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CHAPITRE PREMIER

LA DIASPORA AFRICAINE

Noire Seigneur Jésus-Christ devait mourir sans que sa

prédication eût, pour ainsi dire, dépassé les limites de la

Judée. C'est à ses Apôtres qu'il était réservé de porter la

lumière de l'Evangile jusqu'aux extrémités de la terre.

Mais cette tâche qui dépassait si évidemment les forces

humaines, Dieu a voulu la leur faciliter en préparant à

travers le monde qu'ils devaient parcourir une multitude

d'étapes où, trouvant des compatriotes et des frères W,
ils pourraient s'arrêter, pour, de là, se tourner vers des

peuples d'autre race et d'autre langue.
Ces étapes, vraies oasis répandues à travers l'immense

désert du paganisme, étaient autant de centres habités par
de fidèles adorateurs de Jehovah, auxquels il serait facile

de prêcher la venue du.Messie attendu et l'accomplisse-
ment des prophéties qui l'annonçaient depuis le commen-

cement du monde.

(1) C'est dans les synagogues que fut d'abord prêché l'Évangile et
que la religion nouvelle trouva ses premiers prosélytes. DUCHESNE,
Origines du Culte chrétien, 2' édit., Paris, 1898, p. 6 et suir.
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Dieu qui tient le fil des événements entre ses mains, a

pour lui le temps aussi bien que l'espace : Depuis l'aurore

de la période historique il a jeté les Juifs sur tous les

rivages de la terre, et les y a établis en vue de l'arrivée

plus ou moins éloignée de ceux qu'il devait choisir pour
être les Apôtres de son Verbe Incarné.

Dans ce but, il s'est servi tantôt de leur amour du com-

merce et du lucre pour les introduire dans les nombreuses

colonies éparpillées par les Tyriens et les Grecs tout

autour du bassin de la Méditerranée, tantôt des émigra-
tions forcées que leur ont imposées les rois de Ninive, de

Babylone et de Memphis et qui ont conduit en masses

compactes les habitants du royaume d'Israël, puis ceux du

royaume de Juda, sur les rives du Tigre, de l'Euphrate et

du Nil.

Dès le VIP siècle avant J.-C, le nombre de ces colonies

était déjà très considérable : « A cette époque, écrit

Slousch W, la Diaspora, dont les origines se perdent dans

l'histoire obscure de la colonisation phénicienne, a reçu
un accroissement considérable. Les populations de la

Syrie démembrées se dispersaient à travers le monde

entier, de grandes colonies palestiniennes se fondaient

jusque dans l'Asie centrale, d'autres en Ethiopie et sur les

rives du golfe Persique. »

Sans doute, quelquefois, comme en Perse au VI 0 siè-

cle I2', grâce à l'édit de Cyrus, les Juifs exilés ont pu reve-

nir au pays de leurs Pères ; mais ce n'a jamais été que le

petit nombre <3).

(1) Arc/iio. Maroc, XIV, p. 120.

(2) Les Juifs étaient dispersés a l'époque d'Esther, dans les 127 pro-
vinces de l'empire d'Assuérus. Esther, I, 1 ; III, 8, 12, 13.

(3) Le nombre de ceux qui ont accompagné Zorobabel a été de

42 à 43.000. Cf. I Esdras, II, 64-65; // Esd-., VII, 66-71; III Esd,, V,41;

JOSÈPHE, Antiq. Jud., XI, 1-3.
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La plupart des exilés sont restés dans les régions dont ils

s'étaient faits une nouvelle patrie et ont parfois essaimé

bien au delà, par exemple sur les bords de la mer Cas-

pienne C1),en Afghanistan '2), dans l'Inde (3), la Chine '4), etc.

C'étaient sans doute les routes et les étapes que Dieu

préparait aux futurs apôtres de la Perse et de l'Inde :

saint Thomas, etc..

Si le monde barbare avait ses colonies juives, le monde

romain devait avoir à plus forte raison les siennes,

puisque c'est lui qui avait été choisi pour être le champ

d'apostolat de saint Pierre, de saint Paul et de la plupart

des autres Apôtres, lui où le christianisme devait croître

avec une fécondité et une rapidité merveilleuses, lui

enfin, qui, après 4 ou 5 siècles de prédication, lorsque le

trône des Césars se serait écroulé, devait devenir l'empire

du Christ, par l'entrée des. cent peuples qui l'habitaient

dans le bercail de l'Église.
Il faudrait la plume du grand Bossuet pour raconter

comment la Sagesse divine procéda, aux diverses époques
de l'Histoire, pour répandre ainsi à travers le monde,

depuis les Indes jusqu'au fond des Maurétanies d'une part,
de l'autre, depuis Rome jusqu'au Sahara et à l'Ethiopie,
ces milliers d'établissements juifs ou le dogme du mono-

(1) BEURLIEK, Science et Religion, Le Monde Juif au temps de Jésus-

Christ, p. 6.

(2) Les tribus juives qui y étaient installées portaient le nom de

Béni Israël. Elles seraient descendues des dix tribus emmenées en

captivité par le roi d'Assyrie et transportées par lui à Halah et à

Habar, jusqu'au fleuve Gosan, c'est-a-dire entre le Khorassan et l'Oxus

actuel, la ville de Kaboul et le Gange (?) (Lib. Reg., IV, 17, 6). Cf.

SLODSCH, Reçue du monde musulman, mars 1908, p. 502-511.

(3) Il y avait dans l'Inde deux groupes de Juifs : celui des Bi Israël,
de Colaba, N.-O. de l'Inde, et celui de Cochin. SLOUSCH, Revue du
monde musulman, avril 1908, p. p'. 729, 750.

(4) L'établissement des Juifs en Chine daterait du 1er siècle de l'ère
chrétienne. Jewish Encycl., China.
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théisme devait préparer les âmes à l'acceptation d'un Dieu

unique en trois personnes : Père, Fils et Saint-Esprit.
Du reste, tel n'est pas notre but. Nos recherches se

bornent à l'Afrique. Et encore ne voulons-nous qu'une
«hose : étudier l'intensité de ce qu'on appelle la Diaspora,
c'est-à-dire la dispersion des Juifs établis dans cette partie
du monde, afin de voir jusqu'à quel point ce continent a

été un terrain préparé par Dieu pour recevoir la divine

semence qu'il était appelé à recevoir aussi bien que les

autres contrées de la terre I1).

EGYPTE

Le pays d'Afrique le plus voisin de la Palestine étant

l'Egypte, ce fut évidemment elle qui eut avec les Juifs les

relations les plus anciennes et les plus fréquentes I2'.

Sans -parler des Hébreux groupés autour de Joseph et

de Moïse, nous savons que, peu après la mort de Salomon,

cinq ans après le schisme de Jéroboam (971), Sésac, roi

(lj M. HAKNACK, au commencement de son ouvrage : Die Mission

und ausliieilunç].. fait une étude très intéressante sur la Diaspora

répandue dans le monde romain.

Il arrive à cette conclusion, qu'il y avait, au temps d'Auguste, de

4 millions a 4 millions et demi de Juifs dans tout l'Empire.
11 est certainement au-dessous de la vérité, car, à cette époque, la

Palestine en comptait à elle seule de six à sept millions (MURÏ, Le

nombre des chrétiens de Néron à Commode, dans la Reçue des Ques-
tions historiques, XXII, 1877, p. 517, note 3).

Quoiqu'il en soit, voici les chilïres qu'il donne pour l'Egypte et la

Cyrénaïquc : A Alexandrie, les Juifs représentaient les 2/5" de la

population totale, soit 200.000.
Dans toute l'Egypte jusqu'aux confins de l'Ethiopie, un million,

d'après Philon.

Quant à la Cyrénaïque, il se contente de dire, avec Strabon, qu'ils y
formaient une des quatre classes de la population ; que, dans le sou-

lèvement de l'an 115, ils tuèrent 200.000 infidèles et que Martius Turbo,
dans la guerre qu'il leur fit, en massacra plusieurs myriades, d'après

EusïiBE, Hisl. ecrl., IV, 2.

(2) MASI-ERO, Hisl. Ane. des peuples de l'Orient, Paris, 1905, p. 636, etc.
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d'Egypte (980-950), envahit la Palestine, pilla Jérusalem

et emmena sur les bords du Nil un grand nombre de cap-

tifs. C'est la première fois que nous constatons histori-

quement la transplantation en masse d'une partie de ce

peuple.

Après la destruction de Jérusalem par Nabuchodonosor,

nous voyons Jérémie se réfugier en Egypte (587) avec

ceux des Juifs laissés par les Chaldéens dans le pays.^Bien

reçus par le Pharaon, ils furent par lui envoyés dans des

villes déjà occupées par les Phéniciens; puis, plus tard,

employés par son fils Psammétique, d'après le Pseudo

Aristée W, clans la guerre de ce prince contre les Ethio-

piens et établis définitivement dans cette région lointaine.

Comme les Pharaons, Alexandre fit tout ce qu'il put

pour attirer les Juifs dans l'Egypte <2' qu'il venait de

conquérir et où il allait fonder la ville à laquelle il a

donné son nom.

Mais ce fut surtout sous les Ptolémées que l'élément

juif prit en Egypte une prépondérance extraordinaire.

Usant du moyen employé par Sésac, 650 ans auparavant,
Ptolémée Soter, fondateur de la dynastie des Lagides,
envahit la Palestine (320 avant J.-C.) et transplanta dans

son nouveau royaume 100 à 120.000 Juifs <3) ; 30.000

(1) Des papyrus récemment découverts a Assouan (Syène) et a Elé-

phantine viennent de confirmer ce fait désormais historique. SLODSCH,
Arch. Maroc., XIV, p. 125.

(2) Dans la nouvelle ville d'Alexandrie, un quartier spécial fut assi-

gné aux Juifs afin qu'ils fussent plus libres de se conformer à leur loi

religieuse. Ils y vécurent sur un pied d'égalité parfaite avec les Grecs.

JOSÈPHE, Bell. Jud., II, 18, 7. — Le roi Macédonien établit, en outre,
en Thébnïde, les 8.000 soldats que le gouverneur samaritain Sanabal-
lat II lui avait envoyés. Antiq. Jud., XI, 8, 4.

(3) JOSÈPHE, Antiq. Jud., I, 1 ; Contre Apion, I, 22.
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d'entre eux furent chargés de la défense des forteresses

grecques du Delta, d'autres allèrent occuper un second

quartier de la ville d'Alexandrie I1) et les autres furent

éparpillés en Egypte et en Cyrénaïque <2).

Ptolémée Philadelphie voulant se concilier cet élément

aussi remuant que puissant, affranchit tous ces captifs et

leur donna les mêmes droits qu'aux Grecs et aux Macédo-

niens établis dans le pays (3). Attirés par cette faveur, les

Juifs de Palestine arrivèrent d'autant plus nombreux que
les armées syriennes dévastaient alors leur pays(4). Leur

aiïluence fut telle que, lors d'une révolte des Grecs contre

Ptolémée et Cléopâtre qu'ils accusaient de politique trop

philojuive, ils furent assez nombreux pour assurer à eux

seuls la victoire à Cléopâtre, et à chasser Ptolémée Lalhy-
rus soutenu par l'élément grec <5).

Bref, le chiffre de la population juive en Egypte,
dans lo première moitié du Ier siècle, devait s'élever

à 1.000.000 d'individus, c'est-à-dire à 1/7° <6) de la

population totale.

(1) Les Juifs habitaient ainsi deux des cinq quartiers dont la ville

était composée. PHILON, lu JPlacaum. Cf. FRIEDLANDER, Moeurs rom., II,

p. 430.

(2) JOSÈPHE, Contre A/iion, II, 4.

(3) JOSÈPHE, Antiq. Jud., XII, 2, 3.

(4) / Mach., III, IV, VI, etc. ; // Mach., I, 1.

(5) JOSÈPHE, Antiq. Jud., XIII, 10, 4.

(6) PHILON, In Flaccum, 6.

Le Delta était tellement judaïsé que le grand prêtre Onias III,

désespérant de la cause de la Judée alors entre les mains des rois de

Syrie, vint en Egypte et ne craignit pas de demander à Ptolémée

Philométor et à Cléopâtre un emplacement pour y bâtir une sorte de

capitale juive. JOSÈPHE, Anliq. Jud., XII, 9, 7.

Cet emplacement lui fut accordé à On et le territoire environnant

appelé Onion devint un véritable Etat dans l'État. Fief militaire vis-à-

vis de l'Egypte, il était gouverné par le grand prêtre qui avait le titre

d'Arabarque (chef des troupes arabes), et il fut longtemps le foyer de

la propagande juive vers l'Arabie et l'Etliiopie. SLOUSCH, Arcli.

Maroc., XIV, p. 231.
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LA CYRÉNAIQUE

En même temps que Ptolémée Soter établissait en

Egypte la plupart des Juifs qu'il avait transplantés de

Palestine, il en réservait un certain nombre pour la

Cyrénaïque dont il désirait s'emparer. Les cinq villes

de la Pentapole reçurent donc, elles aussi, leur con-

tingent qui s'ajouta à une population juive plus an-

cienne. Le fait est que, du temps de Strabon (1er siècle

avant J.-C.) W, les Juifs y formaient une des quatre classes

distinctes de la population avec les Grecs, les paysans et

les métèques ou étrangers, et que cette classe, surtout si

l'on y ajoute les Libyens judaïsants qui parcouraient
en nomades le Sud de cette province, était probablement
la plus nombreuse des quatre (2). Il est certain, en effet,

que, grâce à la colonisation juive de la Libye, colonisa-r

tion qui avait dépassé les limites de la Pentapole helléni-

que et pénétré jusqu'au milieu des populations puniques
et libo-berbères de l'intérieur, les Juifs se trouvèrent en

contact avec ces derniers à une époque antérieure à la

domination romaine. Ils exercèrent ainsi sur eux. une

influence religieuse et politique durables <3).

Non contents de faire parmi eux des prosélytes, ils

s'alliaient encore avec eux par le mariage. Slousch cite

un texte du Talmud, antérieur à la destruction de Jéru-

salem, où l'on traite le cas de mariages entre Juifs et

Libyens (4). Il est donc facile de comprendre comment,
au commencement de l'ère chrétienne, les Juifs et les

(1) Cité par JOSÈPHE, Antiq. Jud., XIV, 7,2. Cf. THRIGE, fies Cyre-
nensium, Hafniae, 1828, p. 219. — JOSÈPHE, Contre Apion, II, 4 ;

PHILON, Leg. ad Caïam, 30.

(2) Cf. MOMMSEN et MARQUARDT, Antiquités romaines, trad. fr-,
p. 435 ; C. I. G., 5361.

(3) SLOUSCH, Arch. Maroc, IV, p. 352.

(4) Arch. Maroc, XIV, p. 249.
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judaïsants formaient déjà une grande partie, sinon la

majorité de la population en Libye. Strabon et Philon,

ajoute Slousch, sont trop catégoriques à ce sujet pour

qu'on puisse en douter (*).

Du reste, le chiffre de 220.000 victimes faites parmi les

Grecs et les Romains, lors de la fameuse révolte de 115-118,

indique clairement quel a dû être celui des bourreaux et,

par conséquent, la population juive de la Cyrénaïque.

Jusqu'à quelle profondeur, à l'intérieur du continent

africain, s'étendait au premier siècle l'influence juive ?

Il est difficile de le préciser. Il y a cependant des faits

certains qui permettent d'affirmer qu'elle s'avançait non

seulement dans le désert de Libye, mais encore sur tout

le Haut Nil et jusque dans l'Ethiopie. Ainsi nous savons,
comme nous l'avons dit plus haut, qu'Alexandre, roi de

Macédoine, après avoir fondé Alexandrie, installa en

Thébaïde, les 8.000 soldats que lui avait envoyés le

gouverneur samaritain Sanaballal IL

On avait révoqué en doute l'affirmation du Pseùdo

Aristée, qui avait assuré que Psammétique (656-617)
avait employé des juifs mercenaires dans sa lutte contre

les Ethiopiens et les avait établis à l'extrémité méridionale

de l'Egypte. Mais des papyrus récemment découverts à

Assoilan (Syène) <2) et à Eléphantine confirment cette

(1) Arch. Maroc, XIV, p. 249; PHILON, Leg. ad Caïuin, 30. Cf.

SCHÛRER, Geschichte der Juden, III, p. 72.

N.—Les Bédouins désignentles localités abandonnées de AïnShahat,
El Milouda, Messa, Garnis, Midiouna, Ksar Bi Kedem, etc., comme

ayant servi de forts militaires aux garnisons juives. Des nécropoles du

type de Gamarfc ont été retrouvées à Ain Shahat, Messa et Milouda.

Benghazi a donné une inscription samaritaine, etc.. SLOUSCH, loc cit.,

p. 463.

(2) Th. REINACH, Papyrus grecs et démotiques, etc. Reçue des Etudes

Juives, t. XLVII.

SACHAU, Drei aramaïsc/ie Papyrus aus Eléphantine, Berlin, 1907.

Le groupe d'Eléphantine qui, selon Sachau, descendait probablement
des Juifs venus d'Egypte avec Jérémie, mais qui avaient déjà subi



- 369
-

donnée historique en nous révélant avec certitude l'exis-

tence d'une colonie juive nombreuse, dans ces deux

villes, en l'an 471 avant J.-C, à l'époque de Xercès.

C'est peut-être de ce groupe qu'est venu la fameuse

colonie juive des Phalacha (*) ou Exilés qui, d'après

Mareus, s'établit dans le coeur de l'Abyssinie, au Samen,

entre 643 et 330 avant J.-C, au nombre de 10.000 (2).

Dans les siècles qui précédèrent l'ère chrétienne, ils

auraient fait beaucoup de conquêtes et auraient répandu
leur religion parmi les habitants idolâtres de l'Abyssinie
et du Sennaar (3).

Quoiqu'il en soit, un fait paraît certain, c'est que toute

celte région, du Nil à la Mer Rouge et au Cap Guardafui

paraît avoir été habitée par des Juifs ou des judaïsants
au Ier siècle de l'ère chrétienne. La plupart des Troglody-

tes, dit Agatharcîde (vers 130 avant J.-C.) se circonci-

sent, ce sont les Colobes ou mutilés des Grecs W. Eudoxe

de Cnide (5), qui vivait vers l'an 120 avant J.-C, retournant

l'influence des captifs retournés à Jérusalem, possédait depuis le règne
de Darius un temple dit Agora. Les prêtres Egyptiens profitant de la

révolution qui avait affranchi l'Egypte du joug persan, avaient détruit

le temple de Yahou, le Dieu du Ciel. Les prêtres de ce temple écrivent

à Jérusalem pour qu'on le fasse réédifier.

Quant aux papyrus d'Assouan, ils contiennent des contrats rédigés
en araméen. Ces documents faisaient partie des archives d'une des

familles juives domiciliées dans les deux villes d'Eléphantine et de

Syène. Ils s'échelonnent sur une période de 60 ans. Lévi qui a étudié
ces documents conclut que la colonie d'Eléphantine était en majorité
juive. (Revue des Et. Juioes., LIV, 1907. Cf. SLOUSCH, Archiv. Maroc,
XIV, pages 125 et 214).

(1) Journal Asiatique, XIV, p. 410 (2« série III). D'autres les ratta-

chent à quelqu'une des migrations himyarites qui, de l'Arabie,
débordèrent sur l'Ethiopie. SLOUSCH, Arch. Maroc, XIV, p. p. 459,460.

(2) Journal Asiatique, XIV, p. 414.

(3) id. id. id. p. 415.

(4) id. id. id. p. 419. De Rubro mari, in Photii Biblio-

theca, ex édit. HOESCH ; DIOD. SIC, III, tome I, p. 165, ex. édit.

Rhodom. — ARTEMIDORE, apud STRABON, XVI, 4, § 5, 9, 12, 17.

(5) Journal Asiatique, XIV, p. 429 ; STRABON, Geogr., il, 2.
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des Indes en Egypte, fut jeté par la tempête sur la côte

de l'Ethiopie, et y trouva un peuple qui parlait la même

langue que les Carthaginois, Philoslorge I1) raconte qu'au
S.-E. des Axoumites, le long de l'Océan, jusqu'à son

extrémité la plus orientale (cap Guardafui), habitent des

Syriens, transplantés là par Alexandre et qui parlaient
encore hébreu au IVe siècle.

L'AFRIQUE ROMAINE

(LIBYE)

" Au delà de la Cyrénaïque commençait la province

d'Afrique proprement dite, autrefois la Libye qui s'éten-

dait alors depuis l'Egypte jusqu'au pays des Maures,

englobant par conséquent Cartilage elle-même. A l'Amp-

saga (Oued-el-Kebir) commençaient les Maurétanies Césa-

rienne et Tingitane qui furent créées par Claude, lors de

l'annexion du royaume de Ptolémée assassiné sur les

ordres de Caligula, 40 après J.-C.

|1) Hist. Eccl., III, 6, p. 418, ex édit. VALES.

NOTA. — Les Phalacha existent encore aujourd'hui. Ils sont certaine-

ment un des peuples les plus curieux à étudier.

Depuis la conversion des Abyssins (340 ou 350), ils ont perdu presque
toutes les régions qu'ils avaient prises aux populations idolâtres. Au

XVIe siècle, ils possédaient encore avec le Samen toutes les parties
de l'Abyssinie situées à l'Ouest de cette province, jusqu'au lac Dembéa.

A partir de 1630, ils n'ont plus possédé que le Samen et ont payé
tribut. Vers 1800, la famille de leurs rois s'est éteinte, et aujourd'hui
ils né reconnaissent d'autre maître que le Négus.

J. HALÉVY attribue les origines historiques des Phalacha à l'arrivée

en Ethiopie des captifs de guerre amenés au VIe siècle, par le roi

chrétien Caleb, après ses guerres contre Dhou Nouas, l'himyarite.
Mais ce n'est pas admissible, car, comme le dit Slousch, les influences

du judaïsme hellénique sur les Phalacha sont trop évidentes pour

pouvoir être négligées ; de plus, des restes de coutumes très anciennes,
en vigueur avant la captivité de Babylone, semblent les faire remonter

à ces Hébreux qui émigrèrent tant en Arabie qu'en Afrique à l'époque,
de la destruction de Jérusalem par Nabuchodonosor. MOVERS, Die

Phoenisier, II, p. 309, III, p. 305. Cf. OTT.P WEBER, Arabien cor dem

Islam ; SLOUSCH, Archic. Maroc, XIV, p. p. 332, etc., 459 etc. ; Jewish

Encf/cl., art. Phalacha et Africa.
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La Diaspora élendait-èlle au Ier siècle ses ramifications

sur ce vaste pays qui, de la grande Syrte se prolongeait

jusqu'aux rivages de l'Océan Atlantique?
C'est certain pour la portion de la Libye appelée plus

lard Tripolitaine. Sans être probablement aussi dense

qu'en Cyrénaïque, la population juive semble y avoir

été assez nombreuse. Hérodote W' parle de populations

libyennes aulochthones qui s'étendaient depuis l'Egypte

jusqu'au lac Triton. C'est chez elles que les Juifs étaient

établis: à Borium f2', sur la limite delà Cyrénaïque ; à

Praesidium (Yehoudia)( 3); à Iscina (Medinat es Soultan) (*) ;

à Mesrata <5) ; à Zlitin (6), près duquel est le cap Yehoudi ;

à Msellata <7), un peu à l'Ouest de Lebda, l'antique Leptis

magna ; à Tripoli (8), l'antique OUa.

(1) Hisl., IV, 186.

(2i Colonie hébréo-pliénicienne qui prétendait à une origine datant

de Salomon. SLOUSCH, Arch. Maroc, XIV, p. 284. Les habitants de

cette ville furent convertis de force, à l'époque de Justinien. PROCOPË,
De yEdif., VI. 2.

(3) La tradition parle d'une reine juive. SLOUSCH, l. c, p. 272 ; Un

voyage d'études juives, p. 48.

(4) C'est le locus Judaeorum Augusti de la Table de Peulinger. TISSOT,

Géogr. Comp , IL p. 237-8.

(5) La synagogue appelée Iddr est très ancienne, dit SLOUSCH, Un

voyage d'études juives, p. 40. Dans les environs, se trouve l'Oasis de

Difnia, où l'on a trouvé 3 ôpit. juives, et la tribu des Béni Braham,

qui rattache ses origines au judaïsme. SLOUSCH, l. c, p. p. 37, 40.

(6) La découverte dans le Hara (quartier juif) de Zlitin, de carac-

tères grecs, la forme archaïque des caractères hébraïques, et le type
des tombes qui rappellent celles de Gamart, nous prouvent qu'il s'agit
ici d'une colonie juive de l'époque hellénique. SLOUSCH, l. c, p. 36 ;
Arch. Maroc, p. p. 271,463.

(7) Ruines d'un fort appelé Kasr el Yehoudi. Au Sud, plusieurs châ-

teaux abandonnés appelés Ksour Bi Ishaq. Ces fils d'Isaac, à en

croire la tradition, étaient d'origine juive, ainsi que la tribu des

Ourchefana. SLOUSCH, l. c, p. p. 31, 48.

(8) Cette ville avait, à l'époque romaine, une communauté de juifs

parmi lesquels étaient des lettrés, probablement des rabbins. Saint

Augustin, Epist. 71, 3, 5. Des antiquités juives y ont d'ailleurs été

découvertes. CAZÈS, Reçue des Etudes Juives, XX, 1890, p. 78, etc.
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Outre la population juive qui habitait le littoral et était

plus ou moins hellénisée, il y en avait une autre à l'inté-

l'ieur du pays, celle-là berbère d'origine qui, elle aussi,
avait été gagnée à la religion d'Israël.

Elle habitait le Djebel Gharian, le Djebel Yffren et le

Djebel Nefouça. Déjà nombreuse, selon toute apparence,
au commencement de l'ère chrétienne, puisque ce pays
n'était que le prolongement de la Cyrénaïque où les juifs
étaient si nombreux et si puissants, elle dut encore

croître en importance, à la suite des désastres qui fondi-

rent sur Jérusalem W, en l'an 70, et sur la Cyrénaïque

(115-118). Le pâté montagneux formé par ces trois Djebel
servit probablement de refuge à une partie des survivants

de ces deux cataclysmes.
Le fait est que Slousch a retrouvé dans le Djebel

Gharian deux villages israëlites encore habités : Yehoud

Béni Abbas et Tigrena et plus de 10 autres abandonnés (2).

Dans le Djebel Yffren qui fait suite vers l'Ouest au

Djebel Gharian, le même savant a trouvé également

plusieurs villages de Juifs, ceux-là réduits à l'état de

serfs. « Le caractère primitif de cette population à la

fois industrielle et agricole, ses moeurs et son type témoi-

gnent en faveur d'une origine palestinienne directe (3).

Nulle part ailleurs on n'acquiert autant l'impression qu'on
se trouve en présence des survivants de l'ancienne

Judée _W.

(1) Une tradition du pays affirme qu'un certain Pbanagore, général

grec du temps de Titus (ce Phanagore est mentionné comme un des

généraux de Titus dans le Midrasch Rabba) aurait transporté des

captifs de guerre juifs dans cette région.

(2) Un voyage d'études juives, p. p. 48, 82.

(3) C'est précisément dans ce Djebel qUe, d'après la tradition, les

Juifs transportés par Phanagore auraient été fixés.

(4) Il y a une trentaine d'années, paraît-il, on a trouvé sur l'empla-
cement d'une antique synagogue une pierre hébraïque qui portait la

date de l'an 77 ou 78 de J.-C, SLOUSCH, l. c. p. 49 ; Archiv. Maroc,

xiv, p. 356.



—
373

—

Quant au Djebel Nefouça, il ne contient plus de popu-
lation juive, mais on y trouve à chaque pas des restes

des villes qu'elle a habitées et des cimetières où elle a été

•enterrée : Djado, Reheibat, Kiklia, Er Roumya, Kastilia,

Nalout, Serous W, etc.

Ajoutons enfin qu'un patois hébraïque, appelé sur le

littoral Lachon hakodech — la langue sacrée — est encore

en usage dans le Djebel Yffren et le Sahara Tripolitain.
C'est de l'hébreu pur et simple qui n'a subi que de légers

changements sous l'influence de la prononciation arabe.

Les mots araméens qui s'y trouvent assez nombreux

traduisent une origine palestinienne ; d'un autre côté,
la présence de quelques mots d'origine grecque prouve

que ces Juifs ont été plus ou moins hellénisés.

Les Juifs de Djerba <2),du Tell, et les Nomades du Sud

Tunisien en ont conservé quelque notion ; cependant, les

éléments araméens et grecs qui font, au point de vue de

son ancienneté, l'intérêt capital de ce dialecte, ne se
retrouvent plus ni en Tunisie, ni en Algérie. Preuve
de plus que les Juifs de ces derniers pays sont d'une

Origine moins autochtone et plus mélangée que ne le
sont les groupes du Sahara I'3).

Devant tous ces faits, on ne peut évidemment douter,
qu'au commencement de l'ère chrétienne, il y avait dans
celte partie de la Libye une population juive nombreuse
et importante W.

(1) SLOUSCH, l. c, p. 53, 58, 60. Arch. Maroc, l. c, p. 346.

(2) Une tradition locale attribue l'arrivée des Juifs dans cette île, à
l'époque du premier exil sous Nabuchodonosor. Il y existe une

Synagogue dont on fait remonter la construction à cette époque. Les
Juifs de la Tunisie envoient encore, chaque année, de nombreux dons
pour l'entretien de cette synagogue. Rec. arch. de Constanline, XI,
1867, p. 166. El. RECLUS, Afriq. Sept., p. 207.

(3) SLOUSCH, l. c, p. 61-66.

(4) Le même savBnt a constaté à Rabato, dans l'île de Malte, le
caractère juif de plusieurs catacombes de cette ancienne cité phéni-
cienne. Arch. Maroc, XIV, p. 385.
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BYZACÈNË. - PROCONSULAIRE. — NUMIDIE

MAURÉTANIES

Plus on avance vers FOuest, moins nombreuses appa-

raissent les colonies juives.
M. Monceaux a réuni W tous les documents relatifs

aux Juifs dans l'Afrique Romaine. Il cite en Byzacène,
trois localités où, à l'époque romaine, se sont trouvés des

Juifs ou des judaïsanls : Sousse (Hadrumetum), sur

le littoral, Tozeur (Thusuros), sur le lac Triton, et

Hr Djouama, à l'Ouest de Kairouan, à l'intérieur des

terres.

En Proconsulaire, cinq : Carthage, Hamman Lif (Naro)
Bou Chaleur (Utica), El Alia (Uzalis), Chemtou (Simittu).

En Numidie, quatre : Bône (Ilippo Regius), sur le

littoral, Constantine (Ci-rta), H. Fuara, près de Morsott,

et Ksour el Ghennaïa, au Nord de Lambèse, à l'intérieur.

Enfin dans les Maurétanies, cinq : Sélif (Sitifi), dans le

déparlement de Constantine ; Tipasa (Tipasa), Cherche!

(Caesarea), Aumale (Auzia), dans le département d'Alger ;

Ksar Faraoun (Volubilis) dans le Maroc.

Dans quelle mesure les localités que nous venons de

citer ont-elles fait partie de la Diaspora juive, au commen-

cement de l'ère chrétienne ? Il est impossible de le dire.

A part Carthage qui a eu vraisemblablement <2) une

(1) Pour toutes les références, nous renvoyons le lecteur au travail'

si bien documenté de M. MONCEAUX, Etudes Juives, XLIV, Janvier-

Mars 1902, p. 4-9.

(2) MONCEAUX, Rev. des Et. Juives, l. c. SLOUSCH est beaucoup plus-
affirmatif. « Nous ne possédons presque pas, dit-il, de données précises
concernant les premiers établissements des Juifs à Carthage ou

Tharsis, ainsi que sur tout le reste du littoral nord-africain, quoique
tout porte à croire que les relations entre les deux populations juive
et punique ont toujours existé. Un ancien texte talmudique semble-

même préciser le caractère cananéen de la population punique de
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colonie juive, à l'époque punique, bien qu'on n'en ait

pas la preuve absolue, et qui en avait certainement une

très importante aux IIe et IIIe siècles, si l'on en juge par sa

nécropole de Gamart (*), ce qui permet de supposer qu'elle

remontait à l'époque où Carthage s'est relevée défini-

tivement de ses cendres sous les efforts de César et

d'Auguste (2), rien ne nous prouve qu'il en ait été ainsi

des autres villes de la côte. Les tablettes magiques

juives <3' retrouvées à Sousse (Hadrumetum) ne sont que
du IIB ou du IIIe siècle.

La synagogue' 4) retrouvée à Ilammam-Lif (Naro) était

moins ancienne encore, car elle paraît dater du IIIe ou du

IV 6 siècle de notre ère. Les épitaphes d'un archonte!5), à

Carthage. Talin. de Jérusalem Schabouoth, 36. Cf. SLOUSCH, Arch.

Maroc, IV, p. 367, XIV, p. 127. Le même savant fait remonter à cette

époque punico-hébraïque un magnifique sarcophage trouvé dans la

nécropole de Carthage avec un sceau qui porte le nom de Joab...

SLOUSCH. I. c, p. 128.

(1) DELATTRE, Gamart ou la nécropole juive de Carthage, p. 35, etc.,
C. I. L.., VIII, 14097-14114.

(2) Lors de la destruction de Jérusalem, la colonie juive se serait

accrue d'un nombre considérable d'ômigrants et de déportés. SLOUSCH

parle de 30.000 colons établis à Carthage en dehors de ceux qui
avaient été répartis dans les autres centres. Arch. Maroc, XIV, p. 268.
CAZÈS mentionne 12 bâtiments chargés de Juifs, que Titus aurait
fait déposer dans la province d'Afrique et en Maurétanie. Essai sur
l'histoire des Israélites de Tunisie, p. 24, 29.

(3) Musée Alaoui, p. 57, etc., 101, etc., C. R. Acad. Insc, 1892, p. 226,
231 ; GSELL, Mél. de l'Ec de Rome, 1901, p. 205 ; H. de VILLEFOSSE,
Bull, des Antiq. de France, séance du 11 octobre 1901 ; MONCEAUX,
l. c, p. 6.

(4) C. I. L., VIII, 12457 ; Revue Arch., 1883, p. 157, et 1884, p. 273, etc.;
Revue des Etudes juives, 1886, p. 46, etc., p. 217, etc. ; DE ROSSI, Archives
de l'Orient latin, II, p. 452 ; H. DE VILLEFOSSE, Bull, des Antiq. de

France, 1895, p. 150 ; CAGNAT, Les Monuments hist. de la Tunisie,

Temples païens, p. 152, etc.

(5) Principal magistrat des communautés israélites. C. I. L., VIII,
1205 et p. 931. Il dirigeait la vie communale tandis que l'archisyna-
gogus présidait les exercices du culte. SCHÛRER, Gesch. des Judenlums,
III, p. 71-72.
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Utique, et d'un pater synagogae^, à Sétif, ne remontent

pas plus hau.t: enfin les communautés juives de Caesa-

rea< 2) (Cherche!) et de Tipasa <3) ne nous sont connues que

par des documents relatifs à la persécution de Dioclélien.

Quant à l'épilaphe hébraïque de la fille d'un Rabbin,

retrouvée à Volubilis (*), on peut, il est vrai, la croire plus

ancienne, étant donné qu'elle était mêlée à des épitaphes

grecques et la reporter même au I'T siècle de l'ère chré-

tienne, comme le fait de la Martinière (5), mais on peut

également l'attribuer au IIe et même au commencement

du IIIe. Bref, aucune preuve absolue ne milite en faveur

de l'existence d'une Diaspora dans la province d'Afrique
ou dans les Maurélanies au Ier siècle de l'ère chrétienne.

Je dis « absolue » car certains textes, plus ou moins

clairs, permettent de croire que la plupart des colonies

juives dont nous parlons, existaient avant l'ère chrétienne :

Strabon, cité par Josèphe, nous dit en effet, à propos des

Juifs delà Cyrénaïque : « Haec aulem(classis Judaeorum)

jam in urbes universas invaserdl, haudque facile est locum

in loto orbe invcnire quin hoc genus hominum exceperit,
cl ab eo lenealur ».

Si, d'après Strabon, il était difficile, à l'époque où il

vivait!6'(50 av. J.-C.,-25 ans après), de trouver un lieu au

monde où il n'y eût pas de Juifs, nous ne voyons pas

pourquoi, il faudrait retrancher de la liste du géographe,
toutes les grandes villes échelonnées sur la côte d'Afrique,
d'autant plus que, comme nous allons le voir bientôt,

Phéniciens et Hébreux ont probablement été unis pour la

colonisation du pays.

(1) CI. L., VIII, 8423, 8490.

(2) Passio Sae Salsae, 3.

(3) Acta Marcianae, 4.

(4) PH. BERGER, Bull. arch. Coin. Trav. Hist., 1892, p. 64-66. SCHWAB,
Mev. Et. Juiv., XXII, p. 294 ; SLOUSCH, Archiv. Maroc, XIV, p. 273.

(5) Bull. Arch. du Comité des Trac. Hist. 1892, p. 61-66.

6) JOSÈPHE, Antiq. Jud., XIV, 7, 2.
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De plus quelques passages du Talmud assimilent le

rivage de la Byzacène et de la Proconsulaire jusqu'à Car-

thage, au point de vue de l'influence juive, à ceux de

l'Egypte et de la Cyrénaïque f1).

Quant aux Maurétanies, elles auraient eu, elles aussi,

d'après cette même source, leurs colonies juives au J8r

siècle f2).

Cela ne fait pas de doute pour la colonie de Caesarea

(Cherche]) en particulier, puisque le roi Juba [I dont cette

ville a été la capitale, était allié à la famille du roi

Hérode (3).

Outre ces preuves écrites, nous avons des faits qui,

interrogés sans parti pris, projettent sur le problème

historique qui nous occupe,- une lumière discrète, il est

vrai, mais cependant suffisamment vive pour nous per-

(1) Le rivage oriental de l'Afrique romaine a dû avoir des colonies

beaucoup plus nombreuses que les textes archéologiques retrouvés ne
nous ont permis de le supposer, si l'on s'en tient à ce texte du Talmud,
du commencement du IIIe siècle : « Depuis Tyr jusqu'à Carthage, on
connaît Israël et son père qui est au Ciel ». SLOUSCH, l. c, IV, p. 374.

(2) Un passage du Midrash fort ancien puisqu'il considère la Berbérie
et la Maurétanie comme les extrémités du monde, nous parle de la

pénétration des Juifs dans ces pays, dans les termes suivants : Certains
d'entre les Juifs sont exilés jusqu'à la Berbérie, certains autres jusqu'à
la Maurétanie (Midrash Rabba, au Cant. des Cant.). — Un texte

talmudique du 11° siècle considère ces Berbères et ces Maurétaniens
comme des populations absolument barbares. Il les appelle un peuple
immonde. (4 JBBAMOT, f. 63 b) ; cf. SLOUSCH, Arch. Maroc, XIV, p. 369.

(3) On lit en effet, dans l'historien Josèphe (Antiq. Jud., XVII, 12, 4,
p. 691 de l'édit. Didot; Bell. Jud., II, 7, 4, p. 95 de l'édit. Didotj que
Glaphyra, fille d'Archelaûs, roi de Cappadoce et veuve d'Alexa.ndre,
fils du roi Hérode, épousa Juba II, en secondes noces.

Peut-être faut-il supposer, comme le fait Ch. Millier, le savant
éditeur des classiques grecs (Frag. hist. graecae, III, p. 466) que J.iiba
II aura épousé Glaphyra, pendant qu'il assistait à l'expédition d'Arabie
(4 apr. J.-C.) et qu'il l'aura répudiée au moment de retourner en

Afrique.
On sait qu'Auguste l'unit à Séléné, fille de Cléopâtre et d'Antoine,

avant de le faire roi de Maurétanie.

25
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mettre de tirer la même conclusion pour la plupart des

villes du littoral :

On sait que les peuples de la Phéiiicie maritime tirant

parti de leur position géographique s'étaient de bonne

heure faits marins, s'adonnant au commerce, établissant
'

des'comptoirs pour le négoce, puis des colonies, jusque
dans les régions les plus lointaines de l'Occident.

Sidon s'était la première, dès le XVe siècle avant J.-C,

élancée de ce côté. Les colonies fondées par cette ville

semblent s'être surtout trouvées sur les côtes orientales de

la Tunisie actuelle, dans la petite et la grande Syrte :

Utique, Kambé (premier nom de Carthage), Hadrumetuin

(Sousse), Leptis magna (Lebda) étaient de ses colonies.

Sidon étant tombée sous l'hégémonie tyriennel1', ses

colonies passèrent à sa rivale qui leur donna une nouvelle

vie et de plus grands développements. C'est ainsi que
Kambé ou Kakabé agrandie par de nouveaux colons venus

de Tyr au IXe siècle (2)prit le nom de Kart Hadash (nouvelle

ville) et ne tarda pas à éclipser toutes les autres villes

fondées avant elles!3).

Tyr ne se contenta pas d'infuser une nouvelle vie aux

(1) Après trois ou quatre siècles de puissance, Sidon fut vaincue par
le roi Philistin d'Ascalon, un des peuples de la mer qui avaient attaqué

l!Egypte et auquel Ramsès, après l'avoir défait, avait permis de

s'établir sur le rivage de la Palestine.

Elle fut abandonnée par ses principales familles qui, en 1209 av.

J.-C, se retirèrent dans l'île située en face de Tyr. Celle-ci, fortifiée de

ce que Sidon venait de perdre, fut du coup élevée au premier rang
des villes phéniciennes. Sa domination ne fut cependant incontestée

que lorsque les Philistins eurent été vaincus et soumis par David.

(2) Pygmalion ayant fait mourir Sicharbaal, époux de. sa soeur et

grand prêtre du Dieu Melkart, la plus grande partie des nobles émi-

grèrent sous la conduite d'Elisa et allèrent s'établir à Kambé (826)
fondée cinq ou six siècles auparavant.

(3) Au VI" siècle, sa puissance s'accrut encore de toute celle que lui

légua sa métropole lorsque celle-ci fut prise par les Perses (572), ren-

versée par un affreux tremblement de terre (521), puis enfin détruite

par Alexandre (332);
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colonies phéniciennes situées le long des Syrtes et près de

l'embouchure du Bagradas, elle s'avança bien plus à

l'Occident que ne l'avait fait Sidon. Elle s'établit très

fortement en Espagne et sur les côtes de l'Atlantique, de

sorte que, des rivages de la Palestine jusqu'au delà des

colonnes d'Hercule, elle fut la puissance dominatrice et

.incontestée de toutes ces contrées jusqu'à ce que Rome

vint les lui disputer (264-146).

Bien que ces développements prodigieux aient été faits,
en grande partie, au nom et sous le pavillon de Tyr, il ne

faudrait pas croire que la part prise par cette ville dans la

colonisation de l'Afrique ait été tellement exclusive qu'il

nes'y soit mêléaucun autreélémenlethnique. A prioric'est
à supposer, car il est matériellement impossible qu'un
territoire relativement restreint comme celui de Tyr ait

suffi à coloniser non seulement toute l'Afrique Septen-

trionale, mais l'Espagne, la Sardaigne, etc..

Cet élément ethnique étranger qui a dû se mêler aux

Tyriens c'est le Peuple de Dieu. Il est certain en effet que
les tribus maritimes de la Palestine, surtout celles du

Nord t1) se sont mêlées au mouvement qui portait le peuple

phénicien vers les colonies d'avenir fondées en Occident.

Ces tribus septentrionales étaient celles de Dan, d'Azer,
de Nephthali, de Zabulon et d'Issachar. Or, nous rencon-

trons dans l'Ancien Testament plusieurs passages qui sont

autant d'allusions au rôle qu'elles ont joué en union avec

(1) Mover.s admet que des Israélites des tribus de Dan, Zabulon,
Issachar, Nephthali ont formé une partie de la population des villes
phéniciennes où ils auraient exercé, en qualité de métèques, les métiers
d'artisans, de conducteurs de caravanes, de marins, etc.. (DIE PHO-
NIZIER, II, p. 306-311).

La fraction septentrionale de Dan a disparu de bonne heure. Il serait

possible, dit Slousch, qu'elle se fût éparpillée dans l'Ouest, et mélangée
aux Tyriens. Arch. Maroc, p. 190-199.
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les Phéniciens : Débora M reproche aux Danites de vivre

sur les eaux ; aux fils d'Azer de rester dans leurs ports, au

lieu de prêter leur concours aux autres Israélites <2).

Zabulon et Issachar sont invités par Moïse à se réjouir
de la position favorable pour la navigation qui leur serait

donnée, car ils devaient sucer comme le lait les richesses

de la mer et les trésors cachés dans le sable'3). Quant à

Nephthali il posséderait la mer (*).

Tout cela s'est vérifié à la lettre, et c'est avec les Sido-

niens et les Tyriens que ces tribus juives ont pu s'enrichir

et posséder la mer avec eux

Slousch qui a étudié à fond cette question et qui la traite

au long dans son ouvrage sur les Hébréo-Phéniciens (5) est

très catégorique sur ce point. Parmi les marchands et les

mercenaires de Tyr, dit-il, il y avait certainement des

Israélites <6).— Pour lui, il y a a impossibilité au point de

vue géographique et ethnique, de séparer les uns des

autres... Les Phéniciens de l'époque Tyrienne formaient

en réalité un seul bloc avec les Israélites..., qui dit tyro-

phénicien, dit hébréo-phénicien... I7). Plus loin, il ajoute :

« Le problème des origines juives en Afrique est intime-

ment lié à celui des premières migrations asiatiques vers

lecontinentnoir.et l'on peut affirmer que larace hébraïque
suivit de tout temps ses congénères sémites dans leurs

(1) C'est probablement à la suite de la victoire illustrée par le chant
de Débora que les Hébreux du Nord enlevèrent une partie de la

Phénicie aux Cananéens et forcèrent plusieurs de leurs tribus à aller

chercher, parmi leurs congénères libo-phéniciens, un refuge en Afrique.
SLOUSCH, l. c, XIV, p. 56. Cf. PH. BERGER, La Phénicie, p. 7.

(2) Juges, V, 17 : Dan vacabat navibus ; Aser habitabat in littore

maris et in portubus morabatur.

(3) Deuter. XXXIII, 18-19.

14) Deuter. XXXIII, 23.

(5) Archives Marocaines, XIV, p. 1-199.

(6) Archives Marocaines, XIV, p. 108

(7) Archives Marocaines, XIV,ip. 86-88.
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migrations en Afrique ? M » Enfin, il va jusqu'à affirmer

qu'au VIIe siècle avant J.r-C, époque où la colonisation

phénicienne englobait presque tout le monde connu « une

diaspora hébréo-phénicienne existait déjà un peu partout

et si l'oeil mal exercé d'un voyageur grec ne savait pas

distinguer entre Phéniciens et Phéniciens, les Juifs, eux,

savaient très bien retrouver ceux qui étaient à Baal et ceux

qui étaient à Yahou... On aura beau contester la filiation

directe qui existe entre les populations Israélites de la

Méditerranée, on ne saurait nier la présence de colonies

juives ou hébréo-phéniciennes dans la plupart des pays
connus à partir du VIIe siècle avant J.-C. (2) ».

Il faut bien le dire, les livres des Prophètes, étudiés au

seul point de vue historique donnent raison à ce savant.

Ainsi par exemple la grandiose vision universaliste

d'Isaïe' 3) annonçant la conversion à Jehovah de Tharsis

(Carthage) W, de Phut (Ethiopie), de Lud (Libye) ne s'ex-

plique bien que si l'on accepte déjà à son époque (VIIe
siècle av. J.-C. -j- 680) l'existence d'une diaspora juive
s'étendantsur tout le bassin de la Méditerranée. Cette dias-

pora à l'époque punique étant admise, on n'éprouve plus
aucune difficulté à accepter les traditions relatives à des

tribus chananéennes émigrées en Afrique lors de l'arrivée

de Josué dans la Terre Promise. On connaît celle qui a été

(1) SLOUSCH, l.c, p. 211. « A Rabato (île de Malte) je viens de faire,
dit-il, la constatation du caractère juif de plusieurs catacombes qui se
trouvent dans cette ancienne cité phénicienne ». L. c, p. 385. Qui sait
si les savants qui ont fouillé les tombeaux puniques sur tout le littoral

algérien n'auraient pas eu à faire la même constatation si leur

attention avait été dirigée de ce côté ?

(2) SLOUSCH, l. c, p. 120.

13) LXV1, 19.

(4) Cette identification a été faite par les Septante, par saint Jérôme
et par les Targoums araméens. C'est ainsi que, dans notre Vulgate,
les habitants de Tharsis sont traduits par

'
Carthaginenses. EZBCH.,

XXVII, 12. Cf. The Jewish Encyc.lopedia, I, p. 226.
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recueillie par Procope' 1) : « Ils (des Chananéens) habitent

encore le pays, dit-il, et ils se servent de la langue phéni-:
cienne. Ils construisirent un fort dans une ville de

Numidie, là où est maintenant Tigisi. On y voit près d'une

grande fontaine deux stèles de pierre blanche, couvertes
de caractères phéniciens qui signifient: a Nous sommes

ceux qui avons fui devant Josué, fils de Nave <2) ».

Parmi ces Chananéens, Slousch cite, d'après une tradi-

tion recueillie par le Talmud et qui remonterait au

moins au IIIe siècle avant J.-C, les Amorrhéens<3), les

Kenitesf4), les Kadmoni, les Kenisi dont, une fraction

figure comme la fondatrice de Carthage, et surtout les

Gergéséens'5). « Ces traditions, ajoute-t-il, que certains
auteurs tendent à considérer comme imaginaires, sont trop
anciennes pour que l'on puisse les traiter de la sorte. Les'

relations entre la Phénicie syrienne et la côte africaine

étaient encore trop intimes pour que le souvenir s'en soit

perdu ; d'autre part l'onomastique punique nous fournit

de nombreux exemples des noms de Kenaz, Girgash, etc.,

(1) Du bello Vand., II, 20. Cf. notre travail sur la Romanisalion de

l'Afrique, p. 26.

(2) L'authenticité de cette Inscription est attestée par un passage de
la Chronique de Mar Apas Catina qui dit que « défaits par Josué, les
Chananéens pour échapper à l'extermination passèrent en Afrique,
cinglant sur Tharsis ; une inscription relatant ce fait s'y trouverait
encore. Collection des Historiens de l'Arménie. Paris, 1867, I, p. 30. Cf.
CAHEN qui appuie cette opinion sur le Talmud de Jérusalem, Schebûth'.'
ch. VI, et sur le Talmud de Babylone, Sanhadrin, p. 91, dans Rec.

Const., XII, 1868, p. 13.

(3) Tossephta, tr. Sabbat, 18: « Il n'y a point de nation qui soit plus
raisonnable que les Amorrhéens ; aussi avons-nous trouvé dans un
ancien passage qu'ils ont eu pleine confiance eh Dieu et qu'ils se
retirèrent de bon gré en Afrique. » Cf. SLOUSCH, l. c, XIV, p. 261.

(4) Les Kénites rappellent la tribu indigène des Cinithii qui se trou-
vait aux environs de G-abès. Cf. D[AVEZAC, l'Afrique ànc, p. 179.

(5) Talmud, Yer. Schab., VI, 36' c. Ci. The Jewish Encycl. I, p. 225.'
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noms qui n'existaient pas chez les Hébreux et dont on

doit nécessairement tenir compte! 1) ».

Le Talmud affirme encore dans un vieux texte que la

Tossephta du IIe siècle considère déjà comme fort ancien,

que Josué, avant d'entrer dans le pays des Chananéens,

leur envoya les trois conditions suivantes : ou de s'en aller

ou de lui demander la paix ou de lui déclarer la guerre. II

ajoute : « Le peuple gergéséen, entre autres, se retira

alors en Afrique (2) ».

Un autre texte d'origine certainement antique raconte

que les Chananéens de l'Afrique auraient réclamé auprès
d'Alexandre le Grand ou peut-être de Ptolémée, la resti-

tution delà Palestine enlevée par Josué à leurs ancêtres!3).

La tradition relative aux Gergéséens en particulier est

de plus enregistrée par le livre des Jubilés!4), par celui

d'Henoch <5),par saint Jérôme qui appuie le témoignage
du Talmud en disant que Gergesaeus établit des colonies

en Afrique (6) et par saint Augustin (7).

Frappé par tous ces arguments, Slousch conclut ainsi :

« La participation directe et systématique des Bi Israël aux

mouvements maritimes des Phéniciens est donc un fait qui

s'impose. Dans ce cas ne serait-il pas plus logique d'ac-

cepter sans restriction la thèse d'une collaboration des

Israélites et des Phéniciens à l'oeuvre de colonisation dans

les pays d'outremer ? Ainsi, ce qu'on appelle généralement
colonisation chananéenne serait plutôt une colonisation

hébréo-phénieienne.

(1) SLOUSCH, l. c, Arch. Maroc, XIV, p. 56.

(2) SLOUSCH, Arch. Maroc, IV, p. 360.

(3) Talm. de Babyl., Sanhédrin, 91 a.; SLOUSCH, l. c, p. .361.

(4) IX, 1; SLOUSCH, l. c, p. 361.

(5) XIII, 22 ; SLOUSCH, l. C.

(6) Onomastica Sacra.

(7) Cf. notre travail sur la Romanisation de l'Afrique, I, p. 26
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Le problème se pose si nettement que M. Pietschmann

lui-même, le dernier historien des Phéniciens f1), dont

« l'esprit nie tout » ce qui n'est pas confirmé par des

documents autres que la Bible, finit par reconnaître que
des fractions de tribus du Nord ont pris une part aux

migrations des Tyriens! 2) ».

A la suite de ces auteurs, on est donc suffisamment

fondé à admettre comme probable le fait d'une émigration
chananéenne en Afrique, d'autant plus que les Chananéens

et les Libyens étaient frères, tous deux de la branche

hàmitique (3), ainsi que les Egyptiens et les Ethiopiens.
Les Chananéens avaient été suivis en Afrique, nous

l'avons vu, par un certain nombre de Béni Israël. Une

(1) Geschic/ile der Phoenisier, p. 28.

(2) SLOUSCH, l. c, XIV, p. 62.

(3) Les quatre grands chefs historiques de la postérité de Cham sont,
d'après le tableau de Moïse, Cush, auquel viennent se rattacher tous
les Ethiopiens des Grecs, soit en Afrique, soit enr Asie. — Misraïm,
dont la descendance comprend les anciens Égyptiens et les Coptes
modernes. — Put, qui est la souche des Libyens et des populations
berbères. —Chanaan, dont sont issues toutes les tribus chananéennes
et spécialement les Phéniciens et leurs colons carthaginois Les
Putites sont mentionnés par les Prophètes qui rapprochent régulière-
ment du nom de Put celui de Lud. Ils paraissent armés de boucliers,
au service des rois d'Egypte, en même temps que Kush et Lud

(Jérém., XLVI, 9 ; Ezéch., XXX, 5). Ce même Ezéchiel (XXVII. 10)
ainsi que Nahum (III, 9) nomme également Put et Lud parmi les

troupes des Tyriens. Cf. Ch. CUVIER, Cours d'Etudes historiques,
p. 113. Les fils de Put sont répandus sur les côtes septentrionales
d'Afrique jusqu'à l'Océan. Cusli est le peuple de l'Ethiopie et de
l'Arabie qui a peuplé l'Egypte.

La race hàmitique couvre donc toute l'Afrique du Nord jusqu'au
Soudan, depuis la mer Rouge, l'Egypte et l'Ethiopie jusqu'à l'Océan

Atlantique.
Quant au peuple berbère proprement dit, il habite l'immense terri-

toire qui, au Nord du Soudan, s'étend de la vallée du Nil uu Maroc
inclusivement. Au cours des siècles, divers éléments sont venus se
fondre en lui, et ont formé les peuples que l'antiquité a appelé les

libo-éthiopiens, les libo-égyptiens, libo-phéniciens. Toutefois on peut
dire que ces populations primitives ont su rester elles-mêmes et ont

gardé, avec différents dialectes, un seul idiome, le même partout, ainsi

qu'un caractère commun et des coutumes semblables.
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rivalité entre ces deux groupes de populations ne pouvait

manquer d'exister ; de fait on croit l'apercevoir sur un

autre point de l'Afrique plus à l'Ouest. En effet, tandis

que les Chananéens de Tigisi maudissent Josué, fils de

Navé ou deNoun, d'autres, établis près de Nédroma, dans

l'Oranie, lui bâtissent un sanctuaire, connu encore aujour-
d'hui sous le nom de Sidna Oucha I1).

On ignore à vrai dire si le culte rendu à Josué '2) dans

ce coin de l'Afrique est contemporain de la fameuse

inscription de Tigisi. Tout ce que l'on sait c'est que ce

culte existait, chez des tribus proto israëliles du Yémen

et que toute cette région a été habitée par les Médiouna

et les Ghiata, tribus juives, au témoignage de Ibn Khal-

doun. « On est frappé, dit à ce propos Slousch, du carac-

tère phénicien que présentent encore certains rites reli-

gieux chez les Ghiata du Rif. Ce serait la tribu de Médiouna

qui aurait apporté le culte de Josué sur le littoral africain.

Les tribus des Bi Noun, des Bi Moussa, des Bi Shaban,
des Oulad Ichou, de nos jours, se rattachent à la même

souche <3).

(1) R. BASSET, NedromaJi et les Trarsas.

M. DE MOTYLJNSKI a signalé la présence d'un terme divin qui sous
le nom de Youche remplace encore pour certains Berbères du désert
le nom d'Allah (cf. Mec. Afric, 1905, p. 143, etc.).

C'est ainsi, comme ce savant le montre assez clairement, qu'il faut
lire le terme Yakouche qui fut plus tard le dieu des schismatiques
judaïsants (au VIIIe siècle), les Berghouata. Ce terme se retrouve
encore aujourd'hui chez ces derniers, dans le Dj. Nefouça et dans les
ksour du Sahara, c'est-à-dire partout où l'on a rencontré des Judéo-
Berbères. SLOUSCH, l. c, XIV, p. 165.

(2) On sait que les Samaritains vénéraient ce guerrier d'une façon
toute spéciale. Il était pour eux le Malek, l'Esprit divin, le Fils de
Dieu. Ils avaient un livre de Josué essentiellement différent du nôtre
et lui attribuaient des exploits qui ne figurent pas dans la Bible

(LIBER JUSAAC, Chronic Samaritanum, XXIX. — SLOUSCH, l. c, p. 154).
La légende de Josué peut donc servir, co.nclut SLOUSCH, l. c, p. 165,

de point d'appui pour l'ôlucidation du problème des origines du

judaïsme en Afrique.

(3) SLOUSCH, l. c, p. 159.
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Quant à l'origine de ces traditions relatives.à Josué,

Salomon, Joab, etc., que l'on retrouve sur plusieurs

points de l'Afrique, on a voulu quelquefois les attribuer

à une influence musulmane, mais,- dit le même savant,
« ne serait-il pas plus logique de les faire remonter à

l'époque de la colonisation tyrienne, c'est-à-dire entre

1.000 et 500 avant J.-C. » ID.

Concomitamment à ces traditions anciennes certaines

villes d'Afrique conservent celle d'une antiquité très

reculée. Ainsi, par exemple, Borion, ville située presque
sur la limite de la Cyrénaïque et de la Tripolitaine, faisait

remonter son origine au temps de Salomon, sa synagogue-
aurait même été bâtie sur ses ordres (2).

Celle de Djerba, comme nous l'avons dit, remonterait

à l'époque de Nabuchodonosor <3i.

Dans le Maroc, Taza qui domine la région des Ghiata,
tribu juive, est considérée par les Israélites comme l'une

des sept.villes les plus antiques de l'Afrique W.

Les Juifs du Sous et de Taroudant font remonter leur

origine à une époque antérieure à J.-C. (5).

Les auteurs juifs du Moyen-Age ont toujours considéré

la ville de Ceula comme l'une des plus anciennes du

monde sémilique (°).

On ne pourrait évidemment appuyer une thèse histo-

rique sur ces sortes de traditions ; il n'en est pas moins

vrai qu'en présence de tous ces faits plus ou moins pro-

fit L. c, XIV, p. 86.

(2) PROCOPE, De /Edif., VI, 2. Ce serait en considération de ce fait

qu'elle n'aurait jamais payé d'impôts ni aux Romains, ni aux Van-
dales. Cf. SLOUSCH, l. c, XIV, p. 284. Voir p. 11 de cet ouvrage.

(3) Voir plus haut, p. 13.

(4) SLOUSCH, /. c, XIV, p. 346.

(5) SLOUSCH, l. c, XIV, p. 355.

(6) SLOUSCH, l. c, IV, p. 399.
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bants, s'ils sont pris chacun en particulier, mais parfaite-

ment concordants si on les rapproche et on les compare,

on a l'impression que les colonies juives sur le littoral

africain sont très anciennes, car on doit supposer que,

quoique mêlés aux Tyriens et autres Chananéens, les

Israélites ont essayé de se dégager, de se grouper aussitôt

qu'ils l'ont pu, qu'ils ont commencé dès lors à former des

communautés purement sémites et à être autant de foyers
du monothéisme en Afrique.

Par suite, le passage de saint Jérôme qui nous repré-
sente les Juifs formant une chaîne de colonies non inter-

rompues depuis les Maurétanies jusqu'à l'Inde f1) ferait

connaître un état de choses existant non seulement au

IVe siècle, mais encore au Ier et bien au delà <2).

On peut donc affirmer sans craindre de sortir, sinon de

la certitude, du moins de la probabilité historique, que la

Diaspora juive merveilleusement prospère, au commen-

mencement de l'ère chrétienne, en Egypte, Cyrénaïque
et Tripolitaine, l'était presque également sur tout le

littoral de l'Afrique romaine jusqu'aux colonnes d'Hercule

et même sur les rives de l'Océan Atlantique.

(1) Ejiist. Ad. Dardanum, 129, 4.... « A Mauritania per Africain et

jEgyptum, Palaestinamque et Phoenicem, Coelensyriam et Osrohe-

nem, Mesopotamiam atque Persidem tendunt ad Indiam. Haec est.

Judaee, tuarum longitudo et latitudo terrarum ; in bis gloriaris, super
his te per diversas provincias ignorantibus jactitas. »

Cf. SCHÛRER, Geschichto des Judeniums, 3e édit., III, p. 19, etc.

(2) On ne peut en douter si l'on réfléchit qu'il y avait au Ier siècle des
établissements juifs jusque dans la Chine (JEWISH, Encycl. China).
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CHAPITRE II

LES ORIGINES

Le chapitre précédent nous a mis en présence de trois

faits historiques inégalement certains :

1° Toute l'Afrique Septentrionale, depuis les Syrtes

jusqu'aux lointaines Maurétanies, a été peuplée par les

colonies de Sidon et de Tyr.
2° Cet élément, colonisateur phénicien a été accom-

pagné, dans une proportion qu'il est impossible d'évaluer

avec précision, mais que nous pouvons croire assez

considérable, d'éléments hébreux, tirés des tribus qui
s'étaient établies au Nord de la Palestine et dans le voisi-

nage de Sidon.

3° Il est en outre prouvé qu'un troisième élément,
eelui-là chananéen, a émigré vers l'Afrique, sur les vais-

seaux de Sidon, peut-être vers l'époque où les Hébreux

se sont emparés de la Palestine.

Le second de ces faits étant admis, il s'ensuit que la

Diaspora africaine a dû être, de longs siècles avant J.-C,
florissante en Afrique. Etant donné les développements
extraordinaires qu'elle a pris en Egypte, Cyrénaïque et

Tripolitaine, l'Afrique a peut-être été le pays du monde

romain où elle a été la plus nombreuse, la plus prospère,
et par conséquent, la plus digne d'exciter le zèle des

Apôtres et des Disciples du Christ!1).

(1) Rabbi Akiba surnommé PAnti-Paul par SLOUSCH (Arch. Maroc,

XIV, p. 258), a cause du zèle extraordinaire qu'il a déployé dans l'orga-
nisation de la fameuse révolte de 115-133, a parcouru une partie de
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Cette constatation faite, peut-on en inférer que Dieu,

ayant préparé là le terrain mieux que partout ailleurs,

a voulu par le fait même une prédication évangélique

plus abondante ? En d'autres termes, la diaspora parais-

sant avoir été, dans les desseins de Dieu, une sorte de

préparation providentielle, pour certaines régions, à la

prédication de l'Evangile, l'Afrique a-t-elle eu le privi-

lège d'attirer à elle quelqu'un des Apôtres ?

Sans nous arrêter aux suppositions a priori qu'on

pourrait tirer à cet égard, de l'état florissant des colonies

juives éparpillées sur la côte Africaine, nous allons

rechercher les fondements historiques sur lesquels repose
la thèse de l'Apostolicité de l'Eglise d'Afrique, et, pour

plus de clarté, traiter à part chacune des questions qui se

greffent sur elle :

1° Prédication apostolique en Libye et en Maurétanie.

2° Apostolicité de l'Eglise de Carthage.

§ 1. — Prédication apostolique en Libye et en Maurétanie

Quoiqu'on ait dit le contraire f1), il est certain que

l'Eglise d'Afrique a eu des traditions assez précises sur

ses origines apostoliques.
Aux derniers moments de son existence, ces traditions

l'Asie et de l'Afrique pour exciter les colonies juives contre les
Romains. En 95-96, on le trouve à Rome (Talm. Babyl. Yebamol, f. f.

16,34,121 ; Rosh-Hashana, f. 26 etc.) En 110 il parcourt la Mésopotamie ;
vers la même époque, on le voit en Arabie, Egypte, Afrique, en un

mot, partout où se trouvent des colonies juives nombreuses et pros-
pères. Cf. SLOUSCH, l. c, IV, 234, 355, 363, etc.

Ce Rabbi avait vu dans l'Afrique un pays des mieux préparés à
recevoir ses prédications incendiaires ; pourquoi ne veut-on pas que
des Apôtres aient été, auparavant, attirés par ces mêmes colonies
pour faire de ce pays le théâtre de la prédication évangélique?

(1) « Il ne s'est conservé sur la fondation de l'Eglise de Carthage et
autres églises africaines aucun souvenir même légendaire ». DUCHESNE,
Origines chrétiennes. Leçons d'Histoire ecclésiastique professées à
l'Ecole supérieure de Théologie de Paris, nouvelle édit., p. 407.
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étaient encore vivantes. Du moins plusieurs annalistes

ou historiens Arabes s'en sont-ils faits l'écho : Au XIV 0

siècle, Ibn Khaldoun I1), le fameux auteur de VHistoire des

Berbères (1378-1382), écrit ceci : (2) « Les savants chré-

tiens disent que, parmi les disciples, Pierre et Paul {qui

ne fut pas apôtre) ont été envoyés à Rome, Mathieu vers

le Soudan, l'Ethiopie! 3) et le pays des Anthropophages ;

André vers la terre de Babel, Thomas en Orient, Philippe

en Ifrikia, Jean à Ephèse, Jacques à Jérusalem, Barthé-

lémy chez les Arabes et dans le Hedjaz ; Simon de Cana

eut le pays de Barca et des Berbers, etc. »

Ainsi donc, d'après cet auteur, sainl Mathieu aurait

Visité l'Ethiopie, saint Philippe I'Ifrikia (Tripolitaine,
Tunisie et Constantine), saint Simon, la Cyrénaïque et la

Berbérie.

Avant Ibn Khaldoun, l'iman Thalebi s'était fait l'écho

des mêmes traditions avec quelques variantes, naturel-

lement.

Ce compilateur qui vivait au Xe siècle de notre ère

(961-1038) et qui dit tenir ses renseignements du tradi-

tionnaliste Ouahab ben Monabbih, mort nonagénaire en

728 de J.-C. écrit dans son Histoire des prophètes, p. 227 :

« Après l'Ascension, les Apôtres se séparèrent... Simon-

Pierre s'en alla à Rome, André et Mathieu, au pays des

Anthropophages, Thomas vers l'Orient, les Indes, Philippe
et Jude vers Cairouan W et l'Afrique, Jean à Ephèse, les

(1) Né à Tunis en 1332, mort au Caire en 1406.

(2) Cité dans le Madjani, l'Adab, I, n° 519, p. 290 de l'édition des

Jésuites de Beyrouth.

(3) Saint Pantène d'Alexandrie avait, vers 189, non pas annoncé mais

renouvelé la foi des Ethiopiens qu'il avait trouvés en possession du

texte hébreu de l'Evangile selon saint Mathieu (EUSÈBE, Hist. EccL,

lib., V, c. 10).

4) Vers le pays où fut plus tard Cairouan, car cette ville ne fut

bâtie que plus tard par Ocba, 669-670.



— 39i
—

deux Jacques à Jérusalem, Barthélémy en Arabie, dans

Je Hedjaz et Simon, dans le Harar... »

Les auteurs arabes n'ont été qu'un écho. Ce qu'ils nous

ont transmis, ils n'ont pu le recevoir que des Byzantins.

Aussi n'est-il pas étonnant de retrouver sous la plume

d'un des principaux historiens du Bas Empire, Niçéphore

Calixle, les traces de ces mêmes traditions. Pour lui

ce serait à saint Marc que serait due surtout l'évangéli-

sation de l'Egypte, de la Cyrénaïque et de la Tripolitaine :

« Is (Marcus) Pétri ex sorore nepos, imperante Tiberio,

Aigypto et Libyae, Barbariacque universae Chrisli vcrbum
'

eoangelizans annuntiavit Apud Cyraenos el Penlapo-

litanos quamplurima admiranda fecil, ecclesias construxil,

clcrum et episcopos atque alia insuper quas opus eranl

rite et ordinale constitua,. Et tandem Aiexandriam est

revenus W.

Saint Marc n'aurait pas été le seul à parcourir ces

régions, car les Apôtres qui poursuivirent plus loin leurs

conquêtes vers la province d'Afrique et la Maurétanie

durent aussi les traverser, la voie du littoral étant la

seule qui unît Alexandrie à Tripoli et à Carthage. Le fait

est que le texte de Niçéphore Calixte parlant des évêques

établis et des églises construites par saint Marc a reçu

une singulière confirmation dans certaines découvertes

faites récemment :

Dans les Biographies <2) de Abou Mohammed Abd Allah

ben Abd el Ouahad ech Chemmakhi, dont on raconte les

vertus et les miracles, il est dit : « Il avait l'habitude de

(1) Hist. Eccles.,, Lib., II, c. 43.

(2) Cet ouvrage a pour titre SIAR— Biographies. Il a été autographié
à l'imprimerie abadite El Barounia, du Caire. Cf. Djebel Nefouça,
Ecole des Lettres d'Alger, fasc^ 22, p. 74, 75, 86, 92, 97.
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se retirer dans la solitude ; il fit une fojs une retraite

spirituelle dans la mosquée de Toukit, qui, dit-on, date

des Apôtres. »

Il existe dans Je Djebel Nei'ouça onze localités où l'on

a retrouvé des églises chrétiennes antiques attribuées aux

Apôtres f1). Dans un document qui fait suite au Siar de

Chemmakhi et qui indique les lieux saints du Djebel, on

cite les églises de Forsala ou Fersata, El Djezira, Bortoura

ou Boght'oura, Tinbatin, Agherminan, en avant d'Ab-

dalan ou Arermina, Toukit. Nesim ou peut-être Mesin,

Temezda, Tazouraït, Tarma, Termisa ou Termisen (2).

Voici quelques détails sur celle de Temezda <3). « En

avant des habitations, dans le bois, se trouvent deux

mosquées : l'une d'elles, d'antique origine, appelée la

grande mosquée apostolique, « Temezguida lahouarit »

est bâtie en chaux et en pierres. Les piliers porlent
des inscriptions qu'aucun de nous ne peut compren-

dre, les tolba disent que ces caractères proviennent
des populations païennes antérieures à Noire Seigneur
Mohamed ».

Pour comprendre toute la force de ce témoignage en

faveur de l'apostolicité de l'église tripolilaine, il faut

savoir !4) que les termes temezguida lahouarit (mosquée

apostolique] et temezguida n'h'aouarin (église des Apôtres)
sont les équivalents des mots arabes : haouari : aposto-

lique, houariin : des apôtres.
Ce mot qui signifie un disciple des prophètes est

(1) Siar, p. 572.

(2) Edition autographiée du Siar, p. 343. Cf. MOTVLINSKI, Rec Const.,
XXXIII, 1899, p. 93.

3) Dj. Nefouça, p. 93.

.4) Extrait de notes manuscrites qu'a bien voulu m'envoyer à ce

sujet un de mes confrères berbérisant et arabisant distingué, le R. P.
A. GIACOBETTI, missionnaire à Médina, dans l'Aurès.
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absolument réservé dans le Coran I1) et dans les auteurs

musulmans (2>pour désigner les Apôtres et les disciples

immédiats de N. S. J. C (3).

La tradition recueillie par les auteurs arabes et berbères

est donc bien que ces basiliques dites apostoliques ont

pour origine quelqu'un des douze compagnons de Sidna

Aïssa. S'ils avaient voulu simplement parler d'églises des

chrétiens, ils auraient employé le mot nasrani, nsara ou

mieux le substantif Keniça qui est réservé pour les

temples chrétiens.

Chose assez curieuse, ce mot haouarii a trouvé son

explication dans un fragment découvert par le Card.

Mai' (*). Il est intitulé : Archaci qui post discipulos Homini

episcopus fuit Leplitanae urbis in Africa <5).

Cet Archaeus, contemporain du pape africain saint

Victor (189-199), était probablement évêque de Leptis

Magna (Lebda). Le titre qu'il se donne de successeur des

disciples du Seigneur confirme d'une manière assez singu-
lière l'évangélisation de la Tripolitaine à l'époque apos-

tolique et la venue de plusieurs prédicateurs de la Bonne

Nouvelle dans celte même région.
Tandis que saint Marc se serait borné à évangéliser

l'Egypte avec les pays riverains de la Grande Syrte,

(1) Coran, ch. V, sourate La Table, V. 115. Cf. sourate, LXI, 14.

(2) IBN KHALD., Madjani l'Adab, 1, n° 516, 519.

(3) D'après THALEBI, Histoire des Prophètes, p. 220, qui dit.les
haouarii tout court, indique les auxiliaires de Sidna Aïssa, fils de
Marie. Extrait d'une note envoyée à l'auteur par le R. P. FOCA,
missionnaire a Ghardaïa. Haouariyi « est coranique, et toujours em-

ployé en parlant des douze apôtres ». Extrait d'une lettre de M. FAGNAN,
professeur d'arabe, a Alger, au P. GIACOBETTI.

(4) Spicileg. rpm. III, p. 707.

(5) Cf. Harnack, Gesch. der Alterchrist. Litter., I, p. 776; MIGNE,
Patrol. graec, V. col. 1.498 ; MESNAGE, l'Afrique chrétienne, p. 101.

26
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d'autres Apôtres auraient continué leur roule vers l'Ouest,
à travers toute la Libye f1) et la Maurétanie.

Niçéphore Calixte attribue l'évangélisation de ces

régions à Simon Zelotes qui.... JEgyplum, Cyrenem, et

Aphricam, deinde Maurilaniam et Libyam omncm, evan-

gelium depraedicans, percurrit... <2).

II est vrai que le témoignage de cet auteur n'est pas

accepté par la critique qui lui reproche de se faire l'écho

de légendes sans fondement.

S'il était le premier et le seul à les rapporter, on aurait

peut-être raison de s'en défier, mais on ne songe pas
assez qu'il est l'écho non de légendes, mais d'affirmations

catégoriques de saints tels que Paulin de Noie et Jean

Chrysostome.
Le premier mort en 431, moins d'un an après saint

Augustin, dit que Dieu a donné à la Libye l'apôtre Lebbée

pour y dissiper les ténèbres de Terreur : Lebbeum Libyes

acccpere (3).

(1) Il n'est pas sans importance d'expliquer ce terme de Libye, tel

qu'il était employé au premier siècle de l'ère chrétienne. Il est certain
tout d'abord qu'on appelait Libye tout le territoire qui s'étendait de

l'Egypte au Lao Triton (HÉRODOTE. Hist. lib., IV, c. 186, § I).
Là n'était pourtant pas sa limite occidentale :

Salluste (Jug. c. 13) englobe toute l'Africa, dans la Libye. C'est aussi
le sentiment d'Appien qui écrit au second siècle de notre ère. (De
bell. civ., Jib. IV, cap. 53) : Les Romains donnent encore le nom
d'ancienne Libye a cette partie de la Libye qu'ils conquirent sur les

Carthaginois. Quant à la partie possédée par Juba et ajoutée à l'em-

pire romain par César, elle est pour cette raison appelée la nouvelle

Libye, ou Libye numidique. DION CASSIUS (Hist. Rom., Lib., XLIII,
c. 9), qui écrivait environ un siècle après Appien, ne s'exprime pas
autrement. Cf. FOURNEL, Les Berbers, I, p. 29, n° 3).

Ainsi donc, au premier siècle de l'ère chrétienne, était compris sous
le nom de Libye tout le pays situé entre l'Egypte et l'Amsaga où

commençait la Maurétanie.

(2) Lib. II, c. 40, p. 131 132 de l'édition de 1551.

(3) Poem. 19. Natal., XI, v. 92. Saint Paulin a aussi affirmé Tévangé-
lisation des Indes par saint Thomas (i arm. XXVI). Ce fait qui avait
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Comme on le voit, saint Paulin attribue à Lebbée ou

Thaddée ce que les Grecs I1) mettent sur le compte de

Simon. Mais il faut remarquer que le Martyrologe romain,

au 28 octobre, qui du reste a copié le Martyrologe Hiero-

nymien, donne saint Jude Thaddée ou Lebbée comme

compagnon d'apostolat à saint Simon.

Saint Isidore de Séville, fin du VIe siècle et commen-

cement du VIIe, se contente d'attribuer I'évangélisation de

l'Egypte à Simon le Cananéen (2).

Saint Simon et saint Jude ayant évangélisé ensemble le

pays, il n'est pas étonnant qu'on attribue parfois à l'un

ce qui est Je fait des deux.

Les Apôtres ne se sontpas arrêtés à la limite de l'Africa;

ils ont pénétré dans la sauvage Maurétanie où Auguste et

Claude avaient semé une douzaine de colonies romaines,

mais qui n'étaient tant soit peu civilisées que sur la côte.

Il est vrai que la brillante capitale de Juba II, Caesarea,
ainsi que des villes comme Saldae, Rusuccuru, Rusguniae,

Icosium, etc., étaient bien suffisantes pour attirer vers

elles les hérauts de la Bonne Nouvelle, d'autant plus que
comme nous l'avons dit, le littoral maurélanien devait,
lui aussi, être jalonné de colonies juives!3).

été nié par la critique malgré l'attestation de saint Arabroise (In. Ps.,
XLV), de saint Jérôme (Epist. CXLVIII, ad Marcellam), de saint

Grégoire dé Nazianze (Orat. XXI), vient d'être confirmé par la décou-
verte inattendue de Carmina, inédits de saint Ephrem : Bickell, Car-
mina Misibeha S. Ephraemi, Leipzig, 1866, d'après un mss. de l'an 519.

Pourquoi saint Paulin ne mériterait-il pas autant de créance relative-
ment à l'Apôtre de la Lybie qu'à celui des Indes Orientales ?

(1) Dorothée (in Synopsi, Baronius, ad ann. 44, n° 38) dit que Simon
le Cananéen parcourut la Maurétanie et le pays des Africains en prê-
chait le Christ. Cf. Ménologe de saint Basile, 10 mai, p. 93 ; Cave,
de Script, eccl., t. I.

2) De Vit. et Obit., S. S., c. 72 et 83. Cf. Baronius, Annales, ad. ann.

44, n» 38.

|3) Il est probable, dit R. Basset, que le point de départ (du christia-
nisme chez les Berbères) doit se chercher dans les grandes villes et
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Le saint qui se porte garant, de la manière la plus

explicite, de l'évangélisation de cette région, c'est saint

Jean Chrysostome, qui est de la fin du IVe siècle puisqu'il
est mort en 407. Il ne donne pas le nom de son Apôtre,

il est vrai, mais il dit formellement que quelqu'un des

douze y est venu W : « Alius a Jcrosolyma usquc ad Illy-

ricum currebal, alius in Ihdorum, alius in Maurorum

terrain » ; « ubique allaria extarent in regione Iloma-

norum, Pcrsarum, Scylharum, Maurorum, Indorum...^'»

Ce grand évêque avait probablement ses raisons pour

parler_ainsi. On ne voit pas du reste quel intérêt il aurait

pu avoir pour attribuer à un Apôtre l'évangélisation de

celte partie de l'Afrique romaine s'il n'avait pas des don-

nées suffisantes pour l'affirmer.

Qui ne voit du reste que le fait d'une prédication apos-

tolique en Libye et en Maurétanie explique seul d'une

façon satisfaisante les deux fameux textes d'Origène et de

Tertullïen sur l'extension, à leur époque, du christianisme

en Afrique. Le premier, après avoir dit que Notre Seigneur

qui est la vertu de Dieu est répandu dans tout l'univers,

ajoute... « il est avec ceux-là mêmes qui son t séparés de notre

continent, les insulaires de la Bretagne et avec les habi-

tants de la Maurétanie! 3) ». Le texte du second est encore

plus célèbre : Dans son livre Contre les Juifs, il leur lance

cette apostrophe : « en quoi les peuples énumérés aux

Actes des Apôtres (II, 4, 10) ont-ils ajouté foi, ainsi que

que les premiers foyers durent être, comme à Rome, les communautés

juives. (Recherches sur la Religion des Berbères).

(1) Homil. VI in Iam ad Corinth. NK 3 et 4.

(2) HOMILIA. . Quod Christus sit Deus, n° 12. MIGNE, P. G. XLVIII,

col. 830.

(3) ORIGÈNE (185-253), Homil. in Luc, Patrol. Graec, XIII, col. 1816.

« Dominus noster Jésus, qui virtus est Dei in omnem difïusus est

orbem... et cum his est qui ab orbe nostro in Britannia dividuntur, et

cum his qui in Mauritania... »
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toutes les autres nations, telles que les diverses branches

des Gétules, les nombreux peuples qui habitent les confins

de la Maurétanie I1). .. »

Ce texte est presque incompréhensible si on l'explique

selon le mode d'évangélisation qui a existé après les temps

apostoliques. On sait en effet que l'évangélisation du pays

ne s'est faite (nous lé prouverons dans un des chapitres

suivants) qu'à l'aide de la colonisation et qu'elle n'a pro-

gressé qu'en raison directe de la romanisalion du pays.

Or, à l'époque d'Origène et de Tertullien, la Gétulie,

c'est-à-dire la région des Hauts Plateaux, n'était pas

romaine au moins dans sa plus grande partie. Dans l'Africa

et la Numidia (Tunisie et département de Constantine

actuels), la romanisation commençait à peine. Quant à la

Maurétania (départements d'Alger et d'Oran actuels), la

région des Hauts Plateaux était encore absolument terra,

barbarica. Ce n'est qu'après la création du limes de Septime

Sévère continué par Alexandre Sévère et les Gordiens que

la colonisation a commencé à pénétrer et combien timi-

dement !

Si donc nous admettons avec Origèneet Tertullien, à la

fin du IIe siècle et au commencement du IIIe, la conversion

de diverses branches de Gétules et de Maures (et je ne vois

pas sur quoi on s'appuierait pour leur refuser créance), il

faut presque nécessairement que nous admettions une

prédication par le moyen d'Apôtres!2), qui, bien avant

(1) TERTULLIEN (160-245), Adv. Judaeos, C. 7. « ut jam Gaetulorum

varietates et Maurorum multi fines... »

(2) La période apostolique comprend trois phases bien distinctes :

1" celle des Apôtres, en Judée avant leur dispersion. EUSÈBE, Hist. II, 3.
— 2? celle des Apôtres avec leurs disciples immédiats, commilitones

comme les'appelle saint Paul. EUSÈBE, l. c, III, 4. — 3° celle des

hommes appelés par l'antiquité viri apostolici qui, marchant sur les

traces des Apôtres ajoutèrent de nouveaux édifices sur les fondements

d'Églises déjà posés par eux, en différentes contrées, propageant de

plus en plus la prédication de l'Évangile et répandant dans tout
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l'arrivée des colons romains auraient parcouru plus ou

moins rapidement ces vastes régions, y semant de ci, de

Jà, la doctrine de J.-C, comme saint Barthélémy en

Ethiopie!1), saint Thomas dans l'Inde!2), saint André en

Scythie'3', etc.

A ces témoignages venus d'Orient et d'Italie, on aime-

rait pouvoir en ajouter d'autres tirés d'auteurs africains.

De très clairs, il n'y en a pas, il est vrai ; toutefois nos

auteurs ecclésiastiques ne sont pas aussi muets que d'au-

cuns croient pouvoir l'affirmer sur ce point si important
de l'Histoire de l'Eglise d'Afrique :

A la fin du Ve siècle, Victor de Vite, terminant l'histoire

de la persécution Vandale fait cette prière aux Apôtres de

l'Afrique : « Eslole, aposloli, suffragalores ejus (Ecclesiae

africanae) QUAM UT CONGREGARETISuniversum orbem, ascen-

dante in vobis Domino, ut equi vdocissimi CURSITASTIS ».

l'univers la salutaire semence du royaume céleste... «Ils s'en allaient

au loin remplir leur mission d'évangélistes auprès de ceux qui n'avaient

pas encore entendu la parole de Dieu, leur annonçaient le Christ et
leur faisaient connaître le livre des Évangiles. Après avoir jeté les fon-

dements de la foi dans les contrées les plus éloignées et les plus bar-

bares, ils y établissaient des pasteurs à qui ils confiaient le soin de la

nouvelle plantation, puis, heureux de ce résultat, ils dirigeaient leurs

pas vers d'autres nations et d'autres pays... Armés de la toute puis-
sance de l'Esprit Saint ils opéraient de nombreux miracles, de sorte

que, à leur première parole, des multitudes immenses embrassaient à

la fois et d'un coeur joyeux le culte du vrai Dieu ». EUSÈBE, Hist.

III, 37.
Le même historien ajoute que ces viri apostolici étaient très nom-

breux : complures, EUSÈBE, /. c. Cf. DOM CUAMARD, Les Eglises dit-

monde romain, p. 20, etc.

L'Afrique dut avoir, elle aussi, ses apostolici vin qui travaillèrent à

la conversion de ces « variâtes Gaeiulorum et Maurorum » ; mais, pour
tous les motifs apportés plus haut, nous croyons que la première
évangélisation de cette partie du monde remonte à des Apôtres et à

leurs disciples immédiats.

(1) EUSÈBE, Hist. Eccl. lib. V, c. 10.

(2) SAINT AMBROISE, In Psal. XLV ; SAINT JÉRÔME, Epist. CXLVIIL
Ad Marcellam. ; SAINT GRÉG. DE NAZIANZE, Orat. XXI ; SAINT PAULIN

DE NOLE, Carm. XXVI.

(3) EUSÈBE, Hist., lib. III, c. I, etc.
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Saint Augustin, au commencement du même siècle,

s'adressant à son peuple lui dit : « Qui viderunt (resur-

rectionem), praedicaveruntetorbem termrumimpleverunl.

Scilis qui viderunt et qui nobis indicaverunt, de quibus

praedictum est; non sunl loquelae neque sermoncs... in

fines orbis terme verba corum. Ergo el AD NOS VENERUNT

ET NOS DE SOMNO EXCITAVERUNTW.

A ce texte tiré de saint Augustin et à d'autres que nous

verrons plus loin, on en oppose un du même docteur avec

lequel on fait grand fracas et dont on étend la portée bien

au delà, semble-t-il, de celle qu'il semble avoir.

Les Donatistes, dont le schisme avait pris naissance en

303, ne pou vant remonter par une série d'évêques jusqu'aux

temps apostoliques sans se confondre avec les catholiques,

et, par conséquent sans se condamner eux-mêmes, avaient

intérêt à reculer le plus possible l'évangélisation de

l'Afrique.

