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Abstract: (1)Sur la base de trois ternoignages incomplets (Jerome, Ambroise
et Orose) et sur la base du silence de I'empereur Theodose, la question de la
culpabilite de Theodose I'Ancien ne peut etre tranchee que par un non liquet. (2) Au cours de son travail, Ammien Marcellin a change d'avis et il a
supprime les donnees sul'affaire de Theodose, en laissant it son successeur
Ie soin de decrire l'evenement qu'il a lui-rneme evite de decrire,

L' execution de Theodose, magister equitum de Valentinien donne
lieu a des difficultes lors de chaque nouvelle tentative de l'expliquer, en
raison du silence des sources contemporaines. Nous ne savons pas pourquoi,
par suite de quelle inculpation, et sous quel empereur, Valentinien ou
Gratien;' cette execution eut lieu. Seuls trois auteurs nous informent de
cette affaire, et ils Ie font ulterieurement et de maniere lapidaire: Jerome,
Theodosius. Theodosii postea imperatoris pater et plurimi nobilium occisi, 2
Ambroise... portavit iugum grave (Theodosius imperator) a iuventute,
1 Exceptionnellement, Iordan. Rom. 12 (MGH AA) cite Valens comme empereur
qui a ordonne I' execution de Theodose. Cependant, cela est rejete dans la litterature,
car it cette epoque Valens se trouvait it I'Est et n' avait aucun lien avec Theodose. Cf
W. Ensslin, Theodosios (9) RE V A (1934) 1943-45.
2 Chron. a. 376, MGH AA IX S. 631 avec une glosse (il n'est pas certain qu'elle est
contemporaine au texte): ... pater multorum per orbem bellorum victoriis nobilis,
in Africa pactione eorum periit, qui et ipsi mox caesi sunt: id est Maximinus ex
praefecto et ceteri.
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quando insidiabantur eius saluti, qui patre eius triumphatorem occiderani' ,
et Orose, Ie plus tardif, et Ie plus exhaustif: Post, cum experientissima
providentia totam cum Mauretania obrepente invidia iussus interfici. apud
Carthaginem baptizari in remissionem peccatorum praeoptavit ac postquam
sacramentum Christi, quod quaesierat, adsecutus est, post gloriosam saeculi
vitam etiam de vitae aeternitate securuspercussori iugulum ultro praebuit"
Toutes les donnees contenues dans les sources et toutes les
interpretations avancees auparavant ont ete recueillies et reexaminees
recernment par A. Demandt. 5
L' auteur n' a probablement pas tort lorsqu' iI voit la raison de I' accusation
dans la haute trahison, cest-a-dire dans la tentative d'usurpation: aucune
autre accusation n 'aurait entraine une peine capitale prononcee aussi
rapidement.
Demandt resume (624-50) ainsi les evenements: Theodose I' Ancien
n'a pas ete execute pendant Ie regne de Valentinien, dont il jouissait les
faveurs jusqua la fin, mais il I'aurait ere au debut du regne de Gratien, au
moment ou les deux jeunes empereurs etaient sous \'influence de leurs
puissants courtisans. Theodose I' Ancien se trouvait alors dans les regions
eloignees, en Afrique, et ses ennemis (Maximinus, magister officiorum,
Romanus, comes Africae, Merobaudes, consul 377 et Petronius Probus,
magister militum de Gratien et praefectuspraetorio de l'Illyrique), envieux
de ses succes, organiserent un proces contre lui au debut de I'an 376,
I'accusant de haute trahison. Cependant, plus tard, cest la chute de Maximine
qui intervint, au moment OLI l'autre groupe, celui des partisans du Senat,
avec lequel il etait depuis longtemps en conflit, devenait plus puissant. Cela
avait permis Ie retour de Theodose le Jeune qui avait passe trois ans cache
en Espagne.
Demandt note aussi (p. 623) une phrase de I' Epitome (48, 9),jusque
la inappercue, qui se rapporte de toute evidence a cette affaire. Elle fournit
des preuves de lattitude favorable de Thcodose envers ses arnis, praesertim
quorum erga se vel patrem aspero casu officia probaverat.
Aucun des trois auteurs mentionnes na des doutes quant a l'innocence
de Theodose, de sorte que Demandt lui non plus ne les nourrit pas. De son
avis, cette affaire etait un theme tabou deja du temps de l'empereur

