Proba, Juliana et Démétrias
Le christianisme des femmes de la gens
dans la première moitié du v siècle
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Dans la deuxième moitié du iv siècle et au début du v , quelques grandes
dames romaines adoptent une vie d'ascèse et de prière inspirée de la vie des
moines du désert. Au sein de la gens Anicia, trois femmes - l'aïeule, Proba, la
bru, Juliana, et sa fille, Démétrias - contribuèrent à l'histoire de la foi de
manière assez notable pour apparaître dans la correspondance des grands
penseurs et écrivains chrétiens de l'époque : Augustin , Jérôme , Pelage et Jean
Chrysostome . Chacun d'entre eux, d'une manière ou d'une autre, a été mêlé à
l'extraordinaire développement de l'idéal monastique, et il en est de même pour
les trois femmes qui nous intéressent. Le propos de la présente étude n'est
cependant pas de refaire ce qui a déjà été fait en la matière : certes, nous aurons
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1. N o u s rencontrerons également ci-dessous des ouvrages qui ne relèvent pas de la correspondance, mais celle-ci n'en contient pas moins l'essentiel des informations.
2. AUGUSTIN, Ep. 130 (à Proba) et 131 (à Juliana), Ep. 150 (à Proba et Iuliana), éd.
A. GOLDBACHER, CSEL 4 4 , 1904, p. 4 0 - 7 7 , 7 7 - 7 9 et 3 8 0 - 3 8 2 ; Ep. 188 (à Juliana), éd.
A. GOLDBACHER, CSEL 57, 1911, p. 119-130. Ajoutons qu'à l'origine, le De bono
uiduitatis,
auquel nous aurons recours, est une lettre.
3. JÉRÔME, Ep. 130 (à Démétrias), éd. J. LABOURT, CUF, t. 7, 1961, p. 166-193.
4. PELAGE, Epistula

ad Demetriadem,

PL 30, 1846, c. 15-45.

5. JEAN CHRYSOSTOME, Ep. 168 (à Proba) et 169 (à Juliana), PG 5 2 , 1 8 6 2 , c. 7 0 9 .
6. On pourra notamment se reporter à P. BROWN, « Aspects of the Christianization of the
Roman Aristocracy », JRS 5 1 , 1961, p. 1-11 ; idem, « Pelagius and his Supporters : A i m s and
Environment » in JThS 19, 1968, p. 9 3 - 1 1 4 ; idem, « The Patrons of Pelagius : The Roman
Aristocracy between East and West » in JThSll,
1970, p. 56-72 ; F. E. CONSOLINO, « Modelli
di comportamento e modi di santificazione per l'aristocrazia femminile d'Occidente », in
Società romana e imperio tardoantico,
I. Istituzioni, ceti, economie, A. GlARDlNA éd, 1986,
p. 273-306 ; J. W. DRIJVERS, « Flavia Julia Helena : Exemplum en argumentum », in Hermeneus 58, 1986, p. 241-245 ; idem, « Virginity and Asceticism in Late Roman Western Elites »,
in Sexual Asymetry. Studies in Ancient Society, éd. J. BLOK et P. MASON, 1987, p. 241-273 ;
W. DUNPHY, « Saint Jerome and the Gens Anicia {Ep. 130 to Demetrias) », in Studia
Patristica
18, 4, 1990, p. 135-145 ; P. LAURENCE, Jérôme et le nouveau modèle féminin {Collection
des

à revenir à plusieurs reprises sur cet aspect, indispensable pour comprendre les
années concernées ; mais il s'agit plutôt de mieux connaître ces trois grandes
dames et leur implication dans l'histoire religieuse de leur temps. Pour ce, il faut
tout d'abord remonter aux sources, et se tourner du côté de Probus, le mari de
Proba, ainsi que de la famille à laquelle ils appartiennent tous deux ; après la mort
de Probus, on peut distinguer deux grands moments dans la vie de Proba, de sa
bru et de sa petite-fille : la période romaine, qui va jusqu'à 410 inclus, puis celle
qui débute après la chute de Rome. Au cours de cette étude diachronique, nous
aurons à mettre au clair l'importance respective de ces trois femmes, en fonction
de leur engagement dans les événements religieux et de la foi propre à chacune
d'entre elles.

I. - PROBA, ÉPOUSE ET VEUVE DE SEXTTUS CLAUDIUS PETRONIUS PROBUS

D'entrée de jeu, on peut affirmer que la puissance de la famille à laquelle
appartiennent Proba, Juliana et Démétrias n'est pas étrangère à l'existence d'une
correspondance dont elles sont les destinataires : dans la lettre qu'Augustin
envoie à Juliana au début de l'année 412, et qui n'est cependant pas longue, les
expressions domina insignis et merito inlustris et praestantissima filia apparaissent à deux reprises pour qualifier ce membre de la gens Anicia . La première
occurrence ponctue un appel à l'humilité et à l'oubli des grandeurs terrestres,
invitation qui prend sa pleine et entière signification de par le fait qu'elle
s'adresse à une femme de la plus haute noblesse : dans l'esprit d'Augustin, le
terme filia, qui introduit entre Proba et lui une relation de directeur spirituel à
disciple, se voyait sans aucun doute grandi par l'origine sociale de la personne
concernée. Nous retrouvons ici le jeu entre noblesse spirituelle et noblesse
1

Augustiniennes.
Série Antiquité 155), 1 9 9 7 p a s s i m ; A. YARBROUGH, «Christianization in the Fourth Century : The Example of Roman Women », in Church History, 1976,
p. 149-165. Notices sur Proba : A. H. M. JONES, J. R. MARTINDALE, J. MORRIS, Prosopography of the Later Roman Empire, 2 vol, t. 1, 1971, p. 732-733 ; O. SEECK, Chronologia
Symmachiana,
I, 56-61, Ad Probum, in MGH Aut An VI, 1, p. XC-CIV, XCI et CI (dans cette
dernière page, étude de CIL VI, 1754 qui porte sur ce personnage)-CVl ; Ch. et LPlETRl,
Études

Prosopographie
chrétienne du Bas-Empire. 2. Prosopographie
de l'Italie chrétienne
(313604), vol. 2 (L-Z), 2001, p. 1831-1833 ; sur Juliana : A. H. M. JONES, Prosopography...,
t. 1,
p. 468 ; Ch. et L. PlETRI, Prosopographie chrétienne du Bas-Empire. 2, p. 1169-1170; sur
Démétrias : A. H. M. JONES, Prosopography...,
t. 2, 1980, p. 351-352 ; Ch. et L. PlETRI,
Prosopographie
chrétienne du Bas-Empire, vol. 1 (A-K), p. 544-547.

7. AUGUSTIN, Ep. 131, CSEL 44 , p. 78 et 79 : « glorieuse dame, ô combien justement
illustre, et mon éminentissime fille ».
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temporelle . En effet, il s'agit bien d'un jeu, réservé à des initiés : l'exhortation
à l'humilité, et l'éloge par Jérôme de l'humilité effective d'une vierge noble
telle que Demetrias , n'est absolument pas incompatible avec l'hommage rendu
à la famille en début de lettre : « Naturellement, je dois rappeler ici les noms
glorieux des Probi et des Olybrii, et cette race illustre de la gens Anicia, dont il
n'est pas un membre, ou presque pas, qui n'ait mérité le consulat ; ou bien faut-il
citer Olybrius, le père de notre vierge, qu'a enlevé une mort prématurée et que
Rome pleure ? » Cet éloge, lieu commun des ouvrages qui mettent en scène
les grands de ce monde, n ' a donc rien perdu de son intérêt pour un directeur
spirituel s'adressant à une famille dont le pouvoir, comme nous le vérifierons
plus bas, peut lui être de quelque utilité.
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Demetrias, aussi bien que sa mère et son aïeule , appartiennent donc à une
puissante famille, dont Ammien Marcellin dit la claritudo dans la deuxième
moitié du iv siècle . Peut-on discerner son évolution religieuse, de manière à
mieux comprendre le personnage de Proba ? Jérôme nous fait remonter à cinq
e

12

8. Ce thème de la uera nobilitas, cher au christianisme et plus encore à l'idéal ascétique,
apparaît souvent chez les Pères de l'Église ; ainsi, pour l'époque qui nous intéresse, Paulin de
N o i e écrit à propos de Mélanie l'Ancienne : « ... elle qui, noble de par ses aïeux consuls, s'est
montrée plus noble par le mépris de la noblesse physique » (Ep. 29, 6, éd. W. VON HARTEL,
CSEL29, 1 8 9 4 , p . 3 1 5 ) .
9. JÉRÔME, Ep. 1 3 0 , 4 , CUF, t. 7, p. 168. : « Ce que j e dois surtout louer dans notre vierge,
c'est qu'elle a méprisé tous les biens du siècle et qu'elle a pensé, non pas qu'elle était noble et
pourvue de grandes richesses, mais simplement un être humain. » On remarquera aussi, dans
la lettre 130, VI, 12 d'Augustin à Proba (CSEL 4 4 , p. 5 3 ) , la classique mise en garde contre le
mauvais usage de la puissance et des honneurs, qui dégénèrent en orgueil, au lieu d'accomplir
le bien.
10. JÉRÔME, Ep. 130, 3 , CUF, t. 7, p. 168 : Scilicet nunc mihi Proborum et
Olybriorum
clara repetenda sunt nomina, et inlustre Anicii sanguinis genus, in quo aut nullus, aut rarus
est, qui non meruerit consulatum. Aut proferendus
Olybrius, uirginis nostrae pater,
quem
immatura morte substractum
Roma congemuit. N o u s reviendrons plus bas sur le personnage
d'Olybrius.
11. PROCOPE DE CÉSARÉE, La Guerre des Vandales, I, 2 , 2 7 , trad. D . ROQUES, 1 9 9 0 ,
p. 3 3 , écrit de Proba que « sa fortune et son renom (lui) conféraient une position particulièrement remarquable dans le Sénat de Rome ».
12. AMMIEN MARCELLIN, Histoire, X X V I I , 11, 1, éd. et trad. M . - A . MARIÉ, CUF, t. 5,
1984, p. 137-138. Informations sur la gens Anicia et stemma : A. CHASTAGNOL, Les fastes de
la Préfecture
de Rome au Bas-Empire,
1962 (p. 291 pour le stemma) ; A . H. M. JONES,
Prosopography...,
1.1 (stemma : p. 730-732) ; J. MESNAGE, Évangélisation
de VAfrique. Part
que certaines familles y ont prise, 1914 (stemma entre l e s p. 5 7 et 5 8 ) ; PAULY-WlSSOWA,
Reall. d. Klass. Altertumswiss.
1/2 (stemma : p. 2 2 0 4 - 2 2 0 5 ) ; O. SEECK, Chronologia
Symmachiana, I, 5 6 - 6 1 , Ad Probum, in MGH Aut An VI, 1, Symmachi Opéra, p. XCI (stemma), et
p. XC-CIV pour l'ensemble des inscriptions latines mentionnant Probus et Proba.
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générations avant la jeune vierge en mentionnant une autre Demetrias , dont on
ne peut assurer qu'elle était chrétienne . En revanche, le christianisme de la
bisaïeule de Demetrias la Jeune ne fait aucun doute : il s'agit de Faltonia Betitia
Proba , la poétesse chrétienne connue pour être l'auteur, au milieu du iv siècle,
de Centons virgiliens écrits à la gloire du Christ - en 394, Jérôme ne se montre
guère élogieux à son égard , alors qu'Isidore de Séville en dit le plus grand
bien . De fait, nous avons là un écrit fondamental en tant que témoignage du
changement de culture . Son fils Quintus Clodius Hermogenianus Olybrius,
consul en 379, était chrétien , tout comme son épouse, Tyrrenia Anicia Juliana,
éduquée dans la foi par sa mère, Tyrrenia Honorata .
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13. Sur le mari de Demetrias l'Ancienne (Petronius Probianus consul en 322), cf. A . H. M .
JONES, Prosopography...,
1.1, p. 733-734.
14. JÉRÔME, Ep. 130, 3, C i / F , t. 7, p. 168 : Jérôme oppose la nobilitas de cette dame à la
castitas de sa descendante, la vierge chrétienne du même n o m ; cette opposition pourrait fort
bien e n recouvrir une autre, entre paganisme et christianisme (ou plutôt, dans le cas présent,
monachisme). D e plus, quand il évoque la famille d'une femme chrétienne, Jérôme perd rarement l ' o c c a s i o n de mentionner les antécédents chrétiens : cf. Tatiana, la mère de Furia
(Ep. 54, 1, CUF, t. 3, p. 25), ainsi que Métronia et Benigna, la grand-mère et la mère de
Géruchia (Ep. 123, 1, CUF, t. 7, p. 74).
15. Faltonia Betitia Proba fut l'épouse de Clodius Celsinus Adelphius, praefectus

urbis en

351.
16. PROBA, Cento

Vergilianus

de laudibus

Christi,

1

éd. M . SCHENKEL, CSEL 16 , 1888,

p. 568-609.
17. JÉRÔME, Ep. 53, 7, CUF, t. 3, p. 16 : « C o m m e si nous n'avions pas lu des centons
d'Homère et des centons de Virgile, comme si, par ce moyen, Virgile lui-même, sans le Christ,
nous ne pouvions le dire chrétien, parce qu'il écrit : "Enfin revient aussi la Vierge, et revient
l'ère saturnienne ; enfin, une nouvelle progéniture est envoyée du haut des d e u x " ou encore,
le Père parlant au Fils : "mon enfant, m e s forces, ma grande puissance, c'est toi seul" et, après
les paroles du Sauveur sur la Croix : "il s'attardait à de tels souvenirs et demeurait imobile" !
Ce sont là des enfantillages, pareils au jeu des charlatans (puerilia sunt haec et
circulatorum
ludo similia), que d'enseigner c e que l'on ignore ; pire encore - pour employer une expression désagréable - que de ne pas même savoir que l'on ne sait pas. » C e s lignes appartiennent
à un d é v e l o p p e m e n t sur les faux savants, o ù Jérôme fustige entre autres « l e s f e m m e s
bavardes », ainsi que les exégètes qui commentent les Écritures « dans un cercle de petites
dames ». Mais n'oublions surtout pas qu'elles se trouvent dans une lettre à Paulin de N o i e , et
que Jérôme a sans doute ainsi voulu mettre en garde l'enthousiasme poétique de c e personnage qui, dans son Carmen 6, s'inspirait de cette poétesse ; cf. Y.-M. DUVAL, « L e s premiers
rapports de Paulin de N o i e avec Jérôme : moine ou philosophe ? Poète ou exégète ? », in
Polyanthema : Studi di Letteratura
cristiana offerti a Salvatore
Costanza (Studi
Tardoantichi 7), 1989, p. 194-205.
18. ISIDORE DE SÉVILLE, De uiris illustribus, 18, PL 83, 1850, c. 1093 : « Ce n'est pas son
application que nous admirons, mais son talent que nous louons. »
19. Cf. F. ERMINI, Il centone di Proba e la poesia

centonaría

latina, 1909.

