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Elle naît en 388 à Constantinople et meurt en
450 à Rome. Durant les 62 ans de son existence,
elle fut Reine des Goths et Impératrice romaine.

- Son parcours n’a pas échappé à l’histoire
romaine car elle était la fille du grand THÉODOSE,
empereur d’Orient et d’Occident, demi sœur des
empereurs HONORIUS et ARCADIUS, mère d’empereur,
régente d’empire, préparant la venue de son fils
VALENTINIEN III.

Elle avait 22 ans quand ALARIC prît Rome. Elle fut
otage puis reine des Goths avec ATHAULF.

Elle fut aussi soutien de l’Eglise dans une phase

critique de sa croissance. Les croyances païennes
avaient du mal à disparaitre devant la croyance en
un dieu unique que prônait les Chrétiens, lesquels
étaient divisés entre catholiques, tenant de la Trinité
divine, croyance officielle de Rome depuis
CONSTANTIN et les Ariens, tenant de l’Unicité divine
du Père, que répandaient dans leurs avancées les
peuples barbares.

Telle est la chronologie de son existence. Mais, la
chronologie, est-ce une vie ?

- Cerner le personnage de GALLA n’est pas
chose aisée et, cependant, des historiens, et non
des moindres, ont laissé des textes antiques, au
cours des V° et VI° siècles. Citons PROCOPE et
CASSIODORE, repris par JORDANÈS (histoire des
Goths), OROSE (histoire contre les païens), ISIDORE

DE SÉVILLE (Chroniques), GRÉGOIRE DE TOURS

(Histoires) ou encore SIDOINE APOLLINAIRE.
Le 19° siècle et le début du 20° siècle en restent

pour cette période au déclin et à la chute de l’empi-
re romain. Il a fallu attendre les écrits d’Henri
MARROU vers les années 50 pour comprendre que :
l’empire n’a pas sombré du jour au lendemain. Il a
cédé militairement à la pression des peuples dits «
barbares » mais ses farouches vainqueurs ont adop-
té sa civilisation et l’ont portée jusqu’à nous. 

C’est cette perspective qui rend à GALLA son
lustre, ce renouveau attira sur sa destinée des his-
toriens modernes des années 50. Ils sont surtout
Allemands, Belges, Italiens ou Américains. Cela dit,
les Français se sont peu intéressés à la destinée
d’une princesse romaine, reine des Goths, mariée à
Narbonne le 1° janvier 414. Le personnage éclaire
pourtant l’histoire de la Gaule mais surtout du
Languedoc et de l’Aquitaine ainsi que le chemine-
ment, de l’esprit antique à la Renaissance.

Henri GOURDIN fait paraître en 2008 un ouvrage
dont j’ai fait mien le titre de l’exposé que je vous pro-
pose. Partant d’une compilation historique très
étayée, l’auteur nous emporte dans le roman de
GALLA PLACIDIA avec ses jeux d’ombres et de lumiè-
re qui ont façonné le personnage, à l’aune de son
temps.

Galla Placidia,
Reine des Goths



1.  Son enfance : le contexte politique de
l’empire et la pression territoriale

des barbares.

Son enfance est celle d’une princesse heureuse
au palais, entourée de ses cousins, EUCHERIUS et
MARIA, enfants de SERENA et du valeureux général
STILICON. Elle est moins proche de ses demi-frères
appelés à régner : ARCADIUS et HONORIUS, toujours
en train de se quereller. Sa mère s’appelait égale-
ment GALLA, elle avait épousé THÉODOSE, à l’âge de
quinze ans et il l’aima passionnément. Elle était, dit-
on, d’une beauté éblouissante qu’elle a transmis à
sa fille. Elle mourut à Constantinople à l’âge de 21
ans. La princesse fut orpheline à l’âge de 6 ans. Tout
son amour filial se reporta sur son père, puis l’amour
filial se transforma en admiration. THÉODOSE sera la
référence de GALLA tout au long de sa vie.

