
374

SITUATION KEIilOIÉlUSE KT POLITIQUE
DE LA MAURITANIE

Lors de la grande révolte berbère, à ta fin du troisième siècle.

A propos de l'article inséré, sous le titre ci-dessus, dans le*
numéro 51 de cette Revue, p. 193, etc., un correspondant nous-

reproche d'avoir attribué une valeur historique à des matériaux,

empruntés à l'hagiographie. Il nous rappelle que la tradition chré-

tienne elle-mêmene voit dans un grand nombre delégendes desaints

que des essais de rhétorique destinés à exercer les imaginations

pieuses; que Gerson y attachait même si peu d'importance,
historiquement parlant, qu'il croyait permis d'en inventer pour
l'édification des fidèles; enfin,.que le savant Mabillon a déclaré

que ces légendes n'ont que peu d'autorité en chronologie et même
en histoire.

Nous avons eu d'autant moins de peine à nous rappeler ces

choses que nous venions précisément de tes lire dans « l'Histoire
littéraire de la France au xiv siècle » (T. ie>-, p>.390). Nous-
avons même lu, à la page suivante que « les anciennes légendes-
(de saints), qui ne sont déjà pas exemptes, comme les plus beaux,

rêves, d'inadverlances, d'anachronismes, de choses inconciliables,
y joignent du moins un certain charme qui tient à la candeur

d'une religion naissante, aux premières inspirations de la foi. »--

Faisons remarquer d'abord que ces observations critiques
s'adressent surtout, à des époques postérieures de-plusieurs siècles
à celle qui nous occupe. La candeur naturelle aux- religions-
naissantes et aux premières inspirations de la foi n'avait donc

pas encore disparu quand eurent lieu 1 les martyres que nous-

avons racontés. D'ailleurs, en acceptant le terrain de la critique,
les légendes de saints conservent une certaine valeur historique,
même lorsque le sujet du récit est inexact, sinon de pure inven-

tion ; puisque, dans cette hypothèse, les circonstances acces-

soires et les détails peuvent avoir une vérité relative, c'est-à-dire,
être en parfaite conformité avec les lois, moeurs, coutumes, etc.,
delà nation et de l'époque auxquelles on en a fait l'application.



Jt'ù

Or, pour nous, qui faisons de l'histoire et non de la théologie,
cela est suffisant.

Cependant, il nous semble, en présence des honneurs pos-
thumes rendus aux nombreux martyrs, dont l'étude de la Rome

souterraine a révélé l'existence, oubliée pendant tant de siècles,

qu'il est assez naturel de penser qu'au moins pour les martyres

remarquables à un titre quelconque, les contemporains ont très-

bien pu en écrire les détails qui se sont transmis jusqu'à nous

d'âge en âge.
En tous cas,même en limitant l'utilité de ces récits àce que nous

avons dit plus haut, elle est encore assezgrande pour que l'his-
toire ne les dédaigne pas.

Aussi, pour élucider davantage la question entamée dans notre
numéro 51, nous allons donner ici le procès-verbal du mar-

tyre de St-Maximilien de Théveste, aujourd'hui Tebessa, puisé
à la même source que les précédents, c'est-à-dire, dans les Acta

primorum martyrum, p. 308.
La légende du centurion de Tanger nous a montré un soldat

romain gradé qui rejette le service militaire qu'il faisait depuis

longues années ; ici, nous aurons un jeune chrétien qui ne veut

pas même se laisser incorporer. Les deux récils se complètent
l'un par l'autre et tous deux viennent à l'appui de notre thèse

sur le rôle dissolvant, par rapport à la domination romaine, que
le christianisme jouait alors dans ce pays.

SAINT MAXIMILIEN, MARTYR DE THEVESTE

(12 mars 295)

Sous le consulat de Tuscus et d'Anullinus (en 295 d'après la

Chronologie consulaire de l'Art de vérifier les dates , le 4 des ides

de mars (12 mars), Fabius Victor ayant été conduit dans, le Fo-

rum de Théveste avec Maximilien, son fils, et Pompéianus ayant/
été admis pour leur avocat, celui-ci dit :

POMPÉIANUS.—Fabius Victor, payeur des élèves militaires (1),

(t) Temonarius, qui Tyrocinii aurum exigebat. — Percepteur de l'im-
pôt payé par les recruteurs. — Temonarius prafectus erat- prestation»
tvrorium.
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est constitué avec Valerianus Quinlïanus, préposé de César, et

leur bon élève Maximilien, fils de Victor. Comme' ce dernier est

un sujet capable, je demande qu'il soit mesuré (t).

LE PROCONSULDION ( s'adressant au candidat).— Comment t'ap-

pelles-tu?
MAXIMILIANUS. — Pourquoi veux-tu savoir mon nom? Il ne-

m'est pas permis d'entrer au service militaire, parce que je suis-

chrétien .

DION. — Inscrivez-le. (On l'inscrit)
MAXIMILIANUS. — Je ne puis pas servir,, je ne puis pas faire le

mal, je suis chrétien !

DION.—Qu'on le mesure. (On le mesure)
LE BUAEAU. — Il a cinq pieds dix pouces..
DION (s'adressant au Bureau). — Qu'on le marque (21.

MAXIMILIANUS (résistant).—Je n'y consentirai pas, je ne puis;

pas servir !
'

DION. —Sers, si tu ne veux périr.
MAXIMILIANUS. — Je ne servirai pas. Coupe-moi l'a tôle;, mais je

ne servirai pas selon le siècle ; je ne servirai que pour mon;

Dieu !

DION. —- Qui t'a mis cela en tête-?

