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In memoriam 

Henri-Irénée Marron 
(12 novembre 1904-11 avri11977) 

par Christine Mohrmann 

Henri-Irénée Marrou, qui fut, depuis 1967, membre étranger de cette Académie, 
est né Ie 12 novembre 1904 à Marseille d'un père typographe. 11 fut élève de 
l'École normale supérieure, à Paris, puis membre de l'École française de Rome. 
11 fut nommé d'abord à I'Institut français de Naples, puis il enseigna aux Uni
versités du Cai re, de Nancy, de Montpellier et de Lyon. En 1945, iJ fut élu profes
seur à la Sorbonne dans la chaire d'histoire de I'antiquité chrétienne et d'épigraphie. 

En 1937, iJ était devenu docteur d'État avec une thèse principale sur SaillI 
Augustin et la fil/ de la culture alllique; sa thèse complémentaire, qui portrait sur 
I'archéologie, l'épigraphie et l'histoire de la civilisation, s'intitulait: MOllSikós anèr. 

Le 7 avril 1930, iJ avait épousé Jeanne Bouchet, qui lui donna trois enfants, 
deux filles et un fils. Ce fut un mariage idéal, dont les liens furent resserrés encore 
par Ie travaiJ scientifique. Henri-Irénée Marrou mourut Ie 11 avril 1977, ne 
survivant que d'un an à sa femme. 

Depuis 1966, iJ était membre de I'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. 
Au cours des années, il devint membre de plusieurs académies étrangères et fut 
nommé docteur honoris causa de diverses universités. 

Mais une biographie ainsi réduite aux étapes de sa carrière ne dit pas encore 
comment Marrou fut l'un des représentants les plus brillants des sciences humaines 
que la France ait donné au monde au cours de ce siècle. Elle fait deviner cependant 
ce que montrent ses publications, dont nous parIerons plus loin: la diversité de 
ses activités et en même tem ps leur unité foncière. On est frappé, en effet, par la 
continuité avec laquelle, dans son travail de professeur et de chercheur, il s'en 
est tenu à sa ligne, non par ambition et gloriole, mais bien plutät pour répondre 
à un besoin intérieur. La raison en fut surtout sa foi chrétienne profonde, bien que 
peu conventionnelle. 11 avait I'indépendance d'un homme qui savait exactement 
ce qu'iJ voulait et ce qu'iJ avait à faire. Ce pourrait bien être la raison pour laquelle 
iJ n'a jamais occupé les postes que, dans son pays, on considère comme Ie couronne
ment d'une carrière universitaire. 11 ne se vit pas offrir de chaire au Collège de 
France. 11 ne devint pas non plus directeur de I'École française de Rome, alors 
que tout semblait I'y destiner: sa spécialité aussi bien que ses éminentes qualités 
d'homme et de savant. 

Marrou soutint sa thèse - unanimement considérée comme magistrale - en 1937, 
à I'age de 33 ans. Si I'on sait un peu ce qu'est la carrière universitaire en France, 
on comprend aisément qu'avoir terminé sa thèse à cet age est presque un signe de 
"précocité"! Et pourtant Marrou avait déjà alors un nombre considérable de 
publications à son nom. Après son doctorat, sa carrière se déroula rapidement. 
Nommé professeur à I'université de Lyon, iJ partagea son temps entre )'enseigne-
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ment, la recherche et la résistance, à laquelle il eut une part active, notamment 
dans Ie groupe appelé "Témoignage Chrétien". Bientöt la Sorbonne lui ouvrit 
ses portes. Gràce à ses publications et plus encore au succès de son enseignement, 
il semblait appelé à perpétuer la grande tradition de ses maîtres Carcopino et 
Piganiol, en occupant la chaire la plus vénérable pour un spécialiste de I'antiquité: 
celle de I'histoire et de la civilisation de Rome. Un ami et collègue de Marrou, 
André Mandouze, a rappelé dans son articic nécrologique du Afonde, que Marrou 
refusa cette chaire et choisit de succéder à Guignebert, dans la chaire, peu 
"florissante" à cette époque, d'histoire de I'antiquité chrétienne. Ce choix fut 
décisif pour la suite de sa carrière. À part ir de cet héritage peu brillant accepté en 
connaissance de cause, il fit tant et si bien, gràce à un enseignement qui éveillait 
chez ses élèves Ie goût du travail intellectuel, que la Sorbonne possède aujourd'hui 
une florissante section de "sciences des religions". Une autre institution non moins 
prospère lui doit tout: Ie Centre de recherches Lenain-de-Tillemont, qui sc consacre 
à I'étude du Christianisme primitif et de l'Antiquité tardive. 