Qui était THÉODOSE, ce père tant aimé ? JORDANÈS

le décrit ainsi dans « l’Histoire des Goths » :
« THÉODOSE se distingua par son caractère extrê-

mement énergique, par ses mérites et par sa pru-
dence quand il releva le courage de l’armée grâce à
des décisions qui manifestaient à la fois sévérité,
générosité et douceur ».

GALLA PLACIDIA a 7 ans quand THÉODOSE meurt.
Pour elle, c’est un drame. Sous la pression de ses
frères, elle doit laisser Constantinople pour Rome
et laisser là son enfance heureuse sur les rives du
Bosphore.

THÉODOSE avait organisé sa succession. Il avait
rétabli la division de l’empire : ARCADIUS avait
l’Orient avec RUFIN comme régent ; HONORIUS,
l’Occident avec la régence de STILICON, général et
ministre expérimenté et talentueux, Vandale d’origi-
ne.

Ces futurs empereurs n’avaient aucune des qua-
lités de leur père. Ils étaient craintifs, indécis,
envieux l’un de l’autre.

Arrivée à Rome, c’en est fait de la petite princes-
se insouciante. Elle s’affirme et cherche à pénétrer
sa nouvelle ville, Rome. Elle est à l’affût de tout, des
monuments, de la grandeur de l’histoire, de l’écono-
mie. Elle admire Rome et fait siennes les valeurs
que lui avait léguées son père. Mais, très tôt, elle
prend conscience que la réalité de la ville et des
gens était éloignée du piédestal où l’avaient érigé
ses rêves d’enfant. 

L’empire d’Occident est en plein désordre. Au lieu
d’unir leurs forces contre les envahisseurs, les
Goths, les Huns, les Burgondes, les Francs, les
Alains, HONORIUS et ARCADIUS se querellaient. Seul,
STILICON maintient sans relâche l’avancée des enva-
hisseurs.

Ce valeureux et fin stratège qui tenait l’empire

d’Occident, faisait des envieux, à commencer par
l’empereur. Ainsi, HONORIUS, jaloux du succès de
STILICON, le fit poignarder, c’était le 22 août 408.

GALLA eut l’impression que tout se dérobait. Avec
la mort de STILICON, elle perdait son père pour la
deuxième fois, tué par les soins de son propre frère,
HONORIUS.

2 .Le bouleversement :
ALARIC et la prise de Rome

Quel barbare n’a pas rêvé d’entrer en vainqueur
dans la Ville Eternelle ? rêve absurde ! Et, pourtant,
ALARIC le fit.

Il savait qu’attaquer la ville de front était une
erreur en raison de la solidité des remparts sur 18
kms, des armes de guerre, de leur supériorité face à
l’équipement des Goths, lesquels, infiltrés dans l’ar-
mée romaine depuis des décennies n’ignoraient rien
de la stratégie de combat des Romains.

La tactique des Wisigoths était d’attaquer par sur-
prise, affamer l’adversaire ou passer leur chemin,
nantis d’un certain butin. S’attaquer à Rome, pour
ALARIC, c’était suivre son destin. La politique des rois
barbares, selon les auteurs antiques tels SOZOMÈRE

« était dictée moins par le raisonnement que par
l’obéissance à une sorte de fatalité qui s’imposait à
leur âme sans qu’ils puissent s’y opposer ».

De leur côté, les Romains restaient confiants en
raison de la supériorité de leur génie militaire.
HONORIUS pensait qu’ALARIC allait commettre un acte
insensé car tous les citoyens de l’Empire allaient
accourir pour sauver la Ville Eternelle. Cette
réflexion ne tenait pas compte du peu de combativi-
té des défenseurs amollis par des siècles d’oisiveté.
Cependant, au lieu de rassembler le pouvoir et le
peuple, il déménagea la capitale à Ravenne et, à
l’abri, s’occupa des règlements de comptes. Ainsi, il
ordonna une purge contre tous ceux qui avaient
servi STILICON. Il fallait frapper haut et SERENA,
l’épouse de STILICON faisait une coupable idéale.

