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CHAPITRE I 

LES ÊGLISES AFRICA INES AU IV" SIÊCLE' 

I 

Avant la pe1·sécutiou de Dioclétien. - L'Afrique ch 1·étien ue depuis le temps de 
saint Cyprien.- L'édit de Gallien. - La paix religi~use. - Les évêques de 
Carthage. - Apparition du Manichéisme eu Afrique. - Extension du chris
tianisme. - Progrès depuis le milieu du 111° s i?>cle.- Nouvelles communautés. 
- Organisation du christianisme africain. - Provinces ecclésiastiques. - Le 
primat de Numidie.- La hiérarchie. - Développement matériel. - Les biens 
d'Église. - La maison de l'évêque. - Les m·eae ou cimetièr es chrétiens.
Les premières basiliques. -Dépendances des basiliques : triclinia, magasins, 
bibliothèques. - Le mobilier et les trésors des Eglises. - Rapports avec 
l'Etal.- Le culte ct la discipline. 

Dans l'histoire des origines du christianisme, les période de 
paix rclîgicu e sont aussi des périodes d'obscurité : l'ombre 
'étend sur l!Afriquc chrétienne, dr· que cessent les cris de 

guerre l't les querelles. Par l'éclat ùes persécutions de Dèce eL 
de Vall·rien, des controverses ct des schismes, le dix ans de 
l'épiscopal de Cyprien se détachent avec un singulier relief : 
après comme avant, c'est la nu it. Pcndanl les quarante années 
qui suivent, l'Eglise africaine semble disparailre de l'histoire. 
Mais, quand elle y reparaît sous Dioclétien, on s'aperçoit aussi
tôt qu'elle a poursuivi silencieusement sa marche en avanl. 
Sous les coups de la persécution nouYelle , les événements se 
précipitent, les documents se mullipliPnt; el ces documents 
nous révèlent certains fai Ls qui éclairent un peu l'évolution an
térieure. 

En Afrique comme ailleurs, l'édit de tolérance de Gallien, 
promulgué sans doute en 260, !"flÎt fin à la longue cl sanglante 
persécution de Valérien 2• Le Eglises, comme les particuliers, 
rentrèrent en possession de leurs biens confisqués; les fidèles 
purent de nouveau se réunir dans la maison de leur évèquc ou 

i) Le présent volume contient l'histoire 
lilléraire de l'Afrique chrétienne depuis la 
fin du Ille siècle jusqu'en 392, année qui 
marque une ère nouvelle par 1'01·dination 
d'Augustin comme prêtre d'Hippone el l'é
lection d'Aurelius comme évêque de Car-

thago. Mais nous avons réservé les premiers 
ouvrages d'Augustin, qu'ou ne pouvait sé
parer du l'Os le de son œuvre, ot loulo la 
lilléralure donatiste ou anlidonalisle, qui 
fera l'objet du volume suivant. 

2) Eusèbe, llisl. Eccles., VIl, 13. 
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dans leurs cimetières, pour y célébrer le culte, y discuter les 
intérêts de la communauté ou y prier sur les tombeaux de 
martyrs. Une génération passa, sans qu'on vi l couler le sang 
chrétien. L'édit d'Aur{· lien, promulgué à la fin de 274\ mais 
annulé presque aussitôt pal' la mort de cel empereur, amena 
quelques exécutions en Gaule, en Italie, et en rient; mais il 
ne ful pas appliqué (lans toutes les provinces, et rien ne permet 
de supposer quïl ait fait aucune Yictime en Afrique. La tolé
rance ofliciclle ne s'~· démentit pas jusqu'au milieu du règne de 
Dioclétien et de Maximien, j usqu'aux premières poursuite 
contre les soldats chrétiens. 

Sur l'histoire de l'Eglise africaine pendant celte longue pé
riode de paix, nous n'avons aucune donnée pré ise . On ne peut 
même reconstituer sÙI'cmPnt, pour cette époque, la série des 
évèques de Carthage. :\ous avons vu que, selon to ute apparence, 
Cyprien eut pour suc<'esseur Lucianus, dés igné clairement 
co mm•' tel dans une relation du temps •. Deux manuscrits de 
saint Optat mcntioun('nt aussi un certain Carpophorius, qui peut
èlre remplaça Lucianus,. Il n'est pas impossible qu'à ce Carpo
phorius ait succédr Cyrus, un autre évèque de la même ville, 
fort embarrassant pour h·s historiens. Nous savons que ainl Au
gustin avait prononcé un sermon «Pour la déposition de Cyrus, 
évêque de Carthage >>. Comme ce personnage nous est d'ailleurs 
complètement inconnu, il a dù vivre à une t>poquc de paix reli
gieuse. S'il était du rv• siècle, il serait sans doute mentionné 
dans quelque document relatif aux conciles ou au donatisme. 
S'il était antérieur au milieu ùu m• siècle, il figurerait probable· 
menl, comme ses confrè1·es Agrippinus ou Don tus, dans quel
que page de Cyprien. C'est pourquoi nous le placerions volon
tiers, après Lucianus, et wec Carpophorius, dans la seconde 
moitié du m• siècle. Mais ce n'est là encore qu'une hyppthèse . 
Le seul fait certain, c'est qu'en :·W3, lors de l'application des 
édits de Dioclétien, l' évèque de Carthage était Mens uri us 5 • 

i) Lactance, De mo1·t. persec., 6. 
2) Passio Montani, 23. Cf. plus haut, 

t. II , p. 6 et 1.11. 
3) Op tat, 1, 19 : " Erat allarc loeo suo, 

in quo pacifici cpiscopi retro temporis ob
lu leran l, Cyprianus, (Carpophorius], Lucia· 
nus el ce leri ". - Le nom de Carpopho-
1'ÎttS doit êlr·e une addition d'un copiste; 
car il manque dans la plupart des mnnu
sct·its. Mais ce n'est pas une raison pour re
jeter a p1·io1'i ce témoignage. Le texte ori
l(inal d'Optat laisse mo'me supposer que la 
tradition avait quelque fondement. Enumé· 

rant les évêques de Carthage depuis Cyprien 
jusqu'à Caecilianus, Oplal cite seulement 
Lucianus,mais ilajoule: " et ce te1'i ». Celte 
expression ne peul dosigner lllensul'ius toul 
seul, et l'on doit compter au moins trois 
évêques dans cet intervalle de pl us de cin
quante ans, entre 258 ct 31 i. 

4) Possidius, Indic. Augustin., 8 :" De 
depositione Cyri, episcopi Cartbaginis " · 

5) Op lat, 1, i1; Augustin, 81•evic. Col
lat., lll, 13, 25; A l'la Satumini, i1 et 
20 Baluze. 
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Si nous en sommes rMuiLs aux conjectures sur la série des 
titulaires du siège de Carthage, à plus forte raison devons-nous 
ignorer leur rôle ella vie intérieure des communautés. Signa
lons seulement ver la fin du lll" siècle, dan la prem ière période 
de l'épiscopat de Mensurius, l'apparition en Afrique d'une nou
velle héré ie, le Manichéisme. Un des disc iples de Manès avait 
été chargé d'évangéliser le Nord de l'Afrique'. El il y avail réussi, 
parait-il : car une constitution des empereurs Diocl~t i en, Maxi
mien el Galère, adressée vers 293-296 à Julianus, procon ul 
d'Afrique, ordonne de brùlcr lous les livres de la secte, de con
fisquer les biens de ses partisans, mème de les décapiter ou de 
les reléguer dans les mines •. Celte con liLution marque une 
date dans l'histoire du Manichéisme: c'est la première fois qu'il 
st mentionné en Occident; il n'apparalt à Rome qu'un peu plu 

lard. au temps elu pape Miltiade. Il semble donc que la propa
gande manichéenne ail réussi en Afrique plus qu'ailleurs . Nous 
ne savons quelles furent les conséquences de l'édit de pros
cription. Les Manichéens seront nombreux el remuants dans le. 
provinces africaine au lemps cl' Augu. tin; mais ils n 'y donnent 
pas signe de vic pendant toute la première moitié du IV" siècle. 
On peut supposer que la persl1cution les rendit prudents, ct, 
pour quelques général ions, entrava leur propagande. 

A ces faits se réduirait l'histoire de l'Afrique chrétienne entre 
la mort de Cyprien ct les édits de Dioclétien, si les document 
des premières ann{·cs du Iv" siècle ne nous fournissaient indi
reètcment de précieuses indications sur l'cxlension du christia
nisme pendant celte période de paix, sur l'org-anisation ct le dé
veloppement matériel des Eglises . 

Il n'est pas douteux que les évèchés africains sc soient multi
pli és entre 260 et 303. Par exemple, sur les dix· que mentionne 
le Protocole de Cirta en 305, sept ne figurent pa dans les docu
ments du Lemps de Cyprien'· Le nombre des siège épiscopaux 
parait avoir doublé dans cet intervalle de quarante ans; nous 
en avons compté une centaine au milieu du m " siècle; on en 
peut supposer' env iron deux cents sous Dioclétien •. Et cette 

1) Augustin , Cont1·a Adimantum Ma 
nichœi discipulwn, 1 et 12 ; Ret1•act., 1, 
21 Knœll. 

2) Collat. leg. mosaïc. et?·oman., XV, 
3. - Sur la dale du proconsulat de Julia
nus, cf. Pallu de Lessert, Fastes des pro
vinces a{l'icrzines, t. Il, p. 5. 

3) Op lat, 1, l3-l.4; Augustin, Contra 
C1•escon., Ill, 26-27, 29-30. 

4) M. Harnack propose des chiffres en -

co1·e plus élevés : cen l tren te à cent cin
quante au lemps de C)'pricn. deux cent 
cinquante au début du 1 v• siècle (Die Mis
sion und A usb1·eitung des Christentums 
in den e1•sten drei Jah1·hunderten , Leip-
7.ig, 1902, p. 520). Il est fort possible que 
ces chiffres soient plus près de la réalité 
historique. ~lais nous préférons prendre 
eomme point de départ l'indication précise 
des Senlentiae episcopo1'1lm, oit sont nom-
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hypothèse esl d'autant plus vraisemhlablP, qur nous verrons 
un concile donatiste,' ers l'année 330, réunir deu.\ cent soixante
dix éytlques. 

alurellement, c'est dan~ les provinces dt> J'Est, de beaucoup 
les plus civilis<'es ellt·s plus peuplées, c'est en Proconsulaire et 
en Numidie, que l'on rencontrait alors le plus grand nombre de 
communautés. En dehors des Eglises drjà constituées au milieu 
du m" siècle, nous constatons l'existence d'l>vêchés nouveaux, 
ou antt1rieurernent ineonnus de nous, à Thibiuca 1, à Ablhugni ', 
à Cas ac Nigrae 3 , à Thaga~te \ à Calama, Centuriana, Aquae 
Thibilitanae, Gar·hP, Limata, Rotarium, Tigisi 5 • Les Actes des 
martyrs ou les Martyrolog-t•s atlestenL aussi la pr<'sence de 
fidèles dans plusiPurs Iocalit(.s qu'ignorait aupar;n anl la géo
graphie de l'Afrique d1rétienne : à Uzali 6 , à Max:ula ', à Tha
gora 

8
, dans la Ceplwlitana possessio, près de Thuhurho 0 • Dans 

les régions les plus diverses de ces provinces dès longtemp 
évangélisées, depuis Carthage ou Hadrumète jusqu'à. la frontière 
occidentale de ~umidie, on su it le progrès du clms lianisme; ct 
nous laissons de côtr tous lt•s fai ts qui prouvent simplement la 
persistance ou le déwloppement des anciennes communautés, 
comme celles de Carthage, d'Utique, d'Abitina, d'Hadrumète, 
de Theveste, de Mascula, de Cirta, d'Hippone, de Rusicade, de 
Mileu, etc. 

Mais c'est Pn i\1aurétanü• surtout que la religion nouvelle a 
gagné du terrain. Au mil ieu du me siècle , nous n' vons pu qu'y 
entrevoir quelques groupes de chrétiens dans les principales 
cités maritimes. Au début du IV" siècle, les Maurétanies comp
taient certainement d'assez nombreuses Eglises, qui avaient 
déjà leurs cimetil-res particuliers , et qui allaient avoir leurs 
martyrs. Il devai t cxistPr queltj Ues communautés n Sitifienne; 
car des martyrs locaux figurent dans des insct'iptions de Sitifis 
ou de la région voisinP 10

, ct bientôt, à Satafis ou il leurs, vont 
apparaître des (.pitaplws datl-l's 11

• Des missions avaient parcouru 
les principales routes de la Ctlsaricnne. A Rusucurru, en plein 

més quatrc-,·ingt-sh évêchés; si l'on y 
join t les sièges connus par d'autres doru
ments contemporains, on arrive à t:n total 
d 'une centaine. 

t) Passio Felicis, t -2. 
2) Opiat, 1, 18 et 27; Acta purgat. Pe

licis, p. t 97 et sui v. Ziwsa). 
3) Augustin, Contra C1·escon., Il, 1, 2; 

Brevic. Collat.,lll, 12, 24 ; Ad Dona list. 
post Collat., 16, 20; etc. 

4) Id., De Mendacio, 13. 

5) Op lat, 1, 13-14; Augustin, Conll·a 
C•·escon., III, 26-27, 29-30. 

6) De mi>·aculis sancti Stephani, 1, 2. 
7) Kal. Ca•·th., Xl K. nug.; Augustin, 

Se•·m. 283. 
8) Acta Grispinœ, 1-2; Kal . Ca1•th ., 

non. dec. 
9) Passio lllaximae, Secundae et Do

natillae, 1. 
10) G.I. L., VIII, 8631-8632; Bull. des 

Antiquaires de F1•ance, 1902, p. 287. 
li) C. I. L., VIII, 20302; 20305; 20478. 
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kabyle, on a découvert une Ppilaphc, probablement chré
e, de l'année 299 1 ; el de cette ville éLaiL originaire la mar
Marciana 2 • Tipasa renfermait depui lon o-lemps un groupe 

Rdèlc , comme le prouvent l'épitaphe de l'an 238 ct d'autre· 
cri pLions antérieures à la paix de l'Eglise 3 ; elle aura bicnlùt 

a martyre à elle, sainte Sal a • ; peut-èlrc avait-elle déjà de 
ues, ces justi pTioTes que mentionne une inscription, cl 

lonl on YisitaiL plus tard l s lombPaux dans la basilique 
'Alexandre 6 • A Cac arl'a, nous avons signalr les vieilles épi

ornées du symbole de l'ancre G, l'a1'ea ou nécropole clm'•
•""""'V' cL la cella ou chapelle, donL parle un<' célèbre dédicace ï. 

temp de Dioclétien, celle ville sera t(>moin cl nombreux 
du upplice de Fahius le vexilli(e1', de \'Tarciana, de 

ota, d'Arcadius, de Sever.ianus cl Aquila 8 . Ennn, au con
d'Arles, en 314, nous rencontrerons le premier de . cs 
ues connus 9 • Caesarea, capitale administrative de la C(o . a

ienne, paraîl avoir été aussi le centre de la propagancll' chré
ienne dans l'Afrique occidentale. 

CetLe propagande, désormais, s'aventure loin des gmnues 
ille , sur les plateaux de l'.intériPur, ou sur les côtes de l'Ouest, 

u'en Tino·itanc. Des martyrs indigènes ont mentionnés sut· 
cs inscriptions de Cartenna et d'Oppidum Novum 10

. Bientôt, 
épitaphe de l'annre 3 J 8 trahira la présence de chrétiens à 
· " .Le vétéran Ti pa ius est marty ri é à Tigaya ... Castellum 

ngiLanum devait compter dès lor d'a scz nombreux Hdèlcs; 
r, onze ans après le rétabli se ment de la pa ix religieu ·e, on y 

une belle hasiliqueu . Une petite ville voisine des llauts 
lateaux, Al tava, po sédait déjà son cimetière chrétien, où l'on 
découvert des épitaphe datées de 302, de 30!5 de 310, cl des 

suivantes". EnRn, le christianisme s'éLail avancé jus
aux colonnes d'Hercule : témoin Marcellus et Cassianus, les 
èbre · martyrs de Tingi 15

• Sans doute, l'on ne eloi t point s'exa
er l' impor tance de· communautés, dan ces régions de Mau

(.tanic où le paganisme se défendra durant des siècle . L'au-

i) Gsell, Bull. du Comité, 1896, p . 211, 
1.83. 

2) Acta Marcianae, L 
C. 1. L., Vlll, 9289; 20856; 20892-

4) Passio Salsae, 2. 
5) C. I. L., VIII , 20903. 
6) / /,id., 21.421; Gauckler, Musée de 

Chue/tel, p. 36. 
1) C. 1. L., VII I, 9585. 
8) Passio Fabii, 4; iO-H; Acta llfar

cianae, i ; Passio A rcadti, 1 ; Zénon de 

Vérone, Se1'Yn ., li, 18; ll!arly1'.llie1'0nym., 
X K. feiJ.; lV non. aug. 

9) Mansi, Concil., t. li , p. 416. 
\0) C. 1. L., Vlll, 9692; Gsell, TJuli. du 

Comité, i897, p. 513, n. 41. 
11) C. 1. L., \'Ill, 20180 . 
12) Passio ï'ipasii, 8; Gsell, Bull. du 

Comité, 1891, p. 513, n. 47. 
13) C. 1. L ., VIII, 9708. 
14) 1 bid.' 9862; 9885 ; 21.734. 
1.5) Acta Mm·celli, 3; Passîo Ca,çsÎ'I

ni, 2. 
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teur de la Passio Tipasii nous en avertit lu -mème 
temps des empereurs D oclétien el Maximien , no us dit-il, 
chrétienté était encore petite' ». Il est certain pourtant que, 
la fin du lll0 sièclP, la prédication chrt'liPnne avait ohtE'nu 
sérieux résultats dans ces pays Ù· demi barhan•s. 

En même temps qu'il Nendai L son domaine géographique, 
christianisme pénétrait de plus en plus dans les hautes v•u'""'" "• 
sociales. Depuis un siècle, il avait fait d'i llustres pro 
avait gagné des lettrés rle marque, des avocats, des 
écoulés, un Tertullit>n, un Minucius FéliÀ, un Cyprien, un Fla 
vianus. Sous Dioclétien, lt> rhéteur Arnohe se convertit à Sicca 
et, vers le même temps, son MèYe Lactance ; la tradition se 
tinuera avPc Victorin et t\.ugustin. En outre , la foi 
trouve des adeptes dans l'armée, dans la bourgeoisie ou l'aris
tocratie locale. Parmi les vic times des persécutions de Di 
tien. figurent plusieurs officiers ou soldats, Fabius le Vexilli(er, 
Marcellus le centuriou, le gTcffiPr mili taire Cassianus, le 
Tipasius, le conscrit MaÀimilianus. Puis c'es t un décurion d'Ah1 
tina, un certain Dativus, que son panégyris te qualifie pompeu
sement de << sénateur a »; Crispina, une matrone de Thagora, 
sans doute de rang sénatorial•; Victoria, qui appartenait à une 
bonne famille d'Abitina, fixée à Carthage 1

• Mais on s'aperçoit 
aussi que ces couversions isolées jettent le trouble dans les 
familles. A Thagora, Crispina s'arrache aux em brassements de 
ses fils 5

• A Thuburho, Secunda abandonne ses parents 6
• A Car

thage, la jeune Victoria, qu'on veut mari er malgré elle, 
s'échappe par la fenêtre, et se voue à Dieu; elle résiste aux 
supplications de son frèrP, l'avocat Fortunatianus, un païen con
vaincu; elle se fait arrêter avec une troupe de firlèles, pour in
fraction aux édits imprriaux; et, à l'aud ience proconsulaire, 
une lutte dramatique, émouvante, s'engage entre le frère et la 
sœur 7 • Jusque dans les familles, les progr(·s 1lu christianisme 
avaient déchaîné la guerre religieuse. 

Nous pouvons saisir aussi, dans nos documents, quelques 
traits de l'organisation du christianisme africain en ces temps
là. Et d'abord, on y voit se dessiner pour la première fois des 
proYinces ecclésiastiques. Nous reviendrons plus loin sur cette 
importante question, quand nous suivrons le morcellement pro
gressif de l' AfriquB chrt"tienne au cours du 1v" siècle. Notons 

i) Passio Tipasii, L 
2) Acta Saturnini, 2; 5, 7-9. 
3} Augustin , Enarr. in Psalm., t20, 

t3. 
4) Acta aturnilti, 2; 1; t6. 

5) Augustin, Enan·. in Psalm. , 137, 7. 
6) Passio lt!aximae, Secundae et Dona

tillae, 4. 
7) Acta Satumtni, 1 et t6. 
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seulement ici que dès le temps de la persécution de Dioclétien 
les évêchés nu m idt>s étaient groupés en une province ecclésias
tique, qui avait pour chef un primat. Ce primat n'était pas, 
d'a ill eurs, un v<"rilahlc métropolitain; c'était simplüment le 
doyen des évt~ques, le plus ancien d'entre eux d'aprè la date 
d'ord ination . En 305, ct jusqu'en 312 au moins, le primat de 
Numidie étai!. Sccundus, évêque de Tigisi. On l'appülle tantôt 
« évèque rlu premier siège' "• tantôt" primat•"; les drux lilres 
son! rquivalrnts. Srcundus jouail dès lors le rôle d'un vrai 
chef. En 305, il sc rend à Cirta pour y présider à l'ordination 
du nouvel évèque, ct il soumet à un interrogatoire ceux de ses 
collègues qui étaient accusés d'avoir livré les Ecritures 3 • Il in
tervient même hors de sa province, et entretient une correspon
dance avec 1ensurius •. En 3i2, appelé à Carthage avec les 
évèques numides, il y préside le concile qui annule l'élection de 
Caecilianus, cl y procède à la consécration de Majorinus, l'élu 
du concile'. La province ecclésiastique de Numidie étail donc 
certainement constituée dès le début dtJ 1v• siècle; mais elle ne 
'était pas séparée pour cela du resle de l'Afrique, el ses 

évêques continuaient de prendre part aux concilrs généraux de 
Carthage. 

Dans l'intérieur des communautés, la hiérarchie s'est complé
tée eL précisée entre 260 cl 303. On ne relève guère de nouveau
Lés dans les diverses catégories de laïques : catéchumènes, 
pénitents, jideles ou chrétien baptisés, vierges, veuves, tc. 
Remarquons cependant l'apparition des senioTf'S laici, con cil 
des notables de la communauté, qui assistaient l'évêque dans 
l 'administration des biens matériels de l'Eglise : ils sont men
Lionnés à Cirta en 305 6 • vers le même lemps à Ablhugni 7 , ct à 
Carthage en 31 i 8

• La hiérarchie des clercs, où nous avons re
connu sept degrés vers le milieu du nt• siècle, s'était un peu 
développée depuis Cyprien. Le clergé de rang supérieur com
prenait toujours les trois premiers degrés, éYèques, prêtres, et 

1) " Episcopus Tigisilanus p1·imae ca
thedrae • (Acta Cirtens., ap. Augustin, 
Cont1·a C1•escon., Ill, 27, 30); - " p1·i
mae sedis cpiscopus " (Augustin, Epist. 
53, 2, 4). 

2) " P1•imas Tigisilaous , (Augustin, 
Epist. ~3, 5, 1.4);- " Secundo Tigisilano 
p1•imate " (Epist. 88, 3); - " cum p1·i
mate suo lune Secundo Tigi itano " (Con
tra Epist. Pa1·menian., l, 3, 5);- " Se
cundus Tigisilanus, qui tune agebal in 
Numidia primatum » (Epist. 43, 2, 5); 
" qui lune babebat primatum episcopo · 

rum Numidiae " (B1·evic. Collat., Ill, 
13, 25). 

3) Optal, 1, 14; Augustin, Conl1•a C1·es
con . , III, 27, 30. 

'•l Augustin, B1·evic. Collat., 13, 25. 
5) Oplal, 1, 19; Augustin, Epist. 43, 5, 

1.4; 88, 3; Cont1·a Epist. Parmenian., 1, 
3, 5. 
, . 6) Gesta apud Zenopl!ilum, p. 192 
Ztwsa. 

1) Acta pm·gat. Felicis, p. 201 Ziwsa. 
8) Opta!, 1, i7-18. 
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diacl'Cs '. Mais, à Carthage tout au moins, le premier des diacres 
portait le litre d'archidiaconus'; et il avait sous ses ordres les 
lecteurs •. Avant et pendant la perséwtion de Dioclétien, ces 
fonctions d'archidiacre étaient remplies par Caccilianus, le 
futur évêque de Carthage~. On désignait sous le nom de minùtri 
tous les clercs de rang infrrieur•. C'étaient les sous-diacres, les 
acolytes, les lecteurs, les e.·orcistes. Aux clercs proprement 
dit:, il faut joindre un<' eatrgorie d'auxiliaires, que nous n'avions 
pas rcneontrtls jusqu'tei en Afrique, ct qui apparaissent pour la 
première fois à Cirta en 303 : les (ossores, ouvriPrs fossoyeurs 
qui sans doute étaient en mème temps sacristains 6 • Si mainte
nant l'on veut se reprl-senter dans son ensemble le clergé d'une 
communauté africaine à cette (.poque, il suffit d'interroger le 
Procès-verbal des saisies dans l'Eglise de Cirta en 303 :dans ce 
document figurent l'rvôque, trois ou quatre prèlres, deux ou 
trois diacres, quatre sous-diacres, sept lecteurs, ct au moins six 
(ossores,. Il est à remarquer· que le Procès-Yerbal ne mentionne 
ni acolytes nie. · orristr~. Mais on n'en peut rien conclure; car 
l'Eglise de Carthage comprenait ces deux catégories de clercs 
dès le temps de Cyprien. Si nous ne les rencontrons pas à CirLa, 
c'est sans doute qu'ils n'avaiLnt rien à faire en ··ette circons
tance; peut-être, comme beaucoup de fi dèles, a vaient-ils pris la 
fuite. 

Ce qui montre le mieux les progrès du christianisme africain 
dans la seconde moitié du m• siècle, c'est le dP veloppement ma
tériel des communautés et l'aménagement des lieu x: de culte. 

Outre leur caisse commune qu'alimentaient, lrs cotisations 
des fidèl es , outre le mobilier liturgique et les trési) I'S dont nous 
parlerons, les Eglises africaines possédaient depuis longtemps 
des immeubles, qui proYenaientgénéralelflent de dons ou ùe legs, 
comme la cella de Scvnrianus a Caesarea ou les m·l'ae dt> Macro
bius à Carthage 8

• A dMaut d'au tres preuves , l'existence de ces 
biens ecclésiastiques serait attes tée par la lell re qu e l'empereur 
Con tantin adressa en 3i3 au proconsul Anullinus, pour lui or
donner de faire rendre aux communautés chrétiennes les im
meubles confisqués pendant la persécution 9 • Un document ana-

i) " Diaconos in ler lio, .. presbyleros in 
secundo sacerdolio constilulos. 1 psi apkes 
et principes omnium, aliqui episcopi •.. , 
(ibid., 1, i3). 

2) Ibid., 1, 16 : « archidiaconi Caeci
liani "· 

3) Ibid., l , 19 : "lector in dinconio Cae
ciliani fuerat " · 

4) Ibid., 1, t6 el t9. 
5) Ibid., 1, 13 :" ministros plurimos >J. 

6) Acta Mwwti Felicis, dans les Gesla 
apud Zenophilum , p. i87 Ziwsa. 

7) Ibid., p . t86- t88. 
8) C. I. L., Vlll, 9585; Acta Cypriani, 

6. 
9) Eusè!Je, Hist . Eccles., X, 5, 15-17. 
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log-uc montre que l'Eg-lise de Rome possédait également des 
biens propres : c'est le procès-verbal de re ·titulion au pape Mil
tiadl', par' ordre de Maxence 1

• ~Jais nous ne savons rien de pré
cis sur la nature et l'importance de ces immeubles. Les seuls que 
nous connaissions un peu par nos textes, cc sont les lieux de 
culte, cimetières, chapelles ou basiliques. 

On admettait nag-uère comme un fait certain, et l'on répète 
encore, que les chrétiens aYant Con Lantin n'ont pas eu de véri
table églises, que les basiliques sont orties de terre, comme 
par enchantement, au lendemain de l'édit de Milan. Thèse assez 

aradoxale, puisque l'édit de Dioclétien ordonnait de détruire 
églises, ct que les contemporains attestent la destruction de 

mbrcux sanctuaires chrétiens. Cependant l'on épiloguait pour 
démontrer que ces ég-lises n'étaient pas des ég-li es. 

C'est que l'on avait pris à la lettre les déclarations des apolo
gi Le . Pour ne parler que des Africains, Arnobe semble dire en 
eiTet que les chrétiens de son Lemps n'avaient ni édi fiees sacrés, 

· statues, ni autel •; et l'on trouve des assertions analogues 
ez Lac tance ' . Encore faudrai l-il s'entendre sur la portée des dé

ions de ces deux auteurs, qui répondaient surtouf au re
de ne pas honorer les dieux pa'iens. En tout cas, cc sont 

propo de rhéteurs. Les deux apologistes du Lemps de Dioclé-
cn ou de Constantin ne font guère que répéter ce qu'avaient 
L leur prédéces eur ·, notamment J\1inucius Felix •. Quoique 
cult extérieur des chrétiens se fùt beaucoup développé, 

be ct. Lactance pouvaient à la rigueur rééditer le même 
commun, parce qu'ils prenaient les mots au sens païen : en 

sens, les fidèles n'avaient pas de temple, c'e t-à-dire de mai
on divine oü demeurât réellement leur Dieu, ni d'autel où l'on 
ITrît des sacrifices sanglants. Mais cela ne Yeut pas dire que les 

· n'cu cnt pas d'autels ni d'églises. Si l'on prétend que 
a été la pensée de nos deux apologistes, ils ont pris soin de 

c réfuter eux-mêmes : Laclance, en nou · racontant la destruc-
n de l'église de icomédie 5 ; Arno be, en reprochant aux païens 
démolir les << conventicula où l'on prie le Dieu suprême 6 » . 

our e convaincre que ces conventicula sont hien des églises, 
1 suffit de se reporter au texte de l'édit de Dioclétien, où le mol 

1) Collat. Ca1•thag. ann . 4H, Ill, 499-
; Augustin, Brevic. Collat ., Ill, 18, 

-36; Ad Donatist. post Collat., i3, 
7. 
2) Arnobe, VI, 1 et 3. 
3) Lactance, Divin. Instit., Il, 2, 2; 18, 

4) Minucius Felix, Octav., 10, 1-3; 32, 
l-3. 

5) Lactance, De mo1't. persec., 12. 
6) Arnobe, lV, 36 : " Cur immaniler 

conventicula dirui, in quibus summus ora
l ur Deus ?" 
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figure en toutes lettrPs ', nt oü il désigne certainement, non pas 
la maison de l'évêque, mais un édifice indépendant. 

En fait, lP temps dr Dwclétien esl une période de transition 
dans l'organisation matéril'lle du christianisme . .En bien des en
droits, le culte se ePlrbrait encore dans la maison de l'évêque ou 
les chapelles cleH ciml'tièrPs. Mais certaines communautés pos
sédaient dôjà de vraies églises. C'est ce quP nous constatons en 
Afrique, où, dès l'année :103, nous voyons mentionnés en même 
lemps, parfois dans la mème cité, les trois lieux de culte : la 
maison de l'évèque, la chapelle de cimetière, la basilique urbaine. 

Dans les vi lles où il n't·.·istait pas encore de vt1rüable église, 
les chrétiens continuaient naturellemenl à se réunir dans leur 
maison commune (domus Ecclesiae). C'était ordinairement la 
maison où habitait l'évêque, où (.Laien t centralisés les principaux 
services de la communauté ; les cérémonies avaient lieu dans 
une gmnde salle) où se dn·ssait un autel en bois, et où paraîL 
avoir t\Lé aménagée une abside pour le clergé. Les maisons ro
maines, avec leurs cours et leurs vastes dépendances, se prê
lairml fo rt bien aux n(•cel;silés diverses du culte el de l'admini -
tralion. Pendant la pers<'cution, par suitl' de la confiscation des 
immeubles de leurs communautés, les fidèles s'assemblaient 
pour h'urs myslèrPs chez tles particuliers, comme le montre la 
Passio des martyrs d'Ahitina •. De mênw , à Cirta en 301>, les 
évèqucs numit!Ps sP réumrt'nt chez Urban us Carisius'. La mai
son co mmune des chrMwns ne devait pas différer beaucoup 
dt> ces maisons romaines. qui la re mplaçaient si facilement. 
Néanmoins, les documents de cette époque ne nous font pa 
connaitre d'immeuble ({UÎ soit sûrement une domus Ecclesiœ. 
On cite parfo is comme e. ·emple la « maison >> de Cirta<< où s 
réunissaient les clu·étiens • »: mais nous verrons que c'était pro
bablement une basilique. A Abthugni est mentionnée la<< mai
son de l'évèquP Felix • »; mais, d'après le contexte, elle était 
distincte de l'église. Il en était de même à Carthage. En réalité, 
nous n'avons pas de données certaines sur l'aménagement d'une 
véritable domus Ecclesiœ vers l'année 300. 

Comme les chrétiens de Rome dans les chapelles des cata
combes, les chrétiens d'Afrique célébraient parfois leurs mys
tères dans les chapelles de leurs nécropoles. Ces nécropol s 
apparaissent dès le règnP de Septime Sévère 6 • Contrairement à 

l.) Eusèbe, /list. Eccles., Vlll, 2, 4 : 
-ràç !J.È:V ÈY.xÀ"t)at!ltÇ a\ç ËÔ!lt:(OÇ <;>ÉpEtV. 

2} Acta Saturnini, 2 Ruinarl. 
3) Oplal, 1, l.4, 

4) Acta Munati Felicis, dans les Gtsla 
apud Zenopllilum, p. l.86 Ziwsa. 

5) Acta purgat. Felicis, p. i99 Ziwsa. 
6) TerLullien, Ad Scapul., 3. 
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ce qu'on pensait naguère, l'Afrique chrétienne a eu aussi ses 
cimetières souterrains, ses catacombes; el il est fort possible que 
le hasard des découverte nous résPrve de Ce COté bien des SUr
prises. On a signalé récemment de petites catacombes en plu
sieurs localités de Tunisie ou d'Algérie : à Sullecthum et 1!.1.
drumète, en Byzacène; au Djebel DjafTa, près de ~1ascula; à 
Kherbet bou Addoufen, entre Sitifis cl Diana, sous les mines 
d'une basilique'. A Sullecthum, les parois des galeries souter
raine::; étaient percées de niches ou locuti; elles portaient des 
épitaphes, donl on a retrouvé deux spécimens 2 • A Carthage, des 
chrétiens ont été probablement enseYeli dans les hypogées 
juifs de Gamarl. Cependant, les .Egli e africaines paraissent 
avoir eu surtout des nécropoles à ciel ouvert, ce qu'on appelait 
dans le pays des a1'eae. Plusieurs de celles que nous connai ons 
par les textes étaient certainement antérieures à Constantin. 
Telles sont, à Carthage, les vieilles aTeae dont parle Tertul
lien •; les a1·eae MaC?"obii, situées dans le quartier des Mappalia, 
où l'on ensevelit l'évêque Cyprien en 258, et le martyr Maximi
lianus en 29!::i '; puis, trois autres cimetières qui existaient aussi 
dès la seconde moitié du m" siècle, les aTeae Fausti, où l'on bâtit 
plu· tard une basilique, les m·eae Tettutti, cL les Novae areae, 
qui dès l'année 303 renfermaient une basilique •. En dehor · de 
Carthage, on peut citer l' aTea cl' Abthugni en 803 6

, celle de Cirta 
en 305 ', celle de Caesarea ij. A Tipasa cL AlLa va, où l'on a trom·é 
des groupes de vieilles épitaphes, les communautés chrétiennes 
devaient posséder aussi des cimetières au début du IY" siècle. 

Autant qu'on en peut juger, l'aTea des chrétiens d'Afrique 
était un enclos entouré de murs, où les tombes étaient di posées 
autour d'une chapelle . D'après les plus vieux monument qui 
nous sont parvenus, ces tombes des fidèles devaient reproduire 

i) Gsell, Monuments antiques de l'AI
gé•·ie, l. Il, p. i83-184; 396; 430; Bull. 
du Comité, 1886, p. 216; 1889, p. 101; 
1895, p. 311 ; i902, p. 331; C. R. de l'A
cad. des Jnscript., séances du 1, décembre 
l.903, du 10 juin el du 4 novembre 1901, 
du 20 janvier i 905. - On fouille actuelle
ment les catacombes d'lladrumèlc, qui pa
raissent avoi•· une certaine importance. 

2) C. 1. L., VIII, 1\IH; 1H13; Bull. 
du Comité, 1886, p. 2\1. - On a trouvé 
toul récemment des loculi analogues el 
quelques épitaphes dans les catacombes 
d'Hadrumète (Carton, C. R. de l'Acad. 
des Inscript., 1903, p. 608; séances ùu 
4 novembre l.904 el du 20 janvier 1905). 

3) Te•·lullien, Ad Scapul., 3. 
4) Acta Cyp1·iani, 6; Acta Maximi

liani, :L 
5) Sententiae episcop01·um ann. 256, 

30-31 (additions du Codex l'e>·onensù, re
produites pa•·ticllcmenl dans le commentaire 
critique de l'édition l!arlel, p. H8. - Cf. 
Mercali, Studi e documenti di sto1·ia e 
diritlo, XIX, 1898, p. 345; Gsell, Mélanges 
de l'Ecole de Rome, 1901, p. 206). 

6) Acta pw·gat. Felicis, p. 200 et 202 
Ziwsa. 

1) Gesla apud Zennphilum, p. 194-
196 Ziwsa. 

8) C. 1. L., Vlll, 9585. 
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les dispositions tra,litionnPlles des sépultures de païens. A Ti
pasa depuis 238, à Alta va depuis 302, ce sont des stèles 1 • A 
Rusucurru, en 299, c'est. une cupula à la mode du pays, un 
caisson demi-cylindrique sur une hase rectangulaire 2 • A Theveste 
et à Gadiaufala, cc sont de véritables autels, comme ceux que les 
païens consacraient aux dieux Mânes 3 • Au milieu du champ de 
Lombes, souvent sur la sépulture d'un martyr donL la mensa 
servait d'autel, s'élevait une cella, où l'on pouvait célébrer des 
offices. Il est probable que, dès la fin du m• siècle, des chapelles 
de ce genre se voyaient dans les cimetières de Carthage, sur les 
tombes des martyrs célèbres, comme saint Cyprien, sainte Per· 
pétue, ou les Scillitains. Nous savons que dans l' area d'A bthugni 
c< on faisait des prières » '; ce qui suppose l'existence d'une cha
pelle. Dans le vieux cimetière de Caesarea, on voyait une cella, 
où était sans doute le tombeau de Severianus •. Dans la même 
nécropole, ou dans une nécropole voisine, se dressait un accubi
torium, chapelle funéraire construite par le prêtre Victor 0 • Le 
cimetière de Cirta, Pn 305, est appelé << l'area des martyrs 7 » ; il 
renfermait une Casa major, assez grande pour contenir beau
coup de tidNes 8 ; le nom d(' ce sanctuaire, l'emploi du compara
tif major, semble rnème indiquer qu'il y avait deux chapelles. 
Comme on le voit, ces petites églises des cimetières, qui servaient 
parfois au culte, surtout pour les anniversaires de martyrs, ont 
dù ètre assez nombreuses en Afrique dès le temps de Dioclétien. 

Enfin, l'Afrique chrétienne de cette époque, au moins dans les 
rég·ions de l'Est, avait déjà de véritables basiliques : non pas 
seulement des basiliques funéraires, mais des basiliques ur
baines, consacrées au culte ordinaire. Les écrivains du pays 
insistent volontiers sur l'article de l'édit de Dioclétien qui ordon
nait de détruire les églises. L'auteur de la Passio des martyr 
d' Ahitina s'indigne contre les empereurs qui prescrivaient de 
<< renverser les basiliques lu Seigneur » ". Suivant le panégy
riste du vétéran 'fipasius, Maximien << envoya un édit à travers 
l'Afrique, pour que les églises fussent démolies , 10 • Saint Optat, 
dans son tableau de la persécution, note que << d'autres étaient 
contraints de renverser les temples du Dieu vivant>> 11 • Ailleurs, 

1) Gsell, Mélanges de l'Ecole de Rome, 
XlV, 1894, p. 407; Monuments antiques 
de l'Algérie, t. Il, p. 404. 

2) Gsell, Bull. du Comité, i896, p. 217; 
Monuments antiques de l'Al,qél'ie, l. li, 
p. 404. 

3) C. 1. L., VIII, 4807; i6589. 
4) Acta purgat. Felicis, p. 200 et 202 

Ziwsa. 

5) C. 1, L ., VIII, 9585. 
6) lbid ., 9586. 
7) Gesta apud Zenophilum, p. t 94 

Ziwsa. 
8) Ib id., p. 196. 
9) Acta Saturnini, i Huinarl. 
10) Passio Tipasii, l. 
11) Opiat, Ill, 8. 
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il parle de basiliques confisquées'. D'après les documents con
lcmporains, des basiliques existaient alors à Carthage, à Zama 
cL Furni, à Abthugni, à Hippone, à Cirta. 

Celle de Carthage nous est connue par un témoignage de pre
mier ordre, par une lettre de Mcnsurius, alors évèque de cette 
ille'. D'après le rnèmc document, elle était distincte de la mai

son de l'évèque 3 • Elle s'appelait la Basilica Novarum. Elle avait 
pu ètre originairement une église funéraire, car elle s'élevait 
probablement dans les A1·eae Novae. Mais, en 303, elle devait 
èlrc consacrée aux cérémonies régulières du culle : c'est là 
que les autorités civiles saisirent de ouvrages d'hérétiques, 
croyant s'emparer de livres saints. Une autre basilique de Car
thage, ou peut-être la mèrnc, figure en 3i2 dans le rét.:it d'Optat : 
c'est là que se dressait la chaire épiscopale, ct c'est là que les 
fidèles s'assemblèrent autour de leur évèque Caecilianus, pen
dant que le concile des dissidents annulait son élection' . 

Il e t question des basiliques cl' Abthugni, de Zama, et de 
Fm·ni, dans la curieuse déposition que fiL le païen Allius Caeci
lianus en :·H 4, lors du procès de l'évêque Félix. Ce Caecilianus 
avait été duumvir cl' Abthugni en 303, pendant la persécution, 
cL, en cette quali Lé, il avait surveillé dans sa ville l'exécution des 
édits; dans sa déposition, il raconte ce qui s'était passé alors. Il 
était en voyage, quand arrivèrent les ordres de l'empereur; il a 
vu le édits aflichés, il a vu « détruire les basiliques à Zama et 
à Furni » 5 • Revenu à son poste, il a suivi à son tour les instruc
tions impériales. Au cours de sa déposition, ct dans les pièces 
lues à l'audience, sont décrits nettement les divers lieux de réu
nion que possédait alors la communauté chrétienne d' Abthugni : 
d'abord la « maison de l'évêque Felix >>: ensuite, << l'm·ea où l'on 
fait des prières », c'est-à-dire la chapelle du cimetière; enfin, le 
« lieu où les chrétiens avaient coutume de célébrer leurs 
prières» 6 • Ce dernier édifice était évidemment une ég·lise; en effet, 
un peu plus loin, il est appelé expressément Basilica,. D'après 
les circonstances du récit, ces trois conslructions étaient cerlai
nemr.nt distinctes les unes des autres : dans la maison de l'é
vèque, on ne trouve personne, Félix étant absent; clans la basi
lique, on saisit la chaire épiscopale avec les livres saints, ct l'on 
brûle le tout; pour sauver l'église, on avait parlé de transporter 
lE}s Ecritures clans la chapelle de l' m·ea. Outre la cella elu cime-

1.) OotaL, I, 14. 
2) Augustin, B1·evic. Collat., Ill, 13, 

:l5. 
3) " Ipsas aulem in domo episcopi eus

lodi ri • (ibid.). 

4) Oplal, 1, 19. 
5) Acta purgal. Felicis, p. 199 Zh1sa. 
6) Ibid., p. 1.99-200. 
7) Ibid., p. 200. 
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lière, les chrétiens d'Abthugni possé(laienl donc une basilique 
urbaine; on nous apprend qu'elle était dallée el fermail à clefl. 

Une des basi liques d'H ipp~mc, la Basilica Leontiana, était 
aussi antérieure à la paix de l'Eglise. D'après les renseignements 
q uc nous donne saint Augustin, elle avail été construite par 
Lcontius, évêque ct martyr d'Hippone •. Puisq u'il avait été mar
tyrisé, ce personnagP avait succombé au pl us tard dans la der
nière persécution, cdlc de Dioclétien . En c!Te t, il était honoré 
par les Donatistes comme par les Catholiques 3

; d'où l'on doit 
conclure qu'il était mort. avant la rupture de 312, cc qui confirme 
la conclusion précédente. La Basilica Leontiana datait probable
ment de la fin du tu" si!·cle; elle avait été stiremenl hàtie avant 
303 4 • Rien ne laissP supposer que ce fùt une église funéraire; 
nous savons d'ailleurs qu'un concile y fu t tenu en 4. 27 . 

Parmi les vieilles basiliques africaines, celle que nous con
naissons le rmcux par les texteH esl l'église de Cir ta. Les Acta 
Munati Felicis, prod·s-wrbal des perquisitions eL des saisies 
qu'y fit en 303 un mall:istrat païen, nous fo urnissent sur cet édi
Jice beaucoup de renseignements curieux. Tous les détails re
latifs aux dépendances de l'église prom·ent que c'é tait une 
construction urbaine, distincte de la Casa Majo1· ou chapelle fu
néraire dont nous avons padt>. Dans le prod· -verbal, elle est 
appelée simplement « la maison où se réunissaient les chré
ti ens6 " · A premièrt- vue, on pourrait donc croil'e que nous 
sommes en présence d'une domus Ecclesiœ, à l'ancienne mode . 
Mais saint Optat nous dit que deux ans après, en 305, le 
évêques num ides He réunirent à Cirta chez un particulier, 
«parce que les basili<Iues n'avaient pas été encore restituées 1 

)) . 

Un peu plus tard, l't'YèquP Silvanus harangue les fidèles « dans 
la basilique, à Constantine 6 ». Il est éYident, J'après cela, que 
la communauté de Cirta possédait une basilique dès l'année 303 ; 
et tout porte à croir<' que <·ette basilique doit êlr<' identifiée avec 
(( la maison où se réunissail•nt les chrétiens ll, ceLte maison où 
le magistrat municipal procède solennellement aux saisies en 
présence de l'év<'\quc· et de tout le clergé. Le greffier païen qui a 
rédigé le procès-verbal, ,s'est servi sim plement de l'expression 
traditionnelle ct populaire. 

Il est possible, d'ailleurs, que les contemporains n'aient pas 

1} Acta purgat. Felicis, p. 200. 
2) Augustin, Serm. 262. - Cf. ibid., 

260. 
3) Id., Epi.~t. 29, i!. 
4) Cf. Gsell, .'lfonument., antiques de 

l'Algérie, t. Il, p. H6. 

5) Mansi, Concil., t. IV, p. 539. 
6) Acta Munati Felicis, dans les Gesla 

apud Zenophilum, p. 186 Ziwsa. 
1) Oplat, 1, 14. 
8) Gesla apud ZenO[>hilum, p. 193 

Ziwsa. 
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cu l'idée de ces distinctions, cl qu'une basilique soit restée pour 
eux une domus Ecclesùe, plus grande el plus belle. Les histo
riens modemes de l'al't chrétien posent assez mal cette question 
de l'origine des basiliques urbaines. Selon toute apparence, les 
grandes églises construites après Constantin n'ont pas été con
çues suivant un plan méthodique ct abstrait; elles ne sont sor
tics ni de la basilique ci vile ni de la chapelle funéraire; et nous 
verrons qu'elles présentent en Afrique une grande variété. Elles 
sont nées sans doute, toul simplement, d'une transformation in
sensible de la modeste dom us Ecclesiœ des deux premiers siècles, 
en s'accommodant toujours aux besoins ct aux ressources 
des fidèles. Pendant longtemps, au mbins en Afrique, elles ont 
conservé bien des traits de la maison primitive. Outre les salles 
du culte, elles comprenaient de vastes dépendances. C'est juste
ment ce que nous constatons, dès le temps de Dioclétien, à Cil'la 
et ailleurs. 

Parmi ces annexes des églises, une des plus nécessaires étaiL 
le t1·iclinium ou salle des banquets fraternels. Les agapes sont 
restées en usage chez les Africains pendant tout le 1v• siècle; 
elles donnaient lieu, naturellement, à quelques abus, ct les con
ciles interdiront de banqueter dans J'église proprement dite. De 
bonne heure, on a v ait donc aménagé une salle particulière, 
peut-être plusieurs, où les fidèles se réunissaient pour les agapes. 
A Cirta, au cours de ses perquisitions, le magistrat fait ouvrir 
le t1·iclinium; il y trouve quatre dolia et six o1·cae, c'est-à-dire 
des jarres et des tonneaux'. 

Pour les préparatifs de ces banquets, pour la conservation 
des objets du culte, pour les services d'administration et de bien· 
faisance, des locaux de toute sorte étaient annexés aux égli es : 
des sacristies, des bureaux, des cuisines, des magasins. Dans la 
basilique d'AbLhugni, en 303, il y avait d~s provisions d'huile et 
de froment'. Plus tard, on accusera l'évêque Silvanus el deux 
de e clercs d'avoir volé du vinaigec, sans doute pour les 
agapes, dans un temple de Sérapis'. A Cirta, lors des perquisi
tions, on saisit toute une cargaison de vêtements destinés aux 
aumônes : cc 82 tuniques de femme, 38 voiles, 1.6 tuniques 
d'homme, 1.3 paires de chaussures d'homme, 47 paires de chaus· 
sures de femme, 1. 9 capes de paysan' ». 

A ces magasins et salles diverses, il faut joindre les biblio
thèques. Les manuscrils bibliques étaient déjà fort nombreux en 

l.) Acta Jllunati Felicis, dans les Gesta 
apud Zenophilum, p. l. 87. 

2) Acta purgat. Felicis, p. 200. 

Ill. 

3) Gesta apud Zenophi!um, p. 193. 
4) Ac/a llfunati Felicis, p. 187. 

2 
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Afrique; les magistrats chargt~s d'y exr.euter les édits de Dio
cléti en, s'acharnèrent surtout contre lt's livres saints, et ils en 
brùlèrent une foulP, principalement en ~umidie 1 • A Cirta. on 
ne trouva dans l'1~glise qu'un seul manuscrit; mais le magistrat 
en saisi t qualrP au domicile d'un des IPclcurs, cinq chez un 
autrP, huit chez un troisième, sept chez un quatl'ième , six chez 
un cinquième> six Pncore ehez un sixième•. Cct·taines Eglises, 
outre les manuscrits des Ecritures, possr.daient des ouvrages de 
polt~miqu e, rnf>me tics livre" profanes : à CarthagP, on saisit des 
œuvres d'hh·éLiques•; tt Calama, des liJ.T('S <le mt~decine•. Pour 
contenir tous ces IIHU1US<Tits, on avait construit , tians les dépen· 
dancps des basiliques, dP Vt~ritables bibliothèqu es, garnies d'ar
moires. C'Ptait le cas à C1rta, où d'ailleurs les armoires étaient 
vides lors dPs pcrquisitiom;, les lecteurs ayant toul emporté 
chez eux•. Plus lard, dans une des basiliques d'llipponc, on vi
si tait aussi une bihliot hè<l ue, qu'Augustin se préoccupait d'en
richir". 

Le mobilier liturgique r>tail assez varié, dès le temps de Dio
clétien. A Carthage, saint Optat nous dit que cc l'autel était à sa 
place, cel autel où avaient oflicit'· les 11 vt~qucs paci fiques de l'an
cien temps, Cyprien, Lueianus, ct les autres 7 

" . Dans la basi
liqul' d'Abthugni, d tlans ePile de Carthage, sc· dressait une 
chaire épi ·copalc, en bois: sur· ce sii·ge, t'Il l'absence f!p l'énlque, 
on plaçait ordinairl'mPnl es livres saints 8

• Depuis la fin du 
u• siècle, on P sen ail pour les mystères cueharistiques de 
calices richement ciselés u. Lors de la persécution de Dioclétien, 
certaines Eglises possédawnl beaucoup de vases précieux et des 
ustensiles de tout genre : calices, burettes, lampes , candélabres, 
l'le. Tout ce mobilier constituait déjà un véritable trr.sor·. Quand 
l't'·\'l'que Alensurius fut mandé ~t Rome, l'Eglise de Carthage 
cc avait une foule d'objPls en or cl en argent, qu ' il ne pouvait ni 
enterrer ni emporter avec lui 10 >>. L'évèque cu l beau prendre ses 
précautions; toutes c<•s richesses tentèrent la cupidi Lé de dépo
sitaires intidèles 11

• Le lrl-sor et le mobilier liturgique de Cirta 
devaient aussi être importants. Voici, d'après l 'imenlaire, la 
liste des objets saisis : (( deux calices en or; item, six calices en 

l ) Oplal, 1, i3-l.4; Augustin, Con tm 
Crescon., Ill, 27, 30. 

2) Acta Munati Felicis , p. 187. 
3) Augustin, Brevic. Collat., Ill, !~, 

<)" 
~~. 

4) Id., Contra Crescon., Ill, 27, 30. 
5) Acta Munali Felicis, p. 187. 
6) Auguslin, De lzaeres., ~S; l'ossirlius, 

lïta Augustin., !8 el 3i. 
7) Oplal, J, i 9. 
8) Ibid., 1, 1.7 el 19; Acta pw·gal. Fe

licis, p. i99-202. 
9) Tertullien, De pudicit., 7 cl !0; t:y

prien, Epis t. 63, 2 el sui v. 
tO) Optal, 1, n. 
il) Ibid., 1, i8. 
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argent; six bmetlcs en argent; un polit chaudron en argent; 
sepl lampes en argent; deux chandeliers à cierges; sept candé
labres courts, en bronze, avec lcut·s lampes; item, onze lampes 
de bronze avec lrms chain cs'» . Un peu plus loin, dans la biblio
thèque, un sous-diacre apporte encore une lampe el un autre 
objet en argent•. Si L'on en juge par le nombre des candélabres, 
des lampes, des chandeliers ct des cierges, l'église de Cirta 
devait êlre brillamment éclairée. 

De l'étude des documcnls relatifs ù la persécution de Dioclé
tien, on peut tirer encore une indication hi storique, qui ne 
manque pas d'importance : c'est que le christianisme, depuis 
longtemps, n'était plus une religion secrète . En se développant, 
les Eglises avaient été amenées peu à peu, par la force des 
cho es, à entretenir des rapports réguliers avec les autorités 
civile·; on les surveillait désormais, non plus seulement comme 
a socialions funéraires, mais comme associations religieuses. 
Partout, au moment où parurent les édits de Dioclétien, les 
magistrats locaux connaissaient l' m·g·anisalion, les immeubles, 
le per annel de la communauté chrétienne. A Abthugni, le 
duumvir va tout droit ou envoie ses agents dans les divers 
lleux de réunion des fidèles ; il parall même avoir été lié avec 
l'évêque; il négocie avec les chrétiens, ct l'on prétendit plus 
tard qu'il s'était entendu avec eux pour appl iquer l'édit avec le 
minimum de violences'. A Cirta, le cumto1· chargé des perqui
sitions procède aYec beaucoup moins de ménagements; mais il 
n'est pas moins hien renseigné. Ses bureaux aYaienL l'adrcss 
particulière de tous les clercs. Comme le magistrat demande les 
noms des lecteurs, l'évèque lui répond : « Ils sont connus de 
l'Officium pubticum, c'est-à-dire de greffiers Edusius et 
Junius 4 >>. Quelques instants après, deux sous-diacres font une 
réponse analogue : « L'évèque a déjà dit que les greffiers Edu
sius et Junius les connaissent lous. Qu'il te conduisent eux
mêmes dans leurs maison n . Alors, les greffiers interviennent : 
« Jous tc l'indiquerons, seigneur ». El, en effet, ils conduisent 
successivement le magistral aux domiciles particuliers de tous 
les lecteurs;. Ces petits détails montrent bien les rapports nou
veaux qui s'étaient établis entre l'Eglise el l'Etat, depuis que 
l'Egli se était une puissance dans l'Elat. 

Sur la lilurgie eL Je culte, nos documents ne nous apprennent 
rien de nouveau. L'usage persistant des agapes est attesté par 

i) Acta Munati Felicis, p. 181. 
2) Ibid., p. 187. 
3) Acta purgat . Felicis, p. 199-200 . 

4) Acta Munati Felicis, p. i86. 
5) Ibid., p. i88. 
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les faits matériels que nous avons signalés plus haut: l'existence 
de t1·iclinia, de jarres et tl' tonneaux, de diverses provisions, 
dans les dépendances des >asiliqucs. D'apri•s la Passio des mar
tyrs d'Abitina, on donnait alors le nom de co llecta à l'assemblée 
liturgique, et de dominicwn à la consécration eucharistique ou 
à la messe •. Le culte des mar tyrs était de plus en plus populaire, 
comme le montrent bien des épisodes de la persécution ou des 
origines du donatisme. Parfois même, il tournait si clairement 
à la superstition, (fUC le clergé croyait devoir modérer la dévo
t ion des fidèles; ce fut à Carthage la première cause des malen
tendus entre Lucilla et l'archidiacre Caecilianus, le futur 
évêque 2

• 

Comme toujours, la longue paix religieuse ct la prospérité 
des Eglises avaient cu pour effet de compromellœ la discipline. 
En 303 se trahit sur bien des points, principalement à Carthage 
ct en Numidie, l'affaiblissement (le la foi et des liens hiérar
chiques . Beaucoup de chrétiens ressemblaient alors à cette Lu
cilla, « qui depuis longtemps ne pouvai t plus supporter la disci
pline >> 3

• Les vices internes des Eglises africaines de cc temps 
nous sont révélés par de nombreux fai ts : apostasie de fidèles , 
même d'évêques, aux premières menaces de persécution • ; impu
dence des éYêqucs renégats et du sanguinaire Purpurins, dans 
leur réunion de Cirta en 305 6 ; révolte dos dé\-o ts et des intrigants 
de Carthage contre l'évèque l\fensurius el son archidiacre Cae
cilianus 6 ; malhonnèlcté des seniores de Carthage, qui dilapident 
le trésor de leur Eglise 1 ; insubordination des clc·rcs, comme ces 
deux prêtres carthaginois t!ui, après avoir été candidats à la suc
cession de Mcnsurius, dcvinrenl les ennemis irréconciliables de 
leur concurrent heureux 8

; jalousie frondeuse (les évêques nu
mides, qui, sans attendre une enquète sérieuse, n'hésitent pas à 
déposer leur collègue de Carthage et à déterminer un schisme 9 ; 

succès rapide du donatisme, qui recrute des adhérents et des 
complices parmi les rl'nt'·gats ct les méco ntents, depuis les 
évêques jusqu'aux paysans de Numidie . Cc relàchement de la 
discipline dans les communautés africaines explique d'avance 
beaucoup des incidents de la persécution ct beaucoup des évé
nements qui suivront. 

i) Acta Saturnini, 5, 7-8; 1!-13; i6 
RuinarL 

2) Op lat, 1, 16. 
3} lbiri_, 1, 18. 
4) Ibid., 1, Cl. 

5) Ibid., 1, 14 . 
6) Ibid., 1, 16. 
7) Ibid., 1, i7-18. 
8) Ibid., l, iS . 
\1) Ibid., 1, 19 -20. 
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II 

a persécution de Dioclétien en Afrique. - Persistance du paganisme. - Polé
miques coutre les chrétiens. - Légende d'Apulée magicien. -Popularité des 
livres hermétiques. - Sentiments des païens d'Afrique à l'égard des chrétiens. 
- Caractère des nouvelles persécutions. - Les poursuites contre les soldats 
chrétiens.- Le conscrit Maximilianus à Theveste. -Le centurion Marcellus 
et le greffier Cassiauus à Tingi. - Fabius le Vexillifer. -Le vétéran Tipasius. 
- Les édits de Dioclétien en 303 : promulgation et exécu tion en Afrique. -
La persécution à Carthage ct en Proconsulaire. - Le proconsul Anullinus. -
Stratagème de l'évêque ~lensurius. - Martyrs de Carthage. - Felix de Thi
biuca.- .Martyrs d'Abilina.- Martyrs de Thuburbo, de Maxula, de Membressa, 
de Tuniza, d'Uzali. - La persécution en Byzacène. - Felix d'Abthngui. -
Martyrs d'Hadrumète. - La persécution en ' umidie. - Le gouverneur Flo
rus.- Nombreuses apostasies . - Perquisitions à Tigisi, à Cirta, Calama, Ru
sicad e, Mascula, Aquae Thibilitauae, Limata, etc. - Martyre de Crispina à 
Theveste.- Martyrs de Mileu, d'Hippone, de Lambèse, etc. - La persécution 
dans les Maurétanies. - :Martyrs de Caesarea. -Autres mat·tyt·s de Mauréta
nie. - Fin de la perséeution en Afrique (305). - Election et ordination de 
Silvanus à Cirta. - Le gouvernement de Domitius Alexander. - Cruautés de 
Maxence. - Edit de tolérance de Maxence. - Election de Caecilia11us à Car-
thage. 

Malgré lous les succès de leur propagande, les chrétiens 
n' étaient encore en Afrique qu'une minorilé. Les autorités pro
vinciales ou municipales, presque loute l'aristocratie ct labour
geoi ie locales, pre que toutes les populations des campagnes et 
les tribus indigènes, étaient restées païennes. Même dans les 
villes, les foules idolàtrcs enYcloppaicnt de loutcs parts les pe
tites lroupcs de fidèles. Assurément, rien ne faisait prévoir dans 
ces régions le coup de lhéàtrc qui, après un haptèmc de sang, 
allait transformer le christianisme en religion o['ficielle. 

Les dieux païens ne songeaient guèee à abdiquer au profit ùu 
Dieu des chrétiens . Sans doute, les sanctuaires du Saturne afri
cain paraissenl avoir été un peu délaissés depuis le milieu elu 
m• siècle; mais rien ne prouve que le Christ ait gagné toul cc 
que pcrdaiL Saturne. Caclestis, la grande déesse de Carthage, 
était toujours populaire. Elle avait des autels dans beaucoup de 
ville d'Afrique, jusqu'en Maurélanie; elle en avait même à 
Rome, depuis qu' Elagabal avait fait venir sa statue, une vieille 
idole conlcmpora1ne de Didon su ivant la légende •. Une inscrip
tion de l'année 259, découyerle au Capitole, nous parle des prê
tresse eL des initiées de la grande déesse carthaginoise!. Ver 
265, en Afrique) pour consacrer aux yeux des population un 
prétendant à l'empire, on l'cnYcloppc du peplum de Caclesti •. 

1) llérodien, V, 6, 4. 
2) Noti~ie degli Scavi, 1892, p. 407. 

3) Trcbcllius Pollion, Tyl'anni tri_q., 29. 
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Sous Dioclétien, la ville dl' Thala, en Byzacènc, élève un temple 
à la même déesse 1 • D'autres divinités indigènes reçoiYent des 
hommages analogues : Thugga embellit alors un temple consa
cré au « génie de la patrie » ~. et, en 299, Alhulae restaure le 
sanctuaire de la« Déesse Maure 3 ». 

On n'oubliait pas davantage les dieux du panthéon gréco- ro
main. Divers temples afri<'.ains, qui leur é taient déd iés, ont été 
construits ou reconstruits pendant le demi-siècle qui précéda la 
dernière persécution: en 26f, un temple de Bijga 4 ; so us le règne 
de Probus, entre 276 ct 282, un temple de Capsa • ; sous Dioclé
tien, le temple de Pluton prt>s de Kairouan •, et le temple de 
Mercure à Aïn-Tella, en Khroumirie 7 • VPrs le mümP temps, on 
restaurait des monuments qui étaient presque auss i odieux à la 
plupart des chrétiens : à Ammacdara, en 299, les portiques du 
théàtre 8 ; à Theve ste, la scène 9 • Enfin, le culte impérial étail plus 
que jamais le symbole du loyalisme. En 284 , la vi lle de Vere
cunda élève un lem pk à l'empereur Carus 10 • Sous Dioclétien, à 
Caesarea, c'est dans une t'Ne du culte impl-r ial, au milieu d'une 
imposante procession oü figurent toutes les autorit és, que Fabius 
le Vexillzfer jette SC's armes el SP proclame chrét ien 11 • 

Les dieux indigènes el lPs dieux officiels ne suffisaient point 
encore à la dévotion des païens d'Afriqul'. Certains cultes orien
taux paraissent avoir lçté en honneUI· dans le pa ys Y ers la fi n du 
me si(·cle. La grande Ml rt• des Dieux, 'enue d'Asie Mineure, 
avait des temples en divers endroits, ~t Maclaris, à Madaura, à 
Thihilis : des inscriptions découvertes h Maclaris nous appren
nent que plusieurs fois, sous Probus, puis sous Dioclétien , des 
tauroboles et des crioboles y furent célébrés par les prètres de 
cette déesse, par les tlendrophorcs el les iniliés 12 . Du mème Lem ps 
datent probablement la plupart des monuments relatifs au culle 
de Mithra, qu'on a trouvt~s en Afrique, nolammcnl à Cirta 13, à 
Lambèse 1

\ et à Rusieade 1
". Ce dieu oriental avait alors tant de 

dévots dans l'Empire romain, qu'on aurait pu se demander si le 
monde allait sc ~..:onvertir à la religion de Mithra. 

Ainsi, 1'.\friquc païenne, qui avait pour elle le nombre eL le 

i) Cagnai, Gauckler et Satloux, Temples 
païens de la Tunisie, p. 32. 

2) Gaucklcr, Bull. du Comité, 1901, 
p. CCXXXIII . 

3) C. 1. L., \Ill, 2!665. 
4) Ibid ., 12294. 
5) Ibid., 100. 
6) Ibid., 11217. 
7) lhid .• 1.7327. 
8) Ibid., H532. 

9) Ibid., 1862. 
10) Ibid., 4221. 
11) l'assio Fabii, 4. 
12) Bull. dtt Comité, !R91, p. 529; 1897, 

p. 423. 
13) C. I. L., VIII, 6975. 
H) Ibid., 2675; 18235. 
15) Gsell, lllust!e de Philippeville, p. 44-

51 ; pl. VI. 
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pouvoir, ne semblait nullement prde à désarmer en face de la 
propagande chrétienne. c· était d'ailleurs le temps oü l'on menait 
la plus vive campagne contre le christianisme. On l'attaquait 
dans des pamphlets, comme ceux Je cet Hiéroclès que réfuta 
Lactance. A travers les provinces on répandait des documents 
apocryphes, « pleins de blasphèmes contre le Christ », comme 
cc. Actes de Pilate que les mal tres d'école faisaient apprendre par 
cœur aux enfants 1 • En Orient avait paru naguère un ouvrage 
qui cuL un retentissement extraordinaire, le traité de Porphyre, 
terrible réquisitoire conlrc le christiani mc. Cc livre causa une 
gmndc émotion dans les communautés de fidèles, en raison cle 
la réputation, du talent, et de l'habileté perfide de l'auteur. De 
toules parLs, on entreprit de le réfuter;· et la plupart des Apolo
gies du temps, celles J'Eusèbe, d'Apollinaire de Laodicée, de 
Methodios. de Philostorgos, de Diodore de Tarse, étaient des 
réponses à Porphyre. 

En Afrique, la polémique païenne n'eut pas autant d'éclat. 
Cependant, la plupart des lellrés y étaient hostiles ou indifTé
renls au chrisliani mc. Amobc s'emporte contre les beaux c -
prils qui dédaignaient la religion du Christ en la déclarant bonne 
pour les sots •. Lactance reconnaît que les g·cns instmits se dé
tournaient d'ellc 3 • hn fail, les lettrés elles érudits d'Afrique, en 
ces temps-là, ont g·énéralement ighOré ou affecté d'ignorer 
l'Eg·lise. Ils avaient l'esprit hanté par les traditions du pas é. 
Les grammairiens étaient toul à lçmr science pédantesque eL à 
leurs q ucrclles d'école. Les poète cherchaient seulement à ra
jeunir les vieux thèmes : Nemesianus de Carthage, qui fut cé
lèbre dans le dcmier Liers du m• siècle, chantait les exploits des 
chasseurs ct composai l des Eglogues. S'il c. t vrai qur le silence 
soit une opinion, le· beaux esprits elu temps professaient presque 
tous le plus tranquille dédain pour ces nouveautés religieuses 
qui allaient transformer le monde. 

Quelques-uns pouetanL voyaient le danger, ct s'efforçaient d'en
traver la propagande chrétienne. De leurs polémiques, aujour
d'hui bien oubliées> est née en Afrique la curieuse légende d'A pu
lée mag·icicn, qui correspond dans cc pays à la légende orientale 
d'Apollonios de Tyane. Ils avaient remarqué la fa cination 
qu'exerçait sur le foules le surnaturel chrétien, le miracle. 
Apulée avait été le gmnd homme de la région: il était fort admiré 
des lettrés, même des ignorants, pour des raisons différente , et 
il avait été compromis dans un procès de magic; l'imagination 

1) Eusèbe, /list. F.cclcs., IX , 5, 1. 3) Lac lance, Divin. lnstil., 1, 1, ï. 
2) Arnobe, Il, 5; Ill, 15. 
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populaire lui attrihuait un pouvoir surhumain, Pl s'enchantait 
aux mcn·eilleu. · rt~('its tic "On existence ron JancsquP. Les polé
mistes africains !Putèreul d'opposer aux miracles du ChrisLles 
miraeles d'_\.pulée. La lt~gende s'est précisée 'ers la fln du 
m• siècle, car elle apparait déjà chez Lactance '.Elle se dévelop
pera pendant tout le rv• siecle, et saint Augustin aura encore à la 
combattre 2 • 

Par les mèmcs pn~ocrupations de polémiq ue reli gieuse s'ex
plique sans doute la popularitt~ qu'avaient en Afrique les livres 
lwrmétiques, surtout Ir Poimandrès ou Pasteur d'hommes, et le 
Loqos Teleios ou Discour~ d'initiation. Tertullien connaissait 
déjà Hermès ou 1\lt>rcur·e Trismégistr, qu'il appelle« le maître 
d<' tout<•s les sei en ePs de la na tu re 3 ». TT'ismégistP est cité 
encore par Cyprien', et très som·<' nt par Lac tance •; plus tard, 
il est mentionné par Augustin 6, ct par l'auteur africain du livre 
Sm les promesses de Dif'tt 1

• Nous possédons une traductio n 
ou adaptation latint• du Lo,qos Teleios, qui porte le titre d'As
clepius, ct qui Pst probablement d'origine africaine. Elle est 
jointe aux œuvres d'Apulée, et es t formellement attribuée à 
cet écrivain par plusieurs manuscrits . On s'accorde cependant 
à rcconnaîtrP qu'elle n'est pas d'Apulée ; à en juger par les doc
trines philosophiq u1·s, smtout par les all usions à la si tuation 
r espective du paganisme t't du christ ianisme, elle ne saurait 
ètre de beaucoup antérieure à Constantin. On la rejette même 
souvent au 1 v" sièck, mais en alléguant certains passages qui 
montrent le polythéisme déj1l menacé de mor t, ct qui sont pres
que sùrement des interpolations 8 • L' Asclepius latin nous paraît 
dater du temps de Dioclétien. Il a été connu ct cité textuelle
ment par Aug·ustin 9 ; il paraît avoir été lu jusqu'en Mauré tanie 10• 

P eul-êtrr a -t-il été Mjà cntrP les mains de Lactance, qui suit le 
pl us souvent un texte grec 1 t, ma is qui sc réfère parfois à un texte 
latin assez voisin du n6trc 12 • 

L'ouyrage a la forme tl' llO dialogue entre Mercure Trismé
giste et Asclepius ; la scène se passe dans un sanc tuaire. La 

i ) Lactance, Divin. lnstit., V, 3, 7. 
2) Augustin, Episl. 136-1:18; De civ. 

Dei, VIl!, 19. 
3) Tertullien, Advers. Valentinian., t5. 

- CL De anima, 33. 
4) Cyprien, Quod idola dii non sint, 6. 
5) Lac tance, Divin . Instit., l, 6; II, 15; 

IV, 6 et 9; IV, 27; VI, 25; VU, 13 et 18. 
6) Augustin, De civ . Dei, VIII, 23-24; 

VIII, 26; etc. 
7) De promissis et praedicl•onifms Dei, 

Ill, 38, 45 . 
8) Asclep., 2~-25 . 
9) Augustin, De civ . Dei, VIII, . 23 et 

sui v. 
i.O) De promissis et pl'aedictionibus 

Dei, 111, 38, 45 . 
i. i) Lactancc, Divin. lnstit. , 1, 6; IV, 6; 

VII, i.3 et i8. 
i.2) Ibid., VI, 25. -Cf. 1, 6, où le tex te 

grec est accompagné d'une interprétation 
latine. 
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doctrine est toul empreinte de néo-platonisme; c'est une syn
th se de toutes les croyances religieuses ct philosophiques du 
m• siècle, un singulier mélange d'idées hellénique , de rêveries 
égyptiennes ou orientale , même de conceptions juiYes et chré
tiennes. Le polythéisme s'y retrempe, eL s'y déforme, dans le 
panthéisme ct le symbole; le pouvoir divin du soleil ct des 
astres y contrebalance l'action d'un Dieu créateur; le détermi
nisme astrologique n'empêche pas l'auteur de se plaire aux pré
dications morales, d'affirmer la nécessité d'une régénération, la 
réalilé des récompenses ou des chàtimcnls dans une aulre vie. A 
lout cela sc mèlcnt une vigoureuse apologie du paganisme et 
les plus v iol entes allaques contre k christianisme, comme dans 
le Pastew· dïwmmes, donl l'aulcur n'a pas craint de prêcher à 
son lour son « Sermon secret sur la montagne ». Qu'il soiL ou 
non Africain d'origine, l'Asclepius latin a élé lrès lu en Afrique. 
Les polémistes païens du pays y trouvaient des armes contre 
leurs adversaires chrétiens, qui à leur tour s'eŒorçaicnl de con
vertir Mercure Trismégiste en insistant sm les points où il se 
rapprochait elu christianisme. 

Ces polémiques et ce attitudes de dédain montrent bien, dans 
les classe élevées, la persistance des haines et des défiances 
qui, depuis plusieurs générations, entouraient les communauté 
chrétiennes. Là-dessus, les lellrés étaient d'accord avec le enti
menl populaire. Comme au temps de Tertullien ou de Cyprien, 
on attribuait lous les maux du pays à la colère des dieux contre 
l'impiété sacrilège des sectateurs du Christ. Et les événements 
ne justifiaient que trop le pessimisme des foules. Une foi de 
plus, la Maurétanie était mise à feu et à sang par les révoltes ct 
le razzias des tribus indigènes. Les Quinquegentanei ou Ber
bères du Djurjura s'étaient soulevé , et, avec eux, les Babm·i du 
Babor, puis les Babm·i transtagnenses, ceux d'au-delà de chotts. 
L'insurrection dura près de dix ans, de 289 à 297 ou 298, avec 
quelques intervalles de paix trompeuse. A plusieurs reprises, le 
gouverneur de Cé arienne, Aurclius Lilua, crul avoir dompté 
les rebelles. Pour étoutJer enfin la révolte, l'empereur Maximien 
dut pas er lui-même en Afrique; il poursui villes barbares ju -
que dan l'Allas et jusqu'aux Syrtes; puis il déporta ses nom
breux prisonniers dans des provinces lointaines de l'Empire 1 • 

i) Passio Tipasii, 1. ; Eusèbe, Chron. 
ad. ann. 289; Aurelius Vic lOI' , Caesw·., 
39; Eutrope, IX, 23; Orose, Ilist., VII, 
25; Eumène, Oral. pro t•estaur. schol ., 
21.; Panegyr. veter., 111 , 8, 11; Corippus, 

Johann ., 1, 478. - Cf. Gagnat, At•mée 
romaine d'Afrique, p. 59-6 1; Pallu de 
Lessert, Fastes des provinces a(ricaines, 
l. Il, p. 34 1-343. 
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Une série J'inscriptions afl'icaine attestent et la terreur des po
pulations el leur n•wnnaissance po ur les Yainqtwurs 1 . Aux 
révoltes s'ajoutaient lPs g-uerres civiles : Yers 293, un certain 
Julianus se fai ait pl'oclamer empel'eu r à Carthage'; quinze ans 
plus lard, Domitius Alexander allait se constituer en .\frique 
une façon de royaume imlépendanL, et, par sa défa iLe, attirer sur 
le pays les dévastations syst1~matiques de Maxence. Enfin, des 
épidémies, des famines, désolaient périodiquement la contrée. 
La cause de tous ces maux était dans l'im piété des chrétiens : 
a in si le voulait la logir1uc populaire. Arnobc et Laclance s'évPr
tueront à déraeincr des esprits ccl étrange préjugé; un siècle 
plus lard, Augustin •levra s'y a!Laquer erH·ore 1lans la Cllé de 
Dieu. 

On ne saurait douter que la plupat·t des païens d'Afrique 
aient applaudi aux nouvelles persécutions. Pcut-èlre même on t
ils contribué à pousser lt•s empcreUI's dans l'elle voie : il es t à 
remal'quer, en effet, que le séjour de Maxim ien l'n Afl'Ïque coïn
cide avec les exécutions dans l'armée locale •. éanmoins, quel
que chose était changé depuis un siècle . Pt>ndant la pcrséeution 
dt> Dioclétien, comme (H'ndaul celles de Dèce cl dt· Valét·ien, les 
contemporains ne sig-nalcnl pas en Afriqm• d\lmculcs populaires 
contre les clu·éliens. Les foules accueillaien t avec joie les !>dit s, 
ellet; approuvaient les Yio!Pnces , mais elles n'y in Lt•rvenaient pas 
directement : elles Sl' contentaient de jouir du spectacle. Si des 
gouvPmeurs, comme Anullinus en Proconsulairt> el F lorus en 
Numidie, son t accusés d'avoir montré de l'acharnPment, les ma
gistrats municipaux appliqul•rent les édits avec une modération 
rela tive. A Cirta, tout se réduit it une simple perquisition, sans 
violences. A Abthugni, on voit nH1mc le du umvi t· m1~nager 
l'évèque, au point de le compromeltn• . 1\Ialgr·(· le>. haines popu
laires ct l'antipathie des classes élevées, la persécution garda en 
Afeique un caractère oflicit>l. 

L'ère des violrncPs nouyellt>s s'ouvre par unr s{•J'ie (l'exécu
tions dans l'at·ml-P, PntrP 2a5 t'L 299. Il1w s'ag·i t pas, •lu moins 
en Afriqu(', d'une \éritahlc persécution m ilitaire, ni même, 
CO I)]me on l'a dit, d'une sorte d'(.puration des co rps de troupes, 
pour· ('fi ehasser les fidl•lcs. Tout ce que nous co nstatons, c'est. 
qu 1' l'on traduisit devant lPs tribunaux mili taires un certain 
nombre d'officiers ct de soldats, pout· refus de ~wrvice ou con
tnt\ cntion aux règlPnwnts. Il es t probable que, durant la période 
précédente, un rl-gime de lolémnce tacite s' !~Lail l-labli peu à peu 

1) C. 1. L., Y Ill, 8924, 9041, 9:l2I; 
20836; 21486. 

2) AUI'elius Victor, Caesar ., 39. 
3) Voyez no tamment la Passio Tipasii, l.. 
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dans l'armée: pour écarter les occasions de candalc et de rébel
lion, les chefs fermaient les yeux, quand un chrétien sc di pen
sait d'assister à quelque cérémonie relig·ieuse ou entachée d'ido
làlrie. Sans doute, les empereurs, qui sc préoccupaient d'affermir 
la discipline, ordonnèrent d'appliquPe à la leLtre tous lrs règle
ments. D'où les révoltes de conscience, les refus de service, et 
les procès . On signale des exécutions m ili taires sur plusieurs 
points d.e l'Empire : dans les Etals de Galère, en Orient, pendant 
les années 297 cl 298'; dans les l~tats de Maximien Hrrcule, en 
lLalic ct en Aft·ique, cnlrc 295 ct 298 ou 299. 

D'aprè les témoignages suspect· de cerlains martyrologes ou 
de relations rédigées tardivement, on admet d'ordinaire que les 
poursuites aUt·aient recommencé dans l'armée en 303-304, à la 
suite des édits de Dioclétien. Cc n'rst pas impossible en soi; 
mais ce n'est nu llement prouvé par les faits particuliers que 
nous connaissons . Les soldats dont on place le martyre en 303 
ou 30/l, n'ont pas été exécutés comme chrétiens, pour contra
vention à des édits. Ils ont simplement refusé le service; on les 
a donc frappés, eux aussi, en vertu des rè-glements militaires. 
La confusion est Yisihlc dans les relations qui nous sont parve
nues, par exemple, dan · la Passio Fabii, où l'auteur évidemment 
a brouillé la chronologie. Suivant son récit, Galè1·e « envoie à 
ses associés, par l'intermédiaire du diable, un rescrit funèbre, 
ordonnant que saint Fabius soit tiré du camp des chrétiens ct 
contraint au sacri lège de i'cnccns idolâtre• n. Puis il n'esL plus 
que lion de sac1·ifice. Le narrat<mr, qui connaissait surtout la 
persécuL.ion de 303, a voulu y rattacher le martyre de Fabius, 
qui, selon toute apparence, était hien antérieur. Même observa
tion pour la Passio Tipasii. Afin de justifier la date qu 'il adop
tail, le rédacteur a été obligé de supposer qu'un des articles de 
l'édit de Dioclétien ct Maximien rappelailles vétérans sou le 
drapeaux• :assertion toute gratuite, et mème absurde, que rien 
n'autorise à pt·endrc au sérieux. Des méprises du même genre 
e sont produite · très probablement pour les autres soldat qu'on 

fait mourir en 303-304. Pour aucun d'entre eux, cette date n'est 
attestée par un document digne de foi. _ ous croyons donc qu'il 
faut reculer tous ces martyres jusqu'tt la période 295-299, celle 
des procès authentiques contre les soldats chrétiens . 

En Afrique, la série des exécutions militaires commence dès 
295. Le '12 mars de cette année, le conscrit Xlaximilianu est 
amené par son père à Thcves te, devant la commission de recru-

i) Eusèbe, lftst. Eccles., VIII, 1., 1; 4, 
2 el 18. 

2) Passio Fabii , 2. 
3) Passio 1'ipasii, 4. 
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te ment que préside )(' proconsul; il refus<' catégoriquement le 
serYicc, cl est condamn(. i mort'. Deux ou trois ans plus tard, 
le centurion Marcellus est martyrisé à Tingi, le 30 octobre 1 , et, 
un mois après, le 3 drrembre, le greffier mi litaire Cassianus•. 
Comme nous venons ùe le montrer, c'est sans doute en ces an
nées-là qu'on doit placer l'exécution de Fabius à Caesarea, le 
3i juillet•, et celle de Tipasius à Tigava, le 11 janvier". Vers le 
même Lemps, croyons-nous, succombèrent des soldats maures 
qui servaient en ltaliP dans les armées de Maximien : Victor, à 
Milan; Nabor et Feli -, it ~Iilan ou tl Lodi ù. 

Ce n'étaient là, malgré tout, que des cas particuliers, des mc
sures maladroites, inspir<'es par le souci de ré tablir la discipline 
militair<'. En 303 s'ouvre une persécution sys tématique cl gén0-
rale, nét> d'une pensé<· politique, comme autrefoi s celles de Dèce 
cl de Valérien. A leur tour, pffrayés des progrès du ehristianisme, 
Dioclétien el Maximien crurent qu'ils pomraient en venir à bout 
par la proscription; c'est pour cela qu'ils cédèrent aux instanees 
de Galère, et sc décidèrent froidement à traquer les chrétiens 
dans leurs Etats. Ils espérèrent d'abord arriver à leurs fins sans 
verser le sang 7 • Un premier édit, promulgué par Dioclétien à 
Nicoméçlic le 24 février 303, et un peu plus tard dans les Etats 
de Maximien, slipula l'interdiction des assemblées , la destruction 
des églises et des liHes saints, la confiscation des bi<'ns, la dé
gradation des hommrs libres, la suppression de l'afTranchisse
mcnt pour les csclaw•s•. Quelques mois après , vers le milieu de 
l'année, un second édit ordonna d'emprisonner Lous les chefs 
d'E glise 9 ; et un troisième, de les contraindre à sacrifier aux 
dieux, sous peine de tortures 10 • Le 20 novembre, à l'occasion de 
ses Vicennalia, Dioclétien proclama une amnistie; et ùe nom
breux fidèles furent remis en liberté, au moins dans les pays 
d'Or ient u. Enfin, au printemps de 304, un quatrième édit, lancé 
d'abord par Galère, puis adopté par l\laximien el ratifié par le 
Séna t le 22 avril, enjoignit de faire sacrifier sans di stinction Lous 
les chrétiens, sous peine dt' mort 12

• 

Les documents africains nous fournissent des indications inté
ressantes sur la promu!grtlion des édits dans la région , et sur 

1) Acta Jlaximiliani, i-3. 
2) Acta .llw·celli, 3. 
3) Passio Cassiani, 2. 
4) Passio Fabii, 10-1.1. 
5) Passio Tipaszi, 8. 
6) .l!arlyr. Hieronym., II id. mai. 
7) Lartance, De mort. petsec., 11. 
8) IIJid., 13; Eusèbe, llist. Bec/es., 

VIII, 2, 4; De marlyt·. Palaest., prooem., L 
9) Eusèbe, Jfist. Eccles., VIII, 2, 5; 6, 8. 
iO) Ibid., VIII, 6, 10. 
il) Eusèbe, De mat·lyr . Palaest., 2, 4; 

Lactance, De mort . pe•·sec., i7. 
12) Eusèbe, Ilist. Eccles., IX, 9, 4; De 

martyr. Palaest., 3, 1; Passio avini, 1. 
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les mesures prises pour l'exécution. Les gouverneurs de pro
vinces reçurent leurs instruction· par des lettres impériales, 
auxquelles étaient jointes des copies de l'édit 1 • A leur tour, les 
g·ouverne urs transmirent leurs ordres aux magistrats munici
paux. On nous dit qu'à Abthugni « l'O(jicium veillait à ce que, 
par ordre du proconsul, tout le monde sacrifiât ct livrât les Ecri· 
ture. , conformément à la loi sacrée 2 • » Ailleurs nous lisons : 
« Ordre fut donné, dans les colonies cl les cités, aux chefs et 
aux magisteats, à chacun dans a localité, ùe sc faire remettre 
les livres divins de la main des évêque ct des prêtre d » . Le 
premier soin des autorités municipales fut de faire connaître 
l'édit à leur concitoyens, par les moyens ordinaires de publicité. 
Nous savons, par exemple, que << l'édit fut affiché dans la cité 
de Thibiuca, le jour des nones de juin », c'est-à-dire le 6 juin 
303 •. Le même 6dil fut affiché à Zama ct à Furni, suivant un té
moin oculaire;;. 

Res lait l'exécution. Les g·ouverncurs intervinrent en personne 
dans quelques localités, au moins pendant la dernière période 
des poursuites . Le 30 juillet 304, le proconsul Anullinus était à 
Thuburbo; il contraignit à sacrifier la plupart des chrétiens d'un 
grand domaine) et condamna ceux qui refusaient d'obéir 6

• Le 
5 décembre de la même année, il se trouvait tt ThevcsteJ où il 
fit exécuter Crispina '. De même, le légat de Numidie, Florus, se 
rendit à Mascula, où il somma l'évêque Donatus de lui remettre 
les Ecritures ct de sacrifier 8

• Mais c'est là une procédure excep
tionnelle. Généralcmen t les gouverneurs laissèrent agir les au
torités locales. Le plus souvent, comme à Thibiuca, à Cirta, à 
Rusicade, c'cs l le cwrato?' de la cité qui fut chargé des perqui
itions9; parfois, ce ful un duumvir, comme à Abthugni 10

• Ces 
magistrats avaient soin, d'ailleurs, de se faire accompagner par 
des greffiers cl autres employés de l' O((icium 11

, même par des 
oldat 12 . A Tigisi, le curator et l'oTdo ou conseil municipal 

déléguèrent chez l'évêque un benejiciarius et un centurion 13
• 

Quand les chrétiens obéi saient, on sai issait leurs livres avec 

1) Acta lllunati Felicis, p. i81 Ziwsa; 
Acta purgut. Felicis, p. i98-199; Passio 
Felicis, 1 ; Acta atw·nini, l. Ruinart; 
Passio lllaximae, 1-2; Acta Crispinae, 
1.; Passio Tipasii, 4 . 

2) Acta pw·gat. Felicis, p. 1.98-199 . 
3) Pas3io Felicis, 1.. 
4) Ibid., 1. 
5) Acta purgal. Pelici.s, p. 199. 
6) Passio .llaximae, L 
1) Acta Crispinae, 1-2. 

S) Augustin, Cont1·a C•·escon., Ill, 27, 
30. 

9) Passio Felicis, i; Acta Munali Fe
licis, p. 186; Augustin, Conl1·a C1·escon., 
Ill , 27, 30. 

iO) Acta pw·gat. Fclicis, p. 199. 
H) Acta Jllunati Felicis, p. i86. 
12) Acta Saturnini, 2 Ruinarl. 
13) Augustin, 81'evic. Collat., Hl, 13, 

2~; Contl·a Gaudent . , 31, 47; Conü·a 
C1·escon., Ill, 27, 30. 
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les ohjets du culte, l't l'no tlre sait prod•s-verbal 1
; on lH·ûlait 

parfois l'église•. t;i l'évèquc ou les fidèlPs refusaient de s'incli
ner de\ ant les ordres d('s Pmpereurs. on les arrôtait, el on les 
souml'Llait à un interrogatoire ; puis les magistrats locaux, avec 
le dossier de l'all'ai,·e 1 , les envoyaient au gouverneur de la pro
vine(', qui devait I!Pcitler du sort tlcs prisonniers. C'est ainsi 
q ue Felix de Thibiuca et les chrétiens d'Abitina furent conduits 
cL emprisonnés à Carthage •. 

Les Africains, rnalgl'é l'existence des quatre édils, dislin
guaienl seulement deux pl'rio!les dans la persécution de Dioch'; 
lien: la péeiode des rwrquisitions, dies traditionis, ou, comme 
l'appelle Augustin, persecu io codicum tradendorum 5 , ella pé
riotle des sacrificPs, dles tu ri ficationis 6

• Pentlanl la pn•m il• re, les 
magistrats perquisitionnèn·nt avec beaucoup d'ardeur et de con
science. Dans bien des citt~s numides, on se contenta, semble-t
il, de brûler les Ec1·i turcs 1 • Dans certaines villes de PI·oconsu
laire ou de Byzacène, après lns saisies, on d6truisil l!'S basiliques 8 • 

Mais œ \'antlalisme anlicipl-, d'ailleurs conforme aux prescrip
tions impériales, parait avoir été !•xceplionnel; la plupart des 
églises avaient été sPulenwnt confisquées, et <'llcs furent ren
dues après la paix. On ne mentionne pas alors de violences illé
gales conlrP les peesonnes. Si l'on arrèta l'évèqu(' de Thibiuca, 
c'est qu'il rt fusait de rcmcltrp les livres saints u. Quant à l'ar 
ticle de l'édit qui intertlisail les assemblées, il ne fi l, à notre con
naissance, qu'un groupe de victimes, les martyrs d'Ahitina10 . 

Pendant la seconde pt';riode des poursuites, la période des sacri 
fi ces sous peine rie mort, on dirait que le zèle des magistrats du 
pays s'Mail beaucoup ralenti. Rien ne prouve que beaucoup de 
chrétiens aient été martyrisés alors en Afriq ue pour refus de 
sacrilices : on ne peul l'af[irmer que pour Maxima, Donatilla el 
Secunda à Thuburbo 11

, pour Crispina à Theveste 12 , et pour les 
marlyrs de Mileu 13

. 

De tous ces faits l'on rwut tirer une wnclusion his torique SU l' 

l'état des esprits ct sur le degré d'PmpressPmcnl qu'on mil à ap
pliquer les divers édits dans les provinces africainPs. Les autori
tés locales el l'opinion puhlique accueillirPnl avec fawur le pre-

1.) Acta Munati Felicis, p. 1.86 el suiv. 
2) Acta purgat. Felicis, p 1.99. 
3) Acta Saturnini, 3 Ruinart. 
4) Passio Felicis, 4. Acta Saturnmi, 

4 Ruinarl. 
5) Augustin, Contra Ct·escon., III, 26, 

29. 
6) C. 1. L., VIII, 6700. 

7) Acta Munati Felicis, p. 186; Augus-
tin, Contra C1·escon., Ill, ~7. 30. 

8) Acta pur.qat. Felicis, p. 199. 
9) Passio Felicis, 2-4. 
10) Acta Saturnini, 2 cl 5 Ruioarl. 
H) Passio .lfaximae, 2-5. 
12) Acta Cl'ispinae, 1. 
13) C. T. L., VIII , 6700. 
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mier édiL. On l'ex(>cuta aussitôt, mai aYec des nuances dans 
l'inlerp r·élation des dilférents articles : on s'acharna partout 
contre les livres saints, accidentellement contre les basiliques, 
rarement contre les personnes. Le tleuxième elle troisième édiL 
de Dioclétien, qui sonl mentionnés seul ement dans des LexLes 
r elatifs à l'Orient, semblent èLre restés leLtre morte en Afrique, 
et même n'y avoir pas été promulgués. En effet, l'on n'y trouve 
pas trace de mesures particulières contre les chefs d'Eglise: les 
évèques frappés alors ont été poursui vis, non comme évèque , 
non pa· même pour refus de sacrifier, mais pour refus de livrer 
l es Ecritures~ donc en vertu des prescriptions antérieures . Quant 
au quatrièmn édit, celui de 304 sur les sacrifice·, il a éLé appli
qué en Afrique, mais accidentellement : trois fois, à notre con
naissance. On doit évidemment tenir compte <le l'inconnu, de 
toutes les victimes oubliées, ou égarées dans les martyrologes. 
Cependant, nos calculs onl pour base un ensemb le imposant de 
docum ents authentiques, dont beaucoup sont des procès-verbaux 
du Lemps : on est donc tenté de conclure que la persécution, 
d'abord hien accueillie des païens d'Afrique, vivement menée 
partout en 303 par les autorités locales. surtout contre les Ecri
tures, s'est peu à p<·u ralentie d'elle-même, ~t mesure que les 
édits dew•naienL plus viol<•nts, cL, après les choses, menaçaient 
les personnes. Cctlc constatation s'accorde bien a wc ce Il uc 
nous saYons d'autre parl sur les sentiments des païens d'Afrique 
en ces Lemps-là : on délestait encore assez les chrétiens pour les 
maudire el les persécuter, assez peut-être pour désirer leur mo et, 
mais non pour Jcs frapper soi-même. 

La procédure adoptée, comme les sentimen ts des acteurs el 
de spectateurs de la persécution, en éclairent beaucoup la 
marche capricieuse . Nous nous contenterons ici d'en marquer 
les étapes, cl de noter brièvemenL les incidents principaux dans 
les ditférentes provinces africaines. 

A Carthage cL en Proconsulaire, nous voyons ~t l'œuvre le 
proconsul, ce Lm·rible Anullinu qui dans la litlératurc marLyro
logiquc du Moyen Age csL devenu le type par excellence du ma
gistral persécuteur, le bourreau légendaire. Dans les relations 
apocryphes, il a le don d'ubiquité : au même moment, il est en 
Afrique cL en Italie, à Carthage cL à Milan, à Ancône ct à 
Lucques. Il a aussi le don du rajPunisscment : il persécute sous 
Néron, il persécute sous Valérien eL Gallien, comme sous Dio
clétien et \1aximien. Il est le Juif errant de la persécution. On a 
tellement chargé sa mémoire que, pour rétablir· l'équilibre, on 
devrait le r{hab iliL ·r ~t demi. P':n réalité, les pièces authentique 
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ne le montrent pas si altt~ré de sang. Ecartons les interroga
toires de Thuhurbo et de Thcveste, oü le juge n'est brutal que 
dans les passages interpoll>s 1 • Sur le rôle d'Anullinus tt Carthage, 
nous avons un témoignag<' contemporain ct irrécusable : celui 
ùe sa première victime, l't~Vt~quc de Carthage. Or le proconsul 
que nous peint Mensurius n'a rien d'un bo urreau : cc magistrat 
sait que les chrétiens, lors des perquisitions, ont joué ses agents 
cl se sont tirés d'affaire à bon compte; des fana tiques le pressent 
de recommencer les perquisitions, et il refuse •. De mèmc, dans 
le procès des martyrs d'Ahitina, il y a au tre chose que les tor
turcs traditionnelles : le juge cherche d'abord il ramener ces 
obstinés; repoussé par les hommes, il s'efforce de sauver les 
femmes'; ct quand on aml·ne devant lui un enfant, qui est accusé 
lui aussi, le magistrat laisse voir un fond de bonhomie, il afTccte 
de ne pas prendre le cas au sérieux, il plaisante, il rit, et d'un 
rire qui n'a rien de hien méchant'. Voilà un Anullinus qui n'an
nonce guère celui de la légende; et c'est probablement le seul 
vrai, puisque c'est celui tles seuls documents authentiques. La 
cruauté apparente du fonctionnaire était dans les circonstances, 
clans la nécessité d'appliquer une loi cruPlle, beaucoup plus que 
dans l'homme. 

Cc que le::; chrétiens, aprt\S la persécution, ne pouvaient par
donner à ce proconsul, c'était peul-t\tre, tout simplement, le suc
cès de sa poli tique, c'est-à-dire leur faiblesse passée, toutes les 
défections de leurs frères. Chargé par les empereurs de surveil
ler l'exécution de l'édit en Proconsulaire, Anullinus manœuvra 
si bien que, par intimidation ou persuasion, il obtint partout 
d'innombrables apostasies. Il l'a remarqué lui-même, non sans 
orgueil, dans le proc~>s de Thevesle, à la fin de 304. Quand il 
somme Crispina de sacrifier, il ajoute : cc Toute l'Afrique l'a 
fait, et tu le sais >>

6
• Ut-dessus , Anullinus serail d'accord avec 

saint Optat, s'il avait dit plus modestement : cc Presque toute 
l'Afrique l'a fait. » Voici, en effet, ce que nous apprend Optat, à 
propos du concile de 312 : cc En ce temps-lit il n'y avait pas de 
raison de rougir; car, it l'excep tion de quelques catholiques, 
loulle monde avait p~~cht~; et c'était comme une espèce d'inno
cence que cet te complicité dans le crime » 6 • Voici encore, chez 
le mème auteur, un tableau de la persécution de Dioclétien en 
Afrique : cc Alors, diL-il, des gouverneurs impies déclarèrent la 

i) Passio Ma.rimae, 2-3; 5; Acta Cris
pinae, 1. 

2) Augustin, B1·evic. Collat., Ill, 13, 2:i. 
3) Acta Satumini, lG Ruinarl. 

4) Ibid ., i 7. 
5) Acta Crispinae, 1. 
6) Optal, 1, l!O. 



PERSÉCUTIONS 33 

guerre au n0111 chrélien . Pat'tlli eux, tians la Pro vi nec Procon
sulaire, il y a soixanle ans cl phu;, élail Anullinus; en Numi
die, Florus. Tout le monde sait ce qu'accotuplilleur artificieuse 
cwaulé . Alors sévissai t la guerre déclarée aux chrétiens . Dans 
les temples des démons le diable triomphait, les autels fumaient 
de parfums immondes. Comme lous les renégats ne pouvaient 
approcher des sacr·ifices sacrilèg·es, on <'-Lail forcé de placer par
tout de l'encens; lout lieu était un temple pour le crime. Alor · 
·e déshonoraient des vieillards presque mouranls; on so uillait 
l'enfance ignoranle; le Loul petils élaient appor·lés par leur 
mères pour le sacrilège; les pat'enls é taient eontrainls à des par·
riciJe · non sang·lanls . D'aulres élaienl forcés de renverser les 
temples du Dieu vi,·ant; d'autres, de nier le Christ; d'autres, de 
brùlet· ll' s lois diYines; d 'autres, d'oll'rir üe l'encens ,, 1

• On ne 
·aurail Jouter que l 'édil de Dioclélien, <.;omme autrefois celui de 
D \cc, a il amené une grande dé rou Le dans le camp des chréliens 
d'Afrique. A l'appui des aŒrmalions d 'Oplat, nous pouvons ciler 
hien des l'ail précis ct bien des noms. Beaucoup J'autres fidèles 
onl évilé l'apostasie par la fuite ou d 'ingénieux :;lralugètues. 
Mais l'on doil se hâter d'ajouter que les Églises locales onL eu 
aussi de nombreux martyrs. 

A Carthage , oü eommença sans doulc la persécution, le pro
consu1 ordonna de perquisi Lionncr dans les salles de réunion 
des fidèles. Mais l'évèque avail pris ses mes ures ; dans la BasiLica 
Nova1'ltm, au lieu de liYres saints, on ne saisit que des omTage 
cl'h{n·éLiq ues 2 • C'{>LaiL fair'e d'une pierre deux coups; cl ccL évèque 
de Carlhage devait èl re un homme d'esprit. Tel l'ul l'avis tlu pro
<.;On ·ul, qui jug-ea inutile de recommencer les penJu.i:;itions. Il 
est \Tai que des t.;hrélicns méco ntents accusèrent Mcnsurius 
d'avoir li v ré réellcn10n L des E criLurcs •. Mai s J'accusa lion ne de
\ ail pas êlre hien séricu ·emenl fondée; car le· ennemis de 
l' évt\q ur n'osèl'ent pas la soulenir jusqu'au boul. L'alli tude elu 
procon ul en celle affaire des perquisitions laisse supposer· que 
la persécuLion ne ful pas lrès Yi ,·e à Carthage. Il csl vraisem
blable cependant que plusieurs du·éLicns de celle ville onl élé 
111is ù tllorl : pcul·ôl.t't' faut-il rapporter it re Lerttps les marlyres 
d'Agilcus, le 2:J janYier ';du dia<.; re Calulinus, le 15 juillelb; de 
ResLiLula, le 17 mai 6

• L'exemple des \'l'ai s ma t·Lyt·s s useila une 

1) Opiat, Ill , 8. 
2) Augu• lin, /h·evic. Collat., Ill, i3, 

25. 
3) Ib id., 111, i3, 2:î; Acta Satumini , 

ii Baluzc. 

Jll. 

4) Kat. Carlit., VIl! 1\. feb.; l'ossid1us, 
lndi.:. Augustin., 9. 

5) I\al . Ca1·th., id. iul.; .\Tm·Lyl' . IJieHJ· 
nym., id. iul. 

6) Acta Restitulae, i-2. 

3 
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plt'·iade 1h> pseudo-mat·!~ rs, dont l"t'·vt~f!UP hlùma OU\ t•rtcmcnl 
ronduile, ct dont il dHendit d'honorer la m{·moirl'. DPs ch ré ti e 
st• dénonçaient cux-mt~nws, t•omml' poss(·dant dl' s livrt•s sa ints 
qu'ils refusaient t-nsuile de rl'mett re. Parn1i ces martyrs pre ~ 
étaient, nous tlil-on, des criminels, des dt'·bileurs du fisc, 
voulaient en finir avec la' ic, mème des aven turiers ou clcs 
seux, qui voyaient là une mdusLric : ils sc faisaient <'mpris 
pour recc' oir l'argent ou lt s douceurs que ll's fidèles prodiguai en 
it leurs frères prisonniers'. Le vulgaire ne voulail point di · 
guer entre les motifs; cc fut la cause dt' hien des rnalcnten 
entre l'évêque ct une partie de la communaulr'. 

Outre ces chrPliPns d1~ la ville, la prison de Carlhag·c renfcr 
mait en févr ier 30'~ un grand nombrl' tle fid èles arr·èlés d 
d'autres cités de Proconsulaire: tt Il arrivait au mèmc endroit 
nous 1l it un chroniqueur, il arrinliL, des tlivcrscs parties de 
PI'ovince, d'autres ronfpss.-ut·s en grand no 1ubrt•. Parmi eux, 
éYèques, des prêtres, des diacres, 1les clercs 1lc toul rang, qui 
t'n invoquant la loi du Seigneur , cMébraicnL avec fermeté cL 
lance l'asst'mblre liturgique ct eucharistique, ou qui, déf 
contre les flammes de l'incendie les Ecritures du Scig·neur ct 
divins Testaments, s'offraient eux-mêmes aux ft•ux cl aux Lo 
mPnls divers, ~da façon des l\lacehabé0s, pour les lois clivines 3 

» 
Nous connaissons llillérents {opisodes de la {)('J'Sécution dans r· 
t{·ri eur de la Proconsulain•. A Thihiuca, le 6 juin :l03, le euro 
de la cité vint saisir les ltvrcs saints des chrétiens ; ne 
pas l'évêque, il sornma lm., clercs d'obéir; sur leur refus , il 
un prêtre cl deux lPctcu,·s. Le lendemain, l'évôquc reYinL, eL 
à son tour arrèlé; on l'envoya à Carthage, oü, le 24 juin, il subi 
un inlt>rrogatoirc deYant lt> proconsul•; il fut plus lat>cl martyrisé 
t•n Italie suivant la légende. D'autres l-vèqut•s de la · 
furent accus11s d'avoir livrl- les Écritures: par Pxemple, 
(lvèque d'Utique•; NovPllus de This ica, Pl Faustinus tle 
hurbo 6

• 

Parmi les apostats, on cil<' encore Fundanus, tlvèque d'Abilina. 
Il r emit les }ines saints, qu(• le magistraL ordonna de brùler 
le forum; au milieu de 1 opération éclata miraculeusement 
violent orage, qui éteignit le fpu ct dé vas la la région 7 • • 

chrétiens d'Abitina racheli•rpn l par leur héroïsme la faiblesse 

i) Augustin, Tlt·evic. C .. /lat., Ill , i3, :2i.i. 
2) lhid., Ill, 13, 25, . 11'/u Sa(Ju•nini, 

11 ct 20 Baluz" 
3) Acta Satumini, 16 Haluzc. 
4) Passio Felicis, f-4. 

5) Acta pul'gal. Felit· is, p. 20 1 Ziwsa. 
6) .\ugustin, Post l'alla l. ad Donatist., 

22, 38. 
7J Acta Saturnini, a Huinarl. 
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leur éYèque; malgré Ja défense de l'empereur, il ::; se réunirent 
pour cl-lébrer Je culle; on les arrêta, el on les conduisit à Car
thage, où, le 12 féYrier 304-, il COlll]Hlrurc11L devant le procon
sul; puis on les oubli a en prison, ol1 ils moururent de fain1, non 
ans aYoir lancé un manifeste relenli::;sanl contre les renégat '. 

Enjuillrt 304, dans la Possessio Cephalitana, près de Thuburbo, 
presque Lou::; les fiddcs apostasièrent, c l« parmi eux, les prêtres, 
les diacre::;, avec tout le clergé »'. Seules, d<'ux femmes osèrent 
résister, Maxima cl Donalilla; elles furent martyrisées le 30 juil
let, aYcc Sceunda, une jeune fille de Thuhurbo 3 • PeuL-être doit
on aussi placer au lemps de Dioclétien divers marl.rrs de Pro con
sulaire, que nous connaisson::; par le calendrier de Carthage ou 
d'autres Lex tes : l'évèque Quadralus, le 20 aoùL'; des martyr· de 
Maxula (22 juillet) ", <le Membrcssa (9 février)\ ùe Tuniza\ 
d'Uzali ( 16 mai ) 8 ; les Cm·terienses mm·ty1·es (2 février) o el les 
Va latini mm·ty1·es ( 17 octobre) 10 • 

Pour la Byzacène, no · rcnseignemrnls . sont beaucoup plus 
pamTes. A Ablhugni, à Zama, it Furni, on détruisit les basi
liques el l'on brùla les livre saints 11

• Felix, évètj ue d' Ahthugni, 
fut accusé d'avoir· remis lui-même les Ecritures; mais il . e jus
tifia plus lard, cl prouva qu'il élail alors ab cnt 12 • C'est probable
ment sou· Dioclélic>n qu'ont succombé diYers martyrs d'Iladru
mète, connus seulement par des documents su pecls ou de 
seponde main : l'évèque lnnocenlius, le 7 mai 13 ; les « Douze 
Frères», lei"' ~>eptembre 14 ; ct d'autres, le 21 février 15 . Au même 
lemps appartiennent peul-èll'e des martyrs que 111entionne une 
inscrip lion de Thelepl 16

• 
1ous ne sa \'Ons rien sur la persécution 

n Tripolitaine. 
En Numidie, l'exécution des éd its fut suneillée par le légat 

lorus, gouverneur de la pl'ovincc, auf dans la parLie de la Nu
midi ecclésiastique qui relevait civilement de la Proconsulaire. 

lorus a, comme Anullinus, unr trè: maunlise réputation. Nous 
n'aYons de raisons décisiYcs ni pour charger ni pour défendre sa 

i) Acta Salu1'nini, 2-11 Ruina1'l; 2-20 
Balu1.e. 

2) Passio lllaJ:imae, 1. 
3) Ibid., 2-6. 
4) l(al. Cm·th., Xliii\ . scp l.: Possidlus, 

Indic. Augustin., 9. 
5) J(al. CarliL, Xl 1\. aug.: Augus tin, 

e1·m. 283. 
6) ,1/arly•·. Hieronym. , V id. feb. 
i) Ibid., 1\. sept.; \'Ill id. nov. 
8) De miraculis scO>cli SleJ1hani, I, 2. 

9) Kal. Garth., lV non. feb.; Possidius, 
Indic. Augustin., 9. 

10) /(al. Cm·llt., XVI K. nov.; Augustin, 
Se•·m. 156. 

11) A ela purgat. Felicis, p. 199 Ziwsa . 
12) Ibid. , p. 199 el 204; Oplal , l , 27. 
13) .Actn Sanclomm, mai .. L. Il, p. 138. 
14) .lfarlyr. 1/iei'Oil?Jm., 1\ . sep t ; Aria 

Sanctorum, scp tembt'., l. 1, p. 129. 
15) .1/arly>·. llieronym., IX 1\. marl. 
16) U. /. L. , \'Ill , 1 t27 tt . 
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mémoire. Saint Oplat ln traite assez Jurcnwnl. 1
• Mais une 

principales victimes du 1\>g-al on 303 ou 304 se portait for t hie 
en 305. Donatus, (•n~«JUI' tlt- ft1ascula, n~pond alors a ux questi 
indi scrètes <le son primat: {<Tu sais connue F lor us m'a 
pou•· mc fa irt> sacrifier. Dit•u ne m'a pas ahanJonné entre 
lllains, mon fri''l'l' » 2

• En t'a iL, on ne peul citt•r un seul chré 
qui ail été con1lamn!- tlirectemenl. par Florus; on n'a donc a 
moyPn de juger s'il a méril1~ sa réputation de cruauté. Il es t pro 
hable que le tort principal dt> cel officier a été de mener la 
cu lion trop militairement, comme son prédéccsscur de 259. 
rus était d'ailleurs un paït>n com·aincu , auss i tlé\'oué aux di 
qu'aux empereurs. A Thamugadi. nous le voyons consacrer 
autels: l'un à Jupiter, protecteur de Dioclhien; le second à 
cule, protecteur dP Ma. imien; le lroisiènw à Mars, protee 
de Galère 8 • 

Les apostas ies furt·nl nombreusl's dans le pays numide, quoiq 
lPs inléressés aienl chercld· à llonm·•· le changt• . Le primat de 
province, dan~ uni' leltn· it ~o n rollègul' de Carthage , << 
ce qu'avaient failles per~eculcur~ en Num itlie; il citait ceux 
avaient é!P arrêl{·s, qui n'avaien t pas Yo ulu livrer les ::>ctl.llLl; :~ 
Ecrilurcs, Pt qui, après a\'oir souffert bie n tles maux, aYaient 
torturés ct Lurs par [ps plus rru1'ls ~upplices; il n·comma 
de les honorer pou1· les méri tes ùe lt•ur· mat· Lyre, cl il les louai 
de n'avoir pas livr{~ les saintes Ecri turP::> » • . Malhcureusem 
nous ne connaissons aucun de ces chrétiens héroïques, et 
témoignage mème est assez suspect. L'auteur de cette lettre, S 
eundus de Tigisi, n'avait assurément rien d'un héros. Il 
tendait avoir répondu aux officiers chargés des perquisitions 
Tigisi : << Je suis chrétien el én~que, non un traître >> ; et 
dant, après cette fii'•I'C rt'·ponse, il n'avait pas été inquiét1~. Sain 
Aug·ustin montre Loulc l'invraisemblance 1le ce récil &_Et en 
au lendemain 1le la persécution, dans une réunion d'évêques 
Secundus fut accus•~ formellement d'avoir faibli comme 
autn·s; il ne répliqua rien el parla d'autre chose~. 

Les évt~ques numides du, lemps semblent n'avoir pas eu la 
cation du martyre. Dans l'Eglise de Cirta, le 19 mai 303, 1'""' .. '"'"1 

Paulus, entouré de Lout son clergé, assis lait aux saisies; il 
protesta que très mollement, el il finit par capi tuler sur Lous le 

1) Optai, Ill, 8. 
2) Augustin, Coulra Crescon., Ill, 21, 

30. 
3) C. 1. L., Vlll, 23i5-2341. 
4j Augustin, Brevic. Collat., Ill, i3, :!5. 

5) lbid., lll, i3, 25-21; Contra 
dent ., l, 31 1 41. 

6) Op lat, 1, i4; Augustin, Cont1·a 
co"·• Ill, 21, 30. 
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inLs 1 • Parmi les évt~qucs qui liYrèrcnL les Ecritures, on ci le 
Donatus de Calama, Victor de Rusicadc, DonaLu de 

.. u,,..., .., ....... , Marinus d'Aquae Thibililanac, Purpurius de LimaLa, et 
certain Menalius, qui, dans les cas difficiles, se tirait d'a{Taire 
se souvenant qu'i l avait mal aux yeux 2 • 

La Numidie a cu pourtant ses marLyes pendant la persécution 
e Dioclétien . Le 5 décembre 304, dans la vi llt- de Theveste, qui 

it alors de la Proconsulaire civile, Anullinus fit exécu
Crispina, une grande flame de Thagora •. A Mile v, « sous le 

menl de Florus », suecombèrenL plusieurs chrétiens 
Je sou venir nous a élé conservé par une inscription de 

ufTach 4 . Au môme temps appartiennent probablement divers 
rtyrs d'Hippone, l'évèque Leontius 6 , les Viginti mm·tyr·es 6

, 

autres encore 7 ; des martyrs de Lambèse (23 février) 8
; plusieurs 

upes de martyrs« de Numidie» ou« de Gétulie» 9 ; enfin la plu
art des martyrs mentionnés par des inscriptions d'Aquac Cae
aris, de Calama, d'Henchir-el-Hamacha, d'Henchir-el-Guiz, 
'Henchir-el-Beg·er, d'A'in-Ghorab , de Vazaivi, d'Henchir-Tagh-

t, de Dalaa, d'El-Bassi, d'Aïn -Regada, de Rusicade 10
• Ce

t, ce ne sont là que des hypothèses : Crispina el les mar
de Milev sont en lumidic les seules victimes des persécu

s qui datent sùrcment de cette pér iode. 
Pour les MauréLanies, nous n'avons aucune donnée préci e 

l'application de édits. De curieuses relations nous ren
nent sur les poursuites dans l'armée yers 297-298; mais nul 
L contempora in ne nous est parvenu sur la persécution de 

303-30'~- Il n'y a presque rien à tirer, pour l'historien, de narra-
· ons tardives cL à dem i-légendaires, comme les Acta Mar·cianae 

ou la Pa sio Ar·cadii. Notons ceprndanl qu'à Cacsarra sous Dio
clétien, comme à Carthage sous Septime Sévère, les Juifs cxci
taienL les païens contre les chrétiens : ils insultenL Marciana, eL 
exigent son supplice 11

• Caesarca, la capitale de la Maurétanie 
Cé arienne, fut témoin lle plusieurs marly1·e : ceux de Mar
ciana (9 janvirr), d'Arradius (12 _janvi<'l' ), de SeYerianus cL 

1) Acta 11/unati Felicis, p. 186 et suiv. 
Ziwsa. 

2) Oplal, 1, 13; Anguslin, Cont1'{t CTes-
con., Ill, 26-21, 29-30. 

3) Acta GTispinae, 2. 
4) C. 1. L. , VIII, 6100. 
5) Augustin, Epist. 29; Seml. 262, 2. 
6) Id. , Se1·m. 325; De civ . Dei, XXII, 

8, 9. 
1) JJm·ty1·. Hieronym., XVII K. dec. 

8) Ibid., VIl 1\. marl. 
9) Ibid ., IV K. mai.; XlV K. iun.; lV K. 

iun. 
10) C. 1. L., Vll l , 2220; 5352; t\66~-

5665; 10686; 16143; 11608; 0614; 1.1653; 
11114; 18656; 19913; Bull. du Comité, 
1895, p. 16; Bec. de Constantine, X X\'11 , 
1892, p. 322 rt 352. 

11 ) Acta Mm·cianae, 4-5. 
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Aquila (23 jam·it' r'), de Theodota ct de ses fi ls (2 aoùl) •. D'aull'es 
exécutions eUl'ent lieu sans doute dans la ville de Sitifi, capitale 
de la ~1aur{>tanie Silifienne•. Enfin, l'on tloit probablement rap
porter tl ce temps plusiPurs des martyrs « dP Maurt'tanie >> que 
~ile le Martyrologe Ilit~ronymien•, et beaucoup rlc ceux dont on 
lit les noms dans des inscriptions d'Aïn-el-Ksar, de l\1esloug, 
d'Aïn-Mclloul, de Tixter, tl'ûppidum Novum, dt> Cartenna, de 
Castellum Tingitauum 4 • Malgré tou t, les renseignements cer
tains sur l'h istoire tle la dernière persécution en Maurétanie, se 
d·duisent à presquP rien. 

Si l'on eonsidèrt• ù'en~emble toules nos donnét•s sur l'appli
cation des édits de Dioclt~Lien dans les différentes provinces afri
cainPs, on constate il la fois beaucoup dr défec tions et beaucoup 
de martyres:;. On en peut conclure l"videmrnent que la persécu
tion, en Afrique, a étr gt~nérale ct très viYe, sinon partout très 
sanglante. Elle a été relativement courte : tl notre connaissance, 
elle ouvre en mai 303, mul tiplie les perquis itions el les pour
su ites j usqu'à la fin de celle même année, puis s'apaise insensi
blement, Pl ne fait. que peu de victimes au cours de l'année ·ui
vante. La dernièrt> ext~cution connue es l celle de Crispina à 
Theveste, Il' 5 dl>cembre :~Oi. . La persécu tion avail complète
mrnt ccsst~ tlès les prPrniers mois de 305 "· Sans que les édits 
eusssent été ofliciPllerneul rapportt~s, l'AfriquP chré tienne béné
ficia fl'une tolt'·rance de l'aiL. 

Aussitôt l'on voit SI' J't'constituer les Eglises loeales. L'éyèque 
de Cirta étant mort, la comm unauté de cPLte ville songe à lui 
donner un successeur; après hien ùes intrigues, on élit Je sous
diacre ~il van us 1 • Pour ortlonner Silvanus, plusieurs évêques de 
Numidie se réunissenUt Cirta, sous la présidence dt• leur primat, 
le 5 mars ~05. Avant de procéder à l'ordi nation , il s en trepren
nent leur examen dt· conscience; des confess ions a ttristantes, 
une scène tic violent:t•, les menaecs d'un des assistants, décident 
le lH'ésident, lui-mt~me suspect, l1 jeter un voile sur le passé 8

• 

Pt>ndant les annt~Ps suivantes, la paix religieust' ne semble 

i) Acta Marcianae, i; l'assio Ar·cadii, 
i; Zénon ùe Vérone, Serm ., Il, 1.8; Mar(IJI', 
llierony~>., X 1\. feb.; 1\ non. nu g. 

2) C. 1. L., \I ll, 8631-8632. 
3) Martyr. Ilier·onym., X\' 1\ . april.; 

IX h. apr il.; Ill id. april. ; XVI 1\. mai ; 
XLI 1\. iun.; X\1 1\. nov.; IV non. ùec. 

'•) C. 1. L., VIII, 96!!2; 97!ô-9717; 
20512-20513; 20600; 21519; Bull. du Co
mzté, 1897, p. 573, n. n; t899. p. I54, 

n. 6; Bull. des Antiquaires de Fmnce, 
!902, p. 287. 

5) Cf. Eusèbe, /list. Eccles., VIII, G, iO. 
6) Op tat, 1, i4; Augustin , Con tra Cr·es

con., Ill, 26, 29; Eusi·bc, De marty1·. 
l'alaest., 13. 

7) Gesllt apud Ze11 ophilum, p. 192 et 
sui v. Ziwsa. 

S, Optat, 1, i4 ; Auguslin, Con tra C1·es
corz., Ill, 21, 30. 
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avoir élé troublée dans le pays. Les chrétiens durent sans 
ceLLe Lranquillilé aux révolutions politiques. Dan l'au-

mue de 306, Maxence avait fait rcconnaltrc en Afrique son 
ité •. En juin 308, Domitius Alexander, vicaire d'Afrique, 

fnL proclamé empereur ~t Carthage, où il régna Lrois ans 
2

• Au 
printcm ps dt• 3 L 1, Alexander fut vaincu ct mis à morl par un 
·cuLenant de Maxence, qui ordonna de piller Carthage, Cirla, 
ien d'autres villes, et de dévaster systématiquement la conlréc •. 

L'Afrique fut alors si cruellement traitée que, l'année suivante, 
pour gagner le cwur des Afeicains, il suffit ù Constantin de leur 
envoyer la Ltllc de Maxence. 

()uoi qu'on en ait dit, rien n'autorise à supposer que Maxence 
ail recommencé en Afrique les poursuites conlre les chrétiens, 
comme Galère, l\laximin Daïa el Licinius en Orient'. Le seul 
faiL connu relève exclusivement de la politique. Uu diacre de 
Carthage, un certain Felix, venail d'écrire, sous forme de lellre, 
un violent pamphlet contre l'empereur. Poursuivi par les auto
r ités, le (liaCJ'C sc réfugia dan· la maison de son évèquc. Sommé 
de livt·cr l'accusé, Mensurius refusa. Sur un rapport du procon-
ul, Maxence manda auprès de lui l'l~vèque de Carthage. Mensu

rius dut sc rendre à Rome; mais il gagna sa cause, ct fnt auto
risé à retourner en Afrique 5

• E,·idemmenl, la religion est 
éleangèrc h celte affaire, où l'on a \'Oulu voir un épisode d'une 
persécution. 

Maxence est mèmc l'aulcur du premier édiL de tolérance qui 
ait proclamé officiellcmcnL en Afriq uc la paix religieuse, réta
blie en faiL depuis six ans. Sainl Oplal nous diL que« la tempêlc 
de la pcr·sécuLion fut alors définitivement apaisée el terminée. 
Sur l'ordre de Dieu, Maxence envoya un MiL de tolérance, eL la 
liberté fut rendue aux rhréliens 6 >> . Il csl d'ailleurs presque cer
tain que ccL édit ful inspiré uniquement par lïnLérèl politique: 
se voyant menacé par Con lantin, qui avail gagné les chrétiens 
de Gaule en proclamant dès 306 la liberté du culte 7 , Maxence 
essaya, par une mesure analogue, de rallier le fidèle de Rome 
eL d'Afrique . Mais le résullal n'en ét.ail pas moins acquis. La 

i) Maurice, Bull. des Antiquaires de 
P1·ance, 1.901, p. 322. 

2) Aurelius Victor, Caesar., t,Q; Zosime, 
Ilist., Il, 12-14.- Cf. Pallu de Lessert, 
Ji'astes des provinces a(1·icaines, t. li, 
p. 153-158; Maurice, Bull. des Anti
quaires de France, 1901, p. 322; Mémoires 
des Antiquaires de France, t. LXI, 1900, 
p. 9; Atelier de Ca1·thage, p. 22. 

3) Panegy1·. vele>·., X, 3L - Cf. Ca-

gnat, A1·mée romaine d'A(1·ique, p. 6i; 
Maurice, Mémoil·es des Anli']uaù·es de 
France, l. LXI, 1900, p. 22; Alelie1· de 
Cw·thage, p. :H-33. 

4) Laclance, De mol'l. persec., 21; Eu
sèbe, Hist. Eccles., IX, 4, 2; 1, 3; 9, 4; 
X, 8, iO-H; 8, 15. 

5) Optat, 1, i1. 
6) Ibid., l, 18 . 
1) Laclance, De mm·t. persec., 24. 
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périod<· df's pcrst~cutions propn•ment dites t' lait hi<·n dose. La 
pr<'uw, r'est que l'Eglise africaine était déjà <'n proie aux dis
cordes eL allait êtrP hiPntôt déchirée par ]p sch i::> mf'. Mensurius 
était mort en 3 H, avant d'm oir pu regagner Carthage •. Caeci
lianus . son archidiacre, fut Mu à sa plarc•, mai s Yit aussiltlt se 
dt·essPr cont re lui un concurrent•. Une nouwllP période com 
nwnce dans l' hisloirt· df' /'Afriqu<' chr(. ti(•nnP. 

III 

Après la persécution. - L'édit de Constantin en Afrique. ·- La paix religieuse . 
- Secours aux Eglises. - Nouveaux rapports avec l'E tat. - Progrès du chris
tianisme. - Extension géographique. - Nombre des évêchés. - Evaugélisa· 
lion des indigènes. - Le~ évêques de Carthage. - Lutte coutre le paganisme. 
- Politique de Constautiu. - Edits de Constance.- Sécularisation des assem
blées pt•ovinciale~. - Réaction pnïe nne sous Julien. - Re~ta•JJ·ation du poly
thP,isme en Afrique. - Proconsulnt de Symmaque. - Edits de Gratien et de 
Théodose. - Destruction des temples de Carthage. - Persistance du paga
nisme. - Les Juifs africains. Hérésies et schismes . - Le donatisme. -
L'arianisme et lP mnnirh~ismP en AfriquP. 

La virtoirP de Constantin sur Maxcn1'P (27 orlohn• 312 3 ) pro
voqua dans loutt•s lt·s provinces africaines , ciH'Z les païens 
comme cht~z lrs chrPii<•ns, une y(.ritablP <'xplosion de j oi e. Le 
vainqueur le ùut. surtout ilia haine qu·a,·ai t inspid·r 1<' vaincu. 
Bir n des faits allcstent la popu larité df' Constantin dans le pays. 
Drs la fin t]p 312, la ville <le Cit·ta prit en son honnrur le nom 
de Conslanlinr•; et J'ass<'mhléc proYinciale d'Afrique institua 
un cull.e de la gens Flavia, c'csL-h·dire dr la nou vPllc famille im
périal<', avec un collège de prètres et des jeux p{·riodiques•. 
Mème les rédac teurs des inscriptions ofricielles renoncèrent, 
pour la circonstance, it la hanalité ordinairr. Sans doute, on se 
trompait nagui•rr, <)uand on croyait reconnaître, sur un bas-re
li ef du Musé<' d'Algrr, uni' repn~scntation de la bataille du Pont 
Milvius•; mais d'autres dorunwnts épigraphiques, dl-couvrrls 
en divers endroits, notamment it Constantine r t à Lambèse, cr
lèbrent celte victoire 7

• A Constantine, Je nom·el rmpereur, de
vrnu le patron de la cité, est appel<~ « l'auteur d'une sécurit(. 
perpé tuelle ct de la liberté 8 », ou encore cc le triomphateur de 
toutes les nat ions, fp vairHJUrur de toutrs lrs fac tions, Ir prince 

l.) Oplat, 1, ii. 
2) Jhid., l, 18-20. 
3) Lnclance, /le mort . persec., 44. 
4) Aurelius Victor, Cae.~r1r., 10. 
5) Ibid., 40. 

6) C. T. L., \'Ill, 9356 ; 20941; Doublet, 
.lfuseed'Alger, p. 42. Cf. r;sell, Ret•. af•·ic., 
IS94, p. 232. 

7) C. 1. L., \' Ill, 1005·7010; 18261; e!r. 
8) Ibid., ï005. 
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qui par son heureuse vi r- toire a tid1 la liberté des ténèbres de la 
servitud e ct l' a écla irée d'une lumi ère nouvelle' » . Dans cette 
emphase un pru naïYe écla te la s incérité du sentim ent. 

Chez les chréti en s de la contr(•e , l' enth ousia sme éta it d'autant 
plus vif q~ e Je vainqueur· de Maxen ce était ou passait pout' être 
un des lem·s . Que Constantin et'tt déj it l'ail ou non une profes
s i.on de foi chr·é ti cnn e, sa YÎctoirc !> la it a ttribu ée à la protection 
du Dieu des chréti ens P- L considér ée comm e la victoire du chri s
li ani mc• . Ici encore , la signifi ca tion du l'ait hi s toriqu e se pré
cise à la lumi ère de documents épi graphiqu e . Sur des pierres 
trou v(· cs en Afriqu e ont été gravées des formules qui repro
duisent , r n la paraphrasant, la dc,·isP de Constan tin . A Carl bage 
et à Sicca, c'es t l'inscription : « Par cr signe Lu va incras tou
jours3 ». A Calama, on lit celte yariantc : « Par ce ign e nous 
triomphons des ennemis 4 n. 

Les prem ir res mesures de Constantin au tori sèrent ce tte in ler
préla ti on de sa v ictoire. Pa r l 'édit dr Mil an , pr omulgué quelques 
mois plus ta rrl, au comm encement dr 313, il co nfirma les précé
dent s édits de tolr rance, ct proclama nettement le pr in cipe de la 
liberté r eli gieuse, en spécifiant que celle liber!<\ rtail acco rdée à 
tous sans r es tri cti on, notam ment aux chré ti ens; de plu s, il or
donna aux gouverneurs de fai re rendre immédi atement aux 
Eglises lous lrs bi ens confi squés , lieux dr culte ou a utres• . Puis 
y inrcnl un r séri e dr lois Pn faveur du chris ti anisme. rous 
n 'ayons pas à entrer ici dans le déta il de cc ll r législati on , qu i 
s'appliquait ou fut v ile {· tendue it tout J'E mpiree. Nous mention
n erons seulem ent les premiers rescrits qui int éressent spéciale
ment l'Afrique chrétienne . Au prinlcmps de 313, pa r une lettre 
au proconsul Anullinus, Constantin ord onn a de faire auss itô t 
restitu er aux Egli ses afri caines, dans chaque ville , par les muni
cipalit és ou autres détenteur , les j ardin s, les t' di fiees r t tous les 
immeubles qui avaien t étr con fisqurs pendan t la pcrsrcuti on 1. 

Puis, un e co nstituti on , adressér au même proco nsul, noti fia 
l'cxP mpli on de loutes les cha r·g-rs publiques, accordée aux clr i'CS 

1) C. 1. L. , VIII , 1006. 
2) Eusèbe, Vila Constan tini , r, 21 -3 1 ; 

Laclance, De mo>·t . pe1-.~ec . , 41._ 
3) C. 1. L ., \'Ill , H 06; 1161; HH1. 
4) Ibid., 5346; 11519. 
5) Lactance, De mort. pe1·sec., 1;8; Eu

sèbe, /list. Eccles ., X, 5, 2. 
6) Eusèbe , /l ist. Eccles., X, 1; Vila 

Conslantini, lV, 18 et 21 ; Cod. Theod., 

li , 8, t; IV, 1; XVI, 2, 2; etc. -Cf. l'a
l!·ol. lat . de Migne, l. VIII , p. 101 ol suiv.; 
Soufl'erl, Konslantin's Gese t::.gebung, 
\ VUrzbut·g, 1891; Flasch. /(ons lantin de1' 
G1·osse als de1· erste chris tl. Kaise1·, 1891; 
Secck, / lie Zei/folge de1' Gtset;;e Kons
lantzn's, dans la Zeitsc/n·. fiiJ' Rechls
gesch., Roman Ablh . , X, 1 sqq; i71 sqq. 

1) Eusèbe, Hist. Eccles., X, 5, !. 5-il. 
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des Eglises catholiques •. Vt>rs lP mème temp., l'empereur fil 
rcmeLtre des secourf' en argent à diverses communautés de Pro
consulaire, de Numidie et de :Uaun;tanie; il 1;cr ivit à Caecilianus, 
évèque de Carthage, pour l'aviser de ce don gracieux, ct pour le 
charger .le r(.pa rtir les Rommcs d'argen! entr<' lcR communautés, 
suivant un éta l drcss1; pal' Os ius; il envoya des insl!'Uc lious en 
conséquence à Ursus, mtionalis ou agent co mptable de la pro 
vince, et à Hr raclidas, pmcurateur du do mairw impéeial; en 
outre, il enjoignit au procon!'iul .\nullinus et au vicai re d'Afrique 
Patricius de soutenir Caecilianus et leR cat holiqurs contr<' leurs 
adversaires •. 

On voit par ces faits combien , t>n tjuelqucs mois, la si tuation 
s'(.tait modifiée au profJ t 1lPs chrNiens. Les communautés de 
fJdNPs ne sont plus simplement tolérées. En Aft·ique, comme 
ailleurs. elles ont obtenu d'abord, par }'(.dit 1lt• Mi lan, la restitu
tion de leurs biens et la pleine l ihPrt(. du culte, le 1lroit de vine 
au grand jour (•t de se d1~velopper. Bien plus, e ll es sont déjà 
l"ohj et des faveurs impériales ; e lles reço ivent du go uvernement 
des dons, nu1me des privilèges 1lurabll's. Le cathol icisme passe 
au rang ùe rel igion officiellt•; dans qudques annres, c'est pour 
sa défensP que la pcrst~culiou recommencera, cc tlP fois contrt• 
ll's paù•ns, les hérétiquPs ou les schismatiques. 

Gràc<' tt cette si tuai ion priYilégiée, la propngandP chrNienne 
gagne de plus en plus 1lP lt•tTain. Au cours du Iv" sii·cle, on voit 
le domaine gt'ographi<fUC du christianisme s'1;tl'ndrP en tout sens 
dans l'Afrique latirw. 

Des 1'vêchés nouveaux apparaiss<'nt dans les 1\des dPs Con
ciles, les inscriptions, ct lPs réci ts des a uteurs. Par exemple, au 
Concile d'A ries en 3lf~, outre les signatuees cles évt1qw·s de Car
thage•, d'Uthina, d'Uticlut•, de Thuburbo, on relèvP cellt• de For
tunat us, éYèque de Caesarea en .Maurétanit>, Pl celle de Victor, 
évèquc de LegisvoluiiH'Il PO l 'umidie 3• Cas tl'llum Tingitanum 
(Orl1;ansville ) avait presquP sùre menl un én;cht~ en 324; le titu
laire devait t1tr·e ce .llarinus sacerdos, qu i sans do ute fil con truirc 
la basilique, et dont on a lu le nom sur le da llag1' en mosaïqur 4

• 

V <'rs 343, trcnle-six l-n1ques africains contrPs i gnent les dér i
s ions 1lu concile de Sardiqul'; mallwurcuscmenl nou s n'avons 
qul' leurs noms, sans indicat ion des sièges •. Oc ml·nH' sonl per-

1) Eusebe, llisl. Eccles., \, 1. 
2) Ibid., X, 6 
3) Mansi, Concil., l. Il, p. 41G. - !Jeux 

autres évêques de Caesarea, dont r un pa
rait avoir vécu au milieu du rvc siècle, li gu· 

rent dans de' inscl'iptions de Cberrhel (C. 
1. L., VIII, 21H7·21418). 

4) C. 1. t., VJII, 9111. 
5) Mansi, Concil., t. Ill, p. 61. 
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elues les s ig,nalures des conciles a frica[ns présitlés par Gratus 
vers 3!~8 el par Gencth1ius en 390 '. Dix-sept évèques c t évêchés 
sont mentionnés dans les Acle du Concile de Gratus, cL six dans 
ceux du concile de GC'nelhlius; mais la plupart des noms sonl 
tellement altérés, que mieux \·aut no rien limr de ces textes. 
OpLat, dans ses réciLH relatifs à la gu<'rrc religieuse du temps de 
Julien (362-363), mel en scène plusieurs t' vèques de umid.ie 
ou de Si Li ficnnt' : un catholique, Primosus, évèque de Castcllum 
Lemellefensc; quatre donati tes, Felix Zabensis, Januarius Flu
menpiscensis, Urbanu · F ormcnsis, Felix Idicrensis ~ . Enfin, les 
documrnLs qui se rapportent aux conciles donatistes, fournissent 
des inrlicaLions intéressantes : au pre111icr co ncile des schisma
Liqurs, en 3 12, paraissent so ixante-dix évèqucs'; vers 330, dans 
une a utre assemblrc, on en compte deux cent so ixante-dix

4
; en 

394, au concile de Bagaï, une des sectes donatistes sera repré-
enLéc par trois cent rlix évêques •. 

C s chiffres montrent bien le développement prodigieux du 
christianisml' africain pendant le rv" siècle. ll atteindra son apo
gée a u début du v". A la conférence de 41 1 6 , le parti catholique 
comptait deux cent quatre-vingt-six évèques présents; nous 
aYons que cent v ingt autres évèques étaient absents, eL que 

soixante-quatre sièges étaient vacants; c'csl donc un to lal de 
qualre cent so ixante-dix évêchés . Dans la mème assemblée, 
deux cent soixanle-dix-neuf évêques donatistes étaient présenls; 
si l'on suppose une proporlion analogue ù'éyèqucs absents eL de 
sièges vacants, on tloiL admettre que les évèqucs donatiste 
étaient plus de quuLre ~enLs. On arrive ainsi à ceLte constatation 
surprenante que l"Afrique renfermait alors près de neuf cenl 
évêchés. Beaucoup il es t vrai, faisaient double emploi; car, en 
hien des cités, un donatiste tenailtt;tc au catholique. En outre, 
la plupart de cc· 1'vt;chés devaient être {~ tablis dans de simples 
bourgades. Malgré ces rése rves, nos données statistiques té
moignent d'une extension extraordinaire du christianisme dans 
les provinces a fricaines : deux cents évêchés environ sous Dio
clétien, et, un siècle plus lard, près de neuf cents, dont quatre 
cent so ixante-dix catholiques. 

L'épigraphie nous permet de suivre cc progri'·s sur quelques 
points, eL prrcisrment dans ces rég,ions de Maurétanie où, jus
qu'ici, les co mmunautés étaient rares . En Sititienne, les inscrip-

1.) Mansi, Concil., t. Ill, p . i43 et 691. 
2) Opiat, li, i8 . 
3) Augustin, JJrevic. Co llat., Ill, 14, 26 . 
4) Id., Epist . 93, !0, 43. 

