaient aussi sur la façon même de prêcher. Fallait-il renoncer entièrement 
à la rhétorique, ou faire de celle-ci un usage modéré ? Quantin analyse une controverse sur ce 
thème qui éclata en 1694 entre augustiniens. En invoquant l'évêque d'Hippone, Arnauld décida 
pour le juste milieu. - Mais, s'il fallait alimenter la piété des fidèles, on devait proscrire super
stitions et dévotions suspectes. Les gallicans se sentaient chargés d'une mission d'épuration et 
de restauration. Ces deux mots fournissent leurs titres aux deux derniers chapitres de l'ouvrage. 
On fait la chasse aux dévotions qui donnent trop de place au sentiment et à l'imaginaire, et dont 
certains religieux s'étaient servis pour attirer les fidèles et leur faire déserter leurs paroisses. 
C'était, remarque Quantin, le procès de toute une religion, qu'on pourrait appeler jésuite, ba
roque ou méditerranéenne, mais que les gallicans nommaient « nouveauté ». On s'en prenait 
aussi à tout ce qui semblait attenter à la vérité : récits mensongers, faux miracles, fausses re
liques. Ces tendances sont à l'œuvre dans l'apparition des liturgies que des spécialistes, comme 
Pierre Jounel, ont nommé « romano-françaises » et que Quantin préfère appeler « néo-galli
canes ». Un exemple typique de ces nouvelles tendances est fourni par le missel que l'arche
vêque de Paris Harlay promulgua en 1685 afin de remplacer le missel très romain de son prédé
cesseur Péréfixe. Les parallèles entre les deux missels, relevés et commentés par Quantin, sont 
particulièrement révélateurs. Comme on le sait, Harlay fut particulièrement actif dans la répres
sion antijanséniste, ce qui montre que les réformes de tendance gallicane débordaient largement 
le petit cercle des amis d'Arnauld. Un point particulièrement sensible où s'appliqua cette volonté 
d'épuration est celui de la dévotion mariale, ample sujet auquel l'auteur consacre quelques pages 
autour des Mónita salutaria B. Mariae Virginis ad cultores suos indiscretos d'Adam Widenfeld 
et du traité d'Adrien Baillet, De la dévotion à la sainte Vierge. - Il ne s'agissait naturellement 
pas de se borner à épurer et à désencombrer. Une fois que l'on s'était débarrassé des interpola
tions et des abus, on pouvait s'attacher à rétablir la tradition authentique. C'est le thème du der
nier chapitre de l'ouvrage de Quantin. Celui-ci y examine en particulier plusieurs tentatives de 
retour à l'Antiquité dans l'administration des sacrements. A Alet, sous l'impulsion de l'évêque 
Nicolas Pavillon, on tente de revenir à l'ancienne discipline de la pénitence publique. C'était trop 
demander aux fidèles ; l'entreprise finit par échouer. En revanche, la réforme des derniers sa
crements, moins exigeante et conduite avec précaution, rencontra un succès partiel et avait l'ave
nir pour elle. Il s'agissait de rendre au viatique la place ultime qu'il avait cédée à l'extrême-onc
tion, dont le Moyen Âge avait oublié le sens originel. L'eucharistie fut naturellement un champ 
d'expérience privilégié. Ici, des détails minimes en apparence prenaient une énorme importance 
symbolique. Ainsi la récitation du canon secreto ou à voix haute donna lieu à une controverse 
dont Quantin montre bien les implications et la portée. 

