AMMIEN MARCELLIN,
PRECURSEUR DE L'HISTORIOGRAPHIE BYZANTINE

TUDOR TEOTEOI

La demiere synthese de H. Hunger sur la litterature profane byzantine consacre,
dans le chapitre traitant de l'historiographie de la premiere periode, quelques bonnes
pages a Zosime, considere cornme „le seul historien pai'en de la Basse-Antiquite,
abstraction faite d'Ammien Marcellin, qui ecrit en latin" 1. Cette phrase contient un
argument qui, assurement, ajoute a l'attachement de Marcellin a l'ancienne religion,
fut decisif pour eliminer celui-ci de la litterature byzantine. Et, de fait, la texte de son
Histoire („Rerum gestarum libri qui supersunt") offre de considerables analogies et
points cornmuns entre son oeuvre et l'historiographie byzantine tardive, permettant
d'integrer Ammien parmi les precurseurs pai'ens de celle-ci. Il s'agit en realite des
demiers 18 livres - conserves du 14e au 31e - qui se referent a la periode des regnes
de Constance, Julien, Jovien, Valentinien ier, Gratien et Valens, les premiers 13 livres
etant perdus. Rien de surprenant a l'envisager sous ce jour, a plus forte raison que H.
Hunger affirme qu' „il faut, sans doute, chercher les debuts de l 'historiographie et de
la chronographie dans le 1ve siecle"2; un point de vue qui s'accorde avec celui de Maria
Elisabeta Coionna ou bien des historiens de la Basse-Antiquite, tels Johannes Straub ou
Amaldo Momigliano, qui ont mis en evidence un melange d'elements pai'ens et
chretiens chez divers auteurs de la periode consideree.

*
Presents en egale mesure aussi chez Ammien Marcellin, ces elements se
retrouvent dans toute l'historiographie byzantine ulterieure tant sous l'aspect du
contenu que de la forme. Sous le raport du contenu, ils ressortent mieux si on les
observe en raison des composantes essentielles de la civilisation byzantine: hellenisme
en plan culturel, Rome en plan politique et christianisme en plan spirituel.
Naturellement, pour Ammien, l' Antiquite greco-romaine a represente la principale,
voire l'unique source de connaissances et d'inspiration.
Il est interessant de constater qu'en ce qui le concerne, le culte de la Grece est
moins developpe que celui de Rome, en tous cas il ne depasse pas ce dernier. En cela,
il peut etre tenu pour un precurseur de Jean Lydus. Les donnees puisees al'histoire de
1

H. Hunger, Die hochsprachliche profane Literat11r der Bymnliner, I. Miinchen. 1978 (Handbuch der
Altertwnswissenschaft, zwi:ilfte Abteilung, fiinfter Teii. erster Band), p. 285.
2 Ibidem, I, p. 249.
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la Grece sont melees a des references a l'histoire romaine pour illustrer tout ce qui,
autrefois, etait propre a admirer en matiere d'eloquence, d'art militaire ou de vertus
civiques. Par comparaison a ce passe-la, le present apparaît comme sensiblement
inferieur a Ammien, de meme d'ailleurs qu'a Zosime qui-a cause de cela- a meme
ete caracterise par Paschoud comme ,,le Polybe de la decadence"3. Ce theme de la
decadence du present, en comparaison de l'aurea aetas passee, âge enveloppe dans
l'eclat et les vertu glorieuses, fera carriere dans toute l'historiographie byzantine,
d'autant plus que des circonstances historiques concretes legitiment cette opinion:
voir par exemple chez les historiens des derniers siecles - comme Jean Cantacuzene
ou Doukas - le contraste nettement souligne entre ce qu 'ils appellent ,,la fleur fanee
de l'Empire des Romains" et l'ancienne felicite d'autrefois (he archaia eudaimonia) 4.
