Préface
C’est en 1971 que Peter Brown publie la première édition
de The World of Late Antiquity, from Marcus Aurelius to
Muhammad, dans une nouvelle collection d’histoire européenne,
la « Library of European Civilization » dirigée par le médiéviste
Geoffrey Barraclough. Dans le monde anglo-saxon, le livre
connut de nouvelles éditions, munies d’une mise à jour bibliographique, en 1989 et 1995. Pourtant, cet ouvrage, signé par un
des historiens actuels les plus originaux et les plus stimulants, est
resté largement ignoré du public francophone.
Or, ce livre est important à trois égards au moins. D’abord,
parce que, sans être un « manuel » qui prendrait en compte la
totalité de l’histoire de l’Empire romain puis des Etats successeurs de cet Empire, de l’extrême fin du iie (Marc Aurèle) au
milieu du viie siècle (Mahomet), il fournit un récit original, intelligent et global de siècles fascinants, trop souvent scindés dans
l’historiographie. Ensuite, parce que, du point de vue historiographique précisément, il constitue une étape essentielle dans la
compréhension de ce qu’à la suite d’Edward Gibbon, on aimait
appeler « chute et déclin de l’Empire romain » et qu’aujourd’hui
la quasi-totalité des historiens préfèrent analyser en des termes
plus neutres de « transformation » progressive de l’Empire
romain, tant les facteurs de continuité et d’évolution l’emportent – et de loin ! – sur les ruptures nettes, les destructions,
les catastrophes. Enfin, parce que, dans l’œuvre extraordinaire
de Peter Brown, ce livre constitue un jalon précoce qui annonce
brillamment, parfois avec les maladresses et les tâtonnements
du pionnier, les œuvres majeures qu’il rédigera sur le culte
des saints, sur l’évolution du christianisme dans l’Occident du
premier millénaire, sur la violence et la persuasion, sur l’autorité
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et le sacré ou sur le « renoncement à la chair », pour évoquer
allusivement le titre de certains de ses livres principaux.
Le monde des historiens francophones, autrefois assez peu
ouvert à la production « étrangère » (anglo-saxonne ou allemande), a découvert Peter Brown avec la parution en 1983 de
la traduction française de Genèse de l’Antiquité tardive (The
Making of Late Antiquity, 1978). Paul Veyne, qui préfaçait l’ouvrage avec profondeur et pertinence, n’a pas hésité à parler de
chef-d’œuvre et à annoncer le début d’une « ère Brown ». Et,
effectivement, d’autres traductions ont suivi rapidement : en
1984, Le culte des saints (The Cult of the Saints, 1978) et, en
1985, son recueil d’articles rassemblés sous le titre La société
et le sacré dans l’Antiquité (Society and the Holy in Late Antiquity, 1982), qui contient notamment une étude fameuse sur les
fonctions du saint homme (le « holy man ») dans la société tardoantique et une autre, tout aussi importante, sur les reliques et les
pratiques religieuses dans la Gaule de Grégoire de Tours. Mais
il a fallu attendre 1995 pour que les éditions Thames & Hudson
publient, sous le titre un peu curieux de La toge et la mitre, une
édition française de The World of Late Antiquity : c’était trop
tard et le livre n’a eu qu’un succès modéré. En effet, les nouvelles
idées sur l’Antiquité tardive étaient alors à ce point répandues
dans le monde scientifique français que le caractère pionnier du
livre de Peter Brown semblait avoir perdu sinon de son pouvoir
de conviction, au moins de son acuité et de sa force d’attraction :
rappelons que c’est en 1977 déjà qu’Henri-Irénée Marrou – un
autre spécialiste de saint Augustin – avait publié, directement en
format de poche, son percutant Décadence romaine ou Antiquité
tardive ? iiie – vie siècle.
En 1971, il en fut évidemment tout autrement dans le monde
anglo-saxon, pour lequel la parution de la première édition
de The World of Late Antiquity fut une véritable révélation.
