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Ambroise de Milan et la tradition historiographique concernant l'empereur 
Constantin 

À travers le thème qu'il a choisi de traiter dans le cadre de cette journée d'étude 
doctorale, M. Cutino a cherché  à fournir un échantillon méthodologique qui pût rassembler 
dans une unique perspective les domaines d'intérêts des historiens des notre école 
doctorale, la littérature chrétienne ancienne et l'histoire du christianisme ancien : en effet, à 
partir d'un auteur particulier, Ambroise évêque de Milan, qui est l'une des figures 
ecclésiastiques les plus importantes et les plus intéressantes de l'Antiquité Tardive, il a 
choisi de montrer quelle est la tradition historiographique qui s'est constituée à la fin du IV 
s. en Occident autour d'un personnage historique d'importance capitale, le fondateur de 
l'Empire chrétien, Constantin, et comment cette tradition est fortement orientée vers 
l'expression d'idéaux tout à fait différents de ceux de l'époque constantinienne, idéaux liés 
plutôt à la théologie impériale, promue par Ambroise même, des empereurs de la fin du 
IVème s., Gratien et Théodose. À cette intention, M. Cutino a pris en considération deux 
moments exemplaires de l'action pastorale et politique de l'évêque, l'affaire de l'autel de la 
Victoire en 384 qui oppose l'évêque à l'orateur païen Symmaque, et l'éloge funèbre 
prononcé par Ambroise le 20 février 395 dans l'église devant le cadavre de l'empereur idéal 
de son temps, Théodose. 

 
Pour bien situer et comprendre l'attitude d'Ambroise à propos de l'affaire de l'autel de 

la Victoire, enlevé définitivement de la curie du Sénat à Rome, où il se trouvait, par 
l'empereur Gratien en 382, M.C. a commencé par présenter la Relatio adressée en 384 à 
l'empereur Valentinien II par l'orateur païen Symmaque pour faire replacer l'autel dans la 
curie. Dans cette Relatio celui-ci utilise un terme central du point de vue idéologique pour 
justifier sa démarche auprès de l'empereur, le terme dissimulatio : pour convaincre 
Valentinien II de remettre à sa place l'autel de la Victoire, il ne cite pas seulement les cas 
des anciens princes qui respectèrent les cultes traditionnels romains, mais aussi celui des 
recentiores, des princes plus récents, voire des princes chrétiens qui s'abstinrent de 
prendre des mesures coercitives contre le paganisme – Symmaque bien évidemment se 
réfère, parmi d'autres, au prédécesseur de Constance II qui fut le premier à faire enlever 
l'autel de la curie, c'est-à-dire à Constantin et à son attitude envers le paganisme. 



Symmaque dans son discours partage une sorte de holisme religieux, un modèle religieux 
unifiant, qui crée les religions, les parsème dans le monde et les comprend toutes: à bien 
regarder, on peut penser que Symmaque ici présente sa vision religieuse en tenant compte 
de la lettre du fameux édit de Milan, où on parle justement toujours d'un divin unique, 
incluant les divers cultes, si bien qu'il permet d'honorer non pas la divinité à laquelle chacun 
croit, mais le divin comme chacun le veut. Or, Ambroise à cause de son histoire spirituelle 
et de sa rigueur logique et spirituelle ne peut pas accepter les argumentations de 
Symmaque,  cohérentes avec la perspective de l'édit de Milan ; car c'est désormais la fides 
avec ses contenus, non pas la religio qui est au centre de l'action politique des empereurs 
Gratien et Théodose à la fin du IVème s.  
 

