
Y ves-Marie Duval 

AQUILÉE SUR LA ROUTE DES INV ASIONS (350-452) 

Si je devais traiter de l'ensemble du sujet qu'annonce le 
titre ci-dessus, c'est toute l'histoire militaire et politique d'Aqui� 
lée qu'il me faudrait écrire depuis la fondation de la ville, 
puisque e' est pour f aire pièce aux Gaulois qui avaient franchi 
les Alpes et avaient commencé à s'installer au pied des Alpes 
Juliennes que la colonie fut déduite en 181 avant notre ère -
et, de fait, dès ses premières années, Aquilée eut à s'opposer 
aux incursions des Gaulois. En réalité, il ne peut etre question 
de suivre meme ce que j'appellerai l'ensemble du mouvement 
de reflux de l'Empite romain dont on peut dire qu'il a com
mencé à Aquilée, sous Marc-Aurèle, lorsque les Marcomans et les 
Quades ont percé le front du Danube, sont venus jusqu'aux murs 
d'Aquilée et, faute de pouvoir emporter la ville, s'en sont allés 
détruire Opitergium. De cette alette, il est pourtant une leçon 
à retenir: les voies romaines, qui ont été de si belles routes 
stratégiques et ont tant aidé la con,quete, ont également été de 
merveilleuses voies de pénétration pour les Barbares, dès la 
deuxième moitié du Il e siècle, mais surtout à partir du milieu 
du IV0 siècle où je voudrais commencer mon étude (1

). 

A l'intérieur cependant du siècle - 350-452 - que j'ai 
choisi pour illustrer ce r0le de « porte de l'Italie » qu'a joué 
Aquilée, je ne me limiterai pas aux invasions barbares. J'essaierai 
de suivre toutes les armées romaines et barbares qui se sont 
présentées sous les murs d'Aquilée ou ont été ne fU.t-ce qu'aper-

' -

( 1 ) On en trouve une illustration dans le raid des Lètes sur Lyon 
tel q11e le décrit Ammien (XVI, 11 ). Julien, pour leur couper le chemin 
de retour, << tria obseruauit itinera, sciens per ea erupturos procul dubio 
grassatores. Nec conatus ei insidianti inritus fuit! >> (XVI, 11, 5). 
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çues des hauteurs des cols des Alpes Juliennes. Nous verrons 
d'ailleurs que ces armées se ressemblent, que les guerres civiles 
et les incursions barbares sont plus d'une fois liées, comme les 
contemporains eux-mjemes l'ont aperçu en l'une ou l'autre acca-

• 

s1on. 

Je vais donc relire avec vous, ici, à Aquilée, des textes 
qui, écrits à Athènes, à Milan, à Rome, à Bethléem ou en Gaule, 
à des distances des événements qui varient de quelques mois 
à des dizaines d'années, voire des siècles, n'ont pas toujours 
parlé d'Aquilée ( 2

). Il me semble que, sans faire montre d'esprit
de clocher ( 3

), une telle relecture permet d'envisager plus d'un
événement d'un « point de vue » nouveau (4

). D'autre part, les

( 2 ) J'indiquerai en conclusion d'autres limites de ces documents 
écrits. Voir pp. 297-298. 

( 3 ) Je m'en tiendrai ici au plus près d'Aquilée et de l'arc orienta! 
des Alpes, ce qui ne va pas sans inconvénients, car Aquilée est liée non 
seulement à l'ensemble de l'Italie du Nord mais aussi aux provinces 
d'au-delà des Alpes, y compris dans notre documentation très mo·rcelée. 
Je ne toucherai guère à la Pannonie et aux étud_es successives d'A. ALFOLDI, 
Der Untergang der Romerschaft in Pannonien I-II, Berlin 1924-1926 et 
de L. VARADY, Das letzte Jahrhundert Pannoniens (376-476), Amsterdam 
1969. Cette dernière très discutée (J. HARMATTA, The Last Century of 
Pannonia, in << Ac. Ant. Hung. >>, 18, 1970, pp. 361-369; T. NAGY, The 
Last Century of Pannonia in the Light of a new Monograph, Ibid., 19, 

1971, pp. 299-345; A. M6csY, c.r. in A. Arch. Hung., 23, 1971, pp. 
347-360 - avec réponse de L. VARADY, Pannonica, Ibid., 24, pp. 271-276),

mais dont le mor·cellement donne bien l'idée de l'émiettement dé notre
documentation. Sur les deux types de documentation, littéraire et archéo
logique, et leurs limites, voir pp. 297-298.

( 4 ) J'ai, bien entendu, tiré le plus grand profit d'une comparaison 
de mes interprétations avec celles d'O. Seeck ( Geschichte des Untergangs 
der antiken Welt, t. IV à VI, Stuttgart, s.d.); E. Stein - J.R. Palanque 
(Histoire du Bas-Empire, trad. fr., t. I, Paris 1958) et on trouvera chemin 
faisant les études plus ou moins particulières que j'ai utilisées. Mais, 
outre qu'il est quelques textes nouveaux à verser au dossier ou dont la 
datation doit etre corrigée, Aquilée se trouve etre un bon observatoire 
pour examiner les répercussions de ce qui se passe dans les deux partes 
imperii, ce qui, à ma connaissance, a été très peu fait, meme par A. Cal-
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textes ( 5
) qui évoquent Aquilée meme doivent pouvoir étre con

trOlés par l'archéologie et, ici, ce sont des questions que je poserai 
aussi bien aux fouilleurs d'Aquilée ( 6

) et de sa région qu'à ceux qui
travaillent au delà des Alpes. Il ne fait pas de doute que, méme par 
cette double voie, nous ne rejoindrons que très imparfaitement 
les gens d' Aquilée qui, au long de ce siècle, ont vu passer les 
armées, les unes après les autres, les empereurs, vainqueurs 
ou vaincus, les chefs barbares, triomphants ou déconfits. Nous 
n'avons pas pour cette époque de Chronique de la ville d'Aquilée. 
Je ne connais que deux habitants d'Aquilée qui aient, pour leur 
cité, évoqué la proximité des Barbares: Chromace, dans un sermon 
de Paques ( 1

), et Rufìn, dans le texte célèbre mais peut-etre pas 
bien compris de la Préface de son Histoire de l'Église (8

). C'est
pourtant à cette foule, tantot à l'hippodrome et tantot sur les 
remparts, tantOt melée malgré elle aux revers et aux succès, 
tantOt dans l'angoisse de l'invasion, du siège ou de la captivité, 
qu'il faut songer. Sans doute, durant les vingt-cinq premières 
années de notre siècle, le danger ne peut-il étre considéré comme 
très pressant; mais, à partir de 378, Aquilée se sentira de moins 

derini (Aquileia romana, Milano, s.d. ( 1930), pp. 71-90). Pour les questions 
topographiques, qui ont été renouvelées par les récentes fouilles yougosla
ves, voir O. CuNTZ, Die romische Strasze Aquileia-Emana) ihre Stationen 
und Befestigungen, in << Jahresh, d. Ost. Arch. Inst. >>, 5, Beiblatt, 1902, 
pp. 139-159; K. PrcK - W. ScHMID, Die Grenzbefestigung der Julischen 
Alpen

) 
Ibid., 21-22, 1922, p. 295 sq.; S. STUCCHI, Le difese romane alla 

porta orientale d)Italia e il vallo delle Alpi Giulie, in << Aevum >>, 19, 

1945, pp. 342-356; A. DEGRASSI, Il confine Nord-orientale dell'Italia 
romana, Berna 19 54. 

( 5 ) Pour les représentations figurées, voir la vignette du Comes 
Italiae dans la Notitia dignitatum (Éd. O. Seeck, 2

e éd. (1962), p. 173) 
et la représentation d'Aquilée sur la Table de Peutinger. Voir fig. 1 et 2.

(�) Voir infra, p. 277, n. 202. Pour les for_tifications d'Aquilée, voir 
G. BRUSIN, Le difese della ro·mana Aquileia e la loro cronologia, in Corolla
memoriae Erich Swoboda dedicata, 1966, pp. 84-94; B. FoRLATTI- TAMARO,
Le cinte murarie di Aquileia e il suo porto fluviale, in << Atti della depu
tazione di Storia patria delle Venezie>>, 1974, estr.

( 7 ) Voir infra, p. 279. 
( 8 ) Voir infra, p. 278. 
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en moins à l'abri derrière le rempart des Alpes et peu à peu 
le danger se rapprochera, en une série de vagues qui rejoindront 
rarement leur point de départ. Ces vagues ont quelque chose de 
quasi monotone - si on ose dire. Nous essayerons de voir 
ensemble d'où vient cette monotonie. Je ne suis pas loin de 
croire que ces « vagues » ont été de moins en moins fortes. Cela 
explique sans doute qu'Aquilée ait mis si longtemps à mourir, 
si elle est morte des invasions, si jamais elle est morte! 

I. AQUILÉE ET LES ALPES ]ULIENNES
DURANT L'USURPATION DE MAGNENCE 

Aquilée et les usurp·ations 

Le siècle que j'étudierai s'ouvre donc par une usurpation. 
Un autre conflit intérieur nous aurait déjà amenés à Aquilée douze 
ans plus tòt, lorsque Constantin II est tué à ou près d' Aquilée et 
nous verrons plusieurs fois le sort de l'Empire se décider à 
cette charnière entre Occident et Orient; mais, à vrai dire, dans 
le conflit entre Constantin II et Constant, il est difficile de dire 
si la ville et les cols alpins ont tenu une grande place, meme 
si nos sources comportent d'étranges ou malheureuses lacunes. 
Leur importance est au contraire indéniable dans la guerre entre 
Constance II et l'usurpateur Magnence. Aquilée et les passes 
des Alpes Juliennes auront d'ailleurs comme triste particularité 
de voir se terminer auprès d'elles un certain nombre d'usurpa
tions, qu'il s'agisse de celle de Maxime en 388, d'Eugène en 394, 
de Jean en 425, pour ne pas descendre jusqu'à l'époque d'Odoacre 
et de Théodoric où la possession des cols marquera, camme à 
l'époque de Magnence et Constance, un tournant dans le conflit. 

Les cavaliers illyriens 

Pour cette usurpation de Magnence ( 9

), il faut commencer 

( 9 ) Sur cette usurpation et son incidence sur l'Italie du Nord-Est 
et l'Illyricum, on verra plus particulièrement, outre les ouvrages cités 
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Fig. 1 - Notitia dig11itatum
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XXIV: Vignette du Comes Italiae
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par se rendre en Gaule, à Autun, où, le 18 janvier 350, cet officier 
à demi-barbare est proclamé Auguste ( 10

). Zosime assure que,
dans ce pronunciamento, des troupes illyriennes ont tenu une 
place certaine (11

). Certes, l'Illyricum appartient à ce moment 
à Constant et on ne peut s'étonner que les tr,oupes d'élite que 
constituaient les Pannoniens aient été emmenées vers le Rhin. 
Mais on ne peut pas non plus ne pas songer qu'une rebellion 
de troupes déplacées sera à la naissance de l'usurpati on de J ulien 
en cette meme Gaule dix ans plus tard et surtout que des 
contingents illyriens déplacés de Pannonie par Julien s'enferme
ront dans Aquilée plutOt que de se rendre en Gaule ( 12

). Nos 
informations sont évidemment trop minces pour que l'on écha
f a ude des hypothèses bieh solides, mais on peut penser CJue la 
présence de ces troupes illyriennes explique pour une part, meme 
faible, la rapidité avec laquelle Magnence peut se rendre maltre 
en un mois de l'Italie tout entière. Le 28 février 350, entre en 

d'O. Seeck et E. Stein - J.R. Palanque, P. BASTIEN, Le monnayage de 
Ma�ence

) 
Paris 1964; A. }ALOCNIK, Les multiples d'or de Magnence dé

couverts à Emon·a, in <<R. Num>>, 1967, pp. 209-235; Quelques remarques 
sur les émissions de maiorinae frappées par Magnence à Aquilée

) 
Ibid.

)

pp. 246-251; V. NERI, Il miliario di S. Maria in Acquedotto alla luce dei 
più recenti studi magnenziani, in << Studi Romagnoli>>, 20, 1969, pp. 369-
374; J. SASEL, The Stru9,gle between Magnentius and Constantius II far 
Italy and Illyricum, in << Ziva Antika >>, 21, 1971, pp. 205-216. 

( 1·0) L. Laffranchi (Com·mento numismatico alla storia dell'impera
tore Magnenzio e del suo tempo), in << Atti e Memorie dell'Istituto Ita
liano di Numismatica>>, 1930, t. 6, pp. 170-171) proposait de voir dans 
la date du 18 janvier 350, donnée de façon indifférenciée par les Consul. 
Constantinopolitana (Chronica Minora, I; Éd. Th. Mommsen, MGH. AA. 
IX, p. 237) la date de la mort de Constant à Elne et non pas celle de 
l'usurpation d'Autun. P. Bastien (Le Monnayage de Magnence

) 
Paris 1964, 

pp. 9-10) infirme cette hypothèse. 
(
1

.1) ZosIME, Histoire nouvelle, 2, 42, 4 (Éd. Fr. Paschoud, pp. 114-
115). L'intervention de ces cavaliers illyriens est négligée par les histo
riens modernes qui aiment à opposer dans le déroulement de cette usur
pation troupes << gauloises >> et troupes illyriennes. Magnence ne pouvait 
que voir d'un bon oeil ce ralliement ... et l'utiliser. 

( 12 ) Voir infra, p. 254.

241 



Y. M. DUVAL

charge à Rome le Préfet de la ville nommé par Magnence qu'est 
Fabius Titianus (

13). Celui-ci jouera un role important tout au 
long de l'usurpation de Magnence ( 14

). Aquilée est tombée aux 
mains de Magnence dans les semaines précédentes, car l'atelier 
monétaire nous montre la ville d' Aquilée accueillant Magnence 
et le saluant du titre de Liberator Reipublicae ( 15

), après lui avoir 
donné le titre de Restitutor libertatis ( 16

).

Les claustra Alpium Iuliarum 

Aquilée· n'était cependant qu'une étape dans l'esprit de Ma
gnence car, ce qui était en jeu, e' était l' ancien apanage de 
Constant qui allait jusqu'à la Thrace et dont il s'agissait de 
savoir s'il reviendrait à Magnence, << successeur >> de Constant, 
ou serait accaparé par Constance II dont le domaine n'avait pas 
varié depuis le partage de 3 3 7. Magnence pouvait et devait tirer 
parti de l' eff et de surprise et de l' éloignement de Constance 
retenu sur les bords de l'Euphrate ( 11

). On sait l'essentiel de ce
qui se passa et on possède une date qui permet de situer dans 
le temps l'échec de Magnence: le 1 er mars 350, est proclamé 
Auguste à Mursa le magister peditum Vétranion ( 1

.
8

). Il sert, en

( 13 ) Chronographe de 354 {Éd. Th. Mommsen, MGH AA 9; Chron. 
min. I, p. 69) - A. CHASTAGNOL, La préfecture urbaine à Rame, Paris 1960, 
p. 420.

( 14 ) C'est lui qui viendra injurier Constance après les premiers 
revers de 351: ZosIME, Hist. nouv., 2, 49, 1. 

{ 15) Multiples d'or émis à Aquilée: Liberator reipublicae (BAS11IEN, 
op. cit., p. 11; Catal., n. 302), avec la ville d'Aquilée s'inclinant devant 
l'empereur qui s'avance à cheval, non diadémé (A. }ELOCNIK, Les multi
ples d' or de Magnence découverts à Emana, in << R. Num >>, 6e s., IX, 
1967, p. 216 et pl. XXXV, 2, 3, 4). 

( 16) P. BASTIEN, op. cit., pp. 48-49 et catal., n. 301.
{ 17) Constance est depuis 340 en train de défendre la frontière

orientale contre les offensives répétées de Sapor. En 350 mème, Nisibe 
a failli tomber. A l'époque de l'usurpation il se trouve à Édesse, d'après 
Philostorge (Hist. eccles., 3, 22 - Éd. J. Bidez, GCS 21, p. 49, 1. 5). 

(18) Les Consul. Consta1it. (Éd. Mommsen, I, p. 237) donnent Sir
mium; mais Jéròme (Chron. ad. a. 351; Éd. Helm, GCS 47, p. 238) 
situe la scène à Mursa. 
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réalité, d'homme de paille aux menées familiales et dynastiques 
de Constantina, la soeur ainée de Constance II ( 1 9

), et du Préfet
du prétoire de l'Illyricum, Vulcacius Rufinus, frère de Galla, la 
femme de Julius Constantius et la mère du futur César, Gallus ( 20

).

Au 1 er mars donc, Magnence a échoué. On peut se demander 
si les retards subis au passage des Alpes Juliennes n'ont pas 
contribué à cet échec. Il existe en effet un texte d'Ammien Mar
cellin, quelque peu énigmatique pour nous. Les historiens (21

) en
ont d'ordinaire situé le contenu en 352; mais sa structure invite 
à le placer plut0t en 350, lors de l'arrivée des troupes de Ma
gnence dans les parages d' Aquilée (22

). Dans son récit des évé
nements de l'été 378, Ammien narre le sort d'une petite troupe 
conduit par le magister peditum Sebastianus qui se voit refuser 
l'accès de la ville d'Andrinople: les habitants craignent de se 
trouver devant des hommes qui ont été faits prisonniers par les 
Goths ( zs ) et qui, une fois accueillis par la ville, la livreront 
ensuite à ces Goths. Et Ammien d'ajouter: les défenseurs d'An
drinople craignaient qu'il ne leur advint ce qui était arrivé « par 
le fait du Comte Actus qui, fait prisonnier par les soldats de 
Magnence, avait ouvert par fraude les claustra des Alpes Julien-

(
19

) PHILOSTORGE, Hist. eccles.} 3, 22 (Éd. J. Bidez, GCS 21, p. 49, 
I. 7 sq.).

( 2·0) C'est lui qui sera envoyé par Vétranion à Constance II, en
meme temps. que d' autres envoyés de Magnence, et qui sera le seul à ne 
pas etre emprisonné: PIERRE LE PATRICE, fr. 16 (Éd. K. Miiller, FHG

4, p. 190). Cette ambassade se situe après l'échec de Magnence sur l'Illyri
cum, mais après la prise des Claustra. Voir infra, n. 30. 

( 21 ) Ainsi O. SEECK, op. cit., IV, p. 115 et de nombreux historiens 
après lui. 

( 22) Le premier, à ma connaissance, qui ait avancé cet événement 
en 350 est J. SASEL (The Struggle between Magnentius and Constantius
II /or Italy and Illyricum1 in << Ziva Antika - Antiquité vivante >>, 21·, 
1971, p. 207, n. 11), mais il n'en fournit pas de justification autre que

, . strateg1que. 
(

23
) Ils manqueront etre surpris par une ruse de ce genre dès le 

lendemain du désastre du 9 aout: AMMIEN, Res Gestae, 31, 15, 7-9. 
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nes >> (24). Encore qu'ils ne justifient pas leur interprétation (·25),

les historiens modernes songent peut-etre à ce qui arriva à Ra
venne en 425, lorsqu'Ardabur, fait prisonnier par Jean, réussit 
à entrer en relations avec les troupes de son fils à l'extérieur, à 
soudoyer la garnison de Ravenne et à livrer de cette façon la 

' 

ville (26

). En réalité, le parallélisme des situations entre 3 78 et 
350 impose, s'il est rigoureux (21 ), de voir dans les défenseurs 
des claustra, non le parti de Magnence mais celui de Constant (28 )
ou de Vétranion (29 ).

Cette proclamation de V étranion à Mursa fut le point de 
départ d'une série de tractations diplomatiques dont je n'ai pas 

( 24) AMMIEN, Res Gestae, 31, 11, 3: << Qui (Sebastianus) itineribus
celeratis conspectus prope Hadrianopolim obseratis ui partis iuxta adire 
prohibebatur, ueritis defensoribus ne captus ab hoste ueniret et subor
natus atque contingeret aliquid in ciuitatem perniciem quale per Actum 
acciderat comitem quo per fraudem Magnentiacis militibus capto claustra 
patefacta sunt Alpium Iuliarum >>. 

( 2 5) Seeck (o·p. cit., IV, p. 115)�semble faire porter per fraudem
sur capto et non sur l'ensemble de la phrase ou sur patefacta sunt. Voir 
infra, n. 27. 