PL XVI, De obitu Theodosii, c. 53.
Adv. pag. VII 33, 7 (Zangemeister).
5 Dans I'article Der Tod des alteren Theodosius, Historia 18 (1969) 598-626.
3

4
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Theodose." Des questions s'imposent, asavoir: si cette affaire avait ete un
theme tabou SOLIS la dynastie des Valentiniens, pourquoi le resterait-elle
aussi sous Theodose? Autrement dit, si les sources contemporaines se taisent
par crainte des souverains, pourquoi les ecrivains sous I' empereur Theodose
nen parlent pas eux non plus? On peut supposer quil en est ainsi du fait
qu'ils n'en sont pas assez inforrnes, ou bien du fait qu'ils ne sont pas
convaincus de I' innocence de I' ex-magister equitum ou de celie de son fils.
Cette supposition est renforcee aussi par Ie silentium de I'empereur lui-rnerne qui ne parle ouvertement ni du sort sinistre de son pere, ni de
l'eventuelle part quil aurait prise lui-merne acette affaire. II est clair, et les
sources le disent elles aussi, que Theodose Ie Jeune se trouvait en danger, et
c' est pourquoi il s' etait retire dans son pays natal. 7
A. Alfoldi fait remarquer que Theodose I' Ancien formait avec un
groupe de senateurs Line (actio qui pouvait forger une conspiration contre
Valentinien et le parti de Maximine. 8 Par ailleurs, son opinion est semblable
a celIe de Demandt: Ie magister equitum a trouve la mort en raison de la
preponderence de Maximine, qui etait en meme temps I' ennemi du parti du
Senat et son ennemi a lui, tout comme Maximine a trouve la mort un peu
plus tard, lorsque le parti du Senat, avec lequel Gratien avait contracte la
paix 9 des Ie debut de I'an 376, etait devenu plus puissant. C'est Ie scenario

Loc. cit. 599: die .Behandlung des Themas muss unter der Herrschaft des Kaisers
Theodosius unerwunscht gewesen sein. Es kann keine Zweifel daruber bestehen,
das hier eine politische Rucksicht genommen worden ist."
7 Cf Ambros., De obitu Theodosii, Pi XVI, c. 53; Theodor., Hist. eccl. V 5, 1;
Pacat. 9,1-2 (Paneg. Lat. XII ed. Galletier).
8 A. Alfoldi, A Conflict ofIdeas in the Late Roman Empire, Oxford, 1952, 90-91.
Sous Gratien, Ie frere et le beau-frere de Theodose I'Ancien, Eucherius et Syagrius
obtinrent de hautes fonctions - comes sacrarum largitionum et magister officii - et
ils ont probablement eu une influence sur Gratien pour qu'il choisisse Theodose
comme coregnant. "Should we not see in the sudden and decisive fall ofthe pannonian
(actio of Maximinus after the death of his imperial master traces of a conspiracy of
the Gallohispanic (actio ofTheodosius against Valentinian and his agents? A strong
piece of evidence supports this supposition. The way in which the elder Theodosius
disposed of Firmus and the Count Romanus in Africa reveals him as an astute and
formidable opponent and his whole clique seems to have been no better. And the
sudden advance of adherent of Theodosius at court, in connecting with that senatorial reaction which, immediately after the death of Valentinian, snatched power in
the West by a sudden stroke, also does invite one to ponder."
9 A la difference des autres, I'avis de A. Piganiol (L'Empire chretien, Paris, 1947,
p. 184, n. 83) est que Theodose etait lie it Maximinus et qu 'il avait ete execute apres
6
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Ie plus bref des evenements qui peut etre considere com me certain. Nous
laissons ouverte la question de la haute trahison de Theodose.'?
De to ute maniere, en faisant eriger des statues equestres en l'honneur
de son perc, Theodose n'a pas preuve I'innocence de ce dernier. Nous
ignorons la date exacte a laquelle Theodose avait commence a rehabiliter la
memo ire de son pere. Tout porte a croire qu' iI ne \' avait pas fait
immediaternent apres son avenement au trone, etant donne que c' est
Symmaque 11 qui nous informe de la statue de Rome en 384-385, c'est-adire apres la mort de Gratien. Nous savons aussi qu'une statue equestre
existait a Antioche, et une autre a Carausium, 12 et aussi qu'une inscription
honorifique existait a Drenovo (Macedoine). 13 Egger 14 considere que ce
monument a ete erige des Ie debut de 379, au moment Oil Theodose passait
par 1<1 (et revenait par Ie merne chemin) en se rendant a Sirmium Oil Gratien
l'avait proclame auguste. Nous ne croyons pas que Theodose aurait manque
de tact en vel's Gratien et qu'il aurait amorce tout de suite la rehabilitation
posthume de son pere: cest pourquoi une deuxieme date, celIe de son passage par Stobi, en 388, semble plus acceptable.
Des trois sources citees, seul Jerome est contemporain de I'evenement
qu'il relate, mais la aussi, la glosse est plus importante que la donnee
originale. Ambroise nevoque I'innocence de lempereur et de son pere
qu'apres la mort de Theodose. Pourquoi ne Ie fait-il pas avant cette date? Et
Grose, plus tard encore, ecrit que Theodose I' Ancien est invidia iussus
interfici, sans nous fournir pour autant des donnees elementaires sur
I' accusation, les circonstances et la date a laquelle Ie verdict avait ete