La, Curie l’inculpa d’intelligence avec l’ennemi,
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l’accusant d’avoir facilité l’avance d’ALARIC en Italie.
Le Sénat fut saisi de l’affaire. Y-eu t-il procès ? On
l’ignore. Le désordre régnait, on voulait la tête de
SÉRENA et on l’obtint.

C’est là, que la jeune GALLA PLACIDIA apparaît
dans un acte d’état. La procédure précisait que la
Curie n’était pas habilitée à juger un membre de la
famille impériale sans l’accord d’HONORIUS.
Rappelons que SERENA était la belle mère et la cou-
sine germaine de l’empereur. Ainsi, en l’absence
d’HONORIUS, GALLA PLACIDIA ferait l’affaire. On l’ame-
na au Sénat et elle ne fit rien pour sauver sa tutrice.
Selon ZOSIME, il est rapporté que « l’ensemble du
Sénat fut d’avis, ainsi que PLACIDIA, demi-sœur de
l’empereur, de la faire mettre à mort comme respon-
sable des maux présents. ».

On peut s’interroger sur cet acte de GALLA : avait-
elle la possibilité d’aller à contre-courant, comment
pouvait-elle laisser condamner un être si proche ? A-
t-elle crû servir Rome, pensant comme le pouvoir en
place, que, SERENA disparue, ALARIC s’éloignerait de
Rome après un tel exemple ?

Quoiqu’il en soit, cet acte pèsera à jamais sur la
réputation de GALLA PLACIDIA. SERENA était morte
pour rien : ALARIC fut encore plus déterminé à
prendre Rome.

Il coupa la ville de tout approvisionnement en la
ceinturant et en occupant les deux rives du Tibre.
Les secours d’HONORIUS se faisaient attendre et la
population souffrît de la peste et de la famine.
Nombreux sont les chroniqueurs, ZOSIME, SOZOMÈRE,
OROSE, PROCOPE qui décrivirent le siège de Rome,
qui, en fait, ne dura que quelques semaines, de
décembre 408 à février 409. Tous les récits sont
postérieurs et chacun y alla de ses convictions poli-
tiques.

Tous décrivent une situation insoutenable. Le
Sénat envoya une ambassade auprès d’ALARIC, les
négociations furent âpres et nécessitèrent des allers
retours entre le Sénat, HONORIUS et ALARIC. En
février, ALARIC accepte de lever le siège en échange
d’un butin très lourd, le plus élevé, dit-on, de l’histoi-
re de Rome. Le récit de Jérôme dira que « Rome ne
lutte même plus, mais, au prix de son or et de tous
ses ornements, elle rachète sa vie ».  

Dans l’Histoire des Goths, JORDANÈS écrit :
« Finalement ils pénètrent dans Rome. Obéissant
aux ordres d’ALARIC, ils se contentent de la piller
mais ils n’y mettent pas le feu, ce que les nations ont
coutume de faire, et ils n’autorisent en aucun cas
qu’il soit porté atteinte à qui que ce soit dans les
lieux saints. »

Quels étaient les sentiments de GALLA devant un
tel anéantissement ? En tant que chrétienne, elle
était touchée qu’il ne soit pas porté atteinte aux édi-
fices de sa religion et que, seules, les divinités du

Panthéon en paient le prix. Mais la grandeur de
Rome n’était-elle pas dans ces édifices qu’on
dépouillait. Ils étaient les témoins de la civilisation
romaine dont elle était dépositaire, elle, citoyenne de
Rome et fille de THÉODOSE.

En ces quelques semaines de siège, GALLA avait
aussi appris sur la nature humaine où chacun se
mettait à nu.