( 26 ) Voir infra, pp. 288-289.

( 27 ) Les habitants d'Andrinople craignent que / Sebastianus (a) / 
pris par les Goths (b) / ne livre (e) / Andrinople (d) // camme Actus 
(a') / pris par les soldats de Magnence (b') ./ a livré (c') / les claustra 
(d'). Dans les deux cas, il faut que le traìtre (a-a') ait été << acheté >> par 
l' ennemi (b-b': Goths ou soldats de Magnence) et que ce traitre appar
tienne au camp de ceux qui vont etre les victimes · de la trahison: Ro
mains d'Andrinople ou défenseurs (non magnentiens) des Claustra. 

( 28) On ne possède aucun autre renseignemerit sur Actus et on ne

peut pas dire s'il s'agit d'un comes de Constance (Seeck) plutot que de 

Constant. D'autre part, Magnence n'a pas du attendre la mort e:ffective 

de Constant pour essayer de prendre l'avantage en Italie. Actus a-t-il été 

surpris à Aquilée et utilisé pour s'emparer des Claustra vers lesquels. il 

serait venu comme s'il demeurait fidèle à Constant? On se souviendra 

d'autre part qu'en 361-362 Aquilée résistera au-delà de la mort de Con-

stance II. 

( 29) Si les événements se passent après le ler mars.
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à suivre ici le détail (30

). Je dirai simplement que le domaine 
primitif de Constant en Illyricum revient définitivement à Con
stance II lorsque, le 25 décembre 350, Vétranion se dépouille 
de la pourpre à Nalssus (31

). Philostorge, qui prete à Vetranion
des ambitions personnelles dissimulées, déclare que l'ambigulté 
de la situation de l'usurpateur fut déchirée lorsqu'il prit la décision 
d'occuper le Pas de Sucques qui fermait à Constance l'accès 
depuis la Thrace. A ce propos, il évoque « les défilés des Alpes 
Juliennes », mais sans dire qui les tenait sous sa main à cette 
meme époque et moins encore où se situent exactement pour lui 
ces défilés ( 32

). 

Atrans comme entrée de l' I tali e 

Peut"'etre s'agit-il de la passe d'Atrans ( 33

) que Constance va 
essayer de franchir au printemps de 3 51. Ce fut un échec; tant 
et si bien que les troupes de Constance durent refluer ( 34

), pour
suivies par Magnence, qui est maintenant présent sur le théatre 

( 80) Voir, en particulier, ZoNARAS, XIII, 7, 17-21; ZosIME, II,_
44, 1-2; PHILOSTORGE, 3, 22; PIERRE le Patrice, fr. 16; Tableau d'en
semble chez J. SASEL, art. laud., p. 209. 

( 81) La date dans les Consul. Constant. (Éd. Mommsen, I, p. 238);
la scène chez Julien, Zosime, etc ... ; le lieu chez Jéròme (Chron., ad. a. 
351 - p. 238). 

( 32 ) PHILOSTORGE, Hist. eccles., 3, 24 (Éd. J. B�dez, GCS 21, p. 50, 
I. 13-19).

( 83 ) Il pourrait s'agir du Col du Poirier, mais il ne faut jamais 
oublier que la Vénétie-Histrie s'étend, par dessus les Alpes Juliennes, 
jusqu'à Atrans, à 45 km à l'est d'Émona, sur la route Émona-Celeia-Poe
tovio, endroit où l'on entre véritablement pour le relief et le climat, 
dans le bassin de la Drave. L'Itinerarium burdigalense (Éd. P. Geyer - O. 
Cuntz, CC 175, p. 5) donne: << Mansio Hadrante milia XIII - Fines Ita
liae et Norci >> et la T able de Peutinger place avant Atrans une station 
Ad Publicanos tout à fait significative. Voir A. CALDERINI, op. cit., pp. 
243-244. 

( 84) Le nom d 'Adrana est donné par Zosime (II, 4 5, 3) dans un
récit embrouillé et manifestement erroné. Mais Julien parle dans ses deux 
discours (I, 28-29 et III, 36) de l'échec de l'avant-garde de Constance, 
qu'il présente ailleurs camme un piège tendu à Magnence (III, 7). 
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des opérations. L'avantage reste, en gros ( 35

), à Magnence jusqu'à 
la fin septembre et à la sanglante bataille de Mursa qui pèsera si 
lourd dans la faiblesse de l'armée romaine dans le demi-siècle à 
venir ( 36

). La bataille avait été trop indécise et trop chèrement 
achetée pour que Constance, qu'Ammien nous dit ménager du 
sang de ·ses troupes ( 31

), ait cherché à faire pencher définitivement 
la balance �e son coté. L'année était d'autre part trop avancée ( 38

) 

et Constance préf éra synchroniser une offensive généralisée à 
l'ensemble de la Méditerranée ( 39

).

( 35) V oir, pour le témoignage des monnaies et en particulier les
émissions d,e Siscia durant l'été 351, P. BASTIEN, op. cit.

) 
pp. 18-19 et 

A. ]ELOCNIK, art. cit.
) 

p. 228; pour le plan de campagne, J. SASEL, The
Struggle cit., pp. 211-213. Il me semble que les armées de Constance ont
du s'avancer, puis refluer, le long des deux vallées de la Drave et de la
Save, d'où le passage de la Drave à la Save (Siscia) par l'axe Poetovio
Andautonia (au N-0 de Siscia). Constance devait avoir essayé de prendre
Émona par les deux accès. Comparer la campagne de Théodose contre
Maxime en 388; i11fra

) 
p. 265 sq.

(
36

) Sur le désastre romain de Mursa: AuRELIUS V1cToR, De Cae
saribus

) 
42: << in quo bello paene nusquam amplius Romanae consumptae 

sunt uires totiusque imperii fortuna pessumdata >>; ]ÉROME, Chron. ad

a. 351 (Helm, p. 238): << Magnentius Mursae uictus; in quo· proelio Ro
manae uires conciderunt >>. Zonaras fournit des chiffres impressionnants
(54.000 tués sur près de 120.000 hommes! ), et déclare que Constance
pleura sur le champ de bataille jonché de corps (XIII, 8, 16-17). Le juge
ment le plus détaillé,- et qui nous intéresse ici parce qu'il montre bien
les conséquences de cette hécatombe ·sur la garde des frontières, est fourni
.par Eutrope (Breu. X, 6): << Ingentes romani imperii uires ea dimica
tione consumptae sunt ad quaelibet bella externa idoneae quae multum
triumphorum possent securitatisque conferre >>.

(37) AMMIEN, Res Gestae, 21, 16, 3: << in conseruando milite ni-
rruum cautus ... >>. 

(
38

) La bataille de Mursa se livre le 28 septembre. Julien insiste
sur ce motif (Or. I, 3, 38 b). Cela suffit d'ordinaire pour qu'on le trouve 
insuffisant. Pourtant Aurelius Vietar (Caesar. 42, 5) évoque l'hiems aspera 
clausaeque Alpes. L'arrière-saison fut-elle mauvaise cette année-là? 

(
39

) Voir, infra, p. 250.
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Magnence à Aquilée 

Pendant que Constance célébrait sa victoire en faisant élever 
un are de triomphe dans les Pannonies (410

), restaurait les routes 
d'accès vers l'Italie qu'il lui faudrait conquérir (41

), essayait de 
se gagner les populations d'Illyrie et d'Italie par diverses me
sures (42

), Magnence se trouvait réduit à la défensive et, d' Aquilée, 
surveillait à la fois les routes des Alpes Juliennes et les cOtes du 
golfe de l'Adriatique où pouvait s'opérer un débarquement qui 
le prendrait à revers. Un certain nombre des mesures et des événe
ments de la campagne de l'année 352 nous sont connus par deux 
panégyriques de Julien auxquels il ne faut cependant pas de
mander une objectivité absolue (43

), en particulier lorsque nous 
est décrite l'activité de Magnence à Aquilée. 

D'Aquilée, Julien déclare qu'il s'agit d'une « ville volup
tueuse et opulente » (

44

), d'un « marché très florissant et regor
geant de richesses » (

45

). Mais, au tableau objectif se mele la 

( 4.0) AMMIEN, Res ·gestae, 21, 16, 15; JuLIEN, Or., I, 30 (37 b). _
Sur ce triomphe dans une guerre civile, voir mes Remarques sur la venue 
à Rome de l'empereur Constance II en 357 d'après Ammien Marcellin} in 
<< Caesarodunum >>, 5, 1970, pp. 299 sq. 

(41) Travail attesté par le milliaire du CIL III, 3705 (ILS 732),
daté de 353, et qui évoque l'usurpation: << ••• viis munitis, pontibus re
fecti [ s], recuperata re publica, quinarios lapides per Illyricum fecit ab 

Atrante ad /lumen Savum milia passus CCCXLVI >>. Il s'agii: de l'entrée 
en << Italie >> et c·onstance se voit ici loué dans un territoire qu'il possède 
pour la première f ois. 

(
42

) JuLIEN, Or., I, 31 (38 b-c); III, 7 (58 b-c). L'histoire religieuse 
nous étant relativement bien connue, on exagère l'intéret de Constance 
pour la << théologie >>, alors qu'il se conduit en empereur romain, non moins 
soucieux des aspects religieux que politiques de sa charge. 

(
43

) Le premier panégyrique est daté de la fin de 356 - début 357 
( Or. I: Éloge de Constance ). Il est, pour plus d'un point qui nous occupe, 
plus précis que le Constance ou sur la royauté ( Or. III) qui date de 
3 58-3 59. Mais, de part et d' autre, il faut tenir compte et du genre litté
raire et des relations très particulières de Julien avec Constance. 

{ 44) JuLIEN, Or. I, 31 (39 d). 
(

45
) JuLIEN, Or. III, 17 (71 d). 
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volonté de montrer le << tyran >> au milieu du luxe et de la 
débauche. Le philosophe qu'est Julien décrit Magnence << au 
milieu des fètes et des plaisirs >> (

46

); celui-ci est occupé à regarder 
les courses de l'hippodrome (47

) lorsque lui arrive la nouvelle que 
Constance s'est emparé des fortifications du col, semble-t-il ( 48

).

La f orteresse du col du Poirier 
. 

C' est la première fois au IVe siècle qu' apparait la mention 
de ces castra. Mais Julien dit explicitement qu'il s'agissait d'une 
<< antique forteresse que le tyran choisit pour sa fuite et qu'il 
rajeunit à l'aide de fortifications nouvelles >> (

49
). A entendre

Julien, on ne pouvait << ni établir un camp, ni une palissade à 
portée de la forteresse, ni faire avancer les machines et les 
hélépoles >> (5-0 ). Mais les deux récits de Julien différent sur la 
manière dont fut cependant prise cette forteresse redoutable. 
D'après le second, Constance ne perdit pas un seul homme dans 
l'attaque ( 51

). D'après le premier, l'attaque se fait en deux temps: 
un assaut eut lieu de très grand matin à partir d'un << sentier 
inconnu de tous >> (

52

). Ce n'est que lorsque l'ennemi est aux 
prises avec ce commando que Cons·tance fait avancer le gros de 
ses troupes ( 53

). Manoeuvre d'encerclement, possible si l'on songe 

(
46

) JuLIEN, Or. I, 31 (39 d). 
( 47 ) Ibidem (39 c-d). Dans le second discours, Julien reconna1t 

d'ailleurs que Magnence << s'écartait peu >> des fortifications (Or. 3, 17 -
71 d). 

(48) Selon A. Degrassi (Il confine nord-orientale dell'Italia roman·a,
Berne 1954, p. 140), il s'agirait de la forteresse d'Ajdovocina, au pied ouest 
du col du Poirier, là où se déroulera la bataille de la Rivière froide ( voir, 
infra, p. 271 ). Mais cela s'accorde bien mal avec ce que décrit Julien d'une 
fortesse inaccessible et sans le moindre filet d'eau à proximité ( Or. III, 
18-72 d). Dans le meme sens, A. JELOCNIK, art. cit., p. 229 et n. 6.
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( 49 ) JuLIEN, Or. III, 17 (71 e). 

( 50 ) Ibidem, III, 18 (72 d). 

(
51

) Ibidem, (73 a-b). 

(
52

) JuLIEN, Or. I, 32 (39 b). 
( 53 ) Ibidem, (39 b-c). 
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qu'Arbogast en 394 en tentera une - du meme genre (?) -
contre Théodose, mais qui s'accorde mal avec la présentation 
d'une forteresse inaccessible, en particulier au gros de l'armée (114

). 

C'est ici qu'il faudrait placer, selon Seeck, l'allusion de 
Ammien Marcellin dont nous avons vu plus haut qu' elle se situait 
plutot en 350 (

55

). Magnence ou ses officiers se seraient-ils d'ail
leurs laissés prendre à une ruse qui avait été essayée contre 
Constance, d'après le récit de Zonaras (lxi

) Le fait se place chez 
lui après la défaite de Mursa, sans autre précision. Nous ne 
savons pas davantage qui étaient les éveques que Magnence 
envoya, sans succès., à Constance (57

). Fortunatien d'Aquilée appar
tenait-il à la délégation? Il est impossible de le dire, camme de 
savoir à quel moment il gagna la confiane de Constance. Zonaras 
dit bien que beaucoup des soldats de Magnence, devant l'avance 
de l'armée de Constance, l'abandonnèrent et livrèrent les places 
fortes ( <pQoUQtcx) où ils se trouvaient (118), mais la réaction pretée
à Magnence nous le montre alors en Gaule, de sorte qu'il est 
impossible de savoir à quel endroit et quel moment précis se 
placent ces défections et si elles concernent notre frontière des 
Alpes Orientales et la ville meme d' Aquilée que Magnence ne · 
dut pas quitter avant la fin de l'été 352 (

5

�). 

( 154 ) On peut penser que le commando a coupé les communications 
du fort avec Aquilée et que, faute de pouvoir désormais etre secourus, 
ses défenseurs ont préféré capituler. L'argent et les promesses ont du éga
lement remplir leur office ... 

( 55 ) Voir, supra, p. 243. 
( rs�) ZoNARAS, XIII, 8, 20. 
(57) Ibidem, XIII, 8, 21-22.
( 58 ) Ibidem, XIII, 8, 23. 
{ 59 ) Le 27 mai 352, Constance est encore à Sirmium d'après C. 

Theod. VII, 1, 2 qui ne peut dater que de cette année. La première mesure 
qui le suppose en Italie a pour date le 26-IX-352 (Chronogr. de 354; Ed. 
Mommsen, Chron. Min. I, p. 69); P. Bastien (op. cit., pp. 68-69) et A. 
Jelocnik (art. cit., p. 230 et n. 2 situent donc la prise d'Aquilée au début 
septembre ce qui est possible, mais c'est la date extreme, me semble-t-il, 
puisque Magnence nomme encore Septimius Mnasea à la Préfecture de la 
ville le 9 septembre d'après le Chronographe de 354 (MOMMSEN, Chron. 
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L' expédition maritime 

Si Magnence fut surpris et ne se trouvait ni à Emana (00) 
ni au Castellum alpin, mais à Aquilée, ce n'était cependant pas 
seulement pour etre, en bon empereur, au milieu de son peuple à 
l'hippodrome (61

). Cette résidence à Aquilée s'explique de façon 
toute particulière par le désir de s'opposer à une opération mari
time de Constance ( 62 ). A ce propos, je voudrais faire une remarque 
qui serait à répéter à peu près à chaque fois qu'Aquilée verra 
s'affronter dans ses parages des troupes romaines, j'entends les 
troupes de deux compétiteurs romains à l'empire: la coordination 
d'une expédition terrestre et d'une manoeuvre maritime. C'est 
peut-étre ce qui différencie le plus les guerres civiles des incur
sions barbares: les Barbares ne possèdent pas de flotte jusqu'au 
milieu du V0 siècle, à peu près ( 63

). Dès cette campagne contre 
Magnence, Constance lance sa flotte contre l'Italie, l'Afrique, 

Min. I, p. 69 - A. CHASTAGNOL, op. cit., p. 422). Les dernières émissions 
monétaires d' Aquilée commenceraient en juillet 352 (A. }ELOCNIK, Quel
ques remarques sur les émissions de Maiorinae frappées par Magnence à 

Aquilée, in << R. Num. >>, 1967, p. 251). - Comment expliquer, cependant, 
que Magnence n'ait pas cherché. à résister dans Aquilée qu'on nous décrit 
comme une ville inexpugnable (voir infra, p. 254 et n. 85)? O-utre la 
crainte d'etre encerclé par l'expédition maritime dont il· va etre question 
ci-après, je me demande s'il ne faut pas faire intervenir les événements de
Gaule où, après des victoires que doit évoquer l'émission en argent
Triumfator gentium barbarorum (BASTIEN, p. 63 - Catal. n. 346 ), se pro
duit l'invasion meurtrière de 352 (J. ScHwARTZ, Trouvailles monétaires
et invasions gernzaniques sous Magnence et Décence, in << Cahiers alsaciens
d'archéologie, d'art et d'histoire >>, 33, 1957, pp. 33-49).

(�'0) La ville est trop peu fortifiée pour résister à un long siège.
( 61) Ce n' est en effet pas par gout personnel, mais par devoir de sa

charge, que Magnence est à l'hippodrome et on peut se demander si l'heure 
indiquée - midi - n'est pas choisie par Julien pour déconsidérer Ma
gnence. 

( 62 ) Julien fait état des expéditions con tre la Sicile, l' Afrique, les 
bouches du Po (Or. III, 1974 c-d). 

(
63

) Première mention en Cod. Theo.d., 9, 40, 24, à la date du
24-9-419, de chàtiments à l'égard de ceux << qui conficiendi naues incogni
tam ante peritiam barbaris tradiderunt >>, et ceci sur le Pont-Euxin.
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l'Espagne, mais tout d'abord contre le fond de l'Adriatique que 
Julien décrit à deux reprises ( 64

). En 387, c'est la flotte qui per
met à Valentinien II d'échapper à Maxime et nous verrons plus 
loin l'importance de l'expédition maritime de 388 contre ce 
meme Maxime (65

). On comprend donc que Stilicon, en 408, 
ait fermé les ports d'Italie (66

), à commencer sans doute par celui 
d'Aquilée, pour en empecher l'abord à la flotte orientale et, 
surtout, qu' Attale en 409-41 O fìt tout pour pe pas livrer à Alaric 
la flotte qui lui permettrait de passer en Afrique (67

). L'insécurité 
barbare, jusqu'en 440 pour l'Italie occidentale, jusque beaucoup 
plus tard pour l'Adriatique, ne viendra que de la terre; de sorte 
que se profile déjà l'avenir d'Aquilée qui la mènera dans un llot 

· difficile à atteindre de l'intérieur tout en lui permettant de demeu
rer quelque peu ce << marché des Mésiens, des Pannoniens et des
Italiens de l'Intérieur » que Julien nous décrit en pleine activité
dans son second Panégyrique de Constance ( 68 ). Car ce qui a fait
l'opulence d'Aquilée et qui l'a transformée en grenier à blé pour
les armées, en centre d'échange pour les divers commerces, en
quartier général pour combiner les opérations terrestres et marines,
fait aussi son malheur en attirant vers elle les raids barbares qui
commencent à se multiplier en ce milieu du siècle.

Guerres civiles et inv·asions barbares 

Julien compare la descente des troupes de Magnence vers 
l'Italie et vers Aquilée à une véritable invasion barbare. Ont 
pris rang, en effet, dans l'armée de l'usurpateur, non seulement 
les Celtes et les Gaulois, mais aussi les Francs et les Saxons (611

).