Aussi, s'appuyant sur le texte de la Sainte Ecriture :

erunl primi novissimi el novissimi primiffl ils en tiraient

cette conclusion étrange : « De nobis diclum ester uni primi

qui cranl novissimi. Ad Africain enim Eoangelium posi-
inodum venil, et ideo nusquam lillerarum aposlolicarum

scriptum est Ajricam credidisse (3).

Que répond saint Augustin ? Sans doute, il eût pu leur

fermer la bouche d'un mot en leur disant : a Nous ne -

sommes pas les derniers puisque notre Église est d'origine

apostolique ».

Parce qu'il n'a pas dit ce mot et s'est contenté de leur

répondre simplement par la contradictoire : « Ce n'est pas

vrai, nous ne sommes pas les derniers, puisque plusieurs

(1) Serm. 262, 3.

(2) MATTH, XXI, 30 ; MARC, X, 31 ; Luc, XIII, 30.

(3) AUG., de Unitate Eccl., XV, 37.
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nations barbares ont cru après l'Afrique! 1) » on en tire la
conclusion que saint Augustin n'admettait pas l'aposloli-
cité de l'Eglise d'Afrique (2).

N'est-ce pas tirer une conclusion beaucoup plus large
que les prémices? L'Afrique avait reçu la foi «près plu-
sieurs autres peuples. Après la Syrie, la Cappadoce, la

Galatie, l'Asie propre, la Macédoine, la Grèce, l'Italie, etc.
Plusieurs de ces Eglises, quoique apostoliques, n'ont pas
du reste plus que l'Afrique, reçu de lettres des Apôtres...
Saint Augustin n'entre dans aucun détail, il ne cherche

pas à indiquer la place qu'occupe l'Afrique dans l'évangé-
lisation du monde; il se contente de répondre. Elle n'a

pas été la dernière évangélisée puisqu'il y a eu des pays
évangélisés après elle, ce que les Donalistes ne pouvaient
nier, et c'est tout. Tant pis pour notre curiosité. Elle n'est

pas satisfaite, il est vrai, mais saint Augustin n'a-t-il pas,
après tout, suffisamment répondu à l'objection qu'on lui
faisait ?

On n'a donc pas, encore une fois, le droit de tirer de
cette réponse un peu évasive, nous l'avouons, loutes les

conclusions qu'on en tire contre une prédication aposto-

lique en Afrique.
Il y a un autre document africain qui ne manque pas

d'importance pour la question qui nous occupe : c'est le

Marlyrologium Hieronymianum. On sait qu'il est composé
de toutes les listes des saints qui étaient particulièrement
vénérés dans nos églises d'Afrique, au Ve siècle. A ce titre,
il est donc le témoin de souvenirs historiques précieux

quoique souvent aussi difficiles à apercevoir qu'à prouver.
On y lit, au V des calendes de Novembre (28 Octobre) :

(1) « Nonnullae barbarae nationes etiam post Africam crediderunt,
unde certum sit Africam in ordine credendi non esse novissimam ».

AUG., De Unit. Eccl., I. c.

(2) Cf. AUDOLLENT, Dicl. d'Hist. et de Géogr. eccl., Afrique, p. 707.



(1) Que vient faire in Siani et in Suanis (Susanis) civit. Persida

(Persarum) qui viennent après « In Carthagine » et qui précèdent le
« Natalis SS. Simonis, etc. ndans les Cod. de Berne et d'Epternach ?
C'est probablement une interpolation suggérée par les histoires apo-
cryphes dont parle Bède. Cf. TILLEMONT, Mém. Eccl., I, p. 424.

(2) Voir plus haut, p. 29 et s.

Carthagine,...M Natalis sanclorum aposlolorum Simonis

Cananei et Judae Zelolis (cod. Wissembj.
La mention à Carthage, d'un culte spécial pour saint

Simon et saint Jude que, par ailleurs, des traditions affir-

ment avoir été les Apôtres de l'Afrique, paraît bien, il faut

l'avouer, être un confirmalur de ces mêmes traditions.

11 est vrai que certaines légendes représentent saint

Simon et saint Jude comme ayant prêché en Perse et y
avoir été martyrisés ; mais, cela fût-il, nous ne verrions

là aucune difficulté. Il est très possible que les saints

indiqués par certaines traditions comme ayant prêché
dans l'Africa, soient ensuite retournés en Orient où ils

auront terminé leur sainte vie.

Ces divergences dans les traditions importent peu après
tout. Le point important est de constater que l'Afrique,
elle aussi, a eu ses traditions, et que ces traditions loin

d'être en contradiction avec des faits certains sont au

contraire appuyées, du moins en Tripolitaine, par des

documents archéologiques très importants (2).

La venue de plusieurs Apôtres dans cette région répond
du reste parfailement à l'importance qu'elle avait au point
de vue historique et géographique, la Cyrénaïque et la

Tripolitaine étant remplies de colonies juives et de Iribus

indigènes judaïsantes.
Des villes considérables comme Leptis magna (Lebda),

OEa (Tripoli), Sabrata (Hr Zouagha), Gighthi (Salem bou

Ghrara), Meninx (Djerba), Tacapae (Gabès), riches et

prospères, servaient d'entrepôt non seulement aux pro-
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duits des Oasis de la Tripolitaine et de l'Africa méridio-

nale, mais attiraient à elles les matières rares et précieuses,

éléphants et esclaves, que les caravanes amenaient des

régions inconnues et mystérieuses du Soudan. Une des

grandes roules de l'Empire, dont la Table de Peutinger
nous fait connaître toutes les stations, reliait ces villes aux

deux métropoles de l'Afrique: Alexandrie d'un côté et

Carthage de l'autre.

Etant donné tous ces avantages, l'invraisemblance, ce

n'est pas la venue d'un ou de deux Apôtres dans ces

régions ; ce serait bien plutôt l'oubli, de la part des

Envoyés de la Bonne Nouvelle, de pays si riches et si

peuplés.
Nous n'avons pas apporté de documents nouveaux,

nous ne prétendons pas par conséquent avoir fait la

lumière complète sur ce problème historique. Toutefois,
tout bien considéré, nous croyons pouvoir affirmer que les

dédains de la critique moderne relativement à la prédi-
cation apostolique en Afrique ne sont pas justifiés, et,

qu'après tout, les preuves fournies en faveur de cette thèse

par l'antiquité et les quelques découvertes archéologiques
faites jusqu'ici, sont plus que suffisantes pour,satisfaire un

esprit sérieux et sans parti pris. « Comment supposer,

pouvons-nous dire, en terminant, avec FreppeK1), qu'une

province si commerçante et si célèbre ait pu échapper à

l'attention des premiers hérauts de la foi, quand l'auteur

de I'Epitre à Diognète (2) affirme que déjà, de son temps,

l'Eglise était répandue dans le monde entier comme l'âme

dans les membres ».

(1) Pères de l'Eglise d'Afrique, II' leçon, p. 27.

(2) Epist. ad. Diogneten, 5.
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§ S. — Apostolicité de l'Eglise de Carthage

Outre la question «Prédication apostolique en Afrique »,

il y en a une autre qui lui est connexe et pourtant en est

tout à fait distincte : c'est celle de l'Apostolicité de l'Eglise

de Carthage.
Elle lui est connexe ; car il est difficile de supposer que

quelque Apôtre soit venu du S. E., ait parcouru ÏAfrica,
en suivant probablement la grande voie du littoral, sans

s'arrêter dans les grandes villes de la côte, et dans la plus

grande de toutes, Carthage, comme c'était du reste l'usage

des Apôtres qui, nous l'avons vu, s'établissaient d'abord

dans la capitale des provinces.
Distincte cependant, car on peut supposer que l'Apôtre

des Libyens, voyant déjà une chrétienté fondée à Carthage,
n'ait pas voulu entrer dans les travaux d'un de ses collè-

gues et se soit tourné vers les peuples de l'Ouest.

Que Carthage ait déjà eu sa chrétienté au moment où un

prédicateur de l'Evangile parcourait la Libye, rien de plus
vraisemblable. Du reste, la critique moderne admet sans

difficulté que le christianisme a été « importé d'Orient en

Afrique avant l'intervention des premières missions ro-

maines f1) ».

Audollent, qui a étudié la question avec une parfaite

impartialité, est tout aussi explicite. « Est-ce à dire que

jusqu'à ce moment (évangélisation de l'Afrique par Rome),
cette doctrine soit restée complètement ignorée outre

mer ? Il est bien difficile de l'admettre, pour peu qu'on
se rappelle la marche suivie par le christianisme dans sa

première diffusion. Avant d'atteindre l'Italie, déjà il s'était

répandu dans tout le bassin oriental de la Méditerranée.

(1) MONCEAUX, Hist. litt. de l'Afriq. chr., I, p. 7.
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L'Afrique, Carthage, surtout depuis qu'Auguste l'avait

restaurée, recevaient alors, comme au temps de la splen-
deur punique, les vaisseaux accourus de tous les points
de la Mer Intérieure, tandis que ses hardis négociants

trafiquaient sur toutes les côtes du monde romain. Tenue

ainsi au courant des événements du dehors, cette ville ne

pouvait manquer d'être informée très vile qu'une nouvelle

religion venait d'éclore, qui se répandait à travers les

provinces. Plus d'un peut-être de ces marins asiatiques

qui jetaient l'ancre en face de Byrsa était déjà un adepte
de Jésus qui cherchait à faire des prosélytes parmi les

manoeuvres employés au déchargement des navires. Che-

minant ainsi d'une façon obscure, se transmettant d'hom-

me à homme, sans prédication publique, le christianisme

aurait donc été primitivement introduit en Afrique par
des gens A'enus d'Orient I1). »

Plusieurs savants en voient la preuve dans les coutu-

mes asiatiques en usage dans la liturgie africaine, telles

que la procédure employée pour le baptême des héréti-

ques (2) et les rites pouries jours de Station <3).

L'origine orientale des premières communautés chré-

tiennes d'Afrique est du reste clairement indiquée par
saint Augustin. Le grand évêque d'Hippone dit en effet à la

Conférence de 411 : « Quaeris a me unde communio mea

sumat exordium... Caipil ista pracdicatio ab Hierusalem,

inde se ab illustrissimo exordio diffudit, diffundcns Eccle-

siam quam lenemus, primo per vicina, dcindc per longin-

qua, etiam in Africam venit (4).

(1) AUDOLLENT, Dict. a"Hist. et de Géogr. eccl., Afrique, p. 709.

(2) Lettre de Firmilien, évêque de Césarée de Cappadoce à saint

Cyrien. Epist. 75, édit. Hartel, I, p. 810.

(3) DUGHESNE, Les origines du culte chr., pages 220-222. Cf. MONCEAUX,
Hist. Litt. de t'Afriq. chr. I, p. 7 ; AUDOLLENT, L c. p. 710.

(4) GESTA COLL., Cogn. III, 230. Cf. MANSI, Concil., IV, p. 229.

NOTA. — A propos de ce texte, l'Abbé Lejay (Les Origines de
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Dans une lettre écrite à un groupe de donatistes, saint

Augustin dit encore que l'évêque de Carthage pouvait

négliger la multitude de ses ennemis quand il se voyait

uni par la communion et à l'Eglise de Rome et aux autres

contrées d'où l'Evangile est venu à l'Afrique elle-même :

« Cum se vider el cl Itomanae Ecclesiaein qua semper apos-

tolicae Cathedrae viguil principalus el meteris terris unde

Eoangclium ad ipsam Africam venit, per communicatorias

lilteras esse conjunclam W ».

Ces « autres contrées » ne peuvent être évidemment

que la Palestine, Jérusalem, comme cela ressort d'un

passage de la lettre 52e <2), où le même saint représente le

parti de Donat comme séparé de la souche des Eglises

orientales, d'où L'ÉVANGILE EST VENU EN AFRIQUE. « Pars

illa Donali... non considérât... ab illa radice orienlalium

ecclesiarum se essepro.ecisam, unde Evangelium in Africain

venit, unde terra, si eis adferalur, adorant (3). »

Certains auteurs tels que l'abbé Lejayl*), refusent de

voir dans ces textes une affirmation en faveur de l'origine
orientale des premières communautés africaines, lis

disent que saint Augustin n'a pensé qu'à « l'origine du

Christianisme venu pour tous de la Judée ».

l'Eglise d'Afrique cl l'Eglise Romaine, p. 5) dit que saint Augustin
« s'en tire par une équivoque ». Nous lui répondrons plus loin.

(1) Epist. 43, 7; MIGNE, P.t., XXXIII, col. 163.

(2) Epist. 52, 2; MIGNE, P.L., XXXIII, col. 194.

(3) Cette dernière expression est une allusion aux quelques poignées
de terre apportées de Jérusalem, de Bethléem, etc.... par les pèlerins,
et vénérées comme des reliques. Témoin cette inscription retrouvée à
Ôum el Adham en Numidie, qui, après le nom de plusieurs martyrs
mentionne le a de terra promissionis ubi natus est Christus ». C.I.L,
VIII, 20600.

(4) L. c. p. 4. AUDOLLENT (Dict. d'Hist. et de Géogr. eccl., Afrique,
p. 710) est plus juste quand il dit : « II y a peut-être plus de précision
dans ces phrases que Lejay et dom Leclercq (Carthage, dans Dict.
d'arch. chr., II, p. 2205) ne consentent à leur en accorder.
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Le contexte est cependant assez clair, d'autant plus que

l'expression « ad ipsam Africam venit » semble bien in-

diquer, dans l'esprit du. saint Docteur que l'Afrique a eu

là une sorte de privilège.
De quelle manière la foi est-elle venue de cet Orient ?

Il y avait à Jérusalem, dit le texte sacré, des « Juifs qui
habitaient l'Egypte et les provinces de la Libye qui avoi-

sinent Cyrène « qui habitant /Egyptum et parlent Liby a c

quae est circa Cyrenem I1) ».

(1) Act. Apost. 11, 10.

NOTA. — Les Juifs étaient si nombreux dans certaines villes de

l'Empire qu'ils s'étaient bâti, au centre même du judaïsme, une syna-
gogue pour ceux d'entre eux qui allaient à Jérusalem. De ce nombre

étaient ceux de Rome, d'Alexandrie, de Cyrène, des provinces d'Asie,
de Cilicie, etc.

La synagogue que les Juifs de Rome possédaient à Jérusalem s'ap-
pelait des Affranchis (Act., VI, 9). En l'an 63 av. J.-C, Pompée s'était

emparé de Jérusalem et avait transporté à Rome de nombreux captifs.
A la suite des fréquentes révoltes qui suivirent, on lit de nouveaux

envois de prisonniers qui furent, comme les premiers, vendus comme

esclaves. Mais étant donné le caractère indomptable de ces gens
qu'on ne pouvait contraindre ni à travailler le jour du Sabbat, ni a

manger de la chair d'animaux non tués selon les prescriptions du

rituel, leurs maîtres étaient heureux de s'en défaire et leur facilitaient
le moyen de s'affranchir. De la, une colonie nombreuse d'affranchis

d'origine israëlite.

PHILON, Leg. ad Caïuni; JOSÈPHE, Antiq. Jud., XVIII, 3, 5; TACITE,
Annales, n, 85. Cf. BEURLIER, Le Monde Juif à l'époque de IV. S. et des

Apôtres, pages 107-108.

Gomme nous aurons à parler dans le chapitre suivant, de la colonie

juive de Rome, nous allons dire ici quelques mots de son origine et de
son importance.

Ce fut en 160 av. J.-C, que les Juifs entrèrent pour la première fois
en relations avec Rome. Judas Machabée envoya alors une députation
au Sénat pour solliciter la protection de la République contre les rois
de Syrie. Protégée par César et Auguste, la communauté juive de
Rome devint très importante : En s'appuyant sur le nombre des Juifs

(8.000) qui firent cortège aux députés venus de Jérusalem, après la
mort d'Hérode le Grand, pour demander à Auguste la restauration du

gouvernement théocratique, on peut estimer le chiffre de la population
totale à une quarantaine de mille. (JOSÈPHE, Antiq. Jud., XVII, 11, 1 ;
Bell. Jud., II. 6, 1).

Nous connaissons trois de leurs cimetières : l'un était a la Porta

Portuensis, pour les Juifs qui habitaient le quartier du Transtévêre,
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Tertullien dans un ouvrage contre les Juifs explique

cette expression « circa Cyrenem » en disant qu'il s'agit

de Juifs qui habitaient non-seulement le territoire propre-

ment dit de Cyrène, mais encore celui de l'Africa qui

commençait en effet à la limite même de la Cyrénaïque :

« Immoranles /Egyptum el regionem Africae quae est

trans Cyrenem, inhabitantes W ».

D'après cette explication autorisée, il y avait donc éga-

lement à Jérusalem, des représentants de celle province

d'Afrique où nous savons avoir fleuri tant et de si ancien-

nes colonies juives.

La plus célèbre de toutes, Carthage, y comptait-elle

quelques-uns de ses membres? c'est vraisemblable étant

donné son importance et sa richesse, mais rien ne le

prouve <2).

Quoiqu'il en soit, que Carthage ait eu quelques-uns de

ses enfants parmi les 8.000 Juifs baptisés par saint Pierre! 3)

ou qu'elle ait reçu indirectement ses premiers fidèles de

quelqu'une des villes d'Orient, de l'Egypte ou de la Pen-

tapole, il semble bien que, de toute manière, elle dut, de

et les deux autres près de la Porta Capena, dans le voisinage des

Catacombes (DE Rossi, Bull. d'Arch. chr., 1865, pages 90, 93; 1866,

p. 40; 1882, p. 112; 1883, p. 82.

On connait sept de leurs synagogues : CI. G., 6447, 9902, 9903, 9904,

9905, 9906, 9907; ORELLI, 2522; GARUCCI, Dissertationes, II, 161, n« 10.

Cf. BEURLIER, l. c, pages 112 113.

Quelques épitaphes de ces cimetières nous montrent le succès que
la propagande juive avait parfois auprès des plus grandes familles

romaines. « Parmi les prosélytes, dit encore Beurlier (p. 115), on ren-

contre des noms de femmes qui ont appartenu aux races illustres des

Fulvil, des Valerii, des Flavii.

(1) Adv. Judaeos, 7.

(2) A l'époque de la naissance du Christianisme, dit Slousch (Arohio.

Maroc,, IV, p. 354) les Juifs libyens et cyrénéens et peut-être même

ceux de Carthage avaient leur synagogue séparée à Jérusalem (Taltn.
de Jérusalem, Schekalim, 4); cependant il n'est pas prouvé que l'eth-

nique employé par le Talmud indique Carthage.

(3) Act. Apost., Il, 41; IV, 4.
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très bonne heure, étanl donné ses relations commerciales

avec l'Orient, recevoir, elle aussi, quelque chose de la

grande nouvelle prêchée de ce côté. « Il serait bien sur-

prenant, dit à ce propos Monceaux!1), qu'aucun voyageur
arrivant de Jérusalem, d'Anlioche ou d'Alexandrie, n'y
eût annoncé l'Evangile ».

Ajoutons qu'il serait tout aussi surprenant que la tem-

pête qui bouleversa la colonie juive de Rome vers l'an

49, n'eût pas poussé vers l'Afrique quelques-uns de ses

membres exilés.

On sait que les Juifs étaient très nombreux à Rome. En

l'an 19, Tibère les avait déjà expulsés de Rome pour un

fait de conversion et en avait envoyé 4.000 combattre les

barbares de la Sardaigne <2).

Sous Claude, a lieu à Rome la première manifestation

historique de la communauté judéo-chrétienne. L'Empe-

reur, fatigué des soulèvements continuels que la doctrine

nouvelle soulève parmi les Juifs « Judaeos, impulsore

Chreslo, assidue lumultuanles (3)», prend le parti d'expulser
ces perturbateurs de l'ordre public (4).

Avec Aquila et Priscille que saint Paul trouva à Corin-

the!5), plusieurs milliers d'autres Juifs durent quitter Rome

et l'Italie. Or, n'esl-il pas de toute vraisemblance que les

colonies juives d'Afrique et surtout celle de Carthage,

(1) Hist. Litt. de l'Afrique chr., 1, p. 5.

(2) JOSÈPHE, Antiq. Jud., XVIII, 3, 5; TACITE, Annal., II, 85; SUET.,
liber,, 36.

(3) SUET., Claudius, 25. Cf. Dio Cass., LX, 6.

(4) SCHÛRER, Geschichle desjiidischen Volk.es in seit aller Jesu Chrisli,
III, p. 32.

NOTA. — Depuis une dizaine d'années,Ia semence du Saint Evangile,
peut-être apportée à Rome directement de Jérusalem par quelqu'un
de la Synagogue des Libertii, avait été fécondée parla parole de saint
Pierre venu sous Claude, vei«s 42, dans la Ville Eternelle.

(5) Act. Apost., XVIII, 2.
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laquelle n'était qu'à deux jours de Rome f1) lorsque le vent

était favorable, aient servi de refuge aux exilés ?

Pour aider à comprendre tout ce que cette supposition

contient de vraisemblance et même de probabilité, nous

allons donner quelques détails sur la fréquence des rela-

tions que le Service de l'Annone avait établies entre ces

deux villes et sur la part que l'élément juif avait dans

l'exploitation de ce service, aussi bien que dans les tran-

sactions commerciales en général.
Comme on le sait, l'Afrique était à l'égard de Rome, au

point de vue économique, sa « terre nourricière ».

Depuis longtemps l'Italie était incapable de nourrir ses

habitants. Rome surtout, avec son immense popu-

lation, ses milliers d'affamés!2), auxquels on faisait

des distributions quotidiennes de blé et d'huile, soit

gratuites, soit à bas prix, était dans la dépendance
absolue des régions qui lui fournissaient le blé :

Annonariae regiones, l'Egypte, la Sicile, la Sardaigne
et surtout l'Afrique.

Cette dépendance était telle qu'un jour Auguste, au

rapport d'Aurelius Victor( 3) s'étant aperçu que, dans les

greniers de Rome, il n'y avait plus de blé que pour trois

jours, résolut de se tuer, si, dans cet intervalle, les bâti-

ments qu'on attendait, n'arrivaient pas.
Aussi à peine l'Egypte avait-elle été soumise qu'on

(1) PLINE, Hist. Nat., XIX, 1.

(2) A la fin de la République, le nombre s'en accrut sans mesure.
De 320.000, Jules César le réduisit de moitié (SUET. In Caes., L,41 ; 43,
21. S'étant élevé de nouveau, Auguste le fit descendre a 200.000 :
o Caeterum Augustus multitudinem prope infinilam eorum qui fru-
mentum eco publico arripiebant, ad homïnum C C millia redegit. »
(SUET. I. c. L. V, 10).

On comprend quelle énorme quantité de grains il fallait chaque
]our.

(3) De Vita et moribus, imperatorum roman. In Augustum.

27
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l'avait obligée à fournir 20.000*000 de mesures de blé

(1.600.000 hect.)(D.
Il en fut de même de l'Afrique <2),avec cette différence

qu'étant plus vaste, elle fut également plus imposée. Le

contingent africain fut double de celui d'Egypte,40.000.000
de modii, soit 3.200.000 hectolitres <3).

Oh se fera une idée du nombre considérable de bâti-

ments employés uniquement au convoi des blés, et par

conséquent de son personnel, c'est-à-dire des navicularii,

si l'on songe que le tonnage ne devait pas dépasser
- 2.000 modii, soit 160 hectolitres W.

Si l'on ajoute que l'Afrique ne fournissait pas seule-

ment à Rome son pain de chaque jour, mais l'huile de la

Byzacène dont Hadrumetum (Sousse) était l'entrepôt, les

marbres de Chemtou, les bois de la Kroumirie qu'on allait

embarquer à Thabraca, etc. etc., on comprendra quel

mouvement commercial devait exister entre Rome, d'un

côté, Carthage et les autres ports qui rayonnaient autour

d'elle, de l'autre."

(1) AUREL. VICT., I. c u Eas /Egypto Urbi annua ducenties centena

millia frumenti inferebantur ».

(2) Du port d'Oslie, dit TACITE (Ann., XII, 43) partaient journelle-
ment des navires, pour aller puiser des provisions de blé au grenier
africain.

(3) L'annone fut d'abord confiée a des entreprises privées, mais

bientôt celles-ci ne suffirent plus, malgré les privilèges considérables

accordés aux Navicularii par Claude, Néron, etc.

Ce dernier, en particulier, ordonna que les navires affectés au trans-

port des grains ne fussent soumis à aucun impôt. (TACITE, Annal.,

XIII, 51).
A l'occasion de la terrible famine de 166-167, Marc-Aurèle et Verus

songèrent à créer une Hotte exclusivement destinée au transport de

FAnnone. C'est du moins ce que l'on peut conclure d'une inscription
trouvée à Constantine et commentée par Poulie (Rec. de Const., XVI,

p. 460; XVII, p. 363-369). Il faut croire cependant qu'ils n'eurent pas
le temps de terminer leur oeuvre, puisque Lampride (In Commod.,

XIII) attribue formellement à Commode la création de cette flotte ;

« Classem africanam instituit quae subsidio esset si forte Alexandrina

frumenta cessassent ». L'an 186, selon Pagi (BARONIUS, II, p. 329).

(4) La flotte de l'Annone comptait donc au moins 20.000 bâtiments.
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Quant au personnel, il devait être en grande partie

africain étant donné l'aptitude native des populations de

la côte que, depuis des siècles, Carthage avait su former et

développer.
Aussi les Africains avaient-ils leur quartier spécial dans

la ville de Rome, à portée du port marchand qui se trou-

vait en face du Testaccio, nom actuel d'une colline formée,

dit-on, des débris de vases accumulés là pendant des

siècles.

Ce quartier était situé sur le mont Coelius, où l'on voit

encore la Via Capo d'Africa, traduction du terme antique

Caput Africae, c'est-à-dire chef-lieu, centre des Africains.

Le vieux Caput Africae allait de l'Amphiteatrum Fla-

vianum (Colysée) à la Via Appia sur laquelle il débouchait

par la porte Caelimontana I1).

Entre ce Vicus et le Tibre était le quartier juif; Afri-

cains et Juifs étaient donc voisins.

On peut croire qu'alors comme maintenant une partie
du petit et du grand commerce était entre les mains de

ces derniers, et que les arrivages d'Orient, d'Alexandrie et

de Carthage se faisaient par leur intermédiaire, ft La place

importante qu'ils tenaient dans le commerce, dit Beurlier,
avait presque amené la suspension des affaires les jours
de Sabbat (2) ».

L'Empereur Claude ayant voulu créer un port en face

d'Ostie qui s'ensablait de plus en plus, les Juifs de Rome

virent dans ce nouveau port le point d'arrivée et de départ
de tous les bâtiments du commerce et s'y portèrent aussi-

tôt. C'est du moins ce que l'on peut inférer des nombreuses

épitaphes juives retrouvées à Porto, et surtout de celle

qui, en grec, mentionne un certain Claudius Ioses, ar-

(1) Cf. de Rossi, Bull. Arch. chr., 1879, p. 81.

2) Le monde Juif au temps de J.-C. et de ses apôtres, p. 114.
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chonte. « 2/ nome Claudio, dit de Rossi, e l'ottima forma
di queslo titoletlo mi fanno pcnsare ai lempi medesimi

dell imperatore Claudio che fonda il nuovo porto quando

l'Eeangclo cominciava ad essere in lioma predicalo W ».

Ces derniers mois du grand savant nous permettent de

revenir à notre sujet et de nous demander de nouveau si,

devant l'état de choses que nous venons de rappeler, il

n'est pas tout naturel de croire :

1° Que la colonie juive de Rome était en relation d'af-

faires avec celle de Carthage.
2° Que lors de l'expulsion en masse des Juifs romains,

un grand nombre de ceux-ci durent aller chercher, un

refuge auprès de leurs coreligionnaires d'Afrique.
3° Que, par le fait même, plusieurs des « partisans

d'un certain Chrestos, purent porter la bonne nouvelle à

Carthage si elle n')' avait déjà été apportée d'Orient ou de

Libye (2) ».

L'histoire veut autre chose que des suppositions, c'est

vrai. Il y a pourtant, il faut bien l'avouer, dans le domaine

historique, des faits qui, étant donné certaines causes et

certaines circonstances, peuvent se supposer avec la plus

grande probabilité.
L'introduction du christianisme à Carthage dès les

premières années qui ont suivi la Pentecôte, nous paraît

être dans cet ordre de faits, soit que la semence y ait été

apportée par quelques prosélytes libyens, soit qu'elle y

(1) Bull. d'Arch. Crist., 1866, p. 40.

(2) a En l'absence de tout renseignement, la proximité des lieux, la

facilité et la régularité des communications portent a considérer

comme vraisemblable que la prédication évangélique a passé de Rome

à Carthage ». DUCHESNE, Origines Chrét., nouvelle édit., p. 407.

« La persécution qui sévit dès le principe contre les chrétiens de

Rome dut suggérer a quelques-uns d'entre eux, l'idée d'aller porter
la semence sur une terre plus libre ». FREPPEL, Pères de l'Eglise

d'Afrique, 2' leçon, p. 27.
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ait été jetée par quelque fidèle fuyant la persécution des

sanhédrites, à Jérusalem I1), ou devant le décret d'expulsion
de Claude, soit par des commerçants, des marins (2), etc.

etc., peut-être même probablement par plusieurs de ces

causes à la fois et pour ainsi dire en même temps.
Du reste, les découvertes archéologiques sont venues

confirmer de tout point l'origine apostolique des chré-

tientés de Carthage et probablement des: principales villes

du littoral de l'Africa, comme Hadrumetum (Sousse) par

exemple.
Le cimetière judéo-chrétien de Carthage a été retrouvé

au N.-O. de cette ville, à Gamart, dans les flancs du

djebel Khaoui. Le P. Delattre en a fouillé plus de 100

chambres, sur les 250 environ qui composent la nécro-

(1) Un Anonyme grec, rapporté par Bivarius, en son Commentaire
de Dexter, à l'an 60, raconte que « S. Photina una cum Josepho filio
suo, apud Carthaginem, Africae Urbem, praedicabat Evangcliuin
Christï... » Le Ménologe dé saint Basile dit également au 20 mars

que Photine, la Samaritaine avec laquelle N.-S. s'entretint sur le puits
de Jacob, vint au temps de Néron, après le martyre de saint Pierre
et de saint Paul, avec son fils Joseph, a Carthage, ville d'Afrique,
pour y prêcher J.-C.

Disons a ce propos, qu'on a retrouvé à Carthage une inscription qui
porte : FAVTINA Jidelis in pace. Rec. de Constantine, XXV, p. 340,
n' 400. Ce nom est-il pour Faustina comme le voudrait le Rédacteur
du Corpus Insc, VIII, 13656 ? ou bien est-il pour Pho tina ?

Dans ce dernier cas, on pourrait dire que ce nom plutôt rare porté
par des chrétiennes de Carthage rappellerait indirectement la tradition
relative à la pieuse Samaritaine.

La même légende rapporte que Photine aurait été ensuite appelée
de Carthage à Rome. Or dans la partie primitive du cimetière de sainte

Priscillé, le plus antique de Rome comme l'on sait, on a trouvé l'épi—
taphe d'une Varronia Fotina serca Jêsu-Christi (De Rossi, Bull. Arch.

crist., (1888-89, p. 35). Cette épitaphe serait-elle également le témoin
d'un souvenir et d'une tradition ?

(2) A l'époque où les Puniques commencèrent à disparaître de la
Méditerranée ce furent les Juifs qui les supplantèrent, tant comme

commerçants sur terre que comme navigateurs.
Sous ce rapport, le témoignage de Synésius est très caractéristique

(Epist., IV, 9). Dans la traversée qu'il fit de Posidion a Cyrène, il se
trouva sur un navire dont le propriétaire était juif, ainsi que le pilote
et la plupart des hommes de l'équipage.
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pôle. Sur la surface des murs il a trouvé des inscriptions
latines ou hébraïques tracées à la pointe sur le stuc, ou

peintes en rouge brun. Le chandelier à sept branches

s'y trouve fréquemment, ainsi que la formule chalom qui

correspond à Vin pace latin.

Cette formule n'est pas uniquement chrétienne, elle

appartenait au judaïsme et c'est apparemment de lui que
le christianisme l'a- empruntée.

Mais il est probable que si, sur quelques tombes, ce mot

est une formule purement juive, elle est sur d'autres

absolument chrétienne. On est donc là dans le cimetière

d'une de ces nombreuses colonies juives où se sont ren-

contrés les premiers adhérents de la foi nouvelle. Gamart

contient les traces des premières conversions opérées
dans la communauté juive de Carthage. Ce qui semble

confirmer cette hypothèse, dit M. de Vogué, c'est la pré-
sence parmi les objets recueillis par le P. Delattre, dans

cette nécropole, « d'un fragment d'inscription sur marbre

qui a une grande analogie avec les inscriptions chré-

tiennes de Rome f1).

Ces constatations sont très importantes : Ces tombes

chrétiennes mêlées à des sépultures juives doivent en

•effet remonter nécessairement au commencement même

du christianisme, puisque la mésintelligence entre les

deux frères ennemis consommée à Rome dès l'époque de

.(1) Revue Arch., 1889, I, p. 185, n° 34. Cf. DELATTRE, Gamart ou la

nécropole juive de Carthage, Lyon, 1895 ; C. I. L., VIII, 14097-14114 ;
BABELON, Carthage, Paris, 1896 p. 175, etc.

NOTA. — L'absence d'inscriptions chrétiennes proprement dites du
I" siècle ne prouve pas du tout que le christianisme n'ait pas été alors
établi à Carthage, car sur 800 inscriptions chrétiennes retrouvées en

Egypte, une trentaine sont seules datées et la plus ancienne serait de

148-149, c'est-à-dire un siècle exactement après l'arrivée de saint Marc,
à Alexandrie. Cf. C. LEFÈVRE, Recueil des Inscriptions grecques chrét.

d'Egypte. Le Caire, 1907.
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Néron, dut l'être presque en même temps à Carthage,

étant donné le voisinage et les relations quotidiennes de

ces deux villes.

De plus nous avons la preuve que les choses se sont

passées en Afrique comme à Rome, que la nouvelle reli-

gion a pénétré tout d'abord dans la Synagogue et qu'elle
a recruté au début ses adhérents dans la communauté

juive f1).

Il a dû en être ainsi sur tout le littoral qui était, comme

on l'a vu, semé de colonies juives.

Jusqu'ici, il est vrai, on n'a pas retrouvé d'autres

cimetières judéo-chrétiens ; mais, à la place des hypogées,
nous avons des catacombes presque aussi anciennes et

tout aussi intéressantes.

A 130 kilom. au sud de Carthage, fleurissait la ville

d'Hadrumetum (Sousse). Fondée également par les Phéni-

ciens, elle était arrivée sous les Romains à un haut degré
de prospérité, et son surnom de frugifera que lui donna

Trajan en l'érigeant en colonie, indique bien la fertilité

des campagnes qui l'entouraient et la nature des produits
dont elle était l'entrepôt : grains et huile surtout, car

c'est elle qui fournissait à Rome l'huile de Byzacène
nécessaire à ses thermes et à ses gymnases.

Tournée aussi vers l'Orient, elle avait avec lui des

communications très fréquentes de sorte qu'elle dut rece-

voir presque en même temps que Carthage elle-même

les premières semences de la foi nouvelle.

De fait l'archéologie est venue, ces dernières années,
nous prouver l'antiquité de la communauté chrétienne

établie en cette ville, par l'antiquité même de ses

catacombes.

(1) AUDOLLENT, Dict. d'Hist. et de Gêogr. eccl., Afrique, p. 711.
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D'après l'abbé Leynaud (*), auquel nous devons le

déblaiement de la plus grande partie de ces catacombes,
il y en avait quatre (2) sans compter la nécropole païenne

d'Agrippa.
La plus ancienne, celle dite du Bon Pasteur!3), contient

un groupe de tombes qui sont de la plus haute antiquité.
Non seulement elles offrent les symboles chrétiens les

plus anciens : poisson, ancre, colombe, etc., mais elles

présentent des inscriptions, des graffites à la couleur

noire, qui, par leur forme, leur laconisme, méritent qu'on
leur applique l'appréciation de de Rossi à une partie des

catacombes de sainte Agnès, et de Paul Allard à celles de

sainte Domitille et de sainte Priscille : « Leur style est

d'un laconisme qui ne peut appartenir qu'aux premiers
siècles de l'épigraphie chrétienne. Elles ne présentent
aucune trace du formulaire adopté plus tard par les

chrétiens. On serait tenté de classer ces épitaphes parmi
les monuments païens, si elles ne portaient souvent le

symbole de l'ancre (4)». « Le cimetière de sainte Domitille

a quelques lombes, encore fermées, qui portent le nom

des défunts écrit en noir sur de larges tuiles. C'est abso-

lument le style des inscriptions que nous avons rencon-

trées dans la portion la plus ancienne du cimetière de

sainte Priscille <5>».

Or le cimetière de sainte Priscille situé sur la Via

Salaria Nova, fut, d'après la tradition, créé dans la pro-

(1) Les catacombes africaines. Sousse, 1910.

(2) M. l'abbé LEYNAUD en déblaie une cinquième en ce moment (1912).

(3) LEYNAUD, l. c, p. 71, etc.

(4) De Rossi, Roma Sott., p. 102-103.

(5) ALLARD, Les catacombes romaines, ch. XIX. Les insc. des cata-

combes, p. 187.
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priété du sénateur Pudens contemporain et disciple des

Apôtres I'1).

Les graffites qui rappellent ceux de Pompeï <2), les

caractères cursifs, avec leurs formules si brèves et si

simples ne sont pas les seuls à attester l'antiquité des

catacombes d'Hadrumète, quelques épitaphes e,ur marbre

avec leurs lettres de la belle époque, en latin ou en grec,

conduisent à la même conclusion. N'est-ce pas en présence

de la magnifique épitaphe de Flavia Domitia! 3)qu'un de nos

savants épigraphistes, M. Audollent, dit à l'abbé Leynaud :

« Si j'étais à Rome, je n'hésiterais pas à la reporter à la fin

du Ier siècle ou au commencement du IIe ».

Cela veut-il dire que, parce que cette épitaphe a été

trouvée à Hadrumetum, elle doive être reportée à une

époque postérieure? Pas le moins du monde, car Hadru-

metum était, comme Carthage, pour ainsi dire aux portes
de Rome, en relations journalières avec elle, et, par

conséquent, le style épigraphique, la forme des lettres,

l'emploi des symboles pouvaient être les mêmes, en même

temps, dans les deux villes.

Toutes ces preuves nous permettent donc de croire que
la communauté chrétienne d'Hadrumetum date elle aussi

des premiers temps du christianisme (4).

(1) De Rossi, Bull, a"Arch. chrétienne, 1867, p. 43, etc. ; 1880, p. 35,

43, 58 ; 1884-1885, p. 82-85; 1886, p. 34, 67, 160 ; 1887, p. 109, etc. ; 1889,

p. 56, 110, 120, 126, etc.

(2) LEYNAUD, l. c, p. 119.

(3) A propos de ces grands noms, l'abbé LEYNAUD (p. 165) fait cette

réflexion que nous croyons utile de relever: « Les noms de cette

épitaphe font songer aux deux illustres romaines nièces de l'empereur

Domitien, toutes deux appelées Flavia Domitilla : on sait que dès les

premières années de la prédication chrétienne, eut lieu la conversion

de plusieurs membres de la gens Flavia. »

(4) D'autres catacombes ont encore été retrouvées sur la côte de la

petite Syrte ; à Sullectum (Salakta), Tacapae (Gabès). LEYNAUD, l. c,

p, 342, 348, etc ; mais elles sont loin d'avoir l'importance de celle

d'Hadrumetum.
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La situation de Carthage au point de vue géographi-

que, économique, intellectuel, etc. devait attirer vers elle
et le littoral africain des sectateurs de la religion nou-
velle (1).

Les hypogées de Carthage et les Catacombes d'Hadru-

metum (Sousse) nous prouvent qu'il en a été ainsi et que,
dès la première heure, des groupes chrétiens plus ou

moins importants ont existé dans ces deux villes et pro-
bablement dans plusieurs autres du littoral.

Devant ces faits certains et admis sans conteste, une

conclusion s'impose.
C'est l'Apostolicité de l'Eglise de Carthage.
En effet, saint Pierre était à Rome vers l'an 42, sous

l'empereur Claude (2). C'est du moins l'opinion de beau-

(1) La rapidité avec laquelle le Manichéisme, venu lui aussi d'Orient,
a pénétré en Afrique, peut donner une idée de la manière dont le chris-
tianisme s'y était auparavant établi.

A peine Manès eut-il implanté son hérésie en Orient, qu'il songea a

l'Afrique où il envoya un de ses disciples. Elle y avait fait de tels

progrès, 20 ans après sa mort qui arriva en 277, que ses partisans atti-

rèrent sur eux l'attention des empereurs Dioclétien, Maximien et

Galère. Une constitution impériale de l'an 295 adressée au proconsul
d'Afrique Julianus, ordonne en effet de brûler tous les livres de la

secte, de confisquer les biens de ses adeptes et de condamner ceux-ci
aux mines ou à la mort.

L'Afrique aurait ainsi eu le triste privilège d'être envahie par cette

hérésie orientale avant Rome même, puisque dans cette dernière ville

on ne saisit son apparition qu'à l'époque du pape Miltiade (314-337).
Étant donné les nombreuses colonies juives établies sur la côte

d'Afrique, le christianisme trouvait en ce pays bien plus de chances -

de diffusion rapide et féconde que ne devait en trouver plus tard le

manichéisme.

Il y a donc tout lieu de croire que la foi nouvelle dut, sans tarder

et par toutes les routes, terrestres et maritimes, prendre le chemin de

l'Occident et de Carthage en particulier.

(2) « Cette tradition, dit Fouard, nous est transmise par des auteurs

graves, généralement exacts et elle s'ajuste d'ailleurs si bien avec ce

que l'on sait des premières années de l'Eglise que nous n'hésitons pas
a l'adopter. Le premier historien qui la mentionne est Eusèbe, dans sa

Chronique écrite en 310 environ (MIGNE, Patrol. grecq., XIX, col. 539).
Au siècle suivant, son témoignage se trouve reproduit par OROSE

(Hist., VII, 6 : MIGNE, P. L., XXXI, col. 1072) et SAINT JÉRÔME (De
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coup la plus probable'1). C'est peut-être même à la suite

des prédications du saint Apôtre que les Juifs se divisant

en deux camps, pour ou contre le Christ, en vinrent aux

mains les uns contre les autres, ce qui concorde parfaite-

ment avec le passage si connu de Suétone que nous avons

cité plus haut : « Judaeos, impulsore Chreslo, assidue

lumultuantes ».

Peut-être même y était-il encore vers l'an 49, année où

a eu lieu, croit-on, l'expulsion des Juifs de Rome.

Quoiqu'il en soit, pendant son séjour dans la Ville

Eternelle, saint Pierre a certainement dû, étant donné les

relations journalières de Rome et de Carthage, être au

courant de ce qui se passait dans cette dernière ville au

sujet de la communauté chrétienne qui y était en voie de

formation. Il n'est pas admissible en effet qu'il ait ignoré

son existence.

Est-il plus admissible que, l'ayant connue, il Tait négli-

gée ? Evidemment non !

viris ill., 1 : MIGNE, P. L. XXXIII, col. 607.) « Simon Pierre, dit ce

dernier, vint à Rome pour combattre Simon le Magicien, la seconde

année de Claude, et il y occupa la chaire sacerdotale pendant 25 ans,

jusqu'à la dernière année de Néron ». Le catalogue de Libère (Liber

Pontificalis, édit. DUCHESNE, I, p. 2) donne la même durée au pontifi-
cat de l'Apôtre... La principale difficulté se tire d'un passage de Lac-
tance (IVe siècle) racontant que Pierre vint à Rome sous Néron. (De

Mortepersec, 2 : MIGNE, P. L. VII, col. 50). On infère de là qu'au temps
d'Eusèbe les traditions étaient contradictoires et par là même sans
autorité. Cette conséquence nous paraît exagérée, car Lactance en
nous montrant l'Apôtre dans Rome vers 64 ne nie pas qu'il y soit
venu auparavant La conclusion raisonnable est qu'au IVe siècle,
on gardait à Rome le souvenir d'un double voyage de saint Pierre :
l'un sous Claude dont font mention Eusèbe, saint Jérôme et Orose ;
l'autre sous Néron, que raconte Lactance. FOUARD, Saint Pierre,
pages 490-491.

(1) « Petrum 25 annos Romanam cathedram tenuisse diserte testan-

tur auctor primae partis Catalogi Liberiani, Eusebius, Hyeronymus,
Orosius et alii, nullo antiquo auctore vel monumento directe aut indi-
recte contradicente. Hanc sententiam igitur, ut longe probabiliorem
tenendam esse censemus ». DE SMEDT, Dissertationes Selectae, diss.

la, cap. II, art. IV, 18.
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Il a donc dû s'en occuper.
Cette conclusion a été entrevue par M. Audollent : « Il

était, dit-il, de l'intérêt des disciples du Christ, de s'assu-

rer la possession des grandes villes, d'où la doctrine

rayonnerait aisément sur les contrées voisines, Carthage
s'offrait d'elle-même à leur entreprise; les chefs de la,
communauté romaine durent se résoudre assez vite à en

tenter la conquête ».

Mais soit pour ne pas heurter de front l'opinion reçue,
soit pour ne pas se mettre en contradiction avec lui-

même!1), il se garde de conclure et se contente de cette

vague expression : « les chefs de la communauté romaine

durent se résoudre assez vite à en tenter la conquête ».

Assez vite? Quel nombre d'années représente ce mot? Un

délai tel que les Apôtres et leurs disciples immédiats aient

eu le temps de disparaître ! Ce n'est pas possible !

Pour nous qui ne voyons pas dans le silence! 2) des trois

auteurs en question une raison suffisante pour rejeter
à priori l'apostolicité de l'Eglise d'Afrique, nous n'avons

qu'à étudier sans préjugé les faits tels qu'ils se présen-
tent.

(1) Plus haut il avait écrit : « Le silence de ces trois écrivains (Ter-
tullien, saint Cyprien, saint Augustin) sur l'institution apostolique de

l'Eglise d'Afrique nous oblige à conclure que la foi ne vint pas a ce

pays des Apôtres eux-mêmes, ni de leurs disciples immédiats ».

(2) Ce silence est du.reste loin d'être aussi complet qu'on veut bien
le dire. On verra en effet plus loin un texte de Tertullien et un autre
dé saint Augustin qui semblent bien militer en faveur de cette apos-
tolicité. Quant a saint Cyprien, on ne trouve aucun passage de ses
oeuvres qui puisse être apporté pour ou contre. M. Audollent voit
dans ce silence même une preuve en faveur de sa thèse : « De quel
poids, dit-il, eût pesé dans la balance en faveur de Carthage sa qua-
lité d'Eglise apostolique! C'était un argument de plus et combien

puissant à opposer à l'évêque de Rome pour arrêter ce que Cyprien
eût volontiers appelé ses empiétements ». M. Audollent aurait raison
si la coutume de rebaptiser les hérétiques, en Afrique, avait été d'ori-

gine apostolique ? Mais comme elle ne remontait, saint. Cyprien le
savait bien, qu'à Agrippinus, l'évêque de Carthage n'avait aucun motif
de se prévaloir de ce titre.
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Or, étant donné 1° l'existence d'une communauté reli-

gieuse à Carthage, dès les premières années qui suivirent

la Pentecôte, nous croyons que les neuf ans qui s'écoulè-

rent de 33 à 42 suffisent pour la formation de ces premiers

groupes chrétiens.

Etant donné 2° que saint Pierre était à Rome vers cette

même année 42, nous croyons qu'il a dû être informé

aussitôt de l'existence de ces groupes et qu'il s'est empressé
de s'en occuper. Comment l'a-t-il fait?

Malheureusement les documents manquent pour nous

le dire, du moins ceux qui portent avec eux la certitude.

L'Histoire n'est pas aependant tellement muette sur ce

point qu'on ne puisse distinguer, au milieu de légendes
sans fondement, quelques bribes historiques suffisantes

pour mettre sur la voie de ce que nous croyon« être la

vérité.

Sans parler des Acla Pétri in Urbe Karlagena et de la

Narratio Pétri Aposl. de praedicatione Pauli in Urbe Kar-

lagena et Varikon que M. Wallis Budget 1) vient de décou-

vrir et que le savant directeur des Bollandiste's, le R.P.

Peters, dans une lettre adressée à l'auteur du présent

travail, taxe de « horriblement apocryphes », l'antiquité a

connu un document de la fin du IIe siècle ou du commen-

cement du IIIe siècle qui nous renseigne un peu.sur le

sujet qui nous occupe.
C'est un des nombreux actes apocryphes qui ont paru à

cette époque pour suppléer, semble-t-il, au silence des

Livres Saints.

Dans ces « Acta Pétri (2) on lit ceci : Cum Romae non

(1) Traduite du copte dans le The contendings of the Apostles, pages
382-435, 436-598. Bibliothec.a hagiographica orientalis, p. 207, n° 948;
p. 197, n" 896.

(2) Au chapitre III de la traduction de l'Anonyme grec, dans es

Bollandistes, au 29 juin, p. 374.
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multo tempore permansisset Pelrus, et multossancto baptis-
male regenerasset, Ecclesiamque consliluisset, eique Linum

cpiscopum praefecissel, ïerracinam proficiscitur. Ubi cum

Epâphrodilum episcopum delegissel, SirmiumW petiit Ur-

bem Hispaniac ; ubi consliluto cpiscopo Epaeneto, Carlha-

ginem urbem Africae adit, cui cum Crescentem cpiscopum

praefecissel, in JEgyptum venit.

11y installe saint Marc, va à Jérusalem, assiste à la

mort de la T. Sainte Vierge
Deinde in JEgyptum revenus, per Africam itcrum Romain

venit, etc., etc.

Saint Augustin a connu ces Actes. Quant à la valeur

qu'il leur attribue, il est très réservé... Pour lui, dit

Flamion !2', le principe fondamental réside dans ces mots

du contra Eauslum (3) : Canonicum non est, non me com-

tringit, ou bien encore dans ces autres : Licet nobis non

credere quia non in Canone (*).

Cependant il n'est pas trop sévère à leur endroit : il les

appelle sans doute des fables, mais il est le premier à

reconnaître qu'à côté des faussetés qui les ont fait exclure

du Canon, on y trouve un certain nombre de vérités!5).

Sans leur attribuer plus de valeur que ne leur en don-

nait saint Augustin on peut ne pas rejeter tout ce que
contiennent ces Actes (6). L'auteur, est, il est vrai, un

(1) La ville connue de ce nom était en Illyrie. On ignore son homo-

nyme d'Espagne, si elle en a eu un.

(2) Revue d'Hist. Eccl., 1910, XI, p. 225.

(3) XXIII, 4. Cf. XI, 2; XII, 79; XXX, 4; Serm. Domini in monte,

120, 65.

(4) De Actis cum Felice, II, 6; Cf. Epist. 64, ad Quinlianum, 3;
De Civit. Dei, XV, 23; Epist. ad Casulanum, 36, 21 ; Contra Adainan-

inum, 17, 5. ,

(5) Sur ces Actes Apocryphes de Pierre et de Paul^ cf. FLAMION,
Rev. Hist. Eccl., 1908, IX, p. 233, etc., 465, etc., 1909, X, pp. 5, etc.,

245, etc., 1910, XI, pp. 5, etc., 223, etc.

6) A saeculo quarto exeunte, Acta Pétri in usu frequenti scriptorum
catholicorum fuerunt... (S. Hieronymus, Innocentius et Gelasius papae).
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hérétique à tendances ébionites ; mais tout ce qu'il a pu

écrire au.point de vue historique, est-il faux pour cela?

Ne peut-il être l'écho fidèle de certaines traditions qui, au

moment où il écrivait, étaient encore assez récentes. Celle

relative aux voyages de saint Pierre peut d'autant plus être

du nombre que plusieurs motifs rendent vraisemblable un

ou plusieurs voyages de saint Pierre en Afrique.
En effet, on sait que si les Apôtres en général se sont

fait une sorte de devoir d'annoncer d'abord l'Évangile dans

les Synagogues des villes où ils passaient, saint Pierre

semble avoir eu particulièrement à coeur la conversion

des Juifs de la dispersion : Pelrus Aposlolus Jesu Christi,

cleclis advenis dispersionis... I1). Or l'Afrique était peut-

être, comme nous l'avons dit, le pays du monde romain

le plus riche en colonies juives.

Ajoutons que l'Afrique était, pour un apôtre allant de

Rome en Orient, surtout en Palestine et à Alexandrie, à

certaines époques de l'année, la seule route praticable.
De la Ville Éternelle à Alexandrie la voie la plus

fréquentée était certainement la voie de mer (2). Ostie,
détroit de Messine, etc. Mais autant le voyage était facilité

pendant la belle saison, par les vents étésiens qui y souf-

flent, à cette époque de l'année, s'élevant ordinairement

vers midi, autant il était rendu difficile par des" vents

contraires pendant tout l'hiver.

Nous savons les difficultés qu'eut à surmonter saint Paul

Ambrosius Mediolanensis qui in sermone contra Auxentium, fugam
et reditum Pétri, eisdem fere verbis quee in Actis Pétri leguntur,
enarrat. RICARD ADELBERTUS, Acta Apostolorum Apocrypha, pp. VU,
X, XI.

(1) Commencement de la I" Epitre de saint Pierre; EUSÈBE, Hist., III,
1, H Judaeis qui in dispersione erant prredicasse eoeistimatur: »

(2) D'après une inscription funéraire, un commerçant phrygien aurait
fait 72 fois le voyage de Phpygie à Rome. Dans Harnach, Die Mission...,
édit. italienne, p. 13, note 2.
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dans son voyage de Césarée à Rome, pendant l'hiver de

l'an 60-61.

La navigation étant donc très dangereuse pendant la

mauvaise saison, le voyageur qui voulait à tout prix se

rendre à cette époque en Orient, n'avait qu'une ressource :

prendre quelqu'une des voies de terre. Il y en avait trois :

La première était la voie Appienne jusqu'à Brindisi. De là

on passait à Dyrrachium en Epire ; puis, par la voie

appelée Egnalia, on traversait la Macédoine et on arrivait

à l'Hellespont que l'on passait en barque pour gagner

l'Asie Mineure, la Syrie, etc.

La seconde suivait également la Via Appia. De Brindisi

on se rendait à Corinthe, d'où l'on reprenait la mer pour

gagner Ephèse.
Mais qui ne voit que, pour aller à Alexandrie, ces routes

faisaient un détour immense. La première surtout ne

mesurait pas moins de 2,800 milles romains, soit près

de 4.300 kil. f1).

La seule route pratique, pendant l'hiver, était donc

celle de l'Afrique qui de Carthage, suivait le littoral

des Syrtes, sous un ciel habituellement clément et

à une saison qui, pour ce pays, est la meilleure de

l'année <2).

Outre le voyage de saint Pierre à Carthage, l'auteur des

Acta, ajoute que l'Apôtre installa dans cette ville, comme

évêque, un certain Crescent avant de se diriger vers

Alexandrie et Jérusalem.

Quelle créance faut-il donner à cette seconde affirma-

tion ? Baronius paraît avoir grandement hésité à l'admet-

(1) DÉLAYE, Études, 20 mai. Routes el courriers au temps de saint

Paul.

(2) De Carthage aux Autels des Philènes, limite occid. de la Cyré-

naïque, la Table de Peutinger donne 1.056 milles romains.
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tre f1'. Tillemont la rejette absolument! 2) ; pour la critique

moderne, c'est une légende qui ne mérite aucune atten-

tion <3).

D'où vient un accord si unanime dans la réprobation ?

Peut-être de l'imbroglio que l'on s'est pour ainsi dire plu

à mettre dans cette question.
On a voulu identifier ce Crescent, disciple de saint

Pierre, avec un homonyme, disciple de saint Paul, alors

que tout tend au contraire à faire rejeter une pareille
identification. C'est vers 49-50, croit-on, que le premier
aurait été établi à Carthage, c'est en 63 que le second

est allé de r«>K7râvou raWav W. On ne voit pas pourquoi
le premier aurait quitté son siège pour se faire ensuite le

disciple de saint Paul.

Dès lors la discussion qui s'est élevée au sujet de l'in-

terprétation du mot IKW-KV (ra).KTtav?) en Galatiam ou

Galliam, ne nous touche aucunement.

Pour nous, il s'agit de deux Crescens, peut-être même

de trois si l'on adopte l'opinion que le Crescens, évêque de

Vienne, est autre que l'Apôtre de la Galalie (5). Quant à

celui de Carthage, encore une fois, il ne peut être confondu

avec aucun d'entre eux. Du reste, ce nom était si commun

à l'époque romaine (6), que saint Pierre a pu, aussi bien

(1) « Si qua fides, dit-il, adhibenda est Melaphrasti (au 29 juin), ils

(Africanis) Pelrum Apostolum post Romanam Ecclesiam ordinatam,

coeterasque complures in dieersis locis ereclas, Carthaginem tandem
venisse tradit; sed cum multa hic admisceat commenta, nullam prorsus
in his meretur Jldem. » (Annal. Eccl. ad. ann. 44, n" 38). II ajoute
même : In libello qui fertur nomine Hippolyli, de 72 discipulis, nomi-
na.tur inter alies nescio quis Laudulus, quem dicit creatum episcopum
Carthaginensem. »

(2) Mém. sur l'Hist. Eccl., I, p. 548.

(3) MONCEAUX, Hist. litt..., I, p. 5.

(4) II, ad. Tim., IV, 10.

(5) Cf. TILLEMONT, Mémoires pour servir à l'Hist. Eccl. I, pp. 329,614.

(6) On compte 16 évêques de ce nom dans les listes épiscopales
d'Afrique. Cf. Mesnage, L'Afrique chrét. Tables, p. 574.
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que saint Paul, compter un Crescens parmi ses disciples.
Le terrain ainsi déblayé, il ne reste plus qu'à expliquer

la confusion entre xapyjoSûv (Carthage) et XaWïwv (Chal-

cédoine).
Le fondateur de Carthage qui se serait appelé XapxvSûv ou

encorex«Wï«vaurait laissé son nom à cette ville!1). D'où,

pour les Grecs, confusion facile avec leur ville de Chalcé-

doin-e. Aussi voit-on les auteurs grecs se copier les uns

les autres et mettre à l'envi XKAZASWVcomme siège du dis-

ciple de saint Paul. La Synopse de Dorothée appelle
Crescens x«).5t»Sôvo?êmay.oKoç; Jean l'Hymnographe XalrnSmoç

'.Apxncoty.evK,.Chalcedonis archipraesulem (2) ; le Catalogue

d'Hyppolyte, selon le manuscrit du Vatican, x«p/jiç év

TKÏ/MIÇ; le manuscrit de Dorothée de la bibliothèque de

Monaco écrit : x«).ztSoû TA? ÉVr«-À).i«.

Ce qui prouve l'erreur grossière des Grecs, c'est qu'il

n'y a jamais eu en Gaule ni de X«).-<OJ5&IV,ni de xàp/jus, ni de

x«Axtj; bien plus, c'est que Xa/zw&ûv n'était même pas en

Galatie, mais bien en Bithynie !

Saint Crescent, disciple de saint Paul, apôtre de la

Galatie, n'a donc, lui aussi, rien à faire avec Chalcédoine,

puisque cette ville était, encore une fois, en Bithynie.

Qu'on redresse ces grossières contradictions, qu'on

rétablisse xnpyjiSùv au lieu de x<ù?./i8i>-j, qu'on biffe le in

Gallia ou- in Gaïïiis qui l'accompagne si indûment, dis-

paraissent en même temps tous ces incompréhensibles

quiproquos et nous avons simplement un Crescent, évêque

de Carthage, comme le donne l'Anonyme Grec du IIe siècle

ou du commencement du IIIe.

Une objection se présente, il est vrai, à l'esprit : si

(1) Meltzer, Geschichte der Karth., II, note I, cf. SLOUSCH, Archiv.

Maroc, XIV, p. 79, note 3.

(2) Patrol. Gr., CV, ode VI, str. 6. Du IX' siècle.
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Crescent a été le premier évêque de Carthage, comment se

fait-il qu'aucun auteur, autre que l'Anonyme Grec, ne

parle de lui? Pas la moindre allusion à son nom chez

aucun des auteurs africains?

De ce que le premier évêque de Carthage soit inconnu,

quelle conclusion peut-on tirer contre l'apostolicité de

cette Église ? Que d'Églises certainement apostoliques dont

le premier évêque est resté complètement ignoré !

Quoiqu'il en soit, le problème reste quand même, il

faut bien l'avouer, avec sa mystérieuse obscurité.

En présence de ces deux faits (voyage de saint Pierre à

Carthage et installation de Crescent) qui ne nous sont

connus que par les Acla Pétri, l'esprit est hésitant. On

voit, il est vrai, toutes sortes de convenances à la venue

du Prince des Apôtres dans la Métropole de l'Afrique,
mais on trouve insuffisant au point de vue historique, un

pareil document, d'autant plus qu'aucun autre ne lui fait

le moindre écho.

Supposé qu'on les rejette, une autre question se pose à

l'esprit: si saint Pierre n'est pas allé fonder personnelle-
ment la chrétienté de Carthage, y a-t-il, du moins, envoyé
un de ses disciples ?

La question de l'apostolicité revient sous une autre

forme, car l'Église de Carthage pourra être dite aposto-

lique tout aussi bien dans le cas où il aurait envoyé un de

ses disciples que dans celui où il serait allé l'installer

lui-même.

Dans l'un et l'autre cas, il s'agit de l'établissement de la

hiérarchie ecclésiastique, car fonder une église, c'était

d'abord y ordonner un évêque.
Telle a été en effet la manière de faire de tous les Apôtres

et de leurs successeurs au rapport d'Eusèbe. « Dans toutes

les cités, dit cet historien, et jusque dans les vici, furent
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rapidement constituées des Églises » W. Or qu'entend-il

par constitution d'église ? L'établissement d'un évêque à

la tête de la chrétienté naissante, témoin ce qu'il dit des

« apostolici viri » (2).

« Poslquam in remolis quibusdam ac barbaris regioni-
bus f'undamenia fidci jeccrant, aliosque paslorcs consli-

tueranl, el novellaeplanlationis curam iisdcm commiscranl,
eo conlenti, ad alias génies ac regioncs, comitante Dei

gratia ae virlule, propcrabanl ».

Ici nous marchons sur un terrain beaucoup plus solide,

car nous sommes en présence de documents précis et

d'auteurs dignes de foi.

Au VIe siècle, nous voyons les évoques de Numidie

demander au pape Pelage II (578-590), dans une requête

officielle, la permission de conserver toutes les vieilles

coutumes qui s'étaient maintenues jusque là pendant si

longtemps, depuis les Constitutions primitives du bien-

heureux Pierre, prince des Apôtres. Le Pape saint

Grégoire le Grand (590-604), successeur de Pelage H,
écoute leurs réclamations et fait droit à leur requête <3),
« ce qui permet de supposer qu'elles avaient quelque
fondement » <4).

En 598 le même pape saint Grégoire écrit à Dominique,

évêque de Carthage : « Sachant d'où l'ordination sacer-

dotale a tiré son origine dans les régions d'Afrique, vous

(1) Hist., II, 3.

(2) Hist., III, 37.

(3| Gregorius universis Episcopis Numidiae. .. Petistis etenim per
Hilarium Chartularium nostrum a beatae memoriae decessore nostro,

ut omnes vobis rétro temporum consuetudines servarentur, quas a

beati Pétri Apostolorum principes ordinationum initiis hactenus ve-

tustas longa servacit.. . et nos quidem juxta seriem relationis vestrae

consuetudinem immotam permanere concedimus. Epist. I, 77. Edit.

Ewald, p. 95. MIGNE, P. L., col. 531. Elle est de l'an 591. .

(4) MONCEAUX, Hist. Litt., I, p. 6.
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faites bien de recourir au siège apostolique comme à la

source de votre ministère » f1).

Presque deux siècles auparavant le pape saint Inno-

cent Ier (407-417) avait rappelé à Decentius d'Eugubium
« que nul n'a établi d'Eglises en Afrique comme dans le

reste de l'Occident si ce n'est ceux qu'ont députés à cet

effet l'Apôtre Pierre et ses successeurs » <2).

Ces trois textes ne prouvent pas que saint Pierre soit

venu à Carthage mais les allusions évidentes qu'ils con-

tiennent soit « aux coutumes conservées depuis les cons-

titutions primitives du bienheureux Pierre », soit à l'ordi-

nation sacerdotale d'où l'Eglise d'Afrique a tiré son

origine, sont autant de preuves que saint Pierre s'est

occupé personnellement de l'Afrique et que la hiérarchie

y a été directement établie par lui.

C'est, après tout, le noeud de la question : Apostolicité
de l'Eglise de Carthage. Peu importe, en un sens, que
saint Pierre ait foulé de ses pieds sacrés le sol africain,
s'il y a établi par un de ses envoyés la sainte hiérarchie.

Sa venue personnelle à Carthage nous parait plus proba-

(1) Scientes praeterea unde in Africanis partibus sumpserit ordinatio
sacerdotalis exordium, « laudabiliter agitis quod sedem apostolicam
diligendo ad offîeii vestri originem prudenti recordatione recurritis. »

Epist. VIII, 31. Edit. Ewald, p. 33. MIGNE, P. L., col., 935.

(2) Quis enim nesciafc aut non advertat id quod a Principe Aposto-
lorum Petro Romanae ecclesiae traditum est, ac nunc usque custoditur
ab omnibus debere servari ? praesertim cum sit manifestum in omnem

Italiam, Gallias, Hispanias, Africam atque Siciliam et insulas inter-

jacentes nullum instituisse ecclesias nisi eos quos venerabilis apos-
tolus Petrus aut ejus successores constituerint sacerdotes, oportet eos
hoc sequi quod Ecclesia romana custodit, a qua eos principium acce-

pisse non dubium est. Ecrite en 416. Epist., XXV, 2 ; MIGNE, P. L.

XX, p. 552.
'

NOTA. — On peut joindre à ces trois textes des V6 et VIe siècles un

passage d'une lettre du pape Léon IX en 1053 à un évêque africain :
Ut inde (a Roma) resumatis directionis vestigium, unde sumpsistis
iotius christianae religionis exordium. Epist. 83. MIGNE, P. L., CXLIII,
col. 728.
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ble, étant donné les motifs dont nous avons parlé, mais,
encore une fois, il nous suffit de pouvoir établir que
la métropole de l'Afrique n'a pas été moins favorisée que

quelques petites villes de la Sicile, Taormina, par exemple,
qui lui étaient inférieures sous tout rapport, et que le
Chef de l'Eglise n'a pas cru indigne de son zèle de

s'occuper d'une province qui était une des plus peuplées
et des plus riches de l'Empire.

Or, veut-on savoir comment un tenant de la critique
moderne envisage la question de l'apostolicité de l'Eglise

d'Afrique ? On n'a qu'à lire une brochure de 7 pages
intitulée : Les Origines de l'Église d'Afrique el l'Église

Romaine, 1908, Liège. Extrait des Mélanges Godefroid
Kurth.

« On a supposé, dit l'auteur, l'abbé Paul Lejay, qu'il

(le christianisme) avait été apporté par des marins, ou

par des soldats, ou par des Juifs convertis. Ce sont des

hypothèses » f1).

Après cet exorde au ton tranchant, il prend en pitié
M. Harnack <2' qui, lui aussi, paraît encore attacher quel-

que valeur aux textes que les Monceaux (3), les Audollent W,

etc., acceptent en faveur du rattachement à Rome de

l'organisation de l'Eglise d'Afrique.
Dans les cinq pages suivantes, il s'efforce de prouver

que les textes apportés généralement en faveur de la

venue d'Orient du christianisme africain, et de l'établis-

sement par Rome de la hiérarchie ecclésiastique à Cartha-

ge, ne signifient pas ce qu'on veut leur faire dire, et que

l'Eglise d'Afrique ne connaissait ni l'une ni l'autre de

(1) L. c, p. 1.

(2) Die Mission und Ausbreitung..., 2' édit. 1906, II, p. 237, n° 3.

(3) Hist. Litt., 1, p. 4.

(4) AUDOLLENT, Carthage rom., p. 439. Cf. Dom LECLERCQ, Afrique
chr., I, p;33 ; abbé d'ALÉs, La Théologie de Tertullien, p. xiv, 216, 233.
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ces traditions. Il conclut ainsi : « En regard de cette

ignorance (des Africains sur les origines de leur Eglise)

il est intéressant d'opposer la certitude des Papes à partir

du Ve siècle »(!).

Il discute alors les trois textes précédents de saint

Innocent Ier (2) et de saint Grégoire le Grand, textes

écrasants, comme on l'a vu, en faveur de l'établissement

par Rome, à l'époque apostolique, de la hiérarchie ecclé-

siastique.
Il termine ainsi : « La tradition » est établie.

Phrase malheureuse puisque, pour cet auteur, cette

tradition n'est qu'une invention des Papes. Et pour qu'on

ne se trompe pas sur sa pensée, il continue : « L'origine

romaine de l'Eglise d'Afrique n'est donc attestée qu'à

partir du Ve siècle et par des textes romains dont la

tendance est conforme aux idées de ces temps, mais qui
ne répondent à aucune réalité historique » <3).

Affirmation vraiment étrange !

La lettre des évêques de Numidie à laquelle répond
celle de saint Grégoire (il est vrai que l'auteur a eu grand
soin de ne la point citer) est-elle donc un document

romain, et les évêques numides témoins « des vieilles

coutumes maintenues chez eux depuis les Constitutions

primitives du bienheureux Pierre » représentent-ils donc

une tradition née au Ve siècle ?

Voilà ce que deviennent les textes les plus clairs

quand ils gênent ! Ou l'on en défigure le sens, ou bien
on les escamote !

(!) Page 5.

(2) Voici le sentiment de Mgr Duchèsne sur la lettre de ce pape:
« Aucun fait constaté ne dénient cette grave assertion, toutes les
vraisemblances historiques la favorisent. Cependant les détails nous
échappent. Autonomies ecclésiastiques. Eglises séparées, p. 2.

(3) Page 6.
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Nous venons de voir que la tradition relative à l'apos-
tolicité des « premières ordinations sacerdotales » en Afri-

que et à de « vieilles coutumes maintenues depuis les

constitutions primitives du B. Pierre » était bien établie

au Ve siècle.

L'abbé Lejay reproche à cette tradition d'être exclusi-

vement romaine et de n'avoir aucun fondement en Afri-

que. La lettre des évêques de Numidie proteste contre

cette affirmation, puisqu'ils sont les témoins autorisés

des coutumes apostoliques dont ils demandent l'appro-
bation. Cette lettre seule suffit pour mettre à néant

l'odieuse accusation lancée contre les papes du Ve siècle.

Mais nous avons d'autres documents qui ne sont pas
romains et qu'appuit cette même tradition.

Salvien de Marseille, mort en 484, écrit de Carthage,
dans son fameux livre sur la Providence : « In urbe chris-

liana (Carthagine), in urbe ecclesiaslicâ, quam quondam
doctrinis suis Aposloli insliluerant f'1), quam passionibus
suis martyres coronârant, etc.

Saint Augustin reconnaît également à l'Eglise de Car-

thage le privilège d'avoir été de fondation apostolique :

En commentant les versets 9.10 du Ps. XLIV, il dit :

Myrrha el gulla et casia a veslimenlis luis, a domibus

cbumeis, ex quibus deleclaverunt le filiae regum in honore

luo. Il dit ceci : Ecclesiae filiae Apostolorum filiae regum
surit... Ecce Itoma, ecce Carlhago, ecce aliae et aliae

civilales fdiae regum sunl (2).

Contre cette apostolicité de l'Eglise de Carthage on

apporte habituellement deux textes : un de saint Augustin
et un autre de Tertullien. Le premier, relatif aux a primi
novissimi » des Donatistes ayant été étudié dans le para-

il) De Gubern., lib. VII, c. 18,-n" 79.

(2) Enarr, in Ps. XLIV, 23.
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graphe précédent, nous allons discuter ici, celui de

Tertullien. Voici comment Mgr Freppel présente l'objec-

tion I1). « Quand l'auteur du Traité des Prescriptions énu-

mère les Églises fondées par les Apôtres pour opposer

leur témoignage aux hérétiques de son temps, au lieu de

comprendre dans sa liste l'Eglise de Carthage, il ajoute :

Etes-vous près de l'Italie ? Vous avez là Rome, à

l'autorité de laquelle nous aussi nous sommes à portée

de recourir (2). Certes, s'il avait admis l'origine aposto-

lique de l'Eglise de Carthage, il n'eût pas manqué de faire

valoir cette prérogative contre les sectes de l'Afrique. .. »

Nous ne disconvenons pas de la force de cette objec-

tion <3). Toutefois il ne faut pas faire dire à Tertullien

plus qu'il ne dit. Dans ce passage, il déclare seulement

qu'en raison de sa situation géographique Rome est pour

les Africains comme pour tout l'Occident, la plus proche,
à l'autorité, au témoignage de laquelle ils puissent recou-

rir en matière de foi.

Cela veut-il dire que dans cet Occident il n'y avait pas
d'autres églises apostoliques ? Evidemment non ! Il s'en

trouvait en Italie, en Sicile, en Gaule, etc. Il pouvait
donc y en avoir aussi en Afrique, sans que pour cela Rome

cessât d'être pour celles-ci comme pour celles-là le centre

auquel Aucloritas praesto est.

Du l'esté Tertullien lui-même semble bien dans un autre

de ses ouvrages reconnaître en Afrique l'existence de

(1) Etude sur les Pères de l'Eglise d'Afrique. Nouv. édit., RETAUX-

BRAY, II» leçon, p. 25-26.

(2) De Praeseript., 36, 2. MIGNE, P. L., II, col. 49.
« Age jam qui voles curiositatem raelius exèrcere in negotio salutis

tuae percurrere ecclesias apostolicas... Proxima est tibi Achaia, habes
Corinthum ; si non longe es a Macedoniâ, habes Philippos ; si potes in
Asiam tendere, habes Ephesum ; si autem Italiae adjaces, habes
Romani unde nobis quoque auctoritas praesto est ».

(3) Cf. AUDOLLENT, Dict., p. 706. * '
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coutumes apostoliques. Dans son De Yelandis Virgini-
bus (*), il parle des coutumes des diverses églises afri-

caines — sub hoc coelo. Il dit qu'il y a des institutions

qui sont dues non aux Grecs ni aux Barbares, mais aux

Apôtres et aux hommes apostoliques, c'est-à-dire qu'il y
a des églises qui suivent des traditions anciennes et que
ces traditions méritent beaucoup plus d'être suivies que
celles d'autres églises plus récentes.

Quoiqu'il en soit du vrai sens à attribuer à ce passage,
il semble bien établi qu'aucun des textes apportés habituel-

lement contre l'apostolicité de l'Eglise de Carthage ne

s'oppose d'une façon absolue, à ce que la métropole de

l'Afrique ne soit dite apostolique, au moins en ce sens

que la hiérarchie ecclésiastique y a été établie par quelque

envoyé de saint Pierre.

Quant à l'opinion qui soutient la venue personnelle du

prince des Apôtres en Afrique, ce ne serait pas, croyons-

nous, aller contre les règles de la saine critique que de lui

accorder quelque probabilité historique!2).

(1) C. 2. « Est et sub hoc coelo institutum istud alicubi, ne qui

gentilitati graecanicae aut barbaricae consuetudinem adscribafc. Sed

eas ego ecclesias proposui quas et ipsi Apostoli vel apostolici Viri

condiderunt. » Ces derniers mots ne rappellent-ils pas les deux der-

nières phases de la période apostolique dont nous avons parlé plus
haut.

(2) Les nombreux souvenirs relatifs à saint Pierre retrouvés en

Afrique indiquent que les chrétiens de ce pays ont eu une très grande
dévotion pour cet Apôtre. On ne peut apporter ce fait comme un

argument en faveur de sa venue en Afrique; toutefois il est bien permis
aussi d'y voir un souvenir des liens spéciaux qui rattachaient l'Église

d'Afrique au Prince des Apôtres.

Quoi qu'il en soit voici ces souvenirs :

I. Tunisie, a) Carthage avait une basilique dédiée à saint Pierre.

Elle se trouvait dans la 3e région. Saint Augustin y a prononcé un de

ses discours. (Serai. 15. MIGNE, P. L., XXXVIII, col. 115).

b) Le Kef. Il y en avait une également à Sicca Veneria (Le Kef). Les

ruines portent le nom de Dar el Kous (43E X 17"). Deux clefs de voûte
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Libre à chacun d'adopter l'une ou l'autre de ces opi-

nions, mais on ne peut les rejeter toutes les deux, car

nous sommes en présence d'un fait historique qui suppose

nécessairement l'une des deux.

En effet, dirons-nous en résumant tout ce qui précède,

peut-on supposer à Carthage une communauté chrétienne

dès la première heure, qui ait été ignorée du prince des

Apôtres ? Évidemment non ! Peut-on supposer que con-

nue, il l'ait négligée et n'en ait pas eu cure ? Pas davan-

tage.

Or, refuser d'admettre cette ignorance ou cette négli-

gence c'est accepter par le fait même la création par lui

ont été retrouvées avec l'inscription Sanctus Petrus (GAUCKLER, Bull.

Arch. Comité des Trav. Hist., 1897, p. 413.

c) Ruspae. Saint Fulgence de Ruspe (H. Sbia) s'est fait ensevelir dans

une basilique où il avait déposé des reliques de saint Pierre et de

saint Paul ( Vita Fulgentii, 38. MIGNE, P. L., LXV, col. 141-150).
d) Thelepte (Medinat el Kedima) avait sa basilique dédiée aux SS.

Apôtres, dans laquelle se tint un concile en 418. HARDOUIN, Coll. Conc,

I, p. 1235.
IL Département de Constantine.

a) Calama (Guelma), Reliq. de saint. Pierre, Apôtre. HÉRON DE

VILLEFOSSE, C. R. Aead. Insc, 1896, p. 192 ; GSELL, Bull. Arch. Com.,
1899, p. 451.

b) Dj. Djaâfa. Memoria aposlolorum. C. I. L., VIII, 17715.

c) II. Ghorab. Reliques de saint Paul et de saint Pierre. C. I. L.,

VIII, 10707.

cl) El Hassi. Reliques de saint Paul et de saint Pierre. C. I. L.,
VIII, 18656.

e) H. Magroun. Reliques de saint Paul et de saint Pierre, C. /. L.,
VIII, 10693.

f) Oum el Adham. Reliques de saint Paul et de saint Pierre. C./.L.,
VIII, 20600.

g) Zirara. Reliques de saint Paul et de saint Pierre. C. /. L., VIII,
17746. . .

III. Département d'Alger.

a) Oppidum novum (Duperré). Reliques de saint Paul et de saint
Pierre. C. /. L., VIII, 21496.

b) Cast. Tingitii (Orléansville). Reliques des Apôtres Pierre et Paul,
C. /. L., VIII, 9714 ; Autres reliques des Apôtres Pierre et Paul,
C.I.L., VIII, 9715 ; Autres reliques des Apôtres Paul, Pierre, etc., 9716.

NOTA. — Saint Pierre et saint Paul figuraient au vieux Ca endrier
de Carthage : III Kal. Jul.
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d'un évêque à Carthage, qu'il soit allé l'installer person-
nellement ou qu'il l'y ait envoyé I1).

En outre, il est souverainement déraisonnable de sup-

poser que, de toules les grandes villes qui rayonnaient
alors autour de la Méditerranée!"2), cette vaste mer inté-

rieure au milieu de laquelle brillait Rome, Carthage, la

première ou la deuxième après la ville Eternelle, ait été,

pour ainsi dire, la seule à ne pas être éclairée de la grand e

lumière venue d'Orient.

(1) Nous avons ditau commencement de ce chapitre que la première
pensée de Manès, après avoir fondé sa secte en Orient, fut de l'im-

planter en Afrique. 11 voyait sans doute pour elle dans cette région
ce qu'on pourrait appeler un « pays d'avenir ». Il ne s'était pas trompé.

Saint Pierre aurait-il été moins bien avisé que Manès, alors surtout

que tant de colonies juives éparpillées sur tout le littoral, semblaient
réclamer sinoii sa présence personnelle, du moins celle de quelques -
uns de ses envoyés ?

(2) A ce propos, il n'est pas sans intérêt de citer ici le passage d'un
article de « Diego » relatif à l'évangélisation de la Provence, car ses

arguments militent en faveur de Cartilage encore plus que de Mar-
seille. (Croioe du 3 mai 1911).

Partant de ce fait incontestable que la Méditerranée a été pour le
Monde Romain la grande voie de communications, l'auteur montre le

parti que les ouvriers de la Bonne Nouvelle, saint Paul en particulier,
ont su tirer de cet état de choses...

« Jetons, dit-il, un coup d'oeil sur les principales étapes de saint
Paul. Où apercevons-nous l'Apôtre ? Où s'arrête-t-il ? Où fonde-t-il
des Églises ? — Dans des ports. Parti d'Antioche, port fluvial sur

l'Oronte, le voici à Salamine et à Paplios, ports de Chypre ; à Thes-

salonique (la Salonique actuelle), à Athènes, à Corintlie, la ville aux
deux ports; a Ephèse, à Milet, ports d'Asie-Mineure ; à Césarée, port
de Palestine ; à Malte, en Crète où il laisse son disciple Tite ; à

Nicopolis, port d'Epire, sur l'Adriatique. Dans tous ces ports surgissent
instantanément des chrétientés. Partout l'Évangile s'embarque,
débarque et se rembarque. Dès le premier moment, Pierre a envoyé
Marc à Alexandrie, le plus grand port de l'époque ; Syracuse reçoit

presque en même temps son premier évêque. Quant aux rapides
progrès du christianisme en Afrique ils semblent attester que Carthage
a été aussi touchée de bonne heure. Ceci posé comment Marseille
ferait-elle exception ? Marseille, porte de l'Orient serait restée deux
ou trois siècles sans connaître la «Bonne Nouvelle» venant d'Orient?
Marseille dont le port s'ouvrait à tant de vaisseaux venant de ces

autres ports où fleurissait déjà le christianisme, n'aurait; durant des

générations, vu débarquer sur son sol que des païens ! Il y,aurait là
un véritable miracle, mais un miracle au rebours ».
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Comme le dit Mgr Freppel « c'est autour de ce lac

romain que le Christianisme devait faire ses premières

conquêtes et asseoir les fondements de son empire. De

Jérusalem située non loin du rivage méditerranéen, la foi

s'avança de deux côtés à la fois pour l'embrasser dans

son ensemble : d'un côté, par l'Egypte et la Libye, de

l'autre, à travers l'Asie Mineure, la Grèce, l'Italie, la

Gaule, et l'Espagne! 1) ».

Et pourquoi voudrait-on que du côté des Syrtes, le

rayonnement de la foi se fût arrêté à la Cyrénaïque, au

lieu de continuer à s'avancer vers les grandes villes qui

s'appelaient Oea, Tacapae, Hadrumetum, Carthago, Hippo

Diarrhytus, Hippo Regius, Caesarea, etc..

Cet oubli de la part des Apôtres serait d'autant plus

inexplicable qu'eux et leurs successeurs « établissaient de

préférence les évêques dans les grands centres de popu-
lation... Ainsi Rome capitale de l'Empire était le centre

du monde païen, Pierre y posa hardiment sa chaire à côté

du trône des Césars... Avant de déposer à Rome la pri-
mauté qu'il tient du Christ, Pierre avait fondé l'Église
d'Antioche et confié à Marc, son disciple, celle d'Alexan-

drie, les deux reines de l'Orient.

De même que Pierre avait érigé le siège suprême au

centre de l'Empire, ainsi les Apôtres et leurs succes-

seurs se sont établis de préférence dans les capitales des

provinces, car c'est par les grandes villes que le christia-

nisme a commencé ses conquêtes.
« Les métropoles de l'Asie Mineure, du Pont, de la

Thrace, de l'Achaïe se constituèrent en autant d'Églises
mères d'où l'Évangile rayonna sur les villes environnantes

qui devenues à leur tour des sièges épiscopaux se ratta-

(1) Pères de l'Eglise d'Afrique, 1" leçon, p. 8.
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chèrent à l'Église principale par un lien de subordina-

tion f1).

Et l'on voudrait que Carthage dans cette conquête du

monde par les Apôtres eût été laissée de côté, et, avec

elle, tout le continent dont elle était la reine ! Carthage
dont rien n'égalait la splendeur, puisque Hérodien disait

d'elle qu'Alexandrie seule, après Rome, pouvait lui dis-

puter la palme pour la grandeur et la magnificence!2).
Il est vraiment hors de toute vraisemblance qu'une

ville qui était la résidence du proconsul, avait son sénat,
son Capitole, était le centre de l'Annone, de tous les

services administratifs de l'occupation romaine en Afrique,
la principale station navale de la Méditerranée, une ville

qui, au point de vue intellectuel, brillait au centre de la

Méditerranée comme Alexandrie à l'extrémité orientale de

cette même mer, une ville enfin dans laquelle se concen-

trait (3) la vie économique, commerciale, intellectuelle et

politique d'une des plus riches et des plus vastes pro-
vinces de l'empire, que cette ville là, dis-je, soit restée

(1) Freppel, l. c, p. 108.

(2) Hist. L. VII, c. 6.

(3) L'émigration des Romains en Afrique, dit Beugnot, (La Un du

Paganisme, II, p. 154) et les établissements agricoles que la noblesse

y fonda firent de ce pays non pas une simple colonie, mais une suc-
cursale semblable à la métropole par ses idées, ses moeurs et ses
intérêts. On pensait, on parlait, on agissait à Carthage comme à
Rome : Duae tantum urbes latinarum litterarum Artifices, Roma

atque Carthago (Aug., II, 98. c. de l'édit. de Louvain, 1577) ; et les

rapports entre ces deux cités étaient si faciles, si avantageux et dès
lors si fréquents, qu'un événement ne pouvait arriver dans l'une des
deux cités, sans retentir à l'instant même dans l'autre.

Le même auteur avait déjà dit dans son vol. I, p. 315 : « Peu à peu
les moeurs, les idées et les croyances de Rome s'acclimatèrent avec
tant de succès en Afrique, que cette contrée fut en quelque sorte

regardée comme un faubourg de la capitale et le poète Claudien put
dire avec exactitude :

Vestrûm vis nulla tenorem

Séparât, et soli famulabitur Africa Romae. '

De bello Gildon., v. 207.
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tellement en dehors du mouvement qui alors transformait

le monde, qu'elle n'ait eu pendant la période apostolique
ni une communauté chrétienne, ni un évêque. Pour tout

esprit impartial qui voudra bien peser toutes ces consi-

dérations la fameuse phrase de Gibbon « l'Afrique fut la

dernière à recevoir le christianisme... » ne sera autre qu'un
non-sens historique.

Ces considérations ne peuvent nous faire connaître le

nom des Apôtres de l'Afrique, celui des premiers chré-

tiens, la route suivie par ceux-ci pour aborder dans ce

pays... C'est vrai. « Mais elles donnent raison à ceux qui
reculent jusqu'aux temps apostoliques, l'évangélisation
de notre littoral méditerranéen. Il a été évangélisé parce

qu'il était méditerranéen! 1) » ; Carthage surtout a dû l'être

parce qu'elle était le premier ou le deuxième port mé-

diterranéen, c'est-à-dire parce qu'elle était Carthage.

1) DIEGO, l. c.
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CHAPITRE m

DÉVELOPPEMENTS

§ 1". — Depuis l'Origine jusqu'à la paix de l'Église

Née, selon toute probabilité, dès les premières années

de la prédication apostolique, l'Église d'Afrique n'a donné

cependant qu'assez tard des preuves certaines de son

existence. Ce n'est en effet que sur la scène du martyre

des Scillitains de l'an 180 que se lève le voile qui recou-

vre ses origines et ses premiers développements.

La cause de ce silence de l'Histoire doit sans doute être

cherchée dans ce dicton si connu : Les peuples heureux

n'ont pas d'histoire.

Les Annales des diverses Églises se résument toutes

pour ainsi dire pendant les deux premiers siècles, dans

les Actes des Martyrs. Or d'après Tertullien f1) la première

persécution a eu lieu en Afrique sous le proconsul Vigel-
lius Salurninus (180).

