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OBSERVATIONS GÉNÉRALES

'SUR IiES RUINES CHRÉTIENNES EN AFRIQUE.

Il est deux traits généraux qu'il importe de saisir et qui se ré-

vèlent au premier coup d'oeil dans les ruines romaines de l'Afrique:
c'est d'abord la rareté des débris chrétiens, relativement aux ves-

tiges du paganisme; c'est ensuite la pauvreté relative des premiers,
où l'on ne remarque pas une seule statue et très-peu de ruines

architecturales.

Les idoles, bien que mutilées , les inscriptions funèbres et précé-
dées des initiales D. M. S. sont très-nombreuses. Il y a plusieurs

temples en partie conservés et qui portent encore leur dédicace

payenne gravée au frontispice. Au contraire, on,a peu d'exemples
de bas-reliefs, d'inscriptions, de sépultures ou de constructions

appartenant au christianisme. Comment expliquer une telle diffé-

rence ? Serait-ce que le culte des images eût été inconnu ou peu

répandu dans l'ancienne église d'Afrique ? Non ; le contraire est

clairement démontré par l'histoire. Tertullien parle des images

peintes en émail sur les calices, et où l'on voyait le Bon-Pasteur si

fréquemment représenté aux premiers siècles (1). Saint-Augustin
attesté qu'il était fort ordinaire de peindre sur les murailles le

Christ, lés apôtres Saint-Pierre et Saint-Paul, Abraham offrant son

fils en sacrifice. 11 fait l'éloge d'un tableau où l'on voyait le martyre
de Saint-Êtienne et Saùl gardant les vêtements de ceux qui lapi-
daient ce héros de.la foi (2). Inutile de multiplier les citations. Mais

il faut observer que les Pères africains mentionnent des peintures

murales, des tableaux mobiles, des images figurées sur des voiles ;

jamais ils ne supposent de statues chrétiennes ; et en effet Ton n'en

trouve pas en Afrique (3).

(\) Procédant ipsoe pictural calicuin veslrorum, si vel in Mis pnf
'
Hcebit

ihterpretatio pecudis Pastor quem in calice depingis. — Patrc t. II,
col. 991 et 1000.

(%) Contra Faustum, lib. 22, c. 73. — De consensu Evangelist., iib. 1,
c. 10 et 11. — Dulcissima pictura est hoec ubi videlis sanctum Stephanum
lapidari, videlis S'aulum lapidantium vestimenta servanlem. Sei'iïio , 316.

(3) Les bas-reliefs eux-mêmes, tels que le Bon Pasteur sculpté sur le
tombeau abrité dans un blockaus voisin de Cherehel, l'Ange trouvé au
Khoub en 1852, etc., paraissent rares en Afrique. J'ai entre les mains un

plat de terre cuite, provenant de Cartilage, et où sont représentés légère-
ment en relief Saint-Pierre et Saint-Paul, avec le monogramme du Christ
placé entr'eux. Une cassure a enlevé la plus grande partie de Saint-Paul.
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Pourquoi \a statuaire n'a-t-elle pas été admise comme la peinture,
sâanslo culte do Dieu et dos Saints? C'est que la statue rappelle
Vidolc et que, dans un pays aussi profondément imbu des idées ido-

îàtriques, elle aurait été une pierre d'achoppement pour beaucoup

'd'esprits faibles, mal arrachés aux superstitions traditionnelles.

f)n était alors forcé d'en convenir avec Saint-Augustin : les idoles

exercent pour la perte des âmes, par la représentation de la bouche

et Ses yeux, une influence puissante, bien que cette bouche soit

muette et ces yeux-aveugles. L'évêque d'Hippone s'indignait des

abus où l'on tombait, malgré toutes les précautions de l'Église :

ISfovi multos esse sepulcrorum et picturarum adoralores (1). Il fallait

donc se contenter des peintures et de plats-reliefs devant lesquels
on n'avait pas coutume de faire fumer un encens sacrilège. Du reste,
:co n'est pas un fait propre à l'Afrique. La statuaire chrétienne n'a

jamais existé chez les Orientaux , et, en Occident, elle n'apparaît

•qu'au moyen-âge (2).
L'idolâtrie , on lésait, résista en Afrique plus longtemps qu'ail-

leurs au zèle de l'église et aux lois de l'empire. La plupart des ma-

gistrats se sont montrés d'une grande tolérance pour la conservation

des ouvrages d'art dont les édils prescrivaient la destruction. C1est

^pourquoi ces édits furent si souvent renouvelés à la prière des

conciles ; mais c'est pourquoi aussi les statues payennes n'étaient

pas rares à Cherehel, à PMlippeville , à Lambèse, où l'on n'en
découvre aucune d'un caractère chrétien.