5) Id., Contra C1·escon ., IV, 1.0, i2. 
6) Collat. Carthag. ann. 4H, 1, 2!3-

217. 
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Lions chrétiennes datf.es d'après l'ère proYinciale apparais ent 
peu de temps après la pai de l'Eglise : à. SatuR depuis :3 22 •, à 
Sillègue depuis 324', à Kondiat-el-lladjela en 31.V , à Tixter en 
359\ à Si titi depuis 377 '. En C(~sarienne, la nécropole chrétienne 
d'Altava fourni t un groupe imposant de trcnte -qualre épitaphes 
du rv• siècle, dont la plus ancienne Pst de 302". On trouve sept 
documents !lutés it ~umerus Syrorum 7 , tro is i1 Regiae depuis 
3MP, d'autres à Auzia en :H8 9

, à Castellum Tingilanum en 324 10 , 

à Renault en 32fl 11 , à Sufasar en 3i8 12 , à Caesarea vers 358 13, à 
Cnrtenna, à Albulae, à Mechera-Sfa 14, etc. En diverses localitrs 
de Numidie ou de Maurrtanic, on a découvert des hornes mil
liaires ou des d{odicaces imp(>riales, qui datent du temps df' Cons
Lantin, ou de ConstancP, ou de Valentinien, ct qui porLPnt des 
chrismes 15 • Toutes CPS i01lications précises permettent de remplir 
bien des blancs dans la carte dP l'Afrique chrétirnne. 

En certaines villf's l'on cons tate le progrès d'une génération à 
l'autre. Par e-xemplr, on nous dit qu'au temps !lu martyre de 
sainte Salsa, Yers la fin du règne d<> Constantin, « la fo i était 
rar<> »à Tipasa 16

• Quarante ans plus tard, vers 372, la mème ci té 
possédait plusieurs {oglises, !lont une grande basi lique et une cha
pelle en l'honneur de Salsa 11

• 

Enhardi pat· ces succès, le christianisme entreprenait sérieu
semPnl la conqm1tc dPs in!ligi:·nes. Sans doute, la conversion de 
Numides ou de Maures ou dr Liby-Phéniciens n 'étail pas une 
nom eau té; les prrmiPrs martyrs de Numidie, Namphamo, Mig·
gin C' l d'autrrs, porlaiPnt des noms puniques , e lJ de même, plu
sieurs des Scilli lains exécul(~S <·n 180 18 • Au milieu tl u m• s iècle, 
q urlq ues évèq ues aYaient aussi drs noms à physionomie barbare, 
comme Iader ou LittPus ... Cependant, c'étaien t là desrxcPplions; 
la propagand r. au Mhut. \Ïsait surtout la pop ulation romaine 

!) C. 1. L., \Ill, 20305. 
;!) IIJid., !0930; 20418. 
3) Bull. des Anliquaireî de Fra11ce , 

1902, p. 269. 
4) C. I. L, \111, 20600. 
5) Ibid., 8631; 20353. - Le dJristia

nismr élnit beaucoup plus nn~ien à Silifi, 
si, comme nous le noyons, l'on doit consi
dérer comme chrétiennes 1lcux épitapl1es 
datées de 225 cl 226, qui renferment Ill 
formul e decessil die (ibid., S501, a cl h). 

6) Ibid. , 9862 
1) Ibid., 9961-9!168; 9911, 9915; !1911; 

2! 805-2!806. 
8) Ibid. , 9193; 2!643; 216~5. 
9) lhirl., 20180. - Il y nmil depuis •1n 

sii·cle des chrétiens à Auzia, si l'on en 
juge par une épitaphe, <lnléc de 221, qu i 
contient lu foJ·mu le dece.~sil die [i!Jid., 
9162). 

10) Ibid., 9108. 
H) Ibid ., 21511. 
12) Ibid., 21419. 
!3) Ibid., 9412; 2!411. 
14) lhüt., 9693; 9808; 21552; 21686. 
15) Ibid, 4R21; 20601; 20641; 22212; 

22551-22552; 22555-22556; 22513-22518 . 
16) Passio Salsae , :~ . 
i1) Ibid., 3; 12-13. 
18) Voyez plus hnul, t. 1, p. 42-43 et63. 
19) Cyprien, Episl. 16 ct 19 ; Senten

liae episcoporum ann. 256, c. 4~i et 82. 
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ou romanisée . Au J\' 0 siècle, les tribus numides ou maures, au 
moins celles qui n'étaient pas nomades, subirent de plus en plus 
l'allraclion du christianisme. De grands chefs indigènes, comme 
Firmus ou Gildon, étaient chrétiens: saint Jérùme entretint une 
corrnspondance avec Salvina, fille de Gildon '. Dans certaines 
régions, des Lribus entières s'étaient converties : aux: environs 
d'Hippone, les évêq ues et les clercs, pour communiq uer avec 
leurs paroissiens, devaient savoir le punique •. ll est vrai que les 
indigènes de Numidie paraissent avoir· été enrôlés surtout dans 
le donali mc; mais le donatisme n'était qu'une des formes du 
christianisme local. Il est vrai encore que ces singuliers chrétiens 
s'affiliaient Yolontiers aux: bandes de circoncellions d délais aient 
la morale évangélique pour le brigandage; 111ais ils pillaient au 
nom du Di eu des chrétiens, cl faisaient nombre dans les com-
munautés. 

Entre toutes les Eglises africaines, celle de Carthage restait 
de beaucoup la plus importante. C'est aussi la seule pour la
quelle nous puissions reconstituer ù peu près, au 1v• siècle, la 
série des évèqucs. On se souvient que Caecilianus fut élu en 3H, 
à la mort de Mensurius. Son élection fut au sitôt contestée par 
un parti puissant; l'année suivante, à. Carthage même, un con
cile de soixante-dix é\'èques numides prononça sa (lrposition, ct 
ordonna à sa place le diacre Majorinus •. Pendant tout le Iv" siècle, 
Carthage aura simultanément deux évêques; nous indiquerons 
plus loin, en étudiant le donatisme, la série des primats schis
maliq ues; pour le momenl, nous n'avons à nous occuper q uc des 
chefs de la communauté catholique. 

Naturellement, Caecilianus fut en butte aux allaques des dis
sidents, qui lui donnaient le sobriquet d'Eudinepùus, el qui lui 
attribuaient toutes sorte de cruautés'. Il n'en fit pas moins re
connaître ses droits par des conciles étrangers comme par l'cm
pereur Constantin; depuis la sentence définitive de 316, il fut 
considéré par lou les les Eglise·, hors d'Afrique, comme le suc
cesseur légitime de saint Cyprien. li vivait encore en 325, puis
qu'il assista au concile de Nicée ct y signa la condamnation de 
l'arianisme •. ll paraîl1\lre mort peu après. 

Caecilianus eut probablement pour successeur inunédiat Ru
fus, qui, vers 340, prit parl au· concile cle Rome contre l'aria-

1) Saint Jérome, Epist. 19. 
2) Augustin, Epist. 108, 14; 209, 3; 

Serm. 1.61, 3. 
3) Oplal, 1, 1.8-20. 

4) Passio Dona ti et Advocati, 2 el 8; 
A ct a Satumini, 11 et 20 Bal uze. 

5) Mansi, Concil., t. Il, p. 696. 
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nismc '· Très peu de temps après, fut élu Gra tus , que nous con
naissons un peu mirux. \'ers 343, il sc rendit au concile de 
Sarclique; lui-mènw, dans un discours pronond plus Lard, fait 
allusion au rùle qu'il joua rians cette assemblée, ct aux flécisions 
I{UÏ y furent prises•. Vers 348, Gratus convoqua ct présida à 
Carthage un concile afrieain dont nous avons les Actes •. Il mou
rullr trois des nones dr mai, on ne sait en qucll<' année; et sa 
depositio est mcntionn{oe au calendrier de Carthage~. 

A Gratus succC.da Restitutus, donl l'orthodoxie fut quelque 
lemps suspecte. Il se rPndit, en 359, au concile dP Rimini. Il fit 
partie d'une députation em oyr~e ~L l'empet'eur Constanc1•; mais il 
se laissa gagner par les st>mi-ariPns de l'entourage imprrial, et 
sig-na une formule lu~rétiquP 6 • Il le regretta cnsu ile : il mourut 
orthodoxe, comme le prou\ L'nt la mention de sa drpositio au ca
lendrier de Carthage, lP quatre des calendes ùe septembre, ct 
l'hommage que lui rt'ndit Augustin Jans un sermon G. L'épiscopat 
de Restitutus ful assez long, à moins qu'on ne do ive supposer 
ici une lacunt• dans notre liste. 

Toujours est-il que pendant les trente annét•s lJUi suivirent le 
concile de Rimini, nous ne voyons figurer nulle pnrl un tlvèque 
catholique de Carthage. En 390, le lilulaire du siège élail Gcneth
lius ; il présida eette année-là un concile africain, rlonl les Actes 
nous sonl parvenus 7 • Mais il avait dù ètre élu assez long tem ps 
aupanwant; car, au début rle la séance, il sc range parmi les 
évèques déjà anciens el parle d'un concilr an térieurement wn
voqué par lui 8

• GenPthlius, fJUi est nommr' dans le calenùrirr de 
Carlhageu, mourutlcjour des non(•.s rle mai, en 391 ou 392. Il 
eut pour successeur Aurclius, le contemporain et l 'ami d' Augus
tin". 

L'histoire delS Eglises africaines au ne sièdP nous est connue 
de façon très inégale, au hasard des documents conservés . 
Quoique Morcelli l'ait autrefois entrepris, un peu lt~ml>rairemenl 
cl à coups d'hypothèses, on ne saurait aujourd'hui reconstituer 
un rl>cit suivi, mèml' sous forme d'Annales. Cependant, nous 
connaissons beaucoup de faits prr'cis, consignés dans des textes 
de tout genre, texlPs lit.tératrPs, hisloriqul's, juridiques, épigra-

1) ~lansi, Conctl., l. Il, p. 1269. 
2) Concil. Carthag. ann. 3>8, c. :;. 
3) Mansi, Concil., t. Ill, p. H:l. 
4) Kal. Garth., Ill non. mai. : " Oepo

sitio Grati cpi,copi "· 
5) Man,i, Concil., l. III, p. 314. 
fi) Kal. Garth., Ill ! 1\, sept. : " llepo

sitio Restituli •; l'o~'itlius, Indic. Aug<l.•-

lin., 8 : " De depositioue Reslituli, epis · 
copi Carthaginis ., . 

7) Mansi, Goncil, t. ill , p. 6~1. 
8) Goncil. Garthaf!. ~nn. 390, c. 1. 
9) Kal. Garth., non. mai. : " Oepositio 

r:enccli episcopi " · 
1 0) Auguslin, Epis!. 14, :;, 12. 
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phiqucs, pièces !l'archives, enquèlesjudiciaircs, procès-verbaux, 
récits hagiog-raphiques, sa ns parler des renseignements fournis 
récemment par l'arcltéolog·ie. En co mbina11t toutes ces données, 
on peut retrouYcr au moins les g rands traits de l'histoire du 
chrisLianisme africain pendant ce tte période. No us en étudierons 
plus loin l'évolution intérieure. Nous essaierons ici de le suivre 
dans les manifestations extérieures de son activité, dans sa luLLe 
contre les ennemis qui l'entouraient, paganisme ct judaïsme, 
hérésie l't schisme. 

Pendant touL le règne de Constantin, païens ct chrétiens s'ob
servent, se mesurent du regard, co mme étourdis encore de cette 
gmndc révolution l]Ui vient de mettre sur le rn ème rang l'antique 
religion nationale cL la religion exotique, si longtemps proscrite. 
L'Eglise a fricaine, déchirée aussitôt par le schisme donatiste, 
ne songe point à pousser sc avantages contre les ennemis du 
dehors; pour gagner ll'S idolàtrcs, elle complr sur· la libre pro
pao·ande ct sur le Lemps. Quant au gouverne men L, il cherche à 
ap pliquer loyalement le nouveau régime de tolérance, consacré 
par l'édit de Milan. Tout en inclinant de plus en plus vers le 
christianisme, l'empereur n'enlenù point rompre brutalement 
avec le passé. Il rcconnait simplement deux religions d'EtaL; el 
avec la même protection, il leue accorde les mèmes faycm·s. 

Bien qu'on admette génél'alcment le contraire, r ien ne prouve 
que Constantin a iL jamais persécuté les adeptes du polythéisme. 
On répète qu'il aurait interdit les sacrifices dans les temple ; 
mais, à l'appui de ce Lte assertion, on ne peul citer qu ·un passage 
très suspect d'Eusèbe', et une allusion assez vague que contient 
une loi de Con Lance~ . On allèg·uc a ussi un texte de Zosime, re
latif à une défense de consulter les oracles'; mais le témoignage 
de Zosime es t ici de valeur bien médiocre. i Constantin avait 
réellement porLt'· une loi contre Je paganisme, il serail bien ex
traordinaire qu'un document de rl'tle importance, le premier 
arrêt contre l'ancienne religion ne nous eùt pas été conservé 
avec tant d'autres clans les recueils juridiques. On peuL donc 
soupç,onncr une interpolation dans le texte d'Eusèbe comme 
dans l'édit de Constance. 

En tout cas, les faits connus emblcnL prou ver que Constantin 
a suivi jusqu'au bout, à l'égard du polytltéisme, une politique de 
large tolérance. Ses multiples concessions au christianisme oril 
eu comme co ntre-partie bien des drrisions de nature à ra surcr 

l) Eusebe, Vila Constan tini, Il, 4~. 
2) Cod. Theod., XVl, 10, 2. 

3) Zosime, Il, 29. 
y 



48 L'f.GLlSE D'Af!UQUE AU lV 0 Sli!:CLI!: 

le:; païen:; ct cela, depuis l'année de sa victoire s ur Maxence 
jusqu'à l'année mt\me <le sa nort. Pour ne point so rtit' d'Afrique, 
nous le voyon:;, à la fin de J 12, autoriser la création, en Procon
sulaire, d'un culte pro\Îne al, d'un collège de prètr·es ct de jeux 
périodiques, en l'honneur de la gens Flavia 1 • Puis il adressa une 
s?r·ic de rescrits aux assemblées provinciales, qui avaient encore 
une organisation toute païenne : au concilium de Proconsulaire, 
en 3 l. 5. en 327 ct 329, en 33') et 337 2

; au concilium de Byzacène, 
en 332 ' . Deu,- de ces rescrits avaien L précis{•ment pour objet 
d'accroître les privill·gcs d "s sacerdotales ou anciens prètrcs pro
vinciaux. En 335, l'cmpen ur les dispensa Je la praepositura 
mansionum ou prestation pour les postes impériales 1 , Le 21 mai 
337, la ve ille de sa mort, il lt-s exempta Pucon•, ainsi q uc les 
flaminr•s per·pétuels, de la praepositura annonarum e l des r hat'gcs 
mineures; pou r 11 assurPr it jamais l'observation de cet édit », il 
ordonna que« ct'Lte loi fùt gravée eL affichée s ur des labies J'ai
rain 5 

'' · CPtte demil·re eonslilution a été promulguée ù Car
thage, nous le r·l>prlons, la veiLle de la mort de l'empen•u r; elle 
atteste clairement S«'S bonnes dispositions en vers les rcpn'scn
Lants otïiciels ct les principaux ministres du cu lte impérial, dans 
les cités ct dans le conseil provincial. AYcc ces faits ce rtains il 
es t hien difficile dt' concili1 ' la trarlition suspedc <jUi attribue à 
Constantin un édit contl'e le paganisme. 

A en juger par des inscriptions africaines qui datent de ce 
lemps, les idolâtres n«' songeaient guère alors it se cacher. A 
Carthage, dans les 1lernihes années du règne Je Constantin, 
c'est le gouYerneur même Je la province qui donne l'exemple : 
cntrl' 33;1 et 337, le lH'oconsul L. Aradius Valerius Proculus con
sacre un monument it la :.\fèrt• des Dieux eL à Al.tis ". En 339, 
dans la ville de Regiac, on l'lève des autels à Junon, à Silvain 
cL au SoleiP; en :137 -3;{8, à A vi lla Bibba, on res laure un temple 
de Mcrcure 8

• Chose eurieu~l', pour CPtte fin du règne <le Cons
Lantin, un seul épisode de jii'I'sl>cution nous cs l connu, cL ce sont 
encore les païens qui pcrsl>cutent. La scène se passe ~t Tipasa, 
en Maurétani1•- On y e<~lèbrn en grande pompe la Pète du Dra
gon9, fèle d'un dieu !oral <[u'on doit JWLLl-t~Lre i<lenlificr a \ cc le 

1) Aurclius Vtdot·, Caesar, .\0. 
2) Cod. 1'heod. VIII. 1, 2; Xl, 1, 1, 

30, 15; Xli, 1, :!1; 5, 2; Cod. lt1slm., 
li, l. 3, 21. 

3) Cod. 1'heod., Il, 19, 3; 1\', fi, i. 
4) 1/dd., \Il, 1, 2t. 
6) Ibid., XII, G, ~. 

ü) C. Ji. de l'Acad. des lnsc•·tpl., 1898, 
(>. 7:!3. LL Pa llu de LcEserl, Fastes 
des provinces afi·icatrtes, l. Il, p. 42. 

1) C. l. L., VIII, 21626. 
8) Ibid., 12212. 
9) Passio Satsae, 3-'o ct 6. 
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Deaco d'autres ci lés africaines 1
• Une jeune chré tienn e, qui 

renversé l'idole, esL mise en pièces par la populace •. 
La si tuation changea bru que ment à l'avènement de Cons lance 
de ConstanL. Par l'édit de 34,i, ces deux empereurs interdirent 

sacrifices païens 3 • Ils permirent seulement de célébrer hors 
murs les jeux traditionnels". Vers 346, ils ordonnèrent de 

mer Lous les Lemples, eL, sou ~; peine de mort, défendirent de 
acrificr aux dieux 6 • En 353, après la défaite de Magnence, Cons

Lance prohiba les cérémonies nocturn es, qu'avait autorisées 
'usurpateur 6 • Ces édits eurent beaucoup de retentissement dans 

monde romain, et bien des chrétiens y applaudirent. Un con
temporain, Firmicus Maternus, entonna le dithyrambe à la gloire 
des princes persécuteurs : <c Emportez, s'écriait-il, emportez 
sans crainte, ô très saints empereurs , les ornements des temples. 
Tous ces dieux, faites-les cuire dans le feu des hùtels monétaires 
ou dans la flamme des usines ; Lou tes ces o!Trandcs, faites-les 
servir à vos intérêts de maîtres du monde. A près la destruction 
des temples, vous montez en grade auprès de Dieu 7 

)), 

Cependant ces éd its visaient surtout l'Orient ou Rome. Nous 
ne pouvons dire exactement dans quelle mesure ils furent appli
qués en Afrique. Certains indices permettent de croire, sinon à 
une persécution générale, du moin à des violences isolées. Au 
co urs de ses malédictions contre le paganisme, Firmicus Mater
nus raille le culte cL les mystères de Caelcstis, la grande déesse 
de Carthage 8 , ct il réédite contre les Carthaginois la vieille lé
gende des sacrifices humains 9 • Un autre contemporain, saint Op
Lat, décrivant le bonheur de l'Afrique avant le règne de Julien, 
nous elit qu'en ces temps-là << il n'y avait dans l'Eglise aucun 
schisme, et qu'il n' étai t pas permis aux païens de pratiquer leurs 
sacrilèges H. Il ajoute que << le diable s'affli geait dans les 
temples 10 ». On. 'explique la douleur du diable, après ces édits 
menaçants; mais on ne nous dit pas qu'on l'ait délogé de es 
temples, ni qu'on ait érîcusement inquiété ses fidèles. Il devait 
surtout se recueillie, en attendant l'heure prochaine de la re
vanche. 

ur un point seulement, nous pouvons su i \TC en Afrique la 
politique de Constance : dans la réorganisation des assemblée 

i) C. 1. L., VIII, 15241; 15318. - CL 
Gaucklct•, Musée de Che1·chel, p. i9. 

2) Passia Salsae, 9. 
3) Cod. 1'heod., X VI, '10, 2. 
4) Ibid., XVI, 10, 3. 
5) Ibid., X.VI, iO, '• · 

6) Ibid., X.VI, 10, 5. 
1) Fit•micus ~l a lernus, De ei'I'OI'C pl'O-

(an. 1·elig., 28, ti. 
8) i bid., 4, i-3. 
9) Ibid., 26, 2. 
1 0) Op lat, Il , i 5. 

Ill. 



L'I:;GLISE o'.U'HIQUE AU IV6 SII!:CtE . 

provinciales, vouét·s jusqu'alors au culte impérial. ~ous avons 
plusieurs preU\es du maintien de ces assemblées. Entre :~40 ct 
3~0, des monuments fu)'(mt élevés à un patron dl' la province de 
Numidic 1

• L'empereur lui-rnèmc envoya des rest:r its au concilium 
([p ProconsulairP, notammnnl <'11 338 •; el, en :J:i;), il act:orda de 
nouvelles libertés '' dans les provinces africaines, à tous les con
cilia 3

• »N'osant pas ou ne \Oulant pas supprimer ces assemblées, 
qui étaient devenues un Ùl's orgmws essentiels dr la vie provin
ciale, il imagina d~> les séculariser. Illelll' in te rdit Ioules les t:é
rémonies religieuses, (JUi à l'origine avaient été leur raison d'(ltrc; 
et il ne leur laissa que l(•urs attributions ciYiles. Par· une iron ie 
de la politiqup, le grand-prêtre proYincial, le Sa('frrlos provinriae, 
dut renoncer à toutes ses fonctions sacerdotales, pou1· n'être 
plus que l'organisateur dPs jeux publics, et l'administrateur des 
biens d'un tt•mple Yide. Devenu un homme d'affaires, il fut dé
sormais un avocat. Mu pat· les avocats ses eonfrt· res. Tel est 
l'objet d'une importante constitution de Constance, adressée à 
Martinianus, vicairt• d'Afrique, le 27 juin 358 4 • Pour un adver
saire du polythéisnw, c'ét·tit un beau t:oup de politique que 
d'avoir réussi à sécularisPr jusqu'aux institutions nées du culte 
impérial. 

Trois ans plus tard, l'avi'·nement de .Julien remit tout en ques
tion. On sait comment rp pt·ince 1·endit toute liberté aux païens, 
ct Pntl'Cpril de restaurt·r le polyth(~ismc en le purifiant: conunent 
il subordonna, dans cha11Ue province, lous les cultes au culte 
imp(;rial, Lous les pt·ètres au gran1l-prètrc proYineial, 1lont il lit 
une sorte d'évêque païen. ~ous ignorons si ces réformes furent 
sérieusement appliquées en Afrique. Il est certain seulement que 
bien des gens, dans ce pavs, accueillirent avec enthousiasme la 
réaction. On y a trouvé tléj\ une trentaine de dédicaces à Julien. 
Et quelques-unes sont ti·è:s signilicatives. L'assemblée munici
pale de Thibilis salue en Jul en « le restaurateur de· sacrifices 6 ». 
Une inscription de Casae, ür Nu mi die, l'appelle « le prince doué 
de tout genre de vertus, lr prince invincible, le restaurateur de 
la liberté et des religions romaines, le pacificateur du monde 6 >> . 

Optat, préoccupé surtout des donatistes, déclame contre Jul ien, 
mais sans citer un fait précis. Il nous dit simplement que cet em-

1) C. 1. t., VIII, 1012·7013. 
2) Cod. Theod., IX, 34, 5. 
3) Ibid., X Il, 12, 1. 
4) Ibid., XII, 1, 46. - Cf. Pallu de 

Lessert, Les assemblées pt·ovinciales et 
le culte provincial dans l'Afrique I'O-

maine, p. 8~; Fa8les des provinces afri
caines, t. II, p. 188. 

5) Rec. de Constantme, XXVII, 1892, 
p. 255; Bull. du Comité, 1892, p. 497. 

6) C. 1. L., VIII, 4326. 
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pcrcur es t le ministre du diable, qu'il s'est montré apostal par 
ses édits, qu'it sa voix sc sont ouverts les temples iles idoles, c t 
q uc l<· diable es t sor li de ses prisons 1

• Le mèmc auteur aj oute 
que Julien, peu de Lemps avant :a mort, 1< avait em·oyé déjà. la 
persécution ou se disposait à l'envoyer' '' · C'es t avouer implici
tement que la réouverture des temples n'avait pas été suivie de 
violences en Afrique. Et n'oublions pas que c.e témoignage est 
celui d'un contemporain, d'un témoin oculaire. d'un évêque. 

La réaction fut co urlP; elle dura dix -huit mois à peine, jusqu'à 
la mort de Julien. Naturellement ses successeurs, des empereurs 
chrétien · , so ngèrent à détruire son œunc. Valentinien, par son 
premier édit, en 364, rétablit pour les chrétiens la liberté d'en
seignement ' . Puis il fit rendre a u trésor public les Lenes confis
quées par Julien au profit des temples païens '•. ~fais, pour le 
moment, on n'alla pas plus loin. Pendant pt·ès dr ,·ing·L années, 
le go uvernement ménagea le polyt.h[.ismc, qui venait de monlt•er 
sa force de résistance. 

Durant ce tte période, le paganisme sembla reprendre en 
Afrique une vie nouvelle . A Thamugadi, entre 364 et 367, le 
gouYcr·ncur· de Numidie, Publilius Cacionius Caecina Albinus, 
restaura les portiques du Capitole 6 ; e l, dans l'annexe du marché, 
il éleYa une slatur " itla Co ncorde'' de Valentinien c t Valens 6

• 

Vers le mèmc temps, on répara le Capitole de Pupput', cl le 
temple de Neptune à Lambèse 8

• L'Album de Thamug·adi nous 
lllontrc q uc la municipalité de celle ville étail encore pre ·que 
complèlcmcnL païenne; plus de la mo il ié des membres de la cu
rie avaient rempli des fonctions religieuses, fonctions Je !lamines, 
de pontifes, d'augures, de grands-prêLrcs provinciaux 9

• Les em
pereurs continuaient d'envoyer des rPscr·iLs aux assemblées pro · 
vinciales: a u concilittm de Proconsulaire, en 364 10

; au concitium 
de Byzacène, la Jllème a nn<;C 11

; au conciliwn clc Sitifit·nne, vers 
360 12 . El, s'il es t Haisemblable que ces asscmblL~es, depuis la 
mort dt· Julien, avaient perdu leurs attributions religicu ·cs, du 
moins elles restaient païennes en majorité : le concilium de By
zacène sc plaig·nil auprès de Valentinien, en 361-, du LorL que 
cau aienl aux cur ies la concurrence cl les priYilègcs du clergé 
chrt'Lien 13 • Des inscri plions de Constantine, Je Thantugwli, <l · 

1) Opla1, Il, 16- 17. 
2) Ibid., Il, 11. 
3) Cod. 1'/teod ., \Ill, ;J , 6. 
.0) Ibid., ~ . 1, 8. 
5) c. [, L., \'Ill , 2388. 
6) Bull. du Comité , Hl9!o, p. 361. 
7) Ibid., 1894, p. 25~ . 

::1 ) C. 1. D., \' 111 , ~6:i li. 

U) Ib id ., 2'•03. 
10) Cod . 'J'heud., \ . 10. 10 . 
11 ) Ibid., X, 10 , 9; \LI, 1, ~9·60 . 
12) Ibid. , \' Il, 1, 6; Xli, 1, 6~ . 
13j Ibid., Xli, 1, ~ !.1; XVI, 2, 11. 
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Calama, de Cuicul, nous font connaitre plusieurs sacerdotales ou 
anciens grands-prêtrPs provinciaux de ce temps'. La Proconsu
laire vota deux statues, l'une dans Carthage, l'autre dans Rome, 
à Julius Fest us Ilymdius, proconsul d'Afri que en 366-367; dans 
les considérants du décret, elle le félicitait Pnlre autres « d'avoir 
restitué l'éclat du sace1'dotium provinciae, si bien que maintenant 
des compétiteurs se dispult>nL cc qu'auparavant on re1loutait • ». 

En 371, Valen tinien accorda aux pontifes provinciaux l'exemp
tion des charges curialt•s ct les mèmcs immunités qu'aux 
comtes •. 

Nous venons de mentionner plusieurs go uverneurs africains 
de ce temps, qui étaient {·videmment des païens. En voici un 
autre, qui fut en Occident l'un des chefs du parti : c'est le cé
lèbre Symmaque. Il fut proconsul d' AfritJUC en :373 • ; il devint 
g r'ancl propriétairr dans lt~ pays, et il conserva cl<> son proconsu
lat un souvenir attendri. Dans ses lettres, il parle sans cesse de 
l'Afrique". He':enu à Rome, il s'y fit le patron des Africains; il 
sc laissa même un jour entraincr, lui, l'ennemi du christianisme, 
à défendre contre l'adminis ration l'évèque de Caesarca, ce dont 
il s'excusait spirituellement 6 • Sur plusieurs points de l'Afrique, 
on a retrouvé les tracPs du passage de Symmaque. Des inscrip
tions de Carthage ct de Cala ma mentionnent son proconsulal 7

• 

li paraît avoir fait construire ou embellir à Carthage un temple 
1le la Victoire, sa divinité favorite, qu'il défendit si énergique
ment contre saint Ambroise. En effet, l'on a décomert à la Malga 
ct sur la colline de Saint-Louis plusieurs Victoires colossales, ct 
dl'ux d'entre elles it côté de l' inscription où figure Symmaque'. 
On peut ètre sûr' que les païens de P roconsulaire ont vécu en 
paix sous son go u' ernemenl. 

A celle époque, la physionomie de Carthage était encore toute 
païenne. Saint Augustin, dans ses souvenirs de jeunesse, nous 
fournit là-dessus des indications curieuses. Lui-même avait as
sist{~ aux fêtes de Caelestis, ct il nous les décrit 9 • Dans ses Con
(cssio71s, il s'accuse aussi 1l'avoir assisté trop souvent, avec une 
ardeur trop passionnée, aux spectacles sans cesse renouvelés 

1) C. 1. L., VII I, 2403; 5338; 7014; 
7034; 8348. 

2) Ibid., VI, 1736. - Cf. Pallu de Le•
serl, Fastes des provinces africaines, 
l. Il, p. 69. 

3) Cod. Theod., XII, f, 15. 
4} Pallu de Lesscrt, Fa~tes des pro

vinces a(1·icaines, t. Il, p. '18. 
5) Symmaque, Epis/., 1, f et 64; II, 

63; Ill, G5; IV, 5; VIl, 66 et 85 ; Vlll, 5 
et 20; IX, H5 ; X, f-2 ct 21; etc. 

6) Ibid. , I, 60. 
7) C. 1. L., VIIJ, 5341; C. R. de l'Acad. 

des Inscript., 1889, p 428; C. R. d'Hip
pone, 189:!, p. XIII el XVIII. 

il C. R. de l'Acad. des lnscript., 1893, 
p . 99; 189.i, p. 116 el 19'1. 

9) Augustin , De civ . Dei, II, 4 et 26. 
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dans la grande ville, môme aux jeux du cirque cl de l'amphi
thétUrc'. Enfin, c'est à CarlhagP, Ycrs 380, qu'il fut couronné 
comme poète, lors des jeux quinquennaux, par le proconsul Vin
dicianus~. 

Cette renaissance elu paga!lismc finit par inquiéter les empe
reurs chrétiens. Une guerre à m.ort commença. Gratien refusa 
le titre de grand-pontife elu culte pa'icn 3 • V crs 381, Théodose 
inlerdiL en Orient tous sacrifices, sous peine de proscription'. 
Vers 382, en Occident, Gratien ordonna do confisquer les reve
nus C't les terres des temples; il supprima les immunités des 
prêlres païens et des Vcstales 5

• Il fit enlever du Sénat l'autel de 
la Victoire, enjeu de si belles joùtcs oratoires entre Symmaque 
et sain l Ambroise 6 • Sous Val en Lin ien II et Théodose, se succé
dèrent les édits ct les exécutions, de plus en plus sévères 7 • La 
persécution s'arrêta un instant, en 392, ous le règne d'Eugc
nius, qui provoqua même une nouvelle réaction. Mais la victoire 
de Théodose sur l'usurpateur, en 394, fut l'arrêt de mort du po
lythé'ismc8. 

En Afrique, les temples paraissent avoir subsisté intacls ju -
qu'en 399. Cette année-là, nous dil saint Augustin, « dans la 
cité très célèbre ct très éminente de Carthage, en Afrique, Gau
dentius ct JoYius, comtes de l'empereur Honorius, le 14 des ca
lendes d'avril, renvcrsèrenl les temples des faux dieux ct bri
s~>rcnt les statues 9 n. Cette cxvculion fut poussée avec tant 
d'ardeur, qu'Tionorius crut dcYoir modérer le zèle de es agents. 
Par une constitution datée de la mêrnc année, il ordonna de res
pecter les éditiccs, Lout en confisquant les idoles ct en proscrivant 
les sacrifices 10 . C'est encore en 399 que le fameux temple de Cac
le tis fut transformé en église, ct, le jour de Pâques, consacré 
au nouveau culte par Aurelius, éYèquc de Carthage. Cette céré
monie nous est connue par une description fort curieuse d'un 
témoin oculaire 11 ; el saintAug·ustin a célébré avec cnlhousiasm 
la déroute de la grande déesse carthaginoise 12

• Les païens pro
testèrent; après diverses émeutes, on se décida à raser le sanc
tuaire, el sur le terrain l'on élablit un cimctière 13

• Les Conciles 

1) Augustin, Con(ess., VI, 1·8. 
2) Ibid., IV, 3. 
3) Zosime, IV, 36. 
4) Cod. Theod ., XVI, iD, 1. 
5) Ibid., X.Vl, 10, 20. 
6) Symmaque, Episl., X, 61; Ambroise, 

Epist. 11-18; Prudence, Cont•·a Sym
mach. , 1, 12. 

1) Cod. Theod., XVl, 10, \0-12. 
8) Pour les derniers édit de JH'oscrip-

lion, cf. Cod. 1'/!eod., IV , 1, 3; XV, i, 
36; X. VI, 1 0, 13-25 ; e le. 

9) Augustin, De civ . Dei, XV[I(, 54. 
10) Cod . Theod., XVI, 10, 18. 
11 ) Liber de promissis et praedic tioni

bus Dei, !Il, 38, 45. 
12) Augustin, Se1·m. 105, 8; Ena1·r. in 

Psalm., 62, 1; 98, 14. 
13) De p1·omissis et p1·aedictionibus 

Dei, !Il, 38, '•5. 

• 



• 

.i4 t'f.:r.USF. n'AFRIQUE AU n·• !'TRCLE 

aft·icains du lemps snpplii'•n•nl les emprreurs dr poursuinr dan 
loui t' ln conlréP ci'!LP !l'ti\TP ri'Pxterrninalion. Saint Augusti 
parlP dt'« lois sur la destruction des idolPs »,qu i « du vivan t d 
~1 ilichon furent Pnvop~rs en Afrique • ».Il n'est pas dout eux quP 
ce pirux vandalisnH• ait S(~vi Pn hPaucoup d'endroits•. 

CrpPndant, Ir paganisJJI<' tu• di~parul pas c:omplèlemPn l dt•s 
provinces africainPs; nous Pn a\ ons dPs preu\'<'" multiplPs. La 
prrsis lancP du pol.' lht>islfu• (•si allest<-e d'abord par c·cs <-dits r{·
p(.tés, qui 'isaient un Pmu•mi habile à sr ilérober ct toujours 
prèl à rrparnltre. LPs adcpiPs des vieux cultrs profitnicnl dt' l'in
cohc'•rcnrP de la politicjue unpt~rialc, qui ta nt !'li accorrla i 1 lr d roi L 
commun Pl Lantt1t proscrivait, ou fjlli proscri,·ait }ps sacrificps 
Pl lPs idoJc.s Pn m!~nageanl les personnes rl les sanctuaires. Ils 
pro fi LaiPnt aussi dt' la com pl ici tt- (les autorités lot·alcs. Au com
mencPmenl du v• si?•clP, la plupart des magistrats municipaux 
n'da ient pas cncorl' convnrtis; biPn tirs placc·s publiqurs, comnw 
IP fomm dP Madaura, avawnt f'ncore un aspec t toul païen, ayec 
le-ur cf' intu rc de tcmplPs Pl d'autels •. Mt1me les g·ouverneurs de 
province, Pn géntlral, rf'slaiPnt fi1lN!·s it l'a11liqne rrligion, rt 
trou mient moyen de 1 ou rn( r ln loi; on dut lf's mf'nacer df' grosses 
amrnclf's, s'ils n'appliquaient pas les ~~dits~. 

Enfin, lP gouvernPmcnl (~entrai ménageait lui-m(' nw le scnli
mPnL des fou les, qui en beaucoup d'endroits s'obslinaif'nl dans 
l'irlolàtr iP. JI dut SI' r<~signrr à biPn des concrssions. D'ah01~, 
pour les jl'UX pf ll's fêiPs. LPs jeux provint:iaux de Carthage, qui' 
Th<\odose paraît avoir lrnt{> de supprimer, furc•nl rétablis pat· 
Honorius'. Une constitution de 399, adressée ù un procurateur 
africain, stipule quf' les cérémonies religieusps restent interdites , 
mais ajoute : << (luant aux f(\tes des citoyens cl it l'allégresse 
<'ommun(•, nous ne permettons pas qu'on les suppt·imc " · On 
cM{> brera clone les f<•tes pa'lennes <<suivant la coutume antique "• 
m ais << sans aucun sacrifke e t sans aucune supers tition cou
pablr 6 ». On s'accommoda de la transaction, ct les fètes n'en 
eurent pas moins d't'clat. De l'intérieur du pays, les prêtres païens 
accouraient en fouir aux jeux provinciaux de Carthage, et ils s'y 
plaisaient tant qu'ils oubliaient de retourner chez eux, désettant 
ainsi les charges municipall's. Le gouvernemen t dut encore in
tervenir : trois constitutions impériales, promulguées coup sur 
coup de H2 à 4i5, lirnitèrPnt la dur1>c du sf>jour à Carthage ou 

1) Augustin, Episl . 97. 
2) Id ., Serm. 163, 2; Epi-'l. 232, :1; 

Mansi, Concil., l. lll, p. 766, r. 5a. 
3) Augustin, Epi.~!. 16-17 

-i) Cod. Theod., X\1, 10, 19. 
;;) 1/dd., Xl i, 1, H5. 
6) Ibid., XVI, 10, 17. 
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dans les capitales des autres provinces' · Vingt ans plus tard, 
quand les Vandales assiégeaient la ville, « l'Eglise de Carthage 
se livrait à ses folies dans les cirques, à ses voluptés dans les 
théâtres 2 >>. 

Avec les jeux, on laissa subsister les assemblées provinciales, 
qui continuèrent jusqu'en 429 à recevoir des rescrits impériaux 
ou à cnyoyer en llalie des ambassades 3 • Les grands-prêtres pro
vinC" iaux l'laient toujours des p~rsonnages importants : un con
cile d'évèques africains, tenu à Carthage <'n 407, leur rendit 
hommage involontairement, en demandant à l'empereur de don
ner aux Eglises des dP(enso1·es qui rempliraient des J'onctions 
analogues à celles des sacerdotes p1·ovinciae •. En 428, les empe
rems Théodose II et Valentinien Ill accordèrent aux sacerdotales 
de Proconsulaire un nouveau privilège, l'exemption de la pres
tation militaire •. Sans doute. ces gr·ands-prêtres n'avaient plus, 
en principe, que des aLLributions toutes crviles, depuis la sup
pression officielle du cu lte impérial; et l'on comptait parmi eux 
des chréLiens 6 comme parmi les flamines•. Mais, en rralilé , le 
culte impérial n 'é tait pas tout à fait mort. puisque l'on dut pro
hiber en 425 les manifestations religieuses autour des statues des 
empereurs 8

• Et, de rni\me.les sacPrrLotes provmciae restaient sus
pects de paganisme. puisque Théodose prescrivit aux chrétiens 
de r·efuser ces fonctions 9 

• • \ eux sans doute, corn rn<' a11x prêtres 
municipaux, s'applique le titre injurieux qu'on lit dans une ron-
tilution de 4.15 : « les sace1·dotalPs de la superstition païenne 10 )) • 

On les considérait clone. sauf exception, comme des pa'lens; eL 
cependant ils gardaient leurs honneurs ou leurs privilèges, et 
avec eux sc conservait le souvenir du culte impérial. 

Voici, clans l'Afrique de ce temps, bien d'autres traces cle pa
ganisme. Plusieurs générations après Constantin, des lettrés du 
pays ou originaires du pays atrectarent cl ignorer ou de mépriser 
le christianisme : tels A urelius Victor, Servius le Maure, Chari
si us, et le Carthaginois Martianus Capella, qui fut le contempo
rain d'Augu tin. Un certain Fonteius de Carthage, qui se con
Yertit sur le tard, élail païen encore quand il écrivit un livre 
« Sur la manière de puritier 1 àme pour voir Dieu 11 >>. Le rhéteur 

1) Cod. Theod., Xli , 1, 114 et 116; XVI, 
10, 20. 

2) Salvien, De gub. Dei, \'1, 69. 
3) C. 1. L., nu, 21; Cod. Theod., XI, 

i, 29 et 34; Xli, 1, 166 et 186; Symma
que,Episi.,II, 4. 

4) !11ansi, Concil. , t. III, p. 802, c. 97. 
5) Cod. Theod., VIl , 13, 22. 

6) Ibid., XVI, 5, 52 et 54; C. 1. 1-., VIII, 
8348. 

ï ) C. I. L., Vlll, 450; 10516. 
8) Cod. Theod., XV, 4, 1. 
9) Ibid., Xli, 1. H2 . . 
10) Ibid., XVI, 10, 20. 
il) Augustin, Retmct ., 1, 25, 2 Knœll. 



5() L'EGLISE n'AFRIQUE AU Ive SIÈCLE 

~Iaximc de Madaura, corTPspondant d'Augustin, meLtail sue le 
mtlme rang toutes les religions, mais en se moq uant des martyrs, 
en excusant les violences contre les chrétiens'. Dans ces cercles 
de le ttrés restait populaire la légende d'Apulée :Augustin s' in
dignait d'entendre raconter les prétendus miracles du romancier
magicien , miracles qu'on déclarait supérieurs à ce ux du Chrisl 2 • 

Les foules interprétaient à leur façon les conclusions des lct
trrs : d'où les émeutes, h•s incendies d'églises , le· massacres de 
chrétiens, comme à Calama ou à Sufes 3 . En certaines régions, 
les païens étaient encore si nombreux, qu'ils forçaient les fi dèles 
de prendre part à leurs banquets funèbres : un concile afr·icain 
sc plaint «que maintenant les chrétiens soient contraints par les 
païens de s'associer à ces eérémonies, si hien que, sous le règne 
d'empereurs chrétiens, st>mhle SP faire en secret une autre per
sécution 4 

». A CarthagP d dans hien d'aut res villes africaines, 
au début du v" sii·cle, des moines ne pouvaient se montrer sans 
Nre insultés par la foule 1• 

Sur la foi des oraeles, on annonçait couramment la fin pro
chaine du christianisme ct la restauration des vieux cultes a. En 
a ttendant , l'on cachai! les statues des dieux dans des gro LLes ou 
<les caYeaux 7 • Un caveau dP CP genrp a été signalé il TheYeste 8 ; 

une autre cachette, une salle murée qui contenait des statues et 
des dédicaces, a <'té récemment découvert<· tl. Carthage, dans le 
quartier de Dcrmèl'he, sous les mosaïques d'une maison 9 • Les 
païens continuaient à crl<•hrer leurs sacrifices dans des cavernes 
ou des lieux écartés 10

, pare ·emple dans les g roLLes du mont Gid
daba, en Numidie 11

• Mème à Carthage, malgré la destruction du 
sanctuaire de ceLLe déesse, les mystères de Caclestis n'étaient pas 
interrompus; au témoignage de Salvien, la plupart des Cartha
ginois , mt1me beaucoup 1le soi-disant chrétiens, étaient <'ncore 
initiés à son culte <'1 lui Matent voués dès leur naissancp 12 • 

Bien des temph·s, d'ailleurs, a\ aient sun·écu . Quelques-uns 
sont encore 1leboul, parfois prt>sque intacts, co mme celui de The-

1} Augustin, Epist. !6. 
2 J Id ., Epist. 2, 6; 136; 138. 
3) ld., Epist. 50; 90-9i. 
4) Codex can. eccles. afric., 60. 
5) Salvicn, De .Qub. Dei, VIII, 21 et 23. 
6) Augustin, /le civ. Dei, XVIII, 53 ; 

De p1·omissis et p1•aedictionibus Dei, 
Ill, 38. 

i) .\uguslin, De consensu Evangelist., 
l, 21-28; De p1·omissis et praediction •bus 
Dei, Ill, 38. 

8) Rec. de Constantine, \IX, i818, 

p. 4~5; XX, 1819, p. 215; XXIII, 1883, 
p. i35; Gsell. M~langes de l'Ecole de 
Rome, XX, 1900, p. 118. 

9) Gauckle1', C. R. de l'Acad. des lns
CI·ipt., i899, p. 158. 

1 0) Augustin, De consensu Evangelist., 
1, 21. 

U) Id., Serm. 45, 1. - Cf. C. 1. L., 
\lll, 6261-6302; Héron de Vil!efosse, 
Bull. des Antiquaires de F1·ance, !900, 
p. iO·L 

i2) Salvicn, De gub. Dei, Vlll, 9-i3. 
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Yestc. A Cmthagc, le temple de la Mémoire ne fut détruit que par 
les Vandales'. Il est probable que les sanctuaires africains furent 
longtemps uti lisés, plus ou moins secrètement, pour de cultes 
païens; car très peu d'entre eux ont été convertis en églises, ct 
l'on n'y a guère pris de matériaux avant l'époque byzantine•. 

Cette vitali té du polythéisme local est alle ·tée encore par la 
persistance de superstitions païennes dans le christiani sme popu
laire'. La mère d'Augustin, sainte Monique, ne pouvait elle
m0me s'affranchir de ces supcrstit ions 4

, cl l'on cro it en retrou
ver la trace jusque dans les tatouages des Tunis ien modernes G. 

On constate d'autres influences païennes dans la décoration des 
œuvres d'art chrétiennes, même de cel les qui avaient une desti
nation l iturgique : sur un bénitier ou seau baptismal, du ve ou 
du v1• siècle, qui a été trouvé à Tunis, le Bon Pasteur el autre 
symboles chrétiens font pendant à. une Victoire, à une I ymphe 
marine G. Des usages païens sc sont introduits dans les Eglises 
de la contrée: Augustin re onnaît que, chez ses compatriotes, 
les agape ressemblaient souvent aux banquets des temples, et 
le culte des martyrs au culte des Mànes '. Etsinousentron dans 
les cimetières chrétiens d'Afrique, nous y apercevrons, jusqu'au 
v1e siècle, la cuputa demi-cylindrique ou les grandes jarres des 
nécropoles païennes, mème l'invocation aux Dieux Màncs . 

Que conclure de Lous ces faits? Non pas, assurément, que le 
paganisme so it nulle part resté maître en Afrique après le 
1ve siècle . Mais il s'y est Lrès longtemps défendu, même apr\s la 
~hule de la dom inat ion romaine. C'est là un fait important, que 
le rayonn ment du christiani mc africain avait jusqu'ici laissé 
dans l'ombre, mais qui nous a été révélr récemment par lrs dé
couvertes archéolog·iques, et qui d'ailleurs est pleinement con
firmé, comme on l'a vu, par beaucoup de textes antique·. Celle 
longue persi Lance du polythéism' explique certain Lrail des 
Eglises locales : bien des u. ages particuliers, bien cle détails du 
formulaire épigraphique, peut-ètre aussi l'éclat un peu superfi
ciel du christianisme africain, le succès des schisme , la dispa
rition si complète de la foi chrétienne après quelques s iècles de 
domination arabe. 

1) Victor de Vila, 1, 3, 8 llalm. -Cf. 
Héron de Villefosse, Bull. des A nliquai1·es 
de France, 1899, p. 206. 

2) Cf. Gsell, Jfonurnents antiques de 
l'Algérie, l. Il , p. 121. 

3) Augus tin, Enar1·. in Psalm., 26, 19; 
40, 3; 43, 3; !Iomilia de sacrilegiis, 
pub!. pa•· Caspari, Zeitsclu·. für deutsch. 

Allel•ihilmel', XX V, 314. 
4) Au gus tin, Confess., VI, 2. 
5) C. R. de l'Acad. des Inscl·ipt., 1893, 

p. iO. 
6) C. 1. L., VIII, tn484, 7; de Rossi, 

Bull. cl"ist., 1867, p. 71. 
1) Augustin, De vera l'eligione, 55, 

108; Contra F'austum Manich., XX, 21. 
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LPs païens ne sont pas ll's seuls a rh ersairPs qur les Eglises 
africaines curent à combat! re au IY' siècle; elles durrnt aussi 
lrnir L!1tc aux communauft\s juives du pays On sait qur les Is
raél iLes r taient établis en nombre dans l' Afriqur romaine; dès le 
IPmps de Tt'rtullien, nous y nvons vu aux prises les deux. reli
gions sœurs'. L<· judaïsme parait avoir é tt~ assez florissant dans 
la co ntrée au 1v• s;t\dr'. A ~aro (IIammam-Lif) , s '<~if'vail alors 
une grande synagogue, dont. on a retrouvt~ les ru in!'s aYec de 
belles mosaïques el <lN; drdicacl's •. P!'ndant la pPrs<~cution de 
DiodHien, la colonit' juiw dr Caesarea . t' n Maur1\lanie. avai t 
aussi un t!'mple t'L un archisynagoguf' 1

. Un autrf' -;ancluairf' is 
ral-lite fut construit it Tipasa nrs le m ilieu du 1v• siècle 5 • Au 
nH1me 1 emps appartiPnnent peut Hre des rabbins de Carthage •, 
et de Volubilis 7 • Un pPu plus la rd, nous re ncontrons des Juifs 
à llippone 8

, Oca 9
• Sirnitlu 10

; 1lrs judaïsants à Th usums e t dans 
les provinces de l'Est 11 . 

Les qurrelles continuaient rntrc Isratllites r i. CltrMiens . A Cae
sa rca. nous yoyons les .Juifs injurier la martyre Marciana et ex
ci te r lrs païens; elle lcUJ· r<~pond par un r mn l1\dicl ion 12 . Qurlques 
annres plus tard, LnctancP songeait à composPr un ou\Tagp 
w nlrl' les Juifs 13

• Lt>s ad,ersai res ne désarmèrrn t pns apr(•s la 
\'ic toire du christianisme. D~>ux lois de Cons tantin. a ffichées à 
Carthage lt' 8 des ides de mm 336 , interdiren t a ux Juifs rlïnqui?
lPr lf'urs COI'Pligionnaires conwrlis, e t Je fairr c irconcirr lrurs 
esclaves chrrliens 14 1 ous ~a v ons encore qu<' les Jeux. religions 
furent aux prises à Tipasa : une synagogue, cons truite sur les 
r uines d'un sanctuaire pa ïPu. fut à son tour remplacre par uni> 
église 

15
. Saint Op lat se contente de décocher quelques traits aux 

Isra(>lites 16
; mais saint Augustm bataillera contre eux. et même 

leur consacrera un traité sptlcial. _\ ces épisodes se réduit pour 
nous l'histoire du judaï me africain rt dr sa qurrelle aver les 
Eglises locales au 1v• siècl<'. 

i) \oye7. plus haut , t. r, l'· 9; 39; 293; 
l. Il, p. 280. 

2) Cf. notre mémoire sur Les colonies 
jwves dans l'Afrique romaine, p. 22 
(Revue des étud"s juives, 1902). 

3) C. /. '"·• VIII, 12451; Cagnat, l:au
r kler et Sadoux, Temples prtien~ de la 
Tunisie, p. 1 ~2. 

4) Acta llfarcianae, 4. 
5) Passio Salsae, 3. 
6) Neubauer, La qéog,•aphie du Tal

mud, p. 4H ; Hamburger, lleal-Encyl'l. 
(ü1· Bzûelund Talmud, article Kartha_gtJ. 

7) Ph. Berger, Bull . du ComiU, U!92, 

)l. 64 . 
8) Augustin,, e1·m. 1911, 4. 
9) Id., Epist., 11, 3, 5. 
10) Appendix des Sermons d' Augus tin, 

Se•·m. t1, 9 (Pa t,·ol. lat. de Migne, 
L. XLVI, p. 88 1). 

11) Augustin, Epist. 4\, 6, 13; 19G, 1, 
4; Philaslrius, De Haeres., 15. 

12) Acta Marcianae, ·'t-6. 
t3 J Lactance, Divin.lnstit., '11, 1, 26. 
t4) Cod. Theod. , ~VI,~. !J; 9, i. 
15) Passio Salsae, 3. 
16) Optai, III, 10: \, 1 et 3. 
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Mais les p lus rudes batailles qu'aient eu à soutenir les chré
tiens du temps, cc so nt les batailles qu'ils sc livraient entre eux. 
E n Afrique, les vieilles hrrésies étaient mor tes, ou à pen prè . 
Saint Optat nous le dit positiYemrnl, clan. ses polémiques contre 
Parmenianus : « Les hérl-Liq ues, avec leurs Prreurs, étaient bi n 
morts, c t ensevelis dans l'oubli. Tu as voulu en quelque sorte 
les ressusciter, eux dont les provinces africaines semblaicntigno
rcr non seulement les vices, mais jusqu'aux noms. Marcion, 
Praxéas, Sabcllius, Valentinus et tous le autres,jusqu'aux Cala
phrygiens, ont été vaincus en leurs temps par Victorinus de Pet
tau, par Z ~phyrinus de Home, par Tertullien de Car thage, ct par 
d'autres défenseurs de l'Eglise calholiq.uc. A quoi bon déclar-er 
la guerre à ces morts, qui n'ont rien à faire en no tre Lemps 1 ? » 
La petite secte des Tcrtullianistes se maintenait à Carthage, Olt 

ell e possédait une basilique'; mais elle comp tait si peu d'adeptes, 
qu'on ne s 'en inquiétait guèrr. Dr cc côté, donc, a ucun danger. 
En revanche, l'Eglise africaine fut menacée au rv• siè·clc par deux 
hérésies nouvelles, d'importation é lrangr·rr; el surtout, elle fut 
coupée en deux par un sc hismf'. 

Le Donatisme lient une placf' si consiMrablcdansl'hisloirc du 
cltrislianisme africain, cl il nous est connu par tant de documents, 
qu'il doit être étud ié à part. 1ous nous contenterons donc, ici, 
d'psquisser très so mmairement le tableau du gTand duel entre 
donatistes et catholiques j usqu'au trmps cl' Augustin'. 

On sn rappelle q up l'élection rlP Cac cil ianus à Carthage, en 
311., fut vivement conte téc. Les mécontents firent appel a u pri
mat de Numidie. Un concile de so ixante -dix évêq ues numides, 
siégeant à Carthage en 312, prononça la déposition de Caecilia
nus, cl élut à sa place Majorinus, qui eul bientôt pour sucees eur 
le célèbre Donatus. Les cleu - parti s'obstinèrent également dans 
leurs prétentions . Une req uête des dissidents provoqua l'inter
vention de l'empereur eL des évêques étrangers. Le concile de 
Home en 313, le co ncile d'Arles en 3H, sc prononcèrent en fa
veur de Caecilianus; et ces décis ions furent conlirmées en 3i6, 
ap eès de nouvelles enquêtes, par la entence dé linilive de Con
sLanLi n. Dans 1 'intervalle, sous la direction énergique eL habile 
de Donatus, l'Eglise dissidente s·était organisée, et avait mené 
une active .propagande; elle avait pris le nom de Pars Donati ou 
Donatismus; elle refusa de s' incliner devant la sentence impé
riale. 

1) Oplal, 1, 9. 
2) Augustin, DP hne1·es., 86. 

3) Pou1·1e délai! elles lex les juslificalifs, 
no us renvoyons au volume suivant. 

• 
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Une loi de Cons lan 1 in ordonna d'en lm er aux schismatiques 
leurs églises. Ce fut ll' signal d'une véritable per écution, à la
quelle mit fln, en a21, un édit dl' tolérance. Le Donatisme ne 
cessa de se développer ; quelques annl~es plus lard, il envoyait à 
un concile de Carthage deu cent soixante dix é\'êques. Il excita 
à son profit les passions populait·es, fonda une communauté à 
Rome, el entra en relations avec les Ariens. 

Vers 34.7, l'empereur Constant entreprit de r{>unir les deux 
Eglises rivales, et la persécution recommença . On 1lut faire intel'· 
venir les troupes, qui curent raison de la résistance armée des 
Donatistes alliés aux Circoncellions. On exi la les principaux 
chefs; la paix et l'unité religieuse furent l'établies en apparence. 
Mais l'empereur Julien rendit toute liberté aux Donatistes, dont 
la victoire fut signalée par hien des violences. 

Après la mort de Julien. on traqua dl' nouveau les dissidents. 
Mais ils leouvèrent des alliés dans les grands chefs indigènes qui 
se eévoltèrent alors contt·e Rome : en Fiemus, puis en Gildon. 
Au moment où commencP le rôle ac tif d'Augus tin , en 392, le 
Donatisme paraît a voir compté en Afrique autant de fidèles que 
le Catholicisme. Mais il <'tait déchir«' à son tour par des schismes . 
Les sectes rivales SI' lancèrent l'anathème dans leurs concill's de 
Carthage, de Cabarsussa. dt• Bagaï. Tandis qu'l'Iles s'affaiblis
saient mutuellern<>nf, l'Eglise catholique reprit l'olfensivl': apt'ès 
une longue ct vigoureuse campagne, qui fut men('e surtout par 
l'évêque d'llipponr, le Donatisme fut condamné solennellement 
à la conférence de Id 1, puis traqué sans tn've par les pouvoirs 
publics. Nous suivrons ailleurs les péripéties de celte lulle mé
momhle, et nous tùcherom; d'explique!' ce qui' fut le Dona· 
lisme. 

L'Arianisme occupe infiniment moins de place dans l'histoire 
de l'Eglise africain<'; il n\ figure que pour quelques épisodes. 
On sail comment Arius, prHre d'Alexandrie, nia vers 318 la 
divinité du Christ. Condam'1ée par divers synodPs, puis par le 
concile de Nicée en 325, l'l111résie n'en fit pas moins de rapides 
progrès; elle partagt•a le monde chrétien en deux camps. Elle 
obtint même la protection de plusieurs empereurs, c l devint, à 
différentes reprises, l'Eglise officielle . Mais ellP fut durement 
frappée ensuite par des édits de Gratien et de Théodose; à la fin 
du rv• siècle, elle avait perdu beaucoup de terrain. 

Les évêques africains n'ont rté rnèlés qu'acci dentellement aux 
polémiques et aux lu!L<~s contre l'arianismf'. Sauf de rares excep
tions, ils ont été hostiles à cette hérésie . Au concile de Nicée, 
parmi les évèquPs qui la condamnèrent, figure Caecilianus de 
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Carlhag·c•. Vers 340, Rufus, successeur de Caecilianus, sc pro
nonça dans le wème sens a u synode de Rome•. Vers 343, Gratus 
de Carlhage cl trente· cinq autres évèques a fricains approuvèrent 
les décisions a nalogues elu concile de Sardiquc ' . Mais, quinze 
ans plus lard, quelques-uns de leurs successeurs sc laissèrent 
gagner par la propagande des semi-ariens ou par les menaces 
de l'empereur Constance. En 3tî8, quatre d 'entre eux signèrent à 
Sirmium une formule .hérétique\ q uc signa aussi d'ailleurs le 
pape Libère, poussé par un autre éYèque d'origine africaine, 
Fortunalianu d'Aquilée•. Cet exemple fut suivi, en 359, par 
Restitulus de Carthage, qui présida mème un synode arien, el 
rédigea une pro fe sion de foi hétérodoxe 6 • A ce moment, l'hé
résie sc répandait évidemment en Afr·ique . Saint Athanase s'en 
inquiéta; au nom d'un concile égyptien, il écrivit une « lellrc 
aux Africains)), où il s' cflorçai t de les ramener à la fo i de icéc 1 • 

Nous ne savons quelle réponse on fiL à Athanase; mais la propa
gande arienne fut vite enrayée en Afrique. Rcst.itutus de Car
thage revint à l'orthodoxie; cL au concile d'Aquilée, vers 38'1, 
deux (( légats des Africain · n se prononcèrent nettement contre 
l'hérésie 8

. En 390, sur la proposition de leur président Genc
Lhlius, les membres du concile de Carthage ouvrirent la séance 
par une adhésion unanime au symbole de Nicéc 9

• 

On le Yoit, c'es t probablement par surprise, el peul- ètrc par 
faiblesse, quP plusieurs évêques du pays s'étaient ralliés un in
stanl au scmi-arianismc. En réalité, les subtiles discussions sur 
le dogme, qui passionnaient l'Orient, intéressaient peu les Afri
cains elu lemps, Lout entiers à leur hlttc contre le schisme local. 
Ils n 'ont guère pris part aux grandes polémiques sur la div inité 
du Christ. Parmi eux, au moins dans le camp des Catholiques, 
on ne peut citer que 1 e diacre Mac rohe 10 cl Victorin 11

; encore Vic
torin a- t-il écrit ses traiLés à Rome. Quant à saint Optat, il parle 
d'Arius une eule fois 12

• Saint Augustin s'attaquera à l'arianisme 
clans quelques ou nages; mais, chez lui encore, ces polémiques 
ont d'importance seco ndaire. Pour rendre Yraiment viYante en 

Afrique la que tion de l'arianisme, il faudra un coup de théâtre 
ct un coup de force :l'invasion des Vandales ariens . 

l.) Mausi, Concil. , L. Il, p . 696. 
2) Ibid., L. Il, p. 1269. 
3) Ibid., L. lll, p . 67. 
4) ozomènc, lV, 15. 
5) Jérôme, De vù·. ill., 91. 
6) Mansi, Concil., l. Ill, p. 314. 
7) Ibid., p. 31.4; Athanase, .Epist. ad 

A(1·os episcopos (Patrol . ,qt·aec . cle Mi· 
gne, 1. XXVI, p. !029). 

8) Mansi, Concil., t. Ill, p. 604 . 
9) Ibid., t. Ill, p. 691. 
10) Isidore de éville, Ve vil·. ill., 2. 
11) Voyez plus loin, livre VI, chap. lV 
12) Optal, IV, 5. 

• 



62 L'EGLISE u ' U'RIQUE AU tv• SIECLI!: 

~ ig·nalons po urlant, au •vc siède, un <' pisodt• curieux cl peu 
connu : une lentati' e rl'alliancc entre l' ArianismP e lle Donatisme. 
Vers 343, au momt>nt où ll's ratboltques africains approuvaient 
l<·s canons ùe Sardit1ue contre l'hért'sie. un concile semi-arien 
adressa une lcttt·e « A Donatus, évêque de Carthage 1 • » Cet ap
pel ne resta pas sans tçcho : Donatus composa un livre Sur tEs
P?'Ît saint, qui, d'après J1~rôme, « s'accordait avec le dogme 
a rien• ». Il est permis de croire qu'en cette circonstance le pri
mat donatiste s'inspira moins ùe la théologie qu<' 1le la politique. 

Le ~Ianichéisme recruta en Afrique beaucoup plus d'adeptes . 
Cette secte bizarre. dont la doctrine rtait tout imprégnée de 
rèveries orientales. s'dait eonstituée dans la S<'conde moitié du 
lll" siècle. Le fondateur Je la secte, ;\fanès, apparait dans l'his
Loire vers 270 ; il fut mis à mort par les Perses en 278'. Parmi 
ses nombreux disciples, il avai t désigné douze apôtres, qui por
l.èrt·nt son enseignement dans bien des pays, jusqu'en Occident. 
Le Manichéisme se répandit à Rome sous le pontifical Je Miltiade, 
entre 3 11 et 314~ . Il fut vite suspect aux empereurs, qui le per
srcutrrenl presque ~ans relàche, surtout depuis le milieu du 
tv" :-;iècle; \' alentinien, Gratien, Théodose, le visèrent dans une 
foule d'édits, de plus en plus sévères •. Le Manichéisme survécut 
à toutes les persécutions; d'autant plus fac ilement que c'était 
une Eglise secrète d accoi'lmotlante, à laq uelle étaient affiliés 
beaucoup ÙP soi-disant catholiques, mème 1les h·êques. Il con
st'rva cles fidrles jusqu'en plein .\Ioyen-Ag('; on rm'Lend qu'il n'a 
pas disparu en Ori<'III. D!·s le n • sil.·cle, il avait produit pour son 
eomple el suscité rontre lui une r iche littéralurl', sueloul en sy
riaque et en grec. On le combattait de toutes paris dans le camp 
<l(~s catholiques. 

L'Afrique latine est le pays tl'Occident où le Manichéismt• rem
porta ses premiers el pl'ut -t>trc ses plus grands succès . .Manès y 
avait envo.vé son disciph· .\ dirnantus. qui para1t avoir él!' fort 
heureux dans sa mission, t•t qu i eesta populaire dans la contrée; 
on l'y vénérait encore au tPmps d'Augusti n 6 • ~ous savons que 
les :\1anichéens y étaient déjit nombreux avant la fin du I11° s iècle: 
vers :295, unt• constitution <lt~s empPrt,urs Diocl<~Lien, Maximien 
el Galère, prescrivit it Julian us, procons ul <l'.\frique, de faire 

1) Mansi, Conctl ., l.111, p. 126 HO. 
2) Jérôme, !Je v ir. ill., !l:J. 
3) Eusèbe, C!u·on. ad tlllll. 2298 ; Jé

rôme, Clu·on. ad amt. 22!!5; Syneellc, 
p. 123, 5. 
• 4) Liber Ponlificali~, ct!. Duchesne, 

l. 1, l' · 168. 
:>) Cod. Theod. , \ \'1, 5, 3 ; ti, 5-6 ; 5, 

1t; 5, 18. 5, 20; etc.; Soet·ate, V, 2 et 
10; Sozomènc, VIl, 1 et 6. 

6) Augustin, Contra . ldimanl., i:l, 2. 
- cr. Re tract., 1, 21 l\UŒII. 
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brùlcr lous les livre::; de la secte, Je co ntistjUCI' les biens de s 'S 

partisans, de condamner le::; adeptes, surtout les chefs, à la peine 
de mort ou à la rélégation dans les mines 1 • 

Vers 380, l'un des principaux docteurs de la ::;ede en Afrique 
éLaiL Fau::;tus de Milev, qui passait pour èlre un orat('ur très élo
quent d un dialedicien forl ltahile•. Dans les cercles lettrés de 
Cat·thage. on d isculail alors aYec passion les doctrines dt• Manès •. 
Les autorités s't'mur •nl sans doute <le loul cc bruit qui sc faisait 
auLour d'une lt érésic mi::;c hors la loi par tanl d'édits impériaux. 
En 386, le procon::;ul Mcssianus traqua les Manichéens de Car
thage, cl co ndamna à la rélégalion plusieurs de leur::; chefs, 
nlre autres Faustus •. Cette persécution, d'ailleurs, ne supprima 

pas la socle. On co nt ptait encore beaucoup de Manichéens dans 
l'Afrique du v• siècle, même sous les Vandalcs 5

• Bien plus lard, 
a u commencement du Vllt0 siède, le pape Grégoire II se méfiaiL 
des clercs africains chassés de leur pays par les Arabes; il les 
so upçonnait d'être affi!Jés à l'Eg-lise secrète de Manès 6 • 

L'exemple d'Augustin, mieux que tout autre, a tteste la séduc
tion du Maniclt 1isme. On sait que dan sa jeunesse il aYait été 
ébloui par ceLle doctrine; il lui resta fidèle peès de dix ans 7 • Il 
dé irait ardemment en tendre le célèbre Faustus de Milev. Mais, 
cho e curieuse, c'es t préci ément ce fameux docteur qui, sans le 
saYoir, allait lui inspieer le dégoùL du Manichéisme. Faustus vinl 
à Carthage en 383 :en l'écoulant. c t en constatant son ig·noram:e, 
Augustin éprouva une grande déception 8 • Plus tard. il fit payer 
cher celle déception à es anciens amis. Dès 392 , nous le vcrron 
discuter pendant deux jours à Hippone contre Je prètœ mani
chéen Fortunalus. Puis. il entreprendra de réfuter Adimantus, 
Faustu ·, toutes les doctrines de Manès. Dans ses polémiques 
contre le Manichéisme. il trahira parfois une pieuse rancune; 
et il y apportera presque autant d'ardeur que clans ses campagnes 
contre le donatisme. 

i) ColLat. teg. mosaïc. et roman., XV, 
3. 

2) Au;;uslin, Con fess., V, 3 cl 6-ï; Con
tra Faustum ,\Janicl!., 1, 1; Llelract. , Il, 
ï. - cr. l!ruckuct·, Faustus VOl! Mileve, 
Bille, 1901. 

3) Augustin , Con{ess ., V, 11; VII , 2 . 

4) Id . , Con tra Paustum Manie!!.,\, 8; 
Contra lilier. Petitian., Ill, 25, 30. 

5) \'iclor de Vila, Il, i. 
6) (;t·égoi re II, Epis t. 4 (l'ah·ol. lat. 

de Mi gne , l. LXXXIX, p. "0:!) . 
ï) Augustin, Confess., III , 6. 
~) Ibid., V, 3 cl 6-ï. 
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IV 

Organisation des Eglises africaines au 1v• siècle. - Développement matériel. -
·Délimitation des diocèses. - Les régions ecclésiastiques de Carthage. - Les 
lieux de culte. - Les cimetières. - Les chapelles et les basiliques. - La dé
coration et le mobilier de8 églises. - Consti tution de la commuuauté. - La 
hiérarchie. -Privilèges des clerc•.- Les débu ts du monachisme. - La rlisci
pline. - Tribunaux ecclésiastiques. - La li turgie. - L'administration de la 
communauté. - Les ser1iOI'I!.t laïci. - Rôle des évêques . -Los provinces ecclé
siastiques.- Constitution de ces pro vinces. - Les primats. - Les conciles. -
Rapports de l'Eglise d'Afrique avec les Eglises d'Outre-mer. - Situation de 
l'Eglise africaine en 392. - Vue d'ensemble sur la littérature du IV 0 siècle. -
Caractère de cette littérature - Les débuts d'Augustin. 

Au IV" siècle s'est complt~téc l'organisation intérieure de l'Eglise 
africaine. Alors se sont constituées délinitivcrnent les provinces 
ecclésiastiques, tan1lis que se délimitaient les diocèses, et que la 
physionomie de la eom ruunauté se dessinait plus nettement, 
dans la hiérarchie et la discipline, dans le culte ct l'administra
tion des biens, dans l'aménagement matériel des lieux de réu
nion ct de prière. 

Le premier fait it signaler es t la constitution de véritables dio· 
cèses, par la délimitation des districts religieux. Ju que-là, les 
conversions étant rares dllns les campagnes, la communauté ne 
dépassait guère l'Pnceinte de la cité ou la banlieue immédiate . 
Quand le christianisme commença à se répandre dans les villages 
et les ferme· ou 1lans les tribus indigènes , des 'luestions nou
velles se posèrent. Chaque gwupc de fidèles prétendait avoir son 
éVllque, tandis que les Eglises urbaines cherchaient à étendre 
leur juridiction sur toute la campagne. Ici l'on organisait des 
paroisses rurales, administrées par un prètrc, sous l'autorité de 
l'évêque voisin; là sc créaient des évêchés minuscules. Des con
flits surgissaient entre les Eglises de cités limitrophes. Il devint 
nécessaire de fixer les juridictions épiscopales. 

On respecta les droits acquis : tout distr ict qui avait déjà son 
évèque, put le garder 1 • On tint compte aussi de· traditions lo
cales. Par exemple, certaines cités avaient une double organisa
tion municipale, l'une pour la ville principale, l'autre pour le 
reste du territoire •; elles purent de même conserver deux 
évêques, dont chacun avait sa j uridiction distincte. Mais on in
trrJi t en prin ci pc la création de nouveaux diocèses; le concile 

i) Concil. Carlhag. ann. 390, r. 5. 
2) C'était le cas à Thugga, au moins 

jusqu'au temps dos Sé,è•·cs (C. 1. L VIII, 

H94-1495). - L'existence d'un douhlc 
é\êché pa1·ait atloslcr l'ancienneté de la 
clmilicnlé lol'ale . ' 
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de Carthage , en 390, stipula seulement que« s i a vec le temps , 
avec le progrès de la foi, le peuple de Dieu sc mul tiplia it quelque 
part et dés irait avoir un chef pa rticulier , il pourra it avoir un 
évêque, avec le co nsentement de ce lui de qui dépendait le dio
cèso 1 » . 

A tout évêc1uc on défendit expressément d'empi éter sur le do
maine de cs vo isins . Celle in terdiction appara U dès 31.4 , clans 
un canon du con cile d'A rle , concile qui co mptai t parmi es 
membres un g roupe J 'Africains, cl qui par suite légiférait aus i 
pour l'Afriquc 2

• Pourtant, des malentendus sc pi'Oùui s irent, 
mème des conflits , notamm ent en Numidie. Des Eglises · con
clurent entre elles de véritables tra ités, pour dé li miter leurs do
maines r espectifs a. Ma is cer ta in prélats pou scrupuleux ou
bliaient leurs engagements, e t cherchaient à dé posséder lem 
collèg·ues . Au concile tenu à Carthage vers 348, Antigo nus, 
évêque de Maclaura , sc plaignit v ivement cl u sans-grnc d'un de 
sc· confrères : « .l e sou ll're, elit-il, d' une grave inj usticc ; j e crois 
que vo tre ainlelé s 'afflige de l'affron t que j'ai reçu , ct sc consi
dère comme atlciutc par cette injure . Op tantius, quand il est 
venu mc lmuvcr , a conclu avec moi un pacte, c t nous avon 
partagé les 6clèles. Nos conven tions écrites ont là, ct nos con
trats . En dépit de cc pacte, il ose circonvenir le fidèles qui 
m'ont été allr ibués; il m'enlève mon troupeau ; s i bien qu'on 
l'appelle, lui , le pè?·e, ct, moi, Je beau-pè1'e 4 ». On interdi t de 
nouveau tout empi ètement, ct l'on décida que les conventions 
entre évêques devraient être exactement observées• . Elles ne le 
fur ent pas toujours, sans doute ; car la question se posa en core 
en 390, et un autre concile do Car thage défendit à tout évêque 
de r ien entreprendre en dehors des limi tes de son diocèse 6

• 

Une autre séri e de mesures eu t po ur obj et de ra ttacher étroi
tement les cler ·s cL les fi dèles à leur diocè e d'o ri gine . Antérieu
rement, pa r capri ce ou esprit d ' indi sc ipline, à la suile d' une que
r elle ou d 'un malentendu quelco nq ue, on passait a isémen t d'une 
Egli se à l'autre. Beaucoup de chré tiens, qui avaient faibli pen
dant la persécution de Dioclé ti en, s'étaient ans dou te entprc é 
de changer de r és idence pour n'avoir pas de comp tes à rendre. 
Le concile d'Arles voulut prévenir le r etour de ces abus : désor
mais , les clercs durent r ester là où ils avaient é té ordonnés 7 ; 

i ) Concil . Cw·thag. ann. 390, c. 5. 
2) Concil. A1·elat. ann. 314, c. n . 
3) Co~tcil. Carthag. ann . ;ns, c. 12. 
4) Ibid. , f 2. 

III. 

!l) Ibid., iO et 12. 
6) Concil. Cw·thag. aun. 390, c. H. 
1) Concil. A•·elat. ann . 314, c. 2. 

5 
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ceux qui st> seraient établis ailleurs, devaient être déposés •; ct 
une excommunication m· put èlre levée que là où elle avaiL été 
prononcée •. Plus tard, le concile de Gratus décida que nu 1 ne 
pourrait être ordonné dans une Eglise étrangère à la sienne', ni 
même y être admis sans une lettre de son évêque•. Enlin, le 
concile de 390 menaça d'excommunication quiconque accueille
rait les excommuniés d'une autre communauté •. Ces règlements 
divers tendaient au rnème objet : ils complétaient l'unité du dio
cèse, en empêchant les !idèles ou les clercs mécontents de se 
soustraire à l'autorilt~ de h•ur évèque. 

La plupart des grandes cités africaines, dès le IV
0 siècle, pos

sédaient plusieurs basiliques ; elles étaient peul- èl re divisées en 
paroisses. placées chacune sous la direction d'un prêtre. Cepen
dant, le fait n'est certain que pour la capitale religieuse du pays. 
L'Église de Carthage, comme celle de Rome, était partagée en 
régions ecclésiastiques, qui correspondaient sans doule à. des 
arrondissements civils. Ces règions ecclésiastiques de Carthage 
existaient (H•s la fin du I\ • siècle, el elles étaient probablement 
bien plus anciennes. Elles sont mentionnées dans les Acles des 
Conciles et dans plusieurs mscriptions 6 • On en comptait au moins 
six. Dans nos documents fgurent la deuxième, qui renfermait 
une basilique où furent tenus plusieurs conciles entre 403 et 
41.0; la troisième, où était une basilique de Saint-Pierre; la cin
quième; et la sixième, oü se trouYait peut-èlre uuc basilique de 
Saint-Paul. Chaque région paraît avoir eu son ég·lise particulière 
ct son clergé spécial, composé de prètres, de diaaes et de lec
teurs, sans parler des clercs inférieurs. Dans les Actes des Con
ciles est mentionné un certain Gaudiosus « diacre de la cinquième 
n'gion 7 ,, ; et nous possédons l'épitaphe de Ménas, qui était lec
teur de la quatrième ou de la cinquième région •. 

Tandis que se dessinaient les diocèses et les paroisses, les 

i) Co neil. A re lat., 21.. 
2) Ibid., 16. 
:J) Concil. Carllw.'J. ann. 348, c. 5. 
4) Ibid., 1. 
5) Concil. Carthag. ann. 390, c. 1 
6) Concil. Cm·thag. ann. 403; ann. 404; 

ann. 405; ann. 401; ann. 409 ; ann. 410; 
ann. 525 ; Augustin, erm. !.5; Liberalns, 
B•·evia?"ium, dans la Patr·ol. lat. de Mi
gne, l. LXVIII, p. 969; C. 1. L., Vlll, 
13423 ; Dela Ure, Ca•·thage, l'l'otes archéo
logiques, Paris, !.894, p. 5 ; Audollenl, Car
thage •·omaine, p. 603. - Sur le st·cau de 
l'évèquc Forlnnins, on doit sans doute lire 

au revers : R (e)g(ione) VI (De lattre, Plombs 
chrétiens trouvés à Cal"lhage, Lyon; 
i 881, p. 12; C. 1. L., V Ill, 22656, 301. 

1) Concil. Carthag . ann . 5l!5 (Mansi, 
Concil ., l. Vlll, p. 648). 

8) C. 1. L., VIII, !.3423. - Dans d 'au
tres documents sont mentionnés un Ql•chi
diaconus ecclesiae ca•·thaginemis •·egio
nis sextae (Libera lus, B1·eviarium causae 
Nesto1•iano•·um et Eutychiano1·um, dans 
la Patrol.lat. de Migne, l. L'\\ Ill, p. 969), 
et un diacre du titre de Saint-Etienne (Li
bel' de promissionibus Dei, 1\', 6, 10). 
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communautés complétaient leur installation matérielle par l'amé
nagement nouveau des lieux de culle. Depuis que lr christia
nisme était religion officielle, elles pouvaient sc développer libre
ment, à ciel ouvert. Partout l'on Yit sc multiplier les cimetières , 
les chapelles funéraires ou commémoratives , cL les bas iliques . 

On abandonna sans doute les rare calacornbcs que l'on a 
signalées jusqu'ici en Afrique. Mai on conserva naturellemen t 
les vieilles areae elu m• siècle : les enclo funéraires de Cac area, 
d'Ablhug ni , de Constantine, cl, à Carthage, le areae Mac1·obii, 
les m·eae Fausti, les areae Tertu lli. lcs Novae m·eae ' . Comme les 
anciens cimetières ne suffi saien t plus, l'on du t aménager de plus 
vastes enceintes : telle fu ren t probablement les Maj ores m·eae 
de Carthage •. De grandes nécropoles s' élendiren t hors des villes, 
au pied des murailles , comme à Carthage, ou le long des rouLes, 
comme à Tipasa, à Caesarea, à Cartonna, à Rusucurru, à Allava, 
à Lambèse• . 

Les sépultures chrétiennes du 1v• siècle ne diffél'aienl guère, 
en Afrique, de celles de païens . C'é taient de jarres , ùcs sarco
phages monoli thes ou à mo aïque, des tom bes creusées dans le 
roc, des fosses tapis écs de dalles ou de tuiles, parfois entourées 
de murs en moellon ou en brique, et généralement protégées 
par un petit toit en tuiles ou par un co uvercle en mosaïque •. On 
renco ntre a us i de véritables caveaux, n olammen l à Tipasa 5 • Le 
défunt avait presque toujours la lèle à l'Oucs l, cl semblait regar
der le levant. Sauf de rares exceptions, la tombe ne renfermait 
aucun mobilier funérai!'e 6 • Au-dcssu de la fosse s'élevait quel
quefois un petit monum en t, un autel à la mode païenne, un cais
son demi-cylindrique, une stèle, surtou t une mensa ou table de 
pierre, po ée à plat 7 • D'autres chrétiens ont été inhumé dan de 
grands mau olécs, dont les m·cosolia abritaient des sarcophage , 
et dont qu elques-uns peu l-être avaient ser vi antéri eurement pour 
des païcns 8

• Sur le couvercle de la sépulture, sur la mensa, ou 
sur une plaque de marbre, sc lisait fréquemment une épitaphe. 
On a trouvé en Sitificnne ou en Césarienne environ quatrc-Yingts 
inscriptions funéraires datées du 1v• siècle; il y faut joindre 
toutes celles de Ca!'thagc eL des au tres provinces qui se r apportent 
à la mème période. On y voit se constituer peu à peu, sous l'in-

i ) Voyez plus baut, p. 13. 
2) Augustin , Serm. 34; 165; 294; Vic

lor de Vila, 1, 3, 9 Halm. 
o) Cf. Gse ll , Monumen ts antiques de 

l'A lgérie, t. li, p. 400. 

4) Ibid ., p. 402 . 
5 ) Ibid., p. 406 . 
6) lbict ., p. 401. 
1 ) Ib id. , p. 404. 
B) l bid., p. 409. 
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iluence des croyances <'hrPtiennes, le nouveau formulaire des 
épitaphes 1 • 

Dans ces cimetières africains du IV" siècle se dressaient sou vent 
des chapelles ou des basiliques funéraires. Nous avons drjà men
tio nné celles qui étaient ontét·ieures à Constantin : la Basiiica 
Novm·um de Carthage, la Casa Major de Constantine, la cf!Lia et 
l'accubitoriwn de Caesarea •. D'autres furent construites sous les 
premiers empereurs chrétiens : par exemple. à Carth age, la Ba
siiica Majorum, oü l'on voyait les tombeaux des sain te Perpétue 
el Félicilé', et pcut-1\tre la chapelle funéra ire de saint Cyprien 
aux Mappales. daus les areae Jfacrobii 4

; à Henaull, en Césarienne, 
une chapelle fun{•ratre de !"an 329, qui renfermait les sépullures 
de Illartyi·s locaux •; it Tipasa, dans la nécropole orientale , 
l'église de Sainle-Salsa, qui VC I'S 372 était encore une modeste 
chapelle précédée d'un vestibule ct contenant le tombeau de la 
sain le 6 • Dans ces petits sanctuaires des nl'cropoles, où la mens a 
des marlyrs scrvail d'autel, on céh'brait des offices c•L l'on prè
cha iL 7 • Ils devainnl mrme a hriter des obj ds précieux : à Tipasa, 
dans la chapelle de Salsa, Firmus trouva l'ni re aulrcs un calice 8 ; 

it Constantine, l'(-n\que Silvanus cacha de l'arg·enL dans la Casa 
Major de l'area~. 

D'autres rhapcllPs, déùil-es aux martyrs, s'é levaient hors des 
nécropoles. Beaucoup se trouvaient à l'intérieur des ville ou 
dan s les faubourgs, el il est difficile de les dist inguer des églises 
proprement dites. On les tmlit hàlies généralement sur le lieu 
du martyre, ou dans un endroit consacré par quelque pieux sou
venir. C'est ainsi qu'à Tipasa un second sanctu air·e de Salsa sc 
voyail sur la Colline des Temp les, au cenlre de la ville, où la 
sainte avait élé martyris<~e 10 

; 11 Carthage, outre l'église des Map
Jlales, deux autres étaient dédiées à Cyprien, l'une dans l'Age1' 
Sexti, lieu elu martyn•, l'autre, qui existait <'n 383 , près du port 11

• 

La ùévolion des Africains multiplia les chapelles de martyrs 
jusque tians les campagnPs, dans les domaines privés ou le long 
des routes; Augustin l'n cite beaucoup aux <·nvirons d'Hippone 12

• 

Les autorités ecclésiastiques finirent par s'in quit~ler de ces dévo
tions excentriques 11ui touehaient à la superstition. Des conciles 

i) Voye1. plus loin, chap. Ill. 
2) Voyez plus haut, p. i4 cl suh. 
3) Augustin, Serm. 34; 16;j ; 294 ; Vic-

tor de Vila, 1, 3, 9 llalm. 
4) \ oyez plus haut, l. Il, p. 382. 
5) C. 1. L., \Ill, 2151.1. 
6) l'assio Salsae, !.2-13. 
1) ibid., 13 ; Augustin, &nn. 311 :l13. 

8) Passio Salsae, 1:3. 
9) Gesta apud Zenophilum, p. 195 

Ziwsa. 
1.0) Passio Salsae, 3. 
11) Augustin, Confess., V, S, 15. - Cf. 

plus haut, t. JI, p. 381. 
i2) Augustin, De civ. Dei, XXll , 8, 19 

Epist., 29, 12; 1. 39, 2. 
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ord onnè rent de démolir les chapelles qui n e contena ient point 
de r eli ques authentiques; i l'on n'osait le fa ire dan s la cra in te 
d' rx citer des l r'oubles , il s r co nrm anrl<·n·nt du moins aux cir res 
de mcttrf' les fid r lcs en gard e co ntre cr l a bu s ' . 

L e lieu de cu lte pa r- excel lence était na tu r-el.l t•m t> nt la J)as ilique 
u rbain e. En Afriqu e comme a illeurs, le lype s 'en es t fixé sou 
Constantin cl ses successeurs: type or-iginal cl va rié, dont on ne 
trouve l'éq uivalcnt exact dans aucune autre r égion ' . P armi le 
centaines d' églises dont on a découvert les ruin es en Algéri e ou 
en Tunisie , bon nombre assurément r emontcn L au 1v• siècle ; le 
d iffl cilc est de les r econnaître. Une seule es t da tée , la bas ilique 
de Ca Lcllum Tingitanum (Orléan ville), qui fut dédiée en 324 3

; 

malheureusement, elle es l enfoui e de n ouveau, el ne n ous es t 
qu'imparfaitement connue• . On a proposé d'a ttribu er au '" "siècle 
plusieurs autres ruin es d'édili ccs chréti ens : le san ctuaire primi
tif de Sainte-Salsa, tt Tipasa, el peut- ê lre a uss i la bas ilique 
d'Alexandre; des égl ises de Cuicul, de Vaza iYi, de Rusguniae ; 
cell e de Thcvcs le, Jans sa forme premi ère;;; en Tuni s ie, de 
églises d'Ammaedara, d'Henchir Gouheul , d'Hao uch-Khima 6 ; e t, 
selon quelques a rchéologues, les parti es les plus a ncienn es de la 
basil ique Damou s-cl- Ka rita, à Carthage '. Mais ces hypoth èses 
chronologiques sont as ez fr-agiles; jusqu'i ci . n ous n 'avons poin t 
de criterium pour distin g uer le plan primitif dl· ces éclifl ces à 
travers les r eman iements po téricur . Pour le L v• siècle, il st 
don c plus prudent d 'interroger s urtout les tex tes, toul en éclai
rant ces textes pa r le témoignage des ruines. 

Ce qui es l toul d 'abord inconlcslahl c, c'es t qu e les églises se 
sonl mulLipl iées au tv" siècle dan · toutes les parti es de l' Afrique . 
Avant Constantin , nous n 'avons pu citer que Ja Basiiica Nova
mm à Carthage , d'abord funéraire, c t consacrée ensuite au culte 
ordinaire ; la Basilica Leontiana, à Hippone ; les basilique de 
Cirta, de Zama, de Furni , d' Ahlhugni 8 • Sous les emp ereurs chré
ti ens, les auteurs ou les docum ents his torique mentionn en t un 
grand nombre d' égli se . A Carthage , c'es t d'abord la ca th édrale 
primitive , où sc r éunirent en 312 les par ti sans de Caccil ianu 1

; 

pui s troi s basiliques dont s'é laienl emparés les donatis tes, eL qui 

1) ~l ans i , Concil . , t. Il l , p. 182, c. 83; 
p . 971 , c. 14; t. IV, p. 49>, c 50. 

2) Gsell , Monumen ts antiques de l'Al
gé>'ie, L. Il , p. i 49 . 

3) C. 1. L. , VIl!, 97 08 . 
4) Gsell, Monuments antiques de l 'A I

gé1'ie, L. Il , p. 236 . 
5) Ibid ., p. 11 6. 

6) Saladin, A>·chives des Missions, 
3• séri e, t. X Ill , 1887, p. 142; 115-178. 

1) Delallre, La basilique de Damous
el-Ka>·ita, Cons tantine, 1892; /If usée La
vige>·ie, Ill , p . 6. 

8) Voyez plus haul, p. 15 e l suiv. 
9) Opla l, 1, 19. 



70 t'ÉGLISE D'ArRtQUE AU tv• SIÈCLE 

leur furent enlevées Pn 317 '; puis la Basilica Majontm, el les 
tro is sanctuaires <lP saint CJprien, dont nous avom; drjà parlé; 
d'autres églises élev(>es sans doute sur des tombeaux de martyrs, 
colllme celles des Scillitains et de Cclerina •; la Basilica Gratiani'; 
la basilique des Tertullianistes 4 ; enfin, la Basilica Restituta, qui 
deYint la cathédral l', ct où se Lint le concile de 390 6 • Toutes ces 
églises, ct d'aulres encore, existaient au te mps d'Augustin; la 
plupart dataien t. certainement du tv" siècle , quelques-unes du 
règne de Constantin. 

Nous n'avons pas de données précises sur les nouvelles basi
liques que l'on dut cons tru ir«' alors dans les autre villes de Pro
consulaire, ou en ByzacènP, ou en Tripolitaine. Mais, en Numi
die, nous rencontrons n'importants groupes d'(>diflccs chrétiens 
à Constantine ct à Hippone. D'apl'l•s le témoignage d'Optat, la 
ville de Cirta possMail drjit une basilique en 305 6

• La même cité, 
devenue Constantin e à la fin de 312, s'enrichi t viLe d'ég lises nou
velles. A l'audience de 320 Pst mentionn(>c la cathédrale 7 • Vers 
330, une basilique construite dans la ml~mc ville par ordre de 
l'empereur, fut enlevt~c au.· catholiques par les donatistes; pour 
r(>tahlir lapai.· , Constantin prescrivit de laisser le sanctuaire aux 
dissidents , mai d'en bàlir un aulre pour les calholiqucs 8

• Les 
rglises d'llippone nous sont connues par Augustin. Outre la 
vieille Basilica Leontiana 9

, l'évêque d'Hippone cite la Basilica 
Major ou BasiLica Pacis, dont le secretarium servit de lieu de 
réunion au concile de 39il 10 , et qui eut plus tard pour annexe une 
chapelle de Saint-Etienne 11

; le sanctuaire des Vingt Marty1·s 1
\ et 

celui des HuitMartyrs 13 ; laehapelle de Saint-Théogène 14
; enfin, 

la basilique des Donalistes 15
• Aux environs de sa ville tSpiscopale, 

Augustin mentionne encorP beaucoup de basiliques, chapelles 
ou oratoires 16 • Quelques-uns dP ces sanctuaires furent construits 
pendant son épi copa.t, ou même par lui; mais la plupart étaient 

li De passione Donati et Advocati, 4; 
6; 8; l.O; 1.3. 

2) Augustin, Se1·m. 48 et 1~5; Victor 
rie Vila, t, 3, 9 Halm. 

3) Augustin, Sum. 156. 
4) Id ., De haeres., 86. 
5) Concil. Cw·thag . ann. 390, Prae{at.; 

Virlor rie Vila, 1, 3, 1.5. 
6) Optai, 1, 16. 
1) Gesla apud Zenopltilum, p. 1.93 

Ziwsa . 
8) Appendice d'Opiat, n. 10, p 2t.J 

Zi11sa. 
9) Augustin, Serm. 260 et 262 ; Episl. 

29, H; Mansi, Concil., t. IY, p. 539. 

1 0) Augustin, Se,· m. 258; 323; 325; Epist. 
213; De civ. Dei, "XII, 8, 22; Mansi, 
Concil., t. Ill, p. 850; t. IV, p. 48 L 

H) Augustin, Serm. 318; 356 ; De ci v. 
Dei, XXII, 8, 22 . 

12) Id., Se1·m . 148 et 325; De civ. Dei, 
XXII, 8, 9. 

13) Id., Serm. 256, '10. 
14) Id., Se~·m. 213, 1. 
15) Id., Epist. 29, H. 
16) Id., De civ . Dei, XXII, 8, 6-7 ; 8, 

1.5 el 19; Epist . 29, 1.2; 139. - Cf. Gsell, 
Monuments antiques de l'Algérie, t. Il, 
p. 212-21.4. 
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antérieurs . Nous sommes moins bien ren eignés pour le reste 
de la Numidie; nous savons pourtant que des basiliques exis
taient alors à Cala ma 1 , à Mile v', à Bagaï el dans la région voi
sine3. 

Les communautés de Maurétanie commençaient aussi à bâtir 
des églises : simples chapelles à l'origine, mais qui plus tard 
fment souvent transformées en basilique . Vers 362, sous le 
règne de Julien, une église de Castellum Lemellefense, en Siti
fienne, fut assiégée par les Donatistes~. A Ti pas a, une basilique 
fut saccagée alors par d'autres bandes 5 ; la chapelle fun éraire de 
Sainte-Salsa existait en 372 6

; un peu plus tard, on construisit 
au centre de la vi lle une basilique dédiée à la même sainte 7

, et, 
dans la néceopole de l'Ouc l, la basilique de l'évêque Alexandre 8 • 

Caesarea, outre les chapelles de es cimetières, possédait plu
s ieurs églises, entre autres l'Ecclesia Major, où parla saint Au
gustin 9. 

Ces faits suffisent à prouver que des églises ou des chapelles 
s'élevèrent depuis Constantin dans toutes les parties de l'Afrique 
romaine; le témoignage des auteurs contemporains permet de 
rapporter au 1v" siècle la construction de presque tou le sanc
tuaires que nous avons cités. Encore celle li Le est-elle incom
plète. Nous n'avons guère parlé que des monuments catholiques. 
Il y faudrail joindre les édifi ces qui appal'tcnaient aux Egli es 
dissidentes, ct qui s'étaient vite multipli é : dès l'année 317, une 
loi de Con tan tin ordonna de confi quee le basiliques des Dona
tistes 10

• 

Les textes contemporains nous fourni sent quelques rensei
gnements sur ces premières égli cs de Afr icains. L'étude des 
ruines atteste la variété des di po itions et des formes; cepen
dant un type prédomine, celui de la construction rectangulaire, 
coupée en trois ou cinq nefs par des rangées de piliers ou de co
lonnes, terminée par une abside ct des sacris tie , éclaieée par 
des fenêt J'es latérales, et couverte d'un toit en charpen te. Nous 
prendrons surtout pour exemple la basilique d'Orléansville, dé
diée en 324 11

• 

1) Augustin, Epist. 91, 8. 
2) Mansi, Concil., t. IV, p. 326 et 491t. 
3) Augustin, Bt·evic. Collat., Ill , 11, 23; 

Contt·a Ct·escon., Ill, 43, 41. 
4) Optat, Il , 1.8. 
5) Jbid., Il , 18-f9. 
6) Passio Salsae, 12-13. 
7) Ibid., 3. 
8) Gsell, Monuments antiques de l'Al-

gél·ie, t. 11, p. 333. 
9) Augustin, Se>·mo ad Caesat·eensis 

Ecclesiae plebem, i ; De gestis cum Eme
rito,1 ; Possidius, Vit a Augustin., 1.4. -
Cf. Gsell, Monuments, l. Il, p. 1.90. 

10) Augustin, Contra lilier. Petilian., 
11 , 92 , 205. 

H) Cf. Gsell, Monuments, t. Il, p. 236 
et suiv. 
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Presque toutes les vieilles églises découvertes en Algérie ont 
la forme reclangulain· '. Augustin recommande celLe di position. 
L'rglisP, dit-il, c< doit ètre un rectang·le, plus long sur· les ctités, 
plu s cour t sur les façades, eornme sont la plupart des hasiliq ues • n. 

CepPndant, l'église d'Orléansville présentai t un plan un peu ir
rrg·ulier ; elle affectait la forme d'un trapèze, le mur du fond 
n'élant pas exactement parallèle à la façade. Suivant la coutume, 
elle était orientée d<· l'Ouest à l'Est, avec sa façade au couchant. 
Elle était construit<' Pn blocage, avec des chaînes en pienes de 
Laille. Elle devait êlre comerte de toits en charpen te el de tuiles: 
toiture en dos d'âne sur la nef centrale; toi ture plate, en pente, 
et plus basse, sur les collatuaux. La lumière pénétrait par des 
fenêtres perct>es dans les murs de la grande nef, au-dess us des 
bas-côtés . Des textes du l<·mps nous perme ttent de nous repré
senter ces parties hautPs de l'édi6ce. A Calama, des païens a tta
quèrent la basilique e't cherchèrent à incendier le toit, qui par 
consrquent Nail en charpente 3 • Vers 362, les donatistes qui as
siégeaient l'l·glise de Castellum Lemellefense, montèrent sur les 
loiLs des has-côtrs, en armchèrent les tuiles, et par les fenl1 tres 
lancèrent ces tuiles sur les catholiques réfugiés près de l'au lel 4

• 

A Tipasa, vers le mème temps. les agresseurs je tèren t u ne am
poule par une fenèl re de la basilique 5 • 

Intérieurement, l'église d'Orléansville était d ivisée en cinq 
nefs, que séparaient llPs rangées de piliers carrés . Le nombre 
des nefs variait beaucoup Pn Afrique. On en trouve une se ule 
dans la plupart des chapell<~s ou des églises de cam pag·ne; géné
ralement, on en compte trois. L'emploi des pi liers éLait fréquent; 
mais on les r-emplac;ait sou\ ent par des colonnes, ou hien l'on 
adossait une colonne it un pilier. Les supports de la nef cen trale 
s'arr!1taient au ni\ eau de la toiture des bas-cô tés; là, ils so ute
nai ent des ar·caùes sur lesquelles reposait le mur percé de fe 
nètres . On lit dans un sermon attribué à Augus tin : « Nous 
voyons des colonnos auxquPllcs sont superposées des murailles .. . 
Dans la maison !le Dit>u, les colomH•s portent une multitude de 
pierres G. » A Orléansville, de~ tribunes étaient aménag·ées a u-des
sus des bas-ccîlés; mais elles paraissent avoir été ajoutées après 
co up, et l'on pense qu'Pn Afrique l'usage des t ribunes n'est pas 

1) Gsell, Monuments, t. Il, p. 120. 
2) Augustin, Quaest. in Jleptateuch., 

11,177, 5. 
3) ld., Epist. 91, 8. 
4) Oplal, Il, 18. - Cf. \'irtor de Vil&, 

J, 31, 41 l!alm. 
5) Optai, JI, 19 . 
6) Appendix aux Sermons d'Augustin 

(Palrol. lat. rle Migne, t. XLVI, p. 1003). 
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antéri eur au v• ièclc '. Généralement, la por te principale s'ou
vrait à l'Oues t, au mili eu de la façade ; mais cc n'é tait pa · une 
règle absolu e. On n'a Lrouv<'· à Odéansvill c qu e deu x portes la té
rales ; peul-èl re une autre porte x isla it- ellc primitivement à 
l'Ouest, là où fut aménagée plus la rtl un e co ntre-ab id e. 

La nef, au moins la partie rectangulaire où se tenaient les 
fidèle , s'appelait le quadmtum populi. Dans le mur elu fond, e t 
au milieu de ce mm, s' ouvrait ordinairement une abside, garnie 
de bancs : c'était le presbyterium , espace réservé aux clercs, qui 
s 'y gToupaienl autour de l' évêque. Le ol de l'absid e était presque 
touj ours à un niveau plus élevé; on y montait par un ou deux 
escali eJ'S; parfois le p1·esby te1·ium couvrait un caveau ou un 
crypte. Ce sont précisémen t le di positions que l' on a ob ervées 
à Orléansvill e. 

Telle était l'église proprement dite. Mais som ·ent, à la alle 
du culte, étaient ann exées d'assez nombreuses dépendance . 
D'abord, des sacri s ti es (sec1·etm·ia). On n'en a pas constaté l'exis
tence à Orléansvill e; cependant, la pluparl des égli ses afri caines 
co mprenaient deux sacri sties , di sposée à droite ct à gauche de 
l'abside, le diaconicum, où l'on conservait le mobilier sacr6, el 
la pmtlu~sis, où l'on portait les offrandes. Dan les grandes vill , 
certaines de ces salle alleignaien t de très vastes propor ti ons. 
C' éta it le cas à Carthage, où les conciles sc réunissaient ordi
nair ment dan le secretarium d'un e ba ilique. De même, à Hip
pone, le concile d 393 se Lint dans le seaetw·ium de la Basilica 
Pacis •. Aux sacri sties aj outo ns les bapti stères . Il s sont nombreux 
en Afrique, cl prés ntcnt souvent des dispositi ons curi euses ; 
mais la dale en es t ince rtain e. A Orléansville, les fonts bapti -
maux paraissent avoir été placés primitivement à l'int éri eur de 
l'égli e, en face de l'abside. Menti onn ons enfin , d'un mot~ les 
autres dépendances : les sall es d'agapes ct les magasins , dont 
nou aYons déjà parlé'; les biblioth èques, comme à Constantine 
ou à Bippone 4 ; des chapelles ou de. omtoires 5

; l' évêché ou ré
sidence de l'évêqu e, el des hospices ou maison pour les hôtes 
(xenodochia) 6 • 

Avec toutes ces dépendances, la basili que des grande cités 
r es lait vraiment, comme autrefois , la « maison de l'Eglise ll. 

i ) Gsell, Monuments, l. Il , p. 13 t el 
231. 

2} Mansi, Concil ., l. Ill, p . 85 0 ; L. I V, 
p. i18L 

3) Voyez plus haul, p . 11 . 
4) Acta ll1unali Felicis, p. i87 Ziwsa ; 

Opla l, VII, 1 ; Augustin, De hae1·es., 88; 
Possidius , V1 ta Augustin. , i S el3 t . 

5) Au gusti n, Epist. 2 \i, 1 ; De civ. 
Dei , XX.ll , 8 , 12-13. 

6) Id., Se•·m . 356, 10 ; C. 1. L . , VIII , 
5341. 
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Elle comportait un Yaste ensem ble de constructions, comme l'ont 
prouvé les fouilles de Tlwves te, cl<' Tipasa, ou de Damous -el
Karita à Carthage. Par là, comme par Ir plan el l'aménagement, 
ces édifices chrétiens de l'Afrique du Nord rcssPmhlen l beaucoup 
plus à ceux de la Syrie ou de l'Egypte qu'à ceu. d'Italie ou de 
Gaule 1 • Ou plutôt, ils présentent une physionom ie originale, ct 
sont une création indPpendante d<>s architectes locaux. Nous sa
vons d'ailleurs que Constantin et ses successeurs sc son t préoc
cupés d'encourager en Afric1ue les études d'architecture ; i ls re
commandaient au.· gouverneurs de pousser Yers celle profession 
les jeun<'s gens instruits; ls accordaient aux art isles africains 
l'exemption de différentes charges, et mèmc, à quelques-uns 
d'<'ntrc eux, un traitement 1 • L'une de ces constitutions a été 
afli chée à Carthage le 6 des calendes de septembre 334, dix ans 
après la dédicac<' de la basilique d'Orléansville, en pleine fièvre 
de constructions religieuses. 

La décoration des monumen ts chrétiens d'Afrique paraîl avoir 
été assez simple au rv• siècle. Augustin, il es t vrai, van lait un 
jour la « beauté ÙP la maison de Dieu )), la << magnificence de la 
construction)), les cc murailles et les toi ts fa its a rlislement ))' et 
« l'éclat des marbres ))' et les « lambris dorés • >>; mais il parlait 
cc jour-là dans une gran dl' basilique de Carthage, celle de Sain t
P ierre, qui sans doute était alors tou te neuve. Cc luxe semble 
avoir été inconnu préct"clemment, smtout dans l'intérieur du 
pays. Notons cep<'nclant qu'en diYers endroits les murs des églises 
commençaient à sc couvrir de fresques; on r eprochait même à 
certains fidèles de rendre aux figures peintes un cullc idolâlrique•. 
Voici, d'après Augustin, quelques-uns des suj ets représen tés 
dans ces peintures murales : le Christ et les apdtres•, le Sacrifice 
d'Abmham ', la Lapidation de saint Etienne 7 • On a trouvé, dans 
quelques ruines d'églises africaines, des restes de peinture , mais 
d'époque très post(~t·il'ure. 

La mode s'introduisait aussi de graver des versets bibliques 
sur les murs ou les façades des basi liques, sur les autels, sur 
les chancels ou les piliers. Il n'est pas douteux que plusieurs 
des inscriptions bibliques découvertes en Afrique dalent du 
1v• siècle 8 • 

Les dallages en mosaïque, qu i allaient être d'un em ploi si fré-

f) Gsell, lllonumenls, t. Il, p. 150. 
2) Cod. Theod., XIII, i, 1-4. 
3) Augustin, Serm. 15, t. 
4) Id., De moribus Eccle.~. catltol. , 1, 

34; De {ide e t symbcJlo, 7; Serm. 3i1, 

5) Id., De consensu Eva11_qelist ., 1, 10. 
6) Id ., Cont>·a Faustum, XXII, 73. 
7) Id., Serm. 316. 
8) Voyez plus haul, t. 1, p . 155. 
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dans les édifice religieux de la contrée, apparaissent ùès 
à Orléansville. Le sol de cette église était entièrement cou

rt de mosaïques . Lu décoration comprenait smtout de motifs 
rnemcnlaux, disposés avec beaucoup de goût, ct encadrant des 

iptions, dédicace du monument ou acclamations '. On y a 
relevé, en outre, des sym boles intéressants : dans l'abs ide, des 
poi sons; dans la nef centrale. cles vignes cl des grappes de rai
in becquetées par de colombes, deux colonnes torses porlanl 

une arcade cl [)anquécs de deux calices où boivent Lles colom bes 
1

• 

La plupart de ces symboles étaient alors populaires en Afrique, 
ct li gurent aYcc leur sen my Liquç chez les vieux aute urs du 
pa y ou dans des inscriptions an tér ieures au y• siècle : le poi son, 
chez Tci'tullicn, chez Optat, chez Augustin, et sm une mosaïque 
tombale de Carlcnna vers 351'; les colombes , chez Tertullien, 
sur cles pierres de Ti pa a et cle Cacsarea avant la paix de l'Eglise, 
à Sillèg·uc en 342, à Satafi en 352 ''; les colonnes, à Altava en 
394"; l'arcade, dans la même ville un peu plus Lm·d

6
• 

Parmi les autres symbole qui étaien t alors familiers aux chré
tiens d'A friquc, nous citerons le Bon Pas leur', l'agneau 8 , l'an
cre9, l'arbre 10 , le lièvre 11 , l'olivier 12

, la palmeu, le phénix
14

, le 
rameau 15 , le tonneau 16 , le y a e 17 , le ch ri me constantinien 18

• Ces 
diver symboles, comme ceux qui fiO'urcnt sur les mo aïques 
d'Orléansville, ont dû jouer un rôle dans la décoration des égli es 
africaine au 1v• siècle . D'autre motifs se montrent sur des mo
saïques monumentales qu'on propose d'attribuer au même temps, 
mais dont nous ne parlerons pas à cause cle l'incertitude des 
date . Remarquons seulement qu'on devait voir clès lors des mo
saïques tombales clans les égli cs, au moins clans les basiliques 
funéraires ou clans les sanctuaires donatiste 1 ~; car l'on rapporte 
au IV" siècle, avec beaucoup clc vraisemblance, les plus anciennes 

1) C. 1. L., Vlll, 9108 -9112 . 
2) Gsell, Monuments, l. Il , p. 21.0. 
3) Te•·tulli en, De baptism., 1 ; Opta l 

Ill, 2; Augustin, De civ. Dei, XVlll, 23; 
C. l . L., VIII, 9693. 

!,) Tertullien, Adue1•s. i"alentin ., 3; 
C. /. L., VIII, 20303; 20lt12; 20892; 
21421. ; Gaucklcr, llftt.Sée de Cherchel, p . 

36. 
5) C. T. L., VIII , 21136. 
6) Ibid. , 2059. 
1) Tertullien, De pudicit., 10 ; Passio 

Pe•·petuae, 4. 
8) Crvrien, Epist. 11. 
9) C. 1. L., VLII , 10548; 20892; 21421. 
iO) Ibid., 2048. 

H ) Tertullien, Ad Nation., Il, 3. 
12) C. 1. L., VIII , 20892; 21421. 
13) Ibid., 9818. 
H) Tertullien, De 1·esun•. cam., i3. 
15) C. T. L., VIII , 21806. 
16) Tertullien, De patient., 10; Lac

lance, Divin. l nstit ., Il, 12. 
11) Passio Pe1-petuae, 8. 
18) C. l .L., VIII, 21.511 . -Tous ces sym

boles, el bien d'autres, figurent sur d'in
nombrables lampes. Nous ne les men tion
nons pas ici, parce qu'aucune de ces 
lampes n'est dat6c cl ne peul être attribuée 
sùremen t au 1 v• siècle . 

1.9) Oplat, 111 , 4. 
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tombes en mosaïqUI~ (lécouvcrlcs en Afrique, notamment à 
thag<', à Taparura PL Lepliminus, il Thabraca, ü Tipasa el 
tcnna. 

Le mobilier li turgirJUP restait à peu près tel que nous l'avon 
vu au temp de Dioclétien; mais les trxtes Ju rv • siècle nou 
fourni s ent des indications plus précises. L'autel était placé 
l'axe de l'église, au milieu de l'édifice•; quelquefois, pourtant, 
il sc trouvait devant l'abside, même dans l'abside 2 • Dès 
rv• siècle, il parait avoii· t'té surmon té assez souvent d'un cibo-
1'ium à quatr·c colonnes. On l'entourait de barrièr·es ou de gr illes, 
qui dessinaient une sorte de chœur,. Il éta it presq ue toujours 
en hois

4
• Il recouVI'ail ou contenait des reliq ues•, ct il élait pro

trgé par une nappe ou un voile 6 • 

Vers le mili eu de la nef sc d ressait déjà sans doute un ambon, 
sorte d'e tradc en hois où les lecteurs débitaien t des fragments 
des livres saints, cl où prêchait l'évêque 7 • Au fond dr l'abside 
était la chaire épiscopale 8 ; à droite et ~l gauche, le mur demi-ci r
culaire était bordé de bancs pour les clercs 9 • Quant aux fidèles, 
ils n'avaient pas l(• droit de s'asseoir à l 'église 10 Les hommes 
étaient séparés des fcmmps 11

; ct même des places distin ctes , en
tourées de barrières, étaient ré ervées à certains groupes privi
légiés , comme les vicrgrs ou les veuves; une inscription de Nu
midi e mentionne le « cham·cl (les vierges» 12 • 

Parmi les autres pièces du mobiliet· liturgique, citons encore 
les tables d'agapes, dont on a trou v(> plusieurs sp{ocimens à Tipasa 
eL à Rusguniac 13

; les lampes et candélabres, les cierges'', les 
calices 15

, les ampoules 10
, et hien cl'autres vases précieux. On se 

souvient que. dès le d<\hut du xv• siècle, les Eglisc·s de Carthage 
et de Ci!'La possédaient de riches trésors 17 • Depuis le règne de 
Constantin , les dons durent affluer. Les empereurs eux-mèmes 
donnaient l'e.-emplc; Y ers :H 7, on nous dit que Constan t envoya 
des<< ornements» aux communautés africai ncs 18 • 

1) Augustin, Serm. 132, 1; De passione 
Donati et Advocati, 13. 

2) Gsell, Monuments, l. Il, p. 146 
3) Ibid. , p. 141. 
4) Oplal, Il , 21 ; VI, 1; Augustin, Fpisl. 

185 , 21; Cont1·a C••escon., Ill, 43, 1. 
5) Gsell, Monuments, t. JI, p. 145-t\6. 
6) Optal, VI, 1 el 5. 

· 1) Augustin, Se•-m. 22 el 29. 
8) Optat, 1, 17 et 19; Acta pw·gat. Fe

licis, p. 1.99; Gesta apz1d Zerwphilum, 
p. 194 Ziwsa. 

9) Gsell, Monuments, t. 11, p. 148. 
10) Oplat, IV,5 ; Augustin , Serm 355, 

2; De catechiz. I'Ud., 13, 19. 
11) Augustin, De civ. Dei, Il, 28. 
12) C. I . L., VII I, 11801. 
13) Gsell, Monuments, t. Il, Jl. 149; 222; 

333; 336; HO. 
14) Passio Sa tsae, 13. 
15) Tertullien, De pud•cil ., 1 el 10; Cy

prien, Epist. 63; Oplal, VI, 2 ; Passio Sal
sae, 13. 

16) Uplat, 11, 19. 
11) Ibid., l , 17-18; Acta Munati l<'elicis, 

p. 1o1 Ziwsa. 
18) Optal, IJI, 2. 
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Nous avons in isté sur l'installa tion matéri elle , à cause de 
toutes le inno vations qu'o n y relève au rv• siècle. La hiérarchi·e, 
la discipline, la liturgie nous a n ètcront moins longtemps. Elles 
étaient déjà fi xées en partie avant Constantin 

1
; ct, dans ces do

maines, les grandes r éformes ne seront acco mplies que par les 
conciles du temps d'Augustin. Nous n 'avons point à recommen
cer un tableau d'ensemble ; nous s ignaleron s seulement les faits 
nouveaux qui appara issent en Afrique sous les premiers empe-
r eur chrétiens. 

Le nombre des clercs augmenta nal:urcll ement avec le nombre 
des fidèle . li était imposant à Car thage dès le tcmp de Cyprien, 

L à Cirta en 303 • ; au vc siècle, à Carthage, le clergé co mptera 
cinq cents personnes 3 • Dans la hiérarchie ecclés ias tique, les do
cuments du tv• siècle mentionnent les divers degrés que nous 
avons signalés précédemm ent, depuis l' évèquc, les prèlres et le 
diacres jusqu'aux mini ' tres inférieurs, depuis les catéchum ènes 
elles pénitents j usq n'aux v ierges el aux ve uves • . Pour la pre
mière fois en Afrir1ue apparaît alors le dernier degré des clercs 
infime·, les j anitores ou portiers 5 • Depui s bien longtemps, le 
clergé jouissait de d ifférents honneurs ct avantag·es matéri el 
dan la co mmunauté; depuis Constantin , il avait en plus de· pri
vilèges civils , qui lui avaient élé conférés par de constitutions 
impériales•. Ces privilèges, sur tout l 'exemption des charges pu
bliques , étaient si apprécié qu'ils éveillaient en Afri que bi n 
des vocations inattendues ; en 3 6 '~ , l'asse mblée provinciale de la 
Byzacè nc se plaignit a ux empereurs du tort que le clergé fai a il 
ind ir ec tement aux curies 1

• 

L 'inslitulion monacale commençait à sc de s iner dans les 
Eglises a fricain es . Les v icrg s co nsacrées à Di eu, menli onnéc 
déjà par Tertullien cL Cypri e n ~, sc Lm nsformaicnL insen ·iblemcnl 
en reli gieuses . Ce changcmenl se trahit dans plu icurs des noms 
nou veaux qu' on lcuL" donna it alor · : sanctimonialis , à Abitina en 
304. , à SaLafi ve rs 349, cl dan bi en d'aulres villes 9

; uncitla 

i j Voyez plus haut, L. 1, p . 11 ; L Il , 
p . 13; t. Ill , p. 9 et 20. 

2) Acta 1\Junati Felicis, p. 186-188. 
3) Viclor de Vila, Ill , 9, 3t, Halm . 
4) Oplal, Il , 14; Il l , 2; V, 1 et lO ; Con

cil . Ca1'lhag. ann. 348 , c. 4. - On vie nt 
de trouver, dans la basilique d'Uppenna, 
les mosalqucs tombales de deux audientes 
enfan ts, ca téchumènes (lu pre mier degré. 
No us possédons depuis longtemps de no m
breuses épi taphes africaines d'évêque~, de 
prêtres, d'Rrcbidiacrcs, de diacres, de sous-

diacres, de lecteurs, d'acoly lbcs, de vierges, 
ct une de veuve . 

5) Op lat, V, 1 O. 
6) l!:usèbe, llist. Eccles ., X, 1 ; Cod. 

7'/wod., XVI, 2, 7. 
7) Cod. Theod., Xli , 1, 59; XVI , 2, 

n. 
8) Tcrtullion, De vù·gin . vel., 1 etsuiv.; 

De ?'esm·•· · cm·n., 61 ; Cyprien, De habit. 
vi1·gin ., 3 el sui v.; Epist. 4, 1 ; 55 , 20 . 

9) Acta atutnini, 2 Rui narl ; C. 1. L., 
Vllt , 20301. - Cf. Concil. Cm·thag. ann. 
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Ch1·isti, dans une autre épitaphe de Satafi en 324'; castimonia 
lis, à Thuburbo en 304, et, vers 362, <lans des cités de Numidi 
ou de Maurétanie 1. Les' wrges prononçaient al on; de véri 
vœux, elles faisaient prfJfession, el étaient solennellement consa 
crées s. Pour ccttP cérémonie, elles déno uaient leur chevelu re, 
sc couvraient d'un voile, ct se couronnaient d'une mitra ou mi
tella •. En Afrique, à la fin du Iv• siècle , elles pouvaient prendre 
le voile à l'àge de vingt-cinq ans 6 • L'engagement était considéré 
comme irrévocable, et ue pouvait être ro mpu sans scandale,;. 
Les vierges ne pouvaient habiter avec des personnes non consa
crées à Dieu 7 • En conséqu nec, elles se groupaient pour mener 
ensemble une vie ascétiqU<~; au temps d'Augustin, elles vivront 
dans de vrais couvents, sous la direction d'une mater ou supé
rieure8. 

Des hommes aussi, en dehors des clercs, se consacraient à 
Dieu, etfaisaicnt "œu de chas teté: on les appelait les continentes~. 
Mais ces prédécesseurs des moines nous sont beaucoup plus mal 
connus que les religieuses <lu même temps. On cite alors quelques 
Africains qui allèrent mener en Orient la vic monastique : par 
exemple, un certain Stephanus, qui fut en relations avec sainl 
An toine, ou Draconarius, un ancien soldat, qui sc fit ermile en 
Palestine à la suite d'un vœu 10

• Si l'on s'en rapportait au témoi
gnage d'un chroniqueur, l'Afrique latine, di•s la fin du 111' siècle, 
aurait compté au moins un moine. Le vétéran Tipas ius, après 
avoir reçu son congé de l'empereur Maximien, sc serait construit 
« un monastère sur son domaine11 »; il y aurait vécu seul, dans 
une« cellule >>·, toujours vt1tu d'habits de dcuil 12 • C'est sans doute 

348, c. 3; Passio Salsae, 3; Au~mstin, 
Re tract., Il , 48, 1 Knœll. 

1) C. 1. L., VIII, 20302. 
2) Passio Maximae, 2; Optai, Il, t 9.

Nombreuses sont en Afdque, surtout à 
Carthage, les épitaphes de vierges sacrées. 
On a découvert tout récemment à Tabarka 
une très curieuse série d'épitaphes encore 
inédi tes de religieuses, qui datent du v• ou 
du Vl • siècle. 

3) Optat, VI, ~ ; Concil. Cw·thag . ann. 
390, c. 3. 

4) Optat,.ll, f9; VI, 4; Acta Saturnini, 
16 Ruinart. 

5) Codex can. Eccles. a{1•ic., 16. 
6) Optai, Il, i9; VI, 4. 
7) Concil . Carlhag . ann. 348, ('. 3. 
8) Augustin, Epist . 21!, 4; Victor de 

Vi ta, 1, H , 35 Halm. - Rien ne prouve 
jusqu'ici que les religieuses africaines ient 

eu une supérieure avant l'époque d'Augustin. 
On a allégué un texte d'Opiat (Il, 19), où 
figure en effet le mot matres. Mais il y est 
question de religieuses ( castimoniales) que 
des évêques donatistes avaient rendues 
meres: ce qui est un peu différent.- Deux 
épitaphes de Carthage, oü des femmes 
portent le ti tre de mater, paraissent sc 
rapporter à des supél'ieures de couvent 
(Delallre, Rec. de Cons tantine, t. XXIV, 
i8K6-t 887, p. 59, n. 92; Héron de Ville
fosse, Bull. des Anliquai?·es de France, 
1892, p. 216). Mentionnons encore, à Ta
barka, la mosaïque tumulaire (inédite) d'une 
Vict01·ia mater Dei famula. 

9) Optat, Ill, 2. 
10) 1\loreelli, A(rica clu·istiana, t. Il , 

p. 224. 
H) Passio 1'ipasii, .~. 
12) ibid., 4-5 . 
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un anachronisme. Mais dès le début du rv• siècle, l'Afrique laline 
a pu, comme l'Egyptc, avoir ses solitaires; Tipasius était pro
bablement un erm ite, ct son« monastère ,, un ermita0·e, confor
mément à l'étymologie du mot. En réalité, c'est Augustin qui, 
pom les hommes au moins , inaugu m en Afrique la vie cénobi
tique. En 3118. à son retour d'Italie, il se retira avec des amis 
dans un domaine voisin de Thagaslc, el y vécut en moine; trois 
ans après, à llipponc, il fonda le premier monastère africain; il 
en établit un autre à Thagasle; et les co uvents se multiplièrent 
rapidement dan le pays•. 

Quelqu 'S réforme disciplinaires furent enlrcpri cs Cil Afriq11c 
par les conciles du1v• iècle. En 314, le concile cl' Arles défendit 
aux diacres de rien faire sans l'avis des prètre •; il interdit l'u ure 
à tous les clercs 3 , cl menaça d'excommunication quiconque por
terait 11nc faus c accusation •. Il se préoccupa de régler les rap
ports des !îclèles avec les païens, excommunia les cocher de 
cirque ct les gens de théâtre 5 , autorisa sous certaines conditions 
le mariage d'une ch rétienne avec un idolâtre 6 , permit aux chré
tiens d'accepter le fonctions de gouverneur eL les aulres charge , 
défendit d'exclure de la communauté les fonctionnaires, tant 
qu'ils n'auraient pas péché contre la discipline 7 • Le concile de 
Carthage, présidé par Gratus ver 348, compléta le règlements 
relatifs au clergé : il prohiba de nouveau l'usureS, interdit aux 
clerc toutes fonctions ou a[aires profanes 0 , stipula qu'il ne 
pourraient ni sc faire ordonner dans une au lr·c Eglise 10

, ni s'y 
faire admettre sans une lettre de leur évèque11

, ni habiter avec 
des laïques 12 . Le concile de GcncLhlius, en 390, recommanda à 
tous les clercs la chastcté 13 , cL prit diverses mesures pour empê
cher les prèlrcs d'empiélcr sur les attributions de l'évêque : dé
fen e à tous prèlrcs, sauf autorisation préalable, de procéder aux 

1) Augustin , Epist. 83 el 211.; emt . 
355, '1 ; 356, 10 el 1.5; Enw·r. in Psalm., 
1.32, 4; Possidius, Vita Attgustini, 5 el 
31 ; Vita Jllelaniae Jun., 22. -Cf. Gsell, 
Monuments, l . IL, p. 154. - Des moines 
africains, qui paraissent lous de l'époque 
byzantine, sonl mcnlionn6s dans divces do
cuments épigeaphiques qui onl élé eécem
menl découverts : un abbas !ader, à 
Mkalla (Gaucklcr, Bttll. du Comité, 1902, 
p. cxc1x); un abbas el des monaclti, à 
Kairouan (Diehl, C. R. de l'Acad. des 
lnscript., 1894, p. 383); un monachtts, à 
llenchir Fellous (Gauckler, Bull. du Co
mité, 190i, p. 418); un {amttltts Dei 

eremita, à Sidi- llabich, p•·ès Uppenna (mu
salquc lom ba1e iné<lile). 

2) Concil . Ar·elat. auu. 314, c. 18. 
3) Ibid., 12. 
4) Ibid., 14. 
~) l bid., 5. 
6) Ibid., H. 
7) Ibid., 7. 
8) Concil. Ca1·thag. ann . 348, c. 13. 
9) Ibid., 6 ; 8-9. 
JO) Ib id., 5. 
il) l bid., 7. 
i2) Jbid., 3-4. 
i3) Concil. Carthag . ann . 390, c. 2. 
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onctions, à la bénédiction ues religieuses, ~L la réconciliation des 
pénitents'; ou cle repousser les coupables absous par l'évêque•, 
ou d'officier à son insu 1, ou de continuer à dire la messe après 
excommunication 4• Ainsi se précisait peu à peu le droit cano
nique, qui sera complété clans la période suivante par une série 
de conciles. 

En même temps sc constituaient les tribunaux ecclésiastiques. 
Le concile de Gratus dé termina la composi tion des cours de dio
cèse, le nombre des prêtres ou des diacres qui, elon le g rade, 
devaient juger les clercs rebelles•. Le concile de 390 confirma 
ces décisions, et, de plus, établit ou réorganisa des tribunaux 
inlerdiocésains, oü devaient siéger au moins douze évêque pour 
juger un collègue, six pour un prèlre, trois pour un diacre, sans 
compter le chef de l'Eglise intéressée 6

• Si un prêtre avait encouru 
une excommunication ou une réprimande de son évêque, il avait 
le droit de porter plainte auprès des évêques voisins, qui devaient 
faire une enq uête el tenter une réconciliation; si le prêtre allait 
jusqu'au schisme, il devait l\ Lre fmppé d'anathème el chassé du 
diocèse 1

• Plus tard, on autorisa évêq ues cl prêtres à en appeler 
au primat de la province, et mème au concile universel de Car
thage 8 • Quiconque était sous le coup d'une accusation, perdait 
le droit d'accu er personne 9

• 

La liturgie africaine du lemps, considérée dans les grandes 
lignes, ne différait guère de la liturgie romaine 10 . Cependant, 
elle était loin d' èlrc entièrement fixée; sur bien des points, chaque 
Eglise conservait la liber lé de ses usages cl de ses formules 1 '. 

lous ne pouvons entrer ic1 dans le détail, qui n'e ·t pas de notre 
domaine ; nous signalerons se ulement quelques traits inléres
sanls. Dans l'Afnque du 1v• siècle, la messe est désignée tanlôl 
sous les noms anciens de sacrijicium, de sacramentum) de myste
ria, de dominicum 12

, lanl<il sous le nom nouveau (le missa ' 3• On 
peul reconstituer certaines part ies de la messe africaine, d'après 
des témoignages contemporains : par exemple, Optat nous 
monlre l'évêque procédant ) l'i mposition des mains cl à la ré con-

1} Concil. Ca1'/itag., ann. 390, c. 3. 
2) Ibid., 4. 
3) Ibid., 9. 
4) Ibid., 8. 
5} Concil . Cal'lhag . ann. 348, c. !. 1. 
6) Concil. Carthag. ann. 390, c. 10. 
1) Ibid., 8. 
8) Code.r can. Eccles. afric., 28 ct 120. 
9) Concit. Carthag. anu. 390, c. ti. 
10) Duchesne, 01·igines du culte chré-

tiPn, 2• 6dit., Paris, 1S98, p. R3; Cabrol, 
Dict. d'arch. ch1·ét., t. J, p. 591 et sui v. 

i 1) Augustin, Epis t. 54, 2. 
!.2) Optat, Ill, 12; Acta Satumini, 5 ; 

7-8; 11-13 Ruinarl; Passio Marculi , 
p. 163 Migne. 

t:J) Concil. Cw·thag. an n. 390, c. 3; 
Augustin, Serm . 49, 8; Appendix des Ser
mons d'Augustin, Serm . 25, 1 Migne. -
Cf. \'ictur do Vi la, Il , 2, 4 ; 13, 39 Il a lm. 
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pénitents, puis se tournant vers l'autel ct récitant 
oraison dominicale 1 • 

Dès lors devait êlre complète la série des scpl sacrements. Six 
· connus des chrétiens d'Afrique depuis le temps de Ter
ion : baptême ct conGrmation, eucharistie, pénitence, ordre 

mariage' . Augustin paraît faire allusion à l'extrême-onction 3 • 

rites du baptême n'avaient point changé, comme on le voit 
des descriptions de l'évêque Gratus ct d'Augustin •. Les ca
. ques africains a \·aient seulement renoncé, depuis 3111, à 

·scr les hérétiques; ils se contentaient désormais, comme 
Rome, de l'imposition des mains•, tandis que les donatistes 

ervaien t la vie ille tradition locale 6 • La célébration des offices 
la communion élaienL plus ou moins fréquentes suivant les 

.~,.., .. ·,~~u '. En principe, c'était l'évêque qui of!iciaiL; mais il pou
L sc faire remplacer par un prèlrc , et il le faisait nécessaire
ni là où existaient plusieurs basiliques. Le droit de consacrer 

pain cl le vin avait élé retiré aux diacres par le concile d'Arles 8 • 

Sur les formules liturgiques en usag·e, nous ne savons presque 
; Üplat nous a seulement conservé une partie du texte de 

oraison dominicale\ d'ailleurs, les formules n'étaient pas les 
èmes dans loule l'Afrique 10

• En revanche, nous possédons de 
nombreux fragmen Ls des versions bibliques qui étaient alors 

dans le pays 11
, et une intéressante liste des ouvrages 

gues, qui y fut dressée vers le milieu du 1v• siècle el revi
un peu plus lard 12 . Primitivement, l'évèque choisissait libre
t, selon les circonstances, les morceaux des livres saints 

'on devait lire pendant l' ofncc 13 ; au 1vc siècle, il semble que 
uc Eglise aiL établi un ordre fixe pour ces lectures . Au Lemps 

Augustin, s'introduisit en Afrique l'usage des psaumes anLi
naircs, chantés par le prèLr(' à l 'autell4

• 

Les fèles se sont multipliées cL réglées pcndanllc rv 6 siècle. 
rlullicn ne connaissait que la Pàqucs ella Pentecôte 15

; el ses 
nlemporains n'avaient pu s'accorder pour célébrer ensemble 

une d'elles . On sc préoccupa !le mettre un peu d'ordre dans 

i} Oplal, Il, 20. 
2) Voyc1. t. 1, p. 11 ct 23. 
3) Augustin , Enar1·. in Psalm. , Hl. 
4) Concil. Garlhag. an n. 31,8, c. 1; Au

Serm. 56-59; 112-116. 
Concil. Arelal. aun . ai4, c. 8; Con

Ca1·Lhag. aun. 348, c. 1. 
6) Optal, 1, 2; V,\ ct suiv . ; etc. 
7) Augustin, Episl. 5!, 2. 
8) Co neil. 1l1·elat. anu. 314, c. 15. 

Ill. 

9) Optal, Il, 20; 1\, 2. 
10) Concit. Cw·Lha.g. anu. 397, c. 23; 

Codex can. Eccles. a{ric , 103. 
H ) Voye1. l. 1, p. 131 . 
1 2) Voyez plus loin, même liV!·e, chap. IV, 

§3 . 
13) Tertullien, Apol., 39 . 
14) Augu lin, Re tract., 11, 37 1\nœll. 
i 5) Voyez l. 1, p. 24. 

6 
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cc chaos . Le concile d'A rl' ·, en 3f4, décida que la Pâques aurai 
li eu partout le même joUI'; en Afrique, l'év~quc dr Carthage 
chargé d'en notifier la datr à toutes les Eglises de la contrée•. 
jcùne pascal reçut une grande extension. Au m• siècle, il d 
seulement deux jours, du vendredi saint au dimanche matin 3 ; 

la fin du 1v• siècle, il était 1levenu le Carème de quarante jours 
Par une singulière anomalie, la réunion liturgique du jeudi sain 
sc faisait en Afrique après le repas du soir, pour mieux re 
duire les circonstances de la Cène •. 

A la Pàques et à la Pentrcôte s'ajouta l'Ascens ion, qui s' inter 
cala enti·e les deux gran1les fètes mobilcs 6

• Enfin s'in troduisiren 
deux fêtes à jour fixe, d'abord la Noül, plus tard l'Epiphanie 
Chose curieuse, malgré la ( illérence des noms ct des dates, tou 
deux avaient également pour objet de cl-lébrer l'anniver aire 
la naissance du Christ; rn< isla 'oH était d'origine occidentale 
el l'Épiphanie d'origine orientale; à la longue, toutes deux 
acceptées dans tout le monde ch ré lien 1 • Il es t à remarquer q 
les Donatistes fNaicnl la oH, mais repoussaie nt l'Epiphanie 8 

on en peut conclure sans doute que l'introduction de la 1 oi'l 
Afrique est antérieure au schisme, donr ~l l'annl-c 31.2, et q 
l'Epiphanie a été adoptl~r postérieuremen t par les catholiqu 
africains. 

Les agapes sont rcst1~1'S l'fi usage pendant tou te cette période. 
Elles causaient souvent. des scandales, si bie n que les conci 
défendirent de les cPll-brer tians les églises n. Des repas 
avaient lieu jusqu1· dans lPs cimetières chrétiens : agapes 
ra ires qui ressemblaient for! aux banquets funèbres des idolâtres 
Par une étrange contra•lietion, ces festins presque profanes c 
ces pieuses libations des néeropoles avaient surtout pour obj 
Ll'honorer les saints Pl les martyrs. Nous rc\Ïendrons ailleurs 
sur cc culte des rcliiJUCs, qui s'est beaucou p Mvclopp•\ et jus
qu'à la supers tition , dans l'Afrique liu 1v• siècle 11 • 

Les communautés s'enrichissant, il fallut n'gier la gestion des 
biens d'Eglise, contrliler l'emploi des fonds, legs ct revenus . On 
conserva sans doute les traits essentiels de l'ancienne organisa-

1) Conci/. Arelat. ann. 3i4, c. 1. 
2) Concil. Carthag. unn. 397, c. 1; Co

dex can. Eccles. a(ric., 51. 
3) Tct•lullicn, De jejun., 2; 13-1 4; Ve 

oratione, 18. 
!•) Au~ustin, Episl . 54, !i, ü. ü5, t:i, 28; 

55, n, 32. 
5) Concit. Cai'Litay. aun. 337, r. ~9; 

Au gus tin, Eflisl. 5'•, 6. 

6) Augustiu, Epis!. 54, 1 . - Cf. Du-
dJesnc, Origines du cu/le chrétien, p. 230. 

7) Duchesne, o. c., p. 217 . 
8) Augustin, Sum. 202. 
9) Concil. Cm·thag . ann. 397, c. 30; 

Codex can. Eccles. a(ric., 42; Augustin, 
Contra Faustum, XX, 20. 

10) Augustin, Con(ess., VI, 2. 
11) Voyez plus loin, chap. Il, § ~. 
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ti on : caisse commune, cotisations mensuelles, dîme plus ou 
moins volontaire, dépenses ré'gulièrcs pour l'entre tien des im
meubles, pour les indemnités aux clercs ou les œuvres de cha
rité 1 . Au commencement du rv" siècle, l'usage sc maintenait de 
faire des largesses ati.x pauvres, quand l'Eglise reccYait un don 
en argen L 1 ; on en réservait même une part aux clercs 8 • Le con
cile d'Hippone, en 393, édicta tout un règlement ur l'adminis
tration des biens écclésiastiques . Il défendit aux prètres de rien 
vendre sans l'autorisation de leur évêque'; aux éyèques el au · 
prêtres, de transporter ailleurs, à moins d'entente préalable, les 
obj cts placés dans les églises •; aux évêques, de rien aliéner sans 
l'autorisation du primat de la province 5 ; au primat, de s'emparer 
des dons faits aux communautés 7

• Toul évêque dut céder à son 
Eglise cc qu'il achetait en son nom; mais il poU\·ait di poser des 
dons 8 • 

Une institution curieuse, dont ne parlent guère les historiens 
du christianisme, semble avoir été particulière à. l'Afrique du 
rv" siècle : les assemblées de senio1·es laici, sor-Le de conseil de 
fabrique qui assistait eL contrôlait l'évêque dans l'administration 
rles biens d'Eglise. Ces personnages sont tout à fait distincts des 
seniores clerc du christianisme primitif, qui étaient devenus les 
prêtres 9 • Les seniores africains du rv• siècle étaient des laïques, 
des notables de la communauté, sans doute élu par elle 10

• Ils 
semblent avoir hérité des aLLribuLions de l'assemblée générale· 
des fidèles . Ils sont mentionnés souvent: par saint Optat, par les 
documents relatifs au donatisme, par les A etes des Concile , par 
saint Augustin, el probablement par des inscriptions. On les 
rencontre à la fois chez les catholiques cl chez les donatistes, no
tamment à Carthage 11 , à. Ablhugni 12

, à Putput 13
, à Assuras cl à 

1) Voyez l. 1, p. 20. 
2) Gesta apud Zenophilum, p. 196 

Ziw a. 
3) Ibid., p. 196-197. 
4) Fel'l'andus, B1·eviatio Canonum, 95. 
5) Ibid ., 31,_ 
6) Ibid., 9. 
1) Ibid., 38. 
8) Ibid., 35. 
9) Tertullien, Apolog., 39; Passio Fe

licis, 1. - Cf. Ambroise, ln 1 Epist. ad 
Timoth., 5, 1-2. 

1.0) lis sont appelés senim·es plebis 
(Gesta apud Zenophilum, p. 189), ou 
fidetes senim·es (Oplat, 1, li ), ou seniores 

ch1·istiani populi (Acta pw·gat. Felicis, 
p. 1.98), ou senio1·es laïco1·um ou loco,·um 
(Codex can. Eccles. a{1•ic., 91). - Le 
même titre de se11iores était porté au si 
en Afl"ique par des paYens, magistrats des 
castella ou chefs indigènes. cr. une ins
cription d'A Yu Tella, en Khroumiric (G.I. L., 
VIII, 11321) . 