Au point qu’en 1997, la célèbre revue norvégienne d’études
classiques Symbolae Osloenses décide de consacrer près d’une
centaine de pages au livre et à son impact historiographique
(« The World of Late Antiquity Revisited »). Une dizaine de
savants – tous d’excellents connaisseurs de la période – disent
leur dette envers The World of Late Antiquity et en soulignent
les apports et l’originalité. En introduction et dans un commen-
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taire final érudit et sensible, Peter Brown situe le livre dans le
contexte historiographique britannique des années 1960-1970
et montre comment les recherches récentes en auraient modifié
l’écriture et la conception. Dans une autobiographie très personnelle, il raconte la genèse de l’ouvrage. Peter Brown explique
notamment pourquoi il a été toujours été sensible aux questions
religieuses et culturelles, aux périodes de crises et de mutations
sociales, à la place des minorités dans la société. On ne s’étonnera pas qu’il ait été très tôt marqué par De herfsttij van de
Middeleeuwen (traduit tantôt par « le déclin du Moyen Age »,
tantôt par « l’automne du Moyen Age ») de Johan Huizinga et
qu’il ait, un moment, pensé à travailler sur les xive-xvie siècles. Il
y dit sa dette envers de grands livres parmi lesquels les études de
Mikhaïl Rostovtzeff, The Donatist Church de William Frends, le
Later Roman Empire de A.H.M. Jones et l’inévitable Pagans and
Christians in an Age of Anxiety de E. R. Dodds, mais il signale
aussi à quel point il a été marqué par les livres de Henri-Irénée
Marrou sur saint Augustin et d’André Piganiol sur l’Empire
chrétien, puis par La Méditerranée et le monde méditerranéen de
Fernand Braudel. Il parle, avec émotion, de Mary Douglas et
de sa découverte de l’anthropologie. Quant à l’influence d’Henri
Pirenne et, singulièrement, de son livre posthume Mahomet et
Charlemagne (1937), elle semble plus profonde que ce que Peter
Brown en dit. Pour Henri Pirenne, la disparition des structures
politiques unitaires de l’Empire en Occident n’a pas altéré fondamentalement le genre de vie « à la romaine » ; la véritable fin de
l’Antiquité devrait être placée plus tard, dans la seconde moitié
du viie ou au début du viiie siècle, au moment où la progression
fulgurante de l’islam empêche la Méditerranée de jouer son rôle
unificateur, caractéristique de la civilisation gréco-romaine, et
entraîne un déplacement vers le Nord des pouvoirs politiques et
économiques en Occident. Peter Brown se place implicitement
dans cette logique, même si aujourd’hui il estime avoir sousestimé le poids des structures politiques et institutionnelles.
Dans Le monde de l’Antiquité tardive, Peter Brown insiste
sur les « styles de vie ». Il pense en termes de culture, de religion, de rapports sociaux, de relations des hommes entre eux
ou des hommes avec le pouvoir, qu’il soit impérial ou divin.
Il s’intéresse à ce que les gens pensent, éprouvent, ressentent.
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Ce seraient la spiritualité et la religiosité qui auraient surtout
marqué la transformation du monde romain. L’Empire, loin de
s’effondrer, connaît des innovations spectaculaires et des mutations essentielles, du rang desquelles se détachent la christianisation de la société des ive et ve siècles et, plus tard, l’irruption
de l’islam dans le monde méditerranéen. Peter Brown ne parle
jamais de décadence ou de déclin, mais de changements et d’invention d’un monde nouveau, qui reste néanmoins profondément enraciné dans son passé et dans ses valeurs traditionnelles.