Si nous considérons I'oeuvre de Marrou comme maître et comme chercheur, 
no us remarquons - comme no us I'avons déjà dit - une diversité remarquable, 
qu'i1 aurait sans doute appelé lui-même, d'un nom qu'i1 sc plaisait à employer, 
"ambivalence". D'une part, iJ écrivit une série d'ouvrages personneis; d'autre 
part, il prit I'initiative d'entreprises collectives, comme ce\le qui fut à I'origine de 
son Histoire de I'Édllcation dans I'Antiqllité (Paris, 1948), ou de la Prosopographie 
chrétienl/e dil Bas-Empire, commencée à la fin de sa vie, et dont Ie premier 
volume - prêt pour I'impression - devait paraÎtre après sa mort. 1\ n'avait pas 
peur non plus d'achever ou de compIéter Ie travail dcs autres; c'cst ainsi qu'il 
se chargca de diriger la préparation du quinzième tome du Dictiol/l/aire d'Archéo
fogie Chrétienne et de Liturgie (Cabrol-Leclercq), ce qui nous vaut quelques 
excellents articles de sa main, par excmple, son important article, d'une grande 
objectivité, sur les fouilles récentes de la basilique Saint-Pierre de Rome. 1\ accepta 
également la tàche absorbante de publier une nouvelle édition considérablement 
augmentéc des II/scriptiol/es Christianae Latinae Veteres d'E. Dichl. IJ ne refusait 
pas non plus de prêter son concours à de vastes ent reprises internationales comme 
la NOllrelle Histoire de I'Église. 

Mais la signification réelle de Marrou - je dirais même son charme - nous les 
trouvons dans ses oeuvres personnelles consacrées aux sujets qu'il avait choisis 
en toute liberté. Aussi est-ce là qu'apparaît Ie mieux sa diversité dans I'unité. 

On ne peut guère comprendre, me semble-t-il, I'oeuvre de Marrou comme 
savant et son succès comme professeur et inspirateur de jeunes chercheurs si on 
ne pénètre pas un peu dans la personalité remarquable et compliquée de ce fils 
de Marseille, la plus vieille ville de France. On avait I'impression que survivait en 
lui en peu de I'esprit grec transmis à cette ville par ses fondateurs phocéens, 
quand on Ie voyait au milieu de ses élèves comme un "nouveau Socrate". Mais, 
toujours, I'esprit propre à la Gaule reprenait Ie dessus. 

Quelqu'un m'a dit un jour que, lorsqu'on avait entendu une conférence de 
Marrou, on ne I'oubliait plus jamais. Sa façon de s'adresser à son public avait 
quelque chose de fascinant. J'ai gardé Ie souvenir très vif de ses conférences ici, 
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à Amsterdam. La première eut lieu à l'Université municipale, sur I'invitation de 
Jan Romein. Quant à I'autre, il la fit - devant un auditoire peu spécialisé - à la 
Maison Descartes: il paria de certains problèmes de succession dans I'école 
chrétienne d'Alexandrie, qu'on a voulu appeler, à tort, semble-t-il, I'école des 
catéchètes. Je lui avais suggéré de choisir un sujet plus général, mais il ne voulut 
pas démordre de ce sujet abstrus. Au tableau, apporté en toute háte, il écrivit 
soigneusement la succession, plus ou moins hypothétique, des maîtres alexandrins 
et puis iJ se mit à parI er. Si, dans la petite salie comble, j'ose dire qu'il y avait 
une dizaine de personnes capables de suivre ses explications extrêmement tech
niques, je m'avance beaucoup. Pourtant, j'ai rarement entendu à I'Institut français 
des applaudissements aussi chaleureux ... et ce n'était certes pas par complaisance 
feinte ou par politesse. Cc qu'il y avait de remarquable dans cette conférence, 
c'est que, d'emblée, iJ captiva ses auditeurs. 11 n'était pas éloquent dans Ie sens 
traditionnel du mot, iJ avait même comme un handicap: un léger halètement 
qui coupait ses phrases ... à moins qu'il failIe dire qu'iJ les scandait en cola et 
commata. Sa voix semblait légèrement plus haute qu'on ne s'y attendait. Mais 
de toute sa personne se dégageait une chaleur, une passion contenue, - de l'epochè 
alliée du feu -, qui se communiquait co mme quelque chose de fascinant ct de 
mystérieux à la fois. II y avait aussi, chez lui, une certaine pudeur, une réserve 
presque farouche qui faisait plus ou moins garder les distances. Et toujours on 
sentait bien, mais sans qu'il en fit étalage, qu'iJ était chrétien, d'une façon profonde 
et très personnelle, et que sa ferveur spirituelle, toute enveloppée qu'elle fût de 
pudeur, était présente. À cet égard il évitait, et même il avait en horreur, toute 
tendance apologétique. Parfois à cette aversion se mêlait un rien d'anticléricalisme, 
qu'il dissimulait mal. Pourtant, c'est dans I'avant-garde du clergé, comme les 
Jésuites de Lubac et Daniélou, premiers représentants de la "Nouvelle Théologie", 
qu'il avait certains de ses meilleurs amis. 