20. PRUDENCE, Contre Symmaque, I, v. 554-557, éd. et trad. M . LAVARENNE, CUF, t. 3,
1948, p. 154. Sur c e personnage, cf. A . CHASTAGNOL, Les fastes...,
p. 178-184 ;
A . H. M . JONES, Prosopography...,
t. 1, p. 640-642 ; O. SEECK, Chronologia
Symmachiana.
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Ce couple eut au m o i n s deux enfants, dont Anicia Faltonia Proba qui, dès
lors, ne pouvait pas ne pas être chrétienne. Elle épousa Sextus Anicius Petronius
Probus : consul en 371, homme politique brillant entre tous, et désigné par Claudien comme « le sauveur de l'Occident », il est ainsi évoqué par Ammien
Marcellin : « Par l'illustration de sa famille, par sa puissance et par l'immensité
de sa fortune, il était connu de tout le monde romain, où il possédait partout des
domaines épars . » Dans son Panégyrique pour le consulat des deux frères Probinus et Olybrius (deux des fils de Proba, consuls en 395), Claudien présente
ainsi la femme de ce haut personnage : « Digne épouse de Probus, elle s'élève
au-dessus de toutes les autres femmes autant que Probus surpasse tous les maris,
comme si ce couple avait été choisi pour montrer à quelles vertus l'un et l'autre
sexe pouvaient atteindre . » Ces louanges, qui sont à la hauteur du genre littéraire auxquels elles appartiennent, se retrouvent sous une forme similaire dans
un titulus placé dans le Mausolée de Probus à Saint-Pierre .
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Un tel propos ne nous éclaire cependant guère sur le couple, en particulier sur
la foi de Probus, dont l'attitude envers le christianisme ne pouvait pas ne pas
avoir d'influence sur la pratique religieuse de Proba. Dans l'épitaphe qui vient
d'être mentionnée, la conversion de ce grand seigneur au christianisme est

I, 5 6 - 6 1 , XII, p. XCVI-XCVIII. Selon A. CHASTAGNOL, Les fastes..., p. 184, qui s'appuie sur
SYMMAQUE, Relatio, 28 (cf. ibid., n. 119, p. 184), il semble m ê m e avoir été l'un des chefs du
parti chrétien opposé à Symmaque durant la préfecture urbaine de ce dernier (en 384).
2 1 . CIL VIII, p. 2 0 0 , Ostiae : Anicius Auchenius Bassus u(ir) c(larissimus)
et Turrenia
Honorata c(larissima)
f(emina) eius cumfiliis
deo sancto sanctisque denoti (monogramma
Christi), in O. SEECK, Chronologia Symmachiana, I, p. XCIII. Anicius Auchenius Bassus était
donc également chrétien (sur ce personnage et son épouse, cf. A . CHASTAGNOL, Les fastes...,
p. 2 1 1 - 2 1 6 ) .
2 2 . Cf. A. CHASTAGNOL, Les fastes...,
2 3 . CLAUDIEN, In Probini
V. CRÉPIN, p. 2 2 .

p. 179 et 2 9 1 - 2 9 2 .

et Olybrii fratrum

consulatum

panegyris,

v. 167, éd. et trad.

2 4 . AMMIEN MARCELLIN, Histoire,
X X V I I , 11, 1, p. 1 3 7 - 1 3 8 (cf. n. 1 1 ) :
Claritudine
generis et potentia et opum amplitudine cognitus orbi Romano, per quem uniuersum
paene
patrimonia sparsa possedit. Sur ce personnage, cf. O. SEECK, Chronologia Symmachiana,
I,
5 6 - 6 1 , X V , p. XCIX-CIV ; A . H. M . JONES, Prosopography...,
t. I, p. 7 3 6 - 7 4 0 ; AMMIEN
MARCELLIN, Histoires,
X X V I I , 11, 1, n. 2 9 3 , p. 2 6 8 - 2 6 9 . Le présent article ne retiendra de
Probus et de son histoire que ce qui éclaire l'analyse du personnage de son é p o u s e . En
revanche, il est impossible de bien comprendre cette dernière sans tenir compte de son e x i s tence de femme mariée.
2 5 . CLAUDIEN, In Probini...,
v. 1 9 8 - 2 0 1 , p. 24-25 : Coniuge digna Probo, nam
tantum
coetibus exstat /femineis,
quantum supereminet ille maritos : / Ceu sibi certantes sexus quid
possit uterque ; /Hune légère torum.
B

2 6 . CIL VI 1 7 5 6 , v. 15-18, in O. SEECK, Chronologia Symmachiana,
I, 5 6 - 6 1 , X V , 8,
p. C : solamen tanti coniux tamen optima luctus /hoc Proba sortita est, iungat ut urna pares,
/felix, heu nimium felix, dum uita maneret / digno iuncta uiro, digna simul tumulo.
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célébrée avec emphase ; selon Prudence, il aurait été le premier de son rang à
franchir le p a s . En fait, une fois encore, la circonspection s'impose : outre le
fait que le terme senior peut très bien renvoyer à un baptême in articulo mortis,
le cas de Probus est loin d'être isolé, si l'on en croit Prudence lui-même ; il
faudrait ajouter que, de manière presque systématique, la conversion des femmes
a précédé celle des hommes, surtout dans cette classe où les charges officielles
ont longtemps été liées au culte traditionnel : il est fortement probable qu'au
m siècle, et même au 11 , des femmes de cette famille étaient déjà chrétiennes .
D'un autre côté, on peut fort bien admettre que Probus ait conçu cette conversion comme l'un des moyens de confirmer le pouvoir et l'influence de sa famille
en s'inscrivant dans une évolution religieuse éminemment liée à celle de la
politique . Il faut enfin tenir compte de ses relations avec Ambroise : l'éloquence de ce dernier l'avait à tel point impressionné qu'il l'avait choisi ad
consilium tribuendum pour la préfecture du prétoire, puis lancé sa carrière politique en le faisant nommer gouverneur de Ligurie et d'Emilie (vers 370), et
enfin appuyé au moment de son élection à l'épiscopat, en 374 28
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En tout état de cause, il ne pouvait s'agir que d'un christianisme « moyen »,
c'est-à-dire compatible avec le mode de vie aristocratique, ses privilèges et ses
plaisirs, mais aussi ses obligations. Les Anicii n'avaient pas franchi le pas qui
déjà, à cette époque, avait conduit certains membres de l'aristocratie à abandonner leur mode de vie pour adopter celui inspiré par les préceptes des Pères

A

2 7 . CIL V I 1 7 5 6 , v. 5 - 9 . Après avoir énuméré les honneurs accumulés par Probus et ses
ancêtres, l'inscription se poursuit ainsi : « Ces titres de tes ancêtres / tu les dépasses, toi qui,
dans ta vieillesse, as reçu le don du Christ. »
2 8 . PRUDENCE, Contre Symmaque, I , v. 5 5 2 - 5 5 3 , CUF t. 3 , p. 1 5 4 : « On dit que le généreux Anicius fut le premier à donner cette auréole à la ville. »
y

2 9 . Prudence en fait d'ailleurs preuve en employant l'expression fertur

(« on dit »).

3 0 . PRUDENCE, Contre Symmaque, I, v. 5 9 2 , CUF, t. 3 , p. 2 4 1 : « Leur groupe (celui des
nobles païens) s'amenuise déjà, et ce n'est pas dans une poignée d'hommes que s'incarnent la
patrie ni le Sénat. Leur zèle a beau être ardent, il ne représente que la volonté privée d'un
petit nombre ». Y.-M. DUVAL, dans son article intitulé : « Saint Cyprien et le roi de Ninive
dans Y In Ionam de Jérôme. La conversion des lettrés à la fin du IV siècle », in Epektasis,
Mélanges
J. Daniélou,
1 9 7 2 , p. 5 6 6 , n. 1 3 2 , souligne cependant l'exagération des chiffres
avancés par Prudence.
E

3 1 . Sur la conversion de l'aristocratie à cette époque, ainsi que sur le rôle joué par les
femmes, cf. P. BROWN, « Aspects of the Christianization...» et autres ouvrages cités n. 6 .
3 2 . Cf. J. MESNAGE, Évangélisation...,

p. 5 7 - 5 8 .

3 3 . On pourrait aussi penser que Probus préféra attendre son retrait des affaires publiques
(en 3 8 8 : O. SEECK, Chronologia Symmachiana, I , p. CIV) pour décider d'une conversion qui,
désormais, ne comportait plus de risque d'aucun genre.
3 4 . PAULIN DE MILAN, Vita sancti Ambrosiu

5 et 8 , PL 1 4 , 1 8 4 5 , c. 2 8 C et 2 9 D.
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du désert : prière et ascèse . Un indice révélateur est fourni par une lettre de 395
destinée à Furia, une bru de Probus : à cette jeune aristocrate qui vient de perdre
son mari et demande des conseils pour consacrer son veuvage à la prière, Jérôme
recommande de faire fi des protestations de son père (très certainement Quintilius Laetus ) qui voudrait la remarier . Or, Furia avait sans doute été encouragée par l'exemple de sa belle-sœur Blésilla , mais aussi par celui de la mère
de cette dernière et de l'une de ses filles, Eustochium, toutes deux parties de
Rome en 385 : elles s'étaient rendues à Bethléem avec Jérôme pour fonder un
monastère .
36
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Proba fit-elle de même ? A la mort de Probus, survenue sans doute en 3 8 8 ,
elle lui élève un superbe mausolée à côté du tombeau de saint Pierre . Auréolée
de la gloire que font rejaillir sur elle ses deux fils désormais consuls , son
veuvage lui offre par ailleurs, si elle le désire, la possibilité de suivre l'exemple
d'une Marcella ou d'une Paula, deux autres grandes dames à qui, en ce même
siècle, l'autonomie retrouvée a permis de se consacrer à la prière et à l'ascèse.
42

43

En songeant aux relations de Marcella et de Paula avec Jérôme, ou encore à la
lettre que Furia lui envoie, on serait en droit de s'étonner que Proba n'ait pas
elle aussi recouru au savoir et à l'expérience du moine de Bethléem au moment
où elle perd son mari. En fait, ce silence a bien des raisons d'être. D'une part la
mention des protestations du père de Furia dit assez que les Probi, les Furii et les
Anicii, dans leur très grande majorité (et cette majorité comprend Proba, comme
nous le verrons bientôt confirmé) sont loin d'accepter le message ascétique. La
chose n ' a rien que de parfaitement naturel, étant donné le contenu de celui-ci.

35. Par e x e m p l e , les nobles dames Marcella et Paula : pour les conversion de c e s deux
f e m m e s (et d'autres) au sancîum proposition
dans la d e u x i è m e moitié du IV siècle, cf.
P. LAURENCE, Jérôme et le nouveau modèle féminin, p. 17-55.
E

36. JÉRÔME, Ep. 123, 17, CUF, t. 7, p. 9 5 . Furia était mariée à un fils de Probus mort à la
date de la lettre de Jérôme, c'est-à-dire en 395. A. H. M. JONES..., Prosopography...,
t. 1,
p. 7 3 9 , e n font un fils de Probus et de Proba, tandis que O. SEECK,
Chronologia
Symmachiana,
I, p. Cl, voyait en lui le fils d'un premier mariage de Probus avec une f e m m e
inconnue - aucun élément déterminant ne permet de trancher le débat.
37. Cf. A. CHASTAGNOL, Les fastes...,

p. 199 et 2 5 1 - 2 5 3 .

38. JÉRÔME, Ep. 54, 6, CUF, t. 3 , p. 29.
39. Après avoir été mariée sept mois au frère (inconnu) de Furia (JÉRÔME, Ep. 5 4 , 2 , CUF,
t. 2 , p. 2 5 ) , elle mourut à 2 0 ans (en 384), sans doute en raison des effets d'une ascèse trop
sévère sur une santé fragile (JÉRÔME, Ep. 39, 6, CUF, t. 2, p. 82),
4 0 . Sur ces trois personnages et les différents aspects de leur conversion, cf. P. LAURENCE,
Jérôme et le nouveau modèle féminin,
passim.
4 1 . Cf. A. M . MARIÉ, éd. d'AMMlEN MARCELLIN, Histoires,
4 2 . Cf. O. SEECK, Chronologia

Symmachiana,

CUF, t. 5, n. 2 9 3 , p. 2 6 9 .

I, p. CIV.

4 3 . Cf. l ' é l o g e de CLAUDIEN, In Probini...,
v. 176-204, p. 2 4 - 2 5 . Proba y est présentée
c o m m e consulis uxor, consulis filia, consulum mater I.

D'autre part, Jérôme n'a pas toujours été tendre dans ses propos à l'égard de
l'époux de Proba : en 381, dans son Chronicon pour l'année 372, il accuse
Probus, qui était alors préfet de l'Illyricum (où se trouvait la ville natale de
Jérôme ), d'avoir saigné la province à blanc en levant impôt sur impôt . Selon
Rufin, il n'en fut rien , mais nous verrons que ce dernier avait autant de raisons
de ménager Probus que Jérôme de ne pas l'aimer. En cette affaire, peut-être
faut-il se tourner du côté d'Ammien Marcellin et de son habituelle modération.
Or, le refus de prendre parti ne semble qu'apparent chez ce dernier, et l'historien laisse entendre que la réputation de Probus n'était pas usurpée. Quoi qu'il
en soit, le peu d'amitié de Jérôme pour Probus pourrait avoir facilité son revirement d'attitude envers Ambroise , d'abord félicité pour son élection comme
évêque , puis devenant l'objet de réticences de plus en plus marquées .
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Jérôme avait d'ailleurs d'autres raisons de ne pas porter dans son cœur la gens
Anicia , et certaines étaient liées non à Probus, mais à Proba. De fait, les hérésies
ont leur part dans l'histoire des conflits religieux qui divisèrent les grandes
familles romaines en clans à la fin du iv et au début du v siècle . On rappellera notamment la controverse origéniste, qui opposa Rufin à Jérôme à cette
période . De 397 (date du retour de Rufin à Rome) à 401 a lieu la phase la plus
ardente de la lutte. Dans sa défense d'Origène, Rufin est soutenu par de grandes
52

e

e
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54

4 4 . Probus fut préfet de rillyricum, de l'Italie et de l'Afrique de 368 à 375 : cf. A. H. M .
JONES, Prosopography...,
t. 1, p. 737-738.
4 5 . Stridori était en effet très proche de la Dalmatie et de la Pannonie.
4 6 . JÉRÔME, Chronicon
a. 3 7 2 , éd. R. HELM, GCS 4 7 , 1956, p. 2 4 6 : « Par des levées
d'impôts des plus injustes, Probus, le préfet de lTllyricum, ruina les provinces qu'il dirigeait
avant qu'elles ne fussent détruites par les barbares. »
4 7 . RUFIN, Histoire Ecclésiastique,
XI, 12, éd. MOMMSEN, GCS 2, 2, 1908, p. 1019 : « En
tant que préfet, Probus exerça ses fonctions avec loyauté. »
4 8 . AMMIEN MARCELLIN, Histoire, X X V I I , 11, 1, CUF, t. 5, p. 137-138 (cf. n. 12) : « Par
l'illustration de sa famille, par sa puissance et par l'immensité de sa fortune, il était connu de
tout le monde romain, où il possédait presque partout des domaines épars. Cette fortune étaitelle juste ou non, ce n'est pas du ressort de notre pauvre jugement. »
4 9 . Voir la n. 3 4 à propos de l'amitié entre Ambroise et Probus.
50. JÉRÔME, Chronicon,

2

1. 374, GCS 4 7 , 1 9 5 6 , p. 247.