Cette armée fait « trembler les Illyriens, les Pannoniens, les 
Thraces, les Scythes, l'Asie elle-meme » (

10

), leur faisant craindre 

(
64

) JuLIEN, Or. I, 31 (38 d); III, 17 (72 d). 
(

165 ) Voir infra, pp. 265-266. 
(&6 ) Cod. Theod., VII, 16, 1 - Voir infra, p. 284. 
(
67

) ZosIME, Hist. nouv. 6, 12.
( 68 ) JuLIEN, Or. III, 17 (71 d).
(

69 ) JuLIEN, Or. I, 28 (34 d). 
( 10 ) Ibidem (35 b-c). 
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une nouvelle invasion gauloise ( 11 ). Mais il y a ·plus que cette
réf érence historique au tumultus gallicus et ,que ce désir de 
transformer Magnence en chef d'une armée barbare ( 12

). Julien 
reproche en effet à Magnence d'avoir utilisé contre !'Empire << les 
préparatifs qu'il avait faits contre les Barbares >> (

73
), et surtout

d' avoir évacué << de leurs garnisons toutes les villes, toutes les 
forteres·ses voisines du Rhin et de les avoir livrées sans défense 
aux barbares >> (

74

). Ce n'est pas la dernière fois que nous consta
terons la coincidence entre guerre civile en Italie et poussée barbare 
sur le Rhin, voire sur le Danube ( 15

). Mais il pèse sur Constance 
une accusation qui sera brandie par Julien lui-mteme, mais après 
son usurpation de 360: celle d'avoir suscité une attaque des 
Alamans contre Magnence, en Alsace et dans le Palatinat. Si cette 
accusation est fondée, les événements qu'elle recouvre - et qui, 
de toute façon, ont eu lieu, quelle qu'en soit l'origine-, mettent 
en lumière un phénomène qui apparaitra plus d'une fois dans 
le siècle à venir: la liaison entre le Danube et le Rhin par la 
Bavière et la Souabe et les répercussions en l'une des deux régions 
de tout ce qui affecte l'autre, avec, bien vite, des conséquences 
sur l'Italie du Nord, sinon toujours sur la région d'Aquilée. 

II. AQUILÉE DE 352 A 375

Déplacements des axes stratégiques 

Paradoxalement, en effet, Aquilée va se trouver de ce fait à 
l'abri des menaces barbares pendant un quart de siècle. Pourtant, 
le danger barbare n'est jamais plus très loin, depuis près de deux 
siècles, et, depuis la tétrarchie, jamais on n'a pu dégarnir ni les 
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( 11 ) Ibidem (34 c-d).
( 72 ) Voir l'article cité n. 40. 

( 73 ) Ibidem, I, 27 (34 b-c). 

( 74 ) Ibidem, I, 28 (c. 35 a). 

{ 75 ) Voir infra
) 

pp. 267-268. 
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bords du Danube, ni les hautes vallées des Alpes. Au contraire, 
une pression sur les Rhéties est plus d'une fois le moyen de 
soulager la poussée des barbares sur le Rhin. C'est ainsi que 
l'on voit Constance attaquer aux abords du Lac de Constance ( 16)

les Alamans Lentiens en 355, plus au nord en 356 (
11

), plus à 
l'est les Juthunges en 357 ( 18

). Cette mCme année, Constance
doit quitter Rome à la fin mai pour répondre à une attaque des 
Suèves dans les Rhéties, des Quades en Valérie et des Sarmates 
en Mésie supérieure et en Pannonie seconde ( 10

). Il passe par 
Trente, nous dit Ammien, fortifìe les accès des Rhéties (80), avant 
de gagner Sirmium à travers les Pannonies ( 81

).

Ceci mérite qu'on s'arrete un instant pour signaler un fait 
que l'on constate plus d'une fois durant le siècle: Aquilée n'est 
pas, n'est plus le point de passage obligé entre l'est et l'ouest, 
ou vice versa (82

). Il est tout à fait normai que l'Empereur ait, 
depuis Ravenne, gagné les Rhéties par la vallée de l'Adige. Mais 
on le voit ensuite suivre le Danube pour gagner, à travers la 
Panno·nie I et la Valérie, la ville de Sirmium où il passe l'hiver ( 83

).

Il en est de m1eme lorsque Julien guitte la Gaule en 360 .. Il 
suit le Danube et surprend Sirmium. Je ne pense pas qu'il ait 
considéré à ce moment Aquilée et les claustra de l'Illyricum 
camme un verrou (84

). La langue résistance d'Aquilée fut presque 
une surprise. Ce que montre cette expédition de Julien, c'est 
que la route de Constantinople vers la Gaule du Nord passe 

( 7'6) AMMIEN, Res gestae, 15, 4.
( 11 ) Ibid., 16, 12, 15-16. 
( 18 ) Ibid., 17, 6. 

( 79 ) Ibid., 16, 10, 20. 
( 80) Ibid., 17, 13, 28.
(

81
) Ibidem. 

( 82) Ce couloir de pénétration vers le Rhin sera utilisé par les 
Vandales en 405-6, par Attila en 450-1. 

(
83) AMMIEN, Res gestae, 17, 17, 1.

( 84) Instruit par les mécomptes de Magnence, Julien voulait éviter
ce qui s'était passé à Mursa en 350. D'où sa hate à s'emparer de toute 
cette partie de l'Empire qui ne relevait aucunement de lui. 
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maintenant plus au Nord. Ce fait peut recevoir mainte attesta
tion. Mais cet état de choses ne durera pas longtemps, car le 
danger barbare ramènera voyageurs et soldats sur la route la 
plus méridionale. 

Julien et Aquilée 

L'importance stratégique d' Aquilée est clairement indiquée 
par Ammien et reconnue par Julien. Lorsque celui-ci apprend 
à Na1ssus que les troupes qu'il déplaçait d'Illyricum en Gaule 
se sont enfermées dans Aquilée, il y envoie immédiatement son 
maitre de cavalerie Jovin, car, nous dit Ammien, << il savait, 
par ses lectures et par ce qu'on lui disait, que cette ville avait 
été plusieurs fois investie, mais qu' elle n' avait jamais été prise 
ni ne s'était rendue >> (

85
). Les choses auraient pu, de fait, mal ·

tourner pour Julien si l'exemple d'Aquilée avait été suivi (86
) et

si le nouvel Auguste avait été enfermé dans les Pannonies ou 
en Mésie, les armées de Cons�ance marchant, à l'est, vers le 
Pas de Sucques, à l'ouest, par le Col du Poirier (87

). Aquilée, 
cette fois encore en tout cas, mérita sa légende et ne fut pas 
prise, malgré les divers assauts et méthodes qui se succédèrent 
contre elle (88

). Il faut songer à ce renom pour comprendre 
l'émoi qui saluera un jour sa prise et sa destruction. Mais il

faudra pour cela près de deux siècles, durant lesquels les vagues 
barbares ne déborderont heureusement pas toutes par delà les 
hauteurs des Alpes Juliennes. 

Menaces sur le Danube 

La première alerte sérieuse eut lieu en 3 7 3. Au moment 
de narrer cette révolte des Quades� et des Sarmates, Ammien 
remarque que ces peuples avaient heureusement perdo de leur 

( 85 ) AMMIEN, Res gestae, 21, 12, 1. 
( 86) I bid., 21, 11, 3.
( 87 ) Ibid., 21, 12, 21-22.
( 88) Le long récit n'en est donné que par Ammien (21, 12, 4-20).

Je n'ai pas à m'y arreter ici. 
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puissance et il évoque alors leur siège d' Aquilée et leur sac 
d'Opitergium, sous Mare Aurèle, nous permettant de deviner 
l'un des précédents historiques que Julien découvrait dans ses 
lectures ( 89

). L'alerte dut cependant étre chaude puisque on fut 
près d'évacuer Sirmium ( 90

) devant l'avance de l'ennemi qui se 
dérouta finalement vers la Valérie (91

). Nous ne savons guère 
ce qui survint l'année suivante et n'avons guère de renseigne
ments sur ce qui se passa dans l'Illyricum occidental en 375-377. 
Les gens d' Aquilée ont-ils vu passer les troupes de Tribigild 
qui marchaient au secours de la Thrace (92)? Ils ont du voir 
arriver les Taifales prisonniers que l'on installa dans la région 
<< de Modène, de Regium (d'Émilie) et de Parme >> (

93

). Mais, 
peu après, arrivaient, cette fois, des réfugiés, qui fuyaient l'avance 
des Goths, des Huns et de toutes les tribus mises en branle 
par la traversée en farce du Danube inférieur (94

).

III. LA PROTECTION DE L'ITALIE ORIENTALE
sous GRATIEN ET VALENTINIEN II

Les lendemains d'Andrinople 

On connait les textes célèbres d'Ambroise en 378 et 379, 
de Jérome un peu plus tard (95

): << les Huns se sont dressés contre

(
89

) AMMIEN, Res gestae, 29, 6, 1. 
(
90

) Ibid., 29, 6, 9.
(
91

) Ibid., 29, 6, 12.
(
92

) I bid., 31, 7, 3.
( 

93
) I bid., 31, 9, 4.

(
94

) On voit s'installer des réfugiés d'Illyricum dans la région
d'Imola d'après l'Ep. 2, 28 d'Ambroise à Constance (de Claterna?). 

(
95

) }ÉROME, In Sopho·niam, 1, 2-3, en 391-2, sur la Thrace, l'Illy
ricum et sa région natale; De uiris, 135, en 392, sur Stridon; Ep., 60, 16, 
en 396, sur l'ensemble des désastres, de la Thrace aux Alpes Juliennes. 
Sur le voyage de Paulinien à Stridon en 3 99, voir infra, p. 277. Nouveau 
cri de douleur en 406, sur l'ensemble de la désolation, de la Propontide 
et du Bosphore jusqu'aux Alpes Juliennes (In Osee, I, 4, J ). 
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les Alains, les Alains contre les Goths, les Goths contre les 
Tallales et les Sarmates; et nous, en Illyrie, nous avons été 
exilés de notre patrie par les Goths exilés. Et ce n'est pas 
encore la fin. Quelle famine partout, peste des boeufs aussi bien 
que des hommes; si bien que, sans avoir subi la guerre, la peste 
nous a rendus semblables à un pays conquis! >> (96

). De fait, au
debut 3 79, Ambroise connait à Milan les voies de l'invasion: 
de Thrace, un << déluge >>, comme Pacatus dira bient•ot (97

), s'est
répandu sur tout l'Illyricum en suivant le Danube par la Dacie 
ripuaire, la Mésie, la Valérie, jusqu'aux Pannonies (98

), pour
atteindre, nous dit Ammien, << le pied des Alpes Juliennes que 
les Anciens appelaient Vénètes >> (99

). Au début 3 79, Ambroise
a confìance dans l'action de Gratien qui << a protégé l'Italie >> ( 10o );
mais il n'en était pas de m,eme quelques mois plus tot, au 
moment où Ambroise prononçait l'oraison funèbre de son frère 
Satyrus ( 1i01 ). Celui-ci avait du rentrer d'Afrique à Rome dès 

(96) AMBROISE, In Lucam, X, 10.
( 97 ) PACATus, Pan. lat., XII (II), 3, 3. 
( 8 ) AMBROISE, De fide, II, 140 - Sur la date, voir P. NAUTIN, 

Les premières relations d'Ambroise avec l'empereur Gratien: Le De fide)

livres I et II, in Ambroise de Milan, XVIe centenaire de son élection épi
scopale, Dix études rassemblées par Y.M. Duval, Paris 1974, pp. 231 sq. 

( 99 ) AMMIEN, Res gestae, 31, 16, 7. Ce qui ne veut pas dire que 
toutes les villes furent prises. Mursa tombe (Ep. Nisi Clementiae de 
Maxime à Valentinien II en 386 - Coll. Avellana I; Éd. O. Giinther, 
CSEL 35, p. 89; I. 21-26) mais non pas Sirmium (AusoNE, Gratiarum 
actio, 42) ni meme Poetovio, semble-t-il (R. EGGER, Die Zerstorung Pettaus 
durch die Goten, in << Jahresh. d. osterr. Inst. in Wien >>, 18, Beiblatt, 
1915, pp. 253-266); sur Stridon, voir supra, n. 95. Sur le dépérissement 
des villes de Pannonie à partir de cette époque, voir A. M6csY, art. cit., 
p. 350.

( 1 ·0�) AMBROISE, De fide, II, 142 (.Éd. O. Faller, CSEL 78, p. 107):
<< (Italia) quam dudum ab hoste barbaro defendisti, nunc etiam uindi
casti >>. Contrairement à ce que dit Faller (ad. loc.), il ne s'agit pas de 
la campagne de Gratien contre les Alamans Lentiens, mais de la défense 
des Alpes Juliennes puis de l'offensive reprise contre les Goths. 

("L01
) C'est en 378, et non en 374, qu'il faut placer la mort de

Satyrus et son Oraison funèbre. Voir O. FALLER, CSEL 73, pp. 81-88. 
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l'ouverture de la navigation et, malgré les conseils de Symmaque 
qui connaissait déjà les menaces qui pesaient sur l'Italie du 
Nord ( 102), gagner Milan où il mourra peu après. Dans sa der
nière maladie, Ambroise lui fait dire son appréhension devant 
l'approche de l'ennemi avec tout son cortège de pillages, d'exac
tions ... et la dérision que constitue la fortifìcation des passages 
des Alpes, seul recours contre l'avance des Barbares ( 103

).

Nous voici, me semble-t-il, à Aquilée et dans les Alpes 
Juliennes plutOt que dans les cols des Rhéties; car l'axe de 
l'attaque des Alamans Lentiens était dirigé vers l'ouest et le 
nord-ouest, et non pas vers le Sud ( 1[).4

). Nous devinons de la 
sorte que la défense des Alpes Juliennes fut mise en oeuvre et 

- que la cité d'Aquilée dut se tenir sur ses gardes dès 377 et a
fortiori après l'effondrement d'Andrinople. Malgré les victoires
remportées en 3 79 ( ui5) et 380 ( 1�6), l'insécurité règnera désor
mais au-delà des montagnes. Les témoignages qui nous sont
parvenus font le compte des dégats, en hommes qu'il faut rache
ter, en villes détruites, en campagnes dévastées et à moitié
ruinées, en régions que les fonctionnaires abandonnent et dans
lesquelles il est imprudent de s'avancer.

Le f oedus de Gratien en P annonie

Cependant, la vie a repris, dans tous les domaines, dans 
les années 380 et suivantes, liée non seulement à l'installation 

( 1 ·02) AMBROISE, De excessu fratris, I, 32 ad f. 
( 1·03) AMBROISE, De excessu fratris, .I, 31 (Éd. O. Faller, CSEL 73, 

pp. 226-227): << Nam qui eras sanctae mentis misericordia in tuos, si nunc 
urgeri Italiam tam propinquo hoste cognosceres, quantum ingemisceres, 
quam doleres in Alpium uallo summam nostrae salutis consistere ligno
rumque concaedibus construi murum pudoris ! >>. 

( 1·04) AMMIEN, Res gestae, 31, 10, 4: << (Lentienses) conferti in 
praedatorios globos, Rhenum gelu peruium pruinis ... >>. Le Rhin alpestre 
n'a pas besoin d'ètre gelé pour etre traversable! 

( 105) SYMMAQUE, Ep., I, 95, 2; Consul. Constant ... , ad a. 379 (Ed. 
Mommsen, Chron. min., I, p. 243 ). 

( 1·06) Consul. Constant., ad a. 380 (Éd. Mommsen, Ibid., p. 243 c). 
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de Théodose en Orient et à une « reconquete » au moins de la 
Thrace, sinon de l'ensemble des Balkans en deçà desquels les 
Goths s'installent après le foedus de 382. Celui-ci, on le sait, 
a été précédé d'un autre, signé par Gratien, qui permet l'instal
lation d'Ostrogoths et de Huns en Pannonie, c'est-à-dire beau
coup plus près de nos Alpes Juliennes et, ici encore, en deçà 
du Danube c-�1

). Faut-il penser •que ces peuples atteignent dès 
ces années la ville de Jovia à laquelle R. Egger voudrait attri
buer l' évCque Amantius dont la pierre tombale a été trouvée 
ici-meme et dont il nous est dit qu'il fut << digne d'etre désiré 
par un peuple étranger », qu'il fit connaitre la foi chrétienne 
« à deux chefs, les dirigea par ses conseils » et se trouva « à 
la tete d'un double peuple (binis pop·ulis), pendant deux fois 
dix ans » (bis denis) ( 108 ). Je ne pense pas que l'on puisse iden-

(]J07
) On passe souvent sous silence ce foedus de Gratien, attesté

par Zosime (Hist. nouv., 4, 34, 1-2) et Jordanès (Getica, 140-141) qui 
mettent tous deux en relation ce traité avec la maladie de Théodose qui a 
interrompu ses succès de 37�-380. L. VARADY, o·p. cit., p. 36. 

( 1�8) CIL V, 1623 - R. EGGER, Amantius Bischof of Iovia, in « Jahr
eshefte des osterr. Archaolog. Institutes in Wien >>, 21-22, Beiblatt, 1922-24, 
pp. 327-341, suivi par L. VARADY, Das letzte Jahrhundert Pannoniens 
(376-476), Amsterdam 1969, pp. 168 sq. Plusieurs problèmes se posent. 
Le premier concerne le siège de l'Amantius présent à .A.quilée en 381. 
Comme on peut s'y attendre pour un nom propre et dans une tradition 
manuscrite multiple, l'accord est loin d'étre unanime. Egger s'est appuyé 

sur le Paris. 8907 et les manuscrits qui en dépendent pour défendre la 
graphie Ioviensium et proposer la bourgade de Jovia; mais la tradition 
la plus fréquente donne Nicensis ou Niciensis, qui nous emmène à Nice. 
F. Quai, reprenant une conjoncture des inventeurs de l'épitaphe d'Aman
tius, pense à une déf orma ti on paléographique du nom de cité et propose
de lire Iuliensium, c'est-à-dire Julium Carnicum, l'actuel Zuglio. Pour
défendre Nice, J.R. Palanque (Saint Ambroise et !'Empire romain, Paris
1933, p. 82, n. 16) s'appuie également sur la place d'Amantius après
les noms des évèques d'Orange, Octodurum et Grenoble (PL 16, c. 939
B-C). Il est vrai que leur ordre d'intervention dans la séance du 3 septem
bre est analogue (§ 62-64 - c. 935 C - 936 A), mais il est difficile de voir
une répartition strictement géographique dans ces listes où jouent les
ordres de préséances diverses. La liste des participants (§ 1 - c. 916 A-B)

258 



e 

AQUILÉB SUR LA ROUTE DES INV ASIONS 

tifìer cet Amantius avec celui qui siège à Aquilée en 381 (1J01) ) 
et, dès lors, l'identifìcation proposée par Egger des « deux chefs » 
avec Alatheus et Saphrax, chefs des Ostrogoths à la bataille 

n'a pas le meme ordre que celle des signatures et celle-ci est également 
différente à la fin de la Synodale Benedictus Deus (Ap. AMBROISE, Ep. X) 
pour laquelle le Par. 8907, fol. 339-332 (KAUFFMANN, pp. 37-38) donne 
une liste de signatures non éditée (la liste comprend d'ailleurs quelques 
noms inconnus). D'autre part, Jovia (l'actuelle Felsoheténypuszta, d'après 
J. Harmatta, art. cit., p. 368, n. 10), petite bourgade à l'est de Poetovio,
sur la route de Mursa, n'aurait pas d'autre attestation que celle-ci de la
présence d'un éveque en son sein. Il n'est pas no11 plus d'éveque attesté
à Julium Carnicum avant la fin du ve siècle. Quant à Nice, si le siège
n'est attesté qu'à partir du très populeux Concile d'Orléans de 549 où
un pretre représente << l'éveque de Cimiez et de Nice >> (Éd. Ch. de
Clercq, CC 148 A, p. 160), le << Port de Nice >> est représenté au Concile
d'Arles de 314 par un diacre et un exorciste (Éd. Ch. de Clercq, CC 148,
p. 14, 16, etc.) à l'instar de plus d'un siège épiscopal. Mais nous con
naissons les avatars des deux sièges au ve siècle sour Léon et Hilaire
(L. DucHESNE, Fastes épiscopaux de l'Ancienne Caule, t. I, Paris 1907,
pp. 296-297). L. Duchesne, qui ne fait aucune difficulté pour reconnaitre
en l'Amantius de 381 un éveque de Nice (Ibid., p. 296), fait par ailleurs
remarquer que, vu la dépendance de Nice par rapport à Marseille, la
présence ou l'absence d'un représentant de Nice à un Concile est liée
à celle de· l'éveque de Marseille, toujours absent en réalité des Synodes
où intervient l'éveque d'Ales ... L'ignorance où nous sommes des titulaires
de Nice aurait donc des causes, tandis que, pour Jovia, il ne pourrait
etre invoqué que la fin de l'emprise romaine. On s'étonne donc que
Varady ait tant fondé sur Amantius et Jovia. Aucun de ses recenseurs
qui reprennent tous ce problème (HARMATTA, p. 365; NAGY, p. 331;
MocsY, p. 355), ne semble connaitre la fragilité de l'hypothèse. << Très
incertaine >>, disait L. Schmidt (Die Ostgermanen, 2e éd., Miinchen 1934,
p. 261 ).