J'ai dit, en second lieu, que les grandes ruines chrétiennes sont

très-peu nombreuses , et qu'en fait d'architecture .on ne connaît

:guère que deux ou trois basiliques presqu'entièrement ruinées.

Si l'on examine de prés les débris des constructions romaines,
on d'jmeure convaincu qu'elles ont été renversées par des causes

diverses. Le temps a fait bien des ruines , surtout il en a enseveli

un grand nombre sous leur propre poussière et par les mouvements
du sol. Carthage , Thagaste , Madaure , Lambèse en-donnent de re-

marquables exemples. A ce travail lent et inexorable, il faut ajouter
ïes convulsions de la nature. Sur plusieurs points, à Cherehel, à

Cl) De moHb. eccl.cath>, lib.î, c. 3'4, n. 7B. Plus valent simulaera aâ
curvandam infelicem animarn quoà os habent, oculos habent, quàm aiï
corrigenda-m quàd non loquentur, non videbunt.

(2) Je crois avoir suffisamment tracé son développement clans mon Cowr&
'd'archéologie sacrée, t. II, p. 9 et suivantes. La statue de Saint-Hippolyte
fquo l'on voit au Vatican et quelques autres dont les écrivains dés^première
•siècles oni parlé sont des faits exceptionnels.
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Tiiïèchc , par exemple , des blocs de béton, d'énormes massifs de
murs en petit appareil romain , noyés dans un mortier tenoce. sont

jetés à terre ou entassés les uns sur les autres par une puissance
qui semble supérieure à la force de l'homme ou aux moyens de
destruction dont se servent communément les barbares. D'ailleurs,
on ne peut guère supposer qu'on se serait donné la peine d'agir
avec une telle violence sur des murailles inoffensives. Les tremble-
ments de terre de notre époque permettent ces conjectures sur le

passé. L'homme, enfin, l'homme, plus acharné que le temps à

l'anéantissement des oeuvres humaines, a pris aussi une large part à

ces ravages immenses : Tempus edax, homo edacior.

Après les Vandales, ce sont les Arabes des premières invasions ;
puis Damia la Kabina , l'héroïne berbère , érigeant la dévastation

d'un bout à l'autre de l'Afrique en système de stratégie ; ce sont

les émirs Arabes et Berbers abattant les églises, comme des temples
de l'idolâtrie ou comme des forteresses préparées à la rébellion.

Combien de ruines ont été plusieurs fois ruinées? Déjà , au temps
de Saint-Louis , on pouvait dire de Carthage avec le poète :

Giace l'alta Cartago ed a pena i segni
De l'alte sue ruine il lido serba ;

et pourtant El-Mostancer, le Hafside, ordonne d'en pulvériser
les débris, parce qu'ils avaient servi aux travaux militaires des

croisés (1).

Enfin, et cette observation est capitale, on a fait jusqu'ici très-

peu de fouilles. Le sol n'a été remué que sur des points resserrés

et peu nombreux. Presque partout, la pioche a mis en lumière des

morceaux intéressants. Les découvertes prendront plus d'impor-
tance à mesure que la colonisation grandira ; mais souvent on re-

trouvera des membres d'architecture qui ont appartenu à des

monuments chrétiens , et dont aucun signe ne révélera la destina-

tion, l'origine primitive. Le doute pourra planer jusques sur les

lignes les mieux dessinées des basiliques , puisque les édifices de

cette forme appartiennent à la classe des constructions civiles

comme à celle des édifices religieux (2).

Langres, 14 janvier 1857. LÉON GODARD,
Prôlre.

(1) Abd er Rahman Ebn Khaldoun, Histoire des Berbers, t. II, p. 369,
traduction de M. le baron de Slane

(2) Comparez les observations de M. l'abbé Godard avec celles qui ont

été,présentées sur le même sujet au 2» n° de la Revue , p. 113 et suivantes.
— Note de la R.