La collecte du butin nécessita plusieurs jours.
ALARIC resta dans les parages. Il surveillait, bien sûr,
les allées et venues de la ville mais, en fait, il cher-
chait à rencontrer l’empereur qui faisait la sourde
oreille. Le but d’ALARIC était qu’HONORIUS lui concé-
dât une terre pour que cesse l’errance de son
peuple. En 410, las des affronts d’HONORIUS, ALARIC

décida de donner l’assaut final. Selon sa tactique,
ALARIC ne choisit pas l’attaque frontale. Il opta pour
une manœuvre détournée. Ecoutons l’historien
PROCOPE : ALARIC choisit 300 jeunes gens pour leur
exceptionnelle bravoure et il les offrit comme
esclaves à des patriciens. Ces jeunes gens devaient
se montrer exemplaires dans leur service et gagner
la confiance de leur maitre. Puis, à une date précise,
consécutive à la sieste, ils devaient se rendre à la
porte Salaria, attaquer ses gardes à l’improviste et
ouvrir cette porte le plus rapidement possible. Ce qui
fut fait et ALARIC et ses soldats entrèrent en toute
liberté « la Ville Eternelle était prise ».

Les rumeurs de la ville montaient jusqu’au palais
où GALLA résidait. Henri GOURDIN nous dit que les
miliciens chargés de sa défense jetèrent leurs armes
et disparurent dans les bosquets. GALLA ordonna
d’ouvrir les portes et apparut dans le vestibule. Les
assaillants s’écartèrent et un homme s’avança.
C’était ATHAULF, le beau-frère du roi. Dès qu’elle le
vit, à la noblesse de son apparence, elle sût qu’elle
n’avait rien à craindre, qu’elle serait respectée. La
nouvelle la saisit : elle devait quitter Rome dans trois
jours avec les vainqueurs. Elle regardait ATHAULF et
tous les souvenirs refaisaient surface quand son
père accordait audience à des étrangers, aux digni-
taires qui l’entouraient. Dans sa mémoire d’enfant
elle revoyait des militaires aux yeux bleus ou gris,
aux cheveux blonds ou roux. Elle se souvenait de
ses soirées dans le palais sur le Bosphore où il lui
arrivait d’écouter les récits sur l’infinie patience des
peuples du Danube. Elle s’en voulait de ses pen-
sées alors qu’elle n’était plus qu’une captive à la
merci des vainqueurs de Rome. Elle en voulait aux
romains qui fuyaient la ville dans un vent de
panique, à HONORIUS à l’abri à Ravenne, totalement
insouciant du sort de sa sœur. Elle faisait partie du
butin des vainqueurs. Quelle route prendrait-elle
avec eux, Constantinople ? Carthage ? Trèves ?
Arles ? Peu lui importait, son rêve de Rome s’était
brisé.
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3.  Galla Placidia captive

Le 28 août 410, à l’aube, les gardes escortent
GALLA vers une litière qui prend la route du Sud.

La sœur de deux empereurs rejoignait les pièces
d’or et faisait partie du butin de la prise de Rome. Il
n’y eut aucune tentative de la part d’HONORIUS pour
lui éviter cet affront.

Délaissant sa litière, elle chevauchait vaillamment
entourée par l’escorte des gardes d’ATHAULF. Le
courroux qu’elle éprouvait faisait place non pas à de
la résignation mais plutôt à l’acceptation d’un destin.
Et ce destin était ATHAULF.

Elle voulait tout savoir sur les Wisigoths. Au cours
des haltes, s’il venait s’inquiéter de son confort, elle
était prolixe en questionnement. Ces instants pas-
sés en compagnie d’ATHAULF, elle les espérait tout
au long des chevauchées.

La chute de Rome avait été ressentie comme
une secousse effroyable, le chroniqueur JÉRÔME,
dans son couvent en Grèce, écrira plus tard : « Il
nous vient d’Occident une rumeur effroyable : elle
est prise, cette ville qui a conquis l’univers. »

Si Rome avait été le creuset fédérateur des
peuples, la Romanie, en ce début du V° siècle, avait
besoin d’un projet revitalisateur qui passait par les
Wisigoths, elle en était sûre.