L'Église d'Afrique est donc, jusqu'à cette date, restée en

paix et, en même temps, dans l'obscurité.

Celle-ci n'est pas telle cependant qu'on ne puisse entre-

voir la preuve de son existence dans quelques traditions

L'Église de Terracine (2) vénère comme principal Patron,

un diacre nommé Césaire, venu d'Afrique, à la fin du

Ier siècle, et mort martyr après un an de prison, dans ses

murs. 11 avait blâmé énergiquement une coutume impie

(1) Ad Scap., 2 « Vigellius Saturninus qui primus hic gladium in

nos egit. » '

(2) CONTATORE, Hist. Terrac., 463, etc.
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et cruelle qui voulait que, chaque année, le 1er Janvier,

un homme se précipitât tout armé et à cheval du haut du

temple de Jupiter Anxur, et s'offrît ainsi, à la divinité,

comme victime pour la prospérité de la ville.

Il fut martyrisé avec un prêtre nommé Julien qui était

peut-être lui aussi, africain, car les Actes mettent ces

paroles dans la bouche de Césaire. « Me quidem aqua,

quae me regeneravil, tanquam fUium suum ex se renalum

suscipiel, ut me nunc marlyrcm efficial cum Paire meo

Juliano qui me antea fecit Chrislianum » f1).

C'est sous le règne de Trajan, au plus tard <2), vers

l'an 99-100, qu'aurait eu lieu ce martyre.
Saint Césaire est mentionné non seulement dans les

Actes qui portent son nom !3), mais encore dans ceux des

saints Nérée et Achillée. D'après ces derniers Actes, le saint

serait allé le lendemain du martyre de sainte Domitille et

Je ses deux compagnes chercher leurs corps et les aurait

ensevelis dans un sarcophage tout neuf <*).

En voyant ce diacre africain, un étranger, s'occuper de

la sépulture de sainte Domitille, nièce de l'empereur

Domilien, on se demande à quel titre il s'arroge un pareil
honneur.

Mais si l'on se rappelle que les Catacombes d'Hadru-

metum (Sousse) contiennent la tombe d'une noble Flavia

Domitia, morte probablement à la fin du Ier siècle ou au

(1) SORIUS, Ie' novembre, XI, p. 24, n° 6 des Acta S. Coesarii.

(2) TILLEMONT, Mém. Hist. Eccl,, II, p. 187.

NOTA. — La première phrase de ces Actes Apocryphes : « Tempore
illo quo Claudius necavit gladio matrem suam » ferait croire que
Césaire arriva à Terracine sous Claude Néron qui fit tuer sa mère

Agrippine. Mais ce n'est pas possibles! l'on admet, d'après ces mêmes
Actes que le saint Diacre a fait ensevelir sainte Domitille, laquelle fut

martyrisée sous Trajan. TILLEMONT, l. c, p. 139.

(3) Smtius, 1er novembre XI, p. 21, etc

(4) Suiuus, 12 mai, V, p. 345.

29
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commencement du IIe, on se plait à supposer avec l'Abbé

Leynaud i1) que la gens Flavia qui, à la fin du Ier siècle,
avait donné à Rome de si illustres chrétiens, en comptait
aussi en Afrique. Peut-être le diacre Césaire était-il en

relation avec les membres fidèles de cette famille patri-
cienne et impériale.

Devant des documents si incomplets, si peu sûrs, tels

que les Acte S. Cwsarii, et les Acla SS. Nerei el Achillei

qui datent du IVe ou du Ve siècle, on ne peut qu'hésiter.
On pense avec Baronius qu'ils ne doivent pas être crus en

tout <2),mais on se dit aussi avec Tillemont <3) que, « dans

les histoires les plus fausses, il y a d'ordinaire quelque
chose de vrai pour le fond ».

Or, parmi les choses vraies, connues par ces documents

nous croyons pouvoir ranger l'existence d'une hiérarchie

ecclésiastique en Afrique à la fin du Ier siècle, puisqu'un
diacre et peut-être un prêtre africains se rendent à cette

époque en Italie où ils glorifient tous deux par leur mar-

tyre l'Église de Terracine.

Cette constatation faite, il nous faut sauter pardessus

près d'un siècle pour arriver au premier événement certain

de l'Histoire de l'Église d'Afrique f4), la mort des Martyrs

Scillitains, le 17 juillet de l'année 180, première du règne
de Commode, sous le proconsulat de Vigellius Satur-

ninus (5) et le consulat de L. Fulvius Bruttius Prajsens et

de S. Quintilius Condianus (6). Douze chrétiens eurent la

(1) Les Catacombes africaines, p. 165. Cf. Plus haut, chap. II, p. 56.

(2) A nnal., 68, § 21, 23.

(3) Mém. Hist. Eccl, II, p. 139.

(4) Aeta Martyr. Scill., dans RUINART, édit. 1713, p. 86-89; Acta

SS., Jul. IV, p.*214; Martyrol. Hier., XV et XVI Kal. Aug. ; Passio

Scillit ; édit. ROBINSON.

(5) PALLU DE LESSERT, Fastes des Provinces afric, I, p. 221.

(6) KLEIN, Fastes consul., p. 81.
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tête tranchée à Carthage: Speralus, Narlzalus, Cillinus,

Yeturius, Félix, Aquilinus, Laclcnlius, Januaria, Generosa,

Vestia, Donala, Sccunda.

Faut-il placer cette même année le martyre des saints

dits de Madaure« Mygdon, Sanae, Namphamo archimartyr,

Lucilas et alii interminato numéro » f1) ?

On le fait habituellement, parce que Maxime de Màdaure

donne à Namphamo le titre d'archimartyr, ce qui indique

peut-être qu'il fut le plus ancien martyr de la Numidie '2/,
à moins que ce mot ne signifie simplement qu'il fut le

martyr principal du « numerus mlerminatus » qui confessa

alors la foi.

Du resteil faut ajouter que, dans sa lettre, le philosophe

païen ne dit pas du tout si ces martyrs ont souffert

ensemble, ni au même lieu, ni à la même date <3).

Si le christianisme était aussi florissant à l'intérieur des

(1) AUGUSTIN, Epist. 16. Cf. Epist. 17.

(2) On peut même le supposer plus ancien que les Scillitains, sans
se mettre en contradiction avec Tertullien, car le « qui primus hic

gladium in nos egit » ne s'entend que de l'Afrique Proconsulaire, tan-
dis que Namphamo a pu être martyrisé en Numidie, par le Légat, à
une époque antérieure.

(3) Le martyrologe romain les place au 4 juillet, mais on ne sait sur

quel document BARONIUS les a mis à cette date.
Le martyrologe hiéronymien (édit. Rossi et DDCHESNE, p. 150) cite

au 4 décembre, pridie nouas décembres, un Miggin, et le lendemain,
un Namphamo.

Miggin est attribué à Nicomédie, mais il est clair qu'il faut lire
Numidiie au lieu de Nicomedioe, car Miggin est un nom exclusivement

africain.
Du reste cette confusion de Nicomedioe pour Numidioe, se retrouve

dans le martyrologe en plusieurs autres endroits, l'abrévation de ces
deux mots se rapprochant sensiblement l'une de l'autre. Ainsi, par
exemple, les martyrologes de Bède et d'Usuard disent : In Nicomedia,
beati Marculi, sacerdotis et martyris qui... ad extremum ab alta rupe
prsecipitatus est.

Or, il s'agit là, c'est de toute évidence, du donatiste Marculus, pris
s Vegesela et précipité du haut de la montagne voisine de Nova Petra.

(Post Optatum. Monumenta Vetera ad Dohatist. hisioriam perii
nentia. Passio benedicti martyris Marculi, etc.... Cf. Mesnage,
VAfrique chr., p. 288.
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terres, combien à plus forte raison devait-il l'être sur

les côtes, en particulier dans les grandes villes comme

Rusicade, Hippo-Regius, Coesarea, etc.

La première de ces deux villes vient de nous livrer

quelques-uns de ses secrets relativement aux origines du

christianisme dans son sein.

On pouvait conjecturer que cette ville dont le port

servait de débouché à la région de Cirta, d'entrepôt à

l'annone de la Numidie W et entretenait de nombreuses

relations avec Rome et l'Orient (2), avait dû recevoir

l'Évangile de très bonne heure. Mais ce n'était qu'une

supposition.

Aujourd'hui l'archéologie vient d'en confirmer le bien-

fondé, en partie du moins : des fouilles ont permis de

découvrir l'antique area-chrétienne au milieu de laquelle
était la Cella martyrum que M. Cagnat fait remonter à la

fin du IL siècle ou au commencement du IIIe <3).

h'area de Coesarea avec sa cella a été également

découverte.

Elle ne daterait, comme nous le dirons plus loin, que

de la fin du III 8 siècle ; mais qui ne voit que la commu-

nauté chrétienne qui s'y faisait ensevelir a pu être beau-

coup plus ancienne?

Pour nous, nous sommes convaincu que, sans parler de

l'évangélisation de la Maurétanie par un Apôtre venu de

l'Est, il y a de bons motifs de supposer que la foi est

venue également de bonne heure, par mer, dans la capi-

tale de la Maurétanie.

(1) C. I. L., VIII, 7960 (annona Sacrée Urbis)..

(2) On a retrouvé plusieurs monuments se rapportant à des cultes

orientaux (GSELL et BERTRAND, Musée de Philippeville, pp. 44-53.

Cf. C. I. L., 19852.

(3) Bull, des Antiquaires de France, 1904, LXIII. CAGNAT, Le Mausolée

des Beni-Melek, p. 198. Cf. GSELL, Monuments Antiques de l'Algérie,

I, p. 85. BERTRAND, Bull. Arch. du Comité, 1903, p. 524.
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En eflet, on sait que Coesarea était en relations com-

merciales avec l'Orient. Elle était de plus le port d'attache

d'une escadre qui n'était qu'une division des flottes de

Syrie et d'Alexandrie (*).

Est-il admissible qu'étant ainsi en relations aussi par-

ticulières avec Alexandrie et Césarée de Palestine, Coesa-

rea de Maurétanie n'ait pas entendu parler du christia-

nisme dès son apparition el n'ait pas reçu de ces deux

villes quelque noyau chrétien, alors surtout, comme nous

l'avons dit, qu'elle possédait à cette époque une colonie

juive d'autant plus importante que le roi Juba II avait

été uni, par des liens de mariage, à la famille d'Hérode.

Nous avons déjà fait valoir de semblables arguments
en faveur de Carthage. . Pour combien de villes de la

côte africaine ils pourraient être également invoqués !

En celte année .180, la force numérique du christianisme

en Afrique est donc probablement beaucoup plus grande

qu'on ne peut, sinon le soupçonner, du moins le prouver,

puisque deux villes seulement paraissent sur les docu-

ments historiques, Scillium etMadauros, qui se trouvaient

la première en Proconsulaire, et la seconde en Numidie (2).

Voilà les seuls jalons que la critique moderne permet
d'utiliser pour fixer l'extension de la foi nouvelle dans

les provinces romaines d'Afrique.
Chose assez curieuse ! C'est Rome et ses Catacombes

qu'il faut interroger pour avoir une idée de la puissante

(1) CAGNAT Armée rom.., p. 341. Cf. FERRERO, Bull, des Antiq.
Afric,, 1884, p. 173, etc.

NOTA.— M. HÉRON DE VILLEFOSSE (Bull, des Antiq. Afric, 1882,
p. 20) croit qu'elle.fut créée au début du règne de Claude, lors de l'an-
nexion du pays après l'assassinat de Ptolémée.

D'après DE LA BLACHÈRE (De rege Juba, p. 151), elle ne fut qu'une
transformation de la flotte des rois indigènes.

(2) MESNAGE, l'Afrique chrétienne, pp. 219, 338.



— 446 —

vitalité de l'Eglise d'Afrique à la fin du IIe siècle et au

commencement du IIIe. L'importance de la colonie afri-

caine, à Rome, nous fera connaître la grandeur de l'Eglise

métropolitaine au point de vue chrétien aussi bien que
sous le rapport civil et économique.

D'après VAppendix Probi, le quartier Africam à Rome

comprenait plusieurs vici : Le Vicus Caput Africa et son

paedagogium ; le Vicus slabuli Proconsulis ; le Vicus

Syrtis ; le Vicus Byzacaenus el le Vicus Capsensis.

Comme on le voit, dans tout ce quartier qui allait de

l'Esquilin à l'Aventin, il y avait des rues qui portaient le

nom de certaines provinces ou régions de l'Afrique
Romaine. Peut-être étaient-elles habitées principalement

par les commerçants venus de ces différents pays.
C'est au Vicus Caput Africa que fut, sous les Sévères,

un paedagogium qui dépendait de celui du Palatin et qui
était destiné aux pages impériaux probablement d'origine
africaine. Des inscriptions trouvées près de la Navicelia

contiennent le mot paedagogium et mentionnent des

vernae ainsi que des pueri Caput Afrecenses f1).

Un texte de l'an 198 conservé au Capitole nomme

24 paedagogi ad Caput Africa.
C'est dans le même quartier, à la même époque que se

trouvaient les castra peregrina, nom qui désigne sans

doute la caserne des soldats africains de passage dans la

capitale.
Si la colonie africaine prit à Rome un tel accroissement

à la fin du IIe siècle, on s'imagine facilement que l'élément

(1) Parmi les graffites retrouvés sur lés murs du paedagogium du
mont Palatin, on trouve un Tertius Hadrumetinus et un Mariantes

afer esei.it de paedagagio. Ce Marianus semble ainsi marquer qu'un
des beaux jours de sa vie a été celui où il est sorti du collège ! DE
ROSSI Bull. Arch. chr., 1867, p. 75, 76.
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chrétien dut y grandir, lui aussi, surtout lorsqu'un des

membres de la communauté africaine, le prêtre Victor,
fut élevé suivie siège de saint Pierre (193-203).

Une épitaphe de l'époque de Sévère et Caracalla trouvée

au cimetière de Basilla ou d'Hermès sur la voie Salaria

Vêtus porte :

Alexander Augg. ser. feci, se bivo, Marco fdio dulcissi-

mo, Caput Africesi, qui depulabalur inter beslilores (vesti-

lorcs), qui vixit annis XVIII, me?isibus VIII, diebus V.

Pelo a bobis, fratres boni per unum Deum, ne quis hune

litulo moles (tel) pos (l) mor (tem) I1).

Le cimetière d'Hermès était trop éloigné du Vicus Caput

Africa pour être celui de la communauté africaine.

Celle-ci placée, comme nous l'avons dit, sur le Coelius (2),
non loin du port marchand, eut ses cimetières sur les

voies contiguës au fleuve, dans le voisinage de ceux des

Juifs dont elle était en partie issue, à l'origine même du

christianisme en cette ville.

Des trois cimetières juifs reconnus à Rome, les plus

importants étaient ceux de la porté Capène et de saint

Callisle. Or, nous savons que le pape saint Victor fit

creuser, auprès de la crypte de Lucine, par son diacre

Calliste, le cimetière qui prit le nom de ce dernier et où

nous trouvons une foule de souvenirs africains. Dans la

chapelle de saint Sixte, martyr en 250, et dont parle
saint Cyprien dans sa lettre à Successus, évêque d'Abbir,
on trouve plusieurs graffîtes apparemment africains. L'un

d'eux Vereeundus a écrit : Petite Spirita Sancla ut Vere-

cundus cum suis bene naviget.
Dans le cimetière de Calliste proprement dit et les

Arénaires de saint Hippolyte, il existe un groupe desépul-

(1) MARUCCHI. Elém. d'arch. chr., Catac rom., p. 381.

(2) Cf. DE ROSSI, Bull. arch. chr., 1879, p. 81.
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lures dont l'origine paraît remonter au temps de Septime
Sévère et du pape Victor. Les épitaphes y sont grecques
ou latines en proportions à peu près égales. On y lit les
noms AftoixovK,etc. ; Anbivius, Thecusa, Eoodius, Genethlia,

Felicissimus, Siddin, Quodvultdeus, etc., noms, comme

l'on voit, africains ou très communs en Afrique.
Les acclamations, les symboles etc., ne diffèrent point

de ce qu'on retrouve en Afrique et surtout à Carthage.
La Colonie chrétienne de Caput Africa avait donc alors

une certaine importance. Semblable aux colonies bre-

tonne, aveyronnaise, etc., qui sans avoir, il est vrai, leur

quartier propre dans la Capitale ont cependant leur orga-
nisation spéciale et même parfois quelques membres de

leur clergé, la communauté africaine de Rome avait non

seulement son quartier, ses cimetières, mais aussi son

clergé, et celui-ci devait être assez nombreux pour attirer

sur lui les yeux de l'Eglise Romaine qui choisit dans ses

rangs le successeur d'Eieuthère.

Ce fait dont on ne peut nier la valeur prouve que si la

colonie africano-chrétienne tenait une telle place à Rome,

l'Eglise de la métropole elle-même devait avoir une

importance bien plus grande encore.

C'est du reste ce que prouve le nombre des évêques qui,
une quinzaine d'années après la mort des martyrs Scilli-

tains assistèrent au Concile présidé par Agrippinus.
Tout le monde n'accepte pas cette date il est vrai.

Mùnter I1), Héfélé !2), Duchesne (3), Goyau <•*),la reculent

entre 215 et 222; Audollent 0) entre 197 et 225.

(1) Primordia Eccl. Afric, p. 26, 154.

(2) Hist. des Concil., I, p. 87.

(3) Orig. chrét., p. 432.

(4) Chronologie de l'Empire Romain, p. 264.

(5) Dict. d'Histoire et de Géographie eccl., Afrique, p. 716.
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Mais d'autres aussi la placent avant la persécution de

l'an 203 : Morcelli W, Gsell (2), Monceaux (3), Benson (*),

qui avancent la date de ce concile jusque vers 186-187.

D'après le savant auteur de l'Histoire littéraire de

l'Afrique Chrétienne (5), le sentiment des premiers repo-

serait sur un passage peu clair du De Jejunio (6), de

Tertullien.

Quant à nous, nous sommes également persuadé que ce

texte ne fournit aucune indication sur le temps où vécut

Agrippinus ; bien plus nous croyons trouver dans un

passage du même auteur, une indication qui nous permet
de reculer la date de ce concile avant l'an 200.

Au chapitre XV du De Baplismo, Tertullien parle du

baptême des hérétiques, et, de plus, renvoie à un ouvrage,

écrit par lui, en grec sur ce sujet (7).

Ce traité sur le baptême des hérétiques est une allusion

évidente à Aggripinus qui, d'après saint Augustin <8) a été

le premier, du moins en Afrique !9), à altérer la doctrine

du baptême. Il s'ensuit donc que le livre (entre 200 et

206 d'après Monceaux) ayant suivi la discussion relative

au baptême des hérétiques, celle-ci, avec le Concile, doit

être reportée dans le IIe siècle.

Cette opinion du reste cadre parfaitement avec les

(1) Africa christ., I, p. 61.

(2) Chroniq. Afric. dans les Mélanges de l'Ecole de Rome, 1893,

p. 196-197.

(3) Hist. litt. de l'Afrique chr., I, p. 19.

(4) Dict. of. Christ, biogr. 1, p. 65. Agripinus.

(5) L. c.

(6) 13. Cf. MÛNTER, l. c, p. 155.

(7) Cf. Notes de Pamelius, dans les OEuvres de Tertullien, Edit. de

1662, I, p. 406, 924.

(8) L. II du Baptême contre les hérétiques, c. 7.

(9) Cf. VINCENT DE LÉRINS, Commonit., I, 6 ; Denys d'Alexandrie,
écrivant a Philémon, prêtre de Rome, dans EUSÈBE, Hist., VII, 7.
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expressions employées par saint Cyprien écrivant au sujet
du baptême : Ad Numidioe Episcopos. « Scnlentiam nos-

tram non novam promimus sed jampridem ab anteccs-

soribus noslris slatulam el a nobis observatam, vobis cum

pari consensione conjungimus » (V.

Ad Jubaïanum : « QWando mulli jam sinl anni el longa
eetas ex quo sub Agrippino bonse mémorise viro convenienles

in unum episcopiplurimi hoc staluerint n <2).

Il semble bien que 30 ou 40 ans ne répondent guère
aux jampridem, mulli anni et longa actas de saint Cyprien.

Pour tous ces motifs nous croyons qu'Agrippinus est

bien du IIe siècle et par conséquent que le nombre des

évêques qui assistèrent au Concile présidé par lui, nous

indique approximativement l'état de l'Église d'Afrique à

la fin de ce même siècle.

Or, d'après saint Augustin (3), les évêques présents
étaient 70: septuaginta praecessoribus Cypriani W. Ils

n'étaient pas tous là. Si la plupart (5) des évêques profitant
de la période de tranquillité qui précéda la persécution
de 197, purent se réunir autour de leur métropolitain, un

certain nombre durent en être empêchés, et puis, il y avait

des réfraclaires qui ne pensant pas comme Agrippinus
sur la question du Baptême jugèrent inutile de se rendre

au Concile ; enfin l'Afrique proconsulaire et la Numidie

étaient seules représentées <6),la Maurétanie ne l'était pas...
.Pour tous ces motifs, il devait bien manquer une ving-

(1) Epist., 70, 1.

(2) Epist. 73, 3.

(3) De unico Baptismo contra Petilianum, XIII, 22.

(4) AUGUSTIN, l. c.

(5) SAINT CYPRIEN, Epist., 73, 3. « Convenientes in unum episcopi
plurimi. »

(6) SAINT CYPRIEN, Epist., 71, 4 Agrippinus bonai memorioe air cum
eoeteris ccapiscopis suis qui illo tempore in procincia Africa et Numidia
ecclesiam Dei gubernabant. »
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laine ou même une trentaine d'évêques, de sorte que nous

pouvons dire avec Audollent (*) : « Au total nous courons

risque d'être au-dessous de la vérité plutôt que d'exagérer

en assignant à l'Afrique une centaine de sièges épisco-

paux » dans le dernier quart du IIe siècle. C'est aussi l'avis

de Schelstrale <2),etc....

Cent évêques en Afrique à la fin du IIe siècle ! N'y a-t-il

pas là une présomption éclatante en faveur de la très

haute antiquité de celte Église, car enfin, pouvons-nous
dire avec Schelstrate <3) tous ces évêchés n'ont pas poussé
« instar fungorum brevi tempore et unâ, ut dicitur, noctc »

sur le sol d'Afrique !

Pour parvenir à ce degré de prospérité Schelstrate (*) ainsi

que Mûnler (5) ne veulent concéder à l'Église d'Afrique

que 80 ou 100 ans tout au plus d'existence : « Stalim

posl Apostolorum lempora Africa fidem Catholicam rece-

pil » <6).Audollent ne concède exactement que 80 ans <7).

La persécution de l'an 180, suivie d'une période de

(1) Dict. d'Hist. el de Géogr. eccl., Afrique, p. 716.

(2) « Facile alios tringita aut plures in Africa fuisse crediderim».
Eec.lesia africana, Paris, 1679, p. 13. Cf. DOM CHAMARD, Les Églises
du Monde romain, p. 133..

13) L. c.

(4) L, c, p. 13.

(5) Pri.mordia Eccl. Afric, p. 25.

(6) SCHELSTRATE, l. c.

(7) AUDOLLENT, Dict. d'Hist. el de Géogr. eccl., p. 710. Malgré cela
il ajoute: « On ne se trompera guère, j'imagine, en considérant que,
dès la fin du 1" siècle, une partie du pays avait reçu l'Évangile, » Mais

comment concilie-t-il cette phrase avec la date qu'il fixe pour le com-

mencement de l'évangélisation de l'Afrique et avec ce qu'il a écrit plus
haut, p. 707 « le silence de ces trois écrivains (TERTULLIEN, CYPRIEN,
AUGUSTIN) sur l'institution apostolique de l'Église d'Afrique nous

oblige à conclure que la foi ne vint pas à ce pays des Apôtres eux-

mêmes, ni de leurs disciples immédiats ». Car enfin, si, dès la fin du
I" siècle, une partie du pays avait reçu l'Évangile, il a bien fallu un

certain temps pour que se lit cette conquête. On ne voit donc pas bien

comment elle a pu être accomplie en dehors des temps apostoliques,
c'est-à-dire des Apôtres et de leurs disciples immédiats.
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calme relatif f1) pendant laquelle Agrippinus tint peut-être
. ses deux conciles, se poursuivit pendant plus de 30 ans.

C'est ainsi que, en 197, nous voyons Tertullien adresser

aux nombreux chrétiens dont regorgent les prisons de

Carthage, son Exhortation Ad Martyres;'aux magistrats

persécuteurs son Apologétique, et au public excité contre

les Chrétiens son Ad Nationes (2).

Mais ces cruautés n'empêchèrent pas les conversions de

nombreux païens qui continuèrent à se faire soit juifs,
soit chrétiens. C'est du moins l'induction que l'on peut
tirer d'un passage de Spartien (3) qui parlant du nouvel édit

de Sévère écrit : « Judacos fieri sub gravi poena vetuil ;
idem eliam de Christianis sanxil. » De fait, Septime Sévère

feignant de voir un danger public dans toutes ces conver-

sions renonça brusquement à l'attitude bienveillante qu'il
avait prise, au commencement de son règne, à l'égard
des chrétiens; il lança un édit pour interdire celte pro-

pagande et forcer les convertis à l'apostasie <4).
• Terrible fut en Afrique, la répercussion de cet édit.

En 203, le 7 mars, sous le gouvernement par intérim

de Hilarianus <5), un groupe de chrétiens de Thuburbo

minus (Tebourba) meurent sous la dent des bêtes, dans

l'amphithéâtre de Carthage. Ce sont: Perpétue, Félicité,

Saturus et leurs compagnons. Puis plusieurs autres que

(1) En particulier sous les proconsulats de Cincius Severus (entre 180
et 190) et de L. Vespronius Candidus (avant 193), cf. PALLU DE LESSERT,
Fastes, I, p. 223, 230. Cf. TERTULLIEN, Ad Scap., 4.

(2) MONCEAUX, Hist. litl., I, p. 44.

(3) SEVERUS, 17.

(4) Cf. AUBE, Les Chrétiens dans l'Empire Romain, de la fin des

Antonins au milieu du III' siècle, 1881, p. 70. —ALLARD, Hist. des

persée. pendant la première moitié du IIP siècle, 1886, p. 59.

(5) TERTULLIEN, Ad Scap. 3. « Hilarianus procurator qui tune loco

proconsulis Minuci Timiniani defunctijus glaclii acceperat. » Cf. PALLU

DE LESSERT, Fastes des Prov. Afric, I, p. 236.
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mentionne la Passio Perpetuae W. Probablement aussi les

SS. Cas tus et Aemilius (2), la vierge Guddène (3), Celerina,

Laurentius, Ignatius (4).

Après un peu de relâche sous les proconsulats de Julius

Asper(5)et deValerius Pudens! 6) (208-211), la persécution

reprit avec une nouvelle violence sous Tertullus Scapula (7)

(211-213). Parmi les victimes qui durent être nombreuses,

nous ne connaissons que saint Mavilus d'Hadrumetum

(Sousse) qui fut mis à mort le 11 mai 212, et peut-être

Rutilius.

Le Pseudo Dexter place, il est vrai, le martyre de ce

dernier à l'an 110, mais les détails si précis que donne

Tertullien <8) sur Je rachat à prix d'argent que Rutilius fit

de sa liberté indiquent bien qu'il s'agit d'un événement

récent et contemporain de l'écrivain.

Il ne fut pas seul, il paraît même avoir eu de nombreux

compagnons de martyre : le martyrologe hiéronymien,

an XII des calendes de mars (18 février), lui en donne

cinq (9); celui de la reine de Suède, treize (10). Peut-être de

ces treize, en trouve-t-on quatre à ajouter aux cinq connus,

(1) N" 11, 13.

(2) SAINT CYPRIEN, De lapsis, 13. SAINT AUGUSTIN, Serin. 285, In die

natali martyrum Casti et /Emilii ; Kalendarium Carthag., XI Kal.

Junias ; Marturol. Hier., XI Kal. Junias ; RUINART, A cla Sincera,
édit. de 1713, p. 618.

(3) Act. SS. Jul., IV, p. 359.

(4) Cypr., Epist., 39, 3. Cf. MONCEAUX,.1. c, I, p. 45.

15) PALLU DE LESSERT, l. c, I, p. 241.

(6) — — — p. 249.

(7) TERTULLIEN, Ad Scap., 4, 5, PALLU DE LESBERT, l. c.,. 1, p. 252.

(8) ûefugà, 5. « Rutilius sanctissimus martyr cùm totiens fugisset

persecutionem de looo in locum... ex inopinato apprehensus et Prae-

sidi oblatus, tormentis dissipatus... dehine ignibus datus, passionem
quam vitarat misericordiâ Dei retulit. »

(9) In Africa. natalis sanctorum Muiulï, Silvani, Classici, Secundini,

Frugtuli, Damasi.

(10) BOLLAND., Praef in Act. S.S. III, p. 213. Silvani et aliorum XII.
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dans Vel alibi du codex dé Berne!1). Enfin, le Martyrolo-

gium Augustanum (2) semble nous en faire connaître trois

de plus, de sorte que nous connaîtrions 12 des 13 com-

pagnons de cet illustre martyr.
S'il faut en croire Tertullien, la persécution s'étendit

cette fois, non seulement à la Numidie, mais encore à la

Maurétanie : Nam el nunc a praesidc Legionis et a pracside
Maurilaniae vcxatur hoc nonicti&î.

C'est peut-être alors que moururent deux diacres de

Maurétanie Timolheus et Polyeuctus (*) mentionnés par les

Martyrologes hieronymien et romain, le 12 des Calendes

de Juin (21 mai) (5).

Ces saints diacres, après avoir évangélisé la Maurétanie

Césarienne, y furent couronnés du martyre; Timothéesubit

le supplice du feu: « qui in eadem regione (Maurit. Caes.)
verbum Dei disséminantes, pariler coronari meruerunl...

Saint Timothée a été très célèbre en Afrique (G). La lé-

gende du Ménologe grec est très élogieuse à son sujet! 7) :

Timolheus sacro-martyr in Mauretaniae regione or lus, ab

ejusdem loci episcopo diaconus illius ecclesiae ordinalm,

citm Christi fldem caelorumque regnum pooulum docerel

mullosque baptizarct, etc. etc.

(1) Martyrol. Hier., Edit. Rossi et DUCHESNE, p. 22 : Et alibi, Mar-

celle, Macrobi, Gemini, Romuli, Silvani, Cassici, Fructoli.

(2) P. 189. « XII Kal. Mart., Rutili, Classici, Damasci, Pauli, Mar-

tialis, Maoeimini, Marcelli, Fructuli.

(3) Ad. Scap. 4.

(4) Le Code de Berne partage ce mot en deux. In Maurit., Timothei

Poli Eutici diaconi; in provincia Caes., Poli Eueti. Mais il est facile

de voir que Poli Eutici et Poli Eueti ne formaient à l'origine qu'un
seul mot : comme l'indique du reste le Cod. d'Epternach où l'on trouve :

Timothei, Polieutici ; Cessaria, Polieucti.

(5) Timothée est encore honoré, mais cette fois seul, le 14 des Cal. de

Janvier, 19 Décembre. Cf. Martyrol rom.

(6) Il paraît avoir été honoré à Saldae (Bougie), le XV Kal. Apr.

(Martyrol, Hier.)

(7) XIV Kal. Januar (19 décembre).
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En voyant ces deux diacres d'origine grecque parcourir

les régions de la Maurétanie, on a l'impression d'être en

présence de deux de ces oiri apostolici dont nous avons

parlé plus haut.

Aucun document ne permet, il est vrai, de reculer leur

apostolat jusqu'à cette date, mais leur martyre peut cer-

tainement avoir eu lieu bien avant la persécution de Sep-
time Sévère.

Les Passioncs des Martyrs ne nous donnent pas une

idée exacte de l'extension du christianisme dans ce com-

mencement du IIIe siècle.

Si nous voulons avoir quelques détails sur ce point, il

nous faut recourir à Tertullien ; et encore, que de lacunes

et quelles lacunes ! Ainsi, par exemple, de la centaine

d'évêques qui vivaient de son temps, il ne cite pas le nom

d'un seul, pas même celui de Carthage. C'est le rhéteur

grandiloquent et emphatique, il lui répugne d'entrer dans

des détails qui, cependant, nous intéresseraient tant

aujourd'hui.

Malgré tous les défauts de l'homme et du style, nous

allons essayer de tirer de ses ouvrages tout ce qui peut
nous éclairer sur l'extension du Christianisme en Afrique,
à son époque, et sur l'intensité de son développement dans

la Proconsulaire et surtout à Carthage.

D'après Tertullien, non seulement l'Afrique proconsu-
laire est chrétienne « Parce Carthagini... parce Provin-

ciae. .. (i) » mais, encore toute la région des Syrtes ; im-

moralités JEgyptum et regionem Africae quae est trans

Cyrenem inhabitantes(2> ».

En outre, à l'intérieur, diverses branches de Gétules et

plusieurs tribus qui habitaient les confins de la Mauré-

(1) Ad. Scap., 4.

(2) Adv. Jud.,1.
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tanie sont aussi chrétiennes : « caelerae génies ut jam
Gaetulorum varietales et Maurorum mulli fin esf1) ».

Quelle extension géographique donner à cette dernière

phrase ? On s'est souvent servi de ce texte pour prétendre

qu'à l'époque de Tertullien, le christianisme s'était déjà
étendu jusqu'au désert.

C'est une erreur. La Gétulie comme on le sait, embras-

sait les Hauts Plateaux. Elle commençait à la ligne de

défense élevée par les Romains au Ie1'siècle (2) et descen-

dait jusqu'à la limite du Sahara, à l'O. Djedi, où commen-

çait l'Ethiopie, y Et Iota Geluliausque ad {lumen Nigrin

qui Africam ab Àithiopia dirimiK 3) ».

Apulée était né sur la limite même de la Gétulie : « De

palriâ meâ quod eam silam Numidiae et Gacluliae in ipso

confinio, scriplis meis oslendoW ». Or, il était de Madauros,

aujourd'hui Montesquieu.
Cirta (Constantine) était également sur cette limite.

D'après l'auteur du De bcllo AfricanoW, Sittius ot Bocchus,

après avoir pris à Juba sa capitale, s'emparèrent égale-
ment de deux villes gétules, situées dans le voisinage.

Les populations gétules remontaient donc au IIe siècle

assez haut vers le Nord. Par conséquent, lorsque Tertul-

lien nous dit que plusieurs tribus gétules étaient chrétien-

nes, cette affirmation ne suppose pas nécessairement une

grande extension du christianisme vers le Sud I6).

(1) Adv. Jud., 7.

(2) MESNAGE, Romanisation de l'Afrique,, pages 44-45

(3) PLINE, Hist. Nat., V, 44.

(4) Apolog. 24.

(5) C. 25.

(6) Si l'on veut connaître les villes a constitution romaine, munici-

pes ou colonies qui, a cette époque, 200-245, étaient éparpillées en

Gétulie, et qui, par conséquent, ont pu avoir une communauté chré-

tienne, voir notre travail sur la Romanisation de l'Afrique, pages 98,

99, 105,108, 131, etc.
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Avec les « varietales Gaelulorum » Tertullien nous

parle encore des « Maurorum mulli fines » comme at-

teints par le christianisme.

Cette expression aussi vague que la première ne nous

apprend pas davantage jusqu'où l'Evangile avait pénétré
en Maurétanie.

A l'époque de Tertullien, Septime Sévère et ses succes-

seurs établissaient la praetentura W qui englobait dans

les possessions romaines les régions montagneuses où se

trouvent aujourd'hui Aumale, Teniet el Had, Tiaret, Mas-

cara, Tlemcen. Mais jusque là, les limites de la Mauré-

tanie avaient été simplement, vers le Sud, la ligne forti-

fiée qui courait au pied des Hauts Plateaux. Elle suivait
la grande voie romaine qui, de Sitifi (Sétif) par Auzia

(Aumale), touchait le Chélif, suivait le cours de ce fleuve,

gagnait Relizane et aboutissait auprès de Lalla-Marnia (2).
Il est bien probable qu'il ne faut pas chercher plus loin

que ce limes les « Maurorum mulli fines » de Tertullien,
mais il faut ajouter aussi que des centres chrétiens s'étaient
certainement formés à la partie orientale de ce limes, en

particulier à Sétif! 3) et à Auzia<4).

Tertullien si vague quand il parle de l'extension du
christianisme en Afrique semble beaucoup mieux informé

lorsqu'il s'agit de l'intensité de son développement dans
la ville ou la province qu'il habite.

Je ne parle pas de ce fameux texte de l'Apologétique !5'

(1) MESNAGE, Romanisation de l'Afrique, p. 74, etc.

(2) - -
'

p. 69.

(3) On y a retrouvé deux inscriptions chrétiennes, l'une de 225, l'au-
tre de 226, et une autre peut-être plus ancienne encore, C.I.L., VIII,
8501 a et b; 8647.

(4) Inscription chr. de 227 : C.I.L., VIII, 9162.

(5) C. 37. « Hesterni sumus et vestra omnia implevimus, urbes,
insulas, castella, municipia... senatum, forum... Expavissetis ad
solitudinem vestram, ad silentium rerum et stuporem quemdam quasi
mortis orbis. »

30
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où il représente le monde romain tellement plein de

chrétiens que, si ceux-ci se retiraient, « l'épouvante le

saisirait à cette solitude, à ce silence universel, à cette

immobilité d'un monde en quelque sorte frappé de mort ».

Il y a évidemment là une exagération manifeste. Préten-

dre en particulier qu'à cette époque les chrétiens rem-

plissaient le Sénat, c'est un comble, puisqu'il n'est même

pas certain que 150 ans plus tard, sous Gratien, les séna-

teurs chrétiens fussent en majorité f1).

Je ne veux du reste étudier que les passages qui se

rapportent à l'Afrique.
Dans sa lettre à Scapula, proconsul d'Afrique, Tertullien.

s'efforce d'arrêter le bras du persécuteur, par la considé-

ration des coups qu'il lui faudra porter et des victimes

qu'il lui faudra faire, car « dans chaque ville, plus de la

moitié des habitants sont chrétiens » <2).

Que ferez-vous de tant de milliers d'hommes de tout

âge, de tout rang qui s'offriront à vos coups ? Qu'il faudra

débuchers et de glaives? Que souffrira Carthage même

que vous devrez décimer ?

Faut-il prendre à la lettre ce decimanda a te pour nous

faire une idée de la population chrétienne de Carthage ?

C'est risqué, car souvent celte expression s'emploie dans

un sens fort large, et, sous la plume de Tertullien (3), plus

que de tout autre, doit-il en être ainsi. Toutefois, suppo-

sons-la absolument juste, à quel chiffre se -serait élevé

la communauté chrétienne de Carthage ?

(1) Cf. BEUGNOT, Deslruct. du paganisme en Occid., I, p. 404. DE

ROSSI, Bull, di arch. crist., 1864, p. 5, 1868, trad. fr. p. 70 et 71.

(2) Pars paene major civitatis.uniuscujusque... Quid faciès de tantis

millibus homiuum, tôt viris ac feminis. omnis sexûs, omnis aetatis

omnis dignitatis offerentibus se tibi ? Quantis ignibus, quantis gladiis

opus erit ? Quid ipsa Carthago passura est, decimanda est ? Ad

Scap., 2,5.

(3) Tertullianum pauiulum rethoricariexistimo. MANNERT, De Rébus

Christian, ante Constantinum, p. 205.
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Les auteurs disent que cette ville avait la moitié de la

population de Rome laquelle se montait, d'après les

calculs de Brotier f1), à 1.200.000 habitants environ <2).

La métropole africaine avec sa population de 600.000 <3)

habitants aurait donc eu une communauté chrétienne de

50 à 60.000 membres.

Mannert ne lui en donne que 20.000 W ; Uhlhorn (5),

l'abaisse à 3 ou 4.000 en se basant sur un passage de

saint Cyprien (6) où il croit voir que le saint Evêque dit

connaître tout son troupeau. Mais Harnack ,7) lui-même

rejette ce chiffre comme certainement inférieur à la

réalité, quand bien même, dit-il, on n'étendrait ce chiffre

qu'aux seuls chrétiens sui juris, ce qui permettrait de le

tripler ou de le quadrupler pour obtenir le nombre total.

Quoiqu'il en soit, conclut-il, « la communauté de Car-

thage ne peut avoir compté, si l'on en juge par les lettres

de saint Cyprien, ses membres par dizaines de mille ».

Que les lettres de saint Cyprien ne nous donnent qu'une
idée incomplète du nombre des chrétiens de cette ville

c'est possible, mais ce n'est pas une raison de ne pas tenir

compte de ce qu'en dit Tertullien. L'on accordera bien

(1) In notis ad Tacitum.

(2) A l'époque d'Auguste, d'après Harnack (DieMission and Ausbrei-

tung..., trad. ital., p. 6, notes 1 et 2), elle s'élevait à 600.000 habitants

sans les esclaves, et, avec eux, à 8 ou 900.000. Zumpt la porte à
2.000.000. Stand der Bevolkerung im Alterthum, dans les Abhanlungen
der Berliner Akademie der Wissenschaften, 1841.

(3) Pant. Mury croit qu'elle a été plus considérable, « Carthage, dit-

il, était la seconde ville de l'Occident. Avant les guerres puniques,
elle comptait 700.000 habitants. Au IIP siècle de l'ère chrétienne, sa

population devait être plutôt supérieure a ce nombre. Revue des Quest.

Hist., XXII, 1877, p. 521.

(4) De rébus christianorum..., p. 20.

(5) Die christliohe Liebest&tigkeit in der allen Kirche, p. 153.

(6) Epist. 41, 1.

(7) Die Mission..., épit. ital., p. 527, note 2.
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que cet auteur connaissait Carthage ; de plus l'on ne peut
nier qu'écrivant à un gouverneur qui habitait cette ville,
il a été sur ses gardes pour ne pas trop exagérer, la

vérité étant la seule arme dont un apologiste pût se servir

avec avantage. Pour tous ces motifs, en acceptant le

chiffre de 40 à 50.000, pour la population chrétienne de

Carthage, nous croyons être dans une moyenne assez

proche de la vérité.

Quant aux villes de l'Afrique Proconsulaire, Tertullien

dit que plus de la moitié des habitants étaient chrétiens :

pars paene major civilalis uniuscujusque. Encore une

affirmation que le proconsul pouvait facilement contrôler

et que l'apologiste a dû peser avant de l'écrire. Nous

n'avons donc pas le droit de la révoquer en doute.

Or, pour comprendre la portée de cette phrase il faut

savoir que toute la région autour de Carthage comp-

tait 300 communes. A l'époque Carthaginoise, elles

étaient administrées par des suffètes, la République ne

changea rien à cet état de choses et se contenta de les

transformer peu à peu en municipes ou en colonies f1).

Trente-cinq de ces communes ont été retrouvées jusqu'ici
dans la vallée de la Medjerda ; quatorze dans celle de

l'oued Miliane, seize sur le littoral, de Thabracra à

Thenae, etc. <2).

Il y avait donc dans cette partie de l'Afrique, une popu-
lation très dense ; si nous admettons que la moitié en

était chrétienne, il faudra peut-être doubler ou quadrupler

le nombre fixé pour Carthage.

Pour ne pas admettre cette conclusion, plusieurs se

récrieront et taxeront le pars paene major civilalis unius-

cujusque d'exagération manifeste; mais les données

(1) MOMMSEN, Rom. Gesch., V, p. 644, 646.

(2) MESNAGE, Romanisation de l'Afrique, p. 92, 97.
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archéologiques elles-mêmes sont là pour justifier cette

expression. Dans une des régions les plus peuplées de la

Proconsulaire, celle qui avoisine le Bou Kornein, au fond

du golfe de Tunis, il y avait au IIe siècle un autel célèbre

consacré à Saturnus Balcaranensis. Nombreuses sont les

stèles votives disposées autour de cet autel. Les dates

partent de Pan 140 ; mais au fur et à mesure qu'on

descend vers le IIIe siècle, elles diminuent. Aucune ne

porte de date postérieure à 230.

Ce sanctuaire a donc été abandonné à cette époque'1).

Pourquoi? Faute de dédicants, ce qui ne peut s'expliquer,

dit Toutain, que par les progrès du Christianisme (2).

Si maintenant nous cherchons la proportion dans

laquelle les diverses parties de l'Afrique étaient enta-

mées par le christianisme, voici comment nous répond
Mûnter (3) « plurimi (christiani) essenl Carthagine et in

Proconsulari, pauciores in Numidiâ atquc Mauretaniâ,

paucissimi in Tripolilanâ provinciâ ubi quinque tantum

Episcopos fuisse legimus... »

Nous n'acceptons pas l'opinion de ce savant relative-

ment à la Tripolitaine. Si le motif qu'il apporte avait

quelque valeur, il faudrait dire que ce pays qui n'a jamais
eu que cinq ou six évêchés est toujours resté avec ses

paucissimi christiani.

Mais le nombre des chrétiens n'est pas toujours en

proportion de celui des évêchés : l'Italie Septentrionale
en a eu de tout temps beaucoup moins que l'Italie méri-

dionale ; est-ce à dire qu'elle a été moins florissante que
celle-ci au point de vue chrétien ?

La cause de la multiplicité des évêchés africains dans la

(1) Qu'on se souvienne que la lettre Ad Scapulam est de 211.

(2) Mélanges de l'Ecole de Rome, 1892, p. 90.

(3) Primordia Eccl. afriç., p. 24.
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Proconsulaire doit être cherchée dans l'organisation

municipale de la Province d'Afrique, en présence de

laquelle s'est trouvée l'Eglise.
La République et l'Empire ayant laissé telles qu'elle

les avait trouvées, les 300 communes carthaginoises
dont nous avons parlé, l'Eglise n'y changea rien

non plus évidemment. Comme chaque petite cité était

autonome au point de vue civil, elle voulut aussi l'être

au point de vue ecclésiastique et avoir par conséquent son

évêque.
Le reste de l'Afrique se modela ensuite sur la Procon-

sulaire, bien qu'elle n'eût pas le même motif d'en agir
ainsi ; le donatisme vint qui doubla le nombre des évêques,
et c'est de cette manière que l'on est arrivé à avoir plus
de 700 sièges épiscopaux. Pour revenir à la Tripolitaine,
la nature de son territoire s'opposa à la multiplication
des communes et par conséquent aussi des évêchés ;
mais les cinq villes principales qu'elle compta furent très

considérables et les évêchés qui y furent créés très impor-
tants. Comme cette région voisine de la Cyrénai'que fut,

comme nous l'avons dit, évangélisée de très bonne heure,

le pars paene major de Tertullien a dû se vérifier ici bien

plus justement encore que dans beaucoup d'endroits de

la Proconsulaire, de sorte que, de toute façon, l'apprécia-
tion de Mùnter sur ce pays ne peut être acceptée.

Cet auteur donne pour toute l'Afrique 100.000 chré-

tiens f1) à l'époque de Tertullien. Nous croyons avoir

prouvé qu'il est au-dessous de la vérité. Sans proposer un

chiffre contradictoire au sien, chiffre qui serait toujours

hypothétique, nous croyons pouvoir dire a ceux qui
diminuent comme à plaisir les recrues du christianisme,

particulièrement à cette époque : Ou rejetez en bloc les

(1) L. c. p. 24.
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affirmations de Tertullien et prouvez qu'elles sont inac-

ceptables, ou admettez que la population chrétienne était

alors très considérable en elle-même et proportionnelle-

ment avec la population totale des provinces orientales

de l'Afrique.
Tertullien n'était pas encore mort (245) que Donat, le

prédécesseur immédiat de saint Cyprien tenait à son tour,

vers 240, un concile où il condamnait Privatus de Lam-

bèse I1).

Les Actes de ce Concile ne nous sont pas plus connus

que celui d'Agrippinus; nous savons du moins que90 évê-

ques y assistèrent.

Pendant les S0 ou 60 ans qui se sont écoulés entre ces

deux conciles, le nombre des évêchés s'est-il effectivement

accru d'une vingtaine? Peut-être, car les motifs qui tien-

nent éloignés d'un Concile un certain nombre d'évêques :

affaires, maladie, etc., sont toujours les mêmes, de sorte

que si 70 présents supposent une centaine d'évêques, 90

en supposeront au moins 120.

Vers 248, saint Cyprien est élu évêque de Carthage.
Avec lui, l'histoire de l'Eglise d'Afrique, et, aussi le

développement qu'elle a atteint au point de vue de son

extension géographique s'éclairent d'un jour presque

complet.
Les oeuvres du saint Evêque nous font entrevoir en

même temps que l'importance de la colonie chrétienne à

Rome, les accroissements considérables du christianisme

en Afrique.
La communauté chrétienne de Carthage n'était pas en

(1) Epist. s. Cypr., 59,10 « ante multos fere annos ». Le texte peu
clair du reste peut être entendu de deux manières, ou ce concile a été
tenu à Lambèse, ou saint Cyprien en parle sans indication de lieu. En
ce cas, ce serait à Carthage qu'il aurait été réuni. Cette dernière opi-
nion, est celle de Monceaux, Hist. lilt., II, p-. 5.
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effet toute comprise dans les murs de cette ville. Il y en

avait, comme nous l'avons dit plus haut, une partie à

Rome et les documents que nous possédons nous prouvent

que celle-ci n'était pas à négliger.
Nous savons quels développements elle a pris à l'épo-

que de Septime Sévère et du pape saint Victor.

Elle ne fit que s'accroître les années suivantes, avec

l'extension progressive du christianisme sur les côtes où

se recrutait surtout le personnel de l'Annone. Grâce à ce

service et aux autres relations commerciales, les commu-

nautés chrétiennes de Rome et de Carthage paraissaient

vraiment, dans ce milieu du IIIe siècle, ne faire qu'une

seule et même Eglise. Leurs confesseurs, leurs martyrs f1),

leurs schismatiques (2) mêmes se déplacent de Rome à

Carthage et de Carthage à Rome comme s'il ne s'agissait

que d'aller d'un faubourg à l'autre de la même ville. Les

lettres du clergé romain à saint Cyprien et de saint

Cyprien au' clergé romain se croisent et s'entrecroisent (3).

A des conciles de Carthage répondent des conciles de

Rome (*); bref, on dirait encore une fois, les deux frac-

tions d'une même Eglise qui se consultent, s'éclairent et

se fortifient réciproquement.

(1) L'africain Celerinus comparaît à Rome devant l'empereur en 250.

Après 19 jours de prison et de tortures, il rentre à Carthage où saint

Cyprien l'ordonne lecteur. Un groupe de 65 prisonniers chrétiens est

envoyé de Carthage a Rome (S. Cypr., Epist. 20).

(2) Novatus soulève les lapsi contre saint Cyprien, et, après avoir

bien compromis la situation, il s'embarque pour Rome, commence-

ment de 251 ; Novatianus l'antipape adversaire de Corneille envoie à

Carthage, printemps de la même année, des délégués qui se présen-
tent aux Pères du Concile réuni alors, pour leur demander de le

reconnaître.

(3) Cypr. Epist. 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, etc. La lettre du pape
Corneille (50) pour éclairer saint Cyprien sur Novatianus est remise à

l'évêque de Carthage le lendemain du jour où les envoyés de l'héré-

tique avaient débarqué.

(4) Un concile réuni à Carthage au printemps de 251 envoie à Rome

ses décisions sur les libellatici et les sacrificati. A l'automne suivant

un concile se réunit a Rome pour le même sujet.
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Un fait significatif qui prouve Ja place considérable

qu'occupait Ja colonie africaine à Rome ce sont les nom-

breux souvenirs qu'elle a laissés dans les Catacombes et

les fêtes des nombreux saints africains de cette époque
célébrées également par le clergé romain.

Nous avons indiqué plus haut quelques-uns des souve-

nirs de l'époque du pape Victor retrouvés aux Catacombes ;
ceux de l'époque de saint Cyprien y sont beaucoup plus

nombreux, on le conçoit : Plusieurs scènes de l'adminis-

tration de l'Annone qui, comme on le sait, contenait tant

d'Africains dans son sein sont représentées au cimetière

de Domitille, sur la voie Ardéatine. Sur les parois de

quelques-uns des hypogées, on a trouvé une série de graf-
fites du IIP siècle qui paraissent bien être africains : Féli-

citas, Victorinus, Restitulus, Saturninus, Felicissimus,
etc.

Entre le cimetière proprement dit de saint Calliste et

les arénaires de saint Hippolyte, il y a un espace qui
paraît occupé exclusivement par des Africains. Les tombes

s'échelonnent depuis l'époque de Septime Sévère jusqu'au

triomphe de l'Eglise et au delà, puisqu'on a trouvé un

fragment orné du monogramme constantinien, dans une

couronne, au-dessous du nom punique Chefaal — mise-

ricordia Dei.

A saint Sébastien, une épitaphe nous fait connaître un

néophyte nommé Victor qui maria trajecit.
Les saints africains vénérés aux Catacombes sont, pour

la plupart, de l'époque de saint Cyprien. Nous trouvons
avec le nom de ce saint évêque f1) : Saint Policanus !2)

(1) Saint Cyprien et saint Optât de Vescera (Biskra) ont été repré-
sentés en mosaïque avec les papes saint Corneille et saint Sixte.

(2) Les pèlerins du VIIIe siècle le nomment Policanus, Politanus ;
les monuments de Rome Polychamus; les Martyrologes, Poplicanus,
Poblianus, Publianus, Puplianus, Puplius, etc., les manuscrits de
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probablement Pollianus de Milève ; saint Successus t1)

peut-être l'évêque d'Abbir, le confident de saint Cyprien,
et celui à qui il s'empressa de faire part du martyre
du pape saint Sixte ; Félix, évêque de Migirpa ou

d'une des six villes suivantes : Bagaï, Uthina, Bamac-

cora, Marazanae, Buslacenis ou Gurgitibus!2'; Colonica!3),

de Ja colonie africaine établie à Rome, dont il parie dans

la correspondance de Lucien à CéJerin ; enfin Saturus,

acolythe de Carthage qui remplit à Rome, auprès des

souverains pontifes, plusieurs missions au nom de saint

Cyprien!4).
Comme on le voit, si les cimetières de la voie Appienne

sont de la plus haute importance pour l'histoire religieuse
de Rome, ils le sont aussi et pour des raisons identiques,

pour celle de la colonie africaine des IIIe-IVe siècles.

Une lettre très importante du pape saint Corneille nous

donne une idée de l'état de la communauté chrétienne de

Rome à cette époque!5). Les ouvrages de saint Cyprien ne

nous donnent hélas ! rien de semblable: Toutefois, par le

rapprochement d'un passage de la lettre du saint Pape
avec certains détails topographiques que nous connais-

saint Cyprien l'appellent Pollianus, Polianus, Polyanus et Politianus.

Son culte a été fort populaire en Afrique et il paraît fréquemment
dans le martyrologe hiéronymien.

Dans la crypte de sainte Cécile, saint Policanus est représenté avec

saint Sébastien et saint Quirinus. ARMELLINI, Antichi cimit., p. 266.—

Martyrol, hier., IV non. novembres.

(1) Martyrol. hier., IV id. Dec. — Le nom de Successus a été relevé

parmi les graffltes qui se lisent dans le voisinage de la crypte papale.

(2) Sententiae Episc. N" 12, 26, 33, 46, 63, 74; Martyrol. hier., IV,
Kal. Januar.

(3) Martyrol. hier., XIV Kal. jun. — Epist. s. Cypr., XXXII, 3.

(4) Martyrol. hier., XIV Kal. Oct. — Epist. s. Cypr., XXII, 3; XXIX,
1 ; XXXII, 1 ; XXXV, 1; LIX, 1.

(5) EUSÈBE, Hist. Eccl., VI, 43. — Il y avait à Rome 46 prêtres, sept
diacres, autant de sous-diacres, 42 acolythes, 52 exorcistes, lecteurs et

portiers, en tout, 150 prêtres et clercs avec un peuple très grand et

innombrable.
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sons de Carthage, peut-être sera-t-il possible d'établir une

comparaison entre les communautés chrétiennes de ces

deux villes.

Le Pape Corneille compte dans son clergé 7 diacres et

7 sous-diacres. Ce sont eux apparemment qui étaient à la

tête des sept régions entre lesquelles le pape Fabien I1')

avait partagé Rome au point de vue ecclésiastique.

L'Eglise de Carthage copia de bonne heure celle de

Rome, elle eut ses notaires pour recueillir les Actes des

Martyrs, ses diacres pour s'occuper des saints martyrs
dans leur prison et également noter leurs triomphes,
« ut commemoraliones eorum inler memorias marlyrum

cclcbrare possimus <2' » écrit saint Cyprien. Il semble

même que le prêtre Tertullus eut quelque charge spéciale
à ce point de vue!3).

Que les diacres, les prêtres et même les clercs d'ordre

inférieur, aient été à Carthage, attachés à des régions

ecclésiastiques, c'est ce qui ne fait aucun doute : saint

Cyprien nous le dit incidemment mais très clairement

quand il parle du confesseur Numidicus « Et promovebitur

quideni, cum Deus permiserit, ad ampliorem locum regio-
nis suae quando in pracsentiam, protegente Domino, vene-

rimus ».

Ainsi donc le clergé de Carthage était, comme celui de

Rome, attaché à des régions ecclésiastiques.

Or, chose intéressante à noter, et qui nous met sur la

(1) Le Pape saint Clément avait déjà partagé la ville en sept régions;
chacune d'elles avait été confiée à un notaire chargé des Acta Marty-
riun. Saint Fabien en confia l'administration a un diacre aidé d'un
sous-diacre auquel incombait la surveillance des notaires. « Hic

(Fabianus) regiones divisit Diaconibus et fecit septem subdiaconos qui
septem notariis imminerent qui gesta martyrum in integrum colli-

gerent »

(2) Epist. XII, 2.

(3) Epist. XII, 2.
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voie pour apprécier l'importance de la communauté chré-
tienne de Carthage relativement à celle de Rome, c'est

que la métropole africaine, avait très probablement ses

sept régions comme la Ville Eternelle I1).

Il s'ensuivrait donc que, saint Cyprien pouvait appli-

quer à son peuple dans une certaine mesure ce que dit
du sien le pape Corneille : « il est très grand et innom-

brable » .

Si de Carthage nous tournons les yeux sur les provinces

Romaines, nous nous rendons facilement compte par les

OEuvres de saint Cyprien que la foi y a fait, depuis 30 ans,
des progrès considérables.

N'ayant plus malheureusement les Actes des divers

Conciles <2) tenus soit contre les hérétiques Novatus, Feli-

cissimus, Priva tus, soit pour l'affaire des Lapsi ou la

question du baptême des hérétiques, nous ne pouvons
nous faire une idée complète du nombre des Evêques.
Mais nous avons du moins les Actes de celui qui s'est tenu

(1) Les documents ecclésiastiques et archéologiques ne nous en ont

fait connaître jusqu'ici que six.

a) Un plomb de bulle de l'Episc. Fortunius, 7a regio. C. I. L., VIII,

22656,30.

b) Les conciles de 404, 407, 409, 410, ont été tenus dans la Basilique
de la 2a Regio. MANSI, Coll. Conc, III, p. 794, 798, etc., IV, p. 496,

498, etc.

c) SERMO (s. Augustini) habitus in regione tertia, in basilica s'

Pétri. MIGNE, P. L., XXXVIII, p. 115.

d) MENA lector Reg. (quartae ou quintae) C. 1. L., VIII, 13423.

c) La basilique de saint Paul se trouvait dans la 6e région. HAR-

DOUIN, Cod. Can. Eccl. Afric, I, p. 388.

(2) En mai 252, Concile de 42 évêques, SAINT CYPRIEN, Epist. 57.

A cette occasion, PRIVATUS DE LAMBÈSE prétend pouvoir réunir pour
l'ordination d'un évêque de son parti, 25 évêques numides (Epist. 59, 11) ;

En 253, Concile de 66 évêques cath. Epist. 64;
En 254, — 37 — 67 ;
En 255, — 31 — 70.

Lettre collective adressée à 18 évêques numides.

En 256, au printemps, Concile de 71 évêques. Epist. 73, 1.
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le 1er septembre 256. Avec la mention des sièges des

87 évêques qui y ont assisté nous pouvons combler, en

grande partie, la lacune creusée par la perte des Actes des

autres conciles, et nous faire une idée suffisamment exacte

de l'extension du Christianisme à cette époque, en Afrique.
Constatons d'abord que toutes les côtes de VAfrica

Proconsularis sont occupées depuis la grande Syrie jus-

qu'à la Maurétanie. Plus de 20 évêchés y sont échelonnés :

Leplis Magna (Lebda), OEa (Tripoli), Sabrala (Zouagha),

Luperciana, peut-être l'Afas Luperci de la Table de Peu-

tinger f1), Girba (Djerba), Macomades l2' (Hr Ghorib),
Thenae (H. Tina), Leplis minor (Lemla), Dionysiana, peut-
être dans le voisinage de Sousse et de Monastir, non loin

desquelles était le promontoire de Dionysios, d'après Je

Stadiasme !3) ; Cibaliana, peut-être Djebel iana, petit

village qui se trouve en face des îles Kerkenna, Hadru-

melum (Sousse), Horrea Coelia (Hergla), Car pi (H.

Mraïsa), Carlhago (Carthage), Utiea (Bou Châteur),

Rucuma, peut-être Porto Farina, Rusuca ou Rusucmona,
Thinisa (Ras-el-Djebel), Hippo Dyarrhylus (Bizerte),
Thabraca (Tabarka), Hippo Hegius (Bône), Rusicadc (Phi-

lippeville), Thucca (H. Merdja), à l'embouchure de

l'Ampsaga.
Dans le bassin du Bagradas (Medjerda), plus de 20 évê-

chés également : Thuburbo minus (Tebourba), Furnos

minus (H. El-Msaadine), Sicilibba (H. EI-Alouenine), Mem-

bressa (Medjezel Bab), Abilinac (H. Chahoud), Thuccabora

(Touccabeur), Vicus Caesaris, peut-être Vicus Augusli

(Sidi bou Kahila), Vaga (Béja), Ausvaga, probablement

(1) L'Afas Lucernae de l'Anonyme de Ravenne. Afas que nous trou
vons appliqué à Veri (Afas Verim) qui se trouve plus au Sud, paraît
être un nom générique tiré du punique et qui a le sens de «finis,
extremitas ». Cf. TISSOT, Géogr. Comp., II, pp. 693, 782.

(2) L-'évêché de Macomades, pourrait être cherché en Numidie où se
trouvait une autre Macomades (Merkeb Talha).

(3) GUÉRIN, Voy. Arch., 1, p. 120.
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dans les environs de Vaga, Billa (Salah el-Balthi ?), Bulla

Regia (Hamman Darradji), Thibaris (Thibar), Thucca

(Dougga), 4(/6m(AïnHedja), Sicca Veneria (Le Kef), Lares

(Lorbeus), Obba (Ebba), Assuras (Zanfour), Ululis (Ellez ?),
Maclaris (Mactar), Ausafa ou Vzappa (Ksour Abd el-Melek),
Ammaedera (Haïdra).

Dans les bassins de l'O. Miliane et de l'O. Remel au

S. S.-E. de Carthage : Ulhina (H. Oudna), Thimida Regia

(Si Ali es-Sedfini), Medcli (H. Menkoub), Gor (Drâ el-

Gamra), Segermes (H. Harat).
Sur PO. Mahrouf, Muzuca (H. Khachoum), Zama

major (?), (Sidi Amor Djedidi), Urusi (H. Sougda).
A l'intérieur de la Tunisie, dans les bassins fermés des

cours d'eau qui se jettent dans les lacs Kelbia, Si el-Hani

et En Nouaïl : Sufes (H. Sbiba), Suffetuia (Sbeitla), Chul-

labi, peut-être Cululi (Aïn Djeloula), Germaniciana (Hadjeb
el-A'ioun ?), Marazanae (Aïn Mezouna?).

Enfin, au fond du pays, du côté des grands Chott :

Theleplc (Medinet el-Kedima), Gemellae (Sidi Aïch) au

N. de Gafsa, à moins qu'il ne s'agisse de l'une des deux

autres Gemellae de Numidie : Biar Oulad Atman (?) et

Mlili, Capsa (Gafsa), Thesualihe ou Thasarle, dans la vallée

de l'Oued Segui.
En Numidie dans le bassin de la Seybouse, Gadiaufala

(Ksar Sbehi) et peut-être Tarasa (H. Taksa).
Dans celui de l'Oued el-Kebir, Cirla (Constantine),

Milev (Mila), Cuiculum (Djemila).
Sur un des affluents supérieurs de la Mulucha (Oued

Melleg) : Thevesle (Tebessa).
Dans la région des petits chott : Nova, peut-être Nova

Petra (H. Eneedda?) ou Nova Sparsa (H. Ateuch). Peut-

être Diana veieranorum (Aïn Zana) M et Macomades

(Merkeb Talha).

(1) Cypr. Epist. 34, 1.



— 471 —

Au pied de I'Aurès : Cedias (Oum Kif), Mascula (Khen-

chela), Bagaî (Ksar Bagaï), Thamugadi (Timgad), Lam-

baesis (Lambèse), Lamasba (Corneille).
A l'O. et au S. de I'Aurès : Tubunae (Tobna), Badia.s

(Badis), peut-être Gemellae (Mlili) et Midila (Mdila).
Outre ces 78 évêchés plus ou moins identifiés, il y en a

10, non encore identifiables : Abbir Germaniciana, Busla-

cenae, Gurgiles, Marcelliana, Migirpa, Thambeae, Viclo-

riana qui se trouvaient dans la Tunisie actuelle.

Bamaccora, Castra Galbae, Octava qui ont dû appartenir
à la Numidie.

En outre, il y avait des communautés chrétiennes à

Thysdrus f1', Scillium <2),Madauros <3).

Plus à l'Ouest, dans la partie de la Maurétanie appelée

plus tard Sitifienne, et qui, au point de vue religieux
semble avoir été tributaire de la Numidie, il y avait pro-
bablement l'évêché de Novaricia (Sillègue), dont le titu-

laire était Jubaïanus W. Il est dit dans l'avant-propos des

Sentenliae Episcoporum qu'il n'a pu se rendre au Concile

de 256 à cause de l'éloignement de sa ville épiscopale.
Dans cette même région, il y avait la grande ville de

Sitifï, colonie de Nerva.

Elle était très probablement évêché à cette époque et

depuis longtemps peut-être, car nous savons par deux

inscriptions datées l'une de 225 et l'aulre de 226 (5) qu'il

y avait alors une communauté chrétienne dans cette ville.

Une troisième inscription (6) est peut-être de plus haute

époque encore.

(1) TERTULL., Ad Scap. 4.

(2) Les Scillitani martyres étaient originaires de cette localité.

(3) Namphamo et ses compagnons, martyrs, étaient de cette ville ou
des environs.

(4) SAINT CYPRIEN, édit. HARTEL, I, p. 435; II, p. 778. Un manuscrit
du Vatican, n° 506, fol. 24, l'appelle Novaticinensis.

(5) C. /. L., VIII, 8501 a et b (formule decessit).

(6) C. I. L., VIII, 8647. Cf. MONCEAUX, Hist. Litt., II, p. 123.
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Il est possible que l'évêque de cette ville, à l'époque de

saint Cyprien ait été Quintus, auquel saint Cyprien a

adressé sa lettre 71 f1) « in epistola quae ad Quintum

collegam nostrum in Maurelania conslilutum super ea re

scripla est » (2l et dont il parle en écrivant à Jubaïanus (3),
son collègue et son voisin.

Plus loin que Sétif vers l'Ouest, était la ville d'Auzia,
cité indigène très ancienne, créée municipe sous un des

Flaviens W, colonie sous Septime Sévère et qui, en 255,
était à la tête d'une confédération de trois colonies (5) avec

Rusguniae (Lapérouse) et Equisetum (Lecourbe).
Elle devait, elle aussi, être évêché à l'époque qui nous

occupe, car bien, auparavant, dès 227, il y avait déjà une

communauté chrétienne <6).

Nous sommes en pleine Césarienne et, de plus, sur les

confins de la Gétulie. Si nous trouvons là une commu-

nauté chrétienne et peut-être un évêché, à plus forte

raison y en avait-il sur Je littoral. De fait Tipasa a donné

une épitaphe chrétienne de 238 (7) et d'autres inscriptions
antérieures à la paix de l'Eglise !8'. De plus, si, comme

on le croit, les neuf sarcophages des Jusli priores (9)

retrouvés dans la basilique d'Alexandre contenaient les

corps de ses neufs premiers évêques, nous arrivons faci-

lement, en remontant la série de ces neufs évêques, au

(1) Edit. HARTEL, p. 771.

(2) Epist., 72, 1.

(3) Epist., 73, 1 « quid item postea Quinto collègue nostro de eadein

re quaerenti rescripserim ».

(4) Cf. MESNAGE. Romanisation de l'Afrique, p. 58.

(5) » » » p. 143.

(6) C. I. L., VIII, 9162.

(7) C. I. L., VIII, 9289 = 20856, épitaphe de Rasinia.

(8) C. I. L., VIII, 20892 = 20894. Cf. GAVAULT, Mec. Afric, 1883,

p. 479-480 ; GSELL, Mél. de l'Ecole de Rome, 1894, p. 406.

(9) C. I. L., VIII, 20903.
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milieu du IIIe siècle. En effet, la dédidace métrique qui
les mentionne étant probablement de la fin du IVe

siècle, si nous donnons à chaque évêque en moyenne
15 ou 20 ans d'épiscopat nous arrivons à l'an 265 ou

bien 220.

Tipasa évêché nous permet de supposer que Caesarea,
la brillante capitale de la Maurétanie, l'était également
et à plus forte raison. Du reste, des épilaphes ornées des

très anciens symboles de l'ancre et de la colombe I1)

témoignent de l'ancienneté d'une communauté chrétienne

en cette ville et même de l'existence d'un évêché. La

situation de Caeserea sur la Méditerranée, son titre de

capitale de la Maurétanie ont dû en effet attirer de bonne

heure vers cette ville, les hérauts de l'Évangile.

La liste épiscopale de 256 ne nous a fait connaître

aucun évêché en Maurétanie ; et cependant les lettres de

saint Cyprien ainsi que les découvertes archéologiques
nous ont permis de soupçonner l'existence de cinq. Il y
en avait d'autres probablement, surtout sur la côte, bien

qu'ils dussent être beaucoup plus clairsemés que dans

YAfrica Proconsularis, car, comme le dit Monceaux (2),
« la force d'expansion du christianisme, comme de la

civilisation romaine, diminue à mesure qu'on s'éloigne
de Carthage ».

Ce n'est donc pas à 87, ni même à 95 <3) que s'élevait

le nombre des évêques à l'époque de saint Cyprien, mais

à plus de 100 (4). C'est même jusqu'à environ 150 que

(1) C. I. L., VIII, 9587, etc., 21421 ; GAUCKLER, Musée de Cherchel,

p. 36 ; MONCEAUX, Hist. Litt., III, p. 200.

(2) L. c, p. 11.

(3) Si nous ajoutons Seillium, Maudauros, Thysdrus, Nooaricia,

Sitijl, A unia, Tipasa, Caesarea.

(4) MONCEAUX, l. c, II, p. 7.

31
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monte Harnack <*) en comptant non seulement ceux qui
n'avaient pas pu venir pour cause d'éloignement ou de

maladie, mais encore ceux qui, étant d'un sentiment

opposé à leur métropolitain ont cru inutile de venir

siéger au concile parce qu'ils n'espéraient pas y avoir la

majorité <2). .

Quel dommage que nous n'ayons pas la lettre dans

laquelle saint Cyprien envoyait au pape Corneille la liste

complète des évêques catholiques reconnus comme tels

parles Conciles africains (3).

En comparant la carte des possessions romaines (4) avec

celle des évêchés, à l'époque de saint Cyprien, on voit

que tout Je pays où la colonisation romaine a déjà

pénétré, est effectivement occupé par quelque évêque. Il

y a sans doute entre les divers évêchés des vides qui
iront se comblant avec le temps, mais c'est jusqu'aux
limites mêmes de l'Empire que s'étend le christianisme.

(1) Mission und Ausbreitung..., trad. ital., p. 528.

(2) En comparant la liste des 1S évêques numides indiqués par la

lettre synodale de 255 (Epist. 70) et celle du Concile de 256, on voit

que 11 noms indiqués sur la première manquent sur la seconde.

(3) Epist. 59, 9 « et miserim Ubi proicime nomina episcoporum islir

consîilutorum qui in.teg.ri et sani in Ecclesia eatholica fratibus prae-
sunl ».

Etant donné le peu de temps qui s'écoule entre les deux conciles et

par conséquent le peu de changement qui a pu se produire parmi les

titulaires de ces évêchés, on peut dire qu'il y avait au moins en

Numidie los 23 évêques connus de la liste de 256, plus les 11 men-

tionnés plus haut, soit au total, 34 évêques numides.

Tous ces évêques sont catholiques. Faut-il supposer encore un

certain nombre d'hérétiques ? On sait en effet que Privatus de Lam-

bèse s'est vanté en 252 de pouvoir amener avec lui, à Carthage, 25

évêques de son parti (Epist. 59, 10-11). Non, probablement, car outre

que Cyprien a révoqué en doute la possibilité pour Privatus de réaliser

ce qu'il appelait sa vantardise, il est certain que le parti de cet

hérétique se désagrégea très vite de sorte que, supposé que ces parti-
sans aient existé, ils ont dû revenir au bercail après l'excommunica-

tion de leur chef et les arrêts des conciles de 251 et de 252. Leurs

noms doivent donc se trouver dans la liste des 34 de 255-256.

(4) Voir notre ouvrage : La Romanisation de l'Afrique.
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Seule, la région au Sud du Grand Chott où Hadrien

a établi le municipe de Thamalluma f1) semble n'avoir eu

encore aucun évêché. Mais elle exceptée, toutes les autres

sont occupées. Même le Sud de I'Aurès l'est par l'évêché

de Badias, et peut-être par ceux de Gemellae (Mlili) '"') et

de Midili (Mdila) qui ont pu être évêchés aussi bien que

Tubunae située, elle aussi, à l'extrémité de la Numidie et

tout aussi loin de Carthage.
En présence de celte longue liste d'évêchés, une remar-

que frappe tout d'abord : les noms des grandes villes

d'alors, municipes et colonies y figurent presque tous.

Ce n'est-certainement pas l'effet du hasard ; on voit là

un plan préconçu, suivi du reste par les Apôtres dès le

commencement de l'Eglise. C'est à la lête que les chefs

de la religion nouvelle ont voulu frapper le paganisme

qu'ils venaient renverser ; c'est dans les centres les plus

importants au point de vue intellectuel, administratif et

social qu'ils sont tout d'abord allés s'établir. Après

Jérusalem c'est Antioche la capitale de la Coelésyrie,

Ephèse, la capitale de l'Asie, Thessalonique la capitale
de la Macédoine, Rome, la capitale du monde.

(1) C. I. L., VIII, S3.

(2) Dans notre ouvrage YAfrique Chrétienne nous avons cru pouvoir
attribuer Litteus a Gemellis a Gemellae de Byzacône (p. 23) et Yader
a Midila à Medeli (H. Menkoub) de Proconsulaire (p. 115).

Nous attribuerions plutôt aujourd'hui Litteus à une des deux Ge-

mellae de Numidie et Yader à Midila de Numidie (Mdila actuel), en

nous appuyant sur cet argument-ci : Lors de la persécution de Vaié-

rien (août 257), neuf évêques furent condamnés aux mines : Apud
metallurn Siguensem CSiguese près du Kef, plutôt que Sigus : Mél.
de l'Ecole de Rome, 1904, p. 344.

Nous connaissons leurs noms par la lettre que saint Cyprien leur
écrit (Epist. 76). Litteus et Yader s'y trouvent mêlés à sept autres

évêques numides. Il est donc probable qu'ils le sont eux-mêmes et

que par conséquent leur siège doit être placé plutôt en Numidie qu'en
Byzacène et en Proconsulaire. Cf. MONCEAUX, Hist. litt., II, p. 81 ;
JAUBERT, Anciens Evêchés et Ruines chrétienries de la Numidie et de
la Sitifienne, 1913, p. 62.



—
476

—

De même en Afrique, la plupart des villes élevées par
Rome au titre de municipes et de colonies sont dès le

IIIe siècle, sièges d'un évêché. Sans doute sur les 300

communes de la Proconsulaire plusieurs manquent sur Ja

liste des évêchés, mais, comme le ditHarnack W, plusieurs
d'entre elles devaient être villes épiscopales bien que

J'évêque nous soit inconnu; « nous ne pouvons admettre,
dit ce savant, qu'elles n'aient pas eu d'évêque. Nous

devons donc supposer qu'ils étaient opposés à Cyprien
dans la question du baplême des hérétiques. » En Numidie

nous pouvons faire le même raisonnement pour Calama,

Thagaste, Thubursicum Numidarum, municipes de Trajan

qui ne figurent pas sur la liste de 256 à côté de Gadiaufala,
leur voisine, alors que celle-ci était cependant beaucoup
moins importante.

Il suit de là que toutes les grandes voies romaines qui

déjà sillonnent l'Afrique sont jalonnées de centres chré-

tiens.

Sans parler de celle qui suivait le littoral de Carthage

vers les Syrtes et dont nous avons parlé plus haut, la

voie de Carthage à Theveste (Tebessa) établie par Hadrien! 2!

était bordée de neuf évêchés. Carthago, Sicilibba, Mem-

bressa, Abilinae, Agbia, Lares, Obba, Ammaedera, The-

veste.

Sur la voie lointaine de Theveste à Tacapae, cinq :

Thcleple, Capsa, Cillium, Thasuarte, Tacapae.
De Theveste à Tubunse, au Nord de I'Aurès, quatre :

Mascula, Thamugadi, Lambaesis, Tubunae près du chott

el-Hodna.

Le long du désert, deux ou trois : Radias, et peut-être

Midili et Gemellae.

(1) Mission und Ausbreitung., trad. ital., p. 528, note 3.

<2) C. I. L., VIII, p. 10048, 10062, 10065, etc.
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Pour diriger cette expansion merveilleuse, il y a eu

évidemment un esprit organisateur qui a été l'âme de ce

mouvement en avant. Ce ne peut être que l'évêque de

Carthage qui était devenu, en fait, la tête de l'Église

d'Afrique, sorte de Proconsul au point de vue chrétien.

Son autorité est reconnue de tous les évêques. Il appelle

en concile ceux de la Numidie et de la Maurétanie aussi

bien que ceux de l'Afrique Proconsulaire f1). Il a juridic-

tion dans toutes les provinces romaines d'Afrique: «Latins

fusa est noslra provincia, habet etiam Numidiam et Mau-

retaniam sibi cohaerenles » (2). Il parle pour tous ses col-

lègues et écrit à Rome en leur nom <3).En un mot, il est le

chef incontesté de l'Église d'Afrique; il en est le Primat

et en exerce les fonctions avant d'en avoir le titre.

Cet état de choses ne peut s'expliquer, que parce que,
établi là par le Pasteur des Pasteurs, l'évêque de Carthage
a été ensuite pour l'Afrique la source de la hiérarchie et

de la juridiction.
On serait heureux de connaître la part directe prise

par saint Cyprien pendant son court épiscopat de huit

ans, à l'expansion de la foi et à la multiplication des

évêchés. Mais les lettres du saint Évêque sont presque

complètement muettes sur ce sujet. Seules, la lettre 73

fait allusion à plusieurs milliers d'hérétiques revenus

dans le giron de l'Église W et la lettre 66 parle d'.un

nouveau peuple de croyants K noous credentium populus »

recruté parmi les païens.

(1) SAINT CYPRIEN, Epist. 73, 1; Sententioe Episeop. inproemio.

(2) Epist. 48, 3.

(3) Epist. 48 ad Cornelium papam.

(4) Novatianus avait envoyé de Rome, où il se posait comme anti-

pape en face de Corneille, une première mission composée du prêtre
Maximus, du diacre Augendus, de Machaeus et de Longinus. Quel-
ques mois après, il en avait envoyé une seconde avec l'évêque déposé
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A propos de cette expression et en présence de cette

extraordinaire diffusion d'évêchés, laquelle suppose une

extraordinaire conversion de païens, on se demande si

on veillait suffisamment sur la qualité des nouvelles

recrues.

Le spectacle donné en particulier par la communauté

de Carthage, en 250, lors de la persécution de Dèce a été

vraiment lamentable. C'est par milliers que se comptèrent
les apostats. Ce fut, dit Dom Leclercq W une émulation

dans l'avilissement. « Sans même attendre l'expiration
du délai fixé par la loi, les chrétiens se précipitèrent en

foule (2) pour offrir les sacrifices demandés. On voyait, dit

le même auteur, résumant les tristes détails que donne

saint Cyprien, comme une interminable procession

traversant le forum et montant les degrés du capitole:
c'étaient des chrétiens chargés de fleurs, de victimes,

d'encens. Tout ce monde se hâtait, se coudoyait dans son

empressement à satisfaire aux prescriptions de l'édit. Les

riches suivis de troupes d'esclaves, d'affranchis et de

colons (3), des mères apportant leurs enfants et des parents
conduisant leurs fils par la main (4), des maris traînant de

force leurs femmes qui résistent » <5). Bref le nombre en

Evaristus, le prêtre Novatus, le diacre Nicostratus, Primus, Dionysius

(Epist. 50, 52, 1-2).
Ils se mirent en campagne allant de ville en ville (Epist. 44, 3), et

firent plusieurs conquêtes importantes, par exemple l'évêque Numide

Antonianus. (Epist. 55, 2-3). En plusieurs villes ils placèrent un

évêque (Epist. 55, 24), le prêtre Maximus à Carthage (Epist. 59, 9) et

le diacre Nicostratus, on ne sait où (Epist. 50, 52, 1).

Quant a Privatus de Lambèse, condamné par l'archevêque de Car-

thage Donat, il avait amené à Carthage pour l'ordination de Fortuuatus

quatre évêques de son parti, et il se vantait de pouvoir en amener 25,

rien que de Numidie. (Epist. 59, 10-11). Cf. MONCEAUX, Hist. litt.,

II, p. 36).

(1) L'Afrique chrétienne, I, p. 178.

(2) De Lapsis, 8.

(3) Epist., 10. -

(4) De Lapsis, 9.

(5) Epist., 19.
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fut si considérable « que les magistrats furent contraints

de remettre au lendemain des fidèles trop empressés à

abjurer » I1).

Cette lâcheté presque générale ne doit pas faire oublier

l'héroïsme d'un grand nombre, morts en prison ou dans

les tourments. .. Mais il n'est pas inutile de constater cet

état de choses, car cette facilité à accepter trop facilement

les nouvelles recrues, à regarder plus à la quantité qu'à

la qualité ira se perpétuant, s'aggravant même pendant
la période donatiste. Ces chrétiens sans conviction,

restés demi-païens rendront mieux raison que tous les

événements extérieurs de la disparition de la foi en

Afrique.
Le peu de soin apporté à l'admission et à l'instruction

des nouveaux chrétiens se remarque également dans l'élec-

tion du clergé et même des évêques :

Tertullien! 2) se plaint dé la lâcheté des pasteurs qui
abandonnent leur troupeau et le laissent à la merci dés

loups : a Diaconi, presbyleri el episcopi fugiunt. » Il cloue

au pilori l'évêque d'Uthina violateur de la lex Scantinia <3).

Saint Cyprien surtout dévoile sans merci les tares de

quelques évêques indignes et autres membres du clergé :

de l'évêque de Sutunurca, Repostus, qui a conduit lui-

même au temple une partie de son peuple (*), de l'évêque

d'Assuras, Fortunatus, qui apostasie, avec deux de ses

collègues, dont les sièges sont inconnus : Jovinus et Maxi-

mus (5). Son clergé lui-même ne fut pas à l'abri des

défections (6).

(1) De Lapsis, 8.

(2) De Fuga, 11.

(3) De Monog., 12.

(4) Epist., 59, 10.

(5) Epist., 59, l. c.

(6) Epist., 34, 4; 40, 1-2
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Que dire des multiples défections d'évêques, de prê-

tres, etc., tombés dans les schismes de Novatus, Nova-

tianus, Privatus? I1).

Ces gros scandales étaient d'un petit nombre, mais ce

qui est peut-être plus lamentable, c'est que la plupart des

autres menaient une vie toute séculière et toute mon-

daine : « Episcopi plurimi quos et hortamenlo esse oporlet

coeteris el exempta, divina procuratione contempla, pro-

curatores regum saecularium fieri, dereliclâ cathedra, plèbe

déserta, per aliénas provincias oberrantes, negotialionis

quoestuosoe- nundinas aueupari, esurienlibus in ecclesiô,

fratribus, habere argentum largiler velle, fundos insi-

diosis fraudibus rapere, usuris mulliplicanlibus foenus

augcre... » (2).

Si ce triste tableau était tracé par Tertullien, on pourrait

peut-être quelque peu le mettre en doute, mais il est de

saint Cyprien. Et c'est cet esprit si sage, si pondéré, si

instruit de tout ce qui se passe en Afrique qui nous dit que
la plupart des évêques de son temps sont des viveurs, des

voleurs, des usuriers, etc. Il faut vraiment que l'affaiblis-

sement de la discipline et de la foi ait fait de bien grands

ravages au sein de cette Église d'Afrique si brillante et en

apparence si vigoureuse.
Si nous constatons ces faits c'est que, devant étudier

plus tard les causes morales de l'extinction si complète et

si rapide du christianisme en Afrique, nous aurons à

chercher quels fonds l'Église pouvait faire au point de vue

de la résistance, sur le clergé et sur le peuple. Or la

lumière que projettent à ce point de vue les documents

cités nous éclaire mieux que tout le reste sur l'état vrai de

l'Église africaine.

(1) Epist., 55, 2-3, 24-25 ; 59, 9-11.

(2) De Lapsis, 6. Cf. Epist., 65, 3.
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C'est grâce aux écrits de saint Cyprien que nous con-

naissons si bien l'état spirituel et moral du clergé africain,

comme c'est aussi grâce à eux que nous avons pu nous

rendre compte de l'extension du christianisme au milieu

du IIIe siècle.

Mais dès que ce grand évêque eut disparu enlevé par

un glorieux martyre, le 16 septembre 258, ses succes-

seurs rentrent dans l'ombre et les ténèbres qui envelop-

paient l'histoire de l'Eglise avant lui, la recouvrent de

nouveau jusqu'au commencement du IVe siècle. Ce n'est

pour ainsi dire, qu'aux lueurs des incendies qu'allument

les persécutions f1), et à la trace du sang qui coule sur plu-

sieurs points de l'Afrique que l'on peut distinguer les

progrès que fait la foi dans ce pays.

AFRIQUE PROCONSULAIRE

Laissant de côté tous les documents qui prouvent sim-

plement la persistance des communautés chrétiennes déjà

(1) La persécution dé Valérien cessa par l'édit de tolérance de Gai-

lien (260).
Quarante ans de paix paraissent avoir suivi, car il ne semble pas

que la persécution d'Aurélien (274) ait ensanglanté l'Afrique. LJEglise
dans ce pays a donc pu se développer et s'étendre en toute liberté.

Mais arrive la persécution de Dioclétien qui fait de terribles ravages
en Afrique : d'abord précédée d'une série d'exécutions militaires qui
semblent devoir se placer entre 295 et 299 (Monceaux, Hist. litt., III,

pages 26-28), elle éclate générale en mai 303 pour ne cesser que dans

les premiers mois de 305.
Ce n'est cependant que 6 ans après, en 311, que, pour gagner a son

parti les fidèles de Rome et de l'Afrique, Maxence proclama officielle-

ment la paix religieuse par un édit de tolérance (Optât, de Schism.,

I, 18).
La victoire de Constantin sur ce même Maxence (27 octobre 312), et

l'Edit de Milan (commencement de 313), en proclamant nettement la
liberté religieuse pour tous et spécialement pour les chrétiens, ferme

définitivement l'ère des persécutions et fait passer la religion chré-
tienne de persécutée ou de simplement tolérée qu'elle avait été depuis
plus de 250 ans, au rang de religion officielle.
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connues, comme Carthage!1), Ulique, etc., etc., nous ne

nous occuperons que de ceux qui nous font connaître les

nouveaux évêchés ou les nouvelles chrétientés dont l'appa-
rition se place entre 258 et 313.