Cette discrétion et cette réserve, on les retrouvait dans la façon qu'il avait 
d'éviter les critiques brutales sur Ie travaiJ d'autrui. Quand une formule ou une 
théorie lui paraissaient inexactes, il les relcvait avec un léger sarcasme ou simplc
ment avec un sourire qui pouvaient être plus éloquents, parfois même plus mortels 
pour I'autre, que n'importe quelle critique c1airement formulée. 

Cest Ie cöté fascinant de sa personnalité, doublé d'une grande simplicité, qui 
explique plus qu'autre chose sa réussite comme maître. Cétait un maître, je dirais 
au sens socratique; jamais iJ n'a été Ic professeur pompeux suivant Ie type si 
répandu dans les milieux universitaires du XIX· siècle et du début du XX". 
Marrou entouré d'un groupe d'élèves, c'était une image familière des congrès 
internationaux, en particulier des Patristic Conferences d'Oxford. Là, il était Ie 
maître, mais en même tem ps Ie savant un peu absent, entouré d'élèves aux petits 
soins, qui Ic protégeaient contre les dangers de la circulation à gauche et les aléas 
d'un milieu inhabituel. 

11 est évidemment difficile de donner en quclques mots une idée de I'héritage 
scientifiquc laissé par Marrou dans une longue série d'articles et un nombre 
imposant de publications en forme de Iivrcs. J'ai déjà cité quclques titres. Qu'il me 
soit permis d'évoquer encore brièvement quclques ouvrages très personnels et 
de caractèrc général. 

Relativemcnt peu nombreux sont ceux qui savent que, comme écrivain, Marrou 
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menait en quelque sorte une double vie. Dès ses jeu nes années, iJ a publié toute 
une série d'articles, de livres ct de critiques sous Ie pseudonyme d'Henri Davenson. 
II commença dès 1934 en publiant sous cc nom sa FO/ldatio/ls d'u/le culture 
chrétie/lne (Paris, Cahiers de la Nouvelle Journée, no. 27): c'est un cllrieux livre
programme, essai hardi d'un jeune historien de la civilisation. Cet opuscule restera 
unique en son genre dans la carrière Iittéraire d'Henri Davenson, qlli s'occupera 
désormais de musique. L'année même ou il publia les FO/lt!ations, en 1934, Marrou 
débuta comme collaborateur à la revue Esprit, ou, sous Ic nom d'Henri Davenson, 
il fit, pendant de longues années, de la critique musicale. Sous ce même pseudo
nyme parurent alors, les années suivantcs, plusicurs livrcs sur la musique ct la 
chanson populairc. En 1942, iJ publia une sortc de commcntaire sur I'opuscule 
si difficiJe d' Augustin: De Musim, sous Ie titre: Traité de la /\lusique seloll ['esprit 
de saim Augustin (Ncuchütel). Mais - à coté de la théoric musicale - il s'intércssait 
surtout à la musique et à la chanson populaires. Ccst ainsi qu'cn 1944 parurcnt: 
Le Livre des cha/lsons (Ncuchütel-Paris) et en 1961: Les Trouhadours (Paris), 
traduit en nécrlandais. 