11) Op lat, 1, t 7-18; Acta pw·gat. Felicis, 
p. 198; Augustin, Enan·. in Psalm. 36, 
21, (serm. 2, 20); Gaurkler, Bull. du Co
mité, 1.897, p. 441, n. 275. 

12) Acta purgat. Felicis, p. 201. 
13) Gauckler, Bult . du Comité, 1.901, 

p. 146, n. 77. 
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Musli 1
, à Kai rouan •, à No\ a Germaniac 3 , à Constanlinc \ à IIip

pone5. 
Dans la hiérarchie, Jt.s srnwres prenaient rang après les diacres; 

mais ils sont toujours ùistmgués des clercs comme des simples 
fidèles. Ils formaient un conseil d'administration (01·do seniorum.); 
ils surYeillaienl les domaines, les revenus ct le lréso r' d!.' l'Egli c. 
S'ils constataient des malversations, ils avaient le droit d'adres
ser une plainte au synod1• el au p1·imat ÙP la province; ils pou
vaient mèmc accus!.'r leur {vl~quc devant le concih' général de 
Carlhagc. Le concilP ti·anchait l'allaire, ou la renvoyait deyant 
un tribunal d'évèques, dont les membres Ptaicnl désignés par 
J'inculpé et par les arcusateurs 6

• Nos documents permettent de 
constater en Afrique l't>xistPncc des conseils de seniores depuis 
l'année 30:5 jusqu'au début 1lu v• siècle. 

l\lalgré les précautions prises contre leurs abus de pouvoir . les 
év1;ques n'en avaient pas moins une autorit{· de plus en plus 
grande. Bien dPs canons disciplinaires que no us avons ciLés 
avaient eu pour effel de ~Pur subordonner plus élmilcmenL tous 
les a utres clercs. L'év1lque r 'était plus seulement, co mme autre
fois, le premier des prètrls; désormais, il occupa it un rang à 
part , fort au-dessus des autres, au sommet de la hiérarchie . Il 
était encore élu par les fidèles, réunis en assemblée générale sous 
la prl-sidcncc des é>èques voisins, qui le consacraient par l'im-

. position des mains 1 . Pour cLrc valable, l'ordination épiscopalè 
dc,·ait èlrc faite après approbation du primat, e l par tro is évèques 
au moins 8

; générall·mPnl, en Afri4ue, douzp évèqu1•s prenaient 
part it ceLle cérémonie 9 • En principe, l'évêque avait se ul le ùroil 
de célébrer l' offic<• liturgique ct d'administrer le sacrements ; 
les prèlres nP pouvaient le suppléer que sur sa dé légation. Seul, 
a ussi, il prèchail à l'églisl·, les prêtres ne pouvant parler qu'en 
son abscnce 10 • Augustin, alors prèlrc d'Hippone, fut le premier 
prêtre africain à l)UÎ l'on permit 1le pr·ècher devant son chef; e t 
celle innovation fit du hruil dans la contrée 11 • Seul ministre auto . 

1) Augustin, Cont1•a Crescon., lll, titi, 62. 
2) La Blanchére el Gaurkler, .\fusée 

A laoui, p. 109; D, ii85 . Cf. le lex le de 
ce lle iusc•·iplion, res tée ju>qu'ici inédite, 
dans nol re Enquête w1·l'épigrap!tie clu·e
tienne d'Afrique. n. 84 (/lu. w·ch., 1903, 
l. Il, p . 238) . 

3) Codex can. Eccles. afric . , 100 -
Il s'agil de I'Ecclesia Xoôagermaniensis, 
en Numidie. Le nom parait, d'ailleurs, all?r6. 

4) ljesta apud lenophilum, p. 189-192. 
5) Augustin, Epis t . 78. - Cf. C. 1. L., 

VIII, f1414. 
6) Codex can. Bectes. afric ., 100. 
ï) Op lat, 1, 18-19. 
8) Concil. Arelat. ann. 3 l4, c. 20; Con

cil. Cartha,q . ann. 390, c. 12. 
, 9) Or lal, 1, 13-15; Auguslin, Co ntra 

c,·escon., lll, 27, 30. 
1 0) Oplal, Vil, G; Jérôme, Epist . 52, 7 

Possidius, Vila Auguslini, 5. 
11 Possidius, lïta Aur~ustini :> · Au-

gustin, Epist. 41, L · ' ' 
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ris6 du culte, seul dépositaire de la parole divine, l'éYêque diri
geait aussi loute l'admini tration du cliocè c, qu'il représentait 
dans les concile" ou auprès d!'s gouverneurs. Il commençait 
même à jouer un rôle social : en 180. l'évèquc Clcmen de Cae
sarea intervint auprès du vicaire d'Afrique en faveur des magi -
trals el des décurions de sa cité, qu'on rendait rrsponsables de 
la perle du trésor public pendant la guerre do Firmus 1 • 

Un fait capital dans l'histoire du christianisme africain au 
rv• siècle , c'est la constilution des provinces ecclésia tiques. On 
n'on trouve pa trace au tomp do Tertullien, ni mème de Cyprien. 
En 305, apparaît la première province religiou e, celle de Numi
die2. Les autres se dessinent sous les premiers empereurs chré
tiens. 

On sail que pendant le règne de Dioclél icn, ou vers ce Lemps
là, les circonscriptions administratives furent remaniées ou mor
celées dans loul l'Empire. L'ancienne Proconsulaire forma trois 
provinces : ZeugiLane ou Proconsulaire nouvelle, Byzacène, Tri
politaine. La Numidie, coup6c d'abord en deux, fut bientot uni
fiée de nouYeau. La Maurétanie Cé arienne fut démembrée, ct 
la partie orientale devint la SiLificnnc. Quant à la Tingitane, elle 
fut rattachée au diocèse cl'E pagne. Si on laisse de côté la Tin
gitane, qui dès lors s'isola du reste de l'Afrique, on compta désor
mais en Afrique six provinces dvilcs : Zeugilane, Numidie, By
zacène, Tripolitaine, Sitifiennc cl Cr.saricnnc. La Zcugitane ou 
Proconsulaire conserva un gouverneur distinct, qui portaiL le 
vieux Litre de proconsul; les aulrcs provinces formèrent le dio
cèse d'Afrique, ct leurs gouverneurs, appelé ici consula?'is, là 
praeses, dépendirent hiérarchiquement elu vicaire d'Afrique. 

L'Eglise adopla en principe ces divisions. Mais la con Litution 
des province ecclésiastiques ne se fit pas, semb le-t-il, d'un seul 
coup; elle paraît aYoir été le résullat d'une lente évolution . D'un 
bout à l'autre de l'Afrique latine, les communautés s'étaient éta
blies au hasard de la propagande, ans aucun souci des divisions 
administratives. Les chefs de Lou les ces Egli cs 'étaient groupés 
autour de l'évêque de Carthage, non en vertu d'une conYention 
ou d'une décision formelle, mais par la force des cho es : simple
ment parce que Carthage élail la grande ville du pays, parce 
qu'elle en élait la capitale géographique, ct que dr là étaient par
tic les mission . Naturellement, les évèqucs clc Carthage avaient 
hrn!>ficié de celle silualion; peu à peu s'était établ ie à leur profiL 

1) Symmaque, Epist., 1, 6''- - cr. Pallu caines, L. Il, p. 209. 
de Lessert, Fastes des provinces af1'Ï- 2) Voyez plus haut, p. 
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une primatie de fait. Ils com·oquaient el présidaient les conciles, 
auxq ucls prenaient part lous ks éYéques africai ns, sans aucune 
dislinrlion tl'origirw. l'l'UX c[p ~umitlie ou de Maur{•!anie comme 
ceux de Proconsulain·, En dt'11ors des décisions communes it 
toute 1' .\frique, chaque hghse locale consernil sa pleine indé
pendance. Parfois, sans Joule, des évèqucs d'une mème rrgion 
s'unissaient pour unr démarche collective; mai s c'{- Lail une en
lente accidentelle, n«~e encore de la force des choses. Au lemps 
de Cyprien, r ien n'annonçai! avec précision un morcdlernenl de 
l'Afrique chrétienne en provinees ecclésiastiques. 

CP morcellement s'est produit pourtant, et pour plusieurs rai
sons: étendue de la contr{l', Pl diversitl- des régions; exem plP 
de l'01·ient, où existaient des provinces religiPuses; exemple 
donné par l'Etat, «JUi mon·clai l les anciennes circonscriptions; 
situation nouvelle de l'Eglise, qui (lésormais devait entretenir 
partout des rapports n~guliers avec les gouverneurs . De tout cela 
sortit la nom·clle organisation de l'Afrique clu·{·tienne. Mais les 
provinces s'y constituèrent sans rompre avec la tradition locale; 
rlles n'eurent pas de y{•rit.uhle métropolitain, cl r csl(• rcn l gTou
pécs autour de Carthage. 

La province religieuse 1le Numidie exi:slai l, on s'en souvient, 
au J{· but du IV 6 siècle •. On ne saurait dire exacterncnl à quelle 
époqu e furent conslitu{·cs les autres provinces . En 314, Conslan
lin ordonna au vicain· d'.\frique d'em·oyer au concile d' .\rles 
des évtlqucs ùe Proconsulaire, de Byzacènc, de Tripolitaine, des 
Numidies et des Maur(.Lanies 2

; mais on nP peut rien conclure de 
ce lexi e, qui visait ~~videmmcnt les circonscriptions civiles. Par 
contre, les subscriplions du concile d'Arles rnenliomwnt expres
sl-nwnllcs proYinccs de Maurétani(', d'Africa ou Proconsulaire, 
ct tlc ~umidie 3 • Au concil• de Gratus, vers 348, sirgèrent des 
évèqu es venus (( dPs dinr'ies provinces afr icaines • »; le procès
vet·bal de cette as~wmbl{oe 1ait allusion à un synode de B, zacène• 
el à d'autres synodes provinciaux~. Au concÜe rlonalist~ de Ca
barsussa, en 393, sont représentées cinq provinces, Proconsu
laire, Numidie, :\faurl-tanie, Byzacène, Tripolitaine 7 ; au concile 
de Carthage, en 419, six provinces, Proconsulaire, Numidie, 
Sitifi enne, César·ienne, llyzacène, Tripolitaine 8

• La Sitifienne 

1) Opiat, 1, H et 19; Augustin, Epist. 
43, 2, 5; 43, 5, 14; 53, 2, 4; 88, 3; Cont•·a 
C•·esco11., Ill, 21, 30; Contra Episl. l'ar
menian., 1, 3, 5; Brevic. Collat., lll, 13, 
25. 

2) Appendix d'Optai, n. 3, p. 205 Ziwsa. 

3) ~lansi, Concit. , l. II , p. 476 . 
4) Conci/. Cartha,q. anu. 3~8, E.rord. 
5) Ibid., !3. 
6) Ibid., 2- 3. 
1) Epist. Caôarsussitani concil., 1. 
S) Concil. Carthag . ann. 4!9. 
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ut un prim at à partir de l'année 393 1• En résumé, la Numidie 
cclésiasLique appara tt nettement en 305 ; la Proconsulaite ct la 

César ienn e, en 3 14 ; la Byzacènc, vcrs 348; la Sitificnne et la 
Tripolita ine , en 393. La province reli gieuse de Numidi e a dù 
être consti tuée so us Dioclétien; la Proco nsulaire et la Césari enne, 
sou. Cons tan tin; la Byzacène, sous Constantin ou Constance; 
la Tripolitaine eL la Sitifi cnnc, dans la seconde moitié du 
1v• siècle. 

Les conditions mêmes de ce morcellement progressif expliquent 
certa ines anomali es que l'on constate plu s Lard dans l'organisa
tion de l'Afr ique ch1·l' ti cnnc . Les li mites des provinces religieuse 
ne coïncidaien t pas parloul avec celles des provinces civile . Le 
fail e. t frappant pou r la frontière de Numidi e eL de Proconsu
laire: Calama, Hippone , Thagas le , Madaura, Thcvcs le, qui depui s 
Diocléti en dépendaient du proco nsul, n' en étaient pas moins com
prises dans la Numidi e ecclés ias tique ~, qui s 'étendait jusqu'à la 
frontière ac tuell e de Tunisie . D'où la situa tion particulière d'Au
g·ustin , qui relevait civilement du proconsul, et, dans la hi érat·
chic reli gieuse, du prima t de Numidi e : a uss i le voyons-nou s en 
rela ti ons consta nte·, d 'une part, avec les gouve rn eurs de Cat·
thagc, d 'au tre part , avec des éYêq ues appartenant à Lo ules les 
r égions de Nu midie. Il es t à remarquer qu'avan t Dioclé tien. The
ves le eL d'autres v ill es de celle zon e intcnnédia irc dépendaien t 
du légaL de Lamb !> sc ; il semble donc que l'Eg li se, au moins pour 
ces districts, a it s implPmcnt conservé l'ancien l-LaL de chose . eL 
l'on doi t pcuL -L\Lrc en conclu re que la province rcli g icu . c de Nu
midie exis tait avanlle remani ement administra tif attribué à Dio
clé tien. En r evanch e, co mme la Byzacène ecclés ias tique fut 
constitu ée pos tér.icuremenL, la fronti èr e reli gieuse entre la Pro
consula ire d la Byzacène paraît ·(1trc confondue avec la frontièr e 
admini straLi ve 3 • 

Le cas de la itifi enn e ecclésiastique cs L encore plus sing uli er. 
Comme son n om L'i nd ique, la Maurélani c SiLifi enne avait é té 
con tituée civilement, du moins en majeure parti e, aux dépen 
de la Maurétanie Césari en ne; e t elle es t menti onn ée dès la fin du 
Ill• siècle, entre 290 cL 292 4 • Or la province reli g-ieuse de Siti-

i ) Codex can. Eccles. afric. , 11 . 
2) Notitia episcopm·um ann. 484, Nu

mid., 3; 60; ï 5; ilS; Augus li o, Epist. 
59.- Cf. C. 1. L., VIII , p. 468 el 1516. 

3) Cf. Pallu de Lesserl, De la compé-
tence 1·espective du proconsul et du vi
cai?·e d'A(1•ique dans les démêlés dona-

listes (.,!ém. des Ant iquai1·es de France, 
l. Lli. , 1899, p. i1 el suiv.); Cagnal, Les 
limites de l'A (1·ique p1·oconsulu.it·e et de 
la By:acène (Beib·iige :ur allen ge
schichle, 1902, p. 13). 

4) C. 1. L., VIII , 8924. 
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fi ennp n'apparaît qu'un sii·cle plus tard, en 393) au concile d 
po ne'. Jusque-là, elle élait rattachée, non pas, comme on pour
rait s'y attendre, à la CrsariPnnc, mais it la NumidiP•. Et cela, 
croyons-nous, parce qu'il n'existait pas encore de provinces ec
clésiastique:; au milieu du m• siècle. La Césarienne n'avait alors 
que très peu d'Eglises, dans le voisinage des c<ites; de Numidie 
partirent les missions qui è' angélisèrentles plateaux de la Mau
rétanie orientale; quand SP créa la première p rovince religieuse, 
celle de Numidie, <'lie comprit naturellement les Eglises des ré
gions voisines, m<'nw C<'llt>s qui sP trouvaiPnt en pays maure. 

Un autre fait, qui confirmP les préc<'dents, montre bien dans 
quel ordre se sont constituées les diverses provinces eccl{>sias
Liqucs. Il exis tait entre elles une véritable hirrarchie, qui est 
respectée ordinairemPnl dans les subscriptions dl's conciles . 
Après la Proconsulaire, vient la Numidie, pu is la Byzacènc, la 
Césarienne, enfin la Si ti tienne ct la Tripolitaine 3 • Comme on le 
voir, cet ordre hiérarchique s'accorde assez hien aver les données 
chronologiques. 

Chaque provin er, Pn principe, a\ ait son primat, que l'on appe
lait lJ1'Ùnas ') ou episcopus primae cathedrae ou sedis 5• Les pri
mats de Numidir sont menlionnés depuis 305 s ; crux de Byzacènc, 
depuis 348 7 ; ceux dt> Sitifiennc, depuis 393 a. En Proconsulaire, 
c'était naturellement l'énlquc de Carthage qui remplissait ces 
fonctions. Quant à la Tripolitaine ct à la Césarienne, on ne peuL 
affirmer qu'elles aient cu d<"s primats au rv• siècle. La Tripolitaine 
comptait si peu d't>vtkhés, qu'un groupement était presque su
perflu 9 • Augustin est le premier qui nous parle des primats de 
Césarienne 10

; il donne i't l'thèque de Caesarea li' litre de metro
poLitanus 11

• Il y avait pcut-ètrc encore là une anomalie; les con
ciles de la fin du IV" siècle ~wmhlcnt distinguer <•nt re les provinces 

i) Codex can. Eccles. a(,·ic., n 
2) Ibid., 17. 
3) /\'otilia episcoporum ann. 484, ed. 

llahn, p. 63 et suiv. 
4) ,\ugustin, Epis/. 43, 5, 14: :;9, 1, 88, 

3 : Contra Epist. Pm·menian., 1, 3, 5; 
Concil. Cm·tha,g. anu. 390, c. 12. 

5) Augustin, Contra C•·escon., Ill, :n, 
30 ; Epist 5.!, 2, 4. -On vient de trouver 
en Tunisie , au ~ord d'Eulida•·ille, a mi
chemin d't:ppenna, dans les ruines <l'une 
hasil;que, la mosaïque tombale cl'un certain 
Paulu s, qui est appelé episcopus prim(a)e 
sedis provinci:a Maure/ani(a)e (r.auc
kler, Procès-verbau.T des .w'ances du 
Cnmilé, janvier 1905, p. 1x). L'inscription 

ne distingue pas eull·e les Maurétanies; elle 
appartient probablement à une époque ol! 
une seule province et'clésiastiquo portait cc 
nom. ~~lie date sans ,Joute de la période 
byzantine, pendant laquelle les documents 
ne mentionnen t qu'une seule ~laurélanic. 
Celte conclusion s'accOJ·de avec les carac
lcres de la mosaïque, des ssmbolcs cl des 
formules de l'épitaphe 

6) Oplal. 1, 14; Augustin, Contra C1·es-
con., Ill, 27, 30. 

7) Concil . Carlha.'J . ann. 348, c. t3. 
8) Code.1.· can. Eccles. a(ric., 17 cl S:i. 
9) Concil. Cat·iha.'J. ann. 397, c. 2. 
10) Augustin, Epis/. 59, 1. 
11) Id. , De gestis Cltm Emerito, L 
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qui avaient un cc premier siège», et colles qui n'on avaient pas'. 
Les primats africains, sauf l'éYèque de Carthage, n·élaienl pa 

de vrais métropolitains. Le Lilre rcYcnail de droit à l'évèque le 
pl us anc ien de la pro,·incc 2 ; sur cc point, comme sur bien 
d'autres, l'usage africain étail conform e aux vieilles traditions 
d'Asie-Min eure 3 • Le centre religieux de la province se déplaçait 
don c tt la morL de chaque titulaire; pour remédier à cet inconvé
nient, on décidn que les archives, au moins celles de Numidie, 
seraient lenues en partie double, dans la ville du c< premier 
siège », ct dans la métropole civile, c'est-à-dire à Constanline 4• 

Les primats avaient di verses attributions . lis présidaient natu
rellement les coneilcs provinciaux. Ils recevaient les appels contre 
le jugements de leurs collègues 5• Sans leur autorisation, l'on 
ne pou vail ni .ordonner un évêque 6 , ni aliéner un bien d'Eglise,. 

Cependant, leur rôle étai l restreint par l'autori lé supérieure 
de l'évêque de Carthage. Celui-ci, comme au lemps de Cyprien, 
restait le chef de loule l'Afrique chrétienne; sans porter un Litre 
spécial, il était le patriarche de toute la contrée. Aurclius, l'ami 
d'Augustin, disait un jour dans un concile : « Moi, par la volonté 
de Dieu, comme vous le savez, mes frères, je soutiens le poids 
de Ioules les Eglise 8 ». L·évêquc de Carthage présidait de droit 
les conciles généraux ct notifiait leurs décision à lou les les com
munautés. Il fixait pour loutcs la daLe de la Pâques 9

• Il confir
mait les élections épiscopales, el autorisait les primats à ordon
ner ou faire ordonner les élus 10

• 11 recevait les appels contre les 
décisions des évêques ou des primats, cl soumellailles questions 
importantes au concile général 11 

•• Enfin, il servait d'intermédiaire 
entre l'Afrique chrétienne el l'Eglise de Rome ou les autres 
Eglises d'outre-mer 12 • 

Les conciles tenaient une place de plus en plus considérable 
dans l'organisation ecclésiasliq ue. On distinguait alors en Afrique 
les conci les provinciaux, les conci les dits « africains », el les 
conciles généraux. Nous reviendrons sur ces assemblées en élu
diant les documents qui s'y rallachenl13

. 

Les rapports des Églises africaines avec les représentants de 

1) Concil . Ca1·thag. anu . 391, c. 2; Co
dex can. Eccles. a(1·ic., 18. 

2) Codex can. Eccles . a(ric., 86; Au-
gustin, Epist. 59, 2; Léon IX, Episl. 84. 

3) Eusèbe, /list. Eccles., \', 23. 
4) Codex can. Eccles. a(ric., 86. 
5) Ibid., 28 ct 120. 
6) Concil. Cm·thag. unn. 390, c. i2. 

1) Forrandus, Breviatio canonum, 38 
el41 . 

8) Codex can. Eccles. a(ric., 55. 
~) Conczl. Carlhag . ann . 397, c. i; 

Codex can. Eccles. a(1·ic ., 51. 
iO) Codex can. Eccles. afric ., 55. 
H) Ibid., 28 . 
i2) Augustin, Epist. 43 , 1. 
13) Voyez plus loin, chap. IV. 
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l'Etat sont très nets au 1v• sit'-cle. Les Donatistes, depuis la sen
tence de Constantin tjui les frappa en 316, ont rlé tantôt persé
cut<'s, tantüt tolérés. mai· toujours considérés comme suspects. 
Les catholiques du pays, rplÏ on t élt' protégés par la plupart des 
empereurs, el qui semblent mèmc n'avoir ét<' inquiétés par les 
gouverneurs ni sous Julien ni sous les princrs ariens, les catho
l iques professaient naturellement un entier loyalisme: «Cc n'est 
pas l'Etat qui est dans l'Eglise, disait l'un d'eux, c'est l'Eglise 
qui est dans, l'Etat, c'est à dire dans l'empire romain 1 )) • 

An•c les Eglises d'outre-mer, les relations des Africains n'ont 
été vraiment importantes <jUC pendant la première cri se du Dona
ti sme. Des éYèques du pays ont assist<' au conc ile d'Arlrs el à la 
plupart des grands concilrs du 1v" siècle, mais sans y joue1· un 
rùle acti f' . Contre lt>s donal istrs , lPs catholiques africains invo
quai en t volontiers leur étroite union avec les Eglises étrangères . 
Il s témoignaient en paroles beaucoup de déf<~rcncc pour l'évêque 
dr Rome', et même, au temps J.e saint Ambroise, pour l'évêqur 
de Milan •. Mais, en fait, ils n'admettaient pas qu'on se mèl àt 
d<• leurs aiTaires. On le vit bien dan la question des appels : à 
plusieurs reprises, les conciles afeicains inlertlircnl formellement, 
sous peine d'excommunication, tout appel aux Eglises d'outre
mer •. Après quelqup:-; trntativcs dïnterwntion, les papes durent 
s' incliner devant la fprmc volontr des Africains. 

Telle était l'organi.-at.ion d .. l'Eglise africaine Yl'I'S 392, au mo
ment oü Augustin fuL ordonné prètrc à Hippone. Rapports nou
veau x aYcc l'Et.at ct avre ll's Eglises <'trangèrrs, constitution des 
dioc(·scs Pt des provinces ccclésiasli(jUes, réform<· danfl l'admi
nistration ùe la eornmunaul.(•, progrès de la discipline ct de la 
hiérar-chie, cons truction tlt>s basiliques, on voit Lout le chemin 
parcouru depuis l'épiscopat de Cyprien. Il restait à hien coordon
ner toutes les parties de l'édifice : cc sera l'œuvre des conciles de 
la pl- riode suiYante. Il restait aussi à triomphe r de tous les ad
wrsaircs de l'Eglise catholique, païens, manichéens, donati stes : 
ce sera l'œuvl'e commune d'Augustin, des conciles et <les empe
reurs . L'année 392 mal'que unP ère dans l'histoire de l'Afrique 
ch1·éticnne : cette annrc·là, le grammai ri en Eugenius, proclamé 
rmperrur , tente la dPrnière re tauration du pag·anismc, le par li 
donatiste s'aiTaiblit par le schisme des Maximianistes, Aurclius 
est élu évèque de Carthage, Augustin devient prt;trr à llipponc. 

l) Opiat, Ill, 3. 
2) Voyez plus loin, chap. 1 V. 
3) Optat, Il, 2; .\ugustiu, Epist. 43, 1. 

4' Cf. Duchesne, Uri_gines du cztlle 
chrétien, p. 3-t. 

5) Codex can. Eccles. a(ric., 28 el 1~0. 
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La lillémlure chn\Lienne d'Afrique au 1v• siècle ne compte ni 
un Tertullien, ni un Cyprien, ni un Augustin. Elle esl pourtant 
assez riche encore, ct présente un véritable intér'_èt historique. 
Elle comprend d'abord une foule de document d'Eglise ou d'ar
chives : relations de marlyrt•s. enquêtes judiciaires, procès
vPrhaux rl ivcrs, dossier du donatisme. Elle peut produiœ, sinon 
des poètes, uu moins des versificateurs, dont quelque -uns ont 
lcnlé des voies nouvelles. Enfin, elle rC:scrve aux lettrés une 
curicus<' galerie d'apologistes ou rie polémistes : Arnobe cl 
LacLancc, Victorin, saint Oplat, cL, dan le camp donatiste, 
Parmcnianus ou Tyconius. Voilà !le quoi patienter, en altcn
danL A ug·usLin. 

Comme aux siècles précédents ceLle littérature csL toute d'ac
· tion cl de combat. Elle pourrait sembler morte à qui voudrait 
l'étud ier en elle-rnème, d'une façon abs traite; elle redevient 
vivante, si on la replace dans son cadre historique. Et ce cadre, 
sauf pour Lactancc ct Victorin, est lout africain. L'Afrique 
chrétienne elu Lemps s'est désinLéres éc presque complètement 
des grande querelles qui agitai<'nt le monde, autour des école 
théologiques eL des nouvelles hérésies orientales. Toujours aux 
prises avec des ennemis intimes, surtout avec le donati mc, elle 
s'est comme ramassée sur elle-même, pour mieux sc défendre. 
Sa liLléralurc d'alors, très concrète cl un peu lenc à terre, n'est 
armée que pour la guerre, cl pour la guerre d'Afrique. Si l'on 
veut prendre plaisir au spectacle de la bataille, il faut bien avoir 
d'abord où l'on sc baL, eL pourquoi, avec qui, cL contre qui. Une 
fois renseigné, on s'aperçoit que ces polémistes étaient ouvcnL 
d'habiles lettrés. Un contemporain, cl qui s'y connaissait, nous 
parle de '' ces deux grandes villes, artistes en lettres latines, 
Rome cl Carthage' >> . 

Cependant, dès qu'apparaît Augustin, on voit ce qui manquait 
à ses prédécesseurs : les hautes curiosités de l'intelligence, la 
hantise des grandes questions, l'idéal au milieu même de l'ac
tion. En 392, AugusLin avait écrit déjà ses livres Contre les Aca
démiciens, sur la Vie BeuTeuse, sur l'Ord1·e, et ses Soliloques, et 
son traiLé sur la Quantité de l'âme, ct son Encyclopédie des A1·ts 
libé1'aux. Il avait commencé sa campagne conlrclcs Manichéens , 
et fondé le premier couvent. Au concile d'Hippone, il allait pro
noncer on discours sur La Foi et le Symbole, el donner le signal 
des réformes. En tous sens, il ouvrait d'autres horizons. Toutes 

l.) Augm.lin, Epist. !18, 9 : "duae lanlae urbes Lalinarum lillerarum artifices, Roma 
alque Garthago ". 
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ces nouveaut{>s annonçaient 1t l'Afrique chrétienne qu'elle allait 
avoir) avec un grand évêque, un grand docleur : jusque-là, 
depuis Tertullien et Cyprien, elle n'ayait eu que des lettrés et 
des polémistes. 



CHAPITRE II 

DOCUMENTS SUR LA PERSÉCUTION- - RELATIONS 
DE MARTYRES 

I 

1u,uc u.we:u<> africains sur la persécution.- Les Acta ,lfunati Felicis, procès-verbal 
des perquisitions à Cirta en 303. - Inventaire officiel des objets saisis dans 
l'église de Cirta. -Autres procès-verbaux de saisies ou d'enquêtes.- Déposi
tion d'un magistrat païen sur la persécution a Abthugni en 303 . - Correspon
dance en tre Mensurius, évêque de Carthage, et Secundus, primat de Numidie, 
sur la persécution à Carthage et en Numidie. - Manifeste des martyrs d'Abi
tina.- Inventaire du trésor· de l'Église de Carthage.- Dépositions de témoins 
sur les circonstances d'une élection ép.iscopale à Cirta en 305 . - Protocole d'une 
ordination épiscopale, dit Concile de Cirta, en 305. 

A la persécution de Dioclétien, et aux victimes qu'elle fit en 
Afrique, se rapporte un groupe Lrès riche cL Lrès varié de docu
ments originaux, la plupart contemporains des événements : 
procès -verbaux de pcrqui itions, enquêtes judiciaires, déposi
tions, inventaires, lettres, protocoles, relations de martyres. 
Outre les pièces conservées, qui sont nombreuses, d'autres nous 
sont connues par des feagments ou par quelque témoignage digne 
de fo i , cL méritent au moins une mention. Cc qui domine alors, 
comme dans les périodes précédentes, ce sont les récits marty
rologiqucs; c'est donc ceLte série-là qui nous arrètera urtout. 
Mai. , avant de l'étudier, nous passerons rapidement en revue les 
a~trcs documents, dont plusieurs ont une grande valeur histo
nque . 

L'un des plus précieux et des plus célèbres cslle procès-verbal 
de perquisitions et des saisies dans l'église de Cirta, le 19 mai 
303• . I l nous a été conservé indirccLcment, dans le dossier de 
l'Enquète faite en 320 par Domitius Zcnophilus, gouverneur de 
Numidie. Silvanus, évèque de Constantine, était alors accu é 
par son diacre undinarius d'avoir trahi. son devoir pendant la 
persécution, d'avoir remis aux païens des livres saints et autres 

i ) Acta Munati Felicis, dans 1'Appen- du C01·pus scriplo1·. eccles. lat. de l'Aca-
d'Optal, cd . Ziwsa, p. 186-188 (l. XXVI démic de Vienne). 
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objets. Un des témoins, lt> grammairien Victor, ancien 
de la communautt', prétendait ne rien savoir. Pour le con 
de mensonge, Nunùinarius fit lire à l'audience Les Acta Munati 
Felicis , procès-verbal officiel des perquisitions do 303. Do cette 
pièce, il résultait que Victor était lui-même coupable d'avoir 
livré six manuscrits. Et c'était faire d'une pierre deux coups; 
ca r le même document prouvait que Silvanus, alo rs sous-diacre, 
avait assisté aux saisies et apporté aux magistrats plusieurs objets 
sacrés. L'authenticité de cP procès-verbal est certaine : olle est 
attestée par des citations ou des allusions d'Augustin', par l'exac
titude de tous les <létails, pat· la vraisemblance intrinsèque du 
contenu. 

C'est, dans toute sa cru di té naïve, un procès-verbal de saisies . 
En tète sont consignés la date consulaire, le mois et le jour, la 
provenance de la pièce qui était tirée des registres municipaux, 
les noms et les titres du magistral chargé des perquisitions. Puis 
est transcrit tout au long le document, sans lacunes ni commen
taires. Le 14 des calendes le juin. Munatius FPlix, flamine per
pétuel, curateur de la colonie de Cirta, assisté de greffiers ct d'es
claves publics, se préscnlP « it la maison oil se réunissaient les 
chrétiens ». Il y trouve l' évèquo J>aulus avec presque tout son 
clergr. En vertu de !'{>dit ct des instructions reçues, il omme 
l'é\'èquc de lui remettre les livres saints et les objets sacrés. On 
s'y attendait si bien que pPrsonne ne proteste; Paulus déclare 
seulement que les livres sont chez les lecteurs . Les pcnJuisitions 
commencent en présence des clercs, ct mème se poursuivent sur 
les indications dP plusieurs d'entre eux. On parcourt successi
vement la salle du culte, les magasins, les bibliothèques, le tJ·i
clinium ou salle des agapes; ct partout, les greffiers dressent 
l'inventaire des saisies. A peine quelques incidents : découverte 
d'objets oubliés ou cachés, menaces du magistrat pour le cas 
d'infraction 1t la loi, arrestation de deux sous· diacres qui refusent 
de répondre aux questions posées. Enfin, la scène sc déplace, sans 
changer de physionomie. Le magistrat se transporte successive
ment chez les divers lecteurs : partout on lui remet les livres 
saints; si le mari est absent, la femme s'empresse de se ùébar
rassct· de ces manuscrits compromettants. La pièce se termine 
par une nouvelle menace il l'adresse des clercs qui auraien t sous
trait quelque chose aux saisies. 

11 est superUu d'insister sur l'intérêt historique de cc procès· 
'erhal. Nous n'avons pu l'lutlier l'organisation de l'Eg·lise afl'i-

'1) Augustin, Epis/. ~J, i , 4. 



Pli~CES RELATIVES A LA PERSÉCUTION 95 

caine, sans le citer souvent : c'est une mine de renseignements 
précis sur les circonstances de la persécution locale, sur la pro
cédure suivie pour l'application des édit , sur les dispo itions 
des premières basiliques ct de leurs dépendances, sur la hiérar
chie ecclésiastique eL le mobilier liturgique, sur les manuscrits 
bibliques etles œuvres charitables . Grâce à ce document unique, 
la communauté de Cirta, pour le temps de Dioclétien, nous e t 
mieux connue qu'aucune autre communauté du monde chrétién. 

La forme, évidemment, n'a rien de littéraire. Et pourtant, cc 
procès-verbal, rédigé par des scribes quelconques, si imper on
nol, mais si plein de choses, est de nature à piquer la curiosité 
des lettrés, épris avant tout de vérité humaine . Il nous montre 
sous un aspect assez peu connu les persécuteurs et les victimes; 
et, comme ici les victimes n'ont rien d'héroïque, les persécuteurs 
parai sent beaucoup moins terribles. Il est visible que ce J\lluna
Lius Felix, flamine perpétuel et curateur de Cirta, n'a aucune 
haine contre les chrétiens; il leur en veut seulement de ne pas 
res embler aux autres ci Loyens, de n 'ètre pas en règle avec la loi, 
ct de le forcer par là à une opération de police qui lui répugne. 
De là: dans son attitude, un peu de raideur ct de sécheresse; 
mais ni injures) ni violences, ni explications superflues. S'il me
nace parfois, c'est qu'il craint cl'èlrc dupé, cl en redoute pour 
lui-même les conséquences. Il Lient surtout à cc que son procès
verbal soit complet, irréprochable. C'est le parfait fonctionnaire , 
esclave de la loi, indill'ércnt au fond, intraitable sur la forme. 
Quant à l'évèque et aux clercs, ils n'inspirent au lecteur non 
prévenu que de la pitié. La per écution déconcerte ces braves 
gens, qui ne s'attendaient pas à trouver si ardu le chemin du 
Paradis. Ils ne songent ni ~t résister, ni à protester, ni à rien ca
cher. Seuls, deux sous-diacres rougi sent un instant de leur fai
blesse; les autres s'abandonnent, comme anéantis. L'évêque, 
as is dans sa chaire épiscopale, assiste impassible à la confisca
tion de son mobilier liturgique. Plusieurs clercs, comme effrayés 
de l'audace qu'ils auraient pu avoir, cherchent à se la faire par
donner, cL s'empressent autour du magistraL, cL fureLLent dans 
les coins pour lui apporter les objets oubliés. La scène revit sous 
nos yeux dans toute sa vérité obj ecLive; c'est la contrepartie du 
martyre, le jeu d'ombres dans le tableau des persécutions. L'im
pression dernière, dans le procès-verbal de cette descente de jus
ti ce, c'est beaucoup moins la perquisition en elle-même, les 
sommations légales du magis trat, que la faiblesse résignée, trem
blante, du clergé de Cirta. 

Ce document en renferme un autre, très précieux aussi : l'in-



96 DOCUMENTS DU IV 0 SIÈCLE 

venlaire ofliciel (brevis) tles objets saisis 1 • Cet inventaire a été 
rédigé, sous les yeux du magistral. par k greffier VicLor, fils 
d'Aufidius•. Il comprend plusieurs catégories tr·ès diverses : 
vases, lampes cl aufr<'s objets liturgitrues, vèternenls destinés 
aux pauvres, tonneau"· ct jarres, manuscrits bibliques. Toute 
une part de la Yie matPril'llc ou morale de la communauté se 
devine à travers les eonsei(·ncieuses énumérations du modeste 
greffier. 

Deux dossiers d'enquêtes judiciaires, <JUi portent sur des faits 
du temps de Dioclétit~n, mais qui se rattachent l-tro itement à 
l 'histoire du grand schism<· africain, seront étudiés plus loin avec 
les documents sur le donatisme : ce sont les Acta pu1'gaûonis 
Felicis ct les Gesta apud Zenophitum 3 • Nous a ,-ons quelques rcn
se ignements sommaires sur tl' autres pièces du même genre, qui 
sont pt·rdues. Au concile de CarlhagP en 3i2, les dissidents 
alléguèrent des Gesta publica, qui constataient, nous dit-on, la 
traditio de plusieurs tçv<~ques du parti catholi tJUe '. Ces Ces ta 
publica étaient sans doute des proc(~s-Ycrhaux de perquisitions, 
analogues à celui de Cirta. Outre Felix d'.\.bthugni, ils paraissent 
avoir concerné Non~llus dP Thisica ct Faustinus de Thuburbo, 
dcm. évèques conclamnt-s rnu·les dissidents avec Caecilianus rlc 
Carthage 5

• Cne auii·c enquète fut ouYerle sur la conduite de 
Maurus, {oyè<]Ue d'Utique, tjU 'on accusait de s' ètrc racheté à 
prix d'argent pendant la persécution 6 • 

Dans le dossier de l'Enqu<~te de 314, relati,·c à.l'éYèque Felix 
d'Abthugni, est mentionné 11 plusieurs reprisPs un procès-verbal 
des perquisitions faites en 303, dans l'église d'AL Lhugni, par le 
duumvir Caerilianus 1 • Ce procès-verbal est perdu ; mais nous 
en connaissons la substance par la déposition que• fiL Je mème 
Caecilianus à l'audience dn Carthage, le 19 aoùt 314 8 • L'ex
duumür raconte qu \•n 303, ors de la promulgation des édits, il 
se trouvait à Zama pour -;es affaires. Dans celte viUc, puis à 
Furni, il vit les édits aflicht's; il y assista mèmP à la destruction 
des basiliques ct des lnTes saints. Il se hàta de retourner à son 
poste. Comme il rentr·ait i1 .\.bthugui ,les chrétiens lui envoyèrent 
une délégation, pour lui dt•mander C<' IJUÏ! conrplait faire ; il 
répondit qu'il allait obéir aux ordres de l'empereur. Dans la 

1) Acta 111unati Felicis, p. 1~7-188. 
2) Ibid ., p. 187. 
3) Edit. Ziwsa, claus I'Appe!!du· d'Opldl, 

p. 185 cl191. 
4) Augustin, Brevic. Collat., Ill, H, :W. 
5) Id., Ad Dunatist.post Collat., 2:!, 18. 

6) Acta purgal. Felicis, p. 201 cl 203 
Ziwoa. 

1) Ibid., p. l U1-19~ cl 204 . - CL Op
lat, 1, ;).1. 

8) Acta purgat. Felicis, p. i 99. 
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naison de l'évèque, qui élail absent, il fit saisir les Ecritures, 
>our le brùlcr. Puis, il se rendit « à l'endroit où l'on avait cou
ume de célébrer les prières» . Il y fit enlever la chaire épiscopale 
vec les Epitres placées dessus, et ordonna de détruire le tout. 
es agents, chargés d'une nouvelle perquisi Lion chez l'évêque, 
inrent lui déclarer que celui-ci élait toujours absent. D'autres 
aisics curent lieu, semble-t-il, dans la chapelle de l'm·ea ou 

'Îmclière chrétien 1 • Cette intéressante déposition du magistrat 
aï en permet de reconstituer les trai ls essentiels du procès
er hal perdu; elle montre aussi que, clans la ville d'Ablhugni, 
ommc ailleurs, le autorités se conformèrent strictement à la 
ettre de l'édit. 

Au milieu de la persécution, Mensurius, évêque de Carthage, 
ntretint une correspondance, sur les événements du jour, avec 
ccundus, évêque de Tigisi et primat de Numidie. Cette corres

pondance nous est connue en grande partie, par des analyses 
étaillées d'Augustin •. La lettre clc Mensurius contenait une 

apologie personnelle. On accusait cet évêque, d'abord d'avoir 
livré les Ecritures, ensuite d'interdire aux fidèles de secour ir et 
d'honorer les confesseurs emprisonnés. Mcnsurius entreprit de 
se justifier sur ces deux points. Loin de livrer les Écritures, il 
les avait mises en lieu sûr, el il avait fait saisir, par les autorités, 
des ouvrages hérétiques; informé plus tard elu stratagème, le 
proconsul avait fermé les yeux . Quant aux mesures prises par 
l'évèque dans la question des confesseurs, elles étaient conformes 
aux traditions cl aux règles de la discipline. On avait toujours 
interdit aux fidèles de sc dénoncer eux-memes; Mensurius 
elevai l donc sc montrer sévère pour ceux qui couraient au devant 
de la persécution. D'ailleurs, parmi ces soi-disant martyrs, 
sc trouvaient des gens peu recommandables, des criminels, 
des débiteurs du fisc, pour qui cet héroïsme apparent était 
une façon de suicide ou de spéculation. C'eùt éLé un scan
dale que de rendre un culte à ces désespérés ou à ces coquins. 
Nous ne pouvons dire dans quelle mesure étaient fondées les 
accusations portées contre Mensurius; mais le malentendu é tait 
grave, puisque l'évêque de Carthage, chef de l'Église africaine, 
crut devoir se disculper auprès des Numides. 

La réponse de Sccundus était moins une réponse proprement 
dite qu'une autre apologie, mais indirecte. Le primat de Numidie 

1) Acta pw·gat. Feticis, p. 200. 
2) Augustin, Brevic. Collat., Ill, i3, 

25-27.- cr. Collat. Cw·tlta,q., aon. 4il, 

Ill. 

Ill, 334-343; Augustin, Ad Donatist. post 
Collat. , 1.4, 18; Contra Gaudent., l , 37, 
47; De unie. baptism., 16, 29. 

7 
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était soupçonné, lui aus:-;i, d'avoir livré les Ecritures'. Mais il 
prenait sur un tout autre ton. Dédaignant de se justifier, il 
tirail d'affaire par des phrasPs sur le martyre. Il décrivait a' 
emphase la persécution Pn rumidie, citait les noms des confes 
seurs, recommandait d 'honorer les martyrs . Evidemment, l' 
n'oserait plus soupçonner de faiblesse un hon1me <Jui admirai 
Lanl l'héroïsme. D'ailleurs, Secundus se donnait en exemple. 
curateur et l'assemblée municivalc de Tigisi lui avaient env 
un centurion et un autrP officier, pour le som mPr de re me 
les livres saints. L'évt~que s'était contenté de leu r répondre:« J 
suis chrétien el éYè'JUe, 10n un traître• "· Et l'affaire en étai 
restée là, comme si cetLe fère réponse avait frappé d'épouvan 
les persécuteurs. D'autres expliquaient les choses plus si m 
ment, et affirmaient que Secundus avait faibli comme tant de 
collègues 3 • En tout cas, cette correspondance ne manque 
de piquant : on y surprend la confession involo ntaire des 
grands chefs de l'Eglise africaine, qui, en se justi fiant chacun 
sa manière, sc soupçonnent mutuellement de trahison. 

Des premiers jours Ùl' l'année 304 date un très curieux docu 
ment qui a été exploité plus tard par les Donatistes : c'est le 
manifeste des martyrs d' Ahitina. Il nous a étt~ conservé par la 
relation connue sous le nom d'Acta Satumini• . Le 12 février 304, 
avait cu lieu à Carthage, devant le proconsul Anullinus, l' inter
rogatoire des chr{·tiens arrêtés à Abitina. Ramenés en prison 
après de cruelles tortures, les confesseurs tinrenlcom;eil. Co mme 
le dit avec emphase le rédacteur donatiste, ils « ct~léhrè.·rent un 
concile cl rendirent un décret céleste >> •; ils promulg1:1èren t « de 
très saintes constitutions " '; ils scellèrent '' de leur propre sang· 
leur sentence contre les traditores ct leurs partisans, en les reje
tant de la communion ÛP l'Eglise >> 7

• Bref, ils réd igèrent un 
manifeste, qui commençait et se terminait par ces mots : " Qui
conque aura été en communion avec les tradit01·es, n'aura po int 
part avec nous au. royaumes célestes. >l 

8 Et, pour justifier cette 
excommunication, les confesseurs alléguaient un texte de l' Apo
calypse. 

Le manifeste parait avoir cu la forme d'une lettre aux fidèles. 
En lui-même, il n'était ni entaché d'hérésie, ni sans précéden ts; 

i) Oplal, I, H; Augustin, Brev1c Col
lat., Ill, t3, 21; Contra C•·euun., Ill, 
27, 30; Contra Gaudenl., l, 37, 47. 

2) Augustin, Brevic. Collat., Ill, \3, 25. 
3) Op lat, 1, t4; Augustin, Contra Cres

con., Ill, 27, 30. 

4) Acta Salumini, i8 BalulC. - Cf. 
ibid., 2 et t6-t7. 

5) Ibid., n. 
6) Ibid., t6 . 
7) Ibid., 2. 
8) Ibid., 18. 
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e n'était qu'un nouvel empiètement des confesseurs sur le 
roils des autorités ecclésiastiques; Tertullien, puis Cyprien, 
vaient signalé ct critiqué des abus du même genre. Cc sont les 
irconstanccs qui donnèrent à cel acte une tout autre portée. Le 

manifeslc des martyrs d'Abitina devint une arme entre les mains 
es mécontents, qui s'en servirent contre Mensurius de Car thage, 
uis contre son succe:seur Caecilianus cl contre ses partisans'. 

Des confesseurs de 304, on fit des donatistes avant la lettre. 
Quelques années plus tard, quand :Vlcnsurius fut appelé à 

Rome auprès de l'empereur Maxence, on dressa un inventaire 
(com.memm·ato?'Ùtm ou b1·evis) du trésor de l'Eglise de Carthage~. 
Mensurius confia les objets précieux aux senio1·es de la co mm u
nauté, el remit le catalogue à une vieille femme, en lui recom
mandant de le présenter à l'évêque, quel qu'il fût, après le réta
blissement de la paix. On se souvient que Mcnsurius mourut 
avant d'avoir pu regagner Carthage . La vieille femme, devant 
témoins, déposa l catalogue entre les mains clc son sucees eur 
Caecilianus. Mais le trésor avait disparu, le senz.ores ((l'avaient 
bu» 3• L'inventaire est perdu, comme le trésor; on nous dit seu
lement que l'Eglise de Carthage possédait alors « une foule 
d'ornements en or et en argent. »4

• On peut s'en faire une idée 
d'après l'inventaire de Cirta. 

C'est encore à Cirta que nous ramènent les deux dernier 
documents de cette série. L'un d'eux nous renseigne sur les 
circonstances de l'élection épi copale qui eul lieu dans cette ville 
en 305. Il se compose de plusieurs dépositions faites par des 
témoins oculaires en 320, au cours de l'Enquête que dirigea le 
gouverneur de umidic". L'évêque Paulus était mort peu 
après sa lamentable aventure, et l'on songeait à lui donner un 
successeur. La foule appuyait la candidature elu sous·diact·e 
Silvanus, qui fut élu par surprise, malgré l'opposition des clercs 
et des notables. L'élection ne manqua point de pittoresque, si 
l 'on en juge par les récit des témoins. Suivant le diacre undi
narius, quand on voulut proclamer le nom de Silvanus, les 
assistants crièrent : « Qu'on en fasse un autre! Ecoute-nous, ô 
Dieu! » EL les seniores répétaient : ,, Ecoute-nous, ô Dieu ! 
Nous voulons un concitoyen ; lui, c'est un t1·adito1· ! >> 

6 Le 
grammairien Victor avoue qu'il a pris part aux manifestations 7

• 

D'après undinarius cl d'autres témoins, les clercs ont refusé 

i) Acta Satumini, 1.1 et 20. 
2) Optat, !, 11. 
3) Ibid., 1, 18. 
4) Ibid., 1, n. 

5) Gesta apud Zenophilum, p. l.92·l.96 
Ziwsa. 

6) Ibid., p. 192. 
1) Ibid., p. l. 92-193. 
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de communiquer avec le nouvel évt\que . Au milieu 
de 1\qection, un valet du cirque a porté sur son cou le can 
didat populaire. Avec les gens de l'amphi théâtre, les courtisan 
ont fait campagne pour Silvanus. Pendant que l'émeu le était 
tresse de l'église, les notables étaient prisonniers au cim 
dans la chapelle des martyrs 1 • Le sous-diacre CrescPnlianus 
connail à son tour l'exactitude de tous ces faits, et déclare 
lui-même a été enfermé avec les fidèles dans la. Casa rnajo1·• . 
L'élection, sans doute, est originale : voilà com ment l'on deve
nait évèque à Cirta en :101>, au lendemain des persécutions 
Dioclétien. 

Silvanus élu, on se préoccupa de le faire ordonner solennelle
ment. A cette ordination épiscopale se rapporte notre dernier 
cument, l'un des plus importants el des plus célèbres . Il nous e 
parvenu sous deux formes : Optat s'est contenté de l)analyserJ, 
mais Augustin en a reproduit le texte original'. Ce document 
désigné d'ordinaire sous le nom lrès impropre d'Actes du 
de Cirta. Op lat l'appelle, en effet, le « concile de Numidie » • , 

cl nous appreml qu'il faismt partie des scripta Nundinarii G' c' 
à-dire du dossier de l'Enctuête de 320. Pour Augustin, cc nl"l"\f'0•" - 1 

verbal est le « concile de Secundus de Tigisi » 7 , ou les (( Gesta 
ecclesiasticrz du mème ~ecundus de Tigis i. » 8 C'est que les 
chrétiens d'alors appliquaient le nom de concilium à toute réu
nion d'évêques. Mais, à coup sùr, il ne s'agit point ici d'un véri
table concile, au sens moderne du mot : des évèques numides se 
réunirent simplement â Cirta pout' ordonner leur nouveau collè
gue~. Notre document n'a donc rien de commun avec les Actes 
des Conciles que nous étudierons plus loin; c'es t le protocole de 
l'ordination et de l'installation d'un évêque. Nous n'en possédons 
d'ailleurs que la première partie, ct encor(• incomplète. 

A la réunion préliminaire assistaient Sccunùus de Tigisi, pri
mal de N umidic, Donatus de Mascula, Vic lor de Rusicade, 
~larinus d'Aq uac Tibilitanae, Donatus de Calama, Purpurius de 
Limata, Victor de Garbe, Felix de Rotarium, labor de Ccnlu-

1) Gesta apud Zenophilum, p. 194 cl 
t 96. . 

2) Ibid., p. 196. 
3) Oplal, 1, 13-14. 
4) Augustin, Contra Crescon., Ill, 27, 

30. - Cf. Collat. Cartha,q. ann. 411, Jfl , 
351.-355; 387-400; 408-432; 452-470; Au
gustin, Brevic. Collat., Ill, 15, 21 ; 11, 31 -
33; Ad Donatisl. post Collat., 14 , 18; 

Contra Gaudent ., 1, 37, 47; Cont1·a lit
ter. Petilian ., 1, 21., 23; Epist., 43, 3. 

5) Op lat, 1, 19. 
6) Ibid., 1, 14 . 
7) Augustin, Con ll'a C1·escon., 111, 26 , 

29. 
8) Id., Epist ., 53, 2, 4. 
9) Au~uslin , Contra Crescon, Ill, 26, 

29; ~7, 30; Con lru. Gaudent., 1, 37, 47 . 
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rioni s, Secundus Mi nor. neveu du primaV. Deux autres évêques 
devaient être mentionnés dans les parties du procès verbal qui 
sont perdues; à moins que ces deux autres évêques ne soient 
tout simplement un certain Menalius, signalé comme absent•, el 
Silvanus de Cirta, l e principal intéressé . En tout cas, l'assemblée 
devait compter douze membres. C'était le chiffre traditionnel en 
Afrique. On décida plus lard qu'il suffirait de trois évêques pour 
une ordination épiscopale •; mai ·, en fail, l'u age persi ta, el le 
donn.Li Le Maximianus, en 393, ful encore consacré par douze 
collègues'. De même. les tribunaux ecclés iastiques chargés 
de juger un chef de communauté, sc composaient de douze 

évêques G. 

Les réunions épiscopale avaient lieu O'énéralcmcnt clans les 
salles de culte ou dans lem dépendances. A Cirta, en 30~, 
« comme les ba il iqucs n'avaient pas encore été restituées & », on 
s'assembla dans une maison particulière, chez Urbanus Donatus 
d'après le texte d'Augustin 7

, chez Urbanus Carisius suivant 
Optat 8 • La détermination de la date présente quelques cl iffi cullés. 
Op lat place la séance << après la pcr écuLion », le 3 des ides de 
mai ~ : la seconde indication est inexacte, comme nous l'allons 
voir, cl la prcmièec csl vague. Même l'en-têle du document ori· 
ginal a élé altéré de bonne heure. On y lit la mention du hui
tième consulat de Dioclétien ct du septième de Maximicn

10
, cc 

qui correspondrait à l'année 303. Or l'on était alors en pleine 
persécution; cl plus tard les donatistes en Liraient al'gumcnt 
pour contester l'authenticité de Acta 11

• Cc point de chronologie 
a élé élucidé par Augustin ct la conférence de H 1. En réalité, 
les évèqucs sc sont réunis à Cirta « après la persécution contre 
les livres saints 12 », << après le neuvième consulat de Dioclétien 
et le huitième de Maximien, le 3 des nones de mars

13 
»,c'est-à-

dire le 5 mars 305. 
Le Protocole de Cirta a la séchcre sc d'un procès-verbal de 

séance ; il n'en a pas moins l'éloquence des faits. lmmédialement 

i) Optat, 1, 13-1.4; Augustin, Contra 
Crescon., lll, 21, 30 . 

2) Optat, 1, 13 . 
3) Concil. Arelat. ann. 314, c. 20; Con

cil. Cm·thag., ann. 390, c . 12. 
4) Augustin, Contm C1·escon . , LV, 6, 1. 

- Cf. ibid., Ill, 1 9, 22 ; 53 , 59 ; l \', 31, 

38. 
5) Concil. Carthag. ann. 3~8, c. H; 

Conci/ . Ca1·LI!ag. ann. 390, c. 1 O. 
6) Oplat, J, 14. 
1) AU!(IIStin, Cont1·a C1·escon., Ill, 2j, 

30; Epist. 53, 2, 4. 
8) Optat, l, 14. 
9) Jbid .' l, 14. 
10) Augustin, Contra C1•escon., Ill, 27, 

30. 
H) Id., Contr·a Gaudent., l, a7, lt1. 
12) Id., Contm C1·escon., lll, 26, 29. 
13) Id., Br·evic . Collat., Ill, 11, 3a : 

" Post consulalum Diocleliani IX. el Maxi
miani VIII, lcrlio nonas Marlii ... "· Telle 
est la formule qu'on doit retablir en tête 
drs Acta. 
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après les mentions d'usage, date consulaire, jour du mois, 
de la ville et du lieu de rt!union, le primat Secundus entre 
scène : " Examinons-nous d'abord, dit-il, ct nous pourron 
ainsi ordonner l'évèquc >>. Avec la gravité d'un juge sùr de lui 
il dirige 1 'examen de conscience de ses collègues. Successivement, 
il interroge Donatus de .\'Iascula, Marinus d'Aquae Tibilitanae, 
Donatus de Calama, Victor de Rusicade : les pauvres évèqucs, 
tous compromis dans la persécution, sc justifient tant bien que 
mal. plutôt mal que hien. Enfin, le présidrnt sc tourne Ycrs le 
tPITiblc Purpurius de Limal a : « On dit que tu as tué deux fils de 
ta sœur, à Milcv ''· - « Crois-tu donc m'ell'raycJ' commr les 
autres? réplique Purpurius. Et toi, qu'as-tu donc fait, toi que le 
curateur et le conseil ont sommé de livrer les Ecritures? Com 
ment t'es-tu tiré de l1•un; mams, si ce n'est que tu as tout livré 
ou fait livrer? On nl' t'a pas laissé aller sans ra ison . Eh bien ! 
oui, j'ai tué, et je tue qui me gène. Ne va pas mc provoquer, eL 
m'en faire dire davantagP. Tu sais que je ne ménage personne>> . 
Dt•vant cetle foudroyanl l' inYective, le prf>sident perd sa belle 
assurance, ct ne trouve rit•n à répondre. A ce moment, son neveu 
in tervient, et lui montr<· le danger d'un schisme : tous vont 
l'abandonner, et rnèmc l'e ·communier. Poun1uoi sc mêle-t-il 
des aiT aires d'autrui '! Qu il laisse chacun rendre ses comptes à 
Dieu ... Le primal saisit l'occasion dP battre en retrai te. Il inter
roge pour la forme les autres évêques : tous sonl de l'avis du 
neveu. Le pr11sidcnl conclut en disant : « Vous vous connaissez, 
et Dieu vous connail. Prenez place ''. Tous répondent : << Grâces 
à Dieu! 1 

» L'examen de eonsciencr est terminé>; on peut ordon
ner Silvanus. 

Cette ordination épiscopale est le troisième acle de la coméd ie 
qui sc jouait à Cirta depui~:; 303 . L<' premier acte compt·enail les 
scènes de p<'rquisiltons; ll' second, les épisodrs burlesques de 
l'élection; lt· quatrit:•mr, to trnanl au tragique, s1 ·ra le concile de 
312, qui consommera le sf'hismP <'1 déchaîncm ]a pers1~cution 
de 317. 

fJ Auguslin, Conl1·a Cre.~con., Ill, 27, 30. 
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Il 

ocurnents rnartyrologiques. - Le culte des martyrs et des reliques. - Régle
mentation de ce culte dans l'Afrique du IV• siècle. - Excès de la dévotion 
populaire. - Prétentions rivales des Catholiques et des Donatistes. - Canons 
des conciles relatifs au culte des saints. - Les mm·tyTes p1·obati ou vindicrlli.
Le calendrier de Cartilage et les calendriers locaux de plusieurs Eglises afri
cain es . - Martyrs de la persécution de Dioclétien qui figurent au calendrier 
de Carthage. - Nombre et diversité des relations conservées . - Histoire et 
légende. - Vue d'ensemble et classification. 

La littérature martyrologique était depuis longtemps floris
sante en Afrique . Au m• iècle, elle avait produit bien des rela
tions originales, qui comptent parmi les chefs-d'œuvre du genre'. 
Elle s'est renouvelée ct beaucoup enrichie par les persécutions 
de Dioclétien, en recueillant encore des procès-verbaux d'intei'
roga.Loire ou de mar·tyre, mais en inclinant de plus en plus ver 
le récit rcli liant. Ces relations avaient surlout une destination li
turgique. Pour éclairer celte J.itléralure, il importe donc de la 
replacer dans son vrai cadre, de préciser ce que nous savons sur 
le culte des martyrs el des reliques dans l'Afrique du 1vc siècle. 

Ce culLe était déjà ancien clans la contrée. Par exemple, le jour 
du martyre de Cyprien, les fidèles avaient étendu des linge sur 
le sol pour recueillir son sang· •. Depuis le lemps de Dioclétien, 
le culte des reliques sc développa rapidement : d'abord, par l'évo
lution naturelle de la croyance antique qui attribuait beaucoup 
d'efficacité à l'intercession des martyrs; puis, en raison elu grand 
nombre cl de la popularité des victimes de la dcenière persécu
tion; enfin, par la survivance de naïves dévotions païennes, qui 
ubstituaicnl les saints aux vieilles divinités locales. Cette rapide 

extension du culte des reliques au 1v" siècle est attestée par le 
auteurs du temps; elle l'est au i par de nombreuses insc riptions, 
dont quelques-unes sont datées. 

«L'Afrique est pleine de corps des saints martyrs'». Ce mol 
d'Augustin esL justifié par bien des faits qui témoignent de la 
multiplication des reliques, ou de leurs vertus miraculeuse . Le 
rédacleur de la Passio Tipasii décrit une curieu e scène où l'on 
voit à l'œuvre la dévotion populaire. Comme Tipasius tait un 
ancien soldat, on plaça son bouclier sur sa tombe. « De ce bou
clier, nous dit-on, tous les chrétiens détachèrent de menus frag
ments; et, pleins de foi , ils les emportèrent; et ils les appli-

i ) Voyez L. 1, p. 61; l. Il , p. 135. 
2) Acta Cyp•·iani, 5. 

3) Augustin, Episl., 18. 
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quèrent sur les personnrs languissantes, sur lrs paralytique 
sur les démoniaques, sur lous les malades; et les ma lades furen 
guéris • ». Un autre ùocumPnt nous montre les Yilles de 
el de Cartonna, en Maurétanie, se disputant le corps de Fabiu 
le Vexillifer 1

• V crs 372, la cité de Tipasa fut sauvée par sa pa
tronne, la martyre Salsa : pour avoir frappé d'un coup de lance 
le tombeau de la sainte, Firmus fit une chute, présage de la dé
fai Le et d'une mort prochaines. 

Les inscriptions datées tl'Afrique permettent de reconstituer 
sur quelques points l'hist~.,ire locale du culte des reliques . En 
324, une religiPuse de Sa ta fi fut ensevelie près d'une sanctorum 
mensa , sans doute une chapelle de martyrs, qu'ellc -mème avait 
fait construire 4 • En 329, à Renault, on éleva un monument à des 
martyrs locaux, probablement victimes des dona tistes 5 • Une 
inscription de Roulfach mentionne vers le mèmc temps « le trois 
des ides de juin. la depositio du sang des saints martyrs qui ont 
succombé sous le goU\ erneur Florus dans la cité de Milev; parmi 
eux, le corps même d'Innocens, reposant en pai.· 6• n En 359, 
près de Tixter, fut consac1·é un monument qui renferma it un 
ensemble imposant de reliques : fragment « du hois de la Croix ''; 
terre sainte, provenant u de la terre de promesse où est né le 
Christ » ; reliques tles apôtres saint Pierre et saint Paul; reliques 
de martyrs africains du 11 siècle, comme Miggin elle Scillitain 
Citinus, ou du m• siècle, comme Cyprien, Donatianus ct Nemes
sanus, ou de la dernière persécution, comme Victoria, Datianus 
et Victorinus 

7
• Ces inscriptions, surtout la dernière, montrent 

bien quelle importance avait déjà en Afrique le culte des reliques; 
ct bien d'autres documents non datés appartiennent sans doute 
à la même période. 

On a remarqué, dans l'inscription de Tixtcr, en 359. la men
Lion du bois de la Croix, ùe la terre sainte, des apolres saint 
P ierre et saint Paul. C'est ju!'iqu'ici, pour les provinces africaines , 
le plus ancien témoignage que nous connaissions sur l'importa
tion de reliques <'trangères. Au temps d'Augus tin arriveront en 
Afrique des reliques de saint Etienne, le proto martyr R, comme 
des saints de Milan, Gervais et Protais 9

• Sous la domination des 
Vandales, et, plus encore, pendant l'occupation byzantine, plu-

1) l'assio Tipasii, 1. 
2\ Passio Fabii, 10-11. 
3) l'assio Salsae, 13. 
'• ) C. /. L., VIII, 20302. 
5) Ib id., 21517. 
6) Ibid., 6700; 193<i3; Gsell, Bull. du 

Comité, 1899, p. 452, n. 4 

7) C. 1. L , Vllf, 20600. 
8) Augustin, Serm . 318,1 ; De civ. Dei, 

XXII, 8, 10 et suiv. - Cf. l'ouvrage ano
nyme De miraculis sancti Steplzani, rrui 
a été écrit eu Afrique vers 420. 

9) AU!{UStin, Se,•m. 286, 5, 4; 318, i. 
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sieurs des grands saints d'Italie ou d'Orient eront honorés dans 
1 'Eglise africaine'. 

Dès le rv• siècle, chaque communauté voulait avoir ses reliques, 
qu'on plaçait généralement sous l'autel ou dans l'autel des ba
siliques a. De plus, on bâtissaiL en beaueoup d'endroits des cha
pelles spécialement dédiées à des martyrs. Optat parle de ces 
petits sanctuaires qui étaient consacrrs « aux apôtres et à Lous 
les saints " 1

. A des chapelles de ce genre s'appliquaient sans 
doute ces expressions qu'on relève dans les documents épigra
phiques : Memoria mm·tyrum, à Renault en 329 •; Sanctontm 
men. a, à Satafi en 3245; Memo1·ia sancta, à Tix:tcr en 359 ". Pri
miliYcment, ces chapelles ne s'élevaient que dans les cimetières, 
ou, touL au plus, sur le lieu du martyre, comme celles que nous 
avons déjà signalées à Carthage, à. Constantine, à Caesarea 7 , ou 
comme, plus tard, les deux églises de Sainte-Salsa à Tipasa 8 • 

Peu à peu, l'on sc mit à en construire dans l'intérieur des villes: 
par exemple, à Carthage, près du port, un sanctuaire de Cyprien, 
qui existait dès l'année 383 9 • A la fin du IV" iècle, les chapelles 
de martyrs s'étaient multipliées jusque dans les campagnes 10

• 

Les évêques commençaient à s'émouvoir de ces dévotions exa
gérées. A l'origine, ils avaient encouragé le culte des reliques. 
Ils ne le condamnèrent jamais en principe ; mais ils crurent 
devoir le réglementer. Ils réservèrent les droits des saint offi
ciels, dont on Yoyait les reliques dans les autels des église , el 
dont on lisait les Actes publiquement, au jour annivcrsaireu. 
Dans l'inLérèt des vrais martyrs, ils traquèrent les martyrs sus
pects, cL combaLLirenL les superstitions . 

Chez beaucoup de chrétiens de la contrée, le culte des aints 
touchait alors tt l'idolâtrie, presque au fétichisme. Lucilla, celle 
grande dame de Carthage qui joua un rôle si important dans les 
origines du donatisme, Lucilla avait coutume d'embrasser avant 
la communion «un os de je ne ais quel martyr, si encore c'était 
un martyr ,, "; plutôt que de renoncer à son os, elle déclara la 
guerre à l'archidiacre, à l'évêque, à Lout le clergé, eL fomenta un 

1.) Cf. Rabeau, Le culte des saints dam 
l'A(1·ique clu·êlienne, Pal'is, 1.903, p. 27 
el sui v. 

2) Optai, Ill, 4; Augustin, Se> ·m. 318, i. 
-Cf. Gsell, Monuments antiques de l'Al
gérie, l. II, p. 145. 

3) Op lill, 11, 1.4. 
4) C. 1. L., VIII, ~1517. 
5) Ibid., 20302. 
61 Ibid., 20600. 

7) Voyez plus haut, p. i4 el 68. 
8) Passio Salsae, 3; 1.2-13. 
9) Augustin, Con(ess., V, 18, 15. 
10) Id., Epist. 29, 12; 139, 2; De civ. 

Dei, XXII, 8, 19 . 
11) Concil . Cm·l!tag. ann. 391, c. 41; 

Codex can. Eccles. afric., 46; Appen
di.r des Sermons d'Augustin, Serm. 14, 3. 

12) Oplal, 1, 16. 
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schisme. Monique, la mère (l'Augustin, fut réprimandée à Milan 
pour y avoir célébré des agapes funéraires; « aux tombeaux des 
saints, suivant la coutumP africaine, elle avait apporté de la 
bouillie, du pain et du vin>> 1

; elle ne céda que devant l'opposi
ti on elu portier, qui alléguait une défense formelle de l'évêq ue 
Ambroise. Par ces pratiques superstitieuses d'une grande dame 
et d'une future sainte, on peut j uger de l'entrain que les foules 
montraient aux fètcs des marl rs. Les agapes funéraires dégé
n éraient parfois en banquets d'ivrognes •; et l'on dansait vo
lon tiers en l'honneur des saints 2 • 

Naturellement, les ennemis de l'Église se moquai('nt de ces su
perstitions. Le manichéen Faustus accusait les catholiques 
« d'avoir changé les idoles en martyrs»'. Augustin n'hésite pas 
1t condamner toutes ces pratiques, comme entachées d'idolâtrie 5

• 

Il sc rendait compte <fUe la seule manière de justifier le culte des 
martyrs, c'était de le purifier. Il s'est expliqué souvent là-dess us : 
« N'élevons d'autels, disait-il, à aucun des mar tyrs, mais au 
Dieu des martyrs lui-mème, quoique sur les tombeaux des mar
tyrs6 ».Ou encore : << A nos martyrs nous n'élevons pas des 
temples comme à des dieux ; nous leur élevons des tombeaux, 
comme à des hommes morts dont les àmes vivent auprès de 
Dieu 7 >>. Aurelius, évêque de Carthage, ne pensait pas autre 
ment; il réussit à faire cessPr les orgies et les danses qui trou
blaient périodiquement le rt>pos de Cyprien 8 • 

Cc qui inquiétait plus encore les évêques catholiques, c'é tait 
la popularité des martyrs. donatistes, et la confusion fréquente 
en tre les saints des deux Eglises . Les dissidents, qui prélendaiPn L 
au monopole de l'héroïsme, avaient commencé par s'annexer la 
gloire des martyrs antérieurs an schisme, comme Cyprien ou les 
martyrs d' Abitina; puis, à ces victimes des persécutions païennes , 
ils joignirent ceux des leurs qui avaient succombé clans les ba
tai ll es avec les catholiques 0 , ou qui même s'é taient tués dans un 
accès de dévotion mys tique 10

• On voit, par les fréquentes allu
sions el par les colères d·Optal, que ces martyrs suspects ( dubii 
martyres) 11 faisaient une concurrence redoutable aux martyrs 

i) Aug-ustin, Con(esç. , VI, 2. 
2) !tl., Con{ess., VI, 2; Con Il a Faustum, 

xx, :!i. 
3) Id., Serm. 3H, 5-6; Code.r. ca11. Be

des. a fric., 60. 
4) Augustin, contra Faustum, XX, 2t. 
5) Id., Con{ess., VI, 2; Contra Faus

tum, XX, 2l. 

G) Id., Contm Faustwn, XX, 21. 
7) Id., De cw. Dei .. XII , 10. 
8) Id ., Sem!. 3H, 5. 
9) Optat. Ill, 4 ; Il l, 6 el 8. 
iO) Jbid., 111,4; Concil. Carthag. ann . 

348, c. 2. 
H) Optat, Ill, 8. 
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authentiques. Les raison de poliLiquc rcligieu c expliquent pour
une bonne part l'intervention des conciles. 

Vers 347, !"édit d'union de l'empereur Constant, la mission de 
Macarius, cl les bagarres qui suivirent, curent pour conséquence 
de multiplier le nombre des prrtcndus martyrs donatistes •. 
Aussi la q uesLion sc posa d'urgence devant les divers conciles 
provinciaux' . Peu après, Gratus, évêque de Carthage, la porta 
dcvanl le concile général : « Qu'aucun profane, dit-il, ne pui se 
compromcLLec la dignité des martyrs; qu'il ne puisse conférer 
cctle dignité à des ca9avres quelconques, inhumés seulement 
grâce à la chariLé de l'Eglise. Qu'on ne donne point le nom de 
martyrs à des gens qui se sont précipités d'un rocher dans un 
accès de folie, ou qui sc sont tués d'une façon analogue en com
mettant le mème péché. Cc n'est ni le moyen ni le Lemps de faire 
des martyrs JJ. Sur la proposition de Gralus, l'assemblée vola 
des mesures sévères contre le auteurs de ces canonisations 
suspectes : laïques, ils denaient faire pénitence; clercs, après 
une réprimande eL une enquête, ils seraient destitués'. Le con
cile de 397 s'aLtaqua surtout aux monuments . 11 ordonna de dé
truire, autant que possible, dq.ns les campagnes ct le long des 
roules, les autels eL les chapelles clc martvrs qui ne contenaient 
pas de vraies reliques. Il recommanda aux clercs de détourner 
les fidèles de ces uperstitions. Il condamna formellement 
l'u age de dresser partout de au Lcls « en vertu de songes eL de 
prrtendues révélations d'hommes quelconques ». Les seules 
chapelles autorisées étaient celles qui renfermaient le corps ou 
drs reliques d'un saint reconnu tel, ou qui s'élevaient dans un 
lieu sanctifié sûrement par son séjour ou sa mort 4 • D'autres 
conciles interdirent les agapes funéraires et les danses aux fNe 
des martyrs 5 • 

En même temps, l'Eglise africaine sc préoccupa de donner 
l'investiture canonique aux saints officiellement reconnu . Nous 
ne pouvons dire au juste en quoi consistait la procédure : elle 
comprenait sans doute une enq uèLc, une consécration solen
nelle, et l'inscription au calendrier local. Ce qui est certain, c'est 
que désormais la canonisation n'6taiL plus abandonnée, comme 
aulrefois, au hasard des circonstances ou des caprices dévots. 
Avanl d'être admis dans le calendrier d 'une Église, on devait 
produire ses Litres , comme devant un tribunal. On devenait alors 

1) Optat, lU, 4 et 6; Passio llla1·culi 
(Pat1·ol. lat. de Migne, t. V Ill, p. 760); 
Passio ilfaximiani et Isaac (ibid., p. 167). 

2) Concil. Cw·thag. ann. 348, c. 2 : 

" Hoc et singulis conciliis slatutum esl. • 
3) Ibid., 2 . . 
'•) Code:r can. Eccles. af•·ic. , 83. 
5) Ibid., 60. 
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martyr authentique, ofticiel, martyr vindicatus. Ce soi-disant 
saint dont Lucilla de Cal'lhage embrassait les reliques avec lant 
d'anleur, était , suivant Optat , <<je ne sais quel homme morl, 
martyr peut ètre, mais pas encore canonisé, necdum vindica
tus >> •. Vers la fin du 1v• siècle, cl auve , on disail plutôt marty1· 
pr·obatus, martyr·ium pr·obatum. Cette expression nouvelle avait, 
d'aillrurs, le rnème sens . On la trouve dans l'ép itaphe du diacre 
Nabor, composée par Augustin', dans les Acles des Conciles a, 

dans les siglPs de la Notitia de 484 •. 
L'inslilution de la vindicrttio ou probatio mar·tyrum nr saurait 

êl rc postérieure au ("oncilt· tle Gratus, qui y fait nellcment allu 
sion, vers 348 •. Elle est sans doule bien plus ancienne; Op lat pa
raît la mentionner (lès h• temps de Dioclétien 6 • Elle permit de 
revi ser ct de tenir mf.thodiquement à jour, dans chaque Eglise) 
la lisle des martyrs. Par là, elle se rattache étroitemen t à l'his
Loire des calendriers africains, comme au développemrnl de la 
liLtéralure marlyrologiquP. 

L'Afrique chrétienne semble avoir entrepris, dans le courant 
du 1v• siècle, une rPfonte gf.nérale des calendriL•rs locaux. Celui 
de Carthage, déjà mrntionn{· par Tertullien ct saint Cyprien 7, fut 
nalurellemrnt complété à la suit<> de la persécution de Dioclé
tien ; on trouve Lien des traces de ces additions dans le calendrier 
carlba~inois qui nous est parvenu, et dont la rédaction drfinitive 
appartient au commencement du v1• sièclc 8

• La plupart des 
Églises africaines paraissent avoir cu également, depuis Cons
Lantin, leurs Fastes des mar tyrs rt des fê les . Ces documents 
sont perdus, au moins dans leur forme première; mais nous en 
counaissons bien des fragments , soit par des inscriptions, soil 
par des sermons d'Augustin, soit par le calendrier de Carthage, 
surtout par le Martyrologe lli<'ronymien . 

De nombreuses inscriptions africaines contiennent des listes 
de martyrs. La plupart sont des catalogues de reliques, ct at
Les tent évidemment que les saints mentionnés dans ces docu
ments figuraient au calendrier local. Quelques-unes semblent 
mèmc reprodui re des fragnwnts de ces calendrier' 9 

; mais ell es 

l.) Optat, 1, 16. 
2) De Rossi, Insuipt. c/11·ist. Uruis 

Romae, t. Il, p. 461. 
3) Codex can. Eccles. a{ric., 83 : 

" Relic1uiae marlyrum conditae probantw·. 
.. . Nulla memoria martyrum p1·obabiliter 
acceptc tur .• . Omnimodn improbentur. n 

4) Notitia epiuopO!'Um ann. ~84, ed. 
ll alm, p. 63 cl sui v. : « prf o)b(a)t(us). n 

5) Concil. Cm·thag. ann. 348, c. 2. 
6) Optat, 1, 16. 
7) Tertullien, JJe coron., 13 ; Cyprien, 

Epist. 12, 2. - Vo)et. plus haut, l. J, 
p. 57; t. Il, p. l.35 . 

8) Kalendarium Carthaginense, dans 
les Acta .llal'lyrum de 1\uinart, ed. de 
l.1i3, p. 6!8-6i9. 

9) C. 1. L., \Ill, 10686; 16396; 1.6741. 
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datent presque sûrement d'une basse époque, et, par conséquent, 
ne doivent pas nous arrèler ici. La riche série des sermons d'Au
gustin qui ont été prononcés pour les anniversaires des martyrs 
ou diverses fèles, foumit aussi des renseignements ur les calen
driers d'Hippone ct do Carthage à la fin du IV" siècle. Même le 
calendrier carthaginois renferme des éléments empruntés aux 
Fastes d'autres Églises africaines. On y voit figurer de groupes 
de martyrs, qui sont désignés en bloc par le nom d'une ville ou 
d'une localité: par exemple, los Timidenses (31 mai), los Maxu
litani (22 juillel), les Votatini ( 17 octobre), les Vagenses (29 oc
tobre), les C apitani (début de novembre), los E1·onenses ( 11 dé
cembre), los Rub1·enses (1.7 janvier), les Te1·tulLenses et Ficarienses 
( 19 janvier), les Cm·te1·ienses (2 février), les Pet1·enses ( 16 février). 
Il est pou probable que chacun do ces groupes anonymes so soit 
composé cle chrétiens martyrisés le même jour. La plupart de 
cos rubriques du calendrier métropolitain désignent sans doute 
l'ensemble des martyrs honorés dans ces diverses localités. Le 
calendrier de Carthage serait donc déjà une synthèse d'un cer 
tain nombre de calendriers locaux. 

Dans le Martyrologe Tiiéronymicn, on constate une véritable 
invasion ùes saints d'Afrique; ils s'y pous ent on rangs pro ·sés 
el y règnent en maîtres, presque à chaque jour de l'année. Sui
vant quelques critiques, ces conquérants seraient les v~ctimes 
des Vandales ariens, admises après coup dans le martyrologe 
romain'. L'hypothèse est peu vraisemblable, et a été Jéjà réfu
tée'. TouL porte à croire que cos milliers de martyrs africains 
ont succombé avant Constantin, dans les persécutions païennes. 
La plupart ne figurent pas dans les relations; on se demande 
donc comment ils ont pu être connus à Rome. La seule explica
tion plausible, c'o 't que le rédacteur du Martyrologe Iliérony
micn a eu entre les mains une compilation, faite à Carthage, qui 
reproduisait, au moins par fragments, divers calenùriel's locaux 
africains. Si cetle explication est fondée, comme il semble, on 
doil admeltrc l'existence d'un grand Martyrologe africain, rédigé 
à Carthage vers le milieu du IV " siècle, ct inséré presque entiè
rement, aux difl'érenls jours de l'année, dans le vieux Martyro
loge romain 8 • 

i) Achelis, Die Ma1•Lyrolo_qien, ih1·e Ge
schichle und ihr We1·Lh, dans les Abfwndl. 
de1· Ges. der Wiss. ;;u Gotlingen, nouv. 
série, l. Ill , 1900. 

2) Duchesne, Bull. c1·ist., l. VIl, 1900, 
p. 81; Gsell, Jllélanges de l"Ecole de 
Rome, l. XXI, 1901, p. 207 . 

3) Duchesne, Les sources du M artyro
loge Biéronymien, dans les Mélanges de 
l'Ecole de Rome, l. V, 1885, p. 137; Ori
gines du culte ch?·étien, p. 279; Iarty
rol. l/ie1·onym., cd. de Hossi el Duchesne, 
p. Lxxn; Gsell, llfl!langes de l'Ecole de 
ll o me, l. XXI, 1901, p. 207. 
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On retrouve donc, (>pars dans le Martyrologe Ili<'ronymien, 
des fragments de nombrcu.· calendriers africains . "o us citerons 
notamment ceux de Carthage (19 janvier; 24. ct 25 janvier; 
12 février; 7 et 11 mars; 14 et i5 mars; 8 avril; 3·1 mai; etc.), 
de Maxula (22 juillet), de Membressa (9 février), de Thuburbo 
(30 juillet), de Tuniza (1 or septembre et 6 novembre), d'Hadru
mète (2i février et i or septembre), d'Ilipponc ( 1.5 novembre), de 
Thagora (5 décembre), de Lambèse (23 fhTie r ), de Caesarea 
(23 janvier; Il juillet; 2 août). On peut mème se demander si, 
outre lrs calendriors particuliPrs à chaque Eglise, il n'a pas existé 
Pn Afrique Ù<>s calenth·iel's pro\ mciaux, dressés par les conc iles 
elles primats. Ainsi s'expliqueraient ces mentions si fréquentes 
du Martyrologe Hiéronymii'H: in A(rica, c'esl-à-dirt' en Procon
sulaire ( 1 or janvier; 3 et 4 janvier; 5 et 6 janvier; etc.); in Gae
tldia, peut-être en Tripolitaine (19 mai); in Numidia (28 avril; 
29 mai); in Mauritania (18 et 2!~ mars; H el 16 a \Til ; 21 mai; 
17 octobre; 2 décembre). L'Afl'ique chrétienne aurait donc eu 
toute une série hiérarchiqut· de calendriers, depuis les Fastes 
spéciaux de chaque communauté jusqu'aux calendl'iers provin
ciaux, depuis les calendriers provinciaux jusqu'au Martywloge 
africain de Carthage, fondu d. son tour dans le Martyrologe Ilié
ronymren. 

En tout cas, l'on voit quP les Fastes de l'Eglise de Carthage 
nous sont parvenus sous deux formes : dans le Calendrier pro
prement dit de Carthage, remanié sous les Vandale ; ct dans les 
parties du Martyrologe lliéronymien qui proviennent d'un Mar
Lywloge africain rédigé au milieu du IV0 siècle . Nous négligr
rons ici le second élément d'information, à cause de l'incertitude 
des lectures. Voici, dans le Calendrier de Carthage, celles des 
mentions qui paraissent se rapporter à des mar tyrs du temps de 
Dioclétien ou à des évèques du rv" siècle : 

Ill non(as) mai(as) : Depositio Grati episcopi. 
Non (is) mai(is) : JJeposilio Genecli episcopi. 
ll k(alendas) iun(ias) . ss. Timidensium. 
Vlll k(alendas) iul(ias) : ... et Rogati mm·tytis. 
Id (ibus.) iul(iis): s. Catulini llW7'ly7·is. 
Xl k(alendas~ aug(uslas) : ss. Maxulitanorum. 
III k(alendas aug(ustas) : ss. Tuburbitana1·um et Septimiae. 
[Xlii ] k(alendas) sepl(embn ) :s. Quadrati. 
Jill k(alendas) ept(emhres;. lJPpositio Restituti ... episcopt. 
lll k(alendas) sepl( embres; : Felicis, Aevaeet Regiolae mart(y1·um). 

11) id( us) sepl(embres) :s. Ampelt. 
[Xlll k{alendas) ocl(obres) :s. Januarii ma1·t(yris). 
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XVI k(alendas) nov(embres) : ss. Volatinm·um. 
[Vllll] k(alendas) nov(embres): s. Victo1·iae. 
llll k(alendas) nov( embres) :s. Feliciani et Vagensium . 
... id(us) nov(embres) : ss. Capitanonm1. 
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on (is) dec(embribus): ss. Marty1·urn Bili, Felicis, Potamiae , Cris-
pinae, et comilum. 

Ill id( us ) dec(embres): ss . Ma1·ty1'ttrn Eronensium . 
lll id (us) ian (uarias): s. M.arty1·is Salvi. 
XVI k(alendas) feb(ruarias ) : ss. Rub1·ensium. 
Xliii k(alendas) feb(ruarias) : ss. 7'e?'tullensium et Ficariensium. 
VIII k(alendas) feb(marias) :s. il1arty1·is Agelei. 
lill non(as) feb(ruarias) : ss. Cm·te1'iensium. 
V id (us) feb(ruarias): ss. Filicis, Victol'is et Januarù. 
Xllii k(alendas) marl(ias) : ss. illarty?·wn Macrobi et Luciltae, Nun

dinari, Caecilianae et P etrensium . 

Pour la plupart de ces martyrs, l'attribution au temps de Dio
clétien reste d'ailleurs hypothétique : étanl donné la sécheresse 
des indications du calendrier, on ne peul appmcher de Ja cerli
Lude que pour les personnages célèbres. Cependant, plusieurs de 
ces martyrs semblent pouyoir êlre identifiés avec des ho mon y mes 
que mentionnent les relations ou les auteurs; nous signalerons 
ces identifications vraisemblables, à mesure que nous rencon
trerons les noms. 

On voit maintenant le lien qui rattache la liLLérature martyro
logique au culte des martyrs etaux calendriers locaux: le Actes 
et les Passions, pièces justificatives du culle rendu, avaient été 
surtout recueillis ou composé pour èlre lu · publiquement aux 
jours anniversaires des saints admis par le calendrier. Et nous 
constatons dans les discours d'Augustin que ces Passions ou ces 
Actes fournissaient le thème du sermon prononcé en cette occa
SIOn. 

Les victimes de la persécution de Dioclétien nous sont connues 
d'une façon très inégale. Pour beaucoup, nous ne connaissons 
que le nom, ou simplement l'ethnique, par le témoignage des 
calendriers ou des martyrologes, des inscriptions ou des auteurs. 
Pour d'autres, nous possédons des fragments d'Actes ou divers 
renseignements. D'autres, enfin, figurent dans des relations. 
Ces relations elles-mêmes, qui sont nombreuses, dilfèrent d'ori
gincet de valeur : procès-verbaux authentiques, Actes légèrement 
interpolés, grands récits édifiants, pamphlets martyrologiques à 
tendances sectaires, récits déclamaloit·es et complètement apo
cryphes. Là, de vrai documents historiques, conseevés intacts 
ou presque intacts; ici, un mélange de faits réels cl de tradition 
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suspectes; ailleurs, un t issu de légendes, ordinairement ita
liennes, où presque rien ne transparaît de la r{oalité . Nous écar
tcr·ons d'un mot tout Cl' qui relèYc du moyen-âge européen, pour 
retenir seulement cc qui est ancien et sûrement africain . 

Ainsi délimitée, ceLLe littérature est encore assez riche, pour 
qu'il soit utile d'établir une classification. Nous étudierons d'abord 
les pièces relatives à la persécution militaire, entre 295 cl 299. 
Puis nous passerons en revue, province par province, les récits 
qui sc rapportent aux persécutions de 303-30i : en Proconsulaire 
el en Byzacène, en Numidie et dans les Maur{otanies. Enfin vien
dront quelques martyrs postérieurs à Dioclétien. Dans chaque 
groupe, nous classerons ainsi les documents : 1° fragments 
d'Actes e t renseignements <livers; 2° récits suspects ou apo
cryphes; 3° Actes ou Passions authentiques. 

III 

Documents relatifs à la persécution mil itaire. - Relatio os apocryphes.- Les 
Acta 1'ictoris Mauri.- Les Acta Naboris et Felicis. -Relations entièrement ou 
partiellement autbentiques.- Les Acta Maximiliani . - Date et lieu du mar
tyre. - Un conseil de revision. - Vérité historique de la scène. - Les Acta 
lllatcelli centurionis. - Analyse du document. - Parties authentiques et par
ties suspectes. - La Passio Cassiani. - Récits édifiants. - La Passio Fabii 
vexilliferi. - Découverte de cette relation. - Circonstances du martyre de 
Fabius. - Caractères du récit. - Rivalité de Cartenna et de C:aesarea pour la 
possession des reliques. - Personnali té de l'auteur. - La Passio Tipasii ve
Le•·ani. - Histoire de Tipasius . - Erreurs historiques. - Date du martyre. -
Récits légendaires et procès-verbaux authentiques. - Comment s'est formée la 
relation. 

Une première sériP, très curieuse cl originale, comprend les 
procès-verbaux d' interrogatoire et les récits qui sc rapportent 
aux soldats martyrs. Comnw nous J'ayons déjà fait remarquer, 
r ien ne prouYe que l'armée d'Afrique, en ces temps-là, ail été 
soit décimée par une persécution, soit mème épurée en Ycrlu 
d'un édit impérial, comme le furent sans doute les armées 
d'Orient 1• Le seul fait certain, c'est que l'on instruisit alors, en 
Numidie et en Maurétanie, le procès de plusieurs ofnciers ou 
soldats chrétiens, traduits dlvanl les tribunaux militaires pour 
refus de service . Nous avons montl'é aussi l 'invraisemblance des 
traditions qui supposent de nouYellcs poursuites dans l'armée 
en 303-304, pendant la pcrsl-culion générale. Selon toute appa
rence, les di\cr:; soldats ou officiers chrétiens qui furent cxécu-

i) l~usèbc, llist. Eccles., \ïll, 4, :J; Clu·on. ad ann. 298. 



RELAT IONS DE MARTYRES 1.13 

t és en Afrique so us Dioclétien el Maximi en, on t été arrètés pour 
des ac tes isolés d'indi scipline, et Lous entre 295 et 299 . Nous e -
saicrons de préciser ceLle ques tion de date à propos des cliver 
documents. 

Avant d'étudi er les rela tions ori gin ales , mentionnon deux 
r écits très suspects qui sc rattachent indir ctemcnt à l'Afrique 
chrétienne. Le Martyrolog·c Hi ér onymien place à Milan, le 
14 mai, le ma rtyre de Victor, de ab or c t de Fel ix 1 • Les deux 
derniers, suivant un e aulre t radi tion, a uraient succo mbé en 
Afrique 2 • On doit peul-ê tre les idcnlili er avec deu x martyr s qui 
ont nommés ensemble dans un e inscription afr icaine, trouvée 

à L' ouest de Sétif" . Quant à Victo r , il peut fi gurer aussi dan de 
documents épig raphique du pay ; mais ce nom était i répandu 
que toute identifi ca ti on erait téméraire. Quoi qu'il en soit , ces 
trois so ldats , martyrisés par ordre de Maximien, étaient d'ori gine 
maure ; ct il s parais ent avoir été honor és en Afrique, comme 
i ls l'é taient à Milan dès le Lemps de saint Ambro ise •. Les r ela
tion s qui les concern ent sont de très basse époque, et ont été 
r édigées sùrcmcnt dans le nord de l'Itali e. 

D'après les Acta Vie toris Mauri 5
, l' emper eur Maximien, alors 

à Milan, fit venir un jour le vé téran Vi ctor le Maure. Après l'in
terrogatoire traditionnel , le oldat fut empri onné et resta plu
sieurs jour·s . ans boire ni manger. Pui s il fu t en core interrogé 
et torluré à plus ieurs r epri se , par ordre de l'empereur et de on 
con cill er Anullinu ·, qu'on ne s'a ttendait pas à rencontrer i 
loin de Carthage. On veesa du plomb fondu sur les mcmbecs du 
pa ti ent, sans qu'i l parû t d'aill cur s'en apercevoir. Maximien le 
iil cnlin décapiter hors de la v ill e. Con lee les outrages des bour
reaux, le corps elu martyr fut protégé pae de bêtes féroces. Le 
rédac teur de ces prétendu Acta, craignant sans cloute d'è trc p ris 
en Oagra nt délil de faux , a e sayé de donner le cha nge par une 
déposition ro manesque : « Moi, dit-il pompeusement, moi, 
Maximien , n otaire de l'empereur Max imien , chréti en dè m on 
enfance. malgré le serment fait aux païen , j 'ai écrit ccci, la 
nuit , à la lampe, dans l'hippodrome du cirque , autan t que j'a i 

1) Mw·Ly•· . /J ieronym . . ll id . mai . -
Pour Nabor cl Felix , cf. ibid. , llll id . iul. 

2) Ibid ., V[ itl. wl. : " ln Africa scor. 
lanuari, Marini , Nabo ri s el Fcli cis, dccolla
loru m quorum gesla haben lur; corpo1'a vero 
eo ,·um mulicr quacdam r elig iosa poslea 
translul il Mediolano. " Le dernier membl'e 
de phrase esl évidemment uue addition 
pos lél'iCUI'C . 

Ill. 

3) G. l. L. , VII I, 20513. 
4) Am broise, In Luc . Evang. , 1; Epist. 

54; Pau li n, Amb>·osii vila , 6 . 
5) Acta Sanc lo,·um , mai ., l. ll , p. 288 

(8 mai). - Cf. Till emont, Mémoù·e.i sw · 
l'hisloi>·e ecclésiasl'ique, t. V, p. 261 et 
690. 

8 
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pu le rclentr de mémoil'l', car j'y assistai~ ; cl j'a i demandé, à 
quiconque trom·el'Uit ccl écri l, de le romellre à un chrétien. 
Tout cela, moi, Ma.·imicn, je l'ai vu de mes youx; j'en atteste 
Dieu ct la sainte Tri ni lé' ». Malgré ses belles proleslalions, le 
pauvre notai re n'a pa· réussi à éblouir la posl{·rilé; a pparem
ment, il avai t oublié d'allumer sa lampe. On s'esl demandé ce
pendant s'il n'avait pas connu des fragments d'un procès -verbal 
authentique'. 

Les Acta Nabo1·is et Felzcis sont étroitement apparentés aux 
A cta Vict01·is Mauri, que mème ils copient à l'occas ion •. Ils ne 
sont ni moins invraisemblables, ni moins mMiocres; ils semblent 
reproduire, en les fondant, diYerscs légendes de Milan ct do Lodi. 
D'après ce récit. Nabor et Felix, soldats maures au service de 
:Waximien. furent arrètés à Mi lan sur l'ordre de ce t empereur. 
On les aurait laissés douze jours sans no urriture; puis ils auraient 
•'•lé torturés par l'inévitable Anullinus, ct a uraient échappé mi
raculeusement i.t toute sol'lt· de supplices . Enfin, ils auraient été 
conduits à Lodi, pour y périr sous la hache des licteurs. Une 
noble dame, plus tard süintc Savine, aurait ramené leurs corps 
a .\Jilan. et aurait expiré en priant SU I' le urs lombes 1 • Ces lé
gendes bizarres, où se mèlent les inventio ns populaires, les er
reurs Je fait et les emprunts à d'autres réci ts, n'intéressent guère 
que l'hagiographie italienne du moyen àge •. 

~ i nous écarlon~ ces apocryphes, nous restons en présence 
de cinq relations Pntièrement ou partiellement authentiques : 
J'abord, trois procès-verbaux ou courtes no tices, les Acta Maxi
miliani, les Acta Marcelli, la Passio Cassiani: puis deux rela
tions beaucoup plus développées, qui ont été récemment décou
vertes, la Passio fiàbii vexiLti/eri, et la Passio Tipasii vetemni. 

Dès les premiers mots d ~s Acta Maximiliani. on sc sent sur 
le Lorrain solide de l'hisloil'C~ . L'en-lèlc du document iodique la 
flalc elle lieu de la scène : « sous le consula t de Tuscus et d'A
nulinus, le'~ des ides de mars», c'est-à-dire le 12 mars 29n, «à 
The\'cslc, sur le forum )) 7

• I.Juoi qu'on en ail di l 8, il n'y a aucune 
rai sou de douter que lu scène sc soit passée à The vesle ; car cetle 

1) Acta 8ancto••um. mai., t. Il . p. 28&. 
2) Le Blant, Les Actes des ma•·tyrs, 

dans les Mém. de l'Acad. des Inscript., 
t. XX X, 2• partie, p. 71. 

3) Acta Sanclol'um, iul., t. Ill, p. 290 
el 292 (12 j~>IIlel).- Pou1· <"elle date, qui 
est d'ailleurs douteuse, cf. .'IJ.artyr. /Jiero
nym., 1111 id. iul. 

4) Acta Sanctorum, iul., t. Ill, p. 280. 

5) Cf. Tillemont, Mémoi>·es sw· l'histoire 
ecclésiastique, t. V, p. 267 et 691. 

6) Acta Ma.ximiliani, dans les Acta 
martyrum de Ruinarl, ed. de f7i3, p. 300-
302. 

7) A ct a JI aximiliani, 1. 
8J Allard, La pe1·sécution de Dioclétien, 

t. 1, p. 102, n. 3. 
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le, a u Lemps de Dioclét ien , dépendait civilement du proconsul. 
foru rn de ThcvesLc, qui csL mention ué daqs une inscri pLi on ', 

si lué dans le quar·Licr occidental de la Tcbcssa moderne; cL 
en subsistait quelques ruines il y a cinquante ans' . ·ne même, 
da le du maelyre ne semble pas pouvoir êLre contcsLéc 3

• Ell· 
t antér ieure de huil ans à la grande persécution de Diocléti n; 

en clfcL, le Jocumcnt ne conLicnL pas la moindre allusion i.t 
es poursui Les contre les cL ré li ens . ll s ·agiL simplement d'un 

iL condamn é à mort, comlllc le spéci fic la senlcnce ùu 
ag·islral, «pour indiscipline, pou1· refus de service miliLairc 4 

)), 

Voici les faits. Le procon ul Dion esL venu à Theveste pour le 
recrutcmenL. Un certain Pompeianus, sans doute avocat du lise, 
ui présente Fabius VicLOJ' ct son fils Maximilianus <<conscrit bon 

pour· le serv ice" ». Cc Fabius VicLor était un temonatius, proba
blement un agc nL du fi sc, chargé de percevoir la taxe duc pat· 
les possesso1·es pour l' ex cm ption des prcslalions rn ilila iros . Il par ail 
avoir été so us les ordres de Valerianus Quinlianus, praepositus 
Caesm·iensis ou agen t impérial 6 , cl aussi de Pompeianus, avocat 
du fi sc ; cc qui expliquerait icil'intervcnLion de ces deux pcrson
nag·es. V.iclor élait sans doute un ancien soldat, un vétéran; 
comme tel, il devait présenter lui·mème son fils pour le service 
militaire. 

Le consc rit es t clone amené devant le proconsul, qui veut le 
faire en rôler suivant les r ègles ordinaires. Mais i\1aximilianus 
refuse obstinément de se rvi r , sous prétexte qu'il est chrétien eL 
ne peut porter les armes'. Après avo ir usé en vain de tous les 
argumcnls, le mag·is tra t prononce la sentence capitale. Maximi
lianus accepte gaiement son sort ; il est exécuté à l'àgo de 
<< 21 ans, 3 mois et 18 jours. »Une dame, nommée Pompeiana, 

1) C. 1. L., Vltl, :1858. 
2) Gsell, Monuments aaliques de t'AI

gé1'ie, l. 1, p. :129. 
3) ur le proconsulat de Cassius Dio, qui 

condamna Maximiliaou , cf. Pallu de Les
sert, Fastes d~s provinces africaines, 
t. Il , p. 4. 

4) Acta Maximiliani, 3. 
5) lôid., 1. - Il raul lire évi<lemmeul 

cum bono ti!·one. 
6) Ou a proposé récemment de traduire 

p1·aepo itus Caesariensis par " praepo
situs de Caesarea ", el l'ou en a conclu 
que Valeriauus Quiutianus était fonction
naire à l'autre bout de I'Aft•ique, à Caesa
rea de ~l aurélanie. L'hypothèse serait moins 
invraisembla!Jie, si l'ou avait au moins placé 

ce fonctionnaire dans la ville numide du 
mème nom, Caesarea ou Caesada, que men
tionnent des documents africains (Acta Mu
na li Felicis, p. 188 Ziwsa; Notilia epis
coporum ann. 484, .Vumid., 41). 'ous 
ct·oyons, d'ailleurs, qu'on doit s'en tenir à 
l'interprétation lradilionnelle, el que prae
positus Caesariensis signifie praepositus 
impérial, agent de l'empereur (Cf. Bull. 
des Antiquai!·es de F1·ance, 1903, p. ii3). 
Un p1·acposiws Caesariensis, du nom de 
Valerius Quinlianus, figure dans les Acta 
Jfammarii; c'est peut-ètre le même per
~onnagc (Cf. Pallu de Lesserl, Fastes des 
provùtces africaines, l. Il, p. 341). 

1) Acta .1Ia.:cimiliani, 1-2. 
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obtient qu'on lui rPm<'lle li' corps clu marlyt·; elle l'cmporle 
sa liti ère, ct le concluitjusqu'à Carthage, où elle l'enscYcliL 
du tombeau de C: prien. QuelcjUCS jours plus tard, elle meur 
clle-mèmc, eL est déposée au mème endroit' . 

Tel est, en qut>lqucs mots, le contenu des Acta Maximiliani 
Publi é pour la première fois à Oxford en 1680 d'après un C 
SaTens1:s, reproduit ensuite par Mabillon dans sos Analecta •, re vi 
enfin par RuinarL sur un manuscrit du Mont Saint-Michel•. 
document co mpte parmi les plus précieux cL les plus authen 
ques de la littérature martyrologique. Il est t iré évidcmmcn 
des Archives proconsula ires de Carthage; ct, sauf de très 
altérations dans les premières lignes, il s'est consern'- intac 
sans additions ni lacunes. 

Aussi toute la scène est-elle d'une vét·ité frappan te . Corn 
la plupart des magistrats païrns que nous aYons déjil vus à l' 
w c, le proconsul Dion n'a rien du bourreau légendaire. Il 
Ycnu sim plement prl>sider un conseil de revis ion ; ct, 
la révolte d'un conscrit, il s'l>tonne, tout comme s'étonnerait d 
nos jours le président d'un conseil du même gen re. Il croi t d'a 
boni à un caprice, à une forfanterie de jeune homme, et il pri 
le père d'intervenir. Puis il engage le conscrit à réOéchir aux 
conséquences . Il lui oppose mèmc un argu men t sans réplique . 
.Maximilian us \Ïent dr déclarer, non sans jou cr su r les mots : « .J 
suis de service auprès d<' mon Dieu; je ne puis servir le monde. 
Je l'ai Mjà dit: je suis chré tien. » A quoi le proconsul répon 
fort à propos:« Dans l'entourage sacré de nos seigneurs Dioclé
tien ct ~1axirnien, Constancr ct Maximien (Ga lère), il y a des 
soldats chrétiens, et ils servent. , Maximilianus ne peut le nier : 
<< lls sayent, dit-il, cc qu'ils ont à faire. }foi, je suis chrétien, ct je 
ne puis fairr le mal. »- « Ceux qui scrvrnt, quel mal font-ils?»
« Tu sai ce qu'ils font • "· - Assurément, re n'est pas le conscrit 
qui a raison ; ct son évêque mèm(• lui aurait donm' tort. i les 
assistants ni le principal intéressé n'ont pu accuser le magistrat, 
lorsque sans passion, en dc'sespoir de cause, il p rononça la sen
tence légalP 5

• 

L'attitude du conscrit n'en paraît pas moins très logique, si 
l'on accepte sa conception étroite, mais très évangéliq ue, du 
devoir chrétien. Sincèrement, il croit le service militaire incom
patible avec sa foi. Il constatr le fait, sans sc fàc her ni injmier 

1) . le/a Ma.â'"'liani, :1. ed. de i713, p. 300. 
~ Mahilloo, Analecta, t. IV, p. GG6. 4) Acta .lfa.rimiliani, 2. 
:l) 1\uinarl, Ac la martyrum Slnce1·a, 5) Ibid., 3. 
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ersonne, san s cri er il la persécution. Les réponse sont d'une 
impli cité admirable ; elles se r ésument toutes en ces deux moLs : 
J e sui s chrétien, donc j e ne puis ètrc solclaL. >>Il sait ce qui 

'attend, ct n' en témoi gne ni colère ni surprise . A la senten ce 
Lu proconsul, il r épond par le li'adiLionncl << G ràccs à Dieu! >> En 
e rendant au li eu du su ppli cc, il adresse quelques mots d'exhor 

n aux fidèles , qu' il engage à suivre son exemple . Pui s il se 
gai ement Yers son pè re ct le prie de donn er au bourreau 

it n euf qu'il devait porter au sc r\'i cc; il co m pte d'a illcut'S 
uc son p re le r ej o indra bi entôt. - E t cc fut Lout. Le co nsc r·i L 
ut r egretter d'è tre forcé de déso béir , co n11n c le proconsul du t 
g retter le bon soldat LJLLÏl perda it. 
La fi gure mèmc elu père es t fort touchante. Le brave homm e 

'Le entee son devoir de vieux sold a t cL son r espec t pour l'h é
qu e décis ion du consceit. Conformém ent à la loi , il a am en é 

i-même son fil s au bureau de J'ecruLcmcnt; il lui a mème fait 
I' éparer , pour le se rvi ce . nn habit neuf. Mais il ne va pas plus 
·n; il lai sse le j eun e chréti en régler sa co nduite Comm e le 

consul l' engage à intervenir, Viclor r épond si mplement: << Il 
it bien , par lui-même, cc qu'il a à faire»' . Vi ctor éco ute an s 

dire tout l'interrogato ire ct la scnlencc . Il acco mpagn son 
1 jusqu· au bout; pui s il (( r ev ien t dan s sa ma ison aYer une 
ande joie , rendant g ràces à Dieu pour le pré ent qu ' il lui en

oie, prêL lui -même à ui vre bientôt son fils • )). Qu'il ait ou non 
ma ri yri sé 8 , cc pè·re c t aussi, à sa façon, un héros . 

Pour l'é tude des ins titutions milita ires de l'E mpire rom ain. 
Acta Max imiliani sont un documen t de premi er ordrc. le cul 

ui n ous fa e ass ister il un e séance d'tm con seil de rev ision •. La 
e c L merveilleuse de vie; eL Lous les tcemcs employés , d'une 

r6ci ion technique . Maximilianu s vient cl' èlrc r econnu bon pour 
Je ser vice (p1·obabi!is ) : il doil maintenan t passe r ous la Loi c 
(incu metm). Suivant l'u ag·e, le proconsul lui demand e son nom , 
pui s ordonne ùc lui faire prendre la position (op ta illum). << Le 
proconsul Dion dit : Qu'o n le mesure à la toise . - Quand on 
J'eut mesuré . l 'O(ficium déclara : Il a cinq pieds, dix pouce . 
- Dion dit à l'O(ficium: Qu'on le m arque (signe tw') • )). On veut 

1) Ac la Maximiliani , 2. 
2) Ibid ., 3. 
3) Des derniers mots des Acta Maximi

liani, il semhle bien résulter que Fabius 
Victor a été mar lyl'i sé lui aussi. sans dou te 

t la persécution de Dioclétien ; mais 
nous ne savons den de plus sm· lui. On a 
proposé récemment de l' iden ti fier aver le 

Fabius Vcxillifer de Caesarea; nous avons 
mon tré l'invraisemblance de ce lle hypo thèse. 
Cf. Bull. des Antiquai1·es de Ft·ance, 
1903, p. 113-116 . 

4) Cf. Cagnat, ar ticle Dileclus, dans le 
Dict. des Antiquités de Saglio, t. 11, p. 219. 

5) Acta llfaximiliani , 1. 
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pa~ser au cou du conscrit le si_qnaculum militioP, une bull e d 
plomb qui constatait le sermen t militaire (sncramentum miLitiae) 
Mais .\1a. imilianus se débat : (( Alors. Dion à Maximilianus : Soi 
soldat, et reçois le siqnaculum. -L'autre répond it :.le n' 
cepte pas le si,q11acul11m J'ai déjà le szgnum du Christ rn 
Dieu. » De nouveau. le proconsul se tourne vers l'Officium : 
« Qu'on le marquP. )) - << Je n'accepte pas le siqnaculum 
monde; cl si on me l'attache, je le romps; car il ne compte pas 
.Je suis chrPtien; il ne m'est pas permis de porter du plomb 
cou , après le si,qnum salut<: ire de mon seigneur Jésu Christ, 
du Dieu vivant, quP tu ignores, mais qui a souffert pom 
salut...'». -Ces r{·ponses de Maximilianus nous re .~v ·~ ··,..,-.v-·• 
en même temps sur un usage païen et sur une pratiqu 
chrétiens de cc temps-là. Les soldats portaient au cou un e 
de plomb qui constatait leur serment el leur identité (.,w· .,. ... , ..... -, 
tum miLitiœ). Les chrétiens portaient de m~me une médaille 
dévotion avec u ne représentation du Chris t ou un symbole (si
_qnum Ch1·istz) •. Aussi instructifs pour l'archéologue que pour 
l'hi storien des institutions mil itaires, les Acta Maximilian/ trou
YPnt un commPntaire inattendu jusque dans les vitrines de nos 
musées . 

Les Acta Marcr>llz sont loin de présenter le mt\mc intérêt'. Il 
s'agit cette fois d'un scandale public, causé par un oflicier. 
La scène se passP dans un pays où nous n'avions pas ju qu'ici 
rencontré de chrétiens : à Tingi (Tanger), capi talc de la Mauré
tanie Tingitane. On y f'éléb rait l'anniversaire de l'empereur 
Maximien, le 12 d<'s cal<'ndes d'aoùt. Ce n 'é taient partout que 
banquets et sacrifices. Tout à coup, Marcellus, un drs cen turions 
de la le_qio Trajana, jP-ta son ceinturon devant les enseignes de la 
l~gion, en s'écriant: « .Je sers Jésus Christ, roi éternel. '' Puis 
i l jeta également sps armes et son bâton de commandement: 
« D(~sormais, aurait-il ajouté, je cesse de servir vos empereurs, 
je dt'·daigne d'adot'Pr vos d•eux de pierre ct de ho is, qui sont des 
idoles sourdes el mu<'tlrs. Si telle est la condition des soldats, 
qu'ils sont forcés de sanifler au.· dieux et aux empereurs, eh 
hien ! j e jrtte mon hâton et mon ceinturon , je renonce aux 
cn~e i gnes, t>t j e r<'fust> de servir ' ''· Peut-ôtrc le narra teur a- t-i l 
un peu brodé sur le thème: mais, à lui seul , Je ge Le de l'officier 
{·tait assez éloqurnt. 

1) Acta lltaximiliani, 2. 
2) Cf. Rosto,-tsew el Prou, Catalo,que 

dPs plombs de la Btbliothèque Nationale, 
Par·is, 1900, p. 20. 

3) Artn Mm·celli, dans les Acta mw·ty
rum de Ruioart, ed. de 11i3, p. 302. 

4) Acta llfarcelli, 1. 
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On ju g·e du scandale, surtout n cc jour de fête, à ranniver
airc de l' empereur. Dès que les soldats furent revenus de leur 
urprise , Marcellus fut arrêté, conduit au commandant de la 

légion, ct emprisonné. A pt·ès le. fêtes , il fut traduit devanl 
Anastasius Forlunatus, gouverneur de Tingitanc, ct soumis à un 
interroga toire. Le gouvern eur décida d'en réfét·er aux empereurs, 
ct renvoya Ltlfa irc à Aurelius Ao- t·icolanus , vicaire des préfels 
du pré loire '. Tro i moi s plus lard, le 3 des calend es de novembre, 
Marcellus comparut, à T in gi encoec, devant Agr icolanus. A cette 
audien ce , on lut Je rappDI'l de Fortunatus; l'inculpé en rcconnul 
l'cxacli tudc , ct maintint ses déclar ation •. Il fut condamn é à 
morl , cl cxéculé Je même jour ' . 

La relation place à Tin gi la scèn e de réYoltc ct les deux inter
rogato ires •. Su ivant un e tradition e pag·nolc, en 1493, sous Fer
dinand le Catholique, J s r estes cle Marcellus furent tmn . portés de 
Tanger dan . la v ille de Léon G: peut-être par suite d'un jeu de 
mots . ur le nom latin de celte ville ( Legio ) et sur le nom de la 
Legio T1·ajana où avait se rvi le martyr . Quant à la date de l' exé
cution, on ne pe uL la déterminer exactement. D'après les Acta, 
l candalc s' c. l. produit le 12 des calendc d'aoùt, c'est-à-dire 
un 21 .iuillel; le econcl interrogatoire, suivi de la condamnation 
et de la mort, a cu lieu le 3 des calendes de noYemhrc, soit le 
30 octobre 6 • Mais le docum en t ne conti ent aucun e ind icalion sur 
l'année . On meL g·énéralement le martyre en 2\>8, parce que 
c'es t le mom ent des plus nombreuses poursuites dans les a rmées 
d'Orient. On peuL accepter provi soirement ceLLe date, à la condi
t ion de ne pas oublier qu'elle res le hypothétiqu . La seule cho e 
certaine , c'csl que Marcellus a ucco mbé le ::J O octobre, plusieurs 
années avant la persécution de Dioclétien. 

Malgré leur brièveté, les Acta Ma1·celti sont assez complexes. 
On y distingue trois do.curoents divers, encadrés clans un récit: 
1 • le procè -verbal du premiee interrogatoire, devant le gouver
neur Fortuna tus, vers la fin de juillel 1

; 2• le rapport de ce gou
verneur, sous forme d'une letlre à Agricolanus s ; 3• le econd 
interrogatoire, devant le Yicairc des préfets du prétoire, el la 
sentence de mort, le 30 octo bre 9 • - La première pi èce e t 
appelée expressément Acta PTaesidis ou PTaesidialia 10

; la seconde 

'l} Acta Mm·celli, 2. 
2) Ibid ., 3-4. 
3) Ibid ., 5. 
4) Ibid ., 1.-3. 
5) Ruinarl, Acta mal'lynt?n, p. 302. 

6) Acta 111a•·celli, 3. 
1) Ibid., 2. 
8) I bid., 3. 
9) I bid. , 4-5. 
1 OJ I bid., 4 el 5. 
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est qualifiée d' epistula' ; la troisième est un procès -Yerbal, dressé 
probablement par le greffier Cassianus •. Le rédacteur s'e t 
contenté de mettre bou l à bout les tro is documents. en les fai
sant précéder d'un préambule sur la scène de révolte', c l en les 
faisant suivre de trois phrases sur le martyt·c •. 

Quand on les décompose ainsi en leurs éléments, on s'expl ique 
la physionomie des Acta J.lfarcelli. Toutes les parties n·y sont 
point de mème valeur. Les deux procès -verbaux ct le rapport du 
gouYerneur paraissent authen tiques; on y relève se ulement de 
légères alt{>ration, du texte. qui sont le fai t des copistes. Mais ce 
qui appartient en propre au rédacteur, c'es t-à-dire le début et 
la fin de la relation. est de qualité moindre. Il n'e t mèmc pas 
impossible qu 'ici le texte soit un peu interpolé . Le petit discours 
prèt{> à Marcellus llevant les enseignes . sonne assez faux•. A la 
fin, la sentence du juge n'est pas rédigée dans les formes ordi 
naires A près sa condamnation, au lieu de répondre suivant 
l'usage:« Gràces it Dieu! », le mar tyr aurait dit à Agricolanus: 
« Dieu le bénisse! »,ou, d'après une autre version : « Dieu te 
maudisse! >> 

6
• Et mème, certains faits cités par lC' rédactem nous 

semblent uspects. Il est le seul qui fasse venir à Tingî cette 
Le_qio Trajana. ordinairemen t cantonnée à Alexandrie 7 • Cc qui 
est surtout caractrrîstique, c'est que les titres du O'ouvcrneur de 
Tingitane, exacts dans les procès-verbaux, sont défigurés dans 
le récit 8

• Une conclusion paraît s'imposer : l'ensemble de la r·e
la tion peut dater du rv• siècle, mais, seuls, les documcn ts insé
r {•s dans le r{>cit sont de première main. 

Et encore, ces documents, dans l'é tat où ils nous sont parve
nus, ne satisfont pas entièrement le lecteur . On ne voit pas net
tement la raison d'Nre de ces deux interrogatoires distincts, lous 
deux dans la ville de Tingi, mais devant deux magistrats diffé
rents, à trois mois dt> distance. Puis. que Yi Pnt fai re ici ce vicaire 
des préfets du prétoire'! Cc ne peut ètre un Yicairc d'Afrique, 
puisque la Tingrtanl' l>tait alors rattachée au diocèse d'Espagne. 
Donc. ce serait un Yicairc d'Espague, et l'o n aurait a ttendu son 
arrivée pour l ui soumettre le cas de Marcellus. ;\ ulre anomalie : 
le gouverneur de Tingitanc avait déclaré qu'il en référerait aux 
cm pere urs 9

; et cependant, lors du second interrogatoire, aucune 

1) Acta llfu1·celti, 3 
2} Passio Cassiani, i. 
3} Acta Marce/li, 1-2. 
4) Ibid., 5. 
5) Ibid., 1. 
6) Ibid., 5. 

ï} Gagnat, ANnée romaine d' A(1·ique, 
p. 736. 

S) Pallu de Lessc1·t, Fastes des p1·ovinces 
africaines, t. 11, p. 365. 

!!) Acta Mw·celli, 2. 
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a llusion n 'es t fa ite à une r éponse impériale . Faut-il suppo er que 
le vicaire d'Espagne ait é té délégué spéciale men~ par les em
pereurs?- Il y a, dans celle compilation. de l'incohér ence et 
des obscur·ités : la cause en es t sans doute dan la sécltucsse elu 
rrciL et dans les altération du Lexle . 

La Passio Cassiani , publiée pa r H.uinarl d'après un manuscrit · 
uniqu e ', est également altér ée en beauco up d'endroits. A vrai 
dire, ceLLe Passi.o n' es t qu'un a ppendi ce aux A cta .Manelli; elle 
s'y raLLachc pur les circonstance du récit, par les noms de plu
sieurs per sonnages , et par rles allu. ions trè claires ; à coup sür, 
elle es t du même temps et de la mèmc main. Mais , ici, le r édac
teur n'a pu ntili ser un procès -verbal offi ciel; il a dù s'en rappor
LCI' soit au récit d"un témoin, soit it un e tradition encore récente . 
l:; a courte rela tion n 'en renfe rm e pas moins des renseignemen ts 
précis. 

Cassian us es t, comme Mar cell us, un martyr de Tingi 2 • Il était 
attaché aux bureaux d'Agri colanus , le vicaire qui condamna 
Marcellus . Il r emplissait les fonctions de greffi er militaire à l'au
dience elu 30 octobre. En notant les que Lions e t les répon es 
pour dresser son procès-verbal, il fut frappé de l 'atlitu le el du 
langage de l'accusé . Au moment où le j ugc pronon ça la en ten ce 
de mort. le "'reffi er jeta brusquement à terre ses tablettes et on 

tylcL. Ce fut un beau scandale. Les employés de l'Ofjicium 
étaient frapp és de stupeur, ~J arcc llu souri ait, tandis qu'Ag r·ico
lanu sc levait toul furieux et demandait des expli cations .« C'es t 
qu e tu as rendu une sentence injuste " • r épliqua le g refficr 3

• On 
ne lui pcr·mit pas d'en elire davantage. Au itôt emprisonn é, Cas
s ianu comparut , un mois plus ta rd, clans la même alle et de
vant le mêm e tribunal; il s'inspira des r éponses de Marcelin , 
fut comme lui conda mné cl exécuté. C'é lait le 3 des none de 
décembre', c'es t-à- dire le 3 décembre, ct la même année que 
Marcellus , sans doute en 298 . Ca sianu devint vite célèbre ; déjà 
Pruden ce lui rendit hommage dans un de sc· Hymnes, comme 
au g rand martyr de Tingi 5 • 

Malg ré leur valeur inégale , les troi s documents que nous ve
nons d'analyser , les A ct a MaximiLiani , les Acta MarceLli , la Pas
sio Cassiani. ont plu ieurs traits communs : la bri èveté, l'ancien
n eté, la séchcrc· c, l'absen ce de Loulc prétention littéraire . Cc 
sont de simples pwcès -verbaux , ou de courtes notice qui en 

1) Passio Cassiani , dans les Acta mar
tyrum de Huinarl, cd. de i11 3, p. 30~. 

2) Passio Cassiani , 1. 

3) Ibid., 1. 
'•l I bid., 2. 
5) Pr udence, Peris tephan., IV, 45. 
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tenaient lieu. Au contraire, cs deux grandes relations dont s'esl 
récemment enrichi le groupe, la Passio Fabii vexiliifé?·i et la 
Passio Tif.Jasii veterani, sont des récits édiHanLs, co mposés plus 
lard en Afrique par des clercs lettrés, désireux de faire valoir 
leur saint et leur propre éloquence. Depuis la fin du n• siècle 
s'étaient développées parallèlement la littérature des Actes et 
celle des Passions : ActPs des Scillitains, ct Pa sion de Perpétue; 
Actes de Cyprien, ct Passion de Montanus, etc . . Mais ces di
verses relations avaient également pour objet principal, presque 
uni que, de conserver le ouvenir des faits. Depui. le milieu du 
Iv" siècle, la Pa. sion devient un véritable genre li tt <' rai re, ou, du 
moins, à prétentions litléraü·es, qui annonce le pieux fatras du 
~Joyen-Age. Heureusement. dans la plupart des n1cils africains 
de cel te nouvelle période, c'esl autour de faits précis et exacts, 
que l'auteur déclame et enfle son style. De là vient que ces rela
ti ons sont à la fois très curieuses à consulter, et souvent insup · 
portables à lire . C'est. justement le cas de la première des deux 
Passions qui nous restent à étudier. 

Il y a quinze ans, Fabius le Vexilli(er, martyr 11 Caesarea de 
Maur{·tanie le 3 L juillet, n'était encore qu'un nom, perdu avec 
tant d'au tres dans le calendrier romain. Les circonstances de sa 
mort el sa légende étaient connues seulement par une petite no
tice du Martyrologe d'Adon, qui semblait résumer une relation'. 
Un manuscrit qui contenait cette relation fut signalé aux anciens 
.Uollandistes ; mais ils le dédaignèrent, eL crurent y voir une 
simple ampli ti cation du récit d'Adon •. Les modernes Bollandistes 
ont été plus avisés; ils ont retrouvé le document sur quatre ma
nuscrits de Paris', et ils l'ont publié intégralement'-

Fabius était un officier romain, en gamison à Caesarea. Un 
jour de grande fête, dans un cortège où tiguraienL le gouverneur 
de Césarienne et les membres de l'assemblée provinciale. il re 
fusa de jouer son rôle, et notamment de porter une enseigne •. 
Emprisonné quelques jours. mis soumis à deux interrogatoires, 
il confessa vaillammcut sa foi, fut condamné à mort et décapité r. . 
Après l'exécution, le gouverneur se préoccupa de soustraire le 
corps à la piété des Il dèles : il craignait, dit-il, « cl e paraître 
avoir fait un martyr pour les chrétiens)) 7

• Il ordonna d'abord de 
laisser le cadavre sans sépulture, et le fit garder ainsi pendant 

i) Adon, Martyrol., prid. 1\.nl. nug. 
2) Acta SanclO>·um, iul., t. VU, p. t79-

1.80. 
3) Cod. Paris., Fonds latin, n. 5306; 

5323; i 7002; Souv. acquis., n. 21.80. 
4) l'assio Fabii J'exilliferi, dans les 

Analecta Bollandiana, t. IX, 1.890, p. 123-
1.34. 

5) Passio Fabii, 4. 
6) Ibid., 5-8. 
7) Ibid., 9. 
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troi s jours '. Puis ill e fit jeter en pleine mer : d'un côté . la tête, 
cL, bi en loin de là , le LI'Onc ct les membres, enfeemés dans un 
filet •. Malgré le fil et ct la di tance, la tête se souda miraculeuse
ment au cou ; ct le corps, ainsi reconstitué, fut poussé par les 
courants sur la côte de Cartenna, où il fut enseveli pi eusement 

par les fid èles' . 
Le mart yee a eu li eu certainement à Cacsarea , capitale de la 

Maurélanie Césarienne. Là-dessus, Je témoignage du chroni
queur est form el , c t d'autant plus déci sif qu e ce chroniqueur 
était du pays' . Pour le jour de la mort, nous n'avons aucuno 
raison de ne pas accepter l'indi cation qui fi gure dans le titre de 
la rela tion : la veille des calendes d'ao ùt , soit le 31 juillet. Celto 
date, qui a élé adoptée par les martyrol oges, para it se référer 
au calendrier local de Caesarea. 

Quant à l'année, il n 'est guèr'c possible aujourd'hui de la clé
terminer sùremenL. A n otre av is, l'on ne doit tenir aucun compte 
de l' assertion absurd e du chroniqueur, suivant qui l'empereur 
Galère aurait envoyé à ses collèg·ucs l' ordre de faire sacrifi er 
F abius 5 • On a invoqu é cette phrase pour placer le martyre en 
:304. Elle prouve simplement que le narrateur ignorait la date 
véri table ; inconsciemment il ra llachait la légende de Fabiu à 
la persécution de Dioclétien . Or, l'oŒcier de Caesarea n· a pas 
été condamné en vertu d' un édi t analogue à celui de 304. ; il l'a 
étr pour indi scipline . Plus di gnes de foi sont peut-rtre deux 
autres indicati on s chronologiques , qui n ou ont été conservées 
l'un e clans le texlc de la relation , l'autre dans le titre. D'après 
le rédacteur , la révolte de Fabius a cu li eu sous la tétrar chie des 
deux Au gustes Dioclétien ct Maximi en, des deux Césars Cons
tance ct Galère G; c'es t-à-dire, entre 292 eL :~ O ~L D'aprè le Li tre, 
F abius a été martyri sé « so us le consulat de Dioclétien eL de 
Maximien . » Pendant la tétrarchi è. ces dr ux empereur on t 
exercé simult anément le consulat à quatre r epri ses : en 293 , en 
299, en 303 et 304. Nous croyo ns qu 'il faut écarter les années 
303 ct 304 : car ri en n 'autorise à eroire que l'allaire de Fabius 
soil contemporaine de la persécution générale. Ecartons de 
même l'année 29 3; car les poursuites contre les soldats ne pa
raissent pas avoir commen cé avant 295. Resle don c une seule 
daLe vrai sP mblabl c : on est am en(·, sinon à conclure, du moins 
à suppose r qu e Fabius a été marly i'i s(, à Caesarea, le 31. juillet 

299. 

1) Passio Fabii, S. 
2) Ibid., 9. 
3) Tbid., 10. 

4) Ibid., 10-1 1. 
5) Ibid., 2. 
6) Ibid., 2. 
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La Passio Fabii est un chef-d'œuvre d'emphase eL de mauvais 
goût. Bien que l'auteur affecte une modestie de commande 1 • il 
a des prétentions au Jwau style. Tout lui est prétexte à ampl ifi 
cations et à déclamations: et les faits qu'il rapporte, ct se h,vpo
thèscs; et ce que disent ses personnages, et re qu'ils ne disent pas; 
cL les miracles, ct les incidents les plus naturels. Il s'est proposé 
d'illustrer une légende locale cl de soutenir les droits de son 
Eglise; il se haL les flancs, pour éleYer le ton à la hauteur J'un 
s i grand sujet. Il démontre solennellement l'utilité des récits 
édi fi ants

2
, et disserte sur la persécution sans ri .n nous ap

prendre 
3

• Fabius ne sc décide à repous er l'enseigne, qu'après 
un long monologue'; et il croirait le scandale moins mrritoire, 
s'il ne l'expliquait aux assistants •. L'interrogatoire, comme dans 
une tragédie, est remplacé par deux discours du juge et du pré
venu i . Mais le chroniqueur est encore plus bavard que ses héros: 
tour tt tour, il apostrophe le diable\ le gouverneur 8 , la mer 9 , 

la ville de Caesarea 10. 

Et le style vaut la pensée. C'est un mélange extraord inaire de 
barbarie ct de préciosité, de vulgarités et ù'antithè es, d'obscu
rités ct de descriptions oiseuses, d'épithète rares el de plati
tudes. A Yec cela, malgré tout, une certaine en tente de l'art d' é
crire, le sens du relief, de l'effet réaliste, el du pittoresque. Au 
fond, l'instr·ument paraitJ·ait moins mauvai , s'i l était au service 
d'un esprit moins médiocre. L'auteur de la Passio Fabii devait 
connaître et admirer Tertullien; mai~ il l'imite en barbare pré
tenti eux, à peu près comme à Carthage, vers cc Lemps-là, Mar
tianus Capella imitait Apul{oe. 

De ce fatras se détachent quelq ues faits intéressants. Bien que 
le ch roniqueur ne sc réfèt·c nulle part à un docum ent antérieur , 
bien qu'il ne cite aucun fragment d'Acta ou de procès-vcebal. on 
ne peut douter qu'il ait <'té assez bien ren eigné. Se, indication 
peu nombreuses, mais prtlcises . et la place que Lient dans son 
récit la légende locale, tout permet de supposer qu'il a simple
nwnt ampli fié une petite noticP insérée dans le calendrier de son 
Eg·lise, en la complétant peut·ètre par des emprunts aux tradi· 
lions maurétaniennes. Pare. emple. il donne au gouvemeur son 
titre exact de praeses 11

• Il sait que Fabius étail un officier d'éli-Le, 
encore jeune, d'une grande et riche famille 12 • Il sail. encore que 

1) Passio Fabii, 1. 
2) Ibid., 1. 
3) Ibid., 2. 
'•) Ibid., 3. 
5) .fbid., 4. 
6) Ibid., 6. 

7) Ibid., 5. 
8) Ibid., 8. 
9) Ibid., 1.0. 
1.0) Ibid., 1.1. 
H) Ibid., 4-6. 
12) Ibid., 2 et 3. 
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le scandale s'es t produi t au momenl O Ll 'org-ani ait un e proces
sion, pend ant les fèLes que célébra it en l'honneu r de empereur 
l'assemblée provinciale de Césarienne ; ct, à cc propos, il décrit 
en traits exacts, sou,·ent heur eux , cc cortège de députés, de ma
gistra ts, dfl prèlres en robes de pourpre, de li cleur·s et d s ta
tues 1

• Cet épisode pittoresque a même un e 1·éelle valeur hi to
rique '. Le chroniqueur n'a pas inventé ces faits, cL il a eu l'cs
prit de ne les point dé fi g urer . 

Ce qu 'il a écrit de meilleu r , c'est sa dernière page , où il avait 
quelque cho cà dire. Fabius ayant éLé mar tyr isé a Cae arca et 
enseveli à Carlenna , les deux villes sc disputaient les reliques •. 

1 otrc chron iqucur se fait le cham pion de Cartonna ; et c'es t pro 
hablcment pour défendre le droits de celte Eg lise qu'il a écrit 
sa r elation. Au cours de son plaidoyc e, son style s'anime, même 
se a ntith èses : « Voici , dit-il , que le peuple de Cacsarca 'on 
fl a mrn.c dans sa ferveur de dévo tion ; poussé par un zèle religieux , 
il protes te co ntre le présent qui n ous a élé fait; il réclame cc 
corps en cveh. qu e , chez lui, l'enn emi de la foi avait condamné 
à res ter ans sépulture . La pieu c revendication es t soutenue de 
part ct d'autec aus i vivement ; chaque parti fait valoir cs t.itres 
sacrés ; sous le couvert de la piété, un e querelle s'engage . -
Rendez-nous, di ent-il s, n otre martyr . .. - Eh hien! Cac area , 
si tu le ve ux, intente un procès a ux Dot . Accuse la pié té de la 
mer , la fid élité des ondes ; poursui s lon voleur , le vas te abî me . 
Mais pourras -Lu accuser le 'cigneur , qui m 'a donn é ce corp in
tact? . .. » ' . Malg1·é sa redondance maladi ve, notee homm e devient 
presque éloquent. Son grand défaut, dans le res le de la relation , 
a été de vouloir délayer en quinze pag-es le données précise qui 
auraient tenu en quinze lig nes. . 

La lin de l 'opuscule nous fournit un ren eignemen t intéres
sant sur la personnalité de l'auteur. Il était cer tainement de 
Cartonna (Ténès), en Maurétani e ; à plu ieurs reprises, il souti ent 
les r evendications de son Eg lise avec un e àpreté sing-uli ère ; il 
con idère le saint comme son compatriotc 5

• On a propo é d 'at
tribuer au même éceivain la Passio Salsae, dont nou s parl ron s 
plu s loin •. Quoi qu'il en soi t, la Passio Fabii n e saurait ê tre 
confondu e avec les récits apocr yphes du moyen àgc : elle es t 

i ) Passio Pabii, 3- 5. 
2) Cf. Pall u de Lcssc r l, Nouvelles obser

vations sur· les assemblées proL'inciales 
elle culte provincial dans l'Aft•ique 1'0-

maine, Paris, 1891, p. 6-7. 

3) Passio Fabii, iO-i 1. 
4) Ibid., I l. 
5) Ibid., 10-1!. 
6) Gsell , Mélanges de l' Ecole de Rome 

l. XI V, i 894, p. 308 . , 
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entièrement africaine, et mème assez ancienne. Elle contient 
sùrcment un fond de vérité historique. Elle a été composée en 
un temps où se consrnait exact le souvenir des circonstances 
elu martyre, el où cependant les légendes commença ient à 
embellir la réalité. Elle ne peut ètre ni beaucoup antérieure à la 
fi n du Iv" siècle, ni postérieure à l'invasion vandale : elle serail 
clone i1 peu près contemporaine d'Augustin. 

Du mème temps date probablement la Passio Tipasii vetemni 1 • 

Mai s cette relation est très supérieure à la précédente : co mme 
œuvre littéraire, parce qu'elle est plus variée el plus vivante; 
~omme document historique, parce qu'elle contient beauco up 
plus de faits et rPproduit mème des fragments d'Acta. 

Le vétéran Tipasius était complètement inconnu avant la 
découverte de la Passio qui le concerne, ct qui a été publiée 
naguère par les Bollandisles d'après un manuscrit de Pal'is 2

• 

Tipasius n'en es t pas moins un marty r authentique, comme le 
prouve encore une inscription. t rouvée depuis à Oppidum Novum, 
oü il fi gure avec d'autres mart)TS honorés en Maurétanie'. 

Voici cc que nous apprend la relation. Le vétéran Ti pasius, 
après aYoir obtenu un congé en ri>gle, menait en Maurétanie 
une vic ascétique. Lors de l'expédition de l'em per .ur Maximien 
contre les Maures, il fut rappelé sous les drapeaux. comme les 
autres vétérans. Il refusa de prendre part à un donativum, et sc 
déclara soldat du Christ. L'empereur se fâcha. Mais, comme 
Tipasius lui prédisait une série de victoires dans les quarante 
jours, Maximien sc contenta de le faire emprisonner, en atten
dant l'accomplissement des prophéties •. Le vieux soldat tenait 
ses renseignements de l'ange Gabriel; aussi, toutes ses prédic
tions sc réalisèrent: félicité publiquement par l'empcreUL", il 
obtint un nouveau congé~. 

Il rentra chez lui, ct y reprit son existence d'ascète. Il déposa 
dans sa maison ses armes et son ceinturon; dan , un coin de 
son domaine. il se bâtit une cellule, où il demeura longtemps . 
Mais on vint l'y troubler encore. Si l'on devai t en croire le chro
niqueur, Dioclétien et ~1aximien . en lançant leurs édits de persé
cution générale , auraient rappelé au service tous les vétérans . 
Deux officiers vinrent chercher Tipasius dans sa cellule, lui firent 
emporter ses armes, et le conduisirent bon gré mal gré devant 

1) Passio 1'ipasii Vete•·ani, dans les 3) Gsell, Bull. du Comité, i897 , p. 513, 
Analecta Bollandtana, t.IX, i890, p. H6- n. 47. 
f23. 4) Passio 1'ipasii, 2. 

2) Cod. }Jaris. lat., n. 5306. 5) lbid., 3. 
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Claudius, gouverneur de Maurétani e Césarienn e ou commandant 
des troupes de ceLl e province 1

• 

Après un long interrogatoire, où il refusa catégoriquement de 
r eprendre du ser vice, ct où même ses armes furent miraculeusc 
menl bri sées •. le vétéran fut emprisonné, puis emmené de ville 
en ville. Un jour, pendant un e marche. l'écuyer du commandant 
tomba de cheval cL roula écumant sur le so l, aux pei cs avec un 
démon. D'un signe de cmix. Tipasius guérit le po sédé, qui, dans 
un accès de reco nnaissance, lui embrassa les genoux. Claudius 
co nçut alors pour le vé téran chrétien une très vive admiration; 
désormais, il lui envoya les meilleurs morcea ux de sa table; les 
pau v res en profitèrent ' . 

Cependant , on murmurait dans l'armée contre la faiblesse du 
commandant. qui traitait ainsi un ré frac laire. Don ci us el Lucius. 
les deux offi ciers qui naguère avaient arrèté Tipasius, excitèr nt 
un e sorte d'émeute. Claudius dul céder. Il fi t venir le vétéran , le 
soumit à un nouvel interrogatoire, ct , sur so n refus d'obéir , le 
condamna à mort. Tipas ius fut concluit aussitô t hors de la ville, 
décapité . el enseveli au mème endroit. Les fid èles se disputèrent 
les fragments de ·on bouclier, comme autan t de reliques' . Une 
érie de miracles vengèren t sa mort : fin subi te et terrible des 

deux ofn cier · persécuteurs ; plus tard, abdication forcée ct assas
sinat de l'ingra t ~1 aximie n ;;_ 

Le lieu du martyre n'es t pas mentionné dans la relation; mais 
il L'es t dans le titre , où on lit Tzcahis . C'es t évidemment la ville 
de Tigava , en Maurétani e Césari enne. Elle est précisément voi
sine d'Oppidum Novum, d'où provient la liste de martyrs qui 
r enferme le nom de Tipasius 6

• • 

Le jour anniversaire nous est connu par le titre et par le t exte 
de la Passio 7 : c' était le 3 des ides de janYier, autrement dit. le 
•il janvier. Quant à l'année du ma r·Lyre, on ne peut la déterminer 
sùrement. En tout cas, nous hésitons beaucoup à accepter la 
date de 304. qui a été admise ju qu 'ici. 