5 1 . Cf. à ce sujet le commentaire de W. DUNPHY, « Saint Jerome... » p. 135-145 et n. 19,
p. 141. Pour les textes attestant l'évolution de Jérôme à l'égard d'Ambroise, cf. A. PAREDI,
« S. Gerolamo e S. Ambrogio », in Mélanges Eugène Tisserand, vol. V, (Studi e Testi 2 3 5 ) ,
1964, p. 183-198.
5 2 . Il faudrait notamment tenir compte de l'engagement des Anicii dans la lutte pour la
survie de la culture classique : cf. J. MATTHEWS, « The Letters of S y m m a c h u s », in J. W.
BlNNS éd., Latin Literature ofthe Fourth Century, 1974, p. 58-99.
5 3 . Cf. les différents articles de P. BROWN réunis dans son ouvrage intitulé Religion
Society in the Age of Saint Augustine, 1972.
54. Pour l'historique du conflit : P. LARDET, Saint Jérôme, Apologie
S C 3 0 3 , 1983, p. 1-75.

and

contre Rufin, introd.,

familles, dont les Turcii et les Antonii : à cette dernière appartient Mélanie l'Ancienne qui, après avoir été encensée par Jérôme en raison de son renoncement à
la vie mondaine, est devenue sa « bête noire ». De fait, elle qui était allée fonder
un monastère à Jérusalem, est revenue à Rome vers 399-400 pour soutenir Rufin
contre l'anti-origéniste Jérôme . Or, comme nous le verrons bientôt confirmé
dans une lettre plus tardive de Jérôme (Ep. 133, rédigée en 414), Proba appartenait aussi au clan de Rufin, si l'on en juge par la correspondance que ce dernier entretint avec la dame noble .
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Une autre confirmation de l'enrôlement de Proba dans le clan origéniste est
apportée par les tribulations de Jean Chrysostome . En effet, en 402, celui-ci
avait accueilli à Constantinople ceux qu'on appelait les Longs Frères, quatre
moines de Nitrie que leur origénisme avait fait chasser par Théophile d'Alexandrie. Un synode ayant été réuni, ce fut Jean (et non Théophile, comme on s'y
attendait) qui fut condamné à l'exil - condamnation dans laquelle l'impératrice
Eudoxie eut sa part de responsabilité, ainsi que trois femmes nobles (Marsa,
Eugraphia et Castricia) qui se sentaient visées par les propos de Jean contre le
luxe des f e m m e s ; revenu pour quelques mois, un second jugement l'atteint à
Pâques 404. Ce fut alors qu'il envoya à Rome quatre évêques et deux diacres,
avec des lettres de sa main . Parmi eux se trouvait Palladius, qui fut reçu avec
ses compagnons par Mélanie la Jeune, sa mère Albina et son mari Pinien , mais
aussi probablement par Proba. De fait, après avoir été une seconde fois contraint
à l'exil (le 20 juin 404 - cette fois il ne devait plus en revenir), Jean Chrysostome
58
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55. Sur cette participation de Mélanie l'Ancienne au conflit, et sur la haine de Jérôme à
son égard : P. LAURENCE, « Marcella, Jérôme et Origène », RÉAug 42, 2, 1996, p. 284-286.
56. P. LARDET, Saint Jérôme..., intr. p. XVII et 50-56. Rufin est à R o m e depuis 397 ; date
du retour de Mélanie : N. MOINE, « Melaniana », RechAug 15, 1980, p. 25-45.
57. GENNADIUS, De scriptoribus
ecclesiasticis,
17, PL 58, 1847, c. 1070 (notice sur Rufin
d'Aquilée) : « Il écrivit aussi de nombreuses lettres pour exhorter à la crainte de Dieu, entre lesquelles se distinguent celles qu'il envoya à Proba. » Nous ne savons rien de plus de ces lettres,
dont aucune ne nous est parvenue.
58. Résumé in JEAN CHRYSOSTOME, Lettres
SC 13 bis, 1968, introd., p. 19-27.

à Olympias,

éd. et trad. A.-M. MALINGREY,

59. Cf. A.-M. MALINGREY, ïbid., introd., p. 22 ; Ch. PlETRl, « L'aristocratie chrétienne entre
Jean de Constantinople et Augustin d'Hippone. Esquisse de conclusion », in Jean
Chrysostome et Augustin, Colloque de Chantilly, 22-24 septembre 1974, (Théologie Historique
35),
1975, p. 298.
60. Pour le détail des événements, ainsi que celui des liens entre Jean Chrysostome et certaines familles nobles : Ch. PlETRl, « L'aristocratie... », p. 288-305 ; P. BROWN, « The Patrons
of Pelagius... »
6 1 . PALLADIUS, Histoire lausiaque, 6 1 , 7 , éd. G. M. BARTELINK, 1974, p. 268 : « Et ils ne
nous honorèrent pas petitement nous aussi quand, étant assez nombreux, nous fûmes arrivés à
R o m e , à cause du bienheureux évêque Jean ; ils nous ont restaurés par leur hospitalité et par
des viatiques très larges. »

écrit en 406 à Proba pour la remercier de l'intérêt qu'elle prend à sa cause ; il
recommande également à sa charité le prêtre Jean et le diacre Paul .
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On imagine donc mal que Proba ait pu être en odeur de sainteté auprès de
Jérôme qui, en 401-402, avait traduit et envoyé à Rome les lettres de Théophile
attaquant les origénistes et les Longs Frères . Il faut aussi rappeler à cet égard
que l'origéniste Jean de Jérusalem, contre lequel le moine de Bethléem avait
écrit en 397 son violent pamphlet , n'abandonne pas Jean Chrysostome , qui
avait su venir en aide aux Longs Frères . Qui plus est, nous retrouvons ici le
clan de Rufin , dont les membres sont obligatoirement les ennemis de Jérôme :
c'est vrai pour Palladius , Jean de Jérusalem, Évagre le Pontique , ainsi que
Mélanie l'Ancienne. Olympias en fait nécessairement partie, elle qui demeura
jusqu'au bout l'amie la plus proche de Jean Chrysostome , mais aussi d'autres
membres de la communauté espagnole établie à Constantinople, dont peut-être
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62. JEAN CHRYSOSTOME, Ep. 168, PG 52, c. 709.
63. JÉRÔME, Ep. 90-94, 96, 98 ; cf. J. N . D . KELLY, Jérôme
Controversies,
1975, p. 243-246 et 259-263.

: His Life,

Writings,

and

64. JÉRÔME, Contra lohannem Hierosolymitanum,
éd. J. L . FEIERTAG, CCSL 19A, 1999.
Sur la querelle entre Jérôme et son évêque Jean de Jérusalem : F. CAVALLERA, Saint Jérôme,
sa vie et son œuvre, 1922, t. 1, p. 193-227 ; sur l'évolution des querelles religieuses liées à c e
conflit : Y . - M . DUVAL, « Sur l e s insinuations de Jérôme contre Jean de Jérusalem. D e
l'arianisme à l'origénisme », in RHE 65, 1970, p. 353-374.
65. A la suite d'Y.-M. DUVAL, « La date du De natura de Pelage. L e s premières étapes de
la controverse sur la nature de la grâce », in RÉAug 36, 2, 1990, n. 163, p. 280, faisons
remarquer que Jérôme connaissait Jean Chrysostome dès 393, puisqu'il le mentionne dans
son De uiris illustribus, ch. 129.
66. Ch. PIETRI, « L'aristocratie... », p. 293 et 299. D e plus, Jean de Jérusalem va devenir le
protecteur de Pelage : après le concile de Diospolis qui absout c e dernier en décembre 415,
Augustin écrit à deux reprises à Jean de Jérusalem pour lui demander l e s actes et le mettre en
garde contre l e moine breton ; la seconde lettre est l'épître 179 ; cf. AUGUSTIN, Ep. 179, 1,
CSEL 44, p. 691.
67. Cf. C. P. HAMMOND, « The Last Ten Years o f Rufinus' Life and the Date o f his M o v e
from Aquileia », in JThS 28, 1977, p. 372-429 (plus particulièrement p. 375-377).
68. V o i r son jugement sur Paula, la compagne en ascétisme de Jérôme (PALLADIUS, Hist.
laus., 41, 2, p. 288-291) : « Paula la Romaine, mère de Toxotius, f e m m e d'une distinction
supérieure pour la vie spirituelle. Elle fut gênée par un certain Jérôme de Dalmatie. Elle pouvait
en effet voler au-dessus de toutes, étant très bien douée ; mais il l'encombra de sa jalousie,
après l'avoir attirée dans ses vues personnelles. »
69. A . VAN LANTSHOOT, « U n opuscule inédit de Fr. C. Conybeare » in Museon 87, 1964,
p. 121-136 : traduction latine des lettres (conservées e n Arménien) entre Évagre le Pontique
et Mélanie l'Ancienne. À cette liste, il faudrait ajouter en Occident Apronianus, qui était le mari
d'Avita, la nièce de Mélanie l'Ancienne, et qui avait été converti par cette dernière (PALLADIUS, Hist. laus., 54, 4, p. 246 : Rufin lui dédicace sa traduction de VExplanatio
in Psalmos
d'Origène), ainsi que Chromace d'Aquilée et Gaudentius de Brescia ; cf. Ch. PlETRI, « L'aristocratie... », p. 300.
70. Cf. A.-M. MALINGREY, in JEAN CHRYSOSTOME, Lettres à Olympias,

introd., p. 41-47.

ER71

Poemenia, qui était une parente de Théodose I . On peut ajouter en toute
sécurité Silvie, la belle-sœur du préfet du prétoire Rufin, qui parcourut l'Orient
en 399 et 400, et qui fut accompagnée par Palladius et Mélanie l'Ancienne lors
de son voyage de Jérusalem en Egypte . Proba appartenait donc à un vaste
groupe dont l'influence s'étendait sur l'ensemble de l'Empire chrétien.
72

Parmi les Anicii, elle n'était d'ailleurs pas la seule femme engagée susceptible
de faire jouer son influence : en 406, la lettre de remerciements que Jean
Chrysostome lui fait parvenir est accompagnée d'une autre, adressée cette fois à
Anicia Juliana . Celle-ci était la fille d'Anicius Auchenius Bassus, le consul de 408,
ainsi qu'une bru de Proba, puisqu'elle était mariée à Anicius Hermogenianus
Olybrius, l'un des deux consuls de 3 9 5 . Selon les informations apportées par
la lettre 130 de Jérôme, ce consul n'est plus de ce monde en 4 1 0 : dans le De
bono uiduitatis adressé à Juliana, Augustin déclare que celle-ci ne vécut que peu
de temps avec son m a r i . Était-elle déjà veuve au moment où Jean Chrysostome lui écrit, en 406 ? Rien ne permet de le dire, mais la gratitude manifestée
par l'auteur de l'envoi montre clairement que Juliana a pris une part active dans
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71. Cette femme, dont Palladius chante les louanges (PALLADIUS, Hist. laus., 35, 14-15,
p. 176 et 178), a certainement été en relation avec Mélanie l'Ancienne durant son pèlerinage
en Orient (entre 384 et 395), ce qui suffirait à expliquer le mal que dit Jérôme d'elle et de son
cortège dans une lettre de 395 (Ep. 54, 13, CUF, t. 3, p. 36) : cf. P. L A U R E N C E , « Les pèlerinages des Romaines sous le regard de saint Jérôme », REL 76, 1998, p. 236-237. Sur le
personnage, voir P. D E V O S , « La "servante de Dieu" Poemenia d'après Pallade, la tradition et
Jean Rufus », AB 87, 1969, p. 189-212.
72. Cf. P. L A U R E N C E , Jérôme et le nouveau modèle féminin, p. 236 et 238 ; plus largement,
P. D E V O S , « Silvie, la sainte pèlerine. I. En Orient », AB 91,1973, p. 105-120 ; idem, « Silvie,
la sainte pèlerine. II. En Occident », AB 92, 1974, p. 321-343. Sur une autre amie de Jean
Chrysostome, Pentadia, qui reçoit de lui les épîtres 94, 104 et 185, cf. Ch. P I E T R I , « L'aristocratie... », p. 295.
73. Sur ce personnage, voir A. H. M.
Chronologia

Symmachiana,

74. O. S E E C K , Chronologia

J O N E S , Prosopography...,
1.1, p. X C I (stemma des Anicii) et CIV.

Symmachiana,

t. 1, p. 468 ; O.

SEECK,

ibid.

75. J É R Ô M E , Ep. 130, 3, CUF, t. 7, p. 168 : « Faut-il citer en premier lieu le père de notre
vierge (Démétrias), qu'a enlevé une mort prématurée et que Rome pleure ? Je redoute d'en
dire plus long ; ce serait irriter la blessure d'une sainte mère (Juliana) et raviver sa douleur en
rappelant les vertus du défunt. Fils aimant, mari affectionné, maître clément, citoyen affable,
consul encore très jeune, mais plus illustre comme sénateur, pour l'excellence de sa moralité.
Il est heureux d'être mort sans avoir vu l'écroulement de sa patrie, mais bien plus heureux
dans sa postérité, puisqu'il a rendu plus insigne la noblesse de sa bisaïeule Démétrias par la
perpétuelle chasteté de Démétrias, sa fille. »
76. A U G U S T I N , De bono uiduitatis, XIV, 18, éd. et trad. J. S A I N T - M A R T I N , (Œuvres de
Saint Augustin, Bibl. August. 3), 1949, p. 325 : « Tu n'as eu qu'un époux, et il n'a pas vécu
longtemps avec toi dans la chair. »

77

sa défense . Il semble même que, dans cette affaire, elle se trouvait à la tête d'un
groupe de femmes qui œuvraient dans le même sens .
78

En 410, au moment de la prise de Rome, Proba, Juliana et Démétrias se
trouvent dans la ville. L'entrée d'Alaric a eu lieu par la Porta Salaria. Or, selon
une rumeur dont nous trouvons l'écho chez Procope de Césarée, c'est la trahison
de Proba qui aurait permis la prise de Rome. Il écrit en effet : « Selon d'autres
informateurs , cependant, la prise de Rome ne se déroula pas ainsi. D'après eux,
une femme nommée Proba, à qui sa fortune et son renom conféraient une position
particulièrement remarquable dans le Sénat de Rome, prit pitié des habitants de
79

77. JEAN CHRYSOSTOME, Ep. 139, PG 52, c. 709 : « Plus grave a été le châtiment infligé à
ceux qui ont c o m m i s de tels crimes, plus grande sera la récompense réservée à votre personne, vous qui avez mis tant de zèle à empêcher de tels crimes, qui prenez tant de peine et
affrontez tant d'épreuves. Car nous n'ignorons pas la générosité et le dévouement dont vous
avez fait preuve dans l'affaire en question, et la bienveillance avec laquelle vous avez accueilli
et soutenu ceux que nous avons e n v o y é s chez vous. N o u s vous en rendons grâces, et vous
conjurons de conserver le même zèle et la même ardeur, et de déployer une fermeté et une énergie inébranlables. Vous n'êtes pas sans savoir quelle est la grandeur d'une pareille conduite, et
quel prix vous recevrez en contenant, autant qu'il est en votre pouvoir, de telles agitations et des
tourmentes si cruelles, et en appliquant le remède adapté aux maux subis. »
78. Cf. l'en-tête : 'IouXiavrj x a l x a l ç aùv aurrj. La même année, Jean envoie une autre
lettre à Italica (Ep. 170, PG 52, c. 709-710), qui était peut-être une autre bru de Proba. Selon
Ch. PlETRl, « L'aristocratie... », p. 3 0 1 , cette parenté est un fait, à la différence de
C. P. HAMMOND, « The Last Ten Years... », p. 3 7 2 , n. 2, qui voit là une simple hypothèse ;
mais elle la considère bien c o m m e la même femme que celle figurant dans la correspondance
d'Augustin en 4 0 8 - 4 0 9 ; P. BROWN, « The Patrons of Pelagius... », p. 64, présente l'Italica de
YEp. 92 d'Augustin c o m m e une Anicia, mais, dans son article intitulé « Aspects of the Christianization... », p. 5, il hésite à confondre la destinataire de la lettre 170 de Jean Chrysostome avec
c e l l e des lettres 9 2 et 9 9 d'Augustin (CSEL
3 4 , p. 4 3 6 - 4 4 4 et 5 3 3 - 5 3 5 ) ; cf. aussi
A. H . M. JONES, Prosopography...,
t. 1, p. 4 6 5 - 4 6 6 . Faute d'argument définitif dans un sens
ou dans un autre, contentons-nous donc de remarquer que, si l'Italica de la lettre de Jean était
un membre de la gens Anicia, son engagement aux côtés de Jean Chrysostome est loin d'aller
de soi, puisque celui-ci la presse au contraire à prendre parti en sa faveur, sur un ton qui ressemble au reproche. D e fait, après un développement sur l'identité de condition entre h o m m e
et femme en matière religieuse, il écrit : « Mais à quel propos ceci vient-il ? C'est afin que
vous ne considériez pas l'œuvre du zèle comme vous étant étrangère, que vous ne vous croyiez
pas dispensée de travailler pour votre part à la guérison de l'Église ; c'est afin que, fidèle à
votre devoir, v o u s contribuiez, avec toute l'activité requise, à procurer tant par v o u s - m ê m e s
que par le ministère de ceux qui pourront vous servir, l'apaisement des troubles et des orages
auxquels sont en proie toutes les Églises d'Orient. En effet, plus la tempête est terrible, plus
l'ouragan est affreux, plus aussi vous serez récompensées magnifiquement, vous qui vous
serez montrées résolues à tout entreprendre et à tout endurer pour ramener le calme et la paix,
et remettre dans l'état normal tout ce qui est actuellement troublé. » Le langage de cette fin de
la lettre fait invinciblement penser à celui de la précédente : il semble donc s'agir de la m ê m e
affaire, mais il serait pour le moins dangereux d'aller plus loin dans les déductions.
79. S e l o n le traducteur de La Guerre des Vandales, D . ROQUES, n. 11, p. 2 2 4 , on ne sait
rien de c e s personnages. Sur la prise de Rome et le rôle de Proba, voir notamment P. COURCELLE, Histoire littéraire des grandes invasions germaniques,
1948, p. 5 0 - 5 8 .