Les Actes des Martyrs nous font connaître les évêchés

d'Ablhugni (2), de Zama et de Furnos mayus dont les basi-

liques ont été brûlées en 303-304 <3); de Thibiuca (4), de

Thisica dont l'évêque Novellus est accusé d'avoir été tra-

diteur, en 303, ainsi que ses confrères Maurus à'Utica,

Faustus ou Faustinus de Thuburbo ma/jus (5) et Fundanus

d'Abilinae (6).

Il y avait en outre des communautés chrétiennes à

UzalisW, à Ccphalifi), entre Thuburbo minus et la mer,
au nord; à MaxulaW, Vol ou RoUiQ), Carteria W, qui ont

(1) Parmi ses milliers de fragments d'épitaphes chrétiennes, Carthage
en possède plusieurs qui portent le symbole primitif de l'ancre et qui
doivent être attribuées, au plus tard, au IIIe siècle (C.I.L., VIII,

10548).

Au nombre des plus vieilles inscriptions chrétiennes du Musée de

Carthage, le P. Delattre signale les épitaphes,
d'Aurélia Sirvata : C.I.L. VIII, 14125. Musée Lavigerie, III, p. 17,

pi. IV, 4.

de Restilutus » 14199. » III, p. 17-18, pi. IV, 6.

de Fortunatus » III, p. 20, pi. V, 3.

de Dalmatius » 13603. « III, p. 20-21, pi. V. 4,
Cf. MESNAGE, l'Afrique chrétienne (pages 17-19).

(2) Acta Purgat. F'elicis, p. 197, Edit. ZIWSA. La basilique avait une

area en 303. Act. Purg., I. c, pages 200 et 202; OPTÂT, De Schism., I,

18, 27.

(3) Act. Purg., p. 199.

(4) Passio Felicis, 1-2.

(5) Acta Purg. Felicis; AUG., Posl Coll. ad Donat., 22, 38.

(6) RUINART, Acta Saturnini, 3.

(7) De Mirac s' Stephani, 1, 2.

(8) Passio Maceimae, Sec.undae et Donalillae.

(9) Kalendar. Carth., XI, Kal. Augusti. AUGUSTIN, Sermon, 283.

(10) Kalendar. Carth., XVI, Kal. Novembres. AUGUSTIN, Sermon, 156.

(11) Kalendar: Carth., IV nonas febr. Possidius, Indiculus Augus-
tini 9.
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donné leur nom aux martyrs connus sous le nom de

Maxulenses, Volitani et Carterienses ; peut-être à Thinisa(lK

BYZACÈNE

Quelques inscriptions relatives à des martyrs locaux

ont été retrouvées à :

AmmaederaW, à Gabes (3), à ThelepteW el à lippcnna^).

NUMIDIE

Nombreux sont en Numidie les évêchés et surtout les

communautés chrétiennes qui apparaissent à la fin du IIIe

siècle.

Calama (6). Cette ville, une des plus antiques de l'Afri-

que, avait très probablement un évêque à l'époque de saint

Cyprien. Elle était en effet, comme nous l'avons dit, bien

plus importante que Gadiaufala, sa voisine, qui en avait un.

ThagasleC1), Aquae Thibilitanae<8), à l'ouest de Calama.

Le christianisme semble avoir fait alors dans toute cette

région de nombreux adeptes, car nous voyons se produire

au Djebel Taya, voisin de Aquae Thibilitanae, ce que nous

avons constaté au sanctuaire de Saturne au Bou Kornein,

en Proconsulaire. Une grotte creusée dans les flancs de

(1) Martyrol. Hier., Kal. Sept, et VIII idus novembres.

(2) C.I.L., VIII, 10515; GSELL, Bull. Arch. du Comité, 1899, p. 450.

(3)|Papiers de Peiresc, a la Bibl. Nation., fonds latin, n° 8957, f° 171.

Cf. MONCEAUX, Hist. litt., III, p. 170.

(4) C.I.L., VIII, 11270.

(5) Bull, des Antiquaires de France, séance du 28 décembre 1904

Bull. Arch. du Comité, séances de décembre 1904 et de juin 1905.

(6) OPTÂT, de Schism., I, 13-14; AUG., Contra Cresc, III, pages 26-

27, 29-30.

(7) AUG., de mendacio, 13.

(8) OPTÂT et s. AUG., I. c.
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cette montagne et appelée aujourd'hui Ghar el Djemâa
était consacrée au dieu Bacax (*).

Les parois de cette grotte étaient couvertes d'inscrip-
tions placées par des dédicants, lesquels étaient la plupart
du temps, des magistrats de Thibilis.

Or, chose à noter, les dates lisibles se placent entre les

années 211-283.

Pourquoi cessent-elles vers la fin du IIIe siècle ? Proba-

blement pour le même motif qu'au Bou Kornein, c'est-à-

dire à cause des progrès du christianisme, avec cette dif-

férence toutefois que, sur ce point, Ja Numidie est en

retard de plus de 50 ans sur la Proconsulaire. On se rap-

pelle en effet que les dernières dédicaces du Sanctuaire de

Salurnus Balcaranensis s'arrêtent à l'an 230. C'est tout

naturel, caria Proconsulaire était évidemment bien plus
avancée que la Numidie, au point de vue de la Romanisa-

tion et de la Christianisation.

Aux trois évêchés indiqués plus haut, saint Optât et

saint Augustin '2) nous en font connaître cinq autres :

Rolaria, Tigisi, Limata, Garba, Centuriana,

A l'Ouest de Constantine, Cast. Elephantum avait une

communauté chrétienne florissante puisqu'elle a donné

des martyrs (3).

Enfin au Sud de I'Aurès, l'évêché de Casac Nigrae i*)

vient se joindre à celui de Radias et peut-être à ceux de

Midili et de Gemellae.

A côté de ces évêchés et communautés chrétiennes,

(1) C.I.L., VIII, 5504 = 18828,5505 = 18829, 5517 = 18847, 5518 =

18850, 18831, 18838.

(2) L. c.

(3) C.I.L., VIII, 6700= 19353; GSELL, Bull. Arch. Coin., 1899, p. 452,
n" 4.

(4) AUG. Contra Crescon., II, 1, 2; Breoic. Coll., III, 12, 24 ; Ad.

Donat., post. coll., 16,20, etc.
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l'archéologie nous permet de placer un certain nombre de

localités où ont été trouvées des inscriptions qui mention-

nent des reliques de martyrs locaux' 1) : Hr el Guiz $),

Hr el Harnachai3), Youks = Aquae Gaesaris W, Hr cl Be-

gueurfi), Aïn Ghorab l6', Aïn Zoui = Vazaïvi W, Hr Tagh-

faght, (8), près Khenchela, Sef ed Delâa (&), Hr Gumè*W),

Cercle de Biskra I11), Hr Akrib (12), El Hassi (13), Aïn liega-

da <I4>,Bir Fradj (I5), Mcchira W).

Nous ne savons à quelles localités particulières attribuer

les groupes de martyrs mentionnés dans le Martyrologe

Hiéronymien, sous le nom de Martyrs de Numidie ou de

Gétulie : IVKal. maii; XIV Kal. Junii;IVKal. Junii.

MAURITANIE SITIFIBNNB

Cette province détachée de la Césarienne avec Siti.fi

pour capitale vers 292 (17>semble avoir fait, dès cette

(1) Il est bon d'ajouter que ces martyrs ne sont pas nécessairement

de la localité où ont été trouvées leurs reliques. En ce cas, rien ne

prouverait que ces localités avaient une communauté chrétienne avant

la persécution.

(2) VARS, Rec. Constantine, XXVII, 1892, pages 322, 352.

(3) C.I.L. VIII, 10686

(4) C.I.L. VIII, 16743.

(5) C.I.L. VIII, 106615, 17607, 17608

(6) C.I.L. VIII, 2220 = 17614.

(7) C.I.L. 17653.

(8) C.I.L. mu.
(9) PAPIER, Bull. Arch. Com., 1895, p. 76; HÉRON DE VILLEFOSSE,

Bull, des Ant. de France, 1896, p. 335.

(10) C.I.L. VIII, 2334.

(11) C.I.L. VIII, 18002.

(12) GSELL, Bull. Arch. Com., 1902, p. 527; Mélanges de VEcole de

Rome, 1903, p. 12.

(13) C.I.L. VIII, 18656.

(14) C.I.L. VIII. 5664-5665.

(15) C.I.L. VIII, 19102.

(16) GSELL et GRAILLOT, Mél. Ec. de Rome, 1894, p. 591.

(17) POULLE, Rec. de Constantine, VI, p. 180 ; XVIII, p. 495.
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époque, dans la partie voisine de la Numidie, des progrès

considérables, au point de vue du christianisme.

Nous avons dit qu'en 256 Jubaïanus était peut-être

évoque de IVovaricia (Béni Fouda, Sillègue) et Quintus de

Sitifi W ; que cette dernière ville avait, en tout cas, une

communauté chrétienne en 225. Des inscriptions nous

prouvent que, de plus, Sitifi a eu probablement, sous la

persécution de Dioclétien, ses martyrs locaux ainsi que

plusieurs autres localités voisines : Périgotville (Salafi) <2),

Mcsloug <3>, Aïn Melloul W, Blar Haddada (b), Aïn el

Ksari6), Oum el AdhamV). C'est peut-être à cette Maure-

tanie qui était la plus avancée au point de vue chrétien,

que fait allusion, le plus souvent, le Martyrologe Hiero-

nymien quand il parle des martyrs « in Mauritania »

sans indiquer un nom de localité (g).

MAURITANIE CESARIENNE

Nous connaissons déjà trois centres chrétiens en Césa-

rienne : Auzia (Aumale) à l'intérieur, et, sur la côte,

Tipasa et Caesarea (Cherchel). Cette dernière ville avait,

comme Rusicade, une area avec cimetière et chapelle

funéraire <9) : Aream ad sepulcra Cullor Vcrbi contulil el

(1) Sitifi : C. 1. L., VIII, 8631, 8632.

(ï) C. I. L., VIII, 20297.

(3) C. /. L., VIII, 20600 ; GSELL, Bull. Arch. Com., 1899, p. 454.

(4) CAGNAT et MONCEAUX, Bull, des Antlq. de France, 1902, p. 287.

(5) C. /. L;, VIII, 8731 ; GSELL, Rech. Arch., p. 236 ; MONCEAUX,

Enquête... p. 132, n° 212.

(6) C. /. L., VIII, 20572, 20573.

(7) C. /. L., VIII, 2O6O0 ; GSELL, Bull. Arch. Com., 1899, p. 455.

(8) XV Kal. Aprilis ; IX Kal. Aprilis ; III idus A-prilis ; XVI Kal.

Maii ; XII Kal. junii ; XVI Kal. novembres ; IV Nonas décembres.

Cf. MONCEAUX, Hist. litt., III, p. 38.

(9) C. I. L., VIII, 9585.
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cellam struxil suis cunclis sumptibus. Ecclesiae Sanctae

hanç reliquil memoriam, etc.

Cette area fut cédée à la communauté de Caesarea par
un sénateur chrétien « cullor verbi >)appelé Marcus Anto-

nius Julianus Severianus (*). Evelpius, probablement

l'évêque de cette ville, à cette époque, en prit possession
au nom de son église et chargea un certain Asterius (2) de

composer l'épitaphe en vers iambiques.
Ceci se passait à la fin du IIIe siècle. Arrive la persé-

cution de Dioclétien ; Severianus meurt martyr et la

cella est détruite. Mais la paix une fois rendue à l'Eglise,
le tout fut restauré et rétabli dans son état primitif,

probablement par l'évêque Fortunatus que nous voyons
au Concile d'Arles en 314 <3).

Outre Yarea avec sa cella, de Severianus, et une chapelle
funéraire bâtie peut-être à la même époque par un prêtre

appelé Victor (*), on a découvert à Caesarea plusieurs

(1) C'est probablement le même que le martyr Severianus qui périt
à Caesarea sous la persécution de Dioclétien, Martgrol. Hieron. X Kal.
febr.

On a retrouvé de lui un sceau de bronze qui porte le même nom et
le même titre : M. Anfconi Severiani, c(larissimi) v(iri). DE ROSSI,
Bull. d'Arch. chr., 1881, p. 127.

(2) Aster ou Asterius, nom masculinisé d'Esther, était un nom
commun chez les Israélites d'Afrique et d'Italie. C. I. L., VIII, 8499,
12457b; DELATTRE, Gamart, p. 27; C. I.L.. X, 1971; Ascoli, Iscrisioni...
di antichi sepolcri giudaicl del Napoletano, p. 21, 52.

Dans la synagogue de Hammam Lit, on a trouvé des mosaïques qui
portaient les noms d'Asterius et de Margarita. (C. I. L., VIII, 12457).
D'un autre côté dans la région de Sotère, au cimetière de saint Calliste,
à Rome, on voit sous un arcosolïuin, richement peint, l'épitaphe grec-
que d'une Margarita fldelis primogenita Asterii (fin du IIIe siècle,
ou commencement du IVe) et, non loin, l'épitaphe d'une Asteria in
pace de l'époque de Dioctétien. (DE Rossi, Roma Sott., III, p. 92, 93.

(3) Cf. DE ROSSI, Bull, di Arch. crist., 1864, p. 28; MONCEAUX,
Hist. litt., II, p. 125-129; GSELL, Monuments Antiques de l'Algérie,
II, p. 398.

(4) In memoriam eorum quorum corpora in accubitorio hoc sepulta
sunt : Alcimi, Caritatis, Julianae et Rogatee matris Victoris presbyteri
qui hune locum cunctis fratribus fecit [C. I. L., VIII, 9586). Cf. DOUBLET,
Musée d'Alger, pi. II. MONCEAUX, Hist. litt., II, p. 130.
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fragments de marbre avec les antiques symboles de la

colombe, de l'ancre et du rameau d'olivier W.

Il semble que la persécution de Dioclétien a cruelle-

ment sévi à Caesarea car le Martyrologe nous fait con-

naître plusieurs martyrs immolés en cette ville. Outre

Severianus avec sa femme Aquila <2), dont nous avons

parlé plus haut, nous connaissons Fabius le Vexillifer <3),
la vierge Marciana W, Theodota et ses sept fils !5>, el

Arcadius <6).

La ville voisine de Tipasa, a eu aussi ses martyrs, du

moins l'épigraphie nous a fait connaître la vierge sainte

Salsa dont la passio avait été découverte peu auparavant

par l'abbé Duchesne (7).

Outre ces deux villes épiscopales, nous constatons l'exis-

tence de plusieurs autres communautés chrétiennes en

Césarienne, à la fin du IIIe siècle ou au commencement

du IVe.

Sur le littoral de la Grande Kabylie, nous trouvons

Busuccuru (Tigzirt-Taksebl), patrie de sainte Marcienne,

où l'on a découvert l'épitaphe probablement chrétienne

de M. Julius Bassus, auquel son frère Paulus a élevé un

cippe funéraire. Celte inscription est de 260 de l'ère

provinciale, c'est-à-dire de 299 de l'ère chrétienne (8).

A l'Est de cette même Kabylie, dans la vallée de la

Soumame était la ville de Tubusuptu (Tiklat), colonie

d'Auguste. On y a trouvé un tombeau d'Aemilii <9) assez

(1) GAUCKLER, Musée de Cherchel, p. 36; MONCEAUX, l. <:., II, p. 122.

(2) Martyrol. Hier., X Kal. febr.

(3) Passio Fabii, 4, 10-11.

(4) Acta Marcianoe, 1.

(5) Martyrol. Hier., IV nonas Augusti ; XV Kal. Dec.

(6) Passio Arcadii, 1 ; ZENON DE VÉRONE, Sermons, II, 18.

(7) Cf. GSELL, De Tipasa, Alger, 1894.

(8) GSELL, Bull. Arch. du Comité, 1896, p. 217, n° 183.

(9) C. /. L. VIII, 8847; Rec. de Const., 1868, p. 503.
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curieux qui est peut-être chrétien. L'inscription porte en

effet, à côté d'un croissant, trois lignes qui se coupent

et qui représentent une sorte de chrisme W.

Sur le littoral du Dahra, à l'Ouest de Caesarea, Car-

tennas (Ténès) a donné une inscription qui mentionne

des martyrs indigènes (2).

Dans la vallée du Chélif, colonisée dès la première

heure par les empereurs Auguste et Claude qui y fondè-

rent Zucchabar et Oppidum novum, trois villes possédaient

à la fin du IIIe siècle, une communauté chrétienne :

Oppidum novum (Duperré) où l'on a trouvé une inscrip-

tion qui mentionne des martyrs indigènes t3', Tigava

(Kherba) patrie du martyr Tipasius W ; Caslellum Tingi-

tanum (Orléansville) dont la grande et belle basilique

bâtie en 324 (5) permet de supposer une communauté

chrétienne nombreuse et, par suite, antique.
De plus, on y a retrouvé quelques inscriptions rela-

tives à des martyrs locaux (6).

Au fond de la Césarienne Altava (Lamoricière) était

également un centre chrétien, car son cimetière a donné

des épilaphes de 302, 305, 310, etc. m.

(1) DE ROSSI après avoir dit dans les Catacombes Romaines, III,
p. 93, que sous Dioclétien, les monnaies portaient ce chiffre ajoute :
o Non è adunque maraviglia se abituati i fedeli a nascondere il signum
del nome di Cristo sotto la cifra cbe alla fine del secolo terzo e nei

principii del quarto, correva per le mani di tutti, corne segno del denaro,
abbiano talvolta adoperato a quel uso anche la solenne sigla epigra-
fica del medesimo denaro (perpendiculaire coupée par deux lignes en
forme de Ki grec). Questa osserva-zione e l'indole piu o meno arcana e
dissimulata di quella forma del siynum Chrisli sembreranno indizio
d'età dioolezianea o poco posteriore a Diocleziano, in favore dei Ioculi

insigniti di quel raro monogramma. »

(2) C. I. L., VIII, 9692.

(3) C. /. L., VIII, 21496. Cf. GSELL, Bull. arch. du Comité, 1897,
p. 573, n° 47.

(4) Passio Tipasii, 8; GSELL, l. c.

(5) C r. L., VIII, 9708.

(6) C. /. L., VIII, 9714, 9716, 9717 = 21519.

(7) C. /. L., VIII, 9863, 9885, 21734.

32
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TINGITANE

Tingi a donné des martyrs pendant la persécution de

Dioclétien : Marcellus, centurion, et Cassianus, greffier f'1'.

Mais ces deux martyrs faisant partie de la garnison

romaine, rien ne prouve qu'il y eut alors une commu-

nauté chrétienne indigène.

Ces quarante ou cinquante localités où nous venons de

constater la formation d'un centre chrétien, entre 256

et 313, avaient probablement, pour la plupart du moins,
un évêque.

On peut donc supposer avec Monceaux <2),qu'au moment

où la paix fut rendue à l'Eglise, le nombre des évêchés

s'élevait à au moins 200. Harnack ayant proposé un

chiffre plus élevé que ce savant, pour l'époque de saint

Cyprien, en propose également un plus considérable pour
le commencement du IVe siècle. Pour lui, ce n'est pas 200

mais 250 (3) qu'il faut supposer, c'est-à-dire une centaine

en augmentation sur la période précédente.
Ce chiffre d'évêques suppose une population chrétienne

considérable. Pour l'apprécier aussi exactement que

possible, nous allons l'étudier en la confrontant avec

celle que les savants attribuent à l'Empire romain tout

entier.

II serait absurde de prétendre qu'avec la conversion de

Constantin, le monde romain se trouva converti du jour
au lendemain.

Il resta ce qu'il était, avec cette seule différence que,
la profession du christianisme étant devenue libre, la

(1) Acta Marcelli, 3 ; Passio Cassiani, 2.

(2) L. c, III, p. 5.

(3) Die Mission und Ausbreitung..., p. 520 de l'édit. ital.
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nouvelle religion put répandre plus efficacement sa

vivifiante influence sur lia société décrépite du paganisme

et attirer à elle lésâmes qui avaient soif d'un idéal plus

pur et plus élevé.

L'ancien culte n'étant pas proscrit, il continua donc,

de longues années encore, à dominer par le nombre et

l'influence.

II est incontestable, en effet, qu'en ce commencement

du IVe siècle le nombre des païens l'emportait notable-

ment sur celui des chrétiens.

Quelques auteurs modernes comparant les données et

les textes des auteurs contemporains et les rectifiant au

besoin les uns par les autres sont arrivés à cette con-

clusion : Sous le règne de Constantin « multiludine

ac numéro deorum cultores christianis longe superiores

fuisse » l1).

Labastie essaie de préciser davantage (2). Il accorde aux

chrétiens le douzième ou peut-être le vingtième de la

population totale de l'Empire.
Gibbon accepte cette dernière évaluation et s'efforce

de l'appuyer sur des calculs <3). Matter admet une propor-
tion plus grande que Labastie et Gibbon. Pour lui, au

moment où Constantin embrasse la cause des chrétiens,
ceux-ci auraient été à peu près le cinquième de la popu-
lation W. Enfin Lebeau admet sous Dioclétien, égalité de

forces dans les deux partis 15).

Comme on le voit, les avis sont fort partagés, et variées

(1) Mosheim, De rébus christinnorum ante Constantinum magnum
Commentarii. Helmstadt, 1753, in-4", p. 979.

(2) Mémoire sur le Souoerain Pontificat des Empereurs romains,
Acad. des Jnsc. et Belles Lettres, XV, p. 77

(3) Hist. de la Décadence..., III. pp. 121-132.

(4) Hist. de l'Église ehrét., I, p. 120.

(5) Hist. du Bas Empire, I, p. 15.
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sont les. proportions qu'on propose, puisqu'elles oscillent

entre le vingtième et la moitié !

•Mais plus variées encore sont les opinions quand H

s'agil d'indiquer par des chiffres ces diverses proportions,
car alors, il faut établir le fondement même de chacune

d'elles, c'est-à-dire le chiffre de la population totale de

l'Empire.
Celle-ci ne s'élevant qu'à 30.000.000 pour Matter, les

chrétiens qui en étaient le cinquième, d'après lui, auraient

donc été 6.000.000 (*).

Mais le chiffre que cet auteur donne de la population
totale est certainement beaucoup trop bas. En effet nous

savons par Joséphe I2) que la population de l'Egypte était

de 7 à 8.000.000 à l'époque de Vespasien, l'Afrique romai-

ne qui était beaucoup plus grande, et aussi peuplée que

l'Egypte, en Proconsulaire et dans quelques parties de la

Byzacène el de la Nunaidie, devait avoir le double, c'est-à-

dire une quinzaine de millions : Ja Syrie, d'après Beloch î3)

avait 6.000.000 à l'époque d'Auguste, et 7.000.000 au

temps de Néron.

Ainsi donc avec ces trois provinces seules nous attei-

gnons le chiffre de 30.000.000. Ce n'est donc pas 30, ni

54 comme le veut Beloch, ni même 60.000.000 comme le

propose Harnack W, pour l'époque d'Auguste, mais

100.000.000 qu'il faut supposer à l'époque de Dioclétien.

11 est maintenant facile d'évaluer la population chré-

tienne. Selon qu'on admettra la proportion proposée par

Gibbon, Labastie. Matter ou Lebeau, on aura, 5, 8, 20

ou 50 millions.

(1) Le même auteur dit qu'un rapport présenté à la Société biblique
fixe a 5.000.000 le nombre des chrétiens a la fin du IIIe siècle, MATTER,

l. <;., p. 119.

(2) Bell. Jud., II, 16, 4. Cf. HARNACK, Die Mission... édit. ital., p. 5.

(3) Die Bevolkerung der grieac/tisch- romisohen Welt, pp. 242, 507.

(4) L. c, p. 6.
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Ce dernier chiffre qui serait celui de Lebeau nous paraît

exagéré, celui de Gibbon, beaucoup trop faible, peut-être
celui de Matter se rapprocherait-il le plus de la vérité.

Pour quelle part l'Afrique serait-elle représentée dans

cette évaluation nécessairement approximative ? Il est

impossible de répondre, mais si l'on a pris à la lettre lé

pars paene major civitalis uniuscujusque de Tertullien W,
assurément elle sera considérable et on ne sera pas loin

d'accepter ici encore la proportion de Matter qui nous

donnera le chiffre de 4.000.000.

II va sans dire que la grande masse des chrétiens était

alors, en Afrique, comme dans tout FEmpire, dans les

villes. Comme le dit très justement M. Monceaux (2),
« malgré les succès de leur propagande, les chrétiens

n'étaient encore en Afrique qu'une minorité. Les auto-

rités provinciales ou municipales, presque toute l'aristo-

cratie et la bourgeoisie locales, presque toutes les popu-
lations des campagnes, et les tribus indigènes étaient

restées païennes. Même dans les villes, les foules d'ido-

lâtres enveloppaient de toutes parts les petites troupes
des fidèles ».

Le savant auteur de YHistoire Littéraire de l'Afrique
chrétienne vient d'affirmer une chose qui touche direc-

tement à l'objet de nos recherches, le christianisme chez

les indigènes, et sur laquelle il est bon que nous nous

arrêtions. Pour lui, à cette date, commencement du

IVe siècle, «les tribus indigènes étaient restées païennes ».

Il' ne veut pas dire évidemment que le christianisme

n'a fait aucun adepte dans la population indigène ; on

sait en effet qu'elle a eu ses martyrs (3) et ses éve-

il) Ad Scap., 2.

(2) Hist. litt., III, p. 21.

(3) Namphamo, Miggin, Sanae, etc. (Aug Epist. 16).
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ques (*). Mais ces indigènes atteints par le christianisme

sont des « civilisés», je veux dire qu'ils ont été gagnés à

la civilisation punique puis romaine.

Que sont-ils relativement à la masse berbère ? Des indi-

vidualités ou tout au plus des groupes qui ont accepté les

coutumes des maîtres du pays parce qu'ils ont été en

relation de service ou de clientèle chez quelque famille

romaine.

Quant aux nombreuses tribus libyennes (2) de l'Ouest et

du Sud de la Numidie ainsi que de la Maurélanie, elles ne

paraissent pas plus atteintes par le christianisme qu'elles
ne le sont par la civilisation du peuple vainqueur.

Elles n'ont même pas pu l'être, car les documents his-

toriques nous apprennent qu'elles ont été en guerre avec

Rome jusqu'à cette époque, et quelques-unes bien au delà.

L'Aurès, enserré pourtant au Nord et au Sud par une

ligne de forteresses dès l'an 100 f3), entouré de munici-

pes W, n'était pas pour cela complètement soumis, puis-

que nous apercevons encore une révolte en 283 <5h

Tout l'Ouest de la Numidie depuis la petite Kabylie

jusqu'à Hodna, fut pendant toute la seconde moitié du

IIIe siècle, à des intervalles plus ou moins courts, livré

aux incursions et aux révoltes des Barbares <6).

L'état de la Maurétanie a encore été plus précaire, puis-

que jusqu'aux derniers jours de la puissance romaine la

(1) Iader de Midili et Litteus de Gemellee en 256. lader est un nom

libyen; c'est notre Idir berbère, nom si répandu aujourd'hui chez les

Kabyles.

(2) Seule la tribu des Bamaccures (MESNAGE, Romanisalion de l'Afri-

que, p. 50) semble avoir possédé un évêché à cette époque, si Bamac-

cora de 256 peut être identifié avec la cité des Bamaccures.

(3) MESNAGE, Romanisation de l'Afrique, p. 61.

(4) MESNAGE, Romanisalion de l'Afrique, pp. 128-129.

(5) GAGNÂT, Armée Rom., p. 59; Ephem. Epi.gr:, V, p. 752.

(6) MESNAGE, l. c, pp. 123-124.
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révolte y a toujours été latente et s'y est manifestée tantôt

sur un point, tantôt sur un autre, tantôt partout à la fois,

par des éclats soudains et terribles W.

C'est à ce propos que dom Leclereq fait cette réflexion

très juste : « Ceci importe beaucoup à l'histoire des Églises
de cette province » (21.

Oui, cela importe, car il est absolument impossible que

l'apostolat s'exerce avec fruit au milieu des dévastations

de la guerre, et là où la révolte a été à l'état endémique,

l'évangélisation du pays n'a certainement pas pu se faire.

Toute la région de la Kabylie, des Bibans, des Maâdid,
ainsi que tous les massifs montagneux de la Césarienne

sont dans ce cas, c'est ce qui explique pourquoi les

évêcbés et les communautés chrétiennes de la Numidie

s'arrêtenl au pied de ces montagnes et pourquoi, vers

l'Ouest, nous n'en trouvons que sur la côte, la vallée du

Chélif et à Altava.

Quant, à l'importance numérique que ces centres chré-

tiens de l'Ouest devaient avoir, la Passio de saint Tipasjus
et de sainte Salsa nous le disent clairement: « A Tigava

« la chrétienté était encore petite » (3), et à Tipasa où il y
a pourtant eu un évêché dès le IIIe siècle et peut-être dès

le IIe, les chrétiens étaient encore le très petit nombre :
« lirai iUis temporibus adhuc vigens in suis vanitatibus

supersiilio et rara fides... inpaucis lalens reluccbat inventa

((ides) W ». Comme on le voit, pour les villes de la Mau-

rétanie on est loin du « pars paene major civilalis unius-

cujusque » de Tertullien appliqué aux villes delà Procon-

sulaire.

(1) CAGNAT, l. c, p. 55. Cf. MESNAGE, l.'c, p. 163, etc.

(2) Afrique chr., II, p. 365, note 1.

(3) Passio Tipasii, 1.

(i) Passio S. Salsoe, 3.
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Confirmatur éclatant de ce que nous avons déjà plu--
sieurs fois affirmé, à savoir que la Maurétanie, en retard

sur les provinces de l'Est, au point de vue de la Roma-

nisationf1), l'a été aussi énormément au point de vue de la

christianisa tion.

§ S. — Depuis la paix de l'Eglise jusqu'en 430.

Au moment où l'Eglise d'Afrique se préparait à panser
les blessures que lui avait faites la persécution de Dioclé-

tien et à courir à de nouvelles conquêtes, voilà que surgit
devant elle un ennemi inattendu contre lequel, pendant

plus d'un siècle, elle va être obligée d'occuper toutes ses

forces.

C'est le Donatisme.

Ce schisme est né de ce qu'on a appelé « la question
des traditeurs » c'est-à-dire des membres du clergé accu-

sés d'avoir livré les Saintes Ecritures pendant la persécu-
tion de 303.

On sait que si in diebus Iraditionis <2) les martyrs furent

nombreux, les défections le furent aussi. Bon nombre

d'évêques, de prêtres, etc., rachetèrent leur vie par

l'apostasie.
Les évoques d'Utica, de Thisica, de Thuburbo minus,

d'Abitinae, en Proconsulaire (:?),ceux de Cirta W, deTigisi,

(1) MESNAGE, Roman., p. 170.

(2) La persécution de Dioclétien peut se diviser en deux périodes :

celle de la traditio, dans laquelle il était ordonné de livrer les Saintes

Ecritures, et celle de la thuri/îcatio, pendant laquelle on devait offrir

de l'encens sous peine de mort. (AUG. Contra Crese., III, 26, 29; AUG,

Breoic, Coll. cum Donato, III, 15. C. I. L., VIII, 6700.

(3) Acta Purg. Felicis, p. 201, Edit. ZIWSA: AUG. Post. Coll. Ad.

Donat., 22, 38.

(4) Acta Munali Felicis, dans l'Appendix d'Opi'AT, Edit. ZIWSA,

pages 186-188, 192-196.
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de Mascula, de Calama, d'Aquae Thibilitanae, de Limata

en NumidieI1'furent du nombre.

Ces derniers, à l'occasion du concile de Cirta (305) ou

plutôt, car ce mot est impropre, à l'occasion de l'ordina-

tion et de l'installation de Silvanus qui venait d'être élu

évêque de cette ville, malgré l'opposition des clercs et

dès notables qui l'appelaient « traditor » mais avec l'ap-

pui des gens de l'amphithéâtre et des courtisanes <2),firent

une sorte d'examen public où explicitement ils reconnu-

rent leur crime et se donnèrent réciproquement l'absolu-

tion en s'en remettant à Dieu, à qui seul chacun rendrait

ses comptes (3).

Ils étaient douze pour assister à la consécration de Sil-

vanus, et tous étaient plus ou moins entachés d'apostasie.
Ce sont ces indignes qui, en 311, à la mort de Mensu-

rius, évêque de Carthage, s'unirent, avec un certain nom-

bre de leurs collègues, aux ennemis de Caecilianus, son

successeur, pour élire à sa place Majorinus. Ace dernier

succéda bientôt le célèbre Donatus qui organisa l'Eglise
dissidente avec beaucoup d'énergie et d'habileté et eut le

triste honneur, avec un autre Donatus des Cases Noires,
de donner son non! au nouveau parti : Pars Donati ou

Donatismus.

Nous n'avons pas à entrer ici dans le détail des faits

historiques qui remplirent tout le IV 0 siècle et une partie
ûa<Ve, et scindèrent l'Eglise d'Afrique en deux tronçons

presque égaux, puisque, si le. parti catholique dominait en

Proconsulaire et peut-être en Byzacène, le Donatisme

l'emportait en Numidie et en Maurétanie.

Le fait est que, malgré tous les efforts de l'administra-

:(1)'OPTÂT, De Schism., I, 13; AUG., Contra Cresc, III, 26-27, 23-30 ,

(2) Gesta apicd Zenophilum, p. 194, 196.

(3) AUG., Contra Cresc, III, 27, 30.
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tion civile qui, tantôt par la douceur f1), tantôt par la

force (2), s'efforça de venir à bout de sa résistance, le Do-

natisme ne cessa de se développer jusqu'à la Conférence

de 411, où il fut condamné solennellement, et à partir de

laquelle il baissa de plus en plus pour ne s'éteindre cepen-
dant que très tard, puisque saint Grégoire le Grand et

l'Administration byzantine durent lutter contre lui sans

parvenir encore à l'anéantir.

En somme il ne disparut qu'à l'arrivée des Arabes avec
le christianisme lui-même.

En présence de cette lutte d'influence si âpre et si lon-

gue entre le catholicisme et le donatisme, on peut se de-

mander si, au point de vue de l'extension du christianisme,
ce conflit n'a pas eu quelque heureux résultat.

C'est possible, c'est même probable, car ces deux tron-

çons de l'Eglise africaine, en s'évertuant de toute façon à

attirer à eux le plus d'adhérents possible, ont obtenu des

résultais qui n'auraient peut-être pas été atteints sans

cela.

(1) Constantin accorda aux Donatistes de soumettre leurs réclama-
tions à un Concile. Celui-ci se réunit a Borne, le 2 octobre 313. Con-

damnés, ils en appellent à un second concile. Celui d'Arles, 1er avril

314, les condamne de nouveau. Ils en appellent alors à l'empereur qui
consent à juger personnellement leur cause à Milan, Novembre 316.
Condamnés pour la troisième fois, ils se révoltent.

(2) Première répression en 317. Apparition des Circoncellions vers
321 (PALLU DE LESSERT, Fastes des Proc. Afric, II, p. 242, note 3).

En 347, lés envoyés de Constance, Paul et Macaire, ayant échoué
dans leurs efforts pour ramener la paix, en appellent au comte d'Afri-

que (OPT., De Schism., III, 3). Répression sanglante. Les circoncel-
lions sont poursuivis et massacrés en masse par Taurinus.

Les Donatistes assoiffés de vengeance profitent de l'élévation de

Julien l'Apostat a l'empire pour la satisfaire. Us se livrent sansirëin à

toutes les violences (OPT., L c, 14, 17-19).
Vers la fin du IV 0

siècle, le Donatisme dévie dans la polilique. Il

s'attache à Firmus (370-373; et à Gildon (387-398), avec l'aide desquels
il peut se livrer impunément il toutes les atrocités. Le nom d'Optat,

évêque de Thamugadi, surnommé ie Gildonien, qui se signale à cette

époque par ses massacres, rappelle une des périodes les plus tristes

de l'Histoire de l'Eglise d'Afrique.
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Mais si, quant au nombre des adeptes et à l'extension

territoriale, cet antagonisme a peut-être été avantageux,

quel mal il a fait si l'on considère la qualité des convertis !

Le raccolage des nouveaux adhérents était si éhonté

que la liberté du choix entre les deux partis ne leur était,

souvent du moins, même pas laissée : c'est ainsi que Cris^

pinus, l'évêque donatiste de Calama, après avoir acheté

une propriété cultivée par 80 colons catholiques, force

aussitôt ceux-ci à se laisser rebaptiser!1).
Dans cette lutte pour le nombre avant tout, le Dona-

tisme fut aussi clairvoyant qu'audacieux. Voyant que les

villes étaient en partie occupées par les catholiques, il

dirigea tous ses efforts du côté des campagnes, et ce fut,

il faut le dire, asvec un immense succès <2).

Pour comprendre leurs nombreuses conquêtes parmi

les indigènes, il suffit de se rappeler ce qu'étaient les chefs

donatistes et quels étaient également ceux qu'ils voulaient

embrigader.
Les chefs donatistes n'étaient en somme que des révol-

tés à l'égard de l'autorité romaine.

Quant aux indigènes, c'étaient toujours des vaincus

frémissant sous le joug. « Or, on proteste, comme on

peut, contre le joug qui oppresse ; ne point parler
la langue du maître c'est déjà se séparer de lui par

quelque chose d'essentiel, mais prier autrement que lui

est beaucoup plus encore, car cela constitue une révolte

morale qui satisfait bien mieux les rancunes du sentiment

de nationalité.

Leur esprit, qui en politique et en administration pro-
duisit les çofs, les poussa instinctivement vers le parti

(1) AUG., Contra litt. Petil., II, 184, 218; Épist. LXVI.

(2) Multarum et paene omnium africànarum ecclesiarum in quibus
talis error (donatismus) exortus est, éxempla testantur. Cono. de 390,

can. 68; MANSI, Coll. conc, p. 1305.
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religieux qui paraissait favoriser le plus l'indépendance à

l'égard des empereurs leurs maîtres ». Poussant cet argu-
ment jusqu'à l'excès, on est allé jusqu'à prétendre qu'a-
vant la paix de l'Eglise les Berbères « avaient embrassé

le christianisme d'autant plus volontiers qu'ils trouvaient

là une nouvelle manière de protester contre leurs maîtres

païens W ».

Déduction évidemment fausse, car enfin, il y avait alors

le martyre à la suite de la confession de la foi, et on a

beau aimer à protester, on préfère protester un peu moins

fort et conserver sa vie, ne fût-ce que pour le plaisir de

protester plus longtemps.
Du reste, cette sorte de protestation ne serait pas préci-

sément, tout le monde le comprend, dans l'esprit du chris-

tianisme.

Quoiqu'il en soit de cette fausse déduction, il paraît
bien certain que, si le donatisme prit tant d'extension

parmi les indigènes, c'est, qu'il représentait la résistance

au gouvernement étranger. Us se firent donatistes parce
leurs maîtres étaient catholiques, comme plus tard, après
avoir embrassé l'Islam, ils se firent ouahbites parce que
leurs maîtres étaient orthodoxes <2).

(1) MASQUERAY, dans son Introduction à la Chronique d'Abou Za-
karia.

(2) Cette manière de faire ne s'est pas, du reste, vue seulement en

Afrique. L'histoire des peuples orientaux est la pour prouver que le

même esprit a présidé à l'établissement, surtout a l'extension et a la

perpétuité des grandes hérésies qui subsistent encore.

En 431, le Concile d'Ephèse condamne Neslorius. Les Grecs obéis-

sent aux décrets du Concile, beaucoup de Syriens, au contraire, sur-

tout du côté de la Babylonie et de la Perse, suivirent le parti de Nes-

torius, moins par goût pour ses erreurs que par esprit d'indépendance,
par opposition de race et de nationalité contre l'Hellénisme et l'Em-

pire .

Vingt ans après, naît l'hérésie des Eutychiens. Les causes de sa dif-

fusion en Asie furent-elles uniquement religieuses ? Non. Outre celle

qui paraît dans l'antagonisme des patriarches d'Alexandrie, d'Antioche
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Four tenir dans leurs mains toutes ces populations nou-

velles qui venaient se grouper autour d'eux, les donatistes

durent placer auprès d'elles des prêtres et des évoques; et

hélas, il faut le dire, la qualité laissa souvent à désirer !

A la Conférence de 411, Primien dut avouer en pleine

séance que tel et tel de ses évêques avaient dû être dé-

posés I1).

C'est ce qui explique du reste comment, en 18 ans, le

nombre de leurs évêques grandit de 200 : Dans le premier

concile qu'ils tinrent à Carthage pour élire Majorinus

contre Caecilianus ils ne sont que 70 (2) ; vers 330, à Car-

thage encore, ils sont 270 <3).

Ce n'est pas tout, la désunion s'étant mise parmi eux,

les Donatistes se scindèrent en plusieurs fractions qui
s'anathématisèrenl à Carthage, à Cabarsussi, à Bagaï, etc.

et s'efforcèrent de se surpasser les unes les autres par le

et de Jérusalem, lesquels voyaient d'un oeil jaloux le siège de Cons-

tantinople, d'inférieur qu'il était, s'élever peu à peu au-dessus du leur,
on trouve chez les monophysites le mémo mobile que chez les Nesto-

riens : en refusant de se soumettre au Concile de Chalcédoine, ils

obéissent moins à des considérations d'ordre dogmatique qu'à l'esprit
exclusif de race qui les pousse à garder ou à conquérir leur propre
nationalité au milieu des nations diverses dans lesquelles ils sont en-

globés.

Aujourd'hui encore, pourquoi les quatre peuples gagnés au mono-

physisme : les Arméniens, les Syriens purs, les Coptes et les Abys-
sins restent-ils attachés a leur erreur ? Surtout parce qu'il y a chez eux

une question de race et de nationalité.

Il y a eu quelque chose de semblable dans les motifs qui ont poussé
nos Berbères a accepter en si grand nombre le Donatisme.

Il est possible que si cette hérésie qui s'appuyait surtout sur l'élé-

ment autochthone avait eu toute liberté de s'étendre, elle aurait créé en

Afrique une Eglise indigène plus solide que celle fondée par le catho-

licisme. Dieu ne l'a pas voulu. II a préféré que ce peuple fût musul-

man plutôt que semi-chrétien appartenant à une Eglise bâtarde qui, de

tout temps,_est tombée dans toutes sortes de compromissions avec les

ennemis de l'Eglise du Christ : païens, ariens, etc.

(1) Cogn., 1, 129, 130.

(2) AUG., Breeic. Coll., III, 14, 26.

(3) AUG, Epiât. XCIII, 43.
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nombre de leurs évêques. Les Maxîmanistesi 1) qui excom-

munièrent en 393, à Cabarsussi, les Primianistes, étaient

au nombre de plus de 100, et ceux-ci réunis l'année sui-

vante à Bagaï pour excommunier les Maximianistes

étaient 310 <2'.

Avant eux, s'étaient déjà formés les Urbanistes fondés

par Urbanus de Forma, en Numidie, et les Rogatistes, en

Maurétanie (3). Il est vrai que ces derniers ne parvinrent

jamais à réunir plus d?une dizaine d'évêques <4).

Malheureusement les catholiques ne surent pas ou ne

purent pas résister à cet entraînement, j'allais dire à cette

course effrénée aux évêchés. Ils eurent bien parfois

quelque scrupule. Ainsi, en 390, le concile de Carthage
défendit de créer de nouveaux évêchés si ce n'est dans les

lieux où les fidèles se multiplieraient et où l'évêque con-

sentirait à cette nouvelle création (5).

Cetle défense n'ayant produit aucun résultat (il était si

facile d'épiloguer sur la première de ces deux conditions

et de se procurer ensuite le consentement de l'évêque in-

téressé), le concile de 397 décréta que l'on n'établirait

plus aucun évêché, sinon par une décision du concile de

la province et du primat qui en était le président et avec

le consentement de l'évêque dont il fallait en ce cas dé-

membrer le diocèse : « Nisi ex concilio plenario uniuscu-

jusque prooinciae el primalis, alque consensu ejus ad cujus

dioecesim eadem eccksia perlinebat. »

Mais que faire? Comment rester en arrière quand on

voyait les adversaires grossir si démesurément en nom-

bre?

(1) AUG., Contra Cresc, IV, 69.

(2) AUG., Contra Cresc, IV, 12.

(3) AUG., Contra Cresc, IV, 60, 73.

(4i AUG., Epiât. XClII, oh. 4, 12, ch. 21, 24 ; PALLU DE LESSBRT,
Fastes des Proo. A/rit; , II, p. 254, note 5.

(5) CANON V. Cf. SCHELSTRATE, Eccl. Afric p. 150.
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Le fait est qu'en ce même concile de 397, l'évêque de

Carthage, Aurèle, avoue faire une ordination épiscopale

presque tous les dimanches : « In hac ecclesia (ca7'lhagi-

niensi) ad quam dignala est sanclilas veslra convenire,

crebro ac pacne per (omnem) diem dominicam ordinandos

habemus ».

Cette série d'une moyenne de 50 évêques par an pour

la seule province de Proconsulaire, car il est bien proba-
ble que les évêques des autres provinces se faisaient sacrer

parleur primat, en dit long sur cette course aux évêchés.

comme nous disons plus haut.

Malheureusement, les documents qui nous sont restés

des conciles catholiques sont trop insuffisants pour nous

mettre au courant de la progression du nombre de leurs

évêques. Nous savons seulement que, vers 343, trente-six

évêques africains W contresignèrent les décisions du con-

cile de Sardique.
Le concile de 348 présidé par Gratus ne mentionne que

17 évêques et évêchés, et celui de 390, présidé par Gene-

thlius n'en fait connaître que 6.

Quoiqu'il en soit, nous savons par le grand document

de 411 que des évêques furent placés non seulement dans

des villes de peu d'importance, mais encore dans des

bourgades (2), et même dans des fundi ou oillae, c'est-à-

dire dans de grosses fermes dont les propriétaires avaient

réuni pour la culture de leurs terres un nombre plus ou

moins grand de colons indigènes.
C'est ainsi que nous connaissons comme ayant eu des

évêques : Le Saltus Burunitanus, en Proconsulaire; le

(1) Nous avons leur nom mais sans l'indication de leur siège, MANSI,
Conril., III, p. 67.

(2) Tous les évêchés qui portent le nom de Casae n'étaient que des

bourgades. Casae Bastalae, Casae Calanne, Casae Facenses, Casae

Medianae, Casae Nigrenses, Casae Silvanaa, en Numidie.
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fundus Jubaltianensis et Je fundus Verrona eu Byzacène,

peut-être le Saltus liagatensis, les Villae des Coclii et des

Celerini et la Villa Mulugenna, en Numidie; le fundus

!\abala et le fundus Mazuca en Maurélanie Césarienne.

Peut-être faut-il ajouter les évêchés de Bassiana, Cre-

sima, Egnalia, Fronloniana, Octavia, Puppiana, Sew-

riana, Trophimiana, Valentiniana, Vibiana, en Procon-

sulaire et Byzacène, Pudentiana, Busticiana en Numidie,,
etc. etc., si, comme nous le croyons et aurons occasion de

le dire plus tard, il s'agit d'évêchés établis dans des pro-

priétés de familles riches et souvent patriciennes : les Bassi,

les Kresimi, les Egnatti, etc.

A l'occasion des titulaires donatistes de quelques-uns
de ces évêchés, Alype de Thagasle, un des mandataires

des catholiques à la Conférence, eut la malencontreuse

idée de faire cette réflexion : « Scriplum sit islos omnes in
'
villis vel in fundis esse Episcopos ordinalos, non in aliqui-
libus civitalibusM ». Mais il s'attira de la part de Pelilien,

évêque de Cirta, le principal mandataire des donatistes,

une verte réponse qui lui ferma la bouche : « Sic eliam.

tu mullos habcs per omnes agros dispcrsos. Imo crchros ubi

habes, sanc et sine populis habcs l2'.

Quant au tribun Mareellin, Je président" de la Confé-

rence au nom de l'Empereur, il se contenta de dire :

« Scripla sinl quac ab ulrisquc parlibus insinuata viden-

tur essejudiciis <3).

De fait, à ce point de vue, les deux partis étaient aussi

bien en faute l'un que l'autre ; ils ne s'étaient pas conten-

tés d'opposer évêque à évêque dans la même localité'4),

(1) COGN.. I, 181.

(2) COGN., I, 182.
'

:
•'

(3) COGN., I, 182.

(4) Dans les Actes de la Conférence de 411, ou rencontre à chaque,

ligne la désignation de episeopus plebis et episcopus cioitatis. Peut-,



ils avaient encore établi dans le diocèse du parti adverse

deux, trois et quelquefois quatre évêques contre un :

L'évêque catholique de Macomadcsse plaint qu'on ait créé

dans son propre diocèse l'évêché d'IdassaW; celui de

Musti réclame contre ses deux adversaires Félicien de

Musliet Donatde Tùrris (2). et Asmunius de Tiguala contre

Gaïanus et Privatus (3), mais Adeodatus l'évêque donatiste

de Milève se plaint de son côté que les catholiques lui

en. aient opposé trois, un à Milève et deux autres à Thucca

et à Ceramussa^l. Lucullus ab Hospiliis donatiste dit lui

aussi : « Duos adversum me habeo et ordinaverunt modo

urmm (5). Dans le diocèse numide du donatiste Verissimus

de Tacarala, les catholiques en ont placé quatre : un à

Tacarata même et trois autres dans les villages de Lcgcs,
Casae Calanac et Ressiana <6).De même en Proconsulaire,
dans le diocèse de Liberlina, Petilianus reproche aux catho-

liques d'être là quatre contre un. « In una plèbe Januarii

collègue nosiri praesenlis, in una dioeccsi quatuor sunl

consliluli contra ipsum., ul numcrus scilicet augerelur...

Quatuor eslis contra unum (?).

Alype de Thagaste avait donc mauvaise grâce de se

plaindre que deux évêques donatistes eussent été placés
dans le diocèse de Tiguala <8). « Animadverlit nobililas tua,

être voulait-on ainsi distinguer la partie ville et la partie campagne
d'une même commune. Cette dénomination devait être officielle, car
nous la voyons consacrée par des inscriptions. Ainsi, par exemple,
Thignica dans une dédicace : C. Memmio Felici Flamini Aug. Perp,
urriusque partis cioitatis Thignieensis C. Memmius. C./.£., VIII. 1419).

(1) Cogn., I, 182.

(2) Cogn., I, 121.

(3) Cogn., I, 126.

(41 Cogn-, I, 65, 130.

(5) Cogn., I, 198.

(6J Cogn., I, 121.

(7) Cogn., I, 116, 117, 119.

(8) Cogn., I, 126.

33
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dit-il au tribun Marcellin, eliam in nostroruin dioecesi eos

ordinasse episcopos. » Mais il s'attire la réponse suivante à

laquelle il devait du reste s'attendre : « Talia ab ulrisque

partibus constat objecta... » M.

Pour résister à tous ces intrus, le parti adverse faisait

habituellement consacrer de nouveaux évêques, mais quel-

quefois, bien qu'on ne fût pas très difficile sur le choix,
on manquait de sujets, et alors l'évêque attaqué, devait se

contenter d'opposer un prêtre aux nouveaux adversaires.

C'esl ainsi qu'Aurelius n'eut qu'un prêtre à opposer à

l'évêque d'Idassa (2); de même, Adeodatus de Milève et

Verissimus de Tagarata n'opposèrent également qu'un

prêlre aux évêques catholiques de Ceramussa I3) et de

Casse Calana? (*).

Quelquefois même, les prêtres manquant, une seule

ressource restait alors : c'était de se proclamer évêque
de deux diocèses à la fois. C'est ainsi que nous voyons

l'évêque donatiste de Siccenna prétendre avoir juridiction
sur celui de Sinnar <5),Januarius d'Apluca sur Libertina (6),

(1) Cogn., I, 126.

(2) Cogn., I, 182.

(3) Cogn., I, 133.

(4) Cogn., 1, 133.

NOTA. — Les Actes de la Conférence nous font connaître 14 évêchés

catholiques où les donatistes ont placé des prêtres et 12 évêchés dona-

tistes où les catholiques en ont également envoyé.
Les donatistes en ont placé à Usila (1,126), à Absiri (1,128), à Abensa

(1,133), a Nigrenses majores (1,133), à Turusi (1,133), à Canope (1,133),
à Megalopolis (I, 133), à Uchi Majus (1,133), à Casoe Calanoe (I, 133), à

Trofimiana (I, 133), a Giutsi Salaria (I, 135) à Mididi (I, 142), à Quiza

(1,143) ; Donatus Cillitanus manquant probablement de prêtres a envoyé
des diacres à Vegesela de Byzacène (1,133).

Les catholiques ont placé des prêtres à Zella (1,163), a Idassa (1,182),
à Zerta (1,187), à Lamiggiga (1,187), a Rotaria (1,188), à Numida (1,188),
à Caesariana (I. 189),à Mesarfelta II, 198), a Aquoe de Numidie (1,198), à

Cemerinianus (1,201), a Selemseloe (1,201), a Medianas Zabuniorum (1,204).

(5) Cogn., I, 133.

(6) Cogn., I, 201.
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Peregrinus de Sufes sur Mididi I1), Donat de Cillium sur

Vegcsela <2) où il a installé des diacres, etc., etc.. <3).

Le meilleur tour à jouer à l'adversaire était de gagner

quelqu'un de ses prêtres, de l'ordonner et de le lui opposer ;

c'est ce qui fut fait à Vaga, Zuri, Bosct, Gaguar, Bonusla,

Villa magna en Proconsulaire M, à Culusi, Turres, Iziri-

ana, en Byzacène '5) ; à Thucca (6), à Bamaccora en Numi-

die i7>. Donatus, l'évêque donatiste de ce dernier évêché

avait vu ainsi son prêtre Cassianus se lever contre lui. Mis

en présence de celui qu'il appelait son Absalon, il lui

lança cette injure, à la face en pleine Conférence :

« Agnosco illum, presbyler meus fuit... nullum habeo

adversarium in plèbe, nisi solum Absalone?n » (8).

On devine facilement quels conflits devaient surgir
d'un tel état de choses. On en entend quelques échos

dans les récriminations que les évêques de l'un et

l'autre parti font entendre au sein de l'assemblée de 411.

On assiste ainsi aux scènes de violences qui ensan-

glantèrent la plupart des diocèses d'un bout à l'autre de

l'Afrique.

L'évêque dont le troupeau est le plus nombreux abuse

de sa force pour chasser le plus faible comme à Mara-

(1) Cogn., I, 142.

(2) Cogn., I, 133.

(3) Cogn., 1,133. Victorianus Abissensisrevendique Uchi majus (1,133).
Donatus Turensis, Musti ; Victor Taborensis, Bisica (1,126) ; Felicianus

Uthinensis Abziri (1,128), en Proconsulaire; Musonius Byzaciensis,
Zella (1,161), en Byzacène; Victor Aiurensis, Rotaria (1,188), en Numi-
die ; Honoratus Aquaesirensis., Quisa (1,143) ; Reparatus de Sufasar,
Numida (1,188), en Maurétanie.

(4) Cogn., I, 176, 133, 121, 128, 133, 133.

(5) Cogn., I, 138, 121, 133.

(6) Cogn., I, 130.

(7) Cogn., I, 128, 187.

(8) Cogn., I, 128, 187.
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zana? M, à Ceramussa (2), etc., etc., lui interdire les cha-

pelles et les autels des martyrs, comme à Vegesela de

Byzacène !3', voler son argent, ses provisions de blé, etc.,
comme à Csesariana (4), détruire ses basiliques et ses

maisons comme à Pudenliana (5), à Liberalia (6), àGratia-

nopolis (7), elc , torlurer son adversaire et le tuer avec ses

clercs comme à Assuras (8), à Coesariana (9), à Rotaria (|0),

etc., etc. («>.

(1) Cogn., 1,133. « Pr;cces3or meus... expulsus est... (donatistoe)

oppressi sunt. »

(2) Cogn., i, 133-134. « Etiam mei terrore succubuerunt omnes qui in
eodem loco consliluti eranf. » Adeodalus de Milev (D) à Severianus
de Ceramussa iC).

(3) Cogn., 1,133. « Et loca et memorias martyrum prohibuisti » Dona-

tus de Cillium (D) a Privatia-us de Vegesela (C).

(4) Cogn., I, 189. « Ecclesiam catliolicam praidavit, pecuniam sustulit,
frumenta deporlavit... D Novatus de Setif (C) a Cresconius de Ctesa-

riana tD).

(5) Cogn., I, 201. o Ipsi'deposuerunt basilicas, ipsi tulerunt ornamenta

eoclesioe. Iile qui loquilur (Cresconius Pudent. D), quatuor basilicas

deposuit uno loco. »

(6) « Basilicam mihi deposuerunthaeretici. » Gorgonius Libéral. 1,133.

(7) Cogn., 1, 1:<5. « Dpmos dejecisti et persecutionem mihi fecisti. »

Deuterius (D) a Publicius (C).

(8) Aug., du Geslis cuin Emerito, 9.

(9) Cogn., I, 189 « prajdavit, torsit (presbyterum catholicum) ».

(10| Cogn.. I, 187, 188. « Episcopum illic habuimus, occidistis illum

et invasistis ». Aurelius de Macomades (C)à Victor Rotar. (D).

(11) Aurôle de Macomades (C) dit à Bcneuatus (D) de Mesarfelta :

« Persecutio tua plurimos cives evertit. » tl, 198).
Novatus de SeLif qui s'est fait l'accusateur de Cresconius de Goesa-

riana entend a son tour Marcianus lui dire : « Agnosco persecutorem. »

(I, l't3). Dans la bouche de presque tous, c'est le mot de «persécution,

persécuteur » qui résume le* mauvais traitements dont les uns et les

autres se disent avoir été l'objet : » Scriplum sit siipse Elorentius bene

agnoscit, qui me persecutus est innocentem, quem apprehendit, et in

custodiam officii dédit necandum, ubi triennium temporis feci. (1,142).
Victor iD), a Florentinus (C),d'Hippo Diarriiytus. — « Persecutio semper
me fugavit. » Lucullus(D), à Benenatus Hospitensis (C). — « Tempore

persecutionis succubuit illic episcopus qui hic fuit. » Salvianus (D) de

Membressa a Theasius de Membrûne.— « Episcopus noster Quizicensis

succubuit in persecutione. » Honoratus d'Aquas Sirenses à l'évêque

catholique de Quiza.
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Quelques-uns, sans rien préciser, se contentent de dire

comme les donatistes Honorius de Vartana (D), parlant

de Victor (C) son adversaire :

Par le mal qu'il m'a fait, j'ai appris récemment à le

connaître (*).

Bref, d'un bout à l'autre des Actes de la Conférence, on

sent l'aigreur, la rancune, la haine, qui se manifestent

quelquefois par des explosions de colère et d'injures.

Plusieurs fois on assiste à des discussions comme celle-ci :

Victor Libertinensis. Prxslo sum.

Januarius Aptucensis. Agjiosco illum, dioecesis mea est.

Y. Neminem illic habet.

J. Dioecesis mea est.

V. Cum neminem illic habeat, neque ecclesiam nequa

aliquem communicantem, Jrustra mcnlilur quod sit ejus
dioecesis.

J. Communicarunt mihi ante vim luam.

Ou encore :

Severianus de Ceramussa, catholique : .Nunquam ibi

fuerunl donatislx. Adeodalus de Milev, donatiste : In

plèbe mea est. Per violenliam inde exclusif, omnes (clericos)
et presbyteros. — S. Mentitur, teste Deo !... A. In Plèbe

mea est... Eliammei lerrorc succubuerunl omnes, qui in

eodem loco consliluti eranl. — S. Mentitur I !2).

Tel était l'état des esprits chez les chefs des deux partis
et leur courtoisie les uns à l'égard des autres !

Après avoir lutté pour ainsi dire à coups d'ordinations,

(1) Cogn., 1, 126. <cIn mala quae fecit mihi, modo illum didici. »

(2) Cogn., I, 134.
Le dialogue échangé entre les deux évêques de Constantine n'est pas

moins passionné : Petilianus (D) parlant de Fortunatus (C) : « Ipse est
Ecclesioe persécuter in eâdem civitate ubi ego episcopus sum. — F. In
eadem^civitate ab [haereticis omniajaltaria confracta£sunt... » (1,139).
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le parti catholique inspiré en cela par saint Augustin, se

résolut à organiser des conférences contradictoires tant

pour éclairer le peuple que pour attirer à lui les évêques
donatistes de bonne foi. C'est au Concile de 403 que fut

prise cette décision.

Entre tous, brille le grand évêque d'Hippone dans cette

campagne de raison et de foi, et nombreux furent les

évêques donatistes qui, éclairés el conquis, entrèrent dans

le bercail catholique. Maximin de Caslellum Siniti fut une

des heureuses conquêtes de saint Augustin W, et nous

savons par le même saint qu'avec lui furent convertis

Gabinus de Yegesela, Candidus de Villa Régis, Donatus de

Macomadcs, Hilarus de Bosct, etc.. (2).

Tous ces prélats étaient numides. En Proconsulaire et

en Byzacène les conversions d'évêques furent également
nombreuses. Nous connaissons celles d'Augendus (3) de

Villa Ma.gna, de Primulus de Vaga W. de Rogatus de

Uaguar <5),de Maximinus de Turres O3).de Rufinianus de

Ronusta (7).

Avec l'évêque, généralement la masse des fidèles entrait

dans le sein de l'église catholique.
Mais il arriva aussi que le peuple fut converti alors que

le pasteur, resté réfractaire, était abandonné de ses ouailles

et demeurait seul ou presque seul.

C'est ce que l'on vit à Bulla Regia, Hilla, Libcrtina,

Macriana Major, Gralianopolis, Quiza, Bisica, Vazari, etc.,

(1) Aug., Episl., CV, 4.

(2) Aug. Contra Gaud., I, 12, 13; Contra Cresc, II, 10-12; Cogn.,

1,120-121.

(3) Cogn., I, 133.

(4) Cogn., 21b.

(5) Cogn., 128.

(6) Cogn., 121.

(7) Cogn., 133.
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etc.. A Bulla-Regia, l'évêque donatiste Félix resta avec

une seule personne de son parti (D, Hilarianus d'Hilta (2),

Januarius de Liberlina (3), Pomponius de Macriana

major W, Deuterius de Gralianopolis (5) restèrent sans

une seule brebis.

Las de lutter, ceux de Quiza <6), de Bisica (7) et de

Vazari <8) se retirèrent découragés.
Les donatistes essayèrent bien, il est vrai, d'agir égale-

ment sur certains membres du clergé catholique, mais il

arriva ce qu'il arrive aujourd'hui, lorsque quelque mal-

heureux se fait protestant ; ils ne purent attirer à eux que

quelques fruits secs qui ne firent que déshonorer leur

parti ; tels les diacres Rusticianus de Mutugenna (9) Vita-

lis (10), Félix t11)et Rogatus <12) devenus ensuite évêques.

Bref, le succès de la propagande catholique fut tel que

Primien, le chef du parti donatiste, à la veille delà Confé-

rence, sentit le besoin, pour ne pas être trop inférieur en

nombre aux catholiques, de faire ordonner à la hâte un

certain nombre d'évêques.

(1) Cogn., 135.

(2) Cogn., 133.

(3) Cogn., 116.

(4) Cogn., 126.

(5) Cogn., 135.

(6) Cogn., 143.

(7) Co<7«., 126.

(8) Cogn., 129.

(9| Aug., De Rusticiano diucono rebaplisato, édit. CAtLLAU, XXXIII,

pp. 260-266.

(10) Cogn., I, 201. « Iste Vitalis diaconus fuit catholicus in civitate

Sitifensi. Rebaptizalus, factus est presbyter. Projectus est causa adul-

terii et factus est postea episcopus.
Petilianus piqué au vif eut beau lancer ce reproche à Aurelius de

Macomades : « Accusatoris loco stare voluisti. » Celui-ci put se con-

tenter de lui répondre : « Non accusatoris loco, sed purgationis. »

(11) Félix Vosetanus (I, 203).

ll2) Rogatus Zaraïtensis (I, 203).
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11se produisit alors en pleine séance de la Conférence

des scènes où la. note comique était loin d'être absente.

On vit des prélats qui se disaient évêques du même endroit

et qui ne se connaissaient même pas : C'est ainsi qu'ffila-
rianus évêque catholique de Hilta après avoir dit « Je

n'ai personne contre moi », est tout étonné de voir un

certain Victor se lever et dire: « Étant nouvellement

ordonné, je ne suis pas encore connu de lui » I1).

Leontius de Musli venait d'affirmer qu'il n'avait point
de compétiteur, quand il entend le diacre Habetdeum,
mandataire des donatistes, reprendre: « Cresconius vient,

d'être ordonné contre lui » (2).

Nombreux furent les évêques catholiques qui se trou-

vèrent dans ce cas : Gorgonius de Liberalia (3l, Victor de

Villa McgisW, Asterius Vicensis (5), Maximinus (6>, Inno-

centius Lamiggigensis.
Peut-être leurs adversaires avaient-ils été ordonnés en

chemin comme ce Viclorinus des Aquce de Tozeur qui, au

témoignage de l'évêque de celle ville était parti simple

prêtre du pays des Arzuges et, arrivé à Carthage, se trou-

vait être évêque <7).

Quoiqu'il en soit, nous comptons jusqu'à huit évêchés

qui étaient censés avoir deux évêques et dont les titulaires

étaient obligés de dire l'un de l'autre ce que Juniauus

(1) Cogn., I, 133. « Modo sum ordinatus, non me novit. »

(2) Cogn., 133, 208. « Cresconius nunc ordinatus est contra. »

(3) Cogn., 133. Il ne connaît pas Victor son soi-disant adversaire.

(4) Cogn., 128. « Constat me modo fuisse ordinatum. »

(5) Cogn., 143. Urbanus qui est censé son adversaire confesse : o non

illum novi. »

(6) Cogn., 133.

(7) Cogn., 1, 208. « Sub testificatione omnipotentis Dei et Jesu Christi

Salvatoris nostri, dico nos sic esse de Arzugibus profectos, die tertio

Kalendarum Maïarum, presbyter fuit, non episcopus, in via ordinatus

est ». Sic Asellicus Tusuritanus. Et pourtant ce prêtre avait été aupa-
ravant « in adulterio detectus ». Cogn., I, 208.
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disait d'Innocentius Lamiggigensis : « Nec ego illum novi,

nec ipse me » W.

Non content de ce renfort déloyal, Primien essaya

encore, à la Conférence, de faire signer pour des évêques
absents et même pour des morts <2).

Rien n'y fit, après un sérieux pointage, il fut constaté

que les évêques catholiques présents étaient 286, tandis

que les donatistes étaient 7 de moins, c'est-à-dire 279.

La différence n'était pas grande.
Il y avait donc 565 évêques présents à la Conférence

de 411.

Je dis évêques et non pas évêchés, car comme on le

sait, un grand nombre parmi ces derniers avaient un

double titulaire, soit 137 sur les 286 catholiques et les 279

donatistes.

430 évêchés environ étaient donc représentés effective-

ment à la Conférence de Carthage.
Sur ces 430, la Tripolitaine l'était par 4 évêchés; la

Proconsulaire et la Byzacène, c'est-à-dire la Tunisie

acluelle, par le chiffre de 238 ; la Numidie et la Sitifienne,
c'est-à-dire le département actuel de Constantine, par
153 ; enfin la Maurétanie Césarienne (départements d'Alger
et d'Oran), par le chiffre modeste de 35.

La Tripolitaine actuelle comptait 2 évêchés catholiques :

Sabrata (H. Sabrât), I Cogn., 133.

Sinnipsa (sur l'O. Sinnips ?j, I, 133,

Et 2 évêchés donatistes :

Leptis magna (Lebda), I, 208.

OEa (Tripoli), I, 201.

(1) Cogn., I, 133.

(2) Cogn., I, 198-201 (Félix Zummensis ; 207 (Quodvultcleus Cessitatus)
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TUNISIE

La Tunisie possédait 96 évêchés catholiques, 71 évêchés

à double titulaire: catholique et donaliste, et 71 évêchés

exclusivement donatistes.

Evêchés catholiques (1) :

Abbenza (Bordj Hamdouna). I, 133.

Abbir Cellense (H. en Naam). I, 55.

Abbir Germaniciana. I, 215.

Abidda (H. Abbeda). I, 126.

Abora. I. 133.
- Ablhugni (H. es Souar). I, 128.

Abziri (sur 1"0. Beziri ?). I, 128.

.-EJiae (H. jVlraba ?). I. 126.

Agbia (Aïn Hedja). I, 126.

Amndarsa. I, 126.

Apluca (H. Oudeka ?). I, 128.

Aqua3 Regiae. I, 126.

Assuras (Zanfour). I, 120.

Bana ou Babanna (H. Nebahna ?). I, 126.

Bêlait. I, 126.

Bencenna (près d'Uchi majus). I, 128.
Bennefa. (Oglet Kheflfa). I, 133.

Bisica (H. Bijga). I, 126.

Bonusta. I, 133.

Bure. I, 132.

Canope. I, 133.

Ca.ria.na ou Casutoe Carianae. I. 126.

Cefala. I, 133.

Cencnliana. I, 128.

Crepedula. I, 133.

Cubda. I, 133.

Cufruta. I, 128.

Culusi. I, 138.

Feradi majus. I, 126.

Feradi minus. I, 133. -

Gaguar ou Gauvar. I, 128.

(1) Pour tous ces évêchés, cf. notre ouvrage L'Afrique chrétienne.
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Gighthi (Salem bou Ghrara). I, 133.

Gisipa minor. I, 133.

Giufl (Bir Mcherga). I, 126.

Giufî Salaria. I, 135.

Gor (Drâa el Gamra). I, 143.

Gummi (Bordj Cedria). I, 215.

Hierpiniana. I, 133.

Hirena. I, 215.

Iziriana. I, 133.

Jubaltiana. I, 128.

Libertina. I, 116.

Maciïana minor ? I, 133.

Marazanae. I, 206.
Marcelliana et Bazi. I, 133.

Matera (Mateur). I, 133.

Megalopolis (Mohammedia ?). I, 133.

Melzi (sur l'O. Meliz ?). I, 121.

Membrane (Si Mob. Farès), I, 133.

Menefessi ou Medefessi. I, 135.
Mididi (H. Medded). I, 142.

Muzuca on Muzua de Proc. (H. Khachoum). I, 128.

Numluli (H. Mâtria). I, 126.

Rufiniana. I, 208.

Ruspae (H. Sbia). I, 121.

Rusiica (Porto Farina ?). I, 133.

Sala major (H. Douamès-Chiaia). I, 128.

Serra. I, 135.

Simidicca. I, 135.

Simingi (H. Simindja). I, 133.

Simittu (Chemtou). I, 126.

Sinuar ou Sinnar. I, 133.

Sitipa ou Stipa. I, 215.

Sululos (Bir el Heuch). I, 135.
' Tabalta ou. Tasbalta. I, 128.

Tagamuta ou Thagamuta). I, 126.

Taparura (Sfax). I, 135.

Temuniana. I, 126.
Theudalis (H. Aouam). I, 126.
Thibiuca (H. Zouitina). I, 126.

Thinisa de Proc. (Ras el Djebel). I, 126.

Thuburnica (Si Ali bel Kassem). I, 215.

Thunigaba (H. Laabed). I, 129.

Tigias (Taguious). I, 120.

Tisili. I, 121.
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Troflmiana. I, 133.

Tubulbaca. I, 126.

Tunes (Tunis). I, 128.

Turres (ad.) I, 121.

Turuzi. I, 133.

Uccula (H. Dourat). I, 128.

Uchi Majus (H. Douâmes). I, 133.

Usula (Incbilla). I, 126.

Utimmira. I, 126.

Uzippari. I, 131.

Uzittara. I, 128.

Vaga I et II, avec les deux évêques catholiques Ampe-
lius et Primulus. I, 215.

Vallis (Si Medien). I, 135.

Vazari Didda. I, 128.

Vegesela de Byz. (H. Retba). I, 133.
Vicus. I, 143.

Villa Magna de Proc. (H. Metticb). I, 133.

Vina ou Bina (H. el Meden). I, 128.

Zemta. I, 133.

Zuri. I, 133.

Evêchés catholique et donatiste

Abitinae (H. Chaoud). I, 215, 201.

Aggersel (Abd er Rahman el Garsi). I, 126, 163.

Althiburos (H. Medeina). I, 128, 197.
Ammaedera. (H. Haïdra). I, 126, 208.

Ancusa. I, 126, 208.

Aquae de Proc. (El Baghla). I, 137, 195.
Bartana ou Vartana (Srâ Ouartane ?). I, 126, 187.
Bladia (H. Baldia ?). 1, 121.

Bol ou Vol. I, 128, 208.

Boset. I, 126, 202.

Bulla (Regia (Hm Darradji). I, 135, 208.

Capsa (Ga.fsa). I, 126, 206.

Carpi (Mraïsa). I, 187, 224.

Carihago (Carthage). I, 2 etc., J29 etc.
Cellae (Zouarine). I, 126, 197.

Cenas (îles Kenaïs ?). I, 129, 197.

Cillium (Kasrine). I, 128, 187.

Cincari (Bordj Toum). I, 133, 188

Clypea (Kelibia). I, 133, 198.
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Drusiliana (Kh. el Kedim). I, 121, 187.

Girba (Djerba). I, 126, 199.

Hadrumetum (Sousse). I, 126, 206.

Hermiana. I, 133.

Hilta. I, 133.

Hippo Diarrhytus (Bizerte). I, 139, 180.

Lares (H. Lorbeus). I, 131, 197.

Lepti minus (Lemta). I, 121, 187.

Macriana major ? I, 126.

Maxula (Rades). I, 112, 188.

Membressa (Medjez el Bab). I, 133, 198.

Migirpa. I, 126, 198.

Mulli. I, 133, 198.

Musti de Proc. (H. Mest). I, 121.

Muzuca de Byz. (H. Besra). I, 133, 206.

Neapolis (Nebeul). I, 126, 206.

Pisita ou Thisita (Bechateur Si Mansour). I, 133.

Putput (Souk el Abiod). I, 126, 187.

Scillium. I, 143, 206.

Segermes (El Harat). I, 126, 198.

Sicca Veneria (Le Kef). I,- 139, 199.

Suies (Sbiba). I, 142, 215.

Sufetula (Sbeitla). I, 126, 208.

Tabbora (H. Tembra). I, 115, 201.

Tacapae (Gabès). I, 133.

Tagarata. I, 128, 208.

Tambaïa. I, 128, 198.

Thabraca (Tabarca). I, 126, 187.

Thelepte (Medinet el Kedima). I, 121, 198.

Thenae (H. Tina). I, 121, 201.

Thibaris (Thibar). I, 133, 187.

Thiges (Bordj Gourbata). I, 121.

Thigimma (Souk el Djemma). I, 133, 196.

Tbignica. (Aïn Tounga). I, 133, 208.

Thuburbo majus (H. Kasbat). I, 135, 201.

Thuburbo minus (Tebourba). I, 133, 203.

Thubursicum bure (Teboursouk). I, 121, 206.

Thunusuda (Si Meskin). I, 120, 201.

Thysdrns (El Djem). I, 121, 206.

Tiguala. I, 126, 187.

Tituli (Madjouba). I, 126, 202.

Trisipa (Aïn el Hammam). I, 128.

Turris Tamalluma (Oum es Somâa). I, 126, 208.

Tusuros (Tozeur). I, 120, 187.
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Ucres (Bordj bou Djadi). I, 133, 208.
Uthina (Oudna). I, 133, 187.
Utica (Bou Châteur). I, 128, 187.
Utimma. I, 133, 198.
Uzalis (El Alia). I, 204.
Vazari (H. Bejar). I, 129, 188.
Zella. I, 135.
Zama (Si Amor el Djedidi ?). I, 121.

Evêchés donatistes

Aggarsel Nepte (Nefta). I, 197.

Apisa majus (Tari ech Chena). I, 184.

Aquae Albae. I, 197.

Aquae novae (Si Ali Djebin). I, 198.
Aurusuliana. I, 206.

Auzagera (H. el Baguel). I, 208.
Avioccala (Si Amara). I, 206.
Avissa (Aouilta ?). I, 163.

Ausvaga II. I, 179.
Bilta (Salah el Balti ?). I, 208.
Botriana. I, 149.

Bttrugiata. I, 201.

Byzacium. I, 198.
Cabarsussi (Drâ, Bellouan). I, 208.
Caniana. I, 206.
Carcabia. I, 201.
Cibaliana ou Gubaliana (H. Goubeul ?). I, 208.
Cicsi ou Cigisa (Si Tabet). I, 206.
Cilibia (Kelbia). I, 206.
Cresima. I, 187.
Curubi (Courba). I, 198.
Dicitanus lundus (Salali ou Sadik ?). I, 187.

Dionysiana, I, 198.
Druas (H. bou Driès ?). I, 197.
Dusa (Douz ?). I, 198.
Edistiana. I, 198.
Fissiana. I, 202.
Furnos (Msaâdine). I, 198.
Gatiana ou Gratiana. I, 198.
Horrea Coelia (Hergla). I, 201.
Junca (Ounga). I, 187.
Labda. I, 198.
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Lacus Dulcis. I, 187.

Lucimagna. I, 198.

Mactaris (Mactar). I, 202.

Madarsuma. I, 187.

Manazenae Regiae. I, 201.

Masclianae (Hadjeb el Aïoun). I, 208.

Medeli (H. Menkoub). I, 208.

Merferebi ou Menegere ? (H. bou Taba). I, 187

Midica. I, 187.

Naraggara (Si Youssef). I, 208.

Nationa. I, 208.

Obba (Ebba). I, 193.

Praesidium. I, 208.

Selemselae I. I, 201.

Selemselae II. I, 201.

Selendeta. I, 208.

Siccenna. I, 133.

Sicilibba (H. el Alouenine). I, 198.

Tagaria. I, 201.

Tamica ou Camiceta. I, 163.

Tanudaïa. I, 197.

Tegulata ou Teglata (Aïn Kahloulia). I, 198.

Thala (Thala). I, 198.

Thela ou Tela. I, 208.

Thucca (Dougga). I, 187.

Thuccabora (Touccabeur). I, 208.

Turris de Musti. I, 121 (1).
Turris Blanda. I, 208.
Unizibira ou Uzubira. I, 201.

Urusi (H. Sougda). I, 187.

Vazi (H. Bez). I, 133.
Verrona (H. el Hatba). I, 198.

Victoriana. I, 201.

Vicus. I, 206.
Vicus Ateri. I, 198.

Villa magna de Tripolit. (H. el Abdein). I, 182
Vinda (H. Bandou ?). I, 208.

Zerta. I, 201.

Zica ou Ziga (Zaghouan ?). I, 198.

(1) Cetévêchéa été donatiste et non catholique, cf. MESNAGE, Afrique
chr., p. 231.
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Sur les 153 évêchés qui se trouvaient dans le dépar-
tement actuel de Constantine, 26 étaient catholiques,
55 catholique et donatiste, et 71 exclusivement donatistes.

Evêchés catholiques

Aiura. I, 187, 215.

Augurus. I, 126.

Boset II (Voir Tunisie). I, 120.

Calama (Guelma). I, 139.

Casae Calanae. I, 133.

Ceramussa (Gueramoussa). I, 133.

In territorio Cirtae. -I, 215, 64, 75.

Cuicul (Djemila). I, 121.

Ficum (ad). I, 215.

Gegi. I, 128.

Germani. I, 120.

Giru. I, 121.

Igilgili (Djidjelli). I, 121.

Leges. I, 121.

Macriana de Sitifienne. I, 215.

Mal.hara. I, 120(1).

Mazaca. I, 215 (2).

Nigrenses Majores ou Ad Majores (Besseriani). I, 138

Olivam (ad). I, 215.

Ressiana. I, 126.

Suava. I, 133.

Thagaste (Souk Ahras). I, 136.

Thagura (Taoura). I, 133.

Tlmcca (H. el Abiod). I, 65, 130.

Turuda. I, 126.

Zattara (Kef bou Zioun). I, 128.

Evêchés catholique et donastiste

Ampora. I, 121, 198.

Aquae Magarmelitanae. I, 126, 198.

Assaba ou Ad Sava ( Hm Guergour). I, 128, 198.
Baïana ou Ad Lapidem Baium ? (H. Settara). I, 99,

186. .

(1 et 2) Ces deux évêchés étaient catholiques en 411 et non dona-
tistes : MESNAGE, Afrique c.hr., pp. 421 et 422.
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Bamaccora. I, 128, 187.

Casae Medianoe. I, 135, 198.

Cataquas. I, 143, 202.

Centenarium (Ad). I, 133.

Centuriae. I, 126.

Cbullu (CoMo). I, 126, 201.

Constantina (Constantine) I, 138.

Flumen piscense (Kh. Ced bel Abbas). I, 133, 206.

Hippo Regius (Bône). I, 138.

Hospita. I, 133, 198.

Idicra (Aïn Aziz ben Tellis). I, 128, 187.

Lamasba (Corneille). I, 128, 187.

Lamfua. I, 133.

Lamiggiga I (Seriana). I, 133, 198.

Liberalia. I, 133.

Macomades (Merkeb Tallia). I, 116.

Madauros (Montesquieu). I, 126.

Mascula (Khenchela). I, 128, 201.

Mesarfelta (El Outaïa). I, 198.

Meta. I, 126, 187.

Milev (Mila). I, 201, 215.

Monte (Mons). I, 121.

Mopti (El Ouarcha). I, 143, 180.

Musti de Num. I, 133, 206.

Mutugenna. I, 133, 208.

Nova Sinna. I, 121, 215.

Perdices (Ad) El Hamiet ?). I, 121, 187.

Rusicade (Philippeville). I, 198, 215.

Satafl (Perigotville). I, 128, 187.

Sertei (Kh. Guidra). I, 180, 215.

Seleuciana. I, 121, 198.

Silli. I, 128, 197.

Sitifi (Sétif). I, 143, 188.

Summa ou Zumma. I, 99, 200.

Tabudaeos (Thouda). I, 133, 201.

Tacarata. I, 121, 198.

Tamagrista. I, 128, 197.

Thamalla (Tocqueville). I, 128, 208.

Thamugadi (Timgad). I, 128, 148.

Theveste (Tebessa). I, 121, 180.

Thigillava (Ma Djillaoua). I, 133, 215.

Thubursicum Numidarum (Khemissa). I, 143, 201.

Tisedi. I, 135, 198.

34
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Tubunae (Tobna). I, 121, 148.

Ubaza (Terrebaza). I, 126, 198.

Utma. I, 126.

Vadesi. I, 126, 201.

Vegesela de Num (H. el Abiod). I, 135, 187.

Vescera (Biskra). I, 120, 187.

Villa Régis. I, 128, 208.

Zaraï (H. Zraïa). I, 128, 203.

Evêchés donatistes

Aquae de Num. ou Flavianae ? I, 198.

Arae de Num. I, 201.
'

Arae de Sitif. (Tarmount). I, 208.

- Ausugraba. I, 201.

Badias (Badis). I, 180.

Bagaï (Ksar Bagaï). I, 176.

Banzara. I, 202.

Betagbara. I, 206.

Bocconia. I, 198.

Caesariana. I, 189.

Capsus Juliani (Aïn Guigba). I, 208.

Casae Bastalae. I, 188.

Casae Favenses. I, 204.

Casae Nigrenses (Négrine). I, 149.

Casae Silvanae. I, 198.

Cast. Siniti. I, 202.

Cedias (Oum Kif). I, 164.

Celerina (Guebeur bou Aoun ?). I, 180.

Cemerinianus. I, 201.

Centmïones. I, 202.

Diana veteranorum (Aïn Zana). I, 198.

Eminentiana. I, 208.

Equizetum (Lecourbe). I, 201.

Forma I. I, 209.

Garba. I, 209.

Gazabiana. I, 201.

Gemehae (Biar Oulacl Atman ?). I, 206.

Gibba. I, 201.

Guzabeta. I, 198.

Horrea Aninici (Aïn Roua). I, 198.

Idassa. I, 182.

Jucundiana. I, 180.
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Lambiridi (Kh. Ouled Arif). I, 206.

Lamiggiga II. I, 188.
Lamsorta (Bernelle). I, 149, 163.
Lamzella (Lampsili ?). I, 206.

Legia. I, 187.
Lesvi. I, 198.
Macomades Rusticiana. I, 197.
Macri (H. Remada). I, 206.
Medianas Zabuniorum. I, 203.

Midila (Mdila). I, 193.
Nasaï (Vasaïvi=Ain Zoui). I, 187.

Nicivibus. I, 201.

Nigizubi. I, 202.
Nova Petra (H. Encedda). I, 187.

(Ma (Horrea). I, 197.
Pauzera. I, 187.
Pudentiana. I, 201.
Putia de Num. I, 204.
Putizia. I, 149.
Rotaria (Renier ?). I, 187, 188.

Rusticiana. I, 198.

Sigus (Bordj ben Zekri). I, 209.

Sulli. I, 201.
Tamascani (Kh. Zembia). I, 198.'
Thibilis (Announa). I, 187.
Thibuzabetum (Aïn Melloul). I, 187.

Tigisi de Numidie (Aïn el Bordj). I, 209.

Tinista. I, 180.
Tisaniana. I, 206.

Tubusuptu (Tiklat). I, 187.
Turris Alba. I, 198.
Turris Rotunda. I, 208.

Vageata. I, 180.
Vanariona. I, 187.
Vatarba. I, 198.
Vensana. I, 202.
Visa. I, 197.
Zaba. I, 198.
Zerta de Num. I, 187.
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MAURITANIE CÉSARIENNE

Sur les 35 évêchés qui se trouvaient dans Jes départe-

ments actuels d'Alger et d'Oran., 8 sont catholiques,

11 ont deux titulaires : catholique et donatiste, et 16 sont

donatistes :

Evêchés catholiques

Arena. I, 128.
Catra ? avec Restitutus dont l'évêché n'est pas indi-

qué. I, 135.

Nova ? I, 215.
Nurcones (Ad Dracones ?). I, 135.

Quiza. (Pont du Chélif). I, 143.

Sufasar (Dolfusville). I, 135.

Tubia. I, 133.

Vardimissa. I, 135.

Evêchés à double titulaire

Coesarea (Cherchel), I, 143, 148.

Gratianopolis. I, 135.

Gypsaria (Honein). I, 128.

Mammilla. I, 135.
Manliana (Affreville). I, 135, 182.

Rusuccuru (Tigzirt). I,. 135, .176.
Sucarda. I, 135, 210.
Tabadcara. I, 135, 197.

Tigisi de Maurét. I, 135.
Timici. I, 135, 197.
Zucchabar (Miliana). I, 135. 182.

Evêchés donatistes (1)

Aquae Sirenses (Hm bou HanifLa). I, 188. '

Buza (Auzia ? Aumale). I, 208.

(.1) Le total des évêcliés donatistes tels que nous les avons donnés

ci-dessus dépasse de 11 celui qui a été mentionné par les Actes de la

Conférence (279). La cause en est que nous avons cité tous ceux qui

nous sont connus par les dépositions des évêques catholiques, bien
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Cast. Lar (Imilaen). I, 208.
Cast. Tingitii (Orléansville). I, 180.
Cissi (Dellys ?). I, 208.
Icosium (Alger). I, 197.
Iomnium. I, 208.

Lamdia (Médéa ?). I, 201.
Nurhida. I, 188.
Rusubbicari. I, 197. ,
Siccesi. I, 197.
Si ta. I, 198.
Tanaramusa Castra (Mouzaïville ?). I, 163.
Turris ? I, 197.

Vagal (Si ben Thiour). I, 208.
Voncaria (Boghar ?) I, 208.

Ces listes provoquent quelques réflexions : d'abord

constatons que la dénomination « évêché catholique,

évêché donatiste » est un peu élastique. Il arrive souvent,

en effet, qu'un évêché ne figure dans telle liste que parce

qu'un de ses titulaires est mort très peu de temps aupa-

ravant ; tel, l'évêque donatiste de Bennefa décédé le jour

même de la lre Conférence.

