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Un cas pour l’historiographie : l’Empereur Julien 
 

« Julien l’Apostat », selon l’appellation si longtemps utilisée : un règne de deux ans à 
peine, mais donne lieu, dès l’antiquité et jusqu’à nos jours, à de grandes divergences 
d’interprétation. 
En revenant d’abord aux sources anciennes, on rappelle ce qui est habituellement 
considéré comme l’origine de cette désignation d’ « apostat », le début d’un deux discours 
de Grégoire de Nazianze contre Julien :  

« Écoutez tous ceci, peuples, prêtez tous l’oreille, habitants de l’univers », car je 
convoque tout le monde, comme de quelque observatoire lointain au centre de tous 
les regards, en jetant cette grande et fière proclamation. Écoutez, « nations, tribus, 
langues », hommes de toute origine et de tout âge ; vous tous qui existez 
maintenant et vous aussi qui existerez un jour. Et, pour élargir ma proclamation, 
j’appelle aussi toute puissance des cieux, tous les anges dont la destruction du tyran 
est l’œuvre. Ce n’est pas Séon, roi des Amorrhéens, qu’ils ont renversé, ni Og, roi de 
Basan, qui étaient de petits princes et qui ne nuisaient qu’à un petit canton de 
l’univers : c’est le dragon, l’apostat, l’esprit altier, l’Assyrien, l’adversaire commun et 
l’ennemi de tous, celui qui a rempli la terre de ses fureurs et de ses menaces, qui a 
proféré et entrepris contre le Très-Haut d’innombrables iniquités. (Disc. 4, 1, dans 
Grégoire de Nazianze, Discours 4 et 5 : Invectives contre Julien, éd ; J. Bernardi, SC 
309, Paris, 1983). 
 

La polémique contre Julien est présente aussi chez Jean Chrysostome et, au milieu du 5ème 
s., elle se développe avec Cyrille d’Alexandrie (Contre Julien, éd. P. Burguière et P. Évieux, 
SC 322, Paris) en une réfutation de l’ouvrage de Julien, aujourd’hui en grande partie perdu, 
Contre les Galiléens.  
 

L’exposé se propose deux objectifs – qui sont aussi deux questions pour l’historien de 
l’antiquité tardive : 



1. par un examen des présentations faites de Julien dans des dictionnaires d’histoire et 
de théologie depuis le début du XXème s., montrer l’abandon, lent et progressif, de la 
perspective apologétique d’abord dominante 
 

2. à partir de l’enquête faite sur les nombreuses « Vies » de Julien par J. Bouffartigue 
et d’autres chercheurs (R. Braun et J. Richer dir. L’empereur Julien, de la légende à 
la réalité, t. I.  De l’histoire à la légende (331-1715), Paris 1978 ; t. II De la légende 
au mythe, Paris 1981 – J. Bouffartigue, « Julien dans la littérature savante des XIXe 
et XXe siècles » (t. II, p. 83-107)], poser la question de la place à faire, pour 
l’historien, au genre littéraire de la biographie. 

******* 

1. Du Dictionnaire de théologie catholique (1925) à l’Histoire du christianisme (vol. 2, 
Paris 1995) et au Dictionnaire de l’Antiquité (J. Leclant, dir., Paris, 2005) 

Les dictionnaires en français ont été privilégiés parce qu’ils constituent le plus souvent, par 
leur place même dans la salle de travail de la bibliothèque de théologie, la référence de 
base des étudiants. Dans chacun des ouvrages, l’attention s’est portée sur l’article « Julien 
l’Apostat » ou, dans le dictionnaire de 2005, « Julien dit l’Apostat ». 