Il montre comment l’Empire romain a évolué vers des entités
politiques et culturelles qui nous semblent radicalement différentes les unes des autres (royaumes germaniques d’Occident,
Empire byzantin, califat abbasside de Bagdad), alors qu’elles
procèdent d’une seule et même origine. Il explique comment
la valorisation antique de l’hominisation du monde naturel
– signe de la vraie civilisation – se trouve remplacée par un
monde dominé par Dieu, créateur de la Nature. Il met en scène
de nouveaux mécanismes de régulation sociale et de nouvelles
relations de patronage et de clientèle, bâties sur le modèle de
la société aristocratique romaine : des hommes invisibles (les
saints) et leurs représentants visibles (les évêques et, en Orient,
les ermites) jouent auprès de Dieu un rôle d’intercesseurs similaire à celui que l’on connaît à la Cour impériale.
Certes, quarante ans après, il est aisé de montrer que, plus
sensible à l’Orient qu’aux royaumes « barbares », Le monde de
l’Antiquité tardive privilégie excessivement le monde méditerranéen au détriment des périphéries de l’Imperium romanum. Peter
Brown en est pleinement conscient et il explique lui-même que
le beau livre qu’il a publié en 1997 sur L’essor du christianisme
occidental. Triomphe et diversité, 200-1000 (The Rise of Western
Christendom ; publication simultanée en cinq langues, dans la
collection « Faire l’Europe ») est, en quelque sorte, une « amende
honorable » (sic) et une compensation à cette minorisation de
l’Occident alto-médiéval. De même, Peter Brown souligne, dans
ses réflexions publiées dans les Symbolae Osloenses, qu’en 1971,
il était trop sensible à des couples antithétiques nets (peuple/
élites, Orient/Occident) et qu’il convient de nuancer fortement
des schémas tranchés.
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Peter Brown a marqué – et continue à influencer – toutes
les recherches sur les iiie – viie siècles. Ainsi, le nom retenu pour
la gigantesque aventure scientifique financée par l’European
Science Foundation de 1993 à 1998 pour étudier cette période
est « brownien » : the Transformation of the Roman World,
4th - 8th Century et bien des thèmes amplement discutés alors
(et dont la majorité a été publiée dans treize volumes denses)
s’inscrivent parfaitement dans les problématiques définies dans
The World of Late Antiquity, parfois en les transformant radicalement. Plus récemment encore, ont été publiés trois volumes
qui rendent hommage à l’œuvre de Peter Brown et mettent en
évidence son rayonnement ; les thèmes retenus sont la place du
sacré et du saint homme (The Cult of Saints in Late Antiquity
and the Early Middle Ages. Essays on the Contribution of Peter
Brown, éd. James Howard-Johnston et P. A. Hayward, 1999),
le remplacement du philosophe tardo-antique par le théologien
chrétien (The Philosopher and Society in Late Antiquity. Essays
in Honour of Peter Brown, éd. Andrew Smith, 2005) et, bien sûr,
les transformations du monde de l’Antiquité tardive (Transformations of Late Antiquity. Essays for Peter Brown, éd. Philip
Rousseau et Manolis Papoutsakis, 2008).
On l’aura compris : avec l’œuvre de Peter Brown, on pénètre
dans un monde intelligent, original et sensible. Lire Peter Brown
est toujours un réel bonheur.
Alain Dierkens
Professeur à l’Université libre de Bruxelles
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Note sur l’iconographie
Une des originalités du livre de Peter Brown sur « le monde
de l’Antiquité tardive » est qu’il a été initialement publié par un
éditeur dont les productions, volontiers liées à l’histoire de l’art,
se signalent par une riche iconographie. Ces photographies de
monuments et d’œuvres d’art complètent avantageusement l’argumentation et, d’une certaine façon, compensent la faible place
réservée, dans le texte, à l’évolution des formes, de l’esthétique
et des bâtiments. Peter Brown a été conduit à sélectionner et à
commenter pour l’édition princeps de 1971 plus d’une centaine
d’illustrations, dont la plupart, aujourd’hui considérées comme
« incontournables », étaient, à l’époque, souvent mal connues.