lui. Cependant, cela signifierait que Theodose n'a ete execute qu'en ete 376, car on
considere que Maximinus est mort entre Ie 16 avril et le 23 mai tCf. Piganiol, op.
cit. 204).
10 Nous n' excluons pas la possibilite que I' accusation de haute trahison etait justifiee.
A la difference des autres chercheurs, c'est aussi l'avis de M. Grant, The ancient
Historians, London 1970, 366: "Perhaps he (Theodosius the Elder) had been executed for high treason and he may have deserved it."
II Ref. 9,4,43. (R. H. Barrow, Prefect and Emperor, The Relationes ofSymmachus
A. D. 384, Oxford 1973). Sur sa connaissance de Theodose v. Ep. X 1, cf. et 1. F.
Matthews, Symmachus and the magister militum Theodos ius, Historia XX (1971),
122-128. Symmaque d'ailleurs, ne mentionne nulle part 1a mort de Theodose.
12 Lib. Or. XX 10, mention de I'an 387, mais sans que l'on sache si la statue a ete
erigee; celle de Carausium, toujours sans date, CIL IX 333 = Dessau ILS 780.
13 V. R. Egger, Del' erste Theodosius, Byzantion V (1929), 5-32.
14 Loc. cit. 28.
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prononce. Sur la base de ces trois temoignages incomplets dont nous ignorons
les sources, et sur la base du silence de I' empereur Theodose, la question de
la culpabilite de Theodose l' Ancien ne peut etre tranchee que par un non
liquet.
Une autre question interessante est celIe de savoir pourquoi Ammien
Marcellin necrit rien sur le proces intente contre Theodose I' Ancien et sur
sa mort, alors qu'il relate ses interventions en Afrique et en Bretagne et
qu'il decrit objectivement ses victoires."
Le passage suivant de Res gestae (XXXIX 3, 6) rnerite detre cite car
Theodose y est decrit parmi les personnages proches de I' empereur:
Africanus causarum in urbe defensor assiduus, post administratam
provinciam, ad regendam aliam adspiravit, cuius suffragatori magistro
equitum Theodosio. id petenti, subagresti verba pius responderat imperator:
"Abi, .Lnquit, "comes et muta ei caput, qui sibi provinciam mutari cupit, "
Et hoc elogio perit homo dissertus, ad potiora festinans, ut multi.
Theodose est mentionne pour la derniere fois dans le meme chapitre,
consacre asa mission en Afrique. C' est la qu' Ammien Ie quitte sans relater
par la suite I'histoire de sa fin tragique. Faute de donnees authentiques sur
cet evenement, des allusions de I' auteur sur I' affaire qu' il ne pouvait pas ne
pas connaitre ont Me recherchees,
C' est ainsi que W. Ensslin 16 cite un passage de Res gestae (XXIX, 5,
4) ou les capacites de Theodose sont comparees acelles de Domitius Corbulo
ou de Lucius Quietus, ce qui, de I'avis d'Ensslin signale son "unverschuldetes gewaltsames Ende". En fait, les deux Romains, Corbulo et Quietus, ont
ete commandants darmee celebre 17 et ils ont ete I'un et l'autre injustement
executes. Sans que cela soit dit epxlicitement, Ie public instruit Ie sait, de
sorte qu'il comprendra ce que I'auteur de Res gestae pense de I'affaire de
Theodose. Ensslin ne souleve pas la question de savoir pourquoi Ammien
n'exprime pas epxlicitement son opinion. Et aussi, merne si, a partir de
cette allusion, on peut conclure que - a I'avis d' Ammien - Theodose a ete
execute sans etre coupable, nous n'obtenons aucune donnee sur I'evenement
lui-rneme. C'est pourquoi le passage evoque ne fournit aucune preuve de
I'innocence de Theodose.
15