Bien qu'Henri Davenson fût une sortc de double, on ne manque pas de découvrir 
constamment des rclations manifcstcs entre lui et Marrou - nc fût-ce que dans 
les innombrables images, métaphorcs ct exemples qu'on Ie voit emprunter à la 
musique partout dans ses ouvrages. Pour lui, I'identification des "deux per
sonnages" était telle que sur I'écriteau de la porte de sa maison "Les Murs blancs" 
à Chàtenay-Malabry, on lisait H.-1. Marrou et, en dessous, Henri Davenson. 

Marrou était avant tout un historien de la civilisation, dans Ie sens Ie plus large 
du terme, ma is c'est à I'aspect spirituel et religicux qu'il s'attachait surtout. On 
Ie voit déjà dans ses deux thèses. 11 a toujours gardé au centre de sa pensée celui 
qui fut la figure centrale de sa première thèse: Augustin d'Hippone. Dans son 
Saim Augustin et la fin de la culture antique, il considère Augustin avant tout 
comme Ie représentant typique de ce qu'il avait I'habitude d'appeler, d'un terme 
allemand, la "Spätantike". IJ avait Ie sentiment d'être celui qui dans la seience 
historique française avait introduit I'idée de la "Spätantike" ... ce qui n'était 
sans doute pas tout à fait exact. Mais, de cette façon, il voulait, si je comprends 
bien, éliminer des tcrmes comme décadence et autres du même genre, dont ses 
compatriotes avaient tcndance à abuser. Mais en cela, Marrou a lui-même évolué 
d'une façon remarquable. Lietitre de son ouvrage évoque encore I'image d'une fin, 
décadence ou non. Lorsqu'en 1949, il fit paraitre une Retractatio de son oeuvre, 
il crut ne pas devoir s'en tenir à un certain nombre de corrections de détail. Cest 
d'une façon nouvelle qu'iJ voyait alors la place d'Augustin dans Ie développement 
de la culture: ce n'était plus pour lui, en premier lieu, un représentant de la "fin 
de la culture antique", mais plutot celui qui Ie premier annonçait une culture 
nouvelle, la culture médiévale ... et qui était presque déjà Ie premier homme 
"moderne". Dans ce livre sur Augustin, Marrou défend plusieurs points de vue 
nouveaux. Cest ainsi qu'iJ ne considère pas, comme c'est I'habitude, la De doctrina 
christiana d' Augustin comme une sorte de manuel herméneutique ad usum 
clericorum, mais bien plutot, notamment Ie deuxième livre, comme une réponse 
à la question de savoir quelle devait être I'attitude du Chrétien à I'égard de la 
culture littéraire paienne et en particulier à I'égard de la rhétorique. Un autre 
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point de vue dans cette même perspective était sa théorie, appuyée sur des faits 
irréfutables, suivant laquelle les Chrétiens des premiers siècles n'avaient jamais eu 
d'écoles à eux pour I'enseignement général: ils étaient done tous passés par 
I'enseignement traditionnel dont la matière essentielIe était la littérature nationale 
romaine. Certains virent là une attaque camouflée contre I'École libre, ce qui 
n'était certainement pas I'intention de Marrou. En tout cas, dans certains cercles, 
cette théorie ne lui attira guère de sympathie. Elle est pourtant de la plus grande 
importance pour bien comprendre la continuité de la langue et de la littérature 
latines au cours de I'antiquité tardive, du moyen àge et des siècle suivants. 

Cest cette découverte qui semble avoir incité Marrou à s'attacher à I'histoire 
de I'éducation et de I'enseignement dans I'antiquité en général: Ie résultat de ces 
recherches fut I'ouvrage déjà cité: Hisfoire de l' Édllcafioll dallS l'An/iqllité. À notre 
époque de recherches de groupes et de projets collectifs, il est intéressant de 
constater que ce vaste ouvrage, qui embrasse une période allant d'Homère au 
début du moyen äge, est Ie résultat d'une collaboration avec un groupe d'étudiants 
de Lyon et plus tard de la Sorbonne. Au début de I'ouvrage, Marrou cite un à 
un leur nom - sans oublier d'honorer la mémoire de celui qui avait été fusillé 
par I'occupant, Ie lor juillet 1944, en citant les mots d'Augustin dans la Cité de 
Diell (4,30): per /idem mar/yrllm - pro I'eri/a/e morienfillm - cllm ~'eri/a/e ~'iI'entium. 