Si l 'auteur de la Passio ne nous a pas indiqué clairement 
l'année du marty re , c'es t qu'ill'ignoeait lui -même; car il se pique 
d'exaclitudc. Il a des prétentions d'historien . Dans son préam
bule, il croit devoir énumérer les g·uerTes qui ont marqué le 
milieu du règne de Dioclétien et Maximien: invasion et défaite 
du P erse Narse us ou 1arsès (296-297) ; révoltes des Bagaudes en 

1) Passio Tipasii, 4. 
2) Ibid., 5. 

5) Passio Tipasii , 8. 
6) Gsell , Bull. du Comi té, 1891, p. 513, 

3) Ibid. , 6. 
4) Ibid., 1 . 

n. 47. 
7) Passio Tipasii, 8. 
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Gaule (285-286) , de Carausius en Bretagne (287-293), d'Achilleus 
en Egyptc (291-296)'. Le chroniqueur place ces dilf(.rcntes guerres 
au temps des campagnes contre les Maures ; cc qui est exact en 
gros, ces campagnes s'rtanL succédé entre 289 et 298 •. On relève 
pourtant quelques errcUI's :la révolte des Bagaudes est un peu 
antérieure; et MaxirniPn est devenu A ugustc en 286, non en 297, 
comme le veut le rédacteur •. A la fin du récit sont consignés 
d'autres faits h istoriques: abdication de Dioclétien ct Max imien 
en 305; mort de Maximien en 3 i 0 1• Pour la question qui nous 
occupe , il n'y a rien à tirer de ces mentions, sans mpport aYec 
le martyre. 

Plus intéressantes, mais encore incomplè tes , sont les données 
sur l'Afrique. La Passio nous fournit des renseignements assez 
curienx sur les soulèvements des indigènes Ycrs la fin du rn• siècle, 
sur les QuinquP_qentiani de Kabylie, sur la campagne de Maxi
mien en 297-298 5

• Si l'on s'en Li ent au texte actuel de la relation, 
c'est en ces années-là qu'auraient eu lieu le premier rappel de 
Tipasius et ses premiers démèlés avec les autorités militaires. 

On place ordinairement en 304 le second rappc•l rL le martyre 6 • 

On s'appuie pour cela sur une phrase du rédacteur, phrase qui 
équivaut à un aveu d'ignorance . .Maximien, lit-on dans la Passio, 
« envoya en Afrique un édit, ordonnant de démolir les églises, 
de brûler les manuscrits de la loi divine, de faire sacrifier les 
évêques et h•s peuplPs, ct 1le rappeler au service Lous les vété
rans >> 1

• Cc soi-disant édit est sûrement apocryphe. Ne connais
sant que la persécution générale de 303-304., l'auteur a voulu y 
rattacher le mar tyre de Tipasius; mais il l'a fait avec une mala-

. dresse insigne . Il a confondu les divers édi ls impériaux; et, pour 
les besoins de sa causr, il a inséré clans son faux ~~dit une clause 
relative au rappel des vét~rans. Cette clause, na turellement, n'est 
citée nulle part ailleurs; Pllc cùt été déplacée 1lans un édit de 
persécution. On ne saurait donc prendre au st;r ieux l'assertion 
du chroniq ueur; lui-même annule son témoignage en racontant 
plus loin que Tipasius fut arrêté simplement pour refus de 
service 8

• On ne prut rien li rer non plus de l'intervention de 
Claudius , le magistrat qui condamna le vé téran", ct dont l'on 

1) Passio Tipasii, 1 ct 3. 
2) Cf. r.agnat, Armée romaine d'Af•·•que, 

6 Analecta Bol!andiana, l. IX, 1890 , 
fi 123; Pallu de LcsseJ' l, Fastrs des pro
vinces africaines, l. Il, p. 3n. p. 59. 

3) Passio Tipasii, 1. 
4) Ibid ., 8. 
G) Ibid., 1-3. 

7) J>as.<io Tipasii , 1,. 
8) Ibid., 4-5. 
9) Ibid., 5-8 . 
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'ai t un go uvem eur de Césal'i nn e en 304 ' . En cO'c t, Claudius 
st connu se ulement par notre l'da tion : pour fixer la da te de on 
ouvcrnemcnt, il faut co mm ence!' pat· fixer celle du martyre . 
En résumé, le soi-disant édit de Maximien es t apocryphe, le 

rappel des vétérans n'a rien de co mmun avec la pc•· écution géné-
ale, et nous n'avons plus aucune raison de mettre en 304 la 
ort de Tipasius. Comme les autl'es soldats ·martyrs que nous 

onnaissons, cc véléran chrétien a dù succomber avant la pcr é
ution générale, entre 295 ct 299 . S'il ava it é té réellement co n
édié par Maximien enSitifienne•, ccco ngts craitde297 ou298, 
nn écs de la campagne de Maximien; le second rappel pourrait 
lors se placer dans l'une des années suivan te , en 298 ou 299. 

Mais, comme nous l'a llons voir, la qu es tion peut sc poser 
tout autrem ent. Si l'on écarte du l'l'ciL le traditions légen
a ires, on es t amené à penser que Tipasius a é té rappelé une seule 

foi , ct condamné pen après. Dès lors, ri en n'empèche qu'il a it 
é té marty risé pendant l'expédition de Maximien, en 297 ou 298. 

ll es t à r emarqu er, f'n effet, que la Passio Tipasii es t complexe 
ct un peu incoltércnlc . C'est un e sy nth èse d'éléments très divers, 
dont la valeur es t trè in égale. On y di stin g ue deux séries paral
lèles et symétriques de faits : double con gé du vé téran , doubl 
période de vic a ·cé tique, doubl e rappel. double a rres ta tion, 
doubl e empri onncmcnt, elc . Or, d'après le carac tère même de 
diiTé r·cntcs par ties du récit, l'un e de ces séri es a un fondement 
hi . torique, l'autre es t toute légenda ire . 

P a rmi les légend e , rapp Plon d 'abord l'intervention de l'an ge 
Gabri e l, qui , la nuit, apparait au véléran pour lui dévoiler 
l'avenir 3

• Pre que aussi merveilleuse c t la façon dont se réali
sent les prédi ctions. L'empereur Maximien est à la chasse , avec 
sept cava li ers; devant lui, un onaO'rc débouche d'un fourré; 1 s 
chasseurs poursuivent l' animal avec tant d'impétuosité, qu'ils 
tombent au rn i 1 icu de bandes de barbares. Avec ses cpt com
·pagnous. Maximien Luc un e mulLiLude d'ennemis, ct met les 
autres cu déroute. Les Quinque,qentiani sc décident à demander 
la paix. Les jonrs uivants, des nouvelles de victoires anivcnt 
de toutes les parti e de l'empire •. Le re tc du récit co ntient bi en 
d'autres légendes : guérison d'un possédé" , vertus miraculeuses 
elu bouclicr r. , châtiments di vins des pcrsécutcurs 7

• A ne lire que 
cos épisodes, on 1~ourra it sc croire en pl ein Moyen-A ge . 

i ) Pallu de Lcsserl. l<'astes des pl'ovinces 
africaines, l. Il , p. 3'>1. 

2) Passio 'l'ipasii, 5. 
3) Ibid ., 2. 

Ill. 

4) Ibid., 3. 
:J) Ibid., 3. 
6) Ibid., 1. 
1) Ibid., 8. 

9 
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Au milieu de ces récits toul légendaires. se détachent deux 
grands morceaux d'un lon très différent :les deu interrogatoires 
deyanl Claudius •. Ce sont des procès-verbaux authcntiq ucs, con
scrYés à peu près intacts. Tout y est conforme à la vraisemblance 
his torique : faits allégués, procédurù, aLLitudc cl parole des 
personnages. Sans récriminations superflues, Tipasius explique 
avec une fermeté simple pourquoi il place a u-dessus de tout son 
devoir de chrétien. Comme on le menace du supplice réservé aux 
déserteurs, sa fierté de vieux soldat sc réYei llc : « Je ne suis pas 
un déserteur, dit-il. Comme to us mes conci toyens le savent, j'ai 
servi sans mériter de rep1·oche . J'ai reçu mon cong·é honorable 
a\·ec des compliments de l'empereur l\laximien , 2

• Toul es t de 
cc ton ju -te, qui est celui des pièces officielles . Dans ces interro
gatoires, on reconnaît de véritables Acta Tipasii 

On voit aussitôt la conséquence: dans l'histoire critique du 
martyre de Tipasius, on doit écarter lous les récits légendaires, 
cl ne tenir compte IJUe des parties sùrement historiques, les 
inte rrogatoires. Or, ]('s deux procès-verbaux conservés se rap 
portent également à la comparution du Yété ran devant Claudius. 
Toul le reste est 1lu domaine de la lt\gende; cl les épisodes qui 
mettent Tipasius en rapports directs ayec Maximien, n'ont 
aucun fondement historiiJue. On doit considérer comm(\ non 
avenue toute la série légendaire : le vieux soldat n 'a é té rappelé 
qu'une fois. il a été traduit devant Claudius cl condamné pour 
refus de service. 

A notre avis, voici comment s'est formée la relation , mo itié 
his torique, moitié légendaire, que nous J.l OSsédons. Jusque vers 
la fin du Iv" siècle, on lisait dans les Eglises de Maurétanie un 
document très court, sans dou te contemporain du mal'lyre : ces 
Acta Tipasii devaient con prendre simplement les deux interro 
gatoires qui no us sont parvenus, et quelques mols sur le sup
plice ; ils ne mentionnaient pas l'empereur Maximien, si cc n'est 
pour indiquer que le vétéran avait reçu son congé de cet empe
reur. D'après notre tex le actuel, Tipasius aurait obtenu ce congé 
« duns la province de Sitifiennc• ». Il y a là sans doute une in
terpolation; si l'on supprime cc passage, les obscurités dispa
ra issen t. Tipasius avait st't·vi probablement en Europe, comme 
tan t d'autres soldats maures . et il y avait ob ten u son congé de 
Maxir11 ien; revenu en Mamétanie, il fut rappelé lors de l'expédi
tion de cel empereur contre les Maures, en 297; il refusa de ser-

1) l'ussio Tipusii, 5 cl ~. 3) Ibid., 5. 
2) Ibid., 5. 
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vir , fut condamné par Claudius, et martyrisé, selon lm; vt·a iscm
·blanccs, le H janvier 298. 

Les t'a ils r éels ne suffi sant plus à la dévo tion des foul es. des 
légendes se formèrent peu à peu. Le premier inte rrogatoim in
diquant que le vétéran avait été congédi é par Maximien. l'ima
gination populaire supposa des rapports personnels de Tipa ius 
avec cet empereur; on a ttribua a u v ieux soldat des prophéties 
et des miracles. Parallèlement à la tradition hi storique, se déve
loppa une traditi on légendaire. 

n clerc de Ma urétanie, ne vo ulant rien sacrifier , entrepr it de 
co tlcilier la légende t l'histoire. P our cela, plus ou moi ns con-
ciemment . il adopta une méthode naïve do nt on trouve bien 

d'autres exemples dans la littérature marLyrologique : il admit 
que son héros avait été deux fois congédié, deux fois rappelé, 
deux fois traduit devant les juges , etc. Il put ainsi conserver 
toute la lég·endc, ans trop altérer l ' his toire. Pour donner con
fi ance au lec teur, il ajouta son préa mbule c t sa co nclusion 1• L 'ex
pédit ion de Maximien contre les Maures étan t res tée populaire 
en Afrique, c'es t en Sitifi enne. dans les années 29ï -298 , qu'il 
mit en présence le vétéran el l'empereur •. E n conséquence, il 
dut retarder le martyre; ille rattacha à la per ·écu ti on générale 
par cel édit , d'ailleurs ab urde, qu'il aLL ribuaiL à Maximien en 
3043

• 

La Passio Tipasii es t donc le rés ultat d'un singulier a rnalgame 
d'Actes authentiques. de digressions hi s toriques, ct de pures 
légendes . CeLLe rela ti on a clù ètt·c co mposée en Maurétanie au 
temps d'Augustin ; car elle n co nti ent aucune allu sion aux Van
dales, ct, cl 'autr·o pa rl , ell e fait une si la rg·c place à la lég·ende , 
qu'elle ne peul guère èlre antérieure à la fin du rv• siècle . Voici 
un détail qui confirme notre hypothèse . Pour indiquer l'anni ver
saire du martyre , le rédacteur emploie la for mule "Tequievit in 
pace 4 " ; d 'après nos inscriptions afri caines daLées , celle formule 
apparaît pour la premi ère fois dans l'année 422 , el en Ma uréta
nie• . 

On a pu rcma rq uer l'inLérèL ct la variMé de cos rela tions afri 
caines ur les soldats martyrs. On n'en trouverait l 'équivalenL 
dans aucun autre payH. Evidemment, les théo ri e· intransigeantes 
de Terlullicn , sur l'incompatibilité de la foi chrétienne et du ser
vice m ilitaire", avaient fa it for tune en Afrique. Ces .idée ont 

1) Passio Tipasii, 1 cl S. 
2) i bid., 5. 
3) Ibid. , 4. 
4) i bid.' s. 

5) C. 1. L., VIII , 2!510. 
6) Tcl'lullicn, De co•·on., 1 cl sui1·.; De 

idolol., 19. 
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é t{· adoptées mème par un esprit modéré comme Laclance 1 • Celui
ci était le compalriotl' et le contemporain des martyrs dont nous 
venons de conter l'histoir·e; son témoignage explique leur 
héroïsme et leurs révoltes. 

IV 

Doc11m ent~ relatifs aux martyrs de Procons11laire et de Byzacènc. - Acles per
dus. - Récits apocryphes. - Les Acta Reslilutae. - La Vila lnnoce•zlii. -
L'Histoi re des Dou:e fri>res d 'llaMnmète.- Relations en ti èremen t ou parliPIIe
men t authentiques. - Ln J'assiu Felicis. Recension dite " de R uinart ». -
Hecension dite " de Baluze " - Rnpports et origines des deux récits. - Dans 
<1ue llc mesure ils 80ut authentiques. - Les Acta Satumini, Dalivi et aliorum. 
- lli stoire des mnrtn~ d'Ahitiua. - Editions de Ba luze et de Huioart. - La 
rédaction prim iti ve c"t les addition• donatistes.- Valeur historique et littéraire. 
-La l'assio Ma.ximae, Secundae et Vonatillae. - Déco uverte de ce tte relation. 
- Hi stoire des trois saintes. - Ca!'uctères du récit. - Détails suspects el don-
nées au thentiques. 

En Proconsulaire Pl en llvzacènc, une assez r iche litléralurc 
IHtgiographiqul' esl nt'·c des persécutions de 303-:3 04.. Mais celle 
lillt' ra turc nous est parvenue incomplète ct trL'S mêlée. Des re
lations sc sont perdues; plusicu rs des docu ments co nscnés ont 
subi rles altérations; d'autres pièces sont en tièrement apo
cryp hes. Parmi les marl~ rs que mentionnent les auteurs ou les 
calendriers, un pelit nombre seulement peuvent êt re identifiés 
avec les héros de tel ou trl récit exis tant. La plupart n 'ont ni 
ûgc ni é lat civ il bien déterminés; on les rapporte généralement 
à la persécution de Dioclétien. parce que cc fut la dernière ct 
sans doute la plus meurtrière des persécu tions païennes. Nous 
signalerons d'un mot, cl sons réserves, les principales de ces 
victimes inconnues, avant d'arriver aux mar tyrs célèbres ct a ux 
relat ions. Nous renvoyons au chapitre suivant, pour les martyrs 
qui fig·urent seulement dans des inscriptions. 

On doit considérer peut ètrc comme des vic li mes de la persé· 
cution de Dioclétien trois martyrs qui sont inscrits au calendrier 
de Carthage, ct pour les annivct·saircs desquels Augustin pro
non ça des sPrrnons: Agilcus, ~t qui fut consacrée une des basi
l irrues carthaginoises •; le diacre Catulinus, dont on voyai t le 
tombeau à Carthage, dans la Basilica Fausti' ; l'évèque Quadratus, 

i ) J.aclanre, Vivin.lnsltl., V, i1 ; VI, 20. 
2) 1\al. Garth., Y Ill L febr.; Martyr. 

1/i,.,·onym., VIII k. felJ1'.; l'ossiùius, l!ld!C. 
Augustin., 9. 

3J /(al. Cw·Lh. , id. iuL; Illar ly•·· Hie
''onym., id. iuL; Possidius, Indic. Augus
tin., 9. 
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d'ailleurs inconnu 1
• Du même temps rl aU .. nt proba blement Felix 

et Gennadius, martyrs d ' Uza li t, •l a u i plus ieurs de ces g roupes 
de saints , cités en bloc ou dés ig nés simplement pa r un ethnique, 
qui de calendriers locaux ont passé dans le calendri er de Car
thage ou le Ma etyrologc I-Iiéronym ien: les Cm·terien ·es m m·tyres•, 
Jes martyrs de Maxula ' , de Membressa 5

, de Thubur·bo 6
, de Tu

niza 1 ; enfin les Volatini m m·ty1·es 8
. 

Beaucoup de ces héros anonymes ou presqu e inconnu étaient 
célèbres au Lemps d ' Aug u ·Lin , qui a prèché pour leurs anniver
saires . Tout a péri des r elati ons qu'o n li a iL a lors à l'ég li se, ct 
où était consignée leur his toire . De mème ont di sparu des Actes 
que citaient les ca th oliques à la Confér·en cc de 4H 9 . En re
vanche, nous po édons , sur plu icur autres martyrs de la ré
g ion, une série de rela tions : les un es enti èrement ou pa rti ellP
ment authentiques, les autres plus ou moins complètemen t 
apocryphes . 

Ces dernières sont a u nombre de trois : les Acta Restitutae, 
la Vita lnnocentii, les récits qui se rapporten t aux Douze Ft·ères 
d'Hadrumète. 

Les Acta Rest?.tulae sont plus que suspecls 10 • D'après cette chro
nique, Rcsti lu ta ful martyrisée so us Dioclé ti en 11 • Elle éta it ori
ginaire de la provin ce d'Afriqu e, d'un endroit appelé Pvnizarius, 
san doute Hippo Dianh ytus (Bize rte) ; c'était une vie rge de noble 
na issance. trè ins trui te des saintes Ecriture 12 • Arrêtée pendant 
la persécution. ell e subit de longs interrogatoil'es et di ver sup
plices , pui s fut condamnée à êtr·c brùléc vive da ns un e ba rque 
cha rgée d 'é toupes cL de poix cnfl ammée 13

• A quelque di sta nce de 
la cô te, quand on voulut mettre l c feu à l'cm barcation . les bour
r eaux tombèr ent miraculeuse ment à la mer. Rcs Litula rendit 
grâces à Dieu, et reç ut la visite d'un ange ; peu aprè , el le mou
rut d'un e mort Lrès douce 14

• La barque fuL pou ée par le Il o t 
vct·s l 'île d'h:na ri a (Ischia) . Une dame du pay , avertie par une 
v ision, recueillit le corps de la sain le, ct l' ensevelit. Les reliqu es 

1) Kal . Ca•·th. , [Xlii] k. sept.; Martyr. 
Flieronym. , Xlii k. se pt. ; Possidius , In
dic. Augustin ., 9 . 

2) De mù·aculis sancti tephani, 1, 2; 
Acta Sanctorum, 16 mai (mai., t. Ill , 
p. 512) . 

3) /{al. Ca,·th., llll non , febr.; Possi-
dius , Jndic . Augustin., 9. 

4) Kat. Carlit., Xl k. aug . ; Augustin , 
e1·m . 283 . 
5) Mw·tyr 1/ie-ronym., V id . feb r . 
6) l bid., !Il k. aug. 

1) Ibid . , k. sept.; VIII id . nov . 
, 8) Kat. Garth., XVI k. nov ; Augus ti n, 

Serm. 156. 
9) Collat. Ca,· tlwg. ann. '>1 1 , Ill , 449-

450; Augus lio, B1·evic. CoLlat., Ill , '11, 33. 
1 0) Acta Restttutae, dans les Acta anc-

IO?·mn, 11 mai (mai. , l. LV, p. 20-21>). 
ii ) Acta Restitutae, 1. 
12) Ibid . , 2. 
13) Ibid., i3. 
1ft) l bid., 1!.. 
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rcsll•ren l à Ischia, où l'on cél(.brail la fêle de Resliluta le i2 des 
calendes de juin'. 

La lPgenùe est évidemment d'origine italien ne. Elle a pour 
obj et d'expliquer l'existence d'un culte de ResLiLula dans l'ile 
d'Ischia, et aussi à Naplrs, oü une basilique fut 0levée en son 
honneur par Constantin. On \ Ïsite encore aujourd'hui à. Naples 
une vi(•ille église dt• Santa-Res tituto, où une fresque représente 
la translation du corps d la ainte à Ischia, dan une barque 
conduite par des anges. La relation est une œuvr·e italienne dn 
Moyen-Age. encombrée de rht>torique, toute en discoms, en 
prit:·res, en 1lescriptions de supplices. On n'y trouve pas trace Je 
faits historique . On n'en saUt·ail conclu re , d'ailleurs, que la 
U·grnde n'ait aucun fondement. Une Reslituta li gure en 304 
parmi les martyrs d' Abilina •. Une grande basilique de Carthage, 
qui s'appelait Restituto cl oit parla souvent Augustin', peul avoir 
été dédiée ü une sainte de ce nom; mais la question resle obs
cure. 

La Vita Jnnocmtii n'est pas plus authen tique que les A ct a Res
t?.tutae; et elle n·a pas l't•. cuse de présenter un intrrèt légcn
claire4. C'est une compilation informe dr rhils absurdes, ramas 
sés on ne sait où. Suivant lr ch roniqueur, Innocrnlius était né 
<< clans la cité dr Galilée >> ; à quinze ans, il fut enlevé par un 
angl', r L conduit << aux Quarante-Sain ts» . Ses parents sc mirent 
à sa recherehe, el arrivèJ'Pnl (( itla citr de Justiniana, sur la terre 
d'Afrique • ». A l'àgc de 'ingt-deu.- ans, Innocen lius voulut re
voir ses parents. 11 retourna «dans la cité de Galil ée», oü, natu
rellement, il nC' troma plus les siens. Mais on l'arrêta, pour le 
traduire devant le proconsul Anullinus, (( qui, en ces jours-là , 
tenait r n prison C1·ispina • ». Pourtant, Innoccntius se tira. d'af
fain·, et s'embarqua. la nui suivante . 11 sc rendit dans la Civitas 
Justiniana, où il rencontra ses parents. Il y devint diacre, el, sept 
ans plus lard, <'n:>qur 7

• Au bout de sept années d'épiscopal , il 
partit pour l1talie , cl aborda dans l'ile d'.Enaria, où il fut ac 
curilli par des religieuses. A Spelunca, prè de Terracine, il 
retrou va son diacre Mcmoralianus rt d'autre fugitifs africains~ . 
Il échappa miraculeusement aux soldats que Severianus, magis
tral dr Tcrracinc, avait envoyés pour l'arrêter a y cc ses amis 9 • Il 

1) Acta Restitulae, i'i. 
2) Acta Salurnim, 2. 
3) Augustin, Sum. 19, 29; 90; H2; 

211 ; Victor de Vila, 1, 5, 15 Halm 
4) lïla Innocenlii, dans les Acta ::;anc

to,·um, 7 mai (mai ., l. 11, p. 138-1:19). 

5) l'ila bmocenlii, 1. 
6) 1/Jid., 2. 
7) I bid., 3. 
8) I bid., 4. 
9) Ibid., 5-6 . 
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mourut à Capratia , le 7 mai. Long temps après, son corp fu t 
transporté à Gaëtc, et placé dan la crypte de l'égli se Santa-Ma
tia, oü il fit de nombreux miracles '. 

Cc médi oc re roman e t tiré du legendw·ium de l'Egli se rlc 
Gar·t c ; il a été imaginé , san s aucun doute , pour expliquee la 
présence des reliques cl 'Innocentius dan s la crypte de cette ville. 
On s'es t évertué it tirer de cc fa tras quelques données his to
riques . Jnnocentius, elit-on , vivait au temps de Dioclétien, pui -
quïl fut t raduit devant . .:\nullinus, lor du procès de Cri pina à 
Theve tc• ; la Galilaea civitas, oü il es t né, elevait ètr·c une cité 
mari lim e d'Afrique ; cL Justiniana cs l le sum om byzantin d'Ha
drum ète. Donc, lnnoccn tius a dû ê tre conduit à Theves tc auprès 
d'Anullinus; il fut relâché ou s'échappa, et e fixa à Hadrum ète, 
où il devint diac re, puis évêque . ll s'enfuit plu s Lard en Italie, 
peuL-être sous Constance , lors d'une persécution aricnne 3

.

Toul cela es t ingénieux , mai bien fragile . L'allu ion à Cri spina 
parait ê tre une in te rpola tion; plusieurs cités arri cain cs ont pri s 
le nom de J ustini cn; ct, j u qu 'aux Vandale . il n'y a pa trace, 
en Af1·ique, de persécutions ari enn es . Fn fait , nous ne savon 
ri en de certain sur ce t Jnnoccntius . Ses pré tendus co rnpateiotcs 
n' en sava ient peut- être pas plus que n ous ; car il n' csL cité par 
aucun auteur ni aucun docum ent du pay . 

C'es t encore cnlrc Haclmmèlc et l'lLa lie, en passant par Car 
thage , que nous promène le troisième récit apoceyplw, l 'his toi re 
des Douze Frères' . Ce récit e présente à nous sous tw is forme 
différentes : une r ela tion assez co urte 3

, une N oti cc très prolixe n, 

cL une Vie en vers 7 • A ces trois do cument s 'ajoutcnL encore 
deux notices sur des translations de r eliques 8

• Malgré cette 
abondance d'écritures, n ous so mm es Lrè mal renseignés sur cc 
g roupe de martyrs . 

On aurait arrèLé à Badrumèt douze chrétiens, fil s de Boni
fa tius et de Thecla. Les paren t eux-même fi gurent au Marty
rologe Rom ain, le 30 aoùt 9 ; mais ils ont connus culcmen L 
par la Passio de leurs enfants , cL r ien ne la i c supposer qu'ils 
aient été martyri és. Les douze frères paraissent avoir réelle
ment confcs é leur foi. Cependant, les l.racli tion ne s'accordent 
pas sur lem compte. D'après le Ma rtyrologe Hiéronymien, ils 

1) Tï ta Innocentii, 7. 
2) Ibid., 2. 
3) Acta Sanctorum, mai. , t. Il , p. :1 40-

:14 :1 ; Morcelli , A{rica clwistiana , l. I , 
p. 68 . 

4) Passio duodecim (ratl·um, dans les 
Acta anctorum, 1•• septembre (sep-

tembr ., l. r, p. 12 9-'1 ~ ~ ) . 

5) i bid., p. 138. 
6) Ibid ., p. 138-141. 
7) I bid., p. 144-:1 53 . 
8) Ibid., p. :1 42 el 154. 
9) Acta Sanct01·um, 30 aoû t (august., 

t. VI, p. 55 :1 -552) . 
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auraient succombt- à Carthage' . SuiYant les relations, ils auraient 
seulement passé par· celle ville, pour y subi !' un interrogatoire 
cl quelques tortures; ils au raient été emmenés pw le mag·islrat 
dans le sud <le l'Italie, et aura ient été mis à morL, par gro upes, 
en di ,·erses villes de ct- tlP région. Leurs reliques furent réunie 
à Bénévent, où ils étaient surtout honorés C'est là . au Moyen 
Age , qu'ont tlù èt r·c t-er i les les rela1ions mentionnées plus haut. 

Relations très mrlliocrcs, cl"aillcurs, et q ui ne méritent pas 
une analyse: tissu <le légPndcs assez niaises ct. çà el là, quelques 
données historiques, mais vagues. ou inexactes. ou suspectes. 
Les noms mèmcs <les Douze Frères nous rnell<'nl en dé fiance : 
cinq de ces noms. Fel ix. Vitalis, Januarius, Forlunatus, Sepli
minus, rappellent de" cler·cs de Tbibiuca, qui sont n1<'nlionné 
dans les deux versions de la Passio Felicis •. Ll'S brè,·cs indica
tions du Martyrologl' IJi(·r·onymien sont, ass urémen t, moins 
imraiscmblables. Cependant, si ce tte tradi tion paraît plus sé
rieuse, on a encore peine à s'explique r· que le nwr·tyre a il cu lieu 
à Carthage: Hadrumète étant la capitale de la Byzact• ne. c'est 
dans celte ville même, devant le gouverneur de Byzacène , que les 
acc usés auraient dù ètrc traduits. Si donc l'aventure des Do uze 
F rt·rcs a une base historique, on ne peut guère sa i ir aujour
d'hui la J'(~alité à tnners lPs végétations parasites de la légende. 

On a pu ob ervcr que lous ,·es récits apocryphes nous condui
Sl'nt dans l'Ilalie cPntraiP ou méridionale . Ce n'es t pas l'eO'cl du 
hasard. Après la conquête vandale, c'est ve r·s ce pays qu"émigrè
rent surtout les Romains d'Afrique. Ils em portèrrnt avec eux 
les reliques elle culte de le urs saints. D'oü ce lle litté rature italo
afr icaine des pr·cnliers siècles du Moyen Age, OLJ abondcn l les 
apocrvphcs, cl où se sont mèmc déformés des document ori
gmaux. 

Tel est pr·écisémen t le cas d'une intéressan te 1·dation, que l'on 
considère génémlPnwrlt comme to ut à fai l authentiq ue, el qui 
l'C' ·t eulemcnt en partie : la Pmsio Ffdicis, ap pelt-e a ussi Acta 
Felicis 3 • Cc mart~ r· Fcli. · MaiL un é,·èquc de Proconsulaire. On 
a beaucoup discuté autrefois sur le nom dt> la ville donl il diri
gea it l'Eglise, ct que l'on plaçait un peu par tout, en in voquant 
les leçons divergentes des manuscrits. La question a été tranchée 
de nos jours par des découvertes épigraphi ques. Felix était 
évêque de Thibiuca (aujo ur<l'hui ur Zou ilina ), vi lle située à 

1) Mm·tyl'. llie1·onym. , k. sept. 
~) Passio Pelicis, i Ruinart; ibid., i lla

lu J.C . 

:J) 1\uioa•·t, Acta mm·ty1·um, cd. de 
1113, p. ::155; Acta ,·anclol·um, 2i ocloln·e 
(octoôr., t. X, p. 625-62~). 
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qu amnle-deux mill es de Ca rth age , ve 1's l 'Oues t, dan s la vallée 
du Bagrudas, non loin J e Thuburbo Minus '. La pos ition g-éog-ra 
phique explique un déla il de Acta : 1'1SYêque étail pa i' ti pour 
Carth age le jour· même où fut promulg ué à Thibiuca l'édi t de 
Dioclétien, c t il éta it de r elour le lcncl cmain •. 

L'hi s toire de Felix nous es t connue s urtout pa r de ux rela li on 
importa ntes. ·ou vent publiées, qui nous ont é té conservées pa r 
deux sél'i cs de manuscrits : la r e lation, dite « de Ruinart »,qui 
place le martyre à Venouse ; la rela tion , dite " de Haluzc u , qui 
le pl ace à Nole 3

• Les deux r édac tion s so nl à peu prè d'accord 
pour la premi ère pa rtie du r écit, qui sc déroule en Afr·iqu e, cl 
en co mplet désacco rd pour la seco nd e partie, qui nou lm ns
porte e n Itali e. Nou s ve1'!'0n" que la première partie seul e es t 
auth entique , e t que la VC I' ion dn Ruinart es t la plus an cienn e. 
P our r econs lilti CI' l'hi stoire v mi e du maelyre. on doit cl one 
s'en tenir à la portion du t este de Ruina rt. qui sc ra ppo1' lC à 
l'Afrique . 

Voic i cc que nou s a pprend ce doc um ent. La scèn e se pa ·e 
<1 sou s le huitième consula t de Di oc lé tien elle septième de Maxi
mi en », c'es t-à-dire en 30:3. Le premi er édit de per écution << fut 
affi ché dans la cité de Thibiuca, le j our des non es de juin», soil 
le 5 juin. uss ilà t, le cumtm· Magnili anus ma nda les cler cs de la 
communa uté chl'éli cnnc . L'éyèqu c vena it de sc mettre en rou le 
pour C:a rl.bag-e . On conduisit devant lo! mag- is tra t le prèLre A per , 
l es lec teurs Gym s ct Vitali s . So mm és de line r les Ecriture , 
ces cler cs c contentèrent de répondr·c que les manu crils é taient 
chez l' évèqu c. lls re tè i'cnl à la d isposition de l'Ofjicium, (( jus
qu'au moment où ils auraient r endu leui'S co mptes a u procon
s ul Anullinus u

4
• 

Le len demain , l' évèq uc r evint à Tbibiuca. Le curator oedonna 
à l'un de ses age nts de le lui a me ner. « Le cw·otur Mao-nili an us 
dit : E vèque F elix, donne le liv res cL lou le pa pi ers que Lu a . 
- L 'éyèquc Felix dit: .J 'en ai, ma is j e ne le donn e pas . - Le 
cum tor Mag-nilia nus dit : L 'o rdre des empereurs passe avant le 
pa roles . Donne les lin·es , pour· qu 'on puis c les brûler . -
L 'évêque Felix dit : Mieux vaut qu e j e oi brûlé , pluL6L que 1 s 
divin es Ecritures ; il es t bon d'obéi1· à Dieu plutôt qu'au ' 
homm e .. . - Magnilianus elit : R éfl échis» <. Trois j our aprè , 

1) C. 1. L., VIII , 11t29 1: 11,293 ; Tissol, 
Géogmphie compm·ée de la pl'ovince ,·a
maine d'A{1·ique, l. Il , p. 289 . 

2) Passio Pelicis, 1. -2 fl uinarl. 
3) On lrou\'era ces deux relations réunies 

tians les Acta Sando1·um (oclobr., l. X, 
p. 625-628) ~ el dans la Pat1·ol. lat . de 
Migne (l. VIII , p. l)i9 -688). 

'•) P•JS.<io Felicis , 1 Ruioarl. 
5) Ibid., 2. 
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nouYel interrogatoire : cc As-tu réfléchi? dit le magistrat. -
L'évêque Felix dit :Ce que j'ai déclaré précédemment, je le 
répète maintenant, et je le r1~péterai devant le proconsul. - Le 
curator Magnilianus dit: Tu iras donc devant le proconsul, et lu 
lui rendras compte )) 1

• 

Suivant un privilège réservé aux personnages de dis tinction, 
l'évêque ne fut pas alors emprisonnl', mais confié à la custodia 
libe1·a: il resta quelques jours dans la maison de Vincentius Cel
sinus, décurion de Thibiuca 1 • Le 24 juin, on l'e m·oya à Carthage, 
01't il fut conduit en prison Il ) subit deux nom·raux interroga
toires devant le proconsul Anullinus 3 • 

Ici s'arrêtent nos renseignements authentiques. D'après la lé
gencle de Venouse, le proconsul aurait renvoyé l'évêque de Thi
biuca, le i 5 j uillrt, devant Je préfet du pré toi re , qu i se serait 
trouvé alors à Carthage. Lr préfet aurait enfermé Felix « dans 
sa pmpre prison », en le faisant,, enchaîner avec de plus grandes 
chaînes. » Neuf jours après, il lui aurait ordonné " de naviguer 
vers les empereurs 4 ». Alors aurait commencé l'odyssée ve rs la 
Sicile et l'llalie 5

• L'autre rl-ci l est encore plus absurde 0 • Le lon 
seul nous avertit que nous tombons dt' l'histo ire dans la légende. 
Et les invraisemblances s'aeeumulent. On ne voit pas pourquoi 
le procon, ul ne termin(' paslui-mème l'affaire , co mme c'était son 
droit et l'usage. Quant aux détails relatifs à l'intervention d'un 
préfet du prétoire, ils sont inexacts jusqu'à la niai ser i(' 1

• 

Le rédacteur de Nole nous met probablemrnt, sans le vouloir, 
sur la voie de la vérité historique. Il reconnaît que de son temps 
les reliques de l'évêque Felix étaient à Carthage , cc dans la rue 
dite des Scitlitains », eL qu'elles y fa isaient beaucoup de mi
racl(\s 8 • D'après cc renseignement précis, on ne saurait guère 
douter que l'évêque de Thibiuca aiL été martyrisé tout simplement 
à Carthage, par ordre d'Anullinus. On doit rejeter sans doute 
les deux dates du 30 août ct du 15 janvier, que donnen t les rela· 
Lions, cL qui paraissent sc rapporter aux anniversaires des calen
dt·icrs italicns 9

• L'e.-éculion dut avoir lieu à Carthage dans l'été 
de 303, aux environs du i5 juillet, jour de la dernière audience 
d'Anullinus 10 • 

La légende s'empara vite de l'évfoqur Felix. Des martyrologes 

1} Passio Felicis, 3. 
2) Ibid., 3. 
3) Ibid., 4. 
4) Ibid., 4. 
5) Ibid., 5. 
6) Ibid., 4 Baluze. 

7) Cf. Pallu de Lesserl., Fastes des pl'o-
vinces africainP.s, l. 11 , p. i3. 

8) l'assio Felicis, 6 Baluze . 
9) Ibid., 6 Ruina1t; 6 llal uzc. 
10) Ibid., 4 Ruinart. 



RELATIONS DE MARTYRES 139 

latin s, même d s calendl'ier s grecs , le mentionnent et placent sa 
fètc le 23 ou le 2 ~ octobre, ou le i 6 avril; une relation abrégée 
l'envo ie chercherle mar tyre ju qu 'en Lycaonie 1

• N0gli geons ces 
tradi li ons apocry phes, pour nous arrêter seul ement aux deux 
légendes pri,ncipalcs, celles de Verrou e ct de ole . Ces légendes 
semblent être nées à l' époque vandale ou byzantine . Des Afri
cain s fu gitifs avaient apporté en Itali e des reliques de F elix , 
évêque de Thibiuca. On confondit ce martyr a fri cain avec des 
saints locaux du même nom ; el l'on remania en con équence 
les vieux Acta authen tiques qui le concernaient. D'ailleurs, la 
tradition de ole et celle de Venouse sont d'accord sur un seul 
point: pour faire venir en Itali e l' évêque de Thibiuca. 

A l'évolution de la légend e correspond celle du r écit martyro
log ique. Ce récit se présente à nous so us plusieurs formes suc
cessives, au moins trois . 

C'es t d'abord la relation primitive, donl l'authenti cité paraî t 
h ors de douLe. Elle comprend surtout une séri e de procès-ver
haux : l'en-tète du document, lïnlerrogatoire du prètre Aper et 
des deux lecteurs • ; les deux interrogatoires de Felix à Thibiuca 3 ; 

une partie des interroga toire de Carthage ~ ; pcut-è tre auss i, une 
courte et belle pri ère que pmnonce l' évêque avant de mourir ". 
Cependant , on relève des traces d'altérations et d'interpola tions 
dans le paragraph e des intc rrog·atoirc de Carthag·e. On sc de
mande pourquoi .Felix , traité ju squ'alors aYcc égards e t logé 
chez un décurion de Thibiuca, es t conduit « enchaîné» à la capi
tale . On sc demande aussi pourquoi Anullinus Lient ses audiences 
la nuit. Le Lon même du proconsul lai sse à désirer ù . Tout cela 
es t suspect. En r evanche, les procès-verbaux de Thibiuca sont 
de première main, ct intac ts . 

La seconde éta pe du r 6cit es t marqu ée par la rela tion de Ve
nouse, qu'on peut a ttribuer au v• ou au vr" siècle. Cette r lation , 
au début , reproduit simplement les Acta authentiques . Puis elle 
décrit Je prétendu voyage de F elix , qu' llo conduit sucee sive
mcn t it Ag ri gente , à Ca tane, à Messine, à Tauromcnion , à Rulo 
en Lucani e, eniin à Venouse : ce t itinéra ire du martyr paraît 
être . en r éalité , l'itin0ra ire de sc reliques' . près un interro
gatoire in vmi cmhl abl c, F elix es t mai' lyrisé à Venouse le 

i ) Acta Sanctorum , 24 octobre (oc
tobl·. , t. X, p. 633j. 

2) Passio Felicis, i "Ruinart 
S) Ib id ., 2-3. 

4) Ibid. , 4. 
5) Ibid., 6. 
6) Ibid., 4. 
7) Ibid. , 5, 
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30 aoùl. Cc joue-là, aflirnw Ir nar·ratcue, « la lune <' ll c- mt~mc fut 
changée en une boulc de sang 1 • " 

Dans la relation de Nole, on constate un no uveau progrf:os de 
la légende et de l ïntcrpolation . Cc récit es t plus récent ct deux 
fois plus long que le précédent. Il est partout délayé. Le rédac
teur gàlc, en v mêlant son bavardage, jusqu'aux pièce authen
tiques du début. JI changP les noms des cle l"cs de Th ibiuca , 
substitue le prêtre Januarius au prêtre A pee, les lecteurs For·luna
Lius et Sepliminus aux lecteurs Gyrus cL Vitalis!: ces nouveaux 
personnages. introduits ici par surprise. devaient être popula ires 
à Nole, eL l'on a 'oul u leur conférer uu ti tre de noblesse. 
L 'évêque Felix, si simple dans ses réponses aut hentiques aux 
magistrats de Thihiuca l'l de Carthage, sc pe rd désormais en 
long discours s. Pour gagnl•r l'llalic, il suit un autre itinérai re 
que dans la légende de Venouse : il ne cô toie plus la Sicile. mais 
es t envoyé directement à Rome 4

• Cela ne l'empèche pas de re
prendre la mer, pour atteindre Nole. Là, il es t tradui t devant un 
cu,qnitor, qui le condamncG. Jl y est décapité le 15 j anvier. Le 
r édacLeue fait remarquer avec insistance que la scène sc passe 
«à Nole», mais il avoue rnsuilc que les reliques sont à Car
thage 6 

: ce qui rend très susp t·cL son témoignage. - CeLLe rela
tion méd iocre el verbeuse est an térieure à l'in vas ion arabe, puis
qu 'elle parle, comme d'un fa it contemporain, des miraclrs de 
Felix à Carthage; elle datP presque sùremenL de la pér·iode byzan· 
tine. Comme la relation de Venouse, dont elle est indl•pendnnlc , 
elle reproduit les procès-vPrbaux authentiques de Thi biuca, mais 
en les délayant et en les in terpolant au point de les dénatu
rer. 

Tels sont les éléments diwrs dont ~;c co mposent les deux ve r 
sions dl' la Passio Felicis. On vo it 11ue la Yaleu r Pn est L1·ès iné 
gale. Les interrogatoire !le Thibiuca nous soul pa rYcnus à peu 
près intacts, dans le tex te de Ruinarl. Ceux J e Carthage sont 
déjà suspects en pat·Lie. Tout le rcstl' rcl~vc de la légende cl du 
l\J oycn Age italien. 

Non moins complexe est la g rande Possio des martyrs d'Abi
tina, qui est in titulée Acta Satumini, Dativi et aLiurum plurznw
t·um martyrum in Ajrica 7 • Les acldi ti ons y so nt si cons idérables , 
qu'ell es consti tuent un véritable Appendice, _c t comme un autre 

t) l'assio Felicis, 6. 5) Ibid, 5. 
2) Ibid., t Baluze . 6) Ibid., 6. 
3) Ibid., 2-4. 1) Hu in art, A ela mw·lyl"lan, éd. de 1113, 
4) Ibid., 4. p. 382. 
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ou v rage' . Ma is elles ont curieuses c l fort a nciennes, pui squ'elles 
ont l' œ uvre de dona ti s tes africain s. 

AbiLina, clonl l' e mplacement exact cs l encor e in connu, était 
une ville de Proco ns ul aire, qui par·aiL avo ir· été s ituée dans la 
vallée du Bagradas, non loin de Membres a •. Au début d la 
persécution, en 303, l' évêq ue Fundanus ava it li vré les E ceiturcs, 
qui a v aient é té br LI lécs s ue le forum 3 • Mais un c partie des clercs 
ct des fidèles a va ient r e fusé ri e s uiv re l'exemple ùe leur chef : 
m alg ré l' édit imp érial qui interdisait form llemcnt Lou Le a ·sem
blée de chr·étiens, il s continu a ient de se réunir dans une mai on 
parLiculi è r·c pom cé léb rer l'office li turg ique. Un jour, ils y 
fnrenL s urpri s par· les magi LraL · muni<.;ipaux , as istés des troupes 
de police. On a rrèta ci nquante chrét ien , dont d ix -hui t femme 4

• 

Parmi eux, le prê tre offi cia nt , Saturninu s 5
; ses quatre enfant ·, 

les lecteurs SaLurninus junior et Fclix 6
, la vierge sacrée Maria 1, 

le petit Uila r·ianu s 8
; Da tiv u qui et SenaLor, décurion d'AbiLina 

ou de Carthage•; le lec teur EmeriLus, chez qui avaient lieu le 
r éunions 10

; l e lec teur Ampclius 11
; un certain Thcli ca 12

; enfin, 
Vi c tori a, un e j eune fill e de Carthage, qui avait fui la maison de 
ses parents po ur échapper à un muiag·c , ct s'était j etée par la 
fenêtre pour se vo uer à Di eu 13 • 

AussitùL après le ur· arre talion, les cinqua nte chré ti en fur nt 
cond uits a u for um d'Abitina> eL so umi s à un premier· inteno
galoire; pui ·, ils furent en oyés à Carthage, avec un rapport de 
magistrats locaux: au proconsul Anull in us 14

. Nous co nna i son 
en dé tailla long ue ct dramatique sé r·i e des inLe rTogatoir·cs elevant 
cc proco ns ul 15

• T ous ces inlerrog·aLoircs ont c u lieu le 1 rêmc 
jour, ''la veill e des ides de février »,d'après un e note qu'on lit 
sur les ma nusc rit en tète de la relaLio u. Saint Augustin con
firm e ceLLe indi cation. ct la complète fort à propos> en n ous ap
prenant que le procès -verbal portait a utrefois ceLte date préci e: 
« So u le neuvi ème co nsulat de Di oclét ien t Je huitième de 
Maximien, la ve ille des ides de févricr' 16 

... » La comparu lion de
vant Anu llinus es t clone du 12 février :304. 

1) Acta marlyrw n atw·nini pres
byle•·i, Felicis, Oa livi, Ampelii el alio
nan, 16- 20 llaluzo. - cr. lla.luze, Afis
cell. , t. Il, p. 56 ; l'a' rol . lat . de Migne, 
t. VIII , p. 69~-703. 

2) Augus lin , Conl1'a Epist. Pa1·menian., 
Ill, 6, 29 . 

3) Acta Satw·nini, 3 Ruinarl. 
4) Ibid., 2. 
5) Ibid., 2; 6; 9- l O. 
6) Ibid., 2; 14. 

i ) /bd., 2. 
8) J/,id. , 2; 17. 
9) 1 bid .• 2 ; 5; 7. 9. 
10) i bid. , 2 ; 10-H. 
11 ) Ibid., 2; 13. 
12) i bid., 2; 5-6. 
13) Ibid., 2; 7; 16. 
14) Ibid., 3-4. 
15) Ibid., 5-1 7. 

16) Augustin, Bl'evic. Collat., lll, 17, 32. 
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Voilà les seules données certaines que nous possédions sur les 
martyrs d'Abitina. Que devinrent-ils après leur inter rogatoire? 
Nous n'avons là-dessus que des renseignements vagues, contra
dictoires, et de seconde main. Les Acta primi tifs semblent n 'avoir 
contenu aucun détail sur la morl de ces chrétiens; cc qui lai sc
raiL suppose•· qu'ils n'ont pas été exécutés . D'autre part, la Passio 
qui nous est parvenue renferme plusieurs allusions à un pro
chain martyre•. Après l'interrogatoire d'Emcritus , le proconsul 
revise le procès-verbal, et ajoute: « Vous Lous, conformément 
à votre aveu, vous serez châtiés comme vous le méritez'. » On 
lit en fin) après le dernier mterrogatoire : « Alors s'achève ce 
grand combat. Alors le diable est repoussé et vaincu. Alors les 
martyrs du Christ sc réjouissent et se félicitent éternellement 
des passions de leur gloire future 3 n. Pure phraséologie, semble
t-il, cL d'où l'on ne peut rien t irer. Suivant la note placée en 
tète du récit dans les manuscrits, nos martyrs « ont versé leur 
sang bienheureux en divers lieux et à des époques distinctes » . 

D'après l'au teur du pamphlet qui forme l'Ap pendice, ils sont 
morts de faim en prison 4 • Cette dernière tradition es l la moins 
invraisemblable; r'était cel e qui avait cours chez les donatis tes. 
Mais ce n'était encore qu'une tradition, où la légende devait le
ni•· plus ùc place que la réalité. Les Africains du ll'mps de saint 
Optat ou de saint Augustin ne paraissent pas aYoir été beaucoup 
mieux renseignés que nous : ils ne connaissaient. les mal'Lyr 
d'Abitina que par leurs interrogatoires et leur manifeste. Aussi 
ne peuL-on tirer que deux conclusions, surtout négatives, de ces 
récits et affirmations conlratlictoircs : t o nos martyrs n'ont pas 
été exéc utés le 12 février 304, jour de leur interrogatoire; 2• ils 
sont morts à des dat<•s différentes, en prison ou ailleurs, la plu
part de leur mort naturelle ou des suites de leurs tortures. 

En tout cas, l'on ùoil probablement identifier plusieurs de ces 
martyrs avec des homonymPs qui sont inscri ts au calendrier de 
Carthage : RogaLus, le 24 juin'; Felix, Eva cl Regiola, le 
30 aoùL 6 ; Ampelius, le 12 ·eptembre 7 ; Januarius, le 19 sep
tembre 8 ; Victoria, le 24 octobre a. En outre, une douzaine de 
noms qu'on lit dans la liste des confesseurs d'Abitina, se re-

1} Acta :Satumini, 6; 9-tO; t2; H-i7 
Huinart. 

2) /bi"· • H. 
3) Ibid., i7. 
4) Acta Saturnù1i, 20 Baluze. 
5) Kat. Cw·th., Vlll K. iul.; Acta :Sa

tumilli1 2 Huinarl. 
6) Kat. Ca1·th., Ill K. ecpt. ; Acta Sa-

lur11ini, ~-
1} Kat. Cw·th. , [li] id. sept. ; Acta Sa

lztrni11i, 2 ; t 3 . 
8) Kat. Garth. [XIII ] K. oct. ; Acta Sa

Lu.rnini, 2. 
9) Kal. Ca>"l!t., (V lill ] K. nov.; Acta 

:Satur11ini1 2; 7 ; i6. 
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trouvent dan s les inscriptions africaines de martyr Da lianus 
cl VicLoeinus, à TixLee1

: Emcritus, à Il' Taghfaght cL Aïn Gho
rab ' ; F elix , en dix localités différentes 3 ; Januarius , à Thelepte 4 ; 

Maria, à A'in cl-Ksar "; Martinus , à Calama 6
; Matrona , à Aïn Re

gacia 7
; Bogatu , à Auhuzza ct R enault 8 ; Victoria, à TixLer eL au 

Mcslougu ; Vinccntius, a u Mcsloug eL à Cal am a 10
. Nous signalon 

simplement LouLes ces coïncidences , sans rien conclure ni pour 
ni contre l'identifi cati on. 

En J!rison . après leur irllcrrogatoit'C du 12 févri er 3 0 1~, le 
martyrs d'Abitina avaient r édig·é leur célèbre manifes te, où il 
excommuniaient les tmdito1·es cL leurs parLisans 11

• Les mécon
tents invoquèrent cc manifes te contre l'évêque Mensurius de Car
thage; ils s'en seevirent plus Lal'd pour co ntes ter la validité de 
l'électi on de Caccilianus . Les martyrs d'Abi tina devinrent ain si 
comm e les précurseurs du donati sme. C'es t cc qu 'o n ne doit pas 
oubli er, si l'on veut co mpl'cndec la physionomie actuelle de notre 
r elation . 

Cette rela tion es t une ou double, sui vant que l 'o n considère 
les manuscrits ou les éditions. Dans les manuscrits) qui sont 
a sez nombreux. c'c t touj ours le mèmc document, très com
Ilcxc , où sc mèlcnt les procès -verba ux, les réci ts ou commen
tail'es , c t le pamphlet. L 'ensemble es t incohérent. Des savant 
modernes ont vo ulu recons tituer la rédaction ori g·inalc, en éla 
guant les additions po Lérieures. De là. de ux catégories d'édi
tions . qui correspondent à deux étapes du récit martyrologique. 
TanLoL, l'on r eproduit la Passio lelle quelle : c'es t le système de 
Baluzc 12

• Tantôt, l'on supprim e le préambule à tendances sec
La ires, cL tout le pamphlet final: c'es t le système de Ruinart13 . A 
v rai dire, les deux m éthodes peuvent se ju tiller également, ui
vant le point de vue où l'on se place . Cell e de Baluzc es t plus 
conform e aux crupulcs de la critique moderne , qui se dé fi e de 
J'arbitraire. Mais l'on n e saurait condamner la méthod e de Rui
nart , qui a tteste un sens délicat ct sùr de la valeur relative de;; 
textes. 

1) C. 1. L. , Vlll , 20600. 
2 ) Ibid. , 2220 ; t1 614: 111H. 
3) Ibid. , '10686; 16396; 1.1653; c lc . 
4) Ibid . , 11210. 
5) Ibid ., 20512. 
6) Duchesne, Bull. des Antiquail·es de 

F1·ance , 1893 , p. 238 . 
1) C. 1. L., VIII , 5664-5665. 
8) Ibid., 16396; 21511. 
9) Ibid. , 20600; Gsell, Bull. du Comité, 

1899, p. 454, 11 . 6. 

10) G.I. L., Vll1 ,5352; ll érondeVille
fosse, C. H. de l' Acad. des lnscript. , 
189ô, p. 192; Gsell , Bult . du Comité, 
\ 899, ]J. 454, n. 6. 

11 ) Acta Sa tumini , 18 Bal uze. - Cf. 
Ibid., 2 et 16-11 . 

12) Baluze, Miscell. , l. Il , p . 56 = Pa
t?·o l. lat de Migne, l . VIII , p. 689. 

13) Ruiuar l, Acta martyrmn, cd. de 
1713 , p. :1 82. • 

• 
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Editions à part, Ruinart a certainement raison : pour retmu
vcr le récit authentique, on doit supprimer une par tie du préam
bule, et les cinq derniers chapitres de la version de Baluze '. Ces 
dcrn iPrs chapitres forment. un véritable Appendice, tout à fait 
indépendant de cc qui précède. Nous en avons des preu YCS de 
toul genre. 

D'abord, la déclaration tr?>s nette ùe l'auteur m1\me du pam
phlet. Dès ses premiers mots, il sc donne comme un cont. inua
Ü' ur: «L'occasion du schi-;nw, dit-il, l'a averti de joinrlrc à ces 
co nfessions si grandes cL si glorieuses les drcrets cles martyrs, e l 
de rattacher les très saintPs constitutions dr· amis de Dieu aux 
Gesta prhédenls • » •• \ utrPnwnt dil, cc second rédacteur a voulu 
ajouter le manifeste de sns ht'•t·os à leurs intenogatoire ; en e lret, 
tout cet Appendice n'est qu'un commentaire du manifeste. 

En srcond lieu, les Acta clcs martyrs d' Abitinn. ont {•lt1 produi ts 
par les donatistes, ct acceptés par les catholiques, tt la Confé
rence de 4-H 3• Jamais les r<'présentants du parti catholiqu e n'au
raien t pu accepter le violent réquisitoire et les gross i?·res injures 
con tre leu r Egl ise, qui remplissent les cinq dern iers chapitres 
du tex te de Baluzc. Dl' plus, au témoignage !l'Aug ustin, l'exem
plaire produit en 411 portait l' indication de l"année 4

; l'L cette in
di cation manque dans tous nos manuscrits. Vo ilà qui a tteste des 
remaniements dans le préambule comme dans la conclu ion. 

DPs considérations littéraires viennent à l'appui de faits pré
cédents: l' Appendice n'est assurément pas dt> la mème main que 
la Passio. La relation proprPment dite est l'œuvre d'un l10mmc 
de talent, un peu SCl'taire snns doute. mais avec le sens de la 
mesure; le récit est -v if, habilement disposé. d'une netteté remar
quable. L'Appendicr> Pst d'un polémiste violent cl haineux, sans 
aucun talent. au style verbeux et obscur, encombré de phrases 
interminables. Un lettré ne saurait s'y tromper. O'aillPurs, la 
version de Ruinarl forme un tout bien déterm iné : suivant l'usage, 
elle commence par des indications chronologiq ues ; elle li nit avec 
les interrogatoires, comme beaucoup d'Acta; cL la dern ière 
phrase est bien une phrase de conclusion. Au début, l'auteur 
se mble avertir lui même quïl sc proposait s implern pnL de repro
duire cL de commenter les inlerrogaloires 5

• 

Ecartons donc l' Appmdicr> ct le préambule. vl1rila hi c pamphlet 
donatist e qui sera étudil1 à sa place. TPnons- 11 ou en au récit 

1) Acta Salurnini, 1 cl IG-20 llnluzc. 
2) Ibid., 16. 
a) Colla"t. Cw·Lhag.ann. ill, Ill, <34; 

445-HS; Augustin, Bt·evic. Collat., Ill, 

ii, 32; Ad nonatisl . post Col/al., 14, 18. 
4) Augustin, /Jrevic. Collat., Ill. 11, 32. 
5) Aclu Satw·niui, 4- Ruinarl. 
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roprement dit , tel que l'a recon titué Ruinart. Ainsi considérée 
elle-même, la r elati on sc décompose encore en deux éléments 

distincts : 1 o des Acta, procès-verbaux des interrogatoires; 
des récits ct des r éfl exions du chroniqueur. 
Le· A cta, d' un e authenticité indiscutable, ont une valeur his
. que de premier ordre. On ne peut g uère douter qu 'ils ne pra

t des Archives proco nsulaires ; ils r eproduisent avec une 
nutieusc exactitude tou t le détail des in terrogatoires à Car

devant Anullinus . Le chroniqueur insiste sur ce caractère 
fficicl des docum ents qu' il insère dans son r écit. Il entreprend, 
·t- il , de raconter les com ba ts de ses héros << d'après les Actes 

ic >>, en citant touj ours << les paroles des martyrs >> •; ct il 
us montre le proconsul préoccupé de faire transcrire sur le 
· tre le procès-verbal des incid ents d'audience' . · 

premiers interrogatoires , ceux de Dativus\ de Thelica ', 
prêtre Saturnin us •, du lecteur Emeri tus 6 , paraissent touL à 

iL complets ; la plupart des autres sont abrégés ou résumés 7 • 

ais Lous les fragments cités sont intacts. Dans ces interroga
. , il y a autan t de vic que de vari été. Par exemple, Thelica, 

un accès d'héroïsme, s'é tait ofl'e rL 1 ui- même aux tor tures ; 
souŒrancc lui arracha des cri s de détresse , des paroles entre

: cc Vous agissez inj u Lcmcnt, malheure ux! vous agissez 
Dieu. 0 Dieu lrès haut ! ne leur impute pas ce péché. Vous 
, malheureux ! vous agissez contre Dieu. Gardez les pré-

Les du Dieu très haut. Vous agissez injustement, malheureux J 

déchirez des innocents. Nous ne sommes point des homi
des ; nous n'avons pas commis de fraude. Mon Dieu! aie pi
. Je te rends gràces, Seig·neur! pour Lon nom, donne-moi la 

de souffrir. DéliYre tes ser viteurs de la captivité de ce 
de . .Je tc r ends gràces! je ne suffi s pas à Le rendre gTàccs ! » 

ce moment, le confes ·cur entendit le proconsul qui lui disait: 
Tu vas co mmencer à sentir les souŒrancc qu'il vous faut en

r. >> -cc Pour la gloit·c ! repri t Thclica. Je rends gràces au 
eu des royaumes . Voici qu 'apparalt le royaume éternel, le 

ume incorruptible. Seigneur J ésus-Christ, nous somme 
tiens, nous sommes Les se rviteurs. Tu cs notre espérance, 

es l'espérance des chréti ens. Dieu très saint! Dieu très haut! 
tout-puissant! Nous tc louons pour ton nom, Seigneur Dieu 

uL-pui ssa nt 8 ! . . . » 

1) Acta Sa tumini, 1 Baluzc; 4 Ruinar l. 
2) i bid., 11. Ruinarl. 
3) ~bid. , 5; 7-9. 
4) I bid., 5·6. 

Ill. 

5) I bid., 9-1 0. 
6) Ibid., 10-1.1. 
1) I bid., 12-i?. 
8) Ibid. , 6. 

i O 



146 DOCUMENTS DU Ive SIÈCLE 

Ailleurs, c'est le décurion Dativus qui, sur le chevalet, rép 
son éloquent refrain : « Seigneur Christ! ne me laisse pas con 
fondre 11 n Ou c'est une querelle émouvante, un drame de f · 
A ce même Dativus, toujours torturé par les bourreaux, l 
païen Fortunatianus reproche durement d'avoir converti sa sœ 
Victoria, d'avoir causé du scandale ct jeté le drshonncur 
une famille. Victoria prollste alors, déclarant qu'elle s'es t con 
ver tic et enfuie par sa p ·op re volonté •. Le proconsul vo udrai 
remettre en liberté la jeune fille : « Veux-Lu, tlit-il, t'en 
avec ton frère Fortunatianus? »-«Non, s'écrie-t-elle; je ne vc 
paR, parce que je suis chrétienne; ceux-Ht sont mes frères, 
observent les comman1h•ments de Dieu 3 ! n 

Citons encore la scène héroïque où le prètrc Satuminus etl 
lecteur hmefi tus se dispul<·nt l'honneur d'être le principal 
de la réunion illégale : l'un est le prêtre offician t, l'autre a 
sa maison'. Les interrogatoires se terminent par un 
épisode, qui commence en comédie ct finit en drame. Au mo 
où il va lever la séance, on amène devant le proconsul le 
ùcs fils de Saturninus, un petit garçon nommé Hi larianus. 
magistrat s'e fforce de sauver cet enfant. Il cherche à lui f 
dire qu'il a été entrainé par les siens et n'est pas responsable. 
Mais le petit garçon prentl fort au sérieux son rôle de confesseur. 
Alors le proconsul veut lui faire peur : << Je vais Le couper le 
nez et les oreilles; puis je te renverrai dans cet état. » - << Fais 
tout ce que tu voudras, répond l'enfant; car je suis chrétien ! » 
Et le magistrat l'envoie en prison rejoindre les siens 5

• 

Toutes ces scènes sont d'une vérité frappante; ct ri n ne 
détonne dans le langage ou l'attitude des nombreux personnages. 
Ces pièces officielles évoquent elevant nos yeux, dans toute sa 
réalité, ce grand procès dt chrétiens, cette audience dramatique 
tenue par le proconsul à Carthage le 12 février 304,. 

Mais, nous l'avons dit, 1l y a autre chose dans notre relation: 
des récits ct des réflexions d'auteur. Le rédacteur ne s'est pas 
contenté de reproduire les interrogatoires ; il a voulu les com
menter. Le plus souvent, il n'intervient que pour admirer les 
réponses de ses héros, ou en tirer une leçon. Quelquefo is, il croit 
devoir justifier leur attitude . Par exemple, Thclica, au milieu de 
ses tortures, avait dénoncé le prètrc Salurninus comme l'orga
nisateur des réunions liturgiques : le panégy ri ste s'e!Torce de 

i) Acta Salurnini, ï-9. 
2) I bid. , 7. 
a) Ibid., 16. 

4) Ibid., l.O-il. 
5) Ibid., 1.1. 
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rouvcr que cette dénonciati on n'avait, dans les circonstances, 
en de contraire aux règle de la discipline ' . Aux commentaires 
·ou lent divers récits : arre tati on à Abi tina ct arrivée à Car-

2; petites narrations qui encadrent les derniers interroga
s. Ces récits contiennent d'ailleurs peu de faits précis; nous 

osons que le chroniqueur a simplement utilisé quelques indi-
ons sommaires jointes aux Acta primitifs. Il a dû y trouver , 
ex mple, les noms des cinquante chrétiens 4

, et les curieux 
eign.emen ts sur Victoria 5• Peut-être a· t-il laissé échapper 

e erreur: il nous dit au début que les fi dèles d'Abitina sc réu
'ent « dan la maison d'Octavius Felix » 6 ; or les inte!'l'oga-

res spécifi ent que ces réunions avaient lieu chez le lecteur 
eritus 7

• Sauf ur ce point, le chroniqueur es t exact. Il est 
ez sobt·e et vivant dans ses commentaires, très net dans ses 
· ts . 

Ce chroniqueur était probablement d' Abitina ; car il parle de 
héros comme de compatriotes 8

• A en juger par certains 
'ls, allusion aux traditores 9

, appels à l'Evangile10 , emploi de 
es pour gmtias 11

, préoccupation de meltre en relief l'énergie 
mar tyrs et de les donner en exemple, l'auteur était sans doute 
donatiste : mais un donati te intelligent, assez modéré, très 

Œérent de l'éneegumène qui a rédig·é l'Appendice . 
En résumé, nous pouvons distinguer auj ourd'hui trois formes 

uccessives de cette grande relation : i o âes A cta primitifs, pro
verbaux authen tiques des interrogatoires de Carthage, le 

2 fév eier 304; 2• la Passio reconstituée par Ruinar t, récit suivi 
ui encadre les A cta en les commentant, et qui est sans doute un 

donatiste. C'es t cette Passio qui fut produite à la Confé
de 4f 1; à moin que ce ne soit , tout simplement, les A cta; 

o la compilation des manuscrits et de Baluze, où la Passio est 
récédée d'un préambule à tendances sectaires, et suivie d'un 

endice, d'un long réquisitoire, violent et verbeux , contre les 
de Carthage et les catholiques . Cet Appendice a été 

osé surtout pour répandre le manifeste. C'est une suite à la 
Passio ; comme d' ordinaire, la suite es t loin de valoir 

ouvrage . La Passio elle-même vau t surtout par les A cta authen
ues qu'elle nous a conservés . 

1) Acta Salu1·nini, 6. 
2) Ibid ., 1-4. 
3) Ibid., 12 et sui v. 
4) Ibid., 2. 
5) Ibid., i 6. 
6} Ibid. , 2. 

1} Ibid. , l.0-11. 
8) Ibid., 1 Baluzc. 
9) Ibid . , i el H Ruinarl. 
iO) Ibid., 6 el 16. 
11 ) Ibid., 6 ; 11; 13. 
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La littérature martyrologique de Proconsulaire s'rsl cori 
récemment d'une noU"\,cllc relation, dont on a su'-"''"""' 
exagéré et trop réduit la valeur: la Passio Afaximae, 
et Donatillae 1

• 

A va nt la découverte du récit qui les concerne , vo ici ce q u 
avait sur ces martyres. Le calendrier de Carthage plaçait 

30 juillet la fêle « des saintes de Thuburbo et de Scptimia ,, 
Le Martyrologe Hiéronymien, à la même da te, était un peu 
explicite, et donnait des noms : entre autres, ceux de Max1 
de Secunda, de Donatilln, de Seplimia 3 • Le Martyrologe d'Ad 
consacrait à ces personnages une petite no tice, qui 
résumer une relation 4• Dans les Acta Crispinae, le pro cons 
Anullinus faisait allusion au supplice réccn t « de Maxima, 
Dona tilla et de Secunda n 6

• Enfin, une inscription trouvée 
Tichilla (Teslour), en Proconsulaire, mentionnait « les 
saintes M~xima, Donatilla, cl Secunda, bon ne jeune fille n 

Tout cela piquait la curiosi té, sans la satisfaire. 
La Passio, découverte par les Bollandistes sur un manuscri 

de Paris \ csl probablement celle qu'avait connue Adon. 
édi teurs la considèrent comme une œuvre originale H; d'au 
savants la relèguent parmi les documents suspects ou 
cryphes 9 • La question nous paraît plus complexe : si l'en"'"''uu••-. 
es t de qualité médiocre, si les interpolations y abondent, on 
rencontre aussi des parties excellentes. 

Relevons d'abord les faits. Le calendrier de Carthage, les 
tyrologcs, et la Passio, sont d'accord sur le lieu du martyre : u 
ville du nom de Th uburbo 10 • Deux cités de Proconsulaire s'ap 
pelaient ainsi : Thuburbo Minus, la patrie de sainte Perpétue, 
l'Ouest de Carthage; Thuburbo Majus, au Sud. Nous n'avon 
pas de raison décisive pour placer le martyre dans l'une de 
localités plutôt quP dans l'au tre. Notons cependant que la 
de Tichill a, où l'on a trouvé l'inscription des trois saintes, cs 
située dans la vallée du Bagradas, comme Thuburbo Minus. 

L'anniversaire des martyres tombait le 3 des calendes d'août, 

1) Analecta Bollandtana, l. IX. 1890, 
p. H0-116. 

2) R'al. Garth ., Ill K. aug. 
3) Martyr. llieronym., lll 1\. aug. 
4) Adon, Martyrol., Ill K. aug.; Acta 

Sanctonan, 30 juillet (iut., t. VIl, 
p. 141) . 

G) Acta C•·ispinae, !. 
6) c. 1. L., m 1, 1392; H902. - cr. 

Le Blaul, Collections du llusée Alaoui, 

p. 97 cl suiv. 
7. Cod. Paris . lat., n. 5306 ; Analecta 

Bollandiana, t. IX, 1890, p. HO-H6. 
8) Analec ta Bollandiana, l. IX, 1890, 

p. 107-108. 
9) Harnack, Gesch. der altcltrisll. Lit

ter., l. 1, p. 831 ; Die Chronologie der 
altchristl. Littu ., l. Il, p. 478 . 

10) Passio Al aximae, U-6 ; [(al. Cm·t/1., 
Ill K. au~;. 
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'est-à-dire le 30 juillet. Cette dale élait connue depui s longtemps 
ar les témoignages concordants du Calendrier de Carthage et 
es martyrologes . Le titre de la relation indique le 4 des ca
nde d'aoôl : c'est évidemment une erreur d'un copiste, qui a 

1al compris un passage de la chronique 1• L'année est déterminée 
ar les circonstances du récit. Maxima et Donatilla ont été con
amnées par le proconsul Anullinus, donc entre 303 ct 30!5'; 
llcs ont été exécutées avant le procès de Crispina à Theves tc, 
'es t-à-dire avant le.5 décembre 304'. Elles ont été arrêtées pour 
efus de sacrifier , par conséquent en ver tu du quatri ème éclil , 
ui fut rendu au printemps de 304 4

• Le martyre est donc du 
0 juillet 304. 
Le récit du chroniqueur est confus. Les empereurs ordonnen t 

le faire sacrilier les chrétiens dans la Possessio CephaLitana, 
ans doute un bourg ou un grand domaine voisin de Thuburbo. 
· e proconsul Anullinus se rend dans cette localité, et y convoque 
es chrétien . Presque tou sacrifi ent, même les clercs 6

• Deux 
·erges sacrées, Maxima et Donatilla, sont dénoncées au procon
ul, a tTêtées sur son ordre, et soumises tt. un premier interroga
oircG. Elles sont conduites à Thuburbo, puis emmenées hors de 
' etlc ville, puis ramenées , on ne sait pourquoi 1 • Au moment de 
·'éloigner , elle. sont rejointes par une autre j eune chrétienne, 
ommée Secunda 8 • De nouvea ux in terrogatoire ont lieu à Thu
urbo, le 5 et le 4 des calendes d'août. Les accusées subissent 
ifférenles tortures 9

• A l'amphithéâtre, un ours, jusque-là féroce, 
efusc de les toucher, leur lèche les pieds, et même leur adresse 
n discours . Le proconsul ne vienl à bout de ses victimes qu ·en 

les faisant décapiter 10
• 

Dans cette chronique, comme on le voit, abondent les détails 
suspects : all ée et venues des personnages , interrogatoires re
doublés, supplices invraisemblables , miracles, erreurs sur les 
non1s des empereurs ou les titres des magistrats . On peut consi
dérer comme entièrement apocryphe le dernier tiers de la rela
tion , qui comprend plusieurs interrogatoires , la descripti on des 
upplices, ct la légende de l'ours'' · Dan la première partie de la 

chronique, à cô té de détails absurdes , cer tains passages parais
sent authentiques : notamment la scène de convocat ion des 

1. ) Passio Maximae, 5. 1} Ibid ., 3-5 . 
2) Ibid., 5-6. 
3) Acta Crispinae, i. 

8) Ibid., 4. 
9) Ibid., 5. 

4} Passio 11 /aximae , 1-2. 
5) Ibid., 1. 

10) Ibid., 6. 
11 ) Ibid., 5-6, 

6) Ibid. , 2-3. 



150 POCUMENTS DU rv• SIÈCLE 

chrétiens dans la Possessio Cephalitana, la dénonciation des de 
jeunes filles, le début de l'interrogatoire 1 • Plus loin , tout 
gàte : traité de magicien el injurié par les prévenues, le ju 
leur ~épon~ par de grossières menaces 2 • Inutile de s'arrêter 
ces ma1ser~es. 

Chose curieuse, au milieu de ce fatras, une cène charman 
s'est conservée intacte: l'épisode de Secunda. C'était une tou 
jeune fille de Thuburbo, appartenant à une riche famille; elle d 
daignait tous les prétendants pour se consacrer à Dieu. Elle 
trouvait au balcon ou sur la terrasse de sa maison, quand vinre 
à passer, prisonnières, Maxima et Donalilla. Sans prendre 
temps de la réflexion, elle s'élança près d'elles, demandant 
partager leur sort: « Mes sœurs, criait-elle, nr m'abandonn 
pas! )) Maxima et Donatilla l'écartaient doucement : << Va, tu e 
fille unique , tu ne peux abandonner ton père. » Et comm 
Secunda insistait : « Considère, lui disait-on, l'àge de ton père 
ne l'abandonne pas. n - « Dieu vous le rendra, dit Secunda~ s 
vous me laissez. >> Maxima répondit: << Sache que notre sentenc 
est prête. Pourras-tu résister? » - << Secunda lui dit : La sen 
tence de ce monde ne peut m'effrayer; car je cherche un épou 
spirituel en Jésus-Christ. - Maxima répondit: La chair es 
faible à cet âge. » - Enfin, Secunda fut exaucée; Donatilla lu 
dit : « Marchons donc, jeune fille. Le jour approche, pour nous 
de la passion; et l'ange de bénédiction vient au devanl de nous. > 

Elles s'éloignèrent ensemble, et le soleil se coucha 3• -La scèn 
est vraiment pleine de gràce el de vérité; en quelques traits es 
peinte la lutte de la foi contre les sentiments de famille. 

Le rédacteur de la Passio a dû avoir entre les mains un docu
ment très cour t, qui contenait l'histoire de Secunda avec quel
ques détails sur l'arrestation et l'interrogatoire de Maxima et 
Donatilla. Il a cu l'esprit de reproduire tel quelle principal épi
sode; mais il a maladroitement délayé ou interpolé loulle reste. 
C'était peut-être un donatiste, si l'on en juge par l'attitude de 
ses héroïnes et par l'allusion qu'y font les Acta Crispinae. In
fluences sectaires, mélange de faits précis cl de détails absurdes, 
de documents originaux et de légendes, emploi du mot paganus 
avec le sens de pai'en •, emploi de la formule quievit in pace 5 , 

qui apparaît à Si titi dans une inscription datée de 406 6 : voilà 
autant de raisons de croire que cette relation a été composée 

l} Passio Maximœ, i-2. 
2) Ibid., 2-3. 
3) Ibid. , 4. 

4} Ibid., l et 3. 
5) Ibid., 6. 
6) C. 1. L., Vll1, 8644. 
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vers le Lemps d'Augustin, sans doute au commencement du 
v• siècle. 

v 

Docum ents relatifs aux martyrs de Numidie et de Maurétanie. - Saint Augustin et 
les martyrs d.'Ilippoue . - L'évêque Leoulius. - Les Vigin li mw·tyres; frag
ments d'Actes. - Martyrs de Caesar ea. - Severianus et Aquila. - Theodota 
et ses fils; récits apocryphes. - La Passio A1·caclii, et le sermon pour l'anni
versaire d'Arcadius, a ttribu é à Zéuon de Vérone . - Les Acta Mw·cianae. -
His toire de Marciana. - Mélange de vérité historiqu e et de légende. - Les 
Acta C1ispinae. - Traditions diverses sur Crispina. - La relation conservée 
et les set·moos d'Augustin po ur l'anniversaire de la sainte. - Recension ca
tholique et recension donatiste . 

Beaucoup de martyrs honorés en Numidie ou en Maurétanie 
nous sont connus seulement par les marlyrolog·es ou les inscrip
tions. Comme pour le provinces précédentes, eL avec les m ~mes 
réserves, nou s mentionnerons brièvement ceux de ces martyrs 
que l'on peuL rapporter sans invraisemblance à la persécution de 
Dioclé tien ,. 

Cc sont d'abord plusieurs saint , qui sont insceits dans le 
vieux calendriers, ct dont on lit également le nom dans des do
cuments épigraphiques : Calcndio, à Aquac Caesaris•; alvus 
ou Salvi us , à Aïn Regada ~; Primus, à Vazaivi ct H' cl Begcr •; 
Clemens, à Calama"; Felicianus, à Dalaa 6 ; Victoria, au Me loug 
et à Ti ter 7

; Quinta us, à H.r el Beger 8
• 

D'autres noms de martyrs figurent à la fois dans des relations 
du temps et dans des inscriptions du pays numide ou maure. 
Par exemple, tous les homonyme des chrétiens d'Abitina qui 
succombèrent en 304 : Datianus eL Victorinus, dans une inscrip
tion de Tixter 9 ; Erneritus, à Aïn Ghorab eL H' Tag-hfagh t 10

; 

f ) Pour les martyrs que nous connais
sons seulement par des inscriptions, voyez 
Je chapitre suivant. 

2) C. / . L., Vlll, f6743; Marty•·· 
Dieronym., X V K. dec; X VII K. dec. 

3) C. I. L., Vlll, 5664-5665; Kal. Garth., 
lU id. ian .; Possidius, Indic. Augustin ., 
iO. 

4) C. 1. L., VIII , 17608; 17653; Ma1·
ly1·. llie1·onym., K. sep t. el XVII K. dec . 

5) C. 1. L., VIII , 5352; Kat. Cm·tfl., 
[IX] K. dec . 

6) Papier, Bull. du Comité, i895, 
p. 16; Kat. Cm•llt., IV K. nov. 

7 ) C. I. L., Vlll, 20600 ; Gsell, Bull. 
elu Comité, '1899, p. 454, n. 6; Kal. 
Cm·th., [IX] K. nov.; Marly>·. Bieronym., 
XV I K. nov . et IV non. dcc.; Augustin, 
Serm. 325, i ; Acta Salumini, 2 ; 1 ; 
16. 

8) C. l. L., V Ill, 17608 ; Kat. Garth . , 
VI id. oct.; 'Marty1'. Flie•·onym., XVI K. 
nov. 

9) C. l. L., VIII, 20600; Acta Satur
nini, 2. 

fO) C. I. L., VIII , 2220; 116!lt; f11f4; 
Acta Satumini, 2 ; 10-11. 
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Maria, à Aïn el Ksar 1
; Martinus, à Calama 2 ; Matrona, à Aïn Re

gada •; Vincentiui'!, au MPsloug et à Cala ma". 
Au même temps appartiennent peut-être quelques-uns de ces 

groupes de martyrs dont le souvenir s'est conservé dans le Mar
tyrologe Hiéronymien : martyrs d'Hippone •, de Th agora 6, de 
Lambèse 7 , de Caesarea 8 , de Numidie 9 , de Gétulie 10 , de MaUJéta
nie 11

• On peut encore placer dans la même période trois mar
tyrs ou confesseurs, sur lPsquels nous n'avons que des rensei
gnements assez vagues : Firmus, évêque de Thagastc, qui fut 
inquiété ct mis à la torture pour avoir refusé de livrer aux ma
gistrats un homme rPiugié chez lui 12 ; Mauru , un pèlerin 
d'Afrique, qui s'était rendu à Rome, dit-on, pour y visiter les 
tombeaux des apôtres, et qui y fut martyrisé un 22 novembre 13 ; 

un certain Felix, originaire de Cacsarea, qui sous Dioclétien 
aurait été arrêté à Girone en Espagne, puis atlaché à la queue 
d'une mule furieuse, pendu ensuite par un pied durant un j our 
enlier, et enfin noyl- dans le port un 1•r août 14 . 

Toutes ces victimes des persécutions, dont l'époque même est 
incertaine ou la personnalité indécise, ne sont guère pour nous 
que des noms. En revanche, nous avons des renseignements 
plus ou moins complets, fragments d'Actes ou relations, sur plu
sieurs martyrs d'Hippone, de Caesarea et ùc Thevestc. 

Augustin, dans un de ses sermons et dans une lettre, mentionne 
l 'évêque-martyr Leontius, un de ses prédécesseurs à Hippone 15 • 

Ce Leontius était le fondateur de l'église qui portait son nom, la 
Basilica Leontiana 16

; par suite, il ne saurait être de beaucoup an
térieur à Cons tantin . D'autre part, on fètai t à Hippone non seu
lement sa depositio 17

, mais son dies natalis ou anniversaire 18 ; il 
était honoré par les donatistes comme par les catholiques 19 ; il 
avait donc été martyrisé a\ant le schisme de 312 . D'après cet 

l.) C. I. L., Vlll, 20572; Acta Satur
nini, 2. 

2) Acta Saturnini, 2; Duchesne, Bull. 
des Antiquaires de France, t893, p. 238. 

3) C. 1. L ., VIII, 5664-~665; Acta Sa
tumini, 2. 

4) C. I. L., VIII, 5352; Hét·on de Ville
fosse, C. R. de l'Acad. des Inscript., 
1896, p. l. 92; Gsell, Bull. du Co mi tt!, 
1899, p. 454, n. 6; Acta Saturnini, 2. 

5) Mm·tyr. Hiet•onym., XVII K. der. 
6) Ibid., non. dec. 
7) Ibid., VIl K. mart. 
8) Ibid., X K. feb . ; V id. iul; IV non . 

aug. 
9) Ibid. , TV K. mai; IV K. iun. 

l.O) Ibid., XIV K. iun. 
H) Ibid., XV K. april.; IX K. april.; III 

id. april.; XVI K. mai .; XII K. iun .; XVI 
K. nov.; IV non. dec. 

i:l) Augustin, De mendacio, 13; Acta 
Sanctorum, 31 juillel(iul., t. VII , p. 180). 

J 3) Usuard, Mw· tyrol., X K. dec. 
14) Ma1•Lyr. Hieronym., K. aug.; Adon, 

1\farly!·ol., K. aug. - Cf. Tillemonl, Mé
moires sw·l'histoil·e ecclésiastique, t. VI, 
p. 60. 

15) Augustin, Serm. 262, 2; Epist. 29. 
t6) Id ., Serm. 260 el 262 . 
11) Id., Se1·m. 262, 2. 
18) Id ., Epis/., 29. 
19) Ibid., 29, H. 
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ensemble de circons tances, on ne peuL guère douter que cet 
évêqu e ait péri dans la per sécution de Dioclétien , probablement 
en 303. 

Leontius dut avoir pour successeur à Hippone un autr e 
évêque-martyr , nommé Fidcntius. Celui- ci es t l'un des Viginti 
mm·tyres, qui étaient célèbres en rumidie, et à qui était consa
crée l'une des basiliques d'Hippone •. Les Viginti martyres 
furent condamn és pour refus de sacl'ifi ces 2 ; donc en 304, après 
le qua tri ème édit de Dioclétien cL Maximien. Parmi les compa
gnons de Fid entius, on cite deux femmes, Valeriana cL Victoria 3 • 

Au gustin parle souvent de ces martyrs . Dans la Cité de Dieu, il 
raconte un miracle qui s'é tait produit clans leur basilique d' Hip
pone •. Il prononça divcl's sermons dans cctlc église", et deux de 
ces sermons pour l'anniversaire des martyrs 6

• 

On po sédait alors en Numidie des Acta vi_qinti rnarty1·um . 
Augustin commente celte r elation, ct n ous la fait connaître en 
parti e. Il nous apprend que la liste mar tyrologique commençait 
par le nom de l' évêque Fidentius, ct fini ssait par celui de Victo
ria 7 • Dans un autre disco ur , il décrit une scène touchante, où 
les martyrs e défendaient contre les supplications de leurs 
parents et réu sis aient à les convaincre R. Puis , il r eproduit tex
tuellement plusieurs passages des Acta : fragments de l'inter ro
gatoire, sommations du juge, réponses calmes des prévenus, qui 
r efusent de sacrifie r ~. Cc morceaux que cite Augustin sont 
d'un ton très juste et conformes à la vraisemblance historique : 
les Acta viginti martyn an qu'on lisait alor s dans l'Eglise d' Hip
pone, devai ent comprendre un procès -Ycrbal authentique ct un 
récit fa it de première main . 

Plusieurs trad.iLions hagiographiques , mème des relati ons plus 
ou moins altérées, nous conduisent à Caesarea, capilale de la Cé
sarienne. Dans ce LLe ville, probablement sous Dioclélien eL 
Maximien , en 303 -304, furent martyr isés Scvcrianus ct Aquila, 
Theodota et ses fil s, Arcadius, Marciana. 

Severianu · et sa femme Aquila nous son t presque complète
ment inconnus . Le Mar tyrologe Hiéronymien place leur martyre 
(passio) à·Caesarea de Maurétanie, le 23 janvicr' 0

• Ce sont les 
seules donn ées à peu près ccrLaines . D'après le Martyrologe Ro-

i ) Augustin, De civ. Dei, XXII , 8, 9; 
Sm·m. 148 ; 325-326. 

2) Id., Se1·m. 326, 2. 
3) ld., Serm. 325, 1. 
4) Id. , De civ. Dei, XXII , 8, 9. 
5) Id., erm. 148; 325- 326 . 

6) Id., Se1·m. 325 et 326 . 
1) Id. , Ser m. 325 , 1. 
8) I bid ., 326, 1. 
9) Ibid., 326 , 2. - Cf. Ruina1'L, Acta 

martyrum, éd. de 171 3, p. 564. 
1 0) Jlfw·ty1' . Hie1'0nym., X 1\ . febr. 



154 DOCUMENTS DU 1V0 SIÈCLE 

main, Severianus et Aquila auraient été brùlés vifs' ; ce qui est 
peu vraisemblable, à rn juger par les procès authentiques elu 
lemps. Plusieurs savants proposent cl'iclenlifier le martyr Seve
rianus avec le personnage du même nom qui légua un terrain 
el une chapelle à la communauté chrétienne de Caesarea 2

• 

Nous n'en savons pas plus sur Theoclota et ses Jils , malgré les 
récits apocryphes où figurent leurs noms . Ici encorP, nous 
n'avons qu'une donnée sériPuse : le Martyrologe Hiéronymien 
place le 2 aoùt , à Cacsarea de Maurétanie, le martyre de Théo
dota ct de ses sept fils « dont on possède les gesta • » . Ces der
niers mots ont induit en erreur bien des érudits, qui ont cherché 
ct cru trouver des Acta Theodotae . Il existe, en elfct, deux rela
tions, l'une très courte, l'autre plus circonstanciée, toutes deux 
très suspectes, pleines d'erreurs de fait, de déclamations, de 
supplices et d'aventures innaisemblables •. Ce qui es t sùr, c'est 
que ces deux récits sc rapportent à une sainte d'Orient. 

La Theodota en question était originaire de Nicée, en Bithynie; 
elle s'était fixée en Macédoine avec ses trois enfants et son amie 
Anastasia. Elle fut d{>nonct!P à Dioclétien, el livrée par lui à un 
certain Leucadios, dont cllr repoussa l'amour 5

• Un jour, elle fut 
conduite par Leucadios Ùe\ant le proconsul de Bithynie, Pt som
mée de sacrifier 0 • Elle lutta d'héroïsme avec ses fils , . A près 
diverses aventures ct divers miracles, elle fut brùléc vive avec 
ses enfants, à Nicée 8

• Dès lors, elle apparut toutes les nuits à son 
amie Anastasia 9 • - Dans ce récit absurde , lous les détails se 
rapportent à l'Orient, pas un seul à l'Afrique. On doit probable
ment distinguer deux martyres elu nom de Theodota : celle de 
Nicée, en Bithynie, que visent les relations apocryphes; celle de 
Caesarea, en Maurétanit-, qui est mentionnée par le Martyrolog-e 
Hiéronymien. 

Une question analogue sc pose à propos d'A rcadius. Cc mar
tyr nous est connu par une rf~lation, et par un sermon attribué à 
Zénon de Vérone 10 • La Passzo place le martyre « en Achaïe'' 11

; 

mais une note forl ancienne, qu'on lit en ll\te elu se rmon, spécifie 

1) llfm·tyr· . Roman., X K. feb>'. ; Acta 
Sanctorum, 23 jam·ier (ianuar., t. Il, 
p. 455} . 

2) C. 1. L., VIII, 9585. - Voyez plus 
ban l, l. II. p. 126 el suiv.; Gsell, Monu
ments antiques de l'Algérie, t. 11, 
p. ::198 . 

3) 1\Tat·tyr. Hieronym., 1\" non. nug. 
4) Acta Sanctorum, 2 aoùt (aug., t. 1, 

p. 152-154). 
5) Passio Theodotae, 1-5. 

6) Ibid ., 6. 
1} Ibid., 1-10. 
8) Ibid., 13. 
9} Ibid., H. 
10) Ruina>·l, Acta mw·tyr·um, éd. de 

1113, p. 529-531; Zénon de Vérone, Senn ., 
Il, 18 (éd. Giuliari, Vérone, 1883, p. 203-
208); Acta Sanctorum, 12 janvier (immw· ., 
t, 1, p. 121-124). 

li} Passio Arcadii, 1 Huinarl. 
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qu o l'exécution a eu lieu « la veille des ides de janvier , dans la 
cité de Caesarea, en Maurétanie » 1 . On s'accorde à penser que 
ceLLe dernière indication es t exacte, et l'on s'explique l'erreur 
de la chronique par une maladroite inLcrpolation. Arcadius, qui 
est inconnu des martyrologes orientaux, figure clans plusieurs 
martyrologes latins, où il ost joint, le '12 janvier, à des mal'tyrs 
d'Achaïe ; on suppose donc qu'un copiste, trompé par la physio
nomie tout hellénique du nom, a supprimé par mégarde la rn n
tion de la ville de Caesarea •. Le peu que nous savons d'Arcadius 
paraît jus Li fi er la tl'adi tion qui le fait mourir clans la capitale de 
la Maurétani e Césarienne. 

Sur la daLe de son anniversaire, lous les témoignages concor
dent: il a été exécuté la veille des ides de janvier , so it le 12jan
vier 3 • On le considérait autrefois comme une victime des persé
cutions de Dèce ou de Valérien; la seule raison pour cela, c'est 

·que Zénon de Véron e passait pour avoir vécu à la fin du m • siècle. 
Zénon vi v ait r éellement un iècle plus tard, au temps de saint 
Ambroise ct de saint Jérôme. Dès lors, d'après les circons tance 
du récit, il c t plus naturel de s upposer qu'Arcadius a succombé 
dans la derni ère persécution païenne, peut -ètre le 12 jan
vier 30n. 

La Passio ATcadii es t un peu déconcertante. A en juger par le 
style, qui es t assez ferme, elle ne semble point poslérieure à la 
fin du 1 v• siècle. D'après le contenu, on pourrait la croire du 
Moyen Age. Elle renferme peu rlc fait précis, et sc borne pres
que à une description réali ste d'un supplice invraisemblable. Au 
milieu de la persécution, Arcadius craint d'être mis en demeure 
de sacrifier; il abandonne sa maison ct ses biens, pour se cacher 
aux enYirons de la ville. On remarque son absence, on perqui
sitionne chez lui , et l'on y trouve un de ses parents, qu'on arrête. 
Le gouverneur décide qu'on ne relâchera pas le pr isonnier, tant 
que celui-ci n 'aura pas réYélé la retraite du fugitif. A cette nou
velle, Arcadius revient, et, de lui-même, se présente au magis
trat. Sommé de sacri lier, il répond par un refus et un défi 4 • Non 
content de le condamner à morl , le gouverneur imagine un sup
pli ce raffiné. Il ordonne aux bouneaux de tuer lcntemenllc chré-

1. ) Zénon de Vérone, Serm., Il, 18, p. 203 
Giuliari. - On cloi t peut- êtt·c rapporter au 
martyr de Cacsat·ea une inscription, gravée 
sur un fragment d'at·chitrave et en fermée 
dans un édicule, qui a été trouvée a Sil
lègue, en Siti fie nne (C. 1. L ., Vlll, 10928; 
20411. : Al'cadi , nterc in Cri sto) . 

2) Huinart, o. c., p. 529; Tillemon L, 
Mémoires sur l'l!istoù·e ecclésiastique, 
t. v, p. 796. 

3) Passio Arcadii , 5; Zénon de Vérone , 
erm., Il , 18 ; Acta Sanc torum, i 2 jan· 

vier (ianua1· ., t. 1, p. 724) . 
4) Passio A1·cadii, 2. 
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tien, en lui arrachant l'un aprè l'autre tous les membres 1 • Le 
supplice est décrit 011 détail, aYec une méticuleuse cl horrible 
prrcision. Arcadius suit sa mutilation progressive aYec une 
héroïque résignation et d'ardPntes invocations à Dieu •. P uis, 
tout ensanglanté, réduit à un tronc informe, il apostrophe ses 
membres détachés ; avant de mourir, il exhorte les témoins de 
son martyre •. 

La scène est curieuse, ct l'eifel d'horreur d'autant plus sais.is
lant, que la descripti on Pst relativement sobre . On n'hésiterait 
pas à attribuer au Moyen Age ces inventions macabn's, si on ne 
ses trouvait également dans le sermon prononcé pour l'anniver
saire d'Arcadius' . Ce sermon, (1ui est d'un bon s tyle, paraît dater 
aussi de la fin du tv" siècle. Des manuscrits l'attr ibuent à Zénon 
de V éronc; et, si l'attribution n'est pas certaine, nous n'avons 
pas non plus de raison décisiw pour la rejeter absolument. En 
tout cas, il y a un rapport étroit entre la Passio et le Sermon. 
Quelques passages de la relation semblent cmprtintés directe
ment au discours anniYersain~ D'autre part, le récit est généra
lement plus net dans la Passz'o; on le dirait plus anc ien. Il est 
probable que cette Passio procède d'Acta authentiques, aujour
d'hui !perdus, ct qu'elle a été complétée ou interpolée paf' des 
emprunts au sermon. Dans cette hypothèse, la Pa sio Arcadzï 
pourrait contenir des (lPtails e ·acts : par exemple, la fuite d'Ar
cadius, l'arrestation d'un de ses parents, son re tour à Caesarea, 
sa première réponse au magistrat 5

• Le reste de l'interrogatoire 
est invraisemblable. Quant au supplice, il parait relever surtout 
de l'imagination populairP; et l'on ne saurait dé terminer ce qui 
peul sc cacher de réalité sous la lrgende. 

Les Acta Marcianae sont {>gaiement une œuvre très mêlée, où 
les légendes ont fleuri autour de souvenirs précis, qu'on a tout 
lieu de croire authentiques 6 • D'après le témoignage concordant 
de la relation et des martyrologes, Marciana a été martyrisée à 
Caesarea de Maurétanie 7• L'anniversaire est placé tan tô t le 9 jan
vier, tantôt le 1 i ou 12 juillet 1 • Les dernières dates se rapportent 
probablement à une translation de reliques, peut -èlre au culte rlc 
celte sainte en Espagne, notamment à Tolède, oü sa popularité es t 
alles téc par un hymne assez ancien~. La première date es t cerlai-

1) Passw Arcadii, 3. 
2) Ibid., 4. 
31 Ibid., :î . 
4.) Zénon do Vérone, Se1·m , Il, 18. 
5) Passio A1·cadii, 2. 
6) Acta Sanctorum, 9 jan\ier (ianuar., 

l. 1, p. 569). 

7) Acta Mw·cianae, 1; Marty1·. Iliem
nym., V id. iul.; Acta Sanctorum, l. c . 

8) Acta Sanct01·um, l. c. ; Tillemont, 
Mémoites sut l'histoù·e ecclésiastique, 
t. v, p. 263-266. 

9) Acta Sanctorum , l. c., p. 570 . 
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ncmcnL celle de la fète à Cacsarca, où la martyre succomba, sui
vant la Passio, le 5 de ides de janvier, c'es t-à-dire le 9 janvi r •. 
Si Marciana est réellement une victime de la persécution de Dio
clétien cL de Maximien, elle a dù mourir le 9 janvier 304 ou 305 . 
Cependant, cc n'est là qu'une hypothèse; car la condamnation a 
été prononcée, non en vertu d'un édit quelconque de persécu
tion, mais comme châtiment d'un sacrilège, pour renYcrsemcnt 
d'une idole •. 

D'après la Passio, Marciana était une belle jeune fille, origi
naire de Rusucurru (aujourd'hui Takscbt, en Kabylie). Elle ap
partenait à une noble el riche famille; mépri::>ant les plaisirs de 
ce monde, elle s'était consaceée à Dieu . A Caesarea, où elle 
s'était fi xée, elle menait une vic très retirée, dans une sorte de 
cellule . Un jour, elle voulut visiter la ville. En pa sant sur une 
place voisine de la Po1·te de Tipasa , elle aperçut une fontaine, que 
décorait une statue en marbre de Diane. Dans un accès de fana
tisme, elle sc précipita sur celte sta tue, ct la r enversa 3 • 

Arrêtée aussitôt par une foule furieuse, et conduite devant le 
gouverneur, elle se mil à déclamer contre les idoles'. Le magis
trat la condamna à périr dans l'amphithéàlrc, sous la dent des 
bêtes. En attendant, il la fit enfermer dans une école de gladia
teurs, située près de l'amphithéàlre. Chaque nuit, un mur s'éleva 
miraculeusement autour de la vierge, eL la protégea contre la 
hrutali Lé des gladiateurs 5 • Dès lors, Marciana sc recueillit dans 
l'espérance du martyre. Un jour. on l'insulta du haut des ter
rasses d'une maison voisine. Celte maison était celle de l'archi
synagogue Budarius, ct les insulteurs étaient des Juifs. Prise 
alors elu délire prophétique, Marciana lança cette malédiction : 
(( Que ceLLe maison soit dévorée par le feu du ciel! Que j amais 
elle ne puisse ê tre rebâtie ! Que les pierres mêmes de ces ruines 
entraînen t à j amais la ruine de tous les édifices où on les pla
cera 6 ! )) 

Enfin arriva le jour du martyre. Dans l'amphithéàtre, un lion 
refusa de toucher Marciana. Le peuple commençait à s'émouvoir 
eL à demander la grâce de la jeune fille, quand Budariu el 
d'autres Juifs intervinrent pour réveiller le fanatisme pa·icn. On 
làcha de nouvelles bêtes: blessée par un taureau, Marciana fut 
achevée par un léopard 7

• (( A cc moment, elit le chroniqueur, au 
mom enl oü l'âme de la pieuse vierge sorti t de son corps, à ce 

1) Acta Mm·cianae, 5. 
2) Ibid., 1-2. 
3) Ibid., 1. 
.>) Ibid., 2. 

5) Ibid., 3. 
6) Ibid., 4. 
l ) Ibid., 5 . 
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moment même, la maison du blasph(.maleur Budarius, avec Lous 
ceux qui s)y trouvaient, fut dl'vorée par un feu divin. Souvent 
les .Juifs ont tenté de reconstruire cette maison, ct toujours elle 
est retombée en ruines. Et mèmc, bien des gens qui avaient 
amassé des pierres pour ecU~;, construction, ont cru les porter 
hien plutôt pour leur sépulture. Auj ourd'hui encore, s'appesantit 
sur cette maison l 'éternelle malédiction de la martyre bienheu
reuse, malédiction qui doit durer à jamai 1 ». 

Il est facile, dan cette relation, d'écarter la légende pour dé
gager la vérité historique. A l'imagination populaire appartien
nent éYidemment lïnnntion du mur de chasteté 2 , la générosi té 
du lion 3

, la coïncidence miraculeuse entre le martyre ct l'incen
die 4 , probablement aussi la plus grande partie de l'interrogatoir e 
ct des scènes de supplie<> 6

• Mais tou tle reste semble digne de foi: 
les renseignements sur Marciana, sur sa patrie et sa famille 6 ; le 
scandale de la statue renversée, provocation analogue à celle de 
sainte Salsa à Tipasa 7

; l'emprisonnement dans l'école de gladia
teurs, établissement contigu < l'amphithéâtre où devait être exé
cutée la sentence 8 ; l'épisode des Juifs, leur acharnement contre 
la chrétienne 9 

: même les ter•·eurs superstitieuses causées à la 
foule par la maison maudite 10

• Tous ces détails précis n'ont pas 
été inventés; ils devaient se trouver dans des A ct a primitifs, qui 
ont été plus tard interpolPs et 0Tossis de récits légendaiees. 

Dans l'étal où elle nous est parvenue, la relation paraît anté
rieure à l'invasion vandale; elle doit dater de la fln du 1v" siècle 
ou des premièJ-cs années du v•. Elle a été écrite sûrement en 
Afrique, probablement à Caesarea. AutremPnt, on ne s'explique
rait pas l'exactitude des données géographiques et topogra
phiques : sur la petite 'ille de Rusucurru, sur cette p lace de Cae
sarea qui touchait à la Po,·te de Tipasa 1\ sur l'amphithéàl.re don 
on visite encore les ruines, non loin de cette porte 12

, sur la mai
son hantée et la colonie jui' e (le Caesarea 13 . 

t) Acta Ma1·cianae, 6. 
2) Ibid., 3. 
3) Ibid. , 5. 
4) Ibid., 6. 
5) Ibid., 2 eL 5. 
6) Ibid., t. 
7) Ibid. , i. - Passio Salsae, 7-9. 
8) Acta llfarcianae, 3-4. 
9) Ibid., 4-5. 
i 0) Ibid., 6. 
H) Ibid., L 
i 2) Ibid., 4-5. 
t3) Ibid., 4 et 6. - Suivant M. de Cui

bert ( . Victol' de Césarée, dans les Ana-

lecla Bol/andiana, t. XX IV, 190:>, p. 257-
264), on devrait considérer comme africaine 
une Passio consenée dans un manuscrit 
espagnol à la Bibliothèque alionale .:le Pa
ris (Funds latiu, Nouvelles acquis., n. 
2179, fol. 218 et suiv.), el publiée naguère 
par les Bollandistes (Colal . lat. Pm·is., 
l. Jll, p. 504-506). On admet généralement 
que ce récit vise un saint espagnol du Ix• 
ou du x • siècle, \ïclor de Cerew ; cl, en 
effel, le lexle de celle Passio sc retrouve 
en grande partie dans les documents relatifs 
au martyr de Cerezo. Malgré les observa
lions ingénieuses de M. de Guibert, l'hy-
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Les Acta Ctispinae nous ramènent à Thcveslc 1 • C'est dans 
ceLLe ville que Crispina fut martyrisée Je o décembre 304. Le 
lieu du martyre est nettement indiqué au début et à la fin de la 
relation 2 

: si la condamnation fut prononcée par le proconsul, 
CO IIl lllC' dans le procès de Maximilianus, c'est que Thevcstc, 
évèché numide, dépendait administrativement de la Proconsu
laire. On a supposé récemment que la grande basilique de Te
bessa avait élé élevée en l'honneur de Crispina, que la chapelle 
lréUée vois ine de cette basilique renfermait le tombeau de la 
sainte, cL que l'histoire de son martyre élait représentée sur un 
célèbre sarcophage trouvé clans celte chapelle 3• 

La date de l'exécution est certaine. L'anniversaire tombait le 
5 décembre, d'après le témoignage unanime des Acta, du Calen
drier de Carthage, cl des Martyrologes 4 • Crispi na a été condam
née par Anullinus , donc entre 303 cL 305; elle l'a été pour refus 
de sacrifices, clone après le quatrième édit, promulgué au prin
temps de 304; comme la persécution cessa en Afrique au début 
de 305, le martyre est du 5 décembre 304 •. 

Telle que nous la présentent les Acta, l'histoire de cc procès 
est des plus simples. Crispina de Thagora, accusée d'avoir mé
prisé les édits impériaux, comparut devant le proconsul Anulli
nus, sur le for um de Theveste . Mise en demeure de sacrifier, 
elle refusa à plusieurs reprises, expliquant avec fermeté que sa 
religion le lui interdisait 6 • Après un long interrogatoire, où elle 
s'était montrée insensible aux exhortations comme aux menaces 

polhèse parait assez fragile. La Passio en 
question, oü abondent les inHaisemblances, 
ne renferme guèl'e de données précises, ct 
aucun détail ne s'y J'apporte nettement à 
l'Afrique. Nous jugeons plus prudent de 
laisser à l'Espagne du Moyen-Age ce mé
diocre récit. 

1) Acta Crispinae, éd . Ruinart (A cta 
martyrum, éd. de 1.713, p. H9-45i), 
Franchi de' Cavalieri (Nuove Note agio
gmfiche, Rome, 1902; dans les Studi e 
Tes ti, n. 9). - M. Franchi de' Cavalieri a 
p1·is pour base de son édi tion un manuscrit 
d'Autun, évidemment supél'icm· aux manus
crits de Reims dont s·étaient servis Ma
billon eL Ruinart. La recension qu'il a pu· 
hliée contient moins d'interpolations; su r 
la plupal't des points, elle confirme les 
observations critiques que nou avions pré
sentées dans notre mémoil'e intitulé Les 
Actes de sainte C1·ispine, mat·ty,·e à 
Theveste (Mélanges Boissiet·, p. 383 et 
suiv.). 

2) A ela Crispinae, 1-2. 
3) Toulotl c, Bull. des Antiquail•es de 

Fmnce, 1902, p. 231 ; Nuovo Bull. c1·isl., 
t. V, 1899, p. 50 ct 299. -Cf. Gsell, Mo
numents antiques de l'Algérie, t. II, 
p. 275. 

4) Acta Crispinae, 1 et2; Kat. Garth., 
non. dec.; MaTtyl'. Hieronym., non. dec. 

5) On doit corriger en conséquence la 
date consulaire qu'on lit en tête des Actes 
dans les éditions usuelles : " Diocletianv 
(ou Diocletiano 11) et !If aximiano consu
tibus ». Le deuxième consulat de Dioclétien 
correspond à l'année 285 : dale inadmis
sible, puisque la pel'sécution e t bien pos
térieure, et que Maximien ne fut pas consul 
ce tte année-là. Il faut lh·e : " Diocle
tiano IX et Maximiano Vlll coss. " ; ce 
qui correspond à l'année 304, et au procon
sulat J'Anullinus, t>ar qui fut condamnée 
Crispi na. 

G; Acta C•·ispinae, L 



160 DOCUMENTS DU IV0 SIÈCLE 

du magistrat , elle fut condamnée i.t mort, el aussil(îl décapitée 1 • 

La relation ne comprcn(l gui•re que l'interrogatoire, dont la plus 
grande partie a lous les caracteres d'une parfaite authenticité ct 
parait provenir des Arehivcs proconsulaire~. 

Cependant , il existait d'autres traditions sur Crisp ina. Le Ca
lendrier de Cal'thagc lui donnait plusieurs compagnons : Bilus, 
Felix, Potamia, et autres •. Le Martyrologe IIiéronymien les fai
sait lous mourir à Thagora '. En Italie, par une :-;érie d'altéra
lion~ dans les textes des M1 rtyrologes, Crispina de Thagora 
paraît êlre de' enue Ct·istina (le Tyr, patronne de Bol sena 4 • 

En Numidie même, circulait une relation assez diiTl-rente de 
celle qui nous est parvenue. Augustin a prononcé au moins 
rlcux sermons pou r l'anniversaire de Crispina 5 

; il parle encore 
d'elle dans deux autres sermons et dans un de ses traités". Il 
nous fournit diYers renseignements qui manquent dans les Acta, 
sur la l'ondition sociale de la marlyrl', sur sa fam ille, sur son 
procès 7

• Par contre, il semble ignorer certains fai ts qu'on trouve 
dans les Acta. On en doit conclure que la relation luc cl com
mentée par Augustin à Ilippone n'était pas celle que nous pos
sédons. Les données ne concordent pas. Les Acta ue contien
nent que l'interrogatoire; le récit connu d'A ugustin élail 
beaucoup plus complet el plus explicite, mème sur les circons
tances du procès . En outre, les renseignements que nous devons 
à l'évèque d'Hippone s'acco dent beaucoup mieux, pour l'inter
rogatoire, avec la vraisemblance historique, avec la procédure 
su ivie en Afrique dans les poursuites contre les chrétiens. 

C'est dire que les Acta non seulement sont incomplets, mais 
renferment quelques indications suspectes. La première moitié 
semble entièrement authentique. Tout y esl d'un lon juste, et 
conforme ù ce que nous savons d'autre part sur ce genre de pro
cès; on n'y surprend qu'une petite altération dans la dale con
sulaire, l'omission du nom d'un des empereurs 8

, c l les lacunes 
déjà sig-nalées. Selon toute apparence, le rédacteur n'a fait que 

1) Acta Crispinae, 2. 
2) I<al. Garth., non. dec. 
3) ,lJm·tyr . llieronym., non. <lee. 
4) Tell e est, du moins, l'opinion de 

~l gr. Toulolle (Bull. des Antiquaires de 
Fmnce, 1902, p. 232) ; opinion contestée 
dans les Analecta Bollandiana, t. \ .. 1\', 
1905, p. 134. 

5) Augustin, Ena.·r. in Psalm. 1.20 el 
131. 

6) lrl. , 'erm. 286, 2; 354, :.i; lJe sanct. 
vil·gin., 44 (45). 

1) Id., Enarr . in Psalm. 120, 13; 137, 
3 et 7; Serm. 286, 2; 35'•, 5. 

8) u Secundum !egem dalam a dominis 
nostris Diodetiano ct Maximiano piis Au
guslis, et Conslanlio nohilissimo Cœsar·e » 
(Acta C•·ispinae, 1 Ruinu'l). - Le ma
nuscrit d'Autun, mo ins inexact, donne : 
u Conslaolio el Maxim a nobilissim is Cœ
saribus "· Maxima est é1idemment une 
allér·atiou de Maximiano, nom officiel de 
Galère. 
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Lran crirc I C I un procès -Yerbal incomplet. mais cont empo rain 
des événements; cc procès-verbal c t d'ailleurs menLionné 
expressé ment pa r le proconsul Anullinus 1

. Mais la seconde par
tic de la rela tion contient presque sùrernent diverses inte rpola
tions : ordr tl de raser les cheveux de l'accusée, menaces gros
sière du magistraL, allus ion au so rt de Maxima, Donatilla ct 
Secunda ' ; lcxte de la senlcnce capitale, dernière répon c de 
Crispin a, conclu ion du réciL •. Ici, le rédacteur a dù mocli fi er ou 
interpoler le document qu'il a ,·a il so us les yeux; plu sieur de 
ces additions parai senL trahir la main d\w donatiste··. 

En rés um é. nos Acta Crispinae ne sonl pas identiques i.t la re
lation que com mentait Augu ·tin. Ils en di!Tèrcnl par l'om i sion 
de rensciunemcnls précis et indispensables, comme par l'addi
tion de détails suspec ts. Ils onL alté ré quelque peu un procès
verbal auth entique, mai s in complet. Ils ont conservé, inLacLe, 
la première partie de l'interrogatoire. e t in terpolé la seco nde. Il 
y a cu sans doute deux réclaclion s du procès-verbal. ou deux 
recensions indépendantes de ce document primitif. L'une de 
vers10ns circulait chez le catholiques de 1 um idi c; nous la 
trouvons à Hippone au temps d' Augu tin. L'autre paraît avoi r 
circulé chez les donatistes. La rrem ière est perdue, eL a dù l'èlrc 
de bonne heure, ou, du mo; .tS, n'a g uère dù se répandre hors 
de la Numidie, si J'on en juôe par les mentions er ron ées du Ca
lendrier de Carthage ct du Martyrologe f:li éronymiPn . L'autre 
r elation, celle qui nou est pa rvenue, semble ètre l 'œuvre d'tm 
donatiste, qu i a reman ié un procès- crLal J e lïnlcrrogaloirc. 
Elle peut date r, d 'a illeurs, de la seco nde moitié du tv" sièc l ou 
du Lemps d 'A ug ustin. ~Jalgréles réserves à fa ire, elle n·en r esLe 
pas moins un précieux document: si l'on écar te les pcliLc inter 
polation d 'un rédacLeue maladroit ou sectaire, on y retrouve 
partiellement un procès -verbal authentique, co ntempo rain du 
martyre . 

1) Acta C•·ispinae, 2 : " Acla ox co
dico quac dic la suol l'eleganlut' "· 

2) Ibid., 1. - L'allusion aux mal't)Te~ 
de Thubul'bo. Max ima, Dooalilla ut Secunda, 
manque dans le manuscl'il (l'Autun. 

3) Acta Crispinae, 2. 

Hl. 

4) Surtout le " Cln·isto laudP.s ago n 

el la fol'mule anormale " in unitate 'pi
ri/us sancti " (ihid., 2 Huina•·L). -Le ma
nusc l'i t d'Autun donne la fonnule onli
nairc des documents catholiques " Deo 
gl'alias "· 

Il 
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VI 

Martyrs postérieurs it l'édit de Milan. - Victimes des donatistes. - Les martyrs 
de Renault. - Les diacres de Lemellef. - Le diacre Nabor. - Victimes des 
émeutes païennes. - Martyrs de Sufes et de Calama. - La l'assio sanclae 
Salsae. - Découverte tle celle r~lation. - Ilistoire de sainte Salsa.- Date ap
proximative du martyre. -Exactitude du récit. -Les basiliques et le culte de 
sainte Salsa à Tipasa. Valeur historique et littéraire de la relation. 

Le martyrologe africain a t.:ontinué de s'enrichir mèmc après 
l'édit de Constantin. Au v• siècle, sous la domination des Van
dales ariens, nous verrons se constituer un nouveau cycle de 
tradi lions et de récits hagiogmphiiJUCS Nous verrons au.ssi q uc 
les donatistes ont cu leurs martyrs particuliers, dont ils célé
braient les anniversaires par la lecture de relations édifiantes. et 
dont la commémoration sen·ait de prétexte à des sermons agres 
sifs. Les catholiques africains du 1v• siècle considéraient égale
ment comme des martyrs eeux des leurs qui avaient succombé 
dans les querelles aYcc les schismatiques ou avec les païens : 
c'est de ces martyrs catholiques. morts Jans les émeutes reli
gieuses, que nous ayons à parler ici. 

Parmi les Yictimes des donatistes, on doit compter peut-ètre 
les chrétiens que mPntionne la curieuse inscription trouvée à 
Renault en Maurétanie : H.ogatus, Maientus, asse us . ~Iaxima , 
tués un21 octobre; Bennagius et Sextus. mis à mort le 1•· no 
vembre •. Le document est daté de l'an 329. On considi>re géné
ralement que cette date sc rapporte à la consécration du monu
ment, et les martyrs à la persécution de Dioclé tien; on a même 
voulu reconnaitre en eux des donatistes. D'après la disposition 
et le contenu de l'inscription, il est plus naisemblable de sup
poser que ces martyrs sont des catholiques, et qu' ils on t suc
combé en 32!1, dans une bagarre a\ cc les païens ou les schisma
tiques •. 

Sous l'empereur Julien, vers 362, une bande de donatistes sac 
cagea l'église de Castellu rn Ltlmellefense, en Silifi enne. Deux dia
cres catholiques, qui Mfendaicnt l'autel. furent tués à coups de 
tuiles : c't>taient Primus, lils de Januarius, ct Dona tus. fils de 
Ninus 3

. Ces deux personnages figurent au Martyrologe Romain, 
le 9 février 4• 

i) C. 1. L., VIII, 21517; t:scll, Jlull. 
du Comité, .l.899, p. '•58. 

2) Cf. Hull. des Antiquaires de Fra11ce, 
l.903, p. l.59-f61. 

3l Opiat, tl, 18. 
4} .l!artyr. Jl.111lan., V id. fcLr. ; Acla 

Sanctorum, 9 fevrier ((eb1· .• t. Il, p. 294) . 
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Au temps d'Augustin, un diacre donatiste de Numidie, nommé 
aboe, s'était rallié au parti catholique. Cette défection lui coùla 

la vie: il fut as assiné par ses anciens amis. Nous possédons son 
épitaphe, corn posée par Augustin ' . Des Lerm es mêmes de ceLte 
épitaphe, il résulte que Nabor élait considéré par les catholiques 
du pays comme un martyr authentique . 

Les émeutes païennes ont fail aussi bien des Yictimcs, jusqu'au 
début du v• siècle. En 399, la destruction systématique des temples 
ct des idole de Carthage fut suiYie d'exécutions analogues dans 
d'autres villes africaines •. A Sufcs, en Byzacènc, les chrétiens 
voulurent renverser une slatue d'Hercule. Les païens résistèrent; 
ce qui amena une sanglante bagarre, où périrent. soixante fidè
les 3

• Ces soixante victimes figurent au Martyrologe Romain, le 
30 aoùt ". Quelques années plus lard, en 408. des querelles du 
même genre éclatèrent dans une Yillc de Numidie Proconsulaire, 
à Calama. Les païens, qui cél(~braienl une fète, sc mirent à cxé· 
culer des danses devant l'église. Les clercs protestèrent; on leur 
répondit en lançant des pierres sur l'édifice. A plusieur reprises, 
ces scènes de violence recommencèrent, de plus en plus gra\·cs. 
Les païens essayèrent d'incendier la basilique, en proférant des 
cris de mort contre l'é,·èque Possidius, qui dut se cacher; beau
coup de personnes furent blessées, ct un chrétien fut Lué •. D'après 
les prote Lation répétées d'Augustin et des conciles. on ne sau
rait douter que les émeutes de païens aient été fréquentes en 
Afrique, elles victimes assez nombreuses. 

Une curieuse relation, qui a été récemment découverte, nous 
conte en déta il l'histoire d'un de ces martyres postérieurs à l'édit 
de Milan . Il s'agit de la Passio Salsae, qui nous transporte à Ti
pasa de Maurétanie, Yers la fin du règne de Constantin 6

• 

Avant cette découverte, sainte Salsa était presque complète
ment inconnue. On lisait seulement son nom, à deux reprises, 
dans le Martyrologe Hiéronymien, où elle figurait le 20 mai et le 

l) De Rossi, lnsc,·ipt. cln·ist., l. JI, 
p. 461.. 

2) Augustin, De civ. Dei, XVIII, 54 et 
sui v. 

3) Id., Epist. 50. 
4) Martyr. Roman., lll Kal. sept. ; 

Acta anctonun, 30 août (august., t. Vi, 
p. 553). 

5) Augustin, Epist. 9\, 8. 
6) Passio sanctae alsae, pub!. à la 

suite du Catatogus codicum hagiogra
phico,·um latinorum qui asservantur in 

Bibliotheca .Vationali Pa1·isiensi, t. l 
(Bruxelles et Paris, 1.8891, p. 344-352. -
La Passio Salsae nous a été conservée par 
cleu x manuscrits de Paris (Cod. lat., 
n. 3809 A ; Nouvelles acquisitions, n. 
2179). Le texte, revisé par Mgr. Duchesne, 
est reproduit en appendice dans le mé
moire cle l'abbé Grandidier, intitulé Tipasa, 
ancien évêché de la Maurétanie Césa-
1"ienne (Bull. de la Soc. d'c11·clt. du dio
cèse d'Alger, t. 1, p. 1.82 et suiv.). 
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10 octobre, au miliPu d'autres martvrs africa ins 1
• Cc nom est, 

(l'ail!Purs. très ral'l'. LPs st'uls doct~menls épigraphiques où on 
l'ail rencontré jus<iu'ici, ont l-Ié trouvés naguère dans deux villes 
voi sines de Maurétanie Césarienne: insci'Ïplions de Tipasa, qui se 
rapportent à la martyre ou à sa famille 1

; épitaphe de Caesarea, 
oü !'Sl mentionnée une Caninia Salsa 3 • 

Voici ce que nous apprPnÙ la Passio. Salsa était une toute 
jt'ulw lille dP Tipasa. ùg-ée d'quatorze ans. Quoique ses parents 
fus sent païens, elle avait I'<'ÇU le baptême, ct s'était consacrée à 
Di!'n'. Un jour, on ct'·l<~brait dans sa ville natale la F è te du Dra
gon, une di,·inité loealP <jLH' représentait un serpent de bronze à 
tète dor<'e. t'! qu'il faut peut-ètre identifier avec le dien Draco de 
Proconsulair!' •. Ct•tlc i<loh de Tipasa a\'a it un sanctuaire au 
centre de la' ille, sur un promontoire roclwux de la Colline des 
Temples 6

• Comme tous les païens ue la région, les parents de 
~alsa prirent part à la f<)te populaire; et la jeune chrétienne dut 
les accompagner 7 • Elle assista frémissantP aux cérémonies sacri
lègPs. Elle pssaya Hinement d'en inspirer l'horreur il ses parents 
et aux personnes qui l'entouraient: on sc moqua d'elle 8

• 

La fète se termina, comme d'usage. par un banquet; le han
qu Pt. par des libations abondantes; les liba tions, par une Jon
g·uc sieste. Salsa pro lita dP l occasion pour sr glisser dans le sanc
tuaire, sans étre vu<' de personne; elle dé tacha la lt;te dorée du 
dragon, et la fit rouler dans la mer. On juge elu uésespoir des dé
vols, à leur rhcil Après s'être lamentés, ils résolurent de faire 
bonne gat'de. p-our tàchcr de surprendre le coupable'. 

Cependant. la jeune fille s'é tait juré d'envoyer le corps du 
dragon rejoindre la l<;te. Elle réussit à pénétrer de nouveau 
dans le sanctuaire, et à éb~anler le serpent de bronze, qui, de 
rocher en rocher, tomba da 'lS la mer avec fracas. CeLLe fois. Salsa 
fut s urprise, arrètée, misP Pn pièces par la foule , et précipitée à 
son tour dan les flots 10

. 

Poussé doucement par la 'ague, du côté de l'Est, le corps finit 
par arriver clans le port, ou il resta entre deux eaux 11 A ce mo
ment, accostait un 'aisseau marchand, qui venait de Gaule, et 
qui était commandé par un certain Saturninus. A peine eut-il jeté 
l ancre, qu'une lem pète furieuse éclata 12. La mer fnt démontée 

\) Marlyt. /li~l·onym., \Ill K. iun.; 
VI id oct. 

21 C. 1. L., VIII, 20913-~0915. 
:3) Bull. du Comill', 190~, p. 359. 
4) l'assio Sal.~ae, 2. 
ii) C. 1. L., 'Ill, 152.\7; 1531~ - Cf. 

Ue mitaculis sancli Slephani, Il, 4, \. 

6) Passio Salsae, 3. 
1) Ibid., 4. 
8) Ibid , 5-6. 
9) Ibid., 7. 
10) Ibid., 8-9. 
il) Ibid., \0. 
12) Ibid., 11. 
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pendant troi jours . La première nuit, le commandant du navire 
eut un so nge : un personnage mystérieux le prrYcnait qu'il pé
rirait avec on ,-aisseau, s'il n'enseve li ssait un COI'ps de mar'lye 
caché sous la coque. D'abord, Salurn inus ne tint pas compte de 
l'avertissement; mais le songe sc renouvela les nuits su ivantes, 
et la tempête fa isait toujoues r-age. Le marin se décida à tenter 
l'aventu re. Il plongea, aperçut le cada,Tc, ct le ramena à la sur
face. Aussitôt la mer sc calma. On ensevelit le corps sur la fa
laise voisine, où bientôt s'éleva une petite chapelle 1 • 

La relation se termine par le récit d'un miracle . Vers 372, 
F irmus, un grand chef indigène révolté contre Rome, saccagea 
plusieurs cités de Maurétanie, puis vint meUre le siège devant 
Tipasa. Après plusieurs a au ls inuliles, il ima g·ina d'invoquer 
l'appui de sainte Salsa . dont le anctuaire était situé hors des 
mu rs. Il pénéLea donc dans la chapelle. 11 alluma des cierges, qui 
s'éteignirent aussilot.ll voulut communier, semble-t-il: le calice, 
le pain, le vin. toul sc renversa. Le barbare compril que sa 
prière était rejetée. Furieux alors, il frappa d'un coup de lance 
le tombeau de la sainte . Il orlil tout pàle et tremblant de colère, 

n blasphémant . Dans le Yestibule dela chapelle, il lit une chute 
de mau,·ais augure . Le soir mèmc ella nuit sui,·anLe, il cuL un 
engagement malheureux avec les Ti pasicns. Il dut lever le siège, 
et mourut peu après •. 

De toutes les circonstances du récit, il résulte que Salsa fut 
martyrisée à Tipasa 3 • Le jour de la mort est incertain. ous 
avons vu que le Martyrologe Iliéronymicn indique en même 
Lemps le 20 mai cl le '10 oclobrc. Dans le ti lrc::; de deux 
manuscri ls conscn·é , on relève deux dates diiTércnles : dans 
l'un, le 26 août 1 ; clans l'aulrc , le 2 mai 6 • Cette dernière indication 
e t la plus vraisemblable; car le cbroniqueu r place la mort de 
Salsa« au commencement de l'élé " » . L'année du marlyre est 
complètement inconnue. Les données de la Passio sonl mème 
assez contradictoires. On nous dit que" la foi élail t'arP >>, au 
moins à Tipasa, el que cependant la plupart des temples païens 
étaient déjà en ruines 7

• Nous voyons d'autre parl que la Fèle elu 
Dragon se célébrait au grand jour, cl que les idolàlres 6taicnl 
encore en majorité 8 . La légende du chàLiment clc Firnms laisse 

1) Passio alsae, 12. 
2) Ibid., 13 . 
3) Ibid., 2; 10 ; 13. 
4) Cod. Paris. lat., n. 3809 A, fol. 

49 yo : .. Passa csl VIl Kalcndas seplem

br·cs "· 

5) fbid., Nouv. acquisitions, n. 2179 : 
" Passa csl sub die VI non as mai as ". 

6) Passio Salsae, 11. 
7) Ibid. , 3. 
8) Ibid., 3-4; 9. 
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supposer que le martyre était de beaucoup antérieur à l'an
née 372'. Enfin, le rédactPu J' nous app1·enrl que Ir sanctuaire du 
rlragon, remplacé d'ahorrl par une synagogue, l'était de son 
lemps par une basilique de Sainte-Salsa 2 Rien n'autorise d'ail· 
leurs à remonter jusqu'à la persécution de Dioclél.ien. Selon 
toute apparence, notre héroïne a succombé vers le milieu du 
y v• siècle ou rians les dernii-1·es années du règne de Con. tan tin •. 

L'exactitude des indications topographiques de la Passio a été 
démontrée d'une façon éclatante par de récentes découvertes 
archéologiques. La relation mentionne deux sanctuaires de 
Tipasa, qui étaient consacrés à la patronne de cette ville : la 
basilique située sur la Colline des Temples' ; la chapelle funé
raire, voisine du port. hàtie Pn dehors des remparls 6

• La pre
mière n'a pu ètre rPtrouvf.e; mais la seconde sc visite aujourd hui 
à Tipasa, ct est asspz hien conservée . Les ruines, signalées 
depuis longtemps, ont !>té explorées et fo uillées de nos jours, 
aYec beaucoup dP méthode et ~te succès 6 • 

L'église funéraire de Sainte-Salsa s'élèYP dans la nécropole 
orientale de Tipasa, au-dessus de l'ancien port. On y distingue 
deux construc tions successi>es : une chapelle primitive, qui 
correspond très probablement à celle de la Passio; et une basi
lique deux fois plus longue, dont la partie antérieure, du coté de 
l'abside, se confond avec la chapelle. Le sol de la nef était 
entièrement couvert dr mosaïques; ct partout se pressaient les 
tombes, à l'intérieur de l'église comme dans le cimetière voisin. 
On a trouvé dans ces ruines d'assez nombreuses inscriptions, 
sur mosaïque ou sur pierre 7 , dont trois contiennent le nom de la 
martyre 8

. 

Au centre de la chapelle, était un sarcophage, avec une épi
taphe de Fabia Salsa 9 • Mais, chose inattendue, cette épitaphe 
est toute païenne d'apparence; et, tandis que notre héroïne est 
morte à quatorze ans, Fabia Salsa Hait une matrone de soixante
trois ans. Une parPnlP de < martyre, suiYant les uns; ou, sui
vant d'autres, ia martyre (' llc-mème, rajeunie par la légende. 
En outre, le sarcophage h inscriptiOn a été plus tard enfermé 
dans un grand sode, qui supporlait. un s<•cond sarcophage 
sculpté, à décoration toute païenne. Un na point réussi à éclair-

1) Pas.<io Sal<ae, 13. 
2) Ibid., 3. 
a) Cf. Duchesne, 1'. R. de l'Acnd. des 

Tnscript., 1890, p. H6. 
4) Passio Salsae, 3. 
!i) Jhid., 10; 12-13. 

6) Gsell, Recherches arch. en Algérie, 
Paris, IS9:l, p. 1-16; .1/onuments antiques 
de l'A lqérie, t. Il, p 323-:J33. 

1) C. 1. L. , VJII, i 09l3-209:l1. 
8) Ibid ., :!0913-20915. 
9) Ibid., 20913. 



RELATIONS DE MARTYRES 167 

cir tout à fait cc mystère. On suppose que la martyre a été en
sevelie d'abord dans le sarcophage rle Fabia Salsa. En 484,, les 
Tipasiens, persécutés par Hunéric. se réfugièrent, nous le sa
vons, en E pagne' : ils auraient emporté avec eux les reliques 
de leur grande sainte; à leur retour en Afrique, ils auraient dé
posé ces rr.liqucs clans le second sarcophage. Celte hypothèse 
ingénieuse explique assez bien la superposition des deux sépul
tures. Elle explique aussi la popularité de Salsa en Espagne, où 
ont été copiés les deux manuscrits de la Passio. 

Quoi qu'il en soit, la relation a une grande valeur historique. 
Elle nous fournit des ren-;eigncmcnts très précis sur le martyre, 
et sur le dernier culte païen de Tipasa. Cc dragon de bronze, à 
tête dorée, aux yeux incrustés; cette décoration du sanctuaire 
aux jours de fête, les guirlandes de laurier sur les murs. les 
branches de myrte et de peuplier autour des colonnes.les roseaux 
sur les portes, les tentures dans le vestibule, les tapisseries dans 
la cella; l'encens qui fume sur les autels; ces prèL1·es aux robes 
somptueuses, au regard triomphant; ces danses ct ces chants 
lascifs, avec accompagnement de tambours, de trompeltes, de 
lyres et de cithares; ces dévots en délire, qui sc blessent et se 
transpercent cux.mêmes ; ct, après les cérémonies, ces banquets 
plantureux, la ieste. les chapelets d'ivrognes qui roulrnt sur 
Je sol': c'est vraiment. un cueieux tableau d'histoire. Très ca
ractéristique, aussi, la destinée de ce marin, qui arrive de 
Gaule pour ses atfaires, et qui fonde un culte en retirant de l'eau 
le corps J'une martyre'. La légende même a une signification 
historique : c~est presque un symbole que la mésaYenture de 
Firmus, le barbare dompté par la sainte •. 

La valeur littéraire du récit est beaucoup moindre. L'auteur a 
le défauts du temps et du genre : redondance, phraséologie 
verbeuse, abus de la rhétorique, vaines antithèses, cliquetis de 
mots. Il se perù trop soU\·cnt en hors d'œuvre insipides :le dis
cours de Salsa contre l'idolàtrie 6 , sa longue prière et son mono
logue avant d·agir 6

, les apostrophes à la mer ou au diable 7
, le 

paeallèle entre ::ialsa et Hachel ou Daniel 8
. Ce chroniqueur a 

pourtant des qualités d écrivain : souci de l'exactitude. et sens 
du pittoresque. 1\Jalgré l'abus des épithètes et des effets de style, 
il peint en traits heureux la Colline des TempLes et son promon-

1) \'iclor de \'ila, Ill, 6, 29 Halm. 
2) Passio Salsae, :J -4 el 6. 
3) Ibid., il-12. 
4) Ibid., '13. 

5) Ibid., 5. 
6J I bid., 6 et8. 
1) Ibid., iO. 
8) ibid., 14. 
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toi re battu par les flots', la fète du Dragon •, la tempête 3
, la dé

votion menaçante et naïYe 1le ce grand chef indigène, qui sou
dain passe d<' la sup<'rstition au blasphème 4

• 

On s'est demandé si la Passio Salsae n'était pas de la même 
main que la Passio Fabzi. En e!Tet, les deux ouvrages ont à peu 
près les mèmes dé.fauts, qui viennent surtou t d'une fausse rhé
torique. Cependant, la Possio Salsae est beaucoup plus précise, 
plus riche en faits; el il en rôsulte que les défauts y parai sent 
moins choquants. Le panégyriste de sainte Salsa écrivait à Ti
pasa, comme le p1·ou ve l'exactitude de e donnée topogra
phiques ; mais il semble 1lire qu'il hab itait depuis peu dans cette 
ville •. Il a composé sa relation assez longtemps après le mar
Lyre •, et après la révolte de Firmus 1 , à une époque où le culte 
païen avait presque complètement disparu 8

• Comme beaucoup 
d'autres relations africaines de martyres, la Passio Satsae paraît 
dater du temps d'Augustin. 

f ) l'as.<io Salsae, 3. 
2) Ibid.' 4. 
3) lbid., H. 
4) Ibid., 13 .. 

5) Ibid., L 
ti) lbrd., 2-3. 
1) Ibid , 13. 
8) Ibid., 3. 



CHAPITRE III 

INSCRIPTIONS RELATIVES A LA PERSÊCUTION. 

L'ÉPIGRAPHIE CHRÉT IENNE D'AFRIQUE AU 1v• SIËCLE 

I 

Inscriptions re latives a la persécution. - Liste des inscriptions africaines où 
sont mentionnés des martyrs eL des reliques. - Martyrs antérieurs a Dioclétien. 
- Martyrs du temps de Dioclétien.- Autres martyrs africains.- Saints étran
gers et reliques diverses. - Dispositions matérielles des monuments épigra
phiques africains qui se rapportent aux martyrd. - Destinations et rédaction 
des documents.- Élude des formules.- Nom du monument dédié. -Divers 
noms sous lesquels on désignait les reliqu es. - Indication de la place des 
reliques.- Titres donn és aux martyrs. - Circonstances de leur m01·t. - Anni
versaire. - Circonstances de la déposition des r eliques el de la dédicace. -
Mention d'ou vœu ou d'un ordre divin . -Invocation a Dieu ou aux martyrs.
Documents dates. - Complexité croissante des formules depuis le 1v• siècle 
jusqu'au VI'.- I•'ormules usitées au JV 0 siècle. 

Sur bien des points, les document épigraphiques confirment 
ou complètent le témoigoage des relation . On a trouvé jusqu'ici 
en Afrique environ quatre -vingts in criptions de marlyr , dont 
beaucoup sont précieu es ou curieuse . Pour donner un ba e 
solide à l'é lude de ce. documents, comme pour simplifier le 
renvois bibliographiques t. évi ter les redites, nou croyons indi -
pen able de mettre tout d'aboed ousles yeux du lecteur, dan un 
tableau d'ensemble. le relevé de ce inscription . classées dans 
l'ordee géographique, avec renvois aux source· et indication 
sommaire du contenu. 



LISTE GLOGRA PUlQUE DES INSCRIPTIONS A FRlCAI~ES OÙ SO"T MENTIONNÉS DES MARTYRS OU RELIQUES' ...... 
-..1 
0 

LOCALITii 
~lA 1\TYRS >.T RELIQUES No 

o'onnnK 
_____ , 1-------------------------------------------

[l•'elici)tas ('?).- Istefaons.- Saturoiuu>.- Suturus.- Si-

2 
3 
4 

Carthage (à Derwèche) 

lù. (à Gawai t). 
Id. 

rica.- Speratus 
~Ste]fanus (7) 
Tres orantes pueri 
Ce(oe)lia ('?).- Miocrv[m) (?).- Xun(ug~ ,·?).- Sa~sr[us] '?). 

Environs de Gabès. 

5 Julianna 
Stephaous 6 

1 
8 

Uppenna (H' Chigaroia1 
Kairo• an • . . 
Thel epte (~fedintt el-Kedima) 
Ammaedara .HaiJra) 

Januarius et comiteR. 
Juliaous et comites. -- Pan talé ou 

9 
10 

Da r-Aii-el-Hocha o i. 
Mactaris. 

Juliauus. 
[l,lix 

i) Nous laissons de côté quelques inscrip
tions très mutilées, qui ne nous font con
natlre aucun nom de martyr. - Dnns les 
pages suivantes, nous ci'crous ehaque docu
ment •l'après le numéro d'ordre que nous 
lui a•signons ici 

2) On a h·ouvé encore à Carthage quel
ques delll'i~ d'iuscriptions qui se rapporluient 
à des mart)I'S (C. /. L., \'Ill, iiO!O; 
14231; Gauckler, Bull. du Comité, 1901, 
p. 156, n• i09). 

3) Celle inscription, d'ailleurs très mal 
copiée par un conespondanl de P~i1·esc, 
a été récemment signalée par M. L. Poins
sol (Bt<ll. de la Soc. des An liquai?·es de 

France. 1903, p. 1i9), qui Lienlôl la pu
bliera tMémCJù·es de la Société des Anti
<flwil·es de France, t. LXIV, sous prcs>e). 