RG XXVII 8, 3; XXVIII 3; 5, 15; 6, 26; XXIX 3, 6; 4,5; 5.

16 Lac.
17

cit. cols. 1943-1944.
XXXIX 5, 4 ... cuius virtutes ea tempestate prae ceteris enitebant: Domitii

Corbulonis et Lush simillimi veterum, quorum prior sub Nerone, alter Traiano rem
regente Romanam pluribus inclaruerefortibusfactis.
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Deux autres passages des Res gestae se rapportent peut-etre eux aussi
de Theodosc." II s'agit dans les deux cas du prefet pretorien
Maximine, un des ennemis de Theodose."
Tout d'abord, on lit au XXVIII I, 57: Namque ut postea tempestive
dicetur, et idem Maximinus sub Gratiano intoleranter se efJerens, damnatorio
iugulatus estferro.
Cependant, cela n' est plus evoque.?" bien que Maximine soit
mentionne encore une fois, au XXIX 3, 1: Hie et mihi ... confunditur ordo
seriesque gestorum inter multa et saeva Maximinum r eperiens iam
praefectum, qui potestate late diffusa, scaevum imperatori accesserat
incentivum, maiestatifortunae miscenti licentiam gravem. Quisquis igitur
dicta considerat perpendat etiam cetera, quae tacentur, veniam daturus, ut
prudens, si non cuncta complectimur. quae consiliorum pravitas crimina in
maius exaggerando commisit.
II faut rapprocher ce passage d'une don nee de Philostorge.?' qui relate que Gratien a puni ceux qui avaient ete responsables de la proclamation de Valentinen II empereur. Tel qu'elle est interprctee par J. Szidat.i?
cette donnee peut s'appliquer uniquement a lexecution de Maximine, car,
comme on le sait, Merobaude, loin d'avoir ete puni, avait gagne de
I' influence. 23 Cependant, la non plus, nous n' obtenons pas la reponse a la
question de savoir si I' ordre de I' execution de Theodose avait ete donne par
Valentinien ou par Ie jeune Gratien lui-rneme, trompe par des calomnies.
Le fragment mentionne du livre XXIX indiquerait peut-etre, d'une maniere
vague, qu'il pourrait s'agir de Valentinien. 24

a I'affaire

18 Cite par Demandt, mais sans conclusions semblables a la notre en ce qui concerne
la seconde citation (cf note 24).
\9 Cite dans la glosse avec la donnee de Jerome. Cf. Ensslin, loco cit. 16.
20 Comme le fait remarquer aussi Grant, op. cit., 366: Ammianus who writes very
harshly of Maximinus, says he is going to describe his death in due course. But he
never fulfils his promise. The whole topic was too hazardous.
2\ HE 9,16 (Bidez-Winkelman): Fpccriccvoc usvroi y£ Tl)V 'avayopwCJtv ~la8ffiv,
~l~ DUX YVcD~ll1<; at.Hou yr.yov£v, OUK ETI:~v£cr£v, aAAU Kat nvo;c HDV aulOU
veorrcptorrvrcov EKoAacralO... Cf. M. Milin, Melanges Papazoglou, Beograd 1997,
117 -124.
22 Princeps legitime dec/aratus, Historia testis, Mel. Zawadski, Fribourg/Suisse
1989, n. 56.
23 Cf. par exemple, E. Stein, Histoire du Bas-Empire (ed. fro J. R. Palanque, 1959,
t. I, p. 183 qui souligne que Merobaude est Ie seul personnage du Iyeme siecle qui a
ete - sans etre auguste ou cesar - deux fois consul.
24 Surtout les phrases: Quiconque examinerait, done, ce qui est dit, doit tenir compte
aussi du reste qui est passe sous silence. Qu 'il soit complaisant, en tant qu 'homme