Après cette rencontre avec l'Antiquité c1assique en général, Marrou revient à 
sa spécialité, et d'abord à Augustin. En 1950, un petit ouvrage parait à Montréal, 
qui contient Ie texte d'une conférence faite, en cette ville, à I'lns/i/ut d'éwdes 
mMiémfes Afhert-fe-Grand et qui s'intitule L'Amhirafence dil temps de l'histoire 
chez saÏla AugIIstin. Dans cet essai alerte plus encore qu'ailleurs, Marrou nous 
permet de retrouver ce qu'il était comme orateur et comme enseignant. 1\ y déve
loppe une idée qu'il reprendra plus tard dans différents ouvrages plus importants 
et qui est aussi Ie point de départ de sa: Théofogie de I' Histoire, Paris 1968. Elle 
lui permet de prendre parti dans les discussions, si abondantes et si passionnées, 
des années de I'après-guerre sur Ie sens de I'histoire: quel est Ie sens du devenir 
de I'humanité à travers Ie temps? II cherche une réponse d'inspiration chrétienne, 
récusant aussi bien I'optimisme marxiste du progrès que I'agnosticisme de certaines 
formes de philosophie existentielle. Marrou veut contribuer au débat en signalant 
certains aspects de la doctrine d'Augustin, qui, à son avis, n'ont pas reçu I'attention 
qu'ils méritent. On se doute qu'il les trouve essentiellement dans les livres de la 
Cité de Diell. Lc sens de I'histoire, dans la concept ion chrétienne, c'est, - dit 
Marrou à I'instar d'Augustin -, Ie long cheminement de I'humanité à travers Ie 
temps, cheminement ascendant vers un but qui est Dieu (advenia/ regnllm tl/um): 
c'est là une forme biblique d'optimisme. L'histoire apparaît ainsi comme Ia 
réalisation d'un plan divin, qui, bien que traversé par Ie péché, a reçu une nouvelle 
assurance gräce à I'intervention du Verbe Incarné: c'est ainsi qu'elle devient 
"histoire sainte". Mais iJ n'y a là qu'un aspect du dra me de I'histoire. 1I en existe 
un autre: I'histoire n'est pas une succession de réussites, ce n'est pas un progrès 
continu sur un chemin triomphal. La marche de I'humanité est marquée par une 
longue série de désastres: series I/llius cafamitatis, oeuvre surtout de Ia libido 
dominandi. L'homme, en proie aux errements et au péché, s'écarte du chemin en 
poursuivant de "bonnes choses", qui ne sont pas Ie bien suprême. Cest ainsi 
que Ie temps de l'histoire se présente sous un double point de vue: Ie temps de 
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la nature humaine blessée et Ie temps de la grace - Ie temps du péché et Ie temps 
du salut: il y a là deux valeurs contraires, qui font part ie de deux ordres onto
logiques différents, mais qui sont les aspects inséparablement liés de la réalité 
actuelle. Telle est I'"ambivalence" du temps de I'histoire et tel est, du même 
coup, Ie mystère de I'histoire, qui est déterminé, en dernière analyse, par un autre 
mystère: celui de la liberté de I'homme. Augustin, dit Marrou, a souvent comparé 
Dieu, maître de I'histoire, à un musicien et I'histoire à une brillante symphonie: 
ordinem saeclilorlim tamqllam plilcherrimum carmen (CD 11, 18; Ep. 166,5, 13). 
Et ici, Henri Davenson prend la parole pour m.ontrer que I'idée d'Augustin 
comporte une analyse profonde de la nature du "temps musical". Mais il faut 
relire cela soi-même: I'ambivalence de Marrou-Davenson cesse ici ... sur les 
traces d'Augustin. 