4) On vient de décomrir, dans les fouilles 
de la basilique d'l'ppenna, une importante 
inscription de ma1·tyrs, sm· mosa1que, qui 
parait dater du v• ou du n• siècle, el qui 
recomrait une au h e mo1aïque, du 1v• siècle, 
présentant les mt·mcs noms. L'inscrip
tion est disposée autour d'une grande croix, 
el séparée en deux parties par deux ta
bleaux symétriques, où figul'e un mouton 
entre deux hrauches. En têle, la formule 
llec sun t nomina mw·tù·um. Puis, les 
noms des deux apôtres Petrus, Paulus, et 

. 
SOU liCES 

Gaurkler, Bull. du Comité, 1903, p. H6 

418. 
C. 1. L., VIII, 11100. 

Ibid ., 13iH3 1
• 

Papiei'S de Peircsc, à la Bibliolhèq ue Na 
tionale (Fonds latin, n. 8951, f• 111)

1
• 

Gagnat, Bull. du Comite, t889, p. 361'. g 
Diehl. C. R. de l'Ac. des lnsCI', lH94, p. 38-i. g 
C. 1. L., VIII, tl2111. ;i 
Ibid., !0515; Gsell, Bull. du f'.omilé, 1899, ~ 

p. 450. "' 
Cagnai, Bull. du Comité, 1889, p. 136. g 
Ibid., 1891, p. 523, n• 1 tl'. ~ 

une longue lisle de martyrs' ~aturninus a 
presbiler, trois autres Saluruinus, Bindemius, ~ 
Donatus, Gnduda, Paula, Clara, Lucilla, l'l 

Vorlun, !ader. Cccilius, Emilius. A la fin, 
l'onnher.aire ùu martyre, la dale ùe la 
déposition des reliques, el un ve1·sel bi
blique, le rléhut du Cantique des anges 
((;auddCJ', Bull. des Antiquaires de 
Fm nee, 1904, séance du 28 décembre; 
/Juil. dtt Con ilé, 1.904. séance de dé
cemhl'e; 1.905, >rance de juin). 

5) On a découvert à :llactaris l'épèlaphe 
d'un fidèle qui a'ail été enseveli "ad sanc
tos " \Cag,nat, Bull. du Conllté, 1891, 
p. 523, n• H8). 



No 
o'onDt<E LOCALJTÉ 

li!AilTYAS ET RELIQUES 

Il - 1 1 1------------
SOURCES 

Bordj el-Amri 

12 
13 

14 
15 

16 

l1 
18 

19 

20 
21 

Ticllilla (Tes tour) 
II • Fel lous . 

Sicca (Le Kef). 
H• Ce rto uta 

Aubuzza (1-1• Djezza) 

Tb eveste (Tebessa). 
il' el-G uiz. 

fl r el-Hamascba . 

Aquae Caesaris ( Youks) 
Thabraca (Tabarka) 

[Fort]unntus (?) 

Douatilln.- Maxima. - Secuntla. - St efan us . 
.\1 en[ua~J (?).- Sebastian us . 

P ;e) tr ( u) ~. 

Fortuuin[>].- p t]erobaud rs. 

Abdi(a).- Beu eu[at]us. - Biclùr.- Bi (c) tor ~1 (a) uri. - Bic 
l(o)rian[u, ].- Bouifijti(u)s.- Cio (narn u:; ?).- Cre(s)cooiu> 
P(ater)ui.- Dona ti (a) o(u)s.- 2 Doua t(u)8.- F(e li)c(u)lus 
-3 Fel(ix ). - Fuzou. - Gauz i o(~lu(s).- Gr(~)g(o) ri [us]. 
- loulu s. - Kadizon . - Lib er(a) tu s. - .\l aricl(u;s. -
2 Nut~ lic us.- P(e) tros.- B(o)gat( u)s.- Rog(atu)s contro
sar-(i)us.- Rog(a)t (u)s tr (ibuuu s ?).- Il oman u(sJ.- Homo. 
nus d(ia)c(ouus). - Tinu s. 

MeggP. IIiu s 
Ge nuanilla . 

Barie. - Donotus . -!~elix Cresren tiani. - lad er ;\1inuci.
~l e tl uu Sccuudi.- Miggiu.- Sliddiu. 

Calendio. 
Ana•tassia 

!) Une épilaJlhc de Thabraca se termine 
par la formule " i(n ) nomine ma1'llt-

r(ztm). " (Toulain, Tombes en mosaïque de 
Thabraca , n° 4 t ; La Blanchère et Gaucklcr, 

Gauckler et ~ l onceaux, Bull. de la Soc. des 
Antiquai1·es de F1·ance, !903, p. 251 -254 

C. 1. L., VIII, 1392; ! 4902 . 
Gauckl er, fl ljll. du Comillf, 1901, p. 418 

428; Gse ll. Mélanges de l'l!.'co le de Rome 
XX II , 1902,p 328; Toulotle ,Nuov.Bull 
di a1·ch. c1·ist., VI II , 1902, p. 206 . 

Gauckler,Bull. du Comi/é,1891, p. 412-414 
Toussaint, Bull . du Comité, 1898, p. 215 

0° 49. 

C. I. L., VIII, 16396. 
Ibid., 16660. 
Var~, Rec. de Constan tine, XXVII, 1892, 

p. 32 2 et 352. 

C. / . L ., VIII , 10686. 
Ibid. , 16743. 
Ibid ., 11382'. 

Musée Alaoui, p. 21; A, 82). - l'l'ois 
inscriptions inédites de ThaiH·ara, récem-
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No 
o'OIIORI! 

22 
23 

24 

25 
26 
21 
28 
29 
30 
31 

32 

33 
34 
35 

36 

31 

LOCALITÉ 

Calama (G uelma). 
Id .. 

Id .. 

Id. 
H• el-Beger 

IJ .. 
ur l\lagroun 
Aïn Ghorab 

Id. 
Vazaivi (Aïn-Zui) 

Mnscula (Khenchela) 

H• Taghfap;ht. 
Djebel Djaffa . 
H• Zirarn 

Dalaa. 

Hr Guessès. 

MARTYJIS KT RKLJQI'ES 

Clemens. - Vincen tius 
llesidorus. - Martious. - llfassa Candida.- Romanus. -

Tres pueri. 

Felix. - Petrus apostolus.- Vincentius . 

J\Iemoria pristini a/taris 
Moulanus . 
Primus. - Quintasns 
Paulu~. - Petrus 
Pau lu~.- Petrus. 
Emeritus. 
Donatus. - Felix. - lahio. - Luccas. - Primus. - Sil

vanns. - Tunninus. 
Muntanus . . . 

Memo[riae] npos/ol[orum].- Emeri! us 
Memm·ia aposloloru(m) . . . . 
[IIippo]li tus (?J. - Laur[entius) (?) . ·- M~[nas) (?). -

Pa[ulus] ('?). - [Pe)trus (?) . 
Felicianus . . . . . . . . 

Nomina marturu(m). 

ment signalées par M. Gauckler, se ratta
chent également à la série des documents 
mur lyrologiques : rieux ép itaphes de rcli-

gieuses qui ont été inquiétées pour leur foi; 
une mosalque qui parait représenter un 
notm·ius écl'ivant ou copiant la vie d'un 

SOURCES 

C. 1. L, VIII, 5352. 
Papier, C. R. d' flipp~ne, 1893, p. xxxn; 

Duchesne, Bull. des Antiquaires de 
France, 1893, p. 238. · 

Lejeune, C. R. d'Hippone, :1.896, p. Xlii; 

lléroo de Villef<>s~e, C. R. de l'Ac. de& 
]118CI". 1 :1.896 1 p. 1 92. 

C. 1. L., Vlll, t1580. 
Ibid , :1.0665 ; i1607. 
Ibid., i1608. 
Ibid., 10693. 
Ibid , 10101 
Ibid., 2220; :1.1614. 

Ibid., 17653 . 
Ibid., 2272; Gsell, Bull. du Comité, :1.901, 

p. 310, no 7. 

C. 1. L., Vlll, 111:1.4. 
Ibid., 11115. 

Ibid., t1146. 
Papit:r, Bull. du Comité, 1895, p. 16; Héron 

de Villefosse, Bull. des Antiquai?·es de 
France, 1896 p. 335. 

C. 1. L., VIII, 2334. 

Ma(1·tyr) (Gauckle•·, Bull. des Antiquaires 
de France, 1905, séance du 21 juin). 
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No 
D'ORDRE 

LOCAL!TJt !lA RTYIIS RT RELIQUI•S 

38 
39 

Cercle de Biskra . . . . . lltfm·lu•·e Salvae F'o•·lunae . 
Hr Akhrib, près Ras-el - Julian us.- Laurentius cam socii.< suis . 

40 

'•1 
42 

43 

44 
45 
46 
41 
48 

49 

50 

51 

52 

53 
54 

Aïoun. 

1 Id . 

Id . 
Id. 
Id. 
Id. 

El-!Iassi. 
Aïn-Regada 
Aïn-Abid 
Bir Fradj 
Castell u rn El ephantum (Rou f-

facb) 

1 Chabet-M edebouah . 

1 Constau tine 

Id ..... • .. 
Rusicade (Philippeville) . 
Kherbe l-el-Ma· el-Abioù • 

Pas tor . 

Lau r en tin s 
Felix . 
Juliauu s . 
Julia nus. 
Bari e. - Dona tus . - ~t iggin. - Paulu s. - Pe t1·us 
Mat.roua.- Nivali s. - Salvus. 
Calullini. - Epi[anii.- Qu it iRc us 
Nata[li s] (?). - Re[nat ]us (?). 

Depruilio Cl"!taris sanclo•·um marlw·um qui sunt passi sub 
p1·eside Flo•·o in ci!;itale Milevilana in diebus l!tl'ificalio
nis. - Ionocen ~ 

Felix (?) . 

Bicto r . - Cr isp us. - Datu ~. - Egipliu s . - Jlo,·lenses 
mal"lures. - Jacobus. - laJ.tin. - Marianus . - Mellun. 
- Rusticu s . - Silbanus. - Talus . 

Cremeotia ('?/ . - Sur:cesseaous (?) . 
Digna . . .. . ... . 
Eufimia. - ( H;ippolitus. - Laurentius. - Minna.- De 

cruce D1omi)ni . . . . . . . . 

1) On vient de trouver à Rr Akl!rib, prés 
du reliquaire de saint Julien , noe nouvelle 

plaquette de mica, dont l'inscription men
lionne les reliques d'un saint nommé 

SOURCES 

C. / . L., VIII, 18002. 
Gse ll , Bull. du Comil f , 1902, p . 52i, u• 35; 

Mélanges de l"École de Ho111e, XX!II, 
1903, p. 12. 

Gsell, Mélang•·s cle l'École de Rome, XXII I, 
1903, p. 14-1 5 . 

Ibid., p . t6-n. 
Ibid., p 11. 

Ib id., p. 19. 

Ibid. , p. 20 '. 
C. J. L., VIII , 18656. 
/bit/ ., 5664-5665. 
Ibid., 5669. 
lbtd ., 19102. 

Ibid ., 6100 ; 19353 ; Gs, JI, Bull. elu Comité, 
1899, p . 452, JlO 4, 

C. 1 L., VIl !, 194H. 

Ibid ., 1924 ; Gsel l, Rec. de Constant ine, 
xxx, 1895-1896 , p. 212. 

C. 1. L., VIII, 19643. 
Ibid., 19913 . 

Cagnai, flull. du Comité, 1895, p. 319 . 

Ant<i>onianus ( R ~c. de Constantine , 
X.X.X.VU, 190 3,~ p. 3H)- -
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LOCALITÉ MARTYRS ET 1\ELIQUES 1 SOU RCES No 1 
1 D'ORDRE 

1 --------------------------------1-----------------------
55 Mechira. 

56 Cuicul (Djemila). 
51 Satafl (Périgotville). 
58 Mechta el· Bir. 
59 Mesloug. 
60 Si titi (Sétif) . 
6i Id. 
62 Id. 
63 Novar ... ~Sillègne) 
s• Aïn-Mellonl 

65 1 Bir Haddada 
66 Ain el-Ksar 

61 1 Id. 
6~ Kherbet Oum-el-Ahdam (près 

Tixter) 

69 1 Bordj Rd ir. 
10 Rusguniae platifou) 
11 Sidi-Ferruch 
72 !Tipasa . . . 

1 

Mem01·ia ma?'lunbus. 

Ciru[la] ('?) . • . 
[Memoria]m bealissimo•·um [mal'lyl'um 
Stefan us. . . . 
Bincentius. -· Co[sjtautius . -Felix . - \Jclona 
Decuriuo.- Justus . . . . 
Laurentius . 
Julianu8. - Laurentius. - ,:"'abor. - Stefanus 
Epitaphe d'un martyr, inconnu. 
Barie. - Donatus. - Felix Novici 

Reliques de martyrs inconnus 
Maria.- ['lig]gin 

Felix. - Nafbor]. 
Citjnuij. - Ciprianus. - Dntinnus. - De lignu C1•ucis -

De terra p1·omis(si)onis ub[i] natus es/ C1·istus. - Donalia
nus. - Miggio.- Nemesauus.- Paulus.- Pdrus apos
tolus. - Victoria . - Victoriuus. - [Z]ab ula. 

Caslus. - Florus 
Sancto ligna Cmcis Ch1·isti Salva tol'is adlato 
[Laureo]tius [?1 

Salsa . . . . .. 

L Une épitaphe de Satafi, datée de l'an
née 324, nous apprenJ qu'une religieuse de 
celte ville " (ecil sibi ipsa sanctorum 
mensa(m), cl fu l ensevel ie auprès de ce tte 
mensa (C. I. L., Vlll, 20302) . Il s'agil 

probablement d'une Memol'ia martyrum, 
cons truite dans un cimetière. 

2) Une autre inscription do Sillègue con
tient reul-êlro une in vocal ion à Arcadius, le 
martyr de Caesarea (C !. L, VIII, 10928; 

Gsell el Graillot, Mél. de l'École de Rame, 
XlV, 1894, p. 591, o• 56. 

C. l. D., Yfll, 10904. 

lbirt ' 20299 1
• 

Ibid., 81-:Ji. 
Gsell, Bull. du Comité, i899, p. 454, n• 6. 

C. J. L., Vll!, Ro31. 
Ibid., 8630. 
Ibid., ~632, et p. 912 
Ibid., 10932 ; 20i80 •. 
Gagnat el Monceaux, Bull. des Antiquait·es 

de France, 1902, p. 2'7 
C. 1. L., VIII, 8131, et p. 913. 
Ibid., 20512; Gsell, Bull. dn Comité, i899, 

p. 457, n• 3. 
C. l. L., VIII, 20513. 

Ibid., 20600; Gsell, Bull. du CQmité, 1899, 

p. 45:l, n• 1. 
Robert, Rec. de Constantine, XXXV, p. 305. 

C. 1. L., VI II, 9255. 
Ibid., 9211. 
C. 1. L., \' Ill , 20914 3

• 

200 t : Arcadi, utcre in Cristo) . 
3) Le nom de Salsa figure encore )lans 

une dédicace cht•étienne de Tipasa (C.l L., 
Yllt , 20915), ct dans l'épitaphe énigma
tique de Fabia Salsa (ibid., 20913). 
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N• 
n'OHDRE 

13 
74 
15 
16 
11 
18 

19 

80 
SI 
82 
83 

LOCALITÉ 

Entre Tipasa et Caesarea 
Caesarea (Cherche!) . 
Oppidum Novum (Dup erré) . 

Id . . . . . 
Cartenna (Téuès) 
Renault. 

Castelln m Tingilanum (Or-
léansville) 

Id. 
ld. . . 
Id. . . 

Ala Miliariu (Benian) 

111.\RT YllS I!T HELIQIIES 

Andreas. - loannès. - Kosmas . 
Severianus {?) . . 
Ceselia. - Flora. - Marcia. - T1pa3ius. - Vitalio 
Paulus. - Petrus . . . . . 
Egusa. -· Sat [umi na) (?). - Simpl icia. . 
Bennagius - Maientus . - ~lnximn. - Nusseus. - Hoga

tus. - Sextu s . . 

Apostoli (Pe) trus et Paulus . -Martyr inconnu. 
Ceselia.-- [Pa)ulus . - Petrus.- [S]ec undilla. 
Getula (?).- Maxi[mus] (1) . 
A put [sancto]< apostolos Pet1'u(m) et [Paulum] 
Robba, martyre dona tiste. . 

i) lll en tionnons encore une série de do
cuments que nous n'avons pas fait fi gurer 
dans nolrc tableau, parce qu'ils ne se rap
portent pas directem ent au sujet ici lrnité : 
ries plombs ùyzanlins, trouvés à Carthage cl 
dans la I'égion de Constantine, qui p01·tcnt 

des buslcs el des noms de sain ls orien laux, 
saint Elienne, saint Georges, saint Jean, 
saint Leontios, sain t Nicolas, saint Pan
taléon. On ti·ouvora cos documents dans 
notre recueil d'inscrip tions clu·étionn cs que 
publie la Bevue m·chéologique, 1903 cl 

SOuRCRS 

C. 1. T~., \ïll, 22651, 6 . 
I bid., 9585; 20958. 
Gsell, /Jal!. d·~ Comité, 1891, p. 513, n• 41 . 
C. /. 1~., VIII , 214~6. 
/bir/ ., 9692, et p. 915 
Ibid., 21511; Gsell , Bull . du Comité, 1899, 

p. t,;;s, n• ~-

C. I. L., VIII , 9714. 
Ibid., 9116. 
Ibid ., 9711; ~l5i9. 
Tbid , 911 5. 
Gsell, C. R. de t'Ac. des lttscr., 1899, p. 21i; 

Fou illts dé Benian, p. 25 '. 

su il•. : Enquête SUl' l' épigmphie chré
tienne d'Af'rique, n•• 21; 96-101.- Si
gnalons enfin une ampoule de saint Ménas, 
ai'OC illSCI'ip (iOD grecque , qui 8 Clé I'éCCII1· 
ment découverte à Bône (C. 1. L ., Ylll, 
22646, 19). 
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176 DOCUMENTS DU IVe SIEC LE 

On voit que les documents éptgraphiques de ce lte classe se ren
contrent dans presque toutes les parties de 1'.\frique romaine; 
ils sont surtout nombreux dans le pays numide. Beaucoup des 
martyrs qui lig·urent dans nos inscl'iplions doivent ètre identifiés 
sans doute avec des homonymes que nous connaissons par les 
auteurs de la région, ou par les relations, ou par les martyro 
loges . Les autres martyrs africains, ceux sur lesquels nous n'a
vons pas d'autres renseignements, paraissent Nre en majorité 
des victimes de la persécution de Dioclétien, ou des émeutes 
païennes, ou des Vandales. Enfin, les reliques d'orig·ine étran
gè re form ent un groupP important, qui in téresse principalement 
l'histoire du culte des saints dans la con trée'. Pour ces essais 
d'identification. nous suivrons, au tant que possib le, l'ordre des 
lemps, en commençant par les premières persécutions africaines. 

Le Ciûuus de Tixtcr (n. 68) et le Speratus de Carthage (n. i) sont 
probablement deux des Scillitains, martyrisés en 180 •. Le ~ lig 
g· in ou Meggenius des inscriptions de Theves te (n. 17) , d'El-IIa
mascha (n. 19), d'El-llassi ln. Hi), d'A ïn-el-Ksar (n. 6G), de 
Tixter (n . 68), pa raît être le ~l iggin qui succomba à Madaura 
Yet's le même temps'· Le Saturninus, le f'atu rus, la [Felici] tas 
de Carthage (n. i) sont é' idcrnment les com pagnon de sainte 
P e rpétue en 203 4 • Le Cast us de Bordj Rdir (n. 6!:l) es t sans doute 
le martyr du mème nom dont pa rlent saint Cyprien, saint Augus
tin , elle calendrier carthaginois •. Le Ciprianus de Tixter (n . 68) 
es t le g l'and év(~que de CarthagP 6

• La Massa Candida de Cala ma 
(n. 23) est le groupe des martyrs exécutés à Utique au mois d'août 
258 ' .Le Nemesanus de Tixter m. 68) paraît devoir è trc iJcntilié 
avec l'évêque de Thubunae, ~emesianus ou Ne messanus ou :\e
messianus , confesseur en 257 et martyr en 258 8 ; le Mo ntanus d'Il,. 
el-Beger (n. 26) ct le Donatianus de Tixter (n. 68), avec les mar
tyl's carthaginois de 25!:! 8

• Enlin, dans le Jacobus et le Marianus 
du rocher de Constantine (n. 51), on ne peut hésiter à recon-

1) G. Ra beau, Le culte des saint., dans 
l'A (1·ique chrétienne, Paris, !903, p. :!.1 
cL suiv. 

2) Passio Scillitan. , éd. Ho binson , 
p. H6. - Voyez plus haut, t. 1, p. 6:1. 

3) Augustin , Epist., 16, 2; 17, 2. 
Voyez l. 1, p. 43 . 

4) Passio Pe1'petuae, 2 ; 4; etc.- Voyez 
l. 1, p. i4. 

5) Cyprien, De lapsis , ! 3; Augustin, 
Serm. 285; Kal. Cw·th., Xl K. iun. 
Voyez l. 1, p. 45. 

6) Acta Cyp>·iani, 2-fi; Kat. Garth ., 
XVIL I K. oct. - Voyez t. Il , p. 119. 

1) Kat. Ca1·th., .. 1\. sc pl.; Augustin, 
Serm . 306 ; 3H, 10 ; etc.- Voyez L. ll, 
p 141. 

8) Cyprien , Epist ., 76-17 ; Ku.l. Garth., 
X .. . K. ian .; Liber genealo,qus, dans les 
Chron. min., éd . Mommsen, 1, p. 196. -
Voyel plus haut, t. Il, p. 141. 

9) Passio Mon/an i, 2; 12- 15; Kal. 
Garth., Xli K. iuu. - Voyez L. Il , p. 166. 
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naîlre les de ux clercs e mpriso nn és tt Cil'ta, pui s Pxécutés à 
Lambèse le 6 ma i 259 1

• 

A la persécution de Dioclé tien se rapportent b eauco up des 
ma rtyrs qui Og ueenl dans nos in sceiptions. On peut l'af!irmcr 
pou r qu.clques-uns: pour Innocens ct les martyrs de Mi lev, d'a
près l e contenu mèmc du docum ent qui place l'exécution « sous 
le go uv ern em ent de Florus » (n. 49) • ; pour Maxima, Donatilla 
ct Sccunda (n. i2), qui ont succo mbé à Thuburbo le 30 juillet 
304, ct qui ont les héroïnes d'une relation récemment décou
verte ''. Pour d 'autres, l'hypothèse est au moins très v ra isem blable. 
Douze ou quinze noms de martyt·s d'Ahitina • sc r·ctrouvent dans 
nos docum ents épi g raphiques : Datianus à Tixtcr (n. 68); Eme
ri tus, à Aïn-Ghorab c t flr Taghfag ht (n. 30; 33); plusieurs Felix, 
en divers endroits (n. 10 ; 16; •19; 2'~; 3 L; 42; 50; 59; 64; 67); 
Ja nuariu ·, à Thclepte (n. 7); Maria, à Aïn-el-Ksar (n. 66); MarLi
n us , à Cala ma (n . 23); Malrona, ~t Aïn-Regacla (n. k6) ; trois Ro
gatus, à Aubuzza (n. 16) ; Victoria, ~t Mesloug c t à Tixlcr (n. 59; 
o8) ; Victorinus , à Tixtc r (n. 68); Vincentiu ·,à Calamuet à Mes
long (n . 22; 24; 59). Pour ceux de cc noms qui étai ent d'un 
u sage fréquent, l'identifi cation re ·tc douteuse ; pour les nom 
rares, la coïnciden ce cs L un sér ieux indice . D'après plusieurs 
sa,·anls, le ScYerianu qu 0 mentionne l'inscription de Caesarea 
(n. 74) serait le martyr du m èmc nom ct de la mème ville G. On 
n e peut g uère doute r que le Nabor et le Felix d'Aïn-el-Ksar 
(n. 67) soient les deux soldats maures exécutés so us Maximien •; 
n i que le T ipasius d 'Opp_idurn Novum (n. 75) soit le h éros de la 
Pa sio Tipasii 1

. 

Peu l-être faut- il con::;iclér cr encor e com m e des victimes d la 
pcr écution de Dioclétien une sér-ie d'autres martyrs, dont les 
noms, pour la plupart, se retrouvent dans les martyrologes, mai 
sur lesquels nou n'avons d'ailleurs a ucun renseignement précis: 
ForlunaLus, à Bordj-cl- Amf'Ï (n . 11) 8

; Fortunius ct .McrobauJ.cs, 
à li" Ccrlouta (n . 1.5) ; Calcndio, à Aquac Cacsaris (n . 20) 9 ; Pri -

1)PassioJacobi, 4-5; 9; 11-\3;Kal. 
Cat• lh. , 1\ non . mQi.- Voyez t. Il , p. 154. 

2) Voyez plus haut, l. Ill, p. 31 . 
a) Pass io ,\faximae. Secundae el Dona

lillae, 2-4; Mari . /I ier ., Ill K. aug. ·
Voyez plus haut, p. 148. 

4) Acta Saturnini, 2. - Voyez plus 
haut, p. 140. 

5) Mw·l. llie1· . , X. 1\ . feb.; Mart. t·om., 
X 1\ . feb. - Voyez plus haut, t. Il , p. 126; 
Ill , p. 15:l . 

6) Mar·t. /I iu ., Il id. mai.; Acta anet., 

Il 1. 

iul., Ill , 280. -Voyez plus haut, p. 114. 
1) Passio Tipasii, S. - Voyez plus 

haut, p. 126. 
8) Des ma•·tyrs africains du même nom 

sont mentionnés pat' le Martyrologe lliéro
uymien : à Hadrumète (Afarl . fl iet·. , IX K. 
mart); à Car·thage (Ibid., K. sepL.); en 
Maurétanie (Ibid., l V non. dcc.). 

9) Un Calcndio est cité par le Martyr·o
loge lli éronymien: à Carthage (Mw·t.llièt·., 
X. V K. dcc.) eL à. llippo Hcgius (f bid., XVII 
K. dcc.) . 

12 
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mus, à H' cl-Beger ct à Vazaivi (n. 21; 31) 1
; Silvanus, tt Vazaivi 

cU1 Constantine (n. :H; :>i)' ;Haric et Donatus, à El -Uamaseha , 
à El-llassi et Aïn Melloul (n. 19; 4,5; 6i); (~crmanilla, à Il• el
Guiz (n. 18); Clemens, à Calama (n. 22); Quintasus, à H' cl
Bcger (n. 27) 3 ; Felicianus à Dalaa (n. 36) •; Nivalis ct Salvus, à. 
A in RL"gada (n. 46) ~; Digna, 1t RusicaJc (n 5:)); Conslanlius, à 
Mesloug ( n. 59); Decurius el Jus tus, à Silili (n. 60) 

6
; Ccsclia, 

Flora , Marcia, Vitalio, it Oppidum No\ um (n. 75); Egusa et Sim
pli cia. à Cartonna (n. 77); Cesdia d Securulilla, 1t Cas tell um 
Tingi lanum (n. 80); Pl e. C'est seulement sur •les naisernblances, 
d'après l'àge apparent des iuscriptions ou d'apri·s J'autres don
nées aussi incertaines, que l'on peul rapporter ces martyrs à la 
persc>cution de DioclPtien. Naturellement, nous ne proposons 
ces hypothèses que sous réserves; mais, dans l'l-lat présent de 
uos connaissances . ct à moins d'un indice contraire, il es t natu 
rel de placer tous ces martyrs prcs11uc inconnus au lemps de la 
derni ère persécution païemw, celle 11ui fit le plus de victimes, 
celle aussi dont le sou\ enir· resta le plus \ i' an l, cL 11ui fournil 
Je IH·aucoup lt· plus fol'l contingent aux calendriers loca u_-. 

D'autres martyrs sont posth·ieur·s à la persécution de Dioclé
tien : les martyrs de Ht>nault '} ui semblent a voir succombé dans 
une émeute ÙL païens ou de donatistes, el dont )p monument date 
de 329 (n. 78); sainte Salsa, la patronne Je Tipa::,a (n. 72), qui 
fut tuée vers la fin du ri~gm• de Constantin 1

. Beaucoup des per
sonnages dont les nollls se prPssent dans la liste d' Aubuzza, sont 
pmbaLlemcnt des victimes des Vandales (n . 16). 

En outre. l'on ne duit pas oublier què les donal isles, pendant 
toul le 1 v• siècle et la première moitié du v•, ont possédé J'innom
brables églises, surtout L'fi Numidie, et <]UÏls donnè t·enl un grand 
développement. au cullL• des r •liques. Un certain nombre Je ces 
soi -disant saints que nous rPncon trons sur nos monuments, ct 
peut-èt t·e mème dans les martyrologes, ont dù être honorés ex
clusivement ou surtout par· les donatistes. Mais c'est seulement 
par exception <jUe nous pouvons reconnaitt·c ces intrus. La Robba 

1) Ma.rty1·s dtl même nom à Carthage 
(Mad. J/ie1·., K. sepl.), à lhppo Regius 
(luid., X VII K. dcc.), à Cuslellum Lcmcl
lcfcnse ( Oplal, Il, 18). 

2) Homonyme à Thubu1·bo (Jla1·t. 1/Le,·., 
lll K. aug.). 

~) Homonymes Jans les martyrologes 
(/(al . Cal"lh., \1 iu. ocl., .Ual"l. llier., 
X\'l 1\. nov.). 

4) Homonyme au calendrier ue Carlhi>ge 

(Kal. Garth .. IV K nov.). 
5) Un martyr Salvius est mentionné pm· 

le calendrier tle Cu1·thagc ct par Possiùius 
(Kat. Ca1'lh., Jll id. ian.; Possidius, Indic., 
1 0). 

6} l'ious connaissons un martF Justus à 
'JîHÜIUl'bo (.Ual'l . Hie1·., lll 1,. aue:.\. 

1) J>assiu Salsae, ~-\1. - \ u)Cl plus 
haut, p. 48. 
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d'Ala Miliaria, d 'après le texte de l'in ·criplion, est sùremenl 
une 111 arlyrc donalisle, mise à morl par les catho li ques en 1,34 
( n. 83 ). Les martyrs cl' A bi tina, dont la relalion mèuiC a été re
maniée cl interpolée par un schismatique 1

, ont élé en partie con
fi squés par les Eg·lises donatistes. Quelques-uns des monuments 
oü ils flgurcnl ont pu èlrc consacrés pat· les adversaires des ca
tholiques; on a toul lieu de le supposer, d-'après les formules, 
pour les J eux inscriptions qui mentionnent Emeri tus (n. 30; 33). 
Des secte hé rét ique::> paraissent avoir cu également leurs saints 
particuliers. Témoin la curieu:>e dédi cace de Mascula : un cerlain 
« Don us Munlanus ", qui doit èl re le fondateur elu montanisme, 
y occupe Jan::; la Trinité la place de l'Esprit (n. 32). 

La plupart J cs martvrs üonl le sou ,·en ir s'est consen ·é !Lans 
nos documents ép igraphiques sonL évidemment des Africains: 
c'es t cc que prouvent, pour beaucoup d'entre eux, l s témoi
g nages con co rdants des auteurs ou des martyrologes, et la phy
sionomie mèmc de · nom . Cependant, nous rencontrons aussi 
des sainls élrang·ers à l'Afrique. Toul d'abord, des Ro111ains, 
donL le culte apparal l dans la région dès leLY" siède ; à leur lèle, 
les apô lr·es saint Pierre cL saint Paul, clonL on Yénérait des re
liques en bem1coup d'endroits (n 14; 24-; 28-29;35; 45; 68; 76; 
79·RO ; S2 ); puis, sain t Hippolyte (n . 35; 5 '~ ), sainl Laurent (n . 35; 
39; 41.; 54; 6 1-62 ; 71), et , peul·ètre, ~aint Sébastien (n. 13)•. 
P endan t l 'occupation vandale, cl s urloul sou · la Jominalion by
zantine, plusieurs sain ls d'Orie11l ont élé assez populaires Jans 
l'Afrique latine. No inscriptions mentionnent des reliques de 
Slephanus le proto martyr (n. '1; 6; •l2; 58; 62); d'un certain 
J ulianus, en qui l'on rcconnait généralcmcnl ~aint Julien d'An
tioche (n. 5 ; 8-9; 39; 43-44; 62) 3

; des saintes Anas tasia (n . 21) 
eL Eufin1ia (n. 54); des saints Hesidorus (n. 23 ), ~l u nas (n. 3~: 
54), Pantaléon (n. 8), Pastor (n . 40); J.'un Romanus, que l'on 
croit êt re saint Romain d'Antioche (n. 23); des Tres Pueri, sans 
doute les trois jeunes Hébreux du livre de Daniel (n. 3; 23) . En
Jin , dès l'année 359, apparaissent à Tixler des reliques de la Croix 
ct de la Terre sainte (n. 68); d'autres morceaux de la Croix 

1) Voyez plus haut, p. 144. 
2) On a cru trouver aus i dans les ins

cri ptions (n. 22-24; 59) des traces d'un 
culte rendu par les Afl'icaius à des saints 
gaulois ou espagnols, ~omme saint Martin 
ou saiut \'i nccnl (1\abcau, Le culte des 
Saints dans l'A{I'ique clm!lienne, p. 54). 
La que>liou resle douteuse; cal' nous con
naissons pat· les documents littéraires des 

martyrs africains du même nom (Acta Sa
lumini, 2). 

3) Il es t possible que plusieurs de ces 
inscl'iplions sc mppot•lenl à des martyrs 
afl'icains homouymes, notammenlauJulianus 
qui fut exécuté à Cat·thage le 23 mai 259 
(l>assio Jllontani, 12-15. - Voy ez plu 
haut, l. Il , p . 1.66). 
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éta ient vénérl-s, un (H'U plus tard, à Husguniae (n. 70), e t, en 
4H, à Khcrbct-cl-Ma Pl-.\biod (n. 54). 

De ces identilications, dont quelques-unes so nt certaines, ct 
dont beaucoup sont au moins vraisemblables, on peul conclure 
que les martyrs mentionnés dans nos documen ts t'• pigraphiques 
son t d'o ri gitw el ll'épO!jUC tr·i'·s dilTércntes. Ceux des monuments 
que l'on peul dater P.·act!'niPnt, s'échelonnent entre l'année 329 
(Henault , n. 18), ou mt;llll' :-121. (Satall) ', cl l'année 58 1-1>82 (W 
Akhrib, n . :.HJ). 

Les di::;posilions matérielles de ces documents son t t rl.·s \ arit'·es, 
comme l'était leur destination. Beaucoup d'insc riptions sont gra
vée::; sur une table d'autel rectangulaire, sou \·enl creu ée d'un 
trou où se plac;aitle colT ret it reliques ( n. f 0 ; f ii ; 26; a J ; 64; 66; 
7(); etc .); ou Pncorc, sur un hloc de l'autel ou sur une pierre 
vois ine (n. 8; '12: Hi-16: Ul; 23-25; 39; 46; ;':i4) ; ou dans un 
cercle (n. 20), ou sUI' une pirrre demi-circula ire qui ~e dressait 
probablement à l'entrée d1• l'abside (n. 68). o ·autres o rnaient 
la façad<' de l'églisl' (n 35; 71-), un arc de voùle ou tle ciboriu rn 
(n. 27-2!)\, unP clt>f de ,·oùle (n. 11; 1 i), un linteau (n . :-JO ), u n pi
lier (n. 55), unt• hase dP eolonne (n. 25; 5R), un coussinet ou un 
chapiLPau(n. :n; 4-i); :i6). D'autres se dessinaient en mosaïque 
sur le sol mème du sanduain· (n. 1; ::l; 7; 7i-72). Q uelques-unes 
se lisent sur tl!•::; rdiquaires (n. 36; 40; 43), ou encore, s ur de::; 
b riques, sur Jes !essons, sur des lamelles de plomb ou des pla
tjuellcs de mica, qui jouaient Il' rôle de nos authentiques de rc
li!JUüS (n. H-i:.l; 44; li2; 65; ï\J-80). Ailleurs, ce sont des co ntre
marques sur une patl•J't' d'argent (n. 73) . Une inscription sc vo it 
au-dessus d'une des portes (le Calama, dont les martyrs é taient 
com1He les gardiens (n. 22); une autre, sur un rocher de Cons
tantine, à I'Pnlrée tles gorg•~s du Rummel (n. 5 1). Plusieurs 
é taient des épitaphes, qui !'ouvraient ou annonçaient des lombes 
de Jllarl yrs (n. 63 ; 68 ; 8l ; 8: ) . 

~1t'nw vat'it'·té dans la physionomie tout extérieure des inscrip
tions. La plupar·t sont ).!l'll\l~es en lignes plus ou moins régulières, 
co mme les autres documents épigraphiqu!-'s. Mai::; beaucoup of
fr·enl des trail s originau.·. qui tiennent surlou l à la présence des 
::;ymboles chrMiens. Parfois l'inscription est disposée en exergue, 
a utour· d'un chrisme, sur un disque de pierre (n . 17), o u en exer
g-ue au tour d'une croi.· (n. H) . Ailleurs, elle est coup(•e en plu
s i!•urs fragnH'nls par les hl'as d'une granllP Cl'oix. (n. l~-5). On 
obsl'l'\'t' hien d'autres romLinaisons :croix au dt'-IJUt t'la la fin 

1) « Sanctorum mensa » tle Satafi, en 324 (C. 1. L., VJII, 20302). 

-- ~~---------
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du texte (n. 5 L); chri smes au-dessus ct au-dessous (n. 10; 19), ou 
à l'une des deux places seulement (n. 28; 31; 46). ou à côlé 
(n. 20; 26 ), ou au mi li eu (n. 18; !~7; 49; 59; 68 ). Enfin, cliver 
symboles, surtout des colombes, accompagnent ou remplacent le 
monogram me chrétien (n. 1ï; 27 ; 54.; 71; 74; 81; etc .). 

Dans la rédaction des documents, on constate des divergences 
plus profondes, qui 'expliquent par les dillérences de lemps ou. 
de pays . c t surtout de dcslinalion. (;(.oérakment, l' inscription 
a pour objet de sig naler la prrsence de reliques. Sous sa forme 
la plus s imple, c'est une lisle de noms précédre d'un moL ou d'une 
formule imliquanL qu'il s'agit Je martyrs (n. 1; 12; 1;)-16; 19; 
23; 3 L; 46; 75, c lc. ). l\lais souvent les noms de saints sont cn
cadn's dans un e sorte de dédicace, qui cont ient des rrnscigne
mcnts plus ou moins explicites sur les circonstancrs de la dépo
si ti on des rel iqucs : Lelll's sont, pour ne ciLI'r que des documents. 
datés, les inscriptions de Tix.lcr en %9 (n. 68). de Sit ifi en 452 
(n. 6'1), clc Kh crhct-cl-Ma-cl-A bio1l rn /~ 71- (n . 1H ), ll'flcnchir
Akhrib en 51\.:~ ct 58 L (n . 39; 44 ). A l'un ou l'autre cle ces types 
sc rattachent le plus grand nombre des monuments conservés. 
Mais, dans le t'este des documents, la rédaction varie suivant la 
destination, la circonstance ou le caprice. Ici, c'est une invoca
tion à un martyr (n. 11) ; là, un rappel d'anniversaire (o. !~6; 56; 
63), ou un verset biblique accompagnant le nom du saint (n. 11). 
Ailleurs, les formules sc rapportent à la construction d'un édifice, 
d'une égli se ou d'une chapelle, à la cons(•cration d' un autel ou 
d'un rcliquai re (n. 9 ; '1 H; 26; 30; 36; 55; G8; 76; 79). A Cons
lan li ne , c'est une inscription comm(· moralive au lieu peésumé 
de l'exécution (n . 1S 1 ). Outre les épi laphcs de martyrs (n. 63; 78; 
Hl; 83 ). nous possédons des épitaphes de s imples fidèles qui men
tionnent des rel iques placées à l'intérieur ou près du tombeau 
(par exem ple, n. 82 ). Des saints ou de reliques sont nommés 
plu ou moins incidemment dans des dédicaces (n. 22; 53; 70; 
74 ), jusque dans des documents administratifs (n . 6). Signalons 
enfin quelqu es inscriptions métriques (n. 22; 29; :S3; 60; 72; 74 ). 

Voi ci , groupées dans un tableau synoptique . les principales 
for·mul cs r~lativcs aux martyrs qu'on rell·vc clans nos documents 
afl'ica in s . Pour plu de précision , nous pas crons successivement 
e n revue les norns des monume nts dlodirs, le::; noms donnés aux: 
reliques, les indications sur la place occupée par ces reliques, 
les titres ou ép ithètes des martyrs, les circonstances de leur mort, 
les renseignements sur leurs anniversaires, les cieconslances de 
la. déposition des reliques el de la dédicace , les mentions de vœux 
ou d orclt'C .. divins, cnün les invocations diverses. 
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1° :.'l"OM DU MO~U~IENT Di:DIÉ. 

1lfensa martw·um, tombeau de martyr, autel enfermant ou cou
vrant des reliques :n. 10; 13; 64; 66-67). 

Memo1·ia marturum, tombeau, reliquaire, chapelle ou église en 
l'honneur d'un martyr (n. 9; 15; 18; 21; 26-27; 36; 78-79). 

Memo1·ia ma?'tU?'ibus (n. 55). 
Memo1·ia sancta (n. 68). 
Sancto?'um mensa (Satafi en 324) 1 • 

Ma1·tyris ecclPsia (n. 53). 

Passione martu?'O?'um, expression obscure, peut-êtr e le monu
ment commémoratif, ou le lieu présumé du martyre (n. 51). 

2° NOMS DONNÉS AUX RllLIQUES. 

Nomen ou nomina martu1·um (Ti x ter en 359, n. 68. - Cf. n . 15; 
19·20; 37; 46). 

Reliquiae (Si ti fi en 452, n. 61. - Cf. n. 5; 13; 24). 
MemoTiae (Kherbet-el-Ma-el-Abiod en 474, n. 54; W Akhrib en 

543 et 581, n. 39 et 44.- Cf. n. 8; 23; 33; 45; 62; 65). 
Peul-être C01'ptts ou co1·pora (n . 52). 

3° INDICATION DE LA PLACE DES RELIQUES . 

Hic memoTiae ou memm·ia (n. 33; 40-45; 59; 62). 
Hic habentw· memoriae (n. 8). 
Hic memO?'ia p1·istini alta1·is ln. 25) . 
flic ?'eliquiae (n. 24). 
flic sunt Teliquiae ( n. 5). 
Bic venerandae reliquiae (n. 13). 
Bic situs est (n . 60; 63). 
Hic sanctus (n. 40). 
Marty1· hic est (n. 72). 
ln hoc loco sunt memol'iae (n. 541. 
ln hoc loco srmcto dPpositae wnt 1·eliquiae (n. 61). 
Sub hol: sarrosrmcto vela mine a !taris sunt memo1·ioe (n . 23). 
lnl rt quibus ,V est ipse in pact (n. 49). 
Custodiunt introitum n. 22). 
Sancto ligno Cl·ucis Christi SrtlvatO?'is adlato atqur hic sito (n. 70). 

4° TITRES DONNES AUX MARTYRS. 

Mm·tw· ou mm·ty?' ou marli1· (•lans presque toutes les inscriptions). 
MaTlu1· Cltristt (n . 77). 
Ch,·isti coTonn (n. 60). 

1) C 1. L., 'lll , 20302, 
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Beatus (n. 9; 13; 24; 30; 33). 
Beatissimus (Renault en 329, n. 78.- Cf. n. 1; 15; 48; 57). 
Sanctus (SaLali en 324 '; Kherbel-el-Ma-el-Abiod e n 474, n. 54; 

1-l' Akbrib en 543 e t 581, n. 39 eL 44; è l dans une foule d'ins

criptions non datées). 
Sanctus Dei (n. 51). 
Santissimus (n. 17). 
Domnus ou Donus (n. 28; 32; 56). 
Bona puella (n. 12). 
Perf[ectus ?] (o. 19). 

5° CIRCONSTANCES DU MARTYRE. 

Passus et la dale (Renault en 329, n .. 78.- Cf. n. 15; 36; 79; 
81). 

Passus et le lieu du marLy1·e (n. 64). 
Passus avec la double indication de l'époque et du lieu du mar

tyre (n. 49). 
Bene confessi vicerunt (n. 60). 
Caede traditorum vexato., meruit dignito.tem martirii (A la l\filiaria 

en 434, n. 83). 

6° ANNIVERSAIRE DES MARTYRS. 

Natalis ou natale (n. 46; 56). 
[Ha]bet nata[le] (n. 63). 

7• CŒCONSTANCES DE LA DÉPOSITION DES RELIQUES ET DE LA DÉOTCACE. 

Depositae reliquiae ou memoriae die ... (Sitifi en 452, n. 61; 
Kherbet-el-1\la-el-Abiod en 474, n. 54; W Akh1·ib en 543, n. 

44). 
Depositae in pace (n . 13; 40). 
JJepositio cruor·is sanctor·um martw·um ( n. 49). 
Positae sunt memor·iae (Hr Akhrib en 581, n. 39. -Cf. n. 62). 
Positae a sancto N episcopo (n. 59). 
Cujus memoriae hic positae sunl (n. 65) . 
Posuit N (Tixter en 359, n. 68. -Cf. n. 76). 
Declicaverunt (Renault en 32\:1, n. 78). 
Dedicante N (Silifi en 452, n. 61 ). 
Fecerunt et dedicave1·unt (n. t:i6). 
EgoN feci (o.!:!). 
Per· instantiam N pr·esbytP.r·i (W Akhrib en 581, n. 39). 
Per manus beati N episcopi (W Akluib en 581, n. 39). 

1) C. l. L., V!ll, 20302. 
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Pe1· manus beatissimi antistztis (n. 13). 
Sanctis devolus, applicrué au dédicant (n. 7) . 
ln pac~> conveni~>n/l's, appliqué a ux mar lyrs (n. 77). 
(Ha)ec nomina in lwmilia (n. 16). 

8" MENTION D'Uri VŒU OU n 'UN ORDRE DIVIN. 

Cft,·isto jub~>nte (n . 2n) . 
Jubente DPo et Cft,·isto (n. 57; 79). 
Votum l'rddidi (W Akhrib en 543, n. 44). 
Votum in Cht·is to l'eddirli (n. 41) . 
Votum reddidit (n. 71). 
Cum suis votum complevit ~ 1. 7). 
Votum Deo vove1·unt :n. 13). 
Aiutes qui vo tum complevenmt (n. 20). 
Mw·tiribus srmctis ,\' solvit vota sua laetus (n . 60) . 
Quod promisit complevit (n. 32). 
Quod promisit fecit (n. 46). 
Christe, te tu(is) do[nis colunt (n. 47). 

9° INVOCATIO:'i A DIEU OU AUX MARTYRS . 

l n nomine Dei (n. 41). 
ln nomine /)ei et Christi (n. 57). 
ln nomine Pau·is Pt Filii et Spù·itus S ancli (W Akb rib en 581, 

n. 39). 
ln nomine Patris et Filii [et] .Doni llluntani (n. 32). 
ln ment[e ltabeasj .. . qui few·un t (n. 67). 
Sancti Dei, memoramini in conspectu Domini. - Qum·um nominn 

scil is qui fe cil ( n. 51). 

Nous avons dù étudier d'ensemble toutes les inscription afr i
caines de mart.ns, parce qu'il est impossible de distinguer sùre
ment cc qui appar tient h chac1ue période. A peine sept ou hui t 
documents sont da tés :cie l'annrc :329, à Renault (n. 78); de 359, 
il Tixter (n. 68); de 4:H, h AJa Mil iaria ln. 83); de 452, à ~ilifi 
(n. 61); de 4.74, à l(lwrlwt-el-:\fa-rl-Abioù (n. M) ; de 539 envi
ron, à Calama (n. 22); de 543 ct de n8·1 , à llenchir Ak hrib (n. :~9 ; 
1,.4.) . L'ùgc approximatif de plusiPUI'S autres inscriptions peul être 
déterm iné d'apr·(·s certains détail de gr·avure ou de• rédact ion, 
surtout d'après la forme dPs symboles chrétiens; mais ces indi
cations sont toujours assez Yagues, ct parfois d{ocevan tes. Aus i 
est- il prudent d'myoqu('r rie préférence le témoignage des monu
ments datés, qui fournisst•nt les SPuls points Axes po ur un clas
sement chronologique. 
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Quand on co mpare entre elles les in cri ption s da tées , on e L 
frappé de la co mplexiL6 croissante drs formules. D'un ièclc à 
l'autre, on yoil l' inscription s'allonger ou sc compliquer , les 
détails sc mult ipli er ; le catalogue de reliques s'encadre peu à 
peu dans un e véritable dédicace, où sont minutieusement expo
sées les circonstances de la co nsécration . La plupart des docu
ments à formules complexes on t dù être r édi gés et gravés aux 
temps (l es Vand ales ou cl rs Byzant in:, sur tout des Byzantins. 
D'ailleurs, la paléographie ct l" analy c du contenu justili cnl cette 
hypothèse ; c"csl ur les monuments d ce Lle classe que sc ren
con trcn L princi palcmcnL les caraclè res di ls de basse époqu e, les 
abrév iations, les sigles, les ligalun 's , les mentions de saints 
ori entaux . Dans l' Afr·i quc du Iv" sit'>cle . on sc conten tait , se mble
t-il , de formul es plus b rèves ct plu s simples. On doiL probable
ment a ttribuer à celle période le plus grand nombre des in. crip 
tions qui présentent seulement des li ste de noms, ou qui an
n on cent d'un mot la destinat ion du monum ent. Ma is cc n'es t là 
qu 'une o bser vation génémlc, ct l'on doit sc garder d'y chercher 
un cri lcrium pour le classement chronologique des insc ri pti ons ; 
car nous avon la prcuYe que, dès le 1v• siècle, les documenls de 
ce lle catégo ri e tendaient à sc co mpliquer . 

A celte première période, celle qui nous intéresse surtout ici , 
a pparti ennent l-videmmcnl beauco up de nos inscr iptions; la dif
ficulté es t de les reconnaî tre, en écartant les suppo. it ion arbi
lra ir·cs . ous avons vu que, pat·mi les monum ents martyrolo
g iqu cs da lés, deux se nlemenl datent de cc lemps : ceux de 329 
e t :~ 59, à Ren ault et à Tix. ter (n . 68 ; 78). J oignons-y l'épitaphe de 
Sala fi où es t menti onn ée en 321, un e sanctonan rnensa ' . On es t 
fondé encore à y aj ou ter la série rles documents où fi gure le mo 
n ogramme co nstantinicn sous sa fo rm e simple(* · sans l'a ct l'w) ; 
car ce tte fo r me de chrisme, que nous trouvons déjà sur les tables 
de Ti x lcr cl de Renault, ne sc rencont re plus en Afrique, du 
moins isolément, après la fin du 1v• s iècle . En conséquence, 
nous devons considérer co mme an téri eur es à l'année 400 les 
in scripli ons d' Aquac Cacsaris (n. 20). d' Ucnchi r Magroun (n . 28), 
elu Dj ebel Dj affa (n. 3!~ ) . d'Aïn Regada (n . 4·6), de Caslcllum 
Elephantum (n. 49), de Sala li (n . ::i ï ), d' Aïn- cl-Ksar (n. 67), 
d 'Oppidum NoYum (n . 76) •. Bien d 'autres monuments afri cains 

11 C. 1. L, VIl! , 20302 . 
2) Peul-être fa udrait-i l joind re à celle 

lisle deux des inscriptions Je Carthage, où 
l'on a égalem ent signalé le monogramme 
cous tan li nien (n. 1 cl 3). D'après cc l indice, 
les mosaiqucs où se li sent ces inscriptions 

se.·aienl plus anciennes qu'on ne l'a dil. 
Mais, comme ces mosalques sont mulil t es, 
on peul hésiter sur la fOJ'me des chrismes. 
Dans le doute, nous laissons de cOté ces 
deux documents, qui, d'ailleurs, ne nous 
fon t connaill·e aucune formule nouvelle. 



186 DOCUMENTS DU IV" SIÈCLE 

ont été, non sans vrnisemhlanr:e, attribués au mê me temps par 
dr bons juges comnw De Rossi. Mieux vaut. c<'pendant, nous en 
tenir aux donnt-es CP ·taincs, à rf'lte douzaine dîn ~c r·ip lions. da
tées directement ou indirectement, d'après lesq uelles on peut 
reconstituer en partie le formulaire usité dans lP culte africain 
des martyrs au Iv" siècle. Voici le relevé des formules connues 
de cette période, classées comme dans le tableau précédent : 

1° NOM DU MONUMENT DÉDIÉ. 

Sanctorum mensa (Satafi en 324). 
Memo1·ia martyrum (Renault en 329, n. 78. -Cf. n. 28 ; ::H; 76). 
Memoria sancta (Tixter en 359, n. 68). 
Jllensa martu1·urn (Aïn-el-Ksar, n. 67). 

2• NOM DONNÉ AUX RELIQUES. 

Nomen ou nomina mnrturum (Tixter en 359, n. 68 . - Cf. n. 20; 
46). 

3° PLACE DES RELIQUES. 

ln te1· quiiJUs N est ipse in pace (Castellum Elephantum, n. 49). 

4° TITRES DO~:'IÉS AUX MARTYRS. 

Sanctus (Satafi en 324.- Cf. n. 49; 76). 
Beatissimus (Renault en 329, n. 78. -Cf. n. 57). 
Domnus (Il" Magroun, n. 2K). 

5° CIRCONSTANCES DU MARTYRE. 

Passus et la date (Renault en 329, n. 78). 
Passus avec la double indication de l'époque et du lieu du 

martyre (Ca tellum Eleohantum, n. 49). ,• 

6• A~NIVERSAIRE DU MARTYR. 

Natalis (Aïn-Regada, n. 46). 

7• CIHCONSTA~c~;s DE LA D~:POSITTON DES RELIQUES ET DE LA DÉDICACE. 

/) f'po.çitio C1'U01'ÎS sanct01'mn mm·tururn (Caslellum Elephantum, 
n. 49). 

JJedicave1·unt (Renault en 329, n. 78). 
Posuit (Tixler en 359, n. 68). 
Few·unt (Aïn-~1- Ksar, 11. 67). 

8• ME:\'TION D'UN VŒU OU D'U'I ORDRE DIVIN . 

.Jubente Dl?o et Christo f'jus ( 'atafi, n. 57). 
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A iules qui volum compleveTunt (Aquae Ca.esari~, n. 20). 
Quod p1·omisit (ecil (Aïo-Regada, o. 46). 

9• INVOCATIONS. 

In nomine Dei et Christi (Salafl, n. 57). 
ln ment[ e habeas] ... qui {ecerunt (A'io-el - Ksar, n. 67). 

Il 

L'épigraphie chrétienne d'Afrique au 1v• siècle.- Liste chronologique des ins
criptions datées an térieures à l'année 400. - Répartition géographique de ces 
documents. -Maurétanie Sitifieune el Maurétanie Césarienne. - Numidie, Byza
cène e t Procoosulnir·e . - Epigraphie de Carthage. - Nombreuses inscriptions 
africaines qui portent le monogr·amme coostantinien à forme simple, et qu'ou 
peut attl'ibuer au rvc siècle. - Exécution matérielle des monuments : pierr·e et 
mosaïque. - Class ification des docurueuts. - Dédicaces et acclamations. - For
mules des dédicaces. - Les épitaph es. - Tombes de clercs e t de r eligieuses. -
Tombes ùe laïques. - Rédaction des épitaphes. - Les formules en usage. -
Noms donnés au tombeau. -Titres et qualités du défunt. - La mort et la vie 
futur·e.- Construction et dédicace de la tombe . - Vie du défunt. - La famille. 
- Invocation s et sigles . - Les symbo les. - Les monogrammes chrétiens.- Di
vers types d'épitaphes . - ~Iélange d'éléments pa'iens et d'éléments chrétiens. -
Répartition géographique des formules. - Différences entre les usages de la Siti
fienne et ceux de la Césarienne. - Formules particulières à certaines villes. 
Intér êt historique de ces inscriptions chrétiennes. 

L 'épigraphie chrétienne d'Afrique au 1v• siècle est déjà d'une 
richesse remarquable, surtout si on la compare à celle des 
autres pays d'Occident, Rome étant comme toujours mise à part. 
Pour rester sur un terrain solide, nous ne parlerons guère ici 
que des inscriptions datées. 

Quatre-vingts environ sont antérieures à l'année 400 '. Afin 
de préciser et de simplifier le commentaire, nous croyon utile 
de donner d'abo'rd la liste chronologique de ces documents s. 

t ) Nous avons signalo déjà le pelit gl'oupe 
des insr·•·iplions chr·éliennes d'Afl'ique qui 
son t ou par·aissenl an lér·ieul'es au JV " •iécle: 
ép itaphes de 2:J8 à Tipasa (n. 1), de 299 
à Husucurr·u (n . 2); ép itaphes ornées du 
symbole de l'aucre, à Carthage, à Tipasa, 
à Caesarea; dédrcaces de Caesar·ea ; ép ita
phes à fol'mules trés ancien nes de Tipasa, 
de Silifi

1 
de Thevesle, de Gadiaufala, de 

Rusicade, de Thysdrus, etc . \'oye7. l. Il, 
p. 11 9. - On de"·ail sans doute faire 
figurer en tête du tableau chronologique 
trois inscriptions fort anciennes qui reufcr·
menl la for·mule decesszt die, et que nous 

croyons rhr·éliennes : deux épitaphes de 
Sitifi, qui daleu l clos années 225 el 2'26 
(<.: . /. L., Vlll, 85Ul, a el b); une épi
taphe cL\u7.ia, I]Ui dale de l'an 227 (ibid., 
916:!). 

2) Pour éviter de compliquer outr·e me
sure ce tableau, nous négligeons les indica
tions de mois el de joui' que renferment la 
plupart des documents. Nous réduisons 
également au str·icl nécessai•·e les rensei
gnements sur· le con tenu ; il ne serl'irait à 
rien de tr•anscrire ici les noms de lous les 
défunts. 
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1 2.8 
2 29n 
3 302 
4 :l05 
5 :HO 
6 318 
1 id. 
8 3"' 
9 323 

10 324 
H id . 
12 id. 
13 326·333 

4 32ï 
5 329 
6 Son• f~nS IIllllio 

l.1 id. 
8 33 1 

19 aa2 
20 ~ :J3 

21 id. 
2:! id. 
23 après 339 
24 3~2 
9" -0 id . 

INSCRIPTIONS DATÉES ANTÉRIEURES A L'.\NNÉE 400 

LOCALITé 

Tipasa 
Rust:curru (Tak>ebt) 
Altava (Lamoricière) 

ltl. 
Id. 

Sufusar (Amoura) 
Auzia (Aumale) 
Sa tati (Aïo- Kebira) . 
Alta va 
Sutufi. 
Novar ... (Sillègue). 
Castellum Tingitanum (Or léansville). 
Ouled-Agla (près Lemellef) . 

A \ta ,-a 
Renault. 
Tigava (Kberba) 
Aïo-Temluka. 
Sillègue. 
Alta va 

Id. 
Id. 
Id. 

Albulae (Aïn-Temoucheot) 
Alta va 
Sillègue. 

Épitaphe 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
IJ. 
IJ. 
JJ. 
IJ. 

NATURE DU DOCUME~T 

Épitaphe d'nue religleu~e . 
Épitaphe. 
Dédicace de la ba•ilique 
Dédicace à Constan tin et à ses 

chrisme) . 
Épitaphe 
Martyrs . 

fils (avec/ 

Dédicace à Constautiu (avec chriame) 
Id . 

Épitaphe. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
ld. 
Id. 
Id. 

SOU RCEa 

C. 1. L ., VIII, 9~89; 20856. 
Geell, Bull. du Comité, 1896 , p. 211, 
C. 1. L., VIII, 9862. 
Ibid., 9885 . 

ibid ' 2l13i. 
Ibid., 21419. 
nid., 20180. 
ibid., 20305. 

ibid.' 9855. 
Ibid ., 20302. 
Ibid., 10930; 20418. 
Tbid., 9108. 

Ibid., 20601. 
i/;id., 9890. 
lbtd., 21511. 
Ibid., 22518. 
Ibid ., 4824; 22212. 
Ibid., 20414. 
Ibid., 986 t. 
Ib id., 9856 . 
Ibid., 21112. 
Ibid., 21153. 
Ibid., 9808; 21686. 
Ibid., 21169. 
Ibid., 20412. 
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D.\TE 

342 
343 

343-3;)0 

3't\ 
id. 

344 -34 8 
345 
341 
349 

\près 349 
350 
Id. 

350 ('?) 

Salafi. . 
Allava . 

,arnert . 

LOCAL ITÉ 

Alta va . . 
l< oud ial- el lf aùjela . 

Numerus Syrorum (Lalla ~laghnia). 
Hegiae (Arb.ll) . 
A !lava 
Sa la fi 

Id. 
Alla va 

Id . 
Id. 

NATURE DU DOCUi\lE~T 

Épi taphe . . . . . . . , C. / . L , VI Il, 20306. 
Id . . Ibid., 21135 

Dédicace aux empereu rs Constance et Cous-
tant (chri;me). .1 /bid., 20641. 

Épi taphe. . I bid., 9350 . 
Id . . . . Ca!!'oa t cl Monceaux , Bull. des Antiquail'es 

lù. 
l ù. 
Id . 
Id. 

Épitaphe d' une religieuse 
8pilaphe. 

j,J. . . . . . 

Id. . . . . . 

d~ Fmncc, 190~, p. 269. 
C. 1. L .. \ ' 111, 9D6~. 

Ibid., 9193. 
I bid , 9893. 
Ibid., 20304 
Ibid , 2030 1. 
Ibid ' 9889. 
I bid., 21165 
I bid . , ~tï68. 

Sous Couslance 1 Ti pas a 
SnasCoastme 

Dédi cace à Cous taoce (cbris:ne) Ibid., 22555. 

et Magnence . 
351 

351 (? ) 
351 
Id. 

352 
Jù. 
Id . 

353 
357 ('?) 
35~ ('?) 

359 
Id. 

Staouéli. 
Alla,•a 

1.1. 
Id. 

Salafi . 
Alla va 
1tegi .le . 
Satafi 
Les Andalouses . 

Dédie. à Cous lance r l à ~I agoeocc(chri srne). /bi 1. , 22552. 
Épi taphe. . I bid., 2l118. 

Id . i bid , 211GO. 
Id Ibid., 9894. 
Id. l hid., 20309. 
Id Ibid .. ~1121. 
Id. 
Id . 
Id. 

Carlenna (Téuès) . . Épitaphe d'utl médecin 

Ibid, 21615. 
Ibid. , 20303 . 
Ibid., 21660 
Ibid., 9693. 

Caesarea (Cherche!). . Épitaphe d'un évêque . 
Numerus Syrorurn. . Epitaphe . . . . . 
Kherbet Ourn-el-Ahdam (près Tixter) . ~1arlyro ; déposition de reliques. 

Ibid., 9412; 21411. 
Ibid, 21805. 
Ibid, 20600. 
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LOCALITÉ NATURE Dl' DOCCME~T 
u'onon~ 

DATE 

-
53 360 :Sillègue. Epitaphe . t.:. 1. 1 .. , Ylll, 1.0~27; 211413. 

54 361 Alta va ld. . lbi-1 ., 9811 j 21128. 

55 362 Id. Id. . lbtd.' 9%0 . 

56 :JG:j •atafi . Épilaph~ d'uu prêtre 1/.dd ' 20300 . 

51 Id . Id. Epitaphe. . ll>id., 20300. 

5S 364-361 Lapérouse (près Rus6uuiae) . Dédicace à \'aleuliuien et Valens (chri:;me) . Ibid., 22551. 

59 Id. lïpasa . Id .. . Ibid., 2~:;56. 

611 3ïi Silill (Sétif) Épitaphe. . Ibid , 8631; 2035J '=' 
61 3ï9-:'8() Alta va Id. . Ibid., 2\ïG:J. 0 

1 

C'l 

62 383 Id. ld . Ibid., 2 ti61. 
c:: 

" 6J JS4 Silifi. Id . Ibid., 20112. !:": 
2 

6~ Id . 1\umerus Syrorum. Id . . Ibid., 9961. 
... 
v. 

65 389 Id . IJ . Ibid., 21806. '=' 
66 390 Altna . Id . . Ibid., 9878 . 

c:: -61 3Vl Regiae . Id . . Ibid., 2164!. --;. 
68 392 Numerus Syroruw. Id. . Ibid., 9915. (ft 

69 lù. Alta va Id. . I bid., 9815. 
[;j . 
C'l 

70 ltl. Id. Id. . Ibid., 9812. 
,... 
l"l 

11 393 IJ. Id. . I bid., 9891. 

12 Id. Id. Id . . Ib id ., 984S. 

13 394 Id. 1..1. . Ib id., 2113G. 

iô 39-'t 398 ~lechera-Sfa . Id. . Ibid., 21552 

ï5 393 Altava . Id. . Ib id., 2 11 51 . 

16 398 i'iumerus Syrorum. Id. . Ibid., 9911. 

l i IJ. Alla va ld. . Ibid., 2 11 52 . 

18 3~9 Id. Id . lbzd., 2115~. 
19 1 Jd . Id. . • . . . Id . Ibid., 9849. 

80 Id. Num erus Syrorum. Id. . Ibid ., 9911. 

81 1v• siècle Tigava (Kherba). 
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A première -yuo, la répar·Lition géographique do ces <locuments 
cause une assez vive surprise. On en compte Jix-huil en Siti
fienne, dont huit a SaLafi (depuis 322), q uaLre à Sillègue 
(depuis 324). doux à Sitifi. (depuis 377), cl quelques inscriptions 
isolées. TouL le resto, plus de soixante documents, a été trouvé 
en Césarienne. CeLLe forte proportion Lient surtout à la décou
vel'lo do vieux ci moLières ch réLions, notamment ceux J'AlLa va 
(tronte-q uatro épitaphes <le 302 à 399), Jo Rogiae (trois épitaphes, 
depuis 3i5), ct do Numerus Syrorum (sept épitaphes, de 344 à la 
fin du siècle) . 

Ainsi, <lans co groupe relatiYomonL riche do documents datés, 
les Malll'élanie seules sont représentées. Ni la Procon ulaire. 
ni la Numidie, ni la Byzacène, ni la Tripolitaine. provinces où 
le christianisme était beaucoup plus ancien el plus ùéYeloppé, 
n'ont fourni jusqu'ici aucune inscr'iplion datée du JV

0 siècle. 
TouL se rencontre dans les parties les moins civilisées de l'Afri
que romaine, dans les contrées où lrs progTès do la foi ont été le 
plus lents EL. pour sui He jusqu'au bout ce paradoxe de géogra
phie religieuse, c'e L sur' un plateau perdu do Césarienne, loin 
de la mer, près des confins militaires, Jans la direction de la 
frontière actuelle elu i\Jaroc, que l'on a découYort le cenlw le 
plus important de la vieille épigraphie chrétiennE> d'Afrique. 

Cc fait, si surprenant en apparence, s'explique en partie d'une 
façon très simple, mème sans exagérer le rôle du hasard. Dans 
los provinces de l'Est, comme à Caetlragc, on datait très rare
mont los .in cripLions. Au contraire, clans colles de l'Ouest, on 
usait très volontiers de l'ère locale, l'ère provinciale de Mauré
tanie. La zone de nos docurnonLs datés commence exactement à 
la frontièr·e do la Numidie ct Je la Maurétanie Sitificnne. 

On voit la conséq ucnce Je cotte oLt>ervaLion Le nombre mèmc 
des monuments dalés qui ont été clécouvoels clans les lointaines 
:\Jaurétanios suffirait i prouyer que beaucoup d'inscripLions 
chrétiennes Lwuvées on Proconsulaire, en Byzacène, en Numidie, 
appartiennent également au JV 0 siècle. Nous en avons une autre 
preuve indimcte : bien des formules qu'on y lit apparaissent 
déjà, au cours de co siècle, on SiLifienno ou on Césarienne. De 
même, à en juger par la facture, par la rédaction de l'épitaphe 
ou do la dédicace, plusieurs mosaïques à jnscripLion ont dù être 
exécutées avant l'année 400. Mais ce ne ont 1~> quo des hypo
thèses assez Yraisemblablcs; car les mèmes traditions ont pu sc 
conserver longtemps dans les ateliers de mot>aïsLes, eL les mèmcs 
formules sont restées plus Lard en usage, cL la paléographie, 
surtout pour les inscription populaires, ne fourn.itjusqu'ic.i que 
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des indications insufflsanLP:-.. 7oilà pourquoi, jusqu'tt la fin du 
1v" siècle, l'épigraphil• elm~tit•nne de la Numidie, de la Byzacène, 
de la Proconsulairt', ne peut guère sortir du domaine de l'hypo 
thèse. Dans les .Maurélanies sP ulement, nous avons de~ points 
d 'appui solides, gràce aux documents datés . Po ur les autres 
provinces, tout cc c1u'on a le dro it de supposer d'après divers 
indi ces, c'est que nous posst>dons des inscriptions de celle pre
mière période, sans pouvoir les distinguer sùrernent. 

Prt'nons pout· exemple l'épigraphie de Car thage. Les monu
ments de cette ville ne sont presque jamais datés; Pl ceux qui 
lP sont approximalivt·ment n'apparticnnPn l pas au 1v" siècle. 
Cependant, parmi ct·s l'('rltames ct ces mill iers de documents 
chrétiens qu'on a dl-couwrts il Carthagt', il n'est pas douteux 
que beaucoup soient anth·ieurs au lemps d'Augustin ct d'Au
relius. Nous en avons pour première preuve l'oeganisution 
presque complète de ePile Eglise elle rùle prt'pondérant qu'elle 
a joué dès l't\potjUe de Tertullien ou de sa int Cyprien, l'impor
tance de ses cinwtièrps, clc St'S basiliques. Si now; trouvons des 
inscriptions du t\'• sit'•de dans des bourgs de l\laurétanie, à plus 
forte raison ùcvons·nous l'Il posséder· pour la métropole reli
g ieuse de l'Afrique, pour lill L' grande Y ille où les fouilles ont été 
si ft·condcs. D'ailleurs, nous pouvons ci tt'r it Carthage des docu 
ments antét'Îf'urs il Constantin : des dPhris d'épitaphes a vec 
l'ancre', et l'inscl'iplion mNriquc paraphrasée en 259 dans lu 
Pussio Montwli 2

• 

Pour le temps de Constantin ct de ses s uccesseurs, vo ici un 
au tre ind ice, tiré de la comparaison <le <Livers documents épigra
phiques. Plusieurs tlL•s formulPs qu i sont d'un usa~c couran t 
dans la Cal'Lhage chrl>tienne. apparaiss!'nt en .Maurétanie dans 
des inscriptions t latét~s du tv< siècle ou mtlmc a ntéricurl' ·. Par 
exemple, in 11ace vzxit rmni~ se lit à Sitifi en 377 (n. 60); fidelis 
in pace vixit anms, à ~illègul' en 360 n. 5:1); decess it, à S illègue 
en 321, (n . 11); depo,itus ou ,ft•positio, à Sillt·gne en 360, ou peut
tltre déj~tcn 331 (n . 18; 5:1 \ ; 'n Dea vivas, à Cas tcllum Tingitanum 
en 324 (n . 12); innocem ct ù nocuus, il. Alta va en 392 c t en 395 
(n. 70; 75); reddidit (spiritum), à Tipasa en 238 (n. 1); refrige
ratio ( = 1'e(riqe1'iwnl, à Auzia en 318 (n. 7); requievit, près de 
Sitifi en 344 (n . 30). De mèmc, plusit'ur<.: des symboles, qui 

1) C. I. L., YI II, lù5lq; Lavi~ct·ic, /le 
l 'uliltlé rl'une m•ssiun w·chéuloyique 
permanente à Car/haye p. n. Cf. 
Delattrc, Musée Lavigerie, Ill, p. :!2; 
pl. V, 1 ; L'épigraphie clu·élinwe à rw·-

litage, Paris, 1891. Voycl plus haut, t Il, 
p. 121. 

2) l'a,sio Mon/ani, 1 t. Cf. De Rossi, 
JnsCI'. chnst. Ct·&is llomae, l. tl, proœm., 
9, p. :XXX II. 
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fi gurent suc des épi taphes chrél iennc de Cacthage, ont déjà. 
employés en Maurétanie au tv" sièc le' . Si l'on songe cjuc l'évan
gé lisati on de l'Aft"ique a rayon né autour de la capi tale du pays, 
et que l'évèque de Car-th age élail depuis Cyprien le chef inco n
te té de toute l'Eglise a fricaine, on admett ra aisément ·que la 
plupaet de ces formules ct de ces symboles ont dù ètee usités à 
Carthage avant d'ètr·c connus dans l'intéri eur du pays . Mais ces 
traditions se ont main ten ues au va siècle ; auss i ne po u von -
nous r econnaître celles de ces inscrip tions ca rthaginoi ·es qui 
so nt antérieures à l 'ann ée 400. 

No us aYo ns cependant un criterium moins incertain, qui 
perm et d'attribuer au 1v• siècle beaucoup d'inscrip ti ons afr i
cain es : c'es t la présence du mo nogramme constan tinien à forme 
s imple. qui, nous l 'avons vu, ne sc rencon tre plus en Afrique 
après la fin de cc siècle. D'ap eès cet indice, no us po uvons rap
portet· kt la péri ode qui nous occupe un e cen taine de document s 
non datés , répartis entre une soixan taine de localités :dix: à 
douze in scriptions d0 Ca t·thage; beaucoup en Proco nsulaire, en 
Numidie et en Byzacènc • ; quelques-unes en Sitili cn nc \ en 
Césarienne", mème en Tingilanc 5

• Vo ilà do nc com bl ée, po ue 
les pl"ovinccs de l'Est, la grande lac ,mc que nous signa lions toul 
à l'heure Cependant, no us croyo ns plu prudent de laisser de 
co té cette ca tégori e de docum en ts clo ut l'ancienneté est attes tée 
culcmcnt pal' lu p1·éscncc du vieux chrisme co nslantinicn . 

D'a bord , l'attention des a rchéo logues afr-i cains n'a été atli l'éo 
que depuis peu sul' l'impMLance des monogramn1 es chrétiens; 
sou vent , mèmc au Corpus, la form e du chri ·mc n'es t pas indiq uée , 
ou l'es t inexactement. De là , un e cau~e d'erreur. En outre, la 
théo rie qui, pour l' Afrique, res trein t au Iv" s iècle J'emploi du 
mon ooTam mc co nslanti ni en primi tif, n'es t fondée naturellement 
que sur la comparai son des monumen ts daté ; l'usage de cc 
sy mbole a pu sc conserYcr plus long-temps dans quelqu es localités 

1) Voyez no ll·c mémoi r·e in titulé Les ins
c t•iptio ~ts cl11·e tiennes de Carthage, , ·e
cherches sw· La ch•·onologie de quelques 
form ules el symboles, duus le Recueil de 
Mémoir·es publie par la Société des Anli
quair·es de !<'rance à l'occas ion de son cou
lcnaiJ'C, [>aris, 1904. 

~) Par exemple, à Tapa r·ura, Th y ·ùr·us, 
Leptiminus, ll ad r·u u•c lc, Gapsa, Maclaris, 
Uli(jUC, Sirni llu, Thignica, Thovo>lc, Aquao 
Cac;ar'i> Nara"an ·a, ~l adaur·a, Thabraca, 
Mascula,' Aqua: Flaviaoac, etc. - Comme 

lll. 

nou n'éludions pas ici ces inscl'iptions, 
nous croyons inu t;Ie de donner lous les 
roo voi bibliogr·aph iques, do nt l'énuméralio n 
semil in terminable. On lrouvom lous les 
documents en ques tion dans notre recueil 
des inscrip lions clH'éliennes d'Afr ique. 

3) A Salufi, Aln-Tur·k, Sitili, ï llègue, 
Aln-el-1\iiar·, Tixter, e tc. 

4) A 1\usucurru, Tipasa, Oppidum Novum, 
Tiguva, J: euaull, nlecher·u-Sfa, l'or·lus Ma
gnus, Allava, elc , 

5) A 'fiugi el à l\l ers Sal-Ensa , 
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de l'intérieur. En étendant Je ce cùté le champ de no~ recher
ches. nous risquerions de compromettre la solidité des résultats. 
Mieux vaut donc nous t'Il tenir aux inscriptions datées. Le 
domaine est très vaste encore. Nous y trouverons bien des 
renseignements précis, non seulement sur les caractères de 
l'épigraphie du temps, mais encore sur l'organisation (lu chris
tianisme africain enli'e la Ùt·mière persécution el l'apparition 

d'Augu stin. 
L'exécution matéricllP Jes monuments ne donne pas lieu à 

beaucoup d' obsen alious. Presque toujours l'inscri pli on est 
gravée négligemment, en caractères irréguliers, maigres, é tri
qués, sur une plaque ou un bloc 1le pierre. On rencontre pourtant 
quelques inscriptions sur m<lrlH·e, d'une grav ure as::;ez soignée. 
Signalons surtout les premiers spécimens Je mosaïques ch ré
tiennes : en 321~, dans la basilique de Castellum Tingitanum 
(Orléansville) ; en 357 ('!), sm une tombe de Cartonna. On y doit 
joindre sans doute les mo:>aiques de la synagogue d'Hammam
Li!'', ainsi quo le:> plus anciennes Iles mosaïques tombales 
trouvées à Carthage. à Leptiminus, à. Taparura, à Thabraca, à 
Tipasa ou ailleurs, et parfois ornées du monogramme constan-

tinicn. 
Parmi les monunwnts tl<Llés, on compte une dizaine de dédi-

~.;accs, deux inscriptions de martyrs, dont nous a\ ons déjà. parlé, 
etl·nviron soixante-dix épitaphes. 

La plupart des détlica~.;es sc rapportent tl des cmpereui'S du 
rv" sit:de: à Constantin (Tigava, n. lô; Aïu-Temluka, IL 17); à 
Constantin cl à ses fils (Oult-d-Agla, n. 13}; à Constance (Tipasa, 
n. 39); à Constance ct it Constant (Tassamcrt. 11. 28); à. Cons lance 
ct à :\lagncnce (Staouéli, 11. 40 ; it Valentinien ct Valens (Lapé
rouse, n. 58; Tipasa, 11. ;;H: Plusieurs de ces monumcn t8 étaient 
sùrement des bornes milliaires. Les inscriptions sont rétligées 
8uivant le formulaire païen tratlilionnel. cl n'ont <le chrétien que 
le ~.;hrismc constanlinien. Ma•s l'apparition de ~.;e symbole sur des 
monuments orticiols, dès le temps de Constantin , est un fait a scz 

~;a rac té ris ti q u c. 
La dédicace de la hasilique J'Orléansville se dessinait en mo-

saïque sur le sol Je cet l>tlifice (u. 12). Elle contient plusieurs 
formules intéressantes, l[Ue nous inùiquerons plus loin. Surtout, 
elle donne la date de la fondation de celle basilique: le '12 des 
calendes de décembre 324. C'est la plus ancienne de toutes les 
dédicaces d'église qui sont datées. C'est donc un docum e:• L de 

i) C. I. L., Vil!, 12151. 



1 'SCRIPTWNS DU TEMPS 195 

premier ordre; dans le domaine de l'épigraphie, il marq uc l'ère 
de la construction des basiliq ucs chrétiennes . 

Pour donner un e idée un peu plus complète des dédicaces ou 
acclamations qui sc lisaient a lors dans les édifices du culte ciné
lien, nous citero n · par exception quelques documents analog ues , 
qui ne sont pas datés expressément, mais qui son t presque sù
rcment antér ieur à la fin du 1v• siècle. A la dédicace d'Orléans
ville se rallachcnt étroitement trois inscri plions qu'on a trou vées 
à coté, dans le dallage de la mosaïque :l'acclamation Semper pax, 
les deux formules Sancla E ccLesia cl illarinus Sacerdos, répétées 
un grand nombre de foi ct en divers ens dans le dessin com
pliqué de deux cadres reclang ulaircs •. Au même temps appar
tiennent sans doute des acclama tions qui, à Carthage 2 , à Sicca 3, 
à Calama•, reproduisent avec quelques variantes la devise de 
Constantin . ous joindrons encore à ces documcnls la dédicace 
de l'm·ea de Cherchel, qui fut res taurée ve rs la fin du 1v" siècle, 
d'après un original plus ancien', et la cléclicacc, trouvée au même 
endroit , fort ancienne aus i, d'une chapelle fun éraire ". Voici le 
rclc\'é des formules qu'on lit dans ces di\'crs documents: 

1° OMS DONNÉS AUX MONUMENTS. 

Accubitorium, chapelle funéraire (Caesarea). 
fl rea a(d) sepulcm, cimetière (ibid. ). 
Basilica (Caslellum Tingilanum, cu 324). 
Cella, chapelle de mat·Lyrs (Caesarea). 
Alenw1·ia, chapelle (i bid. ). 
Titulus, dédicace ou tombeau (i bid. ). 

2° 'frnu:s DO:iNÈS AUX L'IDÈU:S OU A LA COMMUNAUTÉ. 

Ecclesia (1'al1'Um (Caesarea). 
Sancta Ecclesia (Castellu rn Tiogitanum, en 324; Caesarea). 
Fmtres, avec le sens de fi.deles (Cae~area) . 

Sac t~ rdos, évêque (Caslellum Tingilanum). 
Presbyte1·, prêtre (Caesarea). 
Cultor Verbi, avec le sens de ch1"istianus (i bid.). 

1) C. 1. L., VIII, 9110-9112 . 
2) Ibid., 1106; 14117. 
3) i bid., 1167. - D'après la croix el le 

symbole a-w qui accompagnen t l'inscrip
lion, c'esl une reslaul'Ulioo d'un monument 
plus ancien. Eu loul cas, la formule est la 
devise de Conslanliu . 

4) C. i. L., VIII, 5346; !1579. 
5) ib id., 9585. 

ô) Ibid., 9586. - Au 1vc siècle app ar~ 

tiennent sans doute la plupar t des monu
ments oil sc lit la devise donalisle Deo 
laudes; les dédicaces su1· mosa'ique d' llam
mam-Lif; les quelques dédicaces oit se voit 
le monol(ramme conslantiuien. Mai s nous 
laissons de cûlé ces inscrip tions dont la 
date reste un peu incertaine. 
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Servus IJei (Caslellum Tingilanum, en 324) . 
C(larissimus) vtir) (Caesarea). 

3• CIRCONSTANCES DE LA DÉDICACE. 

Basilicae fundamenla posita sunt (Caslcllum Ting il:.wum, en 324). 
Cellam sl1·uxit suis cunctis sumptibus (Caesal"ea). 
C ontulit (ibid . ). 
Ex ingenio LV (ibid.). 
flanc ?'eliquit mentol'lam ibid.). 
Hune locum cunclis fratnbus fe ci (ibid.). 
Il une restituit til ulum (ibid.). 
ln memo,·iam eorum quorum corpora in accubito1·io hoc sepulta 

sunt (ibid.). 

4° ACCLAMATLONS. 

ln JJeo vivas (Castellum Tingitanum, en 324) . 
ln hoc signum sempel' vmces (Carthage, Sicca) . 
ln hoc signum virlcilrtus inimicos (Calama). 
ln mente habeas se1·vum JJei (Caslellum Tingi lanum, en 324). 
Jla1·inus sace1·dos Castellum Tingilanum). 
Vos salutu sancto spi,.itu (Caesarea). 
Sa lvele, (rat1·es (tbid.). 
Sempcl' pax (Castellum Tingilanum). 

Quelques épilaphes méritent une menlion particulière : celles 
qui se rapportent à des tombes de clercs ou de religieuses. A 
Caesarea, vérs 358, nous trouvons l'épitaph<' d' un évèquc (n . 50). 
Elle esl malheureusement très mutilée; on y relève sculemcnl 
l'indication du nombre d'années pendanl lc~:>quclles le défunt avait 
exercé la prètrisc (presbyter annis N) '. A Satafi, en 362, nous 
rcnconlrons l'épitaphe d'un prelre (n 56); mais, sauf le litre de 
p1'esbiter, rien ne s'y rapporte à ses fonctio ns ecclésiasliques. 
Dans la même ville ont Né découvcrles deux ép itaphes de reli
gieuses, qui dalenl l'une de 324 (n. iO), l'autre de 3'~9 em·iron 
(n. 3:S). La première donne à la défunte le titre d'anciLla Christi 
ct renferme (les détails intéressants: la formule vixit in Dea annis 
N, le nom du dédicant, cl une formule curieuse indiquant que le 
toml.leau contenait des rclÎ<{ues ou étail placé près de relique~:>. 
L'autre inscrip lion , ornéP du monogramme constantinien, aUri-

i) Il C>L prolmt. o que J'autres (·v~qucs 
finurenl dans nos lnscriplious rlu 1\ 0 s~ecle. 
L~ Marinus sace>·dos d'une des mosalques 
d Orléans\ille parait être l"cvéque qm l>it.lil 

la IHlsili<JUC (C. /. L ., \Ill, 9111). L' fi:vel
pius tic Cherche! es t sans doute l"évèquc 
qui prit possession de la cella au nom de 
sou Eglise (Ibid., \1585) . 
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buc à la défun te le titre de santùnonialis, ct le surnom de Sa,qun
tina, sobf'iquct qui tf'ah it un e ori g ine espagnole. 

Tous les autres docum ents datés so nt ou pa ra isse nt être des 
épitap hes de laïqu es. ous passc f'ons success ivemen t en r·cvuc 
les n oms divers donnés a u to mb eau , les nom s , titres ct quali tés 
du d<lfunt, les indication s r ela livcs à la mort ou à la v ic future, 
les r r nscig ncmc nt s sur la constru c tion ct la dédi cace du tombeau, 
les formul es etui co ncern ent la v ic du défun t, celles qui mppcllcnt 
les li C' ns de parenté , en fi n les invocation s et s igles . 

1° NOMS DO:'< NÉS AU TOMB I~AU ; MONUilli<.:NTS A LA MÉMOIRE DU DÉFUNT. 

Cupula (Rusucurru, en 299). 
/Jomus aete?'IW (Siltègue, en 324 el 360). 
lJomus Romula (N um erus Syrorum, depuis 344) . 
ll femoria, sans compl ément (Altava, depuis 342; Regiae, en 352; 

SiWi , en 384). 
Memoria, suiv i d'un génitif (Satafl, depuis 322 ; Altava, dep uis 

327 ; Al b u lae , depui s 339 ; les Andalouses, en 353; Sitifi, en 
377). 

Bona memo1·ia , suivi du génitif (Su fasar , en 318). 
Memo1·iae, suivi du génitif (Regiae , depu is 345; Satafl, en 363; 

Altava, depu is 390). 
B onae M emo1·iae, suivi du génili f (Cartenn a, en 357 ?) . 
llf emo?·ia depositionis (Sataü, ve r·s 349). 
llfemoriae deposi tionis (Sala fi , en 363). 
Mensa, sans complément (S illèg ue, en 360 ; Regiae , en 391). 
ll! ensa, suivi d' un génitif (Sillègue, en 331 et 342 ; Koudia t el -

Hadjela, en 344 ; Satafl, en 352) . 
Mensa ae terna ( illèg ue, en 324) . 
Mensa perpetua (Satan, en 349). 
Sanct01·um mensa (Satan, en 324). 
Mensa cum titulum 1'e(1·igemtionis (Auzia, en 318). 

2° NOMS, TITRES ET QUALITÉS DU DÉFUNT. 

No m sim ple, formé d'un se ul mot (assez fréquent) . 
Nom double, en deux mols (cas oedinaire). 
Nom tr·iple, à la mode classique (r·are : Rusucurru, en 299; 

Alta va, en 3t0 et 323; Si ll ègue, en 342 ; quelqu es exemples 
dans des i nscri pti ons non datées, q u'o n peul a ttri buer au 
1v0 s ièc le) . 

Surnom ou sobriqu P- t, indiqué par la formul e qui et (Ailava, en 
327 el 390; Sata ti , vers 349) . 

Ancilla Cristi , avec le sens de religieu e (Salafi, en 324). 
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Episcopus (Caesarea, -vers 358). 
iiJPdicus (Carlenna, P.O 357 ?). 
Presbyter ( 'alafi, en 363; Ca.rsarea, vers 35~). 
Santimonialls, avec le sens de religieuse (Sa lafl, ve rs 349). 

Amantissimus (Allava, vers 350). 
Bene merens (Numerus Syi'Omm, en 384 et 392). 
Bene me1•ens salutem (Numerus Syrorum, en 398) . 
RrmP meritus (Salafi, en 352). 
Ronae memm·iae, au génitif devant le nom (Sa lafl, en 349). 
Bonus innocentissimus (Satafi, en 322). 
Carissimus (Auzia, en 318; _ umerus Syrorum, dep uis 344; 

Altava, en 350). 
Dulcissimus (Aitava, depuis 305; Cartenna, en 357?) . 
lnnocens ou innocuus (Altava, en 392 el 395). 

3' INDICATIONS RELATIVES A LA 1\!0RT, AU REPOS DANS LA TOMBE , A L'ES

POIR D'U'IE VIE FUTURE. 

Crudelis, avec le sens de immat11m morte (Numeru s Syrorum, 

en 359). 
Decessit (Sillègue, en 324 et 342; Satafi, en 349). 
Discessit (Aitava, depuis 302; Numerus Syroru m, depuis 344; 

Satafi, en 352; les Andalouses, en 353). 
JJiscessit in pace Albulae. depuis 339). 
Depositio, suivi d'un génitif (Sillègue, en 360; Salafi, en 363). 
Depositionis, précédé de memoria (Sa ta fi, vers :349). 
Depositionis, précédé de memoriae (Salafi, en 363) . 
Pro tempore sui depositione eo1•um (sic) (Sititi, en 384) . 
Haec est aeterna domus et pe1·petua felicitas. DP omnibus meis hoc 

solum meum (Sillègue, en 360). 
Ha r.c est pausa, haec r.st domus aetema (Sillègue, en 324) • 
.Moritm· (Sufasar, en 318; Regiae, en 352! . 
P1·ecessit in pace dominica (Regiae, en 345). 
Jl1·ecessit nos in pace (Carl.enna, en 357 ?). 
ln pace dominica precessit (Regiae, en 391). 
ln pace dominica nos pi'P.ces~it (Regiae. en 35~) . 
RPdd(idit /)eo spiritum) (Tipasa, en 238). 
Rr-(1·ignntio (Auzia, en :HS). 
Requi]evit (Koucliat el-IIadjela, en 344). 

4° CONSTRUCTION ET DÉDICACE DU TOMBEAU. 

Ho ne mPmO?'ia quam (ec1r 1\' .. . ad pP.1'{ectum dr>diralo est (Si ti fi, 

en 384) . 
.DPdican/1' N (Satafi. en 324). 

, 
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Dedikavi mensa(m) (Sillègue, en ~3 t ) . 
D(e) p(ecunia) s(ua) cupulmn (Pcit (Rus nru rr u , en ~99). 
FPcimus (Allava, en 333). 
Fecit, avec ou sans comp lémen t (A llava , dep nis 302 ; Sillègne, 

en 324 et 342 ; Regiae, depuis 345; Carte nn a, en 357 ?; S iLifi, 

en 377 et 384). 
FPcit sibi ipsa sana sanctontm mensam (Sa tafi, en 32/~). 
Instituit domum Romulam (Numerus Syroru m, depuis 344). 
Posita a fratres (Satrtfi, en 363). 
P osttil, avec ou sans complément (Altava, en 342; Salafi, en 

349). 
P osuit cledicavitque (Auzia, en 318). 
Titulavi = feci titulu.m (Alla va, en 333) . 

5° JND1CA TTONS RELATIVES A LA VIE DU Dl':I"UNT. 

Fidelis in pace vixit annis N (S illègue, en 360). 
l n pace vixit o.nnis (Siti fi , en 377). 
Annis plus minus N (A ibulae, depu is 339; Numer us Syrorum, 

depuis 344; Alta va, depui 351 ; Regiae, depu is 352 ; et dans 

un grand nombre de localité ). 
Vixit annis ou annos N (Altava, depuis 302; Sufasar, en 318; 

Auzia, en 318; Satafi, depuis 322; Sillègue, depuis 324; et 

p resque par tout). 
Vixit annis N , menses N (Sillègue, en 342). 
Vi:rit rmnis N, menses N, dies N, (h )oms N (Sufasar , en 318). 
Vixit annis N, dies N (Cartenua, en 357? ). 
Vixit in Dea annis ptnpe N (Salafi , en 324). 

6° LIENS DE PARENTÉ. - FAMILLE DU DÉI"UNT t . 

Fer.it Na vus cum aiutol'e fi. lia sua (Si ti fi, en 377). 
B me mn·itaP de iV ma1·ito suo . . . sine do lorP filiorum discessit 

(Satafi, en 352) . 
Vivente N con juge (Koudiat el-Ilildjela, en B44). 
Fili et nPpotPs few·unt (Altava. en 333). 
Fili patri dulris im.o fecimus (Altava, en 333) . 
Filins dedikavi mensa(m) pat1·is mPÏ (Sillègue, en 331). 
Fmtn sorori dul(cissimae) titulavi (Allava, en 333). 
Jlfari/1ts ccwissime fec (i t) (Altava, en 350) . 
.Dolentes 7Jarentes (Mechem Sfa, en 394-398). 
P alP1' et fili fecer (unt) (Allava, en 344). 

1) Les liens de parenté sont très som·ent 1v• sii'rlc. Nous donnons seulement quelques 
mentionnés dans les documents dates du exemples. 
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7° INVO CATIONS ET SIGLES . 

DI ;\l = Di(s) JIJ (rmihu s}? (A ltava, en 351). 
lJ M = D(is) M(rmibus) (Aitava, en 392) . 
DM S=JJ(is) A!(rmibus) S(acrum) (llusucurru, en 299; AlLava, 

depuis 302; Auzia, en 318; Numerus Syrorum, de puis 344; 
Sataû, en 352; Sitifi, en 384 ; Mechera Sfa, en 394-398). 

D M S, suivi d'un nom au géni tif (Alla va, en 310). 
D 1\f S, avec chrisme inte calé (Sitifi, en 384) . 

/Janis Afemoriae Spiritrmtwm, inter·prétation clu·étienne du JJ:is) 
llf(anib•ts '(rw·um) (Auzia, en 318). 

D S = JJ(is ) S rtctum)? (Alta va, en 352). 
Favenle JJeo (Satafi, en 352). 
In nomine /)pi Pl Ch,·isti (Sitifi, en 384). 

Voici, d'autre part, la liste des symboles ou monogrammes 
r h rrlicns qu'on relève sur les documents datés du rv• siècle, ou 
sur les inscriptions orn1~1's dt' l'ancre, sû rement antérieures à la 
paix de l'J<:glise : 

ancre (Carthage, sur des débris d'épitaphes antér·ieures à la paix 
de l'Église). 

onc7'P, avec la colombe et l oliviP7' (Tipasa e l Caesarea, avant la 
paix de l'Égli se). 

arbre (Altava, en 351). 
arcade (Caste llum Tingitanum, en 324) . 
calice (Castellum Tingitanum, en 324). 

colombe (Caesarea et Tipasa, avant la paix de l'Église; Cas tel
lum Tingitanum, en 324; illègue, en 342; Satafi, en 352). 

colonnes torses, portant une arcade, et flanquées de deux calices 
où boivent des colombes (Castellum Tingitanum, en 324). 

colonnes, avec croix dans des cercles (Altava, en 394) . 
fl ew· (Aitava, en 333). 

homme en tunique, tenant de., palmes (Alta va, en 392) . 
olivie1· (Caesarea el Tipasa, avan t la paix de l'Église). 
palme (Carlf:mna, en 357?; Altava, en 390). 
poüson (Castellum Tingitanum, en 324; Cartenna, en 357 ?). 
mmeau (Numerus Syror·um, en 3S9). 
vignes et gr·nppes de raisin becquetées par des colombes (Cas

tellum Tingilanum, en 324). 

monogmmuu~ constanlinien = * (Renault, P O 329; Salafi, vers 
349 et en 352; Tixter, en 359; Sitifi, en 377; Altava, en 383; 
Mechera Sfa, en 391.-398; bornes milliaires ou dédicaces im 
p ériales d'Ouled-Agla (n. 13;, de Tigava (n. 16; 81 ), d'Ain 
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Temluka (n . 17), de Tipasa (n. 39; 59), de Tassamert (n. 28), 
de Slao uéli (n. 40), de La pérousc (n. 58). 

monnrr·amme constantin ien dons un cet cle (Alla va, en 398). 
mono,qmmme constantinien accost r de l'a et de l'c., = 17. ::f: w (S ilifi , 

en 334). 
c1·oi:c dans un ce1·cle (Alta va, en ~94 ) . 

Essayon s, en termin ant, de dégager les principaux !I·aits cl s 
épitaph es africain es datée du yv • s iècl e . Ce qui fra ppe s urtout. 
c 'c t le m élan ge d'é léments païen s ct d 'é lé ment chréti en s . Parmi 
les é lém ents d 'ori o- in e païenne , nous citPron : les n om s donnés 
à la sépulture ( cup~t lo, domus, mPmo?·ia , m ensa); les le rm es r r la-
1 ifs à la cons tructi on e l à la dédi cace du tombeau (f ecit, posuit, 
dedie avit); la phraséologie des pro tes ta ti ons a ffec tueuses, le mp
pcl un peu emphatiqu e des li ens de pa r enté ; la formule 1•ix it annis , 
qui es t rare ch ez les chré ti en s d'a u tres pays, eL qui es t cl 'un usage 
courant en Afriqu e ; le D(is) M(anilms) S(ac?·um), l'invocati on à 
ces Dieux Mà ncs qu'on s 'é tonn e un pe u de voir a . socicr au Dieu 
des chr(. ti cn s . rt qui n éanmoin s ont m entionnés sur tant de 
Lom bcs de fid èles. A ces é lém ents Lou t païen s sc m êlent des élé
m ents touL chré tien s : les tcJ' m cs rela tifs à la mort c t à l'auLt' 
v ic (discessit in pace, precessit in paCP domim.ca, depositio, ?'ef ri
_qemtio) ; le titre qui dé ig na it le chréti en baptisé , m orL en paix 
avec l'Egli se (fidelis in pace); d es inYocalion comme ln nomine 
Dei et Clu·isti. 

Ces fo1·mulcs d'orig in e s i diverse, qui r épondent à des 
croyan ces contradictoi,·cs , sc r e n contrent dan s les m êm es épi
taphes . Pa rfoi s, le contras te es t choquant, poussé jusqu'à l 'in
v raisemblan ce. Dans une in scription de Sitin, le D(is) M(anibus) 
S(ac1·um) c t sanctiOé par la présen ce d'un chris me inter calé; 
d 'après la disposition m a térie lle des lettres , il est certain que les 
deux symbole ont été g ravé simulta nément (n. 63). A Mcchera 
~fa , la m ême invocation aux Mâ nes voi s ine avec le monogramm e 
constantini en (n . 74) , ou av c la formule m ys tique, De Dei e t 
Ch1·isti votuntas :. 

P endant d es s iècles, en certa in s co ins de la Ma uré tanie , de 
bon s chré ti en s ont co ntinué de g 1·a ver ur les tombes les v ieilles 
formul es idolûtJ' iques . La plupart, év idemm ent, s uivaient la tra
dition, sans en c he rch er le en s . Cependant, que lques !idèles 
plus avisés . sans r ompre avec les usages, pa rai ssent a vo ie essayé 
de corri ger la tradition e n l'inte rprétant. 1ous en a Yon s qu elques 
exe mpl es hie n c uri eux dan s n os d orum ents du 1v• s iècle. A Nu
m eru s ~y rorum, on acco rda i t volonti er s a ux défunts la qu alifi-

1) C. T. L. , \Ill , 21554. 
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cation de bcnf' mn·ens, Ms longtf'mps familil>rf' au'\: païens . Trois 
habitants de celte' iliP, hans ti ls ct chr(.ticns scrupnlf'ux, {·levant 
nn tombeau à leur mi>re l'Il 398 , imaginèrent rlP renouveler la 
formule en ajoutant un mot: leur mi'· re mèritait bien « le salut» 
(bmr mf'l'enti sa lutem: n. 16) . De même, la mmsa des païens, 
table cbarg6e d'oll"randes aux Mânes, devint la<< table des mar
tyrs » (mensa marturum), r'est- à-dir(' un autel ; cl, à Satafi, la 
«table df's sain ts)) (srmrtorummensa: n. 10). En 3l8, une femme 
d'Auzia, sur la tombe de son mari et de ses deux fils. graYa sui
nnt l'usage le D(is) M(nnihm) S(af1'um) : mais elle y joignit une 
interprétation chrétiC'nne de ees siglf's, Donis MemoriaP Spù·itan
timn (n. 7). 

La rrpartition géographique des formules donnr l ieu à quelques 
observations intérrssantes. D'abord, les formulaires usit6s rlans 
les Maurétanies ditféraient, sur biPn des point. , des formula ires 
que nous trouvons ailleurs, non seulement dans des contrées 
lointaines du monrlP chdtiPn, mais dans lrs autres proYinces 
africa ines, i1 Carthag<' Pt en Proconsulairr, en Byzacène, en u
midie. On constate mènw des di trt'-rences notables entre les deux 
Maurétanies: certains traits sont particuliers, soil à la Sitilienne, 
soit à la C(.sariennP. 

Dans lf's ép itaphes de ~itificnnc prédominent les éléments 
chrPLiens. On y rpncontr•~. surtout 1t Si tifi, à Sillègue, it Sala6, 
des formules neuves, un peu longues et lourdes, mais conformes 
à. la foi nouvelle. En Césarienne, notamment dans l'Ouest, se 
consrrYent beaucoup plus d'éll-ments païens. C'es t là qu'on ren
contre le plus fréquemment le D(1s) li-J(anibus) S(rzc1'um), jamais 
omis dans certaines villes. Bien souvent, il n'y a de chrétien que 
la formule indiquant le jour de la m ort, un symbole ou un 
chrisme. Nous citerons comme e.·emples les inscriptions d'Alla va 
et de Numerus Svrorum. 

Voici une autr~ ditlérence, qui es t d'ailleurs une conséquence 
indirecte de la précédente. On constate une assez grande nriété, 
une certaine initiative inrlivirluelle, d&ns la rédaction des épi
taphes de Sitilienne. Chacun cherche à traduire ses regrets ou 
les espérances de sa foi par des expressions un peu personnelles. 
Au contraire, dans la plupart des cités de Césarienne, les épi
taphes ne font guère que repro duire un type fixé une fois pour 
toutes; elles sont comme stéréotypées. Le fait es t frappant sur
tout pour Regiae, pour t 'umerus Syrorum, et encore plus pour 
Alta va. 

Entin, chacune des tleu.· pro \'inces aYait alors en propre cer-
taint:>s formules. Le mot mensa, d'usage courant en Sitifienne 
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comme en Numidie, ne se trouve qu'une fois en Césari nne, à 
Rcgiae (n. 67). Decessit ne sc lil qu'à Sill'.guc cl à Salan. L'em
plo i de riepositio est assez fréquent en Silifiennc comme dan les 
proYinces africaines de l'Est; il est inconnu en Césarienne au 
1 v• siècle. De même, pour deux formules qui étaient familières u 
l'Eglise de Catthagc, fidelis in pace vi:xit annis, et in pace vixit 
annis : avant Je temps d'Augustin, on ne les rencontre point au
delà des frontières occidentales de Sitiliennc. En revanche, 
d'autres fommles semblent avoir été alors particulière à la Cé
saticnne : discessit, qui est très fréquent dans cette province, et 
dont on trouYc un seul exemple en Sitifienne, à Satafi (n. 4 7) ; 
mrm"tlt?', qui sc rencontte eulement à Sufasar (n. 6) cl à Regiae 
(n. 46). Le D(is) M (anibus) S(acnon), qui se lit prrsque partout 
dans l'intérieur de la C(·saricnnr, esl rare dans la région de Sétif. 
Sans doute, il suflirail d'une découverte épigraphique pour modi
fier crs observations de dNail ct étendre le champ de LeUc ou 
!.elle formule. Mais un fait semble rlès maintenant bien établi : 
c'est que le formulaire des tombrs n'était pas identique clans les 
deux Maurétanies. 

JI din·érait même souvent d'une ville à 1 'autre . Certaines ex
pression 'rrpétécs pendant des siècle dans le nécropoles d'une 
même cité, ne se sont point rencontrée jusqu'ici en dehors de 
cette localité. Telle est, à Numerus Syrorum, la formule énig
matique instituit domum Romulam. On peut citer encore, à Re
giae, le p1'ecessit in pace dominica, avec les variantes de cette 
phrase 1• Là même où les e -pression , considér(:cs isolément, 
n'ont rien de particulier au pays, la r édaction du documenL n'en 
porte pas moin. la marque locale. Dans beaucoup de cité mau
rétaniennes, le formulaire des sépultures comprend des éléments 
invariables, groupés dès le 1v• iècle suivant un ordre déterminé: 
on reconnaît à première vue une épitaphe chrétienne d'Altava, 
ou de Regiae, ou de Pomarium, ou de umerus Syrorum. 

Ainsi, dans cette Afrique chrétienne du 1Y• siècle, on voit 
changer le province à province, souvent de Yillc en ville, la phy
sionomie des inscriptions Lumulait'CS. Le langage des tombes se 
constitue dan chaque localilé, ct, en maint endroit, se lixc pour 
p lusieurs générations . A coté des Lrails communs, on surprend 

1) Sur une mosaYque de Carlcnna, qui 
dale peul-~ lre de 357, on lit : p•·ecessit 
nos in pace (n. 4~); mais plusiem•s savants 
allrihuent celle inscription à l'année 451. A 
par·lir du v• siècle. des formul~s analogues, 
oü figure le mot p•·ecessit, .e renconlrent 

dans d'autres villes de Maurétanie: Albulae, 
Cacsarra, Cnslellum Tin!!i lanu m, Silifi. On 
en conna!l aussi ries exemples bors d'A
fdqu e; l'ex pre sion semble, d'aillenrs, em
pr·unlée à la liturgie r·om aine. 
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bien des traits particuliers, ct cette variélé qui est l'un des symp
tôl11CS dr la vir. Le fait a ~on importance : il dépasse le domaine 
des curiosi lés t'pigraphiq uc.:; pour entrer dans l'histo ire. Le relevé 
des formules cl'épitaphe nous renseigne aussi su r la société 
chrétienne. Si les inscriptions de martyrs évoquent le souvenir 
des persécutions . si les dédicaces attestent la rapide croissance 
des basiliques ct des chapelles, si les chrismes des hornes mil
li aires jalonnent les chemins de la religion noU\·elle , les modestes 
t'p ilaphes datées qui sortent des nécmpoles de Maur<'lanie nous 
rrvèlcnt, elles aussi, cPrtains aspects de la vie des communautés. 
E lles nous content les vertus plus ou moins au thentiques des 
clercs ct des laïques, !Purs regrets ct leurs espoirs ; elles nous 
initient ù leur langage naïf ou my tique, en mèmr temps qu'elle 
nous perm ettent de mPsurcr les progrès de la fo i dans le petites 
Yilles ou les bourgs, dt• 1 institution chrétienne dans un monde 
à dcmi-harbarc. 



CHAPITRE IV 

ACTES DES CONCILES 

I 

Les Co nciles afri cai ns do 1v• siècle. - Les recoei ls canoniq ues de l'Eglise d'A
friqu e. - Dive rses catégories de conciles. - Les coucil es provinciaux. - Le 
Conciliwn af?"icanum . - Le Coucilium plenw·ium ou u niversale. - Co UJposition 
des assem blées. - Les pré~éances. - La procédure. - Allributions disCipli
naires e L juJiciaires des concil es. - Héùac tioo des p rocès -ve rb:tux. - Exécu
tion des dérisions pri es. - Li sLe des co ncil es a fri cai ns du JV • siècle, j usqu 'a 
la prêtri se d'Au~ u s tiu . - Conciles dona tistes . - Conci les ca th oliques.- Actes 
p erclu s. - Concile d e Byzacèuc, ver s 347. - Autres co ncil e prov in ciaux. -
Co nciles de Carthage so us Ge uelhliu s. - Hôle des é1·êq ues afr ica iu s cl ans les 
co ncil es d'o utre-mer. 

Au cours du 1v• siècle , la litté rature afri ca ine des Concile s'es t 
cnridüc de plus icur pièce importantes. Avan t de les pas cr en 
r evue, pour en b ien marquer le sens ct lïntérèl , il n'cs l pas inu
tile de présenter quelques observations sur le caractère de ce 
documents , sur les recueils oü ils li g urent, comme sur· la com
position cl l'organisa tion des asse rublécs , sur le nombre eL le 
rôle des conciles connus de celLe période , enfin, sur les Actes 
perdus . 

Nous avons étud ié précédemm ent les pi èces relatives aux con
ciles afri cains du Lemps de Cypri en •. Ces docum ents -là , lettres 
synodales ou recueils de votes (Sentenl iae episcopo1'Um), con Li
tuent un groupe à part, qui est res té pre que omplètcmcu l en 
dehors des recueils canonique . Au con traire, les co nciles afri
cains du n·• s iècle, du moins les co nciles catholique , fi g urent 
dans plusie urs gmndcs collec ti on cl se ra llachcnl étroitement à 
la sér ie des conciles dirigés par Aurelius ct Aug us tin. 

On s 'expliq uc aisément ces différences de des tinées. En Afrique, 
les assemblées épiscopales du 111 ° siècle n 'ont pa la issé de canons 
proprement dits, de règlements d'une portée générale sur la d is
c ipl ine ecclés ias tique. Toul aux luttes elu moment , aux ques tions 
du jour, elles ont pri s su r·toul des déc isions de circon · tance . 
Les Actes de ce · asse mblées , qui nous so nt pa rvenus avec les 

1) Vo)eZ plus haul, l. Il , p. 4 1 cl u11' . 
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œuvres de saint Cyprien, a\·ailmt principalement et ont plus en
core pour nous la valeur tlt· documents hi -tori<tucs, au sens 
étroit 1.lu mot. Tel sel'a encort•, au IVe siècle,le caractère des con
ciles donatistes ou antidonatistcs. Mais, depuis la paix de l'Eglise, 
les évèqucs catholiques africains, dans leurs gmndes assises, 
ont cu en même temps d'autres visées. Toul en s'inspirant des 
circonstances, ils Sl' sont prèoccupé::> d'organise r mélhodiquc
menlla nouYelk. socit'lt' du·t-Lienne, tle fixer les droils elles Jc
voirs des clercs ou des laït{Ul'S. Ils ont tlonc tra ité les questions 
Je plus haut : en réglementant leurs Eglises, ils ont légiféré pour 
l'avenir. Beaucoup Ùt' leurs dt~cisions ont passé Jans le droit ca
nonique. LeUI'S Cano m. leurs Actes, leurs lettees synodales, les 
procès-vcrbau de leue::; diseussions, ont été incorporés dans les 
collcclions des siècles suiHmts, parce que ces pièces, outre 
l'hi::;toire des communautés locales, intéressaient la discipline de 
l'Eglise . 

Le::; sources 1lu dmil canoniquP africain sont assez nombreuses 
ct din•rses. On peul IPs dasst•r ainsi: 

1• Collections générales des Conciles.- Tous les recueils ma
nuscrils un peu ancil'ns contiennent des documents africains : 
A etes de tel ou tel S) node, t•xtraits des procès-ve1·haux, canons 
isolés. A co lé des conciles grecs, les conciles africains ont occupé 
de bo nne heul'e, dan:-. les collections canoniques, une place im
portante, parfois p1·t-pondérantc. Tan tot ils interrompent la série 
Jcs conciles grecs; tanltil ils les sui\·e1lt immlo!liatement•. 

2° Codex canonum Ecclesiae a(ricanae. -Sous cc norn, d'ail
leurs inexact, on désigne un J'ecueil de canons africains, 6ma
nant de diverses assemblt\t·s, t[Ui a été insér(· dans les Acte$ du 
Concile tle Carthage PU H !1. Cc recueil, assez eo11 fus, n 'en est 
pas moins très précit•ux: par ·ous les documents quïl conlicnt 2

• 

3" Deux Recueils cù• canon a/ricains, qui sont cités el partiel
lement reproduits dans les Actes tlu Concile de Carthage en 52?5. 
- Ces deux colleclions, tlont l'évt~quc Bonifa tius lit lire en 
séance des extraits, 1\taient conservées dans les ArcltiYcs tle l' E
gl ise de Carthagt>. L'un de ecs recueils renfermait une version 
des Canons Je ~ icée, le Conei le de Gratus en 348, cl probable
ment les autres conciles africains antérieurs à l'épiscopal d'Au
rclius . Le contenu du Sl'COilfl recueil èst indiq ué par son titre : 
Liber canonum temporilms sancti A ure!ii . D'après les extraits 

1) Maas>en, Gescltichte du Quelle11 und 
del' Lileratw· des canonisclte11 llechts im 
Abendlaade bis ;;um Aus!Janye des .lllt-

telalters, l. 1, Gralz, 1810, p. 14~. 
:l) ~lan>i, Concil., l. Ill, p. 699. - Cf. 

Maas.en, p. :113. 
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conservés, nous pouvons juger de l'importance de ces deux col
leclions, qui étaient poue les Afeicain la base du ùeoit cano
nique '. 

4" RecueiL de ConciLes a(1·icains , insél'é Jans l'llispana ou col
lection canonique de l'Église wisigothique d'Espagne. - Cc 
recueil, dont on n e connail pas l'a uteur , co mprend le Concile 
J e Gralus, le Concile Je Genclhli us, plusieurs a utres Conciles 
de Carthage, c l le Concile de Mil eu en 1.02 •. 

o• Breviatio Canonum de Fulgcntius Ferranclus, ouvrage com
posé vers le milieu du v1" siècle.- C'est un recueil, sysL~maLiquc 
cL abrégé, J e canon· disciplinaires africa ins ou grecs; il permet de 
comuler en partie bien des lacunes'· 

6" Conco1·dia Canonum de Cresconi us (vt" siècle) . - C'e t n
corc un recueil systématique de canons, dont beaucoup sont 
africains 4 • 

7• Do cuments épig1·aphiques . -lls peuvent servir parfois de 
cont role, no tamment pour les noms cL les listes d'é,·(•qucs qui 
figurent dans les Goncilcs. Les insctipLions qu'il peut êt re uLilc ùc 
co nsulter sc sont beaucoup multipliées depuis quelques année · : 
plombs de bulle et sceaux, ép itaphes d' évêq ucs, de clercs ou de 
reli gieux, dédicaces ct dépositions de reliques où so nt mention
n és des clercs. On a mèmc découvert r écemment en AfritjUC deux 
documents qui paraissent sc rapportci·plus ou moins directement 
à des conciles :la cha rte lapidaire de Kaieouan, relative à un 
monastère de Saint-Etienne•; une inscription de Car'Lhagc, 
malheureusement incom pl ète, qui reproduisait peuL-èlre une 
déci ~ion synodale, cL qui louchait à uue question so u ,·cnt traitée 
pat· A ugusLin e t les Conciles, la ques tion du mariag;c des pa.
trian:hcs 6

• Ces déco uve1tes pcrmcLLcnt d'en cspé rc~: d'autres, 
qui ouvrirai ent une nouvelle source au droit cano nique afri cain. 

A l'aide des diYers reGueils que nous venons de nwnLionner, 
on a pu reconstitu er en partie la série chronologilJUe des Conciles 
africains, LeUc qu'on la trouve dan s les grandes w llecLions im
primée·. Le con ten u en est Lrès varié, cL d'importance Lrès iné
gale : Actes complets ou extraits d'Actes, procès-verbaux de 
séances, listes de Ga nons, lettres synodales, signatures d'évêq ues, 
documents qui furent produits dans les ass •m]Jlécs ou qui s'y 

1) Maosi, t V ill , p. 6>2-645. - Cf. 
1\Iaassen, p. 111. 

2) ~laasscn, p. 619 cl 172. 
3) Patrol . lat. de Migne, l. LX VIl, p. 949. 

- Cf. Maasscu, p. 199. 

4) l'ab·ol. lat. de ) ligue, l. LXXXVI11, 
p. 829 . - Cf. Maa son, p. 806. 

5) Oiehl. C. R. de l'Acad. des lnscript., 
189't, Jl. 384. 

6) Delallre el ll él'on de Villofossc, Bull. 
du Comité, 1900, p. GXGL 
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rapportent. La plupart des pière~ sont certainement authentiques. 
L'ensemble es t imposant, d' une valeur histor ique de premier 
ordre; el nous ne pos~t·don~ l'équivah•nt po ur aucun pays d'Oc
cident. Mais l'étude cri tique de ces documents es t encore à faire; 
cl elle présente bien des difficultés'. Titres inexacts, omissions 
arbitraires, attributions suspectes, réunion de pièces d'âge difl'é
rcnt, habitude t rès répandue en Afrique de r·cproduirc dans un 
Concile des canons an térieurs : voilà hien des causes d'erreur· 
ou de confusion. Le texte même, depuis deux siècles, n'a pas été 
l'objet d'une recension critique~. Tout conco urt, dans cc do
maine, à compliquer la làchc de l'historien. 

On distingue en Afrique, depuis le 1v" siècle, deux espèces 
de conciles. D'abord, les conciles provinciaux, oü sc rencon
traient les é\ t' qucs d'une mème province, so us la présidence de 
leur primat : telles (• taienllt~s assemblées particulières de la u
midie ou de la Byzaeène 3

• Puis, les conciles gén{ruux, qui réu
nissaient autour tle l'évèque de Carthage les évèyues de toutes 
les provinces africaines, ou, du moins, des délégations de toutes 
les provinces' . Suivanl quelques érudits, on devrait admettre 
aussi l'existence de conciles intermédiaires, diLs « africains » 
(u.(ricana\, ceux qui com prenaient des évèques ou des légats de 
plusieurs pro\Înces, mais pas de toutes •. Que des conciles aient 
été ainsi composés, ce n'est pas douteux; mais rien ne prouve 
que les contemporains y aien t vu une classe distincte d'assem
blées synodales. Dans les 4ctes , l'expression africana conciLia 
parait désigner simplement les conciles africains de toul genre, 
au sens géograp hiq ue du mol 6

; dans les colleclions tle Conciles, 
celLe mème expression semble s'appliquer aux réunions épisco
pales dont on ne connaissait pas le ~iège. 

1) ll e puio les tnl\ aux anl'icu> des Balle· 
rioi, la critique <les Co ncile> ufl'icai 1. n'a 
clé tentée oérieuscmeut que par MllaS"'n , 
dans llO chapitre for t in té ressant, mais h•op 
so mmaire, de sa Geschichle de1· Quel/en 
und der Literai/li' des canomschen 
Re ch ts (p. 149-185 ). 

2) ::ii l'on néglige quelques réimpt·cssions, 
comme eelles de Migne, la dernière édition 
d'ensemble , celle de Mansi, dale de la 
seconde moitié du X\ll! 0 siècle (Venise, 
1159 cl sui v.) ; cl )1anst n'avait gue re fa it 
lui-mème <]UC reproduire, parfois en la 
gâtant, l'cdiliou de llaetlouio (Paris, 1115). 
IHi~:cmmenl, M. l.uucbcrt a réimprime les 
canons de> Conciles de Carthage de 348, de 
:l90 el de 3~1 (1'. Lauchcrl, lJie 1\wwneb 

c/e1· wichligsten ali kircltl iclten Conci
lien , Frciburg- in-B. und Leipzig, 1896, 
p. 152- 114); mais il s'cs t conlenlcdesuiVl'e 
l'éd ilion de Gonzalez ( Colleclio canonum 
Ecclesiac llispaaae , Madrid, t808 , p . 113 
el sui 1". ). Pour les éludes africa ines de 
toul gem·c. r ien ne serai l plus utile qu'une 
6dilion critique des Co nciles du pays. 

a) Concil . Cal'thag . ann. 318, c. 13; 
Augustin, De bap lism. con/l'a Donatisl., 
Il' 3, 4. 

'1} Cude.r canon. Eccles. a{1·ic., 28 cl 
95; Augustin, llell·acl ., 1, Hi Knoll; Con
tra C1·escon. lJonati~t., Ill, 45 , 49; De 
baptisnt. contra lJonatist., Il, 3, 4. 

5) Schebtmle, Eccles . a{1·ic., p. t14. 
ti) Concil. JlLlov. Il, c . 21. 
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Le Concile général élait le principal organe de l'Église afri
caine. On l'appelait lp Concilium plenarium 1, ou Concilium 
tatius A(ricae \ ou Conciliurn univers ale 3 • Il était convoqué ct 
pr·és idé par l'évèquc de Carthage, véritable primat d'Afrique. 
D'après .un statut de l'année 393, il devait siéger chaque année; 
toutes los provinces qui avaient un primat devaient s'y faire re
présenter, au moins par dos légats •. Généralement, l'on adopta le 
système des séries : les éyèques d'une même proYincc étaient 
par tagés en deux ou trois groupes, qui, à tour de rùle, étaient 
délégués à l'a semblée généralo 5

. Oo avait fixé, en pl'Ïncipc, la 
date de la réunion annuelle, le 10 do calendes de septembre 6 • 

Mais la comparaison des documents montre que ce règlement, 
comme bien d'autres, resta lettre morte : même sous Aurelius, 
nous connaissons des années sans concile, tandis que d'autres 
en ont compté deux. On décida encore que les évêques de toute 
l'Afrique sc réuniraient tour à tour dans chacune des provinces 7 ; 

mais cette prescription ne paraît pas avoir été suivie 8, c l elle fut 
abrogée dès 407 9 • En fait, le Concitiurn plenm·ium siégea presque 
toujours dans la capitale de toute la contrée, à Carthage; cepen
dant, il se réunit parfois dans des Yilles de Byzacènc ou de Nu
midie, notamment à Hippone ou à Mileu 10 • 

Outre les évêques, qui seuls avaient droit de vole, des prêtres 
c l des diacres as istaient, comme aulrcfois, aux divers conciles . 
A Hippone, en 393, Augustin, qui élait encore prèl1·c, fut auto
risé à prendre la parole 11

• 

Des règlemen ts fixaient les préséances. Dans les conciles pro
vinciaux, où le président était en même temps le primat cl le 
doyen, on ne tenait compte que de l'ancienneté de l'ordination 
épiscopale. Au concile général, le premier rang appartenait na
turellement à l'évêque de Carthage, qui présidait; puis venaient 
le primat de Numidie, le primat de Byzacènc, les légats des di
verses provinces; à l'occasion, s'il sc trouvait là des légats du 
pape ou d'Églises d'outre-mee, on leur témoignait une déférence 
particulière; lous les autres évêques avaient même rang, semble-

l) Codex canon . Eccles. a(ric., 95 ; 
Augustin, Retract., l, 16; De baptism. 
contra Dona list., li , 3, 4. 

2) Augustin, Re tract. , l , 16; Cont•·a 
Crescon. Dunatisl., Ill , 45, 49. 

3) Codex canon. Eccles. a(•·ic., 28; 
Concil. Carthag. ann . 525 (Mausi, 1. VIII, 
p. 641); Concil. Carlhag. aun. 534 (Ibid., 
p. 841). 

Ill. 

4) Code.c canon. Eccles . a('1·ic., 18. 
5) Ibid., 76. 
6) ibid., 73. 
7) Ibid., 9:l. 
8) Ibid., 52. 
9) Ibid. , 95. 
10) ibid., 95; Augustin, Re tract., I, 16. 
1 t) Augustin, Rett·act., 1, 16. 
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t-il, ou ne sc distinguaient que par l'ancienneté d'àge ou d'ordi
nation. 

Cette hiérarchie t-piscopale sc compliquait d'une véritable hié
rarchie <les provinces ecclésiastiques (Ordo provinciarwn ). Après 
la Pf'Oconsulaire, le deuxième rang était réservé à la Numidie ; 
le troisième, à la Byzacène; p11is venaient la Césarienne, la Siti
fi enne, la Tripolitaine. Ct> classement hiérarchique est générale
ment observé dans les signatures des conriles •; cL le souci de 
le maintenir primait l'humilité évangélique. Au concile de 
Carthage, en 525, on eut d'abord quelque peine à s'accorder 
sur les préséances, ùont le co<le était un peu oubli<' ou semblait 
prescrit par la persécution vandale et la longue intenuption des 
synodes. Le président, Bonifatius, dut rappeler" l'ordo JHOL•in
ciarwn, d'après les canons. >> Il fit lire en conséquence un procès
verbal du temps d' Aurelius 2 , ct il conclut : " Les règlements de 
nos pères prouvent jusqu'à l't)vidence que la Province Procon
sulaire pa se avant la Numidie, la Numidie avant la Byzacène 
et toutes les autres. (Juiconque tentera de po rter a tteinte à la 
hiérarchie fixée par les statut;;, se l'a jugé cl dégradé 3 

>) . Cc clas
sement hiérarchique dL·s pro\ inces africaines s·cxpliq uc surtout, 
croyons-nous, par l'histoire religieuse; et les préséances cor
respondent assez hien à ce <)Ue nous savons ::;ur la constitution 
successive des diverses proYinces. D'ailleurs, la hi(·rurchic ecclé
siastique s'accordait ave!' la hiC>rarchie civile, la Proconsulai re 
passant avant les deux provinces consulaires, N umidic el Byza
cènc, comme celles-ci avant les trois provinces présidiales, Cé
sarienne, Sitifienne et Tripolitaine. 

Une partie de la procédme des conciles généraux nous es t 
connue par !Ps procès-verbaux des séances. Longtemps à 
l'avance, l'évèque de Carthage avait adressé, soi l aux primats 
provinciaux, soit it tous les é\ èques africains, une lettre de con
vocation 4 • On se réunissait presque toujours dans le secretm·ium 
d'une basilique. La présidence n'était pas seulement honorifique; 
pendant toute la session, l't~vèque de Carthage jouait un rôle 
prépondérant, et dirigeait les débats avec autorité. Il ouvrait la 
séance par un pelit discours, puis lisait ou faisait lire par un 
greffier (notarius) les lettres d'excuse des absents, ct les divers 
documents qui devaient ètre communiqués au concile. Il sou
mettait ensuite à l'assemblée les projets de réformes qu'il jugeait 

1) Au moins pour les tro1s premierc~ 
provinces, qui tenaient à leurs prérogatives; 
ipow· les trois dernières, l'ordre est >ou vent 
nterverli. 

2) Code.r cwwn. Eccles . a(1·ic., \~7. 
3) Concil. Curtlwg. auu. 52::> (~!ami, 

t. VIII, p. 641-642). 
4) Concil. Ca1'lhag . auu. 390, c. 1. 
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utiles, les affaires litigieuses, les appels. Tout évêque pouvait 
alors proposer un amendement, ou un nouveau statut, ou une 
requête au nom de son Eglise. En ce cas, le président donnait 
généraleme nt son avis perso nnel. Puis, sur chaque article, il 
faisait procéder au voLe, qui avait l ieu souvent par acclamation. 
Autant qu'on en peut j ugcr par les procès-verbaux, les membres 
du concile accueillaient avec beaucoup de déférence el approu
vaient volontiers les propo ilions de leur président. L'évèque de 
Carthage, qui était toujours en scène. était l'âme de l'assrmblée. 
Au besoin. il rappelait les Léméraiees au respect des règlements, 
des statuts anciens, de la hiérarchie; il avait entre les mains une 
arme redoutable, la tradition écrite, tous ces procès-vet·baux 
des vieux conciles, Lous ces statu ts et ces canons, que l'on con
servait avec soin dans les Archives de Carthage 1 • A la fin de la 
éance, il résumait les débats, relisait le texte des décisions 

pri ses, faisait rédiger les lettres synodales qui devaient notifier 
ces décisions à toutes les Egli ses africaines. et parfois à cer
taines Eglises étrangères. En terminant, il invitait tous les 
membres du concile a signer le procès-verbal; tous signaient, 
généralement dans l'ordr·c hiérarchique•. 

Les aLLributions elu concile général étaient très étendues. De 
cette asscmbJ ée relcYaicnt tou tes les affaires qui intéressaient 
l'ensemble des Eglise afr icaines, ct aussi les affaires impor
tantes des Eglises particulières, tout cc qui n'avait pu être réglé 
sur place ou avait donné lieu à des protestations. Le concile gé
néral tranchait toutes les questions qui se rapportaient soit à sa 
propre organisation', soit à celle des provinces ecclésias tiques\ 
II confirmait ou réformait les décisions des conciles provin
ciaux•. En matière de discipline, il légiférait pour l'Afrique en
tière 

6
• ll jouait aussi le rôle d'une cour suprême de justice; il 

recevait les appels de tous les chrétiens de la contrée, clercs ou 
laïques; il revisaille arrêts des évêques, des synodes provin
ciaux ou des primats; pom cela, il constituait un tribunal 
d'évèques ou se constituai t lui-même en cour de justice 7 • Il avait 
le droit de déposer ou d'excommunier tout clerc et to ut évêque 8• 

1) Concil. Cw·thag . a un. 525 ( lansi, 
L. Vlll , p. 643) . 

2) Concil . Carthag. ann. 3~8, c. 1.4; 
Concil. Carthag. ann . 390, c. 13. 

3) Codex canon. Eccles. a(1·ic., 18; 52; 
73; 76; 95. 

4) Ibid., 17 ; 86 . 
5) Concil. Carthag. anu . 348, c. 13 ; 

Augustin, De baplism. contm Donatist., 
Il , 3, 4. 

6) Concil. Ca,·thag . an o. 348, c. 14; 
Concil . Cw·thag. ann. 390, c. 13. 

7) Codex canon . Eccles . a(1·ic., iOO. 
8) Concil. Ca1'llwg. ann . 390, c. 13; 

Ferraodus, Breviatio Canonum, 54. 
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EL il n'admettait pas qu'on en appelàt de ses décisions 
1

• Dans les 
rapports avec les Eglise.,; Nrangères, il avait seul qualité pour 
parler ct traiter au nom de l'Afrique chrétienne, dont il défendait 
jalousement l'autonomie. 

Les procès·vcrbaux étaient rédigés avec beaucoup de soin par 
des Clercs sténographes qui remplissaient les fo nctions de greffiers 
(notm·ii). En tète des Acta, on indiquait le lieu ct la date de la 
réunion, parfois aussi les noms ct titres des assistants notables, 
surtout des légats, ou le nombre des membres du concile. Puis 
on notait toutes les paroles prononcées, tom; les incidents de 
séance, le texte <le lous les documents produits devant l'as
semblée ou rédigés en son nom. Pour bien des conciles, nous ne 
possédons que les canons proprement dits, ou une partie de ces 
canons, simplement groupés ou numérotés comme les articles 
d'un règlement; mais cc ne sont là que des résumés ou des ex
traits des documents originaux. Dans les procès-verbaux bien 
conservés, le texte de cha<Illl' canon est précédé ou suivi de plu
sieurs mentions: nom de l'auteur de la proposition; approbation 
de l'auditoire, objections ou amendements; vote des évt~ques. 
A en croire les greffiers, presque tous les canons auraient été 
adoptés à l'unan imit<; : c'(.tait là sans dou lc une convention, 
consacrée par une longue tradi tion, ct destinée à donner plus 
d'autorité aux résolutions prises par la majorité. Le procès
verbal sc termine fré<Iucmmcnt par la mention des signatures, 
qui malheureusement sont som·ent perdues'· 

A la fin des deux grands conciles présidés par Gratus eL Gc
nclhlius, figurent des disposi tions pénales, qui avaient pour 
objet d'assurer l'ex<;cution des mesures vo lées : excommuni
cation des laïques , et dégradation des clercs, qui n'observeraient 
pas les nom·eaux règkmcnls 3 

; déposition de tout évèquc, qui 
donnerait l'exemple de la désobéissance •. 

Aussitôt après les séances du concile, le pl'ésidenl notifiait ses 
décisions aux Eglises africaines , ou mème à des Eglises étran
gères, soit par une lettre synodale, soit par une copie ou un 
extrait du procès-vcdml. Puis, il faisa it déposer dans les Ar· 
ch ives la pièce originale. Tous les Acta des conciles généraux 
étaient conservés à Carthage 5 • Pour les conciles provinciaux, 
une difficulté se présentait, puisque le primat était un simple 
doyen , et que par suite la capitale religieuse sc déplaçait à la 

1) Concil . Mi/ev. Il, c. 2:!; Cocle.c ca
non. Ecc les. afric., 28. 

2) Concil. Garth ag . ann. 3\8, c. 14; 
Concil. Ga1'lhag. ann . 390, c. 13. 

3) GonciL Ca1·thag. ann. 348, r . 14. 
4; Goncil. Carthag. ann. 390, c. 13. 
5) Goncil. Ga1·thag. ann. 525 (tlansi 

t. VIII, p. 643). 
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mort de chaq ue titulaire. En principe, le dossier du concile élail 
con fi é a u primat, quel qu'il fùt, cl par conséquent déposé clans 
les Archi ves Je son Eglise. Les documents relatifs à la série des 
synodes provinciaux sc dispersaient donc dans tou~ les coins de 
la province. Aussi l'on décida, au moins pour la Numidie, qu'un 
second exemplaire de chaque pièce seraiL envoyé clans la capitale 
civile, à Constantine 1

• De ces antiques Archives de Carthage ou 
de Constantine proviennent presque tous les documents que 
nous possédons sur l'histoire de l'Eglise afr icaine. 

Voilà, brièvcmenl résumé, cc que nou savons d'essentiel SUl' 

l'organisation des conciles africains, après le lemps de Cons
tantin. No us n'avons à nous occuper, pour le moment, que des 
assemblées elu IV" siècle antérieures à la prèlrise d'Augu tin 
(392). Donnons d'abord la lisle des conciles connus 

Carthage, 312 (concile des schi smatiques) •. 
Carthage, vers 330 (concile donatiste) 3

• 

Numidie, vers 347 (donatiste)'· 
Byzacène, vers 347 (catholique)'· 
Numidie et Mau rétanie, vers 347 (calholiqu es) 6

• 

Ca1'thage, vers 348 ( calholiq ue. -Actes conservés)'. 
Theveste, vers 363 (donatiste )". 
Concile donatiste, où fut condamné Tyconius, vers 380 9

• 

Ca1·tlwge, 386 (catholique)'". 
Ca1'thage, 390 (catholique. - Actes conservés) 11

• 

En dressant cette liste, nous avons laissé de côté le soi-elisant 
« Concile de Cirta >> de 305, qui est simplement un protocole 
d'ordination ' 2

, ct les grandes assemblées de la fin du siècle, dont 
nous aurons à parler plus lard : conciles catholiques, nolamment 
ceux d'Ilippone en 393, et de Carthage en 397; conciles dona
ti tes de Carthage en 392, de Cabarsussa en 393, de Bagaï en 
394.. Nous avons mentionné poue mémoire les premiers synodes 
de schi maliques; mais nous ne nous y arrèterons pas ici, nous 
réservant de les étudier avec les autres documents donatistes. 

l ) Codex canon. Eccles . afric., 86. 
2) Opta.l, 1, 19-20. 
3) Augustin , Epist . 93, iO, 43 . 
4) Passio llfarculi (Pal1·ol. lat . de 

~li gne, l. VIII , p. 161). 
5) Concil. Ca1·thag. ano . 348, c. 13. 
6) Concil . Cal'lha,q. a.nn. 348, Exord. 

et c. 2-3. 
7) ~lansi, l. Ill , ll. 143 el153. 

8) Optat, Il , ·18. 
9 J Augustin, Conlm Epis t. Pm·menian., 

1, 1. 
~0) Fcrrandus, Brevialio canonum, 4; 6; 

i30; i38; 174; Mansi, t. Ill, p. 669; t. IV, 
p. 379 . 

11) Mansi, t. Ill, p. 69i et 867. 
12) Voyez plus haut, t. Ill, p. 100. 
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Il ne sera donc question, maintenant, que des conciles catho
liques antérieurs à 392. 

Pour les deux assemhlécs de Carthage qui furent présidées par 
Gratus vers 348 et par Gencthlius en 390, nous possédons des 
Actes assez complets. Avant de les analyser en détail, nous par
lerons des autres conciles, ceux dont le dossier es t perdu. 

Le concile général de Carthage que convoqua Gratus vers 
348, avait été précéM de synodes provinciaux, auxquels il est 
fait allusion dans les Acta. Chacune des provinces avait eu son 
assemblée particulière 1

• Certaines questions avaient été partout 
traitées ct résolues dans le mème sens : réglementation du culte 
des martyrs 2, interdiction au.· clercs et aux religieuses d'habiter 
avec des laïques~. Un de ces synodes est mentionné expressément, 
celui de Byzacènc. Au concile général de Carthage, Abundantius, 
évèque d'Hadrumète, fit la proposition suivante : « Dans le 
concile de notre province, il a été décidé que l'usure serait inler
clile aux clercs. S'il parait bon à Votre Sainteté et au présent 
concile, je demande que celle décision soit ici confirmée » . 

Comme le désirait Abundantius, le canon de By:r.acènc fut adopté 
par l'assemblée générait', ct eut désormais force de loi dans toute 
l'Afrique•. 

Les autres synodes provinciaux ne sont pas désignés aussi 
clairement; et cependant, il est facile de les identifier. La Siti 
fi enn e ecclésiastique n'Hait pas encore constituée ; elle dépendait 
encore de la Numidie ~ . La Tripolitaine avai t si peu d'évèques, 
que l'inslitution des synodes y Naît à peu près inconnue 6 • Seules, 
la Numidie et la Maurétanie Cl>sa1·ienne pouvaient alors fot·mcr 
un concile. Outre le synode de Byzacène, on doit admettre, vers 
34 7, la réunion d' un synode de Numidie, et probablement d'un 
synode de Césarienne. 

Le procès-verbal du Concile général qui fut convoqué ct pré
sidé par Genethll u en 390, rpnferme plusieurs allusions à des 
assemblées antérieures, à d'autres conciles généraux, où l'on 
aYait traité diverses questions: conYocation des futurs synodes 7 ; 

cha teté des clercs F; interdiction aux prêtres d'empitlter sur les 
attributions liturgiques de l'é' è!{Ue 9

; composition des tribunaux 
ccclésîa~tiques 10

• 1l n est pas dou teux que la plupart de ces allu-

1) Concil. Car/hag. ann. :l48, E.r01·d. 
eL c. 2-3 . 

2) Ibid., 2. 
3) Ibid., 3. 
'•) Ibid., 13. 
5) Codex canon. Eccles. a(ric., n. 

6) Concil. Carllwg . ann. 397, c. 2. 
7) Concil. Cartlwg. anu. 390, c. i. 
8) Ibid., 2. 
9) Ibid., 3. 
10) Ilml., 10 . 
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sions visent des conciles réunis à Carthage pendant l'épiscopat 
de Gcnelhlius. On peut môme déterminer la date d'une de ces 
assrmb l ~es. Au cours dr débats qui eurent lieu à Carthage en 
390, Epigonius, évèque de Bulla B.cgia, rappelle que dan un 
concile précédent on aYait trai té de la continence et de la, chasteté 
des clercs •. Or, nous possédons une lettre, datée du 6 janYier 
386, par laquelle le pape Siricius notifiait aux évêques africains 
les déci ions du synode qui venait de siéger à Rome • ; et, juste
ment, le neuvième canon de cc synode imposait aux clercs la 
chasteté 3 • La coïncidence e t significative : l'on ne pent guère 
douter qu 'un concile général se soit réuni à Carthage en 386 qu'il 
ail reçu communication de la lcLLre du pape Siricius aux évêques 
africains, el qu'i l ait adopté pour l'Afr ique le neuvième canon du 
synode romain . 