La route du peuple errant et vainqueur allait tou-
jours vers le Sud, mais, avant de franchir le détroit
de Messine et de se diriger vers l’Afrique, ALARIC

voulut prendre Naples, mais l’issue du combat étant
incertaine il se dirigea vers la Calabre et prit la ville
de Reggio. Les bateaux l’attendaient mais la tem-
pête les drossa sur le quai. ALARIC avait attrapé à
Capoue, une fièvre qui ne le quittait plus. Il fut ter-
rassé par la maladie l’année suivant  la prise de
Rome.

JORDANÈS écrira dans l’histoire des Goths :
« Dérouté de son destin par cette adversité,
ALARIC, tandis qu’il se demandait que faire,
Fut inopinément terrassé par une mort prématurée
Et quitta le monde des humains. » 

ALARIC avait désigné ATHAULF pour lui succéder.
Le nouveau roi des Goths revint alors vers GALLA et
lui fit une déclaration toute politique :
« L’avenir de l’empire et l’avenir des Goths est dans
l’union du roi des Goths et de la fille de THÉODOSE .
Leurs descendants gouverneront le monde et leur
règne n’aura pas de fin ». Cela dit, il s’inclina légè-
rement, dit Henri GOURDIN, et partit, laissant GALLA

interloquée. Puis l’ordre de départ fut donné et
GALLA reprit, à l’automne, le chemin qu’elle avait par-
couru sous la chaleur terrible de l’été : on repartait
pour Rome.

4. La Gaule ou la Terre Promise

L’objectif d’ATHAULF, qui avait été celui d’ALARIC,
était de créer une Gothie à l’intérieur de l’Empire.
C’est pour cette raison qu’il prit la route de Ravenne
dans l’espoir de négocier avec HONORIUS une paix
honorable qui autoriserait les Goths à se fixer dans
l’Empire.

Comme à son habitude, HONORIUS tergiversait et
ne décidait rien. Un événement décida pour lui. En
Gaule, un notable gaulois avait pris la tête des
troupes et s’était proclamé empereur. JOVIN rassem-
blait tous les mécontents, c’est-à-dire la quasi-totali-
té des Gaulois. C’est pourquoi, HONORIUS offrit une
partie de la Gaule aux Wisigoths. Cela s’appelait le
« foedus », sorte de marché de dupe qu’octroyait
HONORIUS. Le foedus signifiait : délivrez-moi de mes
ennemis et je subviendrais à vos besoins en terres
et en nourriture. La deuxième partie du traité se per-
dant souvent dans des arcanes incessants. ATHAULF

n’était pas naïf mais il fallait saisir l’opportunité d’une
décision d’HONORIUS. Le départ est fixé en février
412. L’itinéraire emprunté est celui de la
Méditerranée qu’ils rejoignent à Gênes. Cet itinérai-
re était le plus ancien et le plus emprunté. Il condui-
sait jusqu’en Espagne. Bien sûr, de mille en mille, il
changeait de nom : via Julia Augusta après Gênes,
via Domitia à partir d’Arles et via Herculea en
Hispanie. Les épreuves commencèrent au passage
des Alpes : les falaises abruptes, les pics couverts
de neige, la peur entraîna bien des défections et
bien des accidents. Il fallait sans cesse consolider la
voie, remblayer, jeter des ponts

Par bonheur, la vague de xénophobie des années
400 consécutive à la mort de STILICON avait rallié aux
Goths ingénieurs et techniciens formés au génie civil
romain. Mais les travaux retardaient l’avance et
compliquaient l’approvisionnement.

GALLA ne manquait de rien, le roi s’en assurait,
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mais la souffrance des familles la touchait. Elle était
impuissante à venir en aide à ce peuple courageux
qu’elle apprenait à aimer à travers toutes les
épreuves qu’il endurait. Mais impuissante, sûrement
pas, car sa seule présence auprès d’ATHAULF assu-
rait leur sécurité. JORDANÈS écrira sur cet épisode :
« Les nations (les Francs, les Burgondes) lors-
qu’elles apprenaient cette alliance, à l’idée que l’em-
pire aurait été uni aux Goths, étaient plus sûrement
terrifiées ».