on
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II est evident que ces minutiae trouvees dans les Res gestae ne
contribuent pas a expliquer l'affaire de Theodose, mais elles eclairent Ie
precede historiographique de lauteur. II ne fait pas de doute en effet qu'au
cours de son travail, Ammien ait change d'avis et qu'il ait supprime dans
son oeuvre non seulement les donnees sur I'affaire de Theodose, mais aussi
les autres donnees directement liees acerte affaire. Car un tel geste, cest-a- .
-dire une promesse faite au lecteur et qui n'est pas tenue n'est pas
caracteristique pour I' auteur des Res gestae. Bien au contraire, Ammien
tient soigneusement compte de l'image que ses lecteurs se feront de lui et
les assure tout au long de son oeuvre qu'il tient les fils de I'histoire entre
ses mains et qu'il noublie rien.
D'autre part, Ammien relate en details et avec une desapprobation
evidente les executions des personnages moins importants que Theodose.
Par exemple, du questeur Montius qui a ete execute sous I' empire de Gallus
(XIV 7 et 9). "La conspiration de silence" qui entoure le sort de Theodose
devient dautant plus evidente Iorsquon la compare a la reaction de nos
sources aI'execution des membres lateraux de la famille de Constantin, qui
a eu lieu apres la mort de I' empereur. Ammien evoque cet evenernent
lorsqu'il decrit les caracteristiques de Julien, apres sa mort (XXVII 3, 23)
et il est certain qu'il en avait parle plus en details dans les parties de son
oeuvre consacrees a cet evenement et qui ont ete perdues. Julien 25 et les
autres sources, surtout Libanios," laissent entendre clairement quen se
vengeant du sort de son pere, Julien faisait une chose juste. De toute evidence,
Theodose etait, de par sa nature, tout a fait different de Julien. II etait capable d'etre loyal a la dynastie qui avait prononce la peine capitale a son
pere,
Cependant, comment expliquer Ie silence de I'auteur de l' Histoire?
II devait proceder de la merne maniere dans les deux cas similaires, celui de
I'assassinat du pere de Julien et celui de I'assassinat du pere de Theodose.
Car, Ammien affirme a plusieurs reprises dans son oeuvre quil donne des
renseignements complets (scientia plena). II suffit de citer a cet effet Ia
raisonnable, si nous n 'englobons pas tout ce que la malveillance avait aI'esprit et
ce qu 'elle avait fait, en augmentant les accusations ..., qui peuvent etre comprises
conune une allusion au role de Maximinus dans l'affaire de Theodose.
25 Cf Au conseil d'Athenes et au peuple tBidez), par exemple 270 C-D, 281 C.
26 Par exemple: Or. XII 39-41: II a choisi (Constance) celui auquel il avait fait du
mal, sans oublier Ie sang qu'il avait verse et se fiant davantage a celui qui pouvait
porter une plainte contre lui.
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sphragis que I' auteur place a la fin de son oeuvre: opus veritatem professum
numquam sciens, ut arbitror, silentio ausus corrumpere, vel mendacio.
Dans les six derniers livres de son Histoire, I'auteur traite de la
dynastie de Valentinen .jusqu'a la mort de Valens". Comme ill'a ete deja
note." I'auteur ne desirait pas poursuivre son recit, car dans ce cas-la il se
trouverait oblige d'y introduire aussi Ie regne de I'empereur Theodose. De
toute maniere, il accorde deja plus d'attention aux evenernents a l'Est qua
ceux de l'Ouest, dans la periode entre I'an 375 et 378. 28 Et il termine son
oeuvre sur un avertissement a ceux qui poursuivront peut-etre son histoire
- ce qui veut dire qui ecriront des evenernents contemporains - d'aiguiser
leur plume pour un style de panegyriquc (procudere linguas ad maiores
moneo sti/os). Ammien laisse a son successeur Ie soin de decrire levenement
qu'il a lui-meme evite de decrire. Or, l'histoire du regne de Theodose devrait
contenir aussi celie de la mort tragique de son pere, general de grand rnerite
de l'Empire.
AMI-UAH MAPIJ;EITI1H I1 CMPTTEOAOCI1JA CTAPI1JEf
Pe3HMe