la Ville, qu'elle voyait périr de faim ou de toutes sortes d'autres mauvais traitements (certains en étaient déjà à manger leurs congénères !). Constatant de surcroît qu'ils n'avaient plus aucun espoir de sauver la situation puisque l'ennemi
tenait le fleuve et le port, elle ordonna à ses serviteurs, dit-on, de profiter de la
nuit pour ouvrir les portes de la cité . »
80

Constatons d'abord la prudence de Procope, qui ne présente pas cette version
de l'histoire comme la seule possible. D'ailleurs, selon un autre passage de son
ouvrage , Alaric serait entré par ruse dans Rome : après avoir fait don aux
sénateurs de trois cents jeunes esclaves goths, il aurait fait semblant de se retirer
avec ses troupes, puis les esclaves lui auraient ouvert la Porta Salaria. Il est difficile, sinon impossible, de démêler le vrai du faux : faut-il penser que Proba
appartenait au groupe de ceux qui reprochaient à l'empereur Honorius d'avoir
provoqué Alaric, puis de n'avoir plus bougé pour aider Rome ? Ou à celui des
partisans inconditionnels de l'entente avec les Germains ? Ou encore à celui
des Romains qui espéraient ainsi éviter le pire ? Le fait que Proba possédait une
importante propriété à proximité de la Porta Salaria ne saurait lui être imputé à
charge . Notons cependant que l'accusation telle qu'elle se présente chez Procope est adoucie par l'intention charitable qu'on lui prête - Proba va bientôt
mettre en vente ses propriétés pour venir en aide aux pauvres (le privilège de
se voir enterré à côté du tombeau de saint Pierre ne fut certainement pas étranger à une générosité exceptionnelle de la part de Probus et de son épouse).
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Mais on est plutôt en droit de penser que l'accusation relève de la pure
calomnie, si l'on se rappelle que les Anicii avaient été à la tête du parti opposé à
Attale : il n'y aurait rien de surprenant à ce que l'un des partisans de ce dernier ait
lancé la rumeur destinée à déconsidérer Proba. De plus, celle-ci était liée à la
chute de Stilicon et de son épouse Séréna : le premier fut exécuté en raison
85

80. PROCOPE DE CÉSARÉE, La Guerre des Vandales,
SLIbid.,1,

I, 2, 27, p. 33.

2, 14-26, p. 32-33.

82. Il s'agit des Horti Aciliorum, ancienne propriété des Acilii Glabriones : cf. É. DEMOUGEOT, De l'unité à la division de l'Empire romain, 395-410. Essai sur le gouvernement
impérial, 1951, n. 145, p. 4 6 9 ; ibid., p. 4 6 3 - 4 8 5 , pour une analyse de la prise de R o m e et de sa
dimension politique.
83. JÉRÔME, Ep. 130, 7, CUF, t. 7, p. 173 : « On rapporte que, maintenant, elle met en vente
ses propriétés ancestrales, et qu'elle se fait, avec le M a m m ó n d'iniquité, des amis qui puissent
l'accueillir dans les tabernacles éternels. » Par ailleurs, quand Jérôme déclare que Proba « était
un objet de vénération m ê m e chez les barbares », ibid., il ne faut sans aucun doute rien y voir
d'autre que l'un de ces e x c è s familiers à l'éloge littéraire.
84. Cf. n. 26.
8 5 . Stilicon/: le 2 2 ou le 2 3 août 4 0 8 (ZOSIME, Histoire
Nouvelle,
V , 3 4 , 7, trad.
F. PASCHOUD,\1971-1979, t. 5, p. 5 1 , et n. 77, p. 242) ; Séréna : fin 4 0 8 ou début 4 0 9 (la date
résulte de cellexju début du siège de Rome par Alaric (fin octobre ou début novembre 4 0 8 ) .
ZOSIME, Histoire Nouvelle, V, 38, 1, t. 5, p. 56, écrit : « Alors qu'Alaric était déjà aux alentours
de R o m e et qu'il en avait assiégé les habitants, le Sénat se mit à soupçonner Séréna. »
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d'une politique que l'on jugeait trop germanophile ; mais, pour l'affaire qui
nous intéresse, il avait surtout fait appel aux barbares, en 406-407, pour se venger
de l'attitude de l'Est lors de l'affaire de Jean Chrysostome. Ainsi donc, le parti de
Stilicon était en même temps celui de Jean Chrysostome, de Rufin et des
origénistes, auquel appartenait Proba, tout comme Mélanie l'Ancienne . Quant
à Séréna, non seulement elle fut mise à mort parce qu'on la soupçonnait de vouloir continuer sa politique (elle était l'objet de la haine de la demi-sœur d'Honorius, Galla Placidia ), mais elle était proche au moins de deux membres du clan
déjà cité, Mélanie la Jeune et Pinien . Peut-être fut-elle donc victime des haines
qui, en ces temps de terreur, opposaient non seulement païens et chrétiens, mais
aussi les chrétiens entre eux.
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89

Il n'en reste pas moins que, lors du pillage de la Ville, qui se poursuivit
durant trois jours, les propriétés de Proba ne furent pas épargnées . Quant aux
victimes, Jérôme déclare que cette dame « avait pleuré les vierges arrachées à
ses embrassements » - référence aux enlèvements et aux viols qui suivirent la
prise de la ville ; mais il écrit plus haut, en s'adressant à la jeune Démétrias :
« Tu ignores, malheureuse, tu ignores à qui tu dois ta virginité. Naguère, tu as
tremblé aux mains des barbares ; ton aïeule et ta mère t'abritaient dans leur sein
et sous leurs manteaux ; tu t'es vue captive et, cessant d'être maîtresse de ta
pudeur, tu as frémi d'horreur devant les atroces visages des ennemis, tu as vu,
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86. É. DEMOUGEOT, De l'unité..., p. 419-427.
87. Rien d'étonnant donc à ce que Jérôme ne pense rien de bon de Stilicon : en 4 0 9 , dans
YEp. 123, 16, CUF, t. 7, p. 9 3 , lors de l'évocation des misères qui accablent l'empire d'Occident, il déclare que « c e malheur n'est pas imputable à la faute des empereurs, qui sont aussi
pieux que possible, mais au crime d'un semi-barbare, d'un traître qui contre nous a armé nos
ennemis avec nos propres richesses. »
88. É. DEMOUGEOT, De l'unité..., p. 429.
89. Séréna les soutint lorsque, avant la mort de Stilicon, ce jeune couple vint la voir parce
que Valère, le frère de Pinien, suivi en cela par le reste de la famille, voulait s'emparer de la
fortune que le jeune h o m m e avait l'intention de disperser pour la donner aux pauvres. Ils
obtinrent gain de cause, au grand mécontement de la famille et de l'aristocratie : GÉRONTIUS,
Vie grecque de sainte Mélanie, 11-13, éd. et trad. D. GORCE, SC 90, 1962, p. 146-155.
9 0 . Jérôme mentionne « l'incendie et le pillage » des palais de Proba : ibid. La sixième
région, placée derrière la Porta Salaria, et qui lui appartenait presque en entier (notamment
les Horti Pinciorum : cf. n. 82), fut particulièrement touchée lors des combats pour défendre
la Ville : PROCOPE DE CÉSARÉE, La Guerre des Vandales, I, 2, 2 3 - 2 4 , p. 3 3 . Sur la magnificence du palais construit à l'emplacement de l'actuelle église de San Benedetto in Piscinula,
cf. J. MESNAGE, Évangélisation...,
p. 58. Le palais de Mélanie la Jeune et de Pinien fut également incendié : GÉRONTIUS, Vie grecque de sainte Mélanie,
14, p. 156 ; autres ex. chez
É. DEMOUGEOT, De l'unité..., p. 4 7 5 - 4 7 6 .
9 1 . JÉRÔME, Ep. 1 3 0 , 7 , CUF, t. 7, p. 173 : auulsas de complexu

suo uirgines

fleuerat.
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en gémissant silencieusement, le rapt des vierges de Dieu . » À la différence de
beaucoup d'autres, Démétrias ne fut donc pas la victime des barbares , soit que
sa grand-mère et sa mère soient parvenues à la leur reprendre, grâce à de l'argent
ou en raison de leur seul n o m , soit qu'elle ait dès le départ échappé à l'enlèvement et au viol : outre la présence de sa famille, on sait qu'Alaric avait ordonné de ne pas toucher aux personnes réfugiées dans les églises .
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94

95

Ainsi donc, quelle qu'ait été la relation entre Proba et les barbares, les trois
femmes échappèrent au pire, puisqu'à la différence de beaucoup d ' a u t r e s elles
ne furent pas emmenées comme prisonnières, et n'eurent pas à subir des sévices
destinés à leur faire dire où se trouvaient leurs richesses : tel fut en effet le sort
d'une grande dame amie de Jérôme, Marcella, qui mourut à la suite des coups
reçus durant la prise de R o m e . Proba garda la plus grande partie de ses richesses (qui s'étendaient sur l'ensemble de l'Empire ), puisqu'en 414 Jérôme la dit
en train de vendre ses propriétés ancestrales .
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Très peu de temps après (sans que l'on puisse préciser davantage ), Proba
perd l'un de ses trois fils . Les propos de Jérôme semblent assez c l a i r s pour
101

102

92. JÉRÔME, Ep. 130, 5, CUF, t. 7, p. 170 : Nescis misera, nescis cui debeas
uirginitatem
tuam. Dudum inter barbaras tremuisîi manus, auiae matrisque sinu et palliis tegebaris.
Vidisti
te captiuam, et pudicitiam tuam non tuae potestatis. Horruisti truces hostium uultus,
raptas
uirgines Dei gemitu tacito
conspexisti.
93. L'expression et pudicitiam

tuam non tuae potestatis

ne renvoie pas ici à un viol effectif.

9 4 . U n e telle hypothèse apporterait de l'eau au moulin de ceux qui acceptent la thèse de la
collusion avec les barbares.
95. Cf. JÉRÔME, Ep. 127, 13, CUF, t. 7, p. 147 (à propos de la matrone Marcella et de la
vierge chrétienne Principia, qui furent conduites à la basilique de saint Paul, après cependant
qu'on eut torturé Marcella pour lui extorquer de l'argent ; É. DEMOUGEOT, De l'unité..., p. 470.
96. Il s'agit surtout de chrétiens riches, susceptibles de verser de fortes rançons : cf.
AUGUSTIN, De ciuitate Dei, I, 14, éd. B. DOMBART et A. KALB, CCSL Al, 1955, p. 15.
97. Cf. n. 95 (la mort est évoquée au § 14, p. 147).
98. Sur les immenses richesses de Proba et de sa famille, cf. le texte d ' A m m i e n Marcellin
cité en n. 24 ; en Afrique : J. MESNAGE, Évangélisation...,
p. 58 ; en Asie : cf. p. 3 4 .
99. Cf. texte cité dans la n. 8 3 .
100. Cf. texte cité dans la n. 102.
101. Parmi les trois personnages se trouvent les deux consuls de 3 9 5 , Anicius H e r m o g e nianus Olybrius et Anicius Probinus (cf. p. 135 et 137), ainsi qu'Anicius Petronius Probus,
consul en 4 0 6 : cf. A. CHASTAGNOL, Les fastes..., Stemma Aniciorum, p. 291 ; A. H. M . JONES, Prosopography...,
t. 1, p. 6 3 9 - 6 4 0 , 7 3 4 - 7 3 5 et t. 2, p. 9 1 1 ; O. SEECK, Chronologia
Symmachiana, I, Stemma Aniciorum, p. XCI, et p. CIV-CV pour les informations.
102. JÉRÔME, Ep. 130, 7, CUF, t. 7, p. 173 : « À peine (uix) avait-elle échappé aux mains
des barbares et pleuré les vierges arrachées à ses embrassements, qu'elle est frappée à l'improviste par la perte insupportable et qu'elle n'avait jamais redoutée d'un fils très aimant. »
L'expression « fils très aimant » (amantissimus filius) était déjà employée au § 3 pour Anicius
Hermogenianus Olybrius, mais on ne peut en déduire l'identité entre les deux h o m m e s : il
s'agit manifestement d'une formule courante.

qu'on ne le confonde pas avec le père de Demetrias, Anicius Hermogenianus
Olybrius, dont il a été dit plus haut dans la lettre 130 qu'il était déjà mort au moment de la prise de R o m e . Il s'agit donc soit d'Anicius Probinus, soit d'Anicius Petronius Probus. Quant à déterminer lequel des deux, la chose est d'autant
moins possible que, pour les années 410 et suivantes, nous n'avons aucune information les concernant.
103

En tout état de cause, la présence d'Alaric et de ses troupes en Italie rendait
l'existence des plus périlleuses : il ne restait plus à Proba qu'à suivre l'exemple
de beaucoup de ses concitoyens , c'est-à-dire à se résoudre à l'exil.
104

IL - L'AFRIQUE ETLA CONSÉCRATION DE DÉMÉTRIAS

Quatre années après la prise de Rome, Jérôme évoque Proba « qui, de la
pleine mer, avait vu les ruines fumantes de sa patrie et avait confié à une frêle
barque son salut et celui des s i e n s ». Il est fort probable que Proba, Juliana et
Démétrias ne s'attardèrent pas dans YUrbs, et qu'elles prirent la mer pour
l'Afrique dès que les barbares les relâchèrent, alors qu'Alaric et ses troupes
s'apprêtaient à descendre vers le sud de l'Italie . Jérôme nous apprend qu'elles
furent alors les victimes du comte d'Afrique, Héraclianus (amère ironie de
l'histoire, si l'on songe que celui-ci était précisément l'adversaire le plus redouté
des barbares en Afrique). En effet, ce personnage vendit à des trafiquants syriens
des chrétiennes qui accompagnaient Proba : des jeunes filles prêtes à être
mariées, des vierges du Christ, des orphelines et des veuves ; Proba fut contrainte
de les racheter pour leur éviter l'esclavage . « Soi-disant pour prendre le parti
d'un empereur très clément, commente notre auteur, il se montra le plus affreux
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106

107

108

109

110

103.

Cf.n.

10

et

75.

1 0 4 . Sur le caractère massif de cet exode, cf. S. MAZZARINO, L'Impero
t. III, p. 7 9 8 sq.

romano, 1 9 7 6 ,

1 0 5 . JÉRÔME, Ep. 1 3 0 , 7 , CUF, t. 7 , p. 1 7 4 : quae de medio mari fumantem
etfragili cumbae salutem suam suorumque
commiserat.

uideratpatriam,

1 0 6 . JÉRÔME, Ep. 1 3 0 . N o u s venons de voir que Proba y possédait de vastes propriétés ; de
plus, les h o m m e s de la famille y exerçaient depuis longtemps de hautes fonctions (dont, à plusieurs reprises, le proconsulat d'Afrique) : voir A. H. M . JONES, Prosopography...,
t. 1, p. 7 3 5
et 7 3 7 ; J. MESNAGE, Évangélisation...,
p. 1 4 , n. 4 5 .
1 0 7 . Cf. É . DEMOUGEOT, De l'unité..., p. 4 7 9 .
1 0 8 . Jérôme ne mentionne ni son nom ni sa qualité, mais l'allusion est claire.
1 0 9 . Selon JÉRÔME, Ep. 1 3 0 , 7 , CUF, t. 7 , p. 1 7 5 , 1 . 1 9 - 2 0 , elles étaient beaucoup : tantarum
secum.
110.

JÉRÔME, Ep.

1 3 0 , 7 , CUF,

t. 7 , p.