( 1 -09) L'interprétation de F.- Quai (La sede episcopale del Forum
Iulium Carnicum, Udine 1973, pp. 35-85), si elle peut se défendre sur 
le plan paléographique, ne tient guère lorsqu'elle propose de reconnaitre 
en cet Amantius celui qui aurait porté les Synodales aux deux empereurs 
(en réalité il y en a trois à l'époque et ce jusqu'en 383 ), leur en aurait 
présenté les conclusions avec sagesse (p. 59), et qui aurait été éveque, 
.d'abord de Julium Carnicum, puis de Come, pendant vingt ans de part 
et d'autre (pp. 61-62). On imagine mal un transfert d'éveque dans les 
conditions canoniques de l'époque, sans compter les autres difficultés. 
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d' Andrinople et dont nous savons qu'ils ont gagné l'Illyricum 
occidental, devient problématique (

11'0). Mais la mention des 
« deux peuples » correspondant aux « deux chefs » laisse clai
rement entendre que nous sommes devant deux peuplades bar
bares et non pas simplement devant une communauté composée 
à la fois de Romains et de Barbares (111). Surtout, et a fortiori, 
si Amantius était bien originaire d' Aquilée (·1[12), nous avons
dans cette épitaphe une preuve, peut-etre, de la part qu'a prise 
Aquilée dans l' évangélisation des nouveaux arrivants, à coup 
sfu, des liens qu'elle a eus avec ces voisins plus ou moins loin
tains pour lesquels, à l'époque où nous sommes, christianisation 
et romanisation allaient de pair. Le cas me parait analogue à 
celui de la reine des Marcomans dans les années 395-397 (112):

le mari de Fritigil a dU monter sur les bords du Danube alpin 
la garde qui, contre cession de territoire, a dU etre confìée par 
Gratien aux contingents dont il est dit en 378-379 qu'ils avaient 
atteint le pied des Alpes Juliennes. 

Gratien et la frontière Nord-Est de l'Italie 

Il ne faut pas oublier que cette installation des Ostrogoths 
et des Huns dans l'lllyricum est elle-meme liée à la menace sur 
le Rhin qui s'était fait sentir dès 378 et qui se renouvellera, 
en divers points du Rhin et du Haut-Danube, dans la décade 
suivante. Ainsi s'expliquent tout d'abord les allées et venues 

(110) AMMIEN, Res gestae, 31, 12, 17; ZosIME, Hist. nouv., 4, 34.
( 111) Comme le suggère E.A. Thompson (Christianity and the

Northern Barbarians in The Conflict betwe·en Paganism and Christianity 
in the Fourth Century, éd. by A. Momigliano, Oxford s.d. ( 1963 ), p. 66, 

n. 3.
(112) Comme semble l'indiquer la mention de la plebs aliena. Seule

la date fait question et on a le choix entre 398 (Egger) et 413, qui appar
tiennent toutes deux à une indiction XI. Egger établissait un lien entre 
cette épitaphe et le repli des communautés devant l'invasion à partir d'Ala
ric. L'hypothèse est vraisemblable quel que soit l'endroit, pourvu qu'il 
soit situé, soit au nord, soit à l'est d'Aquilée. 
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de Gratien, de 380 à 383, entre Trèves, Milan, Aquilée et 
Sirmium. Elles ont pour but tant de surveiller cette installation 

qui suppose expropriations (1114), ravitaillement, etc. - que 
de parer à des menaces nouvelles ou de contenir la poussée de 
ces « f édérés » qui pourraient préf èrer s 'avancer davantage en
core. Plusieurs incursions nouvelles se situent en Rhétie, de 
sorte -qu' Aquilée se trouve alors à proximité de deux dangers 
et peut-etre le but de deux voies d'invasion. Si nous trouvons 
Gratien à Aquilée en mai (

1115) et en décembre 381 (116), il n'a 
pas dU y passer l'été et il ne me semble pas vraisemblable qu'il 
s'y soit trouvé au début septembre, au moment où se tenait le 
concile d'Aquilée: il devait etre alors en expédition dans les 
Rhéties ou l'Illyricum (11

'
1
). En tout cas, nous le voyons prendre

cette route de l'Illyricum au printemps 382 où il quitte Mi
lan (118) pour se trouver à Viminiacum au début juillet ( 11

19), ce
qui laisse supposer que cette campagne a été concertée avec 
Théodose (�20) et doit e tre placée dans le contexte du f oedus

de 382. L'année suivante, nous trouvons Gratien à Vérone à 
la mi-juin (121). Cette présence doit etre reliée à ce qu' Ambroise
dit d'une incursion de barbares affamés sur la Rhétie seconde (122),

( 114) D'où l'allusion d'Ambroise aux << Romains exilés par Ies Goths
exilés >> (V. supra, p. 256, n. 96 ). 

( 115) Cod .. Theod., XV, 7, 7 et 8 du 8 mai.
( 11 ·6) Ibid., XI, 1, 18, du 26 décembre. Dans l'intervalle, plusieurs

constitutions n'ont pas de mention de lieu. 
( 111 ) Palladius aurait demandé à ce que l'on en référat à l'Empereur 

si celui-ci avait été présent à Aquilée le 3 septembre! 
( 118) Cod. Theod., XII, 12, 9: Gratien est à Brescia le 10 mai.
( 119) Cod. Theod., I, 10, 1 et XII, 1, 89, le 5 juillet. Le 22 novem

bre, il est à nouveau à Milan (Cod. Theod.) I, 6, 8). 
( 120 ) Cod. Theod., XI, 16, 15, du 9 décembre 382, évoque, dans 

toute une série de mesures, et de privilèges, l' expeditio Illyrica. 
( 121) Cod. Theod., I, 3, 1 après avoir avancé jusqu'à Padoue dans

la dernière décade de mai. 
( 122) AMBROISE, Ep. 18, 21: << secunda Rhetia fertilitatis suae

nouit inuidiam. Nam quae solebat tutior esse ieiunio, fecunditate hostem 
• • • 

1n se exct ta u1 t >>. 
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tandis que les · Pannonies connaissent des récoltes abondantes 
et, déclare Ambroise, « vendaient du blé qu' elles n' avaient pas 
semé >> ( 128 ), sans doute parce que les Barbares qui l'habitaient 
en avaient été - temporairement! - délogés. 

Valentinien II et la frontière Nord-Est 

Quoi qu'il en soit du sens de cette dernière phrase, il me 
semble que c'est la continuation de cette politique de Gratien 
qu'il faut apercevoir dans les déplacements de Valentinien II 
vers l'est (124 ), et en particulier vers Aquilée, durant les étés 384, 
385, 386 et meme 387. Nous savons, de fait, que les Juthunges 

(123) Ibid., Sur l'interprétation de L. VARADY, op. cit., pp. 39-41,
voir J. HARMATTA, art. cit., p. 367; A. MocsY, art. cit., pp. 43-4 et la 
reprise plus prudente de V ARADY, P annoni�a, p. 265. L' Ambrosiaster, qui 
écrit sous Damase et, d'après ce que Jér:omé connait de son oeuvre, vers 
la fin, semble-t-il, du pontificat, ne vise-t-il pas la famine de 383 lorsqu'il 
s'en prend à la conception du fatum des pa:iens: << Ecce scimus fame labo-
rasse Italiam et Africam, Siciliam et Sardiniam. Dicant mathematici si 
omnes hi unum fatum habuerunt ( ... )? Erubescant et taceant, et Dea 
subplices manus tendant in cuius potestate sunt omnia! Sed hoc forte 
subreptum est fatis? Qui dicemus de Pannonia quae sic erasa est ut reme
dium habere non possit? (Quaestio 115, 49 - Éd. A. Souter, CSEL 50, 
p. 334, I. 11-17)?

(124) Je ne crois pas, pas plus que V. Grumel (L'Illyricum de la
mort de V alentinien I - 3 7 5 - à la mort de Stilicon - 408 -, in 
<<REByz.>> IX (1951), p. 16, n. 5), à une venue de Théodose jusqu'à 
Vérone durant l'été 384: il est matériellement impossible que Théodose, 
qui est à Héraclée le 25 juillet ( C. T heod., XV, 9, 1 ), soit à Vérone le 31 
aout (C. Theod., XII, 1, 107) et, surtout, de nouveau à Constantinople 
le 16 septembre (C. Theod., VII, 8, 3). Il faut donc penser à une cor
ruption du lieu d'origine et l'on songera tout simplement, avec Godefroy 
(Comm. ad., XII, 1, 107; t. IV, Leipzig, 1740, p. 478, n. <<i>>, qui ren
voie à la T able de Peutinger où� de fait, Verona est donné pour Beroea), 
à Bérée de Thrace, où Théodose surveille la route du très important col 
de Chipka, porte du Grand Balkan. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y eut 
pas avec Maxime un accord explicitement mentionné par Pacatus (Pan.,

30, 1) et Zosime (Hist. nouv., IV, 37, 5). Sur la date, voir A. CHASTAGNOL 
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dévastaient les Rhétis (1·25
) et que l'on mit en mouvement contre

eux, et dans leur dos, les Huns et les Alains (�u). L'effet recher
ché fut dépassé, puisque les remous occasionnés par l'avance 
de ces Huns et de ces Alains furent tels que les répercussions 
se fìrent sentir sur le Rhin et qu'il fallut détourner les envahis
seurs vers le Nord (1121). Nous savons d'autre part qu'en 384, 
Bauton remporta plus à l'Est une victoire sur les Sarmates qui 
lui valut le consulat de 385 (128). L'été de cette année 385 se 
passe à nouveau loin de Milan (120) et nous retrouvons le jeune 
empereur à Aquilée durant l'été 386 (1

�
0). A son retour à Milan 

il prend des mesures contre les procurateurs des mines de Macé
doine, Dacie intérieure, Mésie, Dardanie qui, sous prétexte de 
danger barbare, ne sont pas à leur poste (131.). Le danger devait 
exister, méme s'il n'était pas immédiatemen.t grave ou menaçant. 
Si, dès ces années 385 et 386, Valentinien II s'était déjà éloigné 
de Milan par crainte de Maxime, comme le veut Seeck ( 132

) et 
alors qu' Ambroise met en garde le jeune empereur contre les 
sentiments de l'usurpateur qui n'ont de pacifìques que l'appa-

(in Les empereurs romains d)Espagne, Paris 1965, p. 264) qui fournit un 
argument a silentio très important contre un accord en aout 384. Il fau
drait le descendre de 6 à 8 mois: voir, infra, n. 133. 

( 125 ) AMBROISE, Ep., 24, 8. Les Juthunges profitent du différend 
intérieur! 

( 126 ) Ibidem. 
( 12·1 ) J b id. , 2 4, 8 . 
{ 128) SYMMAQUE, Relat. 47.
( 129) Le 4 aout, Valentinien II est à Vérone et toute la fin de 

l'année se passe à Aquilée. 
( 13'0) Le 20 avril (Cod. Theod., XIII, 5, 17), il est à Aquilée; mais 

il est rentré à Milan le 6 juin (Cod. Theod., VI, 35, 13 ). 
( 131 ) Cod. Theod., I, 32, 5, le 29-7-386. 
( 1·82) O. SEECK, op. laud., V; p. 202, selon lequel le voyage de 385 

s'explique par cette peur de Maxime, Valentinien rentrant à Milan au 
coeur de l'hiver, au moment où les routes des Alpes sont fermées. Selon 
Palanque, cet éloignement de Milan est à expliquer par la question arienne 
(op. cit., p. 145 et n. 35). 
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(1aa) 
I . 

. 
rence , comment e Jeune empereur et son entourage aura1ent-
ils commis l'erreur d'appeler l'empereur de Trèves à leur secours 
au début 387? C'est d'Aquilée que Zosime fait partir l'ambas
sade de Domninos vers Maxime ( 134

) et il est au moins sur que 

{133) AMBROISE, Ep., 24, 13: << Esto tutior aduersus hominem pa
cis inuolucro bellum tegentem >>, si cette lettre est de la fin 386. En effet, 
cette présentation est faite avec le présupposé, ordinairement admis depuis 
Palanque (Op. cit., pp. 172 sq.; pp. 516-518 - maintenu dans son art. 
L)empereur Maxime, in Les empereurs romains d)Espagne, Colloque du 
C.N.R.S., Paris 1965, pp. 259 sq.), que la seconde ambassade d'Ambroise
à Trèves est de l'été 386. Cette mise en garde de la fin de la lettre 24,
écrite avant meme le retour à Milan, précèderait alors de quelques mois
l'invasion de l'Italie par Maxime. Mais ma présentation d'un Valentinien
attentif au danger barbare vers l'arc orienta! et meme au-delà des Alpes
Juliennes me semble plus solide encore si cette ambassade et cette lettre
sont antérieures (fin 384) et si Va1entinien a été soustrait à la menace
venant de Maxime par le f oe,dus que n' a pas réussi à établir Ambroise
à la fin 384 mais qui a du etre conclu dans le courant 385. Certes, la
datation en octo=bre 384 de La seconde mission d) Ambroise auprès de
Maxime n'est pas établie par V. Grume!.(<< REByz. >>, IX (1951), pp. 154-
160) sur des arguments également solides, mais leur critique par Palan
que (L)empereur Maxime, pp. 259-260) ne les détruit pas tous. La
notice de la Chronica gallica an. CCCCLI (Éd. Th. Mommsen, A1GH)

AA, IX, p. 646: << Maximus timens orientalis imperii principem Theo
dosium cum Valentiniano foedus iniit >>) mérite d'etre prise en considé
ration. Ed. Ch. Babut (Priscillien et le Priscillianisme, Paris 1909, p. 243,
n. 2) a remarqué que le corps de Gratien, qui était le gage de la paix
aux dires meme d'Ambroise (Ep., 24, 10: << Habeat Valentinianus impe
rator uel fratris exuuias pacis tuae obsides >>, a sans doute été rapporté
à cette occasion à Milan où il se trouve en 392 (De obitu Valentiniani,
79); ce foedus, en tout cas, a eu pour conséquence de faire nommer
Evodius, préfet du prétoire . de Maxime, comme consul occidental pour
386. On ne peut donc trop descendre en 385 et il faut supposer toute
une série de tractations bi- et tri-latérales, meme si Zosime et Pacatus
(v. supra, n. 124 f.) ne parlent que des relations de Maxime et Théodose. 
Il n'y a là rien de surprenant, vu la nature des documents et des événe
ments. Sur la << rupture >> de ce f oedus en 3 87, voir à la note suivante 
les textes de Rufin d' Aquilée et de la Chronica Gallica. 

(
134

) ZosIME, Hist. nouv., IV, 42, 4. Pour cette invasion de l'Ita
lie, Rufin d'Aquilée (Hist. eccles., XI (ou II), 18 - PL 21, c. 524 C), 
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nous n' avons plus de trace de la présence de Valentinien à 
Milan après la fin mai 387 ( 135

). Qu'advint-il de l'expédition 
projetée dans la Rhétie, le Norique ou la Pannonie ( 136 )? Nous 
n' en savons rien, pas plus que nous ne po,uvons dire si la fui te 
par mer fut décidée à cause de l'insécurité barbare en Illyri
cum ( 181

)
. Nous ignorons également à quelle date Maxime arriva 

à Aquilée, << força les Alpes Juliennes >> ( 138

), et si cette présence 
n'était pas liée autant à la surveillance des frontières contre les 
Barbares sur le Danube, qu'à celle de deux parties de !'Empire 
' . / 

a nouveau reconst1tuees. 

IV. LES GUERRES CIVILES

ET LA DÉCOUVERTE DE L'lTALIE DU NORD

PAR LES BARBARES 

Maxime à Aquilée 

Tout ce que nous connaissons de 388 concerne la guerre 
civile. Je n'ai pas à raconter ici par le détail la campagne de 
Théodose, sa remontée de la Save puis de la Drave, ni l'expé
dition navale qui visait peut-,etre initialement Aquilée, ce qui 

la Chronica Gallica de 451 (Éd. Mommsen, Chron. Min., I, 648: << Maxi
mus, indignum dicens contra ecclesiam statum agi, locum inrumpendi 
quod cum Valentiniano iunxerat foederis inuenit ... >>) mettent en avant 
des raisons religieuses et non pas militaires. Les unes (brandies par 
Maxime dès la mi-386) n'empechent pas Ies autres, et on ne s'étonnera 
pas que Zosime n'ait pas parlé des premières! 

(
135

) Cod. Theod., XI, 30, 48, est du 19 mai. 
(

1·36
) Les généraux de Maxime sont sur le Rhin d'après Sulpice 

Alexandre, ap. GRÉGOIRE de Tours, Hist. Frane., II, 9. 
(
137

) Cette fuite en navire est en effet un fait unique, que l'on 
peut expliquer, soit par la crainte d'etre rattrapé par les émissaires de 
Maxime avant Constantinople, soit par l'insécurité des routes de la part 
des Barbares. Zosime parle de menées de Maxime auprès des Barbares au 
moment de l'expédition de Théodose en 388 (Hist. nouv., IV, 45, 4). 

(
138

) PACATUS, Pan., 30, 2: ·<< ••• Iulia quoque claustra laxaret ... >>. 

265 



Y. M. DUVAL

expliquerait partiellement que Maxime soit demeuré à Emana, 
à la jonction de la route des deux vallées, sans avancer plus 
avant lui-meme. Je voudrais en revanche m'arreter sur deux 
points qui nous intéressent ici directement. Aussi bien Am
broise ( 139) que Pacatus ( 140) insistent sur l'irrésolution de Maxime
au lendemain de ses deux défaites: il va, il vient, ne sait où 
aller; finalement il s'enferme dans Aquilée, avec ses Maures ( 14il ), 
mais en sort pour se rendre à Théodose. Sans doute Maxime, 
qui savait ne pas avoir, pour diverses raisons, à désespérer de 
la clémence de Théodose, a-t-il du, d'un autre coté, souffrir de 
la déf ection d'une parti e de son armée après la bataille de Poe
tovio ( 142 ), camme de l'éloignement de sa flotte qui était allée 
loin aux devants de Valentinien II ( 143

) et l'avait sans doute 
poursuivie jusqu'en Sicile ( 144). Mieux valait, dès lors, ne pas 
poursuivre la guerre qui pouvait etre prolongée, mais non plus 
gagnée ( 142 ). Il ne semble pas qu'il y eut de la résistance aux cols 
meme des Alpes Juliennes ( 146), de sorte que Pacatus peut dire 
que l'armée accomplit le trajet Émona-Aquilée en un jour -
plus de 100 km! -, portée sur les ailes de la Victoire ( 141 ).

En réalité, nous sommes loin de conna1tre le fin mot de 

(139) AMBROISE, Ep., 40, 22: << Ego perturbaui hostis tui consi-
lia ... >>. 

{ 140) PACATUS, Pan., 38, 1 sq.
( 141) ZosIME, Hist. nouv., 4, 46, 4; PACATUS, Pan., 45, 5.

( 1'42) PACATUS, Pan., 35.
( 143 } ZosIME, Hist. nouv., 4, 46, 1-2.
(144) AMBROISE, Ep., 40, 23.
( 145) Maxime a-t-il appris les déboires de ses généraux sur le Rhin?
(146) Zosime, qui ne parle pas des combats en Pannon_ie, dit que

Théodose surprit Ies postes des Apennins ( == les Alpes Juliennes) et tomba 
à l'improviste sur l�s troupes de Maxime (Hist. nouv., 4, 46, 3 ). Meme 
présentation chez Orose (Histor., VII, 35, 3-4), qui insiste sur le fait 
·que les Alpes et les accès des fleuves (le Po? le port d'Aquilée?) avaient
été bloqués, ( << Qui cum ( ... ) omnes incredibiliter Alpium et fluminum
aditus communisset ( ... ), spante eadem quae obstruxerat claustra dese
ruit >> ), mais qui ne parle aucunement de la campagne de Pannonie.