L’iconographie fait partie intrinsèque de la démonstration ; la
première traduction italienne du livre a d’ailleurs maintenu,
même en format de poche, les 130 illustrations de l’édition de
1971 (86 planches hors-texte !). Il n’en est pas de même de l’édition française de Thames & Hudson en 1995 (32 planches), dont
celle-ci est tributaire. On se consolera en se disant qu’on en trouvera l’essentiel dans de grandes collections classiques d’histoire
de l’art, comme la Propyläen-Kunstgeschichte, L’Univers des
Formes, L’art et les grandes civilisations ou la Pelican History
of Art… Pour la présente édition, le parti a été pris de revenir
aux figures de l’édition de 1971 et de retenir, un peu subjectivement, celles qui semblaient les plus significatives du propos de
Peter Brown. Les légendes de l’édition de 1971 ont été adaptées
et complétées.
La carte qui illustrait l’édition française de 1995, basée sur
celle de l’édition princeps de 1971, a été redessinée et légèrement corrigée pour la présente édition (p. 170-171). Je tiens à
remercier Hung Huu Nguyen (Société royale d’Archéologie de
Bruxelles) qui a bien voulu se charger de ce travail.
(A. D.)

Avant-propos
Ce livre est une étude sur le changement culturel et social.
J’espère que le lecteur le refermera avec quelque idée, et même
quelques éclaircissements, sur la manière dont le monde de
l’Antiquité tardive (d’environ 200 ap. J.-C. à 700) s’est éloigné
de la civilisation « classique » et comment les bouleversements de
cette période ont, à leur tour, déterminé l’évolution de l’Europe
occidentale et du Proche-Orient.
Pour étudier une telle période, il faut avoir constamment
à l’esprit l’opposition entre la mutation et la continuité du
monde antique du pourtour méditerranéen. C’est l’époque
où certaines institutions fort anciennes, dont l’absence aurait
paru inimaginable à un homme de 250 ap. J.-C., s’évanouissent irrévocablement. En Europe occidentale, dès 476, l’Empire
romain s’effondre. Vers 655, au Proche-Orient, l’Empire perse
disparaît. Il est trop facile d’écrire sur le monde de l’Antiquité
tardive comme s’il s’agissait d’une simple histoire de «  Grandeur
et décadence », de la fin de l’Empire romain vu d’Occident, de
l’Empire perse sassanide vu d’Iran. Nous sommes de plus en
plus conscients des changements radicaux de cette période.
Ils expliquent pourquoi l’Europe est devenue chrétienne et le
Proche-Orient musulman. Aujourd’hui, nous sommes particulièrement sensibles à la qualité « avant-gardiste » de l’art abstrait
de cette époque. Les écrits d’hommes tels que Plotin et Augustin
nous surprennent, quand nous percevons dans leur œuvre les
prémisses de ce qu’un Européen considère comme les éléments
les plus « modernes » et les plus précieux de sa culture.
En observant le monde de l’Antiquité tardive, on hésite entre
la contemplation nostalgique de ruines anciennes et la fascination face à semblables bouleversements. Ce qui nous manque le
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plus souvent, c’est une idée précise du mode de vie de ce tempslà. Comme de nombreux contemporains de ces changements,
nous nous transformons facilement en conservateurs extrémistes ou en révolutionnaires acharnés. Un sénateur romain
peut écrire comme s’il vivait encore sous le règne d’Auguste et
se réveiller, comme beaucoup d’autres à la fin du ve siècle, pour
découvrir que les empereurs romains ont disparu d’Italie depuis
longtemps. Un évêque chrétien peut se réjouir des désastres des
invasions barbares, comme si elles détournaient irrévocablement
les hommes de la civilisation terrestre vers la Jérusalem céleste,
mais il le fera dans un latin ou un grec inconsciemment modelé
sur les classiques. Sa philosophie, ses préjugés et ses comportements trahissent chez lui l’homme profondément enraciné dans
huit cents ans de vie méditerranéenne.