174-175.

111

de tous les t y r a n s . » Le début de la phrase permet de situer l'agression avant
la révolte d'Héraclianus contre Honorius, à un moment (entre 410 et 413) où,
sous prétexte de venir en aide à l'empereur, le comte d'Afrique récolte des fonds
pour son propre compte : en 413, il va en effet lancer une flotte de 3 700 navires
contre R o m e , et la fortune des Anicii représente une proie particulièrement
tentante.
112

C'est durant cette période (fin 411 ou début 412) que se situe la lettre 130, envoyée par Augustin à Proba qui lui demande conseil sur la manière de prier
D i e u . Peut-être le futur évêque d'Hippone connut-il les Anicii grâce à ses
relations, à Milan, avec celui qui joua un grand rôle dans sa conversion :
Ambroise . La relation se confirme si l'on admet que l'Italica à laquelle
Augustin adresse les lettres 92 et 99 appartient bien à la gens Anicia .
De plus,
ce même Augustin a des affinités avec le clan de Rufin et des origénistes, dont
nous avons vu les liens avec les Anicii
: la correspondance qu'il entretient
avec Paulin de Noie depuis 396 en témoigne , ainsi que, dans la Cité de Dieu,
sa dépendance à l'égard de Y Histoire Ecclésiastique de Rufin (correspondant de
P r o b a ) pour la connaissance des faits extérieurs à l'Afrique .
113
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116
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Augustin proposa-t-il à Proba et à son groupe de venir se réfugier en Afrique,
tout comme il l'avait fait quelques années auparavant pour Paulin de N o i e ?
Les reçut-il à Hippone, comme il le fit, précisément en 411, pour Mélanie la
120

111. JÉRÔME, Ep. 130, 7, CUF, t. 7, p. 175 : sub occasione
cipis, seuissimus omnium extitit
tyrannorum.

parîium

clementissimi

prin-

112. Selon les chiffres donnés par OROSE, Historia contra paganos, VII, 4 2 , CSEL 5, éd.
C. ZANGEMEISTER, Vienne, 1882, p. 558 ; sur le sujet, cf. T. KOTULA, « Le fond africain de
la révolte d'Héraclien en 4 1 3 », in Antiquités Africaines 11, 1977, p. 2 5 7 - 2 6 6 ; S. I. OOST,
« The Revolt of Heraclian », in Classimi Philology 6 1 , 1966, p. 2 3 6 - 2 4 2 . Après l'échec de sa
révolte, Héraclianus est exécuté en mars 4 1 3 .
113. AUGUSTIN, Ep. 130, p. 40-77. Voir A. CACCIARI, Agostino
Epistola 130 a Proba, 1981.

d'ippona,

La

Preghiera.

114. Rappelons en effet que les Anicii étaient les protecteurs d'Ambroise : cf. p. 136 ; sur
les relations entre Ambroise et Augustin à Milan, et la présence des Anicii, cf. P. BROWN,
Augustine of Hippo, 1967, p. 128.
1 1 5 . C f . n . 78.
116. Cf. p. 138-139.
117. G. CASATI, « S. Agostino e S. Paolino di Nola », in Augustinianum
8, 1968, p. 4 0 57 ; P. COURCELLE, « Les lacunes de la correspondance entre saint Augustin et saint Paulin
de N o i e », in Revue des Études Anciennes 5 3 , 1951, p. 2 5 3 - 3 0 0 .
118. Cf. n. 57.
119. La dette a été mise en évidence par Y.-M. D u VAL, « L'Éloge de Théodose dans la Cité
de Dieu (V, 26, 1). Sa place, son sens et ses sources », in RechAug, 4 , 1966, p. 135-179 ;
idem, « Saint Augustin et les persécutions de la dernière moitié du IV siècle », in Mélanges
de Science Religieuse 2 3 , 1966, p. 175-191.
E

120. En 4 0 4 - 4 0 5 : P. COURCELLE, « Les lacunes... », p. 267 (Ep. A ) .
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Jeune, Albina et Pinien ? Il est possible qu'une rencontre ait eu lieu à Carthage, où Augustin se trouve durant l'été de cette année, pour la conférence
contre les donatistes ; très possible aussi que Proba et autres aient été accueillies par Aurelius, l'évêque de Carthage - et l'un des protagonistes essentiels de
la fameuse conférence de 411 entre catholiques et donatistes - , et que ce
personnage soit le pontifex dont la prière accompagna la consécration de la vierge
Demetrias deux ans plus tard : il ne peut s'agir ni d'Augustin, ni d'Alypius,
l'évêque de Thagaste, puisque, dans la lettre 188, envoyée par ces deux personnages à Juliana, il est dit que Demetrias a voué la virginité « quelque temps après
(leur) d é p a r t ». On notera en revanche que, selon ce même texte, Alypius et
Augustin ont rencontré au moins Demetrias et sa m è r e , peu de temps avant la
consécration ; qui plus est, ils ont contribué à la formation spirituelle de la
jeune vierge et à sa décision finale .
122

123
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125
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127

128

Quel rôle Proba a-t-elle joué dans cet épisode de la consécration ? En 411412, la lettre 130 répond à ses questions concernant la manière de prier D i e u ;
mais peut-on parler pour autant d'une conversion à l'idéal ascétique comparable
à celle des veuves Mélanie l'Ancienne ou Paula ? En Afrique, Proba est
129

121. Sur cette rencontre, lors de laquelle le peuple d'Hippone essaya de s'attacher Pinien
c o m m e prêtre, cf. G. A. CECONNI, « U n evergete mancato : Piniano a Ippona », in Athenaeum
66, 1988, p. 371-389 ; C DAUX, « U n incident à la basilique d'Hippone en 411 », in Revue
des Questions historiques 36, 1863, p. 31-73 ; A . MANDOUZE, Saint Augustin. L'aventure de
la raison et de la grâce (Collection des Études Augustiniennes.
Série Antiquité 31), 1968.
122. Il y retournera dans l'hiver 412-413, puis durant l'été 413 : O. PERLER et J.-L. MAIER,
Les voyages de saint Augustin, (Collection des Études Augustiniennes.
Série Antiquité 36),

1969, p. 281-318.
123. Cf. A . MANDOUZE, Prosopographie

chrétienne

du Bas-Empire,

I : Afrique,

1982,

p. 117-118.
124. JÉRÔME, Ep. 130, 2, CUF, t. 7, p. 167 : « Je sais qu'avec l'accompagnement de la
prière épiscopale, le voile des vierges a couvert sa sainte tête. »
125. AUGUSTIN, Ep. 188, 1, p . 120,1. 11-12 : nobis profectis,
fuisset sanctimoniam
uirginalem...

cum post paululum

professa

126. La lettre est adressée à Juliana, pour une raison que nous verrons plus bas, mais il serait
des plus étonnant que Proba n'ait pas également rencontré Augustin et Alypius.
127. AUGUSTIN, Ep. 188, 1, p. 120,1. 18-19 : « Par v o s lettres d'abord, puis grâce à votre
présence pieuse et catholique... »
128. AUGUSTIN, Ep. 188, 1, p. 120,1. 9-12 : « N o u s ne saurions pas encore comment notre
exhortation d'alors avait été reçue par la fidèle et noble vierge si v o s lettres ne nous avaient
appris q u ' u n e fois que nous fûmes partis, ayant peu de temps après professé la chasteté
virginale... » ; un p e u plus haut, Augustin rappelle la parole dont ils ont é t é l e s ministres
(ministerii nostri), et qui « a porté de tels fruits que, au moment où les noces humaines étaient
déjà prêtes, Demetrias a préféré les embrassements de Cet Époux spirituel » (1. 5-7).
129. VEp. 131, sans doute de la même période, est également adressée à Proba, et elle porte
sur la corruption de l'âme enfermée dans le corps : CSEL 44, p. 77-79.

130

entourée par des « saintes veuves et vierges », dont elle assure la protection ;
mais il ne s'agit pas d'un simple rôle tutélaire : l'expression sanctae uiduae et
uirgines employée par Augustin est à rapprocher de la lettre de Jérôme, qui
mentionne les uirgines Christi déjà présentes autour de Proba lors de la prise de
Rome, et qui s'étaient vues en butte aux malversations du comte Héraclianus .
Ainsi donc, même si elle conserve ses richesses (Augustin lui conseille de suivre
l'exemple des femmes qui vendent les leurs pour les distribuer aux pauvres ),
même si l'éloge de la continence est des plus modérés dans la bouche de l'évoq u e et si la lettre ne contient rien sur les autres formes de l'ascèse physique,
Proba n'en dirige pas moins une communauté spirituelle engagée dans la vie
ascétique, tout comme Paula une trentaine d'années plus tôt à R o m e .
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132

133

134

135

En 414, à en croire VEp. 130 de Jérôme, qui est datée de cette a n n é e , la
dernière étape est désormais franchie dans cette même voie. De fait, son auteur
écrit : « On rapporte que, maintenant, elle vend ses richesses » ; puis : « J'ai
dessein de louer en style d'Église l'aïeule de la chère vierge Demetrias et de la
remercier d'avoir, par sa volonté, aidé la volonté de sa petite-fille. Du reste, la
cellule du monastère, sa nourriture vulgaire, son mépris à l'égard du vêtement,
son âge voisin de la mort, et son viatique pour une brève durée, ne laissent aucune
place à l'infamie de la flatterie . » Le texte semble clair : on y mentionne un
monastère, ce qui fait penser à une fondation du genre de celle effectuée à Jérusalem par Mélanie l'Ancienne dans le décours du iv siècle, puis par sa petitefille Mélanie la Jeune dans la première moitié du v siècle, ou encore par Paula à
Bethléem entre 385 et 3 9 0 . Cependant, peut-on vraiment parler de fondation
136

137

e

e

138

130. AUGUSTIN, Ep. 188, 1, p. 120, 30, p. 76 : « Si tu vis ainsi (dans la prière et l'esprit de
pauvreté), grâce à ton exemple, ta bru très pieuse en fera de même, ainsi que les autres saintes
v e u v e s et vierges qui vivent en toute sécurité sous ta protection » ; quand Jérôme é v o q u e
l'épisode du c o m t e d'Afrique Héraclianus, il mentionne « des orphelines, des v e u v e s , des
vierges du Christ » (JÉRÔME, Ep. 130, 7, CUF, t. 7, p. 175,1. 10-11).
131. Barbares : JÉRÔME, Ep. 130, 5, CUF, t. 7, p. 170, 1. 2 2 (uirgines Dei) ; ibid.,
p. 173,1. 28 (uirgines) ; Héraclianus : ibid., 7, p. 175,1. 11 (uirginum
Christi).

7,

132. AUGUSTIN, Ep. 130, 8, CSEL 4 4 , p. 4 9 .
133. Cf. AUGUSTIN, Ep. 130, 11, CSEL 4 4 , p. 52.
134. Voir P. LAURENCE, Jérôme et le nouveau modèle féminin,

p. 2 6 - 3 8 .

135. Après la mort d'Héraclianus (mars 413 : cf. n. 112) et pendant la rédaction par Jérôme
du livre XIII du Commentaire
sur Ezéchiel, terminé en 4 1 4 : cf. F. CAVALLERA, Saint
Jérôme, 1.1, p. 3 2 2 , n. 3 , et t. II, p. 54. Jérôme déclare que VEp. 130 a été rédigée « trente ans
environ » après VEp. 22 (Ad Eustochium, De uirginitate) : Ep. 130, 19, CUF, t. 7, p. 192,1. 2.
136. C f . n . 8 3 .
137. JÉRÔME, Ep. 130, 7, CUF, t. 7, p. 175-176 : Mihi propositum
est stilo
ecclesiastico
laudare auiam uirginis meae, et gratias agere, quod uoluntatem eius, sua adiuuerit
uoluntate.
Alioquin cellula monasterii, uilis cibus, uestisque contempta, et aetas uicina iam morti, breuisque tempori uiaticum, carent omni adsentationis
infamia.
e

138. Sur l'entrée de c e s f e m m e s (et d'autres) dans des monastères à la fin du IV s. et au
début du V , voir P. LAURENCE, Jérôme et le nouveau modèle féminin, p. 38-55.
e

d'un monastère ? Peu après la consécration, Augustin écrit qu'elle vit « dans la
demeure » (in domo) de sa bru Juliana , ce qui pourrait faire allusion à une
simple chambre à l'écart du reste du palais ; mais à la fin de ce même ouvrage,
il mentionne « toute l'Église domestique » de celle-ci, ce qui fait plutôt songer à
une demeure largement ouverte aux pratiques ascétiques : c'est déjà cette expression, empruntée à Rom. 16, 5 , que Jérôme utilisait en 384 pour la communauté que Paula avait formée dans son palais de Rome, et qui comprenait des
vierges et des veuves vouées à l'étude des Écritures, à la prière et à la chasteté .
Tel fut aussi le cas de Marcella, membre de la gens Caeionia qui, après 385,
avait décidé de pratiquer l'ascèse des moines du désert dans son domaine suburbain .
139

140
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143

Quant à la mention par Jérôme de l'aide apportée par Proba à sa petite-fille,
elle se réfère à la consécration de Démétrias. En effet, à une période située entre
la fin 413 et le cours de 4 1 4 - peut-être plutôt à l'automne 413, ou durant
l'hiver 4 1 3 - 4 1 4 - , cette jeune fille reçut le voile des vierges chrétiennes de la
main de l'évêque, sans doute Aurélius de Carthage . C'est à la nouvelle de
cette même consécration que, sans doute en 414, Augustin envoie à Proba et à
Juliana une lettre de félicitations : comme elles-mêmes semblent l'avoir
fait , il avait quitté Carthage dès le lendemain de l'exécution de Marcellinus,
1 4 4

145

146

147

148

139. AUGUSTIN, De bono uiduitatis,
19, 2 4 , p. 3 3 4 ; date : peu de temps après la c o n s é cration de Démétrias, mentionnée ibid., c'est-à-dire en 4 1 4 - 4 1 5 .
140. AUGUSTIN, De bono uiduitatis,

2 3 , 29, p. 305 : tota domestica

uestra

Ecclesia.

141. Saint Paul qualifiait ainsi la communauté chrétienne qui se réunissait chez Prisca et
Aquilas.
142. JÉRÔME, Ep. 3 0 , 14, CUF, t. 2, p. 35.
143. JÉRÔME, Ep. 127, 8, CUF, t. 7, p. 143 : Suburbanus

ager uobis pro

monasteriofuit.