ATHAULF avait deux possibilités : s’unir à JOVIN et
se partager la Gaule ou respecter l’accord de
Ravenne. GALLA lui conseilla la fidélité à l’Empire, il
suivit son conseil et anéantit les troupes de JOVIN à
Valence.

Le préfet DARDANE siégeant à Narbonne put alors
signer une convention provisoire avec les Goths :
ceux-ci recevraient le nécessaire à leur subsistance
et ils s’engageaient à livrer la tête de JOVIN..…et la
personne de GALLA PLACIDIA.

Ce dernier point étonna tout le monde. GALLA ne
put l’ignorer mais l’histoire ne le dit pas. La vérité est
qu’ATHAULF signait tout ce qu’on voulait en échange
d’approvisionnement car son peuple était exsangue
et il savait qu’il reviendrait sur les termes de l’accord,
faisant sienne la pratique d’HONORIUS.

Voyons le déroulement de l’affaire. ATHAULF défait
JOVIN à Valence et l’envoie avec ses sbires au pré-
fet DARDANE. Tous furent exécutés sur le champ.
HONORIUS, à son habitude, ne respecta pas son
contrat. ATHAULF garda sa captive et le jeu du chat et
de la souris continua.

Soudain, ATHAULF rompt les entretiens et se met
en marche vers Narbonne. Lui, si réfléchi, pourquoi
cette précipitation ? Il apprend, tout simplement, que
CONSTANCE, qui est le représentant d’HONORIUS en
Arles, ne lâchera pas sur la restitution de l’otage,
car il veut épouser GALLA et succéder ainsi à
HONORIUS. Les Goths étaient amers, la colère gron-
dait, il fallait se diriger vers Narbonne par la voie
Domitia et glaner tout ce qui se trouverait à proximi-
té des villes. Ils passèrent par Beaucaire,
Ambrussum, Montbazin, Saint Thibéry, Béziers.
Les villes faisaient bon accueil à ces transhumants.
Pourquoi ? On peut émettre plusieurs hypothèses :

- Les milices n’auraient pas pu résister aux
assauts des Goths,

- La sympathie pour un roi qui épargnait les
populations,

- Le respect pour la fille de THÉODOSE.
Les éclaireurs d’ATHAULF étaient de bons agents

médiatiques sur le roi des Goths et sur la princesse
dont on vantait sa discrétion, son intelligence et sa
piété. La raison était que les Gaulois aspiraient à
une vie meilleure. Ils sortaient de deux siècles de
guerres intestines et de ponction fiscale.

La réputation d’ATHAULF, ses talents politiques et

militaires les incitaient à croire en des jours
meilleurs. Cette espérance gagnait les édiles des
villes, les grands propriétaires et les membres du
clergé. Peu à peu, les Gaulois perdaient la peur du
barbare. Les Goths étaient d’un autre genre.
«Omnia vincit amor» disait le proverbe : « l’amour
d’ATHAULF pour Rome et pour GALLA PLACIDIA sur-
monterait tous les obstacles. » écrira Henri GOURDIN.

Au cours de leurs étapes, où ils ne dévoilaient
pas leur identité, ATHAULF et GALLA glanaient toutes
les informations sur l’état d’esprit des Gaulois. Ils
étaient amers et avaient perdu confiance dans
l’Empire qui s’affaiblissait par le désordre qui régnait
et devenait une proie facile. Il appartenait à Galla de
protéger ses sujets et cela dépendait d’elle : il fallait
greffer le bras Wisigoth sur le corps affaibli de
Rome. Chaque jour qui passait renforçait en elle
cette évidence.

Ils arrivent enfin à Narbonne. Les portes sont fer-
mées. Le préfet PÉTRONE PROBUS demande à ren-
contrer le roi et la princesse. Il gagne du temps, hési-
te sur l’attitude à adopter. Tout bien considéré, une
résistance ne lui vaudrait que des ennuis. GALLA

PLACIDIA fut très convaincante dans ses propos. Et
là, coup de théâtre, elle ajouta qu’elle avait résolu de
s’unir au roi des Goths et que la cité de Narbonne
était digne d’accueillir cette cérémonie.

