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Sommaire
Sidoine Apollinaire et Salvien de Marseille, deux auteurs gallo-romains d’origine
aristocratique, furent des témoins privilégiés des événements survenus en Gaule et
dans l’empire d’Occident durant le V siècle. Et quand nous avons décidé de
réaliser une étude portant sur les mentalités au sein de la société romaine de
l’Antiquité tardive, c’est tout naturellement que notre curiosité s’est portée sur les
oeuvres de ces auteurs.
C’est donc des regards aristocratiques romains que nous avons pu analyser
à travers cette étude. Mais au-delà de leurs origines et de leur culture similaires,
ces auteurs eurent des parcours de vie bien distincts. Salvien se voua très tôt à la
vocation monastique alors que Sidoine chercha d’abord gloire et honneurs dans
l’administration publique et auprès de ses semblables avant de se consacrer à son
tour à l’oeuvre ecclésiastique. Si semblables et si différents à la fois, ces deux
auteurs s’avérèrent des sujets d’étude fort intéressants et nous permirent de
constater une diversité évidente dans leurs opinions et dans les mentalités au sein
même de l’aristocratie gallo-romaine du V siècle.
Pour démontrer notre point de vue, nous avons choisi de diviser l’étude en
deux grandes sections. La première se consacre à un examen préliminaire portant
sur les grands événements dans la vie de chacun des auteurs, sur leurs oeuvres et
sur l’historiographie portant sur ceux-ci. Dans la seconde section, nous avons
analysé et comparé les opinions exprimées dans les oeuvres selon trois grands
thèmes, le premier étant la perception de l’histoire romaine, le second portant sur
les opinions et les convictions religieuses des auteurs, et le dernier traitant de la
réalité sociale gauloise de l’époque.

Mots clés

Sidoine Apollinaire, Salvien de Marseille, Ve siècle, société gallo

romaine, aristocratie gauloise, littérature latine, étude comparative.
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Abstract
Sidonius Apollinaris and Salvian of Marseille, two Gallo-Romans authors of
aristocratic origin, were privileged witnesses of the events which have occurred in
Gaul and in the Western Empire during Ve century. Md when we decided to make
a study relating to mentalities within the Roman society of late Antiquity, it is
quite naturally that our curiosity went on the works ofthese authors.
These are thus Roman aristocratic glances that we could analyze through
this study. But beyond theïr similar orîgins and culture, these authors had quite
distinct courses of life. Salvian dedicated himseW veiy early to the monastic
vocation whereas Sidonius sought initialÏy glory and honours in the public
administration and within the aristocratic group before being devoted to the
ecclesiastical vocation. So similar and so different at the same time, these authors
proved to be extremely interesting subjects of study and allowed us to note an
obvious diversity in their opinions and mentalities even in the middle of the Ve
century’ s Gallo-Roman aristocracy.
To show our point of view, we chose to divide the study into two great
sections. The first is devoted to a preliminaiy examination on the great events in
each author’s life, on their works and historiography relating to those. In the
second section, we analyzed and compared the opinions expressed in the works
according to three broad topics, the first being perception of the Roman history,
the second one on the opinions and the religious convictions of the authors, and
the last treating ofthe Gallic social reality ofthe time.

Key words : Sidonius Apollinans, SaMan ofMarseille, 5” century, Gallo
Roman society, Gallic aristocracy, latin literature, comparative study.
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Introduction
L’histoire de Rome, cette petite cité du Latium qui, au devenir de huit siècles, sut
imposer sa loi et sa culture sur la péninsule italienne pour graduellement devenir
un fantastique empire régnant sur l’Occident, de l’Atlantique au Moyen-Orient et
du Danube jusqu’au désert du Sahara, fascine à tous égards. De sa grandeur
inégalée, cet empire captive autant par sa gloire et ses réalisations que par sa
persistance. Et c’est précisément sur ce dernier point, chute ou permanence,
décadence ou continuité de la culture et des institutions romaines, que nombre
d’historiens

de

l’Antiquité

tardive

et

du

haut

Moyen-Âge

débattirent

particulièrement ces dernières décennies. De cette période charnière, se dégage
aujourd’hui une vision de plus en plus claire, et surtout nuancée. Le naufrage au
plan politique ne voulait certainement pas dire tout également décadence aux
niveaux culturel, sociaL ou même économique. Que dire alors du V siècle
occidental, de ce siècle crucial où se scella l’histoire politique de l’empire
d’Occident? Qu’en penser? Tandis que les constats actuels s’accumulent pour
considérer cette période comme celle d’une transition imprégnée de continuité, il
convient légitimement de revenir, toujours, aux sources et de se demander
comment la société de l’époque put vivre ces événements.
Mais d’abord, afin de mieux comprendre la situation, attardons-nous un
peu sur les chemins qu’emprunta l’Empire pour en arriver à ce Ve siècle? Somme
toute, les espoirs en l’avenir étaient grands au lendemain des règnes de Dioclétien
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(284-305) et de Constantin (310-337). Les frontières étaient à nouveau sécurisées
après de graves troubles provoqués par différents peuples barbares. L’armée était
restructurée plus

efficacement et l’économie relancée après d’importants

déséquilibres. Le trône impérial retrouvait une certaine stabilité alors que
l’administration romaine était perfectionnée, malgré un certain alourdissement. Et
tandis que la foi chrétienne, aidée

pal’

le pouvoir en place, prenait graduellement le

pas sur les croyances traditionnelles, elle marquait de manière durable la société.
L’avenir semblait relativement clair et prometteur.
Cette dernière grande période de stabilité montra cependant ses premiers
signes de faiblesses face aux pressions gothiques, sur la frontière danubienne,
durant le règne de l’empereur Valens (364-378). En 375, afin de résister aux forces
perses venant de l’Est, Valens accorda aux tribus wisigothiques en migration le
droit de franchir la frontière et d’installer leurs villages en Thrace. Décision lourde
de conséquences puisque trois ans plus tard, à la suite d’un soulèvement des
Wisigoths, ce souverain trouva la mort en tentant de les soumettre, près
d’Andrinople.
Le décès de l’empereur au cours de ce désastre militaire marqua un point
tournant pour la politique intérieure romaine. Désormais, l’Empire dut jouer la
carte de l’intégration en signant un traité d’installation romano-barbare (foedus) en
382. Ce foedtis établissait officiellement les Goths en Thrace tout en leur
permettant de garder leur roi et leurs coutumes.
En outre, bien que la mort d’un empereur romain sur un champ de bataille
ffit un événement majeur pour l’Empire, l’impact de la mort de Valens fut

sans

j

aucune mesure avec le choc brutal du sac de Rorne par les Wisigoths. Après un
nouveau soulèvement en Thrace qui débuta en 395, les populations wisigothiques
reprirent leurs migrations, cette fois à l’intérieur de l’Empire, pour être aux portes
de la ville en 40$, puis encore une fois en 409 et finalement saccager et piller la
cité pendant trois jours durant l’année 410. Rome, le centre de l’Empire, la ville
qui ne pouvait être vaincue, venait de trébucher.
Durant la même période, tirant parti des troubles causés par les Goths,
d’autres tribus germaniques, Mains. Suèves. Vandales et quelques autres petites
peuplades alliées, pénétrèrent dans l’Empire par la frontière rhénane durant l’hiver
406407 et se répandirent vers le sud, certains allant jusqu’aux provinces
africaines, semant émois, consternations et inquiétudes en la solidité de l’Empire.
Après huit années d’errance supplémentaires, l’installation des Wisigoths dans les
environs de Toulouse hit concrétisée par un nouveau Joedus signé en 41$. Tandis
que Francs et Burgondes s’installaient en Gaule durant la première moitié de ce
siècle, Mains et Suèves trouvaient séjour en Galice et en Espagne. Quant aux
Vandales, dans la foulée de plusieurs conquêtes en Afrique, ils finirent par arrêter
leur progression à Carthage après avoir pris la ville en 439.
La politique d’intégration ralluma tout de même l’espoir, à la suite de
l’important combat contre les envahisseurs Huns en 451, alors que Romains,
Goths et Francs combattirent victorieusement côte à côte pour la défense de
l’Empire. Espoir de courte durée puisque qu’en l’espace de 25 ans, Rome était à
nouveau pillée, cette fois par les Vandales en 455, l’autorité impériale de plus en
plus malmenée et le dernier auguste d’Occident finalement déposé en 476. Le
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destin de l’empire d’Occident se voyait alors remis entre les mains de l’empereur
d’Orient, Zénon.
Malgré la précarité de la situation politique et militaire au cours du V
siècle, la confiance en l’avenir de Rome et de son empire semblait rester encore
vivante dans l’esprit de plusieurs. Cet espoir devait trouver ses sources en grande
partie dans une certaine continuité de la ivmanitas: la culture et la tradition
romaine. Certes, la religion chrétienne, maintenant dominante, imprimait sa

marque dans la société et dans les mentalités. Cependant, loin d’effacer et de
remplacer cette culture romaine, plusieurs historiens sont en accord pour soutenir
qu’elle fut également une gardienne importante de la culture antique’, et ce à
travers l’art, la littérature et même l’architecture. Encore, il apparaît à travers les
récentes études que ces différents peuples, s’installant à l’intérieur des frontières
de l’Empire, n’avaient nullement l’intention de détruire une culture prospère qu’ils
admiraient et une organisation sociale dont ils voulaient tirer profit2. On

crut

PeterBRowN. L essor du christianisme occidental : triomphe et diversité, 200-1000. Tmd. Paul
Chemia. Préf. Jacques Le Goif Paris. Seuil, 1997, p.281; Jean Duiui.rT. De / .4ntiquité au Aloven
âge. L ‘Occident de 313 à 800. Paris. Ellipses. 2002. p4; R.P.C. RsoN. «The Reaction of the
Church to the Collapse of the Western Roman Empire in the Fifth Centuiy». dans Siudies in
Christian Antiquite. Edirnbourg, 1985, p369; Bertrand LANçoN. L 4ntiquité tardive. Paris. PUF.
1997. p.60; Id. Le monde romain tardif 111e-Vile siècle ap. J.-C. Paris. Armand Colin, 1992. p.173;
Kari-Ferdinand WERNER. ifistoïre de Fronce. Les origines (ava,m! I ‘an mit). Paris, Fayard, 1984.

pp.223-227.
2
Jean DuRuAT. Lesfinances publiques de Dioclétien aux Carolingiens (‘284-889.). Sigmaringen.

Thorbecke, 1990, p287; WalterGoffuT, Barbarians and Romans, A.D. 118-584. The Techniques
ofAccommodation. Princeton. PUP, 1980, p.3; Elisabeth MAGN0u-N0RTIER. «La chiite de Rome
a-t-elle eu lieu?», Bibliothèque de I ‘Ecole des chartes, 152(1994). p.540.

5

souvent pouvoir affirmer qu’il y eut rupture3 dans l’évolution historique suite aux
rencontres entre peuples barbares et romain, mais aujourd’hui, de plus en plus
d’historiens remettent en question cette position pour soutenir que si rupture il y
eut, ce ne put être dans un afflEontement entre ceux-ci, mais plutôt dans une
acceptation mutuelle et une fusion des groupes4.
Que penser alors de l’esprit et des aspirations qui pouvaient animer les
Romains de cette période? Y eut-il aussi continuité ou rupture dans leur manière
de percevoir leur société? Et pour nuancer le questionnement : dans quels aspects
y eut-il continuité, dans quels autres y eut-il rupture, et pour quels groupes sociaux

ou même pour quels individus? Entre les extrêmes, la majorité des hommes et des
femmes de l’époque devaient certainement avoir des points de vue différents entre
eux

et

encore,

au

sein

d’une même famille.

Certains

pouvaient

chercher

l’accommodement et la coopération avec les nouveaux venus tout en continuant à
vivre dans la culture latine. D’autres pouvaient désirer l’affrontement afin
continuer leur existence sur un territoire sous l’autorité romaine, mais espérer un

changement social en profondeur afin d’améliorer leur

sort.

JeanLE GuiLLou. SidoineApollinaire: l’Auvergne et son temps. Aurillac, Gerbert, 2002. p91;
Ferdinand LOT. Lafin du inonde antique et le début du Moyen Age. Paris, La Renaissance du Livre.
1927. p.217; AUdréL0YEN. Sidoine Apoltinaire et t’e5prit précieux en Gaule aux derniers jours de
I ‘ei?lpire Paris, Les Belles Lettres. 1943, p45; Hamish RuTHERroaD. Sidonius Apollinaris:
1 ‘homnie politique, Ï ‘écrivain, I ‘évêque: étude d’une figure gallo-romaine du V siècle. Clermont
Ferrand. J. de Biissac. 1938. pI: Robert TH0uvENEL. Sidoine Apollinaire et son temps: un poète
dans la tourmente à la chute de Ï ‘Empire romain. Coumon-d’Auvergne, Ed. Orionis, 1989, p.6.
Peter BRowN. L ‘essor clii christianisme..., p. 100-101; Jean DURLIAT. De l Antiquité au MoyenAge..., p85; Patrick J. GEY. «Barbarians and Ethnicity», dans Glen W. BowEsocK. Peter
BRowN et Grabar OLEG (edit). Laie Antiquitv. A guide 10 Postctassical World. Cambridge
(Mass.)ILondres, Belknap Press of Harvard University Press. 1999, p. 128; Walter GOFFART. Op.
cit., pp.3-4: Bertrand LANÇON. Le inonde romain tardif.., p.54: Kari-Ferdinand WEiu’ER. Op. cit.,
pp.25 l-253.
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Répondre véritablement à une telle question nécessite de la prudence et de
la patience. Un éventail très large de témoignages et d’analyses rigoureuses
comparant un maximum de groupes sociaux, de milieux et d’ethnies devrait être
pris en compte afin de formuler une thèse juste. Et une telle recherche serait celle
d’une vie. Cependant, une faible contribution peut ici être apportée en limitant la
recherche à seulement deux individus. Nous plongeons alors directement au coeur
d’une problématique plus précise en tentant de comparer et de comprendre l’esprit
et les motivations de deux contemporains, deux Gallo-Romains élevés dans les
mêmes traditions et culture romaines et ayant vécu au Ve siècle, l’un né en
Auvergne et l’autre dans la région rhénane. Il s’agit de Sidoine Apollinaire et de
Salvien de Marseille. Analysant leurs oeuvres littéraires, et avec l’aide des
connaissances actuelles, nous pouvons chercher à mieux comprendre les nuances
dans les sentiments et les opinions que les deux hommes exprimèrent sur leur
culture, leur société et les événements auxquels ils durent faire face.
Pour une brève présentation, Sidoine Apollinaire naquit à Lyon vers 430 et,
issu d’une haute famille aristocratique gallo-romaine, il reçut une éducation
traditionnelle classique qui développa chez lui un amour durable pour la littérature
et la culture latine. Jeune, il entra en rapports courtois avec le royaume wisigoth de
Toulouse, grâce aux relations de son beau-père, Avitus, alors que ce dernier
prenait la pourpre à Rome en 455-456. Cependant, la faiblesse croissante de
l’empire d’Occident durant la seconde moitié du Ve siècle allait rendre les choses
très instables. Après un parcours d’ambitions et de succès politiques, devenu
évêque de Clermont, Sidoine dut livrer une lutte difficile, entre 470 et 474, contre
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les visées expansionnistes du peuple wisigoth, avant que l’Auvergne ne soit livrée
à ce dernier suite à l’accord de paix de 475 entre Rome et Toulouse, Sidoine dut
alors se soumettre au roi Euric et lui prêter allégeance deux ans plus tard. Il mourut
probablement durant les années 480 après avoir compilé et édité de nombreux
écrits qu’il avait dictés tout au long de sa vie et dont il ne nous reste aujourd’hui
que 24 poèmes et 146 lettres.
Salvien de Marseille, était également issu d’une famille gallo-romaine
respectable, peut-être aristocratique. Cependant, son parcours fut sensiblement
différent. Né vers la fin du IVe siècle ou au début du V’, à Trêves ou à Cologne6, il
vécut durant sa jeunesse les affres de plusieurs incursions barbares dans le nord de
la Gaule. Il reçut malgré les événements une solide éducation qui plus tard fera de
lui le (<maître des évêques»7. Après un séjour à l’abbaye de Lérins, où il acquit un
prestige important grâce à son érudition, il devint prêtre à Marseille, approfondit sa
foi et marqua sa société par ses écrits, fi devait toujours être vivant aux alentours
de 470, mais rien ne nous autorise à en dire davantage. Malgré une production
littéraire abondante8, il ne nous reste de lui que neuf lettres et deux ouvrages, Les

Dans les analv ses et les références relatives à Sidoine Apollinaire. la présente étude adoptera les
éditions d’André Loyen André L0YEN. Sidoine Apollinaire. Poèmes. Paris. Les Belles Lettres.
1960. 200 pages. (Cou. «Collection des universités de France») (désormais nous y ferons référence
par l’abréviation: Sid.. Car,?,. ) Id. Sidoine Apollinaire. Lettres (Livres 149. Paris, Les Belles
Lettres, 1970. 257 pages. (Cou. «Collection des universités de France»); Id. Sidoine Apollinaire.
Lettres (Livres Vi-LU. Pans, Les Belles Lettres, 1970. 260 pages. (Cou. «Collection des universités
de France») (désormais nous y ferons référence par l’abréviation: Sid.. Epist.).
Le débat reste encore aujourd’hui ouvert sur la question du lieu de naissance de Salvien. Ce
point sera approfondi dans le chapitre suivant.
Titre extrait de la notice de Gennade relative à Salvien de Marseille reproduite en annexe A.
Nous nous référons à la notice de Gennade écrite pour Salvien (Cf Annexe A).
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livres de Timothée

t ‘Église, ou l’Ad Ecclesiam, et le De Gubernatione De19, dans

lesquels il critique vertement les chrétiens et la société romaine dans son ensemble

pour les malheurs qui les accablent.
Leur parcours offiant tant de similitudes et de différences à la fois, autant
par leur origine sociale, géographique, temporelle, leur culture et même leur
orientation

ecclésiastique,

ces

deux

hommes

représentent

des

témoins

exceptionnels à comparer. Aussi, les sources rares et précieuses sur le Ve siècle
occidental qu’ils nous ont laissées nous offient une chance unique de mieux
comprendre cette époque.
Cependant, certaines limites doivent être soulevées. Ces documents ne
nous donnent accès qu’à certains points de vue aristocratiques de la situation et
n’éclairent en rien celui, plus général, de la grande majorité de la population. Non

seulement ces deux auteurs n’exprimèrent dans leurs écrits que leurs opinions
personnelles, ce qui limite la représentativité même de la classe aristocratique,
mais ils ne s’attardèrent que trop rarement à rapporter ce que pouvaient penser les
autres membres de leur société. Et la nature même des sources, poétique,
épistolaire et doctrinaire, nous force aussi à la prudence dans l’affirmation de

conclusions à cause du caractère subjectif propre à ces écrits. Malgré cela, nous
espérons que la confrontation des idées et des visions de Sidoine et de Salvien
Dans les analyses et les références relatives à Salvien de Marseille, cette étude utilisera les
éditions de Georges Lagarrigue Georges LAG.\RRIGuE (trad. et dit.). SaiWen de Marseille.
OEuvres. I Les lettres Les livres de Timothée à l’Eglise. Paris, Les éditions du Cerf 1971. 348
pages. (Cou. Sources chrétiennes. 176) (désormais nous ferons référence aux lettres de Salvien par
l’abréviation: Salv.. Epist. et aux Livres de Thuothée à l’Eglise par l’abréviation : Ad Ecci.); Id.
Salvien, de Iarseille. OEuvres II Du gouverllement de Dieu. Paris, Les éditions du Cerf 1975.
592 pages. (Coil. Sources chrétiennes. 220) (désormais nous y ferons référence par l’abréviation:
De Gub.).
-

—

—
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nous permettra de préciser certains détails sur les mentalités de la société gallo
romaine du V’ siècle.

À

tout le moins, nous avons la conviction qu’elle nous

renseignera sur la complexité intellectuelle, théologique et sentimentale du groupe
social particulier qu’était l’élite cultivée de haute-famille gallo-romaine.
Mais pour ce type de recherche, les sujets de réflexion sont presque infinis
et une délimitation paraît nécessaire. De prime abord, pour mieux comprendre les
opinions qu’un homme put avoir sur sa société, il convient de cerner ce qu’il se
représentait être les origines et le devenir de cette dernière. Un premier thème
d’analyse comparera donc les idées qu’avaient Sidoine et Salvien sur l’histoire de
Rome et de leur société de mfme que leur compréhension du développement
politique et social de l’Empire romain d’Occident. Ceci fait, les convictions et les
idéaux religieux seront traités. Cette seconde section donnera ainsi la chance de
discerner comment ces hommes percevaient leur Église et vivaient leur foi avant
d’étudier, dans un dernier chapitre, leur vision de certaines réalités sociales et
culturelles du V’ siècle.
Cela dit, avant toute analyse, un examen préliminaire s’impose. Il convient
effectivement, dans une première partie, de mieux connaître qui étaient Sidoine
Apollinaire et Salvien de Marseille afin d’être en mesure de saisir correctement et
précisément l’état de leurs réflexions tout au cours de leur vie. Il convient
également, par la suite, d’étudier la valeur historique des oeuvres qu’ils ont léguées
et l’état dans lequel ces dernières sont parvenues jusqu’à notre époque. Ceci afin de
savoir comment aborder et interpréter les informations qu’elles peuvent fournir.
Enfin, une étude historiographique sera d’une grande utilité, non seulement pour
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connaître et critiquer les interprétations passées, mais aussi et surtout, pour mieux
analyser et expliquer les différents thèmes de comparaison qui seront abordés par
la suite.

H

Première partie
I. Deux hommes, deux parcours
Étudier la pensée d’un homme ne peut évidemment pas se faire sans connaître le
déroulement de sa vie. Certains événements peuvent marquer durablement la
manière de voir les gens et le monde, d’autres peuvent provoquer des changements
importants dans les comportements ordinaires ou éveiller en l’homme des forces
extraordinaires. Plus simplement, la fréquentation et l’influence de certaines
personnes au cours d’une vie peuvent modifier profondément les idées et les

convictions d’une personne. Il apparaît donc évident que, si nous voulons
examiner et apprécier valablement les mentalités de Sidoine et de Saîvien, nous
devons au préalable nous attarder à leur biographie.

Un aristocrate ambitieux
Considérons d’abord la vie de Sidoine Apollinaire. Né à Lyon le 5 novembre 430,
43 1 ou 432’, Gaïus Sollius Apollinaris Sidonius2 appartenait à une grande famille

aristocratique gallo-romaine. Son père et son grand-père avaient effectivement
Nous savons qu’il est né un 5 novembre grice au poème XX (Sid., Carm. XX. vi). Cependant.
l’année reste incertaine. Elle peut se déduire par Sïd.. Epist. VIII. 6. 5, où Sidoine dévoile quau 1
janvier 449 il venait tout juste d’entrer dans l’adolescence. ce qui lui faisait environ 17, 18 ou 19
ans.
Le cognomen Modestas se retrouve dans certains manuscrits entre Sollius et Apollinaris sans
toutefois que son authenticité en soit établie (Cf. W. B. ANDERS0N. Sidonius, Foems and tetters. 2
volumes, Londres, 1956-1965, T. 1, p.XXXH).

tous deux obtenu la prestigieuse préfecture du prétoire des Gaules quelques années
auparavant. Jusqu’aux environs de 452, il reçut une éducation des plus classiques
apprenant la grammaire selon toute vraisemblance à Lyon, la rhétorique et la
philosophie à Arles4. Appartenant à une famille chrétienne, il est fort probable
qu’il fit initié, en marge de son éducation scolaire, à la lecture de la Bible et des
grands auteurs chrétiens. Aussi, ses origines et son éducation développèrent en lui,
au fil de ces années, un sens de l’ambition particulier5 qui le mena, sa vie durant, à
rechercher les plus hautes distinctions.
Sidoine venait de terminer ses études lorsqu’il contracta un mariage avec
Papianilla, fille de flavius Eparchius Avitus, sénateur arveme parmi les plus
puissants des Gaules. Il eut ensuite peu de temps à patienter pour qu’une occasion
s’offre à lui de nourrir ses ambitions et de gravir les dignités dans le sillage de son
beau-père. Mors que l’empereur Petronius Maximus était mis à mort, en mai 455,
tenu responsable du pillage de Rome par les Vandales, Avitus, qui était devenu
mctgiÇter ,niÏiit,n6, saisit l’occasion de mettre la main sur le trône impérial vacant

Haiuish RuTHERFORD. Sidonius Apollinaris: I ‘homme politique, t ‘écriiain, I ‘évêque: étude
d’une figure gallo-romaine du V siècle. Clermont-Fenand, J. de Bussac, 1938. p.4.
Nous ne pouvons savoir exactement où Sidoine fit ses études. Cependant. vu l’origine élevée de
sa famille, plusieurs de ses biographes s’entendent pour situer cet enseignement entre les grandes
écoles de Lyon et d’Arles. Jili HARRIES. Sidonius Apollinaris ami the fat? ofRome, AD 107-485.
Oxford, Clarendon Prcss, 1995, p47; André LoYEN. Sidoine Apeltinaire. Poèmes. Paris. Les Belles
Lettres, 1960, p.VIII; Hamish RuTHERF0RD. Op. cit., p.2; Courtenay Edward STEvENs. Sidonius
Apollinaris and his Age. Oxford, Clarendon Prcss, 1933, pp.9-ll.
Celle ambition qu’il nourrit pour 1m comme pour les autres est fréquemment évoquée dans ses
lettres tout au tong de sa vie (Sid., Epist. V, 16, 4. VII, 9. 24: VIII. 7. 3 et 4). Il y consacre même
parfois des lettres entières (Sid.. Epist. I. 6: 111, 6 et VIII, 8).
Rutherford. par prudence, attribue à Avitus le titre de inagister militum per Gaulas, c’est-à-dire
général en chef des armées romaines des Gaules (Flamish RuTHERf0IW. Op. cit., p.9). Cependant.
Loyen va plus loin en affirmant qu’il était fort possible qu’à ce moment des événements Avitus
aurait déjà pu avoir reçu le titre suprême de généralissime des armées d’Occident et non seulement
des Gaules (André LOYEN. Sidoine Apollinaire. Poèmes..., p.XI).
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grâce à l’appui de ses armées et des liens étroits qu’il entretenait depuis déjà
longtemps avec la cour wisigothique de Toulouse. C’est lors de la cérémonie de
consécration que Sidoine s’illustra pour la première fois devant le public romain
en récitant son premier panégyrique en l’honneur d’Avitus7. Cette prestation fut
remarquable et lui valut l’estime du Sénat qui lui décerna le titre de grand poète et
lui érigea une statue de bronze, dont il fut particulièrement fier, dans le forum de
Trajan.
Ce vent favorable ne dura malheureusement pas longtemps. Avitus devant
faire face au refus de l’empereur d’Orient de le reconnaître et à l’opposition
grandissante de l’aristocratie italienne jalouse et inquiète de voir un Gaulois aussi
proche des Wisigoths à la tête de l’empire, il fut forcé, après une vaine opposition
militaire, de déposer les armes et les attributs impériaux dès 456. En tant que
partisan et proche de l’empereur déchu, Sidoine était dans une position très
délicate. Mais Majorien, qui reprit la pourpre en décembre 457, pardonna à
Sidoine d’avoir été du parti adverse, et lui permit de prononcer un nouveau
panégyrique8, cette fois en son honneur, à Lyon, en 458. Avec ce deuxième
panégyrique, Sidoine plut à l’empereur9 et entra dans ses bonnes grâces en
obtenant le titre de comte’°.

À 30 ans,

Sidoine avait alors

un

bel avenir devant lui

Sid.. carm. VII
Sid., Car,,z. 1V et V
9Sid..Epist. 1,11.10-17.
‘°
Sid.. Epist. L 11. 13. Nous ne savons malheureusement pas si Sidoine fut gratifié parla gestion
«un territoire. Peut-être, comme Loven le suppose (André LOYEN. Sidoine Apollinaire. Lettres
(Livres l-1). Paris. Les Belles Lettres. 1970. P.39), ce titre fut-il seulement honorifique et signifiait
simplement que Sidoine occupait une place importante dans l’entourage de l’empereur.
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il était réputé, comptait parmi les plus grands poètes de son temps et faisait partie
des sénateurs les plus influents de Gaule.
Pourtant, le destin tourna une nouvelle fois contre lui lorsqu’en août 461,
Majorien

périt

à son tour, assassiné par le patrice Ricimer. Perdant à nouveau son

bienfaiteur et par le fait même ses espoirs politiques, Sidoine se retira en
Auvergne, dans sa villa d’Avitacum au bord du lac Aydat”, près de Clermont,
qu’il avait reçue en dot lors de son mariage. Cette calme retraite dura six années
qu’il consacra à la lecture et à l’écriture, aux diverses tâches des grands
propriétaires fonciers et durant laquelle il fit de fréquents voyages’2 chez ses
nombreux amis’3 situés partout en Gaule. C’est notamment durant cette période
qu’il écrivit ses poèmes’4 et la majorité des lettres de ses cinq premiers
Cette retraite aurait pu se poursuivre longtemps n’eut été de l’avènement
d’un nouvel Auguste venu de l’est, Anthémius, habilement installé par Léon,
l’empereur d’Orient, en 46$. Mandaté par les sénateurs gaulois, Sidoine partit pour
Rome’6 la même année afin d’exprimer le loyalisme des Gaules de même que
certaines requêtes dont nous avons aujourd’hui perdu les détails. Dans le but
d’approcher l’empereur, il entra en contact avec un ancien consul, Basilius, qui
Fencouragea

â mettre une fois de plus ses talents de poète â contribution’7 à

l’occasion de la cérémonie d’accession d’Anthémius au consulat suprême. Sidoine
‘

Voir Annexe C.
Voir Annexe E.
H
Courtenay Edward STEvENs. Op. cit. pp.65-67.
11
Les carmina IX à XXIV.
André L0YEN. Sidoine Apollinaire et l’esprit précieux en Gaule aux derniers jours de
l’empire. Paris. Les Belles Lettres. 1943. p.6 1.
16
Sid.. Epist. L 5.
‘
Sid.. fpist. 1. 9.
12
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acquiesça et

composa le troisième

toujours empreint

de

traditionalisme et de patriotisme romain’9, qui lui valut à nouveau le succès et les
faveurs de l’empereur. En effet, satisfait de l’honneur rendu et soucieux de se
concilier l’aristocratie gauloise, Anthémius nomma Sidoine Préfet de la Ville20,
l’une des distinctions les plus importantes à l’époque qui faisait également de lui le
Président du Sénat. Cette préfecture dura un an, et, au printemps de 469, Sidoine
repartit pour l’Auvergne paré des titres de Préfet honoraire et de patrice21.
C’était durant la même année 469 qu’Euric, nouveau roi wisigoth depuis
466, entama une politique agressive d’expansion de son territoire. Rompant le
foedus avec Rome, il dirigea d’abord ses troupes vers le nord, en Touraine et au
Beny, mais fut arrêté à la Loire par Syagrius aidé des francs. En 471, il marcha

vers Ailes où il écrasa l’armée envoyée par Anthémius et prit ainsi le contrôle du
sud de la Gaule jusqu’au Rhône, isolant par le fait même l’Auvergne, avant de
tourner ses regards vers l’Espagne en

47322

Entre temps, suite à une rivalité

croissante entre Anthémius et Ricimer, l’empereur fut à son tour assassiné en
juillet 472.
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Sid.. Cariiz. I et Il.

Sur l’analyse comparative entre les trois panégyriques, consulter plus particulièrement
Chatillon (François Ca.’VrILLoN. « Paulin de Périgueux. auteur de la I ‘ita Iartini, et Sidoine
Apollinaire panégyriste des empereurs Revue du Afo en tige latin, 23 (1966-1967). p.5-l2).
Chianéa (G. CHINÉi.. «Les idées politiques de Sidoine Apollinaire», Revue historique de droit
français et étranger. a.47, 3(1969), p.353-389) et Loyen (André L0YEN. Recherches historiques
sur les panégyriques de Sidoine Apoïlinaire. [s.!.], Roma ‘L’Erm&’ di Bretsclmeider. 1967. 110
pages. (Cou. « Studia historica ») et AndréLoyEN. S’idoineApollinaire et l’esprit précieux...).
20
Fonction
donnait à Sidoine la responsabilité des aqueducs, des marchés, des rives du libre
et du port d’Ostie de même que l’autorité sur la justice et la police de Rome et de ses environs (Cf.
Hamish RUTHERFORD. Op. cit., p. 19).
21
Sid.. Epist. V, 16, 4.
22
Pierre Paul C0URCELLE. Histoire littéraire des grandes invasions germaniques. Paris. Études
augustiniennes. 1964. p. 144.
»,

qui

16

Ce fut également durant cette période, entre 469 et

47123,

que Sidoine

devint évêque du diocèse d’Auvergne, à Clermont, jouant une nouvelle fois un rôle
de premier plan dans les domaines politique et administratif24, mais cette fois au
plan local. Il consacra alors son temps, peu avant sa nomination et les années
suivantes, à approfondir ses connaissances de la liturgie et du dogme, à exercer ses
nouvelles fonctions et à entretenir des contacts avec ses nouveaux collègues tels
que Loup de Troyes, Léontius d’Arles, Grécus de Marseille ou Basilius d’Aix.
L’épiscopat de Sidoine

fut

cependant rapidement troublé puisqu’en 471,

Euric tournant ses ambitions vers l’est, la ville de Clermont fut assiégée dès la
même année25. Clermont isolée, Sidoine devint un chef de file déterminé de la
résistance contre l’envahisseur pour défendre ce qui restait de la romanitas. Les
quatre années qui suivirent furent éprouvantes, autant pour Sidoine que pour la
ville entière, malgré quelques relâchements du siège en hiver et durant l’année 473
alors qu’Euric était occupé en Espagne26.
Devant son impuissance à reprendre l’initiative et les territoires perdus,
Rome finit, en 475, par négocier la paix avec Furie. Elle céda l’Auvergne de

23

La date exacte de l’accession de Sidoine à l’épiscopat reste controversée. Stevens (Courtenav
Edward STEvENs. Op. cit., pp.2O5-2O7). Ruthefford (Hamisli RUTHERFORD. Op. cir., p24) et
Harries (1111 R.uuuis. Sidonius Apollinaris and the Fali.... p. 169) penchent pour tes années 469 ou
470 alors que Loyen (André LOYEN. Sidoine Apollinaire. Poèmes.... p.)OUl) préfère repousser
l’évènement à l’année 471.
24
Stir l’importance croissante du rôle joué par l’Eglise et les évêques en Occident durant le V”
siècle, voir Peter BRowx. L ‘essor du christianisme occidental: triomphe et diversité, 200-]000.
Trad. Paul Chemia. Préf. Jacques Le Goif. Paris, Seuil, 1997. 446 pages; Brigitte BEAUJARD.
«L’évêque dans la cité en Gaule attx V” et vIe siècles», dans Claude LEPELLEY (édit.), Lafin de la
cité antique et te début de la cité médiévale de la fin du 11f siècle à I ‘avènemeni de charlemagne,
Actes du colloque tenu à l’Université de Pans X-Nanterre. 1”, 2 et 3 avril 1993, Ban. Edipuglia,
1996. p.127-145.
2
Hamish RUTHERfORD. Op. cir., p29.
26
Sid., Epist. III, 7; V. 6.

même qu’une réelle reconnaissance de la souveraineté wisigothique sur ses
territoires, mettant un terme définitif au foedus, en échange du retour U’ Arles et de
Marseille27. Sidoine éprouva alors le sentiment d’une profonde trahison28. Lui qui
avait si ardemment défendu l’Auvergne devait maintenant devenir un sujet
wisigoth. Il redoutait une tragique vengeance de la part d’Euric pour sa résistance
acharnée, mais, en fin de compte, il eut moins à subir que ce qu’il craignait. La
population de Clermont fut semble-t-il épargnée, mais Sidoine fut exilé durant
environ deux années à la forteresse de Livia, près de l’actuelle ville de
Carcassonne29, dans un relatif confort, avant de pouvoir revenir occuper son siège
épiscopal à Clermont.
Les dernières années de la vie de Sidoine se passèrent dans le calme. Il
consacra son temps à ses devoirs épiscopaux, à soigner les plaies de la guerre et à
défendre ce qui restait de la romanité3° sur des terres où Rorne n’avait plus aucune
emprise. La date exacte de sa

mort,

au plus tôt vers 479, au plus tard en 489, reste

malheureusement incertaine3 1•
Il ressort de cette description l’image d’un homme fort ambitieux, mais
certainement talentueux et poussé par les moeurs aristocratiques de son temps et
par l’éducation privilégiée qu’il reçut. Sa vie et sa carrière furent de toute évidence
27

Pierre Patil C0uncELLE. Op. cit., p.l4$-l49: Courtenay Edward STEv3Ns. Op. cit., pp.207-

209.

28Sid.. Episi. VII. 7.
29
André L0YEN. Sidoine .1pollinaire. Poèmes..., p.XXVII (Cf. Annexe D).
30
Notamment : Sid., Epist. VIII, 2; IX. 16 en composant ses huitième et neuvième recueils de
lettres et en élaborant une nouvelle compilation de l’ensemble de ses livres.
31
Alors que la plupart des auteurs situent prudemment la date de la mort de Sidoine entre 479 et
489, Loyen précise la question, de manière contestable, en la plaçant aux environs de 486. prenant
pour appui GRÉG0mE DE TOURS, Decem tibri historiarum., 23 (désormais nous y ferons référence
par l’abréviation Hist. fta.) (Cf. AndréLoyEN. SidoineApoïtinaire. Poèmes
p.XXIX).
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fortement influencées, et même menées, par les aléas politiques de son temps,
notamment par l’arrivée de nouveaux empereurs au pouvoir. Devons-nous alors
voir en Sidoine un opportuniste cherchant à profiter de chaque occasion dans le
but de réaliser ses ambitions? Il serait probablement naïf d’écarter du revers de la
main celle proposition. Cependant, il ne faut pas perdre de vue que Sidoine
agissait selon les moeurs de son temps. Et opportuniste ou pas, il avait sans
conteste à coeur l’avenir de Rome et de la romanité. En fut-il de même pour
Salvien?

Un homme de vocation
Malheureusement, les connaissances actuelles sur le dérou]ement de la vie de
Salvien de Marseille sont beaucoup moins grandes que sur Sidoine et les sources
ne nous donnent accès qu’à certaines périodes de sa vie. Il naquit probablement
vers la fin du IV’ siècle, au plus tard au cours des premières années du

ve32,

dans

les régions de Mayence, Trêves ou Cologne33. Les premières années de sa vie se

32

Prenant pour appui les souvenirs qu’il relate dans ses écrits. Salvien assista selon toutes
vraisemblances à la troisième destruction de la ville de Trèves vers 418420. De plus, Salonius, un
ancien élève de Salvien, était évêque en 441.
Se reposant sur les références plus précises de Salvien sur ces régions, plusieurs auteurs prirent
position sur l’une ou l’autre de ces trois villes sans jamais pouvoir l’affirmer avec certitude.
Cependant, une majorité d’historiens semblent écarter Mayence pour hésiter entre Cologne et
Trèves, préférant généralement celle dernière: Lawrence F. BAJitAIsN. «Salvian of Marseilles
Reevaluated», Revue de Ï ‘Université d’Ottawa, vol.33, 1(1963), p.79. Paul A. AMARGIER.
Marseille au V siècle: Salvien et son temps. Marseille. La Thune. 1998, p.1 1 Philippe BoT et
Daniel DE DEcKER. «Salvien de Marseille : note critique», Augustinianum, 38(1998), p, 231:
DUBOURDIEU (l’abbé). La question de ta Providence au V siècle (Salvien). Bordeaux, 1885, p25:
Louis Sébastien LE NAIN de TILLEM0NT. Mémoires pour servir à l’histoire ecclésiastique des six
premiers siècles, justifiez par les citations des auteurs originaux; avec une chronologie où l’on fait
un abrégé de l’histoire ecclésiastique... Paris. Robustel, 1701-1712, vol. 16. p. 182.
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déroulèrent dans le tumulte des déprédations barbares dans le nord de la Gaule34. Il
fut

issu d’une notable famille romaine, peut-ftre aristocratique3, ce qui lui permit

tout de même d’obtenir une excellente formation classique dans les meilleures
écoles de Trèves, puis peut-être d’Arles36.
Un saut est ensuite nécessaire pour connaître l’épisode suivant de la vie de
Salvien qui fut son mariage avec Palladia, fille du couple païen Hypatius et Quieta.
De cette union naquit Auspiciola37, elle sera leur fille unique. Il est impossible de
savoir

si Salvien était déjà chrétien depuis longtemps avant son mariage,

cependant le point tournant de sa conversio doit se situer après celui-ci. Ce fut
effectivement peu de temps après la naissance de leur fille que les deux époux
choisirent de se convertir véritablement aux idéaux monastiques et par le fait
même de pratiquer la chasteté : «i;iuitat’it me ad reÏigionem, inuitanit ad

castitatem»38. Cette conversion fut néanmoins très mal reçue par les beaux-parents
de Salvien. Ces derniers refusèrent d’accepter cette pratique de la chasteté qui les
priverait d’un descendant mâle et rompirent alors tout contact avec eux, refusant

même de répondre aux lettres envoyées par le couple. Cette rupture dura au moins
sept années au terme desquelles Salvien, profitant de la récente conversion de ses

beaux-parents à la religion chrétienne, rédigea une vibrante lettre39 pour tenter de

‘

De Gub. VL39.

Hypothèse fondée sur l’éducation raffinée de Salvien, sur ses conceptions relatives à la
noblesse et aux esclaves (De Gub.. I et II), enfin sur Sali’.. Epist. I où il parle d’un jeune homme de
sa faniille en ces ternies : inter sues non partd nominis, fainilia non obscurci, clomo non
despicabilis.
Paul A. AMARGWR. Alarseille au V’ siècle..., p.II.
Salv., fpist. W.
Salv., Epist. IV, 12 (Propos que fait dire Salvien à son épouse).
Salir., Epist. IV.
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renouer les liens. Dans celle-ci, il fit notamment témoigner de manière émouvante
la petite Auspiciola qui ne pouvait connaftre ses grands-parents qu’à travers une
brouille familiale
«Jnfelixprorsus clos et miseranda condiclo, quae auos suos ex
parent uin priinum reatu coepit agnoscere. !tiisere,nini,
il?nocientiae clos, miseremini necessitatis t cogitur quodammodo pro
offensa stiortuiï laîn supplicare, qttae adhuc nescit quidsit offendere. »‘°
quaesumus,

On ne sait malheureusement comment cette missive fut reçue par Hypatius et
Quieta ou si cela changea quelque chose à leur rancoeur.
La conversion que Palladia et Salvien firent après leur mariage ne sembla
pourtant pas avoir immédiatement mené ce dernier vers la vocation monastique
puisque sept ans plus tard, il vivait toujours avec sa femme et sa fille. Fut-il même
moine avant de devenir prêtre? Bien que le passage ffit aisément possible à
l’époque, la réponse reste encore aujourd’hui incertaine41. Cependant, ce qui est
certain fut le voyage vers les îles de Lérins, aux environs de 42042, et le long séjour
de Salvien, au contact de la communauté monastique fondée par Honorat. Cette
période dura une quinzaine d’années43 durant lesquelles Salvien approfondit ses
connaissances religieuses et noua de solides amitiés avec des hommes tels que
Honorat, Eucher, Hilaire, Vincent de Lérins, Salonius, Veranus et bien d’autres.
Salv. Epist. IV. 17-18.
DuBoJ.’nDiEu affirmait en 1885 comme chose certaine le passage de Salvien par la vie
monastique (DUB0URDIEU (l’abbé). Op. ciL. p27) évoquant deux faits le confirmant t la
connaissance précise de SaMen du monastère de Lérins et le fait que ce dernier fut Fun des
précepteurs. avec Hilaire et Vincent. de Salomus et Veranus. fils d’Eucher et futurs évêques. à
Lérins. Cependant. des études plus récentes (Georges LÂGARRIGUE (trad. et dit.). Salvien de
Marseille. OEzn’res. I Les lettres Les livres de Timothée à Ï ‘Eglise. Paris. Les éditions du Cerf
1971, p. 12: Philippe BADoT et Daniel DE DEcKER. «Salvien de Marseille : note critique...», p.237)
mettent ces preuves en perspective soulignant qu’à l’époque. de nombreux convertis se
regroupaient autour des différentes communautés religieuses sans nécessairement y appartenir.
Philippe B.ioT et Daniel DE DEcittR. «Salvien de Marseille: note critique... p237.
-

Ibid.

—

»,
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C’est la notice que Gennade’, prêtre marseillais contemporain de Salvien,
consacra à ce dernier qui nous éclaire maintenant sur la dernière partie de sa vie. Il
semble qu’après son séjour à Lérins, il devint prêtre à Marseille, «ctpud Massiliani
presbyter»45, ou dans ses environs. Bien qu’on ne connaisse malheureusement
rien de l’activité pastorale de SaMen durant cette période, ce fut dans ce nouveau
milieu qu’il continua à approfondir sa pensée et sa piété ascétique. Il y composa de
nombreuses homélies et des sacrarnen/a47, formules de prières écrites à l’avance
servant durant les messes ou pour diverses occasions, à l’usage des différents
membres du clergé et surtout des évêques. Ce fut aussi vers cette époque, ou peu
avant, qu’il rédigea d’abord l’Ad Ecclesiarn18 puis, plusieurs années plus tard, le
De Gubernatione Def.
Ses écrits doctrinaux le rendirent célèbre à son époque et nourrirent un
profond respect chez ses confrères. Il fut grandement apprécié et consulté par le

Auteur d’un De ufris illustribus. Consulter Annexe A.
GENN.’DE, De fins illustribus (désonuais nous y ferons référence par l’abréviation De uinis
itlust.).
46Badot et Decker soulèvent judicieusement la question, mais en conclusion, rien ne nous permet
actuellement d’éclaircir l’endroit exact où Salvien put exercer sa fonction de prêtre (Cf Phulippe
BAL)oT et Damel DEDECKER. <tSalvien de Marseille note critique...», p248).
Une liste d’ouvrages écrits par Salvien nous est donnée par la notice de Gennade (consulter
Annexe A). Cependant. cette liste ne semble pas être complète et paraît plutôt ne retenir que les
ouvrages les plus importants, ou seulement ceux consultés par Gennade (Cf. Georges LAGARRIGUE
(trad. et dit.). SaMen de Marseille. OEuvres. I..., p. 14).
L’Ad Ecctesiam, qui correspond à l’Aduersus avaritiam chez Gennade. aurait, selon l’opinion
de M. Pellegnno rapportée par Lagamgue (Id. Salvien de Marseilte. OEuvres. J..., p.30). été
vraisemblablement écrit au monastère de Lérins prenant pour appui l’attitude différente de Salvien
envers son époqtie entre l’Ad Ecctesiam et le De Gubernatione Del. Ce mûrissement de la pensée
aurait pris quelques années ce qui pousse Pellegrino à situer la rédaction du premier traité avant son
accession au statut de prêtre. Lagarngue considère cependant celle preuve comme fragile et
réaffirme l’impossibilité de connaître la date de rédaction, si ce n’est que ce fut avant le De
Gubernatione Dei (Id. Salvien de Marseille. OEuvres. I..., p.30).
Tout porte effectivement à croire que le De Gub. fut écrit après t4dEcc1., non seulement pour
la maturation démontrée dans la pensée de l’auteur, mais plus concrètement, plusieurs emprunts à
l’Ad Ecci. peuvent se remarquer dans le De Guh. Notamment De Gub. IV, 1 et A d Ecci. H, 37.
‘

22

clergé et les évêques sur différentes questions dogmatiques et théologiques au
point d’être qualifié, par Gennade, de

«niagister

episcoporurn)>50.

L’aura de

Salvien devait aller bien plus loin que les seules îles de Lérins ou la région
marseillaise. Non seulement devons-nous compter la région de son lieu d’origine,
soit Cologne, Mayence ou Trêves, mais aussi les métropoles d’Arles, de Genève,
de Lyon, de Sens’ et de Vence52 dans lesquelles il eut plusieurs correspondants. Il
ne faut pas non plus négliger l’influence qu’il put avoir sur ses nombreux
correspondants et par leur intermédiaire. Comme nous en informe Gennade,
Salvien entretenait des liens étroits avec le clergé viennois. Il dédia effectivement
à l’évêque de Vienne, Claudius, un livre commentant la dernière partie de
l’Ecclésiaste tandis que son ancien disciple, Salonius, était évêque de Genève,
relevant du suffragant de Vienne.

À

cela, il nous faut également ajouter les

relations, du moins celle que Salvien nous cite, telles que Honorat, Eucher, Hilaire,
Vincent, Veranus, Agiytius, Aper et Vems, Cattura, Limenius, Marcellus,
Ursicinus, sa femme, Palladia, et la famille aristocratique des Fallctdii, sa fille
Auspiciola, Hypatius et Quieta.

50

De niris illust. (Cf. Annexe A).
Considérant qu’Agrytius, correspondant de l’Fpist. III, est bien l’évêque de Sens portant le
même nom.
52
Si l’évêque de Vence, portant le nom de Veranus, est bien le fils d’Eucher et ancien disciple de
‘

Salvien.
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On ne peut actuellement déterminer de façon précise le moment de sa mort.
Tout ce que nous pouvons affirmer, c’est qu’il devait toujours être vivant alors que
Gennade écrivait son De

ii/ris

inh,stribus3, soit entre 470 et 490.

Le manque important d’informations sur de grands pans de la vie de
Salvien rend difficile la comparaison avec Sidoine. Cependant, étant probablement
issus d’un même milieu et ayant reçu le même type d’éducation, nous aurions pu
d’abord être poussé à croire qu’ils nourrirent les mêmes ambitions et menèrent le
même cursus. Mais la réalité apparaît tout autre. L’appel de Dieu se manifesta bien
plus tôt et fut beaucoup plus fort chez Salvien. Ce dernier s’engagea dès lors dans
un cheminement de vie différent de celui de Sidoine et montra une ambition bien
plus modeste. Avec le temps, sa renommée devint très grande, peut-être même
autant que celle de Sidoine, grâce à son érudition, mais aussi, et principalement,
grâce à ses écrits et à la portée qu’ils eurent. Il convient donc maintenant de porter
notre attention sur les écrits qui constituent nos sources premières dans cette étude.
Nous analyserons les oeuvres en tant que telles dans le chapitre suivant, et
examinerons leur portée sur les lecteurs postérieurs, de l’Antiquité à nos jours,
dans le troisième chapitre de cette étude.

Germade disait alors de Salvien qu’il vivait «usque hodie in senectule bona» (Cf. Annexe A)
BADo’r. Philippe. «La notice de Gennade relative à Salvien», Revue bénédictine. t.$4. 3-4(1974),
p. 352. Extrait de l’édition d’E.C. RICHARDSON. Hiero,zy,nu Liber de l’iris inlitistribus.
Gennadit,s, Liber de l’iris inlustribits [Texte und Untcrsuchungen zur Geschichte der
altchristlichen Literaflir, vol. 14. Il. Leipzig 1896. cap.LXVIII).
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Il. Les oeuvres: l’art d’écrire au V siècle
Les lettres, poèmes, panégyriques et écrits qu’ont légués Sidoine et Salvien sont
évidemment les principaux outils à la disposition des chercheurs permettant de les
connaître et constituent des sources capitales dans l’étude du Ve siècle occidental.
Comprendre ces oeuvres, analyser le contexte dans lequel chacune furent
composées et connaître les modifications qui purent les altérer à travers les siècles
suivants sont des étapes déterminantes afin de pouvoir pleinement apprécier leur
intérêt historique. La crédibilité et la valeur qui seront accordées en définitive aux
ouvrages sont en lien direct avec l’acuité des analyses que nous effectuerons par la
suite sur les opinions et les convictions des auteurs.

La tradition littéraire gauloise du Ve siècle
Mais avant de tenter d’analyser les oeuvres, il convient d’abord de jeter un bref
regard sur l’état de la tradition littéraire gauloise au Ve siècle. Il est apparent qu’au
cours des IVe et Ve siècles, un vaste travail de copie et de traduction, du grec au
latin, des oeuvres classiques fut réalisé dans l’empire d’Occident. Interprétant ce
fait, plusieurs historiens furent enclins à y voir un effort désespéré pour
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sauvegarder une culture en pleine décadence’. Cependant, les analyses récentes
tendent de plus en plus à affirmer que l’art littéraire romain, ]oin d’être dans une
période de décadence, vivait plutôt une incroyable efflorescence, surtout marquée
en Gaule2.
En fait, il faut aller chercher les

origines

de cette floraison dès les règnes de

Dioclétien et de Constantin. L’Empire, restructuré en profondeur par ces deux
empereurs, sortait d’une période d’instabilité militaire, politique et économique
qui avait vu un déclin marqué de la production littéraire. Encouragée par une
prospérité et un sentiment de sécurité général, cette production explosa vers 350
pour durer près de 80 ans, freinée

par

les importantes migrations barbares du début

du V siècle. C’est de ce foisonnement littéraire et de cette tradition que seront
légataires Sidoine et Salvien.
Mais qu’en était-il de cette tradition en ce qui concernait la littérature
profane à travers les panégyriques, les poèmes et les épftres? Il faut savoir avant
tout que, dans la Gaule des W et Ve siècles, l’enseignement classique était
toujours de très haut niveau et tout aristocrate qui aspirait à de hautes fonctions
Citons par exemple Le Guillou (Jean LE GMLL0u. Sidoine Apoltinaire: l4uvergne et son
temps. Auritiac. Gerbert. 2002, p91); Lot (Ferdinand Loi. Lafin du inonde antique et te début du
Afoven Age. Paris. La Renaissance dti Livre, 1927, pp.172-l$0; Loyen (André L0YEN. Sidoine
Apollïnaire et l’esprit précieux en Gaule aux derniers jours de l’empire. Paris, Les Belles Lettres,
1943, p.45); Rutherford (Hamish RuTHERF0RD. Sidonius Apollinaris: 1 homme politique,
t ‘écrivain, l’évêque: étude d’une figure gallo-romaine du V siècle. Clermont-ferrand, J. de
Bussac. 1938. p. 1): Thouvenel (Robert TH0uvENEL. Sidoine Apoltinaire et .çon temps: un poète
dans la tourmente à la chiite de l’Empire romain. Coumon-d’Auvergne. Ed. Orionis. 1989. p.6).
pour ne nominer que cetix là.
2
Se référer notamment aux études de Durtiat (Jean Duiu.txr. De t Antiquité au .Xloven-Age.
L ‘Occident de 313 à 800. Pans, Ellipses, 2002. 192 pages), Lançon (Bertrand LANçoN. L Antiquité
tardive. Paris, PUF. 1997. 126 pages. ou Id. Le inonde romain tardir Hf-[7f siècle ap. i-C’. Paris,
Armand Colin. 1992. 191 pages). Paschoud (françois P..scHouD. «Les lettres en Gaule à la fin de
l’Empire romain», Antiquité Tardive. 1(1993), pI5-21) ou Wemer (Kari-Ferdinand WERNER.
Histoire de france. Les origines (m’ant l’an mil,. Paris, Fayard, 1984, 540 pages).
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devait posséder une formation littéraire solide et bien connaître cette culture. Il
faut souligner que parmi les élites romaines, la littérature et la culture acquéraient
des places prépondérantes dans les sentiments identitaires de l’époque3.
C’est durant cette période de formation qu’étaient enseignés les arts de la
poésie et du discours d’apparat en prenant pour modèles les grands écrivains
incarnant la renaissance littéraire de l’époque tels Symmaque, Pline le Jeune4 ou
Ausone5. Sidoine s’inspira d’ailleurs des deux premiers de manière incessante tout
au long de son oeuvre. Au reste, il se déclare disciple de ces deux maîtres dès la
première lettre du premier recueil : «Oninti Syminachi ,vtunditatem, Gai Piitiil

disciplinani maturitatenique uestigiis praesurnptuosis insecuturus»6. Paschoud
ajoutera que dans la façon d’écrire de Sidoine, nous pouvons percevoir le style

d’un Claudien pour les panégyriques et d’un Stace pour plusieurs des poèmes7. La
poésie, dont la pratique était condamnée au sein des membres du clergé parce que
trop frivole8, se traduisit ainsi, dans le cas de Sidoine, par un style profondément
maniéré, précieux, et fleuri, où les références à la littérature classique grecque et
Paschoud (François PAscH0uD. Op. cit., p. 16) nous en dit ceci: «dans la Gaule du IVC s.. les
études littéraires sont tenues en grand honneur; les écoles fonnent, sinon de puissants créateurs, du
moins de fins connaisseurs, la culture est un instrument de promotion sociale et constitue un
élément important de l’identité des classes privilégiées.»
Notons entre autres le Panégyrique de Trajan de Pline le Jeune (PLINE te jeune. Panégyrique de
Tralan. Paris, P. Le Petit. 1677. 242 pages) qui constitua pendant toute la période un des principaux
modèles de panégyriques suggérés à l’imitation.
Cet auteur, l’un des plus connus du 1V’ siècle, nous à légué une oeuvre abondante parmi
laquelle nous signalerons deux cycles de poèmes grandement enseignés à l’époque intitulés Ordo
urbium nobiliu,n (Decimus Magnus AusoNRJs, Ordo erbium nobilitun. Naples, Loffredo. 2000.
341 pages) et Connnemoratio professorum Butdigalensiumi (Id. Connnemoratio proftssorum
Burdigalensitim. Firenze, Le lettere. 1996. 110 pages).
6
Sid.. Epist. I, I, 1.
François PAScHoUD. Op. cit., p. 18.
8
Sidoine le fera remarquer à plusieurs reprises tentant de résister, après son entrée dans l’Église.
à la tentation de versifier, bien que parfois sans succès (Cf. Sid.. Epist. IX. 13, 2; Epist. IX, 15. 1:
Epist. IX. 16, 3).
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latine sont d’une fréquence quasi écrasante9. Dans ce style fortement assujetti aux
conventions et aux normes littéraires, il faut constamment douter de l’exactitude
des informations fournies alors que Sidoine eut fréquemment tendance à
l’exagération et aux formules toutes faites afin d’embellir la phrase ou le vers10.
Quant à Salvien, aucun commentaire ne nous est permis sur ses talents
poétiques puisque aucune oeuvre du genre ne nous est parvenue de sa part, malgré
la référence de Gennade relatant une adaptation de l’histoire biblique de la Genèse
écrit

en vers «in morem Grueconini»”. Il n’en reste pas moins que, lorsque

Salvien réalisa son recueil de lettres, il suivit rigoureusement les mêmes préceptes
et les mêmes conventions littéraires que Sidoine. Le contraire aurait été non
seulement impensable, mais le message et l’intention auraient pu être incompris
par le destinataire. Il en va par contre tout autrement de I’Ad Ecclesiam et du De
Gubernatione Dci. Le style tranche ici radicalement avec celui de Sidoine alors
que Salvien adopte une langue directe, provocante, simple, dépouillée de tout

ornement. Il cherchait à être véhément et provocant afin de parvenir à faire passer
son message et ses idées le plus clairement possible. Et, bien qu’intensément épris
de foi chrétienne, Salvien ne s’empêchait pas, à l’occasion, de rcourir à l’autorité
des classiques grecs et latins dans le but de soutenir son argumentation:

Sur le style littéraire de Sidoine, consulter André L0YEN. Sidoine Apollinaire et l’esprit...: Id.
Recherches historiques sur les panégyriques de Sidoine Apollinaire. [si.], Rorna ‘L’Erm&’ di
Bretschneider, 1967. 110 pages. (Coil. «Studia historica»); et plus récemment Michael John
R0BERTs. Tue Jeweled Style Poetry and Poetics in Laie Antiquity. Ithaca, Comeil University
Press, 1989. 182 pages.
‘°
François CHATILL0N. «Paulin de Périgueux, auteur de la Vita Martini. et Sidoine Apollinaire
panégyriste des empereurs», Revue du Moyen tige latin, 23 (1966-1967), p. 12.
“Cf Annexe A.
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«quia cuin Christianis agimus, solus deberet sermo diuinus;
sed quia ,nulti incredulitatis paganicae aliquid in se habent, etiam
paganorum forsitan electorun alque sapienhium lestirnon ils
detecten fur.

Il est alors intéressant de constater l’importance qu’occupait la culture littéraire
profane chez les chrétiens et les ascètes. Culture tout de même indispensable dans
le but de se faire comprendre.

Difficultés posées par l’étude des documents
Après ce

survol de la tradition littéraire gauloise au Ve siècle, il serait intéressant

d’aborder les multiples difficultés que présentent l’étude des oeuvres de Sidoine et
de Salvien, et plus précisément les panégyriques, poèmes, lettres et traités’3.
Les problèmes d’authenticité et de datation, majeurs pour l’étude de tout
genre de source, acquièrent une dimension toute particulière lorsqu’il s’agit de
documents épistolaires et poétiques du Ve siècle. Non seulement il est très
concevable qu’il pût y avoir de multiples altérations ou corruptions des documents
originaux à travers les siècles et les copies, mais tout autant à l’époque même des
auteurs. Il y avait effectivement toujours un laps de temps plus ou moins grand
entre le moment de la rédaction et celui de la compilation. Durant cette période,
plusieurs réécritures pouvaient survenir autant de la part de l’auteur ou de son
copiste que de la part des destinataires. La pratique au V siècle donnait
effectivement pleine liberté de recorrection ou de modification des documents à

12DeGub. Li.
Nous ne nous bornerons dans l’immédiat qu’à soulever les difficultés posées par les documents
utilisés. Nons chercherons des éclaircissements dans les développements suivants.
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celui qui les recevait afin d’en améliorer la qualité’4. Dès lors qu’un document
quittait les mains de son auteur, il entrait en quelque sorte dans le domaine public
«aux temps antiques, quand il s ‘agit de correspondances épistolaires, le droit de
propriété, le “dominium” passai! au destinataire, sauf stipulation de / ‘auteur en
sens opposé»’

.

De plus, les auteurs du V’ siècle ne citaient que très rarement leurs sources.
Ainsi, ces derniers pouvaient recopier intégralement certains passages pris d’autres
auteurs. Cette pratique pose une importante difficulté pour l’historien qui non
seulement doit vérifier l’authenticité du document en entier, mais doit alors aussi
inspecter son contenu afin de comprendre les influences littéraires dont profita
l’auteur. Cependant, dans l’étude qui nous concerne, cette pratique s’avère peu
problématique. En effet, si Sidoine ou Salvien soutinrent un point de vue en
recopiant une citation qui ne leur appartenait pas, c’était précisément parce qu’ils
se sentaient en accord avec

l’idée exprimée, et cela nous importe alors peu qu’elle

fut à l’origine la leur ou non.
Plus spécifiquement, les lettres et les poèmes qui nous sont parvenus, sont
ceux qui furent compilés pour le grand public, et non plus pour les seuls
correspondants d’origine.

Ce nouveau point soulève la question du destinataire, et

aussi par conséquent de l’intention de l’auteur. Pour ce qui est des traités de
Salvien, l’examen paraît moins complexe puisqu’il désigne clairement en début
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Giles C0NSTABLE. Letters and Letter-C’ollections. TumhouL Brepols, 1976. p.51.
Joseph DE GHELLINcK. Patristique et Moyen Age: Etudes d’histoire littéraire et doctrinale.
Vol. 2: Introduction et compléments à l’étude de ta patristique. Gembloux, J. Duculot, 1947,
p.206.
15

d’ouvrages les moyens suivis, les cibles et les objectifs recherchés’6. Cependant, la
réponse est moins évidente pour les épîtres. T] est certain que les lettres, autant
celles de Salvien que de Sidoine, furent retravaillées jusqu’à leur publication. Des
passages de la lettre originale purent alors être retirés, d’autres ajoutés. Sidoine ne
s’en cachait d’ailleurs pas déclarant d’entrée de jeu à la première lettre
«si quae mihi litterae pauto politiores tiaria occasione
fiuxerint, prout eas causa, persoiza, tempus elicuit, omnes retractatis
exemplaribus enucleatisque uno uolumine includa,n... »

Et plus loin
«Sed scilicet tibi partd tuaeque examinationi has non
(hoc enim paruin est,) sed defecandas, ut alun t,
limandasque coinmisi, sciens te inmodicu,n esse fou torem non
studiorum modo uerum etiam studiosorum. »18
recensendas

Les documents de ce genre ne sont donc pas véritablement des lettres au

sens propre, mais plutôt des «lettres d’art», des épîtres ou curatius scriptae litterae
comme elles étaient nommées à l’époque’9. fi est même probable que plusieurs
d’entre elles ne furent jamais véritablement envoyées à leur destinataire. Les noms
figurant en tête des épîtres étaient ainsi, dans certains cas, de simples dédicaces.
Néanmoins, que ces documents eussent été véritablement envoyés, cela nous
importe peu sachant qu’ils furent tous rédigés en définitive pour la publication.
Enfin, un dernier problème qu’il faut tenter d’éclaircir est celui du milieu et
du contexte dans lesquels les documents furent composés. Si un document fut écrit
avant ou après un événement majeur, ou même mineur, cela a nécessairement une

16

18
19

Ils seront précisés dans les paragraphes suivants.
Sid., Epist. I, 1, 1.
Sid.. fpist. I, 1, 3.
AndréLOYEN. SidoineApollinaire. Lettres (Livres1-. Parïs. Les Belles Lettres. 1970, p.V1II.
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importance capitale sur l’interprétation à lui accorder et sur les intentions à donner
à son auteur. Et il en va de même pour le milieu. Par exemple, quand Salvien
écrivit l’Ad Ecciesiain, vivait-il toujours à Lérins ou était-il déjà à Marseille?
Qu’était-il? Un cénobite, un anachorète, un simple chrétien ou un prêtre? Nous
tenterons donc de répondre à toutes ces interrogations dans les développements
suivants.

Éclairer les oeuvres
Concentrons maintenant notre attention sur les oeuvres de Sidoine et de Salvien
afin de tenter de dissiper les difficultés posées par l’utilisation de ces documents et

ainsi nous permettre, plus tard, de mieux saisir la pensée des auteurs.
Il n’apparaît d’abord pas nécessaire de passer beaucoup de temps sur la
question de l’authenticité des documents utilisés puisque la question ne pourrait
être que superficiellement traitée dans le présent travail20. Il nous suffira de
signaler que plusieurs manuscrits des mêmes oeuvres de Sidoine21, comme de
Salvien22, nous sont parvenus, ce qui permet un recoupage pour en déterminer plus
assurément la véracité. De plus, des auteurs contemporains, tel Gennade et

2

Pottr de plus amples précisions sur Fauthenticité des sources, consultez les différentes éditions
des oeuvres de Sidoine et de Salvien notamment celles OEAndré Loven pour Sidoine et de Georges
Lagarrigue pour Salvien.
21
Près de 90 manuscrits nous ont transmis partiellement ou en totalité l’oeuvre de Sidoine. Sur ce
nombre. 4$ peuvent réellement être considérés sérieusement après avoir écarté les copies tardïves
ou les extraits trop couris (Cf. Monumenta Germaniae historica, t. VIII, p.VI-)OUI).
22
Pour Salvien, la quantité est beaucoup moins importante. Un seul manuscrit divisé en deux
fragments, l’un de Paris. l’atttre de Berne, transmet les lettres I à VII. La lettre VIII est transmise
par le biais des oeuvres d’Eucher, évêque de Lyon, tandis que la lettre IX constitue une sorte
d’introduction à I’Ad EccI. La restitution de FAd Ecci. repose sur cinq manuscrits alors que le De

Gub. s’appuie sur trois premiers manuscrits et 11 autres en découlant.

3

Eucher23 pour Salvien, ou postérieurs, à l’exemple de Grégoire de Tours24 dans le
cas de Sidoine, sans compter certaines pièces archéologiques, comme des
fragments de l’épitaphe de Sidoine retrouvés en 199125, attestent te lien entre les
auteurs et leurs écrits.
L’aspect temporel du problème est par contre plus délicat alors qu’aucune
des lettres colligées par Sidoine et Salvien, ni même les poèmes et les écrits ne
furent datés. De plus, ces documents ne furent ordonnés dans les recueils selon un
ordre chronologique ni par les auteurs eux-mêmes, ni par les copistes médiévaux
ultérieurs. Le seul moyen disponible pour dater les documents reste, en somme, les
quelques références, ou les silences significatifs, qu’il est possible de tirer du texte
lui-même, tels les règnes des empereurs cités, et les moments d’éditions déduits
des préfaces et des dédicaces. En somme, il est toujours difficile d’en arriver à des
certitudes concernant les dates de rédaction et, dans plusieurs cas, il faut se
contenter d’une période plutôt que d’une année précise.
Pour Sidoine, il est possible de dater la parution du livre I des lettres vers
469, soit après son retour de Rome, mais avant son accession à l’épiscopat, ou à
tout le moins durant sa formation26. Les lettres contenues dans ce recueil furent
donc toutes rédigées, à l’origine, avant 469, puis certainement retravaillées juste
avant la publication. Les livres U à VII auraient quant à eux été publiés ensemble,
23

La lettre VIII nous est parvenue avec les œttwes d’Eucher. évêque de Lvon, alors que Salvien
félicite Eucher de la rédaction de deux ouvrages : le Liber Formulariun spiritatis Inrellegentiae et
les Instructiomun libri duo.
24
frflst. &a., 11, 23.
25
Deux fragments retrouvés à Clermont-ferrand. en 1991. par M. Fernand Malacher et analysés
par Françoise Prévot corroborent Fauthenticité du texie complet de l’épitaphe de Sidoine conservée
dans divers manuscrits carolingiens, mais négligé jusqu’à ce jour faute de preuves (Cf. Annexe B).
26
André L0YEN. Sidoine Apollinaire. Lettres (Livres I-V)..., p.)U.
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dans leur version définitive, vers

47727,

suivant la guerre contre les Wisigoths et

l’exil de Sidoine. Cependant, si un recueil de ces six livres fut publié en 477, rien
n’exclut qu’ils purent circuler séparément en Gaule entre 469 et 477. Pour ce qui
est des livres VIII et IX, le moment de publication doit être estimé entre 479 et
482, vers les derniers jours de la vie de Sidoine28. Bien qu’instructives et utiles du
fait que l’écriture définitive des lettres par l’auteur doit être située juste avant la
publication, ces dates doivent être considérées avec prudence puisque, même si les
livres VIII et IX furent publiés entre 479 et 482, les lettres qu’ils contiennent
peuvent provenir de n’importe quelle période de la vie de Sidoine. Nous
retrouvons ainsi dans les 16 lettres du dernier livre, trois épîtres datant
originalement d’environ 471 et une de 473.
Quant aux panégyriques et aux poèmes, il apparaît évident qu’ils furent
publiés dans un premier temps en deux recueils séparés et publiés à plusieurs
reprises entre 456 et 468 avec quelques rajouts de poèmes29. Puis, les deux recueils
furent soudés ensemble pour l’édition définitive qui devrait être datée près de
46930,

durant le moment de détente entre la préfecture de Rome et l’entrée dans les

ordres alors que Sidoine fit voeu de renoncer à la poésie.
Le moment d’édition des lettres de Salvien s’avère un peu plus imprécis.
Outre le manque d’information dont nous disposons sur la vie de l’auteur, les
lettres contiennent très peu de références biographiques et historiques afin de nous

27
28
29
°

Jean LE GuiLLou.

Op. cit.. p.23.
Id. Op. cit.. p.23.
André L0YEN. Sidoine Apollinaire. Poèmes. Paris, Les Belles Lettres. 1960, p.)OOU.
Id. Sidoine Apollinaire. Poèmes..., p.XXX.
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aider à les dater. Encore, il apparaît que le recueil nous est parvenu incomplet,
considérant que l’ordre primitif plaçait la lettre ifi en dernier et que nous n’en
possédons que le début.
Il en va autrement de l’Ad Ecclesiam et du De Gubernatione Dci, ouvrages
beaucoup plus volumineux et offiant plus de renseignements historiques. Ainsi,
plusieurs indices nous permettent de croire avec assurance que la publication de

l’Ad Ecclesiam précéda celle du De Gubernatione Dei. D’abord, la même
expression3’ se retrouve presque identique dans les deux ouvrages, mais, dans le
De Guhernatione Del, précédée de la remarque suivante : «sicut ait quidam in
scnptis

suis :>32.

Otiidani

ferait alors référence à Salvien lui-même. Ensuite, il

apparaît que le De Gubematione Dci fait preuve d’une richesse de la pensée plus
mature et plus développée que dans l’Ad Ecc/esiam

qui aurait pu être écrit dans

l’isolement du monastère de Lérins, alors que l’autre aurait mûri suite à une vie
plus séculière, à Marseille par exemple ou, du moins, sur un territoire sous
l’autorité romaine. Par contre, fut-it écrit d’un trait ou sommes-nous plutôt en

présence d’une collection de textes écrits à des moments et en des lieux différents?
Bien que, en lisant le De Gubernatione Dci, l’impression puisse être forte pour
nous laisser croire en une collection d’écrits, il est malheureusement impossible

dans l’état actuel des recherches d’avancer avec certitude une quelconque
hypothèse à ce sujet.
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Rapprocher De Gub. IV, 1. et4dfccL II, 37.
De Gub. IV, 1.
Georges LAGARRIGUE (trad. et dit.). SaiWen de Marseille. OEuvres. I Les lettres
de Timeihée à l’Eglise. Pans. Les éditions du Cerf. 1971. p.30.
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Il est aussi impossible d’affirmer avec plus de précisions la date de
rédaction de I’Ad Ecclesiam qui dut précéder celle du De Gubernatione Dci de
quelques années. Le moment de ce dernier se présente toutefois plus précisément.
En premier lieu, un

terminus posï quem

peut être déterminé quand Salvien relate la

capture de Litorius à Toulouse par les Wisigoths, qui eut lieu en 43934V Pour ce qui
est du tel7nhlms unie quem, certaines références aux prises des villes de Trêves et
de Cologne éclairent quelque peu les recherches en poussant la date au plus tard en
464, cinquième et dernière prise de Trêves35. La période s’étalant entre 439 et 451
semble cependant la mieux correspondre aux réflexions et aux développements de
Salvien mis en relief avec les développements historiques36. Sans compter que
cette période ne se trouve contredite par aucune difficulté textuelle de l’ouvrage37.
Le De Guhernatione Dci semble toutefois incomplet. Le raisonnement de
Salvien, bien que parfaitement compréhensible et tirant à sa fin au livre VTII,
paraît

effectivement

se

terminer

abruptement.

Cependant,

considérant

l’argumentation tout de même complète et achevée, nous pouvons nous permettre
de croire que, s’il manque une partie au document, elle doit être infime. Il est par
conséquent possible de considérer et de traiter l’ouvrage comme complet38.
Examinons enfin les intentions des auteurs motivant la publication de leurs
ouvrages. Outre le louable objectif de Sidoine de vouloir communiquer son amour
“

De Gub. VII. 40-44.
Georges LGARRIGuE (trad. et dit.). SalWen, de Marseitie. OEuvres II Du gouvernement de
Dieu. Paris, Les éditions du Cerf, 1975, p.l3.
<
Ibid.; Raymond THOUVENOT. «Salvien et la mine de l’Empire romain», Mélanges
d Archéologie et d ‘Histoire de t ‘Ecote Française de Rome (MEFRA), 38(1920), p. 145.
Georges LAG.RRIGLrE (trad. et dit.). Salvien, de Marseilte. OEuvres II..., pp.l 3-14.
Philippe BMoT. «La notice de Gennade relative à Salviem>, Revue bénédictine, t.$4. 3-4
(1974), pp.365-366.
—

‘
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des lettres et de maintenir en vie la culture latine dans un contexte d’effritement
politique de l’Empire romain39, il ne faudrait pas négliger le désir de succès et de
renommée dont il fit preuve tout au long de sa vie40. Cependant, nous devrions
également tenir compte de certaines considérations plus pratiques, et notamment
politiques. Il se peut que Sidoine, personnage grandement impliqué dans les aléas
de la politique gauloise, ait été aussi tenté de justifier ses actions et ses décisions
passées, dans un contexte politique en pleine évolution, et de s’attirer la sympathie
de ceux qui le liraient41. Les destinataires et les lecteurs de ses recueils n’étaient-ils
d’ailleurs pas justement ceux qui étaient en mesure de recopier et de lire ses
ouvrages, c’est-à-dire en grande majorité l’aristocratie romaine, et surtout
gauloise?
Au reste, les intentions de Salvien nous paraissent très clairement dès le
début de ses ouvrages. Dans l’Ad Ecclesiam, il se mit en devoir, suivant une
logique implacable, de dénoncer la place immense que prend l’avarice dans le
coeur de toute la population, riche comme pauvre, allant même jusqu’aux clercs,
aux prêtres et aux évêques. S’adressant à l’Église, il déclare dès les premières
lignes:
«nesclo an ulta te acerbiore animarum infidetium peste et
taetriore fihiorum tuorwn labe conficiat, quam quod picrique ex tuis
parum existhnanl, si in bac uita rebus sibi ad opus sanctum a deo
traditis sine fructu misericordiae atque humanitalis incu,nbant nisi

Sic!., Epist. II, 10, 1. ou encore VIII, 2, 2. où Sidoine déclare «nain ia,ii remotis gradibits
dignitatum, per quas solebat uttimo a quoque summus quisqtte discerni, solum erit posthac
nobilitatis indicium titteras nosse.»
40
Sidoine fait à plusieurs reprises référence aux critiques de ses ouvrages, les considérant parfois
avec bien peu d’égards (Cf. Sic!., Epist. IX 16, 3).
41
JeanLEGull.Lou. Op. cil., p.23; H. S. SIvAN. «Sidonius Apollinaris. Theodenc IL and Gothic
Roman Polifics from Avitus to Anthemius», Hernies: Zeitschrifl fur klassische Philologie,
117(1989), p. 85-94.

z,

auaritiam, Id est idolatriae seruhutem, etiam in futura post inortem
tempora extendant. »

L’ouvrage s’adressait donc, comme le titre l’indique, à toute l’Église, mais
également à la société romaine dans son ensemble, ou du moins à tous ceux qui
pouvaient le lire.
Quant au De Gubernatione Dci, l’intention en était quelque peu différente.
Bien que le destinataire ffit le même que pour Ï’Ad Ecciesiam, Salvien chercha
maintenant à expliquer les causes et les effets des migrations barbares. En fait,
avec les importants déplacements de peuples étrangers à l’intérieur de l’Empire et
les multiples défaites des armées romaines, nombre de ses compatriotes
cherchaient à comprendre les raisons pour lesquelles Dieu faisait subir tant de
maux à son peuple alors que les barbares, hérétiques ou païens, ne souffraient rien.
Salvien se mit alors en devoir de montrer rigoureusement que ces malheurs
provenaient de l’impiété générale et coupable du peuple romain dans son
ensemble.
En somme, il se donna pour mission, dans ces deux ouvrages, de
convaincre les Romains de leurs égarements, eux qui se prétendaient faussement
chrétiens, et de tenter de les ramener vers la vraie foi. Et l’on ne peut a priori lui
reprocher de rechercher la renommée ou la gloire, accusation qu’il rejeta dans la
lettre IX, puisqu’il prit soin de publier sous un nom d’emprunt, Timothée, afin de
ne pas être reconnu et ne recevoir de mérite que de Dieu.
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Ses lettres doivent par contre être considérées différemment. Aucune
volonté marquée de dénoncer ou de prêcher quoi que ce soit. Salvien devait ici
plutôt se rapprocher des motivations ayant poussé Sidoine à publier ses recueils,
ou à tout le moins chercher à montrer au lecteur la beauté de la littérature latine43.
En définitive, ce survol nous a permis de mieux comprendre les oeuvres en
elles-mêmes et les contextes ayant précédé et suivi leur réalisation. Nous pouvons
donc maintenant mieux évaluer à quel point ces sources représentent des
témoignages majeurs de l’Antiquité tardive. Traitées adéquatement, elles peuvent
nous fournir d’importantes informations sur leur époque, et, en ce qui nous
concerne, sur leurs auteurs. Mais avant d’entamer le travail d’analyse et de
comparaison, il convient de s’enquérir d’abord des connaissances et des théories
passées sur le sujet afin de pousser notre réflexion à la pointe du savoir actuel.

Georges LAGARRIGuE (tract, et dit.). Salvien de Marseille. OEuvres. I..., p. 16.
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III. Sidoine et Salvien lus au fil des siècles
En prenant du recul, après l’examen de la structure et la critique des documents
que nous venons d’effectuer, nous pouvons mieux comprendre le contexte général
de rédaction et de transmission des écrits de Sidoine et de Salvien. Ces
connaissances nous seront indispensables lorsque nous tenterons d’analyser les
informations contenues dans les oeuvres légués par ces deux auteurs. Cependant,
cette

perspective

d’analyse

questionnement préalable

prochaine

nous

mène

naturellement

à

un

comment cette réflexion fut-elle réalisée par les

chercheurs nous ayant précédés? Cette question pertinente est d’autant plus
importante qu’une analyse intelligente, et surtout actuelle, des opinions et des
convictions de Sidoine et de Salvien ne pourrait être faite sans considérer l’apport
crucial des analyses des recherches précédentes.

Les erreurs du passé
Les interprétations de Sidoine et de Salvien, à travers les époques, ont
malheureusement bien souvent souffert de préjugés et d’idées préconçues, ou
encore

d’analyses peu

poussées et de conclusions hâtives.

Ces erreurs

d’interprétations ont plusieurs origines que nous tenterons de comprendre.
L’une des causes d’erreurs les plus communes que nous avons pu constater
fut que de nombreux historiens ne firent que consulter les oeuvres en ne se servant
que d’extraits dans le but d’étoffer leurs argumentations sans pour autant chercher
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à les comprendre dans leur intégralité. Plusieurs, tels Dubourdieu’ et Thouvenot2,
voulurent traiter, à l’origine, d’un thème ou d’un sujet particulier, et utilisèrent les
ouvrages de Sidoine et de Salvien comme sources. En cela, il n’y a aucune faute.
Cependant, ces chercheurs finirent parfois par tirer des conclusions générales sur
la portée ou le contenu des oeuvres en ne s’appuyant que sur la seule base du thème
traité et des extraits utilisés. Or, on ne peut énoncer de constats généraux sur un
ouvrage ou un auteur en isolant seulement certains aspects précis du texte. On peut
ainsi s’étonner de voir Thouvenot conclure sur SaMen: «Chose curieuse, les
invasions ne le fScilvienj frappent pas outre mesure et il n ‘en cherche point les
raisons profondes. » Mors qu’après la lecture des oeuvres de Salvien, nous

serions

plutôt poussé à croire que Salvien ne chercha que cela: expliquer les raisons
profondes des malheurs infligés aux Romains.
Une seconde source d’erreurs hit de n’analyser qu’une seule oeuvre, et non
l’ensemble. Courcelle4, qui consacre plusieurs pages à Salvien, se réfère presque
uniquement au

De Gubernatione Dci. On ne peut pourtant pas comprendre
Salvien
(p.

à sa juste valeur, ni même le De Gubernatione Dci, sans également analyser l’Ad
DUBOURD1EU (Pabbe). La question de la Providence au V’ siècle (Salvien). Bordeaux, 1885. 72
pages. Dubourdieu n’analyse que de la conception de la providence divine selon Salvien. Or ce
thème n’est traité par Salvien que dans les deux premiers livres seulement du De Gubernatione
Del. Le reste du développement de la pensée de Salvien, c’est-à-dire les livres III à VIII du De
Gubernatione Dei, n’est résumé qu’en 17 pages par l’auteur, pour ensuite ne plus y revenir, alors
que l’Ad fcclesia,n est complètement négligé.
= Raymond TH0uVEN0T. «Salwen et la mine de I Empire romain», Melanges d Archeologie et
U 7iistoire de I ‘Ecote française de Roine (MfFRA), 38(1920), p. 145-163., qui malgré son titre, ne
cherche qu’à trouver «quelques renseignements précietix sur les causes profondes qui ont
déterminé la mine de l’empire, et ce sont eux que je voudrais essayer de dégager.»
146). En plus
de ne se servir de Salvien qu’afin de comprendre les causes de la fin de l’empire romain, aucune
référence n’est faite à l’Ad Ecclesiam.
Id. Op. cit.. p.l62.
Pierre Paul C0uRcELLE. Histoire littéraire des grandes invasions germaniques. Paris, Etudes
augustiniennes, 1964. pp. 153-155.
,

.

.

.
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Ecclesiam, oeuvre non moins achevée sur le fond et abordant plusieurs sujets
demeurés sous silence dans le traité suivant. L’ erreur serait tout aussi flagrante si
nous cherchions à comprendre la pensée de l’écrivain Kafka sans analyser son
roman La mélarnorphose. De nombreux historiens5 ignorèrent pourtant l’Ad
Ecclesiam et les lettres de Salvien, les considérant secondaires et négligeables.

À

ces erreurs méthodologiques, il faut aussi ajouter une subjectivité parfois

trop grande. Plusieurs historiens finirent ainsi par faire de Sidoine et de Salvien ce
qu’ils désiraient qu’ils fussent. On fit une lecture sélective des textes et on omit de
relever, inconsciemment ou non, une phrase ou une notion importante mettant en
doute la thèse soutenue. Salvien et Sidoine furent ainsi, au gré des auteurs, des
modèles chrétiens6, des êtres de peu de culture7, de grands savants8, des héros
patriotiques9 et des traîtres envers Rome10.

Tels H. LEcLERcQ. «Marseile». Dictionnaire d 4rchéotogie chrétienne et de Littirgie, X, Paris.
1932, col. 2227-2229. ou RaymondTuouvENoT. Op. cit., p. 145-163.
6
Louis Sébastien LE NAIN de TILLEM0NT. Mémoires pour servir à l’histoire ecclésiastique des
six premiers siècles, justifiez par les citations des auteurs originaux; avec une chronologie où l’on
fait un abrégé de l’histoire ecclésiastique... Paris, Robuste!, 1701-1712, ‘ol.l6: Hamish
RuTHERF0RD. Sidonius Apollinaris: l’homme politique, l’écrivain, l’évêque: étude d’une figure
gallo-romaine du Ve siècle. Clermont-Ferrand. J. de Bussac, 1938, p.181.
H. LEcLERcQ. Op. cit., col. 2227-2229: André L0YEN. «Sidoine Apollinaire et les derniers
éclats de la culture classique dans la Gaule occupée par les Goths». I Goti in Occidente : problemi,
Seitimane di studio de! Centro iraliano di studi su!!’ alto Meclioevo. 29 marzo-5 aprile 1955.
Spoleto. Presso la sede del Centro. 1956, p.265-284. [Cou. Settimane di studio deY Centro italiano
di studi sull’ alto Medioevo, 3J.
$
Miche! B.uNIA.1w. «La rouille et la lime: Sidoine Apoffinaire et la langue classique en Gaule
au Ve siècle», dans L. Holtz et ahi (édit.), De Tertullien aux Mozarabes. Mélanges offerts à
Jacques Fontaine. 1-Antiquité tardive et christianisme ancien (HIe-Vie siècles), Paris. 1992, p.413427: Laurent RocHus. La latinité dc Salvien. Bmxclles, Palais des Académies, 1934. pli. (Coil.
«Académie royale de Belgique, Classe des letires et des sciences morales et politiques»).
André L0YEN. «Résistants et collaborateurs en Gaule à l’époque des grandes invasions».
Bulletin Guillaume Budé, (1963), p.437450; Gérard WALTER. Les origines du communisme:
judaïques, chrétiennes, grecques, latines. Paris, Payol 1975, p. 174.
10
G. CHL\.NÉi. «Les idées politiques de Sidoine Apollinaire», Revue historique de droit [tançais
et étranger. a,47, 3f 1969). p.353-3$9; Pierre Paul C0uRcELLE. Op. ciL. p155.
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Les premiers lecteurs
Bien qu’ils ne puissent être traités et critiqués au même titre que les historiens et
analystes modernes, il est intéressant de noter en premier lieu l’opinion
qu’exprimèrent les contemporains et les premiers lecteurs de Sidoine et de Salvien
envers ces derniers. Il semble alors clair que les hommes qui les connurent de leur
vivant ou encore les premiers à avoir eu le privilège de lire leurs oeuvres eurent
généralement tendance à considérer nos auteurs parmi les plus grands hommes de
leur époque, ou simplement voulurent-ils les présenter de la sorte. Ainsi, la notice
que Gennade décerna à Salvien” et l’épitaphe de Sidoine’2, bien que ces
témoignages soient de nature même à louanger quelqu’un, mais aussi, et plus
significativement, l’image de saint homme que Grégoire de Tours fit de Sidoine
dans son Historia francorum’3 sont quelques preuves qui nous confortent dans
cette idée.
Observant la presque inexistence de témoignages provenant du MoyenÂge, nous ne pouvons malheureusement pas étudier l’impression générale que
purent produire les oeuvres de nos auteurs sur les lecteurs de cette époque.
Cependant, parmi les rares témoignages que nous pouvons relever, Pétrarque nous
offre un commentaire quelque peu cinglant envers Sidoine: «Ne soyez pas du
nombre de ceux qui, tel Sidoine Apollinaire, cherchent à tirer leur stjet en

12
13

Consulter Annexe A.
Voir Annexe B.
Hist. Fra., II, 23.

longueur, laissent un mauvais souvenir et gagnent même à être oubliés»’4. Malgré
la rareté des témoignages, nous pouvons tout de même penser que Sidoine et
Salvien furent abondamment tus, considérant le nombre important de manuscrits
qui furent copiés durant cette époque et qui nous sont par la suite parvenus’5.
Durant la Renaissance, on vit un regain d’intérêt pour les textes antiques et
quelques commentaires, épars, furent écrits sur Sidoine et Salvien. Nous pouvons
ainsi lire Le Nain de Tillemont considérer Salvien tel un saint, bien qu’il n’en ait
jamais été un officiellement
«Quoique le nom de Salvieii n ‘ait efié luis que depuis peti par
À! du Satffav entre ceux des Saints dans te inartvrotogue de France, ‘&
que mefine t ‘Eg1fe de Alarftille où il a fleuri, ne mv rende encore
aucun honneur particulier: [neamnoins les etoges qu ‘il a receus dans
/ Antiquité, donnent lieu de juger qu ‘il a toujours merité ce titre.]»16

Le biais national
Un intérêt plus marqué des historiens pour les deux auteurs ne

commença

à

apparaître qu’au XIXe siècle. Cependant, une curiosité intellectuelle surtout axée
sur

les

barbares

et

des

rivalités

franco-allemandes,

qui

allaient

en

s’approfondissant, marqua durablement les interprétations historiques.
Déjà en 1885, après la défaite française de 1870 contre les Allemands,
l’abbé Dubourdieu affirmait en conclusion dans sa thèse de doctorat traitant de la
Providence au V siècle:
« et leurs malheurs qu ‘il !S’alvienj peint si élc)quennnent
sont peut-être ceux qui vont nous frapper, si, col?lme eux, tians restons
...

14
‘
16

PÉTRARQUE. Somnium Uiri Ctari. t.I. In protogo nU Corotum. V.
90 manuscrits pour l’oeuvre de Sidoïne et 20 pour celle de Salvïen.
Louis Sébastien LE NAIN de TILLEÏvIONT. Op. cit., p181.
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insensés et impénitents. Oui oserait affirmer, en effet, qu ‘une nouvelle
invasion de Barbares ne menace pas notre civilisation chrétienne?»’

Vinrent ensuite la Première, puis la Seconde Guerre mondiale qui ne firent
qu’exacerber les rivalités nationales entre chercheurs français et allemands.
Plusieurs historiens tentèrent alors de catégoriser les auteurs romains du Ve siècle
selon leur patriotisme face à l’occupant barbare. Citons par exemple l’une des
études d’André Loyen qu’il intitula notamment Résistants et collaborateurs en
Gaule18. Salvien n’échappa pas à la tendance. Il fut ainsi stigmatisé comme
collaborateur et traître envers son peuple par plusieurs

historiens

tels Courcelle’9

qui l’accusa d’être un propagandiste de la cause barbare, Loyen2° qui le classa
parmi les collaborateurs ou Leclercq qui ne se gêna pas pour critiquer de manière
acerbe le prêtre marseillais
«Quand on achève la lecture de ce livre [le De Gubernatione
Deî], on ne peut se retenir de penser que I ‘auteur eût ittieux fait de
demeurer chez lui, à Trèves ou à (‘ologne, et de laisser Marseille, les
Alarseillais et les Gallo-Romains â leurs affaires. Sous prétexte de faire
l’apologie de la F,’ovidence, qui n ‘en a pas besoin, Salvien se révèle tin
esprit biscornu, tel que nous en m’ons connu un pareil de nosjo tirs, le
contre de Gobineau. L ‘un et / ‘autre ont obtenu leurs lettres de grande
naturalisation de Ï 4tÏemagne savante. »21

Quant aux interprétations des oeuvres de Sidoine, elles furent quelque peu
plus ambiguès, considérant les premiers rapports amicaux que ce dernier entretint
avec les Wisigoths. Cependant, il fut tout de même généralement jugé comme un

DuBouaDwu (l’abbé). Op. cit., p.?L
AndréLoy. «Résistants et collaborateurs...», p.437-45O.
t9Pierre Paul C0uRcELLE. Op. cit., p.l55.
20
André L0YEN. «Résistants et collaborateurs...», p.437-450.
21
H. LECLERCQ. Op. cit.. col. 2229.
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fidèle patriote, au regard de sa résistance acharnée de la ville de Clermont entre
471 et

47522•

En réalité, l’erreur majeure de ces historiens fut de tenir pour évidente
l’idée d’une continuité directe entre les peuples de l’Antiquité et ceux du )O(’
siècle. Les peuples germaniques de l’époque étant les Allemands modernes et les
Gallo-Romains, les Français.

Ce biais dans les interprétations historiques ne commença véritablement à
disparaître que vers les années 1960, alors qu’un vent de réinterprétation générale
souffla sur les oeuvres de Sidoine et de Salvien.

La réévaluation
En réalité, une nouvelle attitude critique envers les oeuvres de Sidoine avait déjà

commencé à être adoptée dès les années 1930. Bien qu’il y ait eu plusieurs études
réalisées à son sujet avant, ce n’est qu’après cette date que l’on constata un
véritable coup d’envoi des études et des analyses. Il est fort probable qu’il faille
mettre cet intérêt marqué en relation avec la parution d’une excellente édition,

précise et sûre, des oeuvres de Sidoine réalisée par W.B. Mderson23 dans la
Collection Loeb, publiée à partir de 1936, et ayant bénéficiée des excellents

travaux de W.H. Semple24 sur son style littéraire et de C.E. Stevens25 sur sa

22

À l’exemple d’André Loyen:

AndréLOYEN. «Résistants et collaborateurs...», p.437-450.
Williarn Blair ANDERSON. Poems and tetters /$idonius. Cambridge, Harvard Universïty
Press, 1936-1965. 2 volumes.
24
William H. SEMPLE. Quaestiones exegeticae Sidonianae. Being New Interpretations of
Difficuit Passage in tÏie Works ofApollinaris Sidonius. Carnbfidge, 1930. iv-116 pages. (Cou.
Transactions ofthe Cambridge Philological Society, VI, 4).
2
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biographie. Comme le dira André Loyen, «cette édition marque un progrès
considérable dans / ‘exégèse de Sidoine»26.
Dès lors et jusqu’aux années 1950, une quantité notable de travaux furent
effectués sur les oeuvres de Sidoine et sur sa latinité. On commença à délaisser les
sujets plus généraux, comme certains qui furent traités durant le )GXC siècle27, et
on

s’attarda un peu plus à l’homme, à ses sentiments, plus qu’à son époque que

l’on étudiait depuis la Renaissance dans une vision de décadence et de dégradation
générale, voire même «d’arrêt de la civilisation»28. Les analyses sur Salvien et
Sidoine en subirent les conséquences alors que certains chercheurs remirent en
question l’acuité d’esprit et le haut degré d’instruction des deux auteurs29.
La situation frit quelque peu différente pour l’étude de Salvien. fl n’y aura
toujours que peu d’analyses effectuées sur ses oeuvres jusqu’aux années

1960, ce

dernier étant considéré comme un auteur mineur de son époque, à la vie mal
connue:
ttLa notice que G. Brady consacre
1056-1058, est symptomatique à cet égard.

à S’alvien dans DThC 14,
L ‘auteur ne lui témoigne
qu ‘une sympathie limitée, si l’on considère sa position dans “L ‘Egilse
et les derniers Romains Paris 1948, où il se dit “confondu” devant
les éloges accordés aux Barbares. »30
“,

25 Courtenay Edward STEvENS. Sidonius Apottinaris and
his Age. Oxford. Clarendon Press.
1933. 224 pages.
26
André L0YEN. Sidoine Apollinaire. Poèmes. Paris. Les Belles Lettres, 1960, p.xLiv. (Cou.
Collection des universités de france).
27
Coimue DuJ30URDIEu (l’abbe). Op. cit. ou DES FR..Ncs. Louis-Benjamin. Sidoine Apollinaire.
Etudes sur la civilisation dans les Gaules du V siècle après .1-C. Chambén’. 1865. 24 pages.
Laurent RocHus. Op. cit.. p.9.
29
Pierre Paul COURCELLE. Op. cit., p.154: André Lo’riN. «Sidome Apollinaire et les derniers
éclats de la culture classique dans la Gaule occupée par les Goths», I Goti in Occidente : problemi:
Settiinane di studio 29 ,narzo 5 aprile 1955 / Centro italiano di studi sull’alto Aledioevo, Spoleto.
(1956). p284.
30
A.G. Hii». «L’actualité de Salvïen de Marseille. Idées sociales et politiques».
A ugustinianum, 17—2(1977). p.38 1.
-
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Jusqu’à un peu plus de la moitié du )O(’ siècle, nombreux seront les
historiens qui,

au

mieux, ignoreront Salvien, ou, au pire, le critiqueront avec une

grande sévérité pour ses prises de positions et ses commentaires sur les barbares,
que certains considéraient comme exagérément favorables31.
Malgré cela, il est possible de percevoir, surtout après les années 1960, une
certaine rupture dans les sujets traités. Ce changement

fut

en partie causé par

l’influence grandissante que put avoir l’école des Annales sur l’étude des auteurs.
Auparavant, les études portaient fréquemment sur les questions militaires et
politiques des invasions barbares32, parfois sur des questions linguistiques
relativement à l’évolution du latin en étudiant les auteurs33, et enfin quelques fois
sur des questions théologiques34. Cependant, après les années 1960, des sujets et
des thèmes sociaux nouveaux apparurent plus fréquemment. On s’attarda ainsi sur
la société dans laquelle vécurent Sidoine et Salvien35, sur l’Église en tant
qu’institution et comme force sociale36, ou encore sur les auteurs eux-mêmes37. On

31

Pierre Paul C0uRcELLE. Op. cit.: Charles FAVEz. «La Gaule et les Gallo-Romains lors des
invasions du V siècle d’après Salvien (quelques aspects du pays, attitudes et sort des habitants)»,
Latomus. 16-1(1957), p.77-83: André L0YEN. «Résistants et collaborateurs...», p.437-450:
RaymondTuouvrNor. Op. cit., p. 145-163 pour ne citer que ceux-ci.
Charles FAVEz. Op. cit., p.77-83 André L0YEN. «Résistants et collaborateurs en Gaule à
l’époque des grandes invasions», Bulletin Guillaume Budé. (1963), p.437-45O Raymond
TH0uvEN0T. Op. cit., p. 145-163.
‘
André L0YEN. «Sidoine Apoilmaire et les derniers éclats...», p.265-2$4; Id. Sidoine
Apollinaire et t ‘esprit précieux en Gaule aux derniersjours de t einpire. Paris. Les Belles Lettres.
1943. 190 pages. (CoIl. «Collection d’études latines. Séries scientiliques»): Laurent RocHus. Op.
cit. (Coli. «Académie royale de Belgique. Classe des lettres et des sciences morales et politiques»):
Williarn H. SEMPLE. Op. cit.
A l’exemple de Dubourdien : DLrBouIwwu (l’abbe). Op. cit.
J. Arnold Wu’sToN. Salvian î ofÀfarseilles Views on his Times: hislnterpretation ofSz/jèring
against the Back Ground of Changing Political Realities. Thèse de M.A. (Sciences médiévales),
Université de Montréal, 1959. 87 pages.
36
RP.C. HAxsoN. «The Church in Fifth-Centur Gaul $ Evidence from Sidonius Apollinaris».
Journal ofEcclesiastical Historv, vol.21, 1(1970). p. 1-10.
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prit du recul et les auteurs furent placés en perspective: on les compara
notamment à d’autres auteurs contemporains, ce que firent Isichei38,Chatillon39, ou
plus tard Newbold40.
Ce ne sera cependant que vers les années 1970 que l’on commença
réellement à remettre en question, en ce qui concerne Sidoine, et surtout Salvien,
les anciennes interprétations. Dès les années 1960, certains auteurs s’intéressèrent

de plus en plus à Salvien, non pour son défaitisme ou dans le but de le juger, mais
plutôt pour l’originalité de sa pensée, comme Barmann41 ou Badot42, et soulevèrent
la nécessité de réévaluer ses écrits. Certains s’aventurèrent même dans des
interprétations communistes des oeuvres de Salvien pour aboutir à des conclusions
quelque peu fantaisistes, mais peu surprenantes:
«Tous les deux cependant /Salvien et saint Jean
chrvsostomej, chacun selon ses capacités, envisageant ta création
d ‘une organisation sociale qui suppose la suppression de la propriété
privée et ta réglementation des besoins individuels par voie
ad,ninistrative, qui logiquement devrait aboutir à un régime
connnuniste

G. CHIA.NÉA. Op. cit., p.353-3$9; Elizabeth Allo ISICHEI. Polïtical Thinking and Social
Experience: saine Christian Interpretalions of the Roman Empire froni Tertullian ta Siavian.
Christchurch. University of Canterbuiy, 1964. 131 pages; G. LAGARREGuE. «L’opinion de Salvien
sttr les barbares (De Gubernatione Dci). Interprétations actuelles». Revue des éttides latines.
42(1964). p70-71.
>
Ehzabeth Allo ISICHEI. Op. cit.
Frmiçois CHATILLON. «Paulin de Périgueux, auteur de la Vita Alartini, et Sidoine Apollinaire
panégyriste des empereurs». Revue duMoven ôge latin, 23 (1966-1967), p.5-12.
40
R.f. NEwB0LD. «Power Motivation in Sidonius Apollinaiis. Eugippius and Nonnus».
Florilegium. 7(1985), p.1-16.
41
Lawrence F. BARM.u’. «Salvian ofMarseilles Reevaluated». Revue de t’Viuiversiré d’Ottait’a.
vol.33. 1(1963). p.79-97.
42
Philippe 3.DoT. «La notice de Gennade relative à Salviem>. Revue bénédictine. t.$4, 34(1974), p.352-366.

Gérard WALTER. Les origines du communisme: judaïques, chrétiennes, grecques, latines.
Paris. Payot. 1975. p171.
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Durant la même période, certaines nuances commencèrent à être émises
relativement au degré de dégradation de l’époque. Les analyses sur Sidoine et
Salvien furent affectées alors que l’on remit en perspective l’éducation et le degré
de culture des auteurs. Ils ne devaient plus être considérés comme des ignorants
par
et

rapport à leurs prédécesseurs, mais comme des hommes brillants à leur époque

par rapport à leurs contemporains.
Enfin, des années 1980 jusqu’à nos jours, le mouvement de réévaluation

perdura avec une même vigueur. Les remises en question des anciennes certitudes,
des conceptions de sociétés homogènes aux frontières bien délimitées entre
Romains et barbares, entre chrétiens et païens, continuèrent grâce à de nouvelles
interprétations45.

On prit conscience d’une société et d’une situation politique et

culturelle de plus en plus complexe au fur et à mesure que le contrôle romain

sur la

Gaule était délaissé aux barbares. Les groupes sociaux et religieux étaient moins
distincts qu’on ne le croyait, et des nuances devaient être faites à l’intérieur même

A.G. R&MMANN. Op. cit., p.381-393.
Patrick J. GEaY. «Barbarians and Ethnicity». dans Glen W. BowEsocK. Peter BR0wN et
Grabar OLEG (edit). Laie Antiquitv. A guide to Postclassical Worla Cambndge (Mass.)/Londres.
Belknap Prcss of Harvard Universit Press. 1999, p. 1O7-129 Jili D. Ruaws. «Sidonius
Apollinaris and the Frontiers 0f Romanitas» dans Ralph W. IvLTHIsEN et Hagiili S. Stv.x. Shifling
&outiers in Late Antiquitv: Papersfrom the first Interdiscipflnarv (Z’onfrrence on Late Antiquitv.
Mdershot. Mhgate, 1996. p.3 14; W0WLIEBEsCIIuETz. «Cîtizen and Law in the Roman Empire
and the Visigothic Kingdonb>, dans Walter PoilE et Helmut Reirnitz (édit.), Strategies of
Distinciion: The (‘onstruction ofEthnic Co,,i,nunîties, 300-800. Leiden, Bnll, 199$, p.13 1-1 52.
Françoise PRÉvm’. «Sidoine Apollinaire et I ‘Auvergne», dans Bemadette FIzELLIER-SAuGET
(dir.). L Auvergne de Sidoine Apollinaire à Grégoire de Tours: histoire et archéologie. .1ctes des
13e
journées internationales d’archéologie mérovingienne, Clermont-Ferrand, Université de
Clermont-Ferrand II, 1999. P.63-$O.
‘
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de ces groupes47. Enfin, peu nombreux sont les historiens d’aujourd’hui qui
considèrent encore que la civilisation romaine fut anéantie, ou même que son
évolution fut, sur certains aspects, arrêtée au cours des Ve et VI’ siècles48. Au
contraire, cette civilisation, loin d’avoir été écrasée par les peuples barbares, fut
maintenue et continua son évolution grâce, en partie, à ces derniers49

Mors que cette première partie de notre recherche s’achève, ce dernier
chapitre nous apparaît maintenant d’un grand intérêt en faisant ressortir les erreurs
du passé, en mettant en perspective les évolutions dans la perception que les
historiens antérieurs eurent envers $idoine, Salvien et leurs oeuvres, et enfin en
portant à notre profit les interprétations les plus récentes sur notre sujet. Ces
informations combinées aux analyses précédentes sur les biographies des deux
auteurs et sur les analyses critiques et structurelles de leurs oeuvres, nous avons
maintenant en main toutes les connaissances nécessaires pour nous permettre de
réaliser une analyse précise et actuelle en relation à notre questionnement premier
que pouvons-nous apprendre de la comparaison entre les opinions et les
convictions de Sidoine Apollinaire et de Salvien de Marseille?
Peter BRowN. L ‘essor du christianisme occidental: triomphe et diversité, 200-1000. Trad.
Paul Chenila. Préf. Jacques Le Golf. Paris, Seuil, 1997. 446 pages; D. FRYE. «Aristocratic
Responses to Late Roman Urban Change: The Examples of Ausomus and Sidonius in Gauli>.
Classicat World, 96(2003), p.l$5-l96; RF. NEwB0LD. Op. cit., pi-16; Marc REYDELLET.
«Sidoine Apollinaîre: un grand seigneur entre l’Empire et la royauté», dans La royauté dans la
littérature latine, de Sidoine ApotÏinaire à Isidore de Séville. Paris, 19$ 1, p.47-$5.
48
Chris WIcKixi. «La chute de Rome n’aura pas lieu», Le Moyen ôge, 99(1993), P. 107-126.
Jean DURLIAT. De LAntiquité au Moyen-Age. L ‘Occident de 313 à 800. Paris, Ellipses, 2002.
192 pages; Bertrand LANçoN. L 4ntiquité tardive. Paris, PUF, 1997. 126, pages: Elisabeth
MAGNOU-NORTIER. «La chule de Rome a-t-elle eu lieu?», Bibliothèque de t ‘Ecole des chartes,
152(1994), p.521-541; Haith SIvAN. «The Appropriation of Roman Law in Barbarian
Hands : “Roman-Barbarian” Marnage in Visigothic Gaul and Spain», dans Walter PoilE et Helmut
Reimitz (édit.). Strategies ofDistinction: The construction ofEthnie Co,n,nunities, 300-800.
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Deuxième partie
IV. Des origines au devenir historique
Tôt dans l’histoire romaine, de nombreux auteurs, surtout latins et hellènes,
menèrent leurs réflexions sur leurs origines et leur passé afin de comprendre et
expliquer la place qu’ils occupaient dans leur univers. Plusieurs interprétations de
l’histoire furent alors développées à travers le temps, influencées par différents
facteurs régionaux, sociaux ou ethniques, parfois interreliés. Cependant, avec
l’affirmation croissante du christianisme dans l’Empire au cours des IV et Ve
siècles, et surtout avec la fin politique de plus en plus évidente de l’empire
d’Occident durant le dernier siècle, la manière de comprendre et d’écrire le passé
évolua. On commença alors à voir apparaître de nouvelles conceptions où le divin
et la providence, jusque-là presque inexistants, occupèrent une place plus ou moins
importante selon les points de vue.
Ainsi, nous aborderons maintenant les multiples interprétations faites par
les historiens romains de leur propre histoire, jusqu’au V’ siècle, et en dégagerons
les différents axes dominants. Ceci fait, nous concentrerons l’étude sur les deux
auteurs afin d’éclairer leurs schèmes de pensée sur les origines et l’avenir de Rome
et de la romanité. Il est donc important de noter que le présent chapitre ne se
penchera pas sur l’histoire telle qu’elle s’est réellement déroulée, mais plutôt telle
qu’elle fut perçue dans l’esprit des hommes de l’époque.
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Les interprétations historiog raphiques romaines
Afin de nous permettre de réaliser une comparaison juste sur la perception de
l’histoire romaine entre nos deux auteurs, il convient d’abord de comprendre la
tradition romaine sur la perception et le traitement du passé. Nous devons donc
maintenant dégager l’évolution les grandes tendances historiographiques romaines
jusqu’au Ve siècle en remontant aux premiers témoignages d’une interprétation
historique de Rome.
Les premiers exemples romains d’interprétation de l’histoire qui nous sont
accessibles sont essentiellement d’origine sénatoriale’. Les auteurs romains
traitaient alors l’histoire principalement de manière politique et militaire, plaçant
le Sénat romain au centre de la narration. Aussi, le point de vue étant sénatorial,
les jugements portés sur les événements dépendaient en grande partie des
conséquences envers ce même Sénat. De cette façon, les événements bénéfiques
étaient encensés alors que ceux néfastes ne pouvaient être que critiqués et
méprisés. L’histoire décrite glorifiait la ville de Rome et son Sénat de même que la

piété et la vertu de sa population et de ses ancêtres.