144. Cf. n. 137. La cérémonie eut lieu alors qu'Augustin était déjà parti (cf. n. 128 et 148),
ce qui permet de la situer après les 12-13 septembre 4 1 3 .
145. Proba et Juliana ont pu préférer attendre.
146. Cf. p. 148-149.
147. AUGUSTIN, Ep. 150, CSEL 44, p. 380-382.
148. S e l o n M. GONSETTE, « Les directeurs spirituels de Démétrias » in NRTh 6 0 , 1933,
n. 1, p. 7 9 6 : « N o u s en trouvons des indices, a) dans la lettre de Pelage, chap. 2 3 , PL 30,
c. 37 B - C : Adhibe tibi etiam in urbe solitudinem : Urbs ne peut désigner que R o m e ; b) dans
la lettre de Jérôme, chap. 16, CUF, t. 7, p. 187-189 : Illud te pio caritatis affectu
praemonendam puto, ut sancti Innocenti... teneas fidem. Si Démétriade avait encore résidé en Afrique,
Jérôme aurait sans aucun doute fait mention de la foi d'Augustin ; il avait en haute estime
l'évêque d'Hippone et il n'ignorait pas ses fréquentes relations avec les Probi. » On peut remettre en question les deux interprétations. En effet, sur le premier point, outre le fait que la
leçon urbe n'est pas la seule (on trouve aussi orbe, ibid.), rien n'empêche d'appliquer le mot à
Carthage. Quant au second point, outre le fait qu'il est naturel de mentionner de préférence le
prince des é v ê q u e s , on sait la part que prit Innocent I dans la lutte contre les donatistes
(O. PERLER, Les voyages..., p. 2 5 6 ) , avant de s'engager contre les pélagianistes. Cependant,
M. Gonsette peut très bien avoir raison, si l'on considère que, durant l'été et l'automne 4 1 3 ,
e r

son ami, qui avait présidé la conférence de Carthage en 411, et qui venait d'être
exécuté le 12 ou le 13 septembre 413, à la suite de ce qui fut peut-être une machination de ses adversaires . La lettre d'Augustin est brève : outre les félicitations (le pape Innocent I fait de m ê m e ) , il adresse ses remerciements pour
un présent que les deux dames lui ont fait parvenir à cette occasion et se contente,
dans le De bono uiduitatis qui appartient à la même période , de renvoyer
Demetrias au De uirginitate (rédigé en 400) pour y trouver des conseils portant
sur le sujet .
149

e r
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Tel fut le cas pour J é r ô m e , qui écrivit en 414 son épître 130, Ad Demetriadem . Nous avons vu comment, après l'éloge de la famille et de son rang,
il évoque la mort du père de la jeune vierge, Anicius Hermogenianus Olybrius,
ainsi que la prise de Rome, le départ pour l'Afrique de Proba, Juliana et Demetrias (accompagnées de vierges et de veuves), l'épisode du comte Héraclianus ,
sans oublier la cérémonie de consécration de la jeune v i e r g e , et la manière
dont l'exemple fut suivi par nombre de clientes et de servantes appartenant aux
154

155

156

les amis de Marcellinus (dont faisaient probablement partie les Anicii : cf. n. suiv.) étaient
l'objet de poursuites m e n é e s par le comte Marinus : dans YEp. 1 5 1 , 3 , CSEL 4 4 , p. 3 8 4 ,
Augustin parle d'un « vénérable évêque, responsable d'une très grande église » - certainement Aurélius de Carthage - qui n'hésite pas à affonter le danger pour épargner le pire aux
amis de Marcellinus. Face à une situation aussi périlleuse, on comprendrait que Proba et son
groupe aient quitté Carthage le plus rapidement possible - dans ce cas avant l'arrêt de la navigation, juste après la consécration, c'est-à-dire à l'automne 4 1 3 .
149. Sur cette sombre affaire et sur les relations d'amitié entre Augustin et Marcellinus :
O. PERLER, Les voyages..., p. 3 2 1 - 3 2 2 ; M. MOREAU, « Le Dossier Marcellinus dans la correspondance de saint Augustin », RechAug 9, 1973, p. 13-181. Il est plus que probable que le
personnage, qui entretenait des relations avec les Caeionii (il appartenait au cercle de V o l u sien, l'oncle de Mélanie la Jeune : M. MOREAU, ibid., p. 123-124 et 140), en fit de m ê m e
avec les membres d'une famille aussi importante que les Anicii.
e r

150. INNOCENT I , Ep. 15 à Juliana, PL 2 0 , 1845, c. 518 B.
151. Cf. n. 139.
152. AUGUSTIN, De bono uiduitatis, 2 3 , 29, p. 3 0 4 : « Quant à la vierge sainte, votre enfant,
si elle désire un de nos travaux touchant sa profession, il y a le livre important Sur la Virginité : qu'elle le lise. Je vous ai recommandé de le consulter vous-même : il contient, en effet,
beaucoup de c h o s e s nécessaires à l'une et à l'autre chasteté, c'est-à-dire à la virginité et au
veuvage. »
e r

153. Il existe aussi, outre Innocent I , ainsi que Pelage (dont nous parlerons bientôt), une
lettre attribuée au pape Léon I ; mais l'attribution n'est pas sûre (Yépître est peut-être plutôt
de Prosper) ; cf. p. 162.
e r

154. JÉRÔME, Ep. 130, CUF, t. 7, p. 166-193. Date : n. 135 ; sur la lettre et ses circonstances : W. DUNPHY, « Saint Jérôme... », n. 51 ; sur l'ensemble des correspondants de D e m e trias : M. GONSETTE, « L e s directeurs... »
155. Cf. p. 147, 149, 150-152.
156. Cf. n. 124.
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différents domaines de la gens . La première partie de la lettre contient également un éloge de Proba, qui est en train de vendre ses richesses pour les distribuer aux pauvres, et qui vit désormais dans une cellule au sein d'une domus
familiale .
159

Il semble cependant que cet éloge cache un certain malaise : on ne peut pas
ne pas relever le manque de clarté - pour ne pas dire la contradiction - inhérent
à la relation de la décision de Demetrias et de son effet sur Proba et Juliana. En
effet, il nous est dit tout d'abord que la jeune vierge observe en secret, et seulement la nuit, avec d'autres vierges chrétiennes, certains préceptes ascétiques, et
qu'elle supplie Dieu de fléchir ses mère et grand-mère . La fin de la phrase dit
assez l'opposition de Proba et de Juliana au propositum de Demetrias. D'ailleurs,
Jérôme mentionne ensuite « tout ce qui avait été préparé pour le m a r i a g e »,
c'est-à-dire la dot, qui est en fait donnée à la jeune vierge au moment où elle
prend le v o i l e ; Jérôme loue la générosité des deux femmes, en les distinguant
des trop nombreux parents qui laissent dans le dénuement leurs filles religieuses
pour tout donner à celles restées dans le siècle . On avait donc l'intention de
marier Demetrias, et non de faire d'elle une vierge chrétienne , mais la décision en faveur de cette seconde solution fut sans doute favorisée par le fait que
Demetrias avait un frère, Anicius Probus (préteur en 424) : on pouvait dès lors
admettre que la fille restât vierge puisque le garçon continuait la famille. Le fait
160

161
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164
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157. JÉRÔME, Ep. 130, 6, CUF, t. 7, p. 171 : « C o m m e d'une racine féconde, e n grand
nombre et dans le m ê m e temps pullulèrent les vierges ; l ' e x e m p l e de la patronne et de la
maîtresse fut suivi par la foule des clientes et des domestiques. Dans toutes les maisons se
répandait, fervente, la profession de virginité. » Il serait sans doute utile de relativiser le terme
turba, dicté par le genre littéraire de l'éloge.
158. L a seconde partie (la plus longue : ch. 8-20) offre un certain nombre de conseils et de
mises en garde concernant la virginité chrétienne.
159. Cf. n. 83 et 137.
160. JÉRÔME, Ep. 130, 4 , CUF, t. 7, p. 169-170 : « Démétrias, la nuit, dans le secret, d'accord avec quelques vierges de Dieu qui accompagnaient sa mère et son aïeule, n'usa jamais
de linge, jamais de plumes moelleuses, mais elle avait sur la terre nue un petit cilice en guise de
matelas ; s o n visage était baigné de larmes continuelles ; elle se prosternait e n esprit aux
genoux du Sauveur, le suppliant d'agréer sa résolution {propositum),
de combler ses désirs et
de fléchir (ut mollir et) son aïeule et sa mère. » Jérôme déclare plus bas (lorsqu'il imagine les
hésitations de la jeune fille avant de prendre sa décision définitive : « Pourquoi redouter ton
aïeule ? Pourquoi craindre ta mère ? » (ch. 4 , p. 170).
161. JÉRÔME, Ep. 130, 7, CUF, t. 7, p. 173 : quicquid fuerat nuptiis

preparatum.

162. Ibid.
163. JÉRÔME, Ep. 130, 6, CUF, t. 7, p. 173.
164. Le ch. 4, p. 169, contient une explication quelque peu embarrassée : « Ce n'est pas que
le saint propos leur déplût, mais la grandeur de l'entreprise les empêchait de le souhaiter et de le
désirer pour elle. »
165. Cf. A . H. M. JONES, Prosopography...,

t. 2, p. 9 1 1 .

166

qu'elle était la seule fille de Juliana n'est sans doute pas étranger à l'affaire . Il
apparaît donc que l'aide morale apportée par Proba à D é m é t r i a s est postérieure à la consécration.
167

De plus, Jérôme n'écrit la lettre 130 que sur la demande pressante de Proba et
de Juliana, et son peu d'enthousiasme à y répondre se perçoit aisément dans les
termes e m p l o y é s . Les motifs d'une telle attitude ne sont guère difficiles à
trouver : nous avons dit combien l'engagement des Anicii dans le clan des origénistes était peu fait pour lui plaire . Or, il se trouve maintenant contraint de faire
l'éloge d'une femme à laquelle on ne peut certes rien refuser (elle est puissante,
et de plus elle est engagée dans la voie du renoncement et de l'ascèse, dont
Jérôme est le chantre), mais qui a également été la protectrice de son ennemi
Rufin !
168

169

Cependant, d'une certaine manière, cette lettre représente pour Jérôme une
occasion inespérée, puisqu'elle lui permet précisément de mettre en garde Démétrias contre les méfaits de l'origénisme . Jérôme pense en effet au Peri Archôn
d'Origène lorsque, dans les lignes suivantes, il condamne ceux qui « font
comme s'ils mettaient en cause la justice de D i e u ». Sans nommer explicitement l'ouvrage, il renvoie donc sa correspondante à son Apologie contre Rufin,
rédigée en 4 0 1 . Mais en fait, d'une manière assez habile, c'est Proba qui est
visée, Démétrias n'étant encore qu'une enfant (comme l'écrit Jérôme lui-même)
au moment des événements en question, c'est-à-dire en pleine querelle origéniste : la référence à Anastase rappelle la part prise par ce pape à la lutte contre
170

171

1 7 2

e

166. À la fin du IV siècle, des quatre filles de Paula (Paulina, Eustochium, Blesilla, Rufina),
une seule n'était pas destinée au mariage, et devint effectivement une vierge chrétienne :
Eustochium (Paula était pourtant convertie au mode de vie ascétique) ; le garçon, Toxotius,
reste dans le siècle : P. LAURENCE, Jérôme et le nouveau modèle féminin, p. 189-193.
167. Cf. texte de l a n . 137.
168. JÉRÔME, Ep. 130, 1, CUF, 1.1, p. 166 : « Son aïeule et sa mère, ces dames illustres, ont
tant d'autorité pour commander, tant de confiance pour solliciter, tant de persévérance pour
obtenir par la force (in extorquendo)
!»
169. Cf. p. 138-139.
170. JÉRÔME, Ep. 130, \6,CUF, t. 7, p. 187 : « J'allais presque oublier ce qui est peut-être le
principal. Dans ton enfance, tandis que l'évêque Anastase, de sainte et bienheureuse mémoire,
gouvernait l'Église romaine, une violente tempête d'hérésie, venue de l'Orient, a essayé de
troubler et d'ébranler cette simplicité de la foi, qu'a louée la voix de l'Apôtre. »
171. JÉRÔME, Ep. 130, 16,
tiam Dei quaerere. Cf. Y.-M.
départ de R o m e de Jérôme en
Chantilly ( 1 9 8 6 ) , (Collection
141.

CUF, t. 7, p. 187-188. Soient enim huiusce modi (...) quasi iustiDUVAL, « Traces de lecture du Péri Archôn d'Origène avant le
385 », Jérôme entre l'Occident et l'Orient, Actes du colloque de
des Études Augustiniennes.
Série Antiquité 122), 1988, p. 140-

172. JÉRÔME, Ep. 130, 16, CUF, t. 7, p. 189 : « D'ailleurs, toutes leurs fourberies, et les
mines par lesquelles ils s'efforcent de saper la vérité, nous les avons sapées, grâce à Dieu,
dans un autre ouvrage, que nous t'enverrons, si tu veux, volontiers et rapidement. »

173

les partisans de la doctrine origénienne, de 399 à 4 0 2 . Aussi la conclusion du
développement sur la doctrine origénienne de la justice de Dieu ne manque-telle pas de piquant. Jérôme écrit en effet : « Je suis certain que, si elle parvient à
tes oreilles, tu ne la recevras pas. Tu as tes maîtresses en Dieu, dont la foi est
une règle de doctrine . »
174

En écrivant ces mots, Jérôme pensait-il seulement à l'origénisme ? Au début
de ce même paragraphe 16, après la mention d'Anastase, il écrit : « J'ai lieu de
craindre, ou plutôt je sais par la rumeur publique, qu'elle (l'hérésie) survit chez
quelques-uns et que ses plants vénéneux continuent de pulluler . » On a pu
penser que l'allusion concernait les idées professées par Pelage, dont l'exaltation (par un homme des plus cultivés) de la volonté individuelle dans l'exercice
des vertus, n'était pas pour déplaire à l'aristocratie romaine attachée aux idées
stoïciennes : ce serait lui qui serait visé lorsque Jérôme conseille à Démétrias
de garder la foi du pape Innocent I , opposant actif de la doctrine pélagienne
- ce pape, rappelons-le , a envoyé à la jeune vierge une lettre pour la féliciter
de sa consécration ; une lettre très brève, mais dans laquelle revient à plusieurs
reprises l'opposition entre la noblesse séculière et la noblesse spirituelle . Mais
il faut préciser d'une part qu'Innocent I ne manifeste pas son opposition à
Pelage avant 416-417, et d'autre part qu'en 414 Jérôme n ' a pas encore ouvert
les hostilités avec ce dernier . La survie évoquée dans TEp. 130, 16 semble
donc concerner le seul origénisme.
175
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177
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e r
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En 414, Pelage n'est cependant pas inconnu de la gens Anicia : ses idées sont
connues à Rome dès les années 406-410, période où il écrit son De natura,

173. Mention du pape au début du ch. 16 (voir n. 170). Sur l'historique du conflit et la
participation d'Anastase, voir P. LARDET, Saint Jérôme, Apologie contre Rufin, introd., et
p. x v i l l - x i x pour les dates.
174. JÉRÔME, Ep. 130, 16, CUF, t. 7, p. 188 : Quam certus sum, quod si audieris,
recipias. Habes enim apud deum magistras, quarum fides norma doctrinae est.
175. JÉRÔME, Ep. 130, 16, CUF, t. 7, p. 187 : Et quia uereor,
quibusdam adhuc uiuere et pullulare uenenata
plantaria.

immo rumore

cognoui,

non
in

176. G. DEPLINVAL, Pelage, ses écrits, sa vie et sa réforme, 1943, surtout ch. VII, « Pelage
réformateur et novateur, son influence », p. 2 0 7 - 2 5 1 .
177. JÉRÔME, Ep. 130, 16, CUF, t. 7, p. 187 : Illud te pio caritatis affectu
praemonendam
puto, ut sancti Innocenta, qui apostolicae cathedrae, et supra dicti uiri successor et filius est,
teneas fidem. L e personnage dont Innocent est présenté c o m m e le successeur et le fils est
Anastase, mentionné au début de c e m ê m e paragraphe. Cf. O . WERMELINGER, Rom und
Pelagius, Stuttgart, 1975, p. 116-133.
178. Cf. n. 150.
179. L'opposition est habituelle dans le discours parénétique chrétien et monastique (cf.
par e x . VEp. 130 de Jérôme, au ch. 3 , p. 168 : texte n. 7 5 ) ; elle revient ici cinq fois dans la
quinzaine de lignes que représente la lettre dans PL 2 0 , c. 518 B.
180. Sur c e s questions de date, cf. Y.-M. DUVAL, « La date du De natura de Pelage... »,
p. 2 5 7 - 2 8 3 , spécialement p. 2 7 8 . Le De natura ne nous est pas parvenu.
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comme Ta montré Y.-M. D u v a l . Il connaît déjà Jean Chrysostome (dont il se
réclame dans son ouvrage ). En 405-406, Paulin de Noie est en bonnes relations avec l u i , ainsi que l'ensemble de la famille de Mélanie l ' A n c i e n n e :
l'ensemble des partisans d'Origène sont devenus ceux de Pelage . Aussi est-ce
sur la demande de Juliana que Pelage, en 413-414, envoie pour la consécration
de Demetrias une lettre qui contient une véritable apologie de l'homme et de
son aptitude naturelle au b i e n .
182
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Or, en 4 1 4 - 4 1 5 , Jérôme écrit à un partisan de Pelage nommé Ctésiphon, à
propos de la doctrine de l'impeccabilité ; il termine sa lettre en se plaignant
des personnes qui accueillent les hérétiques et leur apportent une aide matérielle,
réduisant ainsi à néant leur effort pour accéder à la sainteté : l'expression
189

190

181. Y.-M. DUVAL, « La date du De naîura de Pelage... », p. 278.
182. D'après AUGUSTIN, De naîura et gratia, 64, 76, éd. C. F. URBA et I. ZYCHA, CSEL 60,
1913, p. 291 (fragment d'une œuvre inconnue de Jean Chrysostome).