Ce sec et très partiel inventaire ne saurait donner une idée suffisante de l'abondance des 
thèmes abordés et de la précision des analyses. Il ne rend pas compte non plus d'un aspect im
portant de ce livre. C'est que la description et le commentaire s'accompagnent d'une constante 
polémique, parfois en sourdine, généralement discrète, mais qui s'affirme à certains moments 
avec une énergie qui surprend le lecteur : celui-ci suivait avec attention les analyses subtiles de 
l'historien, et il croit soudain entendre le juge qui instruit un procès. C'est que, pour Quantin, on 
l'a vu, gallican signifie antibaroque, antiméditerranéen et finalement antiromain, et l'érudition 
gallicane elle-même était plus ou moins au service de ce parti pris. Or Quantin est résolument du 
côté de Rome. Qu'on relise la belle page où il évoque Baronius, qui, à la différence des protes
tants et des gallicans, n'avait pas la superposition du texte écrit, mais savait leur préférer, le cas 
échéant, les monuments, les inscriptions, les reliques et la liturgie : « Pour qui, comme lui, allait 
prier chaque matin sur la tombe de Pierre, la continuité de l'Église s'éprouvait physiquement en 
son ombilic romain, dont le sol abritait les membres des anciens saints depuis tant de siècles. » 
(p. 203). La « continuité de l'Église », l'expression est capitale. Au fond, tout le livre oppose la 
réalité d'une tradition bornée aux temps de « l'Église primitive », au mieux les cinq premiers 
siècles de notre ère, ou même simplement le siècle et demi s'étendant du règne de Constantin à 
la chute de l'empire d'Occident. - Inévitablement, cette réponse polémique à la polémique gal
licane n'apparaît pas toujours exempte de prévention. « À lire les jansénistes », écrit l'auteur, 
« on en venait à ne plus savoir où était l'Église [...] On croyait communément que l'Église était 
là où était le pape, la succession apostolique, le ministère légitime, la juridiction canonique : les 
jansénistes disaient [...] qu'ils le croyaient aussi bien que les autres, mais que, pourtant, l'Église 
était là où était la vraie doctrine, la tradition des Pères » (p. 150). Mais cette accusation de double 
langage portée contre les amis d'Arnauld repose sur une dichotomie contestable, et en tout cas 



étrangère à l'antiquité chrétienne. Celle-ci ne mettait pas d'un côté la hiérarchie et la succession 
apostolique, et de l'autre la vraie doctrine et la tradition des Pères. Ainsi, pour Irénée (haer., 3, 
4,1), l'Église est le magasin (apothèké, deposiîorium) où les Apôtres ont amassé tout ce qui 
concerne la vérité. La réponse des port-royalistes n'impliquait donc aucune dissimulation, le 
dépôt n'étant pas ailleurs que dans le deposiîorium où il a été mis à l'abri, de même que le 
contenu n'est pas séparé du contenant. C'est plus tard, après Unigenitus, et chez les appelants, 
que s'opérera une dissociation dramatique. - Mais, selon Quantin, les jansénistes sont loin d'être 
aussi fidèles qu'ils le prétendent à ces Pères de l'Église qu'ils ont toujours à la bouche. Ils se gar
dent bien de les citer quand il enjoignent « de recevoir les docteurs avec l'Église et non d'aban
donner la foi de l'Église avec les docteurs » (p. 143). En fait, replacée dans son contexte, cette 
maxime, que Quantin emprunte à Vincent de Lérins (Commonitorium, 17, 2), ne pouvait 
qu'agréer aux port-royalistes. En effet, comme exemple de ces docteurs qui apprennent à aban
donner l'enseignement de l'Église, Vincent cite Origène. Or, ce qu'il lui reproche n'est pas une 
forme d'historicisme, un retour érudit au passé, c'est, au contraire, de « faire peu de cas de l'an
tique simplicité de la religion chrétienne », de « mépriser les traditions ecclésiastiques et les en
seignements des anciens » (Commonitorium, 17, 14). En cela, ajoute Vincent, Origène est sem
blable aux faux prophètes que le Deutéronome (13, 2-3) dénonce parce qu'ils invitaient le peuple 