°

CMpTH Teonocnja, BaJIeHTHHHjaHoBor m agistra equitum 11 oua uapa
Teonocnja oriaseurraaajy Hac, caCBHM cynapao, rpn aHT11qKa ayropa, Jopnanec (PaM.
12), X11jepoHlIM (Chron. a. 376) 11, xacnnje Opocnje (Adv. pag VII 33,7, yn. CBa Tp11
MeCTa ~11T. na CTp. 1). He 3Ha ce TaqHO HII pa3JIOr Teonocajese CMpTII HIITII KOjII je nap,
BaJIeHTIIHIIjaH lIJIlI Fpannjan, napenno n.eroso norytin.en,e, xoje je nsapureao xpajea
375. lIJIlI nos. 376.rO):\IIHe. Beposarna je npeTl10CTaBKa xojy je y HOB11je speve II3Heo
A. Demandt (Han. 5)):\a je onryxtia npoT11B Te0):\0CIIja Crapnjer 6IIJIa BeJIeII3):\aja, a na
cy npouec nporus n.era oprannaoaann, y )KeJhII na ra yKJIOHe, lbeI'OBII MohHH
nenpnjaren.a, Meporiayu, MaKcHMIIHyc, magister officiorum, 11 Ilerponnje IIp06,
nperopajancxn nperpexr I1JIIIpIIKa. HIIje):\aH 0):\ nosieayra TpII II3Bopa He cyMlba y
Teonocajeny HeBIIHOCT, TaKO na lbHXOBO I'JIe):\IIlIITe yI'JIaBHOM Ba)KlI xao TaqHO H y
caspeueaoj HaY~II, na ra xao TaqHO npIIXBaTa IIAeMaHT. Pa3JIOI' hyraisa caapeueanx
1I3Bopa 0 OBOM norahajy OH TyMaqII npeTl10CTaBKOM na je y spene napa Teonocnja OBa
arpepa 6IIJIa "Ta6y rena". Me~YTlIM, aKO je JIOI'HqHO OLleKIIBaTII):\a ce 0 TOM hyTII non
BaJIeHTIIHIIjaHoBoM ):\IIHacrnjOM, THM npe 6II ce,ynpaBO y speve uapa'Teonocaja,CMeJIO

W. Hartke, Romische Kinderkaiser, Berlin, 1961, 67.
Comme Ie fait remarquer M. Grant, op. cit., 366-367: " But clearly, when the
victim's (sc. Theodosius' the elder) son had come to the throne, this was a most
delicate subject. That is probably why Ammianus ... omits most western events from
375 onwards - and thus manages to avoid referring to the death of Theodosius the
elder at all."
27
28
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cno60~HO rOBOpHTIl 0 nertpaserurou noryon.en.y uapesor oua. MO)Ke cenpernocrasarn
~a je