183. AUGUSTIN, De gratia Christi et de peccato originale 1, 35, 38, éd. C. F. URBA et
I. ZYCHA, CSEL 42, 1902, p. 154 (Pelage y mentionne une lettre écrite en 405-406 à l'évêque
de Noie). Le carmen 25 de Paulin de Noie est un epithalamium rédigé pour le mariage de Julien
d'Éclane, le futur adversaire pélagien d'Augustin : cf. P. BROWN, « The Patrons o f Pelagius... », p. 61.
184. Cf. C. P. HAMMOND, « The Last Ten Years... », p. 421-423. Comme le font remarquer
J.-M. MAYEUR, Ch. et L. PlETRl, Histoire du christianisme.
2. Naissance d'une
chrétienté
(250-430),
1995, p. 458 et 460, il n'est pas impossible que Pelage ait eu un rôle à jouer dans
la conversion de Mélanie la Jeune et de Pinien - sans oublier pour autant l'influence de Mélanie
l'Ancienne.
185. Sur c e glissement, dénoncé à plusieurs reprises par Jérôme, cf. T. BOHLIN, Die Théologie des Pelagius
und ihre Genesis,
1957, p. 87-103 ; Y . - M . DUVAL, « Sur l e s insinuations... », p. 370-371. En 414, dans YEp. 133, 3, CUF, t. 8, p. 54, Jérôme met en avant le lien
qui relie l'origénisme au pélagianisme. Sur les affinités entre Rufin et Pelage, cf. C. P. HAMMOND, « The Last T e n Years... », p. 423-424 et 426-427 ; sur les appuis fournis par l'aristocratie aux prédicateurs et directeurs spirituels, cf. P. BROWN, « Pelagius and his supporters... » ;
idem, « T h e Patrons o f Pelagius... », p. 62. Voir G. DEPLINVAL, Pelage..., p. 210-216 ;
S. PRETE, Pelagio e il pelagianesimo,
1961, p. 13-19.
186. Epistula ad Demetriadem,
PL 30, 1846, c. 15-45 ; ch. 1, c. 16 B : « N o u s écrivons sur
la demande de sa sainte mère (Juliana), et m ê m e sur son ordre. » Selon les propres dires de
Pelage, la lettre a été écrite en Orient : AUGUSTIN, De gratia Christi et de peccato
originali,
37, 40, CSEL 42, p. 155.

187. Résumé des idées chez G. DEPLINVAL, Pelage..., p. 246-251.
188. Cf. F. CAVALLERA, Saint Jérôme...,

II, p. 55.

189. Cf. B . JEAN JEAN, Saint Jérôme et l'hérésie
Série Antiquité 161), 1999, p. 63-72 et 387-432.

(Collection

des Études

Augustiniennes.

190. JÉRÔME, Ep. 133, 13, CUF, t. 8, p. 68 : « Par ton entremise j'adresse une prière et un
avertissement à c e conciliabule qui se tient dans une sainte et illustre demeure. Q u ' o n n'y
accueille pas, par le canal d'un, ou au plus trois h o m m e s de rien, la lie de telles hérésies et,
pour employer une faible expression, le déshonneur ; en sorte que dans cet endroit, o ù primitivement on louait la vertu et la sainteté, là m ê m e existe la turpitude de la présomption diabo-
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sancta atque inlusîris domus désigne non pas la gens Caeionia ,
mais la gens
Anicia. D'ailleurs, toujours en 415, dans le Dialogue contre les Pélagiens, Jérôme
proteste ouvertement contre l'envoi par Pelage de la lettre à Démétrias , et il
s'en prend à ses « amazones ». On peut voir là une nouvelle allusion à l'appui
fourni au moine breton par la famille de Démétrias, tout particulièrement par
Proba et Juliana .
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Dans cette lutte contre l'hérésie pélagienne et ses partisans, Augustin n'est
pas demeuré en r e s t e ; mais en 411-412, l'épître 130, destinée à Proba, est encore sans doute étrangère à la querelle pélagienne : d'une part, le fait de mettre
en garde Proba contre les richesses ne vise pas Pelage, qui n'a certainement
pas écrit le De diuitiis, et qui n'a guère touché à cet aspect ; d'autre part, s'il
195
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lique, et d'une très vilaine société. Que les personnes qui fournissent des fonds aux gens de
cette sorte sachent bien qu'elles rassemblent une foule d'hérétiques, qu'elles font des ennemis
du Christ, et qu'elles nourrissent ses adversaires ; c'est en vain qu'avec la langue elles prétendraient une chose, si de leur main il était démontré qu'elles en pensent une autre. »
191. Dans cette m ê m e lettre, Mélanie l'Ancienne est désignée sous le qualificatif de « celle
de qui le n o m de noirceur atteste les ténèbres de l'hérésie » : Ep. 133, 3 , p. 5 3 . Elle est morte
en 405-407 (N. MOINE, art. « Mélanie TAncienne », Dictionnaire de Spiritualité, t. 10, c. 957),
et Rufin en 4 1 0 - 4 1 1 (JÉRÔME, Commentarius
in Hiezechielem,
1, prol.,
éd. F. GLORIE,
CCSL 7 5 , 1964, p. 3).
192. JÉRÔME, Dialogue

contre les Pélagiens,

3, 14, PL 2 3 , 1883, c. 611 B .

193. JÉRÔME, Dialogue contre les Pélagiens, 1, 25, PL 23, c. 5 4 2 B : « Tu es d'une telle
générosité que tu t'attires de la sympathie auprès de tes Amazones, si bien que tu écris en un
autre endroit : "Les f e m m e s aussi doivent posséder la connaissance de la Loi", alors que
l'Apôtre e n s e i g n e que les femmes doivent se taire dans l'Église et que, si elles ignorent
quelque chose, elles doivent consulter leur mari chez elles (1 Cor, 14, 3 4 - 3 5 ) . Et il ne te suffit
pas d'avoir fait don à ton armée de la science des Écritures, car tu ajoutes et tu mets en titre :
"Les f e m m e s doivent aussi psalmodier". Qui ignore en effet que les f e m m e s doivent
psalmodier dans leur chambre, loin de la présence des h o m m e s et du rassemblement des
foules ? Tu donnes c e qui n'est pas permis, en sorte que, ce qu'elles devraient faire en toute
réserve, et loin du moindre témoin, elles le disent au vu et au su de tous, grâce à l'autorité du
maître. »
194. En 4 2 1 encore, d'après Augustin, Pelage se plaint d'être poursuivi par la jalousie de
Jérôme : AUGUSTIN, Contra Iulianum, II, 36, PL 4 5 , c. 7 0 0 A , cité par Y . - M . DUVAL,
« Julien d'Éclane et Rufin d'Aquilée : du Concile de Rimini à la répression pélagienne.
L'intervention impériale en matière religieuse », in RÉAug 24, 1978, n. 2 8 , p. 249.
195. Il n'engage pas vraiment la lutte avant 4 1 3 , c'est-à-dire après avoir lu les actes du
c o n c i l e de Carthage qui condamnent Caelestius (disciple de Pelage) en septembre 4 1 1 :
J. H. KOOPMANS, « Augustine First Contact with Pelagius and the dating of the C o n d e m nation o f Caelestius of Carthage », in VChr 8, 1954, p. 149-153. Mais en 4 1 2 déjà, dans le De
peccatorum meritis, bien que Pelage ne soit nommé que dans le livre 3 , les livres 1 et 2 sont
dirigés contre l'enseignement de ses disciples.
196. AUGUSTIN, Ep. 130, 2 et 8, CSEL 4 4 , p. 4 1 - 4 2 et 49-50.
197. Contrairement à l'avis de G. DE PLINVAL,
vrage à Pelage.

Pelage..., p. 2 2 1 - 2 2 2 , qui attribue l'ou-

est vrai qu'Augustin répond à Proba qui l'interroge sur la manière de prier Dieu,
le thème est tout à fait mineur dans la lettre, et d'ailleurs Augustin ne sait pas
encore la position de Pelage sur ce p o i n t : il attend de mieux connaître ses
idées - ce qui n'interdit cependant pas de penser qu'ayant vu le moine breton à
Carthage en mai 4 1 1 , il sait quelque chose d'une rencontre entre Pelage et les
Anicii en cette même ville .
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2 0 1

Comme nous l'avons vu , Juliana demanda à Pelage d'écrire une lettre de
direction spirituelle en l'honneur de Demetrias et de sa consécration. Dans le De
bono uiduitatis, adressé en 414-415 à la mère de la jeune vierge pour l'encourager dans la voie du veuvage continent , Augustin ne mentionne pas cette
lettre car, comme nous allons le voir tout de suite, il n'en connaît pas encore
l'existence ; mais, désormais sensibilisé aux idées de Pelage , largement répandues par ses sectateurs , et sans doute au fait des relations du moine avec
l'aristocratie r o m a i n e , il réitère ses mises en garde en affirmant l'importance
de la formule « ne nous induis pas en tentation » contre les tenants du librearbitre (les pélagiens), et en écrivant : « J'espère bien que cette lettre, par les
202

203

204

205

198. Sur l'importance de c e thème chez Pelage, cf. J. COMÉLIAU, « À propos de la prière
de Pelage », in RHE 3 1 , 1935, p. 77-89.
199. Cf. les références données par O. PERLER, Les voyages..., p. 2 8 7 ; Pelage est arrivé en
Afrique vers la fin de l'année 4 1 0 (ibid., p. 2 7 3 ) , et il repart pour l'Orient à la fin du printemps 4 1 1 (ibid., p. 2 9 0 et 2 9 9 - 3 0 0 ) .
200. Il n'est pas impossible non plus qu'aient existé des relations entre les Anicii et Caelestius, le disciple de Pelage qui continue des répandre les idées du maître après son départ, et
qui fait l'objet d'une condamnation à l'automne 4 1 1 (cf. n. 195 ; O. PERLER, Les
voyages...,
p. 2 9 9 - 3 0 0 ) .
2 0 1 . Cf. n. 186-187.
2 0 2 . AUGUSTIN, De bono uiduitatis (cf. n. 76). C'est Juliana qui l'avait demandé à Augustin,
d'abord de vive voix, puis par lettre, à plusieurs reprises : ibid., 1, p. 3 0 5 .
2 0 3 . L e traité anti-pélagien d'Augustin intitulé De natura et gratia (cf. n. 182) est de 4 1 4 4 1 5 : Y . - M . DUVAL,« La date du De natura de Pelage... », p. 2 5 9 .
2 0 4 . À partir de 4 1 1 , en Italie, en Gaule, en Afrique, en A s i e : voir l e s réf. données par
G. DEPLINVAL, Pelage..., n. 1, p. 2 2 0 .
205. Pour les relations d'Augustin avec les aristocrates origénistes, qui deviendront ensuite
des pélagianistes, cf. p. 1 4 8 - 1 5 4 et n. 116-119. Parmi e u x se trouve notamment Paulin de
N o i e , auquel Augustin et Alypius demandent de rompre avec Pelage : AUGUSTIN, Ep. 186, 1,
CSEL 5 7 , p. 4 5 ; selon A . GOLDBACHER, S. Aurelii Augustini Hipponiensis
Episcopi
Epistulae, V : Praefatio Editons et Indices, CSEL 58, 1923, p. 4 8 , cette lettre a été écrite entre avril
et septembre 4 1 7 ; mais en fait, elle a aussi bien pu l'être en 4 1 6 , Pelage ayant été condamné
par Innocent I en janvier 4 1 7 ; les relations entre Paulin et Pelage dataient de 4 0 5 - 4 0 6 , et
Augustin le savait (cf. n. 185).
e r

bons soins de votre Excellence, parviendra aussi bientôt entre les mains de ceux
dont je viens de parler . »
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III. - LA PÉRIODE POSTÉRIEURE À LA CONSÉCRATION
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2 0 8

En 4 1 7 - 4 1 8 , Juliana reçoit une nouvelle lettre
, envoyée à partir d'Hippone par Augustin et Alypius . L'envoi dut donc se faire durant l'hiver 4174 1 8 . Proba n'est pas nommée, ce qui semble confirmer le caractère personnel
de l'engagement de sa bru auprès de Pelage et de sa doctrine. De fait, Juliana a
déjà répondu à une première épître (sans doute le De bono uiduitatis), dans laquelle elle était déjà mise en garde contre « les dogmes contraires à la grâce de
D i e u » : au nom de sa propre personne, mais aussi de sa famille, elle s'y est
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2 0 6 . AUGUSTIN, De bono uiduitatis, 18, 2 2 , p. 2 8 5 : Spero ergo bas litteras meas merito
Excellentiae uestrae cito in nianus etiam talium esse uenturae ; passage sur la tentation : ibid.,
17, 2 1 , p. 2 7 9 (voir aussi suite du ch. 2 1 , ainsi que le ch. 2 2 , p. 281-285).
207. Sans doute après le 21 septembre 417, date à laquelle Zosime (pape depuis le 18 mars),
qui a reçu Pelage et a pu le considérer c o m m e injustement calomnié (ZOSIME, Ep. Posteaquam a uobis, CSEL 3 5 , 1 , éd. O. GUENTHER, 1895 et 1898, p. 103, cité par Y.-M. DUVAL,
« Julien d'Eclane et Rufin dAquilée... », n. 2 5 , p. 249), écrit aux évêques africains pour les en
informer : cf. Bibl. August., t. 2 2 , « Note complémentaire 4 , 6. Episîula ad
Demetriadem
(414) », p. 6 8 6 - 6 8 7 . D'après le contenu de la lettre, qui montre que Pelage n'a pas encore été
condamné (inquiétudes, mises en garde : cf. infra), le terminus ante quem est constitué par la
condamnation de Pelage et de Caelestius, d'abord par l'empereur Honorius, puis par Zosime ;
Augustin l'apprend au plus tard en juillet. Sur l'affaire pélagienne et Augustin durant cette
période, voir O. PERLER, Les voyages..., p. 336-345 ; Bibl. Aug., t. 2 2 , p. 9-38. A . Goldbacher
propose « entre octobre 4 1 7 et avril 4 1 8 » : CSEL 58, p. 4 8 .
2 0 8 . AUGUSTIN, Ep. 188, CSEL 5 7 , p. 119-130.
2 0 9 . AUGUSTIN, Ep. 188, 1, CSEL 57, p. 119,1. 1-3 : « D e la manière la plus heureuse et la
plus agréable qui soit, il s'est fait que la lettre de ta Révérence nous a trouvés à Hippone, en
sorte que nous répondions ensemble. »
2 1 0 . Si l ' o n admet la date proposée ci-dessus (cf. n. 207), la lettre n'a pu être écrite que
durant l'hiver 4 1 7 - 4 1 8 . En effet, Augustin est à Carthage jusqu'à la fin du mois de septembre 4 1 7 ; il passe l'hiver à Hippone, puis séjourne de nouveau à Carthage durant le printemps
et l'été 4 1 8 , avant de partir fin juillet-début septembre pour la Maurétanie Césarienne :
O. PERLER, Les voyages..., p. 336-347 et 4 6 4 - 4 6 6 .
2 1 1 . AUGUSTIN, Ep. 188, 2, CSEL 5 7 , p. 120,1. 17 : contraria gratiae dei dogmata ; cf. la
fin du ch. (ibid.) : « C'est pourquoi vous avez reçu nos avertissements avec tant de reconnaissance que, dans la lettre à laquelle nous répondons, tu nous dis : "Quant aux exhortations de
votre Révérence à ne pas prêter l'oreille à c e s h o m m e s qui corrompent souvent la foi vénérable par leurs pernicieuses doctrines, j e rends mille grâces à une admonestation aussi
p i e u s e . " » Juliana ne s e m b l e donc pas avoir mentionné de contact a v e c Pelage (ou
Caelestius) : si elle l'avait fait, Augustin n'aurait pas manqué de le relever et de l'utiliser dans
sa lettre.
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défendue avec énergie contre tout soupçon d'hérésie . Augustin s'autorise de
cette protestation d'innocence pour se lancer dans une nouvelle diatribe contre
la doctrine pélagienne de la volonté, ce qui suffirait à montrer qu'il n'est guère
convaincu par les dires de sa correspondante. La preuve en est qu'il dit avoir lu
un ouvrage adressé à Démétrias, et que, citant un passage sur le mérite de la seule
vierge en matière de richesses spirituelles , il demande quel en est l'auteur, et
si Juliana l'a eu entre les m a i n s . Au moins la nature pélagienne des opinions
ne fait-elle aucun doute pour l u i ; qui plus est, même s'il ne l'avoue pas
ouvertement , il semble convaincu que Juliana a bien eu cet écrit entre les
m a i n s . La fin de la lettre contient d'ailleurs des informations à comprendre
comme autant d'arguments en faveur d'un ouvrage qui a bien été envoyé par
Pelage à Démétrias, et qui est celui dont Augustin a cité des extraits .
213
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212. AUGUSTIN, Ep. 188, 3, CSEL 57, p. 121 : « Votre Sacerdoce saura que moi et m a
modeste maison, nous s o m m e s tout à fait éloignés d'individus de cette espèce, et que toute
notre famille est tellement attachée à la foi chrétienne qu'elle n'a jamais dévié en direction de
la moindre hérésie, et qu'elle n'est jamais tombée, j e ne dis pas dans l'une de ces sectes qu'on
ne peut absoudre q u ' a v e c peine, mais m ê m e dans celles qui paraissent ne contenir que de
légères erreurs. »
2 1 3 . Le passage est une retranscription de VEp. ad Demetriadem,
{habes ... non possunt).