{ 147) PACATUS, Pan., XII, 39.
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toutes choses et peut-etre faut-il faire intervenir également l'hos
tilité de la population d' Aquilée (148) et de l'Italie (149). Mais, 
et c'est la deuxième remarque que je voudrais faire, parce qu'elle 
nous importe au plus haut point et qu'Ambroise s'accorde ici 
avec le récit de Pacatus, un contemporain, mais non pas avec 
ceux d'Orose ou de Zosime: seule une petite partie de l'armée 
de Théodose a atteint Aquilée. Ambroise fait dire à Théodose 
par Dieu: « ... C'est Moi qui, alors qu'il était très dangereux 
que les esprits peu sUrs des Barbares ne pénètrent les (secrets 
des) Alpes, t'ai donné la victoire en deça méme du rempart 
des Alpes! » ("150

). On voit là combien la population, à la fois, 
était consciente de l'importance des cols et de leur défense, du 
danger qui les menaçait, sinon, en ce moment, de leur fragilité. 

La défense des Alpes Juliennes en 391-392 

L'Italie vit durant deux ans en sécurité ( 1.51

): Théodose y 
séjournant avec son armée, les Barbares n' osent pas mener leurs 

(148) La ville se livre sans résistance: ZosIME, Hist. nouv., 4, 46,
4. Si Andragathius est revenu vers Aquilée, camme le laisse entendre
Ambroise ( << Quos ante disperseram ( ... ) ad supplementum tibi uictoriae
congregaui >>, Ep., 40, 23), il s'est peut-etre << jeté dans le fleuve voisin >>
d'Aquilée, camme le dit Socrate (Hist. eccles., 5, 14). Mais la géographie
italienne de ce dernier est peur su.re, puisqu'il semble placer Aquilée ... en
Gaule, au sujet de la Rivière froide (Ibid., 5, 25).

(149) C'est sur elle que compte Théodose en envoyant Valentinien 
à Rome par mer: ZosrME, Hist. nouv., 4, 45, 6. L'historien ajoute que 
les Romains étaient hostiles à Maxime. Ambroise (Ep. 40, 23) évoquera 
en 389 l'animosité des chrétiens de Rome après l'ordre donné par Maxime 
de reconstruire une synagogue. Ils en auraient tiré un mauvais présage. 
Le fait ne peut se situer qu'entre la mi-387 et la mi-388. 

(15·0) AMBROISE, Ep., 40, 22 (PL 16, c. 1109 B-C): << Ego, cum 
periculum summum esset ne Alpes infida barbarorum penetrarent consi
lia, intra ipsum Alpium uallum uictoriam tibi contuli ut sine damno 

• 

u1nceres >>. 
(151) Est-ce à ce moment qu'il faut placer camme y invitent les 

éditeurs successifs, le fragment d'inscription trouvé en 1877 dans la 
Basilique d' Aquilée et qui concerne les murs (le seul mot complet!) de 

. la ville: H. PX1s, CIL. Supp. Ital., I, Rome, 1884, n. 178: T]heo-
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incursions de ce coté et les troupes co,nfiées à Arbogaste col
matent les brèches ouvertes par les Francs dans la Gaule du 
Nord-Est durant l'absence de Maxime (152

) et qui ont peut
etre pesé dans sa capitulation à Aquilée (-i53

). La situation va
changer dès la fin 3 91. Théodose est rentré à Constantinople 
en juillet, après avoir, séjourné au moins une dizaine de jours 
à Aquilée sur son chemin de retour. Zosime dit que, lors de 
son passage à Thessalonique, Théodose doit faire face à des 
raids barbares à l'intérieur de la Macédoine et de la Thes
salie (·154

). Il ne pourra faire son << entrée >> officielle à Constan
tinople que le 10 novembre (155

). Les opérations continuent en 
Thrace l'année suivante (156

); mais les incursions barbares ont 

d[osii.] ./.arian[us] [v.c. prae] fectus pr[aetorio] muros ac [turres] 
tii [ . G. Brusin en propose une· autre restitution dans Le difese 
della romana Aquileia e la loro cronologia, in Corolla memoriae E. Swo
boda dedicata, 1966, p. 92, n. 43. D'après la photo, consultée au Museo 
nazionale d' Aquilée, le nom propre de la deuxième ligne pourrait etre 
t1n HI]LARIANUS, la base du L étant possible. En revanche, le TII 
de la dernière ligne est, d'après la photo, à remplacer par TIA ou TIM 
(selon la lecture de G. Brusin). Le T(urres) de la quatrième ligne n'est 
pas impossible. Aucun préfet du prétoire d'un nom voisin de notre in
scription n'est connu pour l'époque 379-395. Peut-etre faut-il, vu la 
graphie de l'inscription, descendre jusqu'à Théodose II, si pas jusqu'à 
Théodoric. Pour une datation entre 391 et 394, S. STUCCHI, art. cit., 
p. 355.

(
152) Ambroise (Ep., 40, 23) parle des attaques des Francs et des 

Saxons. Voir le texte de Sulpice Alexandre rapporté par Grégoire de 
Tours au sujet des Francs (supra, n. 136). 

(
153) La date est discutée. O. Perler (in Les voyages de saint Augu-

stin, Paris 1969, Exc. II: La date de la mort de l' usurpateur Maxime, 
pp. 197-203) trouve chez saint Augustin de bonnes raisons de choisir 
celle du 28 juillet, plutot que celle du 28 aoùt. J' ajouterai que les diffi
cultés de ravitaillement de Théodose s'expliquent mieux avec la première 
qu'avec la seconde. La récolte de 388 aurait été disponible. La marche 
fut si rapide que l'intendance eut du mal à suivre! 

(
154

) ZosIME, Hist. nouv., 4, 48. C'est à ce moment qu'apparait 
Alaric d'après Claudien (VI. Cons. Honorii, 105). 
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du s'étendre au moins au Moyen-Danube car l'Italie s'est sentie 
menacée. Cette reconstruction découle des informations très par
tielles que fournit Ambroise dans son Oraison funèbre de V a
lentinien II: le jeune prince en résidence en Gaule aurait voulu 
rejoindre l'Italie parce que les Barbares menaçaient les Alpes ( 151 ).

Lesquelles? Cottiennes? Centrales? J uliennes? Il semble bien 
qu'il s'agisse des Alpes Juliennes, car Ambroise nous dit que 
les Barbares rendirent les prisonniers qu'ils avaient déjà faits 
lorsqu'ils surent qu'ils appartenaient au << domaine de Valenti
nien >>; ils affirmaient ignorer qu'ils étaient << Italiens >> ( 158 ). Ceci 
suppo·se que nous sommes à la charnière des deux partes Imp·erii 
et laisse entendre que les Barbares avaient peut-etre profité des 

e 
soucis que Théodose connaissait en Thrace, de son éloignement 
en tout cas. L'Italie du Nord pressa Ambroise d'intervenir auprès 
de Valentinien ( 159

) qui trouvait là, en méme temps, une excel
lente occasion de s'éloigner d'Arbogaste et d'échapper à sa 
tutelle ( 160 ) en se couvrant éventuellement de l'exemple de son 
frère qui avait, nonus l' avons vu, couru d'une frontière à l' autre. 
Je voudrais signaler ici que l'attitude d'Arbogaste qui refuse 
de laisser à découvert le Nord de la Gaule ( 161 ) au profit de 
l'Italie du No.rd est à l'opposé de celle que prendra Stilicon 
en 401 lorsque, con tre les Barbares qui attaquent les Rhéties, 

( 157) AMBROISE, De obitu V alentiniani, 2 et 22.
( 158) I bid., 4: << sed cognito quod de Valentiniani essent partibus

( captiui) liberi reuerterunt... Laxauit (barbarus) spante quos ceperat, 
excusans quod ignorasset Italos >>. Ambroise évoque ensuite l'Alpium ual
lum, ce qui confirme la localisation. Voir S. STuccH, art. cit., p. 355-356;
VARADY, op. cit.) pp. 75 sq. 

( 159) Ibid., 24.
( 16'0) Le point est passé sous silence par Ambroise, mais il apparait 

dans tous les récits de la fin de Valentinien II. Si, comme je l'ai suggéré 
plus haut, les déplacements de Valentinien entre 384 et 387 sont déjà 
liés à la protection de l'Italie du Nord contre les Barbares, ce << précé
dent >> pouvait avoir quelque importance en 392 ... 

{ 161) Sur l'activité d'Arbogaste entre 388 et 392, voir les pages 
de Sulpice Alexandre chez GRÉGOIRE de Tours, Hist. Frane., 2, 9.

( 162) CLAUDIEN, Bel. Get., 419-429.
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puis contre Alaric qui descend les Alpes Juliennes, il dégarnit 
l'Alsace et la frontière du Rhin. Le danger sur le Rhin n'était 
pas inexistant puisqu' Arbogaste lancera à nouveau une expé
dition contre les Francs en cette année 392-393 ( 168 ). Les empe
reurs passent leur temps à courir d'un bout à l'autre de l'Empite 
et ce n' est plus deux, ni meme trois, mais à nouveau une tétrar
chie qui eU.t été nécessaire, à un siècle de distance de la première. 

Quoi qu'il en soit, nous ne savons rien de la situation sur 
le haut et le moyen Danube durant ces années 393 et 394. Les 
« Barbares » qui vont arriver aux abords de l'Italie orientale 
sont ceux que Théodose entra1ne derrière lui ... contre Eugène 
et Arbogaste. Du moins ne connaissons-nous que ceux-ci, toute 
centrée qu'est la documentation de l'époque sur cet affrontement 
des deux armées à la fois « romaines » et barbares, de deux 
religions également, puisque palens et chrétiens ont attendu de 
la Rivière froide qu' elle décide de la véritable religion de l'Em
pite. Ce furent les Barbares et la bora qui fournirent la réponse, 
et cette fois au-delà des Alpes Juliennes ( 164 ).

La Rivière froide 

Dois-je raconter à nouveau ces deux jours de bataille qui 
ont dU etre suivis avec taµt d'attention à Aquilée qu'on ne 
s'étonne pas qu'un de nos meilleurs informateurs se trouve 
justement etre Rufìn, meme s'il ne se trouvait pas à l'époque 
à Aquilée ( 165

)? Je ne crois pas qu'il soit utile de m'étendre 
-

ici sur les aspects topographiques de cette bataille après ce que 

\ 

( 163 ) Voir n. 161. 
( 164 ) Sur le changement de stratégie, voir le parallèle entre Maxime 

et Eugène par Claudien, en 398, dans son De IV Cons. Honorii, 73 sq. 
et en particulier v. 79-80. Sur l'opinion de Claudien en 402, voir infra, 
n. 188. Le poète ne montre pas l'avantage de cette stratégie. (Voir O.
SEECK, op. laud., V, pp. 251-252). Il souligne seulement que les monta
gnes et les claustra sont pour 1"héodose camme la plaine (v. 102-103 ).
Exagération d'autant plus sensible que cette stratégie fut très près de
,, . 

reuss1r.
( 165) RuFIN, Hist. eccles., XI, 33 (PL 21, c. 539 A - 540 B). Il

n'est pas impossible que Rufin, qui, en 394, était à Jérusalem, utilise le
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nous a dit M. Petru des nouvelles fouilles d' Aidussina/Haidens
chaft ( 166). Je dirai seulement ici que je ne suis pas absolument 
certain qu'il faille chercher à identifier le promontoire où, selon 
Rufin, Théodose aurait pris Dieu à témoin de sa bonne foi et d'où 
il aurait été visible aux deux armées aux prises ( 161 ). Sans doute 
est-il norma! ,que le poste de commandement se soit trouvé à 
un endroit où Théodose pouvait avoir une vue du champ de 
bataille; mais, outre qu'elle fusionne en une seule les deux 
journées du combat et ne s'accorde pas sur ce moment de la 
prière de Théodose avec le récit de saint Ambroise ( 168), la pré
sentation de Rufìn a l'inconvénient, si on veut y retrouver 
l'événement historique, de ressembler un peu trop, coinme je 

,. l'ai déjà fait remarquer ailleurs, à une bataille de l'Ancien 
Testament ( 169).

Alaric 

Je ne m'attarderai pas non plus ici aux aspects proprement 
religieux ( 110). Je voudrais au contraire dire un mot, parce que 
les contemporains eux-memes en ont aperçu les conséquences, 

Panégyrique de Théodose écrit par Paulin de Nole, son (futur) ami. Voir 
mon art., L'éloge de Théo·dose dans la Cité de Dieu (V, 26, 1), sa place, 
son sens, ses sources, in << Rech. Augustiniennes >>, 4, 1966, p. 169; 
P. CouRCELLE, Jugements de Rufin et de saint Augustin sur les empe
reurs du IVe siècle et la défaite supréme du Paganisme

) 
in << REAnc. >>,

71, 1969, pp. 111, n. 5.
(166) Voir, dans ce volume méme, la leçon de P. Petru, Claustra

Alpium Iuliarum. 
{ 167) RuFIN, Loc. cit. (c. 539 C-D): << Stans in edita rupe unde et 

conspicere et conspici ab utroque posset exercitu ... >>. 
(168) AMBROISE, De obitu Theodosii, 7 (Éd. O. Faller, CSEL 73, 

p. 375): << Cum locorum angustiis et inpedimentis calonum agmen exer
citus paulo serius in aciem descenderet et inequitare hostis mora belli
uideretur, desiluit equo princeps et ante aciem solus progrediens ... >>.

(169) Éloge, p. 155, et n. 81. P. Courcelle préfère y voir un souve
nir de Tite-Live évoquant Hannibal (art. cit., p. 117, n. 3). 

(11
·
0) Je compte y revenir dans un article intitulé Saint Augustin

et la bataille de la Rivière froide où je reprendrai plusieurs points sou
levés par l'article de P. Courcelle. 
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sur la composition des armées en présence, et en particulier de 
celle de Théodose. Nous savons que de Gaule étaient descendus 
de nombreux Francs, attirés vraisemblablement par leur compa
triote Arbogaste. Mais c' est surtout l' armée de Théodose qui 
doit retenir notre attention: à còté des Ibères de Bacurius qui 
ont joué un grand ròle dans le combat tel que le décrit Rufìn (111

)
,

fìgurent des Huns dont nous ne savons pas grand-chose ('11·2
),

des Alains commandés peut-etre par Saiil C113

), que nous retrou
verons dans l'armée occidentale opposée en 402 à Alaric lors 
de la bataille de Pollentia ('114

); enfìn et surtout, des Goths qu'on
nous dit commandés par Gainas (115

). Celui-ci possédait de fait 
une personnalité déjà bien affirmée que les événements des 
années suivantes ont certainement mise en lumière en meme 
temps qu'ils nous la font mieux connaltre. Mais il ne faut pas 
oublier que dans ces memes rangs des Goths occupent déjà une 
piace des gens dont l'histoire va bientòt parler, et, en parti
culier, le jeune Alaric. 

Cette découverte de l'Occident devait etre d'autant plus 
déterminante sur son esprit qu'elle s'accompagna d'une décep
tion. Zosime nous dit que Stilicon conserva par devers lui en 
Occident les forces les plus solides, tandis qu'il renvoyait les 
autres en Orient (116

). Nous savons de fait par Claudien qu'Alaric 

( 111 ) RuFIN, loc. cit. (c. 540 A-B). Leur présence est confirmée 
par le dénombrement de l'armée de Stilicon chez Claudien (In Rufinum, 
II, 104-114). Voir ZosIME, Hist. nouv., 4, 57, 4. Ils font déjà partie de 
l'armée de Théodose lors de l'usurpation de Maxime (THEMISTIUS, Or., 

18-219 b).

B-C).

( 112 ) ]EAN d'Antioche, Frag. 187 (Éd. K. Miiller, FHG IV, p. 609 

(
173

) Ibidem, ZosIME, Hist. nouv., 4, 57, 3.
(
174

) 0ROSE, Histor., VII, 37, 2.
(

175
) }EAN d'Antioche, fr. 187; ZosIME, Hist. nouv., 4, 57, 3. 

( 176 ) Sans compter le fait que ces Goths ont été les principales 
victimes de ce combat meurtrier, camme le remarque Rufin et camme 
s'en réjouit Orose (Hist., VII, 35, 19). Voir mon Éloge, p. 154 et n. 77; 
Les Goths n'ont pas pu ne pas remarquer qu'ils avaient été les plus 
exposés. Sur leur nombre, voir JoRDANÈS, Getica 145 (Éd. Mommsen, 
p. 96): << plus quam uiginti milia armatorum >>.
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ne tarde pas à venir menacer les murs de Constantino.Ple après 
son retour en Orient ( 1111). Est-ce pour échapper à ses bandes 
que le jeune Honorius a rejoint Milan en passant par la via 
Egnatia, puis en longeant l' Adriatique ( 118 )? On ne le sait au
juste: je l'ai déjà signalé, lorsqu'il s'agit des guerres civiles, 
notte documentation perd souvent de vue ce qui se passe aux 
frontières. 

Nouvelles menaces vers l
)

Est 

Or, durant ce meme hiver 394-395, les Huns se répandent 
dans la plaine du Danube inférieur ( 119

) et, dans la décade qui
va suivre, leurs incursions sur le bas et le moyen Danube vont " 
se meler aux déplacements plus ou moins hostiles des Wisigoths, 
pour ne pas parler des Ostrogoths et des Alains qui recom
mencent à s'agiter en Pannonie. Jusqu'aux frontières de la 
verdoyante Dalmatie ( 1so). Ces évolutions ne nous apparaissent
plus clairement et il est certainement dangereux pour l'exacti-
tude des faits que Claudien soit notre principale source d'infor
mation. Si nous l'en croyons, lorsque Stilicon, dans sa marche 
vers l'Orient, franchit les Alpes en 395, tous les Barbares se 
tiennent cois (181). Mieux, Stilicon sera bientòt chanté comme le 
libérateur et le restaurateur des Pannoniens, des riverains de 
la Save et du Danube ( 182

). Est-ce parce que Stilicon a empeché

(
177

) ZosIME, Hist. nouv., 5, 4, 4; CLAUDIEN, In Ruf., II, 54.

Pour les événements de 395 à 410, l'ouvrage moderne le plus riche est 
incontestablement celui d'É. DEMOUGEOT, De l1unité à la division de 
l1Empire romain, Paris 1951. 

( 178) CLAUDIEN, In Rufinum, II, 36; III Consul. Honorii, 111 sq. 

(
17

'
9

) PHILOSTORGE, Hist. eccles., XI, 8; CLAUDIEN, In Rufinum,
II, 25 sq. 

( 180) CLAUDIEN, In Rufinum, II, 37-38.
( 181) Ibidem, II, 124.
{ 182) CLAUDIEN, Eloge de Stilicon, II, 191-207; III, 13. 
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le. retour d'Alaric vers les Pannonies C183

), ou parce que sa 
présence a contenu les envahisseurs du Nord (

184 )? Il est difficile 
de le dire. Diverses tractations ont dù avoir lieu, en deça, d'ail-
l�urs, camme au-delà des Alpes. Paulin de Milan nous aide à 
dater l'installation de Marcomans dans le Norique ( 185), en 396-
397 et une loi de 399, adressée qu'elle est au Préfet du Prétoire 
d'Italie, réprime les abus qui sont survenus à la suite de l'instal
lation de Barbares de « nombreux peuples » ( 186

), dans les pro
vinces frontalières vraisemblablement. 

Mais, le jeu •que, durant le meme temps ( 181

), Stilicon et 
Arcadius mènent avec Alaric dans l'Illyricum, va soudain devenir 
dangereux pour l'Italie et pour sa porte d'entrée, Aquil�e et 
sa région. Les responsables de l'Occident semblent en e:ffet avoir 
oublié qu' Alaric connaissait désormais la route et en particulier 
le col du Poirier. Claudien expliquera bien, après coup - et 
un peu tard - que l'exploit d'Alaric n'avait rien d'étonnant 
et n'était pas digne de susciter la panique qui survint alors ( 188);

en réalité, la grande peur qui ébranla l'Italie entière et fìt crain-
dre, « lorsque la barrière des Alpes eut cédé », qu'il ne sub
sistat une ombre du Latium ( 189), fut accrue par la date de cette 
• • 

1nvas1on. 

( 
1 83) Par son avance vers la Thrace puis la Macédoine dans l' été 

395: É. DEMOUGEOT, op. laud., p. 152. 
{ 184) É. DEMOUGEOT, (op. laud., p. 152, n. 175) n'exclut pas, à 

la suite de Schmidt, une invasion descendant du Nord-Est. Il me semble 
que ces Marcomans se situent plus à l'Ouest. 