MAXIMILIANUS. — Mon esprit et Celui qui m'a appelé.
DION (s'adressant à Victor, père de Maximilien). —Conseille

ton fils.

VICTOR. —Il sait ce qui lui convient, il est son propre con-

seil.

DION (à Maximilien). — Entre au service, et laisse-toi marquer..
MAXIMILIANUS. — Non, je ne recevrai pas le signe de la milice;

J'ai déjà celui du Christ, mon Dieu 1.

DION. — Je vais l'envoyer sur-le-champ à ton Christ. .

(1) Afin de s'assurer s'il avait la taille militaire qui, chez les Romains,
était de 5 pieds 10 pouces (leur pied', plus petit que le nôtre, = 295 mil-

limètres).

(2) Ordinairement, c'était après quatre mois d'exercice qu'on imprimait
des marques ineffaçables sur la main des nouveaux enrôlés, — Puncta et

stygmatain manibus, inseriptio nominis imperatoris. — Par un usage ana-

logue, les Turcs d'Alger marquaient au moyen d'un tatouage le numéro
de l'odjak sur la main des janissaires.
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MAXIMILIANUS.--Je voudrais que tu le fisses tout de suite; c'est

là gloire à laquelle j'aspire.

DION,au Bureau. — Qu'on le marque.
MAXIMILIANUS(résistant, s'écrie) : — Je n'accepterai pas le

sceau du siècle ; et, si on me l'impose, je n'en tiendrai aucun

compte, le regardant comme de nulle valeur. Je suis crhétien ; il

ne m'est pas permis de porter du plomb au cou (1), après le signe
salutaire de mon seigneur Jésus-Christ, fils du Dieu vivant, que
tu ignores, qui a souffert pour notre salul et que Dieu a livré

pouf nos péchés. Voilà celui que nous servons, nous autres chré-

tiens, celui qui est le principe de la vie, l'auteur du salut.

DION. — Sers et laisse-toi marquer, si tu ne veux périr mi-

sérablement.

MAX. — Je ne périrai pas : mon nom est déjà auprès de mon

Seigneur. Je ne puis servir dans la milice.

DION. — Prends ta jeunesse en considération ot sers, c'est ce'

qui convient aux jeunes gens.
MAX. — Ma milice est auprès du Seigneur. Je ne puis com-

battre dans le siècle. Je l'ai déjà dit : Je suis chrétien.

DION. — Dans les armées de nos Seigneurs Dioclétien et Maxi-

mien, Constance et Maxime, il y a des soldats chrétiens et ils

combattent.

MAX. — Ils savent ce qui leur convient à eux. Cependant,
moi je suis chrétien et je ne puis faire le mal.

DION. — Et quel mal font ceux qui servent à l'armée ?

MAX. — Tu le sais bien ce qu'ils font.

DION. — Sers, ne méprise plus la milice, car tu t'achemines

vers une mauvaise fin.

MAX. — Je ne périrai pas ; et si je sors du siècle, mon âme

ira avec le Christ mon Seigneur !

DION. — Biffez son nom. (On le biffe) Puisque que, par un

esprit irrévérent, tu as refusé de servir dans la milice, tu seras

frappé d'une sentence convenable pour l'exemple des autres.

(Lisant la sentence d'après la tablette) « Attendu que Maxi-

(1) Le saint veutparler du monile plambeum, espèce de collier en plomb
qui était un insigne militaire.

'
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« milieu, dans Uiï esprit d'irrévérence, a repoussé le Sacre-
« ment de la milice, il nous a plu qu'il soit frappé du glaive. »

MAX. — Que grâces en soient rendues à Dieu !

Maximilien était alors âgé de vingt-un ans, trois mois et dix-

huit jours.
Comme on le conduisait au lieu du supplice, il parla ainsi :

« Très-chers frères, avec toute la vertu que vous pourrez et

un désir avide, hâtez-vous de mériter de voir le Seigneur et

d'obtenir aussi une semblable couronne. »

Puis, se tournant vers son père, avec un visage riant, il

ajouta : « Donne à ce garde l'habit neuf que tu m'avais préparé

pour la milice. Ainsi, avec le centenier, je te prendrai dans le

nombre et nous serons glorifiés ensemble dans le Seigneur (?). »

Et bientôt Maximilien souffrit son martyre.
Une matrone, Pompeiana, enleva son corps au juge, le cacha

dans sa chambre à coucher, puis le fit transporter à Carthage,
l'enterra sous un monticule auprès du martyr saint Cyprien,
Elle-même mourut douze jours après et fut inhumée là.

Victor, le père de Maximilien, retourna chez lui très-

joyeux, rendant grâces à Dieu de lui avoir fait un pareil don,
lui devant suivre bientôt, grâce au Ciel. Amen.

— Le proconsul qui prononce ici la sentence de Maximilien ne

peut être, malgré l'identité de nom, de fonctions et de résidence,
l'historien Dion Cassius, qui fut sénateur sous Commode, pré-
teur sous Pertinax et qui déplut à Septime Sévère pour avoir

parlé trop librement du premier de ces empereurs. Il fut, ce-

pendant, aussi proconsul d'Afrique, mais antérieurement de

beaucoup à l'époque qui nous occupe, puisque peu après, l'an

229, il avait déjà abandonné la vie publique et s'était retiré à

Nicée, sa patrie, pour mettre la dernière main à son histoire.

Mabillon est d'avis que le Dion de notre légende est celui qui
fut consul en 291 et que les fastes.,ne désignent que sous ce

nom unique, Dio.

A. BERBRUGGEU.