Quant a Ammien, il trouve la principale raison de cette decadence dans la degradation
constante subie par la procedure juridique et le droit romain dans Ies zones orientales
de l'Empire, dans ,,l'emiettement en lois discordantes" du droit. ainsi que dans la
corruption et la course avide apres l'argent qui tendent a transformer ,,la liberte en
temerite, la constance en audace aveugle, l'eloquence en vain verbiage"5; de ces
derniers vices, le mobile etait d'ex!orquer leur argent aux accuses, si bien qu'en fin de
compte tueurs reconnus etaient acquittes, a condition qu'ils aient les poches pleinesajoute Ammien - . alors que les honnetes gens se voyaient soutirer tout leur magot
des qu'ils se laissaient prendre au piege des proces interminables, en depit des causes
legitimes et des litiges faciles a regler.
Ammien explique par consequent cet etat de choses desastreux par une certaine
predilection pour les modes orientales des „colifichets" rhetoriques au detriment de la
sobriete romaine; il illustre cette conviction par une citation de Ciceron ou le celebre
orateur romain jugeait inique la situation de fait en raison de laquelle l'impartialite
sacree du juge finit par etre victime des pieges que lui tend l'art de la rhetorique. Selon
Ammien, agissant de la sorte au detriment de la sobriete romaine, ce gout excessif
pour la rhetorique submergee par l'emphase - gout qu'il considere comme
provenant de l'Orient6-, allait prendre des proportions gigantesques dans le monde
byzantin. En aura-t-il incrimine aussi le christianisme qui, egalement, venait d 'Orient
et se dirigeait vers l'Occident? En realite, il ne se montre pas soucieux de la teneur de
la nouvelle doctrine, bien qu'il dispense eloges et critiques a ses adeptes, le tout avec
beaucoup de circonspection. Ce qu'il convient de retenir comme revelateur est son
idee que la rhetorique- notamment celle qui etait appreciee dans les zones orientales
- represente un attentat aux anciennes vertus d 'une civilisation si vantee.
3

Cf. Ibidem. I. p. 289.
Cantacuzeni eximperatoris Historinrum libri IV, ed. L. Schopen, voi. I-III. Bonn, 1828--1832, ici
voi. 111. 1832. p. 34 et 352 (,,he archaia eudaimonia"); Ducae. Historia Turcobyzantinn (1341-1462), ed. V. Grecu.
Bucarest. 1958, p. 47, 1.23.
5
Ammianus Marcellinus. Romische Geschiclzte, lateinisch und deutsch und mit einem Kommentar
versehen von Wolfgang Seyfarth, voi. I-IV, ici voi. IV (Buch 26-31). Berlin, Akadernie--Verlag. 1971, 30, 4. 10
(= p. 214. 1.5-9).
6 Ibidem, 30. 4, 8 (ed. cit„ IV. p. 212, 1.24).
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C'est bien cette civilisation, avec son ideologie politique romaine, qui constitue
la colonne vertebrale de l'optique d'Ammien sur le monde et l'histoire7. On retrouve
aussi chez Ies historiens byzantins des elements - soulignes tout aussi vigoureusement meme si, parfois, avec des motivations ou intentions modifiees - qui se
subordonnent a cette vision d'Ammien. 11 s'agit la des attributions de l'autorite
imperiale, de la preeminence des interets de l'Etat par rapport aux prives, de l'esprit
autocratique du pouvoir imperial et, last but nat least, du culte de l' Ancienne Rome
(Laudes Romanae) auquel Byzance substitua celui de la Nouvelle Rome par ses Laudes

Constantinopolitanae.
Je tracerai un rapide tour d 'horizon des elements susmentionnes:
1. Les vertus de l'empereur a l'egard de ses sujets, soit la justice (dikaiosyne), la
misericorde (eleos, philanthropia), la charite (euergesiai) et la clemence ou la generosite
(megalopsychia), reposaient dans la mentalite byzantine sur un fondement metaphysique, a l'instar de l'autorite imperiale meme. Ce fondement est la doctrine
chretienne. Aussi, ces vertus - quand il s'agit de l'autorite imperiale - sont-elles
considerees des Ies premiers temps de Byzance comme une grâce divine accordee a
l'empereur oint et representent des lieux communs rhetoriques de la litterature, sans
jamais connaître au cours du temps additions, modifications ou renouvellements
substantiels. La seul bond fait a l'interieur de cette conception est celui de l' Antiquite
tardive au christianisme des tout premiers temps, a savoir d 'Ammien Marcellin a
Synesios de Cyrene, par exemple. Dans certaines peintures, la dikaiosyne et la philanthropia inspirent allegoriquement des actions de l'Empereur sacre. Comme bien-fonde
deces vertus, Ammien offre des exemples de l' Antiquite greco-romaine, sans hesiter a
faire valoir le contraste manifeste entre Ies defauts de certains empereurs chretiens tels l'injustice, la rudesse, l'avidite - et les qualites de Julien l' Apostat dont,
neanmoins, il ne vante pas en bloc Ies mesures prises, comme du reste il n'explique pas
expressis verbis Ies defauts des premiers par leur appartenance a la nouvelle foi.