A ces quelques faits sc réduisent, pour cette période, nos infor-
mations sur les conciles catholiques africains dont les Actes sont 
perclus. Mais nous possédons aussi des renseignements sur le 
rôle joué par les évêques d'Afrique dans les conciles d'outre-mer; 
et ces renseignements sont de première ain, puisque nous les 
trouvons dans les procès-verbaux des assemblées. 

Deux groupes ri vaux d' évüques africains a sistèrenl successi
vement. au concile de Rome en 3i3 \ et au concile d'Arles en 
314 5 • Ils y figurai ent sur·Loul comme accusateurs et comme 
accusés : les deux synodes eurent précisément à sc prononcer 
entre le pf\rti de Caecilianus, qui eut gain de cause, et le parti 
de Majorinus ou de Donatus, qui dcYint le schisme donatiste. 
Cependant, à Arles, les catholiques africains eurent un rôle plus 
complexe. Plusieurs d'entre eux ont signé le procès-verbal des 
séances elles canons : notamment, Caccilianus, évêque de Car
thage, et son diacre Sperantius; Lampadius, éYêque d'ULina; 
Victor, évêque d'Utique; Fautus, rvêquc de Thuburbo; Victor, 

f) Concil. Carthag. ann . 390, c. 2. 
2) Celle lellre fttl lue en 418 dans un 

conc ile de By1.acène, à Thel ep te ou à Zella; 
elle a été insérée dans les Acles de ce 
concil e (Mansi, L. Ill , p 669; !.IV, p. 379), 
el elle esl souven t citée par Fen·andus 
(B,·evialio Canonum, 1,; 6; 130; 138; 
114) . On en a parfois contes té l'authenticité, 
parce que plusieurs passages se retrouvent 
dans une lellre du pape Innocent 1 (~Iansi, 
t. 111, p. 1032). La raison n'est pas déci
sive : les papes ne se gênaient pa~ pour 
faire des emprun t à leurs prédécesseurs; 
el ces emprunts étaient ici d'autant plus 

naturels, qu'Innocent 1 alléguait des déci
sions canoniques. Quelques années après la 
mort de Siricius, sa lettre aux Africains 
était lue en plein concile, el considérée 
par lous comme authentique . On peut la 
juger un peu verbeuse par endroits, mais 
l'on n'est pas fondé à la déclarer apocryphe. 
cr. ll el'ele, flistoü·e des Conciles, trad. 
Goschler et Delarc, L. Il, p. 233; 1\laassen, 
Gesch. der Quel/en und der Lileratw· 
des canomschen Hechls, p. 161. 

3) Mansi, t. Ill , p. 610; c. 9. 
4) Optat, 1, 23-24. 
5) Mansi, t. 11 , p. 1,10. 
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évêque de Legisvolumen, er Numidie ; Fortunatus, évêque de 
Caesarea en Maurétanie, et son diacre Deuterius •. Certaines 
décisions du concile visaient spécialement l'Afrique; ct, com me 
ce pays était représenté régulièrement à la session, tous les 
canons, en principe, lui étaient applicables. 

En 325, Caecilianus de Carthage se rendit au concile œcumé
nique de Nicée. Son nom figure dans les subscriptions de cette 
assemblée •. Il s'associa à la condamnation de l'arianisme, 
comme à toutes les dtlclarations ou mesures vo tées. 11 rapporta 
d'Orien[ une traduction latine, des Canons de Nicée, qu'il déposa 
dans les Archives de son Eglise, ct qui fut produite un siècle 
plus tard, en 419, au concilt• <1e Carthage 3 • 

Rufus, successeur de Carcilianus à Carthage, prit part au 
concile de Rome qui fut convoqué, vers 340, par le pape Julius, 
ct qui approuva le symbole et les canons de Nicée. Jl es t men
tionné dans le préambule des Acta, parmi les personnages do 
marque. Comme Caecilianus, il souscrivit à la condamnation do 
l'arianisme 4 • 

Quelques années plus tard, vers 343, au concile de Sardique, 
nous rencontrons un groupe assez important d'évêques africains. 
Trente-six d'entre eux donnèrent leur adhésion à la letlt·c syno
dale, dirigée contre les Ariens, qui devait être adressée à toutes 
les Eglises; leurs noms se lisent parmi les signatures des adhé
rents, mai sans l'indication de leurs sièges respec tifs 5 • Quel
ques-uns aYaicnt assisté aux shnces, notamment Gral.us, évêque 
de Carthage, qui évoqua co souvenir, vers 348, au concile général 
de l'Afrique : « Je m'en somiens, dit-il: dans le très saint con
cilP- de Sardiquc, il a été décidé qu'aucun évêque ne devait 
accueillir un fidèle d'une autrr Eglise » 8 • A Sardiquc, l'on avait 
quelque peu médit des Africains, cl Gratus lui-mèmc pamit s'y 
être plaint de l'attitude de ses collègues, qu' il trouvait trop 
remuants et indociles. On jugeait alors que les évêq ues se mon
traient trop souvent à la cour impériale, qu'ils y abusaient de 
leur autorité pour y recommander leurs amis ct y défendre des 
inlérêts profanes. On prétendait aussi que les plus intrigants 
étaient les ·Afrieains. Tel était l'avis d'Osius, qui présidait le 
concile, et qui sc permit cc piquant réquisitoire : « Les impor
Lunités, les démarches trop fréquentes, les demandes injustes, 

l.) Mausi, l. JI p. 4ï6. 
2) Ibid., t. JI, p. 696. 
3) Concil. Carlhag. ann. 419 ()Iansi, 

t . Ill , p. '707 el 710). - Cf. )laassen, 
p. 8 et 903. 

4) ~Iansi, l. JI, p. !269. 
5) Ibid., t. Ill, p. 67-68. 
6) Concil. Car/hag. ann. 348, c. :S . 

Cf. Concil. Sardic., 16 (t3). 
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ont diminué notre crédit et la confiance que nous insptrwns. 
Ceelains évêques ne cessent pas d'aller à la cour, surtoul les 
Africains, qui, nou l'avons appr is, dédaignent ct mépri ent les 
conseils salutaires de notre très saint frère et co-évêque Gratus. 
Non seulement ils portent à la cour beaucoup de requêtes en 
tout genre qui n'intéressent pas l'Egli se, des requèles qui ne 
visent pas, comme c'était la coutume ct le dm·oir, les secours à 
donner aux pauvres, aux YeuYes ou aux orphel ins; mais encore 
ils demandent, pour certaines personnes, des dignités ct des 
fonctions profanes. Aussi, depuis longtemps, ces intrigues 
causent non seulement des murmures, mais de vrais scandales». 
On décida en conséquence que, sauf pour les œuvres de charité, 
les évèques ne pourraient sc rendre à la cour sans y être appelés 
par l'empereur'. · 

Cependant, l'arianisme-gagnait du terrain en Afrique. En 358, 
quatre évêques de ce pays signèrent à Sirmium une formule 
hérétiques; ils ne firent d'ailleurs, en cela, que suivre l'exemple 
du pape Libère •. En 359, Rcstitutus, évêque de Carthage, joua 
un rôle prépondérant, mais équivoque, au toncilc de Rimini. Il 
figure au premier rang dans les Acta, cl parait même avoir pré
sidé l'assemblée. Au début, il soutint énergiquement les doctrine 
orthodoxes. 11 fut le chef d'une députation envoyée à l'empereur 
Consl<:mcc pour lui notifier les fermes résolutions du concile. 
Mais, comme les autres députés, il s'effraya de l'accueil qu'il 
reçut à la cour; il se laissa gagnee ou convaincre par le parti 
semi-aricn. A Nice, en Thrace, il sc décida à signer une formule 
hétérodoxe. Nous possédons le procès-verbal de son apostasie . 
Le document est daté du 10 octobre 359. En tête sont nommés 
les quatorze députés qui sc préparaient à trahir leur mandat. 
Reslitutus, qui présidait, ouvrit la séance par un petit discour , 
où sc mon trc malgré lui son embarras, et où les grands mols 
essaienl de donner le change sur la volle·facc. Il entraîna dans 
sa déroute toute la députation. Le document se termine par une 
profc sion de foi semi-arienne, ·ous la forme d'une lettre collec
tive à l 'empereur Constance'. Après quelques velléités de rési ·
tance, lout le concile de Rimini sc résigna aux mêmes capi lula
tions. 

La défection du chef de l'Église africaine dut pousser vers 
l'hé1·és.ie triomphante bien des clercs ct des fidèles de la contrée. 
Saint Athanase s'inquiéta des progr s de l'arianisme dans une 

1) Concil. Sw·dic ., 8 (7) . 
2) Sozomène, IV, 15. 

3) JÛome, De vù· ill., 97. 
4) Man ;; i, t. Ill, p. 314-316. 
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région qui avait été jusque-U1l'une des forteresses de l'orthodoxie; 
au nom d'un S) node (~g-yptiPn, il écrivit sa LPttrP au.c Africains, 
où il tentait ùe les ramener'. Bientôt, RPstilutus regrclta sa 
faiblesse, et revint à la foi catholique, comme le monlrcnt les 
honneurs rendus plus tard à sa mémoire •. 

La propagande arienne s'arrêta en Afrique. Au concile 
d'Aquilée , vers 381, assistaient deux légats africains, F elix ct 
Numidius 3

• Au milieu de la disc ussion, saint Ambroise leur de
manda leur avis : « L'évèquc Ambroise dit: Interrogeons aussi les 
légats des Africains, qui ont apporté ici les votes de tous leurs com
patriotes.- Felix, én~que etl!-gat. n~ponùit: Tous ceux qui nient 
le Fils de Dieu, tous crux qui nP le déclarent pas sem piternel et 
co-éternel, nous les condamnons, non seulement moi , légat de 
la province d'Afrique tout entière, mais encore tout le chœur des 
évl1 ques qui m'a envoy(• à cette très sainte assemblée, et qui lui
même a d'avance porté les ml~mes condamnation s 1> 

4
• C'élail un 

éclatant désa\eu du rflle joul- nagui>re par Restitulus. Au concile 
clc Carthage, en 390, la prPmière proposition du président Gc
nelhlius, et le premier vote (l('s év(1ques africain s, fut une adhé
sion au symbole dP Nicée rt une condamnation formelle de 
l'arianisme •. 

II 

Documents consenés . -Traductions latines des Canons du concile de Nicée. -
Actes du concile de Carthage présidé par Gratus vers 348.- Date de cette assem
blée. - Evêques présents. - Objet du concile. - Confirmation des décisions 
prises antérieurement par des s~·nodes provinciaux. - Décisions nouvelles. -
Canons relatifd au donatisme. - Canons disciplinaires. - Physionomie de la 
séance. - Récouciliation apparente avec les donatistes. - Rôle de Gratus. -
Actes du concile de Carthage pré~idé par Genethlius. -Ver sion altérée et ver
sion authentique.- Date du concile.- Évêques présents.- Principaux canons 
-La séance. 

Sans parler des pièces relatives au donatisme, troi s documents 
synodaux de cette période. gardés autrefois dans les Archives 
de Carthage, nous sont pan('nus presque intacts: t• la Lt·aduc
lion latine des Canons cl,• ~icée. que Caecilianus aYait rapportée 
d'Ori ent en 325; 2• les Actes du concile général pn'sidé par Gra lus 

1) Paf••ol. G•·aPC. de Migne, t. \\\"1, 
p. 1029; ~lansi, t. Ill, p. 31 '• 

2) [(al. Ca1·th. lill K. sept.; Possi.lius, 
Indic. Augustin., R. 

3) Mansi, t. III, p. 600. 
4) Ibid ., p. 60'1. 
5) Concit. Cartha,q. ann. 390, c. 1. 
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vers 348 ; 3" lrs A etes du concile général convoqué par Genethlius 
en 390. 

La Yers ion des Canons de Nicée, que Caccilianus ava iL dépo ée 
dans les Arch ives de son Eglise, nous a été conservée par les 
Actes du concile de Carthage en 419, ou du moins, par plusiems 
manuscrits de ces Actes'. A Carthage, on contestait au pape le 
droit de recevoir les appels des clercs africains. Le pape Zo imus 
prrLendait que cc droit avait été conféré ji l'évêque de Rome par 
un statut de Nicée 1

; et ses _légats avaient pour instructions d'in
voquer ce statut. A Carthage, on ne trouvait rien de tel dans le 
dossier de Nicée; on opposait aux légats rt le texte grec, et la 
traduction latine qui remontait au Lemps de Caccilianu . Sur 
l'ordre du président, << le greffier Daniel lut au concile africain 
la profession de foi eL les sLatu Ls du concile de Ti cre )) . A urelius, 
évèque de Carthage, conclut : « Voilà cc que contient notre 
exemplaire des statuts, celui que nos pères ont rapporté alors ». 
A l'unanimité, l'a semblée voLa celLe motion : << Des copies du 
symbole el des sLaLuts du synode de icée, Lels qu'ils onl éLé ap
portés à notre conci le par un homme de bienheureuse mémoire, 
par l'antique prédécesseur de Votre Sainteté, par un membre du 
synode, par l'évêque Caecilianus ... seront insérées dans le pré
sen t procès-vct·bal )) 3

• Ainsi fut fait: c'est gràcc à ces circons
tance que nous est parvenue la précieuse version 1

• 

Ce texte latin correspond exactemenl aux meilleurs textes 
grecs . Le contenu en esL le mème : en·LèLe du document, ·indica
tion du lieu, cL date; symbole de Nicée; enfin les vingt canon 
(constituta). La traduction esL, presque partout, d'une exactitude 
eL d'une précision remarquable 5

. D'apt·ès le procès-Yerbal de 
419, elle a éLé, non point faite en Afrique, mais<< rapportée )) en 
Afrique 6

• Elle ne paraît pas non plus Nre l'œuvre de clercs 
afr icains, qui auraient suivi Caecilianus à Nicée: on n'y relève au
cune expression, aucun tour, qui rappelle les procédés familiers 
au latin d'Afrique. Tout porte à roire qu'elle a été faite à Nicée 

1) Maassen, p. 9. 
2) Pou1' expliquer la méprise du pape, 

on admet généralement que l'Eglise de 
Rome sc servait alors d'un manuscrit oi1 
les canons de Sardique élaienl transcrits el 
numérotés à la suite des canon de Nicée. 
Cf. Maassen, p. 9 el 52. 

3) Concil. Carthag. ann . 4i9 (~lansi, 
L Ill, p. 101 el110). 

4) Une édition critique en a él~ donnée 
par Maassen dans l'Appendice de sa Gesc/1. 

de1· Quellen und de1· Lite1·atur des cano
nischen Recl!ls, p. 903-9U9. 

5) Il y a cependant quelques longueurs, 
quelques périphrases, mais géné1·alement 
dans les passages où un mol grec n'avait 
pas d'équivalent latin (pa1· exemple, au 
début du c. 1). 

6) " Quac ad nostrum concilium per ... 
Caecili an um episcopum allata sunt ... -
ll aec ila apud nos habenlur oxemplaria 
statulorum, quae lune patres nostl'i detule
?'unt n. (Mansi, l. Ill, p. 701 ct 110). 
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même, sur l'ordre du concile, dont beaucoup de membres repré 
sentaient des provinces d'Occident. Elle sc retrouve Jans une 
collection d'originl' {>gyptienne, oil elle ne semble pas avo ir été 
importée de Carthage'. Sui\ant toute apparence, il en a existé 
de nombreu_· exemplaires, qui, à Nicée, ont été remis aux 
évêques des pays latins. Cette version aurait donc cu une valeur 
presque officielle, et elle pouvai t faire autori té, presque à l'ég·al 
du texte grec. 

Si elle n'Naît pas africain' d'origine, elle l'élait vite devenue 
par adoption . Lrs Africains 1lu tv• siècle, et Augustin lui-mêmc1 

savaient malle grec; ils citaient généralement en latin les docu
ments des Eglises orientales. La traduction rapportée par Cae
cilianus avait n.ssur1~ment une grande valeur, cl en elle-même, cl 
en vertu des circonstances : elle était contemporaine du concile, 
et elle avait été approuvée par le seul Africain dont le nom 
figurât dans les subscriptions. On la conservai l avec soin dans 
les Archives, et on la consultait en cas de con testation. En .U9, 
au concile de Carthage, on la lisait publiquement, avec autant de 
respect qu'un original. 

Il a pourtant existé en Afrique d'autres \·e rsions des Canons 
de Nicée . La mème assemblt~e de H9, pour trancher le diiTérend 
avec le pape, imagina de demander aux évêque de Co ustantino
ple, d'Alexandrie, et. d'Antioche, une copie des textes qu'ils pos
sédaient. Nous ne savons c,c que répondit l'évêque d'Antioche. 
Mais Atticos de Constantinople· ct Cyrillos d'A lexandrie envoyè
rent à Carthage leurs textes authentiques; chacun d'eux y joignit 
une traduction latine •. Celle de Cyrillos est perdue; mais nous 
possédons celle d' Atticos, qui a été plus tard u tilisée en Afrique, 
notamment par Fcrrandus dans sa Breviatio Canonum 3 • 

Enfin, unP autre version, diiTrrente des précédentes ct de 
toutes celles que nous conn ai sons, est cité<' en 52!'":i, au concile 
de Carthage. Elle datait certainement du tv• siècle; car les 
extraits de celte traduction qu'on lul en séance, étaient tirés du 
premier recueil canonique, celui qui contenait les procès-ver
Laux des conciles anléi'Ïcurs à l'épiscopat <l'Aurelius 1

• 

Ainsi, quatre versions 1les Canons de Nicée existaient en 
Ahiquc après 420. Deux d'entre elles avaient été envorées de 

l) ~laasscn, p. fO. 
2) Mausi, t. Ill, p. 835 ct 838. 
3) Ibid., t. IV, p. 407. -Cf. Ma.1sscn, 

p. H-!2. . 
4} Mausi, t. VIII, p. 6~5. Cf. Mo.~ùsscn, 

p. f 2. - Quelques savants ont voulu itlcn-

tifier celle version uvee celle de Cyr·illos 
d'Alexandrie. C'est impossible, puisque la 
traduction envoyée par Cyrillos arl'ivc en 
Afrique vus 420, cl que celle du conci le de 
525 était antéricm·e à Aurcl ius. 
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Cons tan Linoplc ct d'Alexandrie a u concile de 4i 9 : celle de 
Cyrillos, qui est perdue; celle d'Alli cos, que nous avons encore . 
Les deux autl'es traducLions da taient du 1ve siècle. De celle qui 
fut produite en 525, il reste quelques fragments . La plus 
ancienne de loutes , celle que rapporta Caccilianus en 325, s'es t 
conservée tout entière. 

Les Actes du concile de Gralm; nous on t par venus à peu près 
co mplets 1 ; il n 'y manq ue que l 'cn-lèlc cL les signatures. L 'au
thenti cité en es t. indiscutable; elll' est d'ailleurs attes tée par le 
nombreuses cita ti ons de Fcrrandus, qui donne des extraits de 
presque Lous les canons •. D'autres statu ts de la même assemblée 
on t été reproduits par des conciles de Car thage, en H 9 cl en 
525 3

• 

No us possédons deux r ecensions du procès-verbal ; mais elles 
ne rli!Tèrcnt quo par des détails ins igni fian ts • . Le documenl n'a 

• plus ni titre ni da te, Il ren ferme pourtant un préambule; mais, 
br usquemen t, Gratus entre en séance avee ses eollèg·ucs de 
la Proconsulaire et des diverses provinces afr icaines. Suivent 
les noms des prin cipaux membres du concile. Après un discours 
du prés ident •, commence l 'énumération des quatorze canons. 
Ce lte par tie du peocès -verbal est très complète: nom do l'év 1quc 
qui a fa it la propos ition , opi nions des assistant ct avis du pré
sident, vote du statut. Le g-reffier ne s·cst pas co ntenté, comme 
d'autres, de résumer les débats ; il a no lé les incidents de la 
discussion, c t tou tes les paroles des ora teurs 6 • La fin du procès
verbal co nti ent un dernier discours de Gratus : l' évèq ue de 
Car thage passe en revue les principales motions adoptées, pro 
pose d'édicter des peines séYèrcs contre ceux qui transgres
seraient les canons, ct invite tous les membres du concile à 

i ) Ce concile s'esl conser~é dans deux 
anciennes collections : dans un manuscrit 
de Paris (Cod. lat . Pa,.is. 3858 c -
xtu• siècle), el dans les nomb•·eux manus
ceils de l' llispana (cf. Maassen , p. 152 el 
G61). -Editions de ll a•·do uin (Con cil . , t. 1, 
p. 683), de Mansi (Concil., L. Il l, p. i43 
eL 153), .de Gonzalez ( Collectio canonum 
Ecclesiae llispanae , Madeid , 1808, p. H3), 
de Laucher t (Oie [(anones de?' wichti,qslen 
altki1·cl!lichen Concilien, Ft•e iburg- in-B. 
und Leipzig, 1 96, p. 1.52 - d'a) t'ès Gon
zalez) . 

2) Ferrandus, B1·evialio Canonum, 2't; 
27 ; H 9; i22-i23; i2:i-126; t28; 133; i15; 
183. 

3) Concil. Cm·thag. ann. 419, c. 5; 

Concil. Cw·tha.'J . ann. 525 (Mansi, l. Yll f, 
p . 643). 

4) Jusqu'à Labbe, on ne po sédail qu'un 
seul texte, celui du Pseudo- Isidore; c'est 
l'editio vulgata. Labbe publia une seconde 
recension, d'aprè des manuscrits du Vati 
can qu'avait compulsés Lucas Elolslein. 
ll ardouin la republ ia, d'après un manuscrit 
de la Biblio thèque des Jésuites de Paris, 
avec des varian tes que Schels lrale avait 
relevées sur un manuscrit de I'Escurial. 
Mans i (l. Ill , p. l 43 el 153) a reproduü les 
deux éditions d'ap•·ès Labbe, en y ajoutant 
les varian tes d' ll ardouin. 

5) Concil. Carlhag. ann. 348, E.xo1·d. 
6) Ibid., 1-i3. 
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signer. << Tous dirent : .Notre accord est attesté par le procès
verbal de ce concile, ct il sera confirmé par notre signature ». 
- << Et ils signèrent », ajoute le greffier 1 • Malhe ureusement, il 
ne resle rien de ces signatures. Sans ces petites lacunes du début 
et de la fin. le document serait l'un des plus complets en ce genre. 

On n'en pPut déterminer la date approximative que d'après 
les circonstances ct les allusions historiques. Au cours des 
débats, Gratus évoque ses souvenirs Ju concile de SarJique 2 ; 

on s'accorde aujour'l hui il placet· ce synode en 3'~3 :144.: mais 
l'évèque de ( arthage en parle comme d'un événement 'léjà un 
peu ancien, datant de quelques années. D'au! re part, l'assemblée 
générale qu'il réunit à Carthage consacrait u ne gTand c victoire 
rem portée par les catholiques africains sur les do natistes. Dans 
son discours 'l'ou\ (~rture, il célèbre celle vietoire, alors Lo u le 
récente; il énumère les moyens employés, l'édit d'union pro
mulgué par l'empereur Constant, la mission de Paulus ct de 
Macarius, le rétablissement de l'unité religieuse 3 . Plus loin, il 
rappelle encore la défaite des schismatiques •, el raille leurs pré 
tendus martyrs 5 • Ces paroles ont été certainement prononcées 
au lendemain du triomphe; ct les premiers canons ont précisé
ment pour objet de lP consacrer en organisant le nouvel état 
de choses 6 • L'empereur Constant mourut au débu t de 350: no us 
verrons que son édit ll'union et la· persécution contt·e les dona
tistes Jatent probablPmenl tic 31,7. D'après tou les ces données, 
l'on es l amené à placer en 348, ou vers celle année, la séance 
du concile général de Carthage. 

D'après le procès-verbal, 1 assembl('e comprenait des évèltues 
venus l( à Carthage des diverses provinces africa ines ''' · Suivant 
la recension espagnole, elle aurait compté(< cin(l uan le évêques» 8

; 

mai s on ne connalt pas la source de cc rense ignement, qui 
manque dans la plupart des manuscrits. Mieux vaut s'en tenir 
au Le x tc même du procès-verbal. Dix· sept én;q ues y sont nommés, 
onze dans le préamhule, les autres dans les canons. Malheureu
sement, les noms des t'vêchés ont été altérés par les copistes; 
plusieurs nor11s sont inconnus•. Cependant, la plupart peuvent 

1) Concil . Cartha,q. ann. 348, c. H.
On tro uve au début une autre allusion qux 
signature : "··· cf celeris, quorum manus 
conlinentur "· (Exo1·d.). 

2) Ibid., 5. 
~) Ibid., Ex01·d. 
4) Ibid., c. 1. 
5) Ib id ., 2. 
6) Ibid ., i-2. 

7) Ibid., Exoi'Cl. 
8) Lauchert, p. 1.52 . 
9) " Felix Baianensis " ou u Baiensis n 

(Concil. Ca1·thag. ann. 348, Exo1·d. ctr· . 
1.0); - u Vindicianus (ou Vind icius) Laco
briceosis n ou ,, Sacubazensis n (Exord .); 
- " Melus Caunensis " ou " Cauncnsis n 

ou « Taccanensis n ( c. 9). 
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être identifiés, tantôt avec certitude, tantùt avec quelque vrai
semblance. Parmi les évèques de Proconsulaire, on reconnaît, 
outre Gratus de Carthage. Quietus d'Utique 1, Ca ianus d'Uzali s, 

Crescens de V aga 3 , Patricius de Sicca \ Necasius de Culusi 5
; en 

Byzacêne, Ahundantius d' lladrumèle •, Gauden lius de Thysdrus \ 
Magnus d'Ab Lhugni 8 , Forlunatianus de Cap sa 9 , Pr-ivatus de 
V egesela Jo; en umidi e, Romulus de Theveste Jt, Elpidophorus de 
Cuicull 2

, Antigonus de MadauraJ 3• En ré umé, s ix évèques de 
Proconsulaire, cinq de Byzacêne, trois de Numidie; les trois 
autl'es étaient peut- ètre de Maurétanie. Ces chillres indiquent 
sans doule dans quelle proportion les diverses provinces étaient 
représentées. 

L'objet principal de ce concile élait de consacrer l'unité reli
gieuse, rétablie en Afrique par l'édit de Constant, el surlout par 
la violence. On se préoccupait auss i de confirmer des décisions 
prises récemmenl par les synodes provinciaux 14 ; enfin, l 'on son
geai t à fortifier la discipline, évidemment compromise pendanl 
tous ces tr-ouLle ,. 

De là, deux sorles de mesures. Les deux premiers canons 
visent directement le ù.onatisme : l'un ù.éfend de rebaptiser les 
hérétiques ou schismatiques qui re\ erraient à l'Eglise. ct ordonne 
de les réconcilier, suivant le rite romain, parla simple imposition 
des mains 15

; !"autre réglemente le cul te des martyrs, souvent 
dénaturé par les pratiques elles prétentions clonatisles 16 . A cette 
série, l'on peut rattacher encore le dernier canon, qui édiclait 
des mes ure sévères contre les fidèles ou les clercs indociles, 
rebelles aux prescriplions du concile 11

; ces mesures devaient 
atteindre surtout les schismatiq ues de la veille, réconciliés en 

i) Concit. Carthag. ann . 348, 1:-'xord. 
2) c. ï. - Il est qualifié de " Usulen is ". 

Ou doit lire sans doute " Us[a)lensis "· 
3) Ex01·d. 
4) i bid. - Les dh·ers tex tes donnent 

cc Patricio Sincensi " ou " Eparchio Sic
censi ". La leçon " Sicccnsi " est evidem
ment la bonne. 

5) c. 6. 
6) Exord. etc. 13. 
7) Exord. - Les tex tes donnent tantôt 

cc Gaudentio Tusdl'itano "• tantôt cc Gau
dentio Turretamallumensi " (sans doute, 
l'ethnique de T!l!' l"is Tamalleni = Tel
min) . 

8) C. 8. - Les textes porten t " Aptun
gensis " ou • Astyagensis ». La première 
forme se trouve dans bien d'autres docu-

mcnls; elle correspond à l'ethnique d'Ab
lltugni (= H• es Souar). 

9) Exord. -On lit cc Fortunaliano Rap· 
tano »ou « Capsitano ». La première leçon 
est une allémtion de la seconde. 

10) Exord. etc. 5. -On place Vegesela 
à Il' Rakba. 

H) Exord. 
12) C. 11. -Les textes donnent « Cui

litanus » ou cc Cuiccalitanus » ou « Cuicu
litanus "· La dernière leçon permet l'iden
tification. 

13) c. 12. 
14) Concit. Ca•·lhag. ann . 348, Exord. 

et c. 2-3; 13. 
15) i bid. , 1. 
16) i bid., 2. 
17) Lbid.1 14. 
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apparence, mais toujours prêts à la révolte . Les autres statuts 
touchent à la discipline : dMense aux clercs et aux religieuses 
d'habiter avec ùcs laïques'; 1léfense de passer sans autorisation 
préalable dans une autre Eglise •; défense au.· clercs de pratiquer 
l'usure 3, ou de se mêler d'a!Tai1·es profanes 4 ; défense aux évêques 
d'empiéter sur le domaine ou les attributions de leurs voisins • ; 
organisation des tribunaux ('Cclésiastiques 6 • 

Le procès-wrbal, par le simple exposP des faits ct la repeo
duction littérale ues paroles prononcées, eend à merveill e la 
physionomie de la séance. L'attitude dPs personnages s'explique 
par l'histoire du temps. La situation était fort délicate en 
Afriqu e, surtout pour les é\ êr1ues catholiques. Tout en célébrant 
la paix religieuse, lPs gens de bonne foi ne pouvaient oubliee 
par quels moyens elle avait été obtenue, el les gens avisés ne 
pouYaient sc dissimuler que le feu couvait sous la ccndec. 11 est 
même probable que plusieurs évêques donatis tes assistaient à la 
séance : ils s'inclinaient devant la force ou sc résignaient par 
ambition, mais ils sc souvenaient que les plus com promis parmi 
leurs alliés de la veille étaient morts ou exilés. 

D'où le discours du présitlent : discours où la fermeté des 
principes ella joie de la victoire sont tempérées par la prudence 
c l la politique. Gratus se félicite du triomphe de l'Egli se, loue 
l'édit d'union, la mission de Paulus et de Macarius, le retour à 
l'unité; mais, en même temps, il recommande aux vainqueurs 
de ne pas abuser de leur succès, de ne point pousser tt bout leurs 
adversaires. «Rendons gràcPs il Dieu, dit-il, à Dieu Tout-Puis
sant ct à Jésus-Christ. Il a mis un terme à: ces funestes schismes ; 
il s'est tourné vers son Eglise, pour ramcnCJ' dans son sein lous 
ses membres ùispers(.s. Il a ordonné au très reli g ieux empereur 
Constant de rptablir l'unité ct d'cnyoyer les ministres de sa sainte 
entreprise, les servi leurs de Dieu, Paulus et Macarius. Donc, par 
la Yolonté de Dieu, nous sommes réunis en un seul corps. Nous 
avons pu célébrer des conciles dans les diverses proYinccs ; et 
aujourd'hui le concile dt> l'Afrique entières 'assemble à Carthage 
par la grâce de Dieu. Délibérez avec votre humble serviteur. 
Discutons les staluls nécessaires; et, en le faisant, souyenons
nous des préceptes divins cl de l'enseignement des divines Ecri
tures. Rappelons-nous que l'unité est rétablie : sur cba{jUC point, 
nos votes doivent montrer en même temps que Carthage n'affai-

1) Concil. Carlhag . ann 3,8, c. 3-4. 
2) Ibid., 5 el1. 
3) Ibid., 1.3. 

4J Ibid., 6; S-9. 
5) ibid . , 10; 12 . 
6) Ibid., H. 
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blit pas la force de la loi, eL que néanmoins, en cc temps d'unité, 
elle ne prend point de décisions trop sévères' ». Même souci de 
la mc ure, ct même prudence, dans les canons qui atleignaicnt 
les anciens schismatiques. Toul en condamnant la pratique do
natiste du second baptême, Gratus facilite aux ralliés le retour 
définitif à l 'Eglise, puisqu'il propose de les réconcilier par la 
si mplc imposition des mains 2 • EL, dans la discussion SUI' le culte 
des martyrs, il s'eiTorce de prévenir les abus sans supprimer les 
honneurs dus aux saints reconnus tels 3 • 

GraLus n'avait pa trop de LouLe sa politique pour sauvegar
der son autorilé. En face du donatisme, peut-être à la suilc des 
accusations portées contre Caccilianus, l'Eglise de Carthage 
avait perdu un peu de son prestige . C'est ce dont témoigne en
core notre procès-verbal. Sans cloute, Gratus préside le concile 
cL fait les premières propositions; mais il ne j ouc pas dans 
l'assemblée le rôle prépondérant d'un Cyprien ou d'un Aur·elius. 
A côté. de lui, on compte jusqu'à neuf orateurs, qui emportent 
le voLe de neuf canons sur quatorze •. Le président écoule leurs 
propositions, puis se contente d'approuver. 

Le texte même de plusieurs canons montre combien la disci
pline s'était rclàchéc on Afrique. Il est question de clercs qui 
praLiqucnll'u urc 5

, ou qui ont absorbés par des intérêts pro
fanes 6

, ou qui émigrent sans autorisation dans une autre com
munauté7, ou qui n'observent pas les statuts 1

• On parle 
d'évêques qui empiètent sur leurs voi·sins ou ne rospecLenl pas 
les contrats passés avec leurs collègues 9 • Un pauvre évêque de 
Madaura vient se plaindre qu'on lui enlève son troupeau; il n'est 
plu le père de ses fidèles, qui l'ont surnommé ironiquement le 
« beau-père 10 » . Gratus entend ces doléances, sans oser propos r 
aucune mesure contre le coupable. On se rappelle alors le moL 
d'Osius, cinq ans plus tôt, au concile de Sardique, sur ces évêques 
africains << qui dédaignent et méprisent les conseils salutaires 
de notre très saint frère cL co-évêque Gratus '' ». Nécessité, pru
dence ou faiblesse, Gratus fait parfois songer à ces chefs qui 
obtiennent l'obéissance en suivant leurs troupes. 

Le procès-verbal du concile présidé par Genethlius offre beau
coup d'analogies matérielles avec les Actes du concile de Gratus. 

1) Concil. Catthag . anu. 348, Exord. 7) Ibid. , 5; 7. 
2) Ibid., 1. 
3) Ibid., 2. 
4) Ibid., 5-13. 
5) Ibid., 13. 

8) Ibid., 14. 
9} Ibid., 10; 12. 
10 ) Ibid., 12. 
11 ) Concil. Sm·dic., 8 (7j. 

6) Ibid., 6; 8-9. 

Il l. 15 
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Il s'est conservé dans les mèmes recueils canoniques 1 • Il est 
aussi presque eomplet, puisque les signatures seulement ont 
disparu. Il est également quthentil}UC; il est fréquemment cité 
par Ferrand us •; plusieurs des canons ont été confirmés par le 
concile de 41.9 3

• 

Comme pour le précédent procès-verbal, nous possédons deux 
recensions, mais , cette fois, de valeur très inégale. A' ant l'ap
parition du grand recueil des Conciles de Labbe, on ne connais
sail qu'un texte médiocre, celui de l'Hispana, ou l'editio vulgata . 
Cette version avait subi de gTa\ cs altérations, au moins dans le 
préambule ct dans les noms des évêques ; le rédacteur avait 
imaginé de placer le synode sous l'épiscopat d'Aurelius, et il 
avait modifié le texte en conséquence. Une seconde version, 
découverte par Holstein dans un manuscrit du Vatican, a été 
publiée par Labbe, puis par Hardouin el Mansi •. Elle place le 
concile en 390, sous (~enethlius . 

Cette dernière recension est certainement la plus voisine du 
document original. Les extraits de Ferrandus prouvent que le 
concile a eu lieu réellement sous la présidence de Genethlius 5• Le 
contenu mème de l'editio vulgata suffirait à la rendre très sus
pecte. La date consulaire y est de fantaisie . Le faussaire s'y 
trahit par ses maladresses. Dans plusieurs canons, il a remplacé 
le nom de Genethlius par eelui d' Aurelius • ; il a introduit aussi 
dans l'assemblée quelques intrus , comme Alypius, l'ami d'Au
gustin 7 • Mais, ailleurs, surtout à la fin , il a oublié de faire les 
mêmes corrections, si bien que sa recension met en présence, 
dans le même concile, ,}eux évêques catholiques de Carthage 8 • 

Pour toutes ces raisons, l'on doit tenir comme non avenue 
l'editio vulgata. 

i ) On le trouve tout entier dans un ma
nuscrit du Vatican (Cod. ratic. i342 -
rx•-x• siècles), dans un manuscrit de Pans 
(Cod. lat. Pa1•is. 3858 c- xm• siècle; , 
e t dans les divers manuscrits de l' Hispana 
(cf. Maassen, p. l.53 et 667) . - Editions 
de llardouin (L. 1, p. 95i), de ~lansi (t. Ill , 
p. 69i et 867), de Gonzalez (Collectio 
Cauonum Ecclesiae Rispanae, ll· 1 i 9), de 
Laucbert (Die Kanones der wicfltigster~ 
altkil·cl!lichen Concilien, p. 151 - d'a
prés Gonzalez). 

2) Ferrandus, Breviatio canonum, 4; 16; 
24; 55 ; 90; 96; 101; i 94. 

3) Concil. Ca1·thag. unn. 419, c. 2-4 ; 
6-13 . 

4) Labbe se contenta de reproduire en 
appendice, d'après la copie d'Holstein, le 

manuscrit du Vatican. Uardottin re publia 
la version d'après le manuscrit de la 
Bibliothèque des Jésuites de Paris, avec des 
variantes d'un manuscrit de I'Escurial. 
:Mansi t. Ill, p . 691) a donné l'édition 
d'Holstein avec quelques variantes e t (ibid., 
p. 867) l'edilio vulgala avec les variantes 
d 'llardouin. 

5) Ferrand us, Breviatio canonum, 4; 
24; 55; 96 ; 194; etc. 

6) Concil. Ca1·thag. [nnn. 390), c. 2-4; 
6 (Mansi, t. Ill, p. 867 et suiv.). 

7) Ibid ., 8. 
8) Ibid., Prae(at. el c. 5; 7; 9-13. -

Genethlius y figure sous le nom de Gene
diu.s, qui désigne évidemment le même 
personnage. 
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Le préambule du document est assez bien conservé dans la 
version authentique. On y trouve la date consulaire, l'indication 
du lieu de réunion, les noms du président et de deux autres 
évêques qui étaient peut-ètre ses assesseurs'· Après le discours 
d'ouverture de Gcnelhlius 2 , sont transcrits les douze canons pro
prement dits'. Ici encore, le procès-verbal est complet : auteut' 
de la proposition, observations elu président ou d'autres membres 
elu concile, constatation elu vote. A la fin, l'assemblée menace de 
déposition tout évêque qui n'observerait pas les nouveaux 
statuts. Genetlùius invite tous les évèques à signer'. Les signa
tures sont perdues. 

Le concile siégea (( à Carthage, dans la Basilica Perpetua 
Restituta », qui paraît a voir été la cathédrale 5 • La date de la 
séance est indiquée de même en tète du procès-verbal; elle 
correspond au 16 juin 390G . 

D'après les manuscrits de l'Hispana, soixante-et-un évêques 
auraient pris part à cette assemblée 1 

; mais on ne doit pas tenir 
grand compte de cette indication, dont nous ignorons la prove
nance . Le procès-verbal nous apprend simplement que le concile 
réunit des évêques (( des diverses provinces '' 8

• Six évêques 
seulement sont nommés, trois dans le préambule, trois autres 
dans les canons. Ce sont, outre Gcnethlius de Carthage : Victor 
d' Abzirg, Victor de Pupput ou de Puppiana 10 , Epigonius de Bulla 
RegiaH, Numidius de Maxula 12 , Felix de Selemsala 13 • Ces six 
évêques appartenaient également à la Proconsulaire. On peut 
supposer que les autres provinces n'étaient pas très larg·ement 
représentées; le président constate lui-même que les absents 
étaient nombreux 14 • 

l) Concil. Ca,·thag. ann. 390, Praefal. 
(Mansi, l. Ill, p. 691 et suiv.). 

2) ibid., i. 
3) Ibid., 2-13. 
4) I bid., 13. 
5) Ibid., Pme(at . 
6) u Glol'iosissimo lmperatore Valenliniano 

Augusto Il l el ' eotel'ico v. c. consulibus, 
XV I 1\.alendas Julia ... >> (Pmefal.). Il y a 
dans cc passage deux légères allémtious; 
mais les corrections s'imposent. On doit 
lire : « Valcntiniano Augusto [lV] et Neo
lorio v. c. consulibus ... ». En effet, le 
consul de 390 s'appelait Neolerius, et, 
cette année-là, lombe le quat1·ième consu
lat de Valentinien II. Il n'y a aucune raison 
pour reporter· la dale du concile à 381, 
comme l'ont proposé quelques érudits. Le 
troisième consulat de Valentinien Il tombe 
bien en 381; mais, celle année-là., l'autre 

consul s'appelait Eutropius. Il est beau
coup plus naturel de suppose!' une erreur 
dans un chiffre qu'une substitution dans les 
noms propres. 

7) « Concilium CarthaginenS"e secundum 
sexaginla unius episcopo1·um » (Lauchert, 
p. {51). 

8) « Et celeris coepiscopis suis provin
ciarum diversarum " (Concil . Ca,·thag. 
ann. 390, P1·ae(at . ). 

9) " Ahdirilanus " ou " Abzirilanus " 
(Pme(al. et c. 11). 

l.O) "Puppianensis" dans l'édition d'Hols
tein (Pmefat.); « Pupputanensis" dans la 
vulgate . 

H) c. 2; ï. 
i2) c. 3 ; 6 ; 9; ·12. 
i 3) c. 5 ; 8 ; l. 0. 
f4) "Qui corpore su nt absentes, nobiscum 

in spirilu videantur esse conjuncli " (c. i). 
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Le concile semble n'avoir pas cu d'objet bien précis . Il es t à 
remarquer cependant que la première motion eu t un carac tère 
tou L doctrinal. Peut-ètre avait-on suspecté l'orthodoxie des 
Africains , surtout à cause des progrès que faisai t dans le pays 
le manichéisme, et dt> l'opinion suivant laquelle bien des clercs 
catholiques étaient secrètement affiliés à celle secte. En ouvrant 
la séance, le président proposa e t l'on vota à l'unanimité une 
adhésion solennelle à la foi de Nicée 1 • Les autres canons se 
rapportent à la discipline ou ~tl'organisation de l'Église: défense 
de créer de nouveaux évêchés' , ou d'intervenir dans les affaires 
des paroisses d'un autre dwcèse', ou d'ordonner un évêque 
sans l'avis du primat •; réforme des tribunaux ecclésiastiques" ; 
défense aux prévenus d'intenter eux-mèmes une accusation 
contre des clercs 6 

; excommunication de quiconque accueillerait 
un excommunié' ; chasteté des clercs • ; interdiction aux prêtres 
de procéder aux onctions, à la consécration des religieuses, à la 
réconciliation des pénitents •, ou de repousser un coupable 
absous par l'évêque 10 ; déposition du prôtrc qui célébrerait la 
messe à l'insu de son clwf11 ; anathème contre le prêtre excom
munié qui continuermt à officier". 

La séance présidét> par Genethlius ne présente pas le même 
intérêt psychologique que celle du concile de Gratus. Au reste, 
l'attitude du président est à peu près la même. Le chef de 
l'Église d'Afrique, en 390, ne semble pas avoir cu une grande 
autorité personnelle. Dans son discours d'ouver ture, Genethlius 
remerci e les assistants d'avoi r répondu à son appel; mais, en 
même temps, il regrette l'absence de nombreux collègues. Il 
propose ensuite le vote d'adhésion au symbole dP Nicée 13

• Pen
dant le reste de la séance, il ne fait qu'une proposi tion"; il joue 
un rôle effacé, jusqu'au discours de clôture 15

• Il laisse l' initiative 
à des orateurs plus t>coutés, comme Numidius de Maxula 18

, ou 
Felix de Selemsala 1'. Genethlius se contente d'approuver e t 
d'appuyer les motions de ses collègues. Cc n 'est pas ainsi 
qu' Aurelius présidera les conciles, même à côté d'Augustin. 

l. ) Concil. Ca?·thay. auu. 390, c. i. 
2) Ibid ., 5. 
3) Ibid., H. 
4) Ibid., 1. 2. 
5) Ibid ., 1.0. 
6) Ibid., 6. 
7) Ibid., 7. 
8) Ibid., 2. 
9) Ibid., 3. 

l.O) Ibid., 4. 
H} Ibid., 9. 
1.2) Ib id., 8. 
13) Ibid., L 
1.4) Ibid., 4. 
!.5) Ibid., 1.3 . 
!.6) Ibid., 3 ; 6 ; 9; 1.2. 
11) Ibid ., 5; 8 ; 10. 



ACTES DES CONCILES 229 

Ill 

Canon africain de la Bible au zv• siècle. - Liste des ouvrages canoniques, dite 
" de Cheltenhum "· - Origine et da te de ce tte liste, q ui parait être l'œuvre 
d'un concile africain . - Canon de l'Anci en Testamen t . - Canon du Nouveau 
Testamen t.- La lis te de Cheltenham e t le canon catholique actuel de la Bible. 
- Compara ison a vec la Bib le de Cyprien. - Compa ra ison avec les li stes dres
sées par le Con cile d 'Hippon e en 393 et le Concile de Carthage en 397. - Té
moignages co ncordants d'Aug ustin.- Étude analytiqu e de la liste de Chel
t enba m. - Les Lamen tations et Bar·u cb. - Les ouvrages attribués iL Salomo n. 
- Les livres de lluth , d'Esthe1' et de Judith. - Les Prophéties de Jonas. -
Les Épîtres catholiques et l'Épî!1·e aux Ilébl'eux.- Les livres d'Esd ras . - Con 
clu sions. - Livres qui ne sont pas ci tés expressément da ns les divers canons 
a frica ins . - Livr es admi s au Canon afri cain entr·e le milieu du 111

8 siècle et le 
m ilieu du rv•. - Livres admis vers le mHieu du rv• siècle. -Livres admis à 
la fin du rv• siècle . - Importance de la liste de , Cbelte nham pour l'his toire 
de la Bible a fricaine. 

Aux documents qui émanent des conciles catholiques afri
cains du Ive siècle, on doit joindre probablemen t un e préci use 
liste des ouvrages. canoniques, qui est connue seul ement depuis 
quèlqucs années , la liste dite « de Cheltenham » ou « de 3n9 >> . 

Cc document a été découvert par Mommsen, en 188n, dans un 
manuscri t de Cheltenham '. On peut en détermin er la date 
approximative . Au milieu de pièces qui se rattachent à la Chro 
nique d'Hippolyte, et un peu avant le commencement de la 
liste , on trouve une note chronologique du rédacteur, qui se 
rapporte au consulat des deux frères Eusebius et I-l ypatius, soit 
à l'année 359. Momm en n'avait remarqué que cette indication ; 
d'où le nom donné d'abord au document : ,, Lis te de 3n9 >> ~. 
Mais, un peu plus haut, au début d'une table des matières du 
Libe1· genemtionis , on lit une autre note, attes tant que l'autour 
de la compilation y travaillait sous le consulat de Valentinien cl 
de Valens, sans doute le premier consulat de ces deux empe
reurs, qui correspond à l 'année 365 3 • La seconde note est plus 

1) Manuscrit du x• siècle environ, dans 
la Phitipps' Collection de Cbellenham.
Édition de Mommsen (lle•·mes, XXI, 1886, 
p. 142. - Cf. ibid ., XXV, 1890, p. 636 ; 
Harnack, Theolog. Li ttaatw· Zeit ., 1886, 
p. 1.72) ; de San day and Turner (The 
Chellenham List of the Canonical Books 
of the Old and New Testament , dans les 
Studia Bibtica et Ecclesiastica, !. Ill , 
Oxford, 1891, p. 222 -224). Nous citons 
d'après celle dernière édilion, qui repro
duit d'aill eurs celle de Mommsen. 

2) Page 71 du manuscl'it. - Cf. Sanday 
and Tul'ncr, p. 220-222 . 

3) " llaec sunl di ulissime per diversa 
quaes ila ; sic di nu meralio lemporum ct an
norum a gencralione saeculi, alr Adam usquc 
in consulatum Valenliniani et T'alentis; 
ann i suul V. DCCCC. XX. VIl! (= 5928). " 
(P. 66 du manusc•·i t. ) - Le dernier nom
bl'e parait alléré ; d'après aucune des ères 
connues, il ne coYncide avec la dale consu
laire qui précède. Cf. Sanday and Turner, 
l, C, 



230 DOCUMENTS DU IVe SIÈCLE 

précise et plus claire que l'autre . La compilation a donc été 
terminée dans la seconde moitié du 1v• siècle, f'ntre le premier et 
le dernier consulat de Valentinien et de Valens, c'e l-à-dire 
entre 365 et 373. Évidemment, la liste canonique qu i y figure ne 
pouvait présenter d'intérêt, que si elle était con forme à la 
composition du canon biblique en ces temps-là; elle était donc 
alors assez récente. 

On a été unanime à en reconnaître l'o rigine africaine'. D'a
bord, le canon es t suivi d'une liste des ouvrages de Cyprien, 
qui s'accorde avec la liste dressée en Afrique par le diacre 
Ponti us •. Ensuite, il contient une citation de l'Apocalypse, qui 
r eproduit un texte « africain » •. Tout porte à croire que ce 
document, comme le canon de 397, émane de quelque concile 
du pays. 

La liste de Cheltenham se co mpose de deux parties : Ancien 
et Nouveau Testament. Le titre de chaque livre est suivi de 
l 'indication du nombre de lignPs, indication destinée à prévenir 
les lacunes volontaires ou les interpolations; plusieurs groupes 
d'ouvrages sont suivis t>galemcnt d'une récapitulation du total 
des livres et des lignrs •. Çit et là, quelques observations du 
rédacteur, qui parfois ne manquent pas d'intén~t. 

En tète est reproduit le canon de l'Ancien Testament 5 • En 
voici le contenu. D'abord, l'lleptateuque, qui es t considéré 
comme formant un groupe distinct •, mais dont tous les éléments 
sont énumérés : la Oenèse, l'Etcode, les Nomb1·es, le Lévitique, 
le Deutéronome, Josué, les Juges . Puis le groupe historique, où 
chaque livre est catalogué à part : le Iiwe de Ruth, les quatre 
livres des Rois, les deux livres des Paralipomènes, les deux 
livres des Macchabées. Enfin, les ouvrages poétiques, moraux 
ou prophétiques; les livres de Jo b, de Tobie, d'Esther, de Judith ; 
les Psaumes de David; le nom de Salomon, au génitif, sans 
plus de détail; les quatrr grands prophètes; et, en bloc, les 
douze petits prophètes. Cette première partie se termine par 
une récapitulation de l'Ancien Testament. Le rédacteur y trouve 
vingt-quatre li nes 7 • C'est qu'il compte pour un seul livre les 
quatre grands prophètes, et aussi , pour un livre unique, le 

1) Sanday and Turner, p. 271. et 324. 
2) Voyez plu$ haut, t. Il, p. 244. 
3) Sanday and Turner, p. 223. 
I,) Sur cette slichométrie, rf. l'Appen

dice de Sanday and Turne1', p. 30 ·~ . 
5);ec Incipit indiculum Veleris Testamenti 

qui sunl Jibri canonici " (Sanday and Tur-

ner, p . 222) . 
6) " Fiunt li bri Vil. .. " (Ibid.) . 
7) « Scd ut in Apocalypsi Johanni$ dic

tum est : « Vidi XXII Il seniores mitlentes 
coron as uas ante lh l·onum •, majores nos
tri probant bos li bros esse canonicos et 
hoc d.ixisse seniores " (Ibid., p. 223). 
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recueil des douze petits prophètes. En réalité, d'après la façon 
ordinaire de cc mplcr, la liste de Cheltenham mentionne trente
huit livres pour l'Ancien Testament. 

La seconde partie comprend le Nom·eau Tes lament 1 
: les 

quatre Evangiles, les treize Épitres de saint Paul, les Actes des 
Apôtres, l'Apoealypse; trois Épît?·es de saint Jean; deux Épît1·es 
de saint Picrro. Pour ces deux derniers groupes, le rédacteur a 
transcrit fidèlement le texte de son canon officiel ; mais, en 
même temps, il a cru devoir protester. li déclare qu'il admet 
une seule Éplt1·e de saint Jean et une seule de saint Pierre'. A la 
fin du canon, l'on ne peut supposer une lacune; car aussitôt 
commence une nouvelle note du rédacteur, sur le système de 
stichomélric qù'il a adopté; el cette note est suivie du catalogue 
des œuvres de Cyprien. En résumé, pour le Nouveau Testament, 
la li ste de Cheltenham mentionne vingt-quatre ouvrages; mais 
le rédacteur n'en admettait pour son compte que vingt-et-un. 

Pour monlr er l'inlérêt historique de cette simple liste, et 
pour dégager nettement tout cc qu'elle contient de fait nou
veaux, il est indispensable de la comparer méthodiquement aux 
documents africains du même genre. Avant tout, constatons les 
lacunes. Voici les livres qui fig-urent aujourd'hui dans le canon 
de l'Eglise catholique, el qui manquent clans la liste de Chcl
tcnham : pour l'Ancien Testament, les deux livres d'Esdras, 
quatre des ouvrag-es atLribués à Salomon, les Lamentations et 
les Prophéties de Baruch; pour le ouveau Testament, l'Épît1·e 
aux I1 ébreux, les Épîtres de saint Jacques et de saint Jude. 

Souvenons-nous maintenant des lacunes que présentait la Bible 
de saint Cyprien. C'étaient, d'une part, les livres de Ruth, de 
Judith, d'Esther, les Prophéties de Jonas, les Lamentations; et, 
d'autre part, l'Épît1·e aux Béb1·eux, les Ep1tres de Jacques et de 
Jude, la deuxième de Pierre, la deuxième et la troisième de 
Jean 3

• 

Cc n'est pas à dire que lous ces oUYrages fussent inconnus 
dans l'Afrique du m" siècle. PrécédciJ?-ment, Tertullien avait 
cité Judith, Jonas, les Lamentations, l' Epît1·e aux Hébreux, les 
Épît1·es de Jacques et de Jude, la deuxième Épit1·e de Jean •. 
Mais Tertullien élait un chrétien aventureux; il invoquait éga
lement des apocryphes; et le canon de son temps ne devait pas 
avoir la rigueur et la fixité qu'il eut plus lard. Nous avons la 

i) " !lem indiculum Novi Teslamenli " 
(Ibid., p. 223) . 

2) " Ep(islu)lae lohannis Ill. .. ; una 
sola.- Ep(islu lac Petri Il... ; una sola. , 

(Ibid.) 
3) Voyez plus haul, t. 1, p. f22. 
4) Ibid., p. 101. 
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preuve qu'on ne doit rie~ conrlure ici du témoignage de Tertul
lien : bien qu'il cite 1'Ep1tre aux Hébreux et la plupart des 
Épîtres catholiques, ces ouvrages n'onl été admis que longtemps 
après par les concilPs africains. Au contraire, la Bible de Cy prien 
avait une physionomie très 1listincte et un texte arrêté, C<? mmc 
le montrent ses Testimonia : on ne peut dou ter que son Eglise 
ait eu un canon biblique très nettement dél imilé. Cette liste 
officielle comprenait naturellement tous les livres dont il a 
donné des extrai ls. Quant à ceux qu'il n'a pas mis à contribution 
dans ses citations systématiques, on peut croire qu'il ne les 
plaçait pas sur le même rang. En, tout cas, rien ne prouve ou 
même n'autorise ~t supposer qu'aucun d'eux aiL été dès lors 
accepté en Afrique. Sans vo"Lloir préjuger la question, nous 
prenons comme point de départ la Bible de Cyprien, telle qu'elle 
sc présente à nous. 

Sept des ouvrages qui manquent chez Cyprien apparaissent 
dans la liste de Chcltenham : quatre de l'Ancien Testament, les 
livres de Ruth, de Judith, d'Esther, les Prophéties de Jonas; 
trois du Nouveau, la deuxième Épît1·e de Pierre, la deuxième 
et la troisième de Jean 1 • Par contre, certains ouvrages qu'avait 
cités Cyprien sont absents de la liste : le troisième des livres mis 
sous le nom d'Esdras, les Prophéties de Baruch, plusieurs des 
livres attribués à Salomon. Nous verrons comment l'on peut 
expliquer ces disparitions, réelles ou apparentes . 

Transportons-nous à la fin du rv• siècle. Nous trouvons alors 
en Afrique un canon biblique nettement arrêt<\ qui a élé adoplé 
en 393 par le concile d'Hippone, puis confirmé en 397 par le 
concile de Ca~thage '. Ce canon est à peu près iden tique au canon 
actuel de l'Eglise catholique. On y compte quarante-quatre 
livres de l'Ancien Testament, et vingt-sept du 1ouveau. Il n'y 
manque que Baruch et les Lamentations; et encore nous avons 
des raisons de croire que ces 1leux livres y sont compris impli
citement, parce qu'on les considérait alors comme des parties 
intégrantes ou des appendices des Prophéties de Jérémie. On 

1) La deuxième EpUre de 5aint Jean 
avait ùlé citée une fois par un contempo
rain de Cyprien, au Concile de 256 (Sen
tentiae episcoporum, 81). Mais cette ci
tation isolée , pas plus que celles de 
Tertullien , ne suffit pas à prouver que 
l'Épllre nit été déjà canonique. 

2) Coucil. Ca1•tfzag. ann. 397, c. 47 = 
Codex canon. Eccles. a(ric., 24. Cf. 
S tatuta concilii Hipponensis, 36; Ferran-

dus, Breviatio Canonwn, 228. - Il n'es t 
pas douteux que le 47• canon du Concile 
de 397 soit simplemen t la confirmation 
d'un cauon voté par le concile cl'Uipponc 
en 393. Cependant, comm e la compilation 
connue sous le nom de Statuta concilii 
lfipponensis ou Breviarium llipponense 
est un peu suspecte, nous citons de préfé
rence le cauon du concile de 397, dont 
l'authenticité n'a jamais été contestée. 
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peut dire qu'en Afrique, dans les derni ères années du rv• siècle, 
le canon biblique des générations suivante es t déjà pleinement 
constitué. 

L'exactitude des renseignements fourni s par les Actes des 
conciles, es l démontrée par les témoignages concordants d'Au
gustin. Dans sa lettre à Quintianus, il parle du canon biblique 
r écemment arrêté par les évêques africains : << N'allez pa , dit·il, 
causer un scandale dans l'Église en li sant au peuple des Écri
tures que n'ait pas admises le canon ecclé ias Li que. C'est avec 
ces apocryphes que les hérétiques, et sur tout les Manichéens, 
ont coutume d'égarer les ignorants ... Souviens-toi de la décision 
du concile, de la lis te des Écritures canoniques qui doivent être 
lucs au peuple de Dieu . Revo is donc les Actes elu concil e, et fi xe 
dans ta mémoire tout cc que tu y auras lu 1 

l>. Ailleurs, dans sa 
Doctrine ch1·ét ienne , Augu tin énumère les livres canonique de 
l'Ancien Tes lament, etil conclut : « Ce sont ces quaeante-quatre 
livres qui cons li tuent l'Ancien Tes tament » •. Il donne le même 
chiffre et reprodui t la phrase clans ses Rétmctations ' . Le Lémoi
o·nage e t form el ; il prouve, au moins pour l'Ancien Testamen t, 
qu e le canon du concile de 397 no us es t parvenu intact. 

La comparaison de la lisLe de Cheltenham avec ce canon per met 
d'apprécier les changement survenus en moins d' un demi
siècle. En 397, l'Ancien Tes tament de l'Église africaine comp
tait quarante-qua tre livres; ver s 355, il n'en co mpta it que 
tr ente-hui t. Dans la lis te de ChelLenham manquen t les deux 
livres d'Esdras, eL, en apparence, quatre livres de Salomon. 
Même difl érencc pour le Nouveau Tc tamcnt . Le canon de ::197 
adm et les vingt-sept livres du cath olicisme modern e. La li ste de 
Cheltenham n'en connaît que ving t-quatre; elle ignore l'ÉpÎM! 
aux Hébreux, les É pîtres de Jacques et de Jude. Le rédac teur esL 
encore plus sévère, puisque, dans ses observations personnelles, 
il s'obstine à contester, suivant la tradition africaine, la deuxi me 
É pî t?·e de Pierre, comme les deux dernières de J ean . 

La li ste de ChelLenham marque donc trè nettement une étape 
dans l' évolution du canon biblique afri cain: une étape intermé
diaire entre la Bible de Cyprien et le canon du temps d'Augus
tin . L'étude analytique de ceLte liste peut n ous r enseigner sur 
l'époque approximative où plusieurs livres ont été acceptés défi
nitivement par l' Église d'Afrique. ?\To us lais ons de côté, natu
rellement, lous les ouvrages qui on t été dès l'abord admis sans 

i) Auguslin , Epis l . 64 , 3. 3) Id., Rel,•ac t. , Il , 4 (30) . 
2) Id., De doct?·in. chris t., Il , 8. 
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difficulté. Nous parlerons srulement de ceux qui ont eu quelque 
peine à obtenir l'inwstiturP, et dont plusit:'u rs sont encore 
rejet<'s par une partie tics chrMiens. 

Deux livres ne sont pas mentionnés expressémen t par les 
canons africains : ce sont. les Prophéties de Baruch, et les 
Lamentations. Les Lamentatwns, connues de Tertullien, n'appa
raissent pas chez CypriGn; elles manquent dans la liste de Çhel
tenham et dans le canon de 397. Baruch, invoqué auss i par 
Tertullien, est ciLP par CypriPn, mais sous le nom de Jérémie •; 
il ne figure pas dans lPs listes du n·e siècle . Ou bien ces deux 
livres ont é té exclus tlPs canons africains: ou hien ils étaient si 
étroitement ra ttachés aux Prophéties de .T<'rémie , qu'on ne son
geait pas à lrs considt'rrr à part. Cette dernière hypothèse est la 
plus vraisemblable, puisque Cyprien invoque Baruch en le con
fondant avec Jérémie. 

Des cinq livres qu'on attribuait à Salomon, Cyp rien a donné 
des extraits . Il les désignP par leurs Litres distincts : les P1·o
verbes, l' EcclésiastP, le Cantzque des Cantiques, la Sagesse, l'Ec
cLésiastique . La listr tle Chl'ltenham paraît n'indiquer qu'un livre 
Je Salomon. ~lais le canon de :197 mentionne cc cinq 1 ivres », e t 
Augustin en reproduit les titres 1 . Il est probable que les cinq 
livres figuraient au canon dè le Lemps de Cyprien, et que le 
mot Salomoni>, dans la liste dite cc de 359 » , s'applique à l'en
semble du recueil 3

• En effet. dans la mt~me liste , les quatre 
grands prophHes comptent pour un seul livre; de même, pour 
les douze petits prophètes ~otons, en outre, que les cinq livres 
attribués à Salomon sont cités, vers le même temps, par saint 
Optat. 

Les Macchabées, souvent t'>car tés ou durement traités par les 
modernes, sont défendus au con traire par la tradi tion africaine. 
Ils ont pour garants Tertullien, Cyprien, les listes du tv• siècle; 
et Augustin insiste sur leur caractère canonique 1 • Ils ont dù être 

1) Cyprien, Tes timon ., Il, 6; De domi
nic. omt., 5. - Il n'y a pas à teni r 
compte d'un soi-disan t extrait de Baruch, 
qui ligure dans un seul manuscrit, el qu i 
est une interpolation é~ idente (Teslimon ., 
Ill, 29; éd. Harle!, t. l, p. t•3J. 

2) Augustin, De doc lrin. christ., Il, 
12. 

3) On pourrait peul-•'tre suppl'imer la 
difficulté par une correction tres simple au 
texte de la liste. Le manuscrit donne : 
" SALO~IO::'IIS \'ER(sus) \ ll " (Sanday 
and Turner, p. 223 ). On ~nil que le se-

cond mot commence par un V, et le nom
bre de lignes par le mème signe V ; on 
peut supposer que le cop iste a laissé tom
ber le même signe avant le second mot. On 
devrait donc lire : " SA LOMONIS V 
VER(sus) VD » (== Sa lomonis quinque 
(lib••i). Le nombre de lignes indiqué s'ac
corde avec cette h~·pothèse . 

4) Augustin, De civ . Dei, XVIII, 36 : 
" ... in quibus sun t et Macchabaeo?·um, 
quos non J udaei, sed Ecclesia pro canonicis 
habet. " 
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acceptés offi ciellemen t en Afrique dès le milieu du me siècle. Il 
en es t de même pour l'Apocalypse. 

Un groupe d'ouvrages que ne cite pas Cyprien apparaîL dans 
Je canon avec la liste de Cheltcnham : les l ivres de Ruth et 
d'E sthe1' , qu'aucun Africain n'avait jusqu'alors mentionnés; le 
livre de Judith, que connais a it Ter tullien, mais qui semble 
avoir été oubli é par ses compatriotes du siècle uivant. J onas, 
dont Tertullien seul avait 1 arlé auparavant, c t admis implicite
ment, parmi les douze petit prophètes, dans le canon dit '' de 
3~9 » et dans le canon de 397; il est, d'ailleurs, nommé par 
Oplat '. 

Trois autres ouvrages, dont le caractère canonique est égale
ment cons taté pour la première fois par la liste de Chellenham, 
devaien t être alors d'adoption toute récente : la deuxième Épître 
de Pierre, le deux dernières de .Jean 1 • On sc souvient que le 
r édacteur de la liste, tout en reproduisant le document offlciel 
qu'il avait sous les yeux, déclarait ne pas admettre ces trois 
Épîtres ; il n'acceptait, comme Cyprien , que la première de saint 
Pier re et la première de saint Jean'. Cetle curieu e protes ta tion 
montre bien que l'ad mi sion de ces ouvrages dans le canon 
n 'é tait pas ancienne ; certains clercs, Hdèles à la tradi tion , refu
saien t de 'incl iner devant la décision du concile. 

Un dernier groupe d'ouvrages ~·a été accepté par l'Égli .c afri
caine qu 'à la fin du IV" iècle : l 'Epître aux Héb1·eux, les Ep1tres 
de saint Jacques et de saint Jude . Ces trois ouvrages étaient 
connu s de Ter tullien ; mais ils manquent ct clans la Bible de 
Cypr ien et dans la liste de Cheltenham. Ils apparaissent seule
ment dans le canon de 397 ; et l' on est fondé à croi re que l'inter 
vention d'Augustin contribua à leur faire accorder enlin l'i nves
titure. 

Restent les livr es d'Esdras, dont le cas est très singulier . On 
sait que les deux premiers sont seuls admis par l'Eglise catho
lique, et que le deux derniers sont unanimement rejetés parmi 
les apocryphes . Tertullien connaissai t sans doute les quatre 
livres ; car il cite le premier et le quatrième. Cyprien ne sc réfère 

1) Op lat, 1, 21. 
2) Nous n'avons pas à parler ici de la 

première Epit?·e de saint Piene ni de la 
prem ière de saint Jean; ces deux ouvrages, 
cités par Cyprien comme par Tertullien, 
devaient figurer au canon africain dès le 
mil ieu du Ill e siècle. 

3) Sanday and Turner, p. 223. - La 

deuxième EpU1·e de saint Pierre et la troi
Sième de saint Jean ne sont mentionnées 
ni par Tertullien ni par· Cypl'ien. La 
deuxième de saint Jean, omise par Cyprien, 
est citée par Tertullien, el aussi par un 
évêq ue africain au concile de 256 ( enlen
tiœ episcopo1'um, 8i), mais sans qu'on en 
puisse rien conclure . 
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qu'au troisième, justement l'un des apocryphes'. Esdras ne 
figure pa dans la liste de Cheltenham ; mais deux livres, évi
demment les deux premiers, sont admis dans le canon de 397. 
On ne sait trop comment e.·pliquer ces anomalies. Faut-il soup
çonner une omission du copiste dans le manuscrit de Chel
tenham? Ce n'est guère possible; car sa liste , telle qu'elle nous 
est parvenue, correspond au npmbre des livres indiqué dans les 
récapitulations . Peut·être l'Eglise africaine avait-elle. au 
111° siècle, acceplé les quatre livres d'Esdras . Plus tard, elle les 
aurait jugés suspects, ct les aurait rejetés en bloc. Au concile 
d'Hippone on aurait réintégré au canon les deux premiers •. 

En teeminant, nous résumerons dans un tableau synoptique 
les principaux résultats de ce tte enquête : 

1 o Livres qui no sonl pas cités expressément dans les divers 
canons africains : 

Lamentations, 
Baruch. 

2• Livres admis au Canon africain entre le milieu du m• siècle 
et le milieu du IVe 

Ruth, 
Judith, 
Estltet, 
Jonas. 

3• Ouvrages admis au Canon africain vers le milieu du 
IVe siècle : 

Deuxième E'pttre de saint Piene, 
Deuxième .épître de saint Jean, 
Troisième Éptt1·e de saint Jean. 

4° Ouvrages admis au Canon africain à la fin du 1v• siècle 
(393-397) : 

Esdras, I-II, 
Épît1·e aux 1Jéb1·eux, 
Épître de saint Jacques, 
Éptt1·e de saint Jude. 

1) Cyprien, Epist . 74, 9. Il y a une 
erreur dans le renvoi de J'édition Harle!. 
Le passage cité par Cyprien se trouve, non 
dans le premier livre, mais dans le troi
sième (111 Esdras, 38-40). 

2) Optai connaissait le premier line 
d'Esdras, car il en résume un chapitre : 
" .... . slalim providit Deus, ut per unum 
hominem Esdram, qui leetor eodem lem-

pore dicehalur, lola lex, sicut anlea fuera t, 
ad apieem diclare lur ... u (Oplal, VU, i. -
Cf. 1 Esdras, 7). - Mais ce passage ne 
suffit pas à dé montrer que l'ouvrage ait été 
alors canonique. La men lion m~me est sus
pecte ; car elle se trouve dans le septième 
livre d'Oplat, sorte d'appendice où. abon
dent les interpolations. 
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0 n voiL le grand intérêt historique que présente la liste de 
Cheltenham. Comm e les canons de 393 et de 397, elle paraît 
être l'œuvre d'un concile. Elle nous renseigne sur le contenu du 
Canon afri cain vers le mili eu du rve siècle. Elle nous permet de 
déterminer approximativement à quelle date plusieurs livres ont 
été acceptés par l'Eglise locale. Enfin, elle marque une étape 
importante dan l 'hi loire de la Bible africaine, à mi-ch min 
entre Cyprien et Augustin . 
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LLVRE SIXIÈME 

APOLOGISTES ET POLÉMISTES 





CHAPITRE I 

ARNO BE 

1 

Sa vie. - Le rhéteur de icca . - Son patriotisme africain. - Sa dévotion 
païenne. - Ses polémiques contre les chrétiens. - Causes de sa conversion. 
- Caractère e l tour d'esprit. 

Les persécutions du temps de Dioclétien avaient cu pour 
conséq uencc directe de réveiller les polémiques religieuses . 
Tandis que des païens essayaient de jusLifier la mise hors la loi 
du chri Lianisme, des chréLiens prole lèrent contre les calomnies 
ct les violences . A l'Afrique laline apparLienncnt les deux grands 
apologistes du temps. Lactance, entrainé loin du pays natal par 
les hasards de sa carrière, ne sc raLtache à l'Afrique que par sa 
naissance, son éducation, et quelques LraiLs de son œuvre. Au 
contraire, Arnobc est tout africain, par ses origines, son en
seignement e ses goûls, comme par l'allure de son talent 1 • 

On saiL peu de choses sur sa vic. Sous le r ègne de Dioclétien 
(284-301>), il professait la rhétorique à Sicca (aujourd'hui Le Kef) , 
dans la Numidie Proconsulaire•. C'esL là qu 'il eut pour élève 
Lactance 1 • Comme rhéteur, il paraiL avoir cu de la réputaLion, 
ct avoir obtenu de grands succès 1 • On s'explique aisément que 

i ) RIDLIOOIIAPIIIE: 
1o Manuscrits . -Un seul manuscrit, le 

Codex Pm·isimts n. 166 1 (1x • siècle), olt 
l'Octavius de Minucius Felix figure comme 
le huitième livre d'Arnobe. - Sul' ce ma
mtscJ·il, qui esl d'ailletu·s plein de fautes, 
cf. l' élude de ReiiTerscheid (p. VU el sui v. 
de son édition). 

2o Editions. - Edition p1·inceps par 
Faustus Sabaeus Brixianus (Rome, i543). 
Editions de Gele ni us (Bille , 1546), d'Erasme 
(Bâle, i560), de Balduinus (Leyde, 1569), 
d' Ueraldus (Paris, 1605) , de Saumai e 
(Leyde, i65i) , d'Orelli (Leipzig, 1816), 'tle 
llligne (Paris, 1844; l. IV de la Pab·ol. 
lat., p. 349), d'Oehler (Leipzig, 1846) . -
Édition critique de ReiiTerscheid (Vienne, 

Ill. 

1815 ; vol. IY du Corpus scriplOI'. eccles . 
lat. ). l'lous suivons le texte de Reifl'crs
chcid. 

3o Etudes d'ensemble. - li n'exislo 
pas d'élude vraiment complète. Eu dehors 
des travaux de détai l, qui seront mention
nés au cours de ce chapi li'O, ci tons seule
ment ici : Lcckell, Ueber des Anwbius 
Schri{t Adversus nationes, 'cisse, i 884; 
Freppel, Commodien, At·nobe, Lactance 
et autres fragments inédits, Pa ris, 1893. 

2) Jérome, De vir. ill ., 79; Ch1·on. ad 
ann. 2343 . 

3) Id., Epist. 10, 5; De vir. ill., 80. 
4) Id., Ch1·on. ad ann. 2343; De vir . 

i ll., 79. 

16 
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les jeunes gens aient beaucoup goùté ses leçons. D'abord, c'était 
un homme fort instruit, comme nous le constaterons en étudiant 
les sources de on Apologie. Il était familier avec les littératures 
grecque el latine; il semble avoir aimé surtou t Athènes, dont il 
admirait le rayonnement•. ll parle volontiers du théâtre, ct 
mentionne bien des pièces qu'il avait vu jouer sans doute soit à 
Sicca, soit à Carthage : les T1·achiniennes de Sophocle , l'Hé1·a· 
!dès furieux <l'Euripide, l'Amphitryon de Piaule, des Atellanes, 
des Mimes, ùe Pantomime:;'. En outre, il avait {té entraîné par 
une ardente curiosité ct des préoccupations momies Ycrs l'élude 
des philosophies l't dPs religions. Ces connaissances si variées 
devaient fournir à ses leçons une riche matière . Et, si l'on en 
juge par l'allure de son style, il devait tout envelopper des ca
resses d'une parole un peu tumultueuse, mais chaucle et vibrante. 

Il devait d'autant plus séduire ses compatriotes , qu'il avait 
l'amour du pays natal : C<' patriotisme local, dont on retrouve 
l'expression naïve ou touchante chez tant d'au teurs de la contrée. 
Les tra its africains abon<ll'nt <lans son livre. S'i l énumère les 
fl éaux qui frappent la terre, il n'oublie pas les deux grandes 
m isèees périodiques des campagnes qui l'entourent : la séche
resse eL les sauterelles•. ::-i'il passe en revue les richesses de la 
rrgion, il songe aussitùt, comme ferait un de nos colons, aux 
troupeaux de moutons, aux oliviers et aux vignes 4 • 11 nous 
apprend que, telle année, la Gétulie fut désolée par la fam ine, 
tandis que les moissons étaient superbes dans les pays maures 
et numides 5 • Ailleurs, il mentionne des divinités indigènes a. 

Il est fier des vieilles gloi t'es de l'Afrique, et il aime à rappe
ler que le Carthaginois Hannibal a fait trembler Rome 7 • Au 
contraire, il est dur pour la rivale de Carthag·c , et ne laisse 
guère échapper une occasion cle tourner en r idicule son pas é 
ou de flétrir son amne ùc conquête. Il rai lle ces dieux In
digètes << qui rampent dans un fleuve et Yivent dans le lil du 
Numicus avec les grenouilles et les poissons 8 >>, ou les amours 
de « cette Vénus, mère de 1· race d'Enée, et auteur de la domi
nation romaine 9 >>,ou la l<~gende de Numa 10 , ou la naissance du 
roi Servius ••, mèml' les grandes défaites des Romains, les 
Fourches Caudines ou Trasimène 11

• ll parle en étranger de la 

1) Arnobe, V, 2-i. 
2) IV, 35 ; VIl, 33. 
3) 1, 3. 
4) 1, 21. 
5) 1, 16. 
6) 1, 36. 

7) Ir, 73; VI!, 50 . 
8) 1, 36. 
'9) IV, 27. 
10) v, 1·4. 
H) V, 18. 
i2) IV, 4. 
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domination romaine •, qu'il range parmi les fléaux'; il termine 
son Apologie en déclarant que Rome cc est née pour la perle du 
genre humain~ ». Sans doute, l'on doit faire ici la part de la rhé
torique, cl des enlraîncmcnls de la polémique; mais ces exagé
rations mêmes, qui flaltaicnl le patriotisme local, n'étaient 
point pour déplaire à un public africain. 

Ce brillant rhéleur était un déYot conYaincu. Comme auL,·cfois 
Apulée, il était toul'menté par un vague besoin de croire; outre 
les religions d'Occident, il aYaiL voulu connaîlrc les culles orien
taux, les principaux mystères'. Et cc n'était pas seulement 
curiosité de philosophe: Arnobc était un païen pratiquant, d'une 
dévotion minutieuse. Lui-mème l'avouait plus tard, non sans 
honte : cc J'adorais naguère, ô ayeuglcment! j'adorais des slalues 
qui sortaient des forges, des dieux fabriqués sur l'enclume à 
coups de marteau, des os d'éléphant, des peintures, des bande
lettes allachéc à de vieux arbres. Si j'apercevais une pierre po
lie ct frottée d'huile d'olive, je croyais y trouver une puissance 
divine, je me prosternais devant elle, je l'invoquais, cl je de
mandais de bienfaits à un bloc insensible. Ces dieux mêmes 
dont j'admettais l'existence, je les outrageais gr-andement, 
lorsque j e me figurais qu'ils étaient en hoi ·, en pierre, en os, 
ou qu'ils habitaient de matières de cc genre. Maintenant, guidé 
par le Christ, cc grand maître, clans les voies de la vérité, je 
sais à quoi m'en tenir sm toul cela .... • ». On voit que le rhéteur 
de Sicca poussait la piété jusqu'aux plus puériles superstitions. 11 
croyait alors si hien à. la magic, qu'il continua d'y croire après 
sa conversion : dans son Apologie, toul en mellanllcs sorciers 
au défi de reproduire les mir'aclcs du Christ, il leur reconnail le 
pouvoir de deviner l'avenir, de causer la mort d'un homme par 
leurs enchantements , de briser les aŒeclions de famille, de dé
chaîner l'amour, d'assurer la Yictoire ou la défaite des chevau · 
du cirque, de rendre muel, d'ouvrir les portes sans clefS. C'Nait 
faire encore assez belle la part des magiciens. Malgré toute sa 
philosophie, le célèbre rhéteur avait assurément une étrange 
conception du monde. On ne s'étonne pas que les songes aient 
joué un rôle dans sa conversion au christianisme 7 • 

Sa dévotion l'avait rendu fanatique. Il était en guerre ouverte 
avec les chrétiens, «qu'il avait toujours combattus », nous diL-

t) VIl , 40. VI, 23. 
2) 1, ;) . 5) 1, 39. 
3) VI! , 51. 6) 1, 43. 
4) 11, 13; IV, 29; V, 18-20 et 24-29; 7) Jéromc, Ch1•on. a d ann. 2343. 
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on'. Les fidèles devaient ôtrc assez nombreux à Sicca : cette ville 
avait un évêque dès le milieu du m• siècle'; on y a trouvé les 
ruines de plusieurs {·gliscs ct 'diverses inscriptions chrétiennes, 
dont l'une reproduit la devise de Constantin 8 • Par son érudition 
théologique el par sa vent> spirituelle, le rhéteur paraît avoir 
été un adversaire redoutable pour la communauté de Sicca, qui 
accueillit avec surprise et 4léfiance la nouvelle de sa conversion 

4

• 

Cette conversion, on peut en démêler cependant les causes. 
D'après saint Jérôme, Arnobe « encore païen, avait été pous é 
vers la foi par des songes >> 5

• Etant donné l'homme et les idées elu 
Lemps, la réalité de ces songes n'a rien d'invraisemblable. Mais 
le rèvc n'est guère qu'une transposition des sentiments ou des 
conceptions ordinaires de l'homme qui rêve. C'est donc clans 
l'étal d'esprit du rhéteur qu'on doit chercher l'explication du 
songe. Arnobc, nous l'avons vu, avait exploré Cl.ll'ieuscmcnlla 
théologie païrnnc, les mystères, les religions exotiques. Il por
tail dans ces études des pn~occupations morales ct demandait aux 
théologiens comme aux philosophes une règle de vic. En même 
Lemps, il était crédule, ct voulait croire à tout prix. Il revint 
lrès Mçu de ses longues c.·cursions mystiques ; cc dévot s'effraya 
en constatant qu'il tombait dans le scepticisme. En maint endroit 
de son Apologie ct dans quelques-unes de ses plus belles pages, 
il avouera cette détresse de sa raison •. A cc moment de son évo
lution morale, il ful frappt> par certains lmils de cc christia
nisme qu'il combattait : lPs miracles du Christ, qui séduisaient 
son imagination avidP de merveilleux 1 ; les promesses dïmmor
Lali lé 8 ; l'héroïsme des fi.d(~lcs dans les persécutions •. Le rhéteur 
dut sc défendre d'abord contre les perspectives d'une palinodie; 
les songes transformèrent ses réflexions en un avertissement 
divin , qui tlécida de la Yictoirc du christianisme. 

La dholion d' Arnobc, sa crédulité , son go ùl du merveilleux, 
son désir de trou\ cr une règle morale, toul cela dut contribuer 
à sa com crsion. l\lais, à lire son ouvrage, on voit Lien que celte 
conversion fut, a\ant tout, intellectuelle. Très instrui t, il avait 
cherché dan' les di,erses philosophies ou religions l'c ·plication 
et la solution du problème de la vie; comme plus lard Victorin 
ou Augustin, il n'y trouva qu'incertitude et contradiction. Tout 

l.) Jéromc, Clu•on. ad atm. 2343. 
2) Sententiae episcoporum ann. 256, 

n. 28. 
3) C. I. L., \'Ill, l.167. 
4) Jé,·ôme, Chron. ad ann. 23i3. 

6) Arnobc, 1, l.2 ; 11, 7 ct f6-17; li, 5l.· 
51; VII, 6. 

7) 1, H-55. 
8) Il , 3·i-3:i. 
9) li, 5. 

5) Ib id. 
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à coup, il aperçut dans le christ ianisme la solution, rêvée. D'où 
cette voiLe-face, ceLte adhésion brusque, cc coup d'Etat intellec
tuel, qui ne fut point retardé, comme chez August in , par le 
passions . 

On peut déterminer à peu près, croyon -nous, la daLe de celte 
conv.ersion. On l'a placée jusqu'ici un peu au hasard, lanlôt 
avant, tantôt après ou pendant la grande persécution de 303. Il 
nous semble que la question csl généralement mal posée : on a 
le tort de ne pas distinguer entre la date de la conversion et 
celle de l'Apologie . Comme nous le verrons, les deux premi rs 
livres ct le quatrième, d'après les indications chronologiques 
quïls renferment, sont certainement d'époques différentes, cc 
qui lai sse supposer une assez longue élaboration. Les deux pre· 
mi rs livres sont de 296-297 '. Suivant aint Jérôme •, l'autour 
était à peine converti, quand il commença son Apologie : la con
version parait donc dater de 295 ou 296. 

Les chrétiens de Sicca refusèrent d'abord de prendre au sérieux 
la voiLe-face du rhéteur. L'évêque ne voulut pas lui accorder 
« la foi qu'il avait toujours combattue » ', c' esl-à-diec le baptême, 
ou plutôt l'admi sion au calrchuménat. Le néophyte s'cnlêla: 
c'e L alors qu'il imagina d'écrire son Apologie. Quand il cul 
ain i donné des « gages », il ohlint enfin son entrée dans 
l'Eglise •. 

La composition de celle Apologie csL le seul événement connu 
clc sa vie liLLérairc. Nous n'avons aucun renseignement sur son 
attitude pendant les persécutions ni sur la fln de sa carrière. La 
no Lice que lui a consacrée sainL J é1·ômc dans sa Ch1·onique, se 
rapporte à l'année 327. C'csl probablement cette année-là que 
mourut Arnobc. La Chmnique le qualifie de« rhéteur célèbre en 
Afrique »; cc qui paraîl indiquer qu'il n'avait point quitté son 
pays natal. 

Nou n'es aierons pas de le peindre en cléLail; car nous ne le 
connaissons guère que par son ouvrage, et l'on sait de reste que 
hien des auteurs ne rcssscmblent pas à leurs livres. Notons seu
lement quelques traits, qui aident à comprendre l'apologiste. 
A en juger par sa méthode de discussion, Arnobcélaitavant Loul 
un homme d'étude, d'ailleurs plein de bonhomie, sincère el 
loyal, mais très passionné ct incapable de sc maîtriser dans la 
polémique. Erudit, ct, en même temps, homme d'imagination; 
curieux des philosophies el des religions; dévot jusqu'à la 

1) 1, 13; Il, 11. - Voyez plus loi o. 
2) Jérôme, Citron. ad. ann. 2343. 

3) Ibid. 
4) Ibid. 
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superstition, el pomtant libre d'esprit; r loquent, spirituel, et 
mordant. Avec cela, le souci des questions morales, un grand 
besoin rle certi tude, au point de sacrifier toute science à la fo i : 
il a poussé si lo in celte volonté de croire, qu'il a adopté le chris
tianisme sans presque le connaître, ct qu'il l'a défendu en païen. 
Tel, du moins, il apparait 1lans son livre: curieuse physionomie 
d'homme d'Mude el de parfai t rhéteur, amené d'abord au scepti
cisme par la science, puis tt la foi par la volonté . 

II 

Les sept livres Adversus naliones. - Date de i•ouvrage. - Ce que s'est proposé 
Arnobe. - Plan de son traité. - Dans quelle mesure les derniers chapitres 
peuvent être considérés comme authentiques. - Cadre de l 'o uvrage. - Les 
sources. - Apologie du christianisme. - Satire contre le paganisme. - Atta
ques contre les philosophes. - Comment Arnobe a compris l'apologétique. -
Sa méthode de polémique. - Intérêt h is torique et littéraire du traité. 

Suivant saint Jérôme, Arnobe avait écrit sep l l ivres Advet·sus 
gentes 1

• Nous poss1~dons l'n effet, sous le nom cl' Arno be, un 
omTage en sPpt livres, in titulé Adver·sus nationes, qui nous a été 
consoné par un manuscrit unique t. Malgré la légè·rc différence 
des 1 itres, on nP saurait douter que le Advenus uationes du 
manuscrit soit le Adt'l'rsus gentes connu de Jérôme. 

On n'est pas d'accord sur la date de l'ouvrage 3
• Le désaccord 

vient surtout de la faço n dont on interprète une phrase de saint 
Jérôme •. De cc qu'Arnobl' a commencé son Apologie aussitôt 
après sa conversion et pour donner des gages à l'Eglise de Sicca, 
on en conclut ordinain•ment qu'il a dû se presser beaucoup, et 
l'on n'admet guère d'interva lle entre la conversion el l'achève
ment de l'om rage. Pourtant, un petit mot de saint Jérôme sem ble 
indiquer le contraire : Arnobe, dit-il, obtint« enfin » son admis
sion dans la communauté •. Cet enfin laisse supposer d'assez 
longs délais, et le fait en lui-même est très vraisemblable : 

i) Jértlmc, Epist. 10, 5 ; /Je vù·. ill ., 
19; Ch•·on. ad ann . 2343. 

2) Co dex Parisinus, à ln Bihliolhèque 
Nationale, Fonds la tin, n. ! 661. - On se 
souvien t qu'eu réalité le manuscrit contien t 
huit tines : par sui te de la niaiserie d"un 
copiste, I'Octavius ùe Min<trius Felix y 
figure comme Liber oclavus tl'Arnobe 

3) Vers 295, d'après Teulrel; entre 303 
el 310, d'après Ebert ct Schanz ; en 303 , 
<l'après Allard ; après 303, ù'apri•s lüli-

gct•; eu ll·e 304 ct 310 , d'après les der
nières conclusions de Harnack (Die Cln·o
notogie det· allcfu·istl. Litlet·., L. 11 , 
Leipzig, 1.904, p. 415.) 

4) « Cu m ... neque ab episcopo impetra
ret fidem quam semper impugnaveral , 
elucubravit aùversum prislinam rel igionem 
lucu lentissimos libros, el tandem vcl uli 
quihusdam ob,;iùibus pictatis fœdus impe
l•·avit " (Jérôme, Chron . ad. ann. 2343) . 

5) Ibid. 
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un traité en sept livres, ct bourré de notes érudites, ne s'impro
vise pas en quelques mois. Nous croyons donc qu'il faut poser 
la question autrement, et relever livre par livre, sans aucune 
idée préconçue, les indications cheonologiqucs. 

Ecartons d'abord la plupart des passages relatifs aux persé
cutions 1

• Des allusions vagues aux violences des païens ne 
sauraient rien prouver; c'était depuis longtemps un thème 
familier à tous les apologistes . Cependant ces protestations pcr
meLtenL de fixer une des limites extrêmes. Evidemment, l'ou
vrage est antérieur à la paix de l'Église, qui fut rétablie officiel
lement en Afrique par un édit de Maxence, probablement vers le 
milieu de l'année 3H ' . D'autre part, Jérôme nous dit qu'Arnobe 
professaiL à icca sous le règne de Dioclétien 3

, c'est-à-dire apr s 
284. La composition de l'ouvrage ne peut ètre ni antérieure à 
284, ni postérieure à 311. Essayons de préciser, au moins pour 
certaines parLies de l'Apologie. 

On lit dans le premier livre : « Il y a trois cents ans environ, 
un peu moins ou un peu plus, que nous avons commencé à 
exisler, nous chrétiens, eL à compter dans le monde. n • Evidem
ment, Arnobe prend ici pour point de départ de son calcul la 
nais ance du Chri t, que la tradition africaine plaçait en l'année 
750 de Rome (système de Varwn), soit quatre ans avant notre 
ère chrétienne USUelle 5

• Jl écrivit donc SOn premier liYre Vers 
296. Avec cette donnée s'accordent ses curieuses observations 
sur la situation économique de l'Empire : il paraît faire allusion 
aux brusques variations dans le prix des denrées, qui décidèrent 
Dioclétien, en 30i, à promulguer son célèbre édit De p1·etiis 
1·erum 6

• 

i) Arnobe, 1, 26; Il, 5 et 17; Hl, 
36; etc. 

2) Optat, 1, iS. 
3) Jérôme, De vi1·. ill., 79. 
t,) Arnobe, 1, i3 . - Noter la formule 

bizal'l'e " un peu moins ou un peu plus >> 

(minus vel plus aliquid) . Arnobc avait 
écrit sans doute minus aliquid ; un co
piste aura ajouté vel plus, pour rapprochct· 
l'ouvl'agc de la persécution de Diocléti en, à 
laquelle il est fait allusion plus loin 
(lV, 36). 

5) On sa il que l'ère chrétienne vulgaire 
a été fixée cl mal ca lcu lée au v1• siècle 
par Dionysius Exigu us; on admet généra
lem ent aujourd'hui que le Christ est né 
l'an 750 de Rome = an 4 amnt notre ère. 
Telle était déjà la tradition africaine. Ter
tullien dit que le Christ a commencé sa 
mission dans la douzième année du règne 

de Tibère = 25-26 de notre ère (Adve1•s. 
Mm·cion., 1, 15), et qu'il a été crucifié 
l'an i5 de Tibère, sous le consulat de Ru
bellius Geminus et de Fufius Geminus, soit 
en l'an 29 de notre ère (Adve1·s. Judaeos, 
8; Advers. Ma1•cion., 1, i9; IV, 7. -
Cf. Lactance, Divin . lnstit ., IV, iO, 18; 
IV, H, 11; De mo1·t . persec., 2, i). Le 
Christ avait environ Lt·ente ans, quand il in au
gu l'a sa mission, et tren te-tt·ois ans. quand il 
mourut. Il élail donc né l'an 4 avant notre 
ère vulgait•c . Sur ce point, la tradition 
africaine étai t d'accord avec la tradition 
romaine du temps (cf. Duchesne, Libe1· 
Ponlificalis, t. 1, p. H9). Il ne semble 
donc pas douteux qu'Arno be ait fait com
mencer l'ère chrétienne en 750 de Rome 
(système de Varron). 

6) Arnobe, J, i4 et 16. 
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Le second livre renfermé aussi des indications chronologiques 
assez précises. Arnobc nous dit : « Quel est l'âge de la ville de 
Rome, d'après les Annales? Ell1' a fOOD ans, ou guère moins n 1

• 

Que faut-il entendre ici par les Annales? On songe d'abord aux 
Grandes Annales ou Annales des Pontifes. D'après ce système, 
Rome avait été fondée 750 ans avant notre ère 2

; l'année f050 
de Rome correspondrait donc à l'année 300 de notre ère. Mais, 
dans le même passage du ln re II, Arnobe répè lc que le chris
tianisme date de 300 ans 3 ; ce qui nous reporte , nous l'avons vu, 
en 296. On doit en conclure que, dans son calcul chronologique, 
l'auteur suit le système dP Varron, d'ailleurs beaucoup plus 
employé, et place la fondation de Rome en 75:1 avant no tre ère. 
Par conséquent, l'année f050 correspond à l'année 297 de l'ère 
vulgaire . Les 10i>O ans n'étant pas révolus au moment où 
Arnobe écrivai t la phrase en question, le second livre a dt'1 être 
composé en 296-297. 

Dans les cinq derniers livres, on ne relève qu'une seule 
donnée chronologique. Au livre IV, l'auteur dit aux païens : 
« En quoi nos Ecritures ont-elles mérité d'1\trc brt'tlées? En 
quoi ont-elles mérité d'ètre sauvagement détruites, ces églises 
(conventicula) où l'on prie le Dieu suprème ... ? n • Il y a là 
une allusion certaine au premier édit de 303 , qui ordon
nait la destruction des églises et des livres saints •. Cet édit, 
promulgué à ~icomédie le 24 février, et un peu plus tard dans 
les Etats de Maximien, ne fut appliqué en Afrique que vers le 
milieu de l'année ; il étail affiché à Thibiuca, entre Carthage et 
Sicca, le 6 juin 6 • La phrase d'Arnobc qui vise l'édil ne peut avoir 
été verite avant l'été de 303 Ou bien cette phrase a été ajoutée 
après coup, ce qui est peu naisemblable d'après le contexte; 
ou bien le livre IV est postérieur au milieu de cette année-là. 

On voit que les données chronologiques ne concordent pas : 
le premier livre semble dater de 296; le second, de 296 ou 297 ; 
le quatrième, de la fin de 303 ou d'une des années suivantes. On 
peut songer à plusieurs explications différentes . Ou bien Arnobe 
a employé beaucoup plus de temps qu'on ne le suppose généra
lcmenl à la composition de son ouvrage ; il l'aurait commencé 
en 296, et ne l'aurait terminé qu'après la persécution de 303. Ou 
bien il a pu achever son traité assez vite, cl il l'a remanié plus 
tard. Ou bien il s'est contenté d'écrire d'abord les deux premiers 

i) li, 71. 
2) Cf. Bouché-Lcclercq, Manuel des 

Institutions romaines, p. 591. 
3) Arnobe, II, 71. 

4) IV, 36. 
5) Eusebe, His!. Eccles., VIII, 2, 4. -

Voyez plus haut, p. 28. 
6) Passio Felicis , 1. 
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li v res, qui constituent l'Apologie proprement elite ; après avoir 
donn é cc (( gage » à l 'Eglise de Sicca, il a composé à loisir les 
cinq dcl'ni crs li vres, qui conti ennent une satire conlre le paga
nisme. CeLLe dern ière hypothèse esl la. plus vraisemblable; elle 
s 'accorde mieux avec les indicati ons de sainL .Jérôme cl a ec la 
physionomie de l'ouvrage . 

Brusqu ement, dès sa première phrase , Arnohc annonce l'ob
jet de son traité. On impute au christiani sme, elit-il, Lou s les 
malheurs du genre humain : il se propose de réfuter ces calom
ni es , de montrer l'absurdité de ces sottes accusations '. - A vrai 
dire, les chrélicns n'avaient pas allcndu la conversion d'Arnobe, 
ni même sa nais ance, pour justifi er sur cc poin t le christia
n isme . En Afri que, Tcetullicn déjà s'é tait expliqué là-dessus à 
plusieurs repri ses • ; et sain t Cyprien, dans son discours Ad 
Demet1·ianum , avait discuté tou t au long cc prétendu grief des 
païens l . Mais le préjugé avait résisté à tout; il sera encore si 
puissant au début du v• siècle, que saint Augustin , pour le com
battre, écrira son plus grand ouvrage , la Cité de Dieu . Vers 296, 
la persécution recom mençait en Afriqu e par des exécutions de 
soldats ; ct les propos du pop ulaire allaient leur train , cc popu
laria verba dont parle Arnobe •. Des personnes instruites, des 
gens (( qui s'é taient convaincus de leur profonde sage se », répé
taien t ces sottises 5 • Arnobc avait clû les répéter comme tan t 
d'autres, au temps où il a ttaquait le chr istiani mc; d'oh proba
blement la hàtc qu'il mil à se ré fu ter lui-même, en justifi ant sa 
nouvelle r eligion . E t la question elut l'attirer d'au tant plus, clans 
son empressement cle rhéleur néophyte, qu 'il la pouvait trai ter 
sans être grand clerc en lhéolog·ic chrétienne 6 • 

Soit hasard, soit r éminiscence plus ou moins involon lairc, 
Arnohe a adop té pour son grand traité le même plan d'ensemble 
que Cyprien dans son pamphlet con tre Demeleianus : il com
men ce par justifi er le christianisme, puis il retourne contre les 
païens leur accusation . Les deux premiers liv res contiennen t 
l'Apologie proprement dite. L'auteur montre que la nouvelle 
relig ion n'avait rien changé au train du monde', qu'elle n'avait 
pu déchalner la colère de dieux païens •, qu'on ne saurait faire 
un cri mo aux chréti ens d'adorer le Dieu suprême 9 ou le Christ 10

• 

1) Ar nobe, 1, i. 
2) Tertullien, Ad nation ., 1, 9; Apolo,q., 

40 ; Ad Scapul ., 3. 
3) Cypr ien, Ad Demctrian. , 2 cl suiv. 
4) Arno be, 1, 1. 
5) Ibid. 

6) u Pro cap lu ac med iocrilalc sermonis " 
(l bid., ! , 1). 

1) 1' 2-i6. 
8) 1, l.7-21. 
9) 1, 28-35. 
10) 1, 36-65. 
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Il répond ensuite à diYerses objections sur le rôle du Christ', sur 
la prétendue crédulité des fidèles •, sur la des tinée de l'âme et 
la vie future 8

, sur la nouveauté du christianisme •, sur les per
sécu lions s . 

Ici s'arrête, à proprement parler, l'Apologie. Dans le res le 
de l'ouvrage, Arnobe prend l'offensive contre les païens : il pré 
tend leur démontrer que cc sont eux les impies, qu' ils outragent 
leurs dieux par leurs conceptions religieuses 6

, eL par les prati
que de leurs cultes 7

• Les païffis n'ont pu se mettre d'accord sur 
le nombre, les attributs el l'existence mèmc tle leurs divini l és 8 • Ils 
les ridiculisent par des inventions immorales 9

, par les formes el 
le rôle qu'on leur prèle ••, par des fables et des contradictions de 
Lou Le sorte 11

, par des bizarreries théologiques 12 , par la licence 
accordée aux poètes et aux théâtres 13 , par l'absurdité des lé
gendes 11 et des mystèrPs 15

, qu'on essaie vainement de justifier par 
des interprétations alll-goriques 10 • Le culte ne vaut pas mieux : 
c'es t faire injure à la divinité que de l'enfermer dans des tcmples 17 

ou des statues 18
, de l'honorer par des sacrifices matériels 19 ou des 

specLacles 20 • Les chrétiens seuls ont le sens du divin .. . 
On répète volontiers, sur la foi de saint Jé rôme 22 , qu'Arnobe 

est très confus. Un p<'u confus, sans doutP, dans l'ordonnance 
d'un développement; mais presque toujours lumineux dans le 
dé tail, el méthodique tlans lt• dessein de l'o uvrage . .Jérôme lui
mème, dans son jugement si sévère, fait exception pour le plan 
d'ensemble. On vient (le voir par notre analyse sommaire, que 
cc plan csl tracé d'une main assez ferme. So uvent l'auteur 
marque les étapes de sa démonstration 23 ; et, s'il sc permet une 
longue digression, il est le premier à s'en excuser 24 • Il ne sait 
pas maîtriser son imagination, ni son érudition, ni son humeur 
satirique; et l'on peut signaler hien des redites clans le détail du 
développement, dans le choix des exemples, dans les tournures 
ct les formules d<' transition. Le traité a été probablement r'crit 
trop vite; mais on doit ajout<'r qu'il est écrit de verve . Arnohe 

1) JI , 1-5 . 
2) 11, 6-12. 
3) li, 13-65. 
4) Il, 66-75. 
5) Il , 76-78. 
6) Livres Jll-V. 
7) Livres Yl-VII. 
8 ) 11 I,1-5. 
9) Ill , 6-11. 
10) Il l, 12-28. 
H) Ill , 29-44. 
12) IV, 1-31. 

13) IY, 32-37. 
14) V, 1-23. 
15) V, 24-31. 
16) v, 32-45 . 
17) VI, 1-7. 
18) VI, 8-27. 
19) VJI, 1-32. 
20) VJI, 33-34. 
21) \'ll, 35-37. 
22) ,lérùmc, Epis /. 58, 10. 
23) Arnobe, IV, 30; VI, 1 et 27. 
24) Il, 1 ; Ill, 2. 
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entraîne son lecteur, l'intéresse ou l'amuse d'un bout à l'autre. 
Et jamais il ne perd co mplètement le fil de sa démonstration. 
L'ouvrage, dans son ensemble, es t bien conçu et bi en con truit; 
considéré dans les grandes lignes, le plan est not. 

Précisément pour cela, les derniers chapitres, dont nous n'a
vons pas encore parlé , surprennent ct déconcertent le lecteur. Tel 
que nous l'avons résumé, le tmité se termine d'une façon natu
relle, avec les chapitre 35-37 du livre VII, par une comparaison 
méthodique entre la religion des chrétiens et celles des païens . 
C'est la conclusion log·ique de Loute l'argumentation; ct c'est 
bi en ainsi que devail finir l'ouvrage, d'après le programme 
qu'Arnobe lui-même Lmcc du livre VII' . Or, à la suite de cetlc 
conclusion, le manu crit donne un long développement satirique 
sur divers prodiges •. Ce développement est tout à fait dans la 
manière d'Arnoh e, cL l'on ne peut guère douter de l'authenticité. 
Mais il n'a aucun rapport avec ce qui précède, il détruit l'har
monie de la composition, il est plein de redites, de répétitions 
presque textuelles ; plusieurs passages emblent è tt·c simplemcnl 
des versions difTérentcs d'une même démonstration 3

• Enfin, cc 
développement parasite sc termine brusquement, si hien que 
l'ouvrage n'a plus de conclusion. 

Pour expliquer ou supprimer ces inco hérences, on a proposé 
soit de transpot·Lcr à la fin les chapiLees 35 -37, qui forment une 
conclusion naturelle 4

; soit de retrancher une partie du cha
pitre 44, celle qui contient le plus de répétitions •; soit de rej Ler 
en appendice ce long passage du chapitre 44 6

• Aucune de ces 
solutions n'est satisfaisante; toutes les trois sont arbitraires et 
font trop bon marché du témoignage de notre unique manuscrit; 
d'ailleurs, elles tournent la difficulté, sans supprimer la plupart 
de incohérences. 

Reifferscheid, le dernier éditeur d' Arnobe, pense que l'ouvrage 
e t inachevé :pour lui , les chapitres 38-51 sont une sui le du livre 
VII, que l'auteur n'a pas eu le Lemps de mettre au point ni de 
compléter, et qu'il a publiée telle quelle avec son traité 1 • Cette 
explication es t assurément moins invraisemblable; cependant 
l'on a peine à admctlrc que l'auleur ai l joint lui-même à un 
traité bien composé ces notes informes. Avec ReifTcrscheiJ, nous 

1) VI, 21. 
2) VII, 38-5 L 
3) Des phrases sonl répétées en tc,·mcs 

presque identiques. Cf. VII , 38 = VIl, 
40; -VIl, 39, el VI I, 41 =VII , 44, etc. 

4) Éditions d'Orelli ct de Migne. 

5) Éditions de Gelenius, de Canterus, de 
Saumaise. 

6) Dans la pluparl des éditions. 
7) Hcifi'erscheid, Arnohii adve1·szts na

lianes libl'i l'Il, p. xrv. 
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croyons qu'on doit respecter Ir contenu ct l'ordre du manuscrit, 
en considérant les dcrnit•rs chapitres commr un recueil (le maté
riaux; mais il nous parait l'Yident que cc rec ueil es t {•tranger à 
l'ouvrage primitif. Aprl>s la publ ication 1lc son Apologie, Arnobe 
s'aperçut qu'il n'avait pas pad(• des prodiges; il réunit dos notes 
sur cc sujet, ct les consigna sur son manuscrit, avec l'intention 
de les fondre dans unr nouvelle édition, qu'il ne donna pas. Des 
copistes transcrivirent maladroitement, à la suite de l'ouvrage, 
ces simples notes que l'auteur comptait remanier e t in sérer dans 
un des livres précrdenls. L'existence de cet appcn1lice explique 
sans doute comment un autre copiste a cru trouver dans l'Oc
tavius de Minucius Felix un hui tième livre du traité d'Arnobc. 

Le cadre de l'ouvra:;e est simple. C'es t tanU)t un plaidoyer, 
tantôt un réquisitoire. mais un réq uisitoire ou un plaidoyer qui 
tourn e souvent au dialogue. L'auteur se met volontiers en sc(·ne; 
il interpelle ses a(hersaires, les somme de r épondre; il 
répond pour eux, rt triomphf' naturellement de leur sottise. Il 
procède ainsi dès le drlmt, contre ceux qui rendaient le chris tia
nism e responsable de tout : « Et d'abord, elit-il, je leur demande 
famili èrement ct tranquillement. : Depuis qu'es t apparu sur la 
terre le nom de la religion ~hréticnnc, qu'y a-t-il d'extraordi
naire, d'inouï ... dans la naturt ? >> 1

• Plus loin, l'auteur appelle 
son traité un « entrc liPn n (sPrmo) 2

• Et il ajoutr, s'adressant aux 
païens :«J'aime à vous interroger, à vous som mer de répondre 
dans un petit. dialogue. » •. Par ces interrogatoires, Arnohe pré
tend contraindre srs adversaires à reconnaî tre l'injus ti ce de 
leurs préventions, l'ahsurditr de leurs cultes, eL leur ignorance; 
par là, en même temps, il justifie les clu·(.Lirns, qui refusent 
d'adorer de Yaincs idoles. 

Dans son Apolog ie PL dans ses polémiqu<'s, il procède surtout 
en érudit, à coups de tf'xtes, Pn retournant contre le paganisme 
le témoignage des païens Pux-mèmes . Aussi l 'étude des sources 
présente-t-elle ici beaucoup d'inté rêt. Arnohe cite d'innombra
bles auteurs grecs ou romains; parfois il prend plaisir à faire 
remarquer qu'il n 'inYcnte rien, qu'il a pour garant un his torien 
ou un philosophe'. A l'occasion , cl pour év il<'r de longs déve
loppements, il se contente do renvoyer aux ouvrages qui ont 
traité de la ques tion : c'est ainsi qu'il signale en passant les 
théories d'Evhémère ct de son école~. Mais, Il' plus souvent, il 
reprend la démonstration pour son compte, en résumant les ob. 

! ) Arnobe, 1, 2. 
2) IV, 30 et 31. 
3) IV, 31. 

4) v, t. 
5) IY, 29. 
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servalions de ses devanciers. Mal heureusement, il n'indique pas 
toujours avec précision toutes ses sources. Fréquemment, il :s'en 
LicoL aux allusions ou aux termes généraux : les « annales » 

1
, 

les « h istoires » •, les « théologiens >> •, les « philosophes » •, les 
<< poètes >> 5 , les << Grecs » •, ou << vos auteurs » 

7
• Malgré Loul, 

l'on peut distinguer ses principales sources. 
Comme Minucius F elix, Arnobc n'emprunte presque rien aux 

livres saints. Il les mentionne à deux ou trois r eprises , mais 
d'une façon bien vague el bi en sèche: la <<littérature juive» , 
voilà pour l'Ancien Testament 8 ; << nos écrits », voilà pour le 
Nouveau 0 ; <<nos écrivains », voilà pour les EvangélisLes 10

• A la 
façon m ême dont il défend le style de Ecritures, on voiL 
q u'cllcs l'avaient rebuté 11 • Deux fois seulement, il vise de ver
sels bibl iqucs, ct cela pour nous approndre qu'on ne do iL pas 
rendre le mal pour le mal u, ou que la sagesse de l'homme es t 
soLLise devant Dieu 13

• 

ll ne nomme aucun écrivain chréti en. Cependant, il dit au dé
but de son troi sième livre : << Depuis longtemps, à Loules ce 
accusations, à ces malédictions plutôt, pour dire vrai, il a été 
répondu a sez complètement cl so igneu. emcnt par des hommes 
émin ents de n otre parti, qui avaient mérité de co nnaître la 
vérité. Aucun point d'aucune question n'a été omi · ;la r éfutation 
a éLé faite en mille façon cl par des raisons très solides . Il n 'es t 
donc pas nécessaire de m'arrèlcr lon gtemps à celte partie de ma 
cause>>". Quels sont ces apologistes que vise ici Arnobc? Avant 
LouL, croyons-nous, ses com patriotes : Ter tullien ct Minucius 
F elix, à qui il parait avoir emprunté bien des arguments; puis, 
saint Cyprien , qui , dans son pamphlet Ad Demetrianum , avait 
esquissé une démonstration analogue sur le même plan. Pcut
èlre Arnobe a- t-il connu aussi quelques apologistes grecs. En 
Loul cas, il a dù avoir entre les mains le Protreptikos do Clément 
d'Alexandrie, dont il semble s'êlre souvenu fréquemment dans 
sa critique des philosophies et des religions helléniques 15 .ll n 'a 

1) 1, 3 i Il , 11 i VIT, 9 c l 38 -39 i VII, 
44. 

2) 1, 3 ; V, i ; V. i4 el 18 ; V, 32 ; V Il, 
38 c l 44; VIl , 46 el49 . 

3) Ill, 1.1; IV, 14-1 5 c l i8; V, 8. 
'•) 1, 1.8 el 31 ; 11, 52 el 55-56; III , 30 

e l35; IV, 18; VJ, 2; Vll, 28. 
5) Ill , 1:1 ; IV , i6 ; IV, 32 cl 35; 

v, 1.. 
6) lll , 4i. - Cf. Ill , 29. 
1) IV, 2i el26; VI , 2.- Cf. Il , 15; IV , 

9; IV, 25 cl 21 ; V, 33 el 42 ; Vll, 44. 

8) Ill, 12. 
9) IV, 36. 
10) 1, 56 -51 . 
il) 1' 58-59. 
12) 1, 6. - Cf. sainl Mo.lhieu, V, 49; 

- sainl Paul, Roman., Xli, 11. 
13) Al'nobe, li, 6. - Cf. sainl Paul, 1 

Corinth., ' Ill , i 9. 
i4) Arnobe, Ill, 1.. 
15) IV , i4 ( = Clémenl d'Alexandrie, P•·o

l7·epl., Il , 28);- IV , 2'• ( = P1·ot1·ep l., 
Il , 36) ; - V, 18-20 ( = Protrepl., 11, 
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donc pas ignoré complètement la littérature chrétienne ; mais il 
n'en avait qu'une notion fragmentaire eL assez confuse; il n'y 
cherchait que des arguments contre le polythéisme. 

I nfiniment plus importantes sont les sour~es païennes: si 
nombreuses, que la difficulté est ici de s'orienter. Voici les prin
cipales autorité d' Arnobe, d'après les mentions explicites du 
texte ou la ftér1uence des empmnls constatés. Parmi les Grecs, 
P laton, dont plusieurs 1lialogues sont cités expressément, le 
Ménon , le Phédon, le Phèdre, h Politique, le Théétète, le Timée' ; 
les Orphiques •; divers philosophes, nommés rarement, mais 
souvent mis à contribution, les stoïciens Chrysippe, Zénon ct 
Panaelios, Epicure et les Epicuriens, les chefs de la Moyenne et 
de la Nouvelle Académie, Arcésilas ct Carnrade ' · Chez les 
Latins , Varron, « ce Romain éminent par la variété de ses con
naissances, cet habile explorateur' de l'antiquité » 1

; Cicé ron, 
<< l'homme le plus éloquent de la race romaine » 5 ; Lucrèce, que 
l'apologiste cite une seule fois, mais dont il a reproduit bien des 
arg·umenls , rn ème des expressions 6

; Cornelius Labeo, qu'Ar
nobe a pillé sans le nommer 7

• Enfin, les Libri Acherontici et 
autres livres sacrés des Etrusques, cités sans doute d'après le 
analysPs de Labco 8

• 

Telles sont, à ce qu'ir semble, les sources principales. Mais 
Arnobe appelle en ténwiguag1• bien d'autres écrivains : des phi
losophes, des érudils ou des historiens grrcs, comme Apollodore 9 , 

Aristote 10
, Cratès 11

, Ct1~sias 11 , Epictète 11
, Ephore~<, Héraclite'", 

P lutarque 16
, Polémon 17

, Posidippe 16
, Théodore de Cyrène 10 ; des 

poètes, comme llo mère •o, Hésiode •t, Pindare 11
, Epicharme •3 , 

Sophocle ••; ou des Latins, comme Cincius ", Clodius 26 ct Comifi -

12-19) ; - V, 25-26 ( = Protrepl., Il, 
20-21) ; -V, 28 ( = Protrepl., Il, 3.1,); 
VI, 3 cl6 ( = P•·otrept., Ill, H sq.); ck. 
- Cf. Hœhrichl, De Clemente Alexan
drino At·nobii in ir•·idendo Gentilium 
cultzt deorum auclore, Hambourg, 1893. 

i ) Amobc, 1, 5 et 8; Il, 7 el 13-H; II, 
24 el 3~ ; Il, 36 et 52; IV, 16. 

2) v, 19; V, 26 sqq. 
3) Il, 9; 11, 30; ole. 
4) V, 8. - Cf. Ill, 38-41; IV, 3 ; VI, 3 

cl 6 ; VI, 11 el 23 ; VII, 1. 
5) HI, 6. - cr. HI, 1; v, 38. 
6) Ill, 10 . 
7) Cf. Kellner, Cornelius Labeo, P.i11 

Beilmg ;;w· Quellenkrilil~ des Amobius, 
Naumburg, 1877. 

8) Amobe, II, 62. - Cf. 1II, 40. 

9) IV, 25. 
10) II, 9. 
11) III, 37. 
12) 1, 52. 
13) Il' 78. 
14) 1II, 37. 
15) v, 29. 
16) IV, 25. 
11) Ibid. 
18) VI, 13 et 22. 
19) IV, 29 . 
20) IV, 25. 
21) III, 37. 
22) IV, 24. 
23) IV, 25. 
24) IV, 25 ct 35. 
25) Ill, ~8-39. 
26) V, 18. 
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cius 1 , Ennius•, Fabius' el Granius', Lucilius ", Manilius 6 et 
Nigidius ', Pison 8 ct Sammonicus 0 , Valerius An lias ••, le. 
Arnobc aime à faire pamde de son érudition; il accumlLlc les 
témoignages, surtout pour en montrer les contradiclions. Par 
exemple, il met le· païens aux. prises ur le nombre des Muses 11

, 

sur· les Pénates ct les Lares'". A vrai dire, Loutc ceLte science 
n'est pas toujours de première main: Arnobe paraîl avoir 
emprunté, soit aux philosophes cl aux (.rudiLs païens, soiL aux 
apologistes anLér·ieurs, beaucoup de faits, de citations ct d'argu
ments. En outre, il montre peu de critique dans l'emploi de ces 
matériaux. ll Lient plus au nombre qu'à la qualité des témoi
gnages. Il LraiLel'érudition, comme l'apologie, en rhéteur. 

Au resLe, il ne plie pas sous ceLle mas e énorme de faits. Il 
en porLc gaiement le poids, cL le secoue à Lemps pour reLrouYcr 
son idée, pour discuter, démontrer ou railler. Malgré son lourd 
bagage, il chemine allègremcnL, sans perdre de vue le double 
objeL de son Lrailé: jusLificaLion du christianisme, réquisitoire 
conLrc le polythéisme. 

Dans son apologie proprement di Le, il ramène tout ~t son idée 
fixe: les chrétiens ne peuvent èLre rendus respon ables des 
malheurs publics. Tertullien ct Cyprien avaient esquissé déjà 
la même démonstration, mais par des moyens ditl'érenLs: suivant 
Tertullien, les fidèles co ntribuaient par leurs prières au salut du 
monde, qu'ils protégeaient contre la colère du vrai Dieu u, cl ils 
n'avaient pu irriter les dieux des païens, pour la bonne raison 
que ces dieux n'cxisLaienL pas"'; suivant Cyprien, peu importait 
la prétendue rancune d'impuissantes idoles", tout dépendait du 
Dieu unique, que les chrétiens seuls adoraient comme il convient, 
eL à. qui ils ne pouvaient déplaire en l'adorant ' 6

• Arno be se place 
à. un auLrc point de vue: il cnlcncl démontl'cr que ni les païens 
ni mèmc leurs dieux ne sauraient, en bonne logique, rien con
damner ni rien critiquer dans les doctrines ou les pratiques du 
christianisme. Cc paradoxe éclaLe comme un refrain à Lous les 
tournanls de la démonstration. 

Arnobc conteste d'abord l'exactitude elu fait même qui s rL de 
prétexte aux calomnies. Le christianisme n'a rien changé dans 

1) lll, 38-39. 
2) IV, 29. -Cf. lU, 16. 
3) VI, 7. 
4) Ill, 31 el 38-39; VI, 1. 
5)I1,6;V,18. 
6) Ill, 38-39. 
7) Ill, 32 et 40-41. 
8) Ill, 38-39. 

9) VI, 1. 
10) V, 1. 
il) lll, 37. 
12) Ill, 40-41.. 
13) 'ferlullien, Apolog., 40. 
14) Id., Ad nation., Il, i el suh•. 
15) Cypl'ien, Ad Demelrian., 14-16. 
16) Jbid., 5 el 20. 
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la nature ni dans l'existence des hommes '. Bien avant qu'il 
appanit, le monde a Mé dévasté par des fléaux de toute sorlc, 
épidémies, cataclysmes ou guerres'; et ces fléaux ont plutôt 
diminué depuis la révélation du Christ 3 • Tous ces maux dont s'af
fligent les païens doivent être rapportés à des causes naturelles, 
ou bien ce ne sont des maux que pour l'ignorance des hommes ~ . 

En tout cas, il est absurde d'imputer ces désastres aux chré
tiens. Depuis trois sii'·cles qu'il y a des chrétiens, on a vu comme 
auparavant le bien sc mêler au mal ; el les malheurs sont locaux, 
tandis qu'on rencontre des fidèles partout •. Il n'est pas moins 
absurde de prêter au.· dieu. res sentiments de colère 6 

; de les 
peindre assez injustes pour rendre tous les hommes, même leurs 
adorateurs, responsables des offenses commises pa1· une fraction 
de l'humanilé 1

• Ce sont les entrepreneurs de dévotion, harus
pices et devins, qui inventent, colportent et exploitent ces 
niaises calomnies 8

• 

El quelle raison auraient les dieux d'en vouloir aux chrétiens? 
Ceux- ci adorent simplement le Créateur, révélé par le Christ; ils 
n'ont donc pas introduit un culte nouveau 9

• De cc Créateur 
émane la divinité des dieu.- païens, s'ils exis tent ' 0

• Le Dieu 
suprème, auteur de toute chose, est éternel el infini tt ; tous les 
hommes, mèmc tous les <~tres, lui rendent un hommage instinc
tif"; les idolàlres l'ont entrevu, mais ils ronl défiguré en le 
représentant sous les traits <le Jupiter ' 3 . Le culte rendu au Christ 
sc justifie aussi aisément. C'est à tort que ron reproche aux 
chrétiens d'adorer un homme mort sur la croix: est-cc que 
beaucoup de dieux païens n'out pas commencé par ètrc de vrais 
hommes"? A supposer que le Christ fût un homme, par ses 
bienfaits seuls il méritPrttil <l'ètrc adoré 15

• Quant à sa mort, elle 
n'est pas plus infamante que celle de tant de philosophes ou de 
dieux païens ... Mais la diYinité du Christ est prouvée par ses 
miracles"; el ses miracles sont attestés par les Ecritures ••. Pour 
sc révl-lcr au monde, il devait prendre un corps d'homme, puis 
en rej elcr la tlépouille: d'où son Incarnation cl sa Passion ' 0

• 

1) Arnobe, 1, 2. 
2) 1, 3-5. 
3) !, 6. 
!t) 1, 7-1 2. 
5) 1, 13-16. 
6) 1, 11-18. 
7) 1, 19-23. 
8) I, 2\. 
9) 1, 2:i-27. 
10) 1, 28. 

11) l, 29-31. 
12) 1, 32-33. 
13) 1, 34-35. 
14) 1, 36-37. 
l.5) 1, 38-39. 
16) 1, 40-41. 
i7) 1, 42-55. 
18) 1, 56-59. 
1 9) 1' 60-63. 
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Etrange aveuglement des païens, qui rendent un culte à tant de 
tyeans ou de scélérats, et qui cle leur haine poursuivent le 
Christ •. 

Contre cc rôle elu Chris t eL son enseignement, les beaux es
prits multiplient les obj ections ou les railleries . On peétend que 
le Chri st est un maître d'impiété :au contraire, il a ouvert à tous 
la vo ie elu salut, en appor tant la vraie religion •. On refuse de 
ceoire à ses paroles, so us prétexte qu'on n'est pas sùe de la réa
li ation de ses promesses : cependant ces promesses sonl déjà 
r éalisées en partie, ct l'on n'est pas fondé à douter du restc 3

• On 
se moque de la crédulité des chrétiens : mais la prétendue sa
gesse des païens n'est qu'ignorance'. Les idolâtecs eux-mêmes 
ne feraient rien , dans la vie ordinaire, s'ils n 'avaient foi en l'a
venir"; ils acceptent, les yeux fermés, les doctrines incertaines 
cl conlraclictoircs des phllosophcs 6 ; au moins, le Chri st, par ses 
miracles, a prouvé qu'on avait raison de cro ire en lui 1 • 

En fait , ceLLe doctrine chrétienne dont on rit, elle est d'accord 
avec les leçons des plus grands philosophes : notamment, sur la 
concep tion de la divinité, sur la résmrcction, sur les châtiments 
fulues, sur l'Enfer 8 • Les objections conlrc cette doctrine vien
nent surtout d'idées fau ses sur l'origine el la nature de l'âme. 
Cette àmc humaine n'est pas immortelle par elle-même~ . Elle 
n 'est point non plus, comme le prétendent les Epicuriens, une 
substance mortelle ' 0

• Elle est d'une nature intermédiaire" : ré
duite à ses seules forces, elle meurt; mais elle peut reccYoir de 
Dieu l'immortalité". En effel, elle üee son ori gine, non elu Créa
teur, mais de quelque puissance secondaire 13

• De quelle puis
sance? On ne saurait le elire au juslc ; car ces questions dépas
sent l'intelligence dè l'homme" . Mais, de cette ignorance, on ne 
peut rien conclm e contre le chris tiani sme 1 ~; le Christ lui-même 
a recommandé de laisser là Lous ces problèmes insolubles, pour 
adorer Dieu, ce Dieu que nous ne pouvons comprendre, et qui 
pourtant s'impose à la conscience 16 ? 

A près cette digression sur l'âme, Arnobe réfute encore 
quelques obj ccli ons des païens. On ne peut accuser Dieu cl' in jus
Lice : ses bicnfails sont réparlis également entre tous, puisquo 

1) 1, 64-65. 
2) 11 , 1-3. 
3) Il , 4- 5. 
4) Il , 6-7 . 
5) Il , 8. 
6) Il , 9-\0. 
7) Il , H-i2. 
8) Il , 13-14. 

Ill. 

9) JI , 15-30. 
10) Il, 30. 
H) Il , 31-34. 
12) Il , 35-36. 
13) 11 , 31-50. 
14) Il , 51-51. 
15) Il , 58-59. 
16) Il, 60-62. 
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lous sont appelés •. On ne doit pas reproclwr au christianisme 
d'ètrc une religion nouvelle: toutes les choses humaines, même 
les div inités païennes, n'ont-elles pas eu un commencements? 
Est-cc d'après son àgp qu'il fau t juger de la valeur d'une reli
gion 3 ? On demande aussi pourquoi le Chris t a été envoyé si tard 
sur la terre : c'est le secret de Dieu, et Dieu fait bien cc qu'il 
fait •. Mais pourquoi laisse-t-il persécuter ses fidèles? La persé
cution est pour eux une délivrance 5 • - D'ai lleurs, ~t quoi hon 
toutes cos vaines questions'? Il est possible que tout ne pa
raisse pas clair dans le christianisme; mais le lemps presse, 
la mort approche peut-ètre; 1uand il s'agit du salut de son âme, 
on doit faire quelque chose, même sans la raison 6 • 

L'apologie proprement dite finit donc par un louchant aveu 
d'ignorance et un ade do foi. Las de réfuter tan t d'objections, 
Arnobo déclare avec bonhomie que le christianisme se défend 
assez tout seul, et que d'ailleurs il a été fort hien défendu, sur 
tous les points, par les apologistes antérieurs'. Au fond, il pré
fè re la naie bataille au jeu des subtilités; il délaisse ces discus
sion s d'érole ou d'{•glisP, pour provoquer en champ clos lous 
les dieux du paganisme. 

Fort bien! disaient som·ent les païens tolérants. Adorez votre 
Christ, c'est votre a!Taire. Mais, puisque vous ètes si pieux, ado
rez aussi les autres dieux, au moins nos divinités nationales 1 -
Nous le faisons, répl ÏtfUe Arno be . En adorant le Dieu Créateur, 
nous adorons tout ce qui mérite d'être adoré : si vos dieux exis
tent, ils tirent leur origine tlu Créateur, et, par conséquent, ils 
sont honorés en lui 8

• Mais, vous, commencez par vous mettre 
d'accord. Jusqu'ici, vous n'avez pu prouver l'exis tence de vos 
dieux, ni vous cntcntlrc sur leur origine, leurs noms ou leur 
nombre; cc que vous racontez J'eux tendrait plutôt à faire croire 
qu'ils n'existent pas 9 • Mis en verve, Arnobe raille alors les tra 
ditions sur le sexe de:'! dieux 10, les formes humaines qu'on leur 
attribue 11

, le rôle indigne qu'on leur fait jouer en les mêlant à toul 
le détail des affaires humaines 12• Il relève des contradictions de 
toute sorte dans les légendes mythologiqucs 13• S'il était tonlé d' in
voquer les idoles, comment se reconnaî tre au milieu d'une telle 
confusion 14 ? 

i) Il, 63 -65. 
2) Il, 66-70. 
3) Il, 71-73. 
4) Il, 14-75. 
5) Il, 76 -1 8. 
6) Il, 18 . 
1) Ill, 1. 

8) Ill, i-3. 
9) Ill, 4-5. 
10) Ill, 6-11. 
H) Ill, 12-19. 
t2) Ill, 20-28 . 
f 3) Ill' 29-ft2. 
t4} lll, 43-44. 
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Et puis, beaucoup de ces dieux sont Yraimcnt bien ridicules, 
ou sans consistance. Peut-on prendre au sérieux toutes ces allé
gories divinisées '? Ces dieux du côté droit, ou du côté gauche~? 
Ces dieux de circonstance, qui président seulement à un acte de 
la vi c'? Ou encore, ces divin ités homonymes, qui n'ont mèmc 
pas un nom à elles •? Tout cela n'est que sotlisc, ou fantaisie des 
théologiens" . Ces i nvcnlions sont aulanl d'affronts à la ùi vi nit<- G. 

Ou c'est faux, et alors les dieux eux-mêmes doivent punir les 
païens de leurs calomnies; ou c'est yrai, ct alors ces dieux sont 
convaincus d'avoir été des hommes, misérables el scélérats 

1
• 

Qu'ils aient été des hommes, cc n'est pas douteux; mais ceux qui 
les ont élevés au rang de dieux, les outragent plus que pcr
sonne8. -Inventions de poètes, dit-on souvent. -Les poètes 
n 'ont fait que s' inspirer des croyances de leur temps. S'ils ont 
défi guré les dieux, on aura it dù réprimer cc sacri lègc 9

• Au con
traire, ces hisloires infâmes sont représentées solennellement 
dans les théâtres. Si les dieux sont iuilés, c'est évidemment 
contre les païens; s'ils sont indilTérenls, c'est donc tL lort c1u'on 
les dit irrités conlrc les chrétiens '0 • 

Ces légendes impies sont encore plus absurdes. Pour le dé
montrer, Arnobc analyse, avec une rigueur impitoyable, quel
ques- unes des traditions les plus populaires en Grèce ou à 
Rome: l'hi stoire de Numa Pompilius 11

, celles cl'Agdcstis el cl' Al· 
tis.", celles de la Bona Dea ct du roi Servius". Puis il tourne en 
r idicule les Bacchanales, les mystères des Corybantcs cl les 
Fêles Phrygienne ,. , les adultères ct les incestes de Jupilcr 16

, les 
Thesmophorie cL les Elcusinies 18

, les ALzmuntia ' 1
• PeuL-on 

exiger des chrétiens qu'ils c'·lèbrcnt de tels mystères? Est-on 
~ühéc ou sact·ilèg·e , pour douter de l'existence de tels dieux? EL, 
si ces dieux existent, n'e t·ce pas les olTenscr, que d'inYcnlcr ou 
de révéler tant de turpitudes u '? 

Mais, dit-on, cc sont là seulement des allégories. - Arnobc 
s'acharne contre cet argument, cher aux païens instruits. Les 
prétendues inlerprélations allégoriq ues sc ramènent, en réalité, 

l ) LV, 1·'•· 
2) IV, 5. 
3) LV, 6-12. 
4) IV, i 3·1'1. 
5) IV, 18-19. 
6) IV, 20-~6. 

Î) IV, 21-2!! . 
8) LV, 29-31. 
9) IV, 32-3'•· 

1.0) IV, 35-3'7. 
H) V, l-it . 
1.2) v, 5-17. 
lill V, 18. 
14) V, lB-:l-0. 
15) V, 20-23. 
16) v, 24-2'7. 
11) v, 28 . 
18) v, 29-31. 
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à des sophismes 1• Elles sont arbitraires et co ntradictoires 1 • Elles 
ne pourraient être acceptées que si elles s'étendaient à tous les 
détails de la légende; or c'est impossible, car on retrouve dans 
une foule de cérémonies le souvenir de nombreux faits réels 
dont parle la légende •. Quand même ces interprétations seraient 
fondées, ce serait encore faire injure aux dieux, que de cacher 
la vérité sous des récits immoram:'. Mais la plupart des tradi
tions mythologiques se refusent à toute explication de ce 
genre 6

• 

On reproche aux chrétiens de ne pas rendre un culte aux 
idoles. - Ce n'est pas mépris pour les dieux; mais cc culte est 
une vaine comédie, dont se moquent ou s'indignent les dieux 
cux-mèmes 6

• Les chrétiens ont une conception plus haute de la 
divinité; eL, après tout, ils traitent les idoles comme le Créa· 
Leur, à qui ils ne consacrent ni temples, ni statues, ni victimcs 7

• 

N'est- cc pas un alfront que d'enfermer un dieu entre quatre 
murs? Les temples, malgré le luxe qu'on y déploie, ne peuvent 
être pour la grandeur divine que des cabanes ridicules, compa
rables aux trous des chats des fourmis, des lézards, ou des 
rats 8 • Un dieu digne de ce nom n'a pas besoin qu'on lui élève 
une maison; il est présent partout, entend partout ceux qui l'in
voquent, connaît leurs pensées les plus secrètes 0

• D'ailleurs, 
beaucoup de temples ne sont que des tombeaux ' 0

• 

Et les statues? Est-cc par dérision qu'on représente ainsi les 
tl ieux? S'ils sont au ciel, mieux vaut s'adresser à eux qu'à leurs 
images u. Il est absurde de leur prèter une forme humaine el des 
aLLribuLs maL<' riels . comme la faux de Saturne, le pétase de Mer
cure, le marteau de Vulcain, ou l'arc d'Apollon 11 • On voit des 
déesses qui ressemblent à des courtisanes 1 

•. Les statues ne sont 
que pierre, m(otal, i\·oire, bois, ou matière vile 14 • Et c'est cela 
qu'on adore! On a beau répondre que l'hommage s'adresse, non 
à l'image, mais au dieu; en réalité, les dévots n'admettent pas 
celle distinction 15

. Et pour(JUOi monte-L-on la garde autour des 
sLaLuc·s? C'est donc que les dieux ne veillent pas sur elles, ou n 
savent pas les défendre 16

• Poussés à bout , les habiles déclarent 
ingénument que la piété des foules ne peut se passer des idoles. 

t) V, 32- 33. 
2) v, 34. 
3) v' 35-39. 
4) v, 40-43. 
5) v, 44·45. 
6) VI, L 
7) VI, 2-3. 
8) VI, 3. 

9) VI, 4-5. 
l.O) VI, 6-7. 
H) VI, 8-iO. 
12) VI, tH2. 
13) VI, t3. 
14) VI, H-16. 
t5) VI, t7-19. 
16) VI, 20-23. 
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Ainsi, c'est pour des raisons politiques ou morales que l'on con
serve cc signes extérieurs elu culLe; mais ces raisons ne valent 
pas mi eux. Le mal n'a guère disparu , depuis que l'on construit 
cles temples ou que l'on fabrique des tatucs; on le vo it plutôt 
augmenter '. Les aLL ribuLs des dieux ne ont g· uèrc propres à 
inspirer la terreur; il est naïf de compter sur de tels épouvantails 
pour contenir le peuple'. 

Les sacrifi ces et les cérémonies n'ont pas plus de raison d'être. 
Les dieux n'ont pas besoin de manger 3

; cc n'est pa en leur 
immolant des victimes qu'on peut les apaiser', ou mériter leur 
faveur', ou les honorer 6 • Ri en de bizarre comme le rituel des 
acrifices : choix des victimes' ou des autres offrandes 8

, rôle de 
l' encens eL elu vin 9 , des couronnes, de la mu ·iquc ct des Lam
bours ' 0 • On croit aussi plaire aux dieux, quand on célèbre en 
leur honneur cl s jeux grossiers ou des spectacles immoraux, 
quand on joue une tragédie ou une comédie, une A tcllanc ou 
un e pantomime: on suppose apparemment que les dieux aiment 
à rire ou à s'a ttendrir , après avoir b ien diné ". 

Ainsi, Arnobc a fait le laur du paganisme; il n'y a trouvé que 
croyances ct pratiques ridiculcs. ll n 'a plus qu'à conclure : dans 
un larg·e parallèle, il oppose la pureté elu chr i Liani mc aux 
cultes absurdes cL immoraux des païens. Evidemment, la vraie 
piété est du côté de ceux pour qui '' la foi fait la religion » " . 

Sur son chemin, l'apologiste a souvent rencontré les philo
sophes. Il s'c t expliqué sur leur compte avec la franchise d'un 
ch rétien convaincu, mais auss i avec les ménagements d'un cqn
frère récemment converti. Sans aucun doute, il leur dcYaiL beau
coup; il leur a emprunté hien des arguments contre le poly
théisme vulgaire, ct il leur ait gré d'ayoir été, sur divers points, 
les précurseurs du christianisme . Mais, en même temps, il leur 
en veut de s'être arrêtés au m ili eu de la roule, et de conleibuer 
à retarder les conversions. 

Il loue les philosophes en tant que lettré·, ct reconnaît même 
que la plupart étaient d'honnête gens ' a. Il admire sm touL Platon, 
le <t divin » Platon, qui a parlé '' dignement de Dieu , ct autre
ment que la multitude » " ; il l'appelle cc le grand Platon, pieuse-

1) VI, 24. 
2) VI, 25-2G. 
3) VII, i-3. 
4) VIl, 4-9 . 
5) VIl, 10-12. 
6) VIl, 13-16. 
7) Vll , 1.1-23. 

8\ VII , 24-25. 
9) VI I, 26-31. 
10) vu, 32. 
'11) VII, 33-34. 
12) VIl, 35-31. 
13) Il, H. 
H) li, 36 . 
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ml'nt t'l saintement sag-P >> '. Il défend même Cicéron contre la 
sottise 1le certains dh·ots païens, que scandalisait la hardiesse 
de ses traités ur les dieux, et qui en demandaient la destruction •. 
Il invoque sans ccssr le té noignage des philosophes, surtout 
des Epicuriens eL des Stoïciens, contre les croyances populaires; 
il se rallie fréquemment à leurs opinions 3

• Il montre qu'ils ont 
entrevu déjà les principales doctrines du christianisme 4 • Il 
trouve donc souvent en eu.· es alliés. Mais il se re tourne contre 
ces alli l>s, dès qu'il les juge compromellanls. Il leur reproche 
leurs contradictions', surtout leur orgueil, la confiance qu'ils 
ont en leurs propn•s forces 6 

; il les humilie devant le Christ,. 
Comme Tertullien, il ne leur pardonne point de tout ramener à 
la raison, de ne pas réserwr· la part de l'ignorance humaine el 
dela foi. 