Celte étiquette n'est donc que relativement exacte. Elle

l'est pour le 1er juin 411, jour de la lre réunion des catho-

liques et des donatistes, sous la présidence du tribun

Marcellin, elle ne l'est pas absolument pour les mois qui

précèdent.

Quoiqu'il en soit, elles donnent une idée suffisamment

juste de l'influence acquise par les deux partis dans les

différentes provinces de l'Afrique romaine.

que les titulaires aient été absents de la Conférence, soit qu'on ait

signé pour eux, soit qu'ils se soient excusés par lettre, etc., etc.
Le total dés évêques catholiques au contraire est inférieur de 17 à

celui qu'il devrait atteindre (286). Une des causes doit sans doute en
être cherchée dans la lacune qu'on constate au milieu des Actes de la
Conférence (I, 133) après la souscription de l'évêque de Marcelliana.
Cf. les deux notes que DBPIN donne à ce sujet dans son édition de
saint Optât in fine, pp. 370, 372 de l'édition d'Anvers.
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Dans la Tunisie actuelle qui possédait alors 238 évêchés,

comme nous l'avons dit, la région des grandes villes,

c'est-à-dire la Proconsulaire (*), est occupée en majorité

par les catholiques. Sur les 137 évêchés qui y fleurissent,

ils en occupent seuls 62, et en partagent 40 ou 42 avec

les donatistes, alors que ceux-ci n'en occupent seuls que

33. Ils y comptent 103 à 104 évêques sur 179.

En Byzacène le pays de la culture de l'olivier, où les

grandes villes sont plus rares, où l'élément indigène

domine par conséquent, les donatistes reprennent le

dessus. Ils y occupent seuls 36 à 38 sièges, tandis que les

catholiques n'en ont tout au plus que 33 ou 34 ; quant aux

sièges que les deux partis occupent simultanément, il y

en a une trentaine.

Bref, sur les 130 (2) évêques de cette province 68 environ

sont, donatistes.

En Numidie et en Sitifienne, les grandes villes sont

occupées concomitamment par les deux partis : 45 ou 46

en Numidie, 9 ou 10 en Sitifienne ; mais les campagnes

appartiennent aux donatistes pour les deux tiers : 71

(58 en Numidie et 13 en Sitifienne) sur 26 seulement

(20 en Numidie et 6 en Sitifienne) qui appartiennent aux

catholiques.

Quant à la Césarienne, c'est la même proportion: les

deux partis occupent ensemble une dizaine de villes;

quant aux autres évêchés représenlés par un seul titulaire,

(1) Deux provinces romaines étaient approximativement comprises
dans la Tunisie actuelle. Cette région qui était représentée a la Confé-
rence par 308 à 310 évêques, titulaires de 238 évêchés, comptait en

Proconsulaire 179 évêques, avec 137 évêchés, et en Byzacène, 132 évêques
avec 100 ou 101 évêchés.

(2) Les chiffrés relatifs aux évêchés et aux évêques de la Procon-

sulaire et de la Byzacène ne sont qu'approximatifs, car on ignore à

quelle province appartiennent plusieurs des sièges qui leur ont été

attribués.



les catholiques n'en possèdent que 8 tandis que les dona-

tistes en ont 16.

En somme, les catholiques ne dominent que dans la

Proconsulaire c'est-à-dire dans la moitié septentrionale

de la Tunisie. Et c'est grâce à l'extrême multiplicité des

évêchés de celte région qu'ils sont parvenus, à grand

peine du reste, à distancer de 7 le nombre de leurs adver-

saires, à la Conférence.

Ces 430 évêchés occupés par 565 évêques sont ceux

dont les titulaires ont assisté personnellement à la

Conférence.

Il y en avait d'autres. A la fin de la première séance,

Alypese lève et, au nom des catholiques, il affirme que son

parti compte encore 120 évêques absents, et 64 évêchés

vacants : « Scriplum sit centum viginliesse absentes, quos

aut infirmilas, aut wlas aul certe nécessitas delinuil... quia

de viduatis cathedris dixil sanclissimus Pctilianus, nos

quoque sexaginla quatuor vacuas habere his gestis inli-

mamus » I1).

Quant au parti donatiste, il aA'ait, lui aussi, ses absents

et ses sièges vacants que Pelilianus déclare être plus nom-

breux que ceux du parti catholique : o Scriplum sit multo

plures (nostros) absentes esse », « eliam calhedras viduatas

quibus episcopi ordinandi sunl » <2).

Que Petilianus essaie de bluffer, pour employer une

expression vulgaire, mais reçue aujourd'hui, c'est pro-

bable; toutefois, comme les donatistes suivent de près
les catholiques on peut croire que le nombre de leurs

évêques absents et de leurs sièges vacants équivaut à peu

près à celui des catholiques. Il y aurait donc eu en Afri-

que en 411 (286 —j—120 —|—64) = 470 évêques catholiques

II) Cogn., I, 217.

(2) Cogn., I, 217.
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et 279 -f-120-j- 64), plus de 460 évêques donatistes, en

somme plus de 900 évêques !

Mais ici encore, il faut supposer des évêchés à double

titulaire.

Etant donné que, en 411, la proportion des évêchés à

double titulaire a été à peu près un sur trois, il s'ensui-

vrait qu'il y avait alors en Afrique de 600 à 670 évêchés.

Ces 245 ou 250 évêchés à ajouter à la liste de 411 doi-

vent tout d'abord être cherchés, semble-t-il, parmi ceux

que nous savons avoir existé avant la Conférence et dont

les titulaires ne figurent pas à cette Conférence, en réser-

vant surtout pour le parti donatiste ceux qui étaient

représentés au Concile maximianisle de 393.

Evêchés qui ont existé avant 411 et dont les titulaires
n'étaient pas présents à la Conférence

1° EN PnocoNSULAïKiî ET KX BYZACÈNK :

Aquae Tacapitanae (H. el Hammam). Concile de 393.
Avitta Bibba (Bou Ftis). — 393.

Baiae, Bassiana (Ferryville). — 393.
Baliana Buleliana. — 393.

Belma, Belmia. — 393.
Beneventum. — 314.
Buslacenae. — 256.
Cululi ? (Aïn Djeloula ?)- — 256.

Elephantaria (Si Ahmed Djedidi). — 393.
Germaniciana. — 256.
Girba II (île de Djerba). — 393.

Gurgaïta. — 256.
Lacubaza. — 348.

Luperciana (H. Tebel ?). _ 256. ,
Macriana major. — 393, 403.
Mnnatiana. — 393.
Mutia (H. el Gheria). — 393.
Per tu sa (Haraïria). — 394.
Pittana. — 393.
Pocofelta. — 314.

Puppiana. — 390.
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Rabaula. Concile de 393.

Rucuma. — 256,

Stabata. — 393.

SuMectum (Salakta). — 394.

Sulunurca (Aïn el Asker). — 256. .
Tarasa. — 256.

Tebalta. — 393.

Thasuarte (sur l'O. Segui ?). — 256.

Thimida Regia (Si Ali es Sedflni ?). — 256.

Thisica (H. Techga), vers 310.

Tugutiana.
— 393.

Ululi. — 256.

JJzappa (Ksour Abd el Melek). — 393.

Vicus Augusti. — 393.

2" EN NUMIDIE :

Aquae Caesaris (Youks). — 256.

Aquae Thibilit. (Hm Meskhoutine). — 305. 410.

Castra Galbae. — 256.

Gazaufala (Ksar Sbehi). — 256.

Lambaesis (Lambèse). — 240, 256.

Legis Volnmni. — 314.

Lemellef (Bordj Redir). — 362.
Limata. — 303. 305.
Novaricia. (Sillègue). — 256.
Octava. — 256.
Tlmcca. (H. Merdja). . — 256.
Turris.

'
— 396, 405.

Vicus Caesaris. — 256.
Zabi (Bechilga). — 362.

3' EN MAURITANIE :

Al a. Miliaria. (Benian). 404.
Ca.rlennas (Ténès). — 390, 408.

Tigava (El Kherba). 370, 407.

Tipasa (Tipasa). 400.

Outre ces 54 évêchés dont les titulaires doivent être

rangés, selon toute vraisemblance, parmi ceux qui ont été

empêchés de se rendre à la Conférence, on doit également

compter une partie des 227 qui figurent sur la liste de 484
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et qui, à part un petit nombre, ne sont mentionnés sur

aucune des listes épiscopales précédentes.
Comme on ne peut supposer que ces 227 évêchés ont

été créés entre 430 et 484, puisque pendant celte triste

période, les rois vandales ont accablé les catholiques par

la plus cruelle des persécutions et leur ont interdit toute

ordination, même sacerdotale, il faut nécessairement les

reporter, partie à la période 411-430, partie avant 411.

En supposant 150 de ces évêchés existant à celte der-

nière date, il en reste encore 77 attribuables à la période

411-430, qui fut signalée comme nous allons le voir, par
des conversions en masse, et pendant laquelle on doit

supposer la création d'un certain nombre de nouveaux

évêchés.

Comme il est impossible de partager ces 227 évêchés

entre les deux périodes indiquées plus haut, nous allons

donner simplement cette liste par provinces :

Evêchés qui pour la plupart ne nous sont connus

que par la liste de 484

PlJOCONSULAIRE Kï BYZACÈNE iTuNISIlî)

Abara. 416, 484.
Abaradira. 484.
Acbiula (El Alia). 484.
Afufenia. 484.

Agarlabas (Bordj Tamra). 484.

Aggar (Bi Hassan). 484.

Aggar (Si Amara). 484.

Aquia.ba. 484.
Aradi (H. bou Arada). 484.
Autenti. 484.
Bararus (H. Ronga). 484.
Bullama. 484.
Cercina (îles Kerkenna). 484.
Custra ou Chusira ? (Kessera). 484.
Decoriana. 484.
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Dura. 484.

Egnatia. 484.

Febiana. 484.

Filaca 484.

Foratiana. 484.

Forontoniana. 484.

Frontoniana. 484.

Garriana. 484.

Gisipa minor. 484.

Gummi de Byzacène. 484.

Gunela. 484.

Maraguia (Ksar Margui ?). 484.

Meteriana. 484.

Mattari ? peut-être pour Mactaris ? 484.

Maximiana. 484.

Mediana. 484.

Mimiana. 484.

Missna (Si Daoud). 484.

Mozotcori. 4-84

Nepte (Nelta). 484.

Ociaba. 484.

Octabia. 484.

Pederodiana. 484.

Pia, 484.

Praecausa. 484.

Putia de Byz. 484.

Questoriana. 484.

Sassura (H. ez Zaouadi). 484.

Scebatiana. 484.

Semina. 484.

Septimnnicia (H. el Blida ?). 484.

Severiana. 484.

Simina ou Siminina (Hr el Haïrech ?). 484.

Suliana. 484.

Talaptula. 484.

Tamalluma (Telmin). 484.

Tarasa. 484.

Thapsus (Ras Dimas). 484.

Tetci. 484.

Thimida (H. Tindja). 484.

Tonnona. 484.

Tulana. 484.

Uchi. 484.

Uppenna (H. Chigarnia). 484.
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Valentiniana. 451, 484.

Vassinassa. 484.

Vlbiana. 484.

NUMIDIE ET MAURITANIE SITIFIENNE

(DÉPARTEMENT DE CONSTANTINE)

Acuflda ou Aqua frigida (Kafrida). 484.

Aquae Albae de Sitif. 484.

Aquae novae. 484.

Arsacal (El Goulia). 484

Asuoremixta. 484.

Ausuçcuru (Ascours ?). 484.

Babra. 484.

Belesasa. 484.

Bufïada. 484.

Burca. 484.

Coeliana (Belfort ?). 484.

Caesaria. 484.

Castellum de Num. 484.

Castellum de Sitif. 484,
Castellum Tituli. 484.

Cedamusa. 484

Cella e (Kh. Zerga). 484.

Choba (Ziama). 484.

Fata. 484.

Fesseï. 484.

Forma IL 484.

Fussala. 416, 484.

Gauriana. 484.

Gilba I.
'

484.

Gilba II. 484.

Giru Marcelli. 484.

Giru Tarasi. 484.

Hizirzada. 484.

Horrea. 484.

Ierafi. 484.

Lamfocta. 484.

Lugura. 484.

Mades. 484.

Maronana. 484.

Maximiana. . 484.

Molicunta. 484.
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Moxori. 484.

Mulia. 484.

Manicipa. , ., . 484.

Naratcata. 484.

Nova Barbara. 484.

Nova Caesaris. 484.

Nova Germania. 484.

Nova Sparsa (H. el Atech ?). 484.

Partenia. 484.

Privata. . 484;

Regiana. 484.

Respecta. -484.

Saldae (Bougie). 484.

Sila (Bordj el Ksar). 4-84.

Sistroniana. . 484.

Socia. 484.

Surista. 484.

Tarasa de Num. (H. Taksa ?). 484.

Teglata de Num. 484.

Thiava. 428, 484.

Tiddi (El Kheneg). 484.

Tipasa (Tifech). 484,

Turres Ammeniae. 484.

Turres Concordiae. 484.

Vada I. 4-84.

Vada II. 484.

Vagada. 484.

Vagrauta. 484.

Vamalla ou Bamalla (Biar Haddada). 484.

Va tari ? 484.

Velefi. 484.

Vicus Pacatensis. 484.

Zallata. 484.

MÀURÊTANIE CÉSARIENNE (DÉPARTEMENTS D'ALGER ET D'ORAN)

Albulae (Aïn Temouchent). 484.

Altava (Lamorieière). 484.

Âmaura. 484.

Ambia- 484-

Aquae Calidae (Hm Khira). 484.

Arsïhnaria (Bou Ras). 484.

Bacanaria. 484.
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Ballene praesidium (L'Hi'llil[). 484.

Bapara ou Vabar. 484.

Benepota. 484.
Bida (Djemâa Sahridj). 484.
Bita. 484.
Caltadria. 484.

Capra. 484.

Caput Cellensis (Gouéa ?). 484.

Catula ou Cartili ? (Dupleix). 484.
Cast. Jabar. 484.
Cast. Medianum. 484.
Cast. Minus. 484.

Cast.- Ripae (H. Ouaghef ?). 484.

Cast. Tatraportus. 484.
- Castra nova (Perrégaux). 484.

Castra Sevjeriana, peut-être Numerus

Syrorum (Lalla Marnia). 484.

Catabum. 484.

Columnata (Bourbaki). 484.

Corniculana. 484.

Elephantaria de Césarienne. 484.

Fallaba. 484.

Fidoloma. 484.

Flenucleta. 484.

Floriana. 484.

Flumenzer (sur l'O. Djer ?). 484..

Fronta. 484.

Giru Mons. 484.

Gunugu (Si Brahim). 484.

Ida I, II. 484.

lia. 484.

Junca de Ces. 484.

Maiuca. 484.

Menaecenser. 484.

Masuccaba. -484.
'

Maturba. 484.

Maura. 484.

Mauriana. 484.

Maxita. 484.

Media. 484.

Mina (Relizane). 484.

Murustaga. 484.

Mutoei. 484.
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Nabala. 484.
Nasvinca. 484.
Nova I, II. 484.
Novica. 484.
Obbi. 484.
Obori I, II (Si Ferruch ?). 484.

Oppidum novum (Duperré). 484..;
Panatoria. 484.
Pomaria (Tlemcen). 484.

Rapidi (Masqueray). 484.

Regiae (Arbal). 484.

Reperi. 484.
Rusazus (Port Gueydon). 484.
Rusubusir. 484.
Satafl de Ces. 484.
Sereddeli. 484.
Serta. 484,
Sesta. 484.
Sfasleria. 484.
Sinnada. 484.
Subbar. 484.
Sufar I, II. 484,
Summula. 484.
Tabla. (H. Tablast ?). 484,
Taborenta. 484.
Tabunia. 484.
Tadamata. 484,
Tamada. 484.
Tamazuca. 484.
Tasaccora (St Denis du Sig). 484.
Tatilti (Souk el Khemis). 484.

Tigamibena. 484.
Timidana. 484.

Tingaria de Maurét. (Tiaret ?). 484.
Tubunae de Maurét. 484.
Tuscamia. 484.
TJbaba. 484.
Usinaza (Saneg). 484.
Vannida. 484.
Villa nova. 484.
Vissalsa. 484.
Vulturia. 484.
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Si, comme nous l'avons supposé plus haut, tous ces

évêchés ont été créés, partie avant 411, et partie entre

411 et 430, en tout cas avant l'arrivée des Vandales,

il s'ensuit qu'à la fin de la période romaine l'Afrique

comptait environ neuf cents évêques W et environ 650 à

700 évêchés!

Délivrée enfin du cauchemar donatiste, l'Église va enfin

pouvoir se livrer tout entière aux travaux de l'apostolat
extérieur soit chez les schismatiques eux-mêmes, soit, chez

les populations païennes. Les premiers, grâce aux sages
mesures prises à la Conférence, et sanctionnées par l'em-

pereur Honorius (2), rentrèrent en masse dans le bercail.

Vers 424, la réunion semble avoir été à peu près

consommée, si l'on en juge par ce passage d'une lettre

de saint Augustin : Quum de Donalislis in unilale gau-

dcamus... (3).

Les seconds n'avaient pas attendu ce jour pour deman-

der le baptême en masse. Dès l'an 400, les demandes des

convertis qui réclamaient des évêques ou des prêtres

(1) Il avait été statué a la Conférence de 411 que « si les évêques
donatistes revenaient a l'unité catholique, les diocèses où les deux

partis avaient existé simultanément seraient divisés en parties égales,
c'est-a-dire qu'une partie appartiendrait a l'un des deux évêques et

une partie à l'autre, et cela, à condition que le plus ancien dans

l'Episcopat ferait le partage et que le choix serait laissé au plus jeune

(Cod. Eccl. Afric, can. 118; Aug., Epist. 185, 46). Dans le cas où l'un

d'eux venait à mourir, l'autre avait par le fait même juridiction sur

le diocèse de l'évêque décédé ».

(2) La paix ne fut pas seulement assurée par l'indulgence des Pères

qui consentirent à partager leur diocèse avec leurs adversaires, elle le

fut aussi par les peines sévères que l'Empereur édicta contre les réfrac-

taires ; exil, amende, perte des droits de citoyen, etc. Cf. TILLEMONT,
Mémoires eccl., VI, p. 68, 192, etc. Vie de saint Aug., tome xni,

spécialement, pp. 586-59^, 806.

(3) Epist., 211, 4.

NOTA. — Cette soumission ne fut pas partout sincère. On ne le vit

que trop a l'arrivée des Vandales avec lesquels s'allièrent des masses

de donatistes dans le coeur desquels couvait le feu de la haine contre

les catholiques et contre l'Empereur.
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étaient si nombreuses que le primat de Carthage était

dans l'impossibilité d'y satisfaire. Non seulement il n'avait

ni évêque ni prêtre, mais pas même de diacres, fussent-

ils illettrés, comme s'exprime le Concile de Carthage
de 401.

En 419, un tremblement de terre accéléra encore le

mouvement de conversions, par la crainte qu'il inspira
aux milliers de catéchumènes qui, comme l'on sait, retar-

daient alors leur baptême jusqu'à la mort. Il se fit sentir

jusqu'en Orient où plusieurs milliers de baptêmes eurent

lieu à cette occasion W.

En Afrique, il en fut ainsi, et à Sétif seul, 2.000 païens
se firent baptiser (2).

La région d'Hippone vit de son côté le retour d'une

secte d'hérétiques appelée Abelonii, et dont saint Augustin

parle dans son traité de Hoeresibus <3). Ce traité a été

achevé vers 428. Comme ces hérétiques sont dits « modo

conversi » c'est donc vers 425 que le grand évêque eut la

consolation de ramener ces brebis au bercail. Trophées à

ajouter à ceux qu'il avait remportés dans la région puni-
cisée qui s'étend entre Hippo Regius et Thagaste et où il
avait travaillé à la conversion des Coelicoles W, secte

hérétique, d'origine punique, elle aussi, dont nous aurons

occasion de parler plus tard.

Mais c'est surtout, dans la région de Theveste, qu'au

(1) « Terroemolus magni de orientalibus nuntiantur, nonnulloe magnce
repentinis (ruinis) collapsoe sunt cioitates. Territi apud Hierosolymam
qui inerant Judoei, pagani, catechumeni, omnes sunt baptisât/.. Dicun-

turfortasse baptisati septem millia hominum. » (Aug., sermo 19 in
Psalm. 50, 6.

(2) a Sitife?isis... cioitas gravissimo terroemotu concussa, ut omnes

forte quinque diebus in agris manerent et ibi baptisata dicuntuv /'ère
duo millia hominum. » (Aug., I. c).

(3) De Hoeresibus, 87. « Abelonii oocabantur punicd declinaiione
nominis. »

(4) Aug., Epist., 44,, 13.

35
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témoignage de saint Augustin, le nombre des baptisés fut

considérable. Dans un sermon sur le Ps. 134, n° 22, pro-
bablement prononcé à Theveste, dans la basilique de

sainte Crispine, le saint évêque nous montre les « rusti-

cani » qui cultivaient les immenses forêts d'oliviers dont

cette région, est toute couverte, comme du reste la plus

grande partie de la Byzacène, et le vaste plateau habité

aujourd'hui par les Nememcha, les « génies » c'est-à-dire

les indigènes qui habitaient les montagnes et les déserts

voisins, venant demander en masse le baptême et récla-

mant des prêtres : « Quanloe enim génies credendo vene-

runl I Quanti fundi, quanta loca déserta modo veniunt 1

Veniunt inde nescio quanti, credere volunt. Dicimus eis ;

quid vullis? respondent : nosse gloriam Dei.... Veniunt

subito de sylvâ, de deserto, de remolissimis et arduis mon-

libus ad Ecclesiam.. Quid desideralis, dicimus Mis ? El

illi : vider e gloriam Dei... Credunt, consecrantur, clericos

sibi ordinari exigunl. »

Le mouvement de conversions fut tel qu'on fut obligé
d'abandonner le baptistère primitif et d'en construire un

spécial attenant au tombeau de sainte Crispine, long de

55m 60 et large de 42.

Alors que les baptistères connus en Afrique n'ont habi-

tuellement qu'une vingtaine de cuves : H. Goubeul, entre

Tebessa et Feriana, en a 20 I1); Ammasdera (Haïdra), au

N.-E. de Tebessa, en a 22 (2) ; celui de Theveste (Tebessa),
en a 78 ou 80 '3h Ce chiffre indique clairement le nombre

considérable de ceux qui venaient alors demander le

baptême.

(1) Cf. SALADIN, Archives des Missions, XIII, p. 144.

(2) Cf. DIEHL, Nouvelles Archives des Missions, IV, 333 ; SALADIN,

l. c, p. 179.

(3) TOULOTTE, Missions Caih., n° du 18 novembre 1904.
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Chaque évêché avait son baptistère ; mais aucun de

ceux qui ont été retrouvés W n'atteint ces dimensions,

preuve que nulle autre contrée n'a été aussi soulevée par

le ferment de la foi chrétienne.

D'autres conversions en masse eurent lieu sur quelques

autres points de la Numidie, grâce au zèle de quelques

pieux et riches patriciens : par exemple les Pamma-

chius <2), les Melania (3), etc.

Nous sommes à la fin de la période romaine. Les Van-

dales vont bientôt s'emparer de l'Afrique,, en chasser

Rome et commencer l'extermination du nom catholique.

C'est le moment de nous demander ce que représentent,
au point de vue géographique les 6 ou 700 diocèses dont

nous venons de donner les noms ; en d'autres termes,

jusqu'où s'étendait le christianisme à l'intérieur, à cette

date mémorable de 430 ?

(1) Outre les baptistères indiqués plus haut, on en a retrouvé a

Carthage, à Sainte-Marie du Zit, à Hamman Lif, à Ksar ez Zit (Siagu), le

Kef (Sicca Veneria), où il est appelé Dar el Djir, à Tabarka (Thabraca),
a Redôs, près de Teboursouk, a H. Chigarnia (Uppenna), a Médinet
el Kedima (Thelepte), a Sfax (Taparura), à Ksar Maizra, à Salem bou

Ghrara (Gighthi), a Djerba, etc., en Tunisie; a Mexmeia, Morsott

(Vasampus), H. Seffan, Ain Zirara, Timgad (Tliamugadi), Sétif

(Sitifi;, etc., dans le département de Constantine ;. a Castiglione, Sidi

Ferruoh, Gouéa, Lapérouse (Rusguniaî), Tigzirt (Rusuccurui, Kherba

desAttafs (Tigavai, Orléansville (Cast. Tingitii), Tipasa (Tipasa), dans
le département d'Alger.

(2) Aus., Epist., LV1II, 1-3.

. (3) Card. RAMPOLCA, Vita di Santa Melania, Biogr., Notes, pp. 14, 222.
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CHAPITRE IV

EXTENSION

Si nous connaissions l'emplacement de tous les évêchés

dont le nom nous est connu nous aurions une idée pour
ainsi dire complète de l'extension du christianisme en

Afrique. Mais malheureusement il n'en est pas ainsi. Un

quart à peine de ces évêchés est en effet plus ou moins

identifié.

Tout ce que nous pouvons tirer de l'élude attentive de

ces listes épiscopales c'est la marche progressive de la foi

de 1s. côte vers l'intérieur.

En Tunisie nous avons vu qu'en 256, les évêchés les

plus éloignés vers le Sud, tels que Gafsa, Thasuarte s'ar-

rêtaient au Grand Chott.

Au commencement du Ve siècle, ils l'ont dépassé, car

nous voyons des villes épiscopales jusque sur la limite du

désert, le long du limes tripoliianus : Tamalluma (Tel-

min), Tamezegeri (Hr-el-Baguel ?), peut-être Augarmi

(Ksar el Routine ?), Dusa (Douz?), Pulia (Puteo), etc.

Mais notons que ces évêchés, bien que situés à l'inté-

rieur du limes tripoliianus, sont cependant, au point de

vue ecclésiastique, rattachés à la Byzacène, ce qui permet
de supposer que les missionnaires de cette région sont,

non pas les évêques de la côte tripolitaine : Tacapae, Sa-

brata, etc. mais ceux de la Byzacène.
En Numidie, le christianisme s'avançait déjà en 256,

jusqu'au sud de l'Aurès avec l'évêché de Ad Badias (Badis)
et peut-être ceux de Gemellae (Mlili) et de Midila (Mdila).
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Il ne va pas plus loin au Ve siècle; il s'est contenté de

se fortifier en fondant sur cette même ligne-frontière ceux

de Ad Majores (Besseriani) de Thabudaeos (Thouda), Ves-

cera (Biskra), Mesarfelta (El Outaia), etc., etc.

A l'ouest de la Numidie, il a gagné énormément de ter-

rain : De ce côté, les derniers évêchés, en 256, étaient

ceux de Thucca (H. Merdja), de Novaricia ? (Sillègue), de

Sitifi, (Sétif), de Gemellae ? (H. Ouled Atman), de Lamasba

(Corneille), de Tubunae (Tobna). En 411, nous comptons
au delà de cette ligne qui va en zig-zag du N.-E. au S.-O.

la plupart des évêchés de la Sitifienne.

Parmi eux, quelques-uns, et non des moins éloignés

puisqu'ils sont dans la région du Hodna, sont au moins

du milieu du IVe siècle, puisque, vers 360, Flumenpiscenee

(Ced bel Abbas), Zabi (Bechilga) avaient des évêques do-

natistes I1) et Lemellef eut alors des diacres martyrs, des

bandes donatistes : Donatus! 2) elPrimusl3).

En Maurétanie Césarienne, à part trois qui datent peut-
être du IIP siècle: Caesarea W, Tipasa, Auzia et quatre
autres que nous savons savoir existé au IV 6 siècle : Car-

tennas (Tenès), 390, Cast. Tingitii (Orléansville), 324, Op-

pidum Novum (5) (Duperré), Tigaoa (Kherba), 370, tous les

autres, c'est-à-dire 130, ne sont mentionnés que sur les

listes du Ve siècle (411, 484).

Presque tous ceux qui nous sont connus se trouvent

dans le Tell. Quelques-uns cependant ont escaladé les

pentes de l'Atlas Tellien et se trouvent à l'entrée des

Hauts Plateaux : tels'Aima, Rapidi, Voncaria et Vonca-

(1) OPTATUS, De Schisin. Donat., II, 18.

(2) OPT., I. c.

(3) Martyrol. romain, au 9 février.

(4) Nous connaissons celui de ses évêques qui la gouvernait en 314.

(5) Martyrs en 297-298, memoria de Saint Pierre et de Saint Paul

antérieure à l'an 400.



— 54a —

riana si ces derniers correspondent bien à Boghar et à

Boghari actuels, Columnata, lingaria, s'il s'identifie avec

Tiaret ; Usinaza (Saneg) est même un peu au delà t1).

Ainsi donc l'étude des évêchés connus nous conduit à

cette conclusion : A ucun ne dépasse la frontière romaine ;

tous, absolument tous, sont en deçà du limes et dans des

régions où la colonisation s'est elle-même avancée. Etu-

dions maintenant le limes lui-même et cherchons si les

tribus qui habitaient en deçà ou au delà étaient chré-

tiennes!2).

Nous savons que le limes qui enveloppait au Sud les

possessions romaines suivait au fond de la petite Syrie la

crête des chaînes abruptes qui s'élèvent entre le désert et

le littoral, gagnait Thamalluma (Telmin), traversait le

grand Chott, contournait le Chott Gharsa, suivait le pied
méridional de TAurès et aboutissait à Gemellae (Mlili).

A l'époque des Sévères, il contournait le Hodna, au Sud

et à l'Ouest; mais au IVe et au Ve siècle, il le contournait à

l'Est, passait à Thamulluma de la Sitifienne, remontait à

Tubusuptu, puis de là descendait à Auzia, d'où il gagnait

Boghar, Aïn Toukria pour aboutir probablement à Ar-

zeu <3).

A l'extrémité du limes tripoliianus étaient les Austu-

riani. Ammien Marcel lin en parle comme de barbares

vivant de vol et de pillage'4).

(1) Fallaba devait aussi se trouver de ce côté. -Cf. MESNAGE, l'Afri-
que chr., p. 492.

(2) Cf. MESNAGE, Romanisation de l'Afrique, p. 80

(3) Cf. MESNAGE, Romanisation de l'Afrique, p. 85, 88.

(4) XXVIII, 6, I. « In discursus semper expediti, veloces vivereque
adsueti rapinis et caedibus. » Ils étaient du nombre de ces peuplades
limitrophes de l'empire dont le même historien parle en ces termes :

« Hoc tempore... per universum orbem.;. gentes saevissimae limites

sibi proximos persultabant Austuriani Mauricaeque aliae gentes Afri-

cain solito acrius incursabant (Amm. MARC, XXVI, 4, 5.)
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Rien n'autorise évidemment à croire qu'ils aient été

chrétiens.

Au sud du grand Chott, du côté de Telmin et de l'oasis

de.Douz, étaient les Arzuges. Un passage des Actes de la

Conférence de 411 détermine leur habitat avec une grande

précision. Nous voyons en effet l'évêque de Tusuros (To-

zeur) et ses collègues du Bled el Djerid couper le Chott par

le chemin pratiqué encore aujourd'hui, traverser le pays

occupé par cette tribu pour se rendre à Tacapae (Gabès),

et de là, par mer à Carthage W.

Cette région est occupée aujourd'hui par les Nefzaoua

et les Mérazig, pluriel de Merzougui dont le nom reflète

évidemment celui de Arzuges.

Plus heureux que les Asturiani, les Arzuges étaient en-

tamés par le christianisme. Nous en avons la preuve dans

un passage des Actes des Conciles de Carthage de 397 et

de 419. Les délégués de la Maurétanie ayant réclamé le

privilège d'avoir, à tour de rôle, dans leur province le

concile plénier, au même titre que la Proconsulaire, la

Numidie et la Byzacène, le primat Aurèle répondit qu'il

ne demanderait pas mieux si la chose était possible. Mais

il faisait observer que la Maurétanie était bien loin et il

ajoutait : « Si cette satisfaction vous était accordée, ceux

de la Tripolitaine et du pays des Arzuges (2) auraient le

droit de faire la même demande ».

Un autre document nous prouve encore que le christia-

nisme avait fait là quelques conquêtes. Les Pères du Con-

cile de 419, réunis à Carthage dans la basilique de Fauste,

sous la présidence du primat Aurèle et de Donatien de

Thelepte, primat de Byzacène, se donnèrent la peine

(1) Cogn. I, 208.

(2) Les évêchés auxquels fait allusion l'évêque Aurèle sont ceux de

Thamalluma, d'Agarlabas, de Timezegeri, etc.
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d'écrire une lettre qui fut adressée aux évêques des Arzu-

ges pour les avertir que Pelage avait été condamné : « Ad

universos episcopos per Byzacenam el Arzugilanam provin-
ciaux constilutos, de damnationc Pelagii el Coeleslii. Le titre

de la lettre porte : Dileclissimis fralribus per traclum Ry-
zacenae el Arzugitanae constitulis t1).

Or, malgré la présence de ces évêques, le pays était

encore en majorité païen, si nous en croyons une lettre de

Publicola, père de sainte Mélanie la jeune, à saint Augus-
tin (398). Ce riche patricien possédait de vastes domaines

dans cette région. Chrétien et de conscience très délicate,
il veut s'éclairer sur certains cas de morale qui se pré-
sentent au sujet des relations de ses fermiers et de ses

colons avec les indigènes du pays.
Il avait appris que ses gens ainsi que les officiers ro-

mains qui gardaient la frontière, pour s'assurer la fidélité

des indigènes avec lesquels ils avaient à faire, exigeaient
d'eux un serment, et que ceux-ci juraient par leurs dé-

mons. « De Arzugibus, ut audivi, decurioni qui limiti

praeesl vel tribuno soient jurare barbari, jurantes per dae-

mones suos, qui ad deducendas bastagas pacti fuerinl, vel

aliqui ad seroandas fruges ipsas singuli possessores vel

conductores soient ad cuslodiendas fruges susciperc, quasi

juin fidèles, epistolam decurione millenle, vel singuli tran-

seuntes quibus necesse est per eos transire... Hoc eliam

audivi quia ipsi homines condvictores qui praesunl rei

(1) Pourquoi les évêques des Arzuges ont-ils été spécialement aver-
tis de la condamnation de Pelage ?... On peut supposer que cet héré-

tique qui s'était efforcé d'infiltrer le venin de son hérésie dans l'illus-
tre famille des Anicii (AUG., Epist. 188,14) avait fait les mêmes efforts

pour celle des Valerii. Comme ces derniers avaient de vastes domai-
nes dans la région des Arzuges et probablement un certain nombre de
chrétiens parmi leurs colons, le concile aura voulu par cette lettre
prémunir ces derniers ou les guérir dans le cas où l'hérésie se serait
déjà introduite parmi eux.
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meae, juramenlum per daemones suos jurantibus barbaris

accipiunt pro servandis frugibus (*).

Publicola désirait savoir s'il était .permis à ses fermiers

d'exiger et de recevoir un pareil serment des païens, si ce

serment ne les souillait pas, eux et leurs récoltes, si ses

gens pouvaient user des puits, des viandes, etc., qu'ils

savaient être souillés par des pratiques idolâtriques, etc.

Saint Augustin n'eut pas de peine à éclairer la religion

de Publicola.

Mais ce qui nous intéresse, c'est de constater que cette

tribu indigène, soumise depuis le commencement du IIe

siècle!2), est encore païenne au Ve. Elle n'est pourtant

pas enfermée dans des montagnes inaccessibles comme

la Kabylie; le pays est ouvert de tous les côtés, vers l'ouest

aux évêchés de Nefta et de Tozeur, vers l'Est, à ceux de la

côte Tripolitaine, des évêques se sont également établis

au milieu d'eux... preuve que l'établissement même de

plusieurs évêchés dans une région n'est pas toujours une

preuve que cette région a été chrétienne.

En tout cas, il y a là une indication utile quand nous

aurons à étudier d'autres régions qui n'ont offert ni à. la

colonisation ni à la prédication de l'évangile aucune des

conditions favorables où s'est trouvé le pays des Arzuges-

Au Sud, dans la région habitée aujourd'hui par les

Matmata et toujours sur la limite de l'empire, habitait à

l'époque romaine l'illustre famille des Mamilii Arellii.

Son château seigneural a été retrouvé à H. el Gueciret

avec sa tour de défense, et rappelle la villa de M. Cincius

Hilarianus près de Tipasa et surtout le château de Ferinus

à Kaoua. L'inscription qui a été retrouvée indique l'épo-

(1) Epist. 46, parmi les lettres de Saint Augustin.

(2) C'est Hadrien qui a fondé le municipe de Thamalluma. C.I.L.,.
VIII, 23.
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que de Dioclétien!1). On y a retrouvé une monnaie de

l'empereur Constant (337-350).
Insuffisamment protégé par sa tour de défense, il a été

sans doute abandonné au début du Ve siècle, comme le

cast. Tisavar (H. el Haguef) et le centenarius Tibubuci

(Ksar Tarcine) qui, d'après les fouilles faites en 1901,

1903, ont été incendiés (2).

Le propriétaire de ce château était-il chrétien comme

celui de Kaoua et Agricola? On n'a rien trouvé dans les

ruines de sa demeure qui autorisât à le supposer.

Si, de Thamalluma (Telmin) nous suivons la frontière

vers l'O., nous trouvons les évêchés de Nefta, Tusuros

(Tozeur), Ad. Turres (Tamerza), Mades, Casae Nigrenses

(Négrine), Ad. Majores (Besseriani), Midila (Mdila), Ad

Badias (Badis), Thabudaeos (Thouda), Vescera (Biskra),
Gemellae (Mlili) Liberalia (Lioua?).

Des ruines d'églises ont été retrouvées à Mdila et à El

Ksar, au Sud Ouest de Mdila, des inscriptions chrétiennes

dans le cercle de Biskra et de Zéribet el Oued (3).

Quant aux indigènes entre Biskra et le massif aurasien,
ils étaient certainement chrétiens puisque ce sont eux,
comme nous aurons occasion de le dire, qui, en péné-
trant dans le massif sous la poussée des invasions arabes,
ont installé dans l'O. Abdi et l'O. el Abiod, les coutumes

chrétiennes que nous y voyons aujourd'hui.
A Gemellae se soudait le limes qui, au IIIe siècle, allait

gagner la Césarienne par le Sud du Hodna et Bou-Saâda,

•et au IVe, par l'Est et le Nord du même chott, Zabi, etc.

Sur le parcours du premier, au S. et à l'O. des Chott,

(1) Gauckler, Bull. arch. Com., 1905, p. 269.

(2) Bull. arch. Com., 1901, p. 92; 1903, p. 370.
Dans les ruines du Cast. Tisavar, on n'a trouvé qu'un autel dédié

•à Jupiter.

(3) Voir ces mots MESNAGE, Afrique chr., pp. 327, 318, 262, 397.
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on ne trouve rien de chrétien. Cela se conçoit : en 297, au

moment où cette ligne de défense fut renversée par les

envahisseurs du Sud, et où la puissance romaine fut obli-

gée de se replier vers le Nord, le christianisme n'avait

pas encore eu le temps de pénétrer jusque là. ,

Sur le parcours du second, les ruines romaines nous

offrent quelques restes chrétiens, tous évidemment de

basse époque : à Tatilti O (Souk el Khemis), on a trouvé

une église ; à Ced ed Djir, une grande construction appelée

Benian Nsara (ruines des Chrétiens); à Chellala des Ada-

oura, un chapiteau de basse époque (ordre ionique chré-

tien), à Menza bent es-Soltan, les ruines d'un bâtiment qui

a la forme d'une chapelle (?) ; à Moudjebeur, un hémi-

cycle orné de 7 colonnes avec, en avant, une crypte voû-

tée qui peut faire supposer une église; à Aïn ed Dalia, des

chapilaux ornés de la croix grecque; à Letourneux, l'épi-

taphe d'un diacre; à Aïn-Aneb, deux croix inscrites dans

un carré sur la porte cintrée d'un castellum ; à Vialar,

quelques chapitaux corinthiens, restes d'une petite

église'2).
Plusieurs de ces restes chréti ens sont douteux, car des

colonnes, des chapiteaux, fussent-ils de l'époque chré-

tienne, peuvent aussi bien avoir servi à des thermes, etc.,

qu'à des églises.
Les sarcophages retrouvés en plusieurs endroits le long

de cette frontière ne portent du reste aucun signe chrétien.

Quoiqu'il en soit, c'est dans des centres romains que
tous ces restes ont été retrouvés.

Quant aux ruines des villages indigènes, il est pour
nous bien plus intéressant encore de les interroger.

Or, entre Letourneux et Boghar, on a découvert Tem-

(1, 2) Cf. MESNAGE, Afrique chrétienne, pp. 466, 447, 447, 461, 462,

450, 459, 443, 474. ...
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placement d'une de ces tribus qui gardaient la frontière.

Elle était au delà du limes et habitait les montagnes qui
s'élèvent au N. de l'Oued Oum Djellil, dans 26 ou 27 (D

villages; une autre tribu, plus au Sud, en habitait 9 au-

tres <2).

Ces villages ont certainement existé à l'époque chré-

tienne, puisque en plusieurs d'entre eux, on a trouvé des

poteries romaines et des pierres taillées <3).

Or, sur cette quarantaine de villages ou bourgs indigè-

nes, un seul possédait une église : c'est Bou Taga W.

Comme tous les villages indigènes, il était en cailloux

et en moellons; mais l'église à trois nefs, de 25X'12, était

bâtie avec plus de soin ; la construction était en bonne

maçonnerie de moellons avec des chaînes en blocs de grès
taillés régulièrement.

La proportion des villages indigènes chrétiens situés

sur la frontière, est donc relativement aux autres, minime

et pour ainsi dire insignifiante.
Elle a dû être autrefois ce que nous la voyons aujour-

d'hui, car enfin si les 27 villages groupés entre Letour-

neux et Boghar avaient eu leur chapelle pourquoi n'au-

rait-elle pas été retrouvée comme l'a été celle de Bou

Taga, puisque les autres villages sont aussi bien conservés

que ce dernier. S'il n'y en a pas aujourd'hui, c'est qu'il

n'y en a jamais eu.

Plus on avance vers l'O. le long de lapraetentura, plus
les restes chrétiens diminuent, et plus ils sont d'époque
tardive.

(1) AU. Arch., f. 23, Téniet el Had, n«s 37, 43, 44, 45, etc.

(2) l. c f. 24, Boghar, n°s 18, 30, 52, 53, etc.
Nota. — Au Nord de Berrouaghia, f. 14, Médéa, n° 53, il y avait

une grande ville berbère, appelée aujourd'hui Médina fouq el Gattar.

(3) F. 23, Teniet el Had, n°s 43, 45; f. 24, n° 53.

(4) AU. Arch., f. 23, n° 78.
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A Kherbet des Aïssaouat (*) on a trouvé deux épitaphes

chrétiennes et une inscription relative à des martyrs

victimes des donatistes ; à Trumelet, un chapiteau orné du

chrisme et portant l'inscription De doms Dei.

A Tiaret plusieurs épitaphes chrétiennes, mais elles

sont toutes postérieures à la période romaine, étant des

années 461, 469, 471, 485, 488;

A Benian (Ala Miliaria), une basilique du Ve siècle avec

des épitaphes qui vont de 422 à 439 ;

A Timziouine (Lucu), un reste d'édifice terminé par

trois petites absides (?) ;

A Chanzy (Caput Tasaccora), une lampe ornée de pois-

sons ;

A Lamoricière (Altava), plusieurs épitaphes chrétien-

nes, des IVe-Ve siècles. La plus ancienne est de 302 ;

A TIemcen (Pomaria), de nombreuses épitaphes chré-

tiennes du Ve et du VIe siècle dont la plus ancienne est de

417 et la plus récente de 651;

A Lalla-Marnia (2) (Numerus Syrorum), plusieurs épita-

phes également des IVe-VI 0 siècles, la plus ancienne est

de 344-348.

D'après les restes chrétiens retrouvés dans, ces trois

villes de l'Extrême Ouest de la Césarienne, il semble que
la chrétienté d'Altava a été la plus ancienne et la plus
florissante à l'époque romaine. Par contre, c'est Pomaria

qui a été le centre de la résistance au moment de l'inva-

sion arabe. Vtilà pour la population romaine.

Quant aux tribus indigènes qui se tenaient en deçà ou

au delà de la frontière, elles paraissent avoir été beaucoup

plus importantes le long du limes de notre province ac-

tuelle d'Oran que de celle d'Alger.

(1, 2) MESNAGE, Afrique Chrétienne, pp. 475,487.486,477,486,478,
481, 486, 481.
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De la BlanchèreW qui a fait en 1883 un voyage d'ex-

ploration dans le Tell et les Hauts Plateaux oranais parle
de 80 à 100 villes, villages ou hameaux numides dans le
cercle de Saïda <2).

« Le territoire de Frenda est, dit-il, tout aussi bien

partagé : la seule commune mixte de Tiaret atteint le

chiffre de 91 et l'enquête a été incomplète. »

Le Sersou également est très riche en ruines numides,
et l'on peut dire, conclue le même savant « qu'il existait

à tout le moins 300 villes, bourgs, villages ou hameaux

dans le quadrilatère qui aurait pour angles Tagguine et la

Koubba de Si Abd el Kader des Bi-Sliman à l'Est, Mar-

houm et Si Mecid à l'O. La moitié de ce territoire de

180,000 k. c. fait partie des Hauts Plateaux <3) ».

L'autre moitié située dans le Tell, ayant été la plus ha-

bitée, il s'ensuit que l'on peut facilement attribuer à ces

90,000 k. c. explorés par de la Blanc hère les 2/3 des cen-

tres habités mentionnés plus haut, c'est-à-dire 200 envi-

ron. Parmi ces localités quelques-unes, comme Aïn Sbiba,
devaient avoir une dizaine de milliers d'habitants (4).

Tous ces centres antiques, on le voit par les ruines,
étaient ceux des populations numides de l'époque romai-

ne <5). La colonisation n'avait pas dû amener beaucoup de

population nouvelle. Elle avait ouvert le pays et venait

s'y établir qui voulait. Aussi, est-il facile par l'inspection
des ruines de découvrir les localités où la colonisation

(1) Voyage d'Etude dans une partie de a Maurétanie Césarienne.

Extrait des Archives des Missions scientif. 3e série, tome X.

(2) L. c, p. 13.

(3) L. c, p. 13.

Nota. — Taggiiine est sur le Haut Ghélif ; Abd el Kader, sur l'O.

el Ardjem entre Teniet el Had et Si Moussa ; Marhoum, chez les Bi

Matar, S.O. de Saïda; Si Mecid, sur l'O. Melrir.

(4) DE LA BLANOHÈRE, l. c, p. 38.

(5). DE LA BLANGHÈRE, l. c, p. 31.
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romaine s'est établie, où, par contre, la population a été

purement indigène, où enfin des ouvriers romains ont été

appelés pour y bétonner des citernes ou y bâtir des mai-

sons plus confortables pour le chef ou quelque riche pro-

priétaire.

Qu'étaient toutes ces populations au point de vue reli-

gieux ?

La plupart de ces ruines berbères sont assez bien con-

servées; souvent le village étant tombé de vétusté, on

distingue encore très bien l'emplacement des maisons et

la direction des rues étroites I1). Tels les villages de Ksar

bent es-Soltan, Kolia, etc. A Mechera Sfa, la ville est là

tout entière avec son enceinte et parfois des débris de

monuments bien caractérisés (2).

On peut donc se rendre parfaitement compte de ce

qu'ils ont contenu autrefois de plus important.

Or, sur toute la longueur de la praetentura dans le

département d'Oran, on compte en dehors des villes

romaines dont nous avons parlé plus haut, une seule W

localité purement indigène qui ait donné des restes chré-

tiens : c'est Mechera Sfa (4).

Cette petite ville située sur l'O. Mina, à une trentaine

de kil. à l'O. de Tiaret, était bâtie comme toutes les

autres localités numides, en simples moellons. Elle a

deux cimetières : le plus ancien, c'est le champ de dol-

mens, au delà du fleuve, sur la rive droite. « On sait que

ce mode de sépulture, le dolmen sous tumulus, fut con-

(1) DE LA BLANOHÈRE, l. c, pp. 27, 30, 31.

(2) DE LA BLANOHÈRE, l. c, p. 38.

(3) Oh se rappelle que plus de 200 villages indigènes se trouvaient

dans cette même région.

(4) DE LA BLANCHÈRE, l. c, pp. 111-115.

Nota. — Je ne parle pas des Djedar de Ternaten, puisqu'ils sont

postérieurs à l'époque romaine. Il en sera question plus loin.
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serve à l'époque romaine, par les tribus non assimilées.

Il subsiste encore, à peine altéré, chez plusieurs popula-

tions libyques » M.

L'autre nécropole, celle que les habitants de cette ville

se bâtirent quand ils furent chrétiens, est sur la rive gau-

che. Elle comprend un certain nombre de monuments.

Sur la façade du plus considérable d'entre eux, on remar-

que deux i3ierres qui portent, grossièrement gravés, l'une

une lampe, l'autre une colombe et un poisson.

Les Souama de Mechera Sfa (2) étaient en deçà de la

limite des possessions romaines.

Au delà, au Sud de Tiaret, mais toujours cependant sur

le limes, il y avait d'autres tribus indigènes, massées

surtout entre Tiaret, Aïoun Sbiba et Aïn Benia, et au

milieu desquelles s'élevaient trois forteresses romaines

qui occupaient ce point important sur la limite du Tell el

des Hauts Plateaux.

A l'E. d'Aïoun Sbiba, on voit un groupe de 29 ou 30

village indigènes ; au N.-E., la grande ville indigène de

Kh. bent Sarah, avec un autre village plus rapproché du

Dj. Lakhdar et du Ternaten où étaient les tombeaux des

-chefs de la tz-ibu ; au S. de Palat, 9 villages, plus le gros

bourg de Kanouda ; au S. de Tiaret, 8 villages; entre

Bourlier et Trézel, 15 villages plus le bourg considérable

de Aïn Metnène; autour de Trézel, 12 villages, plus la

petite ville de Temordjanet; enfin, le long de l'O. Sous-

selem et de ses affluents supérieurs 24 ou 25 villages.

Toutes ces ruines étaient habitées à l'époque romaine,

car plusieurs d'entre elles contiennent des restes romains,

•comme poteries, pierres taillées, et même inscriptions

(1) DE LA BLANOHÈRE, l. c., p. 114.

(2) Les minarets du gué des Pierres plates.
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latines, par exemple, Aïoun Sbiba, Kh. bent Sarah,

Temordjanet, El Kerma W.

Cette tribu numide importante ne semble pas avoir été

chrétienne à l'époque romaine. Ses princes le devinrent

plus lard, car leurs tombeaux dont les murs contiennent

des épitaphes de 480 et de 496 (2) ne peuvent avoir été

construits avant le commencement du VIe siècle.

La conclusion qui se dégage de cette étude du limes,
dans notre province d'Oran, est évidemment celle-ci.

Si, sur des centaines de villages numides maures décou-

verts par les brigades topographiques, un seul possède
des restes chrétiens; si, sur les milliers d'endroits où

s'éparpillent des tumulus, un seul nous permet d'assister

au changement de ce mode de sépulture en Souama avec

emblèmes chrétiens, c'est, à n'en pas douter, que la masse

des indigènes de cette région n'a pas été atteinte par le

christianisme. S'ils avaient adopté la foi nouvelle, ils

n'auraient peut-être pas partout bâti des monuments

comme à Mechera Sfa, mais ils auraient du moins laissé

quelque trace de leur foi soit sur leurs tombes, soit sur

quelque objet ou quelque pierre de leurs nombreux villa-

ges dont plusieurs sont si bien conservés.

Poursuivons notre raisonnement : Si, sur la ligne du

limes, les tribus indigènes sont à peine entamées par le

christianisme, que sera-ce en dehors des frontières chez

ces populations toujours en guerre avec l'Empire et qui,
vers le déclin de la puissance romaine, étaient encore plus
acharnées que de coutume à les violer « Solito acrius incur

sabanl v>(3).

Nous allons quand même continuer notre enquête sur

(1) AU. Arch!, f. 33, Tiaret, n» 34, 80, 130; f. 34, Chellala, n» 3.

(2) Bull. arch. d'Oran, 1900, p. 227; C. I. L., VIII, 21546, 21549, 21550.

(3) AMMIEN MARCELLIN, XXVI, 4, 5.

36
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ces régions, car il est toujours intéressant de constater

par des preuves tangibles ce que, par la simple induction,
on ne fait qu'entrevoir.

Le Christianisme a-t-il dépassé au sud la frontière
romaine ?

Nous avons constaté dans Romanisation de l'Afrique

que les colons n'avaient, sur aucun point, dépassé le

limes. En a-t-il été de même des prédicateurs de l'Evan-

gile ?

Au limes proprement dit ne s'arrêtait pas la puissance

romaine, du moins à la belle époque. Elle avait des postes
avancés le long des routes de caravanes, car il fallait

veiller à la sûreté de celles-ci pour que le commerce avec

l'intérieur fût possible. C'est ainsi que nous voyons sur

les Hauts Plateaux oranais et algériens des forteresses

romaines à Aïn Kermès et à Aïn Benia, au sud de Tiaret ;

à Aïn el Hammam au sud du Zahrez Gharbi; à Djelfa (*)

etc. Toute cette région était habitée par des tribus qui au

IIIe siècle étaient plus ou moins soumises, et qui, au IVe

devaient être complètement indépendantes.

Elles ont laissé des ruines de villes de plusieurs hecta-

res, telle Timetlas, au S. de Saïda qui, d'après de la Blan-

ohère! 2) ne devait pas contenir moins de 10,000 habitants.

« Les débris de poterie fine et belle que j'y ai trouvés,

dit ce savant, attestent l'influence d'une technique perfec-

tionnée. Il n'est pas douteux que cette ville n'ait continué

à être habitée pendant toute la période romaine <3). ft Les

(1) Ces forteresses datent du IIIe siècle et ne paraissent pas avoir

existé plus tard que 297, année où Rome fut obligée de reculer vers le

Nord et de les abandonner. Cf. Romanisation de l'Afrique, p. 87.

(2) L. c, p. 57.

(3) DE LA BLANOHÈRE, l. c, p. 57.
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villages de ces indigènes se comptent par centaines

comme ceux qui se trouvent au sud de Tiaret : Autour de

Sebdou, l'Atlas archéologique' 1) en signale une trentaine;

autour de Bossuet, une vingtaine; entre Saïda et Mar-

houm, une soixantaine; autour de Charef, une vingtaine;
autour de Djelfa une trentaine; etc. etc.

Et, notons-le, encore une fois, il s'agit bien de l'époque

romaine, car on ne compte pas moins de 19 villages
avec des restes romains, poteries, monnaies, pierres

taillées, etc.. (2).

Le christianisme a-t-il pénétré jusque-là ? On voit entre

Sebdou et Tiemcen deux localités qui portent le nom de

Nsara ou Nessara (chrétiens) : Jarf en Nsara entre TIeta

et Terni, et Koudiat en Nessara entre Tleta et Sebdou. Il

y a également à l'O. de Tleta un village sans aucune ruine

romaine qui s'appelle Koudiat er Roum (3).

Mais étant donné qu'on ne trouve absolument rien de

romain ni de chrétien de ce côté, on est obligé de sup-

poser que ces noms ne sont autre chose que des souvenirs

laissés parles chrétiens de Pomaria et d'Al ta va réfugiés
dans ces lieux de difficile accès, lors de l'invasion arabe.

Au Sud des Hauts Plateaux est l'O. Djedi. Cette rivière

formait dans l'antiquité la limite entre l'Ethiopie qui
s'étendait indéfiniment au Sud, dans le désert, et la

Gétulie qui commençait là et remontait vers le Nord jus-

qu'au Tell.

A la belle époque, l'O. Djedi a formé de ce côté la limite

de l'influence romaine'4); mais à la fin du IIIe siècle,
Rome ayant été obligée de reculer vers le Nord, les bords

(1) Feuilles 42, Sebdou, et 43, Saïda.

(2) MESNAGE, Romanisation de l'Afrique, p. 204.

(3) Roum est le nom que les auteurs arabes et Ibn Khaldoun en

particulier ont donné aux Byzantins.

(4) MESNAGE, Romanisation de VAfrique, pp. 83, 204.
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de l'O. Djedi étaient aux Ve-VIe siècles, avec ceux de l'O.

Itel l'habitat de tribut berbères indépendantes. Blanchet

en a retrouvé de très intéressants vestiges W. Enceintes

fortifiées à Kef Mekelleh, bou Guemoula, bou Kedim, etc. ;
six nécropoles avec plus de 300 tombes monumentales

qui présentent trois types de mausolées -semblables au

Medracen de la province de Constantine et aux Djedar
oranais.

Le travail est assez soigné, les constructeurs ont connu

l'art romain, ont habité les villes romaines et y ont tra-

vaillé ; l'oeuvre est cependant purement indigène <2).Dans

toute cette région, dit Blanchet, on constate l'influence

de Rome, mais en dehors de toute occupation effective.

« Nous sommes en présence, dit-il, de ruines berbères de

l'époque romaine » <3). Et ailleurs il ajoute : « ce sont

des restes de la civilisation berbère des Ve, VIe et VIIe

siècles (*).

Quant à la religion de ces indigènes, les ruines inter-

rogées n'ont absolument donné rien de chrétien. En fait

d'objets cultuels, Blanchet n'a découvert que l'image
d'une déesse impudique (5).

On ne peut donc admettre l'évangélisation de la région

de Laghouat. Une tradition mentionne il est vrai, l'exis-

tence d'une Keniça (église) dans cette oasis. Bien plus,
M. l'abbé Carel, alors curé de Laghouat, écrivait à l'auteur

(21 février 1902) : « J'ai été voir le jardin qu'on appelle

Keniça. Je n'ai rien remarqué. Cependant, dans les murs

qui entourent ce jardin, j'ai vu des moellons et quan-
tités de pierres qui avaient été travaillées. L'Arabe qui

(1) Bull. Arch. Com., 1898, p. CXLIII.

(2) Bull. Arch. Com., 1889, p. 141.

3) BLANCHET, l. c.

4) BLANCHET, l. c, p. 139.

'5) BLANCHET, l. c, p. 139.
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m'accompagnait et qui m'avait fait, connaître la tradition

me dit que ces pierres provenaient de l'église. C'est fort

probable, car les Arabes ne se servent ni du marteau, ni

du ciseau pour construire les murs de leurs jardins. Les

Arabes appellent l'endroit où se trouvait l'église en ques-

tion : Bou Mebdala.

L'existence de cette église ne pouvant guère être mise

en doute, reste à chercher quand et par qui elle a pu être

bâtie. Étant donné ce que nous avons dit plus haut W, elle

n'a pu être bâtie qu'après l'époque romaine, par exemple,

lors de l'invasion arabe.

Les envahisseurs venant de l'Est, il est tout naturel de

penser que les nombreux chrétiens des Zibans se soient

enfoncés vers l'O., par conséquent le long de J'O. Djedi.
Arrivés à Laghouat, loin de la route suivie par les enne-

mis, ils s'y seraient arrêtés et y auraient bâti cette église.
Au Sud du département de Constantine et de la Tunisie,

est la région du Souf, d'Ouargla et de l'O. Rir. D'après

Berbrugger qui a visité tout le pays, cette partie du dé-

sert appelée Souf n'offre aucune ruine romaine.

Dans l'O. Rir, dit M. Féraud, on n'a pas encore décou-

vert de ruines romaines. Il y a cependant dans le pays;

ajoute-t-il, des traditions qui prouveraient que si les Ro-

mains ne s'y sont pas établis, ils ont du moins cherché à

y pénétrer puisque à travers les siècles, le souvenir en est

resté : auprès de l'Oasis de Tamerna, raconte-t-on, une

armée romaine fut anéantie par les nomades; une autre

aurait été noyée dans les marais de Temacin. Mais ces

traditions ne s'appuient sur aucun document positif et

sont rapportées de tant de façons différentes, selon le

génie inventif du narrateur, qu'on doit se borner à men-

tionner le fait sans s'y arrêter davantage <2) ».

(1) Cf. MESNAGE, Romanisation de l'Afrique, p. 83.

(2) Rec. Consl., 1860-1862, p. 222.
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Quant à Ouargla, ce même auteur se contente de dire

que les Romains ont évité avec le plus grand soin les fonds

insalubres d'Ouargla et de l'O. Rir.

Nous n'avons donc absolument aucune raison de sup-

poser que le christianisme se soit avancé de ce côté au IVe

ou au Ve siècle.

Je parle de l'époque romaine, car plus tard, lors de la

persécution vandale, nous verrons l'O. Souf servir de

refuge à des chrétiens et à des moines. Si, maintenant,

nous jetons un coup d'oeil d'ensemble sur Faire géogra-

phique occupée par le christianisme en Afrique, à la fin

de la période romaine, on voit :

1° Qu'il atteint le limes sur plusieurs points là surtout

où se sont élevées des forteresses ou des villes plus ou

moins importantes.

2° Que les tribus indigènes qui gardent la frontière ne

sont presque pas atteintes. Les Austuriani de la Tripoli-
taine sont païens, les Arzuges limitrophes du grand Chott

le sont en majorité, malgré l'existence de plusieurs évê-

chés sur leur territoire; la tribu indigène des environs de

Letourneux et de Boghar ne possédait de chapelle que
dans un de ses 27 villages, à Bou Taga; les 9 villages de

l'autre tribu placée plus au Sud n'ont donné absolument

rien de chrétien; quant aux autres tribus voisines de la

praetentura, dans tout le département d'Oran et dont les

villages s'échelonnent par centaines le long du limes,
elles ne nous offrent également qu'un seul village chré-

tien : Mechera Sfa.

Au delà des lignes romaines, rien, absolument rien qui

rappelle tant soit peu la colonisation ou l'évangélisation
du pays. On peut donc affirmer ceci : le christianisme en

Afrique avait atteint en 430 les limites mêmes de l'em-

pire mais il ne les avait nulle part dépassées, si l'on en
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excepte le village indigène de Bou Taga qui du reste n'est

qu'à quelques kilomètres de la frontière.

Voilà ce que nous révèle l'étude des ruines romaines et

indigènes depuis la Tripolitaine jusqu'au Maroc.

Quelque surprenant que puisse paraître, au premier

abord, le résultat de nos recherches, il trouve un merveil-

leux confirmalur dans une lettre de Saint Augustin. Voici

dans quelles circonstances cette lettre a été écrite :

Hesychius, évêque de Salone, en Dalmatie, était per-

suadé que la fin du monde était proche. Un des princi-

paux motifs sur lesquels il appelait sa conviction était

que l'Evangile, ayant été prêché par toute la terre, il ne

restait plus à Notre Seigneur Jésus-Christ qu'à accomplir

sa prophétie!1).
Doutant cependant un peu de la vérité absolue de sa

thèse, il en avait appelé aux lumières de Saint Augustin

qui, dans une première lettre, s'était assez brièvement

excusé de se prononcer sur une pareille question.

Hesychius revient à la charge vers la fin de 418. Saint

Augustin lui envoie alors une longue lettre de 54 paragra-

phes, intitulée par lui-même, au livre de la « Cité de

Dieu » : « De fine saeculi< 2) ». C'est la 199e lettre, dans

les éditions modernes.

Entre autres arguments donnés à rencontre de la thèse

d'Hesychius, Saint Augustin apporte celui-ci relatif à

l'Evangélisalion de l'Afrique, en cette année, 419.

Pour les recherches qui nous occupent, ce texte est tout

ce que l'on peut désirer de plus clair et de plus concluant.

Le voici en son entier : « Sunl apud nos, hoc est in Africa,

(1) « Et praedicabitur hoc evangelium regni in universo orbe in tes-
timonium omnibus gentibus, et tune veniet consummatio. (Math.,
XXIV, 14).

(2) Cap. 5
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barbarae innumerabiles gentes in quibus nondum esse

praedicalum Evangelïum, ex Us qui ducuntur inde captivi
et Romanorum servitiis jam miscentur quotidie nobis ad-

discere in promptu est. Pauci lamen anni sunt ex quo

quidam eorum rarissimi alque paucissimi qui pacali roma-

nis finibus adhaerent, ila ut non habeant reges suos, sed

super eos praefecti a Romano constiluanlur imperio, et illi

el ipsi eorum praefecti christiani esse coeperunt. Inleriorcs

auiem qui sub nullapotestaleromana,prorsus nec religione
christiana in suorum aliquibus detinentur I1).

Ainsi donc dans notre Afrique, dix ou onze ans avant que
les Romains n'en fussent chassés, Saint Augustin affirme

qu'il y a une infinité de peuples barbares chez lesquels

l'Evangile n'a pas encore été prêché, comme il est facile,

chaque jour, de s'en assurer par les prisonniers que l'on

fait sur eux et que l'on met parmi les esclaves de l'Empire.

Quelques-uns de ces peuples néanmoins, ceux qui con-

finent à l'Empire et qui lui sont soumis, en ce sens que ce

sont les Empereurs qui nomment ceux d'entre eux qui les

gouvernent, ont commencé à se faire chrétiens, depuis

quelques années, avec leurs chefs, et encore sont-ils raris-

simi et paucissimi (2).

Quant aux nations plus reculées qui ne reconnaissent

nullement la puissance romaine, elles n'appartiennent à

la religion chrétienne par aucun de ceux qui les compo-
sent : inleriores aulem qui sub nulla poleslate romanafi),

prorsus nec Religione christiana in suorum aliquibus deti-

nentur.

(1) Epist. 199, n° 46.

(2) Que voilà bien indiqués les deux pauvres villages de Bou Taga
et de Mechera Sfa !

(3) La plus grande partie des Hauts Plateaux algériens et oranais
en étaient la au V' siècle.
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Il serait difficile de trouver un témoignage plus probant

en faveur des conclusions que nous venons de tirer de

l'étude des ruines, relativement à l'Extension du christia-

nisme dans l'Afrique Romaine.

Ce point élucidé, cherchons maintenant quelle a été

l'intensité de son développement à l'intérieur des limites

ainsi fixées I1).

(1) Nous laissons de côté le Maroc. Dans un Appendice de l'Afrique-
chrétienne, nous avons dit suffisamment notre pensée sur ce pays.
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CHAPITRE V

INTENSITE DU DEVELOPPEMENT DU CHRISTIANISME,
DANS LES DIVERSES RÉGIONS

DE L'AFRIQUE ROMAINE

Pour nous rendre un compte exact de l'intensité du

développement du christianisme en Afrique, il nous faut

procéder comme nous l'avons fait, lors de notre étude sur

la Romanisalion de l'Afrique.

Juger de la Numidie par la Proconsulaire, des Mauré-

tanies par la Numidie, et même de telle région de la

même province par telle autre, même voisine, ce serait

s'exposer à tomber dans de grossières erreurs.

Pour atteindre.notre but nous n'avons donc qu'à pro-
céder non seulement province par province, mais région

par région et à étudier chacune à part.
Pour cette étude, nous avons :

1° les listes épiscopales.
2° les restes chrétiens, monuments et épitaphes.

1° Évêchés

Le chiffre des évêchés dont nous avons constaté

l'existence en 411 et en 430, tout en nous donnant pro-

portionnellement l'intensité du développement du chris-

tianisme par province, ne nous l'a pas donnée par région,

pour la bonne raison que nous sommes loin, très loin de

connaître l'emplacement de tous. Des 287 évêchés connus,

-en 411, en Proconsulaire et en Byzacène (Tunisie), 120 à
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peine peuvent être identifiés avec plus ou moins de pré-
cision. Des 163 connus, à la même date, en Numidie et

en Maurétanie Sitifienne (département de Constantine),
75 ou 76 sont également plus ou moins approximativement
identifiés. Enfin des 35 de Maurétanie, la moitié à peine

peuvent être identifiés.

Nous ne pouvons donc faire fonds sur les listes épisco-

pales pour déterminer l'intensité du développement du

christianisme en Afrique.

2° Ruines chrétiennes

Quant aux ruines chrétiennes : églises, chapelles, épi-

taphes tumulaires, etc., connues à la suite des fouilles

archéologiques qui se poursuivent depuis nombre d'an-

nées avec tant de persévérance et de succès, sur tout le

sol de l'Algérie et de la Tunisie, nous avons là une source

d'information sûre et précise.
En effet, l'Algérie a été suffisamment fouillée, à la suite

de la création des nombreux villages qui couvrent aujour-
d'hui le Sahel et le Tell, c'est-à-dire les régions colonisées

par Rome, pour nous avoir donné, non pas évidemment

tout ce qu'elle renferme d'antique, mais au moins pour
nous avoir permis de retrouver l'emplacement des centres

antiques tant soit peu importants avec, très souvent du

moins, la forme de leurs principaux monuments.

Grâce aux travaux des brigades topographiques qui ont

parcouru avec le plus grand soin toute l'Algérie et la

Tunisie, les savants auteurs des Atlas archéologiques de

l'Algérie et de la Tunisie ont pu consigner non seulement

l'emplacement de toutes les villes, bourgs et bourgades,
mais même de tous les villages et de tous les groupes de

maisons tant soit peu notables.

Souvent à fleur de terre, les ruines laissent facilement
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deviner la forme des édifices détruits, de sorte que,

presque sans fouiller on peut dire avec une quasi certitude

si oa est en présence de temples païens ou de basiliques
chrétiennes. C'est ainsi que MM. Gsell et Graillot, dans

un voj'age archéologique accompli en 1893-94, à travers

le déparlement de Constantine, ont pu, à la seule inspection
des ruines, découvrir plus de 100 localités avec une ou

plusieurs églises t1).

A la suite de tous ces travaux, nous connaissons avec

certitude les parties de l'Algérie et de la Tunisie qui ont

été colonisées par Rome, jusqu'où s'est avancée la coloni-

sation, son intensité selon les régions.
Avec les ruines romaines, on a relevé également les

restes chrétiens qui y ont été retrouvés, ce qui a permis
de constater l'extension du christianisme lui-même vers

le Sud ainsi que l'intensité de son développement dans les

diverses régions de l'Afrique romaine.

Les bases sur lesquelles reposent ces conclusions sont

aussi solides qu'on peut le désirer, car il ne s'agit pas

d'inscriptions que l'on peut facilement transporter ailleurs

ou faire disparaître, mais de fondations d'édifices enfoncés

dans le sol et y restant avec la forme qu'ils avaient lors

de leur destruction. Dans les villes de la côte et quelques
rares villes de l'intérieur, lesquelles ont continué à être

habitées depuis l'arrivée des Arabes, on a pu détruire les

fondements des anciens édifices pour rebâtir par dessus ;

mais dans tout le reste de l'Afrique, il n'en a pas été ainsi.

Pendant 12 siècles, ces ruines, habitées par des popu-
lations plus ou moins nomades, ont été respectées. C'est

ce qui explique comment, sur un grand nombre de points
de l'Algérie et de la Tunisie, on trouve des maisons

(1) GSELL, Recherches Archéologiques ; GSELL et GRAILLOT, Mél. de

l'Ecole de Rome, dernier trimestre 1893, et premier trimestre 1891.
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presque entières et même quelques villes où la direction

des rues est encore très visible. A Dougga, l'antique

Thucca, de la Proconsulaire, sous une couche de déblais

haute de 4 mètres environ, la ville antique, dit M. Merlin,

directeur du service des Antiquités en Tunisie, subsistait

tout entière avec ses maisons, ses conduites d'eau, ses

rues et ses places'1). De même l'antique Sefutela (Sbeitla)

repose encore sous 2 mètres de décombres, en moyenne (2).

C'est à propos de cette ville que ce savant fait les

réflexions suivantes : « Les villes de la côte ont toujours
été peuplées et les monuments antiques y ont souvent

servi de carrières, même après la conquête arabe, ce qui

explique leur destruction. Les villes de l'intérieur au

contraire comme Sbeitla, Haïdra, Kasrine, Haoucb Khima

et Feriana ont été abandonnées. La destruction brutale

des édifices et des plantations d'oliviers, le massacre et la

- misère les ont dépeuplées presque subitement. Tout a été

ruiné sauf un petit nombre d'édifices. Les ruines ont été

recouvertes peu à peu par la terre, les sables apportés par
le vent et par les pluies. Insensiblement le sol s'est

exhaussé en protégeant ces restes comme les cendres et

les boues du Vésuve ont préservé Pompéi. Les populations

qui habitent cette contrée étant essentiellement nomades

et ne demeurant que peu de temps au même endroit, les

ruines n'ont pas servi de carrière comme dans le Nord ou

sur la côte... les ruines de ces villes ont donc été respectées
et sont à peu près restées telles qu'elles étaient à l'époque
de l'invasion arabe ».

Si on retrouve les maisons, on retrouve également les

édifices plus importants que ces villes contenaient, par

exemple, les chapelles ou basiliques de l'époque byzantine.

(1) MERLIN, Bull. Arch. Com., 1902, p. 375.

(2) SALADIN, Fasc. 1, Rapport sur sa mission, 1882-1883, p. 68.
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Partout où l'on en a découvert, on pourra évidemment

conclure à l'établissement du christianisme dans cette

localité ; on pourra même déduire l'état plus ou moins

florissant du christianisme d'après le nombre, le luxe ou

la pauvreté des églises mises au jour W.

Mais la conclusion contraire ne s'imposera-t-elle pas,
elle aussi, lorsqu'on se trouvera en présence d'une région
de l'intérieur où ni épitaphes, ni restes d'églises ou de

chapelles n'auront été découverts ? Car enfin si ces régions
ont tout aussi bien que les autres été parcourues par les

brigades topographiques, fouillées par les archéologues
ou les colons d'aujourd'hui, pourquoi ne les trouverait-on

pas ?

Evidemment si l'on n'en découvre pas, c'est qu'il n'y en

a pas, et s'il n'y en a pas aujourd'hui, c'est qu'il n'y en a

jamais eu, car s'il y en avait eu autrefois, ils y auraient

été tout aussi bien conservés que sur d'autres points où on

les rencontré. C'est donc que le christianisme n'y a pas
été implanté, car partout où il a pénétré il y a eu des

autels et des temples.
Sans doute chez les peuples encore barbares qui

habitaient les massifs montagneux, à la fin de l'époque

romaine, le temple a pu être tout d'abord une sorte de

hutte ; mais cela n'est que du provisoire et chaque fois que
le christianisme est tant soit peu implanté, on en arrive

aussitôt aux temples de pierres. C'est ce qui arrive dans

toutes les missions ; après vingt ou vingt-cinq ans dans

l'Afrique Equatoriale, nous en avons élevé sur les bords

du Tanganyka à Karéma, Kirando, Mpala...

(1) A Dougga par exemple, a côté des temples païens riches et

nombreux, on n'a retrouvé qu'une misérable petite basilique chrétienne
construite avec des matériaux empruntés à des édifices disparus
(MERLIN, Bull. arch. Com., 1908, p. ccxxvi) et pourtant Thugga avait
des évêques au moins depuis 256 !
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C'est bien du reste ce que nous constatons avoir été fait

dans une des gentes foederatae de l'empire, établie au S. 0.

de Boghar. Alors que les maisons étaient en moellons,,

comme les gourbis actuels de nos berbères, un édifice

plus vaste et plus solide, avec une ceinture de pierres

taillées s'élevait au milieu du village ; c'était l'église.
Chez les indigènes, comme chez les colons romains, il

y a donc eu des églises en pierre. On les retrouve là où il>

y en a eu, et, si l'on en découvre si peu, c'est qu'il y en a

eu en effet très peu.
En tout cas, il est tout naturel de conclure, en principe

général, surtout pour les régions de l'intérieur, de l'absence

de restes chrétiens quelconques dans un pays à la non

évangélisation de ce pays, aussi bien que de la présence
de ces mêmes restes à l'évangélisation.

Pour plus de clarté dans l'exposition puisque nous

sommes contraints de procéder par régions, nous pren-
drons pour la Chrislianisation de l'Afrique, les mêmes

subdivisions que nous avons cru devoir adopter pour sa

Romanisalion, autant du moins que l'étude des documents-

le permettra.
Du reste partout, celle-ci éclairera celle-là.

§ 1er. — Tunisie

Dans notre travail sur la Romanisalion de l'Afrique,.
nous avons mentionné trois régions de la Tunisie actuelle

dont la romanisation paraît avoir été complète. La partie

centrale et orientale du bassin du Bagradas (Medjerda),.
celui de l'O. Miliane et le littoral qui de Hippo Diarrhytus
descend jusqu'à Gabès.

Il en est de même quant à la christianisation. Le bassin

du Bagradas qui nous a donné 35 municipes W ou colonies-

(1) MESNAGE, Romanisation de l'Afrique, p. 92.



— 568 —

-nous offre près de 70 évêchés si nous comptons ceux de

"la région entre Utica, Hippo-Diarrhytus et Matera : Ce

-sont en allant de l'E. à l'O. : Carlhago, Tunes, Cigisa,

Vcres, Utica, Membrone, Uzalis, Theudalis, Bassiana,

Thimida, Rusuca, Thinisa, Pisita, Hippo-Diarrhytus,
Thuburbo minus, Thibiuca, Cincari, Furnos I, Turris,

.Sicilibba, Vallis, Sululos, Thisiduo, Membressa, Abiiinae,

Tichilla, Elephanlaria, Sua, Thuccabora, Uccula, Teglata,
Vicus Augusli, Picus? Novae Aquae, Avensa, Bulla,
Bulla Regia, Vaga, Ausvaga, Bulla, Buruni, Saiamajor,

Simillu, Ad Aquas, Tuburnica, Melzi?, Thunusuda, Villa

magna, Numluli, Thimida Bure, Thibaris, Thigibba bure,

Thignica,, Thubursicum bure, Aquae, Agbia, Tabbora,

Avioccala, Âvitta, Musli, Thucca, Bcncenna, Uchi majus,

Apluca?, Liberlina?, Thacia, Boset? M.

La vallée de l'O. Miliane avec ses 14 villes à constitu-

tion romaine (2), nous donne 24 évêchés connus : Maxula

Vraies, Megalopolis ?, Thimida Begia ?, Ulhina, Feradi ?,

Medeli, Sulunurca, Giufi, Abbir Cella, Thagari majus,

Simingi, Gor, Thuburbo majus, Ziqua, Abbir, Zcmla,

Abidda, Thibica, Tcpelta, Apisa majus, Avitta Bibbâ,

Bisica, Aradi, Furnos II.

Quant au littoral, depuis l'O. Miliane jusqu'à la Tripoli-

taine, à côté de 15 municipes connus, nous comptons au

moins une cinquantaine d'évêchés si nous entendons par
littoral une bande de 30 ou 40 kilomètres de largeur qui
a été parfaitement romanisée : Gummi, Abziri P, Carpi,

Mizigi, Simina, Missua, Clypea, Curubis, Neapolis, Vina,

Putpul, Tubernuc, Vinda, Cilibia, Vita, Segermes,

ThacaP, Abthugni, Aggersel, Upenna, Bahanna P, Horrea

(1) Pour tout ce qui concerne les évêchés, ruines, etc.. dont nous

.aurons à parler dans ce chapitre, nous renvoyons ici, une fois pour
• toutes a l'Afrique chrétienne.

(2) MESNAGE, Romanisation..., p. 94.
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Coelia, Ulisippira, Menefessi, Diccs ? Cebar ?, Hadrumelum,

Dionysiana ? Ruspina ? Vicus Augusti, Leptis minor, Avidi

Vicus, Tubulbaca ?, Thapsus, Aggar I, Sassura, Sulleclum,

Achulla, TemuniaP, Ruspae, Scebatia?, Thysdrm, Bararus,

Usula, Taparura, Midica, Thenae, Junca, Bennefa,

Cenas?, Cellae Picentinae?

Vouloir prouver que ces trois régions ont été chré-

tiennes, ce serait vouloir prouver l'évidence.

Nous en avons plusieurs preuves manifestes pour Car-

thage : c'est la fermeture, en 391, du fameux temple de

Junon Céleste W, puis, en 399, de tous les autres temples
de cette ville, le renversement de toutes les statues des

dieux et la consécration solennelle au culte chrétien du

temple de Junon, fermé huit ans auparavant, et tout cela

sans qu'il y ait eût le moindre soulèvement.

Il n'en fut pas de même à Alexandrie, lorsque le patriar-
che Théophile voulut, avec la permission de Théodose,

transformer le temple de Bacchus en église, 389 ou 391 (2).

La masse des païens encore considérable se souleva et

engagea résolument la lutte qui fut très sanglante (3) ;

preuve évidente que Carthage était alors plus chrétienne

qu'Alexandrie.
11devait en être ainsi, proportion gardée, des villes du

littoral ainsi que de celles qui se trouvaient dans les deux

vallées mentionnées plus haut. Il est vrai que les ruines

chrétiennes n'y sont pas très considérables; entre Car-

thage et Chemtou, six ou sept localités seulement ont

donné des ruines de basiliques : Bordj Tpum, Si Saïd,

(1) Cf. Lib. de Promiss., c. 38.

(2) GOYAU, Chronol. de l'Empire Romain, p. 607.

(3) Vaincus dans les rues, les païens se retranchèrent dans le Sera-

peum, espèce de Capitole qui ne le cédait en grandeur et en magnifi-
cence qu'à celui de Rome. Ils consentirent pourtant a écouter les

propositions favorables de l'empereur et se soumirent.

37
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Touccabeur, Thibar, Bordj Helal, Chemlou, Sidi Ali bel

Kassem, Hammam Si Ali; dans celle de l'O. Milianà,

cinq ou six : Badès, Hammam Lif, Oudna, Zaghouan,

Tarf ech Ghena (?) et Brighila ; sur le littoral, de Carthage
à Gabès, une quinzaine: Mraïsa, Menzel bel Kassem, Bit

el Assa, Ksar es Zil, Bou Ficha, Hr Fradis, Hr Chigamia,
Si Habich, Enfidaville, Sousse, El Kenisia, Lemta, Mchdia,

Inchilla, Sfax, Ounga, Djerba.
Mais cette rareté des édifices chrétiens doit être attribuée

à la cause indiquée plus haut. Ces trois régions ont

continué à être habitées depuis le départ des Byzantins,
de sorte que tout a dû disparaître sous les édifices nou-

veaux qui se sont élevés sur les ruines de ceux du

VII 0 siècle.

En affirmant la romanisation du pays appelé aujour-
d'hui Tunisie, nous avons fait quelques réserves pour
certaines régions :

1° la Kroumirie et le pays des Mogod, entre la Medjerda
et la mer M ;

2° le Massif central (2) ;

3° la région des Sebkha (3) ;

4° les montagnes au N. du Grand Chott W ;

5° les montagnes au S. de la Tunisie (5) ;

Les mêmes réserves s'imposent, si nous envisageons la

christianisation de ces régions.

1° la Kroumirie est, comme on le sait, le pays monta-

gneux qui s'étend entre Chemtou et Tabarca. Il est séparé
à l'E. par l'O. Zouara du pays des Mogod, qui lui, grâce

(1) MESNAGE, Romanisation.., pp. 97, 176.

(2) MESNAGE, Romanisation.., pp. 98, 177.

(3) MESNAGE, Romanisation.., pp. 99,179.

(4) MESNAGE, Romanisation.., pp. 100,180.

(5J MESNAGE, Romanisalion.., pp. 100, 180.
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à son voisinage d'Hippo Diarrhytus, d'Utica, etc., semble

avoir été assez intensivement christianisé, surtout vers

la partie orientale où se trouvaient les évêchés de Matera,
de Thisica, de Vasari, de Thunigaba, etc., et où l'on a

retrouvé huit églises, trois à Ghemin, une à Aïn Telia,
Aïn Djadja, Chelga, Oum Djenna, El Gasseur, sans

compter sept autres localités où l'on a découvert des

épitaphes ou autres objets chrétiens.

Quant à la Kroumirie proprement dite, elle est beaucoup
moins bien partagée. Bien que flanquée au Nord par la

ville imporLante de Thabraca et au Sud par celles de

Similtu et de Bulla Regia, elle n'a donné presque aucun

reste chrétien. Deux petites chapelles ont seulement été

retrouvées à Damous et à Fernana, cette dernière n'a que
16 ou 18 pas de long. En fait d'évêchés, on n'en connaît

qu'un, situé non loin de Tabarca et appelé Pagus, Trisi-

pensis.
Il ne faut pas trop s'en étonner, car, s'il est vrai que

Thabraca a été une chrétienté florissante, il n'en a pas
été de même de Simittu et de Bulla Regia. Carton qui
a fait des fouilles considérables à Bulla Regia, en 1889,
n'a presque rien trouvé de chrétien et n'a pu s'empêcher
d'en exprimer son étonnement f1). Quant à Chemtou, on

y a trouvé deux petites églises avec quelques épitaphes
et quelques pierres avec symboles chrétiens. On sait

de plus, qu'elle avait un monastère au commencement
du Ve siècle. Malgré tout, c'est peu pour une ville qui
était le boulevard de l'influence romaine dans cette région
en présence de Bulla Regia restée punique et de Thubur-

nica restée berbère.

Selon toute apparence, c'est bien ce pays montagneux
ainsi que celui qui lui fait suite vers l'Est, jusqu'à Philip-

(1) Bull. Arch. Com., 1890, p. 149.
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peville et au delà que le concile de 424 a eu en vue, dans

son canon 25° : « plerisque in locis maritimis atque posses-
sionibus diversis adhuc erroris istius (paganismus) iniquitas

vigel. » On remarquera la force de ce verbe. . . Et on est
en 424 !

2° Massif central. Il s'agit de cette chaîne de montagne
qui coupe la Tunisie en deux du S.-O. au N.-E. et va

aboutir au Cap Bon. Nous avons vu combien peu les Indi-

gènes de cette contrée ont été romanisés. Sans doute de

nombreuses villes ont flanqué les parois septentrionales
et méridionales de cette chaîne, plusieurs également se

sont élevées à l'intérieur du massif, et parmi elles,

quelques-unes ont été des centres de colonisation très

importants f1).

Malgré tout, la masse de la population était indigène ;

si, dans les villes, elle a pris un vernis de civilisation

romaine î2), en dehors, elle est restée réfractaire à toute

assimilation.

Au point de vue chrétien, il en a été de même. Aucune

région n'est, il est vrai, absolument privée de restes

chrétiens ; mais combien rares et pauvres, ils sont, dans

certains coins du pays, à l'Ouest surtout, sur la frontière

du département de Constantine : Chez les Chelienses

Numidae par exemple, qui habitaient entre Cellae et

Vartana, nous ne voyons que deux localités qui ont

donné quelque chose : H. el Ksour, une épitaphe et un

fragment d'architecture ; Aïn Barchouch, une pierre
avec le chrisme.

A 20 kil. au S. de Ksour, à Si Bahloul, un riche berbère

s'est fait enterrer dans un mausolée, au milieu de la

nécropole de ses congénères. Mais ce mausolée est sans

(1) MESNAGE, Romanisation.., pp. 98-99.

(2) Bull. Arch. Com., 1891, pp. ,527, 529.
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inscription, comme s'il n'y avait pas eu là quelqu'un

capable de graver son nom. Aux pieds de ce mausolée,

un cippe quadrangulaire orné sur sa face antérieure

d'une branche de vigne avec une feuille et une grappe

ferait croire que le défunt était chrétien.

Quant aux autres tombes, elle ne portent absolument

aucun signe de christianisme. Là encore se vérifie donc

la phrase de saint Augustin rappelée au chapitre pré-
cédent : « et illi el ipsi eorum praefecti christiani esse

coeperunl. » A H. Taba, également parmi les menhirs du

cimetière libyen, s'élève un mausolée anépigraphe d'ar-

chitecture latine ; mais il n'a pas même le cippe du

précédent.
Dans toute là région, trois inscriptions funéraires seule-

ment ont pu y être découvertes f1).

Dans la boucle de l'Oued Sarrath, où se trouve la grande
citadelle berbère de Kalaat es Senam, rien autre que

l'inscription funéraire d'un riche propriétaire établi dans

ce coin reculé de la Byzacène.