Ammien distribue a tour de râle ses critiques, selon le cas: Valentinien I manque de
bonte (benignitas), cette bonte qu'il entrevoit comme „un hâvre tant souhaite au cours
d'une terrible tempete" 8, Valens est depourvu d'humanite (humanitas) - defaut dont
il a temoigne lors .de l'accueil des federes Goths dans l'Empire9. Mais, de toutes Ies
qualites, la plus grande et a la premiere place est la justice, „la mere protectrice du
monde romain" 10, selon la definition d'Ammien, la justice dont le pouvoir, parfois
tardif - dit encore notre auteur - est „le sur enqueteur des actions, bonnes ou
7

V. aussi W. Ensslin, Zur Gesc/1ichtsschreibung und Weltnnschauung des Ammianus Marcellin11s, Leipzig.
Dieterich, 1923 (Klio, Beiheft XVI, Neue Folge. Heft III).
8 Ammianus Marcellinus, 30, 8, 14 (ed. cit., IV, p. 234, 1.20-23); nec afflictis, si fors ingruisset inferior, erat
ullum in principis benignitate perfugium, quod semper ut agitato mari iactatis port11s patuit exoptatus. Formule
similaire au XIV-e siecle chez Nikephoros Gregoras, Bywntina Historia, ed. Bekker, tome I, BoM, 1829, p. 17.
9 Ibidem, 31, 4, 12 (ed. cit., IV, p. 256, 1.15) et 31, 5, 7 (ed. cit., IV. p. 258, 1.18).
to Ibidem, 21, 13, 13 (ed. cit„ II, Berlin, Akademie-Verlag, 1968, p. 162, 1.25-26: nequitate ca/catn, parenfe
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mauvaises" 11 . Le fait que ces principes derivent ici du droit romain, fonde sur la
propriete privee et non sur la doctrine chretienne, expliquerait pourquoi, parmi Ies
qualites necessaires d'un empereur, on ne rencontre pas aussi chez Ammien la
sollicitude envers Ies pauvres, vertu si souvent mentionnee par Ies textes byzantins,
crees par une societe plus orientalisee, ou la propriete privee enregistre dans son
ensemble un recul par rapport ala periode romaine.
2. L'eloge rendu a Julien, dont ii considere Ies actions comme guidees par
,,I'humanite que j'ai cru qu'il mettait au service des interets communs" 12 , nous amene
devant le second aspect de !'ideologie politique romaine largement assumee par Ies
Byzantins, notamment la preeminence des interets de l'Etat, juges generaux, sur Ies
interets prives. D'ailleurs l'expression res communis, que j'ai trouvee aussi chez
Ammien a propos de l'Etat romain et qui represente le parfait equivalent de la res
publica Romana, a donne l'expression medio-grecque de pragma koinon, par laquelle Ies
Byzantins vont designer leur Etat. Mille ans plus tard, l'ex-empereur Jean VI Cantacuzene dans ses memoires se declarait mecontent des mesures en raison desquelles ses
adversaires du temps de la guerre civile avaient confisque une grande partie de ses
biens; la cause de son mecontentement, ii la place non pas tant dans l'injustice qui lui
avait ete faite alors, mais surtout dans le fait que Ies biens confisques n'avaient
apporte aucun benefice al'Etat byzantin, denomme to koinon 13 . La correspondance de
Manuel II met en evidence la qualite d 'un empereur ou d 'un dignitaire lorsqu 'ii place
en premier plan ,,le bien public" et ,,Ies interets generaux des Romains"14. II faut <lire
que des dizaines de fois j'ai trouve chez Ammien des formules similaires, devenues
des lieux communs de l'historiographie byzantine. Ainsi, apres la mort de Jovien,
l'armee s'est dirigee vers Nicee, la capitale de la Bithynie, „ou Ies chefs civils et
militaires qu 'avaient rassembles des soucis communs I soul.T.T. I „. deliberaient
longuement sur le choix d 'un chef digne de cette tâche" 15 ; suite a ces debats,
Valentinien „a ete declare chef de l'Empire avec l'assentiment de tous", 16 car la foule
entiere „voulait la meme chose a l'unanimite" (consoni totius multitudinis paria volentis
clamores audiebantur). 17 De meme, Julien est proclame empereur avec l'assentiment de
tous (consensione firmissima). 18 Le dogme de l'unanimite des facteurs constitutionnels
11

Ibidem. 30. 2. 9 (ed. cit .. IV. p. 208. 1.9-10: luslitiae 11igor. aliq11otiens serus, sed scrup11los11s quaesitor
gestorum recte l'el secus); dans le meme sens, Ibidem, 28. 6, 25 (ed. cit., IV. p. 140. 1.25: Iustitiae oculus sempitern11s).
12
Ibidem, 21. 13. 10 (ed. cil., !I. p. 162, 1.10-11: h11111anilalem. quam credidi negotiis communibus prof11turam).
13
Ioannis Cantacuzeni eximperatoris (ed. cit., voi. II. Bonn. 1831. p. 29. 44 el alibi; pour d'autres textes
et l'ensemble de la question, v. H.-G. Beck. Res Publica Romana. Vom Staatsdenken der Byza11ti11er, ,.Bayer. Akad.
der Wissenschaften, Philos.-hisl. Klasse. Sitzungsberichte". Jahrgang 1970 (Miinchen}, Heft 2.
14
G. T. Dennis, The Letters of Manuel ll Palaeologus. Dumbarton Oaks. 1977, p. 27, 1.37 (lettre no. 9) el
p. 167. 1.6 (lettre no. 59).
15
Ammianus Marcellinus, 26. 1, 3, (ed. cit„ IV. p. 10, 1.14-16: potestatum civilium militiaeque rectores
magnitudine curarum aslricte com111uni111n„. moderatorem quaeritabant).
16
Ibidem, 26, 2. 2 (ed. cit„ IV, p. 14, l.10--12: Valenti11ian11s„. comitiorum specie voluntate praesenli11m
sec1111dissi111a 11t 11ir serius rector proni111tiat11r imperii).
17
Ibidem, 26, 2. 4 (ed. cit„ IV, p. 14. 1.20).
18
Ibidem, 20, 4, 14 <ed. cit., II, p. 92. 1.25); Ibidem, 21, 5, 9 (ed. cit., II. p. 138, l.14: unanimanli consensu) et
25, 10. 8 (ed. cit., III, Berlin. Akadernie-Verlag. 1970, p. 194, 17: aequo animo).
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gui, a Byzance, allait jouir d'une longue carriere-jusgu'a devenir un topos rhetorigue
dans les sources - margue une brillante entree en scene dans la societe byzantine sous
la plume d'Ammien, pour s'etendre jusgu'aux guerelles doctrinaires ou theologiques.
Chez Ammien il y a aussi des references ala „securite comrnune", a l'„interet general"
ou „commun", et meme aux „interets superieurs de l'Etat (res pereuntes) 19 . Par exemple,
le chef d 'une emeute en Afrigue du Nord est gualifie tout naturellement de
„perturbateur du calme" OU de „l'ordre public" 20, de la meme fa\On gu'un millenaire
plus tard, Jean Cantacuzene va etre declare „ennemi public" (polemios koinos)21 par la
faction adverse.
3. Si Zosime, comme l'affirment certaines etudes anterieures 22 , fut un adversaire
convaincu de la forme monarchigue de gouvernement, pour se situer fermement sur
la ligne des ideaux republicains, Ammien par contre semble plus pres de la formule
byzantine de la „monarchie" - formule vantee sans retenue par Ies ecrivains byzantins - 'antithetigue parfois par rapport a la „polyarchie" ou meme ala „democratie" 23 .
Tout au contraire de Zosime, Ammien est l'adeptcld 'une autori te imperiale puissante,
autocratigue, avec des attributions aussi vastes gue possible, en fait a l'instar de ce gue
sera le pouvoir imperial a Byzance. L'empereur etait non seulement le commandant de
l'armee et l'autorite executive supreme, mais aussi la supreme instance juridigue.
Ainsi, Julien jouit-il de ses eloges pour la bonne raison gu'encore du temps qu'il n'etait
gue Cesar, guand - dans sa residence d 'hiver de Parisii - „ii se souciait moins de la
guerre", ii se preoccupait surtout des provinces: attentif „a ce gue Ies charges des
impots ne soient pas trop lourdes, a veiller contre Ies abus de pouvoir, a ne pas tolerer
la proliferation des profiteurs gui augmentent leur fortune en abusant des souffrances
d'autrui, enfin a ce gu'il n'y ait pas d'ecarts impunis aux lois de l'eguite. En ce dernier
domaine, ce gui aida Julien fut le fait gu'ayant juge lui-meme des proces plus importants par leur mise ou par Ies personnes impliguees, ii s'est toujours montre inebranlable dans le jugement objectif de ce gu 'est juste et injuste"24 . En echange, lorsgu 'ii
s'agit de Valens, Ammien le critigue severement parce gue, sous l'influence des
eunugues du Palais - autre „invention" de souche orientale gue notre auteur n'agree
nullement! - , il se laissait duper par le prefet du pretoire, leguel pouvait berner
subtilement „celui /Valens - n.T.T. I dont l'esprit n'etait poli par aucune lecture des
19 Ibidem,

31, 10, 22 (ed. cit., IV, p. 280, 1.5); 30, 3. 4 (IV, p. 210, 1.2: rei communi); 31, 4, 13 (IV, p. 256, 1.16:
communi rei); 31, 5, 12, (IV. p. 260, 1.13: rei Romanae); 31, 10, 21 (IV, p. 278, 31: pro securitate communi); pour
d'autres exemples ou Romana res designe chez Aminien l'Etat romain. ayant le meme sens que ta Rhomaion
pragmata ou to koinon des auteurs byzantins, v. Ibidem, IV. p. 395 («Sachregister», s.v. Romana res).
20 Ibidem, 29, 5, 43 et 45 (ed. cit„ IV, p. 186, 1.10 et 19-20).
21 Ioarutis Cantacuzeni eximperatoris, op. cit„ voi. II, p. 143. 1.5.
21 Pour ces etudes, V. H. Hunger, op. cit„ I, p. 285-291.
23 G. I. Brătianu, Empire et «democratie» ii Byzance, dans Idem, Etudes byzantines d'histoire economique .et
sociale, Paris, 1938, p. 93-124; Idem, Democratie dans le lexique bywntin al'epoque des Paleolog11es, dans Memorial
Louis Petit, Bucarest-Paris, 1948; T. Teoteoi, L'opposition entre Ies notions de «11wnarc/1ie» et «polyarchie» aByzance
(IX'-XIW siecles), dans Etudes byzantines et post-byzantines, II, recueillies et publiees par Em. Popescu, O. Iliescu
et T. Teoteoi, Bucarest, 1991, p. 91-103.
24 Amrnianus Marcellinus, 18, 1, 1-2 (ed. cit„ II, p. €r8).
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Anciens, en l'assurant que les menus litiges prives sont au-dessous de la <lignite
imperiale. Pousse a croire que enqueter et juger un proces signifie humilier la majeste
du pouvoir supreme, il s'est tenu al'ecart de cette activite, laissant les portes ouvertes
au pillage et a la corruption". 25 Selon, la conception d' A~i.en, .un empereur romain
etait cense tout connaître et apporter a chague chose la rectificahon adeguate, comrne
plus tard un basileus byzantin. Une seule reserve sous la plume d'Arnmien: la
politigue fiscale trop oppressive et qui, selon lui, venait en contradiction avec la tradition et les lois de Rome: „Il y a eu chez les Romains suffisamrnent de comrnandants
ayant fait preuve de maîtrise de soi, mais jene les mentionne plus car ceci n'est pas
une vertu, mais un devoir elementaire que de ne pas s'approprier ce gui appartient a
autrui". Comme exemple de cette assertion, il mentionne les gens de Marius et de
Cinna gui, simples et pauvres, avaient toute l'indulgence pour piller Ies riches, mais
gui „n'ont pas touche au labeur d'autrui etant habitues a respecter l'humanite"
(humana soliti respectare alienis laboribus). 26 Dans le droit romain cette qualite avait pour
source le respect du a la propriete privee, notion devant laguelle s'arretait tout
changement revolutionnaire de la Rome antique, comme l'avait remargue Fustei de
Coulanges en son temps. De ce point de vue, les opinions d'Ammien s'orientent vers
le passe romain et non vers l'avenir byzantin. L'historien critigue meme Julien, dont
l'ambition d'acguerir la popularite par des mesures reduisant Ies prix - qui, a
Byzance, allaient etre soumis au controle de l'Etat27 - ne pouvait gu'amener le
penurie et le rencherissement des produits. Quoigue, sous ce rapport, Amrnien
s'inscrive - peut-etre aussi en raison du fait qu'il provenait, probablement, d'une
famille de curiales 28 - sur une ligne differente d'evolution de la monarchie romaine a
la byzantine, il ne prepare pas moins cette derniere par certaine note hieratigue gu'il
tend a lui preter lorsgu'il critique Gratien pour ses gouts mondains et cynegetigues,
„alors gu'aux affaires serieuses de l'Etat il n'accordait que peu d'importance". 29 Il est
evident gue Ies empereurs byzantins ont eu, eux aussi, le gout de la chasse - l'un
d'eux, et meme des plus grands, est mort dans un accident de chasse - , mais on ne
rencontre pas un gui eut ecrit un traite cynegetigue comparable a celui de Frederic II
de Souabe. En meme temps, recommandant gu'un empereur evite Ies extremes
comme Ies navigateurs evitent Ies recifs 30 , Ammien prefigure ,,le juste milieu" (mese),
la moderation et l'oikonomia byzantines ulterieures. A Byzance, toute une historiographie a developpe le culte de la Nouvelle Rome au moyen d'epithetes inspirees du
christianisme - tels theophrouretos, theophylaktos polis - mais dans le contexte de
laguelle ne manguent pas, notamment dans Ies premiers temps, Ies eloges a
25
26

Ibidem, 30. 4. 2 (Cd. cit., IV. p. 210. 1.22-28).
Ibidem, 30, 8, 9 (ed. cit., IV, p. 234, 1.1).
v Ibidem, 22, 14, 1 (ed. cit., III, Berlin, Akademie-Verlag, 1970, p. 46. 1.20-24).
28
.
.l!n~ opinion differente, selon ~a.quelle Amrnien tirait ses racines d'une famille attachee plut6t a la
camere nuhla1re (aux protectores domeshc1) a ele soutenue par w. K. Bulla, llntersuchungen ZU Amminnus
Marcellin11s, Inaugural- Dissertation„„ Miinchen. 1983. p. 14.
29
Ammianus Marcellinus, 31, 10, 19 (ed. cit., IV. p. 278, 1.18-23).
30
Ibidem, 30, 8, 2 !ed. cit„ IV. p. 230, 1.16-17).
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l' Ancienne Rome. L'exemple le plus concluant nous semble en ce sens celui de Jean
Lydus.
4. Remarquable ce culte voue a Rome precisement au moment ou elle n 'etait
plus que la capitale virtuelle de l'Empire, sa place preeminente de jadis etant prise par
d'autres centres, dont seule Constantinople allait jouir d'une destinee speciale. Pour
Ammien, Rome personnifie l'oeuvre imperiale entierement, en espace comme en temps.
Un vrai culte de la perennite peut etre per\u des treize denominations de Rome en sa
qualite de Cite Eternelle, „sanctuaire de l'Empire et de toutes Ies vertus".31 „Partout,
dans tous Ies pays, Rome est consideree comme maîtresse et reine et partout l'autorite
des senateurs est respectee, ainsi que leurs cheveux gris, le nom du peuple romain
etant, pareillement, tenu en haute estime et aime". 32
Mais la plus belle caracterisation faite par Ammien de la preeminence de Rome
sur toute autre ville fut redigee al'occasion de la mort de Julien, dont le tombeau avait
ete place, selon le desir de l'empereur, sur Ies bords de la riviere Cydnus, aproximite
de la ville de Tarse en Cilicie. Ammien le regrette, avec beaucoup d'emphase, affirmant qu'il aurait ete juste que „la depouille de cet empereur ne soit pas contemplee par
le Cydnus, meme si c'est une riviere agreable, a l'eau limpide, mais par le Tibre qui
traverse la Cite Etemelle et coule aupres des tombes des anciennes divinites; c'est bien
celui-ci qui aurait dO. veiller asa tombe afin d 'immortaliser le souvenir de ses exploits
heroi'ques". 33 Car - dit-ii ailleurs - , cette cite „vivra tant qu'existeront des hommes
sur la terre". 34

*

Apremiere vue, semble completement artificiel le fait que pour un auteur pai'en
comme Ammien se pose le probleme de la composition chretienne, en dehors de
laquelle Byzance n'eut meme pas existe. Mais ii ne faut pas oublier que l'idolâtrie
pai'enne a l'epoque d'Ammien etait tres differente de celle qui caracterisait l'epoque
anterieure ou I' Antiquite classique. Les references aux divinites pai'ennes sont chez
Ammien soit purement rhetoriques, soit anonymes (elles ne nominalisent pas Ies
divinites en cause), soit enfin libres Ies mentions qui denotent un etat affectif
authentique. Faire l'inventaire des cas est neanmoins peu important pour nous.
Significatif est l'esprit de la philosophie neoplatonicienne qui a modifie sensiblement
la mentalite des derniers siecles du paganisme, depuis Plotin, au Ine siecle, a Proklos,
au ye siecle, cet esprit etant omnipresent chez Ammien. Son Histoire nous presente
certains etats d'esprit propres au paganisme final, que l'on trouve plus tard aussi dans
la mentalite paleochretienne. L'art de predire l'avenir, la divination des Anciens, est
passee a la vision des prophetes chretiens. Sous cet aspect nous considerons comme
Ibidem, 16. 10, 13 (ed. cit., I, p. 176, 1.13).
Ibidem, 14, 6, 6 (ed. cit„ I, p. 72, 1.16-20).
33 Ibidem. 25, 10, 5 (ed. cit„ III, p. 192-194).
34 Ibidem, 14, 6, 3 (ed. cit„ I, p. 72, 1.3-5). Approche plus poussee du meme th~me chez F. Paschoud.
Roma aeterna. Etudes sur le patriotisme romain dans /'Occident latin ir f'epoque des gra11des in11asio11s, Roma, 1967.
31
32
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significatif l'episode suivant relate par Ammien: promu Cesar par Constance, Julien,
le futur empereur, fut envoye en Gaules, vaste contree serieusement menacee par Ies
invasions barbares. Il y fut accueilli avec joie par les habitants qui voyaient dans son
arrivee ,,le remede de tous les maux, le genie salutaire qu'ils invoquaient dans leurs
prieres. C'est alors qu'a une vieille femme aveugle qui demandait qui etait venu, on
repondit que c'etait Julien Cesar; a ces mots la femme s'exclama en disant que c'est
bien celui-la qui va restaurer les temples des dieux". 35 Certainement pai'enne, cette
vieille femme prefigure les nombreux exemples de personnes ecclesiastiques,
notamment des moines, dont le don prophetique deviendra un lieu commun de la
litterature byzantine36 et meme post-byzantine.
Ce n'est pas le cas de nous attarder ici sur les rapports mutuels entre la doctrine
neoplatonicienne et le christianisme, avec des prolongements allant jusque dans la
spiritualite medievale, sujet que traite une abondante litterature. Dans ce sens,
Ammien lui-meme se trahit lorsqu'il distingue ,Jes dieux celestes" des „genies
familiers" - les anciennes divinites accessibles aux hommes, a la difference des
premiers; il cite aussi Plotin dans ce contexte. O'ailleurs c'est le seul passage ou il est
question de „dieux celestes" (au pluriel). 37 Dix autres mentions se referent uniquement au „dieu celeste" (singulier), tout a fait en esprit neoplatonique, auquel il donne
les denominations suivantes: numen caeleste, numen superius, numen summum, numen
sempiternum (celles-ci etant majoritaires), comme il existe aussi quelques mentions
concernant le deus caelestis, l'equivalent du numen caeleste, dans des contextes absolument analogues a l'apparition du TIIeos dans les textes byzantins. Il convient meme de
rappeler que le deus caelestis apparaît une fois - et rien qu'une fois - sous la forme
toute simple de deus. 38 Et afin que !'analogie avec Deus ou Theos des textes medievaux
soit encore plus frappante, les attributs de ce deus cnelestis sont en tout similaires a ceux
du Dieu chretien: la protection des hommes, le fait qu'il impose a ceux-ci Sa volante,
„la voie du salut" (via salutaris), le jugement reserve seulement a ceux qui ne sont pas
reconnaissants. Julien parle aux soldats de leur bravoure „aidee par le pouvoir celeste"
et de la part de faveur divine qui leur est reservee, enfin du juste jugement de la
divinite supreme qui ne condamnera que les ingrats, (les non-reconnaissants39 , non
35 Ammianus Marcellinus. 15. 8. 22 (ed. cit„ I. p. 140. 1.33-142. 1.2). V. aussi l'ouvrage capital
d' A. Bouche-Leclercq. Histoire de la divination dans/ 'a11tiq11ite, tome I-IV. Paris. 1879-1882.
36 Nous nous bornerons ici a deux episodes. Le premier est deja connu des ecrivains du ye siecle: un
ermite est sorii de son desert pour combattre l'heresie arienne. li s'inslalle en solitaire aux environs de la
Capitale byzantine. Lorsqu'en 378 l'empereur Valens sort de la capitale pour faire la guerre aux Goths. qui ont
envahi la Thrace. le moine s'approche de l'empereur, ('invite a renoncer a l'heresie, mais prophetise sa
disparition a la bataille d'Andrinople comme une punition du ciel (cf. G. Dagron. Le monachisme ii
Co11sta11tinople, dans „Travaux et Memoires". 4, Paris. 1970. p. 229-276. ici p. 232. Le deuxieme episode est lie au
regne de Jean li Comnene (XW siecle). Un moine qui menait dans Ies montagnes une vie d'anachorete a predit
la qualite imperiale du futur basileus Manuel 1er. quoiqu'il n'ait pas ete l'aîne des fils de Jean li (Ioannis
Cinnami, Historiar11111 /ibri, ed. A. Meineke. 13onn, 1836, p. 253).
37 Ammianus Marcellinus. 21. 14. 5 (ed. cit„ II. p. 164, 1.28)
38
Ibidem, 21.5. 5 (ed. cit., li, p. 136. 1.26).
39 Ibidem, 21. 13. 14 (ed. cit .• II, p. 162, 1.31-32: n11111e11 s11m11111111).
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pas les pecheurs - remarquable rapprochement!). Significative est egalement la
faveur accordee par ce deus caelestis a celui qui est elu empereur. Par exemple:
Valentinien I a ete elu „sous l'inspiration du pouvoir celeste" (nummis aspiratione
caelestis electus est) et „sans aucune voix contraire". 40
Jusqu'au souverain medieval elu par Dieu ou bien jusqu'a l'empereur de
Byzance - celui-la meme qui nous interesse ici - il n'y a plus qu'un pas. Cela
represente, a notre avis, une raison de plus parmi celles qui justifient amplement, selon
nous, de considerer Ammien Marcellin comme un precurseur de l'historiographie
byzantine, de meme que medievale consideree globalement.

4o

Ibidem, 26, 1. 5 (ed. cit .. IV. p. 10, 1.23).
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