à adorer des dieux inconnus. Ces mauvais maîtres qui désertent la foi de l'Église, loin de prôner 
le retour aux sources, ne font que mépriser celles-ci au profit de nouveautés produites par leur 
génie orgueilleux. Loin de ressembler aux futurs théologiens positifs, ils évoqueraient plutôt 
quelques scolastiques dévoyés. On voit combien les théologiens de Port-Royal pouvaient sur ce 
point se sentir en accord avec Vincent de Lérins, le seul théologien de l'Antiquité qui ait posé 
explicitement le problème de la tradition et qui lui ait consacré tout un traité, ce Commonitorium 
que les théologiens de la Contre-Réforme tenaient dans la plus haute estime. - Sur la question 
de la répression de l'hérésie et de la proscription du protestantisme en France, Quantin n'est pas 
moins sévère pour les tenants de Port-Royal, tout en reconnaissant que les apparences semblaient 
d'abord en leur faveur. Dès 1687, Arnauld déclarait qu'il n'était pour rien dans la Révocation, et 
que celle-ci entraînait chaque jour « bien des manières » qu'il ne saurait approuver. Il y avait en 
outre l'opposition des tenants de la contrainte à la voie « d'instruction » qui était celle d'Arnauld 
et de Nicole. Quantin ne manque pas d'insister un moment sur ce point, mais c'est pour mieux 
écarter les conclusions qu'on pourrait en tirer. A ses yeux, la controverse de Port-Royal allait lo
giquement vers la violence. D'abord, le pyrrhonisme immanent à la voie de la prescription, telle 
que l'entendait Nicole, conduisait à tout ramener à l'autorité arbitraire de l'Église. Or, si 
« l'Église était le point fixe, il fallait le bras séculier pour la fixer ». Citant Nicole - « il suffit 
d'être séparé de la communion de l'Église de quelque siècle pour être réellement schismatique 
en tous » - , Quantin conclut que, pour les jansénistes, les protestants n'étaient plus des êtres de 
chair et de sang. Ils existaient pourtant. Il fallait donc leur envoyer les dragons, « l'unique moyen 
de sortir des livres ». Je doute que ce feu d'artifice rhétorique persuade beaucoup de lecteurs. 
Quantin semble ici oublier que Nicole lui-même (par exemple dans ses Préjugés légitimes contre 
les Calvinistes) a pris soin de distinguer entre les maîtres d'erreur de la Réforme, et ceux qui 
ayant eu le malheur de naître dans le schisme n'avaient guère le moyen d'en sortir et méritaient 
de la compassion et des raisons. On rencontrait tous les jours ces derniers, qui n'étaient en rien 
des idées pures, et les dragons n'allaient bien ni avec la compassion, ni avec la raison. Ce qui 
est, du moins, incontestable et que l'auteur souligne ajuste titre, c'est qu'Augustin, en prônant 
la contrainte pour ramener les donatistes à l'Église, avait forgé les armes dont se servirent les 
partisans de la Révocation. En 1698 encore, un Thomas Du Fossé reprend ces arguments avec 
une naïveté déconcertante dans une page dont Quantin cite quelques lignes. Mais il eût été équi
table de citer aussi ce qu'écrivait un peu auparavant un autre dévot de Port-Royal, grand ami de 
Thomas Du Fossé, mais qui avait plus de génie, Le Nain de Tillemont. Dans une page très per
sonnelle de son Histoire des Empereurs, Tillemont médite sur la politique religieuse de 
Valentinien I e r, exemple rare de tolérance et peu compris des chrétiens de son époque. Pensant, 
par contraste, à la politique de Louis XIV, Tillemont finit par conclure que le prince qui s'abs
tient d'intervenir dans les affaires de religion est encore le moins dommageable à l'Église. - En 
commençant sa conclusion, Quantin peut justement affirmer qu'il a dans une large mesure réa
lisé son programme. Il a montré que la France classique a bien été le théâtre d'un apogée des 
Pères de l'Eglise. Il a détaillé les différents aspects et les différents domaines de cette impré