11, PL 3 0 , c. 2 6 C - D

214. AUGUSTIN, Ep. 188, 4, CSEL 57, p. 122 : « Comment pourrions-nous donc nous abstenir de vous avertir de vous méfier de telles idées, vous à qui nous devons tant d'affection,
alors que nous avons lu un livre dont nous voulons savoir, par votre réponse de préférence,
qui l'a adressé la sainte Démétrias, et s'il est parvenu jusqu'à vous. »
2 1 5 . Dans les ch. 5-9, p. 123-127, Augustin réfute longuement les idées de Pelage.
216. Est toujours présent le respect dû à des personnages de haut rang.
217. AUGUSTIN, Ep. 188, 10, CSEL 57, p. 128. Le chapitre c o m m e n c e d'une manière pressante : « Fais-nous savoir par ta réponse si nous ne nous trompons pas sur son sentiment » (à
savoir l'opinion de Démétrias sur la question de la grâce). Quelques lignes plus bas, on peut
lire : « Plaise à D i e u que ce livre exécrable n'ait pas inspiré une opinion de ce genre, non
seulement à ton esprit, ou à celui de ta fille, la vierge sacrée, mais aussi à celui du plus
humble de tes serviteurs ou de tes servantes. » D'après le début du chapitre suivant (« Si v o u s
e x a m i n e z é g a l e m e n t avec attention ce qu'il semble dire... »), Juliana est supposée déjà
posséder l'ouvrage. Voir Bibl. Aug., t. 22, note compl. 4, 6, p. 686-687.
2 1 8 . AUGUSTIN, Ep. 188, 14, CSEL 57, p. 130 : « Dans ce livre, quoique l'auteur n'ait fait
mention ni de son n o m ni de celui de ta Révérence, il rappelle cependant que c'est la mère de la
vierge qui lui a demandé de lui écrire. Par ailleurs, dans une lettre de lui où il met on ne peut
plus ouvertement son n o m et ne cache pas celui de la vierge sacrée, le m ê m e Pelage déclare
qu'il lui a écrit, et, par le témoignage de ce m ê m e livre sien, s'efforce de démontrer qu'il
confesse on ne peut plus ouvertement la grâce de Dieu, dont on assure qu'il la tait ou qu'il la
nie. N o u s vous demandons de bien vouloir nous faire savoir par votre réponse s'il s'agit bien
du livre où il a inclus c e s propos sur les richesses spirituelles, et s'il est parvenu jusqu'à ta
Sainteté. » Dans le De gratia Christi et de peccato originali, 1, 37, CSEL 4 2 , p. 155 , ouvrage
c o m m e n c é au printemps 4 1 8 et terminé en 4 1 9 (cf. O. PERLER, Les voyages...,
p. 3 5 8 ) ,
Augustin déclare que Pelage est bien l'auteur de YÉpttre à Démétrias.
Cependant, selon
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À cette occasion e n c o r e , il est possible de constater combien la gens de
Proba et celle de Mélanie la Jeune ont pu être proches dans leur attitude envers
Pelage. De fait, après qu'Augustin eut envoyé un message à Paulin de Noie pour
le prévenir contre la doctrine du moine breton , Mélanie, Albine et Pinien lui
écrivent de Jérusalem, durant l'hiver 417-418, pour l'informer d'une rencontre
lors de laquelle ils ont demandé à l'hérétique de revenir sur certaines de ses assert i o n s . En réponse, dans les semaines qui suivent le concile de mai 4 1 8 ,
Augustin leur dédie alors le De grafia Christi et de peccato originali, qui réfute
les erreurs de leur protégé, tout comme il l'a fait quelques mois auparavant pour
Juliana et les siens : les puissantes protectrices de Pelage sont désormais averties
du danger que représente pour elles une telle relation .
220

221

222

223

224

Pour la période qui suit 418, nous ne savons pour ainsi dire plus rien de nos
trois personnages. Il est très probable que la condamnation définitive de Pelage
et de Caelestius en 4 1 8 suffit à les convaincre d'interrompre toute relation
avec le moine breton. En mars 432, Proba n'était plus de ce monde, comme
l'atteste une lettre dans laquelle le pape Célestin I , qui s'adresse à Théodose II,
fait l'éloge de la charité de Proba : « Proba, d'illustre et sainte mémoire, a laissé
en Asie des possessions fondées sur la longue lignée de ses ancêtres, de sorte
qu'elle ordonna de distribuer chaque année la plus grande partie de leurs revenus aux clercs, aux pauvres et aux monastères . »
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Quant à Demetrias - s'il s'agit vraiment d'elle - elle reçut une lettre dont la
date est indéterminée, et qui est attribuée à à Léon le Grand ou à Prosper d'Aquit a i n e . Connaissant d'une part la relation existant entre Demetrias et le pape
227

OROSE, Apologia,
2 9 , CSEL 5, éd. C. ZANGEMEISTER, 1882, p. 6 5 2 , cette lettre aurait été
dictée à Pelage par d'autres.
2 1 9 . Pour les relations antérieures des deux familles avec Pelage, voir p. 160-161.
2 2 0 . Cf. n. 2 0 5 .
2 2 1 . Sur leurs possibles relations antérieures avec Pelage, cf. n. 184. D e plus, e n 4 1 1 , lors
de l'affaire d'Hippone (cf. n. 121), l'un des disciples de Pelage, Timasius, était présent : il
servit de messager entre Augustin et le couple (AUGUSTIN, Ep. 126, 6, CSEL 4 4 , p. 12 ; cf.,
entre autres, C. P. HAMMOND, « The Last Ten Years... », p. 4 2 2 ) .
2 2 2 . AUGUSTIN, De gratia Christi et de peccato

originali,

1 , 1 - 2 , CSEL 4 2 , p. 125.

2 2 3 . C e concile de Carthage renouvelait la condamnation des idées de Pelage ; on l'envoya
au pape Z o s i m e en lui rappelant l'excommunication prononcée par son prédécesseur : sur la
date et l e s faits, cf. O. PERLER, Les voyages..., p. 342-344.
2 2 4 . D a n s cet ouvrage, Augustin renvoie plusieurs fois ses correspondants à des pièces à
conviction dont il leur communique la copie : cf. Bibl. Aug., t. 2 2 , note compl. 5, p. 6 9 0 - 6 9 4 .
2 2 5 . Par Honorius, puis par Zosime : ibid., p. 3 4 4 .
e r

2 2 6 . Lettre du pape Célestin I à Théodose II, le 15 mars 4 3 2 , Coll. Veronensis,
ACO, II, 1, éd. E. SCHWARTZ, 1925-1926, p. 9 0 .

23, 4,

2 2 7 . Epistola ad sacrant uirginem Demetriadem,
seu de humilitate tractatus, PL 55, 1846,
c. 161-180. On y trouve les expressions sacra uirgo Demetrias (ch. I, c. 161 A ) et uirgo Anicia
(ibid., c. 162 A ) .
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L é o n , et d'autre part le fait que Prosper d'Aquitaine prit le parti d'Augustin
contre les thèses pélagiennes, et qu'il s'installa à Rome auprès du pape Léon,
aucune des deux hypothèses n'est à rejeter. L'épître exhorte à l'humilité une
jeune fille dont l'auteur rappelle l'illustre et richissime extraction . Il la félicite
d'un choix de vie fait « à la fleur de l'âge », alors qu'on allait la marier et que
nulle autre femme de sa gens ne l'avait fait avant e l l e ; il se dit également
heureux de ce que « des hommes on ne peut plus doctes l'y aient encouragé par
leurs exhortations » (allusion aux lettres de direction spirituelle reçues par
Démétrias). Le traité s'étend longuement sur la nécessité pour le libre-arbitre de
se voir secondé par l'aide divine, et il contient en particulier au chapitre 10 une
véritable philippique contre le pélagianisme .
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La seule autre information que nous ayons à propos de Démétrias pour cette
période est qu'elle mourut durant les années où Léon le Grand était pape, c'està-dire entre 440 et 461. En effet, selon les termes d'une inscription que l'on peut
trouver dans la basilique Saint-Étienne de Rome (au 3 mille de la Via Latina),
une petite plaque de marbre blanc la désigne comme la personne qui finança cet
édifice. On peut y lire : « Sur le point de quitter ce monde, la vierge Démétrias
Amnia, qui clôturait son dernier jour mais n'allait pas mourir, t'a confié, ô pape
Léon, comme dernières volontés, le soin d'élever le sanctuaire de cette demeure
sacrée. Le mandat est rempli en toute bonne foi, mais ta gloire est plus grande
encore d'accomplir le vœu d'autrui, et non un vœu personnel. Le faîte de l'édifice est illuminé par Etienne, qui, le premier dans le monde à être enlevé par une
mort sauvage, règne dans la citadelle céleste. En accord avec la volonté du
pontife, le prêtre Tigrinus y travaille de tous ses soins, lui qui brille par son
esprit, son labeur, sa foi . »
e

2 3 3

2 2 8 . Voir § suiv.
2 2 9 . Epistola
B-C.

ad sacrarti uirginem Demetriadem,

ch. V, PL 55, c. 165-167, et XVIII, c. 176

2 3 0 . Ibid., ch. I, PL 55, c. 162 A .
2 3 1 . Ibid., ch. I, PL 55, c. 162 B : doctissimi

uiri suis adhortationibus

incitarunt.

2 3 2 . Ibid., ch. X , PL 55, c. 169-170.
2 3 3 . DlEHL, ILCV, 1765 : Cum mundum linquens Démétrias
Amnia uirgo /
clauderet
extremum non moritura diem, / haec Ubi, papa Leo, uotorum extrema suorum / tradidit, ut
sacrae surgeret aula domus. / Mandati completa fides, sed gloria maior / alterius
uotum
soluere quam proprium. / Inlustrat culmen Stephanus, qui primus in orbe / raptus morte truci
regnai in arce poli. / Praesulis haec nutu Tigrinus presbiter instans / excolit insignis
mente,
labore, fide. L'allusion au « v œ u d'autrui » est obscure : s'agirait-il d'un v œ u que Démétriade
(ou encore Juliana) n'aurait pu réaliser avant sa mort ?

CONCLUSION

Au terme de cet itinéraire qui couvre presque un siècle, un certain nombre de
constatations s'imposent. Tout d'abord, après une première période lors de laquelle Proba est au premier plan, nous avons pu voir Juliana prendre progressivement sa place dans les querelles religieuses, et sa fille obtenir la notoriété
méritée par la vocation religieuse d'un personnage de la plus haute aristocratie.
De fait, parmi tous les événements et les faits évoqués, l'essentiel n'eût certes
pas eu lieu si la famille des Anicii n'avait pas été l'une des plus puissantes de
son époque : l'implication de Proba et de Juliana dans l'histoire politicoreligieuse est inséparable de leur appartenance à une gens dont les membres sont
susceptibles d'offrir de solides et indispensables appuis aux grands penseurs
chrétiens du moment. Ces derniers le savent, comme le montrent leur correspondance et la prudence qu'ils y manifestent quand il s'agit d'aborder des sujets
délicats, susceptibles de contrarier les personnes auxquelles ils s'adressent.
En l'occurrence, ces personnes sont des femmes, et on ne peut pas ne pas
constater le rôle de premier plan qu'elles jouèrent dans le christianisme de ces
iv -v siècles. La mort de leur époux respectif et la liberté qu'elle entraîne ne
sont pas étrangers à la volonté et à la sincérité de leur engagement, et il ne faut
voir aucun hasard dans le fait que Proba et Juliana se soient successivement
trouvées au premier plan dans les querelles religieuses les plus rudes, tout
comme une Mélanie l'Ancienne ou une Marcella : leurs demandes à propos
d'un événement tel que la consécration d'une vierge chrétienne montrent leur
attachement à la foi et à ses représentants majeurs, et la réponse de ces derniers
manifeste l'importance qu'ils attachent aux convictions religieuses de femmes
dont la position est capable d'entraîner dans son sillage celle d'une multitude de
clients et obligés.
e

e

En même temps, au sein d'une seule famille, trois femmes illustrent l'évolution du christianisme de leur époque : Proba finit par s'engager dans la voie de
l'idéal monastique, suivie en cela - peut-être de manière moins décisive - par sa
bru Juliana ; quant à Demetrias, sa consécration à la virginité représente l'aboutissement ultime de ce même idéal. Il n'est pas sans intérêt de constater que ce
sont trois femmes qui gravissent ce degré, la dernière d'entre elles engageant
une puissante gens dans une direction totalement opposée à tout ce qu'a pu rencontrer la haute noblesse dans son mode de vie traditionnel : on ne peut guère
comprendre la conversion d'une partie de l'aristocratie de cette fin d'Empire
aux préceptes des Pères du désert si on ne prend pas en compte le rôle majeur
des femmes : Marcella, les deux Mélanies, Proba ou Demetrias en sont autant de
preuves .
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Mais, de manière plus subtile, il faut aussi considérer le poids du rang social
dans un phénomène religieux tel que celui-ci. En effet, outre l'interférence
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constante entre la politique et la religion (interférence inévitable quand il s'agit
de personnes appartenant à l'élite sociale, et par là même proches du pouvoir),
pensons aux difficultés faites à Démétrias et à son vœu de virginité chrétienne,
aussi bien qu'au caractère progressif de la conversion de sa grand-mère, ainsi
qu'à Juliana et à son intérêt pour les phénomènes religieux de son temps : comme
l'avaient fort bien compris les directeurs spirituels de ces femmes, une grande
dame qui aspire à devenir sema Christi ne cesse pas pour autant d'être la domina
qu'elle a toujours é t é .
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RÉSUMÉ : A u x IV et V siècles de notre ère, trois dames de la gens Anicia (la grand-mère,
la mère et la fille) adoptent une vie d'ascèse et de prière inspirée des moines du désert. Leur
histoire témoigne de la participation des femmes au mouvement monastique, ainsi que du rôle
de certains grands noms dans les querelles politico-religieuses de ce temps.

ABSTRACT : During the 4th and 5th centuries A D , three ladies pertaining to the gens Anicia
(the grandmother, the mother and the daughter) adopt a way of life of ascetism and prayer,
following the desert' monks inspiration. Their story makes clear the presence of women in the
development of monachism, and the part of some famous families in the political and religious debates at that time.
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