5.   GALLA épouse ATHAULF le 1° janvier 414
à Narbonne

« En cette matinée du 1° janvier 414, GALLA va entrer
dans le rôle que l’histoire lui assigne » écrit Henri
GOURDIN. Son bonheur est, certes, d’appartenir à
ATHAULF, mais, comme toutes les épousées, elle
s’interroge sur les sentiments du roi des Goths.
Nous allons la laisser à ses rêveries pour quelques
instants et, à l’aide des chroniques, menons notre
enquête.

- Pour ATHAULF, la réponse peut être politique,
comme un défi lancé à CONSTANCE et à HONORIUS.
HONORIUS s’était servi de lui pour supprimer ses
ennemis en Gaule et avait failli à ses promesses.
CONSTANCE cherchait à récupérer GALLA et à éliminer
son ravisseur dans le but de succéder à HONORIUS

par sa descendance. ATHAULF avait tout à gagner
dans son union avec l’héritière de l’Empire car
HONORIUS n’avait pas de descendance. Ainsi il y
gagnait en prestige, en noblesse et en sécurité pour
son peuple.

- GALLA a, de son coté, une raison objective :
poursuivre par ce mariage le programme d’assimila-
tion des peuples germaniques esquissé par son
père THÉODOSE. ATHAULF, par sa hauteur politique, se
comportait comme son modèle.
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Les amants brûlaient-t-ils d’une passion réelle ?
Des siècles plus tard, au temps de l’amour cour-

tois, nous l’aurions assuré et ils auraient été, certai-
nement, les protagonistes d’une chanson de geste.
Mais les textes de cette époque sont pudiques et ne
l’affirment pas clairement. Cependant, les descrip-
tions élogieuses que l’on fit de l’un comme de l’autre
sur leur beauté, leur intelligence sont autant d’in-
dices sur les sentiments qu’ils pouvaient éprouver
sinon ils n’auraient pas été mentionnés. Citons
JORDANÈS qui reprend CASSIODORE :

« Néanmoins, celle-ci, par sa seule naissance,    
Sa beauté physique et sa chaste pureté, attira le
regard d’ATHAULF, roi des Goths ;
Il se lia légalement à elle par le mariage. »

Une chose était bien réelle : en ce 1° janvier 414
se réalisait leur espoir commun : la fusion du Goth et
du Romain. Fusion politique en devenir mais fusion
bien réelle des époux.

Les représailles et les ressorts politiques

Au lendemain des noces, la nouvelle se répandît
dans tout l’Empire et fut diversement accueillie.
L’Eglise était divisée, les uns soutenaient qu’épou-
ser un étranger était luxure et discorde, les autres y
voyaient l’intérêt de l’Empire et, donc, de l’Eglise,
louant par là un geste de paix et de conciliation. Une

chose était sûre, par son mariage, GALLA rompait les
attaches avec ses frères, HONORIUS et ARCADIUS.

La riposte d’HONORIUS ne se fit pas attendre. Les
ports furent bloqués, le blé et l’huile restaient en mer
au risque d’affamer les Gaulois.

Les Goths devaient alors laisser Narbonne, fran-
chir les Pyrénées et éliminer les barbares qui occu-
paient l’Hispanie depuis 409.

CONSTANCE, avec une délégation arborant la
bannière impériale, se présenta devant ATHAULF.
Des négociations s’engagent car l’affrontement ne
résoudrait rien, seul le peuple en serait victime.
ATHAULF comprit qu’il lui avait été octroyé une partie
de la Gaule mais également à CONSTANCE en échan-
ge de la libération de GALLA. En 413, il lui avait
concédé l’Aquitaine et maintenant, en 414,
l’Hispanie sous réserve d’en chasser les Vandales,
les Alains et les Suèves, autorisés, trois ans plus tôt,
à s’y fixer.