Comment puiser dans un passé prestigieux sans tout bouleverser ? Comment changer sans perdre ses racines ? Et surtout,
que faire des étrangers vivant dans cette société, hommes et
femmes exclus d’une société aristocratique séculaire, qui voient
leurs pensées privées d’expression par une culture traditionnelle,
et dont les besoins ne sont pas organisés au sein d’une religion
conventionnelle ? Voilà des problèmes que toute société civilisée
doit affronter. Ils sont particulièrement aigus dans l’Antiquité
tardive. J’ose imaginer que tout lecteur intéressé par la Grèce et
la Rome antiques et par l’influence du christianisme cherchera
à mieux connaître le monde de l’Antiquité tardive, qui a vu la
transformation radicale des premières et la victoire du second
sur le paganisme classique. Mais il faut bien comprendre que,
dans ma présentation des faits, je me suis surtout intéressé à la
manière dont les hommes du monde antique tardif affrontent le
problème du changement.
L’Empire romain couvre un territoire immense et varié.
Les transformations qu’il subit au cours de cette période sont
complexes et hétérogènes. Cela va des développements manifestes sur lesquels nous sommes bien documentés, comme les
conséquences de la guerre et des lourds impôts sur la société du
iiie et du ive siècle, à des changements aussi profonds et obscurs
que la relation des hommes à leur corps ou à leur entourage. Le
lecteur comprendra donc que je commence la première partie de
ce livre par trois chapitres qui esquissent les transformations de la
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vie publique de l’Empire, de 200 à 400 ap. J.-C., et que je revienne
ensuite sur mes pas pour analyser les changements, moins publics
mais tout aussi décisifs, dans les attitudes religieuses, qui se
produisent à la même période. J’ai fait de mon mieux pour signaler
les moments où l’évolution sociale et économique de l’Empire se
mêle aux développements religieux de l’époque.
Pendant toute cette période, la Méditerranée et la Mésopotamie sont les principaux théâtres du changement. Au nord, à la
périphérie de ces régions, le monde des barbares, la (Grande-)
Bretagne, la Gaule septentrionale, les provinces danubiennes
après les invasions slaves de la fin du vie siècle, ne font pas partie
de mon champ d’exploration qui gravite autour de la Méditerranée orientale. Il est plus naturel que mon exposé se termine
sur le Bagdad d’Harun al-Rachid que sur le lointain Aix-laChapelle de son contemporain Charlemagne. J’espère que le
lecteur (et surtout le médiéviste familier des études consacrées à
l’émergence d’une société occidentale post-romaine) me pardonnera de me limiter à cette région. En ce qui concerne l’Europe
occidentale, nous avons des modèles particulièrement fiables.
Personne ne peut nier les liens étroits qui existent entre la révolution sociale et la révolution spirituelle au cours de l’Antiquité
tardive. Cependant, même s’ils sont très étroits, de tels liens ne
peuvent se réduire à une simple relation de cause à effet. L’historien doit souvent se contenter de dire que le rapport entre tel
et tel changement fait que l’un ne peut être compris sans l’autre.
Une histoire du monde de l’Antiquité tardive toute en empereurs
et en barbares, en soldats, en propriétaires terriens et en collecteurs d’impôts ne donnerait qu’une image terne et irréaliste de
cette époque, tout comme le ferait un récit consacré aux moines,
aux mystiques et aux terribles théologiens de l’époque. Je laisse
au lecteur le soin de décider si mon étude l’aide à comprendre
comment tant de changements si variés ont convergé pour
produire cette époque particulière de la civilisation européenne.
Les vérifications nécessaires à cet essai doivent beaucoup à
la vigilance de Philip Rousseau, dont l’attention dépasse largement la simple correction des dates et des citations. L’aboutissement de cet ouvrage doit beaucoup à ma femme, dont j’ai le
bonheur de partager depuis longtemps la curiosité et l’intérêt
pour ces époques de bouleversements.