gnation patristique. Ce faisant, c'est toute une culture qu'il a fait apparaître, avec son souci de 
propagande et d'édification, sa volonté de renouveler une Église que l'on croyait quelque peu 
dégénérée. Mais bien vite l'auteur passe aux conséquences de tous ces efforts, et elles furent, à 
ses yeux, dévastatrices : les gallicans ont ruiné l'autorité de la hiérarchie dans l'Église par le pri-



mat de la théologie positive ; leur façon de recourir aux Pères « est exemplaire de ce grand phé
nomène de la modernité que fut le suicide des orthodoxies » ; leur critique des casuistes a dis
crédité la morale de l'Église, comme on le voit par les écrits d'un Barbeyrac. La révocation de 
l'édit de Nantes étant mise au compte des controversistes de Port-Royal, on voit tout ce dont on 
peut les rendre responsable : le Dictionnaire de Bayle aussi bien que le renouveau d'un icono-
clasme antipatristique chez les réformés. Bien plus, c'est à l'intérieur même du catholicisme 
français que les gallicans auraient introduit des germes de dépérissement, avec le mépris de la 
religion des humbles, la propagation d'un catholicisme livresque, exprimant un peu trop les ai
greurs d'une caste d'intellectuels frustrés. Quantin raille la hauteur avec laquelle Bossuet fou
droie le bon sens du Père Caffaro quand celui-ci fait valoir qu'« il fallait bien que le théâtre ne 
fût pas toujours criminel puisque les ecclésiastiques y allaient et que le roi protégeait les comé
diens ». Finalement, l'ouvrage se termine sur le cas de Pierre Lombert, ami de Port-Royal, ob
sédé de culpabilité sexuelle et qui se mutila pour atténuer sa concupiscence. Après l'évocation 
de cette figure emblématique, le « catholicisme classique » ne peut guère apparaître que comme 
un christianisme de la Faute et du Rachat où « le Vendredi saint est souvent plus apparent que le 
dimanche de Pâques ». - Le ton du réquisitoire s'est décidément substitué au style de l'historien. 
Répondra-t-on que la Vie de la Bienheureuse Marie Alacoque - manifeste de la piété baroque et 
antijanséniste - avec ses macérations affreuses et ses épreuves terribles, ne témoigne ni d'un ca
tholicisme très épanoui ni d'un équilibre psychique incontestable, que ni les faveurs de 
Louis XIV ni les mœurs des abbés mondains ne pouvaient passer pour des critères de moralité, 
que la polémique de Barbeyrarc s'enracinait dans la tradition réformée, que la piété de dévotions, 
d'images et de sentiment qui a succédé à la déroute port-royaliste n'a pas mieux réussi à chris
tianiser la France que l'intellectualisme des gallicans ? Mais plutôt qu'à des contestations assez 
stériles, mieux vaut s'arrêter à ce qu'il y a de fort et d'important dans la conclusion de Quantin, 
et qui aurait mérité d'être moins encombré de polémiques accessoires. C'est l'opposition lourde 
de conséquences qui s'est finalement dessinée entre le retour aux sources, tel que le prônait la 
théologie positive, et l'autorité vivante du magistère. Dans un développement très suggestif, 
l'auteur se demande si tout n'a pas commencé avec une erreur tactique du concile de Trente, qui 
aurait imprudemment favorisé le retour à la tradition et aux Pères. Quantin disculpe les Pères de 
Trente d'une telle faute de tactique. Ils ont fait le choix le plus raisonnable compte tenu de leurs 
connaissances. Seulement ils connaissaient mal l'histoire, et les théologiens de la Contre-
Réforme, comme Bellarmin, ne pouvaient prévoir quelle boîte de Pandore ils allaient ouvrir en 
recommandant le Commonitorium de Vincent de Lérins. - Avec une érudition impressionnante, 
Quantin nous a offert une analyse magistrale de l'une des crises majeures de l'Église de France 
et de la culture européenne. On regrettera simplement de ne pas trouver dans son ouvrage un peu 
de cette sympathie méthodique qui seule peut donner la dernière touche et une parfaite équité au 
tableau d'une époque et d'un milieu. 

Hervé SAVON 