pasnor hyran.a ncropuorparpa ann raj IlITO OHH HHCy gOBOJbHO orianeurrenn, unu
crora IlITO HUCy ysepenn y HeBHHOCT 6IIEWer MarucTpa xon.nne. Y npnnor OBe npyre
npernocraaxe ronopn n hyru.a uapa Teonocnja 0 OBOM norahajy: KaKO nasone nsaopn
(Han. 7) I! IbeMy canov je y TO spexre rrperuna )KHBOTHa onacnocr, 3601' -rera ce H Guo
nonyxao y CBOj 3aBwlaj.
Kana je nourao na BnaCT. TeO).lOCYIje je IIOcIeO ca pexaonnaraunjoa ycnouene
na csor oua, nO~H3aIbeM snuie IberOBlIXKOlbWIKHX crarya WUpOM Ilapcraa. AmI, TO
ceHeMO)Ke Y3eTU Uxao ).lOKa3 0 HeBUHOCTlI Teonocnja Crapnjer. Ilpexta TOMe, na OCHOBy
TpUnsaopa KOjU 0 OB01\1 norahajy Henajy norperiae nonarxe, Una OCHOBy hyran.a caner
napa Teonocnja, MopaMO 3aKJbY'-lHTH OBy arpepy ca non liquet.
Ilpyro je ITIlTaIbe 3aWTO 0 TOMe nYTII Aunjan Mapnemm, nacau KOjU y CBOMe
HCTOpHjCKOM nerry nocsehyjc onrosapajyhy naxn.y Teonocnjy Crapnjex. I1aKo je
CBaKaKO snao sa n.eroa rparu-uur xpaj, Aunjan 0 TOMe He06aBeWTaBa CBOjy ny6JIUKy.
Y nenocrarxy npasnx nonaraxa, y Hciuopuiu cy rpaxene anysnje xoje 6u YKa3UBane
na AMHjaHoB cyn 0 noryorsen.y renepana xoa.nue. Taxo je MeCTO y KIb. XXIX 5,4 (B.
Han. 15. u 16), rue ce cnOMHIbY uaa pHt.1CKa 3anOBe).lHHKa xoja cy nenpasenno onryxena
Unoryrin.eaa, TyMalIlI TaKO na je n Teonocnje Crapnjn crpauao 6e3xpnsnue. Mel)YTHM,
unje jacno 3allITO TO Aunjan He 6u CMeo na Ka)KC ,I:\lIpeKTHO, aKO ce HMa y BHgy ,I:\a
nocnemsax urecr xn.nra csora ,I:\eJIa runne sa anane Teonocnja.
Ba)KHO je pehn UTO,I:\a OH ooehasa I13BewTaj 0 nory6JbeIby MaKcuMHHa, xojaje
U caM CTpa,I:\aO nO'-leTKOM 376. r., He MHoro nOCJIe Teonocnja (XXVIII 1, 57, yn. rope,
CTp. 6), ann xacnaje y ,I:\eJIy 0 TOMe same HeMa noveaa. Moryhe je na na je,I:\HOM MecTy
oaaj ayrop anynnpa ynpaso na TO na je MaKcuMHH 6uo yneuran y UHTpHre npOTUB
Teonocnja (XXXIX 3,1: Han. 24). OBaKaB nocrynax upehyrxnaau,a lIlIfbeHuqa nnje y
cxnany CAMujaHoBoM ncropaorpadicxoa xonuennujo» HI! npaKCOM U HUKaKO ra He
rperia CMaTpaTU cnyqajHuM, Ben I1>erOBOM npOMeHOM ITJIaHa. )J;OBOJbHO je noncernrn

aa mmrteay c¢palUOY: opus veritatem professum numquam sciens, ut arbitror. si-

lentio ausus corrumpere, vel mendacio. KaKO je Ben npmreheno, (Han. 27. U 28),
AMujaH je xceneo na saspum neno BaJIeHCOBOM nom6ujoM H HaMepHo ucxn.y-ryje
JIUqHOCTH sesane sa Teonocnjesy ,I:\UHaCTIljy, re norahaje 375-378 y 3ana,I:\HOM nerry
Ilapcraa rOTOBO ga U He otipahyje. HaCTaBJbaLIe csor uena, xoju he rmcaru non
Teonocnjenmi CHHOBUMa, ynosopasa na "HaOUITpe nepa sa naaernpnuxa crurr.,
(procudere linguas ad maiores moneo stilosi. uCTOBpeMeHO UM ocraan.ajyhn na onnury
norabaj xojn je OH npehyrao. Jep, y UCTOpUjH OBe nnnacrnje He6u ceMorno U30CTaBlITU
oojanusen.e 0 CMpTH Teonccnja, 3acnY)KHOr renepana Ilapcrsa.
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