Il faut bien sûr tenir compte des différences de genre et d’intention de ces ouvrages – et 
aussi sans doute de l’évolution des lois du genre « dictionnaire », voire « dictionnaire de 
théologie » – en 1925, la perspective apologétique  n’était-elle pas tenue pour nécessaire ? 
– mais en un siècle ou presque, on voit nettement les déplacements des présentations et 
surtout des jugements portés sur Julien – une sortie progressive de l’apologétique, qui 
laisse place à la reconnaissance de la complexité des faits et du personnage. Avec 
l’Histoire du Christianisme ou The Cambridge History of Christianity, vol. II from 
Constantine to 600, publiée en 2007, la présentation biographique de Julien cède la place à 
l’approche historique (incluant plusieurs thématiques) d’une période, dont le règne de 
Julien n’est qu’un moment – même s’il a son importance du fait de la tentative de 
restauration du paganisme opérée par Julien. Ces deux derniers ouvrages nous renvoient 
ainsi au choix d’une méthode de recherche en histoire – selon, entre autres, l’alternative 
proposée par J. Bouffartigue un article de 2009 : « Julien, entre biographie et analyse 
historique » (paru dans Antiquité tardive, 17 – 2009, dossier sur L’empereur Julien et son 
temps, p. 79-90). 

2. Les « Vies » de Julien 

Ne sont considérées que les biographies « savantes », alors que le personnage de Julien 
n’a pas manqué d’inspirer les écrivains, dramaturges et poètes. Selon l’enquête menée par 
J. Bouffartigue (« Julien dans la littérature savante des 19e et 20e siècles », dans R. Braun 
et J. Richer, L’Empereur Julien, de la légende à la réalité, vol. II, p.83-107), on peut voir 
comment les biographes sont souvent amenés à porter des jugements sur la personnalité 
de Julien, jugements sur ses fragilités psychologiques – un fou pour les uns, un rêveur pour 
d’autres – ou prises de position idéologiques selon qu’on en fait un défenseur de la raison 
des philosophes grecs ou un instrument de la providence pour une réforme d’un 
christianisme dévoyé. 

Une biographie a fait date, celle de Joseph Bidez, La vie de l’Empereur Julien (1930, 1ère 
éd.). Soucieux de vérité historique, Bidez est néanmoins redevable à son maître F. Cumont 
et présente Julien comme un adepte du culte de Mithra, ce que les historiens contestent 



aujourd’hui, et sa volonté d’éloigner l’image de « l’apostat », laisse place à ce qui sonne, en 
conclusion, comme une réhabilitation de Julien :  

« Julien a succombé : l’histoire l’a tourné en dérision, et sa tentative a été attaquée 
et calomniée. Faut-il pour cela lui refuser les égards auxquels ont droit les 
convictions sincères ? Il est assez éloigné de nous pour que sa mémoire soit 
désormais épargnée par les polémiques religieuses. On serait même tenté de 
répéter ce qu’écrivait naguère un critique et de demander à ceux qu’intéresse le 
souvenir de sa vie, non pas de la considération, ni certes une approbation de ce qu’il 
a pensé ou voulu, mais le respect dû à la noblesse de sa moralité » (p. 351 dans 
l’édition de 1930). 

Mais une des questions posées par Bidez dans son avant-propos font pressentir les limites 
du genre biographique au regard du travail de l’historien : 

« D’ailleurs, retrouver Julien tel qu’il s’apparaissait à lui-même dans ses souvenirs, 
n’est-ce pas découvrir un Julien plus réel que celui des conjectures historiques ? » 

Avec l’utilisation des lettres et discours de Julien, est-ce bien un « Julien plus réel » que 
l’on découvrira ? et la description d’un caractère, d’une personnalité, évitera-t-elle le 
recours à l’imagination, aux intuitions liées à une certaine empathie de l’auteur pour son 
personnage ? C’est ce qui s’exprime dans ces lignes également empruntées à J. Bidez : 

« Ce qui le distingue et fait sa grandeur, ce n’est ni l’idée directrice ni l’entreprise 
qu’il conçut ; ce sont les hautes qualités de son intelligence et de son caractère…. 
Plus de courage, plus de justice, plus de fraternité, plus de pureté, voilà ceux des 
commandements de Mithra qu’il se répéta le plus souvent. Il méprisa les besoins et 
les appétits du corps comme peu d’ascètes le firent. Il vécut vraiment de la vie de 
l’âme » (ibidem, p. 350). 

La biographie, au croisement ou à la frontière de la fiction et de l’histoire : construire le récit 
de l’histoire, selon la perspective de Marrou évoquée par J.-M. Salamito, ne va pas sans 
quelque réserve méthodologique à l’égard du genre biographique.  

 

 

 

 

 

 