{ 185) PAULIN de Milan, Vita Ambrosii, 36. 
( 186) Cod. Theod., XIII, 11, 10. 
( 187) Je ne peux suivre ici les nombreuses tractations, oppositions, 

réconciliations entre Occident et Orient entre 397-401, avec les réper
cussions qu'elles entrainent sur les marches et contremarches d'Alaric, 
son statut dans !'Empire, etc. Voir É. DEMOUGEOT, op. laud.

274 

{ 188) CLAUDIEN, Bellum Geticum, 281-288. 
( 189) CLAUDIEN, Bellum Geticum, 197-198. __ 



AQUIL:2B SUR LA ROUTE DES INV ASIONS 

V. L'INVASION n'ALARIC EN 401-402

La. surprise 

C'est le propre des Barbares de ne pas respecter les << lois 
de la guerre» et d'attaquer en dehors meme du temps ordinaire 
des campagnes ... La surprise fut si grande que nous connaissons 
la .date de ce coup d'audace par les Fastes de Vienne: 18 no
vembre 401 (

1

�
0

). Claudien dira qu'ainsi faisant, Alaric a profìté 
de l'hiver ('191

·), saison propice à ces peuples habitués à un ciel
peu clément. Sans doute. Mais le Goth a pu aussi penser qu'en 
débouchant de la sorte dans les plaines de l'Italie du Nord, il 
ferait main basse sur les récoltes engrangées. Il était également 

o renseigné du fait que les troupes de Stilicon avaient été occupées
contre les Vandales dans les vallées étroites des Rhéties, du
Norique et de la Vindélicie et qu'elles devaient continuer à y
monter la garde ( 198). Il ne semble pas que ces atta-ques des
Ostrogoths et des Vandales de ces années 400-401 aient visé 
Aquilée (·193) et on ne voit pas qu'on ait alors protégé la ville 
contre des incursions du Nord. Ce fut son malheur, car le danger 
allait venir, de l'Est. 

Le sort d' Aquilée 

Si l'on en croit le texte du Bellum Geticum qui parle de 
<< blessure infligée au Timave >>, une rencontre se produisit sur 
les bords ou dans la région du Timave (

1194

). S'il s'agit bien de 
géographie réelle et non poétique, cela laisserait entendre qu' Ala-

( 190 ) Fasti Vindobonenses priores, ad a. 401 (Éd. TH. MoMMSEN, 
Chron. min., I, p. 299): << et intrauit Alaricus in Italiam XIIII Kl. De
cembr. >>. 

( 191
) CLAUDIEN, VI Consul. Honorii, 444-445. Cette indication 

exclut la date du 23 aout fournie par les Additamenta Prosperi Hauniensis 
(Éd. Th. Mommsen, Ibid., p. 299). 

( 1·92) CLAUDIEN, Bellum Geticum, 279-280.
( 198

) Ibidem, 363-365. 
(
194

) Ibidem, 563-564. Voir É. DEMOUGEOT, op. laud., p. 269, 
n. 196.
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rie arrivait par la Dalmatie, comme le fera un jour l'armée qui 
ramènera Valentinien III à Aquilée ( 1195

). La chose h'est pas im
possible ( 196)

, mais elle contredit le passage du meme Claudien
cité plus haut selon lequel le Goth connaissait bien la route 
pour l'avoir empruntée en 394 ( 191). D'autre part, le meme Bel
lum Geticum parle à plusieurs reprises (198)

, et au moment meme 
où il évoque le Timave ( 199

), du passage des Alpes. Y aurait-il
eu une bataille au pied des Alpes? 

Quai qu'il en soit de cette bataille éventuelle et de sa loca
lisation exacte, une question plus importante pour notte propos 
concerne le sort d'Aquilée. La ville a-t-elle été prise, fin _401 ou 
au tout début 402? L' affirmation ne semble faire de doute pour 
un bon nombre d'historiens ( 2010 ) et l'on semble méme entendre
que la ville n'offrit guère de résistance pour qu'Alaric, après un 
vain siège de Milan, se soit déjà, avec troupes et bagages, dans 
les environs de Pollentia le 6 avril 402. A vrai dire, je ne vois 
aucun texte qui dise explicitement qu'Aquilée ait été prise ( 201

)

(
195

) Voir infra
) 

p. 289. 
(

196
) Voir supra, p. 273, pour le voyage d'Honorius en 394: III 

Consul. Ho·norii, 113 sq. 
(

19 7
) Voir n. 188.

( 1�8) CLAUDIEN, Bellum Geticum, 285 sq.; 548; VI Consul. Ho·no
rii, 442. 

(
199

) Ibidem
) 

564 - Jordanès (Getica, 147) parle du passage d'Alaric 
à Sirmium, ce qui exclut la route cotière. 

( 200 ) O. SEECK, op. cit., V, p. 329, 1. 8 et p. 572; A. CALDERINI, 
op. cit., p. 83; L. ScHMIDT, op. cit., p. 437-438; É. DEMOUGEOT, op. cit., 
pp. 269-270; Formules plus réservées chez G. Brusin, art. cit., p. 93; 
J. Lemarié, CHROMACE d'Aquilée, Sermons

) 
I, se. 154, Paris 1969,p. 50:

<< on ignare si la ville résista >>.
( 201 ) Le texte de Claudien (Bellum Geticum, 213-217) utilisé par 

Seeck (V. Anhang, p. 572 sur p. 329, I. 8), P. Courcelle (Hist. littéraire 
des grandes invasions germaniques, 3e éd., Paris 1964, p. 32, n. 3 ), E. 
Demougeot (op. cit., p. 270, n. 198), ne concerne pas les villes d'Italie 
du Nord et, de toute façon, n'est qu'une interrogation oratoire. Il vau
drait mieux utiliser le texte de VI Consul. Honorii, 270 qui est d'ail
leurs très général et s'applique à l'ensemble de la marche d'Alaric depuis 
la Grèce. Voir Ibid., v. 440 sq. 
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et, à moins que l' archéologie ne démontre le contraire sans que 
je le sache ( 2'02), je croirais plutOt qu'Alaric s'est éloigné de la 
ville sans réussir à la prendre (203 ), pas plus qu'il n'a pris, en vérité, 
Vérone ou Brescia (204).

Rufin a quitté Rome à la fin 398 ou au début 399 (205 ). Il
répond à une sommation de Simplicien à Milan, où il se trouve 
avant la mi-aoUt 400, et il envoie d'Aquilée son Apologie à

Anastase à la fin 400 ou au tout début 401. Son Apologie contre 
J érOme circule assez vite pour que Paulinien, qui rentre à 
Bethléem au printemps 401, -au retour de Stridon où il est 
allé vendre ce qui restait encore de la fortune familiale après le 
passage des barbares en 378-379 (·�0

.
6) 

- puisse connattre au 
moins une partie de son contenu ( 201 ). Dans la réponse qu'il se 
hate de composer, JérOme fait mention du séjour de Rufin à 
Aquilée où il demeure << depuis deux ans >> ( 2108 ), mais il n'a 
aucune crainte, bien entendu, pour une invasion de l'Italie du 

( 2·02) Consultés à Aquilée lors de cette Vlè Semaine, M. G. Brusin 
et Melle L. Bertacchi m'ont l'un et l'autre assuré qu'ils ne connaissaient 
aucune trace du siège ni de prise de la ville en 402 ou en 408. 

( 20a ) Dans sa description de l'invasion d'Alaric en 401 Prudence 
(Contre Symmaque, II, 700-702) parle pour la Vénétie de ravage des 
campagnes, au tout au plus du territoire: 

<< Iamque ruens V enetos turmis protriuerat agros 
Et Ligurum uastarat opes et amoena profundi 
Rura Padi Tuscumque solum uicto amne premebat >> 

Rufin d'Aquilée (texte cité infra, n. 211) semble en tout cas restreindre 
le terme agros au sens de campagnes. 

( 2·04) Si l'on peut rapporter à cette année le Sermo·n 17, 2 de Gau
dence qui déclare que la présence des Barbares a empeché plusieurs éve
ques de venir assister à la dédicace de la Basilique des saints (Éd. A. 
Gliick, CSEL} 68, p. 141, I. 15-17: P. CouRCELLE, Histoire littéraire}
p. 36, n. 2).

( 205) RuFIN, Apologia contra Hieronymum} l, 17 et 20; }ÉROME, 
Ep., 83. 

( 206) }ÉROME, Ep., 81, 2.
( 207) }ÉROME, Apol. adu. Rufinum, I, 21, 23, 28.
( 208) JÉRÒME, Apol. adu. Rufinum, II, 2 (PL 23, c. 426 B):

<< ••• biennio Aquileiae sedens >>. Au moment où Jérome écrit. 
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Nord que Paulinien, malgré son voyage en Illyricum, ne semble 
pas avoir prévue et qui n'était pas encore imminente, semble-t-il, 
au moment où le marchand orientai toucha Aquilée pour deux 
jours, apporta à Rufin la réponse de Jérome et emporta deux 
lettres de Rufin et de Chromace (200 ). Au contraire, lorsqu'il 
écrit la deuxième partie de son Apologie (III), en 402, Jérome 
mentionne cette fois le siège d' Aquilée, mais aucunement la prise 
de la ville ( 21{)

). Or, les informateurs probables de Jérome sont 
partis de Rome au plus t,ot à la mi-mars et ils ne pouvaient 
ignorer à cette époque qu'Alaric n'était plus sous_ Aquilée. 
Encore moins auraient-ils ignoré la prise de la ville! 

D'ailleurs, que nous dit Rufin lui-meme? Il déclare bien 
que les claustra I taliae ont été brisés, mais il ne nous montre 
l'armée d'Alaric répandue que dans les camp·agnes, semble-t-il (2:11

).

C'est parce que le mal peut gagner les villes que Chromace a 
demandé à Rufin d'entretenir le moral des chrétiens en leur 
montrant que Dieu protège son église et l'Empire. La population 
d' Aquilée et les gens qui se sont sans doute rassemblés en ses 
murs ne paraissent donc pas avoir souffert de l'invasion en leurs 
personnes au moins; mais il n'en est pas de m-eme en dehors de 
la cité et l'on peut toujours craindre que le danger ne se rapproche. 
Il est impossible de dater de façon pré�ise cette Préface. Rien 
certes ne _s'oppose à ce qu'elle ait été écrite entre le moment où 
Alaric s'est éloigné d'Aquilée - faute de pouvoir la prendre -
vers Milan et le moment où il refluera après sa défaite de Pol
lentia et le combat de Vérone. Mais cette Préface peut également 
etre postérieure à ce départ d' Alaric, s'il y a eu une réelle << com-

(
2

·
09) Ibidem, 3, 10 (c. 464 D). 

(2io) Ibidem, 3, 21 (c. 472 C-D): << Romanae urbis iudicium fugis
ut magis obsidionem barbaricam quam pacatae urbis uelis sententiam susti
nere >>. Selon Jérome, Rufin, coupable, se hate au devant du chatiment. 
Que dirait-il si la ville avait été réellement prise! 

(211 ) RuFIN, Hist. eccles., Prae·fatio (PL 21, c. 462-463 == CC 20,
p. 267, I. 5-7): << tempore quo diruptis ltaliae claustris Alarico duce Gotho
rum, se pestifer morbus infudit et agros, armenta, uiros, Ionge lateque
uastau1t ... >>.
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mande >> de la part de Chromace (�12
). Celui-ci nous parle égale

ment de la proximité des Barbares dans un sermon de Paques 
qui, malheureusement, peut encore moins etre daté (218 ). Il est 
intéressant de noter ici cependant que la confìance que Chromace 
témoigne dans la protection accordée par Dieu à son peuple est 
la meme que celle qui sous-tend l'oeuvre de Rufin dans son 
Histoire de l'Église. Mais, quelle que soit la date de ce sermon 
pascal (2:14

), le danger subsiste après 402 et il ne sera jamais très 
loin (i15

), meme lorsque le Goth aura repassé les Alpes, pour 
quelques brèves ou ... longues années. 

Dans l'intervalle, la vie reprend à Aquilée meme où nous 
voyons Chromace en relations avec Jean Chrysostome exilé (216 ). 

Peut-etre meme quitte-t-il la ville pour se rendre à Rome ( 2'11). 

Jérome lui-meme, de Bethléem, est en relations dans les années 

: 

(212) Ibidem (c. 433-4, I. 3 == p. 267, 1. 10): << iniungis mihi >> 
(c. 463-4, I. 16-17 == p. 267, 1. 33): << agressus sum exequi ut potius 
quod praecepèras >>. S'il faut prendre ces << ordres >> au sens scrict, il a 
fallu un certain temps à Rufin, non seulement pour traduire I'Histoire 
ecclésiastique d'Eusèbe, mais aussi pour y ajouter les deux livres qui 
lui sont propres. 

( 2 i3 ) CHROMACE, S., 16, 4 (Éd. J. Lemarié, p. 266): J'étudie ce 
texte dans mon art. Passage du Danube et passage de la Mer Rouge à 

l
) époque des grandes invasions. Le ton est beaucoup plt1s angoissé que 

dans le S. 12, 2 f. (p. 224) où le rachat des captifs intervient dans une 
comparaison. Sur ce rachat à l'époque, nombreux textes chez AMBROISE, 
De Officiis, 2, 70-71; 136-143; ZÉNON de Vérone, Tractatus, I. 10, 5.

(2·14) On peut simplement remarquer que le printemps marque, en 
meme temps que la fete de Paques, le début de la campagne militaire. 

(·21'5) Honorius se plaint à son frère Arcadius de l' excidium pereuntis
Illyrici (Ep. Quamuis super imagine muliebri) Coll. Avellana) Ep. 38, 1; 
Ed. O. Giinther, CSEL 35, 1, p. 85, I. 10). 

(2:1J6) }EAN CHRYSOSTOME, Ep. 155 (PG 52, c. 702-3) - PALLADIUS, 
Dial. de uita S. Iohannis, 3, ad finem (PG 47, c. 14-15). 

( 2 1·1) PALLADIUS, Dial. de uita S. Iohannis Chrysostomi, 3 (Ibid., 
c. 15) évoque le concile du début 405 où Innocent réunit les éveques
italiens. On peut penser que ceux qui avaient déjà pris partie pour Jean
eurent à coeur d'y etre présents. Gaudence de Brescia sera l'un des envoyés
à Constantinople. On remarquera que le voyage se fit par mer.
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I 

suivantes avec un· dalmate qui a eu à souffrir des Barbares ( z18 ).
Sans doute a-t-il du demeurer également en liaison avec Aquilée 
où se trouvait toujours Rufin. Celui-ci n' a peut-etre quitté la ville 
qu' au moment où se préparait la deuxième invasion d' Alaric, 
celle de 407-408. A moins qu'il n'ait fui l'Italie du Nord dès 
l'approche de Radagaise, bien que celui-ci semble -etre arrivé par 
le Brenner plutot que par les cols du nord des Alpes orientales (�19).
En 407-408, en tout cas, Aquilée doit voir passer des réfugiés 
de l'Illyricum, si on en croit une loi du 10 décembre 408 (22'0),

tandis que des lois d'avril 407 nous montrent l'Orient sur le 
qui-vive (2zi ). C'est qu'Alaric s'est à nouveau mis en mouvement 
à l'intérieur de l'Illyricum. Marchera-t-il vers l'est ou vers l'ouest? 

VI. L'INVASION DE 408 

L' entrée en I talie 

Pour les dernières étapes de la marche d'Alaric vers l'Occi
dent, Zosime est à peu près notre seule source de renseignements. 
Or, ses indications sont succinctes et pas toujours très claires, 

(
218 ) }ÉRÒME, Ep. 118, 2. Sont-ce ces relations qui arrachent cette 

remarque de l'In Osee (I, 4, 3 ), en 406 au sujet de la désolation d'Israel: 
<< Hoc qui non credit. accidisse populo Israel cernat Illyricum, cernat Thra
cias, Macedoniam atque Pannonias omnemque terram quae a Propontide 
et Bosphoro usque ad Alpes Iulias tenditur et probabit cum hominibus 
et animantia deficere ... >> (PL 25, c. 847 A-B)? 

( 219) Malgré l'avis de L. Schmidt (Die Ostgermanen, 2e édit., Miin
chen 1?34, p. 265) pour lequel Radagaise est passé par le Col du Poirier 
et Aquilée. É. DEMOUGEOT, Op cit., p. 356 et n. 20. 

{ 2120)i Cod. Theod., X, 10, 25. Selon É. DEMOUGEOT (op·. cit., p. 
368, n. 92 et p. 403, n. 257, il y aurait eu deux vagues de réfugiés Illy
riens, l'une en 405-406, l'autre en 408. Mais la loi du 10 décembre 408 
ne suppose pas que l'invasion a eu lieu: << Cum·--per Illyrici partes barba
ricus speraretur incursus, numerosa incolarum manus sedes quaesiuit exter
nas ... ut lllyricianos omnes quos patria complectitur uel alia quaelibet 
terra susceper1 t... >>. 
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peut-etre parce qu'il résume l' exposé d'Olympiodore. Alaric, 
dit-il, << franchit les défilés qui séparent la Pannonie des Vénètes 
et installa son camp à Émona, ville située entre la Pannonie 
supérieure et le Norique » (222 ). Puisqu' Alaric atteint Émona 
après avoir franchi les défilés, il faut reconnaitre en ceux-ci la 
passe d' A trans et se rappeler une fois encore la géographie 
administrative qui fait s'étendre la Vénétie et l'Histrie au-delà 
des cols des Alpes Juliennes ( 223

). La seconde indication géogra
phique donnée par Zosime est très intéressante dans la mesure 
où elle suggère une deuxième direction, non plus est-ouest, mais 
sud-nord-ouest, vers le Norique mais aussi vers l'Italie, par le 
col de Tarvisio. Le choix d'Émo.na s'expliquerait par son intéret 

" stratégique de « plaque tournante »: Alari e pouvait tout aussi 
bien y attendre Stilicon que choisir sa voie d'accès vers l'Italie, 
vers l'ouest ou vers le nord-ouest (·224).

Il se mit bientot en branle, << vers le Norique >>, nous dit 
Zosime (2·25), et c'est du Norique qu'il envoya une ambassade à
Stilicon (220 ), dans les dernières semaines de 407 ou les premières 

' 

(222) ZosIME, Hist. nouv., 5, 29, 1.
( 223 ) Voir supra, p. 245, n. 33. 
(224) Zosime donne deux indications dont la première est difficile 

à localiser. Il parie (Ibid., 5) du fleuve Akulis qui, si l'ordre est rigoureux, 
est à l'est des Alpes Juliennes, et des monts Apennins qu'il traverse. 
Ceux-ci sont à identifier, d'après Zosime lui-meme (Hist. no·uv., 4, 45, 
6 et 46, 3) avec les Alpes Juliennes, ici dans leur pattie nord, à l'endroit 
où, comme le dit Zosime (5, 29, 6), elles forment la limite entre la 
Pannonie supérieure et le Norique. Si on suit la ro·ute d' Alaric depuis 
Emona vers le Norique, il faut reconnaitre la Drave dans l'Akulis, mais 
rien ne permet de penser qu'Alaric soit passé par le Col du Poirier. Sur 
les différentes opinions et solutions, voir É. DEMOUGEOT, op. cit., p. 404 
et n. 260-262. 

(225) ZosIME, Hist. nouv., 5, 29, 5. Cette route devait etre mal 
défendue, car Zosime, qui en décrit la difficulté, déclare qu'il lui << suffit 
de peu de gardes, meme si une masse cherche à passer en force >> (5, 29, 
6). La meme remarque sera faite pour le col du Poirier à l'époque d'Attila 
(v. infra, n. 273 )! 

( 226) Ibidem, 5, 29, 7.

281 



Y. M. DUVAL

de 408. L'ambassade, qui passa peut-etre par Aquilée, trouva 
Stilicon seul à Ravenne (·221). Le ministre rejoignit Honorius à
Rome où il eut beaucoup de mal à obtenir des sénateurs les 400 
livres d'or qu'exigeait Alaric, à la fois à titre de compensation 
pour le temps qu'il avait passé en Épire à attendre les ordres 
d'Honorius et de rançon (?) pour son << expédition en Italie et 
dans le Norique » (228). Lorsqu'il déclare sa volonté de s'enfermer
dans Ravenne plutòt que dans Rame, Honorius, d'après Zosi
me (229), fait valoir qu'il veut encourager ses troupes contre un
ennemi qui est « entré à l'intérieur de l'Italie ». Cette déclaration 
concerne-t-elle la prise initiale et le contròle actuel d'Émona et 
de ses abords? ou Honorius nous informe-t-il ici de la main - mise 
qu'exercerait déjà Alaric sur une pattie de l'Italie septentrionale 
atteinte par le Tarvisio? Il est difficile de se prononcer avec 
sécurité (230).