Cette première analyse permet ainsi à M.C. de mieux présenter le second moment 
de son intervention, la mention, directe cette fois, de Constantin à l'intérieur de l'éloge 
funèbre en l'honneur de l'empereur Théodose. Avant tout, M.C. a fait remarquer la situation 
stratégique de Constantin parmi les membres de sa famille que Théodose retrouve dans la 
cité céleste : ainsi le lien théologico-politique entre Théodose et Constantin, les deux 
empereurs auteurs respectivement de la fondation et de l'évolution de l'empire chrétien au 
IVème s., est mis sur le même plan que les liens familiaux plus directs. Autre élément 
remarquable pour M. C., l'appartenance pleine d'Ambroise à l'hagiographie constantinienne 
qui, caractéristique d'Athanase d'Alexandrie et d'Hilaire de Poitiers dans la phase 
immédiatement postnicéenne, après la fin de la controverse arienne évolue, chez les 
auteurs chrétiens latins de la fin IVème s./début Vème s., même si dans une perspective 
toujours idéologique, vers une complexité et véridicité historique plus grandes, avec des 
distinguos significatifs: le cas le plus important c'est la synthétique mais très désinvolte 
démythification de la légende édifiante de Constantin opérée  par Jérôme. Or, l'adhésion 
ambrosienne à l'hagiographie constantinienne est évidente, selon M.C., dans la justification 
de la présence de Constantin dans le royaume céleste: Ambroise en même temps réduit et 
efface le souvenir des péchés graves de Constantin - avant tout, le meurtre de son enfant 
Crispus et de sa femme Fausta, pas censurés par Jérôme dans son portrait de Constantin - 
en affirmant simplement que la grâce lui les a pardonnés à travers le baptême à l'article de 
mort, et bien entendu, Ambroise ne dit mot - au contraire de Jérôme qui donne beaucoup 
d'importance à cela pour dévaloriser cette conversion - du fait que ce baptême avait été 
administré à lui par un évêque arien, Eusèbe de Nicomédie. Mais c'est la suite qui revêt un 
rôle fondamental dans la présentation de Constantin, présentation de quelque façon 
indirecte, parce qu'elle est occupée avant tout par la figure de sa mère Hélène et par sa 
découverte de la sainte croix. Ambroise se concentre, en effet, plutôt sur les modalités 
selon lesquelles la rédemption de Constantin et des empereurs ses successeurs est mise 
en œuvre par Hélène, type de l'Église. C’est l'utilisation des clous de la sainte croix 
également retrouvés par la mère de Constantin, qui joue ici un rôle central : ces clous sont 
fondus par Hélène pour en faire le pivot d'une nouvelle couronne destinée à son fils et le 
frein du cheval impérial. La croix ainsi, à travers la médiation ecclésiale, devient le frein du 
cheval du pouvoir dompté, asservi au règne de Dieu, ut imperatorum insolentiam 
refrenaret, comprimeret licentiam tyrannorum, « afin qu'il freinât  l'arrogance des empereurs 
et réprimât la licence des tyrans ». Et ce clou-mors est exercé en fait par l'Église médiatrice 
à travers le pouvoir épiscopal, comme ce fut le cas avec la pénitence imposée à Théodose 
pour le méfait de Thessalonique, pénitence à laquelle Ambroise donne un relief particulier 
dans l'éloge funèbre de l'empereur. Dans la perspective ambrosienne, en effet, le début et 
la fin de l'histoire de l'empire chrétien sont mis sur le même plan: du mors/clou du Christ du 
cheval de Constantin, symbole du mors qui bride le pouvoir par la foi chrétienne, 
descendent les empereurs très chrétiens Gratien et Théodose.  



 
Nous assistons, ainsi, à travers une très savante organisation du discours 

ambrosien, à une véritable rétractation /actualisation de l'hégémonie constantinienne dans 
l’histoire, de sa théologie de la victoire romano-chrétienne dans la perspective, propre à 
Ambroise, de la théologie impériale-ecclésiastique: cette perspective comporte une 
minoration évidente du pouvoir absolu romain qui d'une part est dé-divinisé, désacralisé, 
sécularisé, en tant que dépourvu de toute dignité sacrale autonome, d'autre part est re-
sacralisé uniquement à travers la médiation et la légitimation de l'église, à laquelle ce 
pouvoir est toujours subordonné. 
  

      

 