Pour les philosophes comme pour les dévots païens, Arnohe 
était un ennemi assez dangereux; et cependant, pour l'Eglise, 
c'é laiL un champion médiocre. Qu'on retranche les quelques 
pages où il parle du Christ, et l'on pourra croire qu'il défendait 
le judaïsme, ou la religion •le Mithra, ou le manichéisme, ou 
même le néo-platonisme. C'est là le point fa ible, très faible, de 
son apologl-Lique. Un peut 1lire sans exagération qu'il a laissé de 
ct> té tout l'essentiel. Appels à la toléranct>, revendication de la 
liberté dP c_onscience eL du droit naturel, griefs juridiques des 
hommes d'Etat, participation aux cértçmonics officielles etau culte 
impt~rial, analogies dl' la religion proscrite avec des religion au
lorist'es, justification des dogmes, organisation légale des com
munautés, vie el loyalisme (les fidèles, supério rité de la morale 
chrétienne: lt>l avait ~~té jusque-là, dans les Eglises grecques ou 
en Afrique, le terrain solide de l'Apologétique. Or, sur tout cela, 
l'on ne trouve à peu près rien chez Arnobe. 

Sans doute, il se proposait uniquement de combattre le pré
jugé populaire. Mais il n'a pas su Yoir, comme d'autres l'ont vu 
avant ou après lui, que celle question impliquait nécessai rement 
une défense comP.lète de la religion incriminée. Il ramène l'apo
logie à deux points. En prt•m cr lieu, le christianisme ne saurait 
èlre coupable : c'est simplement une philosophie plus pure que 
les autres, aux doctrines arrètées, et définitive; par là, elle s'im
pose à la foi, ù'autant mi eu.· que la raison, réduite à ses seules 
forces , ne peut échapper au.· contradictions eL à l'erreur. En 

1) Il , 52.- Cf. 1, 8: Il, Il ct :!4. 5) Il, 9-10. 
2) Jll. Î. 

3) 1, 8 ; JI. 52; etc. 
4) Il, 13-14. 

6) Il, 50. 
7) Il, IL 
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second lieu , les vrais impie sontles païens, qui offensent le Créa
teur en rcfu ant de l'adorer, et leurs propres di eux en les adorant 
maL Sur ces deux points, Arnobc ne fait guère que répéter ce 
qu'avaient dit Tertullien , Cyprien, ou Clémenl d'Alexandrie. 
Mais sa démonstration est plus systématique, plus complète ; et 
il y appoele une immcn c érudition, un e verve extraorclinairc, un 
tom d'esprit très personnel. Par là, il donne une valeur nouvelle 
à la thèse qu' il soutient. Son argumenta tion n'au ra il point porté 
peul- êlre contre la religion harmoni euse el jeune d'un Pindare 
ou d'un Sophocle; elle portait con tre le polythéisme vieilli et in 
cohérent de ses contemporains, qu 'un impérieux besoin de croire 
égarait en tout sens cl pou sait aux folles superstitions. C'est cc 
besoin de croire ct cette anarchie du polythéisme, qui amenèrent 
au chr i tianisme les lettrés elles foules . 

Dans le domaine t rop r es treint où il s'enferme, Arno be se 
montre habile polémiste. Sa première habileté csl d'ê lre loyal 
dans la discussion, de rendre justice à ses adversaires, quand ils 
le méritent. Il a clcs prétcn lions à l'impartialiW. Impartial, il l'esl 
en cfT cl, mais naturellement dans la mes ure où le sera un apolo
giste. Il admire les philosophes , toul en les comballanl ; il pen c 
qu'on peul ètre honnête homme cl païen' . 

Son arme favorite es l l'érudi lion .ll en est si bien maî tre, qu'à 
l'occasion il raille ses adversaires de leur ignorance mytholo
gique, cl leur faill a leçon 3 • Il défend même contre eux l'autorité 
de leurs théologiens 4 • Mais c'csl po ur mcllre les païens aux prises , 
philosophes contre philosophes, lettrés contre ignorants : par 
exemple, il invoque le (( chœur des doctes », ct leur théorie du 
des tin, pour démontrer la folie de ceux qui croient se rendre 
les dieux favorables par des sacrifi ees~ . Pendant la bataille, il 
com pte les coups, et somme les païens de se mettre d'accord 
avant de réclamer un culte po ur leurs dieux•. 

Il sc lasso vite du rôle de spectateur. Alors il intervienl, et 
di stri bue le coups avec impartialité. Suivant la circonstance, il 
vari e ses procédés d'allaquc ou ses ruses de guerre . Tanlôl il 
invoque le sens commun , pom nier l'existence des divini tés 
abslrailcs qui présidaient aux actes de la vic 1 • Tanlôtil construit 
des raisonnements ingénieux, avec des arguments en form e, syl
log·ismcs ou dilemmes 8

• 11 s' in terrompt pour accuser les païens 
d'entêtement ou d'hypocrisie; il pré tend qu' au fond, sur l'absur-

·! ) l, 2. 
2) ll, 11. 
3) LV , 13-14. 
4) III , 7 ; LV, 18. 

5) VIl , iO . 
6) Ill , 44. 
7) lV, 9. 
8) IV, 21 el 37. 
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di té do leurs cultes, ils sont de l'avis des fidèles t. Parfois, il 
joue un e petite comé«lic; il déclarP que, par pudeur, il hésite à 
raconter une anecdote scabreuse ou une légende immorale ; puis 
il la raconte en délai!'. Il aime les démonstrations par l'absurde 
cl les comparaisons burlesques : les hommes font los dieux à 
leur image; c'est comme si les bêtes se motlaionl à adorer les 
hommes, les repr6sentaient avec des tètes d'animaux, ct leur 
offraient de la paille ou du foin •. Comme lous les rhéteurs, 
A rn ohe use et abuse de l'énumération; mais il en tire bien des 
effets comiques; il excelle à saisir le petit cô té des choses, et à 
en traduire le ridicule; par exemple, dans ses satires sur les sacri
fices •. Un autre procr«l«\ qui lui est familier, lui permet de passer 
en r evue, sans monotonie, sur une même question, les divers 
arguments des païens; il prend un premier argum ent, et en 
montre l'absurdit1~; la démonstration faite, il entreprend de prou
ver que , les païens eussent-ils raison sur cc point, ils auraient 
encore tort pour d'autres motifs 5 • Comme Lucrèce ou Tertullien, 
il est presque indifférent sur les moyens, pourvu qu'il arrive à la 
conclusion visée. 

Ces polémiques n'ont rien d'abstrai t. Arnohe multiplie les 
faits, les exemples, les descriptions, les plaisanteri es. Il prend 
gaiement les choses graves. Aux discussions, il mêle sa personne. 
S'il raconte les aventures de Jupiter, il s'écrie qu'il voudrait voir 
Jupiter en taureau d. Il provoque ses adversaires : il met les ma
g-iciens au défi d'accomplir des miracles comparables à ceux du 
Christ •. Ou encore, il sc déclare prêt à adorer les dieux païens, 
pourvu qu'on les lui déflnissc clairement, qu'on l'aide à se re
connaître dans le dédale des croyances et des pratiques 8 • Sous 
ces i ronics, il présente un ar·g-ument très sérieux et très person
nel, puisque lui-même avait été poussé vers le christianisme par 
l'incertitude des philosophies et des religions. 

Tout en se jouant du polythéisme et de la sagesse humaine, 
il prépare habilement sa conclusion. U raille la présomption des 
païens et leur science d'école'. Il peint en trai ts énergiques la 
misère de l'homme, ct son ignorance, ct l'imp uissance de la 
raison ••. Pour sor ti r de cette détresse, il montre la nécessité d'un 

1) VI , H ; Vll , 30. 
2} v, 28. 
3) lll , 16; vu, t7. 
4} vu , i-32. 
5) 1, 8; Il , 29- 30; Ill, 20-24; v, 32-45 j 

etc. 

6) v, 23. 
7) l, 52. 
8) lll, 6 et 43; IV, 17 . 
9j Il, 6. 
iO) 1, i2; Il, i7 ct 25; Il, 46; 11, 7i el 

74; VIl, H et 34. 
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acte de foi 1 • Il s'apitoie sur le sort des idolâtres , et tâche de les 
gagner au moins par la crainte •. L 'apologi tc, en fin de compte , 
s'es t dérobé ; mais le polémi le lui aYail hi en pré parr la voie . 

Cü n'esl pas que tout so il à louer dans la méthode d'Arnobc, 
pas plus que dans son style. Il a parfoi s des raisonnements peu 
concluants : aux païens qui contes taient l'autorité elu Nouveau 
Tes Lamcnl, il r épond en con les tant celle de leurs théologiens 1

• 

Il n'évite pas touj our le paradoxe : après une argumentation in
g·éni cuse oü il opposait les une aux autre les traditions popu
laires elles doctrines philosophiques, il arrive à celte co nclusion 
singulièr e, que les idolà lrcs ne la issent pas clans le monde de place 
pour leurs di eux, ct qu'ils les o!Tcnscnt en nian t ainsi leur ex is
tence •. En On, il use quelquefois d'arguments bien dangereux : en 
rej etant tout culte extéri eur, il condamne du même coup les prali
q ucs du culte chrétien, déjà très développé •. P our ne citer qu'un 
détail, n 'es t-il pas plaisant auj our d'hui d'entendre un apologiste 
flétrir, comme un sacrilège, l'usage de l' encens clans les tem
ples 6 ? 

L'ouvrage n'en es t pas moins l'un des plus vigouœux réqui i
toires qu'on ait écrit contr'e le poly théisme. Arnohe éLaiL pour 
les païens un adversaire d'autant plus rcdoulablc, qu ' il élai L plus 
savant. ous avons vu que a curi o ilé de rhé teur -philosophe 
avait été attirée surtout vers les choses de la religion. Au Lemps 
de ses polémiques contre les chrétiens de Sicca, il avait enrichi 
de plus en plus l'a t'senaldc sc co nna issances 7

• Il avait recueilli 
toutes les explications ingéni euses par lesquelles les philosophes 
et les hommes d'É tat làchaienl de J éfcnclrc les Yicillcs tradi Li ons 
ou de justifi er les cérémon ies du cult . Il se rappelait leurs argu
ments favori s, et trouvait le poinl faible de leurs ra isonnements . 
Tout cela sc re tourna contre les païens, du jour oll Arno be pas a 
brusquement au camp oppo é . Sans sc préoccuper de connaître 
à fond sa nouvelle reli gion , il allaqua aussilùl ses ancien alliés ; 
il y mit d'autant plus d'emporlemcnl qu'il leur en voul ait de lui 
avoir si longtemps voilé la vérité, ct qu'il se senlait sùr désor
mais cle combattre pour la bonne cause . Enrôlé dans la grande 
armée des chréti ens, il fit la guerre à sa façon, en éclaireur , bon 
pour les escarmouches ct les combats d'avant-garde. 

i) Il, 4 el 78. 
2) 11 , 5. 
3) 1, 57 . 
4) Ill, 35-36. 
5) VI , 3 sqq. ; Vll , i sqq. 
6) VIl , 26-28. 

7) Arnobe para!L même avoir étudié le 
droit. Cf. Ferrini , Die j u1•is t. Kenntnisse 
des A1•nobius, dans la Zeitschr . der Sa
vigny- tiflung fii r Rechlsgesch. , L. X V, 
Roman . Ab lh., 1894, p. 343. 
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Inutile d'insister sur lïntérèt historique et li ttéraire du traité. 
C'est une mine de J'Pnscigncments précieux sur les religions et 
les philosophie · antiques, même sur les mœurs de la société gréco
romaine. Mais l'ouvrage vaut par lui-même: moins comme apo
logie du christianisme que comme satire du pag·anisme. Il vaut 
aussi comme témoin de l'Mat d'esprit d'un rhéteur-néophyte. 
chrétien d'intention, apologiste trop pressé, qui , dans l'ardeur de 
ses polémiques, s'est peint lui-même sans y songe1·. 

III 

La doctrine d'Arnobe. - Il ignore presque tout du christianisme. - Sa théolo
gie ; le Dieu suprême, les dieux secondaires, les démons. - Sa psychologie ; 
J'àrne et la vie fu ture. - Philosophie morale d'Arnobe. - Son pessimisme. -
Sentiment des misères de l'humanité. ~Impuissance de la raison . - Besoin 
de croire à tout prix. - L'argument du pari. - Arnobe et Pascal. - Mélange 
d' idées païennes et de sentiments chrétiens. - Où es t la véritt~ble origi nalité 
d'Arnobe. 

Dans le livre d'Arnobe, il y a autre chose qu'une satire et un 
essai d'apologie. On ) trouw aussi une doctrine; ou, si le mot 
paraît trop ambitieux, des ' ues personnelles sur Dieu et le 
monde, sur l'àme ella destin ~c humaine. Des théories souvent 
bizarres ct incohérentes, mais vraiment originales; surtout des 
pensées, des mélancolies, que l'on croirait toutes modernes, et 
qui ont inspirP au rhéteur africain d'admirables pages, toutes 
Yibran tcs, dignes d'un Pascal. Ce serait trahir Amobe que de ne 
point mettre en lumière cet aspect du livre. 

Un premier trait original, c'est que la doctrine de cet apolo
giste n'a presque rien de chrétien. Nous ayons vu qu'Arnobe 
ignore à peu près complètement les Ecritures; il l es mrntionne à 
peine, et en termes vagues' ; il se réfère seulemen t deux fois à 
des versets bibliques', Mj à cités très souvent par ses prédéces
srurs. A la façon dont il racontr les miracles du Christ ' , il paraît 
les connaître surtout par la tradi tion populaire, ct l'on peut se 
demander s'il avait lu nH\rne les Evangiles. Il ne s'inquiète pas 
des dogmes, et ne voit clans 1<\ chris tianisme qu'une philosophie 
supérieure ; ille ramène ~t l'adoration du Dieu suprème, révélé 
par le Christ : « Nous ne sommes pas autre chose, nous chré
tiens, dit-il, grâce aux leçons du Christ, que les adorateurs du 
roi et pl' ince souverain; si vous y regardez, vous ne trouverez 

1} Aruobc, 1, 56-59; Ill, t2 ; IV, 36. 
2) 1, 6; Il, 6. 

3) 1, 45 et sui v. 
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pas autre chose dans notre reli gion' . » Il parle de l'Incarnation 
elu Chri s t, de ses miracles ct de sa Passion ' ; mais il ne voit pas 
en lu[ le Sauveur , le Rédem pteur des hom mes; il réduit son rôle 
à la r évélation du vrai Dieu 3

; ill e compare aux devins ct à la 
Sibylle' . 

On ne s'étonnera pas que, sut' beaucoup de points, cc singu
li er chrét ien ne soit pas d'accord avec la doctrine des Eglises de 

on temps. On vient de voir comment il interprète la mi ·sion du 
Christ. 11 n'est guère plus orthocloxe daris l'idée qu'il se fait de 
Dieu . Il paraît lui adjoindre des dieux secondaires b . Il nic ne tte
ment la Providence •, ct considère co mme un sacrilège l'opinion 
qui fait de Dieu le créateur de l'bomme 1

. Il n'est pas moins 
aventureux: dans sa psychologie , puisqu'il r ejette l'immortalité 
de l'âme 8 ; ni dans sa cosmogonie, puisqu'il fait dater le monde 
d'au moins dix mille ans• . Il ne parai t pas mieux renseigné sur 
la vic reli gicu e des communautés : il ne dit rien des sacrements, 
condamne les cérémonies de toul genre, ct ramène toute la 
piété à la foi, au culte intéri eur de l'àme 10

• C'est à sc de
mander s' il s'était jamais entretenu sérieusement avec un fidèle. 
CeLLe ignorance si complète des réalités du christianisme es t 
inexplicable chez un néophyte, chez un apologiste, chez un 
homme d'ailleurs si instrui t , si curieux des reli gions cl de. th éo
logies profanes , ct dans un pays co mme l'Afrique, où depuis un 
siècle, depui le temps de Tertullien , il exista it des Egli ses com
plèlcmcnl organi sées , ayant leurs dogmes, leur hiérarchie , leur 
liturgie. On n' es t pas surpris que la co mmunauté de Si cca ail 
mis peu d'empressement à accueillir cet étrange prosélyte; el 
l'on es t moins surpr[s encore que plus tard l'Egli c catholique 
a it rejeté so n Lraité parmi les apocryphes' 1 • 

Comme il ignorait à peu près tout du u ai christianisme, 
Arnobc s'es t faiL sa reli~i on à lui: bizarre amalgame de r éminis
cences philosoph[ques , de conception personnelles , el d'inten
tions chrétiennes. Il a un e Lhéologic ct une psychologie extraor
dinaires ; il a des vues profondes de morali ste, ct il conduit 
l'homme à la foi par des chemins originaux. 

Son Dieu, tel qu 'ille définit , n'est que le Dieu des philosophes u ; 

1) l , 27. 
2) 1, 42-63 . 
3) !! , 73 . 
4) 1, 62. 
5) 1, 26 ct 28; Il , 3 cl 35-36 ; clr . 
6) Il , 46. 
1) Il , 31 -30. 
8) Il , 15-18 . 

9) 1, 5 el 57 . 
10) VI , 3; VU, 37 . 
H ) Pseudo-Gélasc ,De libris 1•ecipiendts 

et non 1·ecipiendis (dans la Pat?·ol. lat. 
de Mi gne, l. LIX , p. 163). 

12) Arnobc, 1, 29-33; Ill , 17-19 ; VI, 
4-5 . 
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mais, comme les Epicuriens, Arnobe J' isole dans sa g randeur 
inut ile, en lui refusant le rùlo de Providence et toute interven
tion dans la création dP l'homme' . Comment expliquer alors que 
ce Dieu, si indifférent aux. choses humaines, ai t envoyé le Chris l 
sur la terre pour révéler la' raie religion 2 ? No tre apologiste ne 
s'inquiète point de la contradiction. Ce qui s urprend bien plus 
encore, c'est que ce prétendu Dieu des chrétiens n'est pas un 
Dieu unique. Il est simplement le Dieu suprême (Deus summus) 3 , 

le premier Dieu (Deus primus ou princeps)• , l' Imperatm· 5 • 

Sans l'affirmer nettement, Arnobe ne nie pas l'exis tence des 
dieux païens. Bien d'autr<'s npologisles ont adm is également que 
cc dieux existaient; mais ils les identifiaient toujours avec les 
démons. Arnohc ignor<', oublie ou dédaigne cc lieu commun de 
l'apologétique; il ne parle guère des démons qu'à propos des 
exorcismes ou des opérations magiques~; il suppose seulement 
que ces esprits malfaisants peuvent quelquefois sc gl isser dans 
les idoles 7 • Quant aux dieux païens, il les considère comme de 
véri tables dieux , mais des dieux inférieurs (dii minores) 8 , créés 
pa r le Dieu suprême 9 , qui lt>s a façonnés à son image, imma
tériels eL immortels ••. Ainsi, les dieux païens sont les subordon
né du Dieu des chrétiens, qm e t leur <c père>> et leur <c maître», 
leur cc roi »,leur <<empereur»". Voilà des subordonnés bien in
doci les . .Mais il es L superflu de tliscuter ces théories bizarres, où 
la foi du chrétien se perd dans un rêve de néo-platon icien. 

La psychologie d'Arnolll' Pst encore plus déconcertante. Alors 
que l'immortal ité de Lime et la création de l' homme par Dieu 
é taient considérées depuis longtemps comme des dogmes essen
tiels du christianisme, noLrP < pologiste s'évertue à démontrer 
que ces croyances sont absurdes, injurieuses pou r Dieu, et 
mème immorales. Il a comacré la plus gmndc partie de son 
second livre à In réfutation dP ces doctrines cl à l'exposé de ses 
propres conceptions ". 

Le point de départ de son système est cc terrible problème 
qui a troublé tant de penseurs: l'existence ct l'origine du mal 

i) JI, 37-50. 
2) 1, 27; 11, i et 74. 
3) I, 26; VII, 35. 
4) 1, 25; Il, 2 el G; 11 , 29 ct ü2; Il, 

60 ct 65. 
5) Il ' 3. 
6) I, 43 ct 45; 1, 50 ct 56; Il, 35. 
1) IV, 12. 
8) Il, 3. 
9) Il l, 2-3; IV, 19; VI, 3; \'Il, 35-36. 

10) II, 35-36; Il, 62; 111,12; Vll,2 el36. 
tl) l, 26 et 28; li, 3; Vl, 3. 
12) Il, i4-62. - Sur la psychologie 

<l'Arnobe, cf. Francke, Die Psychologie 
und Erkenntnissleh1·e des Arnobius, 
Leipzig, 1818; Grillenberger, Die Unster
blichkeitslehre des A1·nobius, dans les 
lal11·bb. {ü1· philos. und spekul. Theol ., 
IV, 1890, p. 1-14; Rœhricht, Die Seelen
lehl·e des Arnobius, Il amburg, 1893. 
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dans le monde t. Dieu n'a pu créer le mal. Pourquoi le tolère-t-il? 
On ne saiL; mais Dieu ne fait que le bien 2

• Or l'âme humaine 
es t imparfaite ; elle es t vouée au mal et à la souffrance . Comme 
Dieu ne peut être l'au teur du mal, il n 'a pu créer un être im par
fait, aux in stincts mauvais; il n 'e t don c pas le créateur de l'âme 3

• 

-Alors, direz-vous, d'où vient l'âme ? - A ce tte que tion, 
Arnobe n' ose répondre ne ttement; il confc se son ig·norance ; il 
n 'en sait pas plus là-dessus quo les autres hommes ou même les 
dieux païens •. Cependant il suppose que l'àme a pu être créée 
par quelque divinité inférieure' . 

Dieu seul peut conférer l'immortalité ; c'es t ainsi qu'il l'a 
accordée aux dieux païens 6

• Or, il n 'a pas créé l 'âme humaine, 
trop imparfaite, Lrop indigne de lui. Donc, ce LLe <:'t me ne peut 
être immortelle 7

• A cc propos, Arnobo co mbat énergiquement 
les philosophes qui onl prétendu le co ntraire : surtout Platon 8

, 

ct certains « homme nouveaux, emportés par une opinion exa
gérée d'eux-mêm es JJ, qui avaient repri la même Ll1èso, c'est-à
dire, évidemment, los Néo-Platoni ciens 9

• Ji entreprend mêm 
do démontrer quo la doclrine de l 'immortalité de l'àmo est pro
fondément immorale: c'est une prime au vice ct au crime, car 
aucun châtiment no saurait att eindre un être immortel' 0

• 

Alors, l'âme es t mortelle? - P as davan tage, répond Arnobe; 
et c' e t là une autre orreui', fami,lièro aux Epicuriens 11

• Ou 
plutôt, l ' àme pout mourir ; mais elle ne meurt pas nécessaire
ment. Elle es t d'une nature intermédiaire (media qualitas) : 
mortelle do nalmc, olle devient immortelle, si olle l'a mérité tt . 

Chose curieuse Arnobe affirme que cotte étrange doc trine a éLé 
révélée par le Chri st lui·même u . Il aura trouvé ce tte interpréta
tion dans quelque évangile apocryphe. 

Voici donc comment l'on doit se r ep f'ésenlcr la vic fu ture. Le. 
méchants ct tous les idolâtres sont pré ci pi tés clans l 'Enfer, où 
les attendent d'effroyables supplices cl cl' infaLigahle bourreaux. 
Ils y brùlont ·i longtemps, qu'ils fini ssent par sc consumer tout à 
fait; alors arrive pour eux la vraie mort, la On de tout " . Au con
Lrairo, les élus reçoivent do Di eu l 'immortalilé " . Mais on ne 
nous dit point où s'écoulera leur vic future. 

l ) AI'Oobc, 1, 7-8; Il, 54. 
2) Il , 55 . 
3) II , 14; 36-37. 
4) Il, 47 ; Il , 51-53 el 58-59. 
5) Il, 36·50. 
6) JI , 36 el 62. 
1) Il , 15- 18; 29 -30. 
8) Il, 14 ct 19-28. 

9) II, 1. 5. 
IO ) Jl , 29-30 . 
11 ) JJ , 30. 
! 2) Il, 14 el 31-36. 
13) 11 , 14et36. 
14) JI , 14; 61-62 ; 65 . 
15) Il , 14 ; 35 ·36; 62. 
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Telle est, en quelques mots, la psychologie d'Arnobe. Elle est 
insp irée principalement des re' cries de Platon et des Néo-Plato
niciens, que l'auteur met ~t contribution tout en les combattant. 
Mais, à ces souvenirs philosophiques, se mêlent d'autres élé
ments, empruntés à des systèmes plus ou moins franchemen t 
àualiste , comme les hért>sies gnostiques ou le manichéisme. 
L'apologiste africain jouait de malheur : le peu qu'il savait du 
christianismr , il l' tenait surtout, semble-t-il, d'ouvrages apo
cryphes ou hérétiques. 

Jusqu'ici, dans la théologie- ou la psyclwlog·ic d'Arnohe, nous 
n'avons guère rencontré que bizarreries el paradoxes. La philo 
sophie morale est, au rontrair , profondément humaine : elle est 
faite de pessimisme et de compassion, de désespoir et de foi. 
C'est la partie vraiment originale de sa tloclrinc . 

On peut s'étonner. tl première vue, de découvrir un pessimiste 
dans cr rhéteur érudit , plein de bonhomie ct de verve railleuse. 
Mais la bonhomie n'est parfois que la fornw polie du mépris; la 
raillerie, quand elle s'applique à tout. n'est pas la marque d'un 
esprit optimiste; et la science a pour résultat pri ncipal de mesurer 
l'ignorance humaine. Cc fut précisément le cas d'Arnobe. Son 
pess imisme est assurément tr~s sincère, car il est à la base de 
toute sa philosophie: de sa théologie, puisque son Dieu ne daigne 
pas s'occuper des all'airC's humaines; de sa psychologie, puisque 
l'àmc es t jugée lrop imparfaite pour être immOJ'Icllc ct d'origine 
céleste . Dans l'œuvre d'Arnobc, le pessimisme est donc partout; 
mais. naturellement, il sc donne plus libre carrière, quand l'apo
logiste nous parle, non plus de l'homme abstrait, mais de 
l 'homme réel, du monde cl flp la société de son lemps. 

Arnobe voit le mal de tous cô tés sur la terre, ct, plus que. 
jamais, triomphant: « )faintenanl, dit-il, le mal a tout envahi ; 
le nom mèmc de l'innocence a presque disparu ; à chaque 
moment, à chaque instant, de nouveaux essaims de maux 
naissent de la scélératesse de coupables'. » Misères physiques 
ct misères morales, tel est le lot et l'histoire de l'humanité. 

L'homme n'es t qu'un animal , et l'un des moins distingués 
parmi les animaux, l'un des plus laids; il est inférieur à l'élé
phant, à la panthère, au tigre, au taureau, au clJCval. <<Qu'y a-L-il 
donc de beau dam l'homme? Qu'a-t-il, je vous prie, d'admirable 
ou de gracieux, si ce n'est cette ressemblance avec le singe que 
lui a donnée son mystérieux auteur?~ )) Ce pauvre t;tre humain, 
si peu favorisé , fai t son entrée dans le monde par des moyens 

i) VI, 24 . 2) IIJ, 1.6. 
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ridicules . Le nouveau-né ne sait que <c pousser sans LrèYe les plus 
ineptes vagissements, Lé ter, sucer des mamelles, se so uiller et e 
mouiller lui-même; il ne sc tait qu. . bercé pa..r un nourri <?. 

tremblante eL en 0n.tendant les sonnettes d'un hochet'. » Et le 
malheureux ne grandira que pour souffrir : seul de tous les 
êtres, il est condamné au travail pour sc nourrir, sc loger cl se 
vèlir 2

• 

Réduit à ses seules forces, il resterait une simple brute; << il 
ne serait supérieur à aucune bèle; il crai t plus obtus tiuc le 
bois, que la pierre 3 ». Supposez, dit Arnobe, un enfant élevé 
seul, clans un li eu déserl. Prenez un nouveau-né, le mieux doué, 
un fils de Platon ou de Pythagore. Enfermez-le dans un trou de 
la terre, entouré de murs ct couvert d'un toiL. Rien ne pénètre 
clans ce lle enceinte, ni animal, ni son, ni bruit quelconque; n i 
feu, ni rayon du soleil , rien qu'une lumière blafarde. Une nour
rice, toute nue, se présentera régulièrement à l'enfant pour lui 
donner le sein, mais sans dire un mot, pltts Lard, elle lui appor
tera un mets toujours le même, pain , glands ou baies, et de l'cau 
pme dans le creux de la main. Eh hien ! quand cet èLre ama at
teint l'àgc qu'on voudra, quarante ans par rxcmplc, qu'on l'in
terroge sur lui-mème, sur son pays, sur sa vic: assurément, 
l' on sc trouYcra en présence d'une vraie bruLe. Un homme ain i 
élevé ne comprendra rien, ne saura rien, ni du ciel, ni de la na
turc, ni de J'industrie ou de l'art. Il n'émeLLra que des sons inar
ti culés . On aura beau lui poser la question la plus simple : il n'y 
répondra pas plus qu'une so uche ou un roc, il ne soupçonnera 
pas seulement qu'on lui parle 4

• 

Sans doute, l'homme se développe un peu par l'éd ucation. 
Mais l'ànc ou le bœuf, le chameau ou le perroquet en font au
tant. Jo lre éducat ion n'est qu'une façon de dressage 5

• Elle nous 
apprend un métier; mais elle ne nous a iTranchit ni des maladies, 
ni des passions ou des vices . Malgré tous ses progrès eL toutes 
ses prétentions, l'homme reste un animal. Arnobc prend plaisir 
à rabaisser ce l orgueil: « Voulez-Yous, hommes, laisser-là cette 
arrogance naturelle, cette morgue, qui vous pot-te à vous donner 
Dieu pour père, à vous attribuer la mème immortalité? Voulez
vous chercher, examiner, approfondir , cc que vous êtes vous
mêmes, d'o ù vous venez, quel est vo Lre père, ce que vous faile 
clans le monde, comment vous naissez, comment vous vous élan
cez dans la vie? Voulez-vous, sans parti-pris, en vos réfle -ion 

1} Il , 39. 
2) Il, 40. 
3) Il, 25. 

4} tl, 20-24. 
5) Il, 25 . 
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secrètes, constater que nous sommes des animaux ou semblables 
à tous les autres, ou très peu différents? ÛLl est la preuve de cette 
prétendue différence? Où est cette supériorité si éclatante, qui 
nous fait dédaigner de nous compter au nombre des animaux? 1 » 
Et il poursuit ce parallèle dans le détail du corps, des organes, 
des occupations ct des pensées dominantes 2 • L'homme est un 
ôtrc méprisable, à peine supérieur à la fo urmi •. Il compte si 
peu dans le monde, <JUe par aucune action, par aucune parole, il 
ne saurait offenser la divinité~. 

A us si, quelles sociétés il a fondées! Disgracié par la nature, 
abandonné du ciel, il s'est tiré d'affaire co mme il a pu, ct assez 
mal. Il n'a pas lieu d'ètre fier de sa civilisation, oü touL est né 
de besoins les plus vulgaires.« Tout cela n'est pas bienfaits de la 
science, mais inventions de l'indigence et de la nécessité 5 n . Tous 
les métiers, tous les arts sc valent, ct ne sont que de ridicules 
gagne-pain, depuis le métier de roi, de conquérant, d'orateur, 
de poète ou d'ar'lislc, jusqu'à l' industrie des brigands, des faus
saires, des danseuses ou des courtisanes •. La société n'est qu'une 
immense cour des miracles, complétée par un hôpital cL un refuge 
de nuit: « D'oü vient qu'il y a dans le monde tant de malheureux, 
tant d'infortunés, qui passent dans la détresse une vie lamentable? 
... Chez les uns , les maladies ont élu domicile; leurs yeux sont 
éteints, ou leurs oreilles sont bouchées, ou ils ne peuvent re
muer la jambe, ou ils sont manchots. D'autres sont engloutis, écra
sés, étouffés pardes incendies, des naufrages , des éboulements. 
D'autres, après avoir perdu un grand patrimoine, ne peuvent se 
soutenir que par un travail mercenaire; ils sont réduits à men
dier. D'autres sont tués, proscrits, toujours dans le deuil, brisés 
par la perte de leurs enfants, tourmentés par tant d'infortunes 
qu'on n'en peut énumérer les espèces et les formes 7 ».La moralité 
ne Yaut pas mieux: le monde n'est que misère, vice cL crime 8 • Y 
a-t- il de vrais honn<'tes gens? Ce n'est pas sûr; en touL cas, ils 
sont si peu nom breux, qu'ils ne comptent pas 9 • L'homme n 'est 
pas seulement accabl{· par le destin; il est inutile sur la terre: 
«Toul suivrait son cours, tout res terait dans l'ordre fixé, si nulle 
part dans le monde on n'entenda it le nom d'homme, si la terre 
n'était que solitude, vide et silence ' 0 >>. 

A cette vue pessimiste des choses se mêle une compassion 

i) Il, '16 . 
2) Il , 16-18. 
3) VIl, 34. 
4) VII , 6. 
5) II , 18. 

6) II, 38 cl 42. 
1) VIl, tL 
8) 11, 39 ·43. 
9) Il, 49 . 
10) II, 37. 
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ardente pour l'humanité. Tout en le raillant, Arnobe s'attendrit 
sur le sort de cc « pauvre animal aveugle, qui s'ignore lui
mèmc' ''· Sa pitié s'étend aux bêtes, que l'homme a la férocité 
de massacrer pour son usage : « Parfois, dit- il, nous sommes 
louchés de compassion pour les animaux; nous nous accusons 
nous-mêmes, et, à bien considérer les choses, nous nous recon
naissons coupables d'avoir violé le droit de l'humanité, d'avoir 
rompu le lien naturel~ ''. Mais la cruauté humaine est une rai 
son nouvelle de plaindre l'homme, qui, dans son incurable mi-
ère, semble le jouet de quelque puissance maligne: « C'e t en

courir l'accusation de sacrilège ct dïmpiété, que d'attribuer à 
Dieu la création de l'homme, de cet être infortuné et misérable. 
L'homme s'afflige d'exister, déplore et maudit sa condition. 11 
comprend qu'il a été créé seulement pour foumir une matière à 
l'expansion des maux, pour qu'il y eût toujours des misérables 
dont les tortures pussent rassasier la cruauté de je ne sais quelle 
puissance mystérieuse, ennemie de l'humanité 3 ». 

Nous sommes incapables de rien connaître, d'atteindre à au
cune certitude. Arnobe raille l'ignorance de l'homme, qui se 
fait le centre du monde et peétcnd pénétrer les secret de la divi 
nité : « C'est lrop d'arrogance, quand lu ne t'appaetiens pa , 
quand tu dépends d'autrui, de vouloir donner des lois à de plus 
puissants, de prétendre réalisci' cc que Lu dé ires, non ce que tu 
trouves fixé dans les choses par un ordre traditionnel. C'est 
pourquoi, si vous voulez justifier vos plaintes, ô hommes, com
mencez par nous apprendre d'où vous venez, ce que vo us êtes. 
Est-ce pour vous qu'est né, qu'a été construit le monde ? ou 
bien y êtes-vous venus d'autres régions, comme étrangers? 
Vous ne pouycz le dire, vous ne pouvez expliquer pour quelle 
raison vous vous trouvez sous celLe voùtc du ciel : cessez donc 
de penser que rien sc rapporte à vous . Tout ce qui sc passe ne 
vise aucun être en particulier, mais sc rattache et se relie à l'en
semble de l'univers •. '' 

Pour éclairer sa destinée, l'homme ne peut rien attendre des 
inventions dont il csL le plus fier, ni des lettres, des sciences ou 
des arts, ni des spéculations philosophiques, ni des raisonne
ments d'école, où l'on prouve cc que l'on vcut 6

• Son intelli gence 
est de même espèce que celle des animaux 6• Il ignore touL de 
son orig- ine, de sa nature c t de son de tin; il ne sait pas cule
ment s'il dort ou sïl ,·cille : <• Vous le constatez hien vou -

1} 11, 7'• · -cr. 11, 5. 
2) Vi l , 4. - Vil, 9. 
3) Il , 46. 

Ill. 

4) 1, 12. 
5) Il, 19; 56-57. 
G) Il, 17. 

18 
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mêmes, toutes les fois que \OUS dissertez sur les choses obscures, 
ct que vous cherchez à pcrcrr le secret du monde : cc que vous 
dites, ce que vous affirmez, ce que vous défendez souvenl en 
risquant votre tète, vous l'1gnorez, ct chacun s'ohs line à donner 
ses soupçons pour des vérités incontestables. A vrai dire, 
vous aurez beau interroger tous les siècles, nous ne pouvons 
rien savoir par nous-mèmcs; el cependant nous avons été créés 
si aveugles, si orgueilleu.·, par je ne sais quelle puissance hai 
neuse, que, ne sachant rÎPn nous nous lrompons nous-mêmes, 
et que dans notre arroganee nous nous croyons savants. Lais
sons de côté les chosPs divines et les mystères de la nature. Au
cun mortel peut-il e.·pliquer ce que Socrate lui-même ne peut 
comprendre dans le Phèdre? Qu'est-ce que l'homme? D'où vient
il, cet être à deux faces, divers et mobile, décevant, complexe, 
inconstant? Pourquoi a-t-il été créé? De quelle pensée est-il 
sorti'? Que fait-il dans le monde? Pourquoi a-L-il à subir tant de 
maux ? ... Pouvons-nous comprendre, dis-je, les fa ils les plus 
vulgaires, et à la portée de tous? Pourquoi sommes-nous ense
velis dans le sommeil, et pourquoi nous réveillons-nous? D'où 
viennent les songes et les visions? Bien plus, comme Platon se 
le demande dans le Théétète, sommes-nous jamais éveillés? et 
ce que nous appelons veilh•, n'est-ce pas encore une portion 
d'un sommeil perprtud? ct, quand nous croyons agir, ne 
sommes-nous pas le jouet ,('un songe? 1 

... Mais notre infirmité, 
notre ignorance est d'autant plus lamentable, que peut-être, 
parfois, nous disons quelque chose de vrai, et alors nous ne 
pouvons même pas nous rendre compte si no us disons quelque 
chose de vrais. » 

Ainsi, la raison humainP est comaincue d'impuissance. Pour
tant, à tout prix, l'on doit chercher à sortir de ces ténèbres; on 
n'en sort que par la foi. Le christianisme apporte aux hommes 
la seule explication satisfaisante. De plus, il nous relève : après 
notre bassesse, il nous montre nolre grandeur, en nous initiant 
à la vraie religion, en nous tournant « vers les as lres et Ye rs le 
ciel », en nous rapprochant « du maître du monde, de Dieu, 
avec qui nous enlrons en communion par nos supplications et 
nos prières • ». Enfin, le Christ a apporté l'espérance •. Si tous les 
hommes étaient chrétiens, on verrait régner dans le monde la 
paix universelle, un tige d'or 5

• 

l) On sait que cc passage a été citr el 
paraphrasé éloquemment par Bossuet <lans 
le Se•·mon sw· la mo1•t (fin du Premier 
Point). 

2) Arnobe, Il, 7. 
3) 1, 38. 
4) 1, 6.\-65. 
5) J, 6. 
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Mais le christianisme est-il vrai? objectent les païens, -Corn-. 
mcncez pat· croire qu'ill' est, réplique l'apologiste. Toute action, 
toute décision suppose la foi 1

• Arnobc déclare, comme le fera 
Pascal, que l'on doit croire, mème sans comprendre; il y va du 
salut, t:ar la mort ou la fin du monde est proche : cc Allons, 
hommes, renoncez à ces vaincs questions qui retardent vos es
pérances . Si les choses sont autrement que vous ne pensez, 
n'allez pas croire à vos opinions plutôt qu'à un mystère augu Le. 
Le temps presse, il est plein de périls, ct nous ommes menacés 
de terribles châtiments : réfugions-nous vers le Dieu elu salut, 
cl ne demandons pas compte du présent qu'on nous offre. Quand 
il s'agit du salut des âmes el de notre intérèt, il faut faire quelque 
chose, même sans la raison, comme disait Epictètc au témoi
gnage d'Arrien. Nous doutons, nous hésitons, nous soupçon
nons que tout n'est pas facile à croire : confions-nous à Dieu, 
humilions notre incrédulité devant la grandeur de , on nom et de 
sa puissance. Tandis que nous cherchons des arguments pour 
démontrer la fausseté de ce que nous voulons ct souhaitons 
croire vrai, craignons de voir arriver le dernier jour et de 
tomber dans la gueule d'une mort ennemie'. n 

Aux incrédules qui refusent de croit·e sans comprendre, Ar
nohe oppose l'm·gument du pari, que Pascal a rendu célèbre : 
« Nous ne croyons pas, dites-vous, aux paroles du Christ.- Eh 
quoi! cc que YO us niez être vrai, pouvez-vous ètrc sùrs que ce ne 
soit pas vrai? Des assertions qui visent l'avenir et des choses non 
réalisées, ne peuvent ètrc réfutées par aucun moyen . - Mais le 
Christ lui-même ne prouve pas cc qu'il promet. -Soit : comme 
je l'ai dit, on ne peut prouver les choses à venir. Donc, l'avenir 
ne saurait être ni saisi, ni atteint, ni connu d'avance. Alors, 
n'est-il pas rationnel, entre deux choses incertaines, et dans le 
doute, de croire celle qui apporte ùcs espérances, plutôt que celle 
qui n'en apporte aucune? Dans le premier cas, en effet, point de 
risque, si les promesses sont vaines cl ne sc réalisent pas. Dans 
le second cas, on court le plus grand risque, c'est-à-dire la perte 
du salut, si, le moment venu, on s'aperçoit qu'il n'y avait pas 
mensonge •. » 

Nous ne pouvons dire si notre apologiste a inventé cet ingé
nieux raisonncmcnl, ou s'il l'a emprunté à quelque philosophe. 
A notre connaissance, l'argument du pari n'apparaît dans l'apo
logétique qu'avec Arnobe. Il a été repris par Raymond Scbtm\ 

i) Il, 8. 
2) 11, 18. 
3) Il, ,._ 

4) Raymond Scbon, Tl!eologia nalw·a· 
lis, 58. 
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puis par Pascal dans sa fameuse Règle des Partis'. Sebon et 
Pascal ont d'ailleurs donné plus de force à l'argument, en y mê
lant la notion d'infini. 

On trouve chez "\rnohe plusieurs des idées essentielles de Pas
cal, cl, souvent, le même état d'cspeit. Les deux apologistes ont 
bien des traits communs : sentiment profond des misères de 
l'humanité; pes imisme PL compassion; scepticisme el atlaques 
contre les philosophes; impuissance de la raison humaine à dé
couHir le vrai; aveux d'ignorance, qui toujo uJ'S aboutissent à 
u n acte de foi; besoin de croire, mème sans comprendre; argu
ment du pari; apre té du ton, ironie; même des rapports de dé
tail, dans des fragments de 1lialogue, dans l'expression. Nous 
ne pouvons que signaler en passant toutes ces analogies. Il est 
vraisemblable que Pascal avait lu Arnobc , ou du moins des frag
ments d'Arnobe, communiqués par ses amis de Por t-Royal. Il y 
a là, cl'oyons-nous, l'une des sources des Pensées. 

La philosophie d' Arnobe n'est donc pas indifférente, ni en elle
même, n i par l'aclion qu'elle a pu exerce!', so it sur Lactance 
ou Augustin, soi t sur Pascal. Elle est aussi fort clll'ieuse, comme 
document historique. Dans l'irlél' que notre apologiste se fait de 
Dieu, du monde ou de l'homr 1c, on relèvr à la fois des senti
ments cht·étiens et des SOU\ cnirs du néo-platonisme, du stoï
cisme, de l'épicurisme, ou autres philosophies. On saisit ici sur 
le vif le singulier mélange de christianisme ct de paganisme qui 
fermentait dans l'imagination d'un lettré comcrti. 

L'oeiginalité du livrl' d'Amobe n'est ni dans le suj et, ni mème 
dans les di!Térentes idées prises à part. Elle est d'abord, pour la 
forme, dans la personnalité de l'auteur, qui anime tout par ses 
grands éclats de voix, par l'emportement et les exagérations 
mèmes d'un tempérament passionné. Elle csl aussi, pour le 
fond, dans Ce COnCOUl'S bizarrr de circonstances qui fit de lui, à 
peine converti, presque ignorant encore des doctrines chré
tiennes, un champion du christianisme. Ne pouvant prêcher sa 
fo i nouvelle, puisqu'il n'en avait guère entrevu les dogmes 
essentiels, il dut parler uniqU("ment de ce qu'il connaissait bien, 
de cc qui avait déterminé sa conversion : l'insuffisance des 
vieilles religions, ct les besoins nouveaux de l'humanité . En 
réalité , ce que nous trouvons dans son livre, cc qui en fait l'in
térêt ct la vic, c'es t une confl•ssion sincère el entière des misères 
morales du paganisme, cor1fession écrite par un païen de la 

i) Pascal, Pensees, éd. Brunschvicg (Paris, 1904), n. 233 ; l. Il , p. i41 el sui\. 
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veille, telle qu'eût pu l'écrire un philosophe ou un politique du 
temps, s' ill'eùt osé . 

IV 

Arnobe écrivain. - Mépri s de la form e cl ab us de la rhétoriqu e. - Procédés de 
compositi on . - La la ngue : vocabulaire et syntaxe. - Le style. - Éloquence 
et lyrisme. - Don satirique. - Personnalité de l'écriva in. 

Comme écrivain , Arno be es t généralement exécuté d'une façon 
un peu sommaire. On se contente de répéter ou de paraphraser 
le jugement évère de saint Jérô me, qui le connaissait mal ~ et 
qui le déclare « inégal , intempéran t, ct confus sauf dans le plan 
de son ouvrage '' '. ous nous so mmes xpliqué déjà sur la pré
tendue cc confusion» d'Arnob c : l'apprécia tion de J érôme es t juste 
dans un e certaine mesure, si on l'applique à l'ordonnance des 
divers développements , mais pa du tout , si on l' applique au 
détail de l' expression ou à la phra c. cc Inégal '' et << in tempé
rant », Arnobc l' es t évidemment , ct à un degré exlraordinair . 
Mais cc que Jérôrne n 'a pas vu ou n 'a pas dit, c'es t que ces cléfau ls , 
comme chez bien d'autre écrivains , sont la rançon clc qualités 
puissantes : un tour d'esprit original, un style très personnel, du 
mouvement cL de la verve, une chaleur co mmunicative, de la 
sincérité ct de l' émotion , le don satirique, de l' espri t, du mor
dant. 

Arnobe a fTecLe parfois de mépriser la forme : << Jamais , dit-il, 
la vér.iLé n'a r echerché le fard; cc qui es t sûr ct certain ne se 
laisse pas envelopper dans les longues périodes elu style. Syllo
gismes, enthymèmes, définitions, et Lous cc · moyen s par lesquels 
on essaie de faire accepter une assertion, peuvent, a ider à accré 
diter une opinion , non à marquer les LraiL de la vérité. D'ailleurs, 
celui qui connaît bien cc donl il parle, ne se préoccupe poin l de 
définir ni d'argum en ter ni d'employer les autres arlill ccs du lan
gage, dont on se sert ordin airement pour convaincre le audi
teurs, pour emporter leur assentimen t par la logique de la dé
monstra tion n • . Il soutient même que peu importent les incor
rections , les fautes de grammaire : cc Vos livr es, nous dit-on , sonL 
émaillés de barbarismes, de solécismes, cL gâtés par d'horribles 
fautes.- Oh! la critique puérile, ct 1'6Lroi tessc d'esprit! .. . En 
quoi cc que l'on eli t est ·il moins vrai, si l'on se trompe ur le 
nombre, ou sur un cas, une préposition, un participe, une con-

1. ) Jérome, Episl . 58, 10. 2) Aruobe, 1, 58. 
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jonction ? Cette pompe du langage, cc style si bien réglé, qu'on 
les garde pour les harangu(•s, les proci.~s. k fomm, les tribu-
naux; qu'on les laissp aux g.-ns qui chrrchcnl. ~l plaire, ct Joni , 

· tout J'effort ne ya r1u'il lllt'ltrc d :s mots rn lumiè r·c . Quand il 
s 'agit de choses rtrangt\res il l'ostentation, on doit co nsitlérer cc 
qui est dit, non a wc quel agrément cela c t dit; non cc qui 
charme les oreilles, mais quel profit en tireront les auditeurs.>>' 
E t le rhéteur expose en détail son amusante théorir sur les droits 
de l'anarchie grammaticale. 

Seulement, l'on doit bien sc garder de prendre à la lettre cetle 
déclaration, qui est toute 1lt> circonstance, ct destinée 1l justifier 
la forme incorrecte tlt>s vieilles traductions bibliques. En réali té, 
Arno be appr(.ciail fort les mf. rit es du style, mème chez les écri
vains chrétiens. La preuve, c'est qu'il sc fàcha il, quand auto ur 
de lui on raillait l'ignorance des fidèles r. Il ne manquai L pas de rap
peler les nomhrcusrs conversions de lettrés, de philosophes ou de 
savants,« ces hommes de grand talent, orateurs, grammairiens, 
rh{>tcurs , jurisconsultt•s et nu~decins, philosophes mêmr, qui se 
faisaient disciples du Christ ct méprisaient ce qu i peu aupara
vant kur inspirait confiance• >>. Et lui-mème, pour prouver qu'on 
pouvait être chrétien sans être un barbare, il mettait un e sorte 
de coquetterie à r~taler son rrudition ou à raffiner son s tyle. 
Comme presque tous ses gr·ands compatriotes, com me Tertullien 
ct Minucius Felix, comme Cyprien, comme Laclance ct Augus
tin, Arnobe était un parfait rhéteur. Et ses défauts viennent pré
cisément de ce qu'il l'est trop resté. 

Ses procédés de composition sont d'un homme d'école, qui a 
gar·dé le pli du métier. Il use ct abuse de toutes les recettes : am
plification •; énumérations de tout genre, accumulation de faits 
ou d'exemples 5 ; syllogismrs, dilemmes et autres arguments ab 
s traits, qui souvent tournent au sophisme 6 ; série d'arguments 
qui visent à la mèrnc conclusion et parfois sc dé truisent l'un 
l'autre 1 ; développements par interrogations 8

; comparaisons ou 
parallèles •. On saisit sur le nf ces di Y ers procédés dans les notes 
incohérentes de l'auteur, simples ébauches, qu'on a jointes à son 
dernier livre 10

: on y voit comment Arnohe composait un mor
ceau ct conduisait une démonstration, à coups de textes, de faits, 

1) 1, 59. 
2) fil' i5 . 
3) II, 5. 
4) 1, 2-5; II, 22-25; 3'1-43: etc 
5) 1, 36; Il, 38; Ill, t3-15, 1\', 6-12; 

VIl, 24; etc . 
6) Ill, 35-36; IV, 27 el 37; VII, 5; etc. 

1) 1, 8; Il, 29-30; Ill, 20-24; V, 
32-45 ; ete. 

8) 1, 2-5; 25-26; 40-1,6; Il , 8-10; 39-43; 
VIl, 30-32; elc. 

9) Ill, 16-11; VIl, 35-31 ; etc. 
iO) VI!, 38-5L 
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d'exemples, d'arguments en forme, par aclclitions cL retouches 
SUCCeSSJ\'CS. 

En cux·mèmcs, Lous ces moyens de développer une idée sont 
parfaitement légitimes, puisque cc sont les procédés naturels du 
langage. Mais Arnobe en use à touL propos, comme de recettes. 
Surtout, il les cxploilc ct les étale, comme pour montrer sa maî
trise. Et il les pousse trop loin; il ne sait pas s'arrêter. De là, 
bien des longueurs, qui vonl jusqu'à la prolixité, d'interminables 
digressions, de nombreuses redites, dont l'auteur s'aperçoit lui
même ct dont il s'accuse a\'ec bonhomie•. En outre, les transi
tions sont fréquemment artificielles cl un peu monotones. Les 
divers développements, juxtaposés plutôt que reliés, ne sortent 
pas l'un de l'autre par une évolution logique; ils se suivent par 
soubresauts. Quoiqu'il sache fort bien où il Ya et qu'il ait nette
ment jalonné sa route, Arnobe écoute si volontiers son caprice, 
il aime tant les excursions ct les chemins de traverse, qu'il brûle 
ou multiplie les étapes, et détruit un peu lui-même l'harmonie 
de son plan. 

En revanche, il a quelques procédés as ez originaux, et qui ne 
sentent pas trop l'école. Il excelle à railler tout en ayant l'air de 
raconter, ou à pousser une de cription au burlesque 1

• Il sait 
rendre sensible une idée abstraite par un ingénieux apologue, 
comme dans l'épisode de l'enfant élevé seuls ou dans l'amusante 
évocation des bêtes adorant l'homme 4

• Il aime surtout à mcLLre 
ses personnages en scène, comme dans l'entrevue de Numa Pom
pilius ct de Jupiter 5 , ou dans la plaisante querelle des cinq Mi
nerves• . Il fait parler jusqu'à des animaux, notamment certain 
bœuf, qui n'a point le respect de l'homme 7 • Enfin, l'auteur lui
même s'est réservé dans la pièce le rôle principal. Sans cesse, 
il intervient per onnellement, pour interroger, réfuter ou rail
ler ses adYorsaires 8 ; ct, comme il réplique en leur nom, la dis
cussion devient souvent un véritable dialogue 9 • Un peu artifi
cielle quand l'auteur s'ciTacc derrière son idée, la composition 
est naturelle cl vivante, dès qu'il traduit cette idée sous une 
forme dramatique, surtout dès qu'il entre lui-même en scène. 

La langue d'Arnobe présente la plupart des traits que nous 

1.) JI, i; 46 cl48; Ill, 2; VI, H; VIl, 
26; elc. 

2) IV, 3-12; V, 5-17; 20-23; VI, 1.4-1.6; 
VIl, iS-22. 

3) Il, 20-2'•· 
4) Ill, 1.6; VII, 1.1. 
5} v, 1.-4. 

6} IV, 1.6. 
7) VII, 9. 
8) 1, 52; Il, 8; Ill, 6 el 43; V, 23; 

VI, 14; elc. 
9) 1, 25-26 ; 32-31 j 43 ; Il , 24-26; 

43-44 · IV 1. · 1. 7-22 · 30-32 · VIl l-3 · 
iO-H; 2s-ao; 'etc. ' ' ' ' 
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avons relevés déjà chez Tertullien ou d'autres Africains'. Dan 
le vocabulaire, nous signalerons d'abord l'emploi de mots grecs', 
d'archaïsmes', dPs termes dt• métier 4 , des trrmes populaires •, 
de certains mots pris dans un sens particulier 6 , ct d'innombra
bles mots abstraits, même au plurieP. Arnobe fait usage de 
beaucoup d'expressions qui apparaissent dans la littérature avec 
Apulée ou Tertullien, et qu'on ne rencontre guère en dehors de 
l'Afrique. En outre, il a créé ou employé le premier, du moins 
à notre connai sance, une fo ule de termes insoli tes: des sub
stantifs en itas 8

, en ator ou atrix 9
, en atus ", en Plum'', en tio"; 

des adjectifs «:>n bilis"; des adverbes en ite1· 11 ; des verbes en are 
ou en e1·e u ; de nombreux diminutifs en ulus ' 6 , en ola 17 , en olum 
ou ulum 18

; divers mots composés, souvent bizarres B . 

Si l'on en croyait Arnobe, il aurait eu un profond mépris pour 
la syntaxe. Il la tourne en dérision dans une page amusante, où, 
avec l'érudition d'un grammairien, il prétend démontrer qu'il 
n'y a pas de fautrs de grammaire: « A dire vrai, aucune façon 
de parler n'est naturellement correcte, et, de mt~ me, aucune n'est 
vicieuse. Où es t la raison n1. turelle, où es t la loi écrite dans 
les constitutions flu monde, qui ordonne de dire hic pm·ies 
cl haec sella? Aucune tlc ces deux choses n'a de sexe féminin ou 

1) Slange, De Arnobii o•·atione, Saar
gemuend, 1893. 

2) " A theus » (Arnobc, Ill, 28; V, 'JO); 
- " babaecali » (IV, 22). 

3) " Agellulus » (1, 2 t) ; - "dilferilas., 
(Il, 16 ; Vll, 27); - " maximilas ., (\'1, 
18); - « nominitare " (VIl, 46); -" pro
prialim ,. (Ill, 43); - " propudiosus ,. 
(IV, 9; 33; 36; elr.) . 

4) Par exemp!e: VI, 14. 

5) Par exemple: "balare "• avee le sens 
de dire des sottises (Ill, 39). 

6) " Credulilas " = fides (JI, 6 ; 8 ; 10 
etc.) ; - " cunctari " =du bit are (Il, :1) 

- " derivare "= allego•·ice interpretarz 
(V , 36);-" dilfusior • =l!ilarwr (V, 25) , 
- " dissimulatio "= cessatio (11, 72) ; -
- « fun clio u = mors (JI, 27; 57 ; 62) ; 
- " ubi • = quomodo {Il, 35; VIl, 37) ; 
etc. 

7) " Acceptiones sacrorum " (V, 26 ; 
VIl, 12) ; - " altiludines " (1, 38); -
" aridi lates u (li, 37) ; - " benignilates ,, 
(Vll, 10);-" bcnivolentiae u (\1, 2); -
« densilatcs " (Vll, 26); - " dormilionis 
altitudo " (V, 9); - « glabritates • (Ill, 
14) ; etc. 

8) « Nebulosilas u (VIl, 28) ; - « passi-

bilitas "( Il, 26);-" populosilas "(JII, 5); 
- " praepos tcritas u (Ill , 30); etc. 

9,! « Congt·egalor u (VI, 13) ; - « rumi-
na lor " (VIl, 24); - puhli ca lrix , (1, 36). 

10) « Ancillatus" (VIl, 13). 
11) " Busticelum " (1, 41; VIl, 15) . 
12) " Ci rcumjcclio" (Il, 43) ; - « coos

lupt'alio ,, (II, 42) ; - " ohscculio " (Il, 
35 ; VI, 17; Ylf, 1); - " oiJlenlio u (V, 
35-36 ; - « perrectio " (VIl, 24). 

13) « Al lercabilis" (V, 3): - ,, fossibi
lis " (Il, 17); - " fruslrahilis " (Il, 22; 
\'1, 22); - " inrecordaloil is "( Il, 28). 

14) " .\mbiformiler » (V, 36). 
15j « Auctifieare " (\'11, 18 et 27); -

" coarliculare u (1, 52) ; -" conccptare, 
(IV, 21);- « co inbibcre " (V, 30); -
" rancesccre " ( 1, 21) . 

16) "Asellulus" (Ill, 16) ; - «callidu
lus" (Il, 68);- "canlharulus " (VI, 26); 
- " cilunculus " (Ill , H ); - " pelasun
culus " (VI, 42). 

17) « Scienliola " (Il , 18). 
18) « Commodulum " (1, 9);- " sigil

liolum • (VI, 11 et 18). 
!.9) "Acrhox" (Ill, 14); - " posterga

ne us » (IV, 5) ; etc. 
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masculin ; et l 'homm e le plus saYanL ne saurait m'apprendre cc 
que c'est que hic ct lzaec . ni pourquoi l'un de ces mots désigne 
le sexe viril , tandis que l'autre s'applique au genre féminin. Cc 
sont lit des conventions humaines, c l nullement nécessaires à 
to us pour se faire entendre. On aura i L pu dire sans doute haec 
pm·ies cL hic se lla sans encour ir de blàmc, si ccL usage s'était 
établi à l'origine ct s'é tait conserYé aux siècles su iYanLs dans le 
parler commun. Et d'ailleurs, vous qui accusez nos li vres d'être 
"'âLés par des fautes, ne trouvez-vous pas ces mêmes incorrec
tions dans vos lincs si gTands, si admirables? ·edites-vous pas 
Lan tôt haec utria, tantôt lws utres? caeLus eL caeLurn? de même, 
pileus ct pileurn? de même, crocus ct crocwn? de mèmc, (relus 
et fretum'? Ou encore, ne !iL-on pas chez vous hoc pane cL hic pa
nis? hic sanguis ct ho c sanguen? le ditcs-Yous pas également 
cande!abn1m el j agulwn, ou juguLus cL candelabe1·? ... Donc, ou 
bien il n'y a pas faute à sc scrYit· indiiTéremment de ces cliver es 
formes, ct vous avez Lort quand vous relevez chez nous d'aO'rcux 
solécismes; ou bien, s'il y a une loi qui règle l 'emploi de chaque 
moL, yous tombez clans les mèmcs fautes que nous, n 'en déplaise 
à tous Yos Epicadcs, à vos Caescllius, à vos Verrius, à vos Seau
rus, ct à vos Nisus •. » 

On ne doit pas oublier qu'ici encore l'apologiste essaie de jus
ti fi er le langage des viei lles traductions bibliques. Malgré ceLLe 
boutade, la syntaxe cl'Arnobe n'est pas aussi incorr ecte qu'on 
pourra it s'y allcndre. Sans doute, on rencontre dans son livre 
bien des cons tructions étrangères au latin classique : confusion 
fréquen te des cas, des temps ou des modes; form es archaïques 2

; 

tournures populaires'; positif join t à un superl atif ou à un com
paratif •; comparatif remplacé par un superlalifà; vc l'be intran-
ilif 1 ran formé en Yerhe act if"; complément anormal d'un 

substantif'; emploi singulier des prépositions 8
; etc. La plupart 

de ces anomal ies se retrouYcnt chez les contemporain ou les 
compatriotes de l'auteur. La syntaxe d'Arnobe semble p1·esque 
co rrecte, quand on la compare à cell e de Tertullien, même 
d'Augustin. 

i) 1, 59. 
2) Pa1' exemple, beaucoup d'infinitifs en 

ie1·: " redd icr " (VII , 25) ; - u verlier ,, 
(Ill , 35); - u vide1·ier " (V II , 46) ; cie. 

3) " Fccerit cmori "(1, 48); - u habere 
diffi cu ltali " (1, 63); etc. 

4) « Tristissimis atquc laelis " (1, 22) ; 
plcbeia alque bumiliora " (1, 32); 

etc. 

5) • Lcvissimum mullo est'' (Il , H); etc. 
6) " ~Jaledicere aliquem " (Il , '•5); etc. 
7) u Dijugalio animarum a corporibus " 

(Il , 14); etc. 
8) « Minus esEel a recto " (Il , 46); -

" pavere ad " (1, 27) : - « ab ipso sc 
al ius " (VU, 45);-" mulilare de caeslibus" 
(V Il , 33); - « c capite luatur debitum " 
(VIl , 18) ; etc. 
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Ce qui est surtout curieux chrz le t•héteur de Sicca, c'est la 
redondance plus qu'afriraine. non pas seulement du style , mais 
de la langue ellt>-mt~me. Chez aucun de ses compatriotes, peut
êtrr, n'est aussi mariJUPC ccltP emphase du vocabulaire et de la 
syntaxe, cc tumor africus qui intrigue les philologues, cl dont 
l'on a souvent cherché l'explication dans l'influence des idiomes 
sémitiques. Voici, chez Arnobe, les éléments principaux cle cette 
emphase verbale: juxtaposition de deux synonymes, substan
tifs 1

, adjectifs •, verbes 3 
; synonymes unis par une conjonction, 

comme aut', et ou atque", nec 6
, vel 7

; accumulation de syno
nymes 8 

; adjectif joint it nn substantif de mèmc signifi cation 9
; 

nom accompagné par un complément de mème S<'ns 10 ; adject if 
renforcé par un adverbe synonyme"; redoublement de conjonc
tions ou d'interrogations u; positif renforcé par un comparatif 
ou un superlatif'3

; comparatif joint à un supe rlatif"; comparatif 
d'un comparatif"; superlatif d'un superlatif••. Toutes ces bizar
reries lingui stiques trahissent la même tendance cl'espri t: un 
impérieux besoin de renforcer les mots pour donner à l'expres
sion verbale plus dïntensité ou de sonorité. 

A cette emphase dl' la langue se joint ici la redondance du 
style. Avec une vef\e intempérante, Arnohc acc umule les syno
nymes, les faits, les imag-Ps, les détails de touL genre; il repro
duit som·ent les mèmes tour·s de phrases; il insiste sur l'idée 
avec une obstination fatigante. Il a aussi le Mfaut ordinaire des 
rhéteurs africains: il ah use ùe toutes les figures et de tous les 
effets de style, des ml~taphol'es, des comparaisons, des anti-

1.) "Semiclei heroes ,, {Il, 75) • - " via~ 
rationcs » (VI, l.6); etc. 

2) " Effcm inati exoleti " (V, 11) ; etr. 
3) " Suslinere perfer re " (1, H}; -

" ignoramns ncscimus ,, {Il, 58); elr. 
lo) " Au t scnsit aut passa est •• (1, 2) 

etr . 
5) " Et videri et conspici " (1, 60) ; -

" fi•ustra atque inauiter n (V, 39, ; etc. 
6) " Nec recusa re nec spernerP n (VI, 3); 

etc. 
7) " Vcl existimari vel cretli " (V, 40) ; 

etc. 
8) " Gentes populi nationes • (1, 54) ; 

- " bebetes stolidi fatui obtunsi et hruli n 

(1, 28) ;- « nesciente ignaro atque inscio " 
{Il, 54);- "qurerere pervcsligare riman • 
(Il , 1. 6) ; etc. 

9)" lncipiens nathitas n :r, 2); - "fos
siles fo,·eae n (Il, l. 7);- "intlexus tlexuosi n 

{Il, 20);- "profundas altitudines" (1, 38); 

-" facetiœ joculai'cs " (II , 8) ; - "pa
cala et placida lranquillitas " {Il, 39) ; -
" tenehrosa obscuritatc " (V. 3:J) ; etc. 

10) "Vitae incipienlis exordium " (11,35); 
- " in continua serie perpetuitatis " (Ill, 
29) ; - " amens ct despcrati on is insaoae " 
(Il , 60); - " doli furtorum " (IV, 28) ; -
" bencfirii muons " {li, 62) ; - " benefi
cium muneris " (Il, 64) ; - u us us consue
tudinis " (V U, 24) ; etc. 

11) " Crudeliter saevus" (JI, i4) ; etç. 
12) uAn numquid" {Vll, i8; 28; etc.); 

- " at vero " (V U, 35- 36) ; etc. 
1~) ".\ntiqua et Yctustissima " (1, 3);

« aegrc atque acgeri'ime" (Ill, H} ; etc. 
H) ")fa xi mis et po ten lioribm " (1 ,28} ; -

" prioribus atque anliqu issimis" (II , 66.; -
• ditiores el locuplctissimos " (1, 16) ; etc. 

1:\)" Magis rcctius " {1, 29); etr. 
i6) " Minimbsimus " {V, 7 el i 4). 
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thèses, des interrogations cL interj ections , des tournures 
abstraites, des formes poétiques, des descriptions. Avec cela, du 
mauvais goùL. Ccl apologiste ne craint pas les détail s répu
gnants, qu ' il s'agisse de sacri fices, de médecine ou d'ana tomie, 
mème de Mbauchcs . Il ne s'aperçoi t pas qu'il compromet on 
Dieu en comparant le Chris t successivement à Pythagore, à 
Socrate, à Regulus, à Liber, à Esculape, à Hercule, à Attis, à 
Romulus '. 

Avec tous ces défauts, Arnobe n'en es t pas moins un écriYain 
vigoureux ct original. Il a le goùl de la précision, le sens du 
réa li sme ct du pittoresque, le lraiL , beaucou p d'entrain et 
d'c prit. Il ait résumer un développement dans une formule 
énergique, comme celle-ci: « C'est la croyance qui fa it la rcli· 
gion '' ' . Il peint d'un mot une pcliLc scène : par exemple, le 
chameau qui s'agenouille pour prendre ou déposer sa charge 1

• 

Il trouve des comparai ons ingéni euses, et pas banales . Veut-il 
prouver que la persécution est un bienfait pour les chrétiens? 
C'es t, dit-il , comme si des brutes, dan s leur rage contre un pri
sonnier, détrui saient a pri. on elle déli vraient sans le vouloir 4 • 

Aj ou lons que la form e es t a cz variée : tan tô t de petites phrases 
courtes, incisiYc , hérissée cl'antilhèscs, à la façon d'Apulée ou 
de Tertulli en; tantôt , de inter rogations pressées , des somma
tions, des dialogues très Yifs, ou un cliqu etis d'argumen ts; 
tantôt la péri ode, un e période assez ample, un peu chargée san· 
doule, un peu alourdie de redond ance, mai animée , colorée, 
égayée de détails pittoresques, de bonne humeur ct de malice . 

Pour bien saisir ces méri tes de style, il fau t voir l'auteur à 
J' œuvre clans quelques grands morceaux. Il a écrit des pages 
d'une chaude éloquence sur le Dieu suprème 5 , sur l'ignorance 
de l'homme el la nécessité de la fo i 8 • Dans les la rges dévelop
pements de cc genre, il u e Yolonticr d'un proc 1dé qui es t bien 
connu , mais dont il lire d'assez heureux effets : il ramène à. 
intervalles périodiques une sorle de r efrain, qui r és ume l'idée 
générale. S'il veut démontrer que les ch ré lien ne sont pour rien 
dans les malheurs de l'humanité, il énumère eL décrit les divers 
fléaux du temps passé, en répétant chaque foi s : « N'est-cc pas 
antérieur à nous ~ ? 1> S'il prouve la divinité du Christ par ses 
miracles, il s'écrie au début de chaque phrase : << EtaiL-ce l'un 
d' entre nous, lui qui .. . 8 ? >> Artifice de rhéteur, si l'on veut , mais 

il 1' 40-4i. 
2) VII , 31. 
3) Il , 25 . 
4) _11, 71. 

5) I , 25-26. 
6) 1, i 2; Il , 7. ; 16; 46; 18 . 
7) I , 4. 
8) 1, 45- 46. 
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familier aussi à lous lPs oratPurs; ct le mouvement n'en est pas 
moins éloquent. 

Parfois cette éloquence touche au lyrisme, co mme dans une 
belle inYocation au Créateur: « 0 Dieu trts grand, ô souverain 
Créateur des choses invisibles ! ô Dieu invisible et incom
préhensible à tous lPs 1\tres! lu es digne, tu es vraiment cligne, 
si du moins des mortels ont le droit de le dire, lu cs digne de 
recevoir à jamais les actions de gràccs de toute na lure vivante. 
cl intelligente! On deYrait, pendant la Yic entière, sc prosterner, 
s'agcnouillet' deyanl toi, poul' t'adresser sans lrèvc des prières 
el des supplication·. En ctfet, tu cs la cause première, le lieu et 
l'espace des choses, lP fondt>mcnt de tout cc qui existe, Dieu 
infini, éternel, immortel, pCI·pétuel, toi le seul Dieu, toi que 
n'enferme aucune forme corporelle, toi que n'arrèlc aucune 
l imite, toi qui ne relèves ni de la qualité ni de la quantité, toi 
qui n'as ni position ni mouvement ni manière d\\ tre, toi que ne 
peut drfîn ir aucun langagP humain, toi qu'o n ne peul com
prendre qu'en se taisant. toi qu'on peul seulement deviner dans 
l'ombre. à la condition de n . pas laisser échapper une parole. 
Pardonne, roi souYcrain, à ccLx qui poursuiven t tes serviteurs ; 
el, cc qui est le propre de ta bienveillance, pardonne à ceux qui 
fuient le culte de lon nom et 1le ta religion. Rien d'étonnant, si 
l'on t'ignore; le plus étonnant. c'est que l'on te connaisse 1 » . 

Mais c'est surtout dans la satire que se montre l'habileté de 
l'écrivain. Au mili eu des discussions les plus sr riPuses, il aime 
à glisser quelq ues traits d'unl' ironie familière . Par exemple, il 
dit brusquement aux païens: « S'il vous plaît, mes amis, expli
quez-moi ce que sont vos diPu. · • n ; ou encore: « Que dites-vous, 
mes pauvre pdits '! Vous bavardez à la légère sm· CP que vous 
ignorez complètement 2 ». Ailleurs, cc sont dPs descriptions 
minutieuses, r!~alistes el burlesques, comme dans les pages sur 
les misères humaines\ les :-.latues ou les sacrifices 5 • Souvent 
aussi, comme chez Rabelais, la description es t remplacée par 
une simple énumération, oi't l'entassement des mots produit un 
e!l'et co mique. Pour peindre l'attitude hébétée de l'homme l'levé 
seul, Arnobc lui présente successivemen t, avec le mèmc succès, 
Lous lPs objets eL ustensiles de ménage •. Pour montrer l'inuti
lité de l'homme dans la nature, il pa se en revue toules les pro
fessions, toules égalPmenl futiles 7

• Il prouve l'absurdité de 

·!) 1, 3L 
2) 1, 36. 
3) 1, 43. 
'•) VIl, H. 

5) VI, t4-16 ; VIl, t1-25. 
6) Il, 23. 
1) Il, 38. 



ARNO BE 285 

l'anthropomorphisme en examinant tour à tour les cliverscs 
parties du corps des dieux, leurs di!T'ormiLés, leurs occupations 
ridicules 1 . Enfin, il aime à traduire son idée sous forme drama
tique: au lieu de dissct·Ler sur les contradictions des théolo
giens, il met en scène los cinq Mincn·es, qui successivement 
font valoir leurs Litres cL sc dispuLcnL la fumée des sacrifices~. 

A la saLi re, il mêle souvent une ingénieu e fantaisie . Pour ridi
culiser les conceptions anthropomoephigues, il imagine que le 
animaux veulent honorer les hommes elles représentent à leur 
façon : « Supposez, dit-il , que les ànes, les chiens, les porc 
aient les préjugés de l'homme ct la connais ance des arts pla -
tiques; supposez encore qu'ils veui llent nous rendre un culte eL 
nous é lever des statues . Comme ils exciteraient notre colère ct 
notre indignation, s'ils façonna ient ces sLaLues ur le modèle de 
leurs propres corps ! Combien, dis-je, ils nous irriteraient, si 
le fondateur de Rome, si Romulus avail une lèle d'ànc, le véné
rable Pompilius une tète de chien, si le nom de Caton ou de 
M. Cicéron était gravé au-dessous du porlrait d'un porc! 3 »EL 
de mèmc, pom les sacrifices : les hirondelle nous oŒriraient des 
mouches ; les bcrgeronncLles, des fourmis ; les àncs, du foin eL 
de la paille ; les chiens, des os ct du fumier; les porcs, de la 
fange• . - Ici, la plaisanterie s'alourdit un peu en se prolongeant. 
On songe involontairement à l'Alla Troll d'Henri Heine, à ce 
pieu,· ours des Pyrénée qui se représente Dieu à a façon: «Là
haut, sou s une tente parsemée d'étoiles, sur un Lrône d'or, siège 
majcsLucuscmcnt un ours colossal, qui dirige l'univers .. . )) 

Ailleurs, c'est à l'un des chefs-d'œuvre de La Fontaine, 
L'Homme et la Couleuvre, que nous fait songer Arnobc. Comme 
chez notre grand fabuliste, c'est un bœuf qui vient prononcer le 
réquisitoire contre l'humanité.<< 0 Jupiter, à Dieu, qui que Lu 
sois, csL-il humain, esL-il juste, est-il équitable, que je sois lué 
pour expier les péché d'un autre? Peux-lu sou!Trir qu'on t'apai c 
au prix de mon sang? moi qui ne t'ai jamais oflcnsé! moi qui 
jamais, volontairement ou non, n'ai alLcnté à ta puissance ou à 
la majesté! moi, un être muet, comme tu sais, moi qui obéis à 
la simple nature, moi qui ne suis pas égaré dans les incertitudes 
d'une vic complexe ! ... Pour quclmoLif dois-je expier de mon 
sang le crime d'autrui? Pourquoi ma vic innocente doit-elle êlre 
sacrifiée au sacrilège d'un autre? Est-cc parce que je suis un 
pauyrc animal, dépourvu de raison et de sagesse, comme le dé-

1) Ill, 13-15. 3) Ill, 16. 
2) IV, 16. 4) Vll, n. 
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clarent ces êtres qui s- intitulent hommes, et qui par leur férocité 
dépassent les hètes? Est-ce que la nature ne m'a pas créé ct 
façonné avec les mèmes (.léments? N'est-ce pas un même souffle 
qui nous anime, eux cl moi? Est-ce que, comme eux, je ne res
pire pas, je ne vois pas, je n"éprouve pas toutes les sensations? ... 
Interroge la Piété : est-il juste que je sois tué ou frappé, et que 
J'homme obtienne le pardon et l'impunité? Qui a transformé le 
fer en glaive? N'est-ce pas l'homme? Qui a tourmenté les peu
ples el asservi les nations? N'est-ce pas l'homme? Qui a pré
sen té des brem ages empoisonnés aux parent , aux frères, aux 
épouses, aux amis? ~·est-ce pas l'homme? ... Alors; n'est-il pas 
sauvage, cruel, féroce, ne trouves-tu pas injuste et barbare, 
ô Jupiter, qu'on me frappe et qu'on me tue pour t'apaiser ct pour 
assurer l'impunité au.· criminels? 1 

" Ainsi parla ce bœuf, qui 
parait avoir fréquenté les écoles des rhéteurs, mais qui n'en a 
pas moins du bon sens, de l'éloquence, el de l'esprit. 

On voit que le styl<' d'Arnobe, avec tous ses défauts, esl ori
ginal ct personnel. L'apologiste de Sicca a tous les travers des 
gens d'école et des écrivains d'Afrique; mais l'œuvre est bien 
vivante. L'homme s'y montre partout, avec son imagination 
capricieuse, sa verve toujours en mouvement, ses inquiétudes 
morales, son instinct satirique très aiguisé, sa fantaisie spiri
tuelle, souvent émue. Dans le détail du style comme dans 
l'ensemble, l'ouvrage prèle à toutes sortes de critiques; mais il 
vaut par une puissante ct curieuse personnalité. 



CHAPITRE Il 

LACTANCE 

1 

Sa vie . -Son nom exact. - Origine africaine.- L'élève d'Arnobe. -Enseigne
ment de Lactance à Nicomédie. - Sa conversion. - Attitude pendant la per
sécution. - Séjout' en Gaule. - Lactaoce à la cour de Constantin. - Carac
tère et tou r d'esprit. 

De tous les écrivains d'Afrique, Lac tance est peul-être le 
moins africain 1 . Aussi, quelques-uns de ses lecteurs modernes 
n'ont pu sc résigner à admctlrc qu'il fùt né au pays d'Apulée et 
de Tertullien : sans raison sérieuse, mais non sans naïveté, en 
alléguant son surnom de Firmianus, on a prétendu qu'il était ori
ginaire de Firmwn, en Italie•. C'est pourtant Yers l'Afrique que 

i) ll t BLIOGl1APUl~. 

1. • lllanuscrils. - Pour les traités apolo
gétiques ou philosophiques, les manu crils 
se comptent par centaines ; mais la plupart 
sont du ~tv• ou du xv• siècle, et sans va
leur pout· la constitution du texte. Parmi 
les manuscrits les plus anciens, lo demier 
éditeur, M. Brandt, distingue cinq familles : 
1• Archétype W: Cod. Bonon . n. 101. 
(v1•-vn• siècle); Cod. Sangall. 1·escriplus 
n. 2!3 (v1•-vu• siècle); - 2° Archétype X: 
Cod. Pa1·is. n. 1663 (1.t0 siècle); - 3• 
Archétype <l\ : Cod. Palal. Valic. n. !61. 
(x• siècle); Cod. Montepess. schol. med. 
n. 241 (À•-x u • siècle); Cod. J'indob. n. 119 
(J.u t• siècle); Cod. Bodl . (.\lll 0 siècle) ; 
- 4• Archétype T: Cod. Pa1·is. n. 1.662 
(tx• siècle); Cod. Valent. n. 181 (1.0-x1• 
siècle); - 5• Archétype ~ : Cod. Pa,.~s. 
11. 1664 (m• el xv• siècle) ; Cod. Casm . 
n. 595 (x i•·xn• siècle ) ; Cod . Golhan. 
(x1v•-xv• siècle). - L'Epitome n'est com
plet que dans le Cod. 1'atL1·in. (m• siècle). 
- Pow· le De mortibus persecuto1·um, un 
seul manuscrit, le Cod. Pm·is . o. 2621. -
Cf. Brandt, P1·olegomena de son édition, . 
p. "' " el sui v. ; Harnack, Ge.sch. de1• all
ch!"istl. Litle1·., t. l, p. 131. 

2• Éditions. - Elles sout fort nom
bi·euscs; on en compte plus de cent. Men
tionnons seulement : l'édition p1•inceps de 
Sweynheim et Pannartz (Subiaco, 1465 ; 
Rome, 1.468 ); les éditions de Bunemann 
(Leipzig, 1139), de Lenglet·Dufresnoy (Pa
ris , 1148), do Fritzsche (Leipzig, i842), de 
Mi gne (Paris, 1814; t. VI- VJ 1 de la Pat1•ol. 
lat.) ; enfin, l'édition critique de Brandt et 
Laubmann (Vienne, 1890·1891 ; vol. XIX et 
XXVII du Corpus sc1·iptor. eccles. lat.) . 
'ous suivons le texte de Brandt. 

3• Études d'ensemble. - Les études 
cri tiques de detail sur la '~e, la chronologie 
ou la doctrine de Laclance, se sont multi
pliées depuis quelques années ; elles seron t 
mentionnées au cours du chapitre . Les 
travaux d'ensemble model'lles sont plus ra
l'CS : Leuillier, Eludes sur Lactance, Caen, 
1846; Jacob, Laclance considéré comme 
apologiste, Strasbourg, 1848 ; Bertold, 
P1'olegomena zu Laclanlius, Melten, 
1861 ; Kotzé, Specimen hislol'ico-Lheolo
gicum de Lactanlio, Utr·ccht, 1861 ; sur
toul Pichon, Lac lance, Paris, i 901. 

2) Mecchi, Laltan~io e la sua palria, 
Fermo, i875; Colvanni, L'01igine Fer
mana di Latlanzio, Fermo, 1.890. 
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nous reportent tous les faits connus de sa jeunesse, son éduca
tion oratoire, ses premiers ouvrages, jusqu'à son nom ct ses 
surnoms. 

Nom et surnoms, d'abord, appellent ici quelques observations. 
Là-dess us, ni les manuscrits ni les savants modernes ne sont 
d'accord; mais l'épigraphie, comme nous le verrons, paraît 
trancher la question. D'après les derniers éditeurs, le nom co m
plet de Lactance aurait Mé L. Caelius Firmianus Lactantius '. Il 
y a là, croyons-nous, une double Prrcur. Le prénom L( ucius) ct 
le surnom Firmianus, d'ailleurs acceptés de tous, ne présentent 
aucune difficulté; mais l'on doi très probablement compléter le 
second surnom t't rectifier le nom. 

Dans sa notice sur Laetance, sain t Jérôme l'appelle Firmianus 
r;ui et. Lactantius •. La formule qui et, bien connue par une foule 
d'inscriptions, annonçait un sobriquet (signum) , un surnom per
sonnel, distinct du surnom héréditaire •. Par une coïncidence 
assez curieuse, nous lisons celte ml~me formule suiyie du mèmc 
sobriquet « qui et Lactantius » sur une épitaphe trouvée en Nu
midie, à Aïn-l\Jtirschu. au nord-es t de Khenchela •. Le texte de 
saint J éràme est donc fort exar . ct l'on ne peut. guère douter du 
rapport des deux surnoms attribués à notre écrivain: Firmianus 
dit Lactantius. Firmianus est le cognomen ch• famille, Lactan
tius est le signum ou sobriquet pcrsonnel 5

• Dans l' épiLaphe citée 
plus haut, ce sobriquet est porté par un païen; on n'a donc pas 
lieu de supposer que ce soit ici un nom mys tique adopté par le 
rhéteur, suivant un usage assez répandu, lors de sa conversion. 

Reste le nomen. Les manuscri ts de Lactanre Jonnent tantôt 
Caelius, tantôt Caecilius: d'où lPs divergences entre les éditeurs. 
Mais l'on a découvert à Constantine une inscription dont le 
témoignage semble décisif: c'l':-.t l'épitaphe d'un païen qui s'appe
lait également L . Caecilius h··mianus 6

• On le voit, tout con
corde : nom, prénom cl surnom. Cet habitan t rle Cirta ou Je 
Constantine appartenait sans doute à la famillC' rie l'apologiste. 
Le nom complet de Lac lance était doue presque sùrement L. Cac-

1.) Brandt et Laubmann, L. Caeli Pir
miani Laclanti opera, Vienne, 1890-1.891; 
P1·ole,qomena pm·tis prioris, p. \'11. 

2) Jé•·ome, De vir. ill., 80. 
3) Cagnat, Cours d'éJii!JI'aphie latine, 

3• éd., p. 51 . -Cf. le nom de saint Cy
prien : Caecilius Cyprianus qui el Thas
cius (L. Il, p. 202-203). 

4) C. l . L., \Ill, 1.1761 . 

5) Pirmianus es t dérivé, non pas de 
Fi1·mum (qui donnerai t Firmanus), mais 
de Finnus, nom d'homme. Laclantius, 
dél'ivé de Lactrms, parail se ra ttacher au 
verbe lactm·e, allaite •·· L' un des mart)'rs 
scillilains est appe lé Laclantius par cer
tains manuscrits, Laelanliu.s par d'au tres 
(l'assio Scillilan , p. 116 Hobinson). 

6) C. 1. L. , VIII, 1:!41.. 
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cilius Finnianus qui et Lactantius• . Dn même coup est suppri
mée la grosse objection contre l'authenlic[Lé du De mortibus 
pe1·secutontm, ouvrage· attribué par le manuscrit un ique à 
L(ucius) C(a)ecilius•. 

E n oulre, les deux inscriptions afl' icaines confirment les ren
seignements que nous donne saint Jé t·ùmc sur les rapports de 
l'apolog·islc avec l'Afrique. Lactance a été l'élève d'Arnobe, qui 
professait à Sicca (Le Kef), en Numidie Procon ulairc; il a écrit 
cc en Afrique » son Symposium , ct il a composé plus tard un 
ltiné?·aire d'A (1·ique a Nicomédie 3

• Ajoutons qu'il parle du culte 
rendu aux anciens rois de Maurétani e 4 ; il connaî t ct il est le 
premier à men tionner la légende toul africaine d'A puléc magi
cien 5 ; il copie les apologistes africai ns, Tertullien, Minucius 
Felix, surtout Cyprien, dont les Testimonia lui fournissent pres
que toutes ses citations bibliquca 8 • Ces emprunts, ces allu ions 
cl ces souycrü r·s s'acco t·d cn l singulièrem ent avec les données de 
saint Jérôme ct des documents épigraphiques. Non seulement 
Laclance a passé sa jeunesse en Afrique. mais il y est né presque 

ûrcment, sans doute dans la région de Cirta ct de l\Ja cula où 
nou rencontrons ses homonymes, dans celte Numidie qui a 
produit tant d'écrivains depuis le temps de Fronton ou d'Apulée, 
ct qu'allait hi enlôl illustrer Augustin. 

Sur la Yie de Lactance, nous connaissons quelques fai ts 
importants; mais la chronologie en est fort incertaine 1 • Suivant 
saint Jérôme, Lactancc était « dans l'extrême vieillesse», quand 
il devint « maître du César Crispus, fils de Constantin 8 » . Cris
pus fut proclamé César en 3 17. On peut clone supposer que 
Lactancc était né Yers 250 . A en j uger par ses ouvrages, il dut 
recevoir une instruct[on très complète, ct briller dans les écoles 
des rhéteurs. Il tel'mina probablement ses étude à Sicca, où il 
suivit les leçons d' Arnobe 9

• 

1) Nous avons eu déjà. l'occasion de rec
tifier le nom de Lactance (Bull. des Anti
quaires de France, 1904, p. 123-125). 
M. Harnack vient d'arl'iver de son côté à 
une conclusion presque ideolique (Die CM·o · 
nologie der altchristl. Litte1·., l. JI , 
Leipzig, 1904, p. 415); mais il ne parait 
pas avoir connu l'inscription d'Aln-Mlirs
chu (C. I . L., VIII, i1i6i), qui justifie 
le " qui et Laclanlius " de saint Jérome . 

2) Lactanti opera omnia, éd. Brandt 
· et Laubmann, l. Il , p. 171. 

3) Jél'omc, De vil·. ill., 80 . 
4) Lactance, Divin . Instil., 1, 15, 6-8. 
5) Ibid., V, 3, 1 ct 21. 

Ill. 

6) Ibid . , V, i, 22-28. - Cf. l' Index 
auclorum de l'édit. Brandt et Laubmann, 
t. Il, p. 251-252; 251-258; 265 . 

1) Brandt, Uebe1· das Leben des Lac
tanlius, dans les Wiene1· Sitzungsber., 
l. CXX, 1890, V, p. 1 ; Uarnack, Die Cht'O · 
nologie der altchl'istl. Li /ter., t. Il, 
P· 415 cl suiv . 

8) Jérome, Devir. ill ., 80 . 
9) Ibid ., 80; Epist . 10, 5. - Lactancc 

parait avoil· également étudié le droit. cr. 
Ferri ni, Die jurist . f(enntnisse des Amo
oius und des Lactantius, dans la Zeilsch1· . 
de1· Savi,gny - Sli(lung für Rechts
gesclt., t. XV, Roman. Ab lh, 1894, p . 343 . 

19 
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Chose curieuse, il ne parle jamais de son ancien maitœ. Il ne le 
cite point parmi les apologistes africains' ; et l'on peut mème se 
demander sïl a jamais lu son traité. On relève li peine• quelques 
trait s communs, ct ces rapports s'expliquerait>nt à la rigueur 
par les souvenirs d'un enseig·nement oral ou des notes de cours 2• 

En fait, Laclance a dù quitter l'Afrique avant la conversion de 
son maître; et, pour une apologie du christianisme, surtout en 
ces temps d'épreuves, le chemin était long de Sicca ll Nicomédie. 
De plus, nous avons vu c1u"une parti!' au moins du trait{> Adver
sus nationes n'est pas antérieure à la persécution de Dioclétien . 
Laclance dut commencer son apologie au moment oü Arnohe 
terminait la sienne. 11 a pu ignorer jusqu'à. la conversion de son 
maître. En ce cas, s'il songPail à. lui, il devait se le reprt-senter 
comme il l'avait connu, brillant rhéteur, déYot du paganisme, 
et tonnant contre les chrétiens de Sicca : ne pouYant plus le 
louer, il préférait se taire. 

A peine sorti des écoles, il paraît y ètre rentré comme maître . 
En elfet, il nous dit lui-mème. au dMJUt des Jn.-;titutions, quïl 
professa longtemps Lu'l omtoire '. Par suite, il dut enseigner 
d'a bord en Afrique, Pt a\'e(' succès: c'est de là qu'il partiL pour 
l'Asie \lineure 1 , ct on ne l'aurait pas mandé de si loin, s'il n'cùt 
déjà fait ses pt·euyes ct conquis la renommée. Il {-lait tout jeune 
cocon•, nous dit saint .Jérôme, quand il composa en Afrique son 
Banqur>t. Il aYait dù aussi cultiYcr la poésie, puisqu'il eut l'idée 
de raconter en vers son vo~·age d'Afrique à Nicomédie •. 

On ne sait pas au juste cc qui lui valut l'honneur d'èlre appelé, 
pour y enseigner l'éloquence, dans la nouvel!!' capitale de l'Em 
pire . Peut-être, quelque relation de famille ou d'amitié; peut
être, aussi. les chancPs d'un concours. Cette dernière hypothèse 
n'a rien d'invraisemblahle : c'est ainsi que plus lard Augustin 
quittera Rome pour }li lan 6

• Au lendemain <le son aYènemenl, 
dès 285, Dioclétien s'était IL·é à Nicomé(lic, où il construisit 
plusieurs palais, des basiliques, un cirque, un hùtcl monétaire, 
une fabrique d"armes; il voulail faire de Nicomédie une autre 
Rome 7

• Il songea aussi au.· écoles; pour l'enseignement du 
latin , il voulut sans doute, en raison de leur répu tation , aYoir 
des maîtres africains. Toujours est-il que Laclance fu t désigné 
pour la chaire de rhétorique latine 8 • A vcc lui, l'on appela en 

f) Lactaucc, Divin . lnstit., V, i, 22 et 
su i v. 

2) Divin. lnstit, 1, 22, 9-H (= Arnohc, 
V, f8); - 11, 1.4, 4 (= Arnobe, II, 35:; 
-Ill, 3, 2-8 (= Arnobe, LI, 51). 

3) Divin. Jnstit., 1, f, 8. 

4) Jèr·ome, De vir. ilf., 80. 
5) Ibid., 80. 
6) Augustin, Confess., V, 13. 
7) De mo1·t. pe1-sec., 7, 8-11. 
8) Jérome. De vir. ill., RO; Lactance, 

Divin. lnstit., \, 2, 2. 
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Bithynie le grammairien FlaYius, son compatriote, à cc qu'il 
semble, ct l'auteur d'un poème sur la médecine'. Laclance dut 
arri\·er à Nicomédie vers 290; il pouvait avoir environ quarante 
ans. 

Dans cet te ville toute g t·ccquc de Nicomédie, il parail avoir 
épwuvé une grnndc déception; plus d'une fois, il dut y regretter 
son Afrique. Il souffrit évidemment d'ètre méconnu de ses nou
veaux concitoyens; et, dans ses ouvrages, il ne manque guère 
une occa ion de médire des Grecs. Il leur reproche d'avoir 
contribué au développement du polythéisme par la fri voli lé de 
leurs flallcrics c l leur manie d'apothéose 2

• Il traite de coquins cL 
d'impudiques les hommes de « ceLle nation, de qui viennenl 
tous les désordres, celte nation, qui diYinise jusqu'aux vices, et 
qui non seulement ne les évite pas, mais encore les adore 3

• >> 

Lactancc parle de son enseignement à. Nicomédie, mais sans 
aucun enthousiasme; il regrcllc mème d'a,·oir exercé si long
temps cc mé tier de rhéteur, où il enseignait aux jeunes gens, 
non la vertu, mais les argu ties des fripons •. Chez un ancien . 
rhéteur, mème chrétien, cc langage e t l'aveu d'un insuccès. 

La première raison de cet échec est fac ile à démèler. Quand on 
lit sa pro e élégante, mais terne et froide, on deYine a isément 
que Lactance dcYait ètre un ora teur médiocre. Lui-môme en 
conyicnt de bonne gràce : " Pour moi, dit-il, j'ai eu beau m'ap
pliquer à acq uérir dans une ccrlaine mesure, ct pour mon ensei 
gnement, la faculté oratoire: je n'ai jamais élé éloquent, je n'ai 
pas même louché le forum '' ". Au Lemps de sa jeune se, et dans 
son milieu africain, il avai t pu faire illusion à ses com patriotes; 
dans l'àge mûr, et entouré d'étrangct'S qui parlaienl une autre 
langue, il ré ussit de moins en moi ns à animer sa parole. Et le 
public s'éloignait de ce rhé lcur latin, si c·onect, mais si 
ennuyeux. 

Saint Jérome nous indique nettement la seconde raison des 
mésaventures de Laclancc : « Pénurie d'élèves, ap paremment 
parce que la ville était gTecq uc " 6

• Dans cc milieu hostile, où 
l'on dédaignait l'éloquence latine, où l'on n'admirait que l'hellé
nisme, où la plupart des étudiants savaient mal le latin, il eût 
fallu la verve endiablée d'un Apulée ou d'un Tertullien pour 
grouper la jeunesse autour d'une chaire de rhétorique latine. Et 
encore, Apulée ou Tertullien, qui étaient des orateurs avi és, ct 

1) J(·r·omc, De. vù·. ill., 80 ; Adve1·s . 
J01•in., Il, 6. 

2) Lactancc, Divin. lnstit ., 1, 1.5, 1.3-15. 

4) Ibid ., 1, 1, 8 . - Cf. V, 2, 2. 
5) ibid., III, 13, 12. 
6) Jéromc, De vil· . ill., 80. 

3) Ibid., l, 20, 15-16.- Cf. 1, 18,7. 
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qui savaient maîtriser un public, se seraient probablement déci
dés à parler grec dans une 'Ille grecque, comme ils le faisaient 
souvent, même à Carthage. Lactance, qui lisait les philosophes 
grecs chez les compilateurs latins, n'essaya pas sans doute de 
prendre sa revanche dans la langue de Platon, qui lui aurait 
joué un nouveau tour. Il se résigna donc quelque temps à parler 
dans le désert. En fait, nous ne lui connaissons qu'un seul 
auditeur : un cer tain Demetrianus, à qui le maî tre voua naturel
lement une infinie reconnaissance, .ct à qui il dédia plu ieurs 
ouvrages 1 • Du reste, c'est J robablement à ce t insuccès que le 
rhéteur doit sa réputation : il sc consola de es loi irs forcés en 
composant des traités. De cc temps-là. paraissent dater la plupart 
de ses liYres pe rdus, sur des ques tions de rhétorique, de gram
maire, ou d'érudition:. 

Mais, peu à peu, sa vic ct sa pensée prenaient une orientation 
nouvelle. C'est presque sûrement à Nicomédie , avant la persé
cution de Dioclétien, que s'est converti Lactance. Il nous apprend 
lui -même qu'il ayait Hé longtemps païen •. Il devai t l"ètre encore, 
quand il quitta l' Afrir1uc : bien quP Dioclétien, a u début de son 
règne, ne sc montrât pa systématiquement hos l ile aux chrétiens, 
le choix d'un chrétien pour la chaire de Nico médie es t assez 
innaiscmblable. De plus, l'idée qu'eut le rhé teur de composer 
un poème sur son voyage d' .\friquc en Asie Mineure, n'est pas 
l'indice de préoccupations religieuses ou morales. D'autre part, 
Lactance 6tait certainement chrétien en févrie r 303, au moment 
où éclata la persécution: il nous raconte qu' il s'affligeait alors 
d'entendre des païens attaquer le christianisme" . Sa conversion 
sc place donc entre 290 cl 303. 

Si l'on en juge par ses OU\ rages, il dut èlrc amené à .la reli
gion du Christ par ses réflexions personnelles sur les contra
dictions des philosophes, par le souci de la vie morale, peut-être 
aussi, par ses déceptions de rhéteur. Chez un homme si raison
nable, d'un tempérament si peu passionné, l'évo lution dut ètre 
longue. Mais, une fois convaincu, il alla jusqu'au boul. Il reçut 
cer tainement le baptême ; car il parle de ce sacre 111cnt du ton 
d'un homme qui en avait constaté par lui-même l'efGcacité 5 • En 
outre, il fait allusion à la doctrine secrèlc de l'Eglise, doctrine 
que l'on cachait aux catéchumènes et que l'on révélait seulement 

i) Laclance, De opific. Det, i, t; Di
vin. lnslit., Il, 10, 15; Jérome, De vir. 
ill., 80; Epist. s.~. 1; In Epist ad Ga
lat., 11, 4. 

2) Jérome, De vir. ill ., 80. 

3) Laclancc, Divin. Insti l., 1, 1, 8; Epi
tom. , 43, 3; De i1•a Dei, 2, 2. 

4) Divin. lnslil. , V, 2, 2; 4, 1. 
5) Ibid., m, 26, 3-tt. - cr. 1, 1, 19. 
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lors du bap tême '· Après sa conversion, il continua son en ci
gncmcnt, mais en y mêlant des préoccupations d'apo tolat, 
comme on le voit par sa dédicace à Demetrianus •. 

Pendant la persécution clc Dioclétirn, son altitude paraît avo ir 
éLé celle d' un ch réLien timide, soucieux de garder sa fo i sans sc 
compromcLlrc . Il mentionne divers incidents de la persécu tion : 
la destruction de l 'église de Nicomédie 3

, le premier édit impé
ri al ' , des violences de toute sorte 6 , notamment la cruauté d'un 
magistrat qui, dans une ville de Phrygie, fit brùler tous les 
fidèles avec le tH église 6

• Il conte aussi les épreuves de son ami 
Donatus 1 • Il avoue qu'il élait lui-même fort troublé ij . IL as i Lait 
pourtant à des réunions de païens oü on lisait des pamphlets 
contre le christianisme 9 , mème à des interrogatoires e t aux 
tortures de fidèles ' 0 • Il s'af[]igeait, dit-il, de toutes ces iniquités, 
et prenait la résolution de réfuter les calomnies des païens u. En 
attcndan l, il sc tenait tranq uillc, évitant toute provocation, et 
diss imulant sans doulc sa qualité de chrétien. Rien ne lais c sup
poser qu'il ait été personnellement inquiété; cependant, après 
deux ou trois aimées de ~ ce régime, il jugea prudent de quiLter 
Nicomédieu . 

Ici s'ouvre une période très obscure dans la vie de Laclance. 
On admet généralement aujourd'hui que, Yers 301, il quitta 
l'Asie-Mineure et se rendit en Gaule, où Constantin, dès son 
avènement, avait accordé aux chrétiens la liberté cle leur culte u . 

Cc n'est pas impossible, ass urément; mais rien ne le prouve. 
Voici les seuls faits certains. Laclancc étail encore en Bithynie 
en 305; car il y vit abjurer un chrétien emprisonné depuis deux 
ans··· . Mais il n'était plus dans ce pays au moment où il écrivait 
le cinquième livre de institutions, ;; , c' es t-à-dirc quelque temps 
avant l'édit de to lérance qui fut promulgué par Galère au prin
temps de 31i 16

. 

Lactance, qui professait encore la rhétorique en f~vricr 303 
lors de la destruction de l'église de Nicomédie 17

, dut cc scr on 
enseignement après l'abdication de Dioclétien, en mai 305 18

• En 

1) Divin. lnstil . , Vll , 26, 8- 10. 
2) De opific . Dei, 1, 1. 
3) Divin. lns tit., V, 2, 2; Demo1·t pe7·-

sec. , 12, 2. 
4) De mort. pe1·sec., 13 , 1. 
5) Ibid., 15. 
6) Divin. lnstit . , V, H, 1.0 . 
1) De m o1·t. persec., 1.6, 3-11; 35, 2. 
8) De opi fi.c. Vei , 1. , 1.-2. 
9) Divin. lnstit ., V, 2, 2; 4,1.. 

10) Ibid .,\', 11, 13-15. 
ii) Ibid., V, 4, i. 
12) Ibid., V, 2, 2 ; Il , 15. 
13) De m01·t . persec., 24, 9. 
1.4) Divin. lnstit., V, 11, 15. 
1.5) Ibid., V, 2, 2; Il, 15. 
1.6) De mort. persec. , 33-35 . 
il) Divin. lnstit., V, 2, 2; De mort. 

persec., 1.2, 2. 
1.8) De m o1·t. pe1·sec., 1.9. 
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effet, Galère, devenu maitrP de Nicomédie, fit la guerre aux 
écoles et aux lettrés : << Ce fut la mort de l'éloquence, nous dit 
nolr·e rhéteur; les avocats furent supprimés, les jurisconsultes 
furent relégués ou tués. Les lettres devinrent un métier de mal
fa iteur; ceux qui les culliYaient, consid!'rés comm e des ennemis 
privés cl public , furent. maudits, écrasés"'· Sous ce gouver
nement despotique ct brutal, toute la vie lill(~rairc fut inter
rom pue à Nicoml-dic. La fermeture des écoles fut un co up 
terrible pour Laclance, qui se trouva réduit à la misè re s. 

Désormais, rien rw lP rdP11ait plus en Bithynie. 11 quitta pro 
bablemenll\icornédil' it la fln fle 305 ou en 306. Retourna-t-il en 
Afrique, où sc rétablissait alors la paix religieuse'? Chercha-t-il 
un asile en Gaule. ou dans quelque coin Ùt> l'Orient·? C'est ce 
qu'on ne saurait dire. 

En tout cas, il dut revenir à 1 'icoméùie en 311. , vers le temps 
de la mort de Galère. Il y passa sans doute les deux ou trois 
années suivantes: il semble p1trlel' en témoin oculaire des évé
nements qui sc démuli·rent alol's dans la région ; il prend soin 
d'indiquer le jour où furent affichés à Nicomédie l'rdit de Galère 
en 31i ct l'édit de .\Iilan en 31:~ '. 

Vers la fin de sa vic, il eut un retoul' de fol'lune, gràce à 
l'amiti é de Constantin. Cc prince, a\'ant son av(memcnt , avait 
étr retPnu plusieurs muH\es il ~icomédie, comnw otage, auprès 
de Dioclétien, puis de Galère 4 • Il y avait certainement connu et 
apprécié Lactance. Devenu empereur, il se souvint de lui. et le 
chargea d'enseigner l'Moquence latine à son fils ainé, Crispu •. 

D'après certains critic1ues. c'est beaucoup plus tôt, vers 307, 
suivant les uns, vct·s 311, sui\ anl d'autres, que Laclance aurait 
élé désigné pour ces fonctions de précepteur. ;\lais ces hypo
thèses sont également imTaisl'mblables. Crispus (.Lait né vers 
300 6

; on ne peut guère recult•r cette date, pu isque Constantin 
lui-meme était né ver·s 27 4 '. Ainsi, en 307 ou en :H ·J, Cl'ispus 
aurait cu sept ou onze ans: a cet àge, il n'avait que faire des 
leçons d'un rhéteur, l'éducation oratoire conHHcnçant \'crs la 
seizième année. Nous savons que Crispus fut nommé César le 
1 cr 111ars 317 8 ; or saint J (~rôme nous dit précisémen t q uc Lac tance, 

i) De mol'l. persec., 22, 4-5. 
2) De opific. Dei, 1, t-2. - Lf. Jéromc, 

Clu·otl. ad ann. 233:J. 
3) De mort . persec., 35, t , 48, 1. 
4) Ibid., t8, t0-11; t9, t-4; 2·i, 3-9. 
5) Jé•·omc, De vir. tll., 80; Ch,•on. ad 

ann. 2333. 
G) Gopu, Cht·onologie de l'empire ro-

main, p. 363. - Plusieurs savanls placenl 
même >ers 301 la naissance tlc Crispus 
(Seeck, dans la Real-EncJ;cl . de Paul y- \\ïs 
sowa, IV, 1122; llarnark, fi ze Chronologie 
de>' allchristl. Litter., l. Il , p. 417). 

7) Goyau, Chronologie, p. 327. 
8) Jérome, Citron. ad ann. 2333. -

Cf. Goyau, Ch>'Otzologie, p. 396 ; lllaurice, 
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« dans son extrême vieillesse, fut en Gaule le maître du César 
Crispus » 1 • Ces diverses indications paraissent concorder: c'est 
donc seulement vers 316 que Lactance aurait été appelé auprès 
de Cri pus, âgé d'environ seize ans•. Le précepteur ne dut rester 
en fonctions que peu d'années : dès 320, Crispus est tout à la 
guerre el remporte une victoire sm les Francs; en 323, il détruit 
la flotlr de Licinius; et il est mis à mort en 326 3

. 

Lactance séjo urna en Gaule, nous dit-on , pendant l'éducation 
du jeune prince 4 • Mais on peut supposer que le maître et l'élève 
suiYirent aussi en d'autres régions la cour très nomade de Cons
lantin. Nous n'avons aucune donnée précise sur les relation de 
Laclance avec l'empereur et son en tourage. On constate seule
ment que l'auteur du De mm·tibus est très hien renseigné sur 
tout cc qui touche à l'h isto ire de Cons tantin", ct que Constantin, 
dans ses discours plus ou moins authentiques, s'est inspiré des 
ouvrages de l'apologisle 6

• Le souvenir de ces rapports entre les 
deux personnages devait suggérer à un faussaire l'idée d'insérer 
dans les Institutions divines deux dédicaces à Constantin 

7
• -

On ne sail absolument rien sur les dernières années de Lactance, 
ni sur la dale de sa mort. 

Il paraît avoÎl' été un très honnèle homme, plein de hon sens , 
consciencieux cl respectueux de tous ses devoirs, austère dans 
sa vie, mais prudent, san rien d'héroïque, sans vocation pour 
le martyre. Il aimait assez à prêcher, mai il s'efforçait de régler 
sa vie sur ses conseils : « Il est hon, dit -il, de recommander le 
hien et l'honnêteté; mais, si l'on ne donne pas l'exemple, c'est 
un mensonge. C'est inconséquence et sottise que d'avoir la bonté, 
non Jans le cœur, mais sur les lèvres 8

• " Assez sévère pour lui
même, il était assez indulgent pour les autres, ne demandant 
rien d'impossible, toujours ami des solutions moyennes, duju te 
mil ieu. Très pauvre, dit-on, il manqua souvent du nécessaire7 

sans doute au temps de la persécution 9
; mais il supporta digne

ment la pauvreté. D'un caractère réservé, il semble avoir eu peu 

111ém. des An tiquaù·es de Frunce, l. LXI, 
1900, p. iSO. 

1) Jérome, De vir . ill., 80 . 
2) M. Harnack vient d'arrivct' de son 

côlé à des conclusions lrès voisines des 
nôtt·cs: c'est seulement vers 311 que Lar

. tance se serail rendu en Gaule pour y 
devenir le mallre de Crispus (Die Chrono
lo,qie de•· attchristl. Lille•·., t. li, 4i1). 

3) Coyau, Chtonologie, p. 401 ; 406; 

H2. 
4) Jérome, De vi1·. ill., 80. 

5) De mort . persec., 18-1.9; 24-30; 42-
45. 

6) Conslanlin, Ot·at . ad sanct ., 3 (=Lac
tance, Divin. lnstit., l, 2-3); - 1.6-20 
(= Divin. Inslil., IV, 1.5); - 2~ (= De 
mo1·t. pe1·sec ., 4-6 ; etc. - Cf. Eusèbe, 
Vila Constantini, Ill, U . 

1) Laclance, Divin . Instit., 1, i, 1.3-1.6; 
vu, 2ti. li-11 . 

8) Ibid., Ill, 16, 4. 
9) Jérome, Cht'on. ad ann . 2333 . - Cf. 

Laclance, De opific. Dei, i, 1-2. 
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d'amis, mais des amis sùrs, comme Donatus ou Dcmctrianus 1 • 

Malgré toutes ses déceptions, il conserva un optimisme imper
turbable, optimisme candide, un peu naïf, qui n'<•st guère 
conforme à l'esprit du christianisme. 

On a quelquefois voulu faire de lui un parfait ci loyen, un 
Romain de l'ancien temps, admirateur des traditions nationales, 
ct conservateur à outrance. Ce n'est pourtant pas l'imprc sion 
que laissent ses ouvrages. Sans être nullement hostile à Rome, 
il parle d'elle en étranger, comme la plupart des apologistes, et 
comme presque tous ses compatriotes africains. Tout d'abord, 
comme on peut s'y attendre, il ne pardonne pas aux Romains 
leur fidélité aux 'ieillcs traditions païennes ; il raillP leurs 
<< religions ineptes~)), depuis le culte de Quirinus ou les danses 
des Saliens jusqu'au culte impérial 3 ; il dl-clare que le Capitole 
est<' un monument vide 4 • » Cc qui est plus caraclé1·istique, c'est 
qu'en toute occasion, commt> les autres apologistes, il flétrit le 
glorieux passé de Rome. 11 montre que le Sl-nat fut d'abord un 
ramassis d'aventuriers ct de coquins,, que le peuple· roi a grandi 
par l'injustice ct le vol 6

• Il aime à l'appeler que Carthage fut la 
rivale de Rome, ct qu'Hannibal mit à une dure épreuve la Yertu 
romaine 7

• Ce qui trahit bien l'indifférence de Lactancc à l'égard 
de l'État, c'est que, comme Tertullien, il interdit nettement aux 
chrétiens le service militaire 8 • Il sacrifie la patrie à la religion 
cl à la fraternité universelle). 

Son tour d'esprit est celui d'un pur lettré, assez instruit, mais 
dénué de sens critique. Il connaît bien ses classiqup latins; mais 
il est peu familier avec l'hellénisme, étranger à la science, inca
pable de contrôler un fait ou la valeur d'un témoignage. Sans 
aucun goùt pour l'action, il n'a même jamais plaidé ; il ne sait 
de l'éloquence que la lh1~oric 10

• Spiritualiste convaincu, il pro· 
fesse un dédain tranquille pour le corps, pour la force physique, 
et mème pour les choses humaines 11 • Penscue médiocre, il 
méprise aussi toutes les spéculations métaphysiques ou théolo
giques"· En revanche, il a le sens des questions morales, rt il y 
ramène tout. 

Cc lettré moraliste est, avant tout, un homme d'école, exact 

i) Laclance, De opijic. Dei, 1, 1-3; 20, 
i; De ira Dei. i, i; 22, i; De mot•!. 
persec., i, i; 1.6, 3-lL 

2) Divin. lnslit., l, 22, 9. 
3) Ibid., l, 15, 28-29; 21, 45. 
4) Ibid., l, ll, H. 
5) Ibid., ll, 6, 1.3-16. 
6) Ibid., VI, 9, 4; Epitom., 51, 3. 

1) Divin. lnstit., ll, 16, li-18; VIl, 15, 
15. 

8) Ibid., VI, 20, 16. 
9) Ibid., YI, 6, 19-20. 
10) Ibid., Ill, 13, 1.2. 
11) Ibid., l, 18, 3-17; Il, 3, 8; De api

fic . Dei, 1, 10-11. 
12) Divin. Instit., Il, :î, 2-3; !Il, 16, 2. 
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el froid, respectueux des traditions littéraires, mais sans imagi
nation ni fantaisie. Sous une fo rme ou l'autre, il a enseigné 
toute sa vie; il n'a guère d'autre horizon, ct c'es t pour cela qu'il 
prétend ramener le christianisme aux proportions d'une philo
sophie . Il reproche aussi vivement à Galère son aversion pour 
les lettrés que toutes ses cruautés'· MalgTé les effort:; de sa cha
ri té chrétienne, il trahit sans ce sc so n dédain pour la foule 
ignorante, à qui il reconnaît tout au plus un gros bon sens". Ce 
qui l'éloigne elu peuple, ce ne sont pa culement des délicatesse 
de lettré; cc sont surtout des habitudes d'esprit, des goû t 
d'école. Le pédantisme a résisté même à la gràce du baptême. 
Pédant, Lactance l"c t assurément dans sa façon de poser ct de 
traiter toutes les questions, avec les pwcédé traditionnels el les 
termes consacrés; il l'c t aussi clans sa conception de l'ar! 
d'écrire, qu'il réduit à un idéal de correction élégante. Par cette 
rectitude de l'argumentation ct de l'expression, il se croit très 
supérieur aux apologistes qui l'avaient précédé, et dont plu sieur 
nous paraissent au tt·ement originaux ' . Malgré ses affectation de 
modestie', il a une grande confiance en son talent. Il peut dire 
du mal de lui-mème, sans que sa vanité d'au teur y perde ri n ; 
car il se croit in pi ré de Dieu ". Jusqu'au bout, il es t res té un 
simple rhéteur; et, dans son œuvre, la marque de l'école est 
d'autant plus v isible, qu'y c t plus effacée la personnalité du 
penseur el de l'écrivain. 

Il 

Vue d'ensemble et cht·onologie des œuvre:; de Lactauce . - Ouvrages perdu s.
Premiers essais en Afrique. -Le Symposium. - L'Itiné1·aire d'Af•·ique à Nico
médie . -Le G1·ammaticus. - Les deux livres Ad Asclepiadem. - Les Epis
lulae ad P1·obum , en quatre livres.- Les Epistulae ad Severum, en deux livres. 
- Les Epislulae ad Demet•·ianum, en deux livres. - Ouvra~es conservés. -
Poésies attribuées a Lactance. - Chronologie des traités apologétiques ou phi
losophiques. - Questions préliminaires. - Les dédicaces a Constantin. -
Date du De opificio Dei. - Les Divinae Institutiones et l'Epitome. - Le De ira 
Dei . - Date du De mo•·tibus pe1·secutorum. 

L'œuvre de Lac tance était considérable, et assez variée ; mais 
elle ne nous es t parvenue qu'en partie. Si les livres chrétiens 
sont presque tous conservés, par contre, tous les livres païens 
sont perdus. 

1) De mort . pe1·sec. , 22. 
2) Divin. b1stit., l, 15, 28; Il, 3, 1; 

Ill, f , i ; 5, 3-4. 
3) Ibid., V, i, 18-28; 2, i. 

4) Ibid. , Ill, 13, i2; De opific. Dei, 20, 8. 
5) Divin. lnstit., V, '•, f et 7; VI, 1, 

1.; VIl, 1, 22 ; elc. 
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Le rhéteur était encore en Afrique, et tout jeune, quand il 
écrivit son Symposium ou Banquet' : sans doute, quelque com
pilation sous forme dialogut-c, dans le genre du Banquet des Sept 
Sages faussement attribué à Plutarque, ou du Banquet des 
Sophistes d'Athénée. Dt>s premiers temps du séjour de Lactance 
à Nicomédie datait pl'Obablement son poème intit ulé Hodoepo1·i
curn, où il racontait en hexamètres son voyagr d'Afl'ique en 
Asie ~Jineurc . 

Selon toute apparence, c'est aussi à Nicomédie, avant sa 
conversion, qu'il composa la plupart de ses ouvrages d'érudi
tion : le Grammaticus, traité de geammaire ou de métrique'; 
les deux livres Ad Asclepzadem, adressés à un ami qui avait 
dédié lui-meme à Lactancc un opuscule Sur la Ptovidence •; les 
Epistulae ad Probum, en quatre livres, dont nous possédons 
deux fragments, l'un sut· les mètres employés par les comiques, 
l'autre sur les Galates"; le Epistulae ad Severum, en deux 
livres 6, 

Lactance était déjà chrétien, quand il <'cri vit 1 es deux livres de 
ses EpistulaP ad Demetria wm, où il niait la réalité du Saint
Esprit 7 • Il songea aussi ~l composer un traité contre les .Juif S, 
un autre contre les hérétiques •; mais l'on ne saiL s'il donna 
suite à ces projets. Enfin, nous possédons.sous son nom un 
court fragment De mutibus animi, dont on ne connaîl point l'ori
gine exacte ••. 

Autant qu'on en peut juger d'après quelques cilalions ou all u
sions, la plupart des ouvrages perdus de Lactancc relevaient de 
l'érudition pure; ils traitaient des questions de géographie, de 
gTammaire, de métriquP, de philosophic 11 • Plusieurs d'entre eux 
avaient la forme de leltres adressées à des amis; réunis, ils 
constituèrent de bonne heure un grand recueil d'Epistulae, en 
huit livres, auquel fait allusion saint Jérome". En adoptant cc 
cadre de la lettre, Laclance avait évidemment voulu rendre 
l'érudition plus aimable. Pourtant, ses Epistulae n'avaient pas 

i) Jéromc, De vir. ill., 80. 
2) Ibid., 80. 
3) Ibid., 80. 
4) Lactance, Divin. Instit., Vll, 4, D; 

Jérome, De vir. ill., 80. 
5) Jerome, De vir. ilL., 80 ; Comment. 

in Epist. act Galat., Il, Praefal.; Rufin, 
Comment. in melm Terentii, dans les 
G1·ammat. lat. de 1\eil, t. VI, p. 564. -
Cf. Brandt et Laubmann, Lactanti opera, 
t. Il ' p. i55 . 

6) Jérome, De vir . ill., 80 et 1i1. 
7) Id., IJe vil·. ill., 80; Epist. 84, 7; 

Comment. in Epist. ad Galat , Il, 4. 
8) Lactancc, Divin.lnstit., Vll, i, 26. 
9) Ibid ., IV, 30, i4; De ira Dei, 2, 6. 
l 0) Brandt et Laubmanu, Lac:tanti opera, 

t. Il, p. i57-i58. 
H) Jérome, Epis!. 35, L 
l2) Id .• Comme11t. in Epist. ad Galat., 

11, 4: " in octavo ad Dcmetdauum epistu
larum libro "· 
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le don de charmer tous le lecteurs. Le pape Damase avouait à 
Jérôme qu'i l y prenait peu de plais ir. Il trouvait ces lettres inter
minables ct hien sèches: «Aussi. disait· il, ces longueurs ennuient 
le lecteur. Même quand les discussions sont courtes, elles 
conv iennent mieux aux gens d'école qu'à nous. ces discus ions 
sur la métrique, sur la géogeaphic, sur les philosophcs 1

• » On 
le voit, tous ces travaux du rhéteur n 'annonçaient guère l'apo-
log·iste. 

Comme bien d'autres rhéteurs, Lactancc avait été tenté par 
la gloire poétique. Nous avons mentionné déjà son ltinérai?·e, 
dont il ne resle absolument r ien. On joint ordinairement à ses 
œuvres plusieurs petits poèmes, dont l'un pouL être authentique. 
Ecar'Lons les /Enigmata, quo l'on a considérés parfois comme 
des fragments du S ymposium de Lactancc, cL qui sont tout sim
plement un jeu d'esprit d'un certain Symphosius 2

• Ecartons 
aussi le De resw·rectione Domini, qui figure à plus juste titre 
parmi les poésies de Fortunat 3 , eL le De Passione Do mini, qui 
parait ètrc un pastiche né de la fantaisie d'un humaniste de la 
Renais~ance 4 • Re te le De Ave Phoenice 5

, que plusieurs manu
scrits attribuent à Ladance, ct qui est cité so us son nom par 
Grégoire de Tours 6 • Nous reviendrons plus loin sur ce poèmo, 
dont l'authenticité n'est ni invraisemblable ni certaine. 

L'œunc apologétique cL philosophique de Lactancc nous es t 
parvenue entière, telle du moins que l'a rés umée saint Jérome 7

• 

Elle comprend : les Divinae lnstilutiones, en sept livres 8
; l'Epi

tome ou Abrégé des Institutions divines 0 ; les opuscules De opi
ficio Dei 10 et De im Dei" · Joignons-y provisoirement un cinquième 
ouvrage dont l'attribu Lion à notre apologiste a été souvent 
contestée, mais sans raisons décisives, le célèbre pamphlet De 
mo1·tihus pasecutorum " . 

Avant d'étudier l'œuvre de Lactance , il importe d'en fixer, 
autant que possible, la chronologie 13

• Pour les premiers traités, 

1) Jél'ôme, Epist. 35, 1 (Damasus ad 
llieronymum). 

2) Hi esc, Anthot. lat., n. 286. 
3) Forlunal, Cat·m., 1 Il, 9 . 
4) Braudl el Laubmann, Lactanli opera, 

t. li, p. 148. - Cf. Bmndl, Debet· das 
Lactan: :ugeschriebene Gedicht De Pas
sione Domini , dans les Comment. W œl
fflin., Leipzig, 1891, p. 11. 

5) Brandl cl Laubmanu, 1-actanti opera , 
t. ll, p. 135. 

6) GrJgoil·e de Tours, De curs. s tell., 
12. 

1) J6romc, De vit· . ill., 80 . 
8) Brandt elLaubmann, Lactanti opem, 

l. 1' p. 1. -612. 
9) Ibid., p. 67ii-761. 
10) Ibid., l. Il, p. 4·64. 
H) Ibid., p . 61-132. 
12} Ibid., p. l1l-238 . 
13) Ebert, Ueber den l'e•·fassel' des Bu

ches De mot·l!bus pe,·seculol·um, dans les 
Sit:ungsber. de1· siichs. Ges. del' lViss. 
:u Leipzig, t. XXII, 1870, p. 115; Brandt, 
Debet• die Entstehungsverhiiltnisse der· 
P1·osaschri(len des Laclantius, dans le& 
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l'ordre de succession est facile à établir, g râce aux renvois de 
l'auteur. Le De opificio Dei est un peu antérieur aux Institutions, 
qu'il annoncc 1

, et où il est cité 1
• L'Epitome, d'après cc que nous 

apprend Lactance lui-mème, a été composé longtemps après 
les Institutions•. En lin, le De ira Dei est ncltr mcn t annoncé dans 
les Institutions\ et y rem. oie souvent 5 • Pa t· co nséquent, le 
quatre traités se sont succrdé dans l'ordre suivant : le De opi
ficio Dei; les Divinae Institutiones; le De ira Dei et l'Epitome. 

La date de chacun de ePs traités ne peut être déterminée 
qu'approximativement, et sous réserves. Tout d'abord, doivent 
èlre tranchées deux questions préjudicielles : 1 • Dans ces 
OU\Tagcs, faut -il rapporter aux persécutions de Dioclétien ct de 
Galère (303 311), ou h la persécution de Licinius (320-323), les 
fréquentes allus ions aux violences contre les chrétiens? 2• Faut
il teni r compte des dédicacrs à Constantin, que renferment cer
tains manuscrits des Imtitutions? 

Ni Dioclétien, ni nalère, ni Licinius ne sont nommés dans 
aucun des quatre traitl-s. On a prétendu que, dans un passage oü 
il pade des tyrans hypocrites 6 , Lactance avait visé Licinius: 
mais c'es t là une rt'llexior banale, dont on ne saurait r ien 
conclure. On a encore prétendu que les Institutions mentionnent 
l'hérésie arienne, dont la première condamnation paraît dater 
de 3f 9 : mais le mot A riant ne se lit que sur un seul manu crit 
de valeur médiocre, et c'est sûrement une interpolation 7 • Par 
suite, rien ne justifie l'hypothèse qui place la composition de 
l'ouvrage au temps df' la persécution de Licinius. 

Au contraire, bien des détails se rapportent clairement aux 
persécutions de Dioclétien et de Galère. Rappelons d'abord que 
Lactance fut appcll- 1t Nicomédie sous Dioclé tien 8, ct qu'il com
mença ses Institutions précisl-ment dans cel te ville 9 • Il entreprit 
cet ouvrage pour répondre à deux pamphlets païens 10 , dont l'un 
était probablement le pamphlet adressé Aux cftrétiens par Hiéro-

Wiene>' Sit:ungsber., t. C\\ V, Abh. \ï, 
i892; Ueber den Verfasser des Huches 
De mo>·tibus persecutorum, dans les 
Neue lah,·bb. fiJ.r Philo!., t. CXLVII, 1893, 
p. i21; Belser, Ueber den l'e1'(asse>' des 
Buches De mo1'tibus persecuto1·um, dans 
la Theo!. Quartalsch,·ifl, l. LXXIV, 1892, 
p. 246 ; Pichon, Lactance, p. 4 ct suiv. ; 
Harnack, Die Chronologie de1' altchristl. 
Lilier., t. Il, p. 417-425. 

1) Laclance, De opific. Dei, 15, 5-6; 20, 
i-9. 

2) Divin. lnstit., II, 10, i5 : " Nuper 
proprium de ea re librum ad Demotrianum 

audilorom meum seri psi " . 
3) Epilom., praefat., 1, 1 : " Quamquam 

Divinarum lnslitu tionumlihri, quos jampl·i
dem ad inlustrandam veritalem roligionem
que conscripsimus ... " 

4) Divin.lnstil., li, 17, 5. 
5) De ira Dei , 2, 4-6 ; 11, 2; L 7, 12. 
6) Divin. lnstit. , VI, 6, 13-14. 
7) Ibid., IV, 30, 10 (dans le commentaire 

critique). 
8) Jérome, De vir. ill., 80. 
9) Lactance, Divin . lnstit., V, 2, 2 . 
10) Ibid., V, 2, 2-4; 4, L 
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clès, préfet de Bithynie, au début de 303 1
• Dans ses Institutions, 

Laclance fait nettement allusion à un incident qui se produisit 
en 302, ct qui amena les premières mesures de proscription : 
pendant que Dioclétien offrait un sacrifice solennel, des chré
tiens qui appartenaient à la suite ue l'empereur troublèrent par 
leurs signes de croix les opérations des haruspices, qui deman
dèrent le châtiment des sacri lèges el la destruction de leur 
église• . Enfln, les Institutions mentionnent une persécution 
générale 3 : ce qui s'applique fort bien à la persécution du Lemps 
de Dio cl éli en, mais non à la persécution tou le locale de Lici
nius .. Tous ces passages de traités apologétiques deviennent Lrès 
clairs, si on les rapproche des récits du De mo7'tibus sur les vio 
lences de Dioclétien el de Galère. Ils visent les mêmes événe
men ts, et sc rapportent aux années 303-311. 

Mais que penser des dédicaces à Constantin"? Ces dédicaces 
sonl au nombre de deux : la première promet il Constantin la 
victoire sur ses ennemis , persécuteurs du christianisme 

6
; la 

seconde célèbre celte victoire comme un fail accomplir.. En 
outre, on relève, au début de plusieurs livres, des apostrophes 
à Cons lantin 1 . Ces dédicaces ct ces apostrophes apparais cnL 
seulement dans certains manuscrits , qui ne sont pas les meilleur 
au jugement des derniers éditeurs. Ces mêmes manuscrit sont 
également les seuls qui contiennent plusieurs passages où sont 
exposées des théories dualistes 8 • Par conséquent, le sort des 
dédicaces esl étroitement lié à celui des pages dualistes : l'au
thenticité d'une des séries entraîne celle de l'autre . On a beau
coup discuté pour ou contre celle authenticité . 

Considérés en eux-mêmes, ces morceaux peuvent être de 
Lac lance. Les dédicaces sont d'un ton as ez juste. el l'on connaît 
le relations de l'apologiste avec Con tantin. Mème les pages 
duali stes n'ont rien qui surprenne outre mesure : on retrouve 
ces théories dans d'autre pas ages des lnstitutionsn; on en 

i) Laclauce, Divin. Inslit., V, 2, i2-13; 
De mo•·t. pe•·sec., 16, 4; Eusèbe, Contr. 
Itie1·ocl. , L 

2) Laclunce, Divin. lnstit., IV, 21, 4-5; 
De mo1·t . pe1•sec., IO, i-4. 

3) Divin. lnstit ., V, 11, 6. 
4} Brandt, Uebe1· die dualislischen 

Z usül=e und die Kaiseram·eden bei Lac
tantius, dans les \Viene1• Sitzungsbe1· , 
L. CXVIII, i 888, p. 9; t. CXIX, i889, p. 3; 
Pichon, l~aclance, p. 6 ; ll arnack, Vie 
Cln·onologie der altchristl . Li/ter., l. Il, 
p. 4i9. . 

5} Lactance, Divin. Instit., J, 1, 13-16 
(dans le commentaire critique de l' édition 
llrandl, l. 1, p. 4 ). 

6) Ibid ., Vli, 21, 11.-11 (dans le com
mentaire critique de l'édition Bt·andt, 1, 
p. 66 -669). 
· 1) Ibid., 1!,1., 2; lll,i, l;lV,i, i; V, 
1, 1; VI, 3, 1. 

8) Ibid., Il, 8, 6, sqq . (éd . Brandt, t. 1, 
p. !30-i3i ) ; VII, 5, 21 sqq . (ibid ., l. I, 
p. 602-60'•); De opific. Dei, i9, 8 sqq. 
(ibid ., t. 11 , p. 6t-62). 

9) Par exemple: Divin. lnstil., li, 8, 3-5. 
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trom·erait d'analogues jusque chez Tertullien . Quant à la forme, 
ell e rappelle as ez hien celle rie Lactance. Mais sa langue ct son 
style sont si peu camctl>risl>s, si peu pcl'sonncls, qu'on ne sau
rait rien concllll'c dP ces rapport apparents; beaucoup de rhé
teurs ont pu écrire ainsi. - Bref, ni le fond ni la fo1·mc des 
morceaux incriminl>s ne nous apprennent rien sur l 'authentici té. 
On en revient nécessairement au témoignage des manuscrits. 
Et, de nouveau, l'on sc pose cette question : pourquoi ces 
morceaux figurent-ils tous Jans quelques manuscrits, et dans 
ceux -là seulement'? 

Les hypothèses n'ont pas manqué. On peut les ramener à 
trois : 1 o Dédicaces, apostrophes et théories dualistes ont été 
in troduites par Lactance lui-même Jans une seconde édition, 
adressée à Constantin; 2° Ces morceaux figuraient dans l'ou
vrage primitif; ils ont ét(~ supprimés plus tard par un lecteur qu i 
j ugeait inutiles les dédicaces, et comprometlantes les pages 
dualistes; 3° Tous ePs morceaux sont simph'nrcn t des inlerpo
lat ions . 

L'hypothèse des dt"ux éditions t"xplique fort biPn la prrscnce 
d'une Mdicace à Constantin. dans une partie des manuscrits; 
beaucoup moins, l'<•xistencp de deux d{>dicaccs, l'une antér·ieure, 
l'autre postérieure à la paix de l'Eglise; et pas du tout, l'addition 
des théories dualistes. Pour qucl motif Lactancc aurait-il ajouté 
<:cs pages doctr·inales, un pt>u suspectes d'hén'sic?- La seconde 
hypothèse, qui suppose des suppressions postt>rielll'es, rend 
hien compte de la disparition des grands d{•ycloppcmf'nts dua
listes . Mais pourquoi cc lecteur si scrupuleux n'a-t-il pas 
retranché les autres passages de LactancP, où sont Pxposées les 
mtlmes idées'! Et surtout, pourquoi aurait-il retranché systéma
tiquement ces inolfcnsin•s dMicaces ou apostrophes à Constan
tin'-' Malgré les explications ingénieuses qu'on a imaginées, on 
n'arrive point à cornpnmrlre cet acharnement contre la mémoire 
du grand protecteur de l'Eglise. Or, comme nous l'avons vu, 
dédicaces ct pages dualiste-; figurent dans les mèrnrs manuscrits, 
ct lloivent ètre accept(•es ou rejetées ensemble. 

Il faut donc s'en tenir à la troisième hypothèse, qui est vrai
ment la plus naturelle Tous ces morceaux ne son t que des inter
polations, comme on en trouye tant dans les man uscrils . On n'a 
pas de peine à sc placer· au point de vue du faussa ir·c. Quelque 
r héteur manichéen, comme cc Faustus dont s'est moqué Augus
tin', a trouvé chez Lactance le germe de son dualisme favori ; 

f ) Augustin, Confess., V, 3 cl6-7. 
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il s'est plu à développer ce thème; ct, comme il connaissait les 
relations de Lactance avec Constantin, il a imaginé de placer son 
hérésie et les Institutions sous le patronage du premier empereur 
chrétien. S'il en est ainsi, l'on doit convenir que cc faussaire ne 
manquai t point d'esprit . 

En résumé, nous croyons, avec les derniers éditeurs de Lac-
tance, qu'i l faut considérer omme apocryphes les dédicaces à 
Constantin . ous n'avons donc pas à en tenir compte dans notre 
étude chronologique . Par là disparaît une contradiction assez 
grave qui embarrasse fort les partisans de l"aulhenlicité : la 
seconde dédicace serait po téricurc à l'édit de Milan , tandis que 
toul le reste du traité est évidemment antérieur à la paix de 
l'Eglise . 

Parmi les ouvrages de Laclance qui nous sont panenus, le 
plus ancien est le De opificio Dei. Nous avo ns Yu que cc l opus
cule a sûrement précédé, mais de peu, les Institutions 1 • Il ren
ferme plusieurs allusions à la persécution •. L'auteur nous dit 
qu'il était alors très inquiet, et que même il manquait du néces
saire' . Selon toute apparence, il écriYail ceci au moment où il 
venait de perdre son gagne- pain avec sa chaire de rhétorique . 
Après !"abdication de Dioclétien (1er mai 305), Galère frappa les 
gens de lettres, et sans doute ferma les écoles de icomédic• . 
C'est probablement alor que Lactance composa le De opificzo 
Dei, dans les derniers mois de 30o. 

Les sept livres des Institutions ont occupé l'auteur pendant 
plusi eurs années . D'après son propre témoignage, il conçut 
l'idée de cc grand ouvrage en entendant la lecture de pamphlets 
païens, vers le début de la persécution de Dioclétien, peu après 
la destruction de l'église de Nicomédie (23 février 303 )

5
• Un 

traité clc celle importance exigeait de longues recherches préli
minaires . Lactancc réunissait encore les matériaux de son A po
logic au moment où il terminait le De opificio Dei, c'est-à-dire, 
probablement, ve rs la fin de 30l'> 6

• D'autre part, on relève, dans 
presque lous les livres des Institutions, de fréquentes allusions 
aux violences dont les chrétiens étaient v ictimes, tandis qu'on 
n'y rencontre aucune allusion à la paix de l'Eglise. On doit donc 
admcllrc que le tout es t antérieur à l'édit de tolérance promul
gué par Galère et affiché à Nicomédie le 30 avril 311 7

• 

1) Laclancc, De opi fic . Dei, 15, 5-6 ; 
20, 1-9; Divin. lnstil., Il, 1. 0, 1.5 . 

2) De opific . Dei, 1, i el 1: " sicuti 

nunc videmus " · - Cf. 20, i. 
3) Ibid ., i, i-2 j 20, L 

4 ) /Je mo•·l. persec., 22, 4-5 . 
5) Divin . Inslit., V, 2, 2-4; 4, i.- Cf 

De mo1·t . pe•·sec ., 12, 2-5 . 
6) De opi fic. Dei, 20, i-9. 
1) De mort. pet·sec ., 35, l.. 
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Le premier li ne paraît dater de 307 , si l'on en juge d'après 
une indication chronologique qui est relative au nomhre d'années 
écoul(.es depuis la guerre de Troie •. Le livre V a Né écrit à un 
moment où Laclance n'était plus en Bithynie'. Il renferme beau
coup d'allusions aux violences des païens : tantôt à une persé
cution passée, celle de DioclNien (303-305)•, tantôt à un e persé
cution présente. celle de Galère•. De même, le livre VI a été 
composé en pleine persécution, avant l'édit de tolérance de 311 5 • 

Dan le livre VII, les allusions aux violences sont moins pré
cises 6 ; mais cc livre e:;t si étroitement lié au précédent, qu'on 
peul le rapporter au même temps. Pal' cet ensemble de fa its, on 
est amené à conclure que les Institutions ont dû èlre écrites entre 
le début de 307 et le début de 311. On ne saurait d'ailleurs fixe r 
le lieu de la publication. 

Le De ira Dei est postérieur aux Instztutions , qui l'annoncent 
clairement\ ct auxquelles il renvoie fréquemmen t R. Il ne con
t ient pas d'allusions nettes it la persécution. Cependant, il do it 
être antérieur à la mort de Galère (o mai 3H). Auteemcnt, on 
ne s'expliquerait pas que l'auteur n'eùt point allégué, à l'appui 
de sa thèse sur la colère di, ine, cet argument décisif, tiré des 
fa its: l'horribl e mort tlu plus acharné des persécuteurs P. L'opus· 
cule parait donc avoir suivi de près les Institutions, dont il est 
comme un appendice; il a dù être écrit en 310 ou au commence
ment de 311 10

• 

1) Divin. lnstit., 1, 23, .~: " Ab cxcirlio 
aulem Trojanac urbis colliguntur anni mille 
quadringenti sepluaginta. " D'ap1·ès la tradi
tion accréditée par Eraloslhène et universel
lement adoptée à l'époque de Luctancc, la 
prise de Troie avait eu lieu en 1183 a1ant 
no tre ère . Si l'on s'en tient au texte actuel 
des Institutions, Lactance aurait écrit en: 
H 10- i 183 = 287. Cette date est inadmi$
sible . puisque l'ouvrage est sùrcment posté
rieur à la persécution de Dioclétien. Il y a 
donc une erreur dans les manuscrits Le 
nom bre indiqué s'écrit, cu chift'res romains, 
MCCCCLXX . Or, la phrase suivante com
mence aujourd'hui par Ex hac; ce qui 
donne DICCCCLXXEXH.AC Il v a eu l1•ès 
probablement une confusion cnÏre les der
niers chift'res el les premières ldtres de 
l'autre pb ra e. Ou bien Lactance avait écrit: 
LXX[X]XHAC; ou bien le copiste ùu ma
nuscrit dont tous les nôtres dérivent (l'ar
chétype D de Brandt) a confondu les chif
fres XX avec le EX qui suivait. Si notre 
conjecture est exacte, Lnctance écrivait ce 
passage i490 ans après la guerre ùe Troie. 