L'idée, d'origine augustinienne, que nous ven ons d'esquisser s'approfondit et 
s'amplifie dans I'ouvrage de 1968: Théologie de l' Hisfoire. Les trois citations que 
Marrou met en épigraphe à son ouvrage et qui culminent dans Ie mot de Daniélou: 
"Nous vivons en pleine Histoire Sainte", montrent que ce livre s'inspire de la 
conception biblique d'Augustin. L'ambivalence due à I'imbrication de la Cité 
terrestre et de la Cité de Dieu y est sans doute mise plus fortement en évidence. 
Mais à présent Marrou prolonge la description d'Augustin - ou plutot, il en 
applique I'idée directrice aux périodes suivantes de I'histoire, spécialement au 
moyen age et à notre époque. Je ne puis me soustraire à I'impression que Ie tableau 
brossé ici par Marrou est plus pessimiste que celui d'Augustin pour son époque. 
Toute civilisation, affirme-t-il, présente ou passée, a toujours abouti à un échec ... 
J'ai bien I'impression qu'en partie du moins, ce pessimisme venait en lui d'un 
certain traumatisme de I'homme de la Résistance, qui voyait Ie monde d'au
jourd'hui reRuer loin de ce que, dans Ie feu du combat, lui et ses compagnons 
avaient rêvé comme un "monde nouveau". 

Marrou a souvent dit qu'avec les années, il était de plus en plus obsédé, comme 
historien, par des questions de méthodologie. De cette "obsession" témoignent 
nombre d'articles qui ont trouvé leur forme définitive dans un livre intitulé: 
De la cOllnaissallce hisforiqlle, dont la première édition est de 1954, la sixième de 
1966. Ce livre est, au fond, une confessio fidd de I'historien Marrou; mais c'est 
aussi un manuel pour tout historien en herbe. Faute de tem ps, je ne peux entrer 
dans les détaiJs. Marrou se demande: Que sais-je au fond, moi historien, de 
I'histoire dont je m'occupe? Avant de répondre à cette question, iJ don ne un 
tableau des théories qui s'y rapportent, de W. Dilthey à Raymond Aron. 

Pour Marrou, I'histoire dont s'occupe I'historien est la connaissance du passé 
humain, connaissance qui exige qu'on ait compris pour pouvoir faire comprendre. 
Contrairement à un certain objectivisme positiviste, il considère qu'un ouvrage 
historique est I'oeuvre très personnelJe de I'historien, à qui elle se rattache par 
des liens infrangibles, restant donc toujours limitée du fait de la "condition 
humaine". Dès lors, écrire I'histoire, c'est toujours répondre aux questions que 
I'historien se pose. Celui-ci part de "documents" au sens Ie plus large du mot. 
IJ doit essayer de les comprendre, de les juger à leur juste valeur et de les combiner. 
Enfin, I'information historique qu'il croit pouvoir tirer de ces documents est un 
acte de confiance et de foi dans la justesse, toute relative, de ses sources. L'objecti
vité absolue est un mythe. Tout exposé historique comporte une double vérité: 
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iJ révèle à la fois Ie passé et I'homme qui essaie de Ie décrire et de Ie comprendre. 
Marrou termine son livre en défendant avec passion l'idée que I'historien, 

après avoir utilisé scrupuleusement ses sources, a Ie devoir sacré de donner aux 
résuItats de ses recherches, pour les publier, une forme intelligible. Tout historien, 
dit-il, devrait être vraiment un "grand écrivain". 

Au fond, ce livre très personnel pourrait s'intituler: Grandeur et misère de 
l' historien. 

Aucun ouvrage de I'homme n'est impérissable, pas même ceux des plus grands 
savants, et I'on ne peut jamais dire d'avance ce qui, dans une oeuvre, durera et 
ce qui passera. On ne saurait donc mettre déjà I'oeuvre d'un contemporain au 
même rang que celle des très grands de I'histoire humaine. Mais, puisque c'est 
Augustin qui occupait constamment sa pcnsée, il me sera permis peut-être 
d'appliquer à Marrou et à l'héritage qu'il nous laisse les vers de l'Antlwlogia 
latina (721), que Possidius, Ie biographe d'Augustin, appliquait à I'évêque 
d'Hippone: 

Vivere post obitum vatem vis nosse, viator? 
Quod legis, ecce loquor: vox tua nempe mea est. 

Étant un inspiré, 
Je survis à ma mort. 
Passant, tu Ie sais bien: 
Tu me lis, et je parle! 
Car ta voix c'est la mienne. 
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