Ce qui est sllr, c'est que, lorsque les envoyés d'Alaric 
rentrèrent auprès de lui, la situation avait déjà considérablement 
évolué dans le camp romain; car, la nouvelle de la mort d'Arcadius 
(1 mai 408), dont le bruit avait couru à Rame avant meme le 
départ d'Honorius pour Ravenne, fut confirmée peu après et 
dut parvenir à l'empereur durant sa route vers Ravenne (231 ). 

Stilicon, toujours à son idée de récupérer l'Illyricum orienta! et 
d'étendre son influence à l'ensemble de l'E.mpire, échafauda un 
plan qui lui permettrait en outre de se défaire de l'usurpateur 
qui, depuis l'année précédente, avait peu à peu étendu son 
pouvoir en Gaule et se faisait menaçant dans les Alpes Occi

dentale s: il ne fallait pas laisser se préciser au mCme moment 
une menace de l'autre COté de l'Italie du Nord. Stilicon obtint 
pour Alaric une lettre qui le transformait à nouveau en allié 

( Z21 ) Ibidem, 5, 29, 8. 
( 228) Ibidem, 5, 29, 7.
( 229) Ibidem, 5, 30, 2.
(23'0) Je rappelle cependant, une fois encore, qu'Émona dépend de 

l'Italie annonaire. 
( 231) ZosIME, Hist. nouv., 5, 31, 1.
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et lui aurait fait traverser la Vénétie en ami (·232
). Alaric allait

reprendre le chemin des Alpes Cottiennes et, loin qu' on lui ferme 
la route comme en 402, on l'accompagnerait et on le laisserait 
s'installer dans cette Gaule qu'il aurait débarassée, d'une part, 
de Constantin III, d'autre part, des Vandales et Alains qui 
avaient forcé le Rhin l'année précédente. 

La concentration des troupes << romaines >> et de celles 
d'Alaric devait se faire à Ticinum, au pied des Alpes que l'on 
pourrait escalader au plus tard au printemps suivant, après les 
avoir protégées durant cet été 408 par la seule présence des 
troupes que rejoignit Honorius. Peuto-(etre Stilicon - qui devait 
lui-meme partir en Orient ( 233

) et qui aurait du rencontrer Alaric 
sur sa route - attendait-il que le Wisigoth se soit ébranlé vers 
la Vénétie et qu'il ait fait preuve de sa bonne foi? On sait: ce 
qui se passa. Le parti anti-germanique l'emporta à Ticinum et, 
le 23 aout, Stilicon tombait à Ravenne ( 234

), entra1nant avec sa 
mort une violente réaction anti-barbare de toutes les couches de 
l'arm:ée contre les auxiliaires goths et leurs familles ( 23 5

).

Les survivants se réfugièrent en grande nombre auprès d'Ala
rie ( 236

) qui ne se posa cependant pas en vengeur, ni ne semble 
avoir été davantage intéressé par l'expédition de .Gaule. Etait-ce 
la présence de Sarus qui le genait? Il offrit un nouveau marché 
à Honorius et se déclara pr\et à repasser << du Norique en Pan
nonie >> si on voulait bien lui payer ce retour et procéde·r avec 
lui à un échange d'otages ( ·231

). Cette modération apparut com.me
une reculade, à la.quelle on pouvait donner pour cause l'explosion 
de nationalisme romain et l'exaltation qui suivit la disparition 
de Stilicon. N'allait-on pas se débarrasser d' Alaric, le complice 

( 232) Ibidem, 5, 31, 6.
(

233
) Ibidem - D'où peut-etre la fermeture des ports d'Italie: 

infra, p. 284. 
(
234

) Ibidem, 5, 34,12.
(·
235

) Ibidem, 5, 35, 8. 
( 2 36) Ibidem, 5, 3 5, 9.
( 281 ) Ibidem, 5, 36, 2.

• 
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de Stilicon qui n'avait su qu' << enrichir et exciter les barba
res >> (

238 ), aussi facilement qu'on était venu à bout des Goths 
de l' armée impériale? Les lendemains de la mort de Stilicon 
sont marqués par une série de lois do,nt plusieurs montrent une 
très grande confìance devant l'adversaire, quand elles ne nous 
dévoilent pas la sombre situation dans laquelle se trouve l'Italie 
et en particulier la région qui nous intéresse ici. Devant la marche 
d' Alaric, les réfugiés ont fui d'Illyricum en Italie, sans rencontrer 
beaucoup de sympathie. Une lo,i du 1 O décembre 408 intervient 
contre les abus commis à leur égard (:239) et une autre partie de 
la meme loi peut-etre confie les captifs libérés ou · qui ont 
échappé aux barbares aux chrétiens ... à défaut des curiales ( 24,°" ). 
Il n'est pas difficile d'imaginer les exactions dont pouvaient etre 
victimes ces gens qui avaient fui devant les Barbares ou qui con
naissaient la captivité depuis des années déjà. Pour nourrir ces 
gens et pour essayer de f aire renaltre la vie économique, on 
s'empresse de rouvrir les ports (2411 ). Mais il est impossible de 
savoir comment ces mesures, prises à Ravenne, furent appliquées 
et si elles eurent d'heureux effets en Vénétie à un moment où la 
menace d' Alaric se fait plus lourde sur no.tre région. 

L'invasion de l' automne 408 

En effet, la réaction d'Alaric devant l'attitude d'Honorius 
et de son nouvel entourage ne se fit pas attendre: il passa à 
l'attaque. Mais ce ne fut pas sans prendre quelques précautions 
sur ses arrières. Zosime explique par les « grands projets qu'il 
méditait » l'appel qu'Alaric fit à son beau-frère Ataulph qui 
résidait à ce moment en Pannonie supérieure et s'y trouvait à 
la tète de Goths et de Huns (242). Je me demande si ce n'est 

( 238) Cod. Theod., IX, 42, 22. 

{
239) Cod. Theod., X, 10, 25. 

(240) Cod. Theod., V, 7, 2 - Const. Sirmo·nd., 16.
(241) Cod. T'heod. VII, 16, 1: << ne rarior sit diuersarum mercium 

commeatus >>. 
( 242) ZosIME, Hist. nouv., 5, 37, 1-2.
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pas plutOt pour couvrir ses arrières dans la course dans laquelle 
il allait se lancer et fixer dans les cités les garnisons qui auraient 
pu se regrouper après son passage. S'il en est ainsi, il ne me 
semble pas certain que les villes qu' Alaric rencontre sur sa route 
aient été prises. Zosime dit qu'il << 1taQatQÉXEL Aquilée et les 
villes qui suivent en deçà de l'Eridan >>, Concordia, Altinum et 
beaucoup plus avant, Crémone. Ce qu'il souligne, c'est l'absence 
de résistance et l'espèce de fete ( :n:av�yv(nç ) qu'est pour Alaric 
ce raid poursuite (·245

). Il cherche moins à capturer l'empereur
qu'à l'effrayer et à le forcer à négocier. De sorte qu'il abandonne 
les endroits où il rencontre ou redoute une résistance. Cela expli
querait qu'Alaric ait pu se trouver sous les murs de Rame dans 

n le courant décembre, après une chevauchée d'au moins 900 km. 
en deux mais, avec armes et bagages ... et colonnes de prison
niers! Les Romains eux-memes se demandaient s'ils n'étaient pas 
assiégés par un complice de Stilicon, tant l' arrivée d' Alaric leur 
semblait impossible (244

).

Si le JtaQatQÉXEL significie ici << emporte à la course >> (
245

),

il suppose néa'nmoins que les murs, sinon les gens, n'eurent pas 
trop à souffrir et que les survi,rants purent revenir s'y enfermer 
après son passage. Ainsi voit-on Rimini - qu' Alaric \; naga-rQÉXEL >>

chez Zosime, camme Aquilée ( 246

) -, avoir toujours ses remparts 
et ses partes quelques mais plus tard, chez Sozomène ( 241

), lorsque
le Wisigoth y est mandé par Honorius et Jovius ( 248

). Quai qu'il 

( 243) Ibidem, 5, 3 7, 3.
( 244 ) Ibidem, 5, 40, 3-4. 

(
245

) Sens moins fréquent que l'autre. 
(

24
'
6

) ZosIME, Hist. nouv., 5, 37, 5. Mais Zosime déclare ensuite
que dans sa marche vers Rame, il pille << toutes les villes et les places 
f ortes sur son passage >> ( 5, 3 7, 6). 

('247) SozoMÈNE, Hist. eccles., IX 7.
(

248) Ceci n'a pas pour but, dans mon esprit, de réduire l'impor
tance des dégàts causés par l'invasion, mais de préciser que, dans cette 
course, Alaric ne se donna pas le temps de s'arreter pour prendre les 
villes importantes dès lors quq'elles avaint des murailles et lui résistaient. 
La chose est encore vraie après Rimini, meme lorsque Zosime déclare 
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en soit, Aquilée dut voir passer d'autres troupes, amies et 
ennémies, au tournant de cette année 408-409. Nous savons que 
cinq corps dalmates, comprenant 6000 h., arrivèrent à Ravenne, 
<< chassés de leur région d'origine >>, nous dit Zosime ( 249

). C'était
une troupe importante, si l'on songe que les 300 hommes, au 
plus, de Sarus représentaient unè bande· dangereuse ( 250

). Aban
donnait-on à ce point l'Italie du Nord? Et ce à un moment où 
un nouvel arrivant passait les << Alpes qui donnent de la Pan-
nonie sur la Vénétie >>: Ataulph ( 251

). Nous ne connaissons guère
la route de ce dernier, sinon qu'il ne fut pas arreté par les 300 
Huns et << l'ensemble des soldats, fantassins et cavaliers qui se 
trouvaient dans chaque ville >> ( 252

). Ces hommes étaient peut-etre
capables de tenir des murs, mais non pas de s 'opposer en rase 
campagne à la marche d' Ataulph qui rejoignit Alaric. Derrière 
son passage, cependant, ces troupes furent rassemblées par Ge-

neridus qu'Honorius mit à la tete de << tous les soldats de Dal
matie >> ainsi que << de tous ceux qui gardaient la Pannonie
supérieure, les Noriques et les Rhéties, ainsi que tout ce qui se 

qu'il prit << toutes les villes et les places fortes qu'il rencontrait >>, car nous 
savons par Sozomène (Hist. eccles., 9, 6) que Narnia, sur le trajet meme 
de la Flaminia, ne fut pas prise. Durant le siège de Rome, Zosime signale 
que les Wisigoths se retirèrent en Toscane (Hist. nouv., V, 42, 4 ), ce 
qui n'empéche pas des bandes d'errer (Ibid., V, 42, 6). La route de 
Ra venne était si peu sùre qu' Alaric donne une escorte à Innocent et son 
ambassade (Ibidem, V, 45, 10). C'est durant cette période - et non pas 
sans doute au cours de la marche forcée initiale - qu'il faut placer la 
prise d'Urbs Salvia - dans le Picenum - dont parle Procope (Bel. Got., 
II, 16). Les relais le long des routes eurent tout particulièrement à souf
frir, d'où une désorganisation du Cursus publicus dans les années qui sui-
vent 410. 

(249) ZosIME, Hist. nouv., 5, 45, 1.

(
250

) Ibide-m, 5, 45, 11. 
(251) 0LYMPIODORE, Fr. 3 (FHG IV, p. 58): 200 ou_ 300. De

meme, les 300 Huns confiés par Honorius à Olympius (ZosIME, Hist. 
nouv., 5, 45, 13 ). 
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trouve jusqu'aux Alpes » (
253

). Zosime fait l'éloge de ses talents 
militaires et déclare qu'il procurait autant de crainte aux barbares 
que de sécurité à ceux qu'il était chargé de protéger. C'est de 
cet homme et de ses troupes que dépendit le sort de la Vénétie 
pendant un temps qui n' est pas précisé. 

La Vénétie dans les tractations d
)

Alaric 

Mais Alaric convoitait cette région agricole et cette marche 
de l'Italie. On le voit, lors de l'entrevue de Rimini de l'été 409, 
demander à s'installer en Vénétie, Norique et Dalmatie, en plus 
d'un tribut et d'un ravitaillement annuels ( 254

). La demande ne
parut pas exorbitante au successeur d'Olympius, Jovius. L'affaire 
n'achoppa que sur des questions de prestige ... Le pays n'était 
certainement pas ruiné, car, peu après, Honorius fait venir de

Dalmatie - par mer? - du ravitaillement en blé et en bétail 
pour les Huns qu'il enr0la, et qui, encore une fois, durent passer 
par Aquilée ( 255

). Devant cette menace ,mais aussi parce que le 
roi des Wisigoths reculait à l'idée de livrer au carnage « la ville 
qui commandait au monde entier depuis plus de mille ans » (

256
),

les exigences diminuèrent et Alaric ne demanda plus que « les 
deux Noriques » en faisant remarquer que cette région, voisine 
du Danube, était continuellement soumise aux incursions barbares 
et qu'elle ne rapportait au fisc qu'un maigre tribut. Alaric s'offrait 
à défendre cette région et ne demandait plus que des vivres (257

).

Pas meme de l'argent! 

Ces tractations n'aboutirent pas plus que les précédentes. 
Mais, lorsqu'Alaric eut pris Rome, il préféra s'éloigner vers les 
greniers à blé de la Campanie et surtout de l' Afrique, plut0t 
que de remonter vers le Norique ou la Vénétie... Lorsqu'il 
rebroussera chemin, Ataulph lui-meme mènera ses gens vers la 

(
253

) Ibidem, 5, 46, 5.
(·

254
) Ibidem, 5, 48, 4-5.

(
255

) Ibidem, 5, 50, 1 sq.

(
256

) Ibidem, 5, 50, 4.

(
251

) Ibidem, 5, 50, 5-6. 
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Gaule, vers l'Espagne, et non pas vers l'Est. C'est peut-etre un 
signe de l' état de délabrement dans lequel se trouvaient les régions 
qu'il avait quittées quelques années auparavant, à moins qu'il 
n'ait préféré s'enfoncer bien loin dans l'Empite pour ne pas avoir 
à faire face, dans le Norique ou les Pannonies, à ces barbares 
qu'évoquait Alaric en 409 et qui, de fait, ne tarderont pas à se 
manif ester. 

VII. AQUILÉE ENTRE 410 ET 435

Dans la décennie suivante, il est difficile de suivre les événe
ments politiques aux alentours d' Aquilée. La ville ne doit pas 
etre particulièrement exposée puisque les Pélagiens y trouvent 
protection et accueil. Les relations sont intenses entre l' Afrique 
et Ravenne, et meme avec la còte dalmate. Mais il ne faut pas 
se faire d'illusions. Le danger n'est pas loin de l'Illyrie ni de 
la Vénétie, meme si on le conjure de différentes façons. Lorsqu'en 
juillet 418 se produit une éclipse de soleil accompagnée d'une 
langue sécheresse, les esprits sont tout_prets à découvrir l'ultime 
annonce de la fin du monde. L'éveque de Salone consulte alors 
saint Augustin. Dans l' échange de lettres qui se produit en ces 
années 419-420, les barbares d'Europe ne sont évoqués qu'une 
seule fois et par saint Augustin qui rappelle qu' aux temps de 
l'empereur Gallien, les chrétiens auraient pu eux aussi penser 
que la fin du monde était proche devant le déferlement des 
barbares ( 258

). Indirectement donc, les barbares sont présents aux
esprits, p�_rce que le messager d'Hésychius de Salone a pu parler 
de leur présence physique, de leur menace continuelle, meme si 
celle-ci est, en ce qui concerne l'Occident, tempérée par des 
mesures financières et des cessions de terrain. 

On ne s 'étonnera donc pas que le nouveau danger que va 
connaitre Aquilée en 425 s'accompagne d'une invasion barbare 

(
258

) AuGusTIN, Ep., 199, 35.
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qui, heureuseme11t pour la ville, tourna court: je veux parler 
des événements de 424-425 après l'usurpation du primicier des 
notaires Jean, à la mort d'Honorius, et durant l'exil de Placidia 
et du fìls de Constance, le futur Valentinien III. L'armée com
mandée par l' Alain Aspar, qui ramène en Occident le tout jeune 
César et sa mère en lo�geant les còtes dalmates, s'empare sans 
mal d'Aquilée, rapporte Philostorge (259

). Celui-ci ajoute que 
cette ville était << grande >> ( 26·0). Cette << grande ville >> va protéger
la cour jusqu'à la chute de Jean ... et au moins quelques jours 
supplémentaires. Car, si Aspar ne co•ntinue pas immédiatement 
sa route vers Ravenne où devait débarquer la flotte emmenée 
de Salone par son père, ce n'est pas seulement parce qu'il doit 
savoir que cette flotte a f ait naufrage et que son père est tombé 
aux mains de Jean ( 261 ). C'est parce qu'il doit aussi savoir que 
Jean a envoyé Aetius enròler des Huns. Ceux-ci sont chargés 
de prendre l'armée orientale à revers ( 262 ), faute d'avoir pu 
entraver sa marche e11 Pannonie. Aquilée a dù demeurer sous 
bonne garde pe.ndant qu'Aspar répondait aux appels de son père 
•et venait s'emparer de Ravenne et de Jean. Aetius n'arrivera à
la tete des Huns que trois jours après l'exécution barbare de
l'usurpateur trahi ( 263 ).

Il n'est pas dit qu'en cette année 424, les Huns aient franchi 
les Alpes en ennemis ( 264

). Leur emprise sur la Pannonie a du 
meme diminuer dans les années suivantes, puis,que la notice si 
discutée de la Chronique du Comte Marcellin déclare pour 427 
que les Pannonies furent, après cinquante ans d'occupation, récu-

( 259
) PHILOSTORGE, Hist. eccles., 12, 13 (Éd. J. Bidez, GCS, 21, 

p. 149, 1. 13 ).
(260) Ibidem (1. 11 ).
(·261) Ibidem (1. 13 sq.); SocRATE, Hist. eccles., 7, 23. 
'( 262) RENATUS FRIGERIDUS ap. GRÉGOIRE de Tours, Hist. Frane., 

II, 8. 
(·2'63) PHILOSTORGE, Hist. eccles., 12, 14 (p. 150).
(264) PROSPER, Chron. ad a. 425 (Chron. min. I, p. 471): << ••• data

uenia Aetio eo quod Chuni quos per ipsum Iohannes acciuerat eiusdem 
studio ad propria reuersi sunt ... 
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pérées sur les Huns ( 265
). La région dut au moins avoir l'impres

sion d'une nette amélioration de sa situation. Mais, en 433, Aetius 
qui, deux et trois ans plus tòt, était apparu camme le sauveur 
de la Rhétie et du Norique ( 266

), rentre en Italie à la tete des
Huns qu'il est allé quérir auprès du roi Ruas, l'oncle d'Attila, 
et qui le rétablissent dans sa dignité de patrice (267

). Les informa
tions sont trop brèves pour que nous puissions savoir ce qui s'est 
passé à Aquilée meme et dans sa région. Il ne semble pas que 
les dommages aient été irréparables, à en juger par le dernier 
épisode qui va faire entrer en scène Attila. Sans doute avait-il 
beaucoup à faire en Gaule, en Espagne, en Afrique, et bientOt 
en Sicile; cependant, en cédant des parties de province sur son 
flanc nord-est, en laissant très égoistement l'Orient se débattre 
avec les Huns (268

), Valentinien III ne faisait que laisser grossir
le danger qui, inéluctablement, se rapprocherait ensuite de l'Oc-
cident ... 

(265) MARCELLINUS CoMES, Chron. ad. a. 427 (Éd. Th. Mommsen,
MGH, AA XI, Chron. Min., II, 76): « Pannoniae quae per quinquaginta

annos ab Hunnis retinebantur a Romanis receptae sunt >>. A. Alfoldi (Der 

Untergang der ROmerschaft in Pannonien, Ber.lin 1926, pp. 66-67; 94-95) 
pour lequel la « reconquete » est le fait de Constantinople; E. Stein -
J.R. Palanque, (op. cit., p. 318) pour lequel cette reconquete est le fait 
de Félix le magister de Placidia, le rivai d' Aetius. La première opinion 
me parait plus vraisemblable. A. M6csY, art. cit. p. 358. 