Evidemment, dans toute cette région de Kefs et de

Kalâas escarpées, de Koudiats rocheux, au sommet des-

quels abondent les mégalithes, on se trouve en présence
d'une contrée exclusivement berbère, à peine atteinte par
la civilisation romaine et où le christianisme semble

également avoir à peine pénétré.

Cette conclusion est corroborée par une curieuse décou-

verte du lieutenant Hilaire. En parcourant le pays à l'O.

du Kef, il aperçut sur une des cimes les plus escarpées
du djebel Reças les ruines d'une petite bourgade agricole.
En dehors de ces ruines, étaient éparses près d'une sorte

d'autel, 16 stèles anépigraphes ; au pied de cet autel se

(1) Bull. Arch. Com., 1898, pp 326, 365.
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trouvaient encore à demi-enterrés des vases intacts dans

lesquels avaient été faites des oblations à Baal. « C'est

peut-être, ajoute-t-il, la dernière offrande que les fidèles

y vinrent déposer avant le massacre ou la fuite.... Ce

sanctuaire peut, en somme, être considéré comme

intact » f1).

Ainsi donc voilà un coin de la Proconsulaire où les

restes du paganisme ont subsisté jusqu'aux derniers jours
de l'Afrique romaine, peut-être même vandale ou byzan-
tine. Les choses sont restées dans le même état où Jes ont

laissées, ses habitants disparus par la fuite ou le massacre.

3° Région des Sebkha.

Au Sud du Plateau central se trouve la région des

Sebkha, parcourue par des populations nomades à l'épo-

que romaine comme maintenant.

Le christianisme y a pénétré certainement ; il y a eu des

évêchés dont l'identification, il est vrai, n'a pu encore être

faite avec certitude, mais dont les itinéraires nous font

deviner l'emplacement approximatif : Madarsuma, Amu-

darsa, Scptiminicia, Marazanae Regiae. A l'O. et au S. 0.

de la Sebkha el Hani, dans six localités on a découvert

quelques petites chapelles : à H. Sabra, Si Mohammed el

Gebioui, Bir Ali ben Amara, Meschertat, Bir el Feid,
H. Salem bou Guerra ; quatre autres ont donné quelques

épitaphes ou objets chrétiens. A l'O. de la Sebkha en Nouaïl,

sept petites chapelles ont également été retrouvées.

Faut-il le dire cependant? le christianisme semble avoir

été, parmi ces>populations si peu pénétrées par la civili-

sation romaine, à l'état tout à fait rudimentaire. Témoins

leurs nécropoles retrouvées à Haouch Taacha, à Si Amor,

Ksar.Maïzra, H, Maghfoura, etc.. Celle de.Haouch Taâçha

(1) Bull. Arch. Com., 1898, p;;177,:
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en particulier contient tous les types de tombeaux et de

mausolées qu'on peut rencontrer dans le pays. Plusieurs

portent même, des traces de couleur à l'intérieur ; d'autres

quelques ornements, il est vrai très barbares ; et pourtant
aucun signe chrétien n'y a été relevé'1).

4° Montagnes, au Nord du Grand Chott.

Une vallée, celle de l'O. Segui, par où passait la voie de

Tacapas à Capsa paraît avoir été assez bien colonisée et

avoir eu même quelques évêchés : Hermina, Ircna, etc.

Mais les montagnes environnantes ont été comme partout,
abandonnées aux indigènes. Des débris de poteries
romaines indiquent que.le Dj. Berda, le Dj. Orbata, etc..

ont été habités à l'époque romaine' 2) ; et cependant, ces

indigènes ont gardé leur mode de sépulture païenne, les

basinas ; en tous cas, là non plus, on ne trouve rien de

chrétien.

Ceux d'entre ces indigènes qui ont consenti à descendre

auprès des colons de l'O. Segui, de l'O. Thala et de

l'O. Tarli, etc.. ont peut-être été atteints par le christia-

nisme, avec les colons eux-mêmes, mais ceux qui se sont

tenus en dehors de la civilisation romaine n'ont pris de

celle-ci que quelques instruments de la vie usuelle et ont

été abandonnés à leur isolement et à leur barbarie.

5° Sud de la Tunisie.

Au S. du Grand Chott, se détache du Dj. Tebaga une

chaîne de montagnes qui forme l'escarpe du plateau et

qui suit le rivage des Syrtes à une distance de 100 à 120

kilom. de la côte.

Entre cette muraille calcaire et la mer s'étend une plaine
assez bien arrosée et fertile. La côte était, à l'époque

romaine, entre Tacapae et OEa, desservie par 14 ports.

tl) SALADIN, Mission, 1882-83, p. 39.

(2) Cap. ZEIL, Bull. Arch. Coni,, 1904, pp; 352-353.
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C'est dire le degré de prospérité à laquelle elle s'est élevée.

Le capitaine Leboeuf parle de plus de 200 centres agricoles

qui mettaient la région en valeur!1).

Le christianisme ne paraît pas y avoir été aussi pros-

père. Sans parler de la côte où les ruines chrétiennes ont

pu disparaître, puisqu'elle a continué à être habitée,

depuis le VIIIe siècle, l'intérieur n'a donné que quelques
restes chrétiens absolument insignifiants : Oglet Saâd, un

petit édifice à trois nefs que l'on croit avoir été une

chapelle ; H. Bet.tiour, une épitaphe avec croix grecque et

quatre autres localités, des objets quelconques, comme

lampes, bas-reliefs, plats avec monogramme.
Comme l'on voit, il y a parallélisme parfait entre la

romanisation du pays et sa christianisation. Chacune des

régions que nous avons constaté avoir été mal colonisées

et incomplètement romanisées apparaît également peu ou

point christianisée. Chez ces populations, il y a pu y avoir

des évêques, même dès le IIIe siècle, mais il est évident

qu'ils étaient là avant tout pour les colons et qu'ils ne se

sont occupés des indigènes qu'autant que ceux-ci ont

consenti à se laisser romaniser, pour le bon motif qu'ils

ignoraient leur langue. Du reste, cette question importante
reviendra plus loin.

§ 2. — Département de Contantine

1° MONTAGNES CÔTIÈRES

A l'O. du pays des Kroumirs, se trouve le massif des

Bi Salah qui se continue vers l'O. parla chaîne côlière qui
forme un bourrelet montagneux, entre Bône et Guelma,

Philippeville et Constantine, Collo etSétif (2).

(1) Bull. Arch. Com., 1903, p. 404.

(2) MESNAGE, Romanisation.., p. 181.



—
577

—

Comme nous l'avons vu, cette région montagneuse-

coupée par les grandes rivières de la Seybouse, de l'O.

Safsaf, de l'O. el Kebir dont les vallées servent de voies-

d'accès aux villes de l'intérieur vers la mer, n'a été colo-

nisée que dans ces mêmes vallées.

Bien que cette colonisation paraisse assez intense en-

certains endroits, bien que quelques évêchés semblent

même y avoir été créés : Celerina ? Ausuccuru? Mulia ?

Thucca, etc., les restes chrétiens mis au jour sont très

rares même dans les vallées colonisées et nuls dans les

montagnes qui séparent celles-ci, les unes des autres. Et

pourtant ces montagnes étaient habitées à l'époque

romaine. Le massif des Beni-Salah, au S. E. d'Hippone,

qui contenait deux petites villes Tenelium et Onellaba n'a

absolument donné rien de chrétien, alors qu'on y a trouvé

un grand nombre de stèles libyques f1). Pourquoi ceux qui
ont placé ces stèles ou leurs descendants n'auraient-ils-

pas également laissé des traces du culte chrétien, s'ils-

l'avaient pratiqué. C'est probablement dans cette région
située au S. E. d'Hippo Regius, dans l'Edough à l'O. et.

dans celle d'Ascours au S. 0., que se trouvaient ces popu-
lations païennes dont parle saint Augustin : « Nouante

nos sunt loca, in quibus sunl (idololalrac), aut vere igno-
ramus ubi sint isla <2) ? — Nunc cerle quaerunt (idololatrae)'
ubise abscondant, cum sacrificare voluntW.

Ce qui est vrai des montagnes des Bi Salah, l'est égale-
ment de celles qui sont entre la Seybouse et l'O. Safsaf.

A part quatre petites localités, qui sont ou dans le-

(1) On en a trouvé à Hamman des Bi Salah, Bordj bou Hadjar, Habs
el Klab, Dar el Ghoula, C. el Mkous, Ma ben Resgui, Aïn el Hofra,
Kef béni Fredj, Beima, Bordj Dubourg, Le Tarf, Hir Si Trad, Si-
Arreth, Munier, O. Guentoura, etc.

(2) Serm. 62, 18.

(3) De consensu Evangelii, I, 27.
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voisinage de Philippeville (*) ou dans les vallées colo-

nisées '2), on n'a également trouvé rien de chrétien.

II est évident, après une pareille constatation, que le

texte du Concile de 424, cité plus haut, s'appliquait à toute

cette région aussi bien qu'à la Kroumirie : « plcrisque in

locis marilimis algue possessionibus diversis, adhuc erroris

istiu-s (pagancsimus) iniquilas vigel ». Elisée Reclus, dans

sa Géographie de l'Afrique Septentrionale cite un fait qui
vient à l'appui de cette conclusion : « Les Denhadja, dit-

il, qui vivent dans un vallon tributaire du Safsaf, au S. E.

de Philippeville, se disent eux-mêmes Oulad el Djouhala,

fils de païens, et naguère ils élevaient encore sur les

tombeaux de leurs morts des blocs massifs, autour desquels
ils célébraient des cérémonies religieuses <3'.

2° PETITE KABYLIE W.

La même remarque s'impose à plus forte raison pour
'la région située à l'O. de l'antique Ampsaga (O. el Kebir),
et que nous appelons aujourd'hui Petite Kabylie. Je dis

à plus forte raison, car les montagnes au Sud de La Calle,

Bône, Philippeville et Collo étaient complètement sou-

mises à la fin de l'époque romaine, tandis qu'il n'en a pas
été ainsi de la Petite Kabylie.

Nous connaissons le texte de saint Augustin relatif à''

l'état social et religieux de la Petite Kabylie en 409, il est

bon de le rappeler ici : « De Silifcnsi, anle paucos annos

Severi episcopi ncptis sanctimonialis a barbaris ducta

est » (5). Les barbares entre les mains desquels cette reli-

(lj Kef Serak, Ksar Fendek.

•.(2) El Arrouch, Heurta Desigma est seul à l'intérieur du massif de

Côllo.

(3) Afrique Sept., p. 310.
''

(4) Cf. Romanisation de l'Afrique, pp. 120, 189.

15} Epist. 111, 7.
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gieuse est tombée sont évidemment païens. Un des fils

du maître auquel elle appartient tombe malade. Sa mère

promet à la captive de la renvoyer à sa famille si elle

obtient de son Dieu la guérison du jeune homme ;
« Jejunavil Ma virgo et oravit el exaudila conlinuo est ».

Hélas ! saint Augustin n'ajoute pas que cette religieuse

.a-/produit chez ce peuple les fruits de conversion que
l'histoire attribue à une autre captive chez les Ibères

(Géorgie actuelle) (*). Il semble donc bien évident que
les quelques évêchés qui assiégeaient cette région en 411,
et à laquelle saint Augustin appliquait en 409 l'épithète
de « barbarica », n'étaient que pour les colons romains :

Au N., Choba, Igilgili, Thuccal ; à l'E., Thucca II, Ccda-

musa, Salafi, Tamagrisla, Horrea Aninici, Assava ; à l'O.,

Lesvi, Ad Olivam ; à l'intérieur, Ad Ficum (2).

Du reste l'absence presque complète de ruines chré-

tiennes dans les parties où la colonisation s'est avancée

prouve clairement que, même chez les colons, le christia-

nisme n'a pas été très florissant. En effet, en dehors de

Choba situé sur le bord de la mer, de Sertei, Novaricia

et Satafi, où l'on a trouvé des églises, mais qui sont en

deçà de la bordure méridionale de la Kabylie, on n'a

découvert, à l'intérieur, qu'une simple inscription funé-

raire à Tala Ataf, à moitié chemin entre Takitount et

Aïn Kebira. Tout permet donc de conjecturer que la

population autochtone n'a été que très peu atteinte par

l'évangélisation chrétienne.

Une autre preuve que nous verrons plus loin en détail,
•en parlant de la période arabe, c'est la facilité avec

laquelle l'Islam s'est établi dans ces montagnes au

(1) RiîFiN, Hist, Eccî., I, ,10. Cf. Surius, au 15 décembre,'XII, p. 346.

(2) Il fautde plus mentionner les évêchés,de Gedamusa, de Kafrida:,
-de Choba connus par la liste de 484.
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VIH 0 siècle. Le terrain est tellement libre devant Abou

Abd Allah, le précurseur des Fatimites que les auteurs-

arabes ne font pas la moindre allusion au christianisme.

Incidemment, ils parlent d'un forgeron (*) juif, en aucun

endroit d'un chrétien quelconque.
Plus négative encore au point de vue chrétien est

l'étude de la région de l'O. bou Sellam, de l'O. Mahadja et

des Bibans ; de Béni Mansour sur l'O. Sahel à Lafayette,.
sur l'O. bou Sellam, il y a plus de 100 kil. à vol d'oiseau ;
or pas une ruine ni romaine, ni chrétienne n'est signalée.
De Béni Mansour à la chaîne de Mansourah, au Sud, il y
a également une centaine de kilomètres. Or, une seule-

inscription, qui paraît chrétienne a été retrouvée à Si

Brahim, près des Portes de Fer. Bref, de l'O. Ziane, près-
d'Aumale à l'O. Bou Sellam, on pourrait tirer une dia-

gonale de plus de 200 kil. le long de laquelle on ne

trouverait ni une ruine romaine, ni un objet chrétien.

Nous avons dit, dans Romanisation (2), que celte vaste-

région était restée complètement en dehors de la coloni-

sation romaine ; tout prouve qu'il en a été de même au:

point de vue de l'évangélisation.
Au Massif des Bibans se joint, par le S. E., celui du;

Hodna.

Nous avons vu que le pied de ces montagnes, c'est-à-

dire la vaste plaine qui s'étend jusqu'au Chott el Hodna

avait été bien colonisée. Des travaux hydrauliques consi-

dérables y ont été faits pour l'irrigation des cultures, ce

qui prouve que les colons y sont venus assez nombreux.

De fait, des ruines de fermes jonchent encore le sol

depuis Tobna jusqu'au Béchilga et au delà.

(1) Abou Abd Allah, le missionnaire fatimite, pendant qu'il se tenait
caché chez les Këtama, se maria avec la veuve d'un forgeron juif.
Extrait de Noweiri, SYLVESTRE DE SACY. Vie du Khalife Hakem,.
p. CCCCLI.

(2) P. 126.
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Avec ces colons, le christianisme s'est établi de bonne

heure dans le pays, puisque Tubunae avait un évêque dès

.256 ; Macri, Zabi et Ad Aras en avaient en 411, la liste

de 484 mentionne de plus la ville de Cellae.

Une dizaine d'églises ont été retrouvées entre les bords

-occidentaux et septentrionaux du Chott jusqu'à l'escarpe-

ment de la montagne. Quant aux plateaux sauvages du

Mouassa, du Bou Taleb, des Maâdid, il va sans dire

qu'ils ont été abandonnés aux indigènes et qu'on n'y a

retrouvé que des ruines de fortins, en fait d'ouvrages
romains.

On se rappelle que lors de la guerre de Firmus (372-375),

quelques-uns de ses alliés avaient été recrutés jusque dans

ces montagnes, si, comme le pense Tissol, les Ouled

Taben ne sont autres que les Abanni d'Ammien Mar-

cellin <1). A cette époque, ces populations indigènes
étaient encore complètement barbares. Elles le sont

restées, car nous voyons Hunéric confier aux indigènes
de Tubunae, Macri et Nippae, les confesseurs de la foi

qu'il veut faire périr en exil. « Tubunis, Macri et Nippis

aliisque eremiparlibus » <2).Tubunae et Macri avaient été

des évêchés. En 479, toute cette région n'est plus qu'un

désert, d'après Victor de Tonnone, et désert meurtrier,

puisque Hunéric le choisit comme lieu d'exil pour les

catholiques de la Proconsulaire. La population romaine

avait disparu, il ne restait plus que les indigènes et ceux-

ci sont tellement sauvages que le roi Vandale les juge

dignes d'être les bourreaux de ses victimes.

(1) XXIX, V, 37, TISSOT, Géogr. Comp., I, p. 465 ; MESNAGE, Romani-

sation.., pp. 158, 192.

(2) VICT. TONN., Chronic ad annum 479.
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3° HAUTS PLATEAUX, AU NORD DES CHOTT.

Au Sud du bourrelet montagneux qui suit le littoral et

qui va s'unir au massif de la Petite Kabylie, il y a ce

qu'on appelle la région des Hauts Plateaux.

Elle comprend : le rebord septentrional où se trouvent

les riches vallées creusées par les affluents supérieurs de

la Medjerda, de la Seybouse et de l'O. el Kebir ; la partie
centrale ou la région des Chott ; le rebord méridional qui
domine le désert par le massif de l'Aurès el le vaste

plateau des Nememcha, aujourd'hui désert, mais qui

autrefois, a été très peuplé.
Rebord septentrional des Hauts Plateaux.

Cette longue bande qui s'étend depuis Souk-Ahras

jusqu'à Sétif a été colonisée très intensivement. Elle a

contenu une vingtaine de villes municipales ou colo-

nies I1), ce qui n'a pas suffi cependant pour la romaniser

ni pour assimiler la population indigène (2).

Au point de vue chrétien cette région paraît très floris-

sante. Six ou huit évêchés y existaient déjà en 256 : Cirta,

Milev, Cuicul, Macomades, Gadiaufala, probablement Sitifi
et Novaricia et peut-être Calama. En outre une vingtaine
de la liste de 411, parmi ceux qui ont été identifiés (3) :

Thagaste, Thagura, Madauros, Casae Medianaef?) Thubur-

sicum Numidarum, Sigus, Cast. Phua (?), Caesariana, Ad

Lapidem Baium (?), Botaria (?), Thibilis, Aquae Thibilita-

nae, Cenluriones, Vagada (?), Idicra, Garba, Thigillava,

Tigisi, Sigus, Centuriae, etc.

Les ruines chrétiennes y sont nombreuses. Dans le

(1) Romanisation, p. 105, etc.

(2) Romanisation, pp. 183-188.

(3) Il y en a eu certainement d'autres, et bien plus nombreux, non
encore identifiés. ,
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] bassin de la Medjerda supérieure, on a trouvé une ou*

plusieurs chapelles dans cinq localités ; des épitaphes
dans dix ; des objets chrétiens, dans neuf autres ; dans le

bassin de la Seybouse moyenne et supérieure, des églises-
ou des Memoriae marlyrum dans dix, des épitaphes, dans

huit ; des objets chrétiens dans six ; dans le bassin des

affluents supérieurs de l'O. el Kebir, des églises ou des

Memoriae marlyrum, dans 20 localités ; des épitaphes
dans neuf ; des objets quelconques, dans huit ; enfin dans

la région de Sétif, Perigotville et Aïn Guidra, une quin-
zaine d'églises ou de Memoriae marlyrum dans sept loca-

lités, sans compter celles qui ont donné des épitaphes ou

autres objets (sept ou huit).

Malgré ce nombre assez considérable de ruines ou

d'objets chréliens, plusieurs régions n'ont absolument

rien donné. De plus, si l'on compare attentivement les

deux cartes relatives à la Romanisation et à la Christiani-

sation du pays, on reste frappé de ce fait, c'est que les

régions privées de ruines ou de restes chrétiens, sont

précisément celles qui ont donné des épitaphes libyques,
celles en un mot qui on tété le moins assimilées ou qui ne

l'ont pas été du tout. Prenons par exemple la région de

Souk-Ahras, Khemissa, Guelma, celle qui s'étend entre

l'O. Cherf et la frontière tunisienne : 27 localités ont

donné quelque chose de chrétien, 32 des inscriptions

libyques ou puniques. Sur ces 59 localités, 10 seulement

figurent sur les deux listes W.

L'étude de quelques autres régions est encore, à ce

point de vue, plus suggestive encore : Au N. de Guelma

et de Hammam Meskhoutine est le Djebel Taya dont la

chaîne E. S. O., sépare le bassin de l'O. Safsaf de l'O. bou;

(1) Cf.' Les cartes de l'Afrique chrétienne et celle de Romanisation de-

l'Afrique.
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Hammam. C'est là que se trouvent les mégalithes de
Roknia et de H. el Ksar, le Ghar el Djemaadu Djebel

Taya avec ses nombreuses inscriptions, la grotte du dieu

indigène Ifru, etc. Trois localités ont donné des inscrip-
tions libyques, deux auprès d'EI Aria, une auprès d'fl. el

Ksar ; Guelaa bou Sba a donné en outre une inscription

punique. Or, le long de toute cette chaîne, où l'on a

trouvé les ruines de plus de 30 centres romains éparpillés
soit sur le revers septentrional, soit sur le revers méri-

dional, absolument rien de chrétien n'a été mis au jour.
Au S. de Constantine, les environs de Sigus et de Sila

sont entourés de cimetières et de villages berbères situés

sur les montagnes voisines, le Djebel Borma, le Djebel

fortass, le Djebel Guerrioun, le Djebel Lousselit, etc.

Huit églises ont été retrouvées dans les ruines des villes

romaines situées au pied de ces montagnes'1). Mais dans

les douze villages indigènes, perchés sur ces mêmes mon-

tagnes, à Tirekbine en particulier, le plus imporlant de

tous, avec ses remparts et ses débris d'architecture, rien,
absolument rien de chrétien, pas plus que dans les cime-

tières berbères qui couvrent tout le pays. Et pourtant ces

villages existaient à l'époque romaine, et même à une

basse époque, puisque dans la vallée du Chabet el Louz,

au Sud de Sigus, Maumené signale un dolmen dont la

table est une dalle d'ancien pressoir (2).

De même dans le Djebel Tebtaba, le Djebel Marchou el

dans Je massif au S.-O. de Mila. Dans le premier qui n'est

qu'à quelques kilomètres, au S. de Constantine, plusieurs

villages numides ont existé à l'époque romaine, le princi-

pal d'entre eux est situé à Mzara Thior <3).Les habitants

(1) A Bordj ben Zekri, Ain Mlila, Fesguia, H. el Ksar, Ain bou

Zemzem, A in Fakroun, Ouled Assem.

(2) Rec. Const., 1886-7, pp. 102, 132 ; Rec. Arch., 1901, II, p. 26-7.

(3) AU. Arch., f. 18, Constantine, n" 278-284.
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de ce dernier village ont parfois employé des pierres
taillées pour leurs sépultures, l'une d'elles offre même des

restes d'une épitaphe latine.

Eh bien, toujours la même constatation : absence com-

plète de restes chrétiens dans ces centres indigènes fermés

à la colonisation romaine.

Il semble donc que la conclusion rigoureuse à tirer de

tous ces faits est celle-ci : A côté des centres romains

situés ordinairement dans les vallées fertiles et probable-
ment en majorité convertis au christianisme, vers le

commencement du v° siècle, il y a eu souvent, dans le

massif voisin ou même dans toute la région avoisinanle,
une population indigène plus ou moins réfractaire au

christianisme, comme à la civilisation du vainqueur.

L'évêque établi dans le pays porte l'ethnique de ces cen-

tres, non celui de la tribu au milieu de laquelle ceux-ci

ont été fondés, c'est ainsi que nous ne voyons aucun

évêque qui porte le nom de Natlabutensis, ni de Suburbu-

rensis, bien que ces deux tribus aient peut-être été les

mieux romanisées de la Numidie W, ce qui semble bien

indiquer que dans ce cas la masse de la tribu n'a pas été

atteinte, mais seulement certains groupes qui ont consenti

à apprendre le latin et à adopter les coutumes romaines.

Parfois, cependant, il faut le dire, les groupements

indigènes ont été assez considérables pour avoir un

évêque; ce sont surtout les donatistes qui, cherchant à

s'appuyer sur l'élément autochtone, sont allés s'installer

chez ces groupes berbères. Sont, dans cette catégorie
tous les évêchés appelés Casae : C. Baslalae, C. Calanae,
C. Favenses, etc., tous ceux qui commencent par Giru< 2) :

Giru Marcelli, Tarasi, etc., et quelques autres qui sem-

(1) MESNAGE, Romanisation, p. 160.

(2) MESNAGE, L'Afrique chr., p. 415.

. 38
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blent porter le nom de tribus indigènes comme Maura,

Maxita, Mazaca, Numida, etc. Mais quelles lacunes ont dû

exister dans l'instruction de ces indigènes enrôlés à la
hâte par le donatisme et restés demi-païens après la

réception du baptême. Nous aurons à toucher cetle ques-
tion avec documents à l'appui. Qu'il nous suffise pour le

moment de dire combien la lecture des épitaphes de ces

demi-chrétiens est instructive à cet égard. Sans parler du

D. M. S. qui est assez fréquent sur des épitaphes certaine-

ment chrétiennes, surtout au fond de la Maurétanie, à

Pomaria en particulier, que de fois on trouve, associés à

la croix, des symboles païens, spécialement ceux du culte

de Tanit, parmi les populations numides qui ont été

punicisées !

L'abbé Mougel, curé de Duvivier, a trouvé de nombreux-

textes libyques provenant de Monechma, Torba, Duvivier,
Koudiat et Batoum où les épitaphes étaient ornées de la

croix gammée, du croissant et du disque solaire'1).

La Revue Africaine, février-avril 1857, a publié trois

épitaphes chrétiennes trouvées à Ziama, les deux autres à

Khemissa, en tête desquelles est sculpté un croissant

surmonté d'une croix. Au sujet de celle de Ziama, le

colonel de Neveu fait expressément cette remarque : « On

lit l'inscription au milieu d'un cadre surmonté d'une

croix. Celle-ci, qui a ses branches d'égale dimension, se

détache en relief sur un champ creux ainsi que le crois-

sant, circonstance qui ne permet pas de supposer qu'elle
ait pu être gravée après coup, à une époque postérieure.-
Les trois épitaphes commencent par les signes D M S,
encore empruntés aux païens <2). »

On s'étonne parfois de rencontrer en Afrique si peu

(1) Cf. REBOUD, Rec. Consl., 1882, p. 35.

(2) Rec. Const., 1860-62, p. 30.
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d'épitaphes chrétiennes. Qui sait si parmi les inscriptions

à apparence païenne il n'y en pas plusieurs qui recouvrent

les cendres d'indigènes convertis mais restés demi-païens?

4° RÉGIONS DE THEVESTE ET DES NEMEMCHA, DES CHOTT

ET DES AFFLUENTS SUPÉRIEURS DE L'OUED BOU SELLAM

C'est de beaucoup la mieux christianisée de toutes celles

qui forment aujourd'hui le département de Constantine.

Dans l'impossibilité d'entrer dans des détails que donne

du reste notre Afrique Chrétienne, nous nous contente-

rons d'indiquer le chiffre global des ruines d'églises qui

ont été retrouvées dans chacune de ces régions.

Entre la frontière de Tunisie à l'Est, le Dj. Ong au Sud,

l'O. el Arab et l'O. Meskiana à l'Ouest, on n'a pas décou-

vert moins de 148 églises, chapelles ou mémorise marty-

rum ; au Nord de l'Aurès et dans la région des Chott, au

moins 137 ; enfin dans la région de la Sitifienne qui fait

suite à celle des Chott, 26.

C'est donc un total d'au moins 311 églises ou chapelles

réparties en 219 localités, sans compter celles qui n'ont

donné jusqu'ici que des épitaphes ou des objets comme

lampes, chrismes gravés sur pierre, chapiteaux avec sym-

boles chrétiens, etc. Ces derniers objets sont, en effet, la

plupart du temps des restes d'églises disparues ou non

encore retrouvées.

Il y a donc eu là dans cette longue bande de territoire

large de 80 à 100 kilomètres qui coupait la Numidie en

deux parts, une magnifique efïlorescence du christianisme

à la fin de l'époque romaine et à l'époque byzantine, et

cela, non seulement chez les colons, mais encore certai-

nement dans la masse des indigènes. C'est ce qui parait
évident en particulier pour le plateau des Nememcha, au

S.-O. de Tebessa, lequel est aujourd'hui un véritable
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désert et qui, alors, devait être couvert d'olivettes jusqu'à
la lisière même du désert. C'est du reste l'explication du

texte même de saint Augustin mentionné plus haut, au

§ 2 du chapitre précédent : « Veniunt (ruslicani) de sylva,
de deserlo, de remolis et arduis monlibus ad ecclesiam... »

Pourquoi faut-il que le massif aurasien qui n'est séparé
du plateau des Nememcha que par l'O. el Arab soit resté

si loin derrière lui, au point de vue qui nous occupe ?

5° MASSIF AURASIEN

Nous avons vu dans Romanisation W que les deux

vallées de l'O. el Kantara et de l'Oued el Arab qui l'enser-

rent à l'O. et à l'E. ont été colonisées d'une façon

intense'2).

A l'intérieur, celles de l'O. Abdi et de l'O. el Abiod

présentent aussi, à côté des ruines de nombreux fortins,

des restes de fermes et de bâtiments agricoles. Dans la

première, quatre localités ont donné quelques inscriptions
latines : Tiharahine, Bou Grara, Tafroul, Menâa.

Dans l'O. el Abiod, trois : El Hammam, Arris, Tirka-

niminc.

Les rivières qui descendent de l'O. Khaddou, vers le

désert, ont également été bordées de quelques établisse-

ments romains, quoique moins nombreux que dans les

vallées précédentes.

Quelle influence, ces colons, ont-ils eue sur l'élément

indigène ? D'après tout ce que nous voyons, elle n'a pas
été bien considérable. Nous savons l'opinion de Mas-

queray : Pour lui, il n'y a pas eu assimilation, même dans

la vallée de l'O. Bedjer, ni dans celle de l'O. el Arab, où

(1) Pp. 128, etc., 193, etc.

(2) MASQUERAY, Rev. Afric, XXI, p. 109, etc., Bull. Corr. Afr., II,

p. 327 ; De monte Aurasio, pp. 39, 45, etc.
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pourtant la colonisation romaine a été beaucoup plus
intense qu'à l'intérieur.

Le peu d'assimilation que nous constatons chez les

indigènes permet déjà de soupçonner que ceux-ci ont été

très peu atteints par l'Evangile. De fait, l'absence presque

complète de restes chrétiens ne fait que confirmer cette

induction. En effet, à part les trois églises trouvées à l'E.,

dans la vallée de l'O. el Arab, à Oum Kif, à Tamagra et à

H. Mansour, et les deux trouvées à l'O., dans la vallée de

l'O. Biskra à H. Fegousia et à Les Tamarins, on n'en a

trouvé qu'une seule à l'intérieur : à Tiharahine, presque
aux sources de l'O. Abdi W.

Dans l'O. el Abiod, on n'a découvert qu'une pierre,

ornée de reliefs avec l'inscription Deus nobiscumW.

Enfin, au mont Chélia, on a aperçu un chrisme gravé

sur le roc '3).

Voilà tout ce que l'Aurès a donné de chrétien !

Il était pourtant entouré d'une dizaine d'évêchés au

moins : Mascula, Thamugadi, Lambaesis, Cast. Tiluli (?)
au Nord; Lambiridi, Mesarfella, Vcscera, à l'O., Tabudaeos,

Badias, au Sud ; Babra (?), Vazaïvi, à l'E.

Mais quelle influence les évêques de ces villes pouvaient-
ils avoir au delà des murailles gigantesques qui consti-

tuent le massif aurasien ? Que peut le curé actuel de

Khenchela sur les tribus du Dj. Djaafa ? Que peuvent
ceux de Lambèse, Batna, etc., sur les Béni Daoud et les

Oulad Âbdi. Supposons même que Tiharahine, où l'on a

retrouvé une petite église ait été le siège d'un évêché,

qu'est-ce que cela prouverait ? Que le christianisme

avait là un avant-poste, que quelques chrétiens y ont

(1) MASQUERAY, Bull. Corr. A fric., I, p. 340 ; De Monte Aurasio, p. 55.

(2) C. I. L., 2448 ; Rec Const., 1835, p. 160.

(3) C. /. /,. VIII, 2467.
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vécu... mais rien ne prouve que ces chrétiens aient été

des indigènes, puisque cette chapelle se trouve au milieu

de ruines toutes romaines, et, encore moins, que les tribus

qui habitaient alors la montagne l'aient été en masse.

Tout, au contraire, induit à conclure que l'élément indi-

gène a été très peu atteint puisque ni les ruines de leurs

villages, ni les restes de leurs cimetières retrouvés au Sud

deTimgad' 1) n'ont absolument rien donné de chrétien.

On peut objecter, il est vrai, qu'on a découvert dans les

vallées de l'O. Abdi et de l'O. el Abiod, etc., l'existence de

traditions et de coutumes certainement chrétiennes. Voici

ce qu'en a écrit Masqueray : « Les Oulad Abdi, comme les

Touaba, les Bi Ferah, les gens de Tagoust, Bouzina,

Menâa, Nara, en un mot tous les habitants de cette partie
occidentale de l'Aurès, ont conservé l'usage de certaines

fêtes romaines ou chrétiennes que je décrirai ici, parce

que je m'en suis instruit ici, à Chir, chez les Oulad Abdi.

Ces fêtes sont : Le Bou Ini (Bonus Annus), qui corres-

pond à notre fête de Noël ; l'Innar (Janvier) qui correspond
à notre fête du jour de l'an ; la fête du printemps, qui

rappelle les Rogations et la fête de l'Automne.

Encore aujourd'hui, ils n'observent pas complètement
toutes les fêtes musulmanes ; ils célèbrent l'Aïd es Srir et

l'Aïd el Kebir, mais ils semblent ignorer le Mouloud.

Bou INI. — « Le Bou Ini » est une fête vraiment romaine.

Elle consiste dans le simple changement d'une des pierres
du foyer. On entoure la pierre nouvelle de terre nouvelle.

Elle ne donne lieu ni à des visites, ni à des changements
de vêtements, ni à des chants, ni à des danses. Les gens
de Menâa surtout célèbrent le Bou Ini.

Huit jours environ après le Bou Ini, le premier janvier,

(1) Romanisation, p. 196.
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est la fête de Innar. On change alors tout ce qui est vieux,

usé, dans la maison et dans les vêtements. On lave tout.

Dans la nuit qui précède le jour de la fête, on mange de

la viande et des oeufs f1). On ne chante pas, on ne danse

pas. La salutation et le baiser ont été transportés à la

fête musulmane de l'Aïd el Kebir.

FÊTE DU PRINTEMPS. — Un mois et demi après Innar,

tous les habitants de Menâa sortent de la ville dès le

matin, hommes, femmes, enfants, confondus, et vont à la

montagne, au son des flûtes. Ils en rapportent des branches,

des herbes vertes. Après le repas du milieu du jour

jusqu'à l'Asr, les femmes dansent et chantent, les hommes

jouent de la flûte et font parler la poudre. Après l'Asr,

on se livre au jeu de la balle. Les femmes jouent de leur

côté. Cette fête dure trois jours ; les divertissements du

second et du troisième jour ressemblent à ceux du premier,

excepté la promenade du matin qui n'a lieu que le premier

jour. Menâa est d'ailleurs le seul village dont les habitants

sortent ainsi le matin pour cueillir des branches vertes.

FÊTE DE L'AUTOAINE (Tinegeri n'iger). —Après que tous

les grains sont battus et rentrés, a lieu une fête de trois

jours. Tous les habitants des villages de l'Aurès mangent
alors de la viande, même les plus pauvres. Les divertisse-

ments consistent en danses, chants et coups de fusils

comme à la fête du printemps. C'est l'époque des mariages.
On renouvelle les vêtements à cette époque comme à la

fête de l'Innar. »

S'il était prouvé que les habitants actuels de ces vallées

sont les descendants des anciens autochtones de l'époque

romaine, l'argument serait sans réplique ; mais Masqueray

(1) Revue Afric, 1877, p, 114.
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lui-même a soin de nous dire qu'aucun des habitants des

deux longues vallées de l'O. el Abiod et de l'O. Abdi n'est

autochtone : « Tous, dit-il, Béni Frah, Roumanya de

l'O. Abdi et Berbers de l'O. el Ahmar affirment être venus

dans le pays, il y a quelques siècles seulement'1). »

Or ces émigrés, Ouled Abdi et Ouled Daoud auraient

pour ancêtres, d'après le même auteur, des indigènes et

des colons romains que le tumulte occasionné par la

première invasion arabe aurait mélangés. Le chef de ces

colons romains sous la direction duquel se seraient mis ces

indigènes, ou au service duquel ils se trouvaient aurait

habité une maison fortifiée près de la source dite Er

Roumia, dans le Dj. el Azreg, au Sud de Menâa et de Nara.

Ainsi, ces souvenirs chrétiens viendraient de popu-
lations qui habitaient autrefois le versant saharien, du

côté de Biskra, et qui étaient plus ou moins romanisées ;
ou plutôt de colons d'origine romaine qui n'eurent ni le

temps, ni la facilité de fuir devant l'invasion, se mêlèrent

à la masse des indigènes qui les entouraient et se « her-

borisèrent». Eux-mêmes, dit encore Masqueray, en par-
lant des Oulad Abdi et des Bi Daoud, se disent romains

purs, et prétendent descendre d'un certain Bourk ».

L'existence de coutumes chrétiennes dans l'Aurès ne

prouve donc pas du tout que les autochtones de l'époque
romaine ont été chrétiens.

§ 3. — Maurétanie Césarienne

1° LE LITTORAL. — La colonisation romaine a été d'au-

tant plus tardive qu'on s'enfonce davantage vers l'Ouest.

Elle n'a été vraiment intense, sur le littoral, que depuis

(1) Revue A fric, 1877, pp. 98, 104.
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Saldae (Bougie) jusqu'à Cartennas (Ténès). Au delà, il y
a encore eu une ville qui a élé assez considérable, Portus

Magnus, mais de là, jusqu'à la Moulouia, on ne voit que
des restes de port sans aucune importance'1).

2° A L'INTÉRIEUR. — A l'intérieur, nous voyons que la

colonisation a encore élé assez florissante dans la vallée

du Chéliff, depuis Sufasar (Dolfusville) jusqu'à la mer,

aux environs d'Auzia (Aumale), aux affluents supérieurs
de l'O. Riou. En outre, il y a eu quelques villes dont la

population romaine ou romanisée a été assez considé-

rable : telles Pomaria (Tlemcen), Altava (Lamoricière)

etc., mais en dehors de leurs murs, on ne découvre pour
ainsi dire pas d'établissements agricoles comme vers l'Est,

preuve que la colonisation méfiante n'osait se hasarder

trop loin des murs de la ville.

En présence de cet état de choses que les ruines nous

révèlent dans les deux départements d'Alger et d'Oran, il

est presque inutile de se demander si l'élément indigène y
a été, en masse, assimilé. Du reste, nous avons dit dans

Romanisalion ce que nous en pensons.

Voyons maintenant ce qu'il en est de l'évangélisation
du pays.

Bien qu'on ne connaisse pas d'évêque dans celte partie
de l'Afrique romaine avant le IVe siècle (Caesarea en avait

un, en 314), nous admettons comme probable qu'il y en

avait dans cette ville, ainsi qu'à Tipasa W au III 0 siècle et

peut-être même au IIe.

Outre ces deux villes, on en connaît encore au moins

trois qui possédaient une communauté chrétienne au IIIe

siècle : Auzia en 227 '3), Tigava munie. (El-Kherba-Wat-

(1) Cf. CAT, Essai sur la Maurét. Ces., p. 208, etc.

(2) Epitaphe de 238 : C. 1. L., VIII, 9289 = 20856.

(3) C' I. L., VIII, 9162.
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lignies), en 297-298 (1), Busuccuru (Tigzirt-Jahsebt), patrie
de sainte Marcienne, martyre sous Dioclétien <2).

D'autres en possédaient au IVe : Sufasar (Dolfusville) '3);
Castellum Tingitii (Orléansville), dont la basilique épis-

copale fut bâtie en 324 <4) ; Carlennas (Ténès) (5) ; Rusguniae

(Lapérouse) <6) ; Rusubbicari <7) ; Oppidum Novum (Du-

perré) <8).

Dans le département d'Oran, les inscriptions datées les

plus anciennes ne remontent pas plus haut que le com-

mencement du IVe siècle : Altava (Lamoricière) a donné

des épitaphes funéraires de 302, 305, 310, elc, etc. (9).

Mais il est bien évident que la communauté chrétienne de

cette ville a dû être antérieure à 302 el que, par consé-

quent, elle est du IIIe siècle. On peut dire la même chose

de quelques-unes des villes suivantes : celle qui se trou-

vait sur l'emplacement actuel de Renault '10), Albulae (Aïn-

Témouchent)' 11) ; Numerus Syrorum (Lalla Marnia)' 12) ;

Regiae (Arbal)'13); Castra puerorum (Les Andalouses) <14);

(1) Le martyr saint Tipasius était originaire de cette ville ; Passio

Tipasii, Anal. Boll., IX, 1890, pp. 116-123. Cf. MONCEAUX, Hist. litt.,

III, p. 129.

(2) Acta Marcianae, i ; Epitaphe de 299 : GSELL, Bull. arch. Coin.,

1896, p. 217.

(3) C. I. L., VIII, 21479 (epitaphe de 318).

(4) C. I. L., VIII, 9708.

(5) Insc. de 357, probablement : C. /. L., VIII, 9692.

(6) Dédicace a Valentinien et Valens de 364-367 : C. I. L., VIII, 22551.

(7) Il y avait un évêque donatiste en 371-372 (Aug., Epist. 87, 10).

(8) Memoria de saint Pierre et de saint Paul de l'an 400 C. I. L.,

VIII, 21496. CE. MONCEAUX, l. c, p. 185.

(9) C. I. L., VIII, 9862, 9885, 21734, etc. -

(10) Dédicace de martyrs de l'an 329 : C. I. L., VIII, 21517.

(11) Epit. après 339 : C. I. L., VIII, 9808 =21686; épit. de 409, 425 :
lien. Afr., 1858, p. 429 ; Bull. d'Oran, 1890, p. 99.

(12) Epitaphes de 344-348, 359, etc. ; C. I. L., VIII, 9968, 21805, etc.

(13) Epitaphes de 345, 352, etc. : C. I. L., VIII, 9793, 21645, etc.

(14) Epitaphe de 353 : C. I. L., VIII, 21660.
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la petite ville indigène située sur l'emplacement actuel de

Mechera Sfa t1) ; Porlus Magnus (S'-Leu) '2>. Aux Aïssaouat,

pendant la lutte entre catholiques et donatistes, il y a eu

des martyrs en 361 de l'ère maurétanienne, c'est-à-dire en

l'an 400(3).

En 404, il y avait un évêque à Ala Miliaria (Benian)'4).

Il est resté sur ce siège de 404 à 422. Quand même il

serait le premier évêque de cette ville, on peut supposer

que la communauté chrétienne existait déjà dès le IV 0

siècle. De même à Pomaria (Tlemcen), bien que la plus

ancienne epitaphe qui y a été trouvée, soit de 417 seu-

lement'5), on peut croire que la communauté chrétienne

est de plusieurs années antérieure à cette date. Entre

Perrégaux et Hammam bou Hanifia, c'est-à-dire sur les

premiers gradins des Hauts Plateaux, on a trouvé à

Guetna un cimetière chrétien dont les tombes les plus

anciennes avec des épitaphes à l'orlographe barbare, sont

des années 421, 439, 449, etc. <6) et à S'-Denis-du-Sig

(Tasaccora), des épitaphes chrétiennes de 442 et de 450 <7).

Voilà donc onze à douze localités en Algérie et autant

en Oranie où nous pouvons constater ou du moins sup-

poser l'existence d'une communauté chrétienne et par

conséquent d'un évêché au commencement du Ve siècle et

peut-être à la fin du IVe.

C'est un peu moins que ce que nous donne la liste

épiscopale de 411 qui nous fait connaître en Césarienne à

celte époque 34 évêchés, auxquels il faut ajouter celui

(1) C. /. L., VIII, 21552, entre 394-398.

(2) Epit. de 399. Bull. d'Oran, 1882, p. 262.

(3) Bull. Arch. Com., 1908, p. cxc.

(4) C./.£.,VIII, 21570.

(5) C. I. L., VIII, 9928.

(6) Antiq. Afric, 1883, p. 345, n°s 235, 247, 250, etc.

(7) C.I.L., VIII, 9751, 9752.
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d'Ala M Maria, connu par une inscription, ainsi que ceux

de Cartonnas et de Tigava dont les titulaires n'assistèrent

pas à la conférence.

II y aurait donc eu, si nous comptons les absents, une

quarantaine, mettons une cinquantaine d'évêchés dans

toute la Césarienne, vers 411 ; tous les autres auraient élé

créés dans les 19 dernières années qui ont suivi la victoire

du catholicisme sur le donatisme et pendant lesquelles il

y a eu, ce semble, un si grand mouvement de conver-

sions dans toute l'Afrique'1).
Malheureusement cette magnifique efïïorescence n'a

même pas duré 20 ans ; les Vandales sont arrivés, les

persécutions et les massacres ont recommencé ; non

seulement tout a été arrêté, mais la plupart des résul-

tats acquis pendant les dernières années ont dû être

anéantis.

Il serait intéressant de pouvoir se rendre compte de la

marche progressive du christianisme vers l'intérieur. Ne

connaissant pas tous les évêchés, cela nous est impossible.
Nous allons cependant essayer, avec ceux que nous

connaissons de dégager ce qu'il nous est possible de

connaître sur ce point.
Dans le département d'Alger, sur 22 évêchés ou com-

munautés chrétiennes que nous savons avoir existé au

commencement du Vesiècle, 8 sont sur littoral : Iomnium,

Rusuccuru, Cissi, Rusubbicari, Rusguniac, Icosium, Tipasa,

Caesara, Lar cast, Carlennas.

(1) Rappelons que 136 évêchés de Césarienne sont mentionnés sur
les listes épiscopales, et que 95 évêchés d'entre eux ne nous sont
connus que par celle de 484. Comme nous croyons presque impossible,
avons-nous dit plus haut, la création d'évêchés pendant la triste

période vandale, puisqu'il avait été défendu d'ordonner prêtres ou

évêques, nous attribuons leur création à la période 411-430, en sup-
posant toutefois qu'un certain nombre d'entre eux a pu exister avant

411, bien qu'ils ne soient pas signalés comme présents à la Conférence.
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4, à 20 ou 25 kil. de la côte, à vol d'oiseau : Tigisi,

Rapida Castra ?, Mammilïa ?, Tanaramusa Castra.

7, sur le Bas Chélif : Sufasar, Manliana et, tout près,

Zucchabar, Oppidum novum, Tigava munie., Castellum

Tingitii, Vagal.

1, sur les pentes de l'Atlas Tellien : Lamdia (Médéa).

2, à l'entrée des Hauts Plateaux : Auzia et Voncaria

(Boghar).

Dans le département d'Oran, sur 14 évêchés ou commu-

nautés chrétiennes, 3 sont sur le bord de la mer : Portus

Magnus, Castra puerorum, Gypsaria.

4, à 10 ou 20 kil. du littoral : Quiza, Regiae, Nureones

(Ad Dracones ?), Albulae.

4, au pied de l'Atlas : Numerus Syrorum, Pomaria,

Altava, Guelna.

3, sur les pentes de ce même Atlas : Aquae Sirenses,
Ala Miliaria et Mechera Sfa.

Ainsi donc sur 35 localités chrétiennes, plus de la

moitié sont sur le bord de la mer ou du moins dans le

voisinage, et 2 seulement à l'entrée des Hauts Plateaux.

Sans doute le nombre de ces dernières croîtra après

411, la liste de 484 nous fait en effet connaître certains

évêchés qui sont absolument sur le limes : Usinasa, Von-

cariana, Columnala, Tingaria, si c'est notre Tiaret, etc.,
etc. (D.

Mais il est bien tard pour commencer l'évangélisation
des tribus de l'Atlas au commencement du Ve siècle alors

que les Vandales sont pour ainsi dire aux portes de

l'Afrique.
Ce que l'étude des listes épiscopales nous apprend rela-

tivement à l'évangélisation tardive des diverses régions

(1) Il devait y avoir encore l'évêché de Fallaba [Afrique chr., p. 492).
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de l'Atlas, et de celles voisines du limes, les inscriptions
nous le confirment absolument.

Voici par exemple la vallée de l'O. Riou : Nous savons

avec quelle intensité et dans quelles conditions la coloni-

sation s'est avancée dans ce pays f1). Quant à l'introduc-

tion de la foi, elle n'apparaît que vers la fin du IVe siècle,
sous le règne de Théodose ; c'est en effet à cette époque

que se rapporterait, d'apz-ès de la Blanehère, le château

seigneurial de Kaoua, dont le propriétaire Ferinus est

chrétien (2). A ce moment, la foi commence seulement à

briller dans celle région : en effet, aucun des nombreux

châteaux qui couvrent la vallée de l'O. Sensig et de

l'O. el Ardjem, n'a donné de reste chrétien. Us sont pour-
tant de la même époque.

Tout près, à Ammi Moussa, on a découvert une epitaphe
de 339. Il s'agit d'un indigène romanisé appelé M. Aure-

lius Vasefan <3). Il n'était pas chrétien, pas plus qu'un
de ses compatriotes dont l'épitaphe a été également
trouvée là <4).

Un peu plus tard, à l'extrémité de cette même vallée,

par conséquent au Sud, vers les Hauts Plateaux il y a des

chrétiens catholiques et donatistes, qui se battent les uns

contre les autres. L'inscription qui nous fait connaître

ce fait est de l'an 400 (5). Un peu plus, au Sud, sur l'O.

Mina, à Mechera Sfa, le christianisme a conquis une

petite ville indigène dont le magister (sorte de maire)

offre une dédicace à Dieu et à son Christ. Elle est de

(1) Romanisalion..., p. 136.

(2) « Spes in Deo Ferini» : C. I. L., VIII 21533.

(3) C. /. L., VIII, 9825 = 21531.

(4) CI. L., VIII, 21532.

(5) Bull. Arch. Com.., 1908, p. cxc. Cette insc. a été retrouvée aux
Aîssaouat.
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A. P, 367 = 408, après J.-C. f1). Par cette petite ville

située un peu à l'O. de Tiaret, on touche aux Hauts Pla-

teaux, ainsi que par Ala Miliaria (Benian), où il y avait

un évêque en 404 (2).

C'est donc au commencement du Ve siècle que le chris-

tianisme a commencé à alteindre la ligne des Hauts

Plateaux oranais.

Après l'anéantissement de Rome, il a dû subir un arrêt

à la suite des ravages des Vandales. Mais lorsque Gensé-

ric se fut emparé de Carthage, 439, et eut cantonné ses

troupes vers l'Est : Proconsulaire, Byzacène et Numidie

orientale, cette région éloignée a dû commencer à respi-
rer. Aussi, retrouvons-nous, à l'entrée des Hauts Pla-

teaux algériens et oranais, d'autres épitaphes du milieu

et de la fin du Ve siècle. A la Ghorfa des Ouled Selama,

une des pierres employées dans le mausolée porte la date

de 439 '3); à Aïn Aneb, sur la porte cintrée d'un castellum,
la date de 478, accompagnée de deux croix dans un carré

renfermé lui-même dans un cercle W ; dans les Djedar de

Ternalcn des épitaphes de 466, 480, 496 ? (5), à Tiaret,

l'inscription d'un prêtre de 461 <6), avec quelques autres

de 469, 471, 485, 488(7).

Mais à la fin du Ve siècle, les inscriptions chrétiennes

s'arrêlent dans cette région ainsi que sur les Hauts Pla-

teaux algériens '8L Peut-être y a-t-il eu alors une invasion

(1) C. I. L., VIII, 21531 : De (donis) Dei el Christi. Umbrius Feliia

magister fecil, cotum reddidit Deo, precatur pro suis preccatis, salvifî-
cetur.

(2) C. /. L., VIII, 21570.

(3) GSELL, Monuments antiques, II, p. 83.

(4) MESNAGE, Afriq. chr., p. 443.

(5) C. /. L., VIII, 21646, 21549, 21550.

(6) C. I. L., VIII, 9731.

(7) C. I. L., VIII, 9732, 9733, 9734, 9735.

(8) Tlemcen en a donné du VIIe siècle.



— fioo

de Maures, venus du Sud qui auraient mis le comble aux

maux que l'exil de tous les évêques en 484 avait amassés

sur la pauvre Eglise d'Afrique. Nous savons, en effet,

qu'en 495, l'évêque de la ville appelée aujourd'hui Mou-

zaïaville (Tanaramusa Castra ?) fut tué « in bello Mau-

rorum » f1).

Quoiqu'il en soit, ce sont les deux seules régions de

Tiaret et de ïlemcen qui, après la disparition de Rome,

offrent des preuves de l'existence du christianisme en

Césarienne. On dirait que les chrétiens se sont réunis

dans ces deux villes, forteresses de premier ordre, pour
en faire autant de citadelles et y mettre à l'abri leur foi et

leur vie. Us avaient besoin de défendre l'une et l'autre,

car les autochtones qui les entouraient étaient presque
tous païens. Des centaines de villages indigènes, en effet,

qui couvraient les flancs du limes à l'époque romaine (2),

aucun, excepté Mechera Sfa, dont nous avons parlé plus

haut, n'a donné de reste chrétien. Il est donc bien évident

qu'à part les exceptions indiquées, l'immense majorité
des indigènes qui habitaient les pentes de l'Atlas Tellien,
et la totalité de ceux qui parcouraient les Hauts Plateaux

était restée païenne.
Voilà pour la Césarienne en général. A raison de la

1
place importante que la Kabylie occupe en Algérie et des

discussions qui se sont élevées à son sujet, pour ou contre

la conversion au christianisme de ses anciens habitants,

nous allons étudier en particulier cette Vaste région el

essayer d'élucider ce problème historique.

(1) C. I. L., VIII, 9286.

(2) MESNAGE, Romanisation, pp. 202-203.
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3° GRANDE KABYLIE

Nous avons vu que la soumission de la Kabylie à

l'époque romaine avait été tardive et incomplète I1). Au

IIIe siècle, nous ne voyons pas encore de praefecti établis

par Rome, à l'intérieur du pays. Il n'y en a qu'entre l'O.

Isser et l'O. Sebaou, à Diar Mami. C'est le castellum Tulei

des inscriptions <2J.Au IVe siècle, on en trouve quelques-
uns. Peut-être datent-ils de la fin du IIIe siècle ? On sait

en effet, que l'empereur Maximien Hercule vint combattre

ces barbares jusque dans leurs montagnes, les vainquit
et en transplanta un.certain nombre (297) '3). Il est bien

probable qu'avant de quitter le pays, Maximien aura

imposé à chacune des tribus, un praefeclus chargé de

veiller sur ces redoutables montagnards. On connaît deux

des localités où ils furent établis : elles se trouvent à

chaque extrémité de la vallée de Sebaou : Bida (Djemâa

Sahridjj chez les Aït Fraoucen à l'Est, et Ourli n'tarou-

mant, près Bou Atelli, dans le voisinage de Tizi Ouzou,
chez les ancêtres des Béni Aïssi.

En 328, année où fut bâtie, en cet endroit, une forte-

resse pour tenir cette tribu en respect, le préfet lui-même

qui y fut préposé n'était pas encore romanisé : M. Aure-

lius Masaisilen ex praefectis V centenarium fecil.. .. <4).

II semble que ces forteresses à l'intérieur du massif,
n'existaient plus lors de la guerre de Firmus (372-375),
car on ne voit pas, dans le récit des campagnes de Théo-

dose, le général romain s'en servir comme base d'opéra-
tion contre les rebelles, ce qu'il aurait certainement fait

(1) MESNAGE, Romanisation..., p. 147.

(2) C. I. L., VIII, 9005, 9006. La première est de 259.

(3) EUTROPE, Breo. Hist. Rom., IX, 23. Cf. Romanisation, p. 155.

(4) C. /. L., VIII, 9010.

39
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si elles avaient encore été debout. Ammien Marcellin ne

mentionne en effet, comme centres indigènes que Lamfoct

qui se trouvait dans la vallée de l'O. Sahel, entre les

Massinissenses el les Tyndenses, et Conta ou Molicunta,

qui devait se trouver sur les pentes orientales du Mons

Ferratus, peut-être chez les Bi Mellikeuch actuels.

Firmus vaincu, Gildon son frère qui l'avait trahi fut

nommé comte d'Afrique et maître de l'une et l'autre milice

(386-398). Comme il avait le haut commandement de

toutes les [troupes, il est possible que les colons, sûrs

désormais d'être protégés contre les barbares aient alors

commencé à pénétrer dans les vallées intérieures de la

Kabylie par les trois^porles qui y donnent accès : celle du

Nord, en face de Taksebt, celle de l'E., vers Djemaa

Sahridj, et celle de l'O. près de Camp du Maréchal f1).

Nous savons que dans le voisinage de la porte du Nord,
la colonisation a été assez intense, mais nous savons aussi

qu'au Sud du Sebaou, elle a presque échoué puisque la

limite extrême qu'elle a atteint est une ligne qui, partant
d'Iril b'ouzrou irait à Chebel, à l'Est, en passant par Adni

Iril g'Ifri '2), Tizi Rached, Djemâa Sahridj et Ifira (3).

Mais que sont ces 40 ou 50 ans, pour l'assimilation d'un

peuple ?

Que sont-ils également pour sa ehristianisation ?

Sur la question du christianisme en Kabylie se greffe
celle de la conversion de Firmus, le révolté de 372-375, et

celle de son père Nubel.

Ce Nubel, auquel Ammien Marcellin donne le titre de

« velul regulus per nationes mauricas polenlissimus » W,

est mort vers 370.

(1) MESNAGE, Romanisation..., p. 147.

(2) AU. Arch., f. 6, Fort National, n° 98.

(3) AU. Arch., f. 6, Fort National, n» 188. Cf. Rev. Arch., 1909, p. 391.

(4) XXXIX, 5.
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Était-il chrétien? La réponse affirmative ne ferait pas

de doute s'iijpouvait être identifié avec un certain Flavius

Nuvel qui bâtit à ses frais une église en l'honneur de la

sainte Croix, à Rusguniae : Sanclo Ligno CrucisW Christi

Salvaloris adlalo, alque hic silo Fl. Nuvel ex praepositis

equilum armigerorum juniorum, filius Salurnini, viri

pcrfeclissimi, ex comilibus, et Colleclae, honeslissimae

feminac, pronepos Flori ex comilibus, basilicam voto pro-

missam alque oblatam eum eonjuge Monnica acsuis omni-

bus dedicavilW.

Les deux noms sont les mêmes, car b et v se confon-

dent; l'époque où ils ont vécu est aussi apparemment la

même. On a retrouvé, en effet, à Rusguniae les' ruines

d'une basilique qui, dit-on, est du IVe ou du Ve siècle!3),

et qui est peut-être celle de Nuvel.

La distance entre Ménerville où était le château de

Firmus et par conséquent de Nubel, et Rusguniae où

Nuvel a bâti la basilique en question n'est pas très grande,
30 kilomètres à peu près. Toutefois, à côté de ces analo-

gies, il y a aussi des contrastes qui semblent s'opposer à

l'identification des deux personnages.
La famille de Nuvel, dont la fortune semble remonter à

Constanlin <4), est romanisée depuis trois générations,

puisque son père, comme son grand-père, portent un nom

romain. Celle de Nubel ne paraît pas l'être. Firmus seul

(1) La sainte Croix a été découverte en 326. Saint Cyrille de Jérusa-
lem affirme que 25 ans après, les morceaux de la Croix: qu'on empor-
tait de Jérusalem s'étaient déjà répandus par toutle monde (CYRILLE,
Catech., IV, 10).

(2) C. /. L., VIII, 9255.

(3) Bull. Arch. Com., 1900, p. 147; GSELL, Monum. antiques de l'Al-

gérie, II, p. 222-227 ; C. R. Acad. des Insc, 1900, p. 48.

(4) Certains chefs militaires du IVe siècle se sont appelés Flavius,
g'entilice de la famille impériale, dont un des membres leur avait
conféré le droit de cité. Cf. MOMMSEN, Hermès, XXIV, 1887, p. 241.
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porte un nom latin, tous ses frères n'ont que leur nom

indigène, ce qui ne serait pas si la famille était romanisée

depuis un siècle.

Nuvel est chrétien fervent puisqu'il fait le voeu de bâtir

une église et tient sa promesse. Sa femme et ses enfants
le sont aussi : cum conjuge Monnica ac suis omnibus

dedicavil. Nubel ne paraît pas l'être, car, d'après Ammien

Marcellin, outre sa femme légitime, il avait plusieurs
concubines : legilimos et natos e concubinis reliquil

filiosW. De plus, parmi ses enfants on en connaît un qui,
très probablement, a été païen, Gildon, comme nous le

verrons plus loin.

Nuvel était au service de l'empire, son père et son

grand-père étaient « ex comitibus » (2) ; Ammien Marcellin

ne donne à Nubel que le titre de roi indigène « regulus » f3).

Devant toutes ces objections, il est donc permis d'hési-

ter ; tout au plus peut-on supposer entre les deux Nuvel

ou Nubel un lien de parenté.

Quoiqu'il en soit, il est certain que Nubel, en mourant,
laissa une nombreuse famille et de vastes domaines épar-

pillés dans diverses régions très éloignées les unes des

autres.

On connaît sept de ses enfants : Firmus, l'aîné proba-

blement, Sammac, Mazuca, Dius, Gildon, Mascizel et

Cyria, leur soeur.

Firmus avait son château au col des Bi Aïcha, à 1 kilom.

(1) XXIX, V, I.

(2) CAGNAT, Armée rom., p. 716, etc.

(3) En se basant sur un vers de Claudien qui dit de Gildon : « Iterum

conjurât in arma Progenies vesana Jubae. » (De Bello Gildoniaco, V,

330-331), on a prétendu que ce fils de Nubel descendait de Ptolémée,
fils de Juba II. Quand il fut assassiné par Caligula, un de ses descen-

dants serait allé se réfugier en Kabylie et aurait eu ce Nubel parmi
ses descendants. Mais c'est une hypothèse toute gratuite, qu'on ne

peut appuyer sur aucune preuve.
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S.-E., tout près de Ménerville, au lieu dit Souma. On a,

en effet, trouvé là, au-dessus de la porte, une inscription
mutilée qui semble contenir les noms de Nubel el de

Firmus. Copiée diversement par de Vigneral (R. R. de la

Petite Kabylie, p. 99), Berbrugger, etc., elle est lue ainsi

par Gsell :

Spes in nomine Dei

Per te Nubel, isla videmus

Firme possideas cum tuis

Bonis bene'1).

Firme est sans doute, dit Gsell, un adverbe synonyme

de firmiter et, en même temps, un jeu de mots, allusion à

Firmus, fils aîné et héritier de Nubel.

Ce château-fort surveillait un passage d'une très grande

imporlance stratégique, car c'est là qu'il faut passer pour
aller de la Mitidja orientale en Kabylie ou vers la région
d'Aumale.

C'est ce qui explique comment Firmus au début de sa

révolte prend Icosium, assiège Tipasa '2), se fait ouvrir les

portes de Rusubbicari (Mers el Hadjedj) par l'évêque
donatiste de cette ville, en lui promettant de ne causer

aucun dommage aux habitants '3'. Or, toutes ces villes

sont sur le littoral à proximité de Ménerville.

De plus, la famille de Firmus était de la tribu des

Jubaleni sur le territoire de laquelle étaient des « flexuosae

angusliae ». Or, au Sud de Ménerville sont les fameuses

gorges de Palestro.

Enfin, il est dit, dans Ammien Marcellin, que Théodose

s'étanl enfoncé dans leur pays fut obligé de reculer et de

(1) GSELL, Rec Const., 1902, p. 28.

(2) AMM. MARC, XXIX, 16, 18, 42; OROSE, Hist,, VII, 33, 5,

(3) AUG., Epist., 87, 10,
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se réfugier au Cast. Audiense. Or, Aumale = Auzia est an

S.-E. de ces gorges.
De tous ces rapprochements, on peut donc conclure

avec une quasi certitude que le château de Firmus était

bien où nous le plaçons : au Souama du col des Bi Aïcha.

A l'Est de la Kabylie, dans la vallée de l'O. Sahel, habi-

tait un autre fils de [Nubel : Sammac. Son château-fort

portait aussi une inscription retrouvée'en 1901. La voici :

Praesidium aelernae firmat prudenlia paciS,
Rem quoque romanam fidâ tulat indique dextrA,
Amni praepositum firmans munimine monleM,
Et cujus nomen vocitavit nomine PetraM,

Denique finitimae gentes deponere BellA,

In tua concurrunt capientes foedera, SammaC,
Ut virtus comitata fidem concordet in oranl.

Munere, Romulaeis semper sociata friumphiS M.

Sammac l'avait bâti sur une colline, au confluent de

l'O. Sahel et de l'O. Seddouk, à l'endroit appelé aujour-

d'hui Mlakou (25 kilom. S.-O. de Tiklat), et lui avait

donné le nom de Petra. Ce château était, au témoignage
d'Ammien Marcellin, grand comme une ville'2).

Enfin, un troisième fils de Nubel, appelé^Mazuca, habi-

tait dans la région du Chélif un fundus appelé de son nom

Mazucanus (°). C'est de là, qu'au commencement de la

guerre, il se jeta sur [Caesarea, la surprit et l'incendia:

« Caesarcam ubi saeva inusscrat monumenla facino-
rum pessimorum ».

Comme on le voit, la famille de Nubel méritait bien le

titre que lui donne Ammien Marcellin : « per naliones

(1) C. R. Acad. des Insc, 1901, p. 170; GSELL, Rec. Const., 1902, p. 22.

(2) XXIX, V, 12 et 13.
'

(3) AMM. MARC, XXIX, V, 31.
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mauricas polenlissimus ». Sa puissance s'étendait de l'O.

Sahel jusqu'à Orléansville, peut-être même plus loin

encore, à l'Ouest, jusqu'à l'embouchure du Chélif, si le

mazyque Bellene, qui lui prêtait son appui et fut mis à

mort par le général Théodose, résidait à Ballene proesi-

dium (l'Hillil).
Au Sud, il a l'appui des tribus barbares qui habitent le

Dj. Bou Taleb, et reçoit même des secours des Ethiopiens

de l'O. Djedi. Au S.-O., les Mazyques W qui habitaient le

massif de l'Ouarsenis sont ses alliés.

C'est donc sur presque la moitié du département

d'Alger que s'étendait l'influence de Firmus.

Cette famille si puissante était-elle ?chrétienne ? Nous

avons dit ce que nous pensons de Nubel. Quant à Firmus,

il paraît l'avoir été.

Seul parmi ses frères qui ait porté un nom latin, il est

possible qu'en qualité de fils aîné, il ait été élevé à la

romaine (2). C'est d'autant plus probable que, d'après
Ammien Marcellin, il en a été de même de son frère puîné

Sammac, qui avait la faveur du comte Romanus. C'est

même de là qu'est sortie la funeste guerre de 372-375,

puisque Firmus ayant, par jalousie, fait assassiner son

frère, s'attira la haine du comte d'Afrique.
Du reste nous voyons Firmus, au commencement de sa

révolte, aller faire un pèlerinage et des offrandes au tom-

beau de sainte Salsa, à Tipasa. L'auteur de la Passio S.

Salsae lui donne, il est vrai, le titre de genlilis, mais on ne

voit pas bien comment, s'il avait été païen, il aurait eu

(1) On â trouvé à Miliana l'épitaphe d'un des praefecti de ces

Mazyces : Mausoleum. Aurelius Nucfu... praefectus gentis Madicum :
C. I. L., VIII, 9613. Cf. M. Aurelius Vasefan, isir perfectissimus, qui
avait son château à Ammi-Moussa : C. /. L., VIII, 9725.

(2) MESNAGE, Romanisation..., p. 156.
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l'idée d'offrir au tombeau de cette sainte des cierges, avec

le pain et le vin du sacrifice. Il devait donc être au moins

catéchumène.

Était-il catholique ou donatiste? Ammien Marcellin se

contente de nous dire qu'il était en relation avec des

évêques et qu'il choisit quelques-uns d'entre eux pour
aller porter en son nom au général Théodose des proposi-
tions de paix : « chrisliani rilus anlisliles ».

Mais deux faits racontés par saint Augustin semblent

bien indiquer que le rebelle était donatiste, comme du

reste, alors, la grande majorité des indigènes convertis en

Numidie et en Maurétanie' 1) : c'est le pacte secret qu'il fit

avec l'évêque donatiste de Rusubbicari d'épargner ses

ouailles, si on lui ouvrait les portes de la ville : « De Rusi-

carsensio cpiscopo veslro qui cum Firmo paclum perhibclur
incolumilalem suorum », et surtout le fait que les secta-

teurs du donatiste Rogatus de Cartennas se firent appeler
Firmiani quand celui-ci se fût détaché des autres dona-

tistes <2).

Du reste, les convictions religieuses de ce révolté

devaient être plus que superficielles, si nous en jugeons

par la conduite qu'il tint au tombeau de sainte Salsa.

Voyant, dit l'auteur de la Passio S. Salsae, que la martyre

n'acceptait pas son offrande « arripil insanus pro devo

lione blasphemiam... perculil iralus scenam sepulcri cuspi-

dibus..., confusus egreditur, maledicla non in martyrcm

scdin Deum, cl convicia profanus immurmurans » (3).

(1) En 411, la plupart des évêchés situés sur la côte kabyle avaient

des titulaires donatistes : Rusubbicari, Cissi, Iomnium. Rusuccuru

avait deux évêques, l'un catholique et l'autre donatiste. Ceux de

Rusguniae et de Tigisi étaient catholiques. Quant a celui de Bida, il

n'est connu quejpar la liste de 484.

(2) Epist., 87, 10.

(3) Passio S. Salsae, 13.
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C'est aussi ce que prouve Je genre de mort qu'il s'in-

fligea pour échapper à son ennemi : « Bepertumque funi-

culum quem fi,niendae vilae paravere casus, de clavo parieli

adflxo suspendit, ubi collo inserlo animam absque morïs

cruciabilibus exhalavil » f1).

Après sa mort, le chef des Isaflenses qui l'avait trahi

fit déposer son cadavre sur un chameau et transporter

au cast. Subicare, peut-être Rusubbicari (Mers el Hadjedj)

où était alors Théodose. Le général romain après s'être

assuré de la mort du révolté rendit-il son corps à sa

famille ? on le suppose. Il est probable en effet que le

mausolée retrouvé à 3 kil. et demi du col des Béni Aïcha,

à Blad Guitoun, a été bâti pour le propriétaire du château

voisin, et, par conséquent, est celui de Firmus. En tout

cas le sarcophage qui contenait le corps du chef indigène
enseveli en cet endroit est de l'époque chrétienne (IVe ou

Ve siècle). Un de ses débris porte un calice flanqué de

deux poissons, un autre un oiseau (colombe?) qui lient

en son bec un petit objet arrondi. .. '2).

Si ce tombeau est bien celui de Firmus, il y a là une

nouvelle preuve de sa conversion au christianisme.

Sammac a-t-il élé chrétien comme son frère ? Nous ne

savons de lui, qu'une chose : blessé dans un combat

quelque temps avant la défaite de Firmus, il s'est donné

aussi la mort, en élargissant sa blessure.

Ce suicide joint à l'absence complète de tout symbole

religieux sur l'inscription de son château, bien qu'il fût

(1) AMM. MARC, XXIX, 5.

(2) C. R. Acad. des Insc, Juillet-Août, 1898. Cf. GSELL, Monum.

Ant., II, p. p., 412-417.

Nota. — TOULOTTE (Maurétanie, p. 127-130, met à tort au col des
Bi Aïcha Benian mta Souma, le tombeau de Firmus. II y avait là un
château fort, non un tombeau. Celui-ci se trouvait à 3 kil. et demi,
plus à l'E,
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d'un usage fréquent d'indiquer sur ces sortes d'inscrip-
tions de quelque façon son titre de chrétien t1), nous ferait

croire que Sammacne l'était pas.

Quant à Gildon, autre frère de Firmus, il paraît bien

être resté païen. II avait été magnifiquement récompensé
des services qu'il avait rendus au-' général Théodose.

Prenant parti contre son frère, il était resté fidèle à l'em-

pire, moins par amour du devoir, comme l'avenir devait

le prouver, que par le désir d'occuper sa place et par suite

de ce détestable atavisme qui a toujours armé les chefs

berbères les uns contre les autres, en présence de l'ennemi

commun.

En 388, il avait été créé Comte d'Afrique et Maître des

deux milices. Il avait eu ainsi entre les mains toutes les

armées de l'empire depuis la Tripolitaine jusqu'à la

Moulouïa.

L'empereur Théodose lui avait même fait l'honneur de

demander la main de sa fille Salvina pour Nebridius W,
fils d'une soeur de sa femme JEYm Flaccilla, et qui avait été

élevée à la cour avec les deux empereurs Arcadius et

lîonorius ses cousins germains.
Enivré par tous ces honneurs, Gildon eut l'audace de

refuser à Théodose, des secours dans sa guerre contre le

païen Eugène, et, après la mort de l'empereur, 395, de se

révolter contre son fils Honorius en arrêtant la flotte de

Carthage qui portait à Rome le blé de l'Afrique.
C'était trop. Rome affamée demanda à grands cris qu'on

courût sus au révolté.

Honorius confia 5.000 hommes d'excellentes troupes à

(1) Sur le château de Benian mta Souma : Spes in nomine Dei (Rec.
Const., 1902, p. 28).

Sur celui de Kaoua : Spes in Deo Ferini (C. /. L., VIII, 21533) etc.

(2) Saint Jérôme fait de grands élog-es de Nebridius dont le père
avait été son ami d'enfance (Saint Jérôme, Episl. 9),
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Mascizel qui, n'ayant pas voulu suivre son frère dans sa

révolte, s'était enfui à la cour d'Honorius et qui avait à

venger le sang de ses deux enfants que Gildon avait

égorgés et laissés sans sépulture.
La rencontre eut lieu près d'Ammaedera (Haïdra), au

N. E. de Tébessa. Gildon, vaincu malgré ses 70.000

hommes de troupes, essaya de se réfugier à Constanlinople
où se trouvait sa fille Salvina. Mais rejeté par le vent à

Thabraca, il fut pris et jeté en prison où, d'après Claudien,

il s'étranglât1). D'autres auteurs sont beaucoup moins

afïirmatifs : Oro.se dit que Gildon « posl aliguos (lies slran-

gulalus interiit <2)»; La Chronique d'Idace dit : « Gildo

occisus » ; mais celle de Marcellin abbréviateur d'Orose

donne ces deux affirmations catégoriques : « Gildo cornes

idemque paganus propriâ se manu slrangulavil ».

Quant aux auteurs modernes la plupart affirment éga-

lement le paganisme de Gildon. Tillemontl3), Rohrba-

cher (*', etc., etc.

D'aucuns <5) se basant sur un passage de la Conférence

où il est parlé d'un certain Gildo enseveli dans la basilique
de Lamzella ont cru qu'il s'agit ici du Comte d'Afrique,

lequel aurait par conséquent été chrétien. Mais c'est une

erreur : le Gildo dont il s'agit est un évêque qui portait
ce nom comme on peut s'en assurer par le contexte'6).

Cette explication s'impose d'autant plus qu'Aurelius de

Macomades mandataire des catholiques dit : « In basilica

nostra, positus est Gildo ». Or, il est impossible qu'un des

(1) De Bello Gttclonico, Edit. de 1650, p. 74.

(2) Il avait dit à propos de sa révolte : « gentili inagis licaalia co/i-

tantus quam ambitu regiae ajj'aclalionis cnjlalus (Hist., VII, 36).

(3) Mém. sur l'Hist. Eccl., 1699, VI, p. 181.

(4) Hist. de L'Eglise, VI, p. 351, etc.

|5) TODLOTTB, Géogr. de l'Afrique u/ir., Numidie, p. 190.

(6) Cogn., I, 206 ; MIGNE,'P. L., XI p. 1343-1344.
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persécuteurs les plus haineux de l'Eglise d'Afrique!1),
celui qui, pendant 10 ans, fît peser sur les évêques catho-

liques un joug si cruel, ait été enseveli, après une pareille

mort, dans une église catholique.
Il semble donc avéré que Gildon, malgré les relations

qu'il a eues avec tant d'évêques donalisles et même avec

la cour si catholique du grand Théodose, est resté jusqu'à
sa mort dans le paganisme.

Et cela, malgré la conversion de sa fille elle-même qui
avant de s'unir à Nebridius s'était convertie. Il est vrai

que celle-ci était loin de son père puisqu'elle habitait la

cour de Constantinople.
Gildon mort, sa femme et une soeur allèrent rejoindre

Salvina, se convertirent elles aussi, et devinrent de très

ferventes catholiques, comme on le voit par les lettres de

saint Jérôme et de saint Jean Chrysostome (2).

Le premier dit que Salvina avait près d'elle (401) sa

mère « sancta mater » et sa tante « amilâ virgo perpétua »

soeur de son père, dit Tillemont <3).

Quand saint Jean Chrysostome fut envoyé en exil, 20 juin

404, Salvina se trouvait au baptistère de son église pour
lui faire ses adieux avec les diaconesses Olympiade^),
veuve aussi d'un Nebridius <5) qui avait été préfet de

Constantinople en 386, Pentadia, veuve du consul

Timase(6)et Procla ou Proculaf7). On voit par tous ces

(1) AUG., Contra Epist. Parm., II, 42 ; Contra Ci-esc, IV, 32, etc.
Contra Litt. Petil., II, 53, 65, 78, 237.

(2) SAINT JÉRÔME, Epist., 9 ; SAINT JEAN CHKYS., Epist. 96, 191 ;

PALLAD., Dial. de cita S. Chrysost., Edit. 1680, p. 90.

(3) Méin. Hist. Eecl., XII, p. 249, 649.

(4) Nièce de Procope, gendre de l'empereur Valens (TILL., I. c, XI,

p. 417).

(5) TILL., I. c, XI, p. 419; XII, p. p. 244, 629.

(6) TILL. I. c , XII, p. 233.

(7) Elle est peut-être la même que Amma Procla, la mère Procla,
diaconesse à laquelle saint Jean Chrysostome écrivit la lettre 191 (TILL.,
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témoignages que la famille'de Gildon a produit de grandes
chrétiennes W ; mais toutes étaient alors loin de l'Afrique

qui n'a pu bénéficier d'aucune façon de leur zèle et de

leurs vertus.

Le seul membre catholique de la famille de Firmus qui
ait vécu quelque temps en Afrique est Mascizel. Quand se

convertit-il ? Probablement lorsqu'après la révolte de son

frère Gildon, il se fut réfugié à la cour d'Honorius. A ce

moment, nous le voyons catholique si fervent que, sur le

point de s'embarquer pour l'Afrique avec les 5.000

hommes que lui a confiés Honorius, il veut s'arrêter à

l'île de Capraria (Capraja actuel) où se trouvait un couvent

de religieux. A force de prières, il en obtint quelques-uns

pour l'accompagner dans son expédition. Avec eux, nous

raconte Orose, il pria, jeûna, nuit et jour pour obtenir de

Dieu le succès de son expédition !2).

II l'obtint. Mais enflé par le succès, il eut l'audace de

violer le droit d'asile en arrachant d'une église quelques
ennemis dont il voulait se venger.

C'est à ce sacrilège cju'Orose atlribue le châtiment que
lui infligea peu après la vengeance divine (3). On sait

l. c., XII, p. p. 135, 271). Comme elle n'était point grecque et n'écrivait

point facilement en cette langue (Epist. 103), il est possible qu'elle ait
été la mère ou la tante de Salvina. D'un autre côté, on connaît un
saint Proculus, qui fut patriarche de Constantinople en 434. On a

supposé que ce Proculus avait quelque parenté avec cette Procula et

par suite avec Salvina. Mais il paraîtrait que Proculus avait été lecteur
dès son bas âge a Constantinople et que, dès 425, il avait été jugé
assez mûr pour être proposé pour le patriarcat (TILL., I. c, XII,
p. 431 XIV, p. p. 704, 707. Or, la mère et la tante de Salvina n'ont

quitté l'Afrique que vers 398 ou 399. Ce n'est donc pas probable.-

(1) Salvina avait eu de Nebridius mort peu après son mariage un fils

nommé aussi Nebridius et une fille. (TILL., I. e.,XII, p. 249).

(2) « Cum his orationibus, jejuniis, psalmis, dies noctesque conti-
nuans sine bello victoriam meruit ac sine caede vindictam ». Hist.,
VII, 36),

(3) Hist., VIII, 36. Palrol. Lat., t. 31.
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d'après Sozomènef 1) qu'au lieu de le récompenser, Stili-

con le fit brutalement jeter dans une rivière. On ne sait

où. C'est ainsi que mourut le dernier frère connu de

Firmus <2),sans avoir eu le temps de faire quoi que ce soit

en faveur de ses congénères pour les attirer à la foi.

D'après tout ce qui précède, on voit que Nubel et la

plupart de ses enfants n'ont très probablement pas été

chrétiens ; que ceux qui l'on été n'ont eu ni le temps, ni

la possibilité de servir d'exemple à leurs compatriotes.

Qu'est-ce que Firmus par exemple a pu faire au point de

vue « évangélisalion » supposé même qu'il ait été excel-

lent chrétien, lui dont le règne si court a été presque tout

rempli par les horreurs d'une guerre sans merci ? Qu'a pu
faire Mascizel, lui qui n'y a jamais régné et qui n'y a

même pas remis les pieds après sa conversion à la cour

d'Honorius ? Qu'ont pu faire Salvina ainsi que sa mère et

sa tante, elles qui ont passé, après leur conversion, le

reste de leur vie à Constantinople ?

Et puis, notons-le, car ce point est important, la famille

de Nubel n'a pas habité la Kabylie : la tribu à laquelle
elle appartenait était celle des Jubaleni dont le territoire

s'étendait entre le Sébaou et Tisser, la mer au Nord et

Palestro au Sud ; les trois châteaux connus comme ayant
été la propriété de Firmus, de Sammac et de Mazuca ne

sont pas en Kabylie, mais bien, comme nous l'avons dit

plus haut, dans les vallées de l'O. Isser, de I'O. Sahel, et

du Chélif.

Les tribus de l'intérieur du massif étaient si peu sous

leur domination directe que Sammac se vante, dans l'ins-

(1) Hist., V, 11 ; Lebeau, Hist. du Bas Empire, 1. 26.

(2) Le dernier cheikh d'Alger, dépossédé par Baba Aroudj, en 1515,
Selim et Temin, se prétendait descendant de Firmus. Les rois de

Kouko, en Kabylie, a leur tour, se disaient descendants de Selim et
Temin.
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cription mentionnée plus haut, de les avoir forcées à se

soumettre « ... finilimae génies déporter c bdla. »

On sait ce que signifie ce bulletin de victoire. Maximien

Hercule, lui aussi, s'était vanté par la plume de son pané-

gyriste de les avoir domptées en 297, comme Sammac

vers 370, et en 372 elles sont aussi ardentes à la guerre

qu'auparavant. Bien plus, en 398, lors de la guerre de

Gildon, elles sont encore prêtes à reprendre les armes,

car on peut croire que parmi les 70.000 hommes que le

révolté réunit pour opposer à son frère, il y avait des

contingents des mêmes tribus qui s'étaient soulevées à la

voix de Firmus.

II est vrai qu'après la défaite de leur chef sur les bords

de l'Ardalio, tous'ces indigènes se débandèrent, regagnè-
rent rapidement leurs montagnes et restèrent en paix

jusqu'en 430. Mais qu'est-ce que 32 ans pour la régéné-
ration d'un peuple? Est-il possible que ces tribus qui,

en 375, étaient encore barbares et sauvages, au rapport
d'Ammien Marcellin, aient accompli en 30 ou 50 ans ce

qu'elles n'avaient pas fait pendant 300 ans, c'est-à-dire

se soient suffisamment rapprochées de Rome pour per-
mettre à la civilisation romaine de les pénétrer un peu ?

Non, évidemment. En restant ainsi réfractaires à l'assi-

milation, elle l'ont été par le fait même à la chrisliani-

salion.

C'est une déduction que nous n'avons pas besoin de

prouver après tout ce que nous avons dit précédemment
sur les massifs montagneux de la Proconsulaire, de la

Byzacone et de la Numidie. Mais vu l'importance de la

question, il n'est pas inutile de s'y arrêter un peu.
Pour la simplifier, distinguons entre ce qu'on peut

appeler les Marches de la Kabylie, c'est-à-dire les terri-

toires qui la bordent de tous les côtés, et la Kabylie elle-

même, c'est-à-dire le massif proprement dit,
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Au Nord, il y a une bande large de 10 à 20 kil. qui
s'étend entre la mer et la chaîne de montagne qui ferme

la Kabylie de ce côté. Cette bande, le long de laquelle se

sont échelonnés plusieurs municipes ou colonies, comme

Rusazus, Iomnium, Rusuccuru, etc., a été colonisée d'une

façon assez intense. Toutes ces villes et d'autres centres

encore ont été autant d'évêchés. Celui de Rusuccuru avait

une communauté chrétienne en 299, Iomnium et Cissi

avaient un évêque en 411. Rusuccuru a été une chrétienté

importante ; on a trouvé en effet dans les ruines de

Tigzirt cinq basiliques ou chapelles parmi lesquelles il y
en a une de 40 mètres de long, une des plus vastes qui
aient été retrouvées jusqu'ici en Algérie f1).

On a des motifs de croire que le prosélytisme chrétien

n'a pas été nul sur les indigènes qui vivaient dans le

voisinage de ces villes. On sait du moins que les Béni

Ouagennoun qui se trouvent près de Tigzirt se préten-
dent d'origine romaine (2>.

La marche occidentale située entre le cours inférieur

du Sebaou, celui de l'O. Isser et même de l'O. Bou Douaou

a été également colonisée quoique beaucoup moins que le

littoral <3). C'était le fief proprement dit de Nubel et de

Firmus, puisque leur château familial se trouve, comme

nous l'avons dit, au col des Béni Aïcha. L'étude de cette

région a prouvé que la population qui l'habitait à l'époque
romaine était surtout indigène et qu'elle n'a pas du

tout été assimilée. « Rien ne montre, dit Gsell, que la

civilisation du peuple conquérant s'y soit sérieusement

implantée W.

(1) La grande basilique de Theveste a 46m80 avec l'atrium et celle de

Thamugadi 51m sans l'abside.

(2) MESNAGE, Romaiiisaiion..., p. 208.

(3) MESNAGE, Romanisation..., p. 148-149.

(4) GSELL, Rec. Const., 1905, p. 16.
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En fait de ruines chrétiennes, les quelques villages

antiques retrouvés à Senadek, à Guenana, Drâ Zeboudj,

Drâ Zeg et Ter n'ont absolument rien donné. Seul, le

nom de Benian Nsara et Kbour Roumia donné à deux

petits tombeaux romains en blocage et pierres de taille

rappellent qu'il y a eu des chrétiens, au moins quelques-

uns.

Plus à l'O., à Blad Guitoun se trouve un mausolée, peut-

être celui de Firmus, dans les ruines duquel on a trouvé,

comme nous l'avons dit plus haut, quelques symboles

chrétiens. A 100 mètres de ce mausolée, on voit d'ailleurs

les fondations d'une petite église W.

Au S. de la Kabylie est. la muraille presque à pic du

Djurdjura. Il ne faut pas aller chercher dans les vallées

des nombreuses rivières qui en descendent, ni ruines

agricoles, ni ruines chrétiennes ? Seul l'emplacement de

trois forts romains a été retrouvé : l'un à Tizi Rnif, un

autre à Aïn Zaouia près Drâ el Mizan et le troisième à la

source d'un des affluents supérieurs de l'O. Djemâa, près
du village de Tigounseft.

Quant à la petite église de Tachachit, on ne peut la

compter comme étant en Kabylie, puisqu'elle se trouve

entre Maillot et Bouïra.

A l'E., la vallée inférieure de l'O. Sahel a été intensive-

ment colonisée <2),surtout depuis Bougie jusqu'à Mlakou

où a été retrouvé le château de Sammac, frère de Firmus.

C'est également dans ces parages, aux environs de Sed-

douk que se trouvaient les Massinissenses et les Tyndenses
avec la ville de Lamfoct. Les Msisna actuels rappellent la

première de ces deux tribus.

Rien de chrétien n'a encore été retrouvé dans cette

(1) GSELL, Rec. Const., 1905, p. 16.

(2) MESNAGE, Romanisalion..., p. 148.

40
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partie de la vallée, à part peut-être une inscription à

Tiklat, l'antique Tubusuptu qui fut au Bas Empire le chef-

lieu d'un praepositus limilis ou commandant de frontière,

ce qui semble bien indiquer que là, au pied de ces monta-

gnes, s'arrêtait la puissance romaine.

Reste l'intérieur de la Kabylie. Nous avons dit que les

trois portes y donnent accès W. Des ruines agricoles se

trouvent à l'entrée de celle du Nord et de celle de l'O.,
aux environs de Tamdint et d'Haussonvillers. Quant à

celle de l'Est, on n'y voit que des ruines de fortins <2).

Quelques-unes sont aussi éparpillées dans la vallée du

Sebaou, au Nord surtout. Vers le Sud, la colonisation n'a

osé remonter que les premières pentes des Aït Betrouna,

elle s'est arrêtée au village d'El-Kheloukh et de Taddert

Amokrane ; au Sud-Est de Tizi-Ouzou, à Tala Bounane,

en deçà d'Iril b'ouzerou, sur la route de Fort National et

à Iril g'Ifri. Ni Tizi-Ouzou, ni Fort National, ni Kouko

n'ont jamais eu d'établissement romain (3).

En somme, toute la région d'où descendent les affluents

supérieurs de l'O. Bou Gdoura, de l'O. Aïssi, de l'O.

Djernâa et de l'O. Sebaou n'a pas même été occupée par

les Romains.

N'ayant pu entamer qu'imparfaitement le. massif Djurju-

rien, Rome s'est contentée de le surveiller à l'entrée et à

la sortie des vallées. Que lui importait après tout d'occuper

un pays, où ses colons n'étaient pas et d'où ils n'auraient

pu rien tirer ? Pourvu que les indigènes reconnussent sa

suprématie et que leurs tributs fussent exactement payés,

c'était tout ce qu'elle demandait.

Mais alors, il faut le dire avec Aucapitaine, ce fut de la

(1) MESNAGE, Humanisation..., p. 149-150.

(2) AU. Arch., f. Fort National, n"s 110, 111, 112, 113, 119.

(3) Romanisalion..., p. 147.
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part des Romains, bien plus une domination qu'une

colonisation, une suzeraineté même qu'une domination,

car ces belliqueuses tribus retranchées derrière leurs

inaccessibles rochers vivaient indépendantes quant à leur

administration intérieure. Elles n'avaient qu'à reconnaître

l'autorité des praeposili qui leur étaient imposés et à

payer le tribut du sang par une sorte de conscription.
Cet état d'indépendance apparaît visiblement dans le

récit qu'Ammien Marcellin fait de la campagne du général
Théodose. Cet historien parle d'Igilgili, de Sitifi, de

Tubusuptu, à l'Est de la Kabylie ; du Cast. Medianum, du

Cast. Audiense, au S.-E. et au S. ; du Cast. Subicarense

(Rusubbicari) à l'O. ; de Caesarea, de Tipasa, d'Icosium,
de Zucchabar, etc.

Il ne dit absolument rien des deux villes romaines que
l'on sait avoir existé avant et après cette guerre : Bida et

Tigisi I1). Quant à la ville importante d'Auzia, le boulevard

de la puissance romaine dans la partie orientale de la

Césarienne, elle était alors probablement détruite, car

Théodose n'y paraît jamais ; tout au plus ne subsiste-t-elle

que sous la forme d'un simple château, le Cast. Audiense.

Quoiqu'il en soit, il est bien évident que toute la partie
occidentale de la Césarienne était, en 375, après la vic-

toire du général Théodose, à peine soumise, absolument

en dehors de la civilisation romaine, en dehors également
de foute évangélisation.

En 398, après la défaite de Gildon, il en était probable-
ment encore ainsi, même au point de vue du donatisme.

On n'a pas, en effet, rencontré une seule fois, à l'intérieur

du massif, l'inscription de « Deo Laudes », cette fameuse

(1) Bida de Ptolémée, Syda de la Table de Peutinger, Bidil de
l'Itinéraire d'Antonin. — Tigisi placé à 12 milles de Rusuccuru par
l'Itinéraire et la Table de Peutinger.
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invocation donatiste que les Berbères de Numidie ont

gravée en tant d'endroits de cette province.
Les 30 ans de paix qui ont suivi la mort de Gildon,

les 19 surtout qui se sont écoulés entre la Conférence

de 411 et l'arrivée des Vandales, ont dû être mis à profit.
C'est vraisemblablement alors que les colons pénétrèrent
à l'intérieur et avec eux le christianisme.

Le fait est qu'en 411 on ne connaît qu'un évêché à l'in-

térieur : Tigisi, et 7 ou 8 autour de l'immense massif:

Iomnium, Rusuccuru, Cissi, au Nord ; peut-être Mammilla

et llapida Castra, à l'Ouest ; Tubusuplu et Saldae, à l'Est ;
tandis qu'après 411 W on en compte trois de plus sur le

littoral : Rusazus, Rusubisir et Vabar; deux déplus dans

la vallée de l'O. Sahel : Lamfocl et Molicunla ; un et peut-
être deux de plus à l'intérieur : Bida et Tadamata(2L

Il y aurait donc eu vers 420-430 une douzaine d'évêchés

autour de la Kabylie, et deux ou trois à l'intérieur.

Ce chiffre de 12 sièges épiscopaux, dit beaucoup à notre

esprit ; mais si l'on réfléchit un peu, on mettra facile-

ment les choses au point. Quelle influence pouvait avoir

par exemple une ville de la côte sur les tribus de l'inté-

rieur ? Aucune. Ne sait-on pas que durant toute la période

turque, la ville de Bougie n'eut pour ainsi dire aucun

rapport avec les Kabyles restés indépendants. Les Turcs,

pour aller chercher le tribut, ne pouvaient entrer que par
la vallée de l'O. Sebaou, et encore !

Oubliant ce véritable aspect de la question, un auteur a

(1) Ils ne sont connus que par la liste de 484, mais comme nous
l'avons dit plusieurs fois, il est probable, que leur création a dû avoir
lieu avant l'arrivée des Vandales.

(2) On ne connaît pas l'emplacement de cet évêché. Gomme il y a eu
des ruines importantes à Tamdint qui se trouvait à la porte septen-
trionale de la Kabylie, sur la route de Rusuccuru à Tikoubaïne, il
serait possible que le nom antique de Tadamata né soit changé par
métathèse dans le mot berbérisé de Tamdint (ville).
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eu la naïveté d'en appeler au voisinage de Medjana et

même de Sétif (130 ou 140 kil. des premiers contreforts

du massif) pour insinuer l'évangélisation de la Kabylie !

« Cette Kabylie, dit-il,... comptait au moins huit ou neuf

diocèses : Saldac (Bougie), Silifis (Sétif), cast. Médianum

(Bordj Medjana)...!1)». C'est plaisant pour ne pas dire

autre chose.

Car enfin, qu'étaient un grand nombre, pour ne pas

dire la plupart des évêchés d'alors ? Des bourgs, des

villages quelquefois même desimpies fermes habitées par

un personnel un peu plus nombreux que d'ordinaire. Les

évoques ne représentaient donc pas, souvent du moins,

pour le pays où ils résidaient, plus de population chré-

tienne, ni une influence religieuse plus considérable que

nos curés actuels.

Or, la comparaison est facile. Il y a autour de la Kabylie,

je ne dis pas 12, mais plus de 30 curés, sans compter les

postes de missions situés à l'intérieur. Ce sont sur le bord

delà mer : Bougie, Port-Gueydon, Dellys, Courbet.

A l'Ouest, en descendant du Nord au Sud : Rebeval,

Haussonvillers, Bordj-Ménaïel, Blad-Guitoun, Ménerville,

Isserville, Camp-du-Maréchal, Bois-Sacré, Palestro, Tablât.

Au Sud : Aumale, Aïn-Bessem, Bir-Rabalou, Bordj-

Bouira, Bou-Rourouberine, Drâ-el-Mizan, Thiers, Tizi-

Rniff, Pirette, Maillot. A l'Est : Beni-Mansour, Tazmalt,

Akbou.

A l'intérieur : Fort-National, Mekla, Azazga, Tizi-

Ouzou.

Tout est donc à l'avantage de notre époque. La coloni-

sation est beaucoup plus intense, je ne dis pas sur le bord

de la mer, mais autour de la Kabylie, qu'elle ne l'a jamais
été au temps de Rome.

(1) DUGAS, La Kabylie et le peuple kabyle, dans le Bulletin de l'OEuvre

de saint Augustin et de sainte Monique, 1877, p. 251.
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Notre clergé actuel ne s'occupe pas, il est vrai, d'ap-

prendre la langue indigène, s'en ocçupail'-il autrefois? On

sait les embarras de saint Augustin pour trouver un

prêtre auquel il pût confier l'évêché de Fussala où l'on

ne comprenait que le punique. Ne pouvant en trouver, il

fut obligé d'ordonner évêque un simple lecteur : « requi-
rebam qui et punica lingua esset instruclus... obluli...

quemdam adolesccnlem Antonium... praeter leclionis

officium nullis clcricalûs gradibus et laboribus nolum » W.

Il préfère risquer de se brouiller avec son ami l'évêque
de Sétif que de lui céder le cousin que celui-ci réclame et

qui était diacre dans le diocèse d'Hippone. Le seul motif

de son refus est que Lucillus sait le punique et que lui,

Augustin, a un pressant besoin de clercs parlant cette

langue'2).
Si saint Augustin malgré son zèle n'a pu avoir en

nombre suffisant des prêtres capables de s'occuper des

indigènes punicisés de son diocèse, les évêques placés
dans le voisinage du massif djurdjurien avaient-ils mieux

réussi? Non, évidemment, c'est d'autant moins douteux

qu'il s'agissait pour la'-Kabylie d'un clergé qui parlât, non

pas le punique, langue qui, après tout, était parlée par la

population commerçante et policée de la côte, mais le

berbère, la langue des autochtones, demeurés pour la

plupart réfraclaires à la civilisation romaine,

Dugas a beau dire que l'Eglise d'Afrique a s'entendaità

parler haut et ferme. La note que lui avait donnée Ter-

tullien, son premier organe, était certes assez retentis-

sante... » Très bien, mais il ne suffit pas de parler haut

cl ferme, il faut se faire comprendre ; pour convertir un

peuple, il ne s'agit pas de crier fort, il faut avant tout

(1) AUG., Epist., CCIX, 3, ad Coelestinum papam.

(2) AUG., Epist., LXXXIV, 2.
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parler sa langue. On ne voit pas que Tertullien pas plus

que saint Augustin et en général le clergé africain aient

jamais parlé le berbère. Le véhicule de l'Evangile en

Afrique a été exclusivement la langue latine. Pour prêcher

à une population punique, saint Augustin est obligé W de

se servir d'interprète, aussi bien que Crispinus l'évêque

donatiste de Calamaf2).

Il est donc inutile de chercher combien autour de tel ou

tel massif montagneux, il y a eu d'évêchés, pour savoir si

les montagnards ont été chrétiens. Quelque fût leur

nombre, ils ne pouvaient avoir aucune influence sur ces

barbares réfractaires à tout rapprochement avec le vain-

queur. Dugas cite comme nous l'avons dit, l'évêché de

Silifi, comme ayant dû concourir à l'évangélisation du

massif kabyle ! Les curés de Sétif seraient bien étonnés,

j'imagine, si on leur demandait quelles mesures ils pren-
nent pour faire avancer l'oeuvre de conversions en Kabylie?
On peut en dire autant de ceux de la côte elle-même qui
n'étaient pourtant qu'à 15 ou 20 kil. de la muraille kabyle.

On ne peut donc sérieusement faire entrer en ligne de

compte que les établissements chrétiens établis à l'in-

térieur. Or, comme nous l'avons dit, il n'y en a eu en

Kabylie que deux ou trois. Qu'ont pu ces 2 ou 3 évêques
sur la masse de la population berbère surtout si, comme

il est probable, ils n'avaient comme moyen d'apostolat,

que la langue latine ? Le bon sens et l'expérience ont

déjà répondu. On le voit chaque jour en comparant les

résultats obtenus d'un côté par les prêtres séculiers, et de

l'autre par les missionnaires. Tandis que les premiers ne

(1) « Si voluntate sua Mappalienses in tuam communionem tran-

sierunt, ambos nos audiant, ita ut scribantur quae dicemus, et a nobis

subscripta eis punice interpretentur ». Epist., LXVI, 2).

(2) « Stimulati aculeis verborum quae in eos per punicum inter
pretem... jaculatus es... » AUG., Epist., CVIII, 14).
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s'occupant en général que des colons, n'ont aucune

influence sur les indigènes des environs, les seconds au

contraire avec l'étude spéciale qu'ils font de leur langue les

atteignent et font parmi eux des conversions très conso-

lantes. Or, à l'époque romaine, si le clergé africain a pro-
duit de grands et de saints évêques, si à partir de la fin du

IVe siècle, un grand nombre d'Eglises ont eu leurs monas-

tères d'hommes et de femmes, les congrégations religieuses
vouées à l'apostolat proprement dit ont été complètement
inconnues. Les moines d'alors n'avaient même pas comme

but celui que les fils de saint Benoît se sont donné plus
tard en allant se fixer au milieu de terres à défricher et à

assainir.

Tous les monastères connus par les documents écrits ou

par les fouilles archéologiques se trouvaient dans les

villes ou du moins les centres habités, ne poursuivant que
le travail de leur propre sanctification.

Quant à l'évangélisation, elle ne s'est avancée que petit
à petit avec la colonisation elle-même. Sans doute, dans

les luttes entre catholiques et donatistes, les uns et les

autres ont dû quelquefois aller s'implanter dans les centres

purement indigènes, mais c'était, toujours dans des

régions où, comme la Numidie, la domination romaine

était fortement installée et où la colonisation s'était, avec

plus ou moins d'intensité, presque partout établie.

Cette conclusion qui repose sur des faits certains et

indiscutables, est, en Kabylie, comme ailleurs confirmée

par l'absence presque complète de ruines chrétiennes.

Nous avons dit plus haut celles qui ont été jusqu'ici

retrouvées, soit autour de la Kabylie, soit à l'intérieur.

C'est, il faut l'avouer, plus que maigre. Elles indiquent
donc bien que si le christianisme y a pénétré, s'il a été la

religion de quelques-uns, il n'a certainement pas été celle
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de la masse, car, s'il en avait été ainsi, ce ne serait pas
une seule chapelle qu'on trouverait en Kabylie, mais

plusieurs églises ; et s'il y en avait eu, on les découvri-

rait comme on a découvert les 311 qui couvrent toute la

région au Nord de l'Aurès, deTébessaà Lecourbe, laquelle

s'est bien plus trouvée que la Kabylie sur le passage des

invasions et a été beaucoup plus bouleversée qu'elle.
Sans doute on peut objecter avec Dugas que cette

« population était pauvre', trop pauvre pour donner à son

culte ces magnificences qui bravent le temps W ». On peut

répondre que les chefs berbères qui se sont fait construire

des châteaux superbes dont on voit encore les ruines

comme celui de Firmus, au col des Beni-Aïcha, celui de

Sammac, frère de Firmus, à Mlakou, auraient fait égale-
ment bâtir, s'ils avaient été chrétiens, des églises sinon

aussi belles que celle de Rusganiae bâtie par Nuvel, mais

suffisamment solides pour que, au moins leurs fondations

parvinssent jusqu'à nous.

A une centaine de mètres du magnifique mausolée de

Firmus, à Blad-Guiloun, on a trouvé une petite église;
on en a trouvé une autre à Aguemmoun Oubekkar<2).

Pourquoi n'aurait-on pas trouvé les autres s'il y en avait

eu ? Passons. En Kabylie, on mourait comme partout

ailleurs, et les motifs qui poussent l'homme à mettre sur

sa tombe les emblèmes de sa foi devaient se rencontrer, au

moins quelquefois là comme à Meehera Sfa, par exemple,
où l'on voit, séparément leurs cimetières : l'un quand les

habitants étaient encore païens et l'autre lorsqu'ils furent

devenus chrétiens.

(1) L. c, p. 252.

(2) Elle a 6m50 X 5™60. Au centre, l'autel; un tombeau en dessous et,
en dessus, un ciborium qui reposait sur quatre colonnes. Cette église
paraît bien plutôt avoir été une chapelle pour la famille et la domesti-
cité du colon chrétien qui habitait là, qu'une église publique pour la

population environnante.
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Sur tout le territoire de la Kabylie on voit des Akbou,
sortes de mausolées qui ont défié le temps et sont encore

intacts. On en voit à Takbout, à Bou Atelli, à Agouma
Tirermine (2 tombeaux), à Iril Oumaali (3 tombeaux,
5m50 de côté), à Ghorfat er Roum, etc., etc. I1). Aucun ne

porte de symbole chrétien, bien que ce fût d'un usage
universel. Cet usage allait si loin que les fidèles d'alors en

mettaient sur leurs portes, leurs pressoirs, partout. Le

mausolée de Firmus en a, pourquoi tous ceux-ci n'en ont-

ils aucun ? Parce que ceux qu'ils recouvrent n'étaient pas
chrétiens (a);

Mais alors, dira-t-on, comment expliquer les traditions

antiques relatives au culte chrétien, la présence des croix

gravées sur certaines portes et coffres de la région de

Michelet, ou tatouées sur les mains, le front, les joues
d'un grand nombre de femmes kabyles et même de quel-

ques hommes ?

Voici ce que répondent Hanoteau et Letourneux dans

leur ouvrage intitulé La Kabylie cl les coutumes kabyles :
« La vérité est qu'avant notre arrivée les Kabyles ne

soupçonnaient pas que leurs ancêtres eussent pu être

chrétiens : leurs connaissances historiques ne remontent

pas si haut. Si quelques-uns le répètent maintenant, c'est

qu'ils nous l'ont entendu dire et que, dans un but d'intérêt

personnel, ils cherchent à nous être agréables ».

Quant aux tatouages, ils les expliquent ainsi : « Les

tatouages en forme de croix nous paraissent un argument
bien faible. Si les femmes qui les tracent obéissaient sans

le savoir, à une tradition ancienne, ils seraient d'un usage

(1) AU. Arch., f. 6, n°s 98, 99, 101, 102, 114, etc., etc.

(2) Dans le Bas Isser et le Bas Sebaou où l'on n'a rien trouvé de
chrétien, Viré a découvert plusieurs restes antiques relatifs au culte

phallique. Du reste, ajoute ce même savant, « ces mêmes coutumes y
existent encore aujourd'hui ». Ree. Consl., XLIV, 1911, p. 317, etc.
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général, ce qui n'a pas lieu; ils sont au contraire très

rares. Là encore, on serait à notre avis aussi près de la

vérité en les attribuant à. la seule fantaisie des artistes ».

C'est aussi l'opinion d'un savant qui vient de faire une

étude spéciale sur les vases kabyles. Après avoir dit que
la plupart des dessins sont géométriques et consistent en

barrés, triangles et losanges il continue ainsi : « Pour le

remplissage de toutes ces figures il y a des combinaisons

multiples qui varient de localité à localité, de potière à

potière. Or la première de toutes, la plus simple, c'est de

relier les quatre angles de ces carrés et de ces losanges

par un trait et nous avons alors la croix t1) ».

Celle réflexion est très juste, et voilà pourquoi la croix

se retrouve dans les dessins de tous les peuples primitifs) 2)

aussi bien que chez les cultivés. Pour ne parler que de

l'Afrique, jetons un coup d'oeil sur les mosaïques païennes

que l'on rencontre dans la plupart des villes romaines :

En Tunisie, à Sousse, on voit un mausolée antique pré-
cédé d'un portique. Il est pavé d'une mosaïque géomé-

trique avec médaillons et croix entrelacées. Au milieu de la

galerie, tableau carré qui représente Diane chasseresse!3).

En outre, le Bulletin archéologique du Comité des Travaux

historiques a signalé en 1899 W, à Oglet Atha, à 70kil.

(1) VAN GENNEP, Revue d'Ethnographie et de Sociologie, Septembre-

Décembre, 1911, pp. 313, 315. Cf. I. c, Janvier-Février, [912, p. 16.

(2) Voici ce que le rédacteur du journal des Missionnaires d'Alger,

pénétrant pour la première fois dans le coeur de l'Afrique, dit des

nègres qui composaient leur caravane : « La veille au soir (avant de

se mettre en voyage), ils répandent de la farine, soit de maïs, soit de

moutama, sur la route qu'ils devront prendre au matin suivant, alin,

disent-ils, de se rendre le sentier favorable. Cette farine forme quel-
ques figures : tantôt un carré agrémenté de lignes transversales,
tantôt une circonférence avec une croix de St-André au milieu, 1)
Voilà bien la croix, en carré et en cercle !

. (3) DE PACHTÉRE, Inventaire des Mosaïques africaines.

(4) P. 167, pi. VII.
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S. 0. de Sfax, une mosaïque du milieu du IIe siècle. Le

sujet représenté est une chasse à la gazelle. Or, comme

motifs ornementaux il n'y a que des croix dans les cercles.

Dans le département de Constantine, on a trouvé une

croix de saint André à Mdaourouch W ; à Timgad!2), des

cercles à croix centrale, des losanges noirs renfermant

des losanges blancs, à croix noire centrale!3), un cadre de

cercles à fond blanc s'entrecroisant et formant des cercles

noirs avec une croix blanche!4), des losanges curvilignes à

croix centrale'5).

Dans le département d'Alger, sur la lisière de la Kabylie,

Bougie a donné des chaînons s'entrecroisant en forme de

croix! 6) : Tigzirt, de petits losanges ornés de croix ou de

rosaces'7); Matifou, au milieu d'une salle de bains, un

tableau carré entouré de croix de Malte et de croix à

branche <8) ; Alger, dans des thermes, des losanges et des

médaillons octogonaux qui contiennent des croix, des

rosaces, etc.!9); Cherchel, également!10).
Comme on le voit, la croix grecque est un dessin pure-

ment ornemental employé par des païens aussi bien que

par les chrétiens ; seule, elle ne prouve donc rien, en

Kabylie spécialement où elle peut être une des lettres de

l'ancien alphabet berbère retrouvé chez les Touareg depuis

quelques années f11).

(1) DE PACHTÉRE, Inventaire des Mosaïques africaines, III. p. 18.

(2)
— — — p. 69.

(3) - - -
p. 71.

(4) — — —
p. 84.

(5) — — —
p. 111.

(6)
'

— — — p. 133.

(7) — — — p. 337.

(8) — — — p. 348.

(9) — — —
p. 355.

(10) — — — p. 424.

(11) CHARVIÎRIAT, A travers la Kabylie, p. 79, note 1.
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Si l'on se trouvait en présence de la croix latine, il fau-

drait raisonner autrement car le prolongement de la ligne

verticale semblerait indiquer, de la part des dessinateurs,

une intention spéciale qui pourrait s'interpréter dans un

sens religieux. Mais en trouve-t-on, et s'il y en a quel-

ques-unes, sont-elles assez nombreuses pour indiquer une

tradition ?

Pour ma part, tout bien pesé, je serais porté à croire

qu'il y a dans ces tatouages et ces incisions de la croix sur

portes, buffets, etc., un mélange inconscient d'art pri-
mitif sans doute, mais aussi de traditions historiques et

également de traditions religieuses.
En tant que dessin géométrique très simple et à portée

de tons les artistes, l'usage de la croix chez les Kabyles
serait aussi antique que le peuple lui-même. Comme

souvenir d'une tradition historique, il remonterait aux

époques vandales. On sait, en effet, que lors de l'arrivée

de Genséric, les Berbères, la plupart donatistes, se soule-

vèrent en masse pour chasser avec lui les Romains de

l'Afrique. Plus tard ils demandèrent à le suivre dans ses

expéditions victorieuses.

Ayant besoin d'un côté, comme nous le dirons plus

loin, de soldats indigènes pour l'aider à combattre l'Em-

pire, et, d'un autre côté, ne croyant pas pouvoir employer
dans son armée des troupes païennes, ni faire le commerce

avec des païens, Genséric chercha un moyen de concilier

ses intérêts avec sa conscience. Il ne trouva rien de mieux

que d'imposer à tous ceux qui voulaient entrer en relations

avec son peuple de renoncer au paganisme en se gravant
une croix sur le front, la joue ou la main f1).

Les avides Berbères, en perspective du butin consi-

(1) Les Byzantins exigèrent quelque chose de semblable de ceux
qui ne voulaient pas payer le tribut imposé aux tribus païennes.
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dérable que promettaient les nombreuses razzias orga-
nisées sur les côtes de la Méditerranée par le roi vandale,

acceptèrent cette condition, ne croyant pas acheter trop
cher de pareils avantages. Ce serait là, en partie du

moins, l'origine de ce tatouage que l'on remarque sur la

figure et la main des indigènes de la Kabylie, de l'Aurès,
du Dahra, etc.

Elle serait l'origine de ce que j'appelle la tradition

historique.

Deux siècles et demi plus tard arrivent les Arabes.

Devant ce torrent dévastateur, les populations chrétiennes

de la Sififîenne fuient éperdues se cacher derrière les

montagnes de la Petite et de la Grande Kabylie. Le nom-

bre dut en être assez considérable. Ces malheureux chré-

tiens en se mêlant à la masse berbère durent sans doute

leur infuser quelques-unes de leurs coutumes. C'est alors

que l'usage delà croix se serait répandu et fortifié. C'est

ce que j'appelle tradition religieuse.
Dans quelle mesure ces traditions artistique, historique

et religieuse se combinent-elles aujourd'hui ? Il est évi-

demment impossible de le dire, mais, en tout cas, dans la

mesure où ils sont religieux, ces souvenirs datent, non

de l'époque romaine, mais des époques vandale, byzan-
tine et arabe. L'émigration a fait ce que l'évangélisation

n'avait ni pu ni eu le temps de faire. Les foules qui se

sont enfoncées dans ces montagnes pour sauver leur reli-

gion et leur vie ont fait souche derrière leurs crêtes inac-

cessibles aux cavaliers arabes, et ont fondé ces tribus ou

fractions de tribus qui se disent, aujourd'hui, d'origine

chrétienne, laissant à leurs enfants ces quelques vestiges
de christianisme que nous observons encore aujourd'hui

en Kabylie.
A cette question : La Kabylie a-t-elle été chrétienne?
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que faut-il répondre si l'on veut sauvegarder les droits de

l'Histoire et de l'Epigraphie et faire ainsi oeuvre de saine

critique ?

Hanoteau et Letourneux ont répondu : « Il ne peut y
avoir de présomptions suffisamment fondées que pour les

familles descendant des colons ».

Pour ces savants, il n'y a donc pas eu de tribus indi-

gènes romanisées ; on ne peut faire entrer en ligne de

compte que les familles des colons romains qui, lors de la

débâcle de 430, se sont mêlées aux tribus kabyles et,

absorbées par elles, se sont berbérisées.

Telles sont chez les Àït Raten la famille Abekkar qui,
sous la forme du pluriel Ibekkaren forme une fraction

d'Irib g'Ifri W ; elles Aït Salem, au village des Aït Ferah ;

les Ibida, chez les Fraoucen, sur le territoire même de

(1) On a trouvé près de ce village, à l'endroit appelé Tala Amara, un
vaste tombeau destiné à recevoir les sépultures d'une famille opulente.
Un bas relief assez grossier, par conséquent oeuvre d'artistes berbères,
représente trois personnages, debout, de face, portant le costume
romain. Des colonnes à la porte d'entrée indiquent une certaine recher-
che d'architecture.

Le monticule sur lequel était bâti cet édifice s'appelle Aguemrnoun
Oubekkar, le mamelon d'Abekkar. Or, circonstance assez curieuse,
les terrains d'Aguemmoun Oubekkar ainsi que ceux d'Ourti n'tarou-
mant qui se trouvent tout proche a l'E. de Bou Atelli sont, depuis un

temps immémorial, la propriété de la famille Abekkar qui passe dans
le pays pour être d'origine romaine.

La date de l'installation de cette famille en Kabylie doit se placer
après 375 ou peut-être même après 430, car on a trouvé dans le mur
d'un des 4 tombeaux, bâtis sur la colline d'Ourti n'taroumant une

inscription de l'an 328, laquelle mentionne la construction d'un burgus
centenarius.il est dès lors évident que ces tombeaux ont été construits

après la destruction de cette forteresse qui a pu avoir lieu soit en

372-375, pendant la guerre de Firmus, soit en 430 après l'anéantisse-
ment de la puissance romaine en Afrique.

Bien que ces tombeaux ne portent aucun emblème chrétien, il est

possible qu'ils appartiennent à la famille Abekkar, laquelle comptait
au moins quelques fidèles, puisque la chapelle de 6™50 X 5m50 retrou-
vée à Aguemmoun Oubekkar semble bien avoir été bâtie par elle et

pour elle. Reo. Al'ric, V, 1861, p. 179; GSELL, Monum. Antiq. de l'Al-

gérie, II, p. 157 ; DE VIGNERAL, Ruines Rom. de l'Algérie, Kabylie, p. 89.



— 632 —

l'antique Bida colonia ; les Aït Kodea chez les Bi Djenad ;
les Ichnachen, chez les Iffissen ou Mellil et plusieurs
fractions dans quelques autres tribus.

De plus, toute la tribu des Béni Ouaguennoun entre la

mer et le Sebaou se dit également romaine. Elle semble

avoir été composée des débris de la colonisation romaine

qui, comme on le sait, a été assez intense autour des

nombreux municipes qui s'échelonnaient sur cette côte.

« Là, comme ailleurs, dit à cette occasion Masqûeray I1),

ces Européens isolés auraient adopté les moeurs et les

coutumes indigènes par un singulier retour des choses ».

Comme la plupart des colons romains de 430 et tous

ceux du VIIIe siècle qui se sont fondus dans la masse

berbère étaient chrétiens, on peut soutenir jusqu'à un

certain point, qu'une partie des habitants de la Kabylie
a été autrefois chrétienne, non pas par la conversion des

autochtones ou Pévangélisation du pays, mais par l'in-

troduction dans leurs montagnes de nombreux étrangers
chrétiens. Comment se fait-il que ce levain de fidèles n'ait

pas agi sur la masse, de façon à l'attirer à sa foi et que
ceux-ci se soient laissés au contraire complètement « ber-

bériser » par elle ? C'est une question à laquelle nous

n'avons pas à répondre en ce moment.

Il suffit de constater, en terminant, que si la Kabylie
a été à une certaine époque, en partie chrétienne, c'a été

non par l'évangélisation, mais par l'émigration.

(1) Les cités, p. 114.
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CHAPITRE VI

CULTE EXTÉRIEUR ET MONAGHISME

De l'étude des évêchés et surtout des ruines que nous

avons interrogées sur tous les points de la Tunisie et de

l'Algérie, on doit tirer la conclusion suivante : Les

populations indigènes, Puniques ou Berbères, n'ont été

chrétiennes que dans la mesure où elles ont été latinisées,

la langue latine ayant été le seul véhicule pour la prédi-
cation de l'évangile.

Il suit delà que toutes les populations appelées barbares

par les auteurs latins du IV 0 siècle et restées telles

jusqu'au Ve, comme par exemple, celles de tous les grands
massifs montagneux à l'intérieur du limes et celles plus
nombreuses encore qui, au delà de ce limes, sont restées

en dehors de l'influence romaine et par conséquent de la

colonisation, n'ont pas ou presque pas été atteintes par
le christianisme, de sorte que l'Évangélisation de l'Afrique
a été généralement en proportion directe de la Ronïa-

nisation.

Quant à celles qui ont été atteintes par Rome, il y a eu

une gamme de nuances nombreuses dans leur Roma-

nisation ; on en trouve une semblable dans leur Christia-

nisation. Quelques-unes ne devaient être chrétiennes que
de nom : celles par exemple qui unissaient sur leur tombe

les emblèmes du culte de Tanit et de Baal avec la croix f1);

(1) A Koudiat el Batoum, a Calama [Rec. Const., 1882, p. 65), a
Tabarca (Bull. Arch. Com., 1905, p. 393, n° 37), on a trouvé sur des
stèles le croissant avec la croix. MESNAGE, L'Afrique Chr., p. 256.

Aux Ouled Dia, au N.-E. de Souk-Ahras, on a découvert une stèle

qui avec des .palmes porte un croissant.et une colombe (C. I. L.,
VIII, 5194).

41
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celles aussi qui se sont servies du D. M. S. des épitaphes

païennes etc. Chez d'autres, au contraire, la foi paraît
avoir eu une efïïorescence vraiment merveilleuse.

Ce sont celles surtout qui, après avoir été évangélisées,
à l'époque Romaine ont pu, sous la domination Byzantine,
fortifier leur foi et se livrer librement à la pratique de la

vie chrétienne. Tel est le cas de quelques régions de la

Tunisie et du département de Constantine, l'antique Numi-

die. Dans la première de ces régions on a trouvé au moins

130 églises ; dans la seconde plus de 400 et le nombre

en serait bien plus considérable si on comptait comme

emplacements d'églises tous les lieux où l'on a découvert

par exemple, des chapiteaux avec emblèmes chrétiens quif
de fait, n'ont pu appartenir qu'à des églises. Quelques
villes plus importantes en ont donné 4, 5 et même

jusqu'à 9 f1'.

Dans ce nombre de 500 églises, sont comprises ce que
nous appelons les memorm marlyrùm. Nous connaissons

plus de 70 localités qui ont ainsi donné soit des Inscrip-
tions relatives aux Saints honorés dans ces Églises, soit

même des coffres en pierre, argent, etc., où étaient enfer-

mées leurs reliques. La Tunisie en a donné 15 ; le dépar-
tement de Constantine 60,-celui d'Alger 7, celui d'Oran 2.

Nous allons simplement donner leur nom, renvoyant Je

lecteur pour les détails et les références, à l'Afrique
Chrétienne ?

Tunisie : Carthage, Bordj el Amri, Certouta, Chigarnia,
Dar Ali el Hachani, Djezza, Fellous, Gabès, Haïdra, Le

Kef, Mactar, Médinet el Kédima, Tabarca, Testour.

Département de Constantine : El Abiod ou Reguibet

Gassès, H. Akrib, Arleb ou Guellil, Kh. Baroud, IV ej

(1) En Tunisie, Carthage 4 ou 5 ; Oudna, 5 ; Haïdra, 5 ; Medinet el

Kedima,7 ; dans le département de Constantine, la ville de Constantine,
3 ; Tébessa, 6 ; Timgad, 9 ; et combien d'autres, 3 ou 4.
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Bégueun ou Faraoun, H. Belfroust, région de Biskra,

Constantine, A. Deheb, Delâa, Dj. Djaffa, Djemila, ferme

Durili, plaine de Fouanis, Bir Fradj, Aïn Ghorab, Gue-

beur el Messaï, Guessés, Kh. el Guiz, Biar Haddada,

Hadjadj, Kh. El Harnacha. El Hassi, Khenchela, Aïn el

Ksar, Lambèse, El Ma el Abiod, Ksar Mafouna, Magroun,

Mechira, Chabet Medbouah, Aïn Melloul, Mesloug, Met-

kidès, Metleg Guebli, Ngaous, Oum el Adham ou Tixter,

Périgotville, Philippeville, Bordj Redir, Aïn Regada,

près de Hr Ratem, Rouffach, Hr Rouis, Sétif, Sillègue,

Taghfaght, Tébessa, Tersas, Tocqueville, Youks, Zaaba,

Zéraba, Zirara, Ksar Ouled Zid, Mechta Zmala, Aïn Zoui.

Département d'Alger : Cherchel, Duperré, Sidi Ferruch,

Matifou, Orléansville, Ténès, Tipasa.

Département d'Oran : Kherbet des Aïssaouat, Benian

et Renault.

Comme on le voit, le culte des Saints a eu une vitalité

incomparable f1).

Être enterré « Ad Sanclos » auprès d'un martyr, était

le plus grand honneur qu'on pût recevoir après sa mort (2).

Comme ce privilège était rare, ceux qui étaient riches

faisaient bâtir un petit sanctuaire où ils déposaient les

reliques qu'ils pouvaient se procurer et s'y faisaient

inhumer, convaincus que leur sort éternel était ainsi

assuré. L'explication de cette vitalité doit en partie être

(1) Les Africains étaient tellement amateurs de ces sortes de cha-

pelles dédiées aux Martyrs qu'ils en élevaient alors même qu'ils
n'avaient pas de reliques à y déposer. DE ROSSI cite un texte du

concile de 398 dans les Actes duquel il est ordonné de démolir les
autels « quae passim per agros aut vias tanquan memoriae martyrum
constituantur », lorsqu'ils ne renferment aucune relique de martyr.
Bull, di Arch. crist., 1877, p. 105 ; GSELL, Mél. de VEcole de Rome,
1894, p. 591.

(2) Enfant enseveli « ad sanctos » à Mactari. Bull, Arch. Com.,
1891, p. 523 n» 118 ; 1906, p. 476 ; Religieuse ensevelie « Ad mensam

sanctorum » à Périgotville : C. I. L., VIII, 20302.
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cherchée dans le caractère Berbère qui, comme on le sait,

place son particularisme à outrance dans le sof (•*'. Pour

lui, le martyr dont on avait les reliques devait être moins
le Saint à imiter que le défenseur, le palladium, le bien-
faiteur spécial de la cité où il était vénéré. Du reste il ne
faut pas oublier que le culte des Saints Martyrs a partout,
dans l'Eglise, joué un très grand rôle relativement à
l'extension du Christianisme. Pour arriver à Jésus Christ,
de nombreuses populations sont auparavant passées par
le culte des Martyrs :

Us ont d'abord admiré leur courage dans les tour-
ments ; de cette générosité à donner leur vie pour Dieu,
ils en ont conclu à sa puissance d'intercession auprès de

lui, et sont arrivés à un culte d'autant plus confiant que
ce martyr étant souvent, leur compatriote, il devait avoir

pour eux des faveurs spéciales.
Que de fois probablement la dévotion à ce saint local

qui couvrait de sa protection les habitants de l'endroit
a-t-elle concouru à faire oublier le culte du dieu local !
Aussi Dufourcq a-t-il pu dire avec raison : « Grâce aux

Martyrs, l'hostilité des foules pour la doctrine du Christ

s'affaiblissait insensiblement, elle finit un jour par
s'évanouir ; le culte de ceux-là avait fait passer celle-ci.
Né peu à peu avec les Martyrs, ce culte était donc devenu,
du IVe au VIIe siècle le véhicule de l'Evangile (2).

L'Afrique était pleine de reliques écrit saint Augustin :
« Africa sanclorum corporibus plena est » (3). Mais toutes
n'étaient pas authentiques.

On sait que les Circoncellions, imaginant dans leur folie

que toute mort violente faisait de la victime un martyr,
se.tuaient ou se faisaient tuer pour avoir l'honneur de

(1) MESNAGE, Romanisation de l'Afrique, p. 207, note.

(2) La Christianisation des foules, p. 46.

(3) Epist., 78, 3.
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passer pour tels. De fait, le culte dû aux martyrs leur

était rendu par leurs coreligionnaires, les donatistes. C'est

ce qui explique comment plusieurs des memoriae, dont

nous avons donné la liste plus haut, mentionnent proba-
blement des donatistes.

De tous les Saints vénérés dans ces Memoriae, le plus

populaire a été sans contredit Saint Etienne dont les

miracles ont été, au témoignage du « Liber de, miraculis

S. Stefani » véritablement innombrables. « Haec de multis

et paene infinilis miraculis pauciora decerpsimus (i). Saint

Augustin s'en porte du reste garant, en racontant 6

résurrections de morts opérées par cet illustre martyr !2'.

On sait les circonstances dans lesquelles quelques-unes
de ses reliques furent apportées en Afrique : Au cours

de l'année 415, saint Augustin avait envoyé à saint

Jérôme établi à Bethléem le prêtre espagnol Orosius,

pour le consulter sur la question de l'âme dont se préoc-

cupait, Evode d'Uzalis <3).

Arrivé en Orient, Orosius se trouva présenta l'Invention

qui fut faite du corps de saint Etienne, au bourg de

Caphar Gamala, aujourd'hui Djemal, au N. de Jérusalem,
et obtint du prêtre Lucien d'Antioche et de son compa-
triote le prêtre Avitus, quelques ossements du saint

Martyr et un peu de la poussière de son tombeau t*).

Orose se proposait d'aller directement en Espagne.
Mais arrivé à la ville de Mahon, dans l'île Minorque

(Baléares), il ne put rentrer dans sa patrie, alors envahie

par les Goths, et résolut d'aller achever la mission qu'il
avait reçue de saint Augustin.

(1) I, 4 et 15.

(2) Sermon, 75, 5.

(3) AUG,, Epist., 158 et 159.

(4) Lettre de Lucien, adressée à toute l'Eglise, 8, MIGNE, P. L.,

T., XLI, Appendice.
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En attendant, les reliques de saint Etienne opérèrent
à Mahon même, la conversion de 450 juifs (1).

Orose aborda à Carthage au commencement de 416.

Il remit une lettre de saint Jérôme à Aurèle, évêque de

Carthage et à Evode d'Uzalis dont il avait dû recevoir

des lettres de recommandation avant de s'embarquer

pour l'Orient. Il leur donna en même temps des reliques
de saint Etienne.

Celles que reçut l'évêque Aurèle sont probablement les

mêmes dont parle l'auteur du De Promissionibus : « In

Monaslerio puellarum in quo reliquiae S. Slephani silae

sunt » (2).

Quant à Evode, il fit bâtir en l'honneur de ce saint

martyr, une memoria qui devint bien plus célèbre que
celle de Carthage, puisque, d'après le Liber de Miraculis

S. Stephani, des fidèles de Carthage allaient chercher

leur guérison à celle d'Uzalis.

Les miracles qui s'y opérèrent furent tellement reten-

tissants qu'on y venait même de la Cappadoce. C'est à la

prière de saint Augustin qu'Evode fit faire par un de ses

moines la relation des principaux miracles en deux livres

que nous avons encore. C'est le Liber de Miraculis Sancti

Slephani.

D'Uzalis, le culte de saint Etienne se répandit rapide-

ment dans toute l'Afrique par l'intermédiaire des moines

en relation d'amitié avec ceux d'Uzalis. Nous savons par
la correspondance de saint Augustin que des relations

étroites existaient entre les monastères d'Hadrumetum,

où se trouvait le moine Florus, originaire d'Uzalis,

(1) Lettre de Sévère à toute l'Eglise, 4, etc. MIGNE, l. c.

(2) IV, 6, 9. MIGNE, P. L., L I, p. 842. Peut-être ce monastère a-t-il

été retrouvé par GAUCKLER, à Dermèche, où la place d'honneur parmi
les médaillons en mosaïque qui ornaient le pavé avait été donnée

à S. Etienne (Bull. Arch. Com., 1903, p. 415, etc.). MESNAGE, l'Afrique
Chrétienne, p. 9.
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d'Hippo Regius et d'Uzalis : entre Valentin abbé de celui

d'Hadrumète, Evode, évêque d'Uzalis et Augustin, évêque

d'Hippone.
C'est au monastère d'fladrumetum que nous attribue-

rions un fragment de marbre découvert récemment à

Kairouan, au minaret de la grande mosquée de cette ville

et où il est question de monastère, de moines, de leur

abbé, de règles à observer, de saint Etienne, etc. f1).

Nous trouvons en Numidie plusieurs traces du culte

de saint Etienne. C'est facile à comprendre, car Evode

était originaire de Thagaste, il avait été religieux à

Hippone, il était le collègue, l'ami d'Augustin, de Possi-

dius de Calama, d'Alype de Thagaste et aussi de Novat

de Sitifi. Il ne pouvait refuser à des amis si vénérables

quelques parcelles des Saintes Reliques. D'après le

témoignage d'Augustin, Calama eut une memoria de

saint Etienne bien avant Hippo Regius (2). S'il paraît

certain, selon ce que dit Augustin au même endroit,

que le monastère de saint Etienne à Hippone fut établi

vers l'an 424, il faudrait placer celui de Calama entre

416-420.

Nombreux furent également les miracles qui s'opérè-
rent dans ces deux villes par l'intercession de saint

Etienne : a Si miracula sanilatum, ut alla taceam, ea

tantummodo vclim scribere, quae pcr Stephanum facla
sunt in colonia Calamensi, elin noslrâ, pluritniconficiendi
suitl Ubri ; nec lamen omnis colligi poterunt, sed tanlum

de quibus libelli dati sunt qui rccilarenlur in populis (3|.

Augustin dit qu'à Hippone, au bout de deux ans, on avait

déjà 70 libelli ou actes de constatation, et que beaucoup
d'autres n'avaient pas été remis à l'Eglise. Il ajoute qu'à

(1) R. C. Acad. Insc, 1894, p. 384.

(2) De Civit. Dei., XXII, 8, 21.

(3) De doit., Dei l. c.
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la inemoria de Calama, le nombre des miracles était

beaucoup plus grand encore. Des merveilles comme celles

de Lourdes de nos jours, s'accomplissaient donc alors

à Uzalis, à Calama, à Hippo Regius, par l'intercession

de saint Etienne, dans cette période de temps qui va

de 416 à 430.

Ces trois villes ne furent pas les seules à posséder des

reliques du grand Martyr. Outre la memoria du saint

qu'Augustin possédait dans sa Cathédrale et qui y avait

été placée aux frais du moine et diacre Héraclius, lequel
devait être son successeur, il y en avait une autre dans

la banlieue d'Hippone sur un domaine de l'ex-tribun

Eleusinus I1).

Nous en connaissons plusieurs autres dans cette même

province. Il y en avait à Rusicade '2), aux Aquae Thibili-

tanae <3),au fundus Audurus, près d'Hippone W, au cast.

Siniti (5), à Sitifi (6), à Mechta el Bir (?), à Teslour (8) et

peut-être à Zirara où l'on a trouvé une capsella d'argent
dont le couvercle porte l'image d'un martyr que l'on croit

avoir été saint Etienne (9). Nombreuses ont dû être les

solennités en l'honneur du Saint Diacre, soit à Hippo

Regius, soit dans tous le pays, car les sermons de saint

Augustin sur ce sujet s'élèvent à 19 authentiques ou

apocryphes, ayant pour titre soit : In natali S. Slephani,
soit In Solemnilatc Slephani martyris, soit De Martyre

Slephani, soit enfin In Lwentione S. Slephani.

(1) Serm, 356, 7.

(2) Epist. 212.

(3) De Civil. Dei., XXII, 8, 11.

(i) De Civit. Dei., XXII, 8, 1(5 et 17.

(5) De doit. Dei., XXII, 8, 12.

(6) C. I. L., VIII, 8632 et p. 972.

(7) C. 7. L., VIII, 8431.

(8) C. I. L., VIII, 14902.

(9) La Capsella d'argent africaine. Mémoire de DE ROSSI, traduit

de l'italien par J. de LAURIÊRE, Caen, Alger, 1890.
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Le char (1 sur lequel l'évêque portait triomphalement
1

les Teliques était entouré d'une multitude de gens venus-

de fort loin, chantant des hymnes et des cantiques :.:

« Propter festwilatem martyris, de longinquo aduenien-

tibus » — a quanti... mulliludinis undique concursus

fieri cceiiere » (2). On comprend dès lors quel enthou-

siasme devait saisir ces foules, quand un malade, comme

aux Aquae Thibilitanae, se mettait à bondir de joie en

criant qu'il était guéri ! (3).

Quel mouvement de conversions devait également se-

produire dans la masse des paysans encore païens !

Aussi peut-on dire que les conversions en masse ont

commencé vraiment à cette époque.
Comme le dit fort bien Dufourcq M, pendant l'ère des-

persécutions, c'est-à-dire pendant les IV premiers siècles,

les évêques, en occupant telle ou telle ville, n'avaient

pour ainsi dire fait autre chose que de choisir leurs

postes de combat. Ils n'ont pas alors conquis vraiment

les provinces. Mais plus tard, avec la liberté accordée-

au Christianisme, a commencé l'occupation effective des-

pays ainsi jalonnés, ainsi que la lutte de l'Evangile contre

les coutumes et les cultes locaux respectés par la conquête-
Romaine. C'est alors que « appuj'ée par le pouvoir civil,

secondée par de pieux empereurs, comme les Valentinien-

et les Théodose, merveilleusement servie par l'idée de la

communion des Saints et le culte des martyrs locaux,

intercesseurs, l'oeuvre de la Christianisation effective

commence : ce n'est plus un poste qui s'établit en vue-

de l'avenir, c'est l'occupation définitive qui gagne peu*
à peu, qui s'organise et s'affermit. »

(1) « Portabantur sancti episcopi gremio residentis vehiculo sanctae-

reliquiae Liber de Mirac, I, 2.

(2) Liber de Mirac., I, 15, 2 ; I, 4.

13) De doit. Dei, XXII, 8, 11,

(4) La Christianisation des foules, p. 49.
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Pour ce peuple primitif et à moitié barbare qui vers

'3e Ve siècle se convertissait en masse et, qu'il était difficile

"d'instruire suffisamment, étant donné le grand nombre
•de catéchumènes qui se présentaient, il fallait un culte

extérieur qui parlât aux yeux et à l'imagination. Aussi

voit-on les vérités chrétiennes essentielles cachées sous

des symboles faciles à comprendre ou gravées sur la

pierre, à l'intérieur des églises, afin qu'elles leur fussent

continuellement présentes.
Pour leur inspirer le respect des églises, on grave sur

ie linteau des portes, des sentences comme celles-ci :

-« Domus Dei » (Rogga ou Ksar bou Adiba) I1) ; « Domus

Dei et oralionis » (H. el Bey) ; « Hic Domus orationis »

•(Guellil) ; « Hic Deus habitat » (Gabel Hamamet et Beida) ;
« Domus Dei perfecta » (Moulaberl) ; « Haec est Domus

aelerna solacium laboris (Arleb ou Guellil) ; « Ecclesiae

•domus. In Deo vivitur » (Aïoun Bedjem) ; « Haec porta
ûomini ; justi intrabunl » (G-uessaria), etc., etc.

A l'intérieur, ils retrouvent de nouvelles sentences qui
leur rappellent la présence de Jésus Eucharistie : « In

nomine Domini et Salvatoris » inscription qui se trouvait

à un ciborium (Mertoum) ; « In nomine Domini Dei

nostri » (H. Bou Sbâa) ; « Hic locus lucct sempcr » (La

rouat) ; In Christo persévères ; pater dat panem Chrisli »

(H. el Hammam) ; « Dominus Deus nosler (Ksar Tibinet) ;
« Gloria in excelsis (Bir Abd Allah, Bordj Ben Zekri) ;
« Chrislus régnât » (H. S. Ahmar, Si Taïeb) ; l'obligation

.pour le fidèle d'en approcher avec un coeur pur : « Adferte
Domino mundum sacriftcium » (El Guiz) ; « / per Chrislum

ad meliora » (Montesquieu) ; « Vive melior » (H. el

Abtiné) ; « In Deo vivas » (H. Touta) ; tantôt ce sont des

exhortations à la foi, à l'espérance, à la confiance et

(1) Pour cette localité et toutes les suivantes, nous renvoyons le
ecteur a l'Afrique Chrétienne.
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à l'amour de Dieu : « Fide in Deum et voies » (Mohammed

el Bordji) ; « Quis contra nos, Dominus pascil me et nihil

mihi deerit » (Khanguet Reguiba) ; « Si Deus pro nobis,

quis adversus nos » (Guebeur Dahraoui) ; « Bono tuo

spera in Christum » (Retem) ; « In Deo sperabo » (Aïn

Fakroun) ; « Spes in me. Si Deus pro nobis nihil mihi

deerit » (Aïn Tilidjen) ; « Spes in Deo ; haec pax Christi in

Deo » (H. Touta) ; « Dilig'es Dominum Deum tuum ex(tolo

corde) tuo, etc. (Sétif). Tantôt on insiste sur le devoir

de la prière : « Petite et dabitur vobis » (Ksar Ouled

Zid)'1).
Ces inscriptions ne suffisent pas encore : Pour frapper

davantage l'imagination et reporter l'âme des fidèles vers

le tabernacle où Jésus est présent sous les voiles Eucha-

ristiques, les symboles de ce mystère sont de tous côtés

gravés sur la pierre : des guirlandes de ceps de vigne,
avec ou sans grappes de raisins, ornent tantôt des pilastres
comme à El Hamma et OgletDjedeida, tantôt un cancel,
comme à Remada Guibeur, tantôt l'arc triomphal comme

à H. Retba, H. Soltane, Telemcine ; souvent les ceps de

vigne sortent d'un calice, comme à El Hamma, H. el Arbal,

Argoub Lasfar. A Selem ou bou Aba, on a représenté
deux personnages portant à l'aide d'une perche la grappe
de raisin de la terre de Chanaan.

L'âme du fidèle qui est invité à s'approcher de ce sacre-

ment d'amour est représentée sous les formes les plus

variées, les plus naïves : le plus souvent cev sont des

colombes buvant dans un calice (Ras el Aïoun, El Aouïn,
Si Bader, Faucigny, H. Mansour) ; quelquefois, la colombe

becquette une grappe de raisin (Bordj el Ksar) ; un des

symboles les plus intéressants a été retrouvé à S. Embarek :

(1) Aucune inscription ni punique ni berbère n'a été trouvée parmi
ces sortes d'inscriptions chrétiennes. Preuve évidente que toutes ces
inscriptions latines ne s'adressaient qu'a des Romanisés.
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sur une mosaïque, on voit une croix flanquée de deux

calices sur lesquels se posent des colombes qui portent,.,
dans leur bec, l'une un cep de vigne, l'autre des épis.

L'âme n'est pas toujours représentée sous la forme de

colombe, ellel'est quelquefois par des agneaux (Sidi Bader),

par des cerfs (Oum Kif) et même par des lièvres (H.Retba).
Il faut croire que la dévotion à la Sainte Eucharistie

si instamment inculquée aux fidèles était, de fait, en

honneur chez nos chrétiens de Numidie. On en a retrouvé

la preuve à Morsott, l'antique Vasampus : dans la sacristie

attenante à la basilique, sous une épaisse couche de tuiles

et de cendres, on a en effet découvert une énorme quan-
tité de coupes de verres, empilées les unes sur les autres,

ce qui est une preuve qu'elles ont été brisées, lors de la

catastrophe finale, à l'endroit même où elles avaient été

déposées. Ces coupes dont on distingue encore très bien

la tige et le pied étaient en verre blanc, très fin, orné de

palmes opaques obtenues par le dépolissement du verre.

Ce sont évidemment des calices de communiants pour la-

communion sous l'espèce du vin.

Les débris de ces calices, du poids de 4 kilogs, ont été

transportés au musée de Constantine I1).

C'est donc sur une multitude de pierres que paraît la

dévotion des fidèles africains à l'égard de Notre Seigneur
Jésus-Christ et des saints martyrs. Par contre, les restes

chrétiens relatifs à la dévotion envers la Très Sainte

Vierge sont rares et généralement tardifs. A part le

magnifique bas-relief de l'Adoration des Mages retrouvé

à Carthage et sur lequel les avis sont partagés, quelques-

uns l'attribuant au IVe siècle, quelques autres au VI' 3,

à l'époque byzantine <2) ; à part aussi quelques statuettes

(1) Rec. Consi., XXXIII, 1899, p. 393.

(2) DELATTRE. Le Culte de la Sainte Vierge en Afrique, p. 3-14 ; cfr.

Mélanges Éc. de Rome, XX, 1900, p. 144.
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sur l'une desquelles paraît le chrisme W, quelques carreaux

qui portent l'invocation Sancla Maria, aiuba nos <2),

un bas relief de Cherchel représentant l'Adoration des.

Mages (3), l'épitaphe de deux jeunes filles qui s'appelaient

Marie : « Mensa virginis Mariae », « Maria filia Pétri » (4),

tous les restes relatifs à la Très Sainte Vierge sont

byzantins.
Des 4 ou 500 sanctuaires retrouvés en Afrique un seul est

signalé comme ayant été certainement élevé en l'honneur

de Marie f5). Il se trouve à Redir el Fras, département de

Constantine et est de l'époque Byzantine. On a en outre

retrouvé dans cette localité gravée sur un linteau de

porte, peiît-être celle de ce sanctuaire, l'invocation v,Ad,juva

nos B(onis) B(ene) » qui rappelle le carreau de Cillium :

« Sancta Maria, aiuba nos. »

Sur un fragment de linteau, trouvé à H. Rouis on a

également trouvé le mot e^ya-vp qui se rapporte sans doute

à Marie <6).

Ce seraient les deux seules inscriptions relatives à la

Très Sainte Vierge gravées sur pierre qui aient été retrou-

vées jusqu'ici.
On dirait que l'Eglise toujours sage et prudente n'avait

(1) DELATTRE, l. c, p. 57. Une vierge nimbée a été retrouvée à

Cherchel, GAUCKLER, Musée, p. 78.

(2) DELATTRE, l. c, pp. 73, 74 ; collection FARGES, autrefois au Musée
de Constantine, p. 15 ; Musée de Tébessa, p. 43 ; Bull. Acad. Hippone,
XVII, 1881, p. 15-22.

(3) DELATTRE, l. e., p. 128. CAGNAT a trouvé sur un fragment de

mosaïque a Rmirmir, en Tunisie, une tête de Vierge très expressive et
d'un travail très soigné. Elle est de l'époque byzantine.

(4) La première a été trouvée à Aïn el Ksar (C. I. L., 20512) et la
seconde à Bordj Redir (GSELL, Rech. Arch., p. 275) ; une des martyres
d'Abitina portait aussi le nom de Marie (Act. 2),

(5) GUÉNIN, Nouvelles Archives des Miss, scientifiques, 1909, p. 180.

(6) GUBNIN, Nouvelles Arch. des Miss., XVII, 1909, p. 123. On voit ce
nom en abrégé sur les images byzantines de N. D. du Perpétuel
Secours.



— 646 —

pas cru, même au Ve siècle, le moment venu d'insister

auprès de ce peuple si plein encore des idées païennes et

en particulier si adonné au culte d'Astarté, comme nous

allons bientôt le voir, pour le pousser à rendre à la divine

Mère de Jésus le culte d'hyperdulie qui lui est dû W.

Plus tard à l'époque Byzantine ce danger n'existant plus,
la dévotion à Marie prendra un développement merveil-

leux, comme on le voit par les innombrables plombs de

bulle byzantins retrouvés sur le seul territoire de Car-

thage J2). Mais l'Afrique Byzantine n'était qu'une petite

partie de l'Afrique Romaine.... Tout le reste du pays qui
n'a pas appartenu à Byzance a été abandonné à lui-même

et a vu disparaître les semences de Christianisme reçues

au IVe et au Ve siècle. L'invasion arabe est venue qui
a achevé d'étouffer le peu qui restait encore. C'est ce qui

explique pourquoi les fouilles ont jusqu'ici si peu donné

relativement à la très sainte Vierge en Afrique.

Quoiqu'il en soit du culte de Marie à l'époque romaine,
le fait est qu'avec celui des saints qui allait si bien au

tempérament particulariste des berbères, le Christianisme

a, en général, été très florissant dans la. Tunisie actuelle

et une grande partie du département de Constantine. On

voit surtout dans les régions qui ont été soumises plus
tard à Byzance que la masse a été vraiment atteinte : les

particuliers sentent le besoin de manifester leur foi sans

aucun respect humain. Sans parler du Deo Laudes ,3' et

(1) C'est pour un motif à peu près semblable que le culte des anges
a laissé si peu de traces dans l'épigraphie ; une inscription de Mokh-
nech fait mention des anges, et une autre de Er Rouis nomme les

archanges saint Michel et saint Gabriel. Cette dernière inscription est
certainement byzantine.

(2) DELATTRE, Le Culte de la Sainte Vierge, p. 84-128.

(3) Bekkouche, Delâa, Ferdjioua, Goussat, Khenchela, Medfoun, H.
Ouled Oum Ziane, Ks. Saïd, Bir es Sedd, Sillègue, Djemâa Titaya,
etc., etc.
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du Deo Gralias (!) que l'on voit gravés partout, beaucoup-

de propriétaires gravaient sur le linteau de leur porte

l'expression de leur foi, en l'accompagnant quelquefois de

leur nom : « In Deo Ferlai » (château de Kaoua) ; « Arcadi,

utere in, Chrixto » (Si 1lègue) ;• « Spes in Christo nostro

Fabiani bita » (H. Mrata) ; <t Dominas Deus noster (Ksar

Tibinet, à la villa de Marcus Ulpius Absens ») ; « Spes in>

Deo » (Combes) ; « In Deo bibas ou viras » (Cheragrag,

Cheria, Sillègue, Bou Zèriba) ; « Deus nobiscum » (Aïn

Beïda), B(onis) B(ene) ou Bono tuo (H. Seifia, Kh.

Reguiba).

Quant au simple monogramme ou chrisme, gravé sur

ces mêmes linteaux, ils sont innombrables : Holba, Zaalli,

Kh. el Ksour, H. es Souar, Djemel, Ouled Azzem, Balna,

Bcchilga, Ksar el Bir, Karabed, H el Oust, H. Foum Metleg,

Kh. er Resas, H. Rctcm, H. Soltane, etc., etc.

Non contents d'affirmer leur foi sur la porte de leurs

demeures, ils en gravaient encore les marques sur les

poteries dont ils se servaient : D(alum)a Domino D{c)

D(e)i donis à el Abiod ou Reguibet Gassès ; chrisme à H.

Nbaïl ; sur les chatons de bague qu'ils, portaient aux

doigts : Vivat in Deo (Ngaous) ; Deo Laudes (Ferdjioua) ;

chrisme (Tala Bounane) ; sur les linteaux de leurs pres-

soirs : chrisme à Hr el Gouna et à H. Khadem ; sur leurs

moulins à bras : chrisme à Ks. Bou Malek ; sur les plats
et les lampes à leur usage : I. N. C. S. V. S. = In nomine

Christi Salvaloris, à Bougie ; sur la margelle de leurs

puits : croix à H. Maïza.

Bref la foi de ces Chrétiens déborde partout et l'on ne

s'étonne pas dès lors de voir se produire parmi eux cet.

entrain et cet enthousiasme de nos populations du moyen-

âge pour bâtir leurs églises. Gsell a trouvé à ce propos.

(1) Bagaï, Ks. Saïd, etc.
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f.une inscription du plus grand intérêt : à 1.300 mètres au

.S. de H. Zerdan, il a lu cette inscription : « Ba(silicam)

no(slram)ou novam Venusianensesiniliaverunt, (M ?) ucrio

-nenses columnas V dederunt, Cusabelenses dederunl colum-

nas VI, omnes apsida slraverunl, plus Gusabetenses orna-

verunl... » 11 est curieux, ajoute Gsell, de constater cette

association des habitants de plusieurs villages voisins

sans doute les uns des autres pour l'érection d'une basilique.
Le village des Venusianenses, qui a commencé l'édifice

'était probablement celui sur le territoire duquel il fut

construit. La forme des lettres semble indiquer le IVe

siècle environ f1).

Une des meilleures preuves que l'on puisse apporter de

;<lavitalité du Christianisme, dans les trois provinces du la

Proconsulaire, de la Byzacène et de la Numidie c'est le

.grand nombre de monastères que l'on y remarque à la

fin de la période romaine et aussi sous les Vandales et les

Byzantins.
S'il est vrai, comme le dit Guizot, que « les congréga-

tions sont le dernier degré de concentration du Christia-

nisme », elles sont aussi le thermomètre qui indique le

degré de ferveur auquel est arrivé un peuple récemment

•évangélisé?

Quand, par exemple, une Mission comme celle des

"Baganda, dans l'Afrique équatoriale, produit des âmes

assoiffées de dévouement et de sacrifices, désireuses de

s'immoler à Dieu, par les trois voeux de religion et au

prochain, par l'exercice de la charité, c'est un signe non

-équivoque que le christianisme y est florissant, car la

pratique des vertus religieuses n'est, après tout, que la

perfection même de la vie chrétienne.

Or c'est le cas de l'Eglise d'Afrique au Ve siècle.

(1) Mél. de l'Ecole de Rome, 1894, p. 24.
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On sait les circonstances dans lesquelles la vie religieuse
si florissante déjà depuis longtemps en Egypte et à Rome

commença à fleurir également en Afrique f1).

En quittantMilan pour retourner en Numidie, Augustin
était accompagné d'AIype, son ami inséparable, et d'un

jeune homme, appelé Evode.

Us se rendirent tous trois à Thagaste, leur commune

patrie (2). Augustin s'établit avec ses deux amis dans sa

maison paternelle transformée en monastère (3), où ils

menèrent une vie vraiment monastique'4), à l'exemple
-des pieux religieux qu'ils avaient eu l'occasion de visiter

-soit à Milan <5), soit à Rome (6> (388). Trois ans après,

appelé à Hippo Regius par un de ses amis et ordonné

prêtre par l'évêque Valère (391), il reçut de celui-ci un

terrain situé aux portes de la ville, pour y bâtir un nou-

veau monastère ; Augustin y appela Alype et Evode, et

reçut Possidius son futur biographe ainsi que plusieurs

a utres dont on peut voir les noms dans Tillemont et dom

Besse (y).

Sacré évêque, Augustin fit de sa propre demeure épis-

copaleun troisième monastère <8),celui-là pour son clergé

(1) Au témoignage de Petilianus c'est bien par saint Augustin que
les premiers monastères de religieux ont été fondés en Afrique :
a Arguens me qaod hou genxis vitae a me fuerit institutum. Aug., Con-
tra litt. Petiliani, III, 39.

(2) Alype : « ex eodem quo ego ortus municipio, parentibus prima-
tibus et municipalibus. Lib. Conf. VI, 7, 11; Evode : «consociasti nobis
et Evodium juveuem ex nostro municipio. » Lib. Conf., IX, 8, 17.

(3) Serm., 355 ; P. L., XXXIX, col. 1569.

{4) Till. Mêm. Hist. Eccl., XIII, p. 127.

(SfConf., VIII, 6,15. Cf. De Moribus Eccl. Cath., c. 33. PL., XXXII
col. 1339.

(6) De Moribus Eccl. Cath., l. c, P. L., p. 1340.
'

(7) Till., XIII, p. 154 ; Dom Besse, Les moines de l'Afrique Romaine,
p. 16.

(8) C'est le second d'Hippone. On en connait deux autres fondés,
l'un par un certain Eleusinus (Aug., Serm., 356 P. L., XXXIX, col'

1580-1581), l'autre par le moine prêtre Leporius avec ce qui lui restait

42
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seulement, de sorte que prêtres, diacres, etc., fussent à la

fois clergé diocésain et moines. « El ideo volui habere, in

isla domo episcopi, mecum monasterium clericorum of1).

Ce monastère devint bientôt si célèbre que diverses

églises réclamèrent l'honneur d'être gouvernées par dos

évoques formés à l'école de saint Augustin i'2). Au témoi-

gnage de Possidius, il y eut au moins dix religieux d'Hip-

pone qui reçurent cette marque de confiance de la part
des populations et purent ainsi répandre dans le pays la

semence monastique.
Le premier appelé fut Alypius (entre 391-395). Avant

même que saint Augustin fût sacré évêque, il reçut, lui,
le gouvernement de l'Eglise de Thagaste (3).

C'est vers la même époque qu'Aurelius monta sur le

siège de Carthage, car nous le vo}'ons, en 393, présider
à Hippone le premier des 20 conciles qu'il a tenus (*).

Après Alypius, nous voyons successivement Severus (5)

à Mileo, en 396.

Possidius <6) à Calama, en 397.

Profuturus (7) en 399 ; puis, trois ans après,

de sa fortune personnelle (Aug., Serm. 356, P. L., I. c, p. 1575). Pos-

sidius nous dit qu'ils étaient tous pleins de religieux (Vita, c. 31 P. L,
XXXII, col. 64).

(1) Aug., serm. 355 ; P. L., XXXIX, col. 1570.

(2) Possidius, Vita, XI, col. 42.

(3) Alype trouva un monastère à Thagaste. En fonda-t-il un autre ?

C'est probable. (Cf. Dom Besse, l. c, p.. 34). Nous savons que plus

tard, après 410, sainte Mélanie et son mari Pinien, en bâtirent deux

autres aux environs de Thagaste : un d'hommes, l'autre de femmes.

Card. Rampolla Vita di S. Mélania, Biog. 31 ; Anal. Bolland., VIII,

1889, p. 15.

(4) HARDOUIN, Coll. Conc, I, p. 953. Il y eut des moines dans cette

ville dès 394. Epist., S. Paulini ad Alypium : P. L., XXXIII, col. 100.

Saint Augustin parle de plusieurs . monastères : Retract., II, 21 ;
P. L., XXXII, col. 386.

(5) AUG., Epist., 109 : Severi ad Aug. ; 62, 63, 110. Augustini ad

Severum.

(6) AUG., Epist. 245.

(7) TILLEMONT, l. c, XIII, pp. 187, 188 ; Aug., Epist. 38.
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Fortunatus (i) à Constanlina.

Evodius (2), à Uzalis, vers 400, car nous le voyons en

401 parmi les 20 évêques chargés, par un décret des

Pères du Concile de Carthage, de se rendre à Hippo Diar-

rhytus pour donner un successeur à l'évêque Equitius

déposé l'année précédente.
. Bonifacius (3), à Calaquas, vers 408.

Novatus M, à Silifl, avant 411.

Urbanus (5) à Sicca, en 413.

Antonius (6), à Fussala, en 425.

C'est également dans les premières années du Ve siècle

qu'a dû être fondé le monastère d'Hadrumetum, célèbre

parles troubles qu'y produisirent certaines discussions sur

l'efficacité de la grâce, à propos de l'hérésie Pélagienne (?).

A côté des monastères d'hommes s'élevaient également
des monastères de femmes. Est-ce saint Augustin qui le

premier eut également l'honneur de les grouper en

communautés monastiques ? <8). C'est une question histo-

rique qui n'est pas encore élucidée (9).

Quoiqu'il en soit, ils se répandirent, eux aussi, au Ve

(1) AUG., Epist. 115.

(2) Epist. Evodii ad August., 158, 160, 161, 163; Epist. Augustini ad

Evodium : 159, 162, 164, 169.

(3) AUG., Epist. 98.

(4) AUG., Epist. 84.

(5) TILLEMONT, l. c, p. 606.

(6) AUG., Epist. ad Celestinum papam, 209, 3.

(7) AUG., Epist. 194; Dom Morin, lettre inédite d'Evodius aux moi-
nes d'Hadrumète. Revue Bénédictine, XIII, 1896, p. 482-486 : Epître de

Valentin, abbé d'Hadrumetum à saint Augustin, Epist. 216. Cf. TILLE-

MONT, XIII, p. 835.

(8) Dès le commencement de l'Eglise d'Afrique, comme du reste du

Christianisme, il y a eu des vierges et des veuves consacrées à Dieu.

Tertullien et saint Cyprien y font souvent allusion. Mais leur voeu de

chasteté ne suffisait pas pour en faire des religieuses, pas même la

cohabitation en commun, que l'on voit quelquefois pratiquée.

(9) TILLEMONT, l. c, XIII, p. 160 ; Bénédictins de saint Maur. Vita
saint Augustini, III, 5, 8 ; MIGNE, P. L., XXXII, col. 182 ; Dom Besse,
l- c., II p. 4.
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siècle d'une façon merveilleuse. L'Eglise d'Hippone en

possédait plusieurs (D.

Uzalis en avait peut-être deux : l'un, dans les dépen-

dances de laRestituta, où l'Évêque Evode avait sarésidence,
et l'autre certainement à la memoria de saint Etienne,

où elles s'occupaient des nombreuses pèlerines qui y
affluaient (2).

Grâce aux moines évêques formés à l'école d'Augustin,
les monastères des deux sexes se multiplièrent dans les

parties les plus chrétiennes de l'Afrique Romaine. Les

documents qui en parlent sont rares et les traces qu'ils
ont laissées sur le sol sont quelquefois tellement effacées

qu'il est impossible de les distinguer des autres ruines.

Malgré tout, nous pouvons citer une cinquantaine de loca-

tés qui ont possédé dans leur sein ces foyers de science

et de sainteté.

Nous allons les donner par provinces.
En Proconsulaire :

Outre Carthage et Uzalis, nous connaissons :

a) À l'époque romaine :

Abilinâel3), MembroneW, Similtul5), Thabra-caW,

Thucca <7),Uchi Majus (g).

(1) POSSIDIUS, Vita, 27 et 31: TILLEMONT, l. c, XIII, p. 160.

(2) Liber de Miraculis s. Stephani (I, 1).

(3) Parmi les 49 martyrs Abitinenses de 304, il y avait une Maria

Sanctimonialis. Acta, 2.

(A) AUG., Epist. 158.

(5) AUG., Epist. 214, 252, 253.

(6) II y avait deux monastères, l'un d'hommes, l'autre de femmes :

(Victor VIT. Persec. Vand., I, 10). Le monastère de femmes était

attenant à la grande Basilique. On y a retrouvé les tombes de plusieurs

religieuses (MESNAGE, l'Afrique chrétienne, p. 151).
Le monastère d'hommes était séparé de celui des religieuses par un

ravin, et se trouvait à 3 ou 400. mètres plus loin. MESNAGE, l. c.

(7) Dans la crypte d'une petite basilique, on a trouvé un sarcophage

qui portait l'inscription Victoria Sanctimonialis, ce qui suppose un

monastère de religieuses (Bull. Arch. du Comité, 1908, p. ccxxvn, etc.).

(8) )1 y avait un monastère de religieuses : MERLIN et POINSOT,

Insc. d'Uchi majus, p. 99 (Eulalia Virgo).
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b) A l'époque vandale et byzantine :

Gillium (H. Frass)!1), MididiW, Sicca Veneria (3), et la

ville située sur l'emplacement actuel de H. ïïellous M.

En Byzacène :

Outre celui d'Hadrumetum mentionné plus haut et dans le

voisinage duquel se trouvait à l'époque byzantine un monas-

tère gouverné par l'abbé Pierre (&)nous connaissons les mo-

nastères de AmmacdcraW, BanaV), Banagaliana®), CapsaW,

CcrcinaW\ Cilliumi11), de Pracoisu^), Praesidium^),

(1) Au moment de la querelle des Trois Chapitres, l'abbé de ce

monastère, un certain Félix, fut un ardent défenseur de l'orthodoxie.

Lettre du Pape Vigile : MIGNE, P. L., LXIX, col. 50 ; Vict. TONN.,
Chron., ann. 553, 557 ; HÉRON DE VILLEFOSSE, C. R. Acad. Insc, 1889,

p. 16 ; DELATTRE, Revue Tunisienne, VI, 1899, p. 415.

(2, 3) Saint Fulgence y fonda un monastère : Vita S. Fulgenti, c. 12.

(4) Memoria de saint Meaaas:Julianus presbyter et Victor monachus
votwm Deo aouerunt : C. 1. L., VIII, 2416; Bull. Arch. Corn., 1896, p. 298 ;
1901, p. 418.

(5) MESNAGE, L'Afrique chr., p. 217.

(6) Couvent du IV .siècle (SALADIN, Mission, 1882-3, p. 179.

(7 et 8) MESNAGE, L'Afrique chr., pp. 182, 183.

(9) Il y avait en cette ville, a l'époque Vandale, un monastère

d'hommes. Sept moines ont été alors martyrs. RUINART, Hist. Persec.

Vand,, In Passionem ss. Vindemlalis, etc. n* 6.

(10) Saint Fulgence a fondé, en 532, un monastère dans l'îlot de Chilmi

près Cercina (îles Kerkenna). Il s'y est retiré pour se préparer à la
mort. In Vita, C, 23, 28, 39, 62 ; P. L., LXV, pp. 128, 131, 137.

MORGELLI, Afri.ea Christ., II, p. 273.

(11) Monastère de l'abbé Félix qui fut exilé à Sinope par Justinien.
Vict. TONN., Chronic, ad ann. 557. Cfr T.OULOTTE, Gôogr. de l'Afrique
chr., Byzacène, p. 81.

(12) Ce monastère était près delà ville de Lepti minus. L'abbé Pierre
en fait mention dans le mémoire qu'il présenta a Boniface, au concile
de Carthage, en 525. Il dépendait de l'Evêque de Vicus Ateri « Qui in

longinquo positus est o. HARDOUIN, Coll. Conc, II, p. 1087. TOULOTTE,
Byzac, p. 121.

(13) Faustus Praesidiensis fut exilé non loin de son siège, et bâtit un
monastère dans son lieu d'exil. Si ce Praesidium est Praesidium

Diolele, il faut le chercher du côté de H. Somaa actuel. Cf. MESNAGE,

L'Afrique chr., p. 216.
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Buspae d), Ruspina (2),. Sufelula (3), UppennaW, et les villes

ou villages antiques situés sur l'emplacement actuel de

H. FàchamiaW, H. GoubeulW, Iles KenaïsM, MkaltaW.

Quant à l'inscription relative à un monastère retrouvée à

Kairouan, nous croyons qu'elle se rapporte à celui

d'Hadrumetum, comme nous l'avons dit plus haut.

En Numidie :

Outre Hippo Regius, Thagaste, Conslanlina, Milev,

Calama, Silifi que nous avons mentionnés précédem-

ment, nous connaissons encore ThibilisW, SalafiA10), The-

(1) Saint Fulgence y bâtit un monastère. In Vita, C. 38. P.L., LXV,
col. 141-150.

(2) Monastir est sur l'emplacement de l'antique Ruspina. Ha dû y
avoir, à l'époque byzantine, un vasLe monastère d'où le nom signilicatif

que les Arabes ont donné à la ville antique. Gramaye ajoute même
dans son A friea lllustrata Regnum Tunetanum, p. 92, TOURNAY, 1622 :
<cA Monachorum s. Augustini habi.iati.one campestri modernum nomen

induit ».

(3) Près de deux églises de moyenne dimension, il y a un ensemble

de constructions qui semblent avoir constitué un monastère. SALADIN,

Mission, 1882-1883, pp. 90-92.

(4) On y a retrouvé une ôpitaphe d'ermite et une de religieuse. Rec.

Arch. 1905, II, pp. 188, 189, 192 ; Bull. Arch. Coin., 1905, pp. CM

CLXXXVII.

(5) Dans le voisinage d'Ammaedera ; on y a trouvé l'épitaphe d'une

Flavia Secundo, Virgo Sancta, vixit annis XIX.

(6) Ensemble d'édifices relig-ieux qui ont probablement formé un

monastère : SALADIN, Miss. 18S2-1883, p. 146; Bull. Arch. Coin.., 1899,

p. 451.

(7) TISSOT (Géographie comp., I, p. 190) et PARTSCH [Monum. Gerin.

Hist., III, pars post., p. xxxiv) reconnaissent dans l'une de ces îles,
un des lieux de retraite où saint Fulgence avait bâti un monastère :

« Est nionasteriwn Juncensi litlori proosimum, Bennefo.nsi ai/lem

maxima eoe parte conliguum . . » Vita, XIV, 29. P. L., LXV, col. 132.

El Kenaïs signilie « les églises », c'est le pluriel arabe de El Kenisa,

église.

(8) Memoria Yaderis abbaiis : Bull. Arch. Coin., 1902, p. cxcix.

Bull. Antiq. de France, 1904, p. 342.

(9) Au N. O., église byzantine à trois nefs, et peut-être monastère,

cellules au Nord. GSELL, Mél. de l'École de Rome, 1904, p. 365.

(10) Il y avait à l'époque romaine, un monastère de religieux (C./.L.,

VIII, 20301) et de religieuses (l. c.) 20302.
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veste W, ThamugadiW, et Jes petites villes situées sur

l'emplacement actuel de H. bel Groun$), H. MeglaffM et

Tahrcmalènc <5>. Peut-être y en avait-il aussi à Cedias

.{OumKif)(6).
Dans les Maurétanies Césarienne et Tingitane, Rusgu-

niaei7)., TipasaM, TingîW.

En constatant l'existence de ces nombreux monastères,

on se prend à regretter que, parmi eux, il n'y en ait pas

eu un qui ait joué dans notre Afrique indigène le rôle de

celui de Marmoutier en Gaule. Au moment où saint

(1) Monastère d'hommes, près du baptistère. GSELL, AU. Arch.,f. 29,

Thala, plan de Tébessa, n" 15 ; Monuments antiques, II, p. 265 ; BALLU,

Ruines de Theveste, Paris, LEROUX, 1897. Monastère de femmes : plu-

sieurs épitaphes de religieuses. Bull. Arch. Corn., 1896, pp. 164-165 ;

Mal. Ee. de Rome, 1898, p. 124.

(2) A côté de la grande Basilique de 57 mètres de long, on a trouvé

un immense monastère de 175 mètres de long sur 75 de large, qui

occupait par conséquent une superficie de plus de 13.0001" 2.

Un second monastère a été également retrouvé un peu plus loin-

BALLU, Bull. Arch. Coin., 1909, p. 98; 1910, p. 118.

(3) Monastère de vierges. On a trouvé une inscription chrétienne

marquant la place qui leur était réservée dans la Basilique : «Virginum
cancelliB. B. ;; C. !. L., VIII, 17801 ; Bull. Arch. Corn., 1887, p. 136.

(i) Eglise et peut-être monastère. GUÉNIN, Nouv. Arch. des Miss.,

1909, p. 105.

(5) A côté d'une église, il y avait une grande construction rectan-

gulaire de 40"'sur 20'" qui constituait peut-être un monastère. GSELL,
Reeh. Arch., p. 186 ; Mél. Éc. de Rome, 1894, p. 575.

(6) On a trouvé cette inscription : « Donatus et Navi.gi.us Cedienses

peckatores i> qui se rapporte peut-être à des moines. On sait en effet

que, par humilité, ceux-ci se donnaient quelquefois ce titre de pecea-
lor. Cfr par exemple l'en-tête de la lettre d'Evodius moine-évêque
d'Uzalis à Valentin, abbé du monastère d'Hadrumetum : « Evodius

peucator et omnes mecuin cotiserai ». Rev. Bénédictine, XIII, 1895, p.482.

(7] A côté de la basilique byzantine,; « nombreuses dépendances qui

•correspondent peut-être a un monastère. » CHARDON, Bull. Arch. Com.,

1900, p. 139.

(8) Dès le commencement du IVe siècle il y avait, a Tipasa, des

vierges consacrées à Dieu. On parle d'une « .sanctimonialis » dans la

Passio s. Salsae, 3.

(9) Il y a eu un monastère de religieuses : Bull, des Antiq. de

France, 1896, p. 22 ; Mél. Éc. de Rome, 1898, p. 136 ; Boletin dei Real

Academia de la Historia, Madrid, 1896, p. 356.



— 656 —

Augustin fondait son premier monastère à Thagaste (388),
le grand saint Martin était sur le déclin de sa vie. Dix-sept
ans auparavant, à peine monté sur le siège de Tours, il

avait commencé son prodigieux épiscopal en convertissant,

son peuple et l'avait continué en fondant autant d'églises
et de monastères I1) qu'il avait prêché de missions au

milieu des idolâtres des vallées de la Loire, de la Seine,
de l'Yonne, de la Saône, etc., etc.

II y a là un point de comparaison intéressant et ins-

tructif : saint Augustin, le Père de la vie religieuse en

Afrique, n'a pas songé à utiliser cette divine institution

pour étendre la foi, mais seulement pour l'affermir et la

faire fructifier là où elle était déjà établie.

Qu'on le remarque, en effet, tous les monastères fondés

sont dans des villes déjà chrétiennes. Les religieux ne

s'occupent que de leur propre sanctification ; tout au plus,
les religieux prêtres vont-ils sur l'ordre de leur évêque
desservir les églises et évangéliser les populations répan-
dues dans le diocèse. Ce fut le cas d'Honoratus, moine de

Thagaste qui mourut évêque, j'allais dire curé, de Thiava'2).

Saint Martin a une autre idée de la vocation monacale.

Pour lui, moine et apôtre est tout un : il fonde son grand
monastère de Marmoufier (majus monaslerium), « la

maison-mère de l'Institution monastique en Gaule, dans

un site absolument solitaire, sur les bords du Gain, à

7 kilomètres au Sud de Poitiers. Dès sa fondation, Mar-

moutier est un centre d'évangélisation. Avant la venue

de Martin, écrit Sulpice Sévère, peu de personnes dans

ces régions avaient reçu le nom du Christ, mais par ses

miracles et ses exemples, Martin répandit si bien la con-

naissance du Christ que ce pays se couvrit de quantités

(1) SULPICE SÉVÈRE, Vita B. Martini, c. 12.

(2) AUG., Epist.83; P. L., XXXIII, col. 291; Dom BESSE, Les moines
de l'Afrique Romaine, I, p. 19.
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d'églises et de monastères. Un temple était-il détruit par-

son ordre, il le remplaçait par une église ou un monas-

tère. »

Après avoir ainsi apprécié la mission de saint Martin,

Derambure continue : « Ainsi se trouve définie la méthode-

d'apostolat de Martin de Tours et insinuée l'influence et le

rayonnement du Grand Monastère. Il attaque le paganisme-

dans ses derniers retranchements, abat ou fait abattre-

l'idole impuissante, et, sur ses ruines, élève l'église ou le

monastère qui devenait le centre d'une nouvelle commu-

nauté chrétienne. Pour diriger et soutenir les néophytes,
il mettait à leur tête un prêtre détaché de son presbyte-

Hum, entouré d'auxiliaires choisis parmi ses clercs et ses

moines. La paroisse rurale était créée f1) ».

Grâce à cet esprit apostolique infusé par saint Martin à.

ses moines, les monastères ont conquis une partie de la

Gaule au Christianisme, à la fin du IVe siècle ; ils l'ont

reconquise après les grandes invasions et l'ont faite ce

qu'elle est.

En Afrique nous ne voyons rien de semblable ; les indi-

gènes sont restés ce qu'ils étaient au moment où a disparu
la puissance romaine. Plusieurs tribus ont même laissé se

perdre, pendant la période Vandale, les quelques semences-

de foi déposées chez eux par le clergé de l'époque précé-
dente' 2) et l'on n'y aperçoit pas la moindre tentative de

l'oeuvre apostolique de saint Martin à Marmoutier, de-

saint Colomban àLuxeuil et des grands monastères anglais

qui ont donné les Willibrord, les Boniface, etc., à la Frise

et à la Germanie.

En terminant ce chapitre, on éprouve, ce semble, deux.

(1) DERAMBURE, Moines et clergé gallo-romain., à la Un du IV' siècle..
La Croix, 26 janvier 1911.

(2) MESNAGE, Romanisation de l'Afrique, Assimilation des indi-

gènes, pp. 173-205.
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impressions contraires : On voit en effet, dans le premier
tiers du Ve siècle, une Afrique Romaine, l'Afrique officielle,
•en majorité chrétienne, surtout après 41111) ; ses évêchés

;s'élèvent au chiffre fantastique de 700, ses évoques à 8

•ou 900.

Parmi eux se trouvent des hommes comme Augustin

d'Hippone, Aurèle de Carthage, Urbanus de Sicca Veneria,
Possidius de Calama, Alype de Thagaste, etc. ; ses. basi-

liques et ses chapelles sont innombrables, des monastères

-d'hommes et de femmes s'élèvent de toutes parts.

Bref, c'est une efflorescence de vie chrétienne qui déborde

de tous côtés.

Mais à côté de celte Afrique romanisée, il y en a une

autre, celle que je pourrais appeler l'Afrique indigène,
«c'est-à-dire cette partie de l'Afrique romaine que la civili-

sation du peuple conquérant n'a pas encore soumise (2), que
le christianisme commence à peine à entamer, et où l'ar-

rivée des Vandales va l'empêcher de pénétrer davantage.
Et puis, même la partie de l'Afrique christianisée

•qui paraît si brillante, est-elle au fond aussi chrétienne

qu'elle le paraît ? Si l'on en croit Salvien, toute part faite

à l'exagération, ordinaire dans ces sortes de tableaux, elle

est encore à moitié païenne dans ses moeurs, dans ses

goûts, même dans son culte.