Or, i490- i183 = 307. C'est donc en 301 
qu'il aurait composé le prem ier livre des 
Institutions. - Dans l'Epitome, on re
trouve le nombre 1470 : « ~unl ab ll io 
capto, anni )ICCCCLXX » (Epitom., 19, 
5). ~lais, là enco1·e, il y a une erreur cer
taine, puisque la dale de 281 est ahsolu
menl inadmissible. Une fois l'etTeu1· com
mise dans les Institutions, un copiste a 
modifié le texte cort·espondan t de l'Épi
tome, pour mettre d'accord les deux ou
vrages. 

2) Divin. Inslil, V, 2, 2; ll, 15. 
3) Ibid., V, 2, 2; 2, 10; li , 7-15; 13, 

6 et suiv. 
4) Ibid., V, 9, i el suiv.; H , 5-6; 12, 

1-2; 13,1 el suiv .; 19, 1 etsuiv.; 22,13 
et suiv .; 23,1-4. 

5) Ibid., VI, il, 6-8 . 
6) Ibid., Hl, 22, H-12. 
7) Ibid . , 11, lï, 5. 
8) De ira Dei, 2, 4·6; 11, 2; f7, 12. 
9) Cf. De mort . pe1·sec., 33-35; 52, 

2-4. 
10) D'aprè:; M. llal'llack, Laclancc aurait 
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Quant à l'Epitome, toul cc qu'on peuL dire de certain, c'c t 
qu'il a été compo é << longtemps » après le Institutions, comme 
en témoigne la préface 1• Les diverses hypo thèses qui yisenL à 
fixer une daLe précise, n·onl pas de base solide. Le co ntenu de 
l 'ouvrage ne nous apprend rien, naturellement, puisque c'est un 
simple résumé d'un autre traité . L'auteur note bien qu'il écrit 
trois cents ans après la naissance du Christ •; mais c'est là un 
chiffre rond, dont on ne peuL Li rer aucune indication. Rien n'em
pèch , d'ailleurs, que l'Epitome soit postér·icur à la paix de 
l'Eglise '. 

Reste le De mo1·tibus persecutontm, dont nous admettons pro
visoirement l'authenticité, en nous rése rvant de la discuter en 
temps et lieu. L'auteur de ce pamphlet semble parler en témoin 
oculaire des événements qui se déroulèrent à Nicomédie de 311 
à 31.3 4 ; mais il connaît aussi en détailles intrigues de Maximien 
Ilcrculc et de Maxence en Italie ou en Gaule, comme les fails cL 
gestes de Constantin &. On ne peul dire, par co nséquent, si l'ou
vrage a été composé à Nicomédie, en Gaule, ou ailleurs. 

D'après le contenu, le De mortibus n'est pas an térieur au 
mili eu de 31.4. Il fut commencé après l'édit de Milan, et , semble
t-il, pendant que l'on reconstruisait l' église de Nicomédie 6

• Les 
derniers événements qu'il raco nte sont la promulgation faite 
dans ce lle ville, le 13 juin 313, de l'édit de Milan 7 ; la mort de 
Dioclétien, dans l'été de 313 8 ; la mort de Maximin Daïa à Tarse, 
au mois d'août de la mèmc annéeg; le supplice de Valeria, veuve 
de Galère, ct de Prisca, veuve de Dioclétien, dan s 1 'élé de 3'14, 10

• 

D'autre part l'auteur ne mentionne pas la victoire remportée 
par Constantin sur Licinius, en Pannonie, au mois d'octobre 
314; on peut donc supposer quo lo De mo1·tibus a été achevé vers 
la fin de l' été, cette année-là. Mais on peuL admeLLre auss i, sans 

composé ses lrois ouvra:;es apologétiques 
cnlt·e 303 el 305 ; il aurait terminé le De 
opifi.cio à. ln fin do 303 ou en 304, les Ins
titutions el le De ira en 305 (Die Ch,·o
nolo,qie de1· altchrisll. Li/tet·., t. Il, 
p. 424-425) . Celle hypoluèse soulève bien 
des objections ; el surtout, cel intervalle de 
deux ans es t vraiment bien court ; les 
Insti tutions , à elles seules, on t dû occuper 
l'auteur pendant plusieurs années . Cf. Krll
ger, f{l·itiscl!e Bemerlwngen :u Ilw·nacks 
Ch1•onolo,qie , GOllingen, i905, p. 5 1-52 
(Gotting. Gele!n·t . An:ei,q., 1905) . 

1) Lactance, Epitom., praefal., 1. 
2) Ibid., 38, i. 
3) Suivant ill. llai'Uack, l'Epitome aw·ail 

Ill. 

élé composé en même lemps qt:e le De 
mo1·tibus ou un peu plus lard (Die Chro
nologie der altcl!l·isU. Lilier ., t. li, 
p. 425) . C'est assez vraisemblable. 

4) De mort. persec., 35, 1 cl 4; 48, i. 
5) lbicl ., 18-19; 24-30; 42-45 . 
6) Ibid., 1, ~-5. 
7) Ibid ., 48 , 1. 
8) Ibid., 42, 3. - On a p•·oposé de pla~ 

cer la mort de Dioclé tien le 3 décembre 316 
(Secck, Neue Iahrbb. {ii.1· Philol. , 1889, 
p. 628). l\lais l'hypothèse a été contestée, 
et est peu vraisemblable . 

9) De »w>·t . pe•·sec., 9.9, l-7. 
10) Ibid ., 51 , 1-2. 

20 
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invraisemblance, qut> l'écriYain a évité intentionnellement de 
raconter la querelle ùes deux princes qui avaient signé l'édit de 
Milan; en ce cas, le pamphlet aurait pu èlrl' publié dans l'une 
des années sui vantes. Les deux hypothèses sc j u Li fient égale
ment. D'après le ton de l'opuscule, d'après les all usion s enthou
siastes à la paix religieuse et à la reconstruction de l'église de 
Nicomédie 1 , on est porté à croire que l0 /Je mortilms date de 
314, au lend<·main mènw des événements. Mais la seconde hypo
thèse explique mieu - la prPcision des renseignements sur les 
intrigues des cours d'Occident, et bien des détails qui paraissent 
empruntés aux archives impériales •. En toul cas, le De mm·tibus 
est sùremcnt ant<'rieur à la persécution de Licinius, qui com
mença vers 320 3 • 

En terminant cette étuÙP, nous en résumerons lt>s conclusions 
dans un tableau synoptique, mais en rappelant <JUC su1· bien des 
point s, faute de données certaines, cette chronologie resle hypo
thétique. 

TABLEAU CHRO:-iOLOGIQUE DES ŒUVRES DE LACTANCE. 

- en Afrique, avant 290 1?) .. . 
-à Nicomédie, vers 290 :?) ... . 
- à Nicomédie, entre 290 et 

303(?), avant la conversion de 
Lactance . . ............ . 

-à Nicomédie, avant 303 ('?), 
après la conversion de Lac-
tance . . .............. . 

- fin de 305, avant les Institu-
tions . . . . . .......... . 

-en 307 (?J .......... .. . 

- enlre 307 et 311 ... .. ... . 

-en 310-311, après les Institu-
tions ..... . ... ....... . 

- après 311, après les institutions 
·-- entre 314 et 320 ........ . 

1) De mol'l . pe1•sec., i, 2. 
2) Cf. Maurice, Bull. des Antiquail'es 

de France, 1899, p. 335 - 3~0 ; 1903, 
p. 1.42-146. 

3) M. Harnack vient d'arriver à des con-

- Symposium (perdu) . 
- Hodoepo1·icum (perdu). 
- Grmmnaticus (perdu). 
Ad AsclPpiadern lib1·i Il ( per

dus). 
Episl. ad P1·obum lib1·i 1 V (per·

dus). 
Epist. ad Severum libri 11 (per

dus). 
- Epist. ad /Jemetrianum libri !1 

(perdus). 
/Je ave Plwenice (?) . 

- /Je opi(icio Dei. 
- Divinarum lnstitutionum li-

ber 1. 
- Divinal'um lnstitut ionum li

bri li- VII. 
- De im /Jei. 

-Epitome. 
- JJe mo1·tibus pe1·secuto1·um. 

clusions assez voisines des nôtres : le De 
mortibus serail probablement de 3t3-314, 
et, en lous cas, antérieur à 32i (Die Chro
nologie der altclt1·istl. Litter. , l. li, 
p. 422-423). 
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III 

Les traités apologétiques ou philosophiques. - Le De opificio Dei . - Caractère 
de cet opuscule. - Les Divinae Institutiones . - Com ment Lactancc fut amené 
à en tl'eprendre cet ouvrage. - Réponse à des pamphlets dirigés contre les 
chrétiens. - Le dessein de Lactance. - Ses jugements sur les apologistes 
antéri eut·s. - Plan de l'ouvrage. - Les so urces. - Ce que Lactance apporte 
de nouveau . - L'Epitome. - Carac tère de cet abrégé . - Le De ù·a Dei. - Le 
Co1·pus apologétique de Lac tance. 

Les quatre traités apologétiques ou philosophiques de Lac
tance doivent ètre étudiés ensemble; car ils se raLLachent à une 
mème conception, et ils exposent les mêmes idées avec les mêmes 
moyens. Le De opificio Dei est comme la pr6face des Divinae 
Institutiones , dont l'Epitome ost un simple abrégé, ct dont le De 
ita Dei est co mme un appendice . 

Le De opificio Dei paraîl dater, nous l'avons vu , de derniers 
mois de 305. ll a élé écrit on pleine persécution, eL contient 
d'ailleurs des allu ions aux violences dont so uffrait alors l'Eglise'. 
L 'auteur avoue même son inquiétude ct sa détresse •. Cepen
dan t, sauf ces allusion discrèlc aux misère du Lemps, rien 
ne trahit le trouble d'esprit. Laclance disserte froidement, en 
philosophe; le ton est d'un homme d'éco le, détaché des cho e de 
ce monde, Lout à ses mérlilations . Et cc calme imperturbable au 
milieu des épreuves, ce dédain des réali tés, qui con tras te un peu 
avec la timidité du rhéteur ou du chrétien, cs l l'indice d'une 
âme assez haute . 

L'op uscule porte divers titres dans les manuscrits 3 • Il est ordi
nairement appelé De opificio Dei. Ainsi le désigne sain t Jérôme, 
qui pourtant, dans sa Notice, ajoute comme ous -ti lre : vel for
rnatione hominis •. 

L'o uvrao-e e t dédié à Demetrianus •. Cc Demetrianus avait 
été le fidèle disc iple de Lactancc , au Lemps où celui- ci professait 
l'éloquence 6 ; il s'était converti, lui aussi\ ce qui ne l' empèchait 
pas d'exercer d'importantes fonctions publiques 8 • Lactance sui
vait par la pensée son ancien élève, au milieu de ces occupations 

l.) Lac lance, De opi(ic. Dei, l. , l. et 7; 
20, 1. 

2) Ibid., l, l-2 ; 20, l. 
3) Brandt e l Laubmann, Laclanli opem, 

t. ll , p. 3. 
4) Jét·o me, De vir. i lL., 80 . -Cf. Episl. 

70, 5. 

5) Laclance, De opi(ic. Dei, l., l; 20 , 
l. ; Divin . Instit., 11 , 10, 1.5; Jérome, De 
vir. ill., 80. 

6) Laclance, De opific. Dei, 1, l. - 2. 
1) Ibid ., 1, 9. 
8) Ibid., l., 4-5. 
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profanes; il craignait un peu que le métier ne l'absorbât, au 
point de lui faire oublier Dieu et son salut•. Il croyait donc de 
son devoir de le guider encore dans cette voie no uvelle, comme 
auteefois Sénèque avait guiùé Lucilius 1 • Et il lui adressa, outre 
deux livres de lettres•, le traité De opificio Dei . • 

Dans ce traité, oü il abuse des causes finales , Lactance entre
prend de prouver Dieu et la Providence par l'analyse des mer 
veilles du corps humain. A près une exhortation à Oemetrianus' 
et un préambule •, il expose sa théorie générale sm le rôle de la 
finalité dans la structure de l'homme et de toutes les espèces 
animales 6

• En passant, il réfute les Epicuriens. qui niaient la 
Providence 7

• Puis il décrit minutieusement tou tes les parties du 
corps humain 8 • Il étudie sommairement la nature et l'origine de 
l'àme 9

• En terminant, il promet à son ami un ouvrage plus 
considérable sur la vraie philosophie ' 0

• 

Tout cela, il faut l'avouer, est assez banal. Laclancc ne fait 
guère que rééditer des lieu ·-communs, dès longtemps familiers 
aux païens. Lui-mèmc nous indique ses principales sources :la 
République et le De natura deonan de Cicéron"; pu is Varron, 
que peut-être il cite de seconde main"· On doit y joindre sans 
doute un écrit hermétique, ~t un traité inconnu où étai ent repro
duits divers fragments des philosophes"· Enfin, la démonstra
tion est égayée ou alourdie d'assez nombreuses citations de 
Lucrèce 14 ou de Virgile 15 • Quand on a rendu à chacun son bien , 
on s'aperçoit que la part de l'auteur est maigre . 

La méthode n'est g·uèrc plus personnelle. Tantùt Lactancc 
réfute les Epicuriens, d'après Cicéron ou d'au tres' 0 ; tantôt il sc 
contente de décrire, avec un louable souci d'exactitude, mais 
sans renouveler la description par un de ces traits saisissants qui 
attestent une vue personnelle des choses. N'allcndez de lui ni 
précision scientifique, ni sens critique : dans tous les reco ins 
du corps, il trouve à admirer, et voit triompher les causes 
finales . Jamais la pauvre machine humaine n'a été à pareille 

i j Laclauce, De opifi.c. Dei, 1, 5-6. 
2) Ibid., i, 1-10; 20, L 
3) Jéromc, De vit·. ill., 80; Epist. 84, 

1; Comment. in Epist. ad Galat., II, 4. 
4) Laclance, De opifi.c. Dei, l., 1-l.O. 
5J Ibid., i, H-16. 
6) Ibid ., 2. 
1) Ibid., 3-4. 
8) Ibid., 5-15. 
9) Ibid ., 16-19. 
10) Ibid., 20. 
H) Ibid., 1, !.2-U. 

12) Ibid., 5, 6; 8, 6; 10, 1 cl 1.6; 12, 
6 et i1; u, 3; n, 5. 

13) llrandl, Ueber· die Quellen von Lac
tanz' Sch1·i(t De opi/icio Dei, dans les 
Wiener Studien, t. Xl!!, 1.891, p. 255-
292. 

14) Lactance, De opi fi.c . Dei, 3, 2 ; 6, 1 
et 8; 8, 12·; 19, 3. 

15) Ibid., 1, 4 ct 6; 8, 8; 18, il. 
16) Ibid., 3-1. -Cf. 2, 10; 6, 1 el 15 ; 8 , 

12-13. 
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fêLe . Au mili eu de toutes ce naïvetés ou de ces banalités, un 
sentiment assez vif de la beauté plas tique ', ct une théorie ingé
nieuse sur la faibles e physique de l'homm e, considérée comme 
la vraie cause du développement de son intelligence et de la vio 

sociale•. 
Chose curieuse, ce traité d'un chrétien sur la Providence n 'a 

ri en de chrétien. Sauf quelques phrases du début ou de la fln, il 
aurait pu être écrit par un païen philo ophe . . lamais n 'intervient 
un texte de l'Ecriture , un souvenir biblique.- C'es t là, di t-on, 
l'orig inalité de Lac tance . - Voilà. un e originalité bien dang -
r eusc pour un apologis te. En bonne logique, un lecteur avisé 
devait en conclure qu'on pouvait êt re chrétien sans sc convertir . 
A peine r elève-t -on ici une allusion mystéri euse à la doctrine de 
l'Eglise : « Souv iens -toi de Lon vr ai père ; souvicn -toi dans 
quelle cité tu es inscrit , à quel ordre tu appartiens. Tu com
prends assurément ce que je veux dire ' . " Jam ais l' on no vit 

r eli g ion si disc1·ète . 
EL cependant Lactancc affirm e qu'il s'adresse aux fidèles : 

«Je tc le déclare maintenant, dit-il à son ami , ni l'embarra de 
ma situation ni les circonstances ne m'empêcheront de produire 
une œuvre qui r endra désormais plus in truits ct plus savan ts 
le philosophes de notre ectc 4

• » ll écrit donc pour les chrétiens 
lettrés; il veut compléter pour eux l'enseignement des écoles 
sur le rôle de la Providence, qu'il leur montre à l'œuvre dans 
l'agencement elu corps humain. -Dès lors, l' entrepr ise de Lac
tance semble un peu na'lve ; car l ous les chrétiens, sauf Arnobc, 
croyaient à la Providen ce, ct à la créa tion di recte de l'homme 
par Dieu. Les fidèles auraient pu renvoyer l 'auteur au premier 
chapitre de la Genèse : « Et Dieu créa l'homme à son image 

6 
.. . )) 

Ce que le De opi(icio Dei contien t de plus in tére sant, c'esl 
sans doute ce qu'il ann once. Lactance prépar ait alors les Institu
tions. Au cours de son traité, il décla re qu' il engager a bientôt 
« une discussion en r ègle contre les philosop hes 

6 
".Dan son épi

logue, il cxpo e nettement son dessein. Il va se consacrer touL 
enLi er , dit -il , à un grand ouvrage sur la vic heureuse, eL conLre 
les philosophes '. Il combattra ces r edoutables adversaire avec 
les arm es de la foi , surt out avec leurs pr opres armes 

8
• Il sen L 

les cliffi cultés de l'entreprise ; mais il espère vivre assez pour la 

1. ) Lactancc, De opific. Dei , 8- 1 O. 
2) Ibid., 4, 1.6-22 . 
3) I bid. , 1, 9. 
4) I bid., 1. , 2. 

5) Genes. , 1, 21. 
6) Lactance, De opific: Dei, 15, 6. 
1) I bid ., 20 , 2. 
8) Ibid., 20, 3. 
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mener à bien, avec l'aide de Dieu •. El il ajou le : (( Celle tàche 
accomplie, je croirai avoir assez vécu et avoir rempli mon devoir 
d'homme, si mon travail a affranchi de leurs cncurs quelques 
hommes, pour les orienter vers la route du cicl 2 ». 

Dans ceLte page, Lactance indique clairement le double carac
lèt·e, polémique et doctrinal, des Institutions ; il indique même 
la méthode qu'il y suiua de préférence. A vrai dire, malgré l'in
térèl médiocre de cet opuscule, le De opi(icio Dei es t déjà comme 
une esqui sse du grand ouvrage auquel l'auteur travaillait. 
Cc petit traité démontre la Providence par l'élude du corps 
humain; les premiers livres des Institutions auront également 
pour objet essentiel de justifier la doctrine de la Providence et de 
l'unité divine. 

Lactance raconte lui-même comment il fut amené à entre
prendre sa grande Apologie. C'était au début de la persécution 
de Dioclétien, peu après la destruction de !"église de Nicomédie 
(23 février 30::!). Le futur 1pologiste professait encore l'élo
quencp dans celle ville. Assi tant à des réunions de païens, il y 
entendit la lecture dt' Jeu. · pamphlets très violents contre le 
chrislianisme 3

• Il nous indique en gros le contenu de ces deux 
pamphlets, cl esquisse mème un portrait, nalurellemcn t un peu 
chargé, des deu ·auteurs. 

L 'un de ces adversaires implacables de l'Eglise sc donnait 
comme le champion ùe la philosophie. Mais, du philosophe, il 
n'avait que le nom, le manteau, les cheveux et la prétention. 
Son hypocrisie, nous dit-on, éaalait ses vices. Riche ct cupide, 
Mbauché, il prêchait l'ab tin en ce ct la pauvreté, mais étalait son 
luxe cL sa fortune. Courtisan des empereurs, emp ressé auprès 
des grands, il abu ait de ses hautes relations pour vendre la jus
Lice ct dépouiller ses voisins 4 • Il écrivit trois livres contre les 
chrétiens. En attaquant l'Eglise, il déclarait remplir son dcYoir 
de philosophe : il devait combattre l'erreur ct la supersti tion, 
ramener des hommes égarés aux cultes tradi tionnels, et les 
mettre en garde contre les dangers auxquels le exposait leur 
foli e. Il mèlait d'ailleurs à son réquisitoire contre les victimes le 
panégyrique des princes persécuteurs . Mais la fl atlerie ne lui 
réussit pas plus que la làcheté. Il n "obtint que le mépris public. 
Les princes n'eurent pas l'air de l'entendre. Les chrétiens jugè
rent ses polémiques si faibles, qu'ils se moquèrent de son igno
rance. Les païens mèmes trouvèrent que le philosophe n'avait 

{) Lac tance, De opific. Dei, 20, 1-8. 
2) Ibid. , 20, 9. 

3) Divin. lnslil., V, 2, 2; 4, t. 
4) v, 2, 3. 
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pas été bien inspiré, de partir en guerre contre une religion par

tout traquée 1 • 

Dans ce beau personnage, on a souvent prétendu rcconnaîlrc 
Porphyre, auteur d'un ouvrage célèbre Cont1·e les Clu-étiens. 
Cette hypothè e est toul à fait invraisemblable. Pol'phyre, qui 
était né en 233 , aurait cu alors soixante-dix ans; il paraît s'6trc 
fix é à Rome dans sa vieilles e ; et même, il devait être mort en 
303. Ce que nous savons de son caractère et de ses œuvres ne 
s'accorde pas du tout avec le données de Lactance . C'était un 
de ces adversaires qu'on estime en le combattant. Son traité 
Contre les Chrétiens semble avoir été composé beaucoup plus 
tôl; cl il comptait, non pa trois livres, mais quinze. Enfin, Por
phyre, qui a été si souvent réfuté au rv• siècle, était considéré 
par les défenseurs de l'Eglise comme un polémiste très redou
table : loin de railler son ignorance, on s'étonnait qu'il eût été 
si bien renseigné. Porphyre n'a donc rien de commun avec le 
philosophe de icomédie, dont nous ignorons le nom . 

Par contre, on peut identifier , avec beaucoup de vraisem
blance, l'auteur du second pamphlet dont parle Laclance. 
C'était, nous dit-on, un judex, c'est-à-dire, dans le langage 
administratif du temps, un gouverneur de province; ct il avait 
beaucoup contribué à déchaîner la persécution •. Il écrivit alors, 
en deux livres, un ouwagc lrès mordant, qui était intitulé Dis
cow·s véridique aux cln·étiens ' . Il y contestait l'authenticité des 
Ecritures'; il raillait les apôtres 5

; il racontait que le Christ, 
chassé par les Juifs, s'était mis à la tNe d'une bande de brigands 

6

; 

aux miracles du Christ, il opposait ceux d'Apollonios de Tyane 
7

• 

- Or nous savons, d'autre part, que la Bithynie avait alors pour 
go uverneur un certain Hiéroclès; que cet Hiéroclès avait poussé 
à la persécution; ct quïl écrivit contre les chrétiens un pamphlet 
plus tard réfuté par Eusèbe, où il parlait des miracles d'Apollo· 
nios de Tyane 8 • Cette fois, tous les faits concordent; ct l'on ne 
peut guère douter que le second polémiste visé dans les Jnstitu
t1:ons soit précisément Hiéroclès, alors gouverneur de Bithynie. 

Donc, c'est en entendant la lecture de ces réquisitoires contre 
le christ ianisme, que Lactance conçut l'idée de son Apologie, au 
printemps de 303 9 • Il passa plusieurs années à en réunir les 

1)V, 2,4-U. 
2) v, 2, 12. 
3) v, 2, 12-13; 3, 22. 
4) V, 2, 13-16. 
5) v. 2, 11. 
6) V, 3, 4. 

1) V, 3, 1 cl suiv. 
8) De mort . pe•·sec., 16, 4; Eusèbe, 

Contr. llie•·ocl., 1 el uiv. 
9) Laclance, Divin. lnstit ., V, 4, i. -

Cf. V, 2, 2. 
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matériaux. Comme nous l'avons montré, il paraît avoi r écrit le 
premier livre des Institutions en 307; el l'ouvrage était complè
tement terminé en 311'. 

Des circonstances mêmes où elles sont nées, il résullc que les 
Institutions, dans la pensée de l'auteur, devaient être avant tout 
une Apologie du christianisme. Lactance sc proposait d'abord, 
tout simplement, de répondre aux pamphlet qui l'avaient 
indigné . Mais, tandis qu'il préparait cette réfutation, son dessein 
s'élargit peu à peu. Et cela, semble-t-il, sous une double 
influence : par les réflexions personnelles de l'auteur, pendant 
celte longue ct cruelle persécution; et par la lecture des A polo
gies antérieures. 
· Lactance connaissait tt·(•s inégalement ses deYancicrs. Bien 
qu ï l <'Ù t longtemps n~cu et professé en pays hellénique, il 
ignorait presque complètement les apologistes grecs; il cite un 
seul d'entre eux , Théophile d'Antioche 2 • En revanche, il a fait 
bien des emprunts aux principaux apologistes latins, ses com
patriotes. On ne peut affirmer qu'il ait lu le traité d'Arnohe, son 
ancien maître, dont les derniers livres s'achevaient vers ce 
temps-là. Mais il mentionne et il pille souvent Tertullien, Minu
cius Felix, saint Cyprien. 

Tout en les mettant à contribution, il médit d'eux volontiers, 
suivant la coutume des emprunteurs. Minucius Felix était hon 
avocat; mais son Octavius montre simplement cc qu'il aurait pu 
faire, s'il s'était consacré tout entier à l'apologétique'1• Tertul 
lien était un habi le lettré; mais il avait un style pénible, négligé, 
obscur', el, dans son Apolor;étique, il n'a su que répondre aux 
accusations des païens •. On ne peut s'cmpècher de trouver un 
peu ridicule ce jugement si incomplet et si sévère, étant donné 
l'énorme distance qui S(~pare lP talent correct d' un Lactancc et le 
génie original d' un Tertullien. Cyprien est un peu mieux traité. 
On lui rcconnait le don oratoire, la facilité, l'abondance, l'agré
ment, la clarté; mais il ne peut plaire qu 'aux fidèles, ct il s'est 
attiré les railleric•s des lettrés 6 • En outre, il a montré beaucoup 
de maladl'esse dans sps polémiques contre les païcns 7 • D'où 
cette conclusion, encore plus naïve qu'impertinente : avant Lac
Lance, le christianisme n'a pas eu de véritable apologiste 8 • 

L'auteur des Institutions en est si hien convaincu, qu'il exé
cu te en bloc tous ses drvanciers. Après les défauts individuels, 

1) Voyez plus haut, p. 304. 
2) Lactance, Divin. lnstit., I, 23, 2. 
3) V, 1, 22. 
4) v, 1, 23. 

5) v, 4, 3. 
6) v, t, 24-21. 
7) v, 4, 3-7. 
8) V, t, 18 et 21; 2, 1 et 7. 
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il énu mère avec complaisance les défauts communs à tous . A 
l' en croire, les défen eurs de l'Egli se sc ont monteés jusqu'à 
lui « ou tou t à fait ignorants, ou, du moins , trop peu savants; 
la véritable éloquence es t, chez eux, très rare' » . Par suite, « la 
sagesse ct la vérité manquent de bons panégyristes; et les lettré 
qui par hasard ont voulu les défendre, n' ont pas été à la hauteur 
de leur tàchc • )) . Ils ont un « s tyle sec et sans agrément; ils 
n 'ont n i force pour persuader , ni subtili té pour argum enter , ni 
âpreté pour con ai nere 3 » Bref, l 'Egli se n'a pas eu jusqu 'ici « de 
docteurs compétents et habile , capables de clémontrei· avec 
force ct véhémence le néant des préj ugés du publi c, capabl s 
a us i de soutcn ir a v cc élégance ct abondance la cause de la 
vérite . » 

On croit rêver , quand on li t ces jugements pédantesque ct 
absurdes chez un auteur du temps de Con tantin, après l'admi
rable fl oraison de l'apologétique chrétienne au 11 " ct au m • si clc, 
après un Tertullien , un Cyprien , un Clément d'Alexandrie, un 
Origène , et tant d'autres . L'excuse de Lactance, si c'cn est un , 
son excuse est, pour les Grec , dans on ignorance, poue le 
Latins, dan l'étroitesse de on goùt pseudo -classique. En tout 
cas, il s'agit ici , non de cc qu 'on trouve réellement chez les apo 
logistes antérieurs, mais de cc que Laclancc y croyait voi r . 
Contentons-nous donc de résumer le critique qu'il adresse à 
ses prédécesseurs, soit dans ses jugemen ts d'ensemble, oit 
dans ses appréciations sur chaque auteur . Il leur r ep roche 
d'avoir composé seulement des ouYrages de circonstance, de 
répondre simplement aux accusations des païens, d' éc rire sur 
tout pour les li cl les, en fi n, de négliger leur style. En tout cela, 
il s'c ll'orccra clone de ne pas leur ressembler . 

Ces réfl exions , que lui in spirait la lecture des apologi t s, c 
précisaient clans on espri t à la lumière des événement contem
porains. La persécuti on e prolongeait, surtou t en Orient, avec 

, la co mplicité des population . En même temps se multipliaien t 
les attaques de lettrés contre l'Eglisc 5

• Lactance en tirait natu
rellement cette conclusion, que le chri stianisme était très mal 
connu du public et avait contre lui presque toute la classe ins
truite. C'est cc qui l' amena à modifi er son dessein primitif. 

Il ne renonça pas cependant à son idée première : son ouvrage 
sera, avant tout, une Apologie du christianisme. Il y combattra 

i) v, i , i 8. 
2} V, i, 2L 
3) v, 1, 28. 

4) v, 2, 1. 
5) v, 4, i-2 . 
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sans cesse les païens; il les appellera << ceux con tre qui nous 
plaidons )) ' : sa méthode d'exposition j u ti fic Je sous-Litre Adver
sus gentes que saint Jérôme att ribue aux Institutions, et qu'on 
re trouve dans certains manuscrits 2• :\fais, d'abord, Lactancc ne 
se contentera plus de réfuter les deux polémistes païens de Nico
médie; il prétendra répondre , une fois pour toutes, aux différents 
adversaires du christianisme 3

• Au lieu d'un ouvrage de circons
tance, il va donc entreprendre une Apologie systématique et 
complète. En outre, pour di siper les malentendus, il exposera 
dans son ensemble, à grands fl'ai ts, toute la doc trine chrétienne • ; 
au plaidoyer, 1l joindm un traité sur la rel igion •. Et il s'adres
sera à tous les espl'its cultivés, aux païens comme aux chrétiens6 • 

Aux uns, il prouvera que le christianisme est la vraie religion ; 
aux autres, que c'est la vraie philosophie 7 • Pour convaincre les 
profanes, il procédera d'aho1·d en profane, c'cs l-à-dire qu'il invo
quera seulement la raison, le témoignage des philosophes et des 
historiens; il n'alléguera les Ecritures que plus tard, apl'ès avoir 
entraîné son lecteur dans la honne voie, pour confirmer la vél'ité 
du christianisme ou en préciser le caractère 8• 

Enfin, il ne négligera aucune des ressou l'ces de l'Moqucnce. 
Il sait que les beaux esprits aiment à rai ller l'ignorance el la 
prétendue sottise des chrétiens 9 • Illr sait, et il en souiTre plus 
que personne, dans son inconscient amour-proprl' rle rhéteur . Il 
s'efforcera donc de retenir les lecteurs instru its, en rivalisant 
d'élégance avec leurs meill 'urs maîtres; il prouvera pa r son 
exemple qu'on peut être chrétien sans êt re un sot, el il prouvera 
du mèmc coup qu'il n'a pas commis une sottise en sc convertis
sant. Ainsi compl'is, lP plaidoyer en faveur du christianisme sera 
une belle œuvre littéraire à la mode classique, en mème temps 
qu'une Apologie complète et un traité doctrinal. 

Tet qu'il se présente aujourd'hui dans la plupart de manus
crits et dans la dernière édition cri tiq ue, l'ouvrage n ·a pas de 
dédicace. Dans la pensée pl'emière de l'au teur, il devait ètre 
adressé à Demetl'ianus 10

• Celui-ci est-il mort dans l'intervalle? 
Ou bien, le préamlmle aurait-il été supprimé dans le manuscrit 
archétype? C'est ce qu'on ne saurait dire. En toul cas, nous 

1) 1, G, 6. 
2) Jérùme, De vir. ill., 80. - Cf. 

B1·andt et Laubmann, Laclanli opera, t. I, 
p. l. 

:J) Lactance, Divin. lnslil., \, 4, 1-2. 
4) \', ''· 3. 
5) 1, 1, 10; Ill, 30, 10. 

6) V, 1, S-9. 
1) 1,1, 7; IV, 2, 1 et suiv.; 3, 6·7 ; 

v, t, 11;4, 8. 
8) V, 4, 4-7. Cf. IY, 5, 3. 
9) Ill, 30, 9; IV, 13, 14. 
10) De opific. Dei, 20, t. 
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l'avons vu, les dédicaces à Constantin paraissent être des inl r

polations 1 • 

Lactancc appelle lui-même son traité : Divinarum lnsti tutio -
nwn libri 2 • Il nous explique pourquoi il a adopté ce titre. Le 
terme est emprunté ~t la littérature juridique, où le mot lnsti tu
tiones désignait un traité sur les principes du droit : les Divinae 
lnstitutiones sont un traité sur les principes de la religion 

3

• L'au
teur se propo e << d'instruire » (institue?'e) , 0'e t-à-clirc, uivan t 
sc expressions, << de tirer les hommes de l'erreur où ils s'at
tardent, pour les mettre dans la bonne voie» •. Chacun des livres 
est une << Instruction » (lnsti tu tio)" ; et chacun d'eux porte un 
titre particulier . 

Le plan était arrêté d'avance, et en détail , avec une netteté 
remarquable. Dès les premières pages, l'auteur annonce les sept 
livres 6 • Fréquemm ent, il renvoie le lecteur aux li vres suivants 

7

• 

Il aime à s' arrêter pour mc urer le chemin parcouru et marquer 
le étape 8 • Sans doute, ces procédés sentent un peu l'homme 
d'école ; mais, dans une œuvre de cc genre, ils ont plus d'avan
tages que d'inco nvénients. Lactancc ne ménage pas de surpri es 
au lcctem ; mais il lui facilite sa tàchc, il l'aide à sa i ir d'un 
co up d'œil la marche de la démon tration . L'ensemble est d'une 
clarté lumineuse; il a été construit par un écrivain qui savait 

son méti er . 
Les trois premiers livres ont pour obj et de réfuter les ad ver-

aires du christiani sme; le quatrième, d'expliquer la doctrine ; 
les twis derniers , d' en t irer les applications morales . 

Le premier livre (De f alsa 1·e ligione) c ·t diri gé contre le paga
nisme ; il prouve la Providence 0 et l'uni té de Dieu '0

, puis l'absur
dité du polythéisme" . Le second livre (De origine C1'1'01'i ) établit 
la nécessité d'une religion" , raille l'inconsistance des cl iver cs 
conceptions païennes•\ puis explique la méprise des idolàtres 
par le rôle des démons 14 • Dans le troisième li v re (De falsa 
sapientia ), sont visé les philo sophes : Lactance montre la fai
ble se ou les contradic lion de leur métaphysique ct de leur 

1) Voy. plus haut, p. 303 . 
2) Laclancc, Divin. Instit ., l , 1, 12; 

Epi tom., praefat., 1, 1 ; De ira Det, 2, 
4 ; il, 2 ; 11, 12. - Cf. Brand t cl Lauh
mann, Lactanti opera , l. 1, p. 1. 

3) Divin . Jnstit ., 1, 1, 12. 
4) l , 1, 21.- Cf. 1, 1, 8; IV, 28,1; V, 

4, 3. 
5) 1, 23, 9. 
6) l, 1, 20. 
7) Il , 3 , 25; 8, 3 cl1 ; 10, 26; 12, 20; 

11,1 ; Ill , 13, ~; 17, 34; 30, 10; lV, 7, 
8; 1~ ,22;clc. 

8) l , 23 , 8-9; Il, 1, 1 ; 111, 2, 1 ; 30, 9-
10; l V, 2, 5; 30, 15; VI , 1, 1-2; VIl, i, 
1-4. 

9) l , 2. 
10) 1, 3-1. 
\1 ) 1, 8-23 . 
12) 11, 1. 
13} Il , 2-1. 
Hl 11 , s-n. 
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morale •, réfute les principaux systèmes •, relève les défauts 
commun à tous, dédain aris tocratique pou r les ignorants, 
manque d'efficacité ou de sanction 3• Le livre IV (De vera sapien
tia et ?'eligione) trace les grandes lignes de la doctr ine chré
t ienne : l'auteur indique à quels caractères on reconnaîtra la 
vraie religion et la vraie philosophie•; il élahlit que le christia
nism e seul présente ces caractères •, ct il répond à diverses objec
tion 

6
• Dans le livre V (De justitia), il compare son dessein à 

ceux des apologistes antérieurs 7 ; puis il cxpo e les principes de 
la morale chrétienne, en faisant des allusions fréquentes aux 
pcrsécutions 8

• Au livre VI (De ve1'0 cultu), il définit la vertu 9 , ct 
passe en revue le devoirs du chrétien, devoirs de piété, de jus
tice et de charité 10

; il s'explique sur les passions 11 , sur les plaisirs 
des sens et la pénitence", sur la vraie conception du culte" . Dans 
le livre VII (De vila beata), il développe ses idées sur la vie 
future

14 
ct la fin du monde15

• L'ouvrage sc termine par un e belle 
exhortation morale, pleine d'onction •a. 

Dans tout le traité, les citations tiennent une place considé
rable, parfois prépondérante; et, si beaucoup on t utiles, la plu
part ne sont, en réalité, qu'un ornement. Lactance, cela va sans 
dire, ne pouvai t se dispenser d'alléguer les textes de l'Ecriture 
dans son exposé de la doctrine chrétienne. De plus, il a cru devoir 
émailler son ouvrage de citations profanes. Tantôt, il reproduit 
des passages de philosophes ou de poètes pour les réfuter , ou 
pour montrer leurs contradictions . Tantôt, il oppose aux païens 
leurs propres au torités; dans sa campagne contre le poly théisme, 
il enrôle tous les libres esprit qui avaient attaqué les dieux ct 
la superstition. Tantôt, il invoque des témoignages de païens à 
l'appui de sa thèse favorite sur l'accord de la philosophie et de la 
religion. Mais, en hien des circonstances, il cite évidemment 
pour le plaisir de citer. Il aime à étaler son érudition, à prouver 
ainsi qu'il cannait es classiques; en montrant qu'il n'est pas un 
barbare, il espère avoir plus de crédit auprès des lettrés. Enfîn, 
il cite encore par habitude d'esprit, par tradition d 'école; il Mait 
de ces pédants t imides, qui n'osent marcher sans béquilles, ou 
qui pensent courir plus vite en se cramponnant aux autres . 

1) Ill, 1·16. 
2) Ill, i7-24. 
3) Ill, 25-30. 
4) IV, 1-4. 
5) IV, 5-21. 
6) lV, 22-30. 
7) v, 1-4. 
Sj V, 5-23 . 

9) VI, 1-8. 
10) vr, 9-13. 
H) VI, H-19. 
12) VI, 20-24. 
13) VI, 25. 
14) VIl, H3. 
15) Vil, H-26. 
16) VIl, 27. 
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Il nous a conservé ainsi beaucoup de fragments d'ouvrages 
perdus ; ct l'on fait avec lui un voyage instructif, mème as ez 
agréable, à travers toute l'antiquité gréco-romaine, non point 
celle des arts, des institutions ou des usages, mais celle des 
idées , des doctrines philoso phiques ou religieuses . Là même 
où il n'indique pas expressément ses autorités , il copie souvent 
quelque philosophe, quelque compilateur, ou l'un de se prédé
co ·se urs chréLicns; il a la manie cl'adopLcr les pensées ou les rai
sonnements des autres , com me de reproduire leurs phrase ou 
leurs vers. Assurément, ce serait perdre son temps, que d'énu
mérer ici les cent auteurs qu'il a ci té ou paraphrasés . D'autant 
mieux que ceLte encombran te érudition n'est pas touj ours de 
premi ère main : Lactance ne connaîL guère les Grecs que par 
les Latins, et , pour beaucoup de Latins, il s 'en rapporte à Cicé
ron ou à Varron. La seule chose qui importe, c'e t donc de 
signaler le principales autorités de Laclance, les hommes tles 
œuvres qui ont exercé une action décisive sur l'orientation de 

sa pensée ' . 
Parmi les Grecs, il nomme quelques poètes, comme Hésiode• 

ou Homère 3 , cl beaucoup de philosophes, no lam men l Pla lon\ 
Pythago re 5 , Démocrite 6 et Empédocle ', A naxagorc 

8
, Aristote v, 

Aristippc' 0 , Epicure" , les stoïcien Chrysippe .. , Cléanthe
13 

ct 
Zénon 1\ Evhémère15 , Arcésilas '• ct Carnéade" . Mais il ne semble 
pas les avoir lus lui-même; il anal y c leurs doctrines ou même 
transcrit leurs phra ·cs sur la fo i de ses devanciers . En revanche, 
il connaît assez bien la li tté rature latine, au moins celle de 
l' époque classique. 11 aime à ci ler Virgile 18 ct Horace · ~, Salluste 

20

, 

1) On l!'ouvora un rcle1 é méthodique de 
lou les les sou!'ces de Laclance, avec l'envois 
aux lex lcs, dans l'excellent Index aucto
,.um de l'édition B!'andl el Laubmaon (Lac
tan ti opel'{(, l. Il , p. 241. el suiv. ). cr. 
Brandt, ibtd . , l. l , Prolegom ., p . xct t cl 
sui v. ; Lacwn tius und Lucretiu.s , dans 
les Neue Iah1·bb . (ii>' Philol ., t CX Llll , 
1.89 1, p. 225 ; Pichon, Lactance, p. 1.99 cl 

sui v. 
2) Laclance, Divin. Insti t. , ! , 5, 8; 11 , 

14, 1. 
3) 1, 3, 11 ; 5, 8; l 0, 6 ; etc. 
4) 1, 5, 23 ; 8, 1; 11, 1.0,4; 14, 9; Ill , 

1.9, 1.1; 21. , 2 sqq.; 25, '1 ; lV, 4, 6; etc. 
5) 1, 5, 1.1 ; Ill , 2, 6; 14 , 5; 19, 19; lV, 

2, t,; Vll , 8, 1; 12, 30 ; 23, 2; etc. 
6) 1, 2, 2; ll! , 1.1, 23 et 34 ; 28, 13; VIl , 

1., 1.0; 1, 9 eL1 2; elc. 
1) 11, 12, 4; Ill , 28, 1.2; 30, 6 ; etc. 
8) l, 5, 18 ; ll l , 9, 4; 28 , 1. 2 ; 30, 6; V, 

3, 23; VI, l, 2; etc. 
9J 1, 5, 22; ll , 1. 0, 1.1 ; Ill , 1, 8; 8, 33 ; 

28, 20; V, 11 , 1 ; elc. 
1.0) l!l , 1 , 1 ; 1. 5, 15; Vll , 1, H ; etc. 
H ) 1, 2, 2; li , 8, 49; iO, 25 ; Ill , 1.2 , 

15 ; 11, 16 et 41. - 42; 25, 1; V, 10, 1.2, etc. 
12) 1, 5, 20; Ill , 1. 8, 5; \'JI, 23, 3; elc . 
13) I, 5, 19; Ill , 18, 5 ; etc. 
14) 1, 5, 20; lll , t,, 1 sqq.; 6, 1; 1, 8; 

8, 20 ; 1.8, 5; IV , 9, 2; elc. 
1.5) l, H , 33; 14 , 1 sqq . ; etc. 
16) Ul , 4, 1!. sqq. ; 30 , 6 ; etc. 
1.1) Ill , 30, 6; V, 14, 3; 16, 2 sqq.; 11 , 

9 sqq .; etc. 
18) 1, 5, 11-1.2; 1. 3, 12 ; 1. 9, 3; ll , 4, 4; 

lll , 8, 21 ; elc. 
19) Il , 4, 3 ; V, 13, 1. 6; 1.7, 18; VI , 5, 

12; elc. 
20) 1, 2I, 41. ; Il , 12, 12; 111 , 29, 8 ·1.0; 

ole. 
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Ovide', Sénèque•, Perse•, et bien d'autres, dont les œuvres lui 
étaient évidemment familières. Pour les vieux auteurs, comme 
Ennius " et Lucilius •, il parait s'en rapporter au témoignage de 
ses prédécesseurs. 

En somme, parmi les écrivains profanes, nous n'en voyons 
que trois qui aient !~té systématiquement et directement mis à 
contribution par Lactance. \fais ceux-là, il les pille à tout pro
pos, avec une héroïque candeur. Il a transcrit une foule de vees 
de Lucrèce ou a résumé ses démonstrations, tantôt pour l'appe
ler à l'aide contre le polythéisme, tantôt pour le combattre 
comme représentant tle l'épicurisme, et parfois sans le com
prcndrc 6. A Varmn, il a emprunté beaucoup de faits, des rcn
seig·ncmcnts sur les théologies païennes et les Sibylles, rles argu
ments contre les cultes populaires 7 • Quant à Cicéron, son maitre 
préféré, ille copie presque à chaque page, sans aucun scrupu le; 
il lu i peend des faits, des renseignements, des démonstrations 
de tout genre; il songe à lui, même quand il oublie de le citer; 
il l'a tant lu ct relu, qu'il a fini par avoir le même tour d'esprit, 
le mème éclectisme, drdaigncux des spéculations ct soucieux des 
applications, le mèmc vocabulaire, presque le même style 8 • 

Com me l'a remarqué saint .Jérôme, on trouve chez Lactancc 
<<un abrégé dl's dialogues de Cicéron 9 ». S'il n'avait pas cu 
Cicéron pour guide ct pour modèle, Lactance n'eùt peut-ètrc pas 
écrit ses Institutions. 

Une autre sourcP, assez trouble, où puise volontiers notre 
apologiste, c'est la littérature apocryphe à tendances théolo
giques, moitié païenne, moitié judéo-chrétiennc, CJUÏ s'est déve
loppée si largement dans l'Orient grec, depuis l'époque alexan 
drine jusqu'au temps de Constantin. Lactancc invoque sans cesse 
le témoignage des poèmes orphiques 10 , des livres hermétiques", 
des Oracles d'Apollon', surtout des Oracles Sibyllins". Il a pu 
avoir entre les mains un livre hermétique et quelque recueil de 

iJ 1, 5,13; 11, 1, 15; 5, 24; etc. 
2) 1, 5, 26; 7, 13; Il, 8, 23; III, 12, H, 

etc. 
3) Il , 2, 18 ; 4, 10; IJI, 16, 1 ii; etc. 
1) 1, 11, ;J4; 18, il; etc. 
5) 1, 9, 8; 22, 13; IV, 3, 12; V, 9, 20; 

14, 3; etc. 
6) 1, 16, 3: II, 3, 10-11; IJI, 14, 2-4; 

17, 10-28; IV, 28, 10; VI, 10, 7; Yll, 3, 
13 ; e tc. 

1) 1, 6, 1 sqq . ; i7, 8; 20, 1; 22, 10; 
Il, 12, 21-24; etc. 

8) 1, 9, 3sqq . ; 15, 16 sqq.; 17, 1 sqq.; 

Il, 3, 2 sqq.; 't, 16 sqq.; Ill, 1, 1 ; 13, 10 
sqq.; 14, 7 sqq.; etc. 

9) Jérome, Epis!. 70, 5. 
10) Lactance, Divi11. Tnstit., 1, 5, 4; 7, 7; 

13, 11; 22, 16 ; IV, 8, 4; e tc . 
li) 1, 6, 3·4; 7, 2; 11, 61; Il , 8, 48 et 

68; 10, H; 12, 4; 15, 6-8 ; Ill, 30, 3; 
IV, 6, 4; 7, 3; V, 14, 11; VI, 25, 10; Yll, 
4, 3; t3,3; etc. 

12) 1, 7, 1 et 9 10; 21, 7; IV, 13, il; VIl , 
13, 5-6; etc. 

13) 1, 6, 1 sqq.; 7,13; 8, 3; 15, 15; 11 , 
8, 48; 10, 4; 12, 19-20; etc . 
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prophélies ; mais souvent il emprunte les citations de cc genre 
soit à Varron, soit à Théophile d'AnLioche 1

. Dans l'usage qu'il 
fait de ces apocryphes, il Lrahit une naïveté extraordinaire. Il 
n'a pas le moindre douLe sur l'authenticité de ces élucubrations 
incohércnLcs, de ces prophéties rédigées après coup, où l'on 
reconnaît généralement la main d'un juif ou d'un chrétien. Il 
les produit triomphalement pour démontrer que les dieux païens 
eux-mèmes onl annoncé la chute du polythéisme ct l'avènement 
de la religion du Christ. 

Enfin, dans son exposé de la doctrine chrétienne, comme dans 
ses polémiques contre les païens, Laclance s'est souvenu et s'c L 
in pit·é, beaucoup plus qu'il ne le prétend, beaucoup plus qu'on 
ne le dit, des apologistes antérieurs. Parmi les Grecs, on ne peut 
citer que Théophile d'Antioche •. Mais les LaLins, au moins Ter
tullien, Minucius Felix:, et sain l Cyprien, ont fourni bien des 
matériaux aux Institutions. C'est dans les Testimonia de Cyprien 
que Lactance a pris la plupart de ses citations bibliques a; il y a 
trouvé aussi l'esquisse de plusieurs démonstrations, de même 
qu'il a imiLé le pamphlet Ad Demetrianum 4 • Les emprunts à Ter
tullien 6 et à Minucius Felix 6 sonl encore plus importants. Et il 
ne s'agit pa seulement d'emprunts de déLail. Avant Lactance, 
ces premiers apologistes latins avaient soutenu déjà sa Lhèse 
favorite, que le christianisme est à la fois la vraie religion eL la 
vraie philosophie 7 • Ils avaient mené comme lui la campagne 
contre le polythéisme, ct avec les mêmes moyens, en invoquant 
au si (les témoignages profanes 8 • Enfin, Tertullien, avant l'au
teur des lnstitutions ct beaucoup mieux que lui, avail dessiné, 
dans son Apologétique ct ailleurs, les grands traits de la doctrine 
chrétienne, de la morale comme de la théologie 9 • Quand on y 
regarde de près, on s'aperçoit que Lactance, malgré son dédain 

i) 1, 6,1 et 14; 21, 1; IV, 15, 21.
Cf. Brandt, Lactanti ope•·a, l. 1, P•·ole
gom., p. xctv et suiv. 

2) Divin. lnstit ., 1, 23, 2. -Cf. Brandt, 
Lactanti ope•·a, t. 1, P1·olegom., p. xctv 
el suiv.; t. Il, Index aucto•·um, p. 265. 

3) Divin.lnstit., lV,6 sqq . -Cf. Brandt, 
l. 1, P1·otegom., p. xcv11 el suiv . 

4) Divin.lnstit., Il , 1., 14-1.9; 2, 1.9 sqq.; 
4, 6; 15, 3; v, 4, 3-1; 20, 4; 21., 3-5. 

5) 1, 1.0, 3; Ill, 20, 1.5·1.1; IV, 1, 5 sqq.; 
8, 6 sqq . ; 9, 1 ; 1.8, 2; 19, 2 el 6; 20, 1. ; 
21, i; 21, 1. sqq.; 29, 4-5; V, i, 2-6 et 23; 
4, 3; 1.3, 1.8; 1.9, H; 20, 5; 22, 20; 23, 
i; clc. 

6) 1, 5, H-12 et 1. 5-2~; 6, 5; 8, 1; 1.0, 

3; Il, 55; 1.3, 8; 1.1, 5; Il, 1., 14-19; 3, 
3; 1, 1-9; 1.4, 1 sqq.; 15, 1. sqq .; Ill, 20, 
10 et 15; IV, 29, 8; V, 1, 2-6 et 22 ; 13, 
1.2; VI, 20, 21-35; etc . 

1) Tertullien, De palt ., 6 ; Apolog., 3; 
21 -22; 47-49; Ad nation., 1, 1.9-20; De 
testim. anim., 1. sqq.; De anim., 2; elc.; 
Minucius Felix, Octav., 34-35 . - Voyez 
plus baul, t. 1, p. 3'>1 et sui v. ; 483 el sui v. 

S) Terlttl!ien, Apolog., 10-H: Ad na
tion .. 1, 1.0-16; Il , 1. sqq.; Minucius Felix, 
Oclav., 16-23. - Voyez plus haut, t. l, 
p. 21.4 et sui v. ; 229 et sui v.; 484 el sui v. 

9) Tcrlulben, Apolog., 1.1-2!.; 39-49; 
etc. - Voyez plus baul, l. l, p . 231 et 
suiv . ; 344 et suiv .; 365 et:suiv. 
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pour ses devanciers, leur doit presque toutes ses idées. Il les a 
pillés autant q uc Cicéron. 

Les Institutions ne sont-elles donc qu'une mosaïque banale, 
composée de vieux matériaux, et divisée en sept compartiments? 
Assurément, non. Sans doute, l'auteur ne s 'est montré original 
ni dans la recherche des faits, qui avaient été réunis par ses 
prédécesseurs païens ou chrétiens; ni dans les idées, qui appar
tiennent à Cicéron, à Tertullien ou à d'autres; ni mème, quoi 
qu'il en pense., dans sa méthode de démonstration ou de polé
mique, puisque ses devanciers avaient déjà combattu les païens 
avec leurs propres armes ct justifié le chris tianisme par des 
arguments rationnels. Et cependant, Lactance apporte quelque 
chose de nouveau : une façon no uvelle de coordonner cL de pré
senter les mèmes idées, une vue nette du rôle nouveau de l'apo
logiste. 

En raison des progrès du christianisme, et malgré la violence 
des dernières persécutions, la si tuation avait changé depuis le 
temps de ~aint Cyprien. Plus l'Eglise devenait un<· puissance en 
face de l'Etat, plus elle devait s'efforcer d'assure!' sa tranquillité 
ou sa vic toire définitive en gagnant les représentants et les 
défenseurs des vieilles traditions nationales, le parti con erva
teur, les classes dirigeantes, les lettrés. C'es t cc q u'a très bien 
compris Lactancc. Avant lui, les écrivains chrétiens s'étaient 
adressés ordinairement i.t des catégories spéeiales de lecteurs, 
soit aux fidèles, soit aux magistrats, soit aux gens d'école . Lac
tance déclare qu ïl écrit pour<< tous sans exception, sans distinc
tion de sexe ou d'âges )) . Les Institutions sont une œuvre de 
vulgarisation; elles pouvaient mème être lucs à haute Yoix dan 
des salles de conférences 3 • L'auteur vise le grand public; a us i 
s 'en lient.il aux questions essentielles, accessibles à tous. Il veut 
seulement persuader aux lecteurs ou aux auditeurs qu'ils sont 
dans une mauYai e voie; il ne prétend pas les instruire à fond 
des vérités de sa religion •. 

Po~rtant, sans entrer clans le détail du dogme ou de la morale, 
il tient à donner une idée juste et assez complète du christia
nisme. Il est convaincu que l'hos tilité des païens vient surtout 
d'un malentendu : on condamne cc qu'on ignore. Sans révéler 
la doctrine secrè te, qui doit être réservée aux seuls initiés S, il 
prétend exposer dans leur ensemble la théologie ct la morale 

t) Laclance, Divi~t. lnstil., 1, 5, 2; IV, 
5, 3; v, 4, 3-8. 

2) 1, 1, 19. . 

3) v, t, t-2. 
4) 1, 1, 20-22. 
5) vu, 26, 8-10. 
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chrétiennes'. Jusque-là, sauf dans les ouvrages ésotérique , on 
n'en avait guère présenté, pour les besoins de la défense, qu'une 
esquisse très incomplète, ct partant inndèle . Avec Lactancc, le 
christianisme s'enhardit; réserve faile des sacrements , il o esc 
montrer au grand jour, el, par là, il pourra triompher de bien 

des préjugés. 
Telle csL, croyons-nous , la nouveauté des Institutions. Elle 

n'est ni dans les faits, ni dans les idées, ni dans la méthode de 
di cuss ion. Elle est tout entière clans la destination nouvelle de 
l'œuvre, qui viso un public plus large, et qui, pour le mieux 
ren cigncr, soulève un peu plus le voile du mystère. Pour la 
première fois, le christianisme s'adres e franchement aux pro
fanes. Il se met à leur portée, accorde plus de place à la rai on, 
insis te sur sa parenté avec la philosophie, et lai sse le dogme à. 
l'arrière-plan, derrière la morale. Lactance, qui n'a r ien inventé, 
a coo rdonn é autrement, pour d'autres fins, les matériaux clès 
longtemps réunis de l' apologétique; il a changé les proporLions 
ct la perspective, pour attirer l'attention et les sympathies d'un 

autre public. 
Cet ouvrage de vulgarisation cl de propagande avait un défaut 

très grave, c'était d'être bien long ct bien gros : les traité en 
sept livres, ct bourrés de citat'ons, sont de médiocres apôtres. 
Lactance s'en est aperçu sans doute, puisqu'il a lui-même abrégé 
sa grande Apologie. Nous n'avon · aucune raison de mettre en 
cloute l'authenticité de l'Epitome qui nous est parvenu, et qui 
es t mentionné par saint Jérômes. 

L'Epitome est dédié à. un chrétien nommé Pentaclius, d'ail~ 
leurs inconnu 3 • A en croire l'auteur, c'est à la demande de cc 
Penladius qu'il composa son Abrégé 4

• Mais, rien qu'à lire sa 
Préface, on devine qu'il avait de bonnes raisons pour céder aux 
prières de son ami. Les Institutions paraissaient prolixes ct 
interminables à beaucoup de lecteurs; Lactancc le saYait si bien 
qu'il s'est ju Li fié indirectement sur ce point•. Il a donc voulu 
donner, de son gros ouvrage, une édition abrégée, plus acces-
sible au public moins instruit. 

Il ne s'est pas dissimulé, d'ailleurs, les difficultés de l'entre-
prise. Il avait touché à tant de questions dans son Apologie, il y 
avait aligné tant de citations, de faits, d'arguments ct d'exemples~ 

i) V, t, , 3; VI, 1, 2. 
2) Jél'omc, De vit . ill., 80. - Cf. Bl'andl, 

Die Entstelwngsverl!iiltnisse der Pl·o
sasc!tri(ten des Lac tan:, dans les "Vien er 
Sit:ungsbe7'., l. CXXV, 1891, Abh. Vl, 

Ill. 

p. 2 ( Uebe1· die Echtltei t der Epitome der 
lnstitutionen) . 

3) Laclance, Epitom., pl'aefat., L 

4) Ibid., i.-2. 
5) ibid., l-4. 
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que l'Abrégé risquait d'ètrP. un simple sommaire, ct un peu 
obscurt. Il s'es t tiré d'affaire assez habilement. Il a même cor
r igé quelques petits défauts de son plan prim itif; en plusieurs 
passages, l'Epitome est plus clair que les Institutions. Lactancc 
n'a pas eu l'héroïsme de s'interdire to ut appareil d'érudition; 
cependant il a supprimé, sou' cnl à regret•, la plupart des citations 
ct beaucoup d'exemples. Il résume son grand traité, sans le 
suivre partout chapitre par chapitre. Il transpose quelques idées, 
insiste sur quelques points, ajoute parfois un argument, ou 
allègue d'autres témoignages Il cherche à dire la même chose, 
sans trop se répéter; et, ordinairement, il varie l'cxpre sion' . 
Mais ces variantes sont, au fond, peu importantes. La suite du 
développement, la disposition générale des matières, la méthode 
d'argumentation, le style n'ont pas changé; quelquefo i.s repa
raissent les mêmes expressions . On ne peut considérer l'Epitome 
comme un ouvrage nouveau; ce n'est qu'une seconde édition, 
très abrégée, une édition populaire. 

L'auteur a donc entrepris de vulgariser la doctrine des Institu
tions. Y a-t-il réussi? En fait, il ne semble pas qu'on ait beau
coup lu cet Abrégé. Saint Jérôme est seul ~t le mentionner' . 
Tandi s que les lnstitutio11s nous ont été conservées par un e foule 
de manuscrits, l' Epitome a été transcrit rarement, et il n'est 
complet que dans un manuscrit unique •. On s'explique aisément 
pourquoi. L'esprit, le plan ct la méthode étant identiques, 
l'Abrégé s'adressait en réalité aux mêmes lecteurs, qui trou
vaient plus simple et pl us logique de recourir à l 'ouvrage 
original. 

Il eût peut-être été possible de tirer des Institutions un élo
quent opuscule, alerte et spirituel, une façon de pam phlet, d'all ure 
vraiment populaire; un Tertullien y aurait pu réussir. Mais tel 
n'étail point le talent de Laclancc. Aus i son Epitome n'est-il 
qu'un Abrégé consciencieux et sec, très inférieur au grand 
traité; on dirait le squelette de ses Institutions. Sa doctrine, un 
peu ondoyante, ne gagne pas 1t être présentée' sous cet aspect; 
on en voit mieux les faiblesses et les insuffisances, tandi s que 
disparaît en partie l'agrément du style. Lactancc es t l'homme 
des longs détours ct des sentiers fleuris : son Epitome, c'est le 
voyage en poste, au lieu des libres excursions ct des flànerics du 
touriste des Institutions. 

I) Laclance, EpiLom., praefat., 3-~. 
2) EpiLom., 5, 4; 65, 8. 
3) Cf. Brandt, LacLanLi opera, t. 1, 

Prolegom., p. LXXXVIII; Pichon, Lactance, 

p. 152 et suiv. 
4) Jérome, De vir'. i ll., 80. 
5) Brandt, Lactanti opera, t. 1, Prote

nom., p. X el LXXIV . 
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Le De im Dei da te probablement, nous l'avons vu, de 310 ou 
311'. Il esL adressé à un certain Donatus•, sans doute le chrétien 
du même nom à qui es t dédié le De mortibus pe1·secuto1·um. 
Composé peu de Le mps après les i nstitutions •, le De ira Dei en 
est comme un upplément. L'auteur explique pourqu oi il écrivit 
ce t op uscule. Son ami Donatus n'avait u comment r épondre à 
quelques obj ecti ons des païens, qui attribuaient à Dieu une 
complète indifférence à l'égard des ac tions de l'homme '. Lac
tance saisit cette occasion de combler une lacune des Institu-
tions . 

Le traité es t dirigé con tre les philosophes, urtout contre les 
Epicurien 5 • L'au teur soutient d'abo rd que l 'homme ne peut 
atteindre la vérité sans une révéla tion divine• . Pu is il montre 
que la colère de Dieu contre les méchants es t un e con équ cnce 
de sa hi en veillance certaine pour les hon 7

• 
1icr cette colère , 

c'es t détru ire toute religion 8 • Puisque Dieu n'es t pa indifférent 
au hien, il ne saurait l' être au maP; ct il doit chàtier ceux qui 
violent la loi diYine '0 • Il peut s' irriter, puisqu'il peu t pardonner 11

• 

Son courroux e t attesté par les Sibylle ct les oracle " · Suivant 
l'usage, l'opuscule se termine par une exhortation ". 

Malgré les éloge de saint .J érôme " , le De i?·a Dei est une 
œuvre médiocre. Fidèle à sa mani e, l'auteur y copie ou y cite 
sans cesse une foule d'écrivain , urtou t. Cicéron, Sénèque, Epi
cure ct Lucrèce, les Sibyllins , et Minuciu F elix . Le développe
ment est banal ; on n'y trouve ri en qui n'ait été mieux dit 
précédemment. En outre, Lactancc ne s'es t pas aperçu d'une 
singulière contradiction 11 affi rm e au début que toute vérité es t 
en Dieu ct arrive à l'homme par la r évélati on seule " ; pour tan t, 
au cours de sa démonstra tion , il n ' inyoqu que des témo ignages 
profanes, des arguments rationnel. , ou les oracles des Sibylle . 

La ques tion po ée ne manquait cependant ni d'intérêt ni 
d'importance. Elle se rattachait étroitement à la théo rie des 
degrés de la co nnaissance . Le premier degré amène à co mpr ndrc 
la fausseté elu polythéisme; le second , à rcconnaltrc l'unité de 
Dieu et la Providence ; le troi ièmc, à obseryer la loi du Chri sL 

1
" . 

1) Voyez plus haut, p. 304. 
2) Lac lance, De im Dei, 1, i ; 22 , !. 
3) Ib id. , 2, 4-6; 11 , 2 ; 1.1, 12. - Cf. 

Divin . lnsti l ., Il , n , -5 . 
4) De ù·a Dei, 1, 2; 22, 1. 
5} Ibid., 4, i sqq.; 8, 1 sqq .; 9, 4; 13, 

20 sqq . ; 15, 6 sqq ; n, i sqq .; etc. 
6) Ibid., 1. 
7) Ibid., 2-6. 
8) Ibid. , 7- 12. 

9) Ibid., 1.3-18 . 
1.0) Ibid., 19. 
H } Ibid., 20-21.. 
12) 1 bid. ' 22-23. 
1.3) Ibid. , 24. 
14) Jérome, De vi1· . ill. , 80; Comment. 

in Epist. ad Ephes ., Il , ad IV, 26. 
15) Laclance, De i>·a De;, i. 
16) Ibid., 2, 2. 
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A chaque étape, on risque de s'égarC'r . Pour la première et 
la troisième, LactancC' croyait aYoir suffisamment indiqué le 
hon chemin dans ses l11stitutions •. Pour la seconde, il craignait 
de n'avoir pas été assez net •. Or c'était justement le point le 
plu s délicat : dans son système de philosophie religieuse, tout 
dépendait de l'idée qu'on se ferait du Dieu uniq ue. Nier la colère 
divine, c'était nier la Providence. donc lC's chùtimcnts ct les 
récompenses de l'autre vie; c'était s'arrête!' au déisme. Par 
conséquent, il s'agissait de faire franchir au lecteur le second 
degl'é de la con naissance, de le conduire du monothéisme philo 
sophique au monothéisme chrétien. La question soulevée par le 
De ira Dei cs.t donc fondamentale dans le système apologétique 
de Lactancc. Malheureusement, la démonstration csl incomplète, 
banale, peu con ,·aincantc : cc n'cs t pas a v cc de vi eux a rgumcnts 
d'école ct des oracles de Sibylles, que l'on amène un philosophe 
à incliner sa raison devant la foi. Le De mortibus pe1· ecuto1·um 
montrera d'une façon autrement éloquente que le Dieu des 
ch rétiens sait sc fàchcr et frapper ses ennemis . 

En tout cas, le De ira Dei est bien une sol'tc de supplément 
aux Institutions, comme le De opijicio Dei en es t la pl'éface. On 
s'en est aperçu il y a bien longtemps, dès le 1v• ou le v" siècle . 
Aux sept li vres des lnstitutions, dont chacun a Y aiL un ti lre spécial , 
on joignit, comme livre VIII, le De ira Dei; co mme livre IX, le 
De opi/icio Dei; comme livre X, l'Epitome•. Ainsi se forma, 
dans les manuscrits, un Corpus apologétique en dix livres, où 
l'ordre adopté n'était pas très .rationnel, mais où l'on trouvait 
tout le système de Lactance. 

IV 

La doctrine de Lactance. - Les degrés de la connaissance. - La Providence et 
l'unite de Dieu. - 'écessité d'une religion. - Critique du paganisme. - Les 
dieux et les démons. - Lactance et les philosophes. - La vrai e religion et la 
vraie philosophie. - Idées de Lactance sur le monde c t sur l'homme. - Rôle 
du Christ . - Théo ries millénaires. - L'Eglise catholique et les sectes héréti
que s. - Le culte. - Théorie morale. - Appels à la liberté de conscience. -
Charité, solidarité, fraternité uoi verse Ile. - Ce qu e vaut la doctrin e de Lac
tance. - Insuffisance de 8a conception du christianisme. - A-t-il réconcilié la 
raison et la foi? - Dans quelle mesure il a pu agir sur les cla sses lettrées. 

L 'œuvre apologétique et philosophique de Lactance contient 

! ) Laclancc) De ira Dei, 4 cl 6. 
2) I bid., 5et7. 
3) Cf. llrandt, Laclanli opera, t. 1, 

P1·ole,qom., p. LXX Ill e l sui v.; p . 672 et 
615 ; t. Il, p. 3 ; 64 ; 61; 132. 
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une doctrin e. Doctrin e peu originale en oi, mais intéressante 
historiquement: on y voit cc que pensait du christi anism e, au 
lemps de Constantin , un rhéteur chré tien , un philosophe rallié 
au Chri st. En voul ant conycrtir ses confrères, l'auteur s' st 
pein t lui-même en toute sincérité. 

Le point de dépar t logique du sy tème, c' c t la théorie, déjà 
esqui ssée par Tertullien 1

, des degrés de la connaissance . On 
s'achemine vers la vérité par une série d'étapes , dont les princi
pales sont la négati on elu polythéisme, l'adhésion au mono
théisme, la profession de christianisme •. Conduisant so n 
lecteur d'é tape en étape, Lac tance devra démontrer successive
ment la faus Lé du polythéisme, l'uni lé de Dieu et la Providence, 
pui s L'in suffi sance des conceptions philoso phiques ct la néccs ité 
d'un e r eli gion, enôn lu Yérité du christianisme. 

Il prouve la Providence par le con entement universel, par 
les causes fin ales, ct par l'utilité d'une sanction morale' ; l'unité 
de Dieu, par le raisonnement, le témoignage d •s philosophes , 
l'autorité des Prophètes, des oracles ct des Sibylles •. Arrivé au 
second degré de la certitude, il se rapproche elu troi sième en 
établis ant la nécessité d'une religion. Seule, la r eli gion dis
ti nguc l'homme de l'animal; seule, elle explique sa de tinée ; 
seule, elle le relève ct le souti en t; seule, elle fonde la société 5 • 

Dan son ascension ve rs la vérité, Lactance se heurte aux deux 
forteresses du pagani sme : le polythéisme et la philosophie. 
« Toute erreur, dit-il, vient d'une fausse conception soit de la 
religion soit de la philosophie ; pour réfuter l' erreur, on doit donc 
les r enverser toutes deux 6

• >> Dans cette double campagne, il 
adopte la tactique traditi onnelle, celle de Tertullien, de Minucius 
F elix, de saint Cyprien , ct de bien d'autres . 

Comme ses prédécesseurs, il montre l'absurdité de concep
tions polythéi tes\ raille les légendes immorales 8

, le apo· 
théo ses 0 , les divin ités abs traites 10

, le culte des éléments 11
, les 

cérémonies u, le respect des traditions 1' , l' exégèse allégorique 14
• 

ll reconnaî t d'ailleurs que beaucoup de fables ont un fondemen t 

f ) Tertullien, Apolog., 46 el sui v. ; De 
lest irn . anim., i et sui v. 

2) Lac tance, Divin. Instit., 1, 23, 8; 
VI, 9, 24 ; De ira Dei, 2, 1. sqq . 

3) Divin . l nst i t., l , 2; De opific. Dei, 
2 sqq.; De ira Dei, 3 sqq .; 1. 2 sqq. 

4) Divin . Ins ti t., l , 3-1 ; De i?·a Dei, H . 
5) Divin. I nstil., Il, l , 2 sqq . ; 3, 1.4; 

9, 26 ; Ill , 1.0, 1.; il, 2-4; VII , 6, 3; De 
ü·a Dei, 7, 6; 12, 2 sqq . 

6) Divin. Insfit . , Ill, i , 9. 
1) 1, 8 sqq. ; LI, 2-4. 
8) V, l O, 15-1 8. 
9) l, 1.5. 
1.0) 1, 20. 
1.1) Il , 5. 
1.2) 1, 21. -22. 
13) Il, 6-1. 
14) 1, 12, 3 ct 10; n , 1 sqq. 
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historique•, cL il sc rallie au système d'Evhérnèrc ' . Il admet la 
réali té des prodiges ct des oracles; comme la plupart des apo 
logistes, il explique l'illusion persistante des païens par l'inter
vention perfide des démons 3

• 11 en conclut que toutes ces 
reli gions diaboliques ne sauraient avoir d'efficacité morale : les 
païens sc contentent des pratiques et n'ont pas le sens du divin •. 

Dans ses jugements sur les philosophes, Lactance paraît 
so uvent se contredire, comme Minucius ]<elix ou Tertullien 5 • 

Cependant, chez lui comme chez eux, ces contradictions appa
rentes sont très logiques. Tant qu'il ne dépasse pas le second 
degré de la connaissance, il trouve de précieux alliés dans la 
plupart des philosophes. Sans doute, il est dur pour ceux qui 
niaient la Providence : il traite Epicure de fou, ct lui reproche 
de flatter les mauvais instincts de l'homme •. Mais il rend pleine 
jus li ce aux penseurs païens qui adme ttaient l'unité de Dieu ct la 
Providence; il leur Pmpruntc des arguments, il admire leur 
désintéressement, leur amour de la vérité, leur enseignement 
qui parfois était déjà presque chrétien' . 

Au contraire, quand Lactance veut passer du déisme au chris 
t ianisme, les philosophes deviennent ses plus dan gereux adver
sai res . Il les réfute, lt•s tourne en ridicule ou les injurie, les 
appelle des ha\ards, des insensés, des impies , des aw•ugles ; il 
raille leur présomption ct leur ignorance, leurs contrad ictions, 
leurs systèmes qui se détruisent l'un l'autre 8 • L 'in Lelligencc 
humaine ne doit pas s'aventurer hors des limites qui lui sont 
assignées : capable de conduire l'homme au déisme, elle devient 
impuissante ct s'égare, quand elle cherche à s'élever plus haut 
par ses propres forces •. La prétendue science des philosophes 
n'es t faite que de suppositions, d'opinions '0• Elle est vainc, parce 
qu'elle ne vient pas de Dieu, source unique de la vérité" ; on 
dirait des voyageurs, perdus en pays inconnu, qui ne veulent pas 
demander leur chemin, el qui continuent de marcher au hasard " . 
Quelques parcelles de 'érité, tirées indirectement de la Bible, ct 
d'ailleurs altérées par la tradition profane, ont pu arriver jus-

1) J, 11 , 23-24; JJ, 10, 12;VJ, 3, 1 sqq. 
2) 1, 1lt sqq . ; De ira Dei, 11, 8-10. 
3) Divin. l nstit., Il, 8-17. 
4) v, 19, 26-28. 
5) Leuillier, De vat•iis Lactantii Pir

miani contra philosophiam a,qgressioni
bus, Bellovaci, 1846. 

6) Lactance, Divin. lnstit., Il, 8, 49; 
Ill, n , 2-6; De opific. Dei, 6, f; De ira 
Dei, ~ . 8 ; etc. 

7) Divin. Instit. , l , 1, f.I,; 5, 15 ct 26-
28 ; II, H, t 5-17 ; Il l, 18, 1 ; V, 9, 1 9 ; V 1, 
24, 12-U ; etc . 

8) Il, 3, i sqq.; 5, 10; 8, 13; III, 2, 
i sqq.; 16, 6; 20, 10-11 ; e tc. 

9) 1, 1, 5; It, 19, 6; lit, !, 7-10; 20, 
8; etc. 

10) Ill, 3, 1 sqq.; 4, 2; etc . 
H) VI, 9, 13. 
1 2) De im Dei, 7, 1. 
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qu'aux païens' ; mai , par tout , le vrai s'es t mêlé au faux, et il 
ne s'es t lrouv6 personne pour faire un tout de ces vé ri tés 
épa rses•. EnGn, les philosophes ont le tort de dédaigner la foule 
pour s' adrc ser à une élite 3, de négliger la morale pour de vaines 
spéculati ons ou de l'égarer en d' absurdes utopi es 

4
; ils n'ont pas 

su fixer une règle de vic S, ni mème régler leur propre vi e G. 

A près avoir a insi écarté le polythéisme, qui défi gure la reli
gion, et la philo ophie, qui prétend s'en passer, Lactance pour
suit on ascension vers la vérité supéri eure '. Cette vérité doit 
contenir à la fois la vraie philosophie et la vraie reli gion 

8
• Le 

christiani sme seul r éali se cet icléaP. Pour le démontrer , Lac
Lance cxpo e à grands traits la doc trine chrétienne, en s' inspi
rant clc Tertullien ct de Cyprien , en invoquant l'Écriture ct le 
Sibylles• •. Avec plus de con fi ance en lui que de précision , il 
ex pl ique à son lecteur la création du Verbe", l'histoire des 
Juif " ,l'Incarn ation , les miracles , la mort ct la R6surrection elu 
Clwist 13 • La doctrine chrétienne ré isle victori eusement à toutes 
les obj cc ti ons 14 . Elle est l'expression de la vé rité suprême, la voie 
du salut 15 • Elle est la se ule qui s'adresse à l'âme et la rempli e 
touL entière '" ; si tous les hommes s'y ralliaient, on v · rrail 
r cnaitrc l' âge cl' or 17

• 

alUI'cllcmcnt, nous n'avons point à étudi er ici toute la doc-
trine reli gieuse de Lactancc, doctrine qui, dans l' en. cmhlc, c t 
celle des Eglise elu temps. No us rclèvcron seulement cer tains 
traits , qui, san· être complètement or iginaux, a ttes tent c pen
dant une conception parti culière elu christianisme, ou , elu moins, 
trahissen t les tendance de l'auteur : idée sur le monde ct sur 
l'homme, ràle du Christ., théories millénaires , conception de 
l'Eglise ct du culte, théo rie morale. 

La concep tion elu monde e t presque dualiste ' 8
• L'univers esl 

comme un champ clos où Dieu ct le Diable sont en pré ence. De 
Dieu relèYent les an ges, le jour , la lumière, l'Orient et le Midi, 
le Paradi s, la vertu, la vraie religion, la vic éternelle; du Diable 

t) Divin. Instit. , Il, 10, 6. 
2) Vll , 1, 1 sqq . 
3) Ill, 25 , 1 sqq. 
'• ) Ill , 1, 1 sqq. ; 13, 6-1 ; 21, 4 sqq.; elc. 
5) Ill , 1, 6-9 ; 9, 8; 13 , 1; 15, 4; 16, 

7-8; ole. 
6) 111 , 14, 12-19; 15, 8 ; etc. 
1) Ill, 30 , 9-1 0; IV, 3, i -5 . 
8) IV, 3, 6-1 ; 4, 2-4; 5, 1 sqq.; etc. 
9) IV, 3, 1 ; 4, 2- 4 ct H; 5, 1 sqq. 
1.0) IV, 5-21. 

H ) IV, 6, 9. 
12) lV, 10-11. 
13) IV, 12-21.. 
14) lV, 22-21. 
15) IV, 28, i; 29, 15; 30, 12; etc. 
16) v, 19, 30. 
il ) v, 8, 3. 
1.8) Ait, De dualismo Lactan liano, Bres

lau, 1839; Overlach, Die Theologie des 
Lactantius, Schwerin, 1858 . 
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relèYcnt les démons, la nuit, les ténèbres, l'Occident ct le lo rd, 
l'Enfer, le vice, l'idolâtrie, la mort•. Lactance exagère ici jus
qu'à l'imprudence la théorie à demi dualiste de Tertullien ct 
d'autres apologi Les. JI se rapproche des hérrtiqurs qui croyaient 
à une lutle étPrnelle et universelle entre le Bien cL le Mal. On 
s'étonne qu'il n'ait pas été mis en garde contre le danger par 
les progrès du Manichéisme; comme nous l'avons vu, c'est pro
bablement un manichéen qui esl l'auteur des célèbres interpo
lations dualistiques conservées dans certains manuscrits des 
Institutions ct du De opi(icio Dei•. Ainsi, Laclance frayait la vo ie 
aux hérétiques; cependant, il échappait à l'hérésie proprement 
dite par une contradiction, en admettant que le Diable avait étr 
créé par Dieu, qu'il dt>chaînail le mal avec la pe rmission de son 
rival, cL que la lutte cesserait au Jugement dcrn ier 3 • 

On re trouve dans l'homme ce dualisme, cette opposition entre 
le Bien et le Mal, entre Dieu el le Diable". L'homme se rattache 
à Dieu ct au ciel par son àme, au Diable ct à la terre par son 
corps; il est fait de lumière ct de ténèbres, de vic ct de mort •. 
Il occupe un rang intermédiaire entre Dieu et la bête, entre la 
science complète ct l'ignorance absolue 6 • Par son à mc, il ten d à 
la vertu, par son corps au vice; il est mis sans cesse à l'épreuve 
par les attaque du Diable 7• C'est donc, en partie, un ,, être 
di ,·in 

8 
» ct l'on ne doit pas le rubaisser outre mesure 9 • Seul parmi 

les habitants de la terre, il connaît l'usage du feu, point de départ 
de la civilisation; il a découvert l'usage du feu, parce que son 
âmevient du ciel, ct que le feu cstunélémentcélcstc' 0 • L'homme 
doit s'é tudier lui-même, sous peine de déchoir" . Il doit surtout 
rendre hommage à Dieu. Car Dieu a créé le monde pour l'homme, 
ct l'homme pour Dieu: la religion est donc la raison première de 
l'existence du monde et de l'homme". 

Cette religion, tellr que la conçoit Lactancc, es t une philoso
phie spi ritualiste, complétée par quelques dogmes : le Verbe", 
l1ncarnation '\ la résurrection ùes morts et le Jugement clernier". 

1) Divin. lnstit., li, 9, 3-14. - Cf. Il, 
14-16; VI, 3, 14; 4,19 sqq.; 7, 5; 22, 2; etc. 

2) Divin . Instit., li, 8, 6 sqq.; VII, 5, 
27 sqq.; De opific. Dei, 19, R sqq. (éd. 
Brandt, t. I, p. 130-131; 602-604; t. Il, 
p. 61-62). 

3) Divin. Instit., II, 8, 3-6; 17, 1. 
4) n1ar·bach, Die Psychologie des Fir

mianus Lactantius, Halle, 1889. 
5) Lactance, Divin. lnstil., Il, 12, 3 et 

7; 12, i0-11; VIl , 5, 16-19. 
6) IIJ, 6, 2-4. 

7) Ill, 29, Ü-i7. 
8) lV, 3, i. 
9) Il, 1, 2 ct 4; 2, 10. 
10) Il, 9, 25-26 . 
11) III, 9, 5. 
12) Vll, 5, 3-4; 6, 1-2. 
13) IV, 6, 1 sqq.; 8, 6-9; 9, 1; 15, 9; 

29, 6 ; etc. 
14) IV, 10, 1 sqq.; 12, i sqq. ; 15, 27 

25, 4-5 ; etc. 
15) VU, 1, 23sqq.; il, 1 sqq .;20, 1 sqq .; 

22, S sqq.; 26, 6 sqq . ; elc . 
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Lactance conserve le Dieu des philosophes, avec quelques traits 
empruntés à l'Écriturc 1• Comme Tertullien, il ne voit qu'un des 
aspects de la mi sion du Christ. Le Messie a réalisé toutes les 
prophéties!; mais il s'est montré seulement pour enseigner la 
justice, pour subst ituer les Gentils aux Juifs , c'esL-à- dire la Loi 
nouvelle à la Loi ancienne, pour vaincre la mort ct a su rer aux 
Justes l'immortalité 3 • Lactance paraît ignorer le Rédempteur, la 
mission d'amour et de charité. 

En revanche, il sc plaît aux rêveries millénaires, encore plus 
que Tertullien, autant que Commodicn. En s'inspirant des Pro
phètes, de l'Apocalypse, des Sibyl lins, ct aus i des apologi les 
antérieurs, il raconte en détail les terribles catastrophes qui 
marqueront la fin des temps. 

La destruction du monde n'est retardée que par la prospérité 
de Rome•. Mais l'univers sera anéanti avec l'Empire, après une 
durée totale de six mille ans •, c'cst-à·dirc deux cents ans après 
le moment où écrit l'apologiste G. 

Rome succombera sous les coups d'un ennemi venu du orel. 
D'abord, l'Empire sera de plu en plus déchiré par les guerres 
civiles . Il sera partagé entre elix rois, qui l'épuiseront en levant 
des armées'. Contre ces rois s'avancera tout à coup un chef 
puissant, parti des régions extrêmes du Nord; il triomphera des 
troi empereurs d'Asie, s'associera les aulres princes, ct prendra 

· le commandement uprême 8 • ll exercera une in upportablc 
tyranni e, chan gera le nom ct la capitale de l'Empire 

0

• Alor 
régnera une extraordinaire confusion . Des tl éaux de Loutc sorlc 
désoleront l'univers : tremblements de terre, inondations, des
tructions de villes, épidémie , famine , écroulement dd mon
Lagnes, boulevcr emeut du cours des a tres . La trompeLlc céleste 
annoncera le chàtimcnt des impies. Pendant tous ces cataclysmes, 
la plus grande partie des hommes périront, soit les deux ticr 
des chrétiens, et les neuf dixièmes des païens

10
• 

Vers cc temps-là, Dieu enverra un grand prophète, qui prê
chera la vraie religion ct accomplira force miracles 11

• Mais, 
contre lui, s'élèvera en Syrie un faux prophète, l'Antichri t, qui 
achèvera l'œuvre de destruction commencée par le tyran venu 
du Nord 1' . Le prophète de Dieu, vaincu par l' Antichrist, sera 

1.) 1, 2·1; LV, 3, 3 sqq.; etc. 
2) lV , t~-21. 
3) LV, 10, 1; 11, 1; 12 , \5; 13, i; 24, 

i sqq.; etc. 
4) VIl, 25, 6- . 
5) VII, i!t, 6; 25, 3. 
6) VIl, 25, 5. 

1) VIl, 16, 1-2. 
8) VLI, 16, 3. 
9) VII, 16, 4. 
10) VII, 16, 5-1 4. 
HJ VII , 11, i-2. 
12) vn, n, 2. 
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mis à mort, mais ressuscitera le troisième jour, et sera trans
porté au ciel •. Le faux prophète se fera adorer comme le Fils de 
Dieu, ct terrorisera le monde pendant quarante-de ux moïs •. 
Pour éviter la persécution, les Justes sc réfugieront sm une 
montagne dans le désert, où l'Antichrïst ira les assiéger; ils 
invoqueront le secours de Dieu, qui leur enverra un libérateur 3 • 

Soudain, au milieu de la nuit, le ciel s'ouvrira, le monde s'illu
minera 

4
• Le Chri t apparaîtra; il descendra sur la terre, accom 

pagné des anges, et pr<'cédé de flammes. Jusqu'au soir, on mas
sacret·a les mécréants. L' Antichrist essaiera de continuer la 
lutte; mais, dans un quatrieme combat, il vena son armée 
anéantie; lui-même sera pris et chàti<'. Dès lors, le monde sera 
affranchi du mal, de l'erreur, du crime, de l'im piété, de l'idolâ
trie 5 • 

A cc moment auront lieu une première résurrection el un pre
mier jugement 6• Les àmes, revêtues d'un corps de chair indes
tructible, seront soumises à l'épreuve du feu, qui consumera les 
coupables en épargnant les Justes 7 • Puis le Christ , pendan t 
mille ans, régnera sur l'uni\ ers purifié. Le Diable sera cnchainé, 
el les païens qui auront survécu seront réduits en esclavage 8 • 

Les Justes jouiront d'un bonheur tranquille dans une cité mer
veilleuse. On verra renaitre un véritable âge d'or. Plus de 
ténèbres; la lune sera aussi brillante que le soleil, el toujours 
dans son plein; le soleil sera sept fois plus écla tant qu'aujour
d'hui. La terre montrera une fécondité prodigieuse; elle sera 
sillonnée de rui seaux de vin el de fleuves de lait; les rochers 
distilleront du miel. Les bètes féroces s'adouci ront . Les Justes 
mèneront une e ·istencc idéale sous le règne du Christ 9 • 

Mais, quand les mille ans eront révolus , le Diable sera 
déchaîné et lâché sur le monde. Il soulèvera les païens esclaves; 
ct, avec eux, il assiégera les Justes dans leur cité. Un tremble
ment de terre bouleversera les montagnes ùe Syrie, ct renver
sera les murailles de toutes les villes. Pendant trois jours, le 
soleil ne e couchera pas. Enfin, les impies seront consumés par 
une pluie de flammes, de pierres et de soufre. Les Justes, retirés 
dans des cavernes, seront seuls épargnés; quand ils sortiront 
de leurs retraites, ils brûleront pendant sept ans les armes des 
mécréants •o. Alors le monde sera transformé par Dieu. Les 

i) vu, i7, 3. 
2) VII, f7, 4-9. 
3) VII, f7, iO-H. 
4) VII, i9, 2-3. 
5) vu, i9, 4-9. 

6) VII, 20, i-6. 
7) vu, 2i, 3-8. 
8) VII, 24, 2-5. 
9) Vll, 24, 6-i5. 
10) vu, 26, i-4. 
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Justes deviendront des anges, et chanteront éternellement les 
louanges du Tout-Puis ant. Les impies ressusciteront une 
seconde fois, mai s pour être condamnés au feu éternel, en com
pagnie du Diable cl des démons •. 

Duns ces étrang·cs hallucinations, on a peine à reconnaître le 
rhéteur de ico médieJ le philo ophc des Institutions, ordinaire
ment si rai onnable, si calme el si froid. Lactance justin tou 
les détails de son récit , en alléguant des textes, des témoignages 
de tout genre . En c!let, il paraît n'avoir rien inventé. Mais son 
tableau est l'un des plus complets ct des plu curieux qu'aient 
inspirés les théories millénaire . Il a pris un plaisir évident à en 
réunir Lous les traits dans les Li vres saints , dans les Sibyllins 
ou les apologistes, pour décrire minutieusement l'éclatante 
revanche des persécutés. Fort de toutes ces autorités, il a donné 
l ihrc carri ère à son imagination, dans cette poétique évocation 
des dern iers Lemps du monde où triomphe son système dualiste. 

S'il est merveilleusement renseigné sur les futurs méfaits de 
l'Anli christ ct ur la cité des élus, par con tre, il est d'une igno
rance ou d'une discrétion singulière sur tout ce qui touche à 
l'organisation de l'Egli e. 11 ne parle ni de la constitution cl s 
comm unautés , ni de la hiérarchie, ni de la discipline, et à peine 
du culte. Il exhorte le païens à sc convertir) mais ans leur 
expliquer ce qui les attend; il oublie que le cheistianisme, avan t 
d'être une philosophie, est une religion. 

Voici à quoi se réduisent ses confidences sur le rôle de l'Eglise. 
Elle a été fondée par les disciples du Christ, qui, apeès l'A cen
sion du Maître, se sont dispersés poul' évangéliser les diverses 
proYinces •. Elle est<< le vrai temple de Dieu, un temple non point 
en touré de murs, mais bàti dans le cœur et la foi des homme 
qui croient en Dieu cL s'appell ent les fidèles 3 

>> . Elle est « la 
maison de la foi, le temple immortel; lous ceux qui n'y acri
fi cnt pa , n'obtiendront pa ·l'immortalité. Le Chri ta été l'archi
tecte de cc l éditi ce grand et éternel; au si doit-il y ex reer à 
jamais le sacerdoce; c'est seulement par l'entremise elu fonda
teur, qu'on peut entrer dans le temple en présence de Dieu • )), 
Encore faut -il sc garder de confondre le monument original avec 
ses contrefaçons. c'est-à-dire avec les hérés ies , qui ont nées de 
l' ignorance ou de l'ambition ou des manœuvres de faux pro
phètes , ct qui toutes ont la prétention d'être l'Eglise catholique

5
• 

L'original se reconnaît aux caractères suivants : << La seule 

i) VIl, 26, 5-7 . 
2) IV, 2:1., 2. 

4) IV, 1, 2-3. 
5} LV, 30, :1.-10 et 13. 

3) IV, :1.3, 26. 
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Eglise catholique e:sl celle qui conserve le vrai culte. Là es t la 
fontain e de vérité, le domicile de la foi, le temple de Dieu. Si 
l'on n'y entre pas, ou si l'on en sort, on renonce à l'espérance 
de la vic eL du salu t ... On doit savoir que la véritable Eglise est 
celle où sont la confession et la pénitence, celle qui guérit les 
prchés ct les blessures causées par la faiblesse de la chair' ». Le 
signalement est hien sommaire; en outre, on pou ['J'ait objecter 
que la plupart des sectes hérétiques admettaient ég·alement la 
pénitence. Et voilà tout cc que Lactancc apprend à S('S lecteurs 
sur la constitution de l'Eglise; sans ètt·e curieux à l'excès , les 
païens lentés de sc conYcrtir pouvaient exiger de l'apologiste un 
supplément d'explications. 

Sur le culte proprement dit, Lactance n'est pas plus exp licite. 
Il fait allusion au haptl\me', à la pénitenceS, au signP de c1·oix•, 
peut-être à la Pâques•. Mais il ne parle ni de l'Euchaeistic, ni 
des autres sacrements, ni de toutes les pratiques . 11 semble même 
proscrire tout culte extérieur. Il reproche aux païens dr. co nsa
cree à la divinité des lem pl es el des autels o. Il la1sse en lcndre 
que les chrétiens n'avaient point de cérémonies; il ne mentionne 
ni évêque ni prètrcs, ( t paraît rejeter tout intermédiair·c entre 
l'homme et Dieu. JI n'admet d'autre manifestation de la piété, 
avec le signe de la croix, t{Ue les actions de grâces cl les hymnes : 
« JI y a deux choses, dit-il, dont on doit faire hommage à Dieu, 
l'offrande ct le sacrifice ... L'offrande, c'est l'innocencp dP l'âme ; 
le sacrifi ce, c'est la louange ct l'hymne. Puisque Dieu es t invi
sible, on doit l'honorer avec des choses invisibles. Donc, la vraie 
rel igion ne sc compose que de VCI'tu et de justice 7 ». - C'était 
vraiment se moquer de son lecteur ou se payer de mols. Depuis 
plusieurs générations, les communautés chrétiennes avaient un 
culte organisé, des réunions liturgiques et régulières, des sacre
ments, des fêtes, une hiérarchie complexe; au lemps de Dioclé
tien, beaucoup d'entt·e elles possédaient de v(oritables lemples , 
avec des autels où l'on célébrait la messe, el Lac tance lui
même raconte la destruction 1le l'église de Nicomédie en 303 ij . 

Pré:senler alors le christianisme comme une religion toul inté
rieure, c'était le !lénaturer. 

La théorie morale tient une grande place dans l'œuvre de 

1) IV, 30, H et 13. 
2) 1, 1, 9; Ill , 26, 9-11; IV, 15, 2; V, 

19, 34; vu, 5, 22. 
3) IV, 30, 13; V, 13, 6; VI, 13, 1-3; 24, 

1 sqq. 

4) IV, 26, 39-42; 27, 1-4. 
5) IV, 26, 40. 
6) Il, 2, 2. 
7) VI, 25, 5 et 7.- Cf.1J, 1, 4; 2, 13. 
8) V, 2, 2; De m01·t. persec., 12, 2-5. 
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LacLancc' ; elle remplit les trois derniers livres des lnstitutwns, 
et parfois l' auteur ramèn toute la religion à la morale

2
• C'c t 

assurément la partie la plus originale d toute la docLrin . La 
nouvcaulé n'est dans aucun des éléments pris à part; elle es t 
dans la combinaison de ces éléments. Jusque-là, les écrivains 
chrétiens 'é taient contentés de justifier dan leurs Apologies 
les principes de la morale chrétienne, ou d'indiquer aux fidèle , 
pour des cas déterminés, la règle de co nduite. LacLancc e l le 
premier qui a it esquissé une théorie d'cnser:nble, ct qui ail tenté 
une co nciliation entre les préceptes des phi losophes et ceux du 

christi an isme. 
Suivant Laclancc, la morale chrétienne ne contredit pas celle 

des philosophes spirituali Les; elle la co mplète, en supprime les 
a ntinomies, lui fourniL une base cl une sanctlon. Elle a pour 
unique fondement la connaissance de Dieu, ct place le souve
rain hien dans la religion, sans laquelle tout corps de doctrine 
est<< un corps sans lèlcs ll. Ainsi fondée sur la foi, elle ne ri que 
point de s'égarer; elle peuL sans crainte emprunter aux philo 
sophes tout cc qu'ils onl de bon •. Et elle guidera les hommes 
d'autant plus sùrcmcnL, qu'elle apporte la sanclion de châti
ments ou de réco mpenses dans une vic é ternelle•. 

Aux devoirs de justice, déjà co nnus des païens, le christia
nisme ajoute d'autres devoirs, à peine entrevus par qu lques 
philosophes el mal compris par ceux-là mêmes . qui les ont 
cnlrcvus : les devoirs de piéL<'., de charité, de fraLcrnité

6
• 

La piété, comme la croyance, échappe à Loulc contrainte : 
<< Rien ne dépend de la volonté aulanL que la religion; si l'âme 
es t absente du sacrifice, la religion disparaît, elle est nnlle n 

1

• 

Ou encore : << La religion es t la seule chose où la liberté ait élu 
domicile. Plus que tout le resle, elle dépend de la volonté. Per
sonne ne peut être forcé d'adorer cc qu'il ne veut pas. On peut 
feindre peut-être, on ne saurait èlre contraint de vouloir

8 
» . La 

conscience es t donc un as ile inviolable. La tolérance es l pour 
Lous un droit et un devoir : « On doit défendre sa religion, non 
en luant, mais en mourant; non par la cruauté, mais par la 
souiTrance; non par le crime, mais par la foi~ ,, . Les chréliens 
aspirent à la réconciliation avecles païens, à la paix rel igieu c 

10

• 

1.) lleinig. Die Ethik des Lactantius, 
Grimma, 1.881. 

2) Laclance, Divin. Instit., Ill , 9, 15. 
3) VI, 9, 9. -Cf. Hl, tO, 1; 12, 18 ct 

36; VI, 9, 1; etc. 
4) YI . 2, 16-\1 . 
5) VI l , 1.4, l sqq.; 21, i sqq. 

6) VI, 10, H; 1.4, 6. 
ï) v, 19, 23 . 
8) Epitom., 49, 1-2. 
9) Divin. Jnstit., V, 19, 22. - Cf. V, 

20, 9 . 
\0) v, 12, 3-4. 
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De la piété bien comprise dérivent les devoi r de charité et de 
fraternité. Tous les hommes descendent d'un seul ancêtre, et 
tous sont animé d'une parcelle de l'esprit divin; donc, ils sont 
tous frères 

1
, et tous égaux'. Unis les uns aux autres par la com

munauté d'origine elle lien de !"humanité, ils so doivent aide ct 
assistance 

3
• La solidarité ost le fonde men l de la société 4 • Avant 

tout, l'on doit respecter la vie humaine; on no pout tuer so us 
aucun prétexte •. Entraîné par la logique dos choses, Laclance 
n 'hési le pas à interdire aux chrétiens le service militaire •; il 
sacrifie résolument le patriotisme à la fratcrn i Lé uni,-erselle 7 ; 

il défend même d'intenter une accusation capitale 8 • Les devoir 
d'humanité et de solidarité ont pour corollaire le devoir de cha
r ité : on doit secourir par tous les moyens ses frères malheureux 9 • 

Laclance ne se contente pas de la théorie; il entre dans le 
détail des devoirs, en ralLachanL toujours aux principes les cas 
particuliers. Devoirs de l'homme envers lui-même : dominer ses 
passions et les orienter vers lP bien 10

; éviter l'orgueil et le men
songe"; fuir les spectacles, qui compromettent la pi été, troublent 
I'àme et poussen t au vice". DcYoirs négatifs envers les hommes: 
ne jamais se venger, ni maudire, ni injurier, ni pratiquer 
l'usure

12

• Devoirs positifs: faire l'aumône, nourrir les indigents, 
protéger les orphelins ct les veuves, racheter les captifs, secou
r ir les malades, cnsc,·elir les pauvres el les étrange rs 14 • Tous les 
devoirs de !"homme envers l'homme sont formulés ici avec une 
netteté remarquable ct une évidente sincérité. 

Tout en demandant beaucoup, Lactance sait éviter les exagé
rations et l'intransigeance. Il admet des degrés dans la justice 
et dans la vertu; il distingue le précepte et le conseil; il se 
résigne ordinairement aux concessions nécessaires . Sa morale, 
au fond assez indulgente, est un compromis entre l'idéal et la 
réalité, une morale de bon sens et de juste milieu : la morale 
cl" un Cicéron ou d'un Horace converti au christianisme. C'est 
dans ce domaine surtout que sa tentative de conciliation a été 
heureuse. Il a supprim<1 le malentendu entre la morale des phi
losophes ct la morale du christianisme, en superposant la 
seconde à la première. Par là, il a ouvert la voie à saint 
Ambroise et à saint Augustin. 

1) VI, 10, 6. 
2) v, 14, 16f17. 
3) VI, 10, 3·4 et 8. 
4J II I, 23, 9-10. 
5) VI, 20, i7 . 
6) V, 17, 12-13; VI, 20, 16. 
7) VI, 6, 19-20. 

8) VI, 20, 16. 
9) VI, 10, 8-10; 11, 1-3. 
10) VI, 17-19. 
il) VI, 18, 3 ·5. 
12) VI, 20, 9 et 27-31. 
13) VI, 18, 7-H. 
14) VI, H, 6 sqq; 12, lo-25. 
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Telle est la doctrine que Lactance proposait aux classes ins
truite , et où il Yoyait la vérité uprême, le salut de l 'humanité. 
On doit se demander maintcnal!t cc que valait cette doctrine, et 
dans quelle mesure elle a pu agir sur les contemporains. 

Metton à part la théorie morale, qui es l intéressante et assez 
neu ve. Laclancc a bien vu les points faibles des divers systèmes 
g r·éco-romains, qui n'avaient ni ba e solide ni sanction effi cace; 
il a résolu le problème en rattachant tous les préceptes ù un prin
ci pc supérieur ; par là, il a supprimé les contradicti ons ct les 
incertitudes. Sans doute, il mine la morale antique en a ant 
l'air de lu restaurer: mai , en bonn logique, on n e saurait 
rep rocher à un philosophe chrétien de subordonner la morale à 
sa religion. Si l'on sc place à on poinl de vue, on peut là-de su 
lui donner gain de cause. Mais il échappe beaucoup moins à la 
critique dans les autres paeties de sa doctrine. 

Comme polémiste, il sc croit original•, et il a paru te l à bien 
, d s lecteurs, qui sans doute cannai aient insuffisamment les 

autres apologi Les . En réalité, il n'apporte rien de nouveau ; 
contre le polythéi, me ct les philosophes, il a simplement coor
donné les arguments de ses devanciers . Il prétend innover en 
op po ant aux païens des témoignages profanes 2 ; mais cette tac
tiq uc était déjà fa mi li ère aux apologistes du n• ou du m" siècle . 
D'ailleurs, ceLte méthode de di cu ion ne le conduit pas plus 
loin que les autre . Quand il a amené on lecteur au déi me, il 
n 'es t guère plus avancé : il est cnco l'e séparé de la reli gion par 
une barrière, qu·on ne franchit pa sans la foi. Et même, pour 
arri ver jusque-là, il n'a évité ni les contradic tions ni les confu
sinns. Par exemple, il a ime il répétee que l'intelligence humaine 
ne peut atteindre par elle-même la Yér·ité'; et cependant il 
im·oq uc san cesse l'autorité des philosophes, même des poète , 
quancl il sont d'accord avec sa propre doctrine•. Il en app llc 
au cons en Lement universel• : ct pourtant il doit avouer que le 
con cntcmcnt uni ver el est favorable à l'iclolàLric 6 . Telle partie 
de son sy lèmc sc ramène à un jeu de mots . Appliquée aux 
païens, la justitia est la justice au sen ordinaire ; appliquée aux 
chrétiens, c'est la justice au sens biblique, c'est-à-dire le culte 
du vrai Dieu; d'où une perpétuelle confusion 7 • 

Quand il arrive à la religion proprement dite, Lactance e t 
bien forcé de renoncer à l'emploi exclu if des t ex tes profanes. 

1) 1, 1, 7 sqq . ; V, 4, 3-7. 
2) IV, 5, 3; Y, 4, 4-7. 
3) 1, 1, 5-6 el 18; Il , 8, 68-71 ; VII, 2, 

3; clc. 

4) 1, 5, 1.4 et 28, elc. 
5) l, 2, 4. 
6) Il, 1, 1; 19, 3. 
1) V, 5, 1 sqq . 
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Aussitôt sc découvre son ignorance ou sa maladresse . Ass uré
ment, il connaissait peu la Bible; il la cite de seco nde main, 
d'après les Testimonia de C\•prien. Quant tt l'inten·ention des 
Sibylles ct des oracles, c'est une manœuvre puéeilc, puisque les 
païens intelligents nt• pr·enawnt pas au sérieux ce tte lilléralure 
apoc1·yphe. Alléguer systématiquement ces soi-disant prophéties, 
c'es t trahir une aLsencc complète de sens critique; on reconnaîL 
ici l'homme qui raisonnait Pn rhéteur sur les chose de science, 
qu i ramenait tout aux causPs On ales'. et qui croyait spil'ituel de 
railler les hypothèses sur les antipode ou la sp héricité de la 
terre •. Lactance n'ai me gui· re à parlt>r du dogme . qu'il comprend 
mal'; s'il en parle, c·c, t pour en tenter une explication ration
nelle, forcément contradictoire•. Il s'cssaiP il l'cxégôse allégo
r ique, mais pour s'égarer dans les symboles oulcsjcux de mots'; . 
Tout cela justifie amplement l'opinion de sain tJérome, qui trou
vait médiocre cet exposé de la doctrinP chréticnn(' 6 • 

Au res le, Laetancc n'est pas hrureux. quand il s'aventure 
dans le domaine du dogme. ,'on dualisme touchait à J'hérésie. 
Ses théories millénair<'s étai 'nt considérées par J'Eglise comme 
des rêYcries 7 • Il parait n'avoir en aucune no tion de la Trinité; 
il confond l'Esprit aYec Dieu ou avec le Verbcd . Sa psychologie 
était également suspecte". Ses omTagcs ont étt1 classés parmi les 
apocryphes 

10
; et,jusyu 'à la R<'naissance, on a contesté son oetho

doxie". Il ne s'agitpoint<l'hl-ré ie, à proprement parler: car, sur 
la plupart de ces questions, l'cnsl'ignemcnt de l'Eglise ne s'es t 
pr{·cisé que depuis le <'oncilc de Nicée. Cependant , Lactance es t 
beaucoup moins Lien renseigné et moins exact que tels de ses 
prédécesseurs, comme Tertullien ou OrigènP : avant rle prècher 
sa doctrine, il eùt Lien fait de l'étudier. 

Ce qui étonne surtout, c'est la perpétuelle éq uivoque où Ootte 
sa pensée de philosophe chr6tien . Parfois, il déclare qu'il veut 
exposer la doctrine « tout entière"». Mais, a lors, son e quisse 
cs l d'une lamentable insuffisance : il se conten te de raco nter 
sèchement la vic du Christ; il laisse de côt{o la plupart des 

1.) De opific. Dei, 2 sqq. 
2) Divin. Instit., lll, 24, 1. et 4-8; 24, 

ii. 
3) IV, 7, 2 sqq.; 8, 6; ole. 
4) IV, 8, 6 sqq.; 9, 1 sqq. 
5) IV, 17, 1.8 cl 21; 26, 3-i cl 21; \Il 

1.4, 12-13; 15, 4-5; etc. 
6) JéJ 'omc, Epist. 58, 1 O. 
7) Id., Comment. in E:eclt., \1, 36; in 

Esaiam, X VIII, praefat. 

8) Laclance, Divin. lnstit., IV, 6, 1. sqq.; 
29, L - Cf. Jéromc, Epist. 84, 7; Com
ment. in Epist . ad Galat., 11, 4. 

9) Jérome, Conti·. Rufin., 11, 10; Ill, 30 . 
1.0) Pseudo-Gélase, De l'ecipiendis et non 

l'ecipiendis libris, VI, 42. 
H) Cf. Brandt, Lactanli ope1·a, t. 1, 

l'rolegom., p. x1. 

12) Lactance, Divin. Insti t., V, 4, 3. 
Cf. 1, 1, 10; Ill, 30, 10. 
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dogmes, ct il explique mal les autres ; il ne dit à peu près nen 
de l'Egli ·c, ni des sacrements; et sa défin ition du culte e t on 
désaccord avec los pratiques des communautés du Lemps. Ail 
leurs, il prétend qu 'il a Youlu s implcmool écri re une Introduc
tion a u chr is tianisme, ct, pour le res te, il renvoie aux Lino 
sa ints 

1

• Ou enco re, il sc dérobe, sous prétexte qu'il ne peut 
dévo ilct· la doctrine sccrèto 2

• Raison spécieuse, mais nullement 
décisive : ses prédécesseurs avaient donné l'exemple de l'in
di crétion , jus quo dans leurs Apologies ad res écs aux magi trats, 
et lui -même avoue que les mystères chrétiens avaient été décrits 
jusque clans les ouvrages de polémi tes païens 3 • C'était vraiment 
un moyen trop commodo do e tirer d'affaire, et l'on ne prêche 
pas une religion on la cachant. En tout cas, si tel était son des
sein, Lac lance a été indiscret, puisqu'il parle du Verbe, do l'In
carnation, do la Résurrection, du baptême et de la pénitence •. 
Cotte doctrine complexe, il on expo e sommairement quelques 
parti es , prises au hasard ; il oublie le resto ou en fait mystère. 
Il on dit trop, ou trop peu. . 

On voit toutes les faiblesse que recouvre la belle ordonnance 
des Institutions : incertitude dans la concep tion et dans le de -
sein; lacune énormes, et insuffisances de toute sorte, dans la 
préparation comme dans l 'exécution. Réserve faite pour la théo
rie morale, on doit convenir que Lactance 'est montr é un avocat 
médiocre du christianisme . Il n 'avait rien du docteur, et connai -
sait mal la doctrine. Il s'intéresse seulemen t à la momie, qui ne 
s uffit point pour gagner des adep tes à un e religion. 

Reste la g ro se question qui domino toute son œuvre. Il a 
voulu réconcilier la raison ct la foi : y a-t-il réu ·si? 

Il prétend amener la raison à la foi, mais en dominant si bien 
la raison, qu'il en réduit le rôle presque à rien. Sa philosophie 
proprement dite repose ur un sophisme :l'intelligence humaine 
c t compétente, si elle marche dans la direction indiquée 
d'avance:;; elle est convaincue d'impuissance, dès qu'elle s'en 
écar te 

6
• S'il y a chez tous les philosophes de parcelles de vérité, 

a ucune philosophie n'ost entièrement vraiè . On doil donc faire 
un choix, séparer le vr-ai du faux, pour composer cet ensemble 
qui sera confo eme a u chri stianisme. Mais ce travail d'élimina
tion n'es t possible, que si l'on possède un criterium, c'est-à-dire 
si l'on connaît déjà la vérité par la révélation divine. Ainsi, 

1) 1, 1, 2 1-22; VI, 24, 30. 
2) VIl, 26, 8-10. 
3) v, 2, 14. 
4) Ill, 26, 9-14 ; IV, 6, 1 sqq . ; 10, 1 sqq.; 

Ill. 

Vl,13,1-3;2t,,i qq.; VIl , 1, 23 sqq.; etc. 
5) li, 1, 2 et '•; 2, 10; VII , 4, 15-16; etc. 
6) 1, 1, 5 et 18; Il, 8, 68-11 ; VII, 2, 3; 

De il·a Dei, 1, 3-9; etc. 

22 
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l'homme, même quand il enlrcvoitlc vrai, ne peut le saisir lui
même, sans l'aide de Dieu. Cc long voyage à travers toutes les 
philosophies aboutit à l'humiliation de l'intelligence humaine, 
qui n'arrive à rien sans la révélation. -Croire à l' impuissance 
fonclamentalc de la raison, et continuer quand même à philo
sopher, voilà sans doute manquer de logique. Lac lance a senti 
lui-même la contradiction, ct il s'en excuse assez maladroi le ment 

dès son premier ouvrage •. 
La contradiction éclate, quand il prétend passer du dt'-isme au 

christianisme. lei, la raison devient plus que jamais incompé
tente: tout ce qu'elle peut faire, c'est de démasquer les faus c 
religions ct de proclamer qu'il y en a une vraie, inconnue des 
hommes, acces ible seulement par une révélation divine •. Donc, 
après s'èlre serYi de la raison, on la congédie brutalement. 
Alors, à quoi bon l'a,oir im oquée à grand fracas? 

Lactancc n'en soutient pas moins que la vrrtic rclig·ion est 
aussi la vraie philosophie~. Mais son argumentation Lourne dans 
un cercle vicieux cl autour <l'un jeu de mols . Le jeu de mots 
consiste à désigner par le mème terme (sapimtia) des choses 
absolument différentes : le bon sens ou la recherche philo o
pltique de la vérité, ct la connaissance de Dieu par la révélation 

4

• 

Le cercle vicieux consiste à distinguer artificiellement deux 
choses inséparables, ou plutôt deux faces d'une même chose : 
la connaissance de Dieu par la révélation (sapientia), eL le culte 
nécessairement ùt'1 au Dieu révélé (religio) . Laclance avoue lui
même quelque part, non sans naïveté, que la religio ella sapientia 
sont la même chose sous cleu x noms différents '. Gràce à ces 
équivoques, on conçoit qu'il n'ait pas de peine h justifier sa thèse. 

Sous l'appareil dogmatique cl ambitieux du raisonnement, 
nous trouvons donc ici une idée familière à. tous les apologistes : 
la nécessilé de la révélation pour conduire l'homme à la v{· rité. 
Lactance a pu apporter dans la défense du christianisme l'éru
dition, le goùt ct le style d'un lcllré: mais il n'a nullement récon
cilié la philosophie Pl la religion. Il a simplement tué l'une au 
pro lit de l'autre . ll a supprimé la recherche libre du vrai; cl cc 
qu 'il entend par la véritable sagesse, cc n'cs l que la religion 
éclairée 6 • Sa doctrine sur l'unité clc la théologie cl de la philoso
phie annonce le Moyen-Age; il es t le précurseur de la scolastique. 

1.) De opific. Dei, i, i5. -Cf. Divin. 

Jnstit., 1, i, 5-1. 
2) Divin. Instit ., Il, 3, 20-25; :;, 1.6. 
3) 1, i, 1: \11, 30, 9-10; IV, 3, 6-1; 4, 

2-4<; 5, i sqq.; etc. 

4) Ill, 30, 3-8; IV, i, i3; 2, 3; 5, 1-2; 
V 1, 5, i 9 ; etc. 

5) IV, -i, 3. 
6) 1, 1, 19 el25; Ill, 16, l. O; 30, 3-1; 

IV, 3, 6-10 ; 4, 2-3 ; Epi tom., :J6,~4-5: etc. 
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On p r.ut dou ter que sa pro pagande ait été bien effi cace. Il espé
rait pcr uadc r à la fois les lettrés ct les ignorants ' ; san doute, 
il ne persuada ni les uns n i les autres . Les ignorants ne l'ont 
pas lu; s 'ils !"avaien t lu , ils n'aura ient rien co mpris à sa philo
sophie c]mlticnnr. Lactance avait n a turellement beaucoup plus 
de chances de succès a uprès des le ttrés. Il s'é ta it mis en frais 
pour eux ; i l a v ai [ déployé dans la défense de sa relig ion toutes 
les élégances classiques, ct même, uivant son expression, co u
vert c! 'un peu de fard la vé eilé•. Mais a- t- il gao-né beaucoup J e 
lettrés? II s ·est exagéré la séduct ion des g eâccs de style : le lec
teurs qu ·on attire a insi, d ilettan tes ou sceptiques, ne sont pas 
gens à sc conYceLir . Quant au fond , il a upprimé la philosophie 
pour tou t so um ettre i1 la r eli crion : par là, il n'avait guère de 
pri c su r J cs dévots de la liJn·c recherche. En fa it, il ne paraît 
pas avo it· été beaucoup lu au rv • s iècle; il es t rarement cité par 
les écrivains du temps. Il n 'a pas dù co nqu érir de hien n om
Jn·cux prosélytes dans la classe le ttrée, puisq 11 c ce tte classe était 
en core presque entièr ement païenne un s iècle pl us ta ed, au tour 
des Practex taL cL des Sym maque. Si Aug ustin a JJien connu les 
œuvres de Lactancc, ce n'est pas Laclancc qui l'a converti . 

L'au te ur des Institutiom avait lui-mème des doutes sur l'efn 
cacité de son livre. 11 sentait parfois qu'il ne réussirait pa à 
co nvaincre les païens en tê tés dans leur dévo tion. Il leur deman
dait sculcmcn t de le li re j u qu 'au bout ; cela mèmc, il cra ignait 
de ne pa l'obten ir- ' . Il se ra battait a lor sur les chl'étiens lettré , 
qui éta ient en eiTct son vrai public •. Si ceux-là mèmcs ne le li aient 
pas , il aurai t du moins ceLLe satis faction « d 'avoir charm é sa 
propre conscience ct réj oui son àmc à la lumière de la vé t·ité" » . 
- C'es t l'aveu d 'un noble esprit. Mais ce t aveu même ju Li fi e les 
doutes sur l'effi caci té du livr e. Cc n'es t pas ainsi que parlaient 
Cyprien cL Ter tullien, plus soucieux d 'agir ct de co nvaincre que 
de charmer leur conscience. Ecrire po ur soi, Yoilà sans doute 
un pla isie raffiné; mais c'es t une co nception singuli ère du rôle 
d'ap<Hre. 

f ) 1, 1, 19 ; Ill , 25, 4-5; V, 1, 8-9. 
2) v, 1, 18. 
3) v, i , 1-4. 

4) v, 1, 9-11. 
5) v, 1, 12. 

'""- --
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v 

Le pamphl étaire.- Le De uw1·tibus petsecutm·um est-il de Lactancr. ., - Opinions 
di verses.- Rllisons de croire il !"authenticité. -Dans quelles circonstances fut 
composé le De mo1·libus.- Idée d'où est sorti ce pamphlet.- Les précurseurs 
de Lactance. - Plan du fle mortibus . - Valeur historique . - Le térn oiu 
ocu laire.- Exactitude, véracité, el parti-pris. -Intérêt littérai re du pamphle t. 
- Le récit et les portraits. - Premier essai chrélien d' une philosophie de 

l'histoire. 

Le philosophe des lnstitutions a si peu l'allure cL le Lempéra
Jllcnt d'un pamphlétaire, qu'on hésiLe d'abord à le considérer 
comme l'auteur elu De mortibus persecutorum . La question a 
soulevé bien des con troverses. Pour ou contre l'au thenticité, on 
a invoqué des considérations de lout genre : indi.caüons du 
manuscrit unique 1 , nom eL biographie de Laclance, contenu et 
Lon du pamphlet, analogies ou différences de langue cL de sLylc' . 
Le problème est assurément très délicat : s i l'on ne peut nier le 
contraste avec les Institutions, on ne peuL nier davantage les 
rapports de détail. Les savants qui retirenL l'ouvrage à Lactancc, 
tranchent la difficulté en 1 attribuant à l'un de ses imitateurs. 
Tout bien pesé, nous jugeons plus vraisemblable la thèse de 
l'authenticité. Nous indiquerons brièYemenL nos raisons . 

D'abord, parmi les OU\ rages elu temps, un seul, à notre 
connaissance, portait un titr·e analogue à celui du De mortibus 
pe1·seC'llt01'ztm : c'eslle De persecutione de Laclance, ouvrage en 
un livre , qui es t mentionné par saint Jérôme• . Co mme Lactance, 
l'auteur du De mortibus est un rhéteur latin qui a vécu à Nico
médie, pendant la persécution de Dioclétien 

4
, ct qui a bien 

connu Constantin 6 • Voilà donc, sur trois points, de singulières 

coïncidences. 
On a objecté une prétendue din·érence entre les noms. Notre 

i ) Codtx Colbe1•tinus, à la Bibliothèque 
Nationale: Fonds latin, n. 2621 ( . 1• siè
cle) . 

2) Ebert, Ueber den Ver(asse1· des 
/J ur.hes De mol'libtts perseculo1·um, dans 
les Silzungsbe1•. de,·slichs. Ge s. der Wiss. 
2u Leipzig, l. XX Il, 1810, p. H5; Brandt, 
Uebe1' die TJ:nlstehungsverhiiltnisse der 
p,·osaschriflen des Laclantius, dans les 
Wiene1· Si t:ungsber ., t. CXXY, Abh . 'vi, 
i89t; Uebe1· den Ver{asser des lluches 
De mo•· lib us pe1·~eculo1'11m, dans les Neue 
Iah1·bb. fiir Philo!., l. C:'i.LVII, 1893, 
p. ~2 1 el 203; Belser, Ueber den J'erfas-

ser des /Juches De mol'libtts perseculo· 
rum, dans la Theol. Quartalsch?·i fl, 
t. LXXIV, 1892, p. 246 ct 439; Pichon, 
Laclance, p. 331 el sui,.; Harnach, Die 
Ch1·onologie del' allclu·ist. Litter. , t. li, 
p. 421 et SUi\. 

3) Jérome, De vil·. ill., 80. 
4) De mort. petsec., 1, 8-10; 12, 1.-5; 

H , i sqq.; 35, i el'•: 48 , 1.- Cf. Di· 
vin . Jnstit., V, 2, 2 ; Jérome, De vil·. i ll., 
80. 

5) De mo1· t. pe1·sec ., 18, tO-i 1; i9, 1. - 4 ; 
24-30; 42-45. -Cf. Jérome, De vir . ill ., 
80; Ch1·on. ad ann. 2333. 
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manuscrit attribue le De mortibus à L(ucius) Ceci/ius 1• D'aprè 
les derniers éditeurs, Lactance se serait appelé L . Caelius Fir
mianus Lactantius' . Mais beaucoup de manusc ei ts donnent 
L. Caecilius ; et, comm e n ous l'avons montré, deux inscriptions 
afri caines semblent prouver que le nom de l'apoJogi ·te était 
L. Caeciliits Fùmianus qui et Lactantius 3 • Par suite, le nom et 
le prénom concordent; l'arg um ent se retourn e conlro lo çri
tiques qui nient l'authentici té. 

Lac tancc, a- t-on dit , n 'é tait plus à Nicomédie en 31 4, au 
moment où y fut co mp osé le pamphlet. Mais, comme nou l'avon 
remarqué déjà, rien ne prouve que le pamphlet ait été écrit à 
Nicom édie, ni même qu'il date sûrement de 31 4; ct nou ne 
avons où était alo rs Lactancc, qui devint seulement vers 316, 

semble t-il , le peécepleur de Cr ispu s •. On ne doit ri en tirer do 
données si incertaines . 

A notre avis, la seule obj ecti on séri euse contre l'authenticité 
c t toute littéraire. Nous n'en tendons pas parler ici du détail de 
la langue, où l 'on relève autant d'analogie que de divergence , 
mais cle la différence très nett e elu Lon ct du talent. L'auteur des 
I nstitutions n'avait rien. du pamphlétaire ; il était vieux vers 
31.4; et son élégance correcte n'annonçait guère le style vigou
r eux et original du De mo1·tibus. Le contraste es t très frappant ; 
ct cependant nous n'osons en rien concluœ. On sait combien 
de surprises nous ménage l'étude de li ttératures : un même 
homme a pu écrire Athalie ct les Plaidew·s, ou les Lettres pe?'
sanes et l'Esp1·it des Lois , ou la Pucelle ct le Siècle de Louis XIV. 
Lactancc venait d'assis ter à une révolution extraordinai t·c, qui 
avait dù secouer jusqu 'au fond son àmc de chrétien : après la 
plus sanglante des persécutions, voilà qu 'arri vait tout à coup la 
revanche altenduc seulement pour la fin des temp , la victoit'c 
éclatante de l'Eglise . Dans la joie du Lriomphe, le vieux rhéteur 
a pu s'anim er, oublier un ins tant ses livre ct son é' rudiLion pour 
donner carrière à sa lon g-ue rancune, pour raconter ce qu'il avait 
vu ou entendu , ct pour t irer de tout cela un pamphlet mordant, 
écrit de verve . A -surémcn t, nous n'en avons pas la preuve ; mais 
on n 'a pas encore prouvé le contraire 3 • 

i) Brand t ct Laubmann, Laclanli opera, 
t. 11 , p. i7L 

2) Ibid., t. 1, Prolegom., p. vu. 
3) C. 1. L., VIII , 7241; 17767. - Voyez 

plus haut, p. 288- 289. 
4) Voyez plus haut, p. 295. 
5) On tend de plus en plus à admett re 

que le De mo>· t i bus es t l'œuv re de Lac
tance. Au momenL où nous écr·ivions ces 
pages, M. Pichon (Lac tance , p. 331 et suiv.) 
et nr. Harnack (Die Clwonotogie der alt
c/,·istl. Lille>·., t. 11, p. 423) arrivaien t par 
des voies différen tes à la même conclusion. 
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D'aill eurs, l'idée qui domine le De mortibus est très familière 
à l'auteur des Institutions, el sc rattache étroi tement à son 
système .. lusque-là, elle s'était pr{>scnt{•e à son esprit sous forme 
philosophique. Qu'elle ait pris celle fois la forme de l'hi stoire ou 
du pamphlet, on se l'explique fort bien par les circons tances. 

Le De mo1·tihus, nous l'avons vu, a <'lé composé soit ver s la 
Jin de 3i4, soit dans l'une des années suivantes , mais avant 320 '· 
C'é tait au lendemain de l'édit de Milan. De 303 tL 305, on avait 
traqué les chrétiens dans presque tout l'Empire . Puis les vio
lences avaient cessé peu à peu en Europe ct en Afrique ; mais 
elles avairnl continué en Asie, dans les Etats de Galère ct de 
Maximin Daïa. A Nicomédie, la persécution avait duré, presque 
sans trêve, pendant dix ans ct quatrr mois• . Dans cette ville . 
dont Dioclétien avait fait sa eapitale, <'t où Galère séjourna sou
vent, Lactance était bien placé pour observer les évrncments. 
Le 23 fénier 303, il y vit détru ire l'église'; le lendemain, il y vit 
a fficher le premier édit'. JI quit ta Nicomédie en 305 ou 306; 
mais il paraît y avoir vécu dP nouveau en 311 el en 313 •. Toul 
en préparant ses Institutions. il avait forcément suiYi de très 
près les di!l'ére~tes phases tlt> la persécution; et, malgré son 
optimisme, il avait dù souvent désespérer de l'aven ir. Brusque
ment, la situation a' aiL changé, el les évl-nemenls heureux 
s'étaient précipités : édit dP tolé ranc<', rendu par Galère lui 
même r. ; victoir<' de Constantin, Ir protecteur du chr istianisme 

1
; 

promul gation de l'édit de Milan, qui proclamait la libe rté du 
culte el as urail aux ehréliens l'appui des autorilr s 8 ; défaite cl 
fin lamentable de tous les princes persécuteurs •. Par une série 
de coups de théâtre, la réalité venait de justifier ct <le dépasser 
les plus ambitieuses espérances des fi dèles. Comme tous les 
chréti ens, Lactance voyait la main de Dieu clans ce lte su ite 
d'(•véncments inatlendus; et de plus. il y voyait le triomphe 
d'une de ses idées les plus chères . 

Dans tous ses traités apologéti<1ues ou philosophiques, il s 'était 
allaché à mettre en lumière le rôle actif de la Providence. Il 
avail écrit le De opi(icio Dei pour montrer Dieu à l'œuvre jusque 
dans les moindres détails de l'organisme humain ' 0

• Dans les Ins
tituO:ons, il avait complété la conception philosophir1uc de la 

1) Voyez plus haut, p. 305-:~06. 
2) De mo1'l. pe1•sec ., 48, 13. 
3) Divin. lnslil., V, 2, 2; De mort. 

persec. , 12, 1-5. 
4) De mor t. persec. , 1.3, L 
5) Ibid., 35, 1. et 4; 48, L 

6) Ibid ., 33, H; 34, 1 sqq . ; 33 , 1. 
7) Ibid., 44, 3 sqq. 
8) Ibid., 48, 1 sqq. 
9) Ibid ., 50, 1 sqq. 
10) De opific. Dei, 2 sqq. 



' 

LA CT ANCE 343 

Providence, en la ramenant à la conception chréti enne d'un Dieu 
touj ours présent ct agissant , qui veillait sur les s iens, les ou
mettait à des éJJrcuvcs, les soutenait, les récompensaitt. L'idée 
de r écompense pour les justes impliquai! nécessairement l'idée 
de chàtim cnt pour les impies ; et c'es t tout le suj et du De ira Dei •. 
Dieu, qui n'est indifférent ni au bien ni au mal, doit protéger 
les bons et punir les méc hants : telle es t la conséquence philoso
phique de cette th éorie de la Providence. Dieu, qui par le Chri st 
a révélé aux hommes la Loi divine, doit protéger ses fidèles eL 
punit· leurs adver aires : telle es t la co nséquence chrétienne. On 
voit que le De m o1·t ibus es t, dans l'ordre des faits, la sui te logiqu 
du système. 

Rien mieux, la thèse historique du De m o1·tibus est déj à not
tf'm ent indiquée dans les ouvrages théoriques. Dieu châtiera 
ût·cmcnt ses enn emis au jugement dernier, cL souvent il les 

feapp e même en ce m onde. On lit dan. les Institutions : cc Tout 
cc q1t e les mam·ais princes foot contre nous, c'es t Dieu lui-même 
qui le perm et. Et cependant les trè injus tes persécuteur , qui 
onl ou tragé eL raillé Je nom de Dieu, n do ivent point espérer 
l'impunité, parce qu'ils ont été co mme le· ministres de a colère 
~ontrc nous. lls seront punis par le jugement de Dieu , ceux qui 
ont abusé d'un pouvoir surhumain, qui dans leur orgueil ont 
in sulté jusqu'à Dieu, qui ont co mmis l'impiété et le sacr ilège do 
foulPr aux pieds son nom éternel. .. Cc Dieu a coutume de ven
gf' r, même ici-bas et aussitôt, les injures faites à son peuple ; 
pourtant , il nous ordonne d'atten ire patiemment ce jour du jug -
ment célc tc, dans lequel il honorera ou punira chacun suivant 
ses mérites .. . Pour nous, travaillan de toutes nos forces à mér i
ter d'être à la foi s vengés et r écompensés par Dieu 3 ». L'Epi
tome, qui d'ailleurs e t peu t-être contemporain du De mo1·tibus, 
invoque enco r~ plus nettement le témoignage de l'histoire : 
« ous avons confiance en Di eu, de qui nous attendons une 
vengeance immédiate. Et cette confiance n 'est point vaine. En 
cO'ct , tous ceux qui onL osé cc crime ont eu une fin misérable; 
nous le savons , en paetic par ouï-dire, en partie pour l'avoir vu 
nous-mêmes . Nul n'a été impuni, après avoir offensé Dieu . Ceux 
qui ont refu é de reconnaître le vrai Dieu à ses paroles, l'ont 
eeconnu à leur s upplice' ». Ain ·i, l'idée d'où est sorti son pam
phlet était depuis longtemps familière à Lactance . Mais, tant 

i) Divin . lnsti t. , 1, 2, i sqq. ; lV, 3, 
3 sqq. ; V, 2i , 7 sqq. ; etc. 

2) De ira Dei , i, i sqq. 

3) Divin. lnstit., V, 23, i- 5. - Cf. IV , 
27, 5; v, 22, 23. 

4) Epitom., 48, 4-5. 
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que dura la persécu tion, cette idée était trop <lénwnlie par les 
faits , pour qu'il osàl y insister; n'esprrant point une interven
tion si prompte <le Dieu, il trouvait plus sùr d'ajourner a u j ugc
ment dernier le châtiment des persécuteurs. 

Dieu était interwnu, et le montle p.vait changé de face. Par
toul les chrétiens apercevaient la preuve de cetle intervention : 
visions de Constantin, <le Lieinius, de Maximin • ; victoire mira
culeuse de l'Eglise, el chàtiment de tous les persécuteurs, frap
pés jusque dans leurs enfants •. La réalité avait j ustifié la théorie. 
Celle fois, Dieu n'avait pas attendu le jugement dernier; c'es t sur 
la terre, cl aussitôt, qu'il s'NJ.il fait justice. Lactancc n'avait 
plus à al igncr des arguments philosophiques, ni à ci ter la Bible, 
ni à menacer; il n'avait ({U'à sc souvenir, à raconter les choses 
d'hi er, ct à conclure. Dans l'histoire contemporaine, toul<' 
vibrante encore, il allait suivre l'action de la Providence, qui 
avai t chàlié l'un aprt~s l'aut t·c tous ses ennemi , el sous les yeux 
de tou s 3 • Cette histoire était si éloquente, que le philosophe 
s'est fait historien. 

L'apparition d'un historien dans l'Eglise était alors une grande 
nouveauté . .Jusque-là, les du·é ticn , absorbès dans leur rêve 
mys tique ou dans leur lutlr pour l'existence, n'avaient cherch{• 
qu'à mériter le Paradis ou il gagner des prosMyles, à organiser 
lrurs communautés, à justiliPr le ur doctrine, ou it élou!Tcr l"hé
r ésie; ils avaient cu des apùtres, des politiques et des docteurs, 
rlcs apologistes, des polémistes. Ils n'avaient guère touché à 
l'his toire, pensant n'avoir rien à raconter. Lellf' reli gion était 
trop jeune, les origines en Ma ienl trop obscures cl les étape 
trop incertaines, pour qu'ils fussent tentés <le marquer les pro
g rès de leur foi dans un récit suivi. Quant à l'histoire profane, 
l'llc les laissait indifl'ércnls, puisqu'ils prétendaient former une 
sot;iélé à part dans un monde hostile . Du passé , ils retenaient 
seulement l'antiquité juive, qui faisait remonter jusqu'à la Créa
li on le principe du christianisme. lis sr désintéressaient du pré
sent, sauf pour protester contre les persécutions. 

Pourtant, à défaut de l'histo ire proprement dite, une scien ce 
his torique s'élait constituée déjà dans l'Eglise: la chronologie, 
née des besoins ùe la polémique et du culte. Il fallait prouver la 
haule antiquité de la Bible, pour répondre aux païens qui accu
saient le christianisme d'être une religio n nouvelle, sans fonde
ment et sans antécé<lents; il fallait aussi fixer annuellement la 

1) De mort . 7Je1·sec., 4~, 5; 4G, 3-1; 49, 
5-6. 

2) Ibid ., 50, 1 sqq . 
3) Ibid., i, 2 sqq.; 50, 1 sqq. 
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date exacte de la grande fête mo bi le, la Pàques. Au commence
ment du m• siècle. Juliu · Africanus avait fondé la chronologie 
chrétienne en déterminant le synchroni sme entre l'h istoir·o juive 
et l'histoire profane; un peu plus tard, Hippolyte, dans ses Ch1·o
niques, avait repris ct complété la Chronogmphie d'Africanus. 
Le même Hippolyte avait Hxé à Rome le Comput Pascal; ct s 
calculs ayaicnt été contrôlés dans un ouvrage dont nous avons 
parlr> le De Pasclla Computus, composé en 243 par un Africain 1 • 

Assurément, co travaux sur la chronologie et le Comput étaien l 
fort importants; mais cc n'était encore que le squelette de l'his
toire. Au moment où parut le De mo1·tibus, une grande œuvre 
s'élabora it , l'Hlstoù·e ecclésiastique d'Eu èbc; mais rien n'en 
avait encore été publié. 

Quant aux apologistes ct aux polémiste chrétiens, jusqu'alors 
ils ne s'étaient intéressés aux faits bi toriques quo dans la mc-
ure où l'exigeaient leurs démonstration et les circon tances. 

Quelques allusions aux événements contemporains ou a ux per
sécutions antérieures, quelques anecdotes traditionnelles sur le 
rois, les philosophes ou les cultes païens, quelques récits emprun
tés à la Bible, et, parfois , quelques calculs chronologique des
tinés à prouver l'ancienneté du chri lianisme : Yoilà à quoi sc 
rédu isait la part de l'histoire, dans les Apologies ou le traités 
de polémiq11c. Lactance ne s'était pa montré plus historien dans 
les Institutions, où il se contentait do maudire los po,·sécutions 
du temps sans nommer un se ul des persécuteurs, ct d'invoqu r 
à l'occasion le synchronisme pour justifier ses assertions ur 
l'antiquité de· Prophètes•. Dans touL cola, les fait hi toriques 
n 'intervenaien t qu'incidemment, et à titr d'arguments. 

A vrai dire, plusieurs apologistes, notamment Tertullien 
Minucius Felix, avaient déjà nettement exprimé ct appliqué au 
christian isme l'idée biblique d'une Providence réglant le destin 
des empire , veillant sur on peuple, et frappant es ennemis'. 
Donc, la th èse du De mo1·tibus n'était pas entièrement neuve. 
Mais Lactance est le premier qui l'ail précisée et largement déve
loppée; il est le premier qui en ait tiré un e œuvre historique, 
par une application sy tématiquc de la théorie à la réalité. 

Dans notre unique manuscrit, l 'ouvrage est intitulé Libe1· ad 
Donatum confessorem de mm· ti bus pe1·secutotum 4 • Ce Donatus, à 
qui est dédié le De mortibus, doit être identifié sans doute avec 

1) Voyez plus haut, L. Il , p. 97 et suiv. 
2) Lnclance, Divin. Instit., I, 23, 1 sqq.; 

IV, 5, 4-8; VIl, 25, 5. 
3) Terlullico, Apolog., 5; 26; Ad na-

Lion., 11, 17 ; Ad Scapul., 3; Minucius 
fo'olix, Octav., 25, !2; 36, 2. 

4) Brandt eL Laubmann, Lac tan ti opera 
L. Il, p. !71. 
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le personnage du mème nom à qui Lactanec avait adressé, 
quelques années plus tôt, le De ira Dei•. Donatus ava it étt" sou
mis à de long·ues et rwks éprPUVPS, pendant la pcrsrcution de 
Dioclétien. Emprisonné à Nicomédie dès les premières mesures 
de violence, il avait vu succcssiwmcnt s'acharner contre lui t rois 
préfets de Bithynie; neuf fois, il a\'ait été mis à la torture, cl il 
avait montrr toujours un courage inrbranlablc 2• Rclàch(' , semble
t-il, à la fin de 303, lors de l'amnistie accordée par Dioclétien, 
il aYait été arrêté de nouveau en 305 ou 306; celte foi s, il étai t 
resté en prