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Sardes. En façonnant ses icônes païennes, l’écrivain montre que la divination de 
l’homme peut s’opérer dans ce monde et offre ainsi un pendant au culte des saints. 
Sans doute était-il tentant, en interprétant l’œuvre, de suivre la ligne tracée dans le 
livre célèbre de P. de Labriolle (La réaction païenne. Étude sur la polémique anti-
chrétienne du premier au sixième siècle, Paris, 1934). Sur bien des points, le livre de 
M. Becker la nuance ou la corrige opportunément. Il constitue un ouvrage de grande 
qualité que tout spécialiste de l’Antiquité tardive ou du néoplatonisme aura intérêt à 
lire et à méditer.  Jacques SCHAMP  

 
 

Peter TURNER, Truthfullness, Realism, Historicity. A Study in Late Antique Spiritual 
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Que faire des abondants matériaux que nous offrent les textes hagiographiques ? 

Trier, c’est la réponse des positivistes : mettre à part ce qui nous paraît plausible et qui 
semble utilisable par les historiens d’aujourd’hui, en oubliant tout le reste, fruit de la 
crédulité et de l’imagination des narrateurs d’autrefois. Ce n’est pas la solution 
qu’adopte Peter Turner, qui ne se satisfait pas non plus de la distance subtile d’un 
Peter Brown, réutilisant les récits hagiographiques sans élucider pleinement leur 
rapport avec ce que nous nommons le réel (p. 11-14). Turner prend au sérieux le 
problème de la véracité de ces textes et s’applique à décrypter les affirmations 
d’honnêteté, d’exactitude et de scrupule dans la recherche de leurs sources que pro-
diguent les hagiographes. C’est le premier moment de son enquête. Encore faut-il 
admettre que la véracité et la sincérité (la truthfulness) des hagiographes ont pour 
cadre et pour condition une certaine vision du monde, une certaine manière de conce-
voir le réel qu’il importe d’élucider. C’est la seconde étape de la recherche. La troi-
sième concerne moins les rédacteurs de ces œuvres que ceux qui les lisent 
aujourd’hui, c’est l’historicité. Sous ce terme, Turner regroupe ici deux présupposés 
dont ses futures analyses vont confirmer la validité : une confiance méthodique et 
provisoire en la volonté qu’affichent les hagiographes de présenter les faits avec exac-
titude ; l’idée que ces textes ne sont pas un simple phénomène littéraire, mais qu’ils 
ont une relation étroite avec la réalité concrète de leur époque. L’enquête menée par 
Turner ne se borne pas aux textes que l’on considère traditionnellement comme 
hagiographiques et qui relèvent du christianisme. Elle s’étend aux vies des philo-
sophes rédigées par des païens. Les questions que pose Turner peuvent, en effet, 
s’appliquer aussi bien à la vie de Plotin par Porphyre qu’à la vie d’Antoine par 
Athanase, pour ne rappeler ici que ces deux exemples. Une autre extension n’est pas 
de moindre portée. L’hagiographie se définit classiquement comme un récit à la troi-
sième personne : le narrateur et le saint personnage dont il évoque la vie et les 
miracles sont distincts. Turner élargit son champ d’observation en y incluant des 
textes à la première personne, le domaine de l’autobiographie. La difficulté, c’est que, 
en principe, l’auteur d’une autobiographie ne se considère pas lui-même comme un 
saint. La première partie de l’ouvrage, celle qui porte sur les hagiographies « à la troi-
sième personne » pose d’emblée la question essentielle : l’hagiographie est-elle un 
genre véridique – a truth–telling genre? Turner examine d’abord les affirmations 
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d’exactitude du récit que l’on trouve en particulier dans les préfaces, mais qui peuvent 
revenir dans le cours de la narration. Doit-on leur faire crédit ? Pour répondre, fait 
remarquer l’auteur, il convient d’examiner ce qu’est la réalité aux yeux de l’hagio-
graphe et pour ses lecteurs ou auditeurs. Ceux-ci attendent un récit qui soit spiri-
tuellement porteur de sens, mais qui soit en même temps littéralement exact. Les 
miracles portent ces questions à leur plus haut degré. Moins ils apparaissent 
croyables, plus ils garantissent, aux yeux du lecteur ou de l’auditeur, la sainteté de 
celui qui les accomplit. Turner pense qu’il faut faire intervenir ici, dans la réception 
du miracle, une certaine expérience religieuse, un certain état d’âme, une Stimmung. Il 
insiste d’ailleurs sur la continuité de beaucoup de ces faits miraculeux avec d’autres 
types d’événements. Le récit que fait Marinus de l’arrivée de Proclus à Athènes 
permet à Turner de faire ici appel à un « principe de spontanéité » : la grande soif 
qu’éprouve Proclus en approchant à son insu d’un lieu consacré à Socrate, ne 
s’explique pas, puisque le philosophe ignorait l’existence de ce Socrateum. Ainsi 
l’hagiographie suppose une certaine conception de la réalité et des rapports que celle-
ci implique, et cette manière de voir et de sentir a besoin de l’hagiographie pour 
s’exprimer. C’est que le saint, the holy man, est l’interprète naturel de cette réalité 
dont il est un élément essentiel. – Un des facteurs permettant d’identifier le saint est la 
typologie biblique : le saint reflète la vie et la personnalité d’un saint personnage de la 
Bible. La Vie d’Honorat par Hilaire d’Arles permet à Turner de montrer comment 
fonctionne ce processus d’identification. Peut-on parler ici d’historicité ? Selon cer-
tains, un texte est historique quand son auteur fait partie d’une chaîne d’information 
reliant le sujet de l’œuvre au lecteur ou à l’auditeur qui en prend connaissance, et 
quand l’information est transmise ainsi de manière identique d’un chaînon à l’autre. 
Turner montre les limites d’une telle conception. Il est difficile de saisir l’information 
à sa véritable source, en remontant en amont du texte historique. Et cette transmission 
ne commence pas plus avec le saint, dépendant lui-même d’une tradition antérieure 
qu’elle ne s’achève avec le lecteur ou l’auditeur, qui diffuse ce qu’il a reçu. Le second 
chapitre de cette première partie est intitulé « De l’hagiographie au charisme ». 
L’exemple initial, longuement développé, est celui de Séverin, l’apôtre du Noricum 
Ripense, tel qu’il apparaît dans l’epistula ad Paschasium qui sert de préface à sa Vita, 
écrite en 511 par Eugippius, abbé de Lucullanum près de Naples. Alors que la plupart 
des hagiographies commencent par vanter les parents du saint dont elles racontent 
l’histoire, Séverin refuse de s’expliquer sur ses origines, mais ses silences même 
laissent entrevoir le milieu aristocratique dont il est issu. Ici l’on entrevoit une 
tactique du saint qui assure sa mission spirituelle en taisant sa carrière terrestre. 
L’établissement de la communauté installée par Honorat à Lérins relève d’une autre 
politique : les similitudes entre le désert de Lérins et le désert qu’a dû traverser le 
peuple juif sous la conduite de Moïse sont abondamment soulignées par Honorat. Le 
saint, en agissant ainsi sur son entourage, devient conscient de lui-même et de sa 
mission. Mais cette concordance a ses limites, comme le montre le phénomène du 
Fama Effekt sur lequel Turner termine la première partie de son ouvrage. La formule 
de ce Fama Effekt est simple et élégante. Désireux de solitude, le saint quitte ses 
proches pour s’enfoncer dans un désert. Mais ce retrait agit mécaniquement comme 
un appel : les disciples se pressent autour de celui qui aspire à être seul. S’agit-il d’un 
effet échappant à celui qui le provoque ou d’une tactique à demi consciente ? Turner 
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pose alors cette question qui annonce la seconde partie de son ouvrage : les saints 
savaient-ils qu’ils étaient des saints et de quelle façon ? Dans sa « recherche de la 
première personne » qui ouvre la seconde partie de son livre, Turner rencontre inévi-
tablement les Confessions d’Augustin. Le rapport entre l’écrit et le réel font ici l’objet 
d’analyses particulièrement fines. Le vol de poires pour le seul plaisir de mal faire, 
épisode clef de l’adolescence du saint, le figuier sous lequel il s’assied dans le jardin 
milanais qui va être le lieu de sa conversion, les voix d’enfants qui chantent dans la 
maison voisine « Prends et lis », déclenchant la lecture d’un verset de Paul qui va tout 
changer pour lui, tous ces éléments autobiographiques sont chargés d’allusions litté-
raires et scripturaires aisément reconnaissables dans le texte même des Confessions. 
Turner ne se rallie pas pour autant au scepticisme de Pierre Courcelle : à ses yeux, les 
poires, le figuier et le chant des enfants étaient bien réels. Ici encore, l’accent mis sur 
le sens spirituel s’accompagne d’une affirmation de la réalité concrète du sens littéral. 
À l’époque où fleurissent les hagiographies, on lit le réel comme on lit la Bible, dans 
le même état d’esprit, avec les mêmes outils. Dans sa conclusion, Turner revient à une 
question qu’il a posé un peu plus haut : les saints savaient-ils qu’ils étaient des 
saints ? En fait, le saint était habité par le doute. Sa sainteté, dont il avait une espèce 
de pressentiment, pouvait toujours être contestée, et elle devenait pour lui-même un 
problème. L’effet fama pouvait alors devenir le seul moyen de calmer son anxiété. 
Cet ouvrage, très au courant des recherches les plus récentes, auxquelles il fait sans 
cesse référence, est une analyse pénétrante de ce Late Antique Spiritual Lifestyle dont 
l’hagiographie est l’une des expressions les plus fidèles. L’index final, à la fois nomi-
nal et thématique, permettra d’en mieux utiliser les richesses. Hervé SAVON 
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La loi sur les mariages mixtes recueillie dans le Code Théodosien, III, 7, 2, est un 

rescrit du 14 mars 388 adressé par Théodose, qui se trouve alors à Thessalonique, au 
préfet du prétoire Cynegius. Alors que la Rome classique ne connaissait aucun empê-
chement au mariage pour raison de disparité religieuse, cette loi trahit un nouvel état 
d’esprit, apparu avec l’empire chrétien. Elle assimile, en effet, à l’adultère une union 
conjugale entre une partie juive et une partie chrétienne, cette assimilation pouvant 
entraîner l’application de la poena capitalis. Le but de L. Odrobina est de définir le 
motif qui a pu inspirer une telle interdiction – L’auteur fait d’abord l’inventaire des 
réponses que l’on a données à cette question. Il constate que, pour la grande majorité 
des historiens, cette loi a été promulguée sous l’influence ou à la demande de l’Église, 
et l’on y voit aujourd’hui la conséquence d’un antisémitisme plus ou moins prononcé. 
L’idée qu’une telle législation ait pu répondre à une demande des juifs n’a été 
énoncée que très rarement. L. Odrobina a voulu réexaminer ce consensus presque 
parfait. – Il procède donc à un vaste tour d’horizon des jugements portés respective-
ment par les chrétiens et par les juifs sur ces mariages. Il constate que, dans leur 
condamnation de telles unions, les premiers se bornent en général à des considérations 
théologiques alors que les juifs adoptent un point de vue plus pratique, allant 
jusqu’aux sanctions capitales. Revenant alors au problème du motif de la loi et aux 