C'est ce revers de la médaille qu'il nous faut maintenant

•étudier si nous voulons avoir une idée complète de ce

qu'était réellement l'Église d'Afrique, à la fin de la période
.romaine.

(1) Plusieurs évêchés eurent, comme nous l'avons dit, deux titu-

laires : un catholique et un donatiste.

(2) MESNAGE, Romanisation de l'Afrique, Assimilation des indigènes,

;p,p. 173-205.
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CHAPITRE TU

ETAT DU PAGANISME

AU COMMENCEMENT DU Ve SIÈCLE

Pour avoir une idée complète de l'état religieux de

l'Afrique au moment où disparaît la puissance romaine,
il ne suffit pas de faire la part du christianisme et du

paganisme, c'est à-dire d'indiquer les régions où l'un et

l'autre culte semblent avoir plus ou moins exclusivement

dominé. Il faut encore essayer d'établir jusqu'à quel point
les populations chrétiennes de nom ont été pénétrées par
le christianisme. Une foule de documents nous font en

effet pressentir qu'à cette même époque, la plus brillante

de l'Église d'Afrique, une grande partie de la population
dite chrétienne est encore, dans une certaine mesure,

imprégnée de paganisme, a des moeurs et des goûts
tout païens, que le christianisme, en un mot, n'est chez

un grand nombre qu'un simple vernis.

C'est cette vitalité du paganisme même chez les chré-

tiens que nous voudrions mettre en lumière avant d'étu-

dier l'extinction progressive du christianisme, car elle

nous servira à expliquer les nombreuses apostasies que
nous constaterons dans la suite.

Avant que les dieux du panthéon romain vinssent

s'offrir à l'adoration de nos populations berbères et puni-

ques, celles-ci avaient évidemment leurs divinités et leurs

cérémonies cultuelles.

Nous sommes loin de connaître tous les dieux indi-

gènes, d'autant plus que ce peuple, d'un particularisme à

outrance, a dû, pour ainsi dire, en avoir autant qu'il y
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avait, chez lui, de tribus ou de fractions de tribus. Tou-

tefois, grâce aux inscriptions, nous en connaissons déjà-.
un certain nombre.

Outre leurs rois qui étaient divinisés et devenaient

l'objet d'un culte public après leur mort I1), on connaît

les dieux

Ado, qui était vénéré à Bou Chateur S' Mansour (2).

Aulisva, à Pomaria (Tlemcen) (3).

Abaddir, à Zucchabar (Milianaj W.

Bacax, dans une grotte du djebel Taïa (5).

Baldir ou Baliddir, à Guelâat bou Sbâa <6) et à Sigus-

Bordj ben Zekri I7).

Giddaba, dans le djebel Chettaba, près de Constan-

tine (8).

Gilva (Tellus), à Calama (Guelma) (9).

Haos, à Fedj Mraou (10).

(1) TERTULL., Apolog. 24 : « Unicuique etiam provinciae et civitati,

suus Deus est.... nt Africae Coelestis, ut Mauritania reguli sui ».

CVPR., Quod idola dii non sini, 2. Edit. Hartel, I, p. 20 : « Mauri ma-
"

nifeste reges colunt, nec ullo velamento hocnomen obtexunt ». LACT.,
Divin. Instit.. 1, 15 : « Romani Caesares suos consecraverunt et Mauri

reges suos ».

MINUT. FÉLIX, Oci.av., XXI, 9. Edit. Hahn. p. 30. « Juba Mauri s

volentibus, Deus est. »

C. /. L., VIII, 8834. Cette inscription votive de Tiklat (Tubusuptu).
est dédiée à Hiempsal. Comme elle date du IIe ou du III' siècle après.

J.-C, il s'agit non du roi en tant que roi, mais du roi divinisé.

(2) C. I. L., VIII, 1211:

(3) C. i. L., VIII, 9906, 9907.

(4) Ephem., VII, 529. Cfr. AUG., Epist. XVII, 2.

(5) Les parois du couloir qui conduit a cette grotte sont couvertes

d'inscriptions votives gravées par des magistrats de la ville voisine,

Thibilis, et portent des dates qui s'échelonnent de 211 a 279. C. /. L.„

5504, 5514. Cfr! 5505-5520 ; Ephem., V, 832-849.

(6) C. I. L., VIII, 5279.

(7) Rec. Const., XXIV, 1886-1887, p. 174.

(8) GSELL, Chronique africaine, Rome, 1903, p. 44-45, note 8.

(9) C. /. L., VIII, 5305.

(10) C. I. L., VIII, 4641.
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Jeru ou Ifru, sur un rocher isolé qui domine le plateau
•de Guechguech, près de Constantine I1).

Kautus paler, à Mascula (Kenchela) <2).

Lilleus, à Madauros (Montesquieu) (3).

Manus draconis, à Caesarea (Cherchel) r*J.

Motmanius, associé à Mercure, àLambèse<5).

On en connaît encore d'autres : Malhamos à Masculula,
Monna à Thignica, un dieu serpent à Thucca, Jaco-

lon, etc. <6).

Quels étaient ces dieux locaux ? Probablement ceux

des peuples primitifs, c'est-à-dire des génies présidant à

toutes les grandes forces de la nature. En Gaule, c'étaient

surtout des génies des eaux dont le culte multiplié à

l'infini parmi les campagnes y constituait la religion du

peuple. Chaque source avait sa fée, sa dame dont l'in-

fluence se faisait à tout moment sentir (7).

Il est bien probable que ces sortes de divinités existaient

aussi en Afrique, si l'on en juge par plusieurs inscrip-
tions relatives aux montagnes, fleuves, sources, fontaines,
etc. I8), et par certaines traditions antiques que l'on

retrouve encore aujourd'hui chez quelques tribus ber-

bères. «La plupart de leurs cérémonies, dit à ce propos

Hanoteau, dans son ouvrage sur la Kabylie el le peuple

kabyle, semblent être l'héritage d'un passé antérieur aux

religions modernes du Christ et de Mahomet. Ils célèbrent

les divinités de la nature qui disposent de la chaleur, du

(1) C. I. L., VIII, 5693.

(2) C. I. L., VIII, 2228.

(3) C. I. L., VIII, 4673.

(4) C. I. L., VIII, 9326.

(5) C. I. L., VIII, 2650..

(6) DUFOURCQ, la Christianisation des foulas, p. 28. Cfr. R. BASSET,
Recherches sur la Religion des Berbères, Leroux, 1910.

(7) DUFOURCQ, La Christianisation des foules, p. 28.

(8) C. /. L., VIII, 9180, 9749, 5884, 4291, etc.
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vent et de la pluie, qui donnent la fécondité à la terre,.
aux bêtes A certains jours de l'année se forment

des processions en l'honneur de l'antique déesse que

représente une poupée, la fiancée des eaux I1) ».

Avec l'établissement des colonies phéniciennes, puis de

la puissance de Rome, ces dieux furent éclipsés, mais non

pas détrônés. Pendant toute la période romaine, on les

voit adorés soit seuls, soit conjointement avec les dieux

étrangers. Rome" laissa du reste aux indigènes toute

liberté à cet égard. Dans le pandemonium africain, il y a

eu entente complète. Le colon romain lui-même s'est

assez souvent efforcé, par des dédicaces aux dieux mau-

res (2), de mériter leur protection en même temps que
celle de ses dieux officiels.

Seul, le dieu des chrétiens a été traité en ennemi ; on

a fait bloc contre lui.

On sait le résultat final des persécutions. Bien que
celles de Dèce, de Valérien et de Dioclétien aient été très

sanglantes, le nombre des chrétiens est toujours allé en

augmentant. Nous avons vu plus haut à quel chiffre ce

nombre était peut-être arrivé, en Afrique, lorsque la

paix et la liberté ont été données à l'Église.
A ce moment-là, il est vrai, a commencé le donatisme,

mais quelque dommageable qu'ait été la lutte entre catho-

liques et donatistes, on peut croire que le paganisme n'y
a rien gagné, car les deux partis qui se battaient entre

eux dirigeaient en même temps tous leurs efforts contre

les païens qui les entouraient. C'est même à qui les con-

vertirait en plus grand nombre que se résumait en

somme leur rivalité, car leurs principales conquêtes por-
taient évidemment sur l'élément païen.

(1) La Kabylie el le peuple Kabyle, p. 457. Cf. R. BASSET, Recherches

sur la Religion des Berbères, p. 18.

(2) C. I. L., VIII, 2637 = 2641, 8435, 9195, 9327, etc.
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Combattu par les lois impériales W, attaqué de tous-

côtés par les forces catholiques et donatistes, le paganisme-
officiel finit par se désagréger ; mais ce n'est pas sans-

avoir essayé avec Julien l'Apostat, dans un effort suprême,,
de regagner le terrain perdu.

On perçoit encore, grâce aux nombreuses dédicaces éle-

vées en l'honneur de Julien, les cris de joie et de triomphe-

que poussa le paganisme (i) africain, depuis les portes de-

Carthage (3) jusqu'au fond de la Maurétanie W. L'assem-

(1) Pendant le règne de Constantin, liberté pour tous les cultes.

Sous Constant I", en 341, les sacrifices païens publics sont interdits

(Cod. Tliéod., XVI, 10, 2), les jeux traditionnels seuls sont permis-
l. c, XVI, 10, 3).

Vers 346, les temples sont fermés, défense de sacrifier sous peine
de mort.

Vers 380, Gratien (367-383) refuse le titre de grand pontife du culte

païen (ZOZIME, Hist., IV, 36).
Vers 381, Théodose (379-395) interdit en Orient tous les sacrifices,,

sous peine de proscription (Cod. Tliéod., XVI, 10, 7).
Vers 382, Gratien, en Occident, ordonne de confisquer les revenus

et les terres des temples, supprime les immunités-des prêtres et des

Vestales (Cod. Théod., XVI, 10, 20). Il fait enlever du Sénat l'autel de

la Victoire (SYMMAQUE, Epist., X, 61; AMBROISE, Epist., 17, 18 ; PRU-

DENCE, Contra Symm., I, 12).
Sous Valentinien II et Théodose, édits de plus en plus sévères (Cod..

Théod., XVI, 10, 10-12).
En 392, réaction d'Eugène.
En 394, victoire de Thôodose, Arrêt de mort du polythéisme (Cod.

Theod., IV, 7, 3 ; XV, 1, 36; XVI, 10, 13-25, etc.).
En 399, temples renversés et statues brisées a Carthage, le 14 des.

Kal. d'avril, par Gaudentius" et Jovius, comtes d'Honorius.

(2) Il ne fut pas seul à se réjouir. Les donatistes s'empressèrent de

lui envoyer des députés pour le féliciter, gagner ses bonnes grâces et

lui demander la. restitution de leurs basiliques. Dans la lettre qu'ils
lui firent remettre, ils osaient dire à Julien qu'il était le seul prince

qui sût écouter la justice.
Quarante ans plus tard, Honorius, pour les couvrir de confusion,,

ordonna que cette lettre fût publiquement affichée avec le rescrit de

Julien qui les rétablissait dans leurs anciennes possessions.
Julien savait bien qu'en protégeant cette secte il prenait le meilleur

moyen de ruiner le christianisme en Afrique.

(3) Sua (H
1

Chaouach), Bull. Arch. Coin., 1893, p. 226.

(4) Des tribus maurétaniennes voisines de l'Atlas lui envoyèrent des

présents pour le féliciter. AMMIEN Marcellin, XXII, 7. Cfr. LEBEAU„
Hist. du Bas Empire, II, p. 409 ; Reo. Afric, 1864, p. 46.
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'blée municipale de Thibilis (Announa) salue en Julien le

« restaurateur des sacrifices »W ; celle de Casae(ElMadher)

l'appelle le « prince doué de tout genre de vertus, le prince

invincible, le restaurateur de la liberté et de la religion

romaine, le pacificateur du monde » (2).

Embouchent également la trompette en l'honneur de

l'Apostat : Thubursicum bure (Teboursouk) (3>,en Procon-

sulaire; Ammaedera (Haïdra), en Byzacène (4) ; Macoma-

des (Merfeeb Talha) (5), Constantina (6), Sitifi (7), Ksar

'Gouraï (8), Hr el Azreg (9), Timgad l1"), Hr Ghelil («),
'Guelma <12),Oued Deheb <13), Col d'Azel <14),sur la route

de Lambèse à Cirta, enNumidie, etc. (15).

Sans doute, ces 30 dédicaces sont loin de représenter
toute l'Afrique ; elles sont quand même un contingent
sérieux et témoignent clairement de la vitalité du paga-
nisme en certaines régions et dans une certaine classe de

la société : celle des décurions.

Dans l'administration municipale en effet, la plupart des

smagistrats, dit Monceaux, étaient encore païens au com-

mencement du Ve siècle <16).

(1) Rec. Const., XXVII, 1892, p. 255 ; Bull. Arch. Corn.., 1892, p. 497:

(2) C. /. L., VIII, 4326.

(3) C. I. L., VIII, 1432.

(4) C. I. L., VIII, 310.

(5) C. I. L., VIII, 4771.

(6) C. /. L., VIII, 6946.

(7) CI. L., VIII, 8482. 10339.

.(8) C. I. L., VIII, 10108, 10110.

(9) C. I. L., VIII, 10190.

(10) C. I. L., VIII, 10412.

(îl) C. L L., VIII, 10208.

(12) G. I. L., VIII, 5334.

(13) CI. L., VIII, 10356.

(14) C. I. L., VIII, 10274.

(15) On a trouvé déjà une trentaine de ces dédicaces. Cfr. MONCEAUX,

Hist. litt. de l'Afrique chr., 111, p. 50.

(16) MONCEAUX, l. c, p. 54.
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On ne s'en étonnera pas, si l'on se rappelle que le pre-

mier magistrat de l'Afrique, le proconsul, a été le plus

souvent païen, choisi qu'il était parle Sénat, puisque la

province d'Afrique était une province sénatoriale.

Sans doute en 382, lors de l'affaire de l'autel de la

Victoire, la majorité du Sénat était chrétienne, mais ce

ne devait pas être depuis longtemps f1'. Et puis, le parti

païen étant le plus actif et le plus remuant, il dut s'effor-

cer de conserver dans une des plus importantes provinces
de l'Empire, le paganisme qu'il défendait si âprement à

Rome. Le fait est que des proconsuls païens, connus

comme tels, se succèdent à Carthage, presque sans inter-

ruption jusqu'au Ve siècle, ainsi que des légats en Numidie

et des gouverneurs en Maurétanie :

Entre 333-337 le proconsul L. Aradius Valerius Proculus

consacre un monument à la Mère des dieux et à Attisi 2) ;
en 337-338, à Àvitta Bibba, on restaure un temple de

Mercure <3),en 339, à Regiae, on élève des autels à Junon,
à Silvain et au Soleil (4).

Vers 364-367, on répare le temple de Neptune à Lam-

'bèsei5); Publilius Ceïonius Caecina Albinus élève, à Tim-

gad, une statue à la Concorde!6), et Julius Festus Hymetius

(1) On a cru que le Sénat était en majorité chrétien sous Constans,

parce qu'il s'est déclaré en 358 en faveur du pape Libère, contre l'intrus
Félix. Mais ce n'est pas une preuve, car il a pu agir ainsi par simple
esprit de justice, le paganisme n'ayant rien à voir dans cette question.
DE ROSSI, Bull. Arch. chr., 1868, pp. 70-71. En 397, saint Jérôme se

réjouit qu'il y a enfin à Rome beaucoup de nobles chrétiens. « Nostris

temporibus, Roma possidet quod mundus ante nesoivit. » Epist., 66,
4 ad Pammachium.

(2) C. R. Acad. Insc, 1898, p. 723 ; PALLU DE LESSERT, Fastes...,
II, p. 42.

(3) C. I. L., VIII, 12272.

W C. I.L., VIII, 21626.

(S) C. /. L., VIII, 2656.

të) Bidl. Arch. Corn., 1894, p. 361.

43
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proconsul d'Afrique est félicité d'avoir restitué l'éclat du

saccrdolium provinciae W.

Entre 367-370, le proconsul Q. Claudius Hermogenianus
Caesarius se fait tauroboliser et crioboliser (2).

Vers 371-373, le proconsul Rusticius Julianus qu'Am-
mien Marcellin dépeint comme « ayant des instincts de

cruauté qui le rendait plus semblable à une bête féroce

qu'à un homme <3) ».

Entre 373-375, Symmaque, proconsul d'Afrique, semble

avoir fait construire ou embellir à Carthage un temple de

la Victoire W.

Virius Nicomachus Flavianus, vicaire d'Afrique en 377,

a été un des grands fauteurs de la réaction païenne en

392-394.

Hierius, vicaire d'Afrique, en 395, et Leucadius, préfet
des fonds patrimoniaux africains ont été des apostats,
séduits par Flavianus, ainsi que Marcianus proconsul de

394 (&).
'

Pompeianus, proconsul vers 400-401, était un païen

fanatique (6).

Rufîus Venerius Volusianus, oncle de sainte Mélanie et

proconsul en 411-412 n'a été baptisé que sur son lit de

mort, en 424.

Quant à Q. Flavius Memmius Symmachus, fils du célèbre

épistolographe, proconsul en 415, et Pompeianus, fils du

précédent, proconsul vers 420, on ne sait s'ils ont été

païens comme leur père.

(1) C. I.L., VI, 1736 ; PALLU DE LESSBRT, Fastes..., II, p. 69.

(2) TISSOT, La Province romaine d'Afrique, p. 253. Nota. Tissot l'a

confondu avec Petronius Claudius : CAGNAT, Bull. Arch. Com., 1899.

(3) AMMIEN MARC, XXVII, 6, 1 et 2,

(4) C. R. Acad. insc, 1893, p. 99 ; 1894, pp. 176, 197.

(5) Bull. Arch. chr., 1868, pp. 56-59 ; TISSOT, l. c, p. 271.

(6) Card. RAMPOLLA, Vitadi S. Melania, p. 104. .
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Cette liste bien qu'incomplète, explique donc parfaite-
ment les menaces de l'empereur Honorius à l'adresse des

magistrats qui seraient convaincus de négligence à l'égard
des infractions aux lois contre le paganisme f1). On ne

pouvait guère espérer, en effet, que des païens fanatiques
comme Symmaque, Flavianus, Pompeianus, etc., sévis-

sent contre leurs coreligionnaires. Elle explique également

comment, les plus hauts magistrats étant païens, les

magistrats municipaux le sont aussi et en si grande

majorité.
Parmi les conseils municipaux qui félicitent Julien

l'Apostat de son avènement à l'Empire, nous avons cité

plus haut Thamugadi (Timgadj. Or, nous savons que cette

même ville avait entre 364-367, une municipalité presque

complètement païenne : plus de la moitié des membres

de la Curie avaient rempli des fonctions religieuses,
fonctions de flamines_, de pontifes, d'augures, de grands

prêtres provinciaux (2).

Aucun autre album semblable n'a été découvert, mais

la même proportion de prêtres ou du moins de païens
devait se trouver dans le conseil municipal de bon nombre

d'autres villes, par exemple Madauros, Calama, etc.

Madauros, le grand centre intellectuel de la région où

Augustin avait étudié avant d'aller à Carthage, éta«t une

ville toute païenne. Le philosophe Maxime, dans sa lettre

à Augustin fait ressortir avec emphase le caractère public
des prières et des sacrifices qui se font en l'honneur des

dieux, et la magnificence du forum autour duquel s'élèvent

de nombreuses statues des dieux (3).

(1) Cod. Theod., 1. 16, tit. 10, 1. 19.

(2) C. I. L., VIII, 2403. Cet Album de Timgad mentionne 47 prêtres
sur 72 personnes.

(3) AUG., Epist. 16 ; 232, 7. Le culte de Liber était en grand honneur
en cette ville (C. I. L., VIII, 4681, 4682), ainsi que dans la ville voisine,
ThubursicUm Numidarum (Khemissa). C.I.L., VIII, 4883, 4887.
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A Calama, la situation était la même : sous Valenti-

nien Ier, 364-375, Basilius Flacciannus, le curateur de la

colonie, ose se donner le titre d'Augure sur les inscrip-
tions publiques!1).

La communauté chrétienne qui s'y trouvait avait si peu
d'influence dans la colonie que, malgré les ordonnances

gouvernementales, le culte païen y était publiquement
exercé grâce à la protection des fonctionnaires et de l'aris-

tocratie.

A l'occasion d'une procession, les chrétiens furent

attaqués par les païens et dispersés ; un des leurs fut tué

et leur basilique démolie l2'.

Ce soubresaut violent du paganisme se renouvela

quelque temps après, à Sufes (Sbiba), et fut plus grave
encore dans ses conséquences. A la suite de la loi de 399

qui ordonnait de briser les statues qui étaient encore

l'objet d'un culte sacrilège, les chrétiens de cette ville

voulurent s'emparer d'une statue d'Hercule qui était

l'objet d'une vénération particulière. Mais tout à coup
l'élément païen se soulève en masse, et, appuyé par le

conseil municipal, arrête les assaillants et en tue une

soixantaine <3).

Nous ne connaissons pas d'autre soulèvement populaire
en Afrique, mais nous savons que bien d'autres villes

étaient, au commencement du Ve siècle, dans le même

état, au point de vue religieux, par exemple : Sufetula

(Sbeitla) et surtout Thucca (Dougga), dont les fouilles

ont mis au jour des ruines de temples magnifiques,
tandis que les églises sont d'une exiguïté et d'une pau-
vreté déplorables.

Il ne faut pas s'étonner de voir en Afrique des villes

(1) C. I. L., VIII, 5335, 5337.

(2) AUG., Epist., 90, 91.

(3) ABG., Epist., 50.
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qui, comme Thucca, Bulla Regia, etc., avaient eu des

évêques au IIIe siècle, et dont la communauté chrétienne

était restée si pauvre et si peu nombreuse. Il en a été de

même ailleurs.

En Palestine, au S.-O. de Jérusalem, la population de

Gaza est restée presque complètement païenne. Vers la

fin du IVe siècle, on y comptait seulement 127 chrétiens

alors que la ville de Majuna, qui lui servait de port de

mer, était toute chrétienne. A cette même époque, une

statue de Vénus trônait sur son piédestal en plein forum,

et, à ses pieds, brûlaient nuit et jour des cassolettes

d'encens I1).

Il en était de même de la ville de Carrhes, la Haran

des Livres Saints. Alors qu'Edesse sa voisine était toute

chrétienne, Carrhes était encore livrée à l'idolâtrie avec

son fameux temple de Lunus.

En 363, à l'époque où Julien l'Apostat s'y arrêta, cette

ville avait pourtant l'évêque Vitus vénéré pour sa sainteté,

par le grand Basile lui-même (2). L'antiquité de l'évêehé

dans une ville n'est donc pas une preuve que le peuple

y était chrétien. Il a pu y avoir des évêques, de saints

évêques même, et la population a pu quand même rester

réfractaire à toutes les industries de leur zèle.

Saint Augustin se trompe donc quand il représente

l'Eglise en cette fin du IVe siècle comme remplissant
tellement le monde qu'il ne reste plus dans le paganisme

que les Romains et quelques occidentaux : « loto terraruin

orbe diffusa, cxceptis Romanis et adhuc paucis Occidenta-

libus » (3).

(1) Viia Porphyrii, 12, 1. ; 16, 7; 20, 2. Cfr. BARONIUS, Annales, année

401, n°s 17-51 ; HARNACK, Die Missions und Ausbreitung des Christen-

tums, Leipzig, 1902, p. 423.

(2) TILLEMONT, Mém. Hist. Eccl., VI, p. 577 ; IX, pp. 192, 671 ;

THEODORET, Hist. hccl., III, 26, IV, 48.

(3) Epist., 36, 4. Cette lettre est de 397.
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Du reste saint Jérôme et saint Ambroise s'inscrivent en

faux contre une pareille assertion.

D'abord, on ne peut affirmer que tout l'Occident fût chré-

tien à quelques exceptions près. S'il est vrai que, depuis

l'époque de Julien l'Apostat, où les païens dominaient

encore par le nombre I1', le Christianisme soit devenu

la religion dominante, il n'est pas exact de dire qu'à la

fin du IVe siècle l'Occident fût tellement converti qu'il

n'y eût plus que quelques rares païens! Sous le règne du

grand Théodose, il y avait encore dans l'Empire une

foule de païens. D'après Stuffken, au commencement de

son règne, 379, « magna Genlilium supererat mulliludo »

et à la fin « ingénient paganorum multiludinem super-

fuisse » (2).

Cette opinion est confirmée par saint Ambroise qui dit :

« Ex omni gente, ex omni condilionc adoptanlur quotidie
millia senum, millia juvenum, millia parvulorum » (3).

Or dit Beugnot M, une si énorme soustraction ne s'opère

pas sur un nombre imperceptible « adhuc paucis occiden-

talibux ».

Si les conversions se faisaient en masse à Milan, il n'en

était pas de même à Turin où saint Maxime, évêque de

cette ville, 451-465, luttait péniblement contre les païens
el contre les mauvais chrétiens. « Pourquoi adorez-vous

vos dieux et vos déesses, crie-t-il aux païens ? Pourquoi
immolez-vous aux idoles ? » (5).

(1) A l'époque de Julien, dit Spanheim (Juliani opéra, Praef., p. 2)
« genliles numéro longe adhuc praevalebant »

(2) De Theodosii magni in rem christianam meritis. Lugd. Batav.,
1828, in-8, pp. 73, 95.

(3) Saint Ambr. Opéra, IV, p. 559, c. Edit. de Paris, 1642, V vol.

(4) Fin du Paganisme, p. 190.

(5) Opéra Divi Maximi Taurinensis, p. 722. Edit. de Rome, 1784,
in. fol.
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Au sud de Turin, en Ligurie, les paysans entretiennent

des autels champêtres et se parent avec orgueil du titre

d'aruspices W.

A Capoue, en Campanie, siège d'un évêché, dès les

temps apostoliques, un prêtre d'idoles était encore en

fonction à la fin du IVe siècle <2).

A Noie, encore en Campanie, saint Paulin, l'ami de

saint Augustin, le parent de sainte Mélanie, dans ses

13 Odes en faveur de saint Félix, parle à tout moment

des paysans qui viennent célébrer la fête du grand patron
de Noie. Il les représente à moitié païens, arrivant

quelquefois avec leurs bestiaux afin d'offrir à saint Félix

le mouton ou le boeuf qu'ils immolaient à Jupiter ou

à Mars. Il parle d'un paysan qui accable saint Félix de

menaces et d'injures parce que le bon saint n'a pas bien

gardé ses boeufs, et ne l'a pas réveillé au moment où on

les lui volait. Il traitait saint Félix, dit Gaston Boissier <3),

comme il aurait traité Silvain ou Mercure.

Si nous nous rapprochons de Rome, nous voyons que
le Mont Cassin est encore en plein VIe siècle, dominé par
le temple d'Apollon où le dieu est adoré d'après Léon

d'Ostie comme au plus beau temps du paganisme <4).

Tout près de la Ville Eternelle, sur le mont Cavo,

point culminant des monts Albains, couverts de villas,
autrefois comme aujourd'hui, était le fameux temple de

Jupiter:Latialis. « Des documents que j'ai recueillis, écrit

l'illustre de Rossi, démontrent que le temple de Jupiter
Latialis et son culte se maintinrent jusque dans le

IV 6 siècle » (5).

(1) Saint Maxime, Serm. 101.

(2) C. I. L., X, 3792.

(3) Fin du Paganisme, p. 116.

(4) MURATORI, Script. Ital., IV, p. 200.

-(5) Bull. Arch. chr., 1873, p. 14.
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Que dire maintenant de la Corse I1), de la Sardaigne qui
étaient toutes païennes <2>,de l'Espagne dont les évêques
luttent encore en 572 (second concile de Braga) contre les

« errorcs idolorum » (3), de la Gaule enfin, en laissant de

côté la Grande Bretagne (4), la Germanie, etc.

Voici comment Sedulius, qui vivait sous le règne de

Valentinien, parle des idolâtres de la Gaule :

Heumiseriqui fana coluil, qui corde sinislro

Relligiosa sibi sculpunl simulacra (5)

Tous les documents prouvent donc que saint Augustin
s'est trompé quant à ce « Paucis occidenlalibus ».

Est-il plus vrai qu'il faille mettre parmi les païens la

population romaine : « exceplis Romanis <>. Avouons que
cette affirmation paraît tout d'abord bien étrange. Rome

qui depuis les Origines a eu la communauté chrétienne la

plus florissante de tout l'Occident, ne serait, pour ainsi

dire, composée que de païens, à la fin du IVe siècle ! Ce

n'est pas possible! Que la ville ait été sillonnée d'une

procession immense lorsque, sous le gouvernement païen
de l'empereur Eugène, Flavianus Nicomachue s'est fait

initier publiquement au culte de Mitha et tauroboliser (&)..

C'est possible. Mais n'y avait-il que des Romains dans

cette procession ?

(1) Les Actes du martyre de sainte Julie sont explicites sur ce point ::
« (Félix) major inter turbas immolantium Videns ritus sacrificio-

rum ibidem a paganis impendi, statim praeceps Eusebius (le maître de

Julie), cum suis omnibus ad sacrificandum descendit (Acta S. S.,.
22 mai, p. 168, 169).

(2) BEUGNOT, l. c,, p. 145, 149.

(3) CASPARI, De correctione rusticanorum. Christiania, 1883, ia-8°.

(4) Saint Jérôme reconnaît sans ambages que, de son temps| les Gaules

et la Bretagne étaient encore sous le joug du paganisme. Opéra, IV,

2, p. 298. Edit. Bénéd., Paris, 1693,5 vol. in-fol.

(5) Bibliotheca Patrum, VI, p. 461.

(6) RUFIN, Hist. Eccl., II, 33 ; MIGNE, P. L., XXI, col. 539; Revue-

Arch., 1868, p. 451 ; Bull. Arch. crist., 1868, p. 49.
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Du reste, saint Jérôme et saint Paulin de Noie sont

formels : Pour ce dernier, Rome est en majorité chrér

tienne M ; Rome, dit saint Jérôme, est devenue un désert

pour la Gentilité Les anciens dieux sont relégués;
dans les combles des demeures avec les oiseaux de nuit.

Le Capitole avec ses lambris dorés est abandonné ; la

poussière et les toiles d'araignées couvrent les temples
et les autels, tandis qu'aux jours des fêtes chrétiennes,.

Rome s'ébranle toute entière et que les flots du peuple,,
laissant derrière eux les sanctuaires païens en ruines,,
inondent les basiliques et les tombeaux des martyrs (2).

Là où saint Augustin se rapprocherait le plus de la vérité,

c'est quand il parle de l'attachement du Sénat au paga-
nisme. Mais sur ce point encore, il exagère (3) : nous en

avons la preuve dans la correspondance de saint Ambroise

à propos du rétablissement de l'autel de la Victoire-

demande par Symmaque, qui représente le parti païen.

L'évêque de Milan répond que Symmaque et son parti
ne peuvent parler au nom du Sénat, car ils ne sont qu'une
minorité : Absil ut hoc Scnalus peliisse dicatur ; pauci

gcntiles communi ulunlur nomine Curia majore jam
christianorum numéro est referla (4) ». — « (Juô (curia)

plures conveniunl christiani » (5).

(1) «Jam et ipsa Urbs in pluribus iilia Sion est quam filia Babylo-
nis ». Êpist. ad Severum, XXIX, 13. Écrite en 402.

(2) Epist., 57. ad Laetam.

(3) » Quibus tune (idolis et sacrilegiis) tota fere Romana nobilitas-

inflata inspirabât » Conf, VIII, 2, 2.

(4) Epist. ad Valentinianum (en 382).

(5) Lettre de saint Ambroise en réponse a Symmaque.

NOTA.— C'est grâce à l'insouciance des patriciens chrétiens et à leur

manque de courage que la fameuse affaire de l'autel de la Victoire a

pris tant d'importance.
Lors du vote définitif au Sénat qui envoya Symmaque vers l'Empe-

reur pour demander le rétablissement de cet autel dans la salle de-

délibérations du Sénat, une partie des patriciens chrétiens ne se déran-

gea pas pour aller voter et laissa ainsi la majorité au parti païen. Ce-
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Peut-être du reste, saint Augustin a-t-il entendu parler
non de tous les sénateurs arrivés des diverses provinces
de l'Empire à cette dignité par le droit que leur donnaient

ies magistratures qu'ils avaient exercées, mais des seuls

sénateurs romains qui, par leurs traditions et leurs atta-

ches, étaient en majorité attachés à l'ancien culte et

'prétendaient être les véritables représentants de Rome et

de son Sénat W.

Si Rome^était plus chrétienne que ne le dit saint Au-

gustin (2), l'Orient l'était moins qu'il lui plaît de l'affirmer.

En s'en tenant au texte cité plus haut, il aurait été, en

cette fin du IVe siècle, complètement chrétien, tandis que
des auteurs dignes de foi établissent le contraire.

Constantinople sa capitale, fondée sous l'inspiration
d'idées anti-païennes, n'a que 100.000 chrétiens! 3) sur une

p opulation qui devait au moins s'élever à 4 ou 500.000 (4).

Qu'était-ce, dans les vastes régions de la Thrace, de la

Macédoine, sur les rives du Danube?

n'est donc pas d'aujourd'hui que l'insouciance des bons laisse le champ
libre aux violents et aux méchants.

Symmaque arrivé devant l'Empereur a donc pu se dire envoyé par la

majorité, de même que saint Ambroise, armé de la lettre que les
absents avaient envoyée comme protestation, pouvait lui refuser ce

titre. Ces sénateurs s'excusaient de ne pas être allés ce jour-là au
Sénat en disant qu'ils redoutaient quelque violence....

Le fait est, comme le dit G. Boissier, que « cette majorité compre-
nait beaucoup de gens indécis, craintifs, irrésolus qui avaient peur de

•se compromettre ; et, comme le jour où il fallait affirmer leur foi ils

restaient chez eux, ils laissaient la minorité païenne plus ferme, plus

compacte, composée des plus grands personnages, faire ce qu'elle
voulait » (La fin du Paganisme, II, p. 316).

(1) Bull. arch. chr., 1868, p. 71.

(2) Du reste Augustin s'est contredit. Dans son sermon 24, il dit en

effet : « Si dii romani Romae defecerunt, hic quare remanserunt ?»

(3) S. JEAN CHRYSOSTOME, évêque de Constantinople en 398. Opéra,
IX, p. 93. Parisiis, 1718-1738,13 vol. in-fol.

(4) SOZOMRNE, Hist. Eccl., II, 2; Biblioth. Patrum, VII ; ZOZIME,

Hist., II, 36. Cfr. MÛLLER, De genio, moribus, luasu aevi Theodosiani,

(Havniae. 1797, I, 34.
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A Antioche, la proportion des chrétiens est plus grande.
Us forment la majorité : TOlùio-i TA?7rôAa»r. Ce n'est pas

étonnant, puisque c'est là que les disciples de Jésus Christ

ont pris le nom de chrétiens. Mais ils ne sont que la ma-

jorité ! Qu'était-ce alors en Mésopotamie, en Perse, en

Arménie ?

En Phénicie le paganisme règne encore en maître.

« Constantin, dit Dufourcq, n'y a renversé que deux sanc-

tuaires où s'étalait trop ouvertement l'impureté ; la

plupart des autres attirent toujours les foules sur les hauts;

sommets du Liban. A la fin du IV 9 siècle, Damas est

encore célébrée comme la véritable cité de Jupiter. ..,

supérieure par la beauté des cérémonies et la grandeur
des temples (Julien l'Apostat, Epist. 24) ; Béryte, Emèse,

Arethuse, Ahran, près d'Edesse, Baalbeck soutiennent

avec fanatisme la religion traditionnelle ; à Antioche, où

Jes Galiléens ont reçu le nom de chrétiens, il y a un grand-

prêtre de Zeus jusqu'au V° siècle. II arrive même que le

premier magistrat de la ville professe le paganisme. . . on

constate en 423 que des païens existent encore.

En Cappadoce, le pays de saint Basile, de saint Grégoire
de Nysse et de saint Grégoire de Nazianze, les païens sont

assez nombreux pour que leur présence « en corps » soit

signalée aux funérailles de Basile*1).

Même la Palestine où a commencé à briller le Soleil de

l'Evangile, compte encore de nombreux païens à la fin du

IV 8 siècle. « Beaucoup de villes et de bourgs restent fidèles

aux dieux et n'attendent qu'une occasion favorable, dit

Sozomène, pour manifester la haine que le christianisme

leur inspire!2).

Tabatha, Raphia, Anthedon, Ascàlon, Gaza sont les

(1) DUFOURCQ, La Christianisation des foules, pp. 13,14.

(2) Hist. Eccl., III, 14. Cfr. V, 51.
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plus ardents foyers de l'ancien culte jusqu'à la fin du

IVe siècle. Gaza montre avec orgueil sur une des places,

publiques une statue de Vénus devant laquelle brûle tou-

jours l'encens et le temple magnifique du dieu Marnas-

dont l'oracle est consulté par d'innombrables pèlerins I1)..

L'Afrique orientale n'est pas mieux partagée : A Alexan-

drie, siège de saint Mare, les païens sont tellement nom-

breux, en 391, qu'ils tiennent en échec la population
chrétienne de la ville, comme nous l'avons vu plus haut.

Dans la Basse Egypte, le paganisme aurait été aboli sous

Théodose, mais dans la Haute, il se maintient jusque vers

le milieu du VIe siècle.

Qu'on s'étonne, après tant de témoignages, de voir

l'Afrique romaine en majorité chrétienne seulement dans

les trois provinces orientales, et en immense majorité
"

païenne dans les Maurétanies.

Saint Augustin ne peut évidemment avoir en vue que
la Proconsulaire, la Byzacène et les parties romanisées de

la Numidie quand il sonne si joyeusement le glas du

paganisme, parle avec tant de dédain des « reliqui pagani »

expression qui revient souvent sous sa plume <2', se raille

des vaincus d'une façon si mordante <3),et répète en d'au-

tres termes le texte que nous avons étudié plus haut : « ut

paene loto orbe terrarum eorum templa evertanlur, idola

comminuanlur, sacrificia subirahantur <4) ».

(1) SOZOMÈNE, Hist. Eccl., V, 39; Vita Porphyrii : Acta S. S., février,.

III, p. 655. Cfr. DUFOURCQ, l. c. p. 13.

(2) De eatech. rudibus,. c. 48 ; Enarrat. in Psalm. 98, n" 14 ; 137,
n° 14 5 serm. 62, n" 9 ; 24, n° 6 ; Epist. 97, n» 26 ; De Consensu Eoang.,

I, 42 ; Contra Epist. Parm , 1,-15.

(3) a Une vieille bonne femme débile est plus puissante que Junon,.

un vieillard tremblant sous le fardeau des ans est plus fort qu'Hercule.
Hercule a triomphé de Cacus, du lion de Némée, de Cerbère, mais

saint Fructuosus de tout l'univers. » Serm. 273, 6 « Regnum Coelestis

quale erat Carthaginv ! ubi nunc est regnum Coeleslis ? In Ps. 98, 14.

(4) Serm. 163, 2. Cfr. Epist. XXXVT, 4.
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Pour lui les Berbères ne comptent donc pas ! C'est un

peuple barbare comme les Scythes et les Sarmates qui ne

sera di gne d'être mentionné que lorsqu'il se sera romanisé.

Quant à ces trois provinces où le christianisme semble

avoir dominé au commencement du Ve siècle, sont-elles

toutes chrétiennes, elles aussi, à quelques exceptions

près, « exceptis paucis Occidentalibus » ?

D ans les environs de Carthage et d'Hippone, peut-être,

•et encore ! En effet nous voyons dans le Liber de miraculis

S1 Slephani une dame de Carthage qui vient demander

sa guérison à saint Etienne, à Uzalis. Nous sommes en

l'année 424-425. Elle s'appelle Megetia et est de rang

sénatorial. Elle est chrétienne ainsi que sa mère Vitula,

mais son père Pontius est païen, païens également sont

Adventius son mari et Avitianus son beau-père : « Pagani

autem crant maritus et socer et paler... adhuc gentilitatis

erroribus ad&lricli » I1) ; des païens se moquent de sa

démarche au tombeau du saint. A son retour vers Car-

thage elle trouve à mi-chemin une païenne envoyée par

une de ses parentes « domxstica ab infideli cognata

missa » <2'. Arrivée à Carthage, elle reçoit les congratula-

tions de ses amies, toutes chrétiennes. C'est ainsi que l'on

saisit sur le vif la composition, au point de vue religieux,

d'une bonne famille de Carthage : l'élément féminin est

en grande partie chrétien, mais les hommes sont en

majorité païens.
Il en était probablement ainsi dans la plupart des

familles du patriciat et de la bourgeoisie. On sait en effet

que l'habitude s'était répandue au IVe et au Ve siècle,

chez les hommes engagés dans la voie des honneurs et

des plaisirs, d'attendre le dernier moment pour recevoir

le baptême.

(1) H, 2, 1.

(2) H, 2, 7.
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C'est le cas pour une partie de la famille de sainte

Mélanie". Tandis que du côté paternel les Valerii Maximi

et les Valerii Sevcri sont chrétiens, les Valerii Proculi

sont restés païens. Du côté maternel, sa mère Ceionia

Albina ainsi que sa tante Ceionia Laeta et sa cousine

Julia Paula sont chrétiennes, mais son grand-père le

pontifex major Albinus, son oncle Volusianus sont certai-

nement païens. Quanta ses deux autres oncles et à ses

deux cousins, enfants de Volusianus, rien n'autorise à

supposer qu'ils ne l'aient pas été W.

Nous avons un document qui nous permet d'apprécier

également la proportion des chrétiens et des païens dans

la ville d'Hippo Regius. C'est un sermon de saint Augustin
à son peuple. (1 lui dit : « in hac civitale mullas inveniri

domos in quibus non sit vel unus paganus ; nullam domum

inveniri, ubi non sint chrisliani. El si disculiatur diligen-

ter, nulla domus invenilur, ubi non plures chrisliani sint

quam pagani (2). Saint Augustin a le ton un peu moins

triomphant dans un autre de ses sermons où il dit à ce

même peuple : « Si ergo dii romani Romae defecerunt,
hic quare remanserunt ? (3>et dans une lettre à Publicola

où il constate l'influence que le paganisme conserve

encore partout : « Ce patricien scrupuleux lui fait part
de ses troubles de conscience : Au marché, on peut lui

présenter de la viande qui a déjà été offerte aux faux

dieux ou bien des fruits qui proviennent peut-être d'un

jardin appartenant à un temple ou à un prêtre d'idoles ;

peut-il les acheter ? Dans les bains, il trouve les traces

d'un sacrifice qui vient d'être offert ; l'eau dont il va se

servir a peut-être été employée tout à l'heure à des puri-
fications sacrées, que faire ? En voyage, on peut rencon-

trer des temples où le culte antique s'exerce impunément,

(1) Cfr. Card. RAMPOLLA, Vita di S. Melania, pp. 129-135.

(2) Sermo, 302, 19.

(3) Sermo, 24, 6.
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des sources sacrées où l'on a jeté une victime, des bosquets^

sacrés, bref, on est très souvent à même de voir la religion

proscrite en plein exercice » t1).

Saint Augustin, s'efforce de le tranquilliser, mais il ne-

nie pas que le paganisme soit partout et que l'air ambiant

soit encore saturé de paganisme. Si le paganisme étaifr

aussi mort qu'il le dit, cet état de choses existerait-il ?

C'est du reste en comparant les propres textes de saint"

Augustin et en les expliquant les uns par les autres que-
Schultze a pu dire : « De ses paroles (il s'agit dé l'évêque

d'Hippone), il ressort plus qu'il ne s'en est peut-être-
rendu compte, que les masses ne s'étaient pas- encore-

soustraites à l'influence de la foi ancienne » <2).

La noblesse même convertie est, en général, insouciarite-

et uniquement occupée de ses plaisirs. Saint Augustin-
nous en donne la preuve. En 410, les patriciens fuyaient
en masse devant l'armée des Goths, qui, comme un-

torrent, envahissait l'Italie entière, mettant tout à feu et

à sang. Or, au milieu de ces désastres, à quoi pensaient*
la plupart d'entre eux ? Au plaisir ! A peine débarqués-
à Carthage, les premiers groupes de fuyards coururent au.

théâtre, et, prenant part aux factions qui divisaient les

spectateurs, ils occasionnèrent dans la ville plus de-

désordre qu'on n'en avait jamais vu <3).

On sait que ceux qui parcouraient la voie des honneurs-

ainsi que beaucoup de riches remettaient le baptême jus-

qu'à la fin de leur vie pour pouvoir plus facilement vivre

à leur guise W. On a trouvé un exemple curieux et triste-

(1) Epist. 46.

(2) Geschichte des Untergangs des Greechisch-roinischen Heiden-

tums, II, 4.

(3) De Civit. Dei ; I, 32, 33.

(4) Cfr. le poème attribué faussement à Tertullien : Ad Senatorem
ex consule a Ghristianâ ad idolorum servitutem conversum, MIGNE,.
P. L., col. 1106 ; TERTULL., Ad aaiorem, II, 8 ; LE BLANT, La richesse
et le Christianisme : Reo. Arch., avril 1880.
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«de la façon dont ces chrétiens entendaient la vie. C'est

l'épitaphe qu'un père a faite pour sa fille : « Filia mea,

•dit-il, inter fidèles fidelis fuit, inter alienos, pagana

fuit, etc.- n f1).

Sans aller aussi loin, d'autres étalaient encore dans

'leur palais des souvenirs de l'ancien culte, bien qu'ils
fussent certainement chrétiens. Tel Anicius Probinus, fils

du grand Anicius Probus, membre de la famille qui pas-
sait pour être la plus illustre et la plus chrétienne de

l'empire : il offre une dédicace au « génie conservateur »

de sa maison ! (2). Sans doute il y avait dans cet acte plus
de faste orgueilleux que de croyance païenne. Il n'en est

pas moins vrai que même chez les meilleures familles, le

dépouillement complet de tout ce qui sentait l'ancien

culte était difficile et rare.

Origène trouve à cet état de choses quelques circons-

tances atténuantes : N'ayant pas le courage de professer
'la foi qu'ils avaient reçue, ils tâchaient de racheter leur

lâcheté en rendant aux chrétiens tous les services qui

dépendaient d'eux : « Multos in potentibus conslitutos,
alios quidem pcccatores, tamen pro chrislianis quantum

possibilc eis est, mulla agenles », et ceux-là, ajoute-t-il,
sont nombreux : « Taies enim saepe internes » (3).

Tout en prenant acte de ces témoignages de bonne

volonté, il est permis de regretter que ces patriciens
n'aient pas été en plus grand nombre, pour notre Afrique
•en particulier, plus clairvoyants sur leurs véritables inté-

rêts. Ils oubliaient que païen et donatisle était pour leurs

colons, au IVe et au V° siècles, synonyme de antiromain,

(1) DE ROSSI, Bull. Arch. chr., 1877, p. 120.

(2) GUDIUS MARQUARDUS, Insc. antiquae ; LEOVARD, 1731, p. 67, n' 8.

Cfr. BEUONOT, l. c, p. 15.

(3) Comment, in Matth., XXVII, 17. Cfr. DE ROSSI,' l. c , 1877,

p. 120.
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et ils ont été ainsi cause, en partie du moins, que l'élé-

ment berbère a été si peu romanisé et si peu christianisé.

La société des lettrés était pire encore que la noblesse.

.'Sceptique et gouailleuse, elle s'efforçait de rejeter sur le

-christianisme tous les malheurs de l'Empire. C'est pour

lui répondre que saint Augustin a composé son fameux

•ouvrage sur la Cité de Dieu W.

Quant à la masse du peuple, elle semble être encore

itoute imprégnée de paganisme!2). Les sermons de saint

Augustin sont remplis d'allusions aux fêtes païennes qui
•se célèbrent dans sa ville : a Sacra omnia quae celebran-

tur a paganisW ; propter dics feslos quos pagani cele-

branlW ; Aclurus es celebralionem strenarum, sicut paga-

nus, lusurus aleâ et inebriaturus te, etc. (5). Dans ce même

sermon <6), il défend à son peuple de se mêler à la société

païenne qui s'incarne tout entière dans les canticis vuni-

talis, nugalorio speclaculo, lurpitudinibus theatrorum,

insania circi, crudelitate amphithealri, conlenlionibus pro

mimo, pro histrione, pro pantomimo, pro auriga, pro

venatore <7). Il leur reproche leurs actes idolâtriques :

« Novi multos esse sepulcrorum et piclurarum adora-

tores (8) », leurs banquets scandaleux dans les églises, à la

'manière des païens (9) et même dans les temples, en l'hon-

neur des faux dieux; il les gourmande sévèrement de

(-1) G. BOISSIER, La fin du Paganisme, II, pp. 189, 339, etc.

(2) AUG. Epist. 2, 6 ; 16 : 102 ; 136; 138; Serm. 43, 5 ; Enarr. in Ps.

:300, III, 5 ; in Ps. 80, 1 ; de Civit. Dei, II, 3 ; XVIII, 53.

(3) i,ermo 197, 1.

(4) Sermo 361, 19.

(5) Sermo 198, 2.

(6) Sermo 198, 3.

(7) Sermo 198, 3.

(8) De Moribus eccl. cath., I, 34, 75.

(9) Epist. 22, 1, 5-6 ; 29, 2, 3, 10 ; Sermon 311, 5 ; De Civit. Dei, VIII,
:27 ; De verâ Relig., 55, 108 ; Contra Faustum, XX, 21. Cfr. Conc. Carth.
•de 397, canon 30. Cod. can. Eccl. Afric, pag. 42.

44
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pratiquer habituellement la divination, d'avoir en grande
considération les augures et les aruspices, d'assister à des

solennités païennes, au théâtre, après avoir célébré les

fêtes chrétiennes, à l'église!1); d'oublier Dieu quand ils

tombent dans l'indigence pour invoquer Mercure, Jupiter
ou la Dea Coelestis (2).

Ces crimes d'idolâtrie qu'Augustin reproche à sou

peuple, se rencontrent également partout ailleurs : A

Milan, saint Ambroise (3) ; à Turin, saint Maxime (4), etc.,
les reprochent au leur.

II fallait que ces sortes d'apostasies fussent déjà fort

communes puisqu'elles ont provoqué une loi contre les

chrétiens qui sacrifieraient aux idoles : « qui nomen cfwis-

lianitalis induli sacrifwia fecerinl » seraient privés du

droit détester. Cette loi est du 7 avril 426 (5).

La ville d'Afrique la plus pénétrée de l'esprit païen,

quoique de fait chrétienne, était peut-être Carthage.

Depuis des siècles, la statue de la Dea Coelestis (Tanit-

Juno), trônait au coeur même de la ville, dans un temple

magnifique!6). Son culte s'était de là répandu jusqu'au

fond de la Maurélanie Césarienne!7). Elle avait eu à Car-

(1) De Catech. nul., 48 ; de ft.de et oper., 34 ; serm. 9, 17 ; 62, 9.

Comment. Epist. ad Galat., IV, 35.

(2) Enarr., in Ps. 62, 7. De fait, une inscription de Mascula est

dédiée à Coelestis, Saturnus, Mercurius, et Fortuna, qui sont appelés
« dii juvantes. » C. /. L., VIII, 2226.

(3) Opéra, T. V., p. 15 1. Cfr. I, p. 432 c. ; II, p. 109, 4d, Edit. de

Paris, 1642, 5 vol. in fol.

(4) Serm. 101.

(5) Cod. Theod., L. 16, tit. 7, 1. 7.

(6) De pro miss, et praedict., III, 38.

(7) Aïn-Témouchent, C. /. L., VIII, 9796 ; Auzia, l. c, 9015 ; Eph., V,

948-950; Sitifi, 8432-8433; Cirta, 6939; Mastar, 6351 ; Kef Tazerout,

8241 ; Rouached, 8239 ; Madauros, 4673-4674, Cfr. 9195 ; Lambaesis,

2592 ; Vazaivi, 2226 ; Ad Sava, Eph., VII, 460 ; près Batna, 4286 ;

Theveste, 1837 ; Simittu, Eph., V,494. Cfr. 829; Thucca, Eph., V, 570;

Tichilla, 1360 ; Glufi 859 ; Si Khalifa, près Avitta, Eph., V, 644 ; Hr

el Oust, Eph., V, 1264 ; Thuccabora, 1318 ; Carpi, 993. Eph., V, 454-

Cfr. AUG., In Ps. 62, 7; De Civ. Dei, II, 26; XI, 4; Tertull., Apolog.,^
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thage ses confréries, ses communautés de sacrali et de

sacratae I1) et la coutume voulait qu'on lui fût voué dès

l'enfance.

L'Église avait pu la chasser de son temple et y installer

à sa place le culte chrétien, mais, elle ne l'avait pas expulsée
du coeur de ses anciens fidèles ni de celui de leurs enfants,

car Salvien nous apprend qu'au milieu du Ve siècle, la

déesse Céleste était encore adorée non seulement par les

païens, ce qui lui semble naturel, mais par des chrétiens

qui, après avoir sacrifié en son honneur, ne craignaient

pas d'aller prendre part aux cérémonies du culte chrétien.

Il ajoute même que les parents continuaient à lui con-

sacrer leurs enfants. Et cette impiété n'était pas le fait de

quelquss-uns, mais d'un très grand nombre, car il ajoute :

« Quis crgo illi idolo nontinitiatus, qui non a stirpe ipsa,

forsilan a nalwitale dévolus ? (2) ».

Rien d'étonnant après cela qu'on ait surpris sur les

lèvres des païens des réflexions comme celle-ci, dont saint

Augustin s'est fait l'écho : « Quare nos relinquamus deos

quos chrisliani nobiscum colunl ? <3) »

Dans beaucoup d'autres villes, les païens sont assez

nombreux pour forcer les fidèles à assister à leurs ban-

quets, et, à force de violences, pour faire déserter les

églises : c'est un Concile qui s'en plaint ainsi : « Convivia

mullisin locisexercentur quae ab errore genlili attracta sunt,

Ha ut nunc a paganis Christiatii ad haec celebranda cogan-

(1) AUG. De Civ. Dei, II, 26, 2 ; C. 1. L., VIII, 829, 14613 ; Eph. Epigr.,

V, 498 et p. 335. — Son culte s'est même répandu jusqu'à Borne ; il

s'était installé sur le Capitole, sous le nom de Dea Virgo Coelestis,

praestantissimum numen loci montis Tarpei (Insc. trouvée en établis-

sant les fondations du monument à Victor Emmanuel). Cfr. Rev. Arch.,

III, 1904, p. 343 ; C. /. L., IX, 734.

(2) SALVIEN, De Gubern, L. VIIÏ, 9-13, p. 191, Édit. de Paris 1663 ;

p. 187 de ledit de 1684, in-8°.

(3) Dans BEUGNOT : Aug., II, 219 c, de l'édition de Louvain, 1577, 12

in-fol.
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lur ; ex quâ re, iemporibus chrislianorum imperatorum

perseculio altéra occulte videatur... Saltalionessceleratissi-

mas per vicos atque plateas... ut malronalis honor... injuriis
lasciviantibus appetalur, ut etiam ipsis sanclae religionis

pêne fugiatur accessus f1).

Si le paganisme était aussi vivace dans les villes dont

la population était complètement romanisée, il est facile

de s'imaginer ce qu'il devait être dans les campagnes (2).

En 419, à la suite du VIIIe Concile de Carthage, les

évêques demandèrent avec instance le secours du bras

séculier pour détruire les restes de l'idolâtrie : « Instant

etiam aliae nécessitâtes religiosis imperatoribus postulan-

dae, ut reliquias idolorum per omnem Africam jubeant

penilus amputari ; nain plerisque in locis maritimis atque

possessionibus diversis adhuc erroris islius iniquilas

vigel ; ut praecipiant et ipsas deleri et lempla eorum quae

inagrisvel in locis abditis conslituta sunt jubeanlur om-

nino destrui. »

De fait' la population des campagnes africaines ne

devait pas être plus avancée que celle de la Campanie, de

la Ligurie, du Piémont, etc. Saint Augustin avoue qu'il y
avait là encore beaucoup de païens pour lesquels les lois

contre l'ancien culte étaient comme non avenues : « Mulli

pagani habenl istas abominationes in fundis suis » (3). Sans

doute, après la loi si sévère de 399, ils furent obligés de

se cacher, mais sans, pour cela, vouloir se convertir.

C'est probablement vers cette époque que quelques

endurcis, espérant pour leurs dieux un meilleur avenir,

prirent le parti de les transporter dans des caveaux sou-

(1) Conc. de 424, can. 26, 27.

(2) Gentiles coeperunt pagani dici postquam per leges exclusi al)

urbibus, solis in pagis permittebatur profana sacra exercere : BOLLAND,

praef. preliminaris, in Acta S. S., I, p. 358 A.

(3) Serm, 62, 17.
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terrains : telles les cachettes découvertes à Carthage I1),
à Theveste <2),et celles dont parle l'auteur du De Promis-

sionibus <3).« J'ai vu, dit-il, dans une partie de la Mauré-

tanie, tirer des grottes et des cavernes d'antiques idoles

qui y avaient été cachées. Ce qui s'est passé de semblable

dans d'autres provinces est chose connue de tous » W.

C'est l'ensemble de tous ces faits qui a arraché ce cri

à Salvien : Ubique daemon ! <5) à un autre con temporain

d'Augustin, Urbanus de Sicca Veneria (Le Kef), dans son

livre de Caslilate (6), cette phrase : « Temporibus nostris,
auclore diabolo, sic vitiata sunt omnia ut paene nihil sit

quod absque idololatria transigalur » (7); et à Augustin lui-

même, cette phrase empreinte d'une si profonde tristesse :

« Pleraque in Africa Ecclesiae membra pigriora sunt » (8).

C'est ce même ensemble de faits qui permet à Schultze,

dans son ouvrage sur la fin du paganisme, de conclure,
à propos de l'Afrique : « On ne concevrait pas un tel état

de choses si, dans les milieux chrétiens, ou du moins à

côté d'eux, la religion des ancêtres n'avait subsisté, sinon

dans toute sa vigueur primitive, du moins avec une vita-

lité qu'on ne peut nier » (9). Les choses ne pouvaient pas

(1) GAUCKLER, C. R. de l'Acad. Insc, 1899, p. 158.

(2) Rec. Const., XIX, 1878, p. 455 ; XX, 1879, p. 215 ; XXIII, 1883,

p. 135 ; GSELL, Mél. Ecole de Rome, XX, 1909, P. 118.

(3) Lib. III, c. 38-45 ; P. L., T. 51, col. 855.

(4) On a trouvé a Cherchel deux socles portant ces mots : Translata

de sordentibus locis. Eph. Epigr., Vil, n» 510, ,11. Cfr. Cod. Theod.,
L. XVI, tit. 10, 1. 11, 19 ; LE BLANT, Mél. École de Rome, 1890, p. 389.

(5) DE GUBERN., p. 122 de l'édition de Balege, 1684.

(6) Il a été pendant longtemps attribué au pape saint Léon ; mais il

est probablement d'Urbanus qui l'adressa à Démétriade, petite-fille
de l'illustre Proba Faltonia Anicia, religieuse à Carthage de 411 a 439.

(7) Biblioth. Veterum Patrum et antiq. Script. Eccl. Lai., VII, p. 834

h. Parisiis, 1589, 25 vol. in fol.

(8) Dans, BEUGNOT, Aug., II, p. 219 c. de l'édition de Louvain.

(9) SCHULTZE, Geschichte des Untergangs des Grieechisch-romischen

Heindentums. Iena, H. Costenoble, 1892, in-8".
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du reste être autrement puisque, comme ledit DeBroglie,
des populations entières venaient de passer sous les éten-

dards de J. C. « avec leurs bagages de croyances insensées

et de pratiques superstitieuses, de sorte que, malgré leur

abjuration, elles étaient restées païennes par leurs moeurs,
leurs goûts, leurs préjugés et leur ignorance » I1).

L'impression qui reste, après le dépouillement de tous

ces textes dont le plus grand nombre sont tirés de saint

Augustin lui-même, est que son « paucis occidentalibus »

appliqué à l'Afrique, comme du reste à tout l'Occident,
demande à être corrigé. Il l'a été par d'autres textes du

même auteur, il peut l'être également par ses contempo-

rains, africains comme lui.

L'un d'eux, auteur d'un livre intitulé De verâ et falsâ
Doenilenliâ <2), dit clairement que de son temps les chré-

;iens sont le petit nombre relativement à la multitude des

Daïens et des juifs : « Etsi omnes salvantur credentes,
mucorum lamen est electio in tanla multiludine (gentium
U judaeorum) » (3).

Si, maintenant, nous voulons nous faire une idée géné-
ale de la physionomie que présente l'Afrique, au point
le vue du paganisme, à la fin de la période romaine, nous

evons la partager en trois zones bien distinctes :

Les villes romanisées,
Les campagnes plus ou moins colonisées,
Les régions non colonisées et plus ou moins soumises

la puissance romaine.

(1) L'Église et l'Empire romain.

(2) Il a été faussement attribué à saint Augustin. Cfr. BEUGNOT, l. c,
11~, r ».. /s . _ . . T-TT r- A n . i i » » i î j_ _I_T _ A r I-II-I A et I

) uetceamrmaiion semnie contraire a ce que nous avons an pius

t, à savoir qu'à la fin du IV« siècle, la population de l'Empire était

majorité chrétienne. Elle est juste si l'on fait entrer en ligne de

ipte non seulement les peuples soumis à l'Empire, mais encore ceux

étaient en dehors du limes impérial, appelés génies, barbari.
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1° Les villes romanisées sont en majorité chrétiennes

mais l'esprit du paganisme, ses coutumes, ses supersti-
tions sont encore vivants chez un trop grand nombre

de fidèles et de catéchumènes ;
2° Les campagnes plus ou moins colonisées sont enta-

mées par le christianisme, mais le paganisme y est très

vivace. Ce n'est pas seulement l'esprit païen, c'est le

culte païen qui subsiste encore et y domine même. Comme

le dit très justement Dufourcq, « tandis que l'élite humaine

s'est ralliée au christianisme sitôt qu'il a été connu

les masses populaires lui sont demeurées beaucoup plus

longtemps hostiles elles luttèrent jusqu'au VIIe siè-

cle » (1).

Il en est du reste de l'Afrique comme de l'Europe. De

quelque côté qu'on jette les regards, partout on voit les

campagnes encore toutes païennes. Les témoignages tirés

de saint Paulin, de saint Maxime de Turin, etc., mention-

nés plus haut, sont assez clairs. Un document d'un autre

genre apporté par Beugnot les confirme absolument : il

s'agit d'un petit poème bucolique dont l'auteur vivait

dans la première moitié du Ve siècle : Trois bergers y
causent entre eux sur les rnaladies qui attaquent les boeufs.

L'un de ces bergers qui est chrétien dit que le plus sûr

moyen de garantir ces animaux contre la peste est de

placer entre leurs cornes

Signum quod perhibenl essecrucis Dei,

Magnis qui colilur solus in urbibus (2).

Ainsi donc, pour ce poète chrétien, le Christ n'était que
le dieu des grandes villes.

Tel était l'état de choses en Italie, etc., tel il était éga-

(1) La christianisation des foules, p. 6, 12.

(2) ENDELECHIUS, v. 106, p. 130. Édit. Piper, Goettingue, 1835, in-8°.
In BEUGNOT, l. c, II, p. 210.
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lemenl en Afrique. Rien ne'nous autorise à prétendre que
les campagnes de l'Afrique aient été plus favorisées à ce

point de vue que celle de la Campanie, de la Ligurie, du

Piémont, etc.

Les régions qui, plus tard, seront soumises à l'empire-
de Byzance, auront eu le temps de se dépouiller de ces

restes de paganisme. Aussi, trouvons-nous aujourd'hui
dans les campagnes avoisinant Tébessa(Theveste), Timgad

(Thamugadi), etc., une multidude d'églises ; ce qui prouve-

que, dans cette région, la masse du peuple a été complè-
tement chrétienne. Mais il n'en était pas ainsi à la fin de

la période romaine, car plusieurs de ces basiliques sont

byzantines.
Cette réflexion s'impose d'autant plus qu'il n'en est pas

ainsi dans celles des campagnes de la Maurelanie qui ont

été parfaitement romanisées, mais qui n'ont pas été-

byzantines, telles, par exemple le littoral de Cherche!

(Caesarea), où Byzance n'a eu qu'un simple pied à terre

et la Vallée du Bas Chélif. Là, on ne trouve que ce que la

population romaine y a laissé. Or les églises n'apparais-
sent que dans les villes. Les campagnes environnantes en

sont dépourvues.
3° Enfin les régions ni colonisées, ni soumises à la

puissance romaine sont, à plus forte raison, toutes

païennes au Ve siècle. Nous en avons suffisamment donné

la preuve.
Cette constatation, M. Monceaux l'a faite comme nous :

« Il (le paganisme) s'y est, dit-il, très longtemps défendu,

même après la chute de la domination romaine. C'est là

un fait que le rayonnement du christianisme africain avait

jusqu'ici laissé dans l'ombre, mais qui nous a été révélé

récemment par les découvertes archéologiques, et qui
d'ailleurs est pleinement confirmé par beaucoup de textes

antiques. Cette longue persistance du polythéisme expli-
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que certains traits dés églises locales : bien des usages-

particuliers, bien des détails du formulaire épigraphique,

peut-être aussi l'éclat un peu superficiel du christianisme-

africain, le succès des schismes, la disparition si complète-
de la foi chrétienne après quelques siècles de domination'

arabe » I1).

Qu'on ne s'étonne pas d'une pareille conclusion :.

L'Afrique plus favorisée que beaucoup d'autres régions-
de l'Empire, au point de vue chrétien, n'a pas pour cela

échappé aux lois historiques qui se sont imposées à tous

les peuples. Elle est après tout dans le même état où nous

voyons l'Italie et les autres pays d'Occident (2).

Veut-on un exemple ? Prenons la Gaule avec laquelle,

semble-t-il, notre Afrique a quelques points de ressem-

blance :

Situées l'une et l'autre aux portes de l'Italie, la Gaule-

a eu sa Narbonnaise comme l'Afrique a eu sa Procon-

sulaire, provinces si bien romanisées, en relations si

constantes avec Rome qu'elles étaient selon le mot de

Pline parlant de la Narbonnaise, moins des provinces

qu'une portion de l'Italie elle-même : « Italia verius quam-
Provincia » (3). Au delà de ces provinces vers le Sud et

l'Ouest pour la Proconsulaire, l'Ouest et le Nord pour la

Narbonnaise, le pays était moins complètement romanisé,

bien que certaines régions le fussent cependant parfaite-
ment: celles deLugdunum, dans la Lugdunensis prima,.
de Burdigala dans VAquitania secunda, pour la Gaule ; de-

Cirfa, Theveste, etc., en Numidie, pour l'Afrique.

(1) Hist. lut. de l'Afrique chr., III, p. 57.

(2) L'Espagne mieux romanisée et mieux christianisée que l'Afrique
avait encore des païens à la fin du IV 0 siècle. A Tarragone, on vit-
des chrétiens retourner aux faux dieux, malgré les lois qui punis-
saient l'apostasie. Lettre du pape Sirice (384-398). MIGNE, P. L., XIII,.
col. 1136.

(3) Dans Champagny, Les Césars, III, p. 9.
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Dans une troisième zone, plus loin des centres et par

•conséquent de la vie Romaine, comme les Lugdunensis
secunda et Tertia (Normandie et Bretagne) en Gaule, les

Hauts-Plateaux de la Césarienne en Afrique, la romani-

•sation est à. peine commencée,, et l'élément indigène

y domine absolument.

Au point de vue de l'évangélisation chrétienne, mêmes

•ressemblances : la Narbonnaise et peut-être d'autres pro-
vinces encore ont eu leur prédication apostolique, comme

nous croyons que l'Afrique a eu la sienne, avec cette

différence que la foi semble avoir fait des progrès plus

rapides en Afrique qu'en Gaule, puisqu'en 196, saint

îrénée ne groupe autour de lui, au sujet de la Pâques,

que 13 évêques I1) tandis qu'Agrippinus, vers la même

époque, en groupait 90. Il y en avait certainement d'au-

tres dans les autres provinces de la Gaule et on aurait

tort de tirer de ce fait la conclusion qu'en tirent les adver-

saires des traditions apostoliques.

Quoiqu'il en soit, il est certain qu'à part ce point

spécial, la Gaule ne le cédait en rien à l'Afrique. Elle la

surpassait même sous certains rapports (2) : sous celui

par exemple de la soumission plus complète des indigènes
à l'autorité romaine tandis que l'Afrique avait des

massifs montagneux encore à moitié insoumis, à la fin

du IVe siècle, et bien des régions où la colonisation

romaine n'avait pas osé pénétrer.

(1) « Synodus divina et sacra provincialis, collecta Lugduni Galliae
ab Irenaeo sanctissimo ibidem episcopo. aliisque tredecim episcopis. •>

Dom Labat, Conc. Gall. collect., I, col. 51-52. On sait que dans un
document national cité par Grégoire de Tours, sept évêques écrivant
à la reine Radegonda à propos de saint Martin de Tours lui disent

,que, jusqu'à l'arrivée de ce thaumaturge, la foi avait fait peu de pro-
grès : adhuc ad paucorum notitiam tune ineffabilia pervenissent Tri-

-nitatis dominicae sacramenta Greg. Tur., Hist. Franc, IX, 39 ;
MIGNE. P. L., 71, col. 516.

(2) Tacite proclamait la Gaule et l'Espagne les deux plus opulentes
provinces du monde (Hist., I, 53).
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Malgré les facilités plus grandes que, de ce chef, le

christianisme a eues pour l'évangélisation des indigènes
•en Gaule, les villes seules étaient chrétiennes, vers la fin

de ce même IVS siècle. Non seulement les montagnes du

plateau central, du Morvan, etc., étaient païennes, mais

même les plaines ouvertes arrosées par la Garonne, la

Loire, la Saône, l'Yonne, etc., etc. On en a la preuve

dans les Acta Sanctorum qui nous racontent les travaux

apostoliques des évêques du IVe et Ve siècle : Dom Devic

et Dom Vaissete nous montrent Orientius, évêque d'Auch,

la capitale de la Novempulana, occupé, au Ve siècle pendant
tout son apostolat, à lutter contre le paganisme, à convertir

les populations voisines, à renverser les temples, à briser

les idoles, etc. (*). Mais aucun document n'est comparable,
à ce point de vue, à l'ouvrage que les abbés Bulliot et

Thiollier ont composé sur l'apostolat de saint Martin chez

les Senones, les Lingones et les Eduenses : « La Gaule,

disent-ils, conquise en 10 ans par César était loin de l'être

par le christianisme, après quatre siècles, et, si l'on

comptait des évêques dans les cités, des convertis plus ou

moins isolés dans chaque vicus, les campagnes, ennemies

du changement, présentaient un autre spectacle. Une fois

qu'on s'éloignait des villes et des grandes voies romaines,

•qu'on entrait dans les chemins creux ombragés de chênes

séculaires, qu'on pénétrait dans les cabanes des colons et

des tenanciers des latifundia , on aurait cru reculer de

trois siècles. Dans les villes mêmes, malgré les édits des

empereurs, le paganisme s'exerçait publiquement, et, à

Autun, bien postérieurement à la promotion de saint

Martin au siège épiscopal de Tours (2), la statue de Béré-

. (1) Acta S. S. I, p. 61, 1" mai ; Hist. gèn. du Languedoc, par dom
Devic et Dom Vaissette, I, p. 621 ; II, p. 58 de l'édition Privât.

(2) 371. Saint Augustin est monté sur celui d'Hippone en 393.
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cinthe était promenée sur un char.... comme à l'époque
du martyre de saint Symphorien » f1).

Après cette vue générale sur la Gaule, les auteurs nous

montrent le saint prêchant dans toute la région arrosée

par les affluents supérieurs de la Seine et par la Saône :

« Au moment de sa mission dans le Sénonais, ce pays
était un foyer de paganisme, où la Bonne déesse recevait

un culte pompeux sous les yeux du saint évêque d'Augus-
todunum. L'exemple de la cité permet de préjuger des

campagnes, livrées à l'ignorance, ancrées dans leurs

superstitions <2). L'Avallonais où saint Martin détruisait

entre 372-377 le temple du mont Marte près Avallon,
était encore tout païen.

Cependant la voie de Lyon à Boulogne-sur-Mer, uue

des grandes artères de la Gaule, passait sous les murs

d'Avallon <3).

La vallée de la Seine avec ses affluents jusqu'à Châtillon

était « un domaine opulent du paganisme » <4).

Aux portes mêmes de Dijon comme à celles de la plu-

part des villes, les faux dieux avaient conservé leurs sanc-

tuaires <5).

De Beaune à Châlons jusqu'à Autun, le paganisme con-

servait ses oratoires et ses cancels.

Autun, siège d'un évêché, au point de jonction de 1(>

voies romaines avec leurs bifurcations, était la ville lettrée

de la région. Elle avait une université et était pour le

pays ce que Madauros où a étudié saint Augustin était

pour la Numidie centrale. L'une et l'autre étaient égale-
ment des foyers de paganisme.

(1) La Mission et le culte de saint Martin, p. 36. Paris-Autun,

1892, in-8e.

(2) La Mission... pp. 41, 48.

(3) La Mission... pp. 41, 48.

(4, 5) La Mission... pp. 80, 107, 142.
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L'année où saint Martin vint évangéliser Autun,, 377,

« le culte des idoles était loin d'avoir disparu et s'y exer-

çait publiquement. Les temples cités un demi-siècle aupa-
ravant par le rhéteur Eumène W étaient debout et fré-

quentés, et si, parmi les classes éclairées, certaines

familles avaient embrassé la foi, d'autres membres de

l'aristocratie, un demi-siècle plus tard, étaient encore

païens.
C'est dans les environs d'Autun, que saint Martin étant

occupé à renverser un temple, une multitude furieuse de

rustres païens se précipita sur lui. Il ne dut la vie qu'à un

miracle I2).

En retournant à Tours, saint Martin passa par le Morvan,

pays sauvage et isolé bien qu'il fût traversé par des voies

romaines dont la principale construite sous l'adminis-

tration d'Auguste gagnait Saulieu pour aboutir à Sens.

La population de ce pays était si attachée au paganisme

que le bon saint ne put venir à bout de son entête-

ment.

Outre les pays d'Autun, de Dijon, de Sens, etc., saint

Martin en évangélisa beaucoup d'autres : ceux de Chartres,
de Paris, etc. Partout c'était le même spectacle attristant,
le paganisme régnait en maître ; partout les mêmes mi-

racles d'un côté et les mêmes conversions de l'autre.

Malgré tout, le paganisme élait'Ioin d'avoir disparu,

lorsque mourut le grand thaumaturge (397). Nous en

avons la preuve dans les luttes qu'eurent encore à soutenir

les continuateurs de son oeuvre et même de ses miracles :

les Simplicius, les Amator, les Germanus, etc.

Ce dernier, sacré évêque d'Auxerre, en 418, est le plus
célèbre : il fut apôtre et thaumaturge comme saint

(1) Lors du passage de Constantin, dans cette ville, en 311.

(2) SULPIT. SEV., De Vita, XV, 1.



-
6g/,

-

Martin. Tout son épiscopat se passa également à convertir
les païens qui se pressaient en masse sur ses pas I1)..

Son apostolat témoigne de la vigueur du paganisme en
Gaule au Ve siècle, comme celui de saint Martin au IVe,
comme en témoignera plus tard, au VIe celui de saint

Patrice, évêque de Nevers <2).

Nous osons croire que cette digression sur le paganisme
en Gaule, à la fin du IVe siècle, n 'a pas été inutile, car elle
nous a montré que l'Afrique, païenne encore à cette

époque dans ses parties non romanisées n'était pas une

exception.
Si nous avions eu à cette époque en Afrique, un saint

Martin et un Sulpice Sévère, celui-ci aurait eu à faire les

mêmes constatations que le disciple de l'évêque de Tours.

Il nous aurait dépeint les indigènes des Hauts Plateaux-

algériens, des massifs de la Kabylie, de l'Ouarsenis, du

Dahraetc, sous les mêmes couleurs qu'il nous a repré-
senté les Eduens, les Lingons, etc. Ces cités gauloises

comprenaient au moins la langue de l'Apôtre. Elles

étaient en effet plus romanisées que beaucoup de nos

tribus indigènes qui étant, sur plusieurs points de la Césa-

rienne et même de la Numidie, restées absolument réfrac-

taires à la civilisation romaine, n'auraient même pas pu

comprendre les missionnaires, supposé qu'il s'en fût levé

quelques-uns du milieu des colonies romaines.

La comparaison au point de vue religieux des popula-
tions de l'Afrique avec celles de la Gaule, au commence-

ment du Ve siècle, nous montre que, si la part du paga-
nisme en Afrique est encore très considérable, il n'y a là

rien qui doive nous étonner, puisqu'une province de

l'Empire mieux romanisée qu'elle était à cette même date,

(1) Vita S' Germani Antissiodorensis episcopi, auctore Constantio

presbytère

(2) BULLIOT et THIOLLIER, l. c, p. 458.
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d'après des documents irréfutables, en grande partie-

païenne, du moins dans les campagnes.

Quant aux populations chrétiennes elles-mêmes répan-
dues dans les diverses régions de l'Afrique, elles sont-,

généralement loin d'être au fond ce qu'elles paraissent à

l'extérieur, imbues qu'elles sont restées, d'idées, de pré-

jugés et de coutumes païennes.
Le clergé, lui aussi, n'est pas non plus tout ce qu'il'

paraît : En face de l'auréole de génie, de science et de-

sainteté qui entoure la tête des saints Cyprien, Augustin,

Optât, Fulgence, etc., on est ébloui, et on ne voit pas les-

plaies que, de tout temps, a produites, dans l'Église

d'Afrique, la fièvre que l'on a mise à fonder des évêchés ek

par conséquent à créer des évêques. On est émerveillé en

en comptant de 70 à 100 à la fin du IIe siècle ; de 90 à 130';.
au milieu du IIP ; de 6 à 700 évêchés avec 8 ou 900 titu-

laires au premier tiers du Ve siècle, et on ne pense pas à>

se demander si cette Eglise si riche et si féconde pourtant,,
suffisait à donner assez d'évêques dignes de la charge-
sublime qu'on leur imposait. Le fait est que cette masse

d'évêques, aux époques que nous connaissons, était loin-

d'être toujours une élite.

Nous ne connaissons aucun de ceux qui entouraient!

Agrippinus, mais saint Cyprien nous a suffisamment édi-

fiés sur ceux de son époque.

L'énervement de la discipline constaté sous ce saint

évêque produisit ses fruits 50 ans plus tard, lors de la-

persécution de Dioclétien. On vit alors de nombreuses

apostasies dans le clergé!1). On connaît les évêques de la.

Proconsulaire qui livrèrent les saintes écritures : Maurus

d'Utique (2), Novellus de Thisica, Faustus ou Fa-ustinus-de

(1) Passio Maasimae, 1.

(2) Acta Purgat. Felicis, p. 201, Ziwza.



—
6g6

—

Thuburbo majus I1), Fundanus d'Abitinae I2), dont le crime

fut, il est vrai, racheté par l'héroïsme de 49 de ses chré-

tiens!3).

En Numidie, le nombre des évêques prévaricateurs con-

nus est encore plus grand : ce sont.le primat de cette pro-
vince Secundus de Tigisi'4), Paulus de Cirta!5), Donatus

de Calama, Victor de Rusicade, Donatus de Mascula, Ma-

rinus d'Aquae Thibilitanae, Purpurius de Limata et un

•certain Menalius <6).

Sans doute, cette persécution de Dioclélien eut, comme

celle de Dèce, ses nobles et héroïques victimes. Elles

furent même nombreuses!7). Il n'en reste pas moins que
l'attitude du clergé fut en général lâche et veule. Le procès
verbal des perquisitions qui furent faites en 303, à Cirta,
nous met sous les yeux l'étrange conduite du clergé de

cette ville : son évêque Paulus assiste impassible à la con-

fiscation de son mobilier liturgique, et se contente de dire

que ses livres sont chez ses Lecteurs. «Son clergé, dit

Monceaux!8), esta la hauteur du chef de l'Église. A part
-deux sous-diacres qui sont assez crânes et refusent de

répondre aux questions posées, les autres clercs se vendent

les uns les autres, s'empressent autour du magistrat, et

furettent dans les coins pour lui apporter les objets
oubliés. Chez les Lecteurs remise empressée des manus-

•criis ; bref, c'est chez tous, une faiblesse résignée, trem-

blante qui inspire la plus profonde pitié. »

(1) AUGUST., Post.coll. ad Donat., 22,38.

(2) Acta Saturnini, 3. RUINART.

(3) Acta Saturn., 2-17. RUINART.

(4) OPTÂT, De Schism., I, 14 ; AUG., Contra Cresc, III, 27, 30.

(5) Acta Ibunati Felicis, p. 186, Edit. Ziwsa.

(6) OPTÂT, I, 13 ; AUG., contra cres., III, 26-27, 29-30.

(7) Gfr. MONCEAUX, Hist. litt. Afr. chr., III, p. 35. Cfr. EUSBBB, Hist.

.Eccl., VIII, 6, 10.

(8) L. c, III, p. 95.
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Si le choix des évêques ne fut pas toujours heureux au

IIP siècle, ce fut bien pis au IVe et au V 6, lorsque les deux

partis, le catholique et le donatiste, rivalisèrent l'un

l'autre à qui aurait le plus d'évêques et attirerait à soi le

plus de populations.
Nous avons dit, au chapitre III, les moyens employés

par les uns et les autres pour l'emporter sur l'adver-

saire.

Mais alors il arriva ceci : Pour soutenir la concurrence,
il fallut faire fléchir les saints canons et s'arrêter à des

choix qui ne pouvaient ni honorer l'Église, ni tourner au

bien des populations.
C'est ainsi que Valère, prédécesseur de saint Augustin,

était, au témoignage de Possidus (*), peu instruit dans la

langue et les lettres latines, et, de plus, affligé d'une infir-

mité qui lui interdisait la parole en public, ce qui le met-

tait dans un état d'infériorité évidente, dans une ville

toute romaine comme Hippone, en présence de son adver-

saire donatiste.

Aussi le schisme fit-il alors, dans cette ville, des pro-

grès si considérables que Févêque donatiste, se sentant

maître de la situation, interdit aux siens de cuire du pain

pour la petite communauté des catholiques. Il arriva,
raconte saint Augustin, qu'un boulanger donatiste, loca-

taire d'un diacre catholique, refusa de cuire le pain de

son propriétaire, et cela, ajoute le grand évêque, o non

seulement dans une cité romaine, mais dans sa patrie ;
non seulement dans sa patrie, mais dans sa propre mai-

son ! » <a).

Plus incapable encore que Valère était Paulinus, évêque
de Zuri, en Proconsulaire. Celui-ci ne savait même pas

(1) In Vit-i Aug:, 2.

(2) Contra litt.Petil., Il, 83.

45
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signer son nom et il dut, pour ce, à la Conférence, prier
Trifôlius d'Abora de signer à sa place f1).

S'il n'y avait eu que des incapables, le mal eût été répa-

rable; mais il y eut des indignes.
Saint Augustin nous parle d'un de ses sous-diacres,.

Rusticianus Mutugennensis, passé au donatisme, rebaptisé,
ordonné diacre (2). Les Actes de la Conférence nous font,

encore connaître le diacre Vitalis passé au donatisme,
ordonné prêtre, puis évêque de Mascula, malgré une con-

damnation pour adultère (3) ; le diacre Rogatus qui se

refit baptiser, lui aussi, par les donatistes et fut ensuite

placé à la tête de l'Église de Zaraï!4). On était tellement

pressé par le besoin d'évêques, qu'on allait en chercher

jusqu'au sein de familles semi-païennes ou hérétiques,
alors que le Concile de Carthage de 401 défendait aux

évêques, sous peine d'anathème, de prendre simplement

pour héritiers des parents païens et hérétiques.
Mais si le parti catholique a quelquefois manqué de dis-

cernement! 5)dans le choix de ses évêques et de son clergé,

que dire du parti donatiste qui accueillait avec tant d'em-

pressement tous les transfuges du catholicisme !

Sans parler des tristes évêques de Limata, de Forma,

d'Idicra, de 305 et de 360 <6), les Actes de la Conférence

(1) COGN., I, 133.

(2) Sermon attribué a saint AUG., XXXIII, p. 260-262.

(3) COGN., I, 201.

(4) COGN., I, 203.

(5) OPT., De Sckism., I, 18 ; II, 18-19.

(6) Plus tard, à l'époque vandale, nous découvrons encore la trace

de nombreuses ordinations sacerdotales et épiscopales. Les évêques de

Byzaoène, ayant appris la teneur du décret de Thrasamond quiinter-
disait toute ordination, et voulant combler les vides faits par la persé-
cution d'Hunéric, se résolurent à passer par dessus la défense et

consacrèrent d'un coup 60 évêques, sans compter les ministres, infé-

rieurs, une cinquantaine ; d'autres le furent dans le reste de l'Arif-

que vandale, puisque Victor de Tonnone parlé de 120 évêques exilés,
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de 411 nous font connaître plusieurs noms d'évêques qui

avaient dû être déposés par Primien afin que leur honte

ne rejaillît pas sur le parti en pleine Conférence :

Cyprianus de Thubursicum bure W, les évêques de Thu-

nigaba !2', de Cufruta (3), d'une localité dans la région

de Tozeur W, etc.

On peut le dire, le Donatisme a fait un mal immense,

non seulement parce que, pendant plus d'un siècle, il a

usé les forces de l'Eglise d'Afrique dans des luttes fra-

tricides, mais parce qu'il a introduit dans son sein

un clergé souvent indigne et des populations indigènes

semi-païennes, futures recrues pour de prochaines apos-

tasies (5).

Cette constatation doit être faite si l'on veut avoir la

clef des événements qui se dérouleront plus tard.

En attendant, la question qui se pose en ce moment est

celle-ci : L'Eglise d'Afrique si belle extérieurement et si

vigoureuse dans ce premier tiers du Ve siècle, est-elle

aussi forte qu'elle le paraît ? Enfonee-t-elle suffisamment

consacrés et consécrateurs (RUINART, Hist. piersec. eand.. 1694,

p. 570-571.

Sans doute, aux grands maux, les grands remèdes ! N'importe.
Les expressions dont se sert l'auteur de la Vie de saint Fulgence mon-

trent avec quelle hâte fébrile on a procédé a ces nombreuses ordina-

tions. « Fit repente commuais assumptio, presbyteros, diaconos et si quos
inveniret electio, rapere, benedicere, concecrare certatim locis singulis

properantibus {Vita Fulg., 16).

(1) AUG., Contra litt. Petit, III, 34,

(-2) Cogn., I, 129.

(3) Cogn., I, 128.

(4) Cogn., I, 208.

(5) Témoins les Actes du Concile réuni à Rome par le pape Félix,

en 487 : « Epistola Papae ad Episcopos Africanos : Post deploratam
Ecclesiae Africanae cladem, inquà non solum vulgus promiscuum aut

inferiorum ordinum clerici, sed ex ipsismet etiam diaconis, presbyterit
et episcopis nonnulli lapsi fuerant, modum et conditiones praescribis

quibus ii qui secundo Baptismo a'b Arianis polluti fuerant, ad poeni.
tentiam reciperentur ».

Cfr. RUINART, Hist. pers. Vand., 1694, p. 548.
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ses racines dans l'âme du peuple berbère pour pouvoir
défier les ouragans de l'avenir et leur résister victorieu-

sement ?

Dans un travail prochain, s'il plaît à Dieu, sur Le Déclin

et l'Extinction de l'Eglise d'Afrique, nous essaierons de

répondre à cette question.

Le Gérant,

,T. BÉVIA.
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