Ainsi,

elle démontrait la

prédestination de la Ville à la grandeur et à la domination sur les autres peuples:
fortune offerte par les dieux grâce aux honneurs qui leur étaient rendus. Cette
vision eut, avec quelques nuances, la vie longue. Ces traités, devenus des modèles

À I ‘exemple de Caton l’Ancien. (Cf. Hené INGLEBERT. Les Romains chrétiens face à / ‘histoire
de Rome histoire, christianisme et romanité en Occident dans! 4ntiquité tardive (JIIe-re siècles).
Paris. Institut d’études augustinieimes, 1996. pp. 37-38).
.

littéraires au fil du temps, devinrent le fondement historique sur lequel l’éducation
romaine fut basée jusqu’au Ve siècle.
Cependant, les guerres civiles romaines des W et I siècles av. J. -C. qui
menèrent à César, Auguste et aux premiers empereurs provoquèrent le
développement d’une nouvelle manière de considérer l’histoire. Alors que le point
de vue sénatorial traditionnel continuait à glorifier Rome, la sagesse du Sénat et la
vertu des anciens Romains, tout en dénigrant les chefs de la plèbe comme les
Gracques et les ambitieux généraux opposés au Sénat, tels Marius ou César, une
nouvelle nuance dans l’interprétation apparut graduellement2. Celle-ci, plus
urbaine et populaire, s’opposait maintenant au Sénat ((persécuteur» et corrompu
tout en honnissant ses protecteurs comme Pompée. Mais ces deux interprétations
de l’histoire restaient quand même principalement d’origine sénatoriale et
continuaient à adopter un point de vue essentiellement politique et militaire.
Les guerres civiles et la victoire du principat achevées, une certaine
synthèse fut réalisée avec les débuts de l’Empire. L’histoire devint de plus en plus
biographique, sous l’influence des empereurs et de leur propagande, et l’on vit
apparaître des ouvrages tels que les Vies des douze Césars de Suétone3. L’Auguste
devenant le centre de l’Empire, l’histoire romaine tournait maintenant plus autour
de la vie de l’empereur. Malgré ce changement, tes façons traditionnelles de
critiquer l’histoire persistaient tout de même. Comme auparavant, ce qui était bon
pour le Sénat était bien perçu et inversement pour ce qui lui était néfaste, les
2

Citons par exemple Sénèque ou Safluste (cf. Marcel LE GL.%Y. et al. Histoire romaine. 66 éd.
Paris, Presses Universitaires de France, 1999, pp. 123-124).
Id. Op. cit.. p.156.
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empereurs étaient maintenant jugés bienfaiteurs ou tyrans selon qu’ils avaient une
attitude positive ou négative envers le Sénat et la classe sénatoriale. Il n’en restait
pas moins que, dans toutes ces traditions historiographiques, la glorification de la
Ville demeurait omniprésente à travers le prisme du parti-pris politique, qu’il fut
sénatorial, populaire ou impérial.
Les multiples extensions territoriales de Rome, jusqu’à l’époque impériale,
provoquèrent également, sous l’Empire, tout un questionnement sur le rôle de la
cité antique et de nouvelles façons d’interpréter l’histoire furent développées. Les
trois principales tendances qui prédominèrent furent surtout particulières par
l’attitude adoptée envers l’ancienne République et le nouveau régime impérial,
selon le point de vue romain, latin ou grec4.
La première était d’origine romaine et latine, surtout urbaine5. Elle
découlait directement de l’historiographie traditionnelle d’origine républicaine.
Cette interprétation, qui était d’ailleurs la plus ancienne,

fut

également la plus

persistante puisqu’elle eut toujours des défenseurs, même jusqu’aux IVe et Ve
siècles. Celle-ci continuait à glorifier la ville de Rome et son ancienne république.
Pour la politique extérieure, ses guerres, sa diplomatie et son expansionnisme,
Rome ne pouvait pas avoir tort. Quant à la politique intérieure, les opinions du
Sénat demeuraient la référence. En ce qui concernait le jugement final à porter
envers l’empereur, il restait sujet à l’attitude de ce dernier envers le Sénat et au
respect de sa classe, même si, depuis Auguste, ce sénat ne faisait la plupart du
Hervé INGLEBERT. Op. CIL, pp.5 l-52.
Citons notamment Ammien Marcellin ou l’allonyme qui rédigea l’Histoire Auguste (Cf. Marcel
LE GLAY. et aï. Op. cit., p409).
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temps qu’obéir aux ordres des empereurs. Et si l’Empire devint ce qu’il était, ce ne
pouvait être que grâce aux vertus morales et à la piété sans faille des anciens
Romains. Malgré la fin de l’époque républicaine, sa gloire passée demeurait
profondément ancrée dans les mémoires et devenait presque mythique au fil des
ans.
La seconde était plutôt l’oeuvre d’auteurs provinciaux, et également
principalement latins6. De cette optique, la période républicaine et ses guerres
expansionnistes prenaient un tout autre sens. Bien que les écrivains de ce type
d’interprétation admiraient la culture romaine sous la République, ils considéraient
tout de même l’avènement du principat comme étant un événement salutaire ayant
mis fin aux exactions et aux troubles politiques de la République. L’importance
n’était donc certes pas mise sur les victoires militaires de Rome, parfois même
considérées comme injustes7, mais plutôt sur la réussite de son administration.
Réussite d’autant plus marquée qu’au cours des siècles, de plus en plus de peuples,
à l’intérieur des frontières et surtout en Occident, se sentaient réellement
appartenir à l’Empire au point d’opposer une résistance acharnée à l’envahisseur,
et ce même dans les situations les plus désespérées. La résistance tenace du peuple
arverne, et plus précisément de la ville de Clermont, contre l’armée wisigothique
entre 471 et 475 en témoigne. Et malgré l’attitude hostile des écrivains de cette
tendance envers la République et certaines de ses conquêtes, il n’en restait pas
moins que Rome régnait de bon droit sur son empire légué par les dieux. Ainsi
Tels Valleius Paterculus ou Floms (Cf. Heivé LNGLEBERT. Op. cit., p.47).
Floms considérait la dernière guerre punique, la destruction de Connthe ou la dernière guerre
macédonienne comme étant injustes (Cf. Id. Op. cil. pp.46-47).
6
/
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durant la période impériale, l’historiographie devint, dans certains milieux, un peu
plus sociale et non plus seulement politique et militaire.
Enfin, le troisième schème d’interprétation provenait d’Orient et des
milieux helléniques8. L’éducation y reposant sur des bases différentes, étudiant
l’histoire selon un point de vue principalement grec, les auteurs hellènes ne
s’intéressèrent à l’histoire romaine que vers le début de l’époque impériale9. Ceuxci faisaient peu de cas de la période républicaine, généralement négative et
culturellement pauvre, pour plutôt encenser l’Empire et la grande période de paix
et de prospérité ayant suivi l’instauration du régime impérial, tout en considérant
Auguste comme un monarque exemplaire.
Les historiographes chrétiens, orientaux comme occidentaux, furent ensuite
dépositaires de toutes ces tendances. Le De cinitate Dci d’Augustin, les Histoires
d’Orose ou les deux traités de Salvien en sont d’excellents exemples alors que ce
dernier rejette la faute des défaites militaires et des malheurs du peuple romain sur
l’impiété et la dépravation des moeurs provoquant la colère divine. Cependant, une

réelle appropriation de l’histoire romaine par les auteurs chrétiens ne commença
que vers la fin du IVe siècle. Le désastre d’Andrinople, en 378, et plus tard le sac
de Rome par les Wisigoths, en 410, semèrent le doute dans la foi en un dieu
chrétien chez de nombreux Romains. Afin de répondre aux accusations des auteurs
Nous poumons inclure dans cette catégone des auteutrs comme Aelius Aristide. Dion Cassius.
Dion de Pntse ou Plutarque (Cf. Hené INGLEBERT. Op. cit.. pp.49-52).
Les Grecs ayant été conquis en 146 et Antïoche en 66 avant J. -C., les écrivains de culture
hellène ne trouvèrent intérêt à l’histoire ronuine que lorsque celle-ci commença à leur ressembler.
Par les troubles des conquêtes et des guerres civiles du premier siècle avant notre ère, et la culture
politique grecque profondément monarchique, il faut attendre la par romano et l’attitude romaine
philhellène de l’époque impériale avant de voir une production historiographique grecque se
pencher sur l’histoire de Rome (Cf. Id. Op. cit., pp.4$-49).
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critiques envers le christianisme et pour apporter des explications aux problèmes
du temps, plusieurs auteurs chrétiens choisirent ainsi d’aborder le sujet de
l’évolution historique de Rome dans une perspective proprement chrétienne, mais
grandement influencée par les interprétations passées.

Résolument chrétiens, mais profondément païens
L’analyse précédente nous a permis de dresser une vue d’ensemble de l’évolution
historiographique de l’histoire de Rome depuis ses origines jusqu’au V siècle. Il
serait maintenant intéressant de s’attarder plus particulièrement à Sidoine et à
Salvien. Cependant, les tendances que nous venons de faire ressortir ne doivent
aucunement être perçues comme figées et nous ne devons pas chercher à classer
nos auteurs dans l’une ou l’autre de ces traditions, mais tout au plus à les en
rapprocher. Il est fort possible que ces dernières influencèrent la pensée historique
des deux auteurs, mais leurs interprétations leur sont propres et nous tenterons
d’en dégager les axes particuliers.

À

l’époque triomphante du christianisme dans laquelle vivaient Sidoine et

Salvien, les persécutions envers les chrétiens étaient désormais chose du passé et
les luttes théologiques contre les païens, vaincus, presque terminées. Cependant, la
situation politique était devenue particulièrement inquiétante au cours du Ve siècle
au point que plusieurs remirent en question l’éternité de l’Empire, de tout temps
présenté comme une réalité immuable. C’est alors que, dans ses deux traités,
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$alvien se pencha directement sur les causes des malheurs romains et sur la
question de la providence divine.
Alors que l’affinité de la pensée de Sidoine avec celle Salvien ne peut se
déduire qu’en lisant entre les lignes, Salvien posa d’emblée, dans le De
Gttbernatione Dci, la vérité que Dieu régit tout et toute chose’°. Pour lui, l’histoire
devint donc providentielle et il se trouva dans l’obligation d’expliquer la raison
pour laquelle Dieu imposait autant d’épreuves au peuple romain11.
Il aborda d’abord le problème du vice chez ses compatriotes. Glorifiant les
vertus morales des premiers Romains’2, modèles pour les chrétiens malgré leur
ignorance du christianisme, il les opposa ensuite aux vices régnants au sein de la
population entière’3. Il formula toutefois une exception pour quelques rares sancti
qui suivaient véritablement l’idéal chrétien, en l’occurrence les moines14

Ces

neteres Rornani étaient donc des exemples à suivre à bien des égards, et s’ils ffirent
gratifiés par Dieu, c’était surtout parce qu’ils considéraient le bien commun,
pubÏicae utilitails qffectu’5, bien avant le profit personnel.
Sur ce dernier point, Sidoine exprima sensiblement le même point de vue
dans ses panégyriques quand, pour louanger les nouveaux empereurs, il relatait

10

De Gub. I, 13 et 17-1$. Ce sujet et la comparaison entre Sidoine et Salvien sera plus
amplement traité dans le chapitre suivant: des convictions aux aspirations.
De Gub. III, 6.
‘2DeGub. I, 10-11.
‘
Presque 1 ‘.4dfccl. en enfler, mais plus précisémentAdEccL I, 2-3. ou De Gub. VI, 5-6.
14
De Gub. IV, 61-62.
15DeGub.I, 12.
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l’histoire passée de Rome et la grandeur de ses monarques’6. Suivant les règles
scolaires de l’époque, il présenta une histoire plutôt classique que nous pouvons
rapprocher sensiblement de la tradition romaine et latine. Il chantait effectivement
les vertus morales irréprochables des anciens Romains’7 et célébrait les victoires
militaires de la Rome républicaine comme impériale’8. Et s’il dépeignit le passage
au régime impérial comme un événement regrettable, il ne le remit toutefois
jamais en question’9. En fait, selon lui, l’importance historique de Rome ne
résidait pas dans le type de gouvernement en place, mais plutôt dans la vertu
morale de son peuple et dans sa domination sur les autres nations. Quant à la
situation politique et aux revers militaires actuels, ils n’étaient que rarement
abordés, et même relégués au second plan20.
Cependant, quand Salvien relata le passé romain, allant des vertueux
premiers Romains jusqu’à ceux, vicieux, de l’époque impériale, ce fut pour
réaliser aussi le même parallèle de dépravation graduelle, entre l’Église chrétienne
primitive et l’Église présente. L’Église primitive du temps apostolique était sans
doute peu peuplée, mais, selon lui, tous étaient prêts à sacrifier la totalité de leurs
biens pour les apôtres, tout en étant des modèles de vertu et de piété religieuse21.

16

Habituellement de Romulus jusqu’à Trajan, rarement au delà (Cf. André L0YEN. Sidoine
Apoltinaire et l’esprit précieux en Gaule aux derniers jours de l’empire. Paris, Les Belles Lettres.
1943. pp.l7-l9).
Sid., Car,,,. VII. v.51-122.
Sid., Cariii. V. v.53-8$: VII, v.51-122.
19
Sid., Catin. VII, v.100-118.
20
Sid., Car,i,. V, .55-72. où Sidoine parle du sac de Rome de 455 par les Vandales, mais
seulement pour mettre en évidence le fait que Rome s’est toujours retrouvée plus forte après une
défaite.
2!
De Gub. VI, 4.
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Or, l’Église chrétienne romaine devint, avec le temps, certes plus vaste et
universelle, mais également profondément impie et dépravée:
«Multiplicatis enin, fidei populis /2des lunninuta est et
crescentibusflhiis suis mater aegrotat factaque es, ecclesia, profectu
luae fecunditatis ii!firmior atque accessu relabens et quasi uiribus
minus tialida. »2

Mais ce que soutenait Salvien sur l’avilissement des Romains et de l’Église,
Sidoine n’osait pas l’affirmer d’une manière aussi tranchée. Et bien que par
déduction nous puissions croire que Sidoine aurait acquiescé, avec certaines
réserves, aux énoncés de Salvien, if préférait plutôt garder le silence sur la
question et se ranger du côté de la propagande officielle, exaltant le pouvoir et la
force des empereurs présents et nourrissant l’espoir d’un renouveau de la gloire
romaine.
Mais dans l’esprit de Salvien, quel pouvait être le dessein de Dieu qui
faisait dépérir le peuple romain9 Sans prétendre le connaître23, il ébaucha tout de
même une hypothèse qui, à ses yeux, devait être l’explication logique. Se penchant
alors sur le cas des barbares, Salvien eut l’audace de soutenir la thèse principale, et
quelque peu originale, que bien qu’aussi dépravés et vicieux que les Romains,
ceux-ci eussent l’excuse de ne pas connaître les exigences de Dieu et de ne pas se
prétendre chrétiens, ce qui les rendait moins coupables aux yeux de Dieu24. Ainsi,
si les Romains ne changeaient pas, les barbares mériteraient la faveur de Dieu de
régner sur les peuples. Cette réflexion mena Salvien à concevoir, assez tôt, un

22AdEcct. L 4.
De Gub. III, 2-3.
24
De Guh. VII. 1-2.
23

61

proche avenir dominé par les barbares et dans lequel le monde continuerait à
évoluer sans l’Empire romain.
Cette perspective ne devait toutefois pas l’empêcher, à notre avis, de rester
profondément attaché à sa culture et à sa société. Courcelle25 et Loyen26 ont
pourtant soutenu le contraire. Interprétant à la lettre l’argumentation de Salvien et
opposant les descriptions globalement fort peu flatteuses envers les Romains à
celles parfois très idéalistes des barbares27, ils le considéraient comme un fervent
partisan de la cause barbare oeuvrant même à la chute de l’Empire romain.
Cependant, nous tendons plutôt à croire, à la suite d’Amargier28, de Lambert29 ou
d’Olsen30, que Salvien nourrissait toujours l’espoir d’un retour de la population
romaine vers la piété et la vraie foi tout comme en la persistance de l’Empire
romain. Pour s’en convaincre, il faut revenir au but même qui poussa Salvien à
écrire son traité. Il essayait, dans une tentative in extremis, de ramener ses
compatriotes à la véritable conversion afin que Dieu leur pardonne31. Il ne faut pas
non plus oublier que, dans tout son argumentaire, les barbares n’étaient, aux yeux

25

Pierre Paul C0URcELLE. Histoire littéraire des grandes invasions germaniques. Paris. Études
auustiniennes, 1964, pp.l54-l55.
..6
André LOYEN. «Résistants et collaborateurs en Gaule à l’époque des grandes invasions».
Bulletin Guillaume Budé. (1963). p441.
De Gub. VII. 23-25: VII. 38-48 et $4-100.
28
Paul AMARGIER. «Salvien de Marseille». Collectanea cisterciensia. t.49. 1(1987). p.7l.
29David LAMBERT. «The Baibarians in Salvian’s De gubernatione Dci», dans S. MITCHELL et G.
GREATREx (dir.). Ethnicity and Culture in Laie Antiquitv, London. 2000, P. 103-113.
°
G. W. OLsEN. «Reform aller the Pattem of (lie Primitive Church in die Thought of Salvian of
Marseille». Catholic Historical Review, 68(1982), p. 12.
31
De Gub. Préface, 4. où Salvien nourrit l’espoir que ses oeuvres permettront à un grand nombre
de Romains de trouver la foi qui leur fait défaut, cause de leurs malheurs.
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de Salvien, qu’un instrument de Dieu. Ils étaient un moyen utilisé pour punir et
améliorer la société romaine, et non une fin en soi32.
Dès lors, pour Salvien, l’évolution historique, celle de Rome et celle de
toute l’humanité, était directement liée à l’idée de la providence divine qui gratifie
ou châtie les hommes selon leurs actes et leurs vertus morales. L’homme, par ses
actions, restait ainsi grandement responsable de son histoire et de son avenir.
Salvien comme Sidoine espéraient donc une sorte de rénovation de
l’Empire,

morale pour le premier, militaire et politique pour le second. Cependant,

Salvien avait vite compris qu’il y avait peu d’espoir à fonder en l’entité politique
de Rome et envisageait déjà la domination des barbares. Pour Sidoine, l’espoir et
l’illusion de l’ancienne république restèrent présents longtemps33. Mais, dans les
dernières années, nous pouvons percevoir une certaine résignation et un début de
jugement critique envers quelques anciens empereurs34. L’éloge du passé politique
et militaire romain fit graduellement modifié, surtout durant et après les années de
guerres contre les Wisigoths, pour rendre dès lors hommage à ce qui restait de
Rome: sa culture35. Bien qu’à travers leurs oeuvres Sidoine et Salvien firent
quelques fois allusion à un déclin de la civilisation romaine, en définitive, jamais
32

La référence à la punition de Dieu envers le peuple hébreu qui vénéra le veau d’or est
particulièrement significative. Même si tous étaient coupables, Dieu, par une bonté qui l’emporte
toujours sur la sévérité, ne frappa qu’une partie du peuple afin de corriger l’autre (Cf. De Gub. I,
4$).
Sid.. fpist. V, 16. où même jusqu’en 474, alors au plus fort du siège tvisigoth sur Clermont.
Sidoine nourrissait toujours un espoir de victoire romaine avec l’arrivée de l’empereur Julius
Népos au pouvoir.
Sid., Epist. V, $, 2. datant de 467 dans laquelle Sidoine adopte un ton critique envers

Constantin.

En 47$, Sidoine écrivait «nain iam remotis gradibus dignitatum, per quas solebat taltimo a
quoque smmrius quisque discemi, sohim erit posthac nobilitatis indichnn litteras nosse» (Cf. fpïst.
VIII, 2).
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ils ne considérèrent la fin de l’Empire comme étant celle de l’humanité. L’histoire
continuera, et la culture latine aussi, mais sous domination barbare.
En somme, Sidoine et Salvien adoptent dans leurs écrits, avec certaines
différences, le même type d’interprétation de l’histoire. Celui-ci pourrait
sensiblement être rapproché de la tradition historiographique classique latine et
urbaine, celle qui ftit toujours enseignée par les maîtres dans les écoles
occidentales. Ils admiraient les hommes du passé républicain, pour Salvien
corrompus par la gloire et la puissance, mais surtout ils honoraient les valeurs
morales de ceux-ci. Salvien n’aborda en général l’histoire que d’un angle social, et
le rapprochement ne devrait pas aller plus loin. Cependant, l’étude de Sidoine nous
permet de constater un rapprochement un peu plus étroit avec cette interprétation
traditionnelle, malgré ses origines provinciales. Il glorifiait effectivement toutes
les guerres et les victoires impérialistes et avait tendance à prendre position en
faveur du Sénat et de l’époque républicaine contre la Rome impériale. Tandis que
l’histoire de Salvien était surtout sociale, celle de Sidoine respectait les canons
littéraires en demeurant politique et militaire.
Enfin, il ressort de cette comparaison une dernière constatation que nous

n’avons qu’esquissée en début de chapitre. Les luttes théologiques contre les
païens étant chose du passé, ni Salvien, ni Sidoine, n’éprouvaient de malaise à se
servir de l’héritage culturel païen dans le but d’appuyer leurs arguments ou pour
simplement embellir leurs discours. On constate ainsi la continuité du mouvement
d’appropriation de la culture classique dans la religion chrétienne qui saura la
perpétuer durant les siècles à venir.
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Mais cette culture, dans laquelle étaient élevées les élites romaines,
influença également la pratique de la religion chrétienne chez ces derniers, comme
pour Sidoine et Salvien, mais dans différentes mesures. Il serait donc maintenant
intéressant de porter notre réflexion sur cet aspect de la question et d’analyser les
deux auteurs sur leurs convictions religieuses et la perception qu’ils avaient de
l’Église catholique.
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V. Des convictions aux aspirations
L’Église catholique romaine était certes devenue très forte vers la fin du Ve siècle
et avait eu le temps d’imprégner la culture romaine autant qu’elle l’avait été par
celle-ci. Et, depuis déjà plusieurs générations, les élites cultivées de l’Empire
étaient élevées dans cette nouvelle mentalité qui changeait leur manière de voir le
temps, comme le monde. Donc, après avoir étudié la perception que nos auteurs
avaient de l’évolution historique de Rome, il serait maintenant intéressant
d’analyser Sidoine et Salvien dans leurs perceptions de l’institution et de la foi
religieuse

dominante

dans

la

société

gallo-romaine,

c’est-à-dire

l’Église

catholique, Dieu et ses fidèles. Mais, auparavant, un bref compte rendu s’impose
sur l’état de l’Église chrétienne en Gaule au V’ siècle afin de mieux comprendre
les formes que purent prendre les pratiques religieuses de nos deux auteurs ainsi
que leurs points de vue sur cette Église.

La force d’une Église dominante
Au IVe siècle, la religion chrétienne commençait à s’imposer dans l’espace public.
Elle avait près de trois siècles d’existence et, en Gaule, ses communautés
constituaient de fortes minorités dont le cadre principal était la cité. Au cours de
ces trois siècles, cette religion s’était en grande partie développée sur les
fondements de la culture antique, au point de porter cette culture loin dans les
siècles qui suivront

«le christianisme s ‘est développé dans le sein de la culture
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antique, et ce jusqu ‘Ù / ‘absorber ; il s ‘en est nourri, / ‘a investie, Ï ‘assumant et la
véhiculant à son profit.»’

Cette appropriation des traditions romaines permit au christianisme
d’acquérir une importance considérablement accrue lorsqu’il intégra le système de
financement public romain. Calqué sur le système de financement des cultes
antiques, celui de la religion chrétienne devint public dès qu’elle fut reconnue, vers
la fin du IVe siècle, comme religion officielle de l’État et reçut une part des impôts
dans son budget propre:
«Quand il [1 ‘e,npereurj fait rentrer les Jôndations clans le
moule légal des fondations antiques, iI ne fait pas violence aux
habitudes de t ‘Eglise mais leur donne un cadre éprouvé, adapté aux
exigences d ‘une institution qui prend une imporlance telle qi ‘elle ne
peut se contenter U ‘une administration rudimentaire. »2

Ce

budget,

qui

occupa une place importante

dans les

revenus

ecclésiastiques, était alors géré de manière autonome par les évêques, mais sous
contrôle strict de l’administration civile : «Ï ‘essentiel des dépenses ecclésiastiques
provient de / ‘impôt puisque le clergé émargeait ait budget de Ï ‘État et que celui-ci
finançait largement la construction des églises ou des institutions charitables.»3
Tandis que la reconnaissance du christianisme par le pouvoir impérial était
accrue et l’importance de cette religion au sein des communautés, surtout urbaines,
allait en augmentant durant les IVe et Ve siècles, les cultes traditionnels étaient
graduellement relégués au domaine du

1

privé

Bertrand LANÇON. L .4ntiquité tardive, Paris, PUF.

par la volonté de plus en plus

1997. p.6O.
Jean DuRLLT. Lesfinances publiques de Dioclétien aux Carolingiens (281-889), Sigrnanngen.
Thorbecke, 1990, p.63.
Id. «Qu’est-ce que le Bas-Empire? A propos de trois ouvrages récents», Francia, 16/1(1989),
p146.
2
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marquée du régime impérial de favoriser le christianisme. Parallèlement, une
forme de collaboration entre l’Église et l’État était élaborée et définie
officieusement en 431 entre le pape Célestin I’ et l’empereur Théodose II, fixant
les rôles respectifs des deux pouvoirs. Le pape, soutenu par les évêques, dicterait
le dogme de la vraie foi tandis que l’empereur devrait la défendre en christianisant
les lois et les institutions impériales. Pour cette protection et ce soutien de l’État,
l’Église devrait en échange aider l’empereur à affermir son pouvoir et assurer la
prospérité de l’Empire par la prière et l’influence qu’elle exerçait sur ses fidèles.
Cette forme de collaboration fut ainsi respectée, dans ses grandes lignes, jusqu’à
l’avènement de Zénon, empereur de l’empire d’Orient de 474 à 491.
Durant cette période d’affirmation du christianisme, les débats doctrinaux
s’intensifièrent, et parfois même évoluèrent en conflits internes. Mais si les luttes
de suprématie entre les évêques des villes les plus importantes touchaient moins
l’Occident que l’Orient, puisque la primauté de l’évêque de Rome était
incontestable dans sa moitié de l’Empire, certaines doctrines marquèrent un peu
plus les mentalités des érudits gaulois.
Le pélagianisme, développé par le breton Pélage, soutenait la possibilité
pour l’homme d’obtenir le salut grâce à sa propre volonté et son libre arbitre, et ce,
en pratiquant une foi intransigeante. Par sa thèse, cette doctrine remettait en
question le péché originel et par le fait même, la rédemption du Christ. Mors
qu’Augustin mettait tout son talent à combattre cette doctrine, le pélagianisme fut
définitivement condamné en 431 par le concile oecuménique d’Éphèse, mais
continua à avoir des adeptes jusqu’au We siècle.

6$

Une autre doctrine, qui eut une influence et des conséquences importantes
en Gaule, fut l’arianisme. Même si elle fut développée à l’autre bout de l’Empire,
en Égypte, par le prêtre alexandrin Anus, elle s’étendit en Gaule et en Mrique
portée par les Goths et les Vandales qui avaient été évangélisés par des ariens.
Cette doctrine, condamnée à deux reprises lors des conciles de Nicée, en 325, puis
de Constantinople, en 381, soutenait la primauté du Père sur le Fils et le SaintEsprit, seul à être éternel et l’origine de tout. Elle fut particulièrement marquante
en Gaule par le fait qu’elle fut jusqu’à la fin du VI0 siècle la religion officielle de
la royauté wisigothique, qui favorisa l’arianisme sur son territoire. Ce peuple et sa
religion furent par conséquent souvent perçus comme une menace directe à la
vraie foi par les membres du clergé catholique et ses dirigeants locaux, en
l’occurrence les évêques.
Ceux-ci, à la fin du IVe siècle, n’étaient toujours que des notables de leurs
cités aux pouvoirs limités à leurs églises et à leurs communautés, sans réelle
influence politique. La situation allait cependant rapidement évoluer jusqu’à la fin
du V0 siècle, alors qu’ils devinrent des figures dominantes dans les cités et des
interlocuteurs privilégiés des rois barbares; «dès 470, / ‘amalgame s ‘était fait entre
Ï ‘évêque et la cité où il siégeait et dont le

nom était

accolé au sien. »

Nous pouvons trouver les causes de cette évolution ascendante du rôle et
de l’importance des évêques dans la politique locale et nationale parmi plusieurs

‘

Brigitte BEAuJARD. «L’évêque dans la cité en Gaule aux Ve et e siècles», dans Claude
Lepelley (édit.). La fin de la cité antique et le début de la cité médiévale de la fin du 11F siècle à
l’avènement de Charlemagne, Actes du colloque tenu à l’Université de Paris X-Naiiterre, 1, 2 et 3
avril 1993. Ban, Edipuglia. 1996. p127.
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facteurs. En premier lieu, il y eut, dès le règne de Constantin au début du IVe
siècle, une volonté marquée de la part du pouvoir central romain de donner plus de
pouvoirs à ces représentants locaux. Cette volonté fut d’abord exprimée par une
augmentation des pouvoirs laïques avec l’autorité consentie de juger des causes
mineures concernant uniquement les membres du clergé. La tendance parmi les
élites locales, au cours des IVe et Ve siècles, à vouloir délaisser les charges
administratives devenues trop lourdes et la diminution graduelle de la présence du
pouvoir de Rome dans les provinces furent de nouveaux facteurs qui permirent aux
évêques de prendre plus de place dans la politique locale et d’augmenter leur
influence sur leur communauté. Ensuite, avec l’augmentation du pouvoir
qu’exerçaient les évêques, de plus en plus de membres de l’aristocratie romaine
furent attirés par cette fonction et occupèrent un nombre croissant de sièges
épiscopaux, ajoutant par le fait même une influence déjà grande qu’ils avaient sur
leur société. C’est ainsi que, lorsque les peuples barbares s’installèrent dans les
différentes régions de l’empire d’Occident, les évêques étaient devenus avec le
temps des interlocuteurs de choix entre les cités romaines et les rois étrangers.
Toutefois, l’installation et l’expansion des royaumes barbares étaient fort
peu désirées par l’Église et ses représentants qui furent même en partie surpris par
cette nouvelle situation et durent réajuster leurs responsabilités. Tandis que les
cités étaient abandonnées par l’administration romaine et que les nouveaux
arrivants barbares souhaitaient maintenir l’ancien modèle administratif à leur
profit, les évêques, habitués au système romain, furent utilisés pour diriger et gérer
les villes, les finances, négocier les traités ou encore arbitrer les conflits. Plus
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encore, ils prirent la responsabilité du système scolaire, qui aurait périclité, en
improvisant leur propre système d’éducation:
«Bv the second haif ofthefifth century, therefore, clergv were
increasing!v the onlv educated, certainlv the onty well-educated, peopÏe
in the community, and the barbarian rulerhad no option but to emplou
them in his civil and diplomatic service.»

Certes, avec l’arrivée des peuples barbares en Gaule et dans l’Empire, de
nombreux Romains chrétiens tentèrent de comprendre les desseins d’un Dieu qui
leur infligeait tant de malheurs. Pour certains, leur foi s’en trouva ébranlée, tandis
que pour d’autres, la Providence divine, c’est-à-dire le pouvoir ou non de Dieu
d’influencer et d’agir directement sur la vie des hommes et sur les événements,
était remise en question.

La providence divine
C’est précisément sur cette question que se concentra Salvien en rédigeant ses
deux traités, et plus directement dans le De Gubernatione Del. Et comme nous
l’avons perçu précédemment, sa pensée était résolument attachée à l’idée d’un
Dieu présent et agissant dans le siècle. Il est donc opportun d’analyser plus en
détail cette idée dans le présent chapitre.
Désirant poser son argumentation sur des bases solides, voire irréfutables
puisque divines, $alvien prit d’abord le temps de démontrer clairement, dans son
De Gubernatione Dei, la réalité du jugement et du gouvernement présent de Dieu.
Les deux premiers livres en entier furent consacrés à cette seule tâche en
RP.C. HANSON. «The Reaction of the Church to the Collapse of the Western Roman Empire in
the Fifth Centuiy», dans Studies in Christian Antiquitv, Edimbourg, 1985, p.369.
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s’appuyant sur des démonstrations logiques et une énumération de preuves tirées
autant de témoignages classiques6 que de la Bible7.
Cependant, dès lors qu’il affirmait la providence de Dieu, Salvien se devait
d’expliquer les raisons des malheurs romains.

À

cela, il répondit par deux

arguments. Premièrement, il démontra que les problèmes de l’empire n’étaient pas
la conséquence de la négligence de Dieu, mais bien de son jugement délibéré8. Ce
ne fut d’ailleurs pas la première fois que le courroux divin était provoqué par les
hommes, la bible offrant de nombreux exemples9. Deuxièmement, si Dieu en était
au point de porter sa colère sur le peuple romain, c’était à cause de la négligence et
de la décadence de ce peuple qui se prétendait pourtant être celui le plus fidèle à
Dieu’0
Or, selon Salvien le jugement de Dieu n’était pas porté que sur certains
individus, plus corrompus que les autres, mais sur toute ta collectivité. Par cela,
Dieu indiquait à tous que la société romaine était pervertie dans sa presque totalité,
qu’il fallait rejeter les vices et rejoindre le peu de vrais croyants qui suivaient les
commandements divins”.
Et pourtant, loin de faire acte de foi et de revenir sur le chemin tracé par la
Bible, les Romains continuaient à ignorer le message de Dieu et ne faisaient

6

Citant Pythagore (De Gvb. I. 2). Platon (De Gub. I, 3), Virgile(De Gub. I. 4)
Gvb. L 4).
De Gub. L 27-60; II. 13-23.
8
De Guh. I. 26: II. 2-4.
9De Gnb. L 27-60: II. 13-23.
‘°
De Gub. III, 40-49.
De Gub. 1V, 62.

et Cicéron (De
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qu’aggraver leur cas en continuant leurs vices et leurs actes d’impiété’2. Ils étaient
donc voués à des châtiments encore plus sévères, et peut-être même à la
destruction : <Sed qula intwterata
zilliosi esse non possunnis nisi

in

nobis matoruin omnium labe aliter iam non

ut onmino

non sinius... »

Chez Sidoine, la question de la providence est plus difficile à percevoir.
Son silence sur la question, de même que sa réticence à aborder directement toute
question théologique, sont peut-être révélateurs d’un manque d’intérêt notable de
ce dernier pour ce genre de débat. Et même si rares firent les historiens qui crurent
bon d’aborder ce sujet’4, il nous paraît cependant important de soulever certains
passages des oeuvres de Sidoine qui, selon nous, laissent présumer qu’il croyait
effectivement en la providence divine. Ainsi, entretenant, au printemps 475,
l’évêque Basilius sur le sujet de la guerre contre les Wisigoths d’Euric, il niait le
droit aux hommes d’accuser ou de trancher sur ces questions, laissant cette tâche à
Dieu seul’5. Encore, décrivant la situation malheureuse de l’Auvergne en guerre, il
la déclare punie de châtiments divins’6.
Il semble donc croire en la providence, mais contrairement à Salvien, il ne
comprenait pas les raisons pour lesquelles Dieu châtiait ainsi les Romains et
l’Empire : «ticet apertis

Ipsi poenis propter

criminuin occulta plectamur»’

.

Non

seulement Sidoine ne trouvait pas d’explications aux punitions divines, il semblait

12

14

De Gui,. VI. 66-71.
De Gub. VI, 96.

Jean LE GuILLou. Sidoine Apollinaire: lAuvergne et son temps. AurlUac, Gerbert, 2002,
p.249.
Ski., Epist. VII, 6, 4-5.
16
Sid.. Epist. III, 4, 2.
Ski., fpist. III. 4, 2.
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également confondu devant les choix de Dieu. Si ce dernier punissait les Romains,
c’était qu’ils devaient avoir mérité cette sentence et ils devaient l’accepter. Mais
alors, pourquoi infliger par le fait même un dur coup à la vraie foi en donnant la
victoire à un roi arien, qui avait pour but déclaré d’éliminer le catholicisme au
profit de l’arianisme18
Si nous cherchons alors les origines de cette différence entre les
conclusions de Salvien et l’incompréhension de Sidoine envers les raisons
motivant la divinité à agir ainsi, nous les trouverons dans la perception même que
les deux auteurs avaient de leur église.

L’image de l’Églïse catholique
Mais avant de porter notre investigation sur les jugements que les deux auteurs
portaient sur l’Église catholique afin de mieux comprendre les raisons de cet écart
de perception sur les châtiments divins, un rappel s’avère opportun concernant la
nature des analyses qui suivront. Malgré notre volonté de comparer les auteurs sur
des thèmes équivalents, il apparaîtra difficile de le faire dans la section présente
due à la nature même des sources. Saïvien, par ses écrits, place son argumentation
principalement sur un plan théorique et philosophique, alors que les épîtres et les
poèmes de Sidoine se situent sur un plan plus pratique, abordant surtout des
thèmes de la vie quotidienne. Notre analyse des idées que nos auteurs se faisaient
de l’Église catholique devra donc subir un décalage entre les thèmes comparés.

IS

Sid., Epist. VII. & 5-6.
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Cependant, malgré ce décalage, l’objectif final de l’analyse restera de faire
ressortir l’opinion générale que ces deux auteurs portaient sur leur église.
En premier lieu, nous pouvons aborder les opinions que Sidoine entretenait
sur le mode de fonctionnement de l’Église puisqu’il décrivit amplement deux
élections d’évêques en Gaule’9. Traditionnellement, ceux-ci devaient être choisis
démocratiquement par la population de la ville et seulement officialisés par trois
évêques, dont l’un métropolitain. Cependant, les témoignages de Sidoine nous
montrent un certain laxisme dans ce domaine dont il ne faisait aucun cas, voire il y
prenait part. Aux deux élections épiscopales auxquelles il participa, dont l’une
qu’il présida, seulement deux évêques officialisèrent le choix. De plus, Sidoine
paraissait même enclin à retirer le pouvoir d’élection à la population elle-même
qu’il considérait vilement abusée par des laïcs intrigants pour leurs causes20.
S’opposant à l’influence de la population de même qu’à celle de toute autorité
temporelle sur le choix d’un candidat, il ne semblait avoir aucune répugnance à
outrepasser la tradition chrétienne pour concentrer véritablement le pouvoir

décisionnel entre les mains des autorités ecclésistique21.
En reconsidérant la situation de façon plus attentive, il était clair que, pour
Sidoine, le pouvoir spirituel était nettement supérieur au temporel:
«sicuti ciini eputum festiuitas publica facit, prior est in prima
mensa conuiua postremus ei, qui primusfuerit in secunda, sic absque
conflictatione praestantior secunduin bonorum sententiam conzputatur
tlc)flOrato ,naximo minimus retigiosus.
»‘

‘

Sur la consécration d’un évêque à Chalon-sur-saône: Sïd., Epist. IV, 25, 1-5; Sur la
consécration d’un évêque à Bourges: Sid., Epist. VII, 5, 1-4. et Sid., Epist. VII, 9. 5-25.
20
Sid., Epist. VII, 9, 2; IV, 25, 1.
21
Sïd., Epist. VII, 9, 3.
22
Sid.. fpist. VII, 12, 4.

75

Il est donc difficile de concevoir qu’à ses yeux, ce pouvoir temporel pût
s’immiscer dans les affaires cléricales. En fait, seules des situations extrêmes, où
l’Église catholique était en péril, semblaient permettre l’intervention de laïcs. En
475, voyant la victoire d’Euric presque certaine, Sidoine demanda à l’État, par
l’intermédiaire de l’évêque Basilius, de protéger les sièges catholiques qui
tomberont sous l’autorité du roi arien23. Selon Sidoine, l’État avait donc un devoir
de protection, sans ingérence, envers l’Église.
Cette Église et ses représentants devaient par contre avoir une tout autre
latitude

pour

Sidoine.

Outre

le

rôle

important

de

guide

religieux

et

d’administration des églises24, le rôle social, voire politique, du clergé, amplifié
par les troubles des guerres, devait aussi être grand. Donc, il ne craignit pas de se
présenter comme l’un des chefs de la résistance de Clermont devant l’envahisseur
wisigoth. Ainsi, en plus de s’occuper des tâches religieuses et d’entretenir l’espoir
chez ses concitoyens25, il n’hésita pas à prendre certaines initiatives qui auraient
dû être le fait d’autorités laïques. Vers 474, il prit la responsabilité de ramener

l’ordre public dans sa ville26, puis, en 475, d’intervenir dans les pourparlers entre
les deux puissances romaine et wisigothique27. Et encore, sur toutes les lettres
relatives à l’épiscopat de Sidoine, il est particulier de constater qu’une majorité

23
24

Sid., Epist. VII, 6. 10.

Sid., Epist. IX, 1-2; IV, 13,1; 11, 10, 24; VI, 12, 4; W, 1$, 4-5: VII, 6, 8; VI, 12, 3.
Sidoine fit notamment instituer les rogations à Clermont afin de demander protection à Dieu
contre les Wisigoths Sid., Epist. VII, 1.
26
Sid., Epist. II, 2.
27
Sid., Epist. VIL 6: VIL 7.
25
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d’entre elles traitent plutôt d’activités séculières, notamment judiciaires28,
fiscales29 ou consulaires30, que d’activités purement religieuses.
Il faut donc comprendre qu’aux yeux de Sidoine,

l’Église était

principalement un acteur direct autant dans la société que dans le domaine
spirituel, dont il fallait protéger et même étendre les pouvoirs. Et en cela, il ne
voyait aucun problème moral.
Cette relation Église-État était cependant perçue différemment chez
Salvien qui semblait poser une séparation plus nette entre les niveaux spirituels et
temporels,

et

retirait même le plus

possible

l’influence de

l’institution

ecclésiastique dans le domaine séculier. Selon lui, la nature première et unique de
l’Église était d’obéir en toute circonstance aux commandements de Dieu31. La
qualité et le rôle de guide de l’Église dépendaient alors de sa moralité plus que de
sa doctrine32 et il fallait en tout premier lieu que ses représentants respectent les
commandements divins. Ceux qui réussissaient jusqu’à leur mort obtenaient
l’ultime récompense.
Cette constatation nous permet-elle de suivre Amargier, sur le rôle de l’État
aux yeux de Salvien, affirmant que pour ce dernier, «les chances de Ï ‘Église seront
toujours clii côté d’un Etat qui ne sera pas ou qui ne prétendra pas être chrétien,

car c ‘est là que les chrétiens auront les meilleures possibilités de vivre les

30

32

Sid.. Epist. IL 5 II, 7; III, 5.
Sid., Epist. VI, 10.
Sid., Epist. VI, 3; VI, 5; VI, 8; VI, 11; VII, 2; VII, 10; IX, 10.
De Gnb. III, 7.
De Gub. IV. 7-9.
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principes

de / Évangile»33? Et plus loin: «J7oiÏà pourquoi / ‘Église sera toijours en

coiflur avec le pouvoir»34. Ii nous paraît quelque peu hasardeux de soutenir une
telle thèse puisqu’à aucun endroit, Saïvien ne s’attarde à décrire explicitement le
rôle que devait jouer l’État envers l’Église. Aussi, Amargier n’apporte aucune
démonstration afin d’appuyer cette idée35.
Cependant,

si le rôle premier de l’Église était de respecter les

commandements, la grande majorité de son clergé36, et même dans ‘les hautes
instances, manquait à ses devoirs37:
«cern mutti ahi tun praecipue 11h nouorurn honotum tehigiosi
ambitores et post acceptum paenitentiae nom en amphssi;nae ac prius
non habitae potestatis emptores. Adeo non saeculares tantum sed plus
cria,,, quam saeculares esse uoluerunt ut non sufficeret eis quod mite
flueront, nisi

plus essent postea quamfiuissent. »38

Lisant cette affirmation de Salvien, on ne peut s’empêcher de soulever
l’opposition avec la vision plutôt interventionniste de Sidoine dans le domaine
temporel. Sidoine n’aurait certes pas été à la hauteur de la tâche d’évêque aux
yeux de Salvien. Il n’avait effectivement jamais renoncé à sa fortune et à son train
de vie aristocratique, et ce, malgré son voeu de pauvreté39. fi ne changea d’aucune

Paul A. AMARGIER. Marseihle au V siècle Salvien et son temps. Marseille. La Thune. 199$.
p.93.
Ibid.
Ni dans son recueilMarseille au fr siècle : Satvien et son temps. (Id. Alarseille ati V siècle...)
ni dans un article (ld. «Salvien de Marseilic». Collectanea cisterciei?sia, L49. 1(1987), p.63-76) où

il soutient la même thèse.

Excepté certains religiosi

et quelques laïcs semblables aux religietix : De Gub. 1V. 62.

De Guh. V, 52-55 VI, 2-5.
De G,(h. V, 53-54.
Sïd.. Epist. VIII, 4.
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façon ses relations maritales avec sa femme et continua vraisemblablement à
entretenir des rapports sexuels avec elle40.
Sidoine semblait effectivement adopter une attitude plus conciliante que
Salvien à l’égard du clergé. Peut être était-ce sa formation et son expérience en
politique et en diplomatie qui l’encourageaient à ménager les différentes
sensibilités, mais Sidoine se reffisait à accuser une majorité de clercs d’impiété41.
Et malgré son style littéraire qui le portait souvent à l’exagération, il mit tout de
même en lumière certains problèmes au sein de l’Église relativement à des clercs
qui n’assumaient pas leurs fonctions convenablement
«Et ita quipiam, in ministrando segnes, in obÏoquendo celeres,
in tractatibus otiosi, in seditionibus occupati, in cantate iifirmi, in
factione rob usti, in aemutationum conseruatione stabiles in
sententiarum assertione nutantes nituntttr regere ecclesiam, qitos iam
regi necesse erit per senectam. »42

Mais pour SaMen, nombreux étaient les faux chrétiens en ce monde dont
beaucoup croyaient

que

seulement professer la foi catholique, sans agir en

conformité aux lois divines, était suffisant pour obtenir la grâce de Dieu. Or, avoir
la foi sans les oeuvres était nettement insuffisant à ses yeux43. Et si, sur la base de
cette affirmation, Le Nain de Tillemont croyait injuste d’accuser Salvien de
pélagianisme, nous penchons également en faveur de cette opinion puisque
Salvien ne niait nullement l’importance de la grâce divine45.

40

Sid., Epist. VI, 1. 6.
Sid., Epist. VII, 9, 13.
42
SkI., Epist. VU, 9, 12.
De Gub. IV, 7-9.
Louis Sébastien LE NMN de TILLEM0NT. Mémoires pour servir à Phistoire ecclésiastique des
six premiers siècles, justifiez par tes citations des autetirs originaux; avec une chronologie où Pan
fait un abrégé de l’histoire ecclésiastique... Paris, Robustel, 1701-1712, vol. 16, p. 190.
Salv.. Epist. VI; VIII, 2; AdEcci. I, 1; II. 23 et 61; IV, 50; De Gub. 1, 8; III, 8
“
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Il apparaît donc évident que, contrairement à Salvien, Sidoine ne voyait
aucun défaut majeur à l’Église catholique. il ne critiqua notamment jamais cette
Église en tant que telle, mais seulement quelques membres défaillants dont
l’immoralité ne pouvait rejaillir sur la communauté chrétienne entière. Salvien,
quant à lui, critiquait vertement l’institution de l’Église catholique de même que
tous ceux qui se proclamaient de cette confession. Si nous revenons alors au
questionnement premier, il apparaît plus évident que Salvien pût affirmer que la
raison profonde du châtiment divin sur la société romaine était l’impiété générale
des catholiques de même que de leur Église. Et il devient également concevable
que Sidoine manifestât une incompréhension envers les raisons poussant Dieu à
agir ainsi et, par le fait même, à frapper sa propre Église puisqu’il ne considérait
pas que celle-ci et sa société méritassent une telle punition.
Mais si Salvien estimait tant l’Église catholique comme étant dépravée
dans son ensemble, il apparaît intéressant maintenant de mettre en question
l’image idéale qu’il s’en faisait. Et même si Sidoine la considérait déjà presque
sans défauts, il serait captivant de s’appliquer à voir s’il espérait tout de mfme
certains changements et de constater les conclusions que nous pouvons tirer d’une
comparaison entre leurs modèles d’Église parfaite.

Dans une Église idéale
Sidoine n’aborde pas explicitement le sujet de son idéal de chrétienté puisqu’il ne
considère pas que l’Église contemporaine pût avoir de profonds défauts. Il est
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cependant possible de déduire du texte certaines idées que nous pourrons comparer
au modèle abondamment détaillé de Salvien dans le but d’en tirer certaines
conclusions.
Confronté à une Église viciée par le nombre croissant de faux dévots46 et
rédigeant ses ouvrages dans le but de tenter de ramener les chrétiens dans le droit
chemin, Saïvien conservait un espoir de réforme47. Mais pour ce faire, il fallait
d’abord une sincère repentance des fidèles et un retour au modèle de l’Église
primitive, celle des premiers chrétiens48:
« Tunc princeps apostotorum Petrus Anania,n et Safiram, quia inentiti
essent, morte multauit; beatissimus quoque PauÏus etiam unun, de
ecclesia matum expuÏit, ne contactu suo plurïmos inquinaret. [...]post
illam Christiani poptili puritatem qua omnes quondain immaculati
erant...

Il est intéressant de mettre en relation cette idéalisation des premiers temps
de l’Église chrétienne chez Salvien avec celle des premiers temps de l’histoire
romaine constatée au chapitre précédent. Sidoine aussi admirait, ou idéalisait, les
premiers Romains pour leurs vertus et leur droiture morale et il est très peu
probable qu’il aurait pu contredire Salvien sur ce point.
Une telle communauté de vrais chrétiens devrait alors être, selon Salvien,
entièrement unie et oeuvrer à suivre rigoureusement les lois de Dieu50. Définissant
la vraie foi, Salvien écrivit

t

«Opitiioi fideliter

horninem

Christo credere, Id est

46AdEccl. I, 2-5.
L’appel à la repentance et à la réfonne est constant à travers toute 1’uvre de Salvien. Il est
même exposé dès la préface du De Gubernatione Dei (Cf. De Gub. Préface, 3-4).
48ÀdEccl. I, 34.
De Gub. VI, 4-5.
50
De Gub. III. 27-3O IV. 1.
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fidelem deo esse, hoc est fideliter dci mandata seruare»51. Un idéal d’égalité et de
générosité devait aussi être recherché parmi les fidèles qui devaient rejeter les
biens personnels et les possessions terrestres, appartenant en fait à Dieu seul, pour
le bien commun52. Si nous ne pouvons savoir si Salvien appliqua effectivement ces
affirmations, nous avons cependant déjà démontré que Sidoine pouvait les prendre
un peu plus à la légère. Cependant, cela n’empêchait pas qu’il puisse tout de même
avoir le même idéal moral que Salvien puisqu’il exprima son affliction devant sa
faiblesse morale qui le faisait parfois sombrer dans l’impiété53.
Partant de ces affirmations, et axant l’analyse sur les iniquités et les
injustices sociales exposées par Salvien, l’historien Gêrard Walter54 conclut que
l’auteur s’opposait résolument à toute forme d’inégalité sociale, et par conséquent
à toutes les classes possédantes55. Toujours selon Walter, Salvien aurait ainsi
désiré voir tous les hommes donner leurs biens à l’Église, seule dépositaire de la
richesse de Dieu, et seule capable de la répartir équitablement entre les hommes56.
Or Salvien ne s’opposait nullement à la hiérarchisation des classes sociales, il
soutenait seulement que les puissants avaient comme devoir d’adopter une attitude
bienveillante et paternaliste envers les plus faibles
«iVec tamen gratte hoc aut indignant arbitrarer, 11111110 potius
gratularer hanc potentium inagnitudinein quibus se pauperes dedunt, si
patrocinia ïsta non uenderenl, si quod se dïcunt humiles defensare,
humanitati tribuerent non cupiditali. »
51

De Gui,. III. 7.
52AdEccl. 111.41.
Sid.. Epist. VI. 1, 6.
Gérard WALTER. Les origines du connnunisme : judaïques, chrétiennes, grecques, latines.
Paris, Payot. 1975. 359 pages.
Id. Op. cit., p.169-170.
561d. Op. cit.. p171.
De Gttb. V, 39.
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Il n’y avait aucun mal, selon Salvien, à être riche et puissant. Le salut de
ces individus dépendrait en réalité de la façon dont ceux-ci se serviraient de cette
puissance, en respectant les commandements divins58. Sur ce sujet précis, Sidoine
garde le silence. Mais il est quand même possible de constater, à travers les actions
et les interventions décrites par ce dernier, qu’en tant que noble ou évêque de sa
cité, il se faisait un devoir d’agir afin d’aider ses coreligionnaires si le besoin
l’exigeait59. L’image que Grégoire de Tours nous donna de Sidoine fut aussi celle
d’un homme dont la générosité était exceptionnelle60.
Un autre aspect de la pensée de Saïvien apporté par Walter concerne la
solution à amener devant le problème des injustices sociales. Ce dernier soutenait
que Salvien avait une attitude résolument hostile envers les classes possédantes6’
et encourageait par conséquent «la révolte ouverte contre la société qui les
tyrannise.»62 En réalité, nous aurions plutôt tendance à croire tout le contraire.
Non seulement une telle attitude aurait été à l’encontre des préceptes mêmes de
l’Église et des commandements de Dieu, mais la solution clairement exposée par
Salvien tout au long de son oeuvre était uniquement la repentance et le rejet d’un
mode de vie empli de vices pour une reconversion à une vie pieuse.

De Gub. V. 60.
Sur l’intervention en faveur de Turnus pour diminuer les intérêts écrasant sur une dette
contractée (Sid.. Epist. W. 24); sur la lettre de recommandation accordée au lecteur Amantius (Sid.
Epist. VI. 8. 1): sur l’aide accordée à Vindicius pour une réclamation d’héritage (Sid.. Epist. V. 1.
3): sur des lettres de sollicitations ou de recommandations au bénéfice d’un tiers (Sid.. fpist. II. 7:
IL 5: 11, 4).
° Hist. Fra., II, 23.
61
GérardWALTER. Op. cil.. p.169.
62
Id. Op. cit., p.l72.
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Mais après tout, Salvien considérait-il son espoir comme utopique, ou ne
pouvant être réalisé que par une petite minorité de parfaits? Bien au contraire, il
soutenait non seulement que ce modèle était possible, et ce, pour une société
entière, mais qu’il avait déjà été atteint par le passé: <c.. quae etiam nunc ab
atiquantis Oiristi irnitatoribtis fiunt, non mediocriter sed abundanter, nec

ci

paucissimis sed ct populis, nec ab antiquissimis seci paene ci recentissnnis nuper
esse conpleta.»63 L’appel à la fidélité était pour toute la société, mais celle-ci était,

dans l’état actuel, réfractaire à l’entendre.
En somme, au-delà du fait que les deux auteurs s’expriment dans des
registres littéraires différents, nous pouvons constater une dissemblance entre
l’attitude démontrée envers l’Église catholique romaine par Salvien et par Sidoine.
Le premier, imbu des idéaux monastiques, profondément et résolument croyant en
la parole divine, s’indignait devant les scènes de vices que son Église lui montrait.
Ne craignant pas de bousculer une société corrompue, puisqu’il s’était retiré du
monde, et saisissant l’occasion d’exploiter la situation inquiétante des troubles des
installations barbares à l’intérieur des frontières romaines, il tenta de réformer
cette société, et l’Église entière, vers des comportements conformes aux
commandements de Dieu et suivant les préceptes d’unité, d’entraide et de
générosité.
Le second, par contre, avait une attitude beaucoup plus réaliste et pratique.
Il avait une grande expérience politique et diplomatique qui lui avait assurément
permis d’acquérir une certaine opinion plus modérée sur sa société. Par son souci
63AdEccI. III. 41.
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de ménager ses relations et les différents acteurs sociaux avec lesquels il était
amené à échanger, et peut-être également par ses obligations séculières, la foi de
Sidoine finit par devenir plus ambiguè et surtout plus tolérante que celle,
intransigeante, de Salvien.
Cependant, malgré ces deux attitudes différentes dans la perception de leur
Église et des lois divines, leurs idéaux semblaient être fondamentalement les
mêmes. Ils étaient ceux d’une Église généreuse et unie dans laquelle ses fidèles
suivraient les commandements de Dieu sans faillir.
Ces opinions sur l’Église et sur la pratique de la foi nous mènent cependant
à de nouveaux questionnements: leur Église étant au coeur mfme de la société
romaine, comment percevaient-ils cette dernière? Comment considéraient-ils les
différents groupes

sociaux la composant et les diverses activités qu’ils

pratiquaient? Et, par extension, comment un citoyen romain devait-il se comporter
pour mener une vie exemplaire à leurs yeux? Nous allons donc tenter, dans le
prochain chapitre, d’aborder l’aspect social de notre recherche et de voir quels
jugements Sidoine et Salvien portaient sur leur société à travers certains thèmes.
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VI. Des regards personnels sur une société
L’étude des opinions que portaient Sidoine et Salvien sur l’Église catholique et sur
la pratique de leur foi nous a permis d’effleurer le regard qu’ils avaient sur la
société gauloise. Il serait donc maintenant intéressant de s’attarder un peu plus
longuement sur ce sujet et de l’analyser plus en profondeur. Cependant, ce sujet
s’avère très vaste et un certain choix thématique paraît nécessaire. Dans ce
chapitre, nous aborderons le sujet en suivant quatre grands axes, qui nous
paraissent les plus révélateurs, et qui nous permettront d’isoler certains groupes
bien précis afin d’obtenir une vue d’ensemble sur les jugements sociaux des deux
auteurs : le premier axe sera sexuel, le second culturel, le troisième déterminé par
la notoriété et enfin, le dernier sera socio-économique.
La division par le sexe nous permettra de percevoir les opinions qu’avaient
nos auteurs sur les relations entre les hommes et les femmes dans la société
gauloise. Avec la division culturelle, nous tenterons de faire ressortir les
sentiments que Sidoine et Salvien portaient d’une part sur les barbares, traités de
manière générale, et d’autre part sur les Romains. Par la notoriété, nous entendons
plus précisément la distinction entre Immiliores et honestiores. Cet axe d’analyse
nous apparaît plus juste qu’une classification, moderne, par la richesse puisque les
auteurs contemporains, très souvent des honestiores, percevaient eux-mêmes leur
société ainsi. Dans notre propos, la dénomination des «humbles» ne signifiera
donc pas les gens pauvres, au sens propre du terme, mais plutôt la grande majorité
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de ceux qui ne jouissaient pas des privilèges et des pouvoirs nobiliaires par
opposition à ceux qui en bénéficiaientt. Cependant, le sujet de la richesse reste un
thème particulièrement important et il sera abordé dans la dernière section du
chapitre. Notre étude de l’aspect social souffrirait effectivement d’une importante
omissjon sans cette analyse puisque le sujet, malgré le fait que Sidoine ne l’aborda
que rarement de manière directe, fut le thème principal de l’Ad Ecctesiam de
même qu’une partie significative de l’argumentation de Salvien dans le De
Gubernatione Dci. Aussi, le fait d’aborder ce sujet sera non seulement éclairant
quant aux conclusions que nous aurons tirées dans l’analyse des axes précédents,
mais il sera également fort intéressant d’opposer les opinions de Sidoine à
l’argumentation de Salvien.
Mais avant toute comparaison, il convient d’abord de dresser un portrait
plus général de la société gauloise du V’ siècle afin de mieux apprécier et
comparer les jugements que portaient Sidoine et SaMen sur celle-ci.

Entre la vie.

et l’otium

Le paysage social gallo-romain du Ve siècle était principalement dominé
démographiquement et économiquement par le monde rural. L’économie romaine
et la qualité de vie des populations dépendaient en très grande partie de la terre qui
constituait non seulement une valeur sûre durant toute l’Antiquité, autant pour les

Jean DuRUAT. De t Antiquité au Moyen dge. L ‘Occident de 313 à 800. Paris, Ellipses, 2002.
pp.52-53.
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aristocrates que pour les riches citadins, les négociants ou les anciens soldats, mais
aussi la source principale de richesses et de pouvoir.
Or, si les exploitations latifundiaires étaient, durant l’Antiquité tardive, fort
prospères2, les rendements de l’agriculture restaient plutôt faibles à cause
principalement de l’outillage rudimentaire qu’utilisaient les paysans. Ne pouvant
se servir largement du fer, ce métal coûtant très cher pour des populations souvent
pauvres, les paysans devaient utiliser le bois pour confectionner la grande majorité
de leurs outils agricoles. Considérant aussi la presque inexistence de moyens de
transports rapides et accessibles au commun des paysans, le blé, dont le grain
pouvait aisément se conserver très longtemps et qui avait relativement un bon
rendement agricole3, demeurait la plante la plus couramment cultivée.
La vie ne devait certes pas être facile pour ces habitants. Les cadastres de
l’époque4 montrant une très grande quantité de petites exploitations terriennes par
rapport aux grands domaines, nous pouvons conclure qu’une très large proportion
de paysans devaient vivre difficilement de leur terre ou travailler simplement
comme ouvriers agricoles afin d’obtenir un complément de revenus. Compte tenu
des conditions de vies précaires et des liens commerciaux limités, les petits
paysans devaient essayer, autant que possible, de vivre de manière autarcique,
tirant le maximum de leurs terres. Ils fabriquaient eux-mêmes leurs outils et
exploitaient leurs champs de manière à produire tout ce qui était nécessaire à leur
2

Jean-Pierre LEGuAY. L ‘Europe des États barbares V-VIf siècles. Pans, Éditions Belin, 2002,
p.15.
Le blé rendait à l’époque au maximum près de 7 fois son poids (Cf Jean DURUAT. De
/ 4ntiquité au Moyen âge..., p.54).
Id. De Ï Antiquité au Moyen âge..., p56.
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subsistance.

À ce portrait, ajoutons les fortes mortalités que devaient provoquer les

famines périodiques et les épidémies liées aux périodes de mauvaises récoltes.
Dans ce portrait de la paysannerie gauloise, le domïnt’s jouait un rôle
central alors que la majorité de la population rurale vivait, libre, mais sous sa
protection. Les paysans, collectivement responsables du paiement de l’impôt,
étaient soumis au domintis local, attendu que ce dernier protégerait leurs intérêts
devant la curie ou devant le gouverneur provincial. Il arrivait parfois que certains
se mettent à son service afin de travailler pour lui ou pour rembourser une dette
contractée.
En ce qui concernait la vie urbaine, elle était pour les humbles
généralement tout aussi difficile qu’à la campagne, mais beaucoup plus diversifiée.
Mors que les plus nantis menaient une vie aisée, entourés de serviteurs
plus ou moins nombreux et habitant des maisons en pierres ou les retraites rurales
que constituaient les villas, la masse des plus pauvres s’accommodait souvent
d’immeubles à étages généralement construits en bois ou en matériaux
rudimentaires, ce qui facilitait l’éclosion de foyers d’incendies qui se propageaient
rapidement.
Comme en milieu rural, beaucoup de citadins vivaient de la terre en
possédant une petite parcelle dans les environs immédiats de la cité ou en
travaillant comme journalier à la campagne, souvent afin d’approvisionner la ville
en produits frais. Mais une multitude d’autres métiers était également pratiquée
afin de répondre aux divers besoins de la ville et de ses habitants. Ces métiers, plus
ou moins lucratifs, allaient du travail du textile et du cuir jusqu’à l’orfèvrerie en
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passant par la poterie, la construction ou la métallurgie.

À

ceux-là s’ajoutent les

différents métiers de la fonction publique et les professions libérales tels les
avocats, médecins ou professeurs. Aussi, il ne faut pas oublier tous les membres du
clergé chrétien, dont la religion, rappelons-le, s’était en premier lieu développée
dans les milieux urbains. Les opportunités de carrières et les possibilités de
promotions sociales y étaient donc plus nombreuses.
Les divertissements quotidiens étaient également beaucoup plus variés qu’ à
la campagne avec notamment l’accès aux théâtres ou aux jeux publics. De plus,
grâce aux réserves de blés qu’accumulait l’administration publique de la ville en
périodes de récoltes abondantes, les citadins avaient moins à subir les affres de la
famine que les paysans. Cependant, à cause de la concentration plus dense de la
population, les habitants de la ville étaient beaucoup plus exposés aux épidémies
récurrentes que ceux de la campagne.
Mais quel que soit l’endroit où vivaient les gens, les relations entretenues
entre les hommes et les femmes comportaient certains traits communs bien ancrés
dans les mentalités romaines. Mfme si nous n’avons aucun témoignage féminin de
l’époque, nous savons que la tradition divisait les tâches d’une manière
relativement stricte. Tandis que l’homme, par ses mérites naturels et par la loi,
gouvernait son épouse et ses enfants, la femme avait principalement pour tâche
d’élever les enfants en bas âge, et par la suite les filles jusqu’au mariage,
d’entretenir le logis et de diriger la maisonnée s’il y en avait une5, Elle devait

Jean LE GuiLLou.

p193.

Sidoine Apottinaire: PAuvergne et son temps. Aurillac, Gerbert. 2002.

90

également chercher à être une épouse modèle en obéissant à son mari et une
hôtesse chaleureuse et servante avec les invités, tout en restant discrète.
Il ne faudrait cependant pas voir dans ce type de relation conjugale une
attitude de dominant à dominée. L’amour pouvait être présent et la division des
tâches était plus une forme de coopération et de complicité alors que les qualités
de l’homme et celles de la femme étaient mises à contribution selon leur utilité et
leur efficacité.
Toutefois, Brown6 met pertinemment en lumière une certaine évolution de
l’attitude adoptée par les sociétés romaines, et plus particulièrement parmi les
groupes plus aisés, envers la femme au cours du IVe siècle. Ces sociétés firent en
partie influencées par la conception judéo-chrétienne de la femme porteuse d’une
sorte de perversion qui la rendait dangereuse, puisque facilement influençable par
le diable, et coupable pour avoir mené l’homme à commettre le péché originel. On
vit ainsi une forme de pudeur de plus en plus affirmée, par exemple avec la
fermeture des bains publics et même privés, et l’accentuation de l’autorité et des
pouvoirs paternels et conjugaux sur tes femmes et les enfants. Dans un même
temps, la valeur et l’honorabilité de l’image de la mère de famille furent
accentuées tandis que celles de l’épouse étaient diminuées.

Ce phénomène devait être moins présent parmi les peuples barbares qui
n’avaient pas encore subi l’influence chrétienne au même titre que les sociétés
romaines. C’est peut-être en partie pour cette raison, et par un effet modérateur des

6

Pcter BR0wN. Le renoncement à la chair: virginité, célibat et continence dans te christianisme
Paris, Gallimard, 1995, p389.

prinritf

91

peuples barbares, que cette évolution fut moins marquée en Gaule que dans les
parties orientales de l’Empire7.
Contrairement à l’idée longtemps transmise dans les interprétations
traditionnelles de l’histoire, ces peuples barbares n’avaient pas pénétré les
frontières de l’Empire durant les W’ et Vc siècles dans l’unique but de détruire et
de piller8. Si, durant les deux siècles que dura la période des installations barbares,
la vision qu’avaient les Romains envers ces étrangers évolua, jamais ils ne furent
simplement considérés comme des êtres totalement ignares et inassimilables. Au
contraire, au Ive siècle, de nombreux barbares étaient déjà incorporés dans les
armées romaines et défendaient les frontières, ou étaient louangés pour les bons
rendements des terres qu’ils cultivaient pour l’Empire9.
Aux yeux des Romains de l’époque, les barbares n’étaient plus des
ennemis venus de loin, mais des voisins différents qui n’avaient pas la même
culture qu’eux. Encore, les deux cultures fusionnèrent graduellement avec le temps
pour n’en former plus qu’une vers la fin du VIe siècle. Ainsi, déjà aux IVe et Ve

siècles, il n’était plus surprenant de voir des mariages entre les deux groupes’°. En
deux siècles, ces gens avaient appris réciproquement à se connaître, à s’entraider et
à s’apprécier.

Ce fut vraisemblablement plus dans les milieux aristocratiques que la
résistance fut la plus durable. Prenons notamment comme exemples l’importance

Ibid.
Jean-Pierre LEGuAY. Op. cit., p.69.
Jean DURLIAT. De lAntiquité au Moyen-Age..., p.83.
1f)
Id. De / Antiquité au Moyen-Age.... p85.
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qui était accordée à la qualité et à la pureté du sang et des origines dans les
mariages’

,

ou encore le puissant attachement à la langue latine et à la culture

classique’2 que nous pouvons constater dans de nombreuses sources de l’époque’3.
Mais malgré cela, des unions entre les élites sociales des deux groupes pouvaient
tout de même survenir. Le mariage entre la fille de l’empereur Anthémius et le
patrice suève, Ricimer, en fait foi’4.
Ces élites sociales aspiraient en fait à une vie bien différente de la majorité.
Mïs à part l’empereur et sa famille, bénéficiaires de richesses et d’honneurs
incomparables, les aristocrates et les nobles, qui généralement accumulaient les
fonctions officielles du gouvernement, constituaient un groupe hermétique où la
fortune et l’hérédité jouaient un rôle déterminant dans l’appartenance à ce milieu.
Pour Sidoine, la naissance représentait un critère majeur dans le jugement qu’il
pouvait porter envers autrui, et il s’attardait volontiers à énumérer et glorifier les
ascendants de sa propre famille comme celle de ses proches’5.
Les fortunés, des plus modestes aux plus puissants, étaient en très grande
majorité des propriétaires fonciers. Certains, parmi les plus notables, pouvaient
étendre leurs pouvoirs sur plusieurs cités, voire plusieurs provinces, à l’exemple de

Id. De / AnIiquité au Moyen-Âge...,
François P..scFiouD. «Les lettres en Gaule à la fin de l’Empire romain», Antiquité Tardive.
1(1993). p.16.
‘
A la suite de Sidoine Apollinaire.
11
Manage dont Sidoine nous transmit certains détails dans ses épures (Sid.. Epist. I. 5: I. 9).
‘
Sur sa propre famille (Sid., Epist. V. 16, 4: 111, 12, 5 et 6) ou sur ses proches tels Gaudentius
(Sid., Episi. I, III et W), Rusticus (Sid.. Episi. V, 9), Syagrius (Sïd.. Epist. V, 5), Tonantius
Ferréolus (Sïd., Epist. VII, 12), et plusieurs autres.
‘

t-’-.,

Probus ou de Symmaque’6. Ces acteurs sociaux prenaient souvent place dans les
curies locales ou provinciales et certains rares parvenus pouvaient encore accéder
à de hauts niveaux, et même entrer au sein de l’aristocratie romaine. Fortes de
leurs richesses, ces élites exerçaient leur influence et leur patronage à tous les
niveaux sociaux, et parfois sur d’immenses clientèles.
C’est presque exclusivement à ce groupe aisé, auquel appartenaient Sidoine
et Salvien, que les portes de l’érudition et de l’éducation classique étaient ouvertes.
L’aisance et le respect que procuraient ainsi la fortune et l’éducation permettaient
à ce groupe restreint de pratiquer un certain mode de vie qui, selon les valeurs de
l’époque, était la source de toutes les vertus et mérites, et que l’on nommait
l’otiuin.

L’otium était donc un terme qui englobait les activités les plus élevées et
les plus vertueuses qu’un homme pouvait accomplir. Celui qui était en mesure de
pratiquer l’otiurn gagnait respect et honneurs aux yeux de ses contemporains’7.
Cependant, cet idéal de vertu n’était pas fixe et unique, il pouvait prendre ainsi
plusieurs formes selon l’idéal recherché.
La forme U ‘otium que la noblesse et les puissants laïcs recherchaient
plaçait la culture, classique et chrétienne, au premier plan’. Mais avant tout, elle
devait permettre une distinction entre les puissants et les pauvres, puisque seuls les

Marcel LE GLAY. et al. flistoire romaine. 6’ éd. Paris. Presses Universitaires de France. 1999.
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riches devaient pouvoir être en mesure de pratiquer les activités qui y étaient
associées et d’y consacrer beaucoup de temps19.
La première de ces activités était donc d’obtenir une excellente éducation
dans les meilleures écoles de l’Empire. Outre les études incontournables du
trivium, grammaire, rhétorique et dialectique, et du quadrivntrn, arithniétique,
astronomie, géométrie et musique, le droit et la philosophie complétaient souvent

la formation du jeune fortuné. Puis, après les années d’étude et de formation,
l’homme menant une vie exemplaire devait se consacrer, autant que faire se
pouvait et toute sa vie durant, à la réflexion et la méditation des auteurs anciens et
contemporains, à la discussion et aux échanges épistolaires avec un réseau d’amis
le plus large et le plus étendu possible, aux différents plaisirs de vivre tel la bonne
chère et les divertissements publics, puis enfin aux activités physiques sportives
telle que la chasse20.
Avec la montée en force de l’influence chrétienne durant les ITIe et J
siècles, et avec le travail de réflexion de plus en plus intense de nombreux
théologiens chrétiens, une nouvelle définition de l’otiurn, religieuse, s’élabora.
Par sa forme, l’otiurn chrétien concernait principalement, mais non
exclusivement, le corps ecclésiastique, et plus particulièrement le haut clergé.
Ainsi, pour ce qui concernait les prêtres et les évêques, l’unç des activités
principales, outre la prière qui occupait une place importante, était de se consacrer
entièrement aux gens. D’où la promotion de l’abstinence qui devait leur permettre

Jean-Pierre LEGUAY. Op. cit., p.24.
20Je LE GuiLLou. Op. ciL, p. 143.
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de se dévouer pleinement. Et en plus des tâches d’administration du culte et de
l’enseignement de la vérité divine qui leur étaient dévolues, la dévotion envers la
population se traduisait par la charité, la bienfaisance, de même que par
l’assistance et l’intervention auprès des différentes autorités de l’Empire21.
Sur un plan plus personnel, la lecture de la Bible et des Écritures de même
que la connaissance des édits conciliaires étaient nécessaires à la pratique de
l’otiurn chrétien. Si la majorité des prêtres et plusieurs évêques passaient leur vie à
seulement méditer les textes sacrés, certains, mieux formés, participaient
activement aux différents débats théologiques fondamentaux qui marquèrent les
premiers siècles du christianisme, à l’exemple d’Augustin et de Salvien de
Marseille22.
Un passage dans les écoles de l’Empire s’avérait donc également
nécessaire à la pratique de cette forme d’otizrni puisqu’elle nécessitait une
excellente connaissance du latin et du grec, et par conséquent de la grammaire. Il
fallait aussi une bonne maîtrise de la rhétorique et de la dialectique afin de
transmettre efficacement le message divin, une habileté avec la musique pour
pouvoir composer des chants religieux, et enfin, une connaissance des notions
d’astronomie pour être en mesure de fixer les dates des différents événements
marquant l’année chrétienne.
Nous pouvons alors constater une similitude certaine entre les deux formes
d’otn’in précédentes et ainsi mettre à nouveau en relief comment d’une part la

21
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Jean DuRLIAT. De I Antiquité au Moyen-Âge..., p49.
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religion chrétienne permit à la culture classique de se perpétuer au-delà de la fin
politique de l’Empire romain, et d’autre part comment les nobles et les puissants
purent aisément prendre possession des hautes charges ecclésiastiques, lorsqu’ils
en virent l’intérêt, au cours des IV et V siècles.
En ce qui concerne l’idéal de vie, ou les aspirations des humbles, ils nous
sont bien moins connus. Pour cause, très peu d’entre eux écrivirent sur eux-mêmes
et la majorité des témoignages qui nous sont disponibles proviennent des milieux
aisés, nobiliaires ou ecclésiastiques, et donc souvent subjectifs et déformés23.
Mais, selon l’étymologie même du mot

otiuin,

qui désigne tes activités découlant

du repos, les humbles ne pouvaient aucunement le pratiquer puisqu’ils étaient trop
absorbés par leur condition et par la nécessité de travailler sans cesse pour vivre,
ou survivre. Puisqu’ils ne pouvaient pratiquer l’otium, ni même rendre service à la
collectivité, la vie des humbles ne méritait donc, selon les sources, aucun honneur
et ceux-ci ffirent souvent ignorés, sinon dépeints comme pauvres, ignares, et
réduits par leur situation.
Dès lors, qu’en pensaient Sidoine et Salvien? Quelles attitudes adoptaientils à l’égard de leur société, envers les hurnitiores et les honestiores, en rapport à la
richesse, les femmes ou les barbares?

Des regards nobles sur les humbles
Concernant d’abord les humbles, Sidoine, par son éducation et sa position sociale,
n’en parlait que très rarement. Dans ses échanges épistolaires, il ne semblait voir
Id. De I 4ntiquité au Moyen-Âge..., p.62.
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aucun intérêt à s’attarder sur ces gens, presque totalement ignorés malgré
l’importance des événements qu’il décrivit parfois24.
Mais si Sidoine se désintéressait de ce groupe, son relatif silence est en
partie révélateur. Il avait effectivement en horreur la promiscuité avec les gens
inférieurs à sa condition dont il avait en aversion la rusticité du logis, les odeurs
nauséabondes, les chants grivois et les querelles de ces «barbcuws» et de ces
«scurrarum»25.

instruits

Et il se sentait bien seul s’il n’était pas entouré d’hommes

: «ego turbam

quamiibet magnam litterariae

anis exper fem

maxiinam

solitudinem appeÏio.»26 Il ne se gêna pas, dans une lettre destinée à Simplicius,
pour exprimer le fond de sa pensée en décrivant les «hommes du commun»27 de
«cun

apud crudos caeparurnque craputis escutentos hic agat inilgus

[... J

Sed

quainquam huiuscemodi saepe persoiicte de.spicabi/esJènine sunt,
Devons-nous alors croire, à la suite de Le Guillou29, que Sidoine ignorait et
même craignait ces gens? Nous ne le croyons pas, rappelons que Sidoine oeuvra
pour eux, avec une dévotion manifeste, alors qu’il fut préfet de l’Annone à Rome
et encore lorsqu’il devint évêque à Clermont. Sa culture et son éducation élevaient
plutôt en devoir, malgré un certain snobisme, le fait de se consacrer au bien de
cette population.

24

Notons le siège de Clennont et les affres que vécut la population (Sid., Epist. III, 7; V, 6) ou
encore l’élection d’un nouvel évêque (A Chalon-sur-saône Sid., Epist. 1V, 25; à Bourges Sid.,
Epist. VII. 5 et Sid.. Epist. VII, 9).
2
Sid.. Epist. VIII, 1 L 3.
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Jean LE GuILLou. Op. cit.. p. 147-148.
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Salvien fut cependant quelque peu plus attentif que Sidoine au sort des
humbles. Malgré son argumentation accusatrice de l’impiété de tous les Romains,
il comprenait tout de même la situation fort précaire d’une grande partie de la
société. Il dénonça alors l’oppression éhontée des puissants qui, dépouillant la
population, obligeaient les petits propriétaires à se ruiner, à hypothéquer leurs
terres, puis finalement à s’abandonner dans les bras de leurs propres persécuteurs
en devenant colons30. Le colonat constituait alors, aux yeux de Salvien, un
abaissement tel qu’il réduisait la condition des hommes, jadis libres, à une
situation identique à celle du bétail31.
En conséquence, si ces hommes tombaient dans le crime et les vices, c’était
qu’ils y étaient poussés par la nécessité et par une administration injuste et
indifférente32. Salvien chercha par contre à y apporter une solution: la générosité
des mieux nantis, l’honnêteté et la compassion des classes dirigeantes33.
En définitive, il est fort probable que Sidoine était aussi bien au courant
que Saïvien des conditions précaires d’une grande tranche de la population.
Cependant, alors que SaMen s’en indignait et accusait les puissants, Sidoine, par
son silence, ne semblait pas en faire de cas particulier.

°

De Gub.
De Gub.
32
De Gub.
33icÏEccl,
31

V. 39-41.
V, 45.
V, 24-26.
I, 35 De Gub. V. 60.
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Le devoir des honestiores
En ce qui concerne les hol?estiores, Sidoine en avait une grande admiration. Ils
étaient les êtres qui méritaient tous les honneurs et devaient en outre tous les
rechercher.
Il en donnait l’image d’individus dont les activités principales ne pouvaient
être que la chasse, l’édification ou la gestion de domaines agricoles34. Quant aux
occupations quotidiennes, elles n’allaient que «a deliciis in delicias»35, où les
activités habituelles étaient les jeux de paume ou de dés, les tranquilles journées à
lire des oeuvres en tout genre, les discussions conviviales au cours de festins entre
amis où des vins d’Italie étaient savourés, l’équitation, les bains et les thermes36,
ou enfin la chasse à l’épervier et au lévrier37. On s’amusait aussi longuement à
discuter philosophie, à réciter des poèmes anciens ou à composer des vers38.
Il va sans dire que ce mode de vie était pour Sidoine le modèle de la vie
idéale : l’otiwn. Bien qu’après être devenu évêque de Clermont il s’adonnât de
plus en plus à l’otium chrétien, jamais il ne renia ses plaisirs antérieurs et eut
beaucoup de difficultés à suivre assidûment le modèle de vie chrétien39.
Par contre,

bien qu’il louangea fréquemment

ses semblables qui

pratiquaient l’otiuin aristocratique, il critiqua la jeune noblesse, à tout le moins
Sid., Epist. VIII. & 10.
Sid., Epist. II, 9, 4.
36
Sid., Epist. II, 9, 4-9.
Sid., Epist. III. 3, 2.
Sid.. fpist. IX. 13, 1-2.
En ce qui a trait à sou voeux de pauvreté (Sid., Epist. VIII, 4) qu’il n’a apparemment jamais
réellement respecté. ou son voeux de chasteté également difficile à observer (Sid., Epist. VI, L 6).
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gauloise, de ne pas s’hitéresser suffisamment à la chose publique40. Pouvons-nous
conclure, d’une telle critique, une confirmation du phénomène de la désertion des
curiales, et des fils de curiales, de leurs responsabilités administratives?
Possiblement, mais Sidoine ne s’attarda malheureusement pas à expliquer les
raisons de ses critiques, peut-être trop évidentes pour l’époque, et laissa notre
réflexion en suspens. Ainsi, outre l’indolence de la jeunesse, jamais Sidoine ne
nous décrivit une image néfaste de ce milieu.
Tout au contraire, Salvien ne se retint pas de critiquer ces hommes qui, par
leur force et leurs pouvoirs, étaient les plus puissants dans les crimes. Il les accusa
formellement d’être la cause directe de la souffrance des humbles. Bien que
l’avarice, l’égoïsme et l’impiété touchassent la société romaine entière41, seuls les
plus riches et les plus influents avaient réellement le pouvoir d’appauvrir et
d’oppresser profondément la population42. Ils cherchaient d’ailleurs toujours à
faire payer les humbles, et particulièrement les plus pauvres43. Salvien considérait
donc les puissants comme étant les pires voleurs et les pires brigands de la société
romaine44.
Mais

là ne s’arrêtaient pas les critiques. Comparant les honestiores aux

esclaves, Salvien considéra comme une évidence le fait que les esclaves n’étaient
que des êtres méprisables, menteurs et criminels, mais, en somme, comme tous les
Romains. Et si rares étaient les meurtres chez les esclaves, puisqu’ils craignaient
°

Sid., Epist. I, 3, 2.
De Gub. V. 16.
42
De Gub. IV, 30.
Par des dégrèvements (De Gub. IV, 33; V, 35) ou par des indictions (De Gub. V, 30-31).
De Gub. IV, 20.
41

leur maître, il en allait tout autrement des puissants qui, ne redoutant aucun
supérieur, tuaient sans vergogne afin d’assouvir leurs besoins45. La dépravation et
la fornication aussi atteignaient nombre d’honestiores, sinon tous, qui traitaient
leurs servantes comme de simples prostituées46.
Suivant la logique de sa démarche, Salvien ne pouvait que conclure que les
nobles étaient tous pires que les esclaves47. Non que ces derniers fussent plus
probes48, mais parce que les puissants, contrairement aux humbles ou aux esclaves,
avaient les moyens et la force de réaliser tous leurs crimes:
«Quamlibet eni,n in eis [les esclaves] iniptobae mentes,
quanilibet malae cupiditates sint, nullus pro eo quod non admittit
scelere punitur. Malos esse seruos ac detestabiles satis certuni est, sed
hoc urique ingenui ac nobiles niagis execrandi si in statu honestiore
pelores saut.

La rïchesse : de la grâce au péché
S’il y eut un si grand contraste d’opinion entre Sidoine et Salvien concernant
particulièrement les nobles et les humbles, il est possible de trouver certaines
explications dans les idées que nos auteurs se faisaient sur la richesse. Cette
question fut abondamment traitée dans l’argumentation de Salvien à travers ses
deux ouvrages et il est évident qu’en analysant le sujet nous pourrons trouver de
nombreux éclaircissements non seulement sur la pensée de Salvien, mais
également, par opposition, sur celle de Sidoine.

De
De
De
48De
49De

46

Gzib.
Gub.
Gub.
Gub.
Gub.

IV,
IV,
IV.
IV,
IV.

23.
24.
2$-29.
29.
29.
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Ainsi, l’attitude de Salvien, sans être tranchée, se fixa relativement

rapidement dans sa vie, alors que celle de Sidoine ffit non seulement ambivalente,
mais varia au cours de sa vie, et plus précisément lors de son accession à
l’épiscopat.
Notons d’emblée qu’avant son état ecclésiastique, la possession et
l’augmentation de richesses personnelles, au même titre que la recherche de titres

honorifiques, était, aux yeux de Sidoine, considérées comme un devoir filial dans
le but d’accroître le prestige de la famille50. Et puisque l’idéal romain de la
richesse passait par la propriété terrienne, Sidoine se plaisait fréquemment à nous

décrire quelques-uns des domaines fonciers familiaux51, sans bien sûr oublier ceux
de ses amis2. La possession, ]‘augmentation et l’usage de grandes richesses à titre
personnel ne posaient alors aucun problème moral à ses yeux. Cela lui procurait

même une fierté évidente.
Cependant, influencé par les idéaux de la religion chrétienne et par les
exigences de ses nouvelles fonctions, il dut réajuster ses valeurs après son

accession à l’épiscopat. Valeurs qui devinrent d’ailleurs beaucoup plus précises
dans sa correspondance.
D’abord, bien que l’exploitation de ses propriétés terriennes demeurât une
activité

°

importante,

elle

devenait

maintenant

secondaire

devant

l’oeuvre

Sid.. Episi. I, 4. 1: VII. 9, 24: VIII. 7. 3 et 4.
Notamment ceux qui lui venaient de sa femme (Sid.. Epist. II. 2) ou encore les propriétés de
son oncle Apollinaris (Sid.. Epist. 11. 9).
52
Par exemple ferréolus (Sid.. Epist. 11. 9), Consenfius (Sid.. Epist. VIII. 4) ou Pontius Leonfius
(Sid.. Carrn. XXII).
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ecclésistique qu’il menait53. Même s’il ne semblait pas rejeter ses anciennes
valeurs, il affirmait dorénavant une nuance en ce qui concernait les membres du
clergé auquel il appartenait.
Il faut aussi comprendre que les normes de l’Église, par rapport aux règles
juridiques de la société romaine, étaient quelque peu différentes. Et, accédant à
l’épiscopat, Sidoine devait se conformer à la ligne de conduite exigée par l’Église,
ou à tout le moins, II essaya.
Ainsi, bien qu’acceptable au regard des lois de l’époque, l’histoire du
lecteur Amantius54 exprimait bien l’attitude que Sidoine devait adopter dans ce
cadre religieux. Le lecteur, originaire de Clermont, contracta, par duperie, un
mariage plus que favorable avec la fille d’une riche veuve marseillaise.
Augmentant considérablement sa richesse et ses possessions terriennes, Amantius
ne tarda pas par la suite à divorcer de son épouse pour retourner en Auvergne fort
de ses nouvelles possessions. Lorsque Sidoine décrivit la situation à l’évêque de
Marseille, Graecus, il ne pouvait faire autrement que de s’opposer à un tel
comportement. Cependant, il est intéressant de remarquer l’attitude et le ton bien
indulgent qu’il exprimait envers son lecteur, qu’il continua d’ailleurs longtemps à
employer comme messager privilégié entre Clermont et Marseille5.

Sid., Episi. VII, 15. L’image est éloquente alors qu’en 460 ou 470. Sidoine sermonne deux
prêtres qui se consacraient trop à leurs terres alors qu’ils semblaient délaisser leurs tâches
ecclésiastiques.
Sid.. Epist. VI, 8. 1. et VII, 2. 1-9.
Sid.. Epist. VII. 2: VIL 7: VIL 10.
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La lettre à Turnus56 montre également le réajustement d’attitude que
Sidoine dut opérer relativement à la pratique de l’usure. L’Église interdisait
catégoriquement cette pratique, principe fréquemment réaffirmé lors des conciles
antérieurs à la vie de Sidoine. Or, Maximus de Toulouse, ancien officiel palatin et
récemment promu prêtre par ses concitoyens, maintenait un taux d’intérêt de 12%
sur un prêt contracté par un certain Turpio. Ce dernier ne pouvant rembourser la
dette, qui avait déjà plus que doublée par les intérêts, et de surcroît mourant, avait
supplié Sidoine d’intervenir afin d’éviter à sa descendance une dette accablante.
Sidoine s’exécuta et obtint du prêtre un compromis, qu’il considérait fort
généreux, alliant charité et pragmatisme: Maximus acceptait aimablement
d’effacer la dette contractée par les intérêts, mais non le capital de base.
Ces exemples précis nous permettent de croire en un changement dans les
valeurs que pratiquait Sidoine après son épiscopat, puisqu’ils ffirent tous extraits
d’épîtres postérieures à son accession à l’évêché de Clermont. Même si cet
argument n’exclut pas la possibilité qu’il put agir ainsi avant, nous pouvons nous
demander pourquoi nous ne retrouvons aucun exemple de tels comportements dans
les épîtres antérieures.
Cependant, l’anecdote de Turnus montre aussi comment Sidoine acceptait
implicitement que certains membres du clergé, notamment du bas clergé,
s’impliquent dans certaines pratiques financières ou commerciales et s’occupent
de la gestion de propriétés personnelles. L’exemple de Vindicius57 vient appuyer

Sic!., Epist. IV. 24.
Sïd., Epist. V, 1, 3.
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ce propos alors que Sidoine alla même soutenir ce nouveau diacre dans une
procédure de réclamation d’héritage d’un de ses cousins germains récemment
décédé. Il était même prêt à porter la cause devant la justice.
Sidoine lui-même n’abandonna pas ses riches propriétés personnelles lors
de son accession à l’épiscopat. Pour preuve, après la conquête wisigothique de
l’Auvergne, soit environ cinq ou six années après son accession à l’épiscopat, il
dut entamer plusieurs démarches auprès du roi Euric afin de recouvrer ses terres58.
Si Sidoine changea d’attitude envers certaines pratiques relatives aux
richesses personnelles, ce ne fit pas en condamnant ses anciennes valeurs, mais en
faisant les compromis qu’exigeaient ses nouvelles fonctions.
Quant à Salvien, qui professait en premier lieu que les hommes n’étaient
que de simples gestionnaires des biens de Dieu et ne pouvaient aucunement
prétendre posséder en propre plus que ce qui était strictement nécessaire59, le
contraste peut sembler frappant par rapport à Sidoine. Cependant, il n’en était pas
si éloigné qu’il en paraît.
La thèse principale de Salvien envers la richesse se distingue surtout dans
l’Ad Ecclesiam: il condamnait sans ménagement les comportements avaricieux et
réfutait toute objection possible à l’abandon des richesses.

Sid., Episi. VIII, 9. 2.
59AdEcc!. I. 5. 26.
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Selon lui, les richesses n’étaient accordées par Dieu que dans le seul but de
les utiliser à des fins charitables6. Et puisque tous les croyants aspiraient à la vie
éternelle, tous devaient rechercher la perfection ascétique exigée par Dieu’.
Or, la très grande majorité des gens, incluant nombre d’hommes d’Église
tels que des clercs, des prêtres ou des évêques62, n’avaient qu’une attitude
avaricieuse envers la richesse et les possessions terrestres63. Pour Salvien, cette
attitude revenait à rejeter Dieu et mépriser la religion chrétienne64 et constituait par
le fait même l’origine de tous les maux que connaissait la société romaine65.
Après cette critique directe de l’avarice, on ne peut que se demander
quelles étaient les limites qui la définissaient aux yeux de Salvien et quelle devait
être la bonne attitude à adopter envers la richesse.
D’abord, et contrairement aux opinions de jeunesse de Sidoine, ne pas
thésauriser66. Par cela, Salvien entendait ne garder que l’essentiel à une vie simple
et décente, pour soi et sa famille immédiate, et donner tout le reste, sans exception,
aux pauvres qui en auraient une plus grande nécessité67.
Jamais, cependant, Salvien ne précisa en quoi consistait cet «essentiel
vital». Il se borna simplement à préciser qu’il consistait en une vie la plus frugale

60ÀdEcct. I. 23-27; I. 30: I. 35.
61Adfcc/ I. 10.
62
Salv., Epist. IX, 1 1 De Gub. V, 52-55.
A l’exemple des Aquitains (Cf. De Gub. VII, 12).
64Adfccl. II, 57.
De Gui,. VI, 52 et 98.
66AdEccl. I, 32 et 36.
67Àd Ecci. II, 60-62.
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possible, à l’exemple du Christ qui refusa même un bâton et des souliers à ses
premiers disciples68.
Salvien, s’opposant presque diamétralement à Sidoine, qui ne voyait
aucune

difficulté

morale

au

système testamentaire en vigueur,

dénonça

énergiquement les testaments69. Non qu’ils fussent fondamentalement mauvais,
mais plutôt leur utilisation impie qui fut scandaleuse. Ainsi, que des gens déjà
riches cherchassent à accroître encore plus leur fortune en mettant la main sur celle
de leurs parents, ou encore qu’un père léguasse toute sa fortune à ses enfants au
lieu de leur donner le nécessaire et offrir le reste aux pauvres constituaient non
seulement des actes irréligieux qui les condamneraient aux enfers70, mais même
des crimes ignobles puisqu’ils utilisaient un présent de Dieu afin d’entraîner leurs
héritiers dans la même vie immorale qu’eux71.
Dès lors, devant cette condamnation de l’avance et l’encensement de la
générosité chrétienne, certains historiens, à l’exemple d’Émile Lesne72 pris dans
les remous de la séparation de l’Église et de l’État de même que de l’inventaire des
biens d’Église en France au début du siècle, suspectèrent Salvien de chercher non
seulement à oeuvrer au salut des chrétiens, mais également à l’enrichissement des
coffres de l’Église chrétienne en exigeant pour elle seule les revenus des
testaments et des donations. Cependant, nous croyons qu’il faut rejeter une telle
accusation puisque dans ses deux ouvrages, et surtout dans l’Ad Ecclesiam,
68

-i d Ecci.
Ad Ecct.
70AdEccl.
71
AdEcci.

II, 40.
III.
II, 69-70; 111. 17.
I, 14: 1, 20-22: III, 17.
72
Émue LESNE. Histoire de la propriété ecclésiastique en Fronce 1- Époques ro,naines et
mérovingiennes. Lille. Facultés catholiques. 1910. p.23-3 1.
69
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Salvien énonça à de nombreuses reprises que les seuls bénéficiaires de ces
richesses ne pouvaient et ne devaient être que les pauvres, par le biais de la
générosité des chrétiens mieux nantis73. Jamais il ne précisa explicitement que les
richesses devaient aller à l’institution ecclésiastique dont, faut-il le rappeler, il
considérait la très grande majorité des membres comme étant impies ou infidèles.
Pouvons-nous alors conclure, à la suite de Walter74, dont nous avons
exposé la thèse dans le précédent chapitre, que, pour Salvien, toutes les richesses
devaient idéalement revenir à l’Église seulement pour ensuite être redistribuées
aux pauvres? Non plus, puisque cela devient de l’extrapolation. Salvien ne
s’attarda à aucun moment à décrire le mécanisme de gestion des richesses dans un
monde chrétien parfait. Lorsqu’il aborda la question des biens personnels, son seul
et unique but resta simplement la condamnation intransigeante du comportement
avaricieux.
Malgré cette condamnation iiiflexible de l’avarice, Salvien ne s’éloignait
pas de Sidoine sur un point fondamental. Il ne s’opposait pas à la possession de
grandes richesses par une minorité d’individus75. En réalité, il ne remettait pas en
cause tout le système social romain, il s’opposait simplement à la mauvaise
utilisation de ces richesses76. Ainsi, si un homme détenait d’incroyables biens,
c’était qu’ils lui avaient été généreusement offerts par Dieu. Cependant, si Dieu les

73.4dEccl. I. 23; II. 14; III. 4-5; III, 90-91.
7.1
Gérard WArnIR. Les origines du communisme t juda4ues, chrétiennes, greccjues, latines.
Paris, Payot, 1975, p.171.
De Gub. V, 39.
76AdEccl. 1, 35; De Gub. V, 60.
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lui avait donnés, c’était dans l’unique but de soulager les souffrances des plus
indigents
«Non enim ipsae diuiuiae per se noxiae, sec! ,nen tes male
utentiwn criminosae; nec ipsae opes homini poenae causa sunt, sed de
opibus sibi poenas diultes faciunt, quia du,?, ut! diultiis hemie nolunt,
ipsas sibi dinitias in tormenta conuertunt. »

Les disparités flagrantes dans les points de vue sociaux des deux auteurs ne
pourraient-elles pas avoir pour origine l’idéal même de vie qu’ils concevaient pour
l’homme9

Si ce n’est certainement pas l’unique réponse, elle constitue

vraisemblablement une partie de la solution. Nous l’avons constaté, Sidoine
admirait et pratiquait l’otitirn de la noblesse, même s’il tenta de changer dès lors
qu’il devint évêque. Mais venant lui-même de ce milieu, et surtout ayant vécu
presque son existence entière suivant les valeurs et la qualité de vie de la noblesse
romaine, il aurait été étonnant de le voir tenir un discours comme celui de Salvien.
Ce dernier, cependant, suivait fidèlement l’oiiurn chrétien. Prônant des valeurs de
compassion et de générosité, il vouait entièrement sa vie à Dieu. Fidèle à la Bible
et au message du Christ, Salvien considérait comme un devoir de dénoncer
l’avance et les comportements scandaleux et criminels de ses compatriotes, riches
comme pauvres.

77AdEccÏ. I, 35.
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L’image de la femme
Quant aux femmes, si nous ne savons pratiquement rien de l’opinion de Sidoine à
leur endroit, nous pouvons toutefois connaître l’image qu’il se faisait de la femme
idéale, modèle qui restait bien aristocratique.
L’éloge funèbre rédigé en l’honneur de Philomathia78 nous fournit de
nombreuses informations à ce sujet. Le rôle de la femme était d’abord et avant tout
celui d’une génitrice, féconde et capable de donner une descendance, idéalement
mâle, à son époux. Elle devait ensuite être une bonne mère de famille, autant
attentionnée envers ses enfants que respectueuse envers son mari. Puis, maîtresse
de maison clémente, attentive, mais respectée de son personnel.
Quant aux femmes issues de la noblesse, elles devaient en plus tenir leur
rang avec relativement les mêmes qualités exigées pour les hommes : sagesse,
grâce et sévérité79, mais où la discrétion et le dévouement tenaient également lieu
de grandes qualités80. Aussi, l’honneur de l’hérédité semblait avoir autant
d’importance pour les femmes que pour les hommes81. Enfin, Sidoine nous
décrivit certaines qualités féminines à travers l’image d’une jeune vierge vouée à
Dieu. Il la dépeignit comme une femme inspirant respect, et même vénération, par
sa retenue, son austérité et sa profonde foi82.
Dans les oeuvres de Salvien, la condition générale des femmes ne fut
abordée qu’en fonction des agissements des hommes. Nulle part, dans les oeuvres,
Sid., Epist. II. 2.
79Ibid.
Sid., Carni. )OCW. v.37.
Sid., Epist. II, $ V, 16.
82
Sid.. Epist. IV, 21. 4.
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on ne voit Salvien s’attarder à celles-ci, ni pour les louanger, ni pour les critiquer.
Voulait-il les épargner par égards pour elles, les considérait-il incluses
implicitement dans sa critique envers les hommes ou les considérait-il tout
simplement comme des individus négligeables? Nous ne pouvons le savoir.
Cependant, nous sommes aisément en mesure de constater, à quelques
reprises et peut-être en droite ligne avec la tradition chrétienne, une certaine vision
réductrice de la femme explicitement considérée comme le «sexe faible»83. Le seul
passage qui soit plus intéressant pour notre propos provient du De Gubernatione
Dci et concernait uniquement les prostituées de Carthage qui furent, selon Salvien,
obligées par les Vandales de prendre mari afin de les ramener à un comportement
plus chrétien. Il nous laissait alors l’image de femmes qui furent plus des enfants
irresponsables et que le mari avait maintenant la tâche de protéger et de maintenir
dans le droit chemin
«In quo quidem non Id tantummodo prouisum est ut uiros
feininae haberent quae sine uiris esse non possent, sed etiam ut per
conservatores domesticos sahtae essent quae se ipsas seruare
nescirent et adhaerente eis lugiter gubernacitlo maritati, etiamsi aU
improbum cas Jacinus consuetudo alite actae impuritatis inliceret,
coniugalis tamen custodia ab improbitate prohiberet. »84

Les barbares, méprit et respect
En ce qui concerne les peuples barbares, contrairement aux autres groupes sociaux
excluant les nobles, Sidoine nous les décrivit fréquemment : il les craignait et les
méprisait à la fois.

83AdEccl. II, 3$ II, 63-65.
De Gub. VII, 98.
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Il les craignait et reconnaissait en eux une force et une férocité indéniable.
Le Saxon, passé maître dans l’art de la navigation, était d’une cruauté et d’une
efficacité redoutables85. Les Francs, fiers et beaux inspiraient tout de même la peur
par leurs armements86. Et les Huns, bien que hideux, arboraient un corps fort et
puissant87.
Mais s’ils lui suggéraient peur et admiration, ils lui inspiraient également
méfiance. Méfiance envers les Wisigoths, qui rompirent les traités en engageant la
guerre en 47088. Aussi, et surtout, envers les Burgondes, traîtres et perfides, à qui
Sidoine ne fit jamais confiance, même si leur aide constituait le dernier espoir de
vaincre Eunc en

47489

Quant au mépris, flagrant, que Sidoine leur accordait, il était causé par
leurs manières brutales et leurs comportements très peu raffinés90. En somme très
peu romain. De son contact direct avec les Burgondes, à Lyon, il leur reprocha
surtout leurs esprits obtus et leurs odeurs nauséabondes91. Mais il pouvait malgré
cela admettre que certains étaient capables d’être bons92.
En fait, Sidoine était parfaitement conscient qu’ils constituaient une force
majeure dans la politique gauloise et considérait leur aide, à tout le moins celle des
Wisigoths, puis des Burgondes, essentielle à l’avenir romain. Il l’avait même
rapidement compris lorsque, durant sa jeunesse, il était allé séjourner pour un

8
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Sid.,
Sid..
Sid..
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fpist. VIII. 6, 14.
Epist. IV, 20.
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temps à la cour de Théodoric

afin

d’entretenir des liens d’amitié avec le roi

wisigoth93. Nous pouvons également noter cette volonté de plaire de la part de
Sidoine lors qu’il écrivit des vers, en 466 ou 467, à l’adresse de Ragnahilde,
épouse du roi Euric94. Malgré ses appréhensions, Sidoine sut très tôt que l’avenir
romain était lié â celui des Barbares, et agit en conséquence sa vie durant.
Quant à Salvien, loin d’encenser les barbares, il méprisait fortement leur
mode de vie et les comportements de ceux-ci. 11 exprima en fait sensiblement le
même dégoût mélangé à la même peur que Sidoine. Tout en les considérant
affreusement malpropres et malodorants95, il en exprimait une certaine crainte96
reflétée dans ses descriptions: «gens Saxoîmrn fera est, Francorum iîfide1is,
Gipidarum

inhurnana,

Chunorum

iinpudica :

omnium

denique

gentium

bctrburorum ulta nitiositas.
Cependant, afin de donner du poids et une cohérence à sa démonstration, il
devait dépeindre les barbares comme étant moins méprisables que les Romains.
Considérait-il réellement que les puissances barbares devaient supplanter la société
romaine comme le soutinrent ses plus ardents détracteurs98? Le but même de ses
ouvrages, de tout faire afin de sauver cette société romaine du gouffre où elle se
trouvait, suffit à nous convaincre du contraire.
Sid.. Epist. I. 2.
Sid., Epist. IV, 8.
95De Gui,. V, 21.
96DeGztb. IV,65.
97
De Gub. IV, 67.
Pierre Paul C0uRcELLE. Histoire littéraire des grandes invasions germaniques. Paris, Études
augustiniennes. 1964. 436 pages; André L0YEN. «Résistants et collaborateurs en Gaule à l’époque
des grandes invasions», Bulletin Guillaw?le Budé, (1963). p.437450: Georges LAGuuuGuE (trad.
et dit.). Salvien, de Alarseille. OEuvres II— Dzi gouvernement de Dieu. Paris. Les éditions du Cerf
1975. 592 pages.
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Mais pour Salvien, les barbares pouvaient tout de même faire preuve de
bonté et de qualités telles l’humilité ou la pitié99. Certains manifestaient même des

moeurs réellement pures, et non simplement moins coupables que celles des
Romains. Les Goths, comme les Vandales, étaient pudiques, et dédaignaient même
la débauche des Romains’00.
En définitive, il semble évident que Salvien était parfaitement conscient
que les barbares étaient devenus une force qu’on ne pouvait plus ignorer, et avec
laquelle il faudrait composer pour l’avenir. Il ne faut pas le dépeindre comme un
propagandiste cherchant une justification théologique pour collaborer avec
l’ennemi’°’. Il eut par contre le mérite de prendre conscience, comme Sidoine, et
probablement plusieurs de leurs contemporains, qu’il fallait se faire à l’idée que
ces étrangers étaient là pour rester.

99De Gub. VII. 43-44
°°
De Gub. VII, 24-27.
‘°‘
Id. Salvien, de Marseille. OEuvres IL..,

p41.
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Conclusion
L’analyse et la comparaison des oeuvres de Sidoine Apollinaire et de Salvien de
Marseille, aussi partielles qu’elles fussent, nous permettent aujourd’hui de mieux
comprendre certains des sentiments qui pouvaient animer l’aristocratie gallo
romaine du Ve siècle face aux événements et aux caractères de leur époque. Il
apparaît maintenant évident qu’une description unique et homogène de ces
sentiments ne peut être formulée. Au contraire, l’exemple des deux auteurs étudiés
nous montre bien qu’un compte rendu pertinent serait à tout le moins nuancé et
plurivalent.
Bien qu’issus d’un même groupe social, Sidoine et Salvien avaient chacun
leur propre origine et leurs propres expériences de vie qui les menèrent à des
réflexions souvent semblables, mais aussi parfois profondément différentes
dépendamment des périodes de leur vie. Durant sa jeunesse et son ambitieuse
carrière politique, Sidoine se distingua effectivement de façon plus marquée de
Salvien. Cependant, les opinions des deux hommes se rapprochèrent sensiblement
quand Sidoine accéda à l’épiscopat et fut poussé par les valeurs et les idéaux
chrétiens qui avaient auparavant animé Salvien plus jeune.
Il est clair cependant qu’ils n’avaient pas toujours la même appréciation
des événements, de leurs causes et de leurs conséquences. Notons simplement
leurs différences d’opinions dans la perception de leur société, et plus
particulièrement quand cela relevait des nobles et des valeurs nobiliaires. Et
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encore, l’opposition marquante relativement à la question des possessions et de
l’utilisation des richesses personnelles.
Mais une foi profonde dans le christianisme et un désir similaire de voir la
société romaine subsister animaient les deux auteurs. S’ils avaient conscience que
la présence barbare était là pour durer et que l’existence, à courte échéance, de
l’Empire romain allait en dépendre, ils remettaient en définitive tous deux leur
avenir et celui de la société romaine entre les mains de Dieu.
En somme, une évidence principale ressort de l’analyse que nous venons
de mener : l’aristocratie, ou à tout le moins les intellectuels du V siècle, ne
peuvent être perçus et considérés comme un groupe uniforme, ayant des idées, des
interprétations et des buts similaires. Et si une analyse des mentalités de ce groupe
doit être menée, elle doit impérativement tenir compte d’une pluralité de courants
de pensée sans faire l’erreur de les opposer diamétralement.
Par ses conclusions, cette étude s’inscrit dans le courant actuel de remise
en question des anciennes perceptions d’une société homogène et contribue à faire
tomber les conceptions antérieures plus ou moins radicales ayant longtemps
opposé Sidoine et Salvien dans leurs motivations et leurs jugements sur la société
gallo-romaine du Ve siècle. A travers l’étude de leurs oeuvres, une compréhension
plus raffinée des mentalités ayant motivé les Gallo-Romains de cette époque nous
est maintenant un peu plus accessible et, à l’intérieur des cadres de la
représentativité des deux auteurs, pourrait nous permettre de mieux appréhender
les courants idéologiques ayant traversé la société gauloise durant l’Antiquité
tardive et le début du Moyen-Âge.
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Mais bien que la présente étude puisse apporter une contribution
appréciable à la science historique, certaines limites restreignent les résultats
qu’elle pourrait fournir. D’abord, il aurait été intéressant d’avoir la possibilité
d’aborder d’autres thèmes et plus d’aspects des vies et des mentalités de Sidoine et
de Salvien. Que pensaient-ils de l’administration romaine en tant que telle? Quelle
image avaient-ils de l’empire d’Orient ou même des empereurs? Quel avenir
percevaient-ils pour la culture romaine dans les années et les siècles suivants? Ces
questionnements durent tous être écartés à cause du caractère restreint de notre
étude. Cependant, des réponses sont possibles et apporteraient indubitablement
une meilleure compréhension de la psychologie des deux auteurs et permettraient
de tirer des conclusions encore plus précises sur le sujet.
Ensuite, dans notre étude nous avons cherché à faire ressortir les thèmes
qui pouvaient être comparés. Mais nos deux auteurs ne se sont pas toujours
prononcés sur les mêmes sujets. Certains ffirent abondamment traités par l’un et
complètement ignorés par l’autre. Prenons par exemple les sujets des injustices
sociales ou du péché amplement abordés par Salvien, ou celui de la politique
gauloise et romaine fréquemment soulevé par Sidoine. Il serait alors fort
intéressant, à l’avenir, de poursuivre des recherches sur ces sujets qui ne purent
être abordés dans notre étude.
Aussi, en dépit de la précision de certaines des analyses, l’étude de
seulement deux auteurs est un nombre trop faible pour pouvoir tirer quelque
constat global que ce soit sur les mentalités de l’époque. En cela, il s’avérerait fort
intéressant d’élargir l’analyse à d’autres auteurs du V siècle. Un tel élargissement
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ferait alors véritablement ressortir les lieux communs et les divergences dans les
opinions de l’époque, nous permettrait de mieux comprendre les courants de
pensée dominants comme ceux plus marginaux et nous donnerait la possibilité
d’étudier l’influence qu’ils purent avoir sur l’évolution historique.
Considérant alors les insuffisances de cette étude, il serait d’un grand
intérêt, dans les recherches à venir, de réussir à élargir l’analyse dans le temps et
dans l’espace en répondant à de nouveaux questionnements. Il y avait très
certainement d’autres axes de pensée chez leurs contemporains; lesquels
exactement? Comment ces différents courants étaient-ils alors perçus par le
pourvoir impérial, ou par les différents groupes sociaux? Et encore, chez les
barbares et dans l’empire d’Orient, comment pouvait-on considérer les mêmes
événements et les mêmes questionnements? Les mentalités de l’époque étaientelles si différentes de celles des siècles antérieurs ou postérieurs? Il serait alors
pertinent de confronter les mentalités de Sidoine et de Salvien à celles de
nouveaux auteurs comme Cassien, qui influença incontestablement la pensée
lérinienne, ou Vincent de Lérins qui ffit un collègue de Salvien. Augustin, qui
marqua profondément la pensée chrétienne et occidentale, serait également un
auteur fort intéressant à comparer puisqu’il vécut aussi les mêmes événements que
Sidoine et Salvien, mais d’un tout autre territoire l’Afrique Proconsulaire.
Si plusieurs historiens entamèrent déjà la tâche de comparer les mentalités
entre plusieurs auteurs, il nous reste encore beaucoup de travail et d’analyses à
réaliser avant de pouvoir voir clairement dans les diverses tendances intellectuelles
de l’époque. Mais malgré la tâche à accomplir, ce défrichage doit absolument être

H9

poursuivi puisque comprendre les idées et les motivations personnelles des
individus composant une société, c’est à la fois comprendre cette société dans son
ensemble ainsi que son évolution dans le temps.
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Annexe A
LA NOTICE DE GENNADE RELATIVE A SALvIEN

SALvIANus, apud Massiliam presbyter, humana et divina litteratura
instructus et, ut absque invidia loquar, magister episcoporum, scripsit
scholastico et aperto sermone multa, ex quibus ista legi : De vilginitatis bono
ad Marcellum presbytewm libros tres, Adverstmz avaritiam libros quattuor,
De praesenti ludico libros quinque, et pro eorum praemio satisfactionis AU
Saloniuni episcopum librum unum, et Expositionis extremae partis libri
Ecclesiastes ad Claudium, episcopum Viennensem, librum unum,
[Epistularmn librum unum] et in morem Graecomm De principio Genesis
usque aU condicionem hominis conposuit versu quasi Hexemeron librum
unum, Homilias episcopis factas muttas, Saciwnentorum vero quantas nec
recordor.
Vivit usque hodie in senectute bona1
-

Salvien, prêtre de Marseitte, instruit en littérature profane et religieuse
e., pour parler saits jalousie, le maître des évêques, écrivit, en langue
U ‘école ou accessible à tous, de nombreuses oeuvres dont j ‘ai lu ceÏles-ci.
‘Sur le bien de la vftginité trois livres au prêtre MarceÏÏus; ‘Contre
/ ‘avarice quatre livres; ‘Sur le jugement présent’ cinq livres e., en guise de
preface à ceux—ci, un livre d’apologie à l’évêque Salonius; un livre
expliquant la dernière partie de t ‘Ecclesiaste à l’évêque de Vienne,
Claudius; un livre de lettres et, à la façon des Grecs, il composa, en vers,
une manière d’Hexaméron, en tin livre, ‘Depttis le début de ta Genèse
jusqu ‘à la création de Ï ‘homme’; de nombreuses homélies faites pour les
évêques; en ce qui concerne celtes relatives à la messe, je ne me rappelle
plus leur nombre.
Il vit, encore, actuellement, dans une bonne vieillesse2.
‘

‘

1

PhHippe Bnoi. «La notice de Gennade relative à Salvien». Revue bénédictine. t.$4, 3-4(1974).
p352. Ex-liait de l’édition dE.C. RICHÀRDs0N, Hieronvinus, Liber de Ï’iris inilustribus.
Gennadius, Liber de Vins intustribus (Texte und Untersuchungen zur Geschichte der
altchristiichen Literatur. vol. 14, I), Leipzig 1896. cap.LXVIII.
2
Piflhippe B.AD0T et Daniel DE DEcKER. «Salvien de Marseille note critique». A ugustiniantun,
38(1998). p.249.
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Annexe B
TEXTE DE L’ÈPITAPHE DE SID0INE AP0LLINAIRE

Sanctis contiguus sacroque patri,
uiuit sic mentis Apollinaris:
illustris titulis, potens honore,
rector militiae, forique iudex,
mundi inter tumidas quietus undas,
causarum moderans subinde motus,

leges barbarico dedit furoni.
Discordantibus inter arma regnis
Pacem conseilio reduseit amplo.
Haec inter tamen et philosophando,

scripsit perpetuis habenda seclis.

Et post talia dona Gratiarum,
summi pontificis sedens cathedram
mundanos soboli reffidit actus.

Qui sque hic cum lacrimis Deum rogabis
dextrum funde preces super sepuicrum:
nulli incogmtus et legendus orbi,
illic Sidonius tibi inuocetur.

XII Kal. Septembris, Zenone imperatore3.

Tout près des saints et cl ‘un Père vénéré4, ainsi vit, grâce à ses mérites,
Apollinaire.
1ÏÏusfre “par ses titres, puissant par I ‘honneur (qii ‘il géra), chef de la
force publique, juge au form?7, calme au milieu des flots menaçants de ce
monde, maîtrisant d ‘emblée les tempêtes des procès, il ci donné des lois à la
fureur barbare. Aux royaumes qui s ‘affrontaient pur les armes, il ramena la
paix par Ïct sagesse de ses conseils.
En même temps, cependant, cultivant la philosophie, il écrivit des
ouvrages dignes de se perpétuer dans tes siècles ; puis, après de tels dons
reçus des Grâces, siégeant sur ta chaire du pontife suprême, il se déchargea
des affaires du monde sur sa postérité.
Oui que tu sois, quand tu viendras ici en larmes implorer Dieu, répands
tes prières sutr ce sépulcre propice: que Sidoine, là-haut, lui ciute personne
n ‘ignore et qui est digne d’être lu du monde enfle,; soit invoqué pour toi.
Le douze des kalendes de septembre, sous le règne de Zénon5.

Jean LE GtIILcou. Sicloine Apollinaire L4uvergne et son temps. Aurillac. Gerben. 2002..
p280.
Vraisemblablement Eparchius. évêque bâtisseur sur le siège de Clermont antérieur à Sidoine.
françoise PRÉv0T. « Deux fragments de l’épitaphe de Sidoine Apollinaire découverts â
Clermont-Ferrand », Brepols, Antiquité tardive, 1(1993), p.224.
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Paul-Albert FEvRIER. Vetera et nova t le poids du passé, les germes de l’avenir,
antique des origines au L siècle (dir. G. Duby). Paris. Seuil. 1980, p. 482.
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Eviinenient ponctuel

(39541$)

I

Afariage avec Palladia

(1]O
Sac de Rouie
par les
Wisigoths

L

Sidoine

—

Vie de Salvien

Éducation scolaire de

t—’ 452)

I

(120435)
Séjour sur les 11es de
Lérins
Rédaction de
1 -1cl Ecclesiani

(s430)
Naissance de
Sidoine .1pollinaire

(45])
I cIoire ro,naaie contre
les envahi sieurs Huas

t40-439
invasion et déplacement des
.1/ains. Suèves, Ï onclales et autres
tribus en Gaule etjusqu ‘à
Carthage

faits historiques

420

(4]8
Installation des Wisigoths
dans la région de
Toulouse

iifigration des tri bus
ii’isigotlttques ai Occident

Peu ciprés la naissance cl A uspiciola)
C’oni’ersion de Sali’ien etPallaclia aux
idéaux monastiques

Période relativement certaine

Période ou événement durant
une période incertaine

(fin II “-début V siècles)
Naissance de Salvien

.
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Ri’gne de
1 ‘empereur
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À
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