A ce stade du récit, le personnage d’ATHAULF

interpelle. Lui, vainqueur de Rome aux côtés
d’ALARIC, lui, victorieux de toutes les missions que lui
confiait l’Empereur, lui, accueilli favorablement par
les Gaulois, comment acceptait-il cette fuite en
avant, se résout-il à être berné ? Pourquoi évite-t-il
l’affrontement avec l’Empereur ?

Si on pouvait définir ATHAULF, on dirait que c’est
un être de bon sens, de sagesse, de conciliation. Et
pourtant, le rêve qu’il nourrissait avant son investitu-
re, était de faire de la Romania une Gothia et de
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devenir un CÉSAR AUGUSTE. Mais, avec le temps, il
avait compris que les Goths n’obéiraient pas aux lois
et l’Etat sans loi n’était pas un Etat. Alors, dira Henri
GOURDIN :
« Il avait choisi de mettre sa gloire à restaurer dans
sa grandeur et à étendre le nom romain, par la force
des Goths et à passer à la postérité comme le res-
taurateur de Rome ».

Son mariage avec GALLA s’inscrivait dans ce
grand dessin. Ainsi, il accepta la mission en
Hispanie pour rétablir la « pax romana ».

Cet objectif n’était pas forcément du goût de ses
valeureux guerriers qui, eux, revendiquaient une
terre, une Gothie en quelque sorte.

Au moment du départ, GALLA voulut chevaucher
auprès d’ATHAULF et accompagner son peuple où
qu’il aille. Elle était leur reine et se devait d’être
auprès d’eux.

Comble de bonheur, en Hispanie leur enfant
naquit, c’était un garçon et ils l’appelèrent THÉODOSE.
A cette grande joie allait succéder l’immense chagrin
de le perdre quelques jours après sa naissance à
Barcelone.

A ce malheur, un autre, combien terrible, allait la
frapper en mars 415, ATHAULF était assassiné par les
siens. La branche radicale des Goths triomphait.
SIGÉRIC, assassin d’ATHAULF fut élu aussitôt par le
conseil royal. Son règne fut de courte durée, il tré-
passa à son tour et le conseil porta au pouvoir le
plus intraitable d’entre eux, WALLIA. Les Goths bas-
culaient dans l’intransigeance. WALLIA assigna GALLA

à résidence dans ses appartements. La campagne
d’Hispanie était dure. Il avait besoin de blé pour
nourrir son peuple. Il avait échoué dans le franchis-
sement du détroit de Cadix. Il fallait donc revenir à

la politique d’entente avec l’Empire pour que le blé
puisse venir de Sicile et d’Afrique.

La sœur d’HONORIUS lui servirait de monnaie
d’échange car il ne commettrait pas l’erreur de
l’épouser. Il la rendrait à son frère. En effet, le
conseil ne pardonnait pas à ATHAULF sa décision
devant CONSTANCE à Narbonne en 414. Seul,
l’amour qu’il portait à GALLA était l’explication. Elle
avait enfanté un roi.

WALLIA savait que CONSTANCE briguait la pourpre
impériale mais, pour l’atteindre, il lui fallait épouser
GALLA qui lui assurerait une descendance légitime.

Dès l’ouverture des négociations, WALLIA lui
concéda GALLA et obtint ainsi tout ce qu’il voulait, du
blé, de l’or et un territoire au sud des Pyrénées.

Ainsi, aux premières calendes de novembre 416
CONSTANCE amena GALLA à Narbonne et WALLIA finit
de pacifier l’Hispanie.

GALLA PLACIDIA, reine des Goths, partit vers son
destin avec une escorte, dit-on, de 100  guerriers
Goths et leur famille. C’était tout ce qui lui restait du
peuple qu’elle avait tant aimé à travers l’image
d’ATHAULF.

7.  Epilogue

« L’empereur mourut de maladie. Il se trouve
qu’avant sa mort, un autre personnage assura avec
lui l’autorité impériale. C’était CONSTANCE, le mari de
GALLA PLACIDIA, sœur d’ARCADIUS et d’HONORIUS. »
(PROCOPE «La guerre contre les vandales »)

Maguy CHAPOT BLANQUET
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