{1266) HYDACE, Chron., § 93 et 95 (Chron. min., II, p. 22); Sr
DOINE APOLLINAIRE, C. 7, 233-234; Chronica Gallica, § 106 (Chron. 
min., II, p. 658). 

(267) PROSPER, Chron., ad a. 432 (Chron. Min., I, p. 473-474 ); 
Chron. Gallica, § 112 (Chron. min., II, p. 658). Sur les circonstances de

cette nouvelle compétition pour le pouvoir, voir E. STEIN - J.R. PALANQUE, 
op. cit., pp. 322-323. Est-ce de ce moment que date la cession de la région

de la Save, c'est-à-dire des portes de l'Italie annonaire. L'allusion de

Priscos (Frag. 7, début - Éd. Miiller, FHG 4, p. 76) est diversement 
interprétée : ALFOLDI, op. cit., p. 90. 

(268) Pour 442, Prosper note que l'armée - orientale - de

Sicile est rappelée pour défendre « les Thraces et l'Illyricum que les 
Huns sont en train de dévaster (Chron. min., I, p. 479). Sans signaler

la moindre action coordonnée de l'Orient et de l'Occident maintenant
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VIII. LA PRISE n'AQUILÉE PAR ATTILA

Attila et l'Occident 

Jusqu'en 450, en effet, on constate qu'Attila et les Huns 
inquiètent bien plus l'Orient que l'Occident ou tout au moins 
l'ouest des Alpes Juliennes. Valentinien III a reconnu au Barbare 
le titre de Magister militum ( 269

), lui a abandonné une partie de 
la Pannonie II ( 21'0); Aetius et Valentinien III ont longtemps 
recruté des Huns sans susciter les réclamations que Constanti
nople s'était vu faire depuis le traité de Margos en 435. Mais, 
peut-etre parce que cet Orient, ravagé depuis des décades, com
mence à s'épuiser à ses yeux, voici qu'Attila saisit les occasions 
d'intervenir en Occident que lui procuraient, d'une part, les 
appels - depuis 4 34?? - d'Honoria, la soeur de V alentinien 
III ( 211 ), d'autre part, l'incitation de Genséric qui, à Carthage, 
craignait les représailles de Théodoric de Toulouse, après le 
sort qu'il avait fait subir à sa fille (212 ). C'est vers la Gaule 
qu'Attila s'ébranla par le chemin des hordes de 405: peut
etre craignait-il une résistance trop_ acharnée en Italie meme et 
sans doute savait-il qu'il ne pouvait, pour pénétrer en Italie, 
tirer avantage de la force et des évolutions de sa cavalerie qui 
serait genée par le goulet des cols. On sait ce qu'il advint de 

soulagé de la menace de Genséric (sur ces opérations de 441-442, voir 
MARCELLIN, Chron.

) 
ad. a. 441 et 442 - Chron. Min., II, pp. 80 et 81). 

De meme, la Chronica Gallica note pour 447 qu'un nouveau désastre 
se dresse contre l'Orient où 70 villes sont dévastées << sans que l'Occi
dent leur porte secours >> (§ 132, Chron. min., II, p. 662 - Voir MARCEL-
1,IN, Chron.

) 
ad a., 447 - Chron. Min., II, p. 82). 

( 269 ) PRrscos, Frag. 8 (Éd. Muller, FHG 4, p. 90). Sur Attila, voir 
F. ALTHEIM, Attila et les Huns

) 
trad. fr., Paris s.d. (1952), eh. 5 et 6.

( 21·0) Voir supra, n. 267.
( 271) Cette date, fournie par le Com te Marcellin ( Chron. ad a.,

434 - Chron. min., II, p. 79) parait beaucoup trop haute. Attila ne peut 
rien faire à l'époque sans son frère Bleda. Sur le contexte, voir PR1scos, 
Frag. 16 (Miiller, FHG 4, p. 99). 

( 272) JoRDANÈS, Getica, 184 sq. (Éd. Mommsen, MGH, AA, 5, 1, 
p. 106 sq.).
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cette expédition qui vint buter contre Orléans et dut rebrousser 
défìnitivement chemin après la bataille des « Champs catalau-

• 

ruques >>. 

Les cigognes d' Aquilée 

Mais Attila, dans la pleine force de l'age, était loin d'etre 
battu et une attaque concertée avec Genséric sur la Gaule où 
le jeune Thorismond n' avait pas encore établi solidement son 
pouvoir sur son peuple, restait à craindre. C'est ce qui explique 
sans doute que Prosper puisse dire, non sans critiquer Aetius, 
qu'Attila a pu faire irruption en Italie par les Pannonies sans 
qu' on se serve meme des clusuriae Al pium qui pouvaient lui 
barrer le chemin ( 213 ). La surprise fut complète de ce coté ( 214i). 
Mais la résistance d'Aquilée n'en fut pas moins vive et longue, 
grace au courage de sa garnison. Ce furent, raconte Priscus 
résumé par Jordanès, les cigognes qui la perdirent ... ! On n'était 
pas encore en automne; or, Attila remarqua que les cigognes 
quittaient la ville en emportant leurs petits dans la campagne: 
il en tira le présage qu' elles abandonnaient la ville avant sa 
prise ... et la destruction de leurs nids ( 215).

Simple stratagème pour remonter le moral de ses troupes? 
Pas seulement, semble-t-il, si l'on peut accepter le portrait d'At
tila que nous a tracé Altheim ( 216 ). Il nous le montre, à travers 

( 273) PROSPER, Chron. ad a., 452 (Chron. min., I, p. 482): « Attila 
redintegratis uiribus quas in Gallia amiserat, Italiam ingredi per Pan
nonias intendit, nihil duce nostro Aetio secundum prioris belli opera 
prospiciente ita ut ne clusuris quidem Alpium - quibus hostes prohiberi 
poterant! - uteretur, hoc solum spebus suis superesse existimans si ab 
omni Italia cum imperatore discederet >>. 

( 274) La Chronica Gallica déclare qu'Attila avança sans résistance 
sur l'Italie « quam incolae, metu solo territi, praesidio nudauere » (Chron. 
min., II, p. 662, § 141). Rejet de responsabilités. On en est d'autant 
plus aise d'admirer la résistance d' Aquilée qui prit sa propre défense 

• 

en ma1n. 

( 275 ) JoRDANÈS, Getica, 220

(216) A LTHEIM, op. ctt., pp.

292 

(p. 114). 
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le récit de Priscus et des événements des années 445-450, fort 
sensible à la fois à toutes les manifestations du divin ( 211 ) et 
aux marques d'honneur flatteuses ( 218). J'ajouterai un fait à son 
tableau et je me permettrai de me demander, bien qu'on ne 
refasse pas l'histoire, ce qui se serait passé si l'évSque d'Aquilée 
avait essayé de s'interposer et de sauver au moins la population. 
En effet, lorsque le pape Léon, envoyé en ambassade avec l'an
cien consul Avienus et l'ancien préfet Trygetius, joignit le roi 
sur le Mincio, celui-ci, non seulement reçut avec honneur cette 
ambassade composée de personnes importantes, mais il fut très 
<< content, nous dit Prosper, de la présence du souverain pontife 
(summus sacerdos) >> ( 211) ). Ce barbare était on ne peut plus sen
sible, à l' argent sans aucun doute, mais aux marques d'honneur 
tout autant. Voir devant lui, mème sans apercevoir Pierre et 
Paul, la plus haute personnalité religieuse de !'Empire chrétien, 
ne pouvait que le flatter considérablement. 

Que se serait-il passé si l'évèque d'Aquilée était intervenu? 

( 211 ) Ibid., pp. 169-170, 177. 
( 218 ) Ibid., p. 167. 
(

279
) PROSPER, loc. cit.: << ••• nihilque inter omnia consilia principio 

ac senatus populique Romani salubrius uisum est quam ut per legatos 
pax truculentissimi regis expeteretur. Suscepit hoc negotium cum uiro 
consulari Auieno et uiro praefectorio Trygetio beatissimus papa Leo, 
auxilio Dei fretus quem sciret numquam piorum laboribus defuisse. Nec 
aliud secutum est quam prasumpserat fides. Nam, tota legatione dignan
ter accepta, ita summi sacerdotis praesentia rex gauisus est ut, et bello 
abstinere praeciperet, et ultra Danuuium promissa pace discederet >>. AJ .. 
theim évoque la scène (p. 190) mais n'y voit que la rencontre des deux 
religions: << instant mémorable, scène vraiment symbolique >> - et célé
brée par les peintres. D'autres considérations durent jouer et en particu
lier, si on en croit la Chro·nique d'Hydace (§ 154 � Chron. min., II, 
p. 26-27), une attaque à revers de l'empereur d'Orient, Marcien. Mais
il est· inquiétant que Jordanès, qui se réfère explicitement à Priscos,
n'évoque aucunement cette menace orientale au moment où Attila hésite
à descendre sur Rome (Getica, 222-223 - p. 114-115). Jordanès ne nie
pas cependa11t ces événements d'Orient (Getica, 225). ALTHEIM, op. cit.,
p. 190-191. Sur la sensibilité d'Attila aux marques d'honneur, voir
A. LoYEN, art. cité infra, n. 282, p. 71-72.
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Les choses étaient peut-etre allées trop loin? La hargne des 
troupes d'Attila revigorées par le présage des cigognes s'accrut 
d'autant plus, sans doute, qu'elles avaient été sur le point de 
rebrousser chemin après un échec analogue à celui de l' année 
précédente (280). Elles se remirent au siège et se muèrent, de 
cavaliers, en sapeurs et en artilleurs ( 281

). C'est la seule fois, que
je sache, où l'on voit les Huns se servir de matériel de siège ( 282 ). 

Bientot la ville était prise. Le résumé de Jordanès est très sec: 
<< Ils entrent en force dans la ville, pillent, se partagent le butin, 
dévastent tout affreusement, tant et si bien qu'ils ne laissèrent 
presque, comme il appara1t, que les fondations >> (2

-83). Les notices 
lapidaires des Chroniques ne sont pas moins éloquentes: << Aqui
leia ciuitas ab Attila Hunnorum rege excisa est >> ( 284).

Le sort de la ville 

On peut, pour évoquer ce sac, citer tout aussi bien le 
récit que fait Priscus de son passage à Naissus, lors de son 

{280) JoRDANÈS, Ibid.: << exercitu iam murmurante et . discedere 
cupiente >>. Selon Paul Diacre (Hist. romana, 14, 9- Ed. H. Droisen, 
MGH, AA, 2, p. 203, 1. 18), le siège aurait duré trois ans! Faut-il lire 
trois mais? Paul est aussi le seul à parler du suicide d'une femme nom
mée Digna. L'indication vaudrait surtout pour les renseignements archéo
logiques qu'elle contient sur les remparts et les habitations (Ibid., 10 -
p. 204, I. 4-11 ).

( 281 ) Ibid., § 221.
(282) Sur le << siège >> et la prise d'Orléans en 451 où les partes 

de la ville furent ouvertes après une courte résistance, voir A. LoYEN, 

Le role de saint Aignan dans la défense d'Orléans, in CRAI, 1969, 
pp. 64-74. 

{283) Ibid.: << Nec mora et inuadant ciuitatem, spoliant, diuidunt 

uastantque crudeliter ita ut uix eius uestigia ut appareat reliquerunt >>. 

Que signifie le ut appareat des derniers mots? Trace du récit de C.assio-

dore? 
(284) MARCELLINUS CoMES, ad a., 452 (Chron. min., II, p. 84).

Add. ad Prosperum Hauniensis, ad a. 452 '(Chron. min., I, p. 302): 
« Aquileia et Mediolanum et nonnullae aliae urbes ab Attilane subuer
sae >>; AGNELLUS, Liber pontificalis ecclesiae Ravennatis (Ibid.): << et 
capta et fracta est Aquileia ab Hunis >>. 
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ambassade auprès d'Attila: << Nous arrivames à Na:issus: la ville 
était vide d'habitants, dévastée qu'elle avait été par les ennemis. 
Dans les auberges publiques se trouvaient des malades. Les 
rives du fleuve étaient jonchées des os de ceux qui étaient morts 
au combat, de sorte que nous· dllmes remonter le fleuve pour 
trouver un endroit libre où camper » ( 285). A Aquilée également,
ils « ne laissèrent presque que les fondations » ( 286). Une partie 
de la population avait réussi à fuir sur les iles ou plus à l'inté
rieur sans étre rejointe par les bandes qui atteigniren Milan 
et Pavie en démolissant tout le chapelet des villes le long de 
la Via Postumia? Ce qui est sur, c'est que la vie reprit, faci
litée, plus que par ses promesses, par la mort d'Attila, en 453, 
et les divisions qui affectèrent alors son empire. C'est à ces trou
bles et aux campagnes de Marcien _et peut-etre aussi d'Avitus ( 28.1)

qu'il faut sans do-ute attribuer le retour des captifs qui valut à 
Nicétas d' Aquilée et à Néon de Ravenne de recevoir des direc
tives de Léon en 458. On ne comptait plus sur le retour des 
captifs, de sorte que des femmes se sont remariées ( 288). Revien
nent également alors ,des adultes dont certains ont été emmenés 
si jeunes qu'ils ne savent s'ils ont été baptisés ( 289)! D'autre 
part, la dispersion de èes captifs les a fait résider, qui chez les 
Huns pa:iens où ils ont du manger des viandes sacrifiées aux 
idoles (:20

), qui chez les Ostrogoths ariens qui les ont baptisés
ou rebaptisés ( 291

). Mais, de la vie économique, il n'est guère 
de trace et sans doute, les marchés étant à peu près fermés 
vers le Norique et les Pannonies, se préoccupe-t-on surtout de 
survivre, sur le pian agricole, en pensant peut-etre à ravitailler 

( 285) PRrscos, Frag., 8 (Miiller, p. 78). 
( 286) V. supra, n. 283.
('
287

) S1DOINE APOLLINAIRE, C., 7, 589-590.
(·288) LÉoN le Grand, Ep., 159, 1. 
(·28-B) LÉON le Grand, Ep., 166, 1. On pourrait à la rigueur penser

que ces enfants ont été emmenés en 402 ou 408. Il ne faut oublier que 
ces lettres sont envoyées à Néon et à Nicétas en tant que métropolitains. 

( 2�0) LÉON le Grand, Ep., 159, 5.
(·
291) LÉON le Gran�, Ep., 159, 6-7; Ep., 166, 1-2. 
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Rome, coupée de ses greniers africains, Ravenne, qui n'est pas 
moins dépendante des régions agricoles qui l'entourent, comme 
je vais en donner un exemple dans ma conclusion. 

* * *

Je m'arrete là dans ce survol rapide. Il serait erroné en 
effet de penser que la pl"ise d' Aquilée par Attila marque la 
disparition totale de la ville, de son role d'avant-poste de l'Italie 
et, moins encore, la fin de la vie de la région qui conna1tra 
encore bien des invasions. Il ne faudra pas attendre la fin du 
siècle avant que le sort de l'Italie - on ne peut plus dire 
l'Empite d'Occident - ne se décide à nouveau sur l'Isonzo: 
Odoacre y est battu par Théodoric durant l'été 489. 

Faut-il dire que nous soyons ici devant une nouvelle inva
sion barbare? Officiellement non, puisque l'Amale a reçu de 
Zénon mission de reconquérir l'Italie. Il en sera de m1eme lorsque 
Narsès, à la tete de contingents ... Lombards, achèvera la recon
quete de l'Italie. Se renouvellera peu après ce que nous avons 
vu en 402 et 408 avec Alaric: les Lombards, après avoir dé
couvert l'Italie, préfèreront la prendre de force plutOt que d'avoir 
à en découdre avec les Avars qui les pressent, ... en attendant 
que ne surviennent les Hongrois ! 

Le cas est à peine différent en ce qui concerne le Nord. 
Si Odoacre - que la conquete de la Dalmatie en 481 a dll 
amener dans la région d'Aquilée - s'attaque aux Ruges sur 
le Danube, c'est que ceux-ci sont poussés par Zénon, de la meme 
façon que Constance II nous est dit avoir lancé les Alamans 
contre l'Alsace de Magnence on de Julien. Dans le cas des 
Ruges, de Théodoric, la conjonction des Barbares avec Constan
tinople est explicitement affirmée. Peut-on en dire autant pour 
les invasions d'Alaric en 401 et 408? C'est peut-etre aller vite; 
mais les contemporains, en constatant au moins l'inaction de 
la Pars Orientis, ont sans doute pensé qu'une véritable alliance 
entre l'Orient et l'Occident aurait éloigné le danger barbare 
du Danube et de l'Italie. En tout cas, les dissensions entre les 
deux moitiés de l'Empite, à partir de 395, comme les usurpa-
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tions, entre 350 et 395, ont fait le jeu des Barbares qui, lors 
de chaque guerre civile, ont profìté du relachement de la garde 
aux frontières. 

Nos sources littéraires ne notent pas toujours ces faits, 
centrées qu' elles sont sur les empereurs et la lutte pour le pou
voir, sur les capitales plutòt que sur les provinces, surtout lorsque 
celles-ci deviennent de moins en moins accessibles. L'archéologie 
devrait pouvoir prendre ici le relais. Mais, en ce qui concerne 
les rives du Danube, de la Drave et de la Save, ou les diverses 
pentes des Alpes, je crains que nous ne soyons pas encore arrivés 
à une connaissance assez complète ni assez précise. Car il me 
semble qu'il faudrait davantage tenir compte du morcellement 
alpestre qui fait que les conclusions que l'on peut tirer d'une 
découverte isolée ne doivent pas dépasser le canton dans lequel 
elle se situe. A tout le moins ces découvertes permettent-elles 
de préciser et souvent de tempérer, en un sens ou en un autre, 
les affirmations souvent générales et absolues des sources litté-

• 

ra1res. 

Celles-ci sont en effet rarement des oeuvres objectives. Leur 
genre littéraire - qu'il s'agisse de panégyrique, d'éloge, d'orai
son funèbre ou d'invective -, leurs passions religieuses ou 
politiques diminuent plus d'une fois la sécurité avec laquelle 
on devrait pouvoir les utiliser. Les indications chiffrées, lors
qu' elles en donnent, sont souvent sujettes à caution et, point 

sur lequel je voudrais insister pour finir, les mots n'ont pas la 
meme valeur aux différentes époques. Je ne parle pas simplement 
de l' éloignement plus ou moins grand des « témoins » par rap
port aux faits qu'ils rapportent, mais tout d'abord de l'espèce 
d'accoutumance que ces malheurs répétés ont créée et que l'on 
peut constater pour Aquilée et sa région. Ammien Marcellin, 
pour prendre un exemple, décrit avec horreur les événements 
des années 376-378. Mais il les écrit avant 401 et a fortiori 
avant 410, m·eme s'il ne peut pas ne pas penser à ce qui s'est 
p·assé entre 3 78 et 395 environ. La sensibilité s'exarcèbe-t-elle 
ou s'émousse-t-elle au contact de ce·s calamités renouvelées? Les 
mots, à force d'etre les memes, n'engendrent-ils que monotonie, 
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alors que ces invasions ont été à cha.que génération << la >> cala
mi té? Pour ne pas etre continuellement tragique, le ton doit-il 
prendre l'impassibilité des notices des Chroniques? C'est ici 
qu'on aimerait pouvoir suiyre dans .les p·ierres· de ses remparts, 
de ses maisons, de ses églises, de son port, l'histoire d'Aquilée 
et du niveau de sa richesse, du nombre de sa population. Ce 
contact avec les réalités économiques objectives permettrait éga
lement de ne pas 1etre trompé par les pages les plus optimistes. 
Ce sera mon dernier exemple et il demanderait à lui seul de 
longs développements. Je ne connais pas d'éloge plus éclatant 
d' Aquilée et de toute l'Histrie que les textes des V ariae ·où 
Cassiodore nous dépeint la région camme la << Campanie de 
Ravenne >>, vante ses richesses en blé, vin et huile d'olive (292). 

Mais qui ne voit que ce sont là, pour une bonne part, mirages 
d'affamé! 

(292) CASSIODORE, Variae, XII, 22-24. Sur le contexte éconon1ique

de ces textes, voir L. RUGGINI, Economia e Società nell'Italia Annonaria, 
Milano 1961, pp. 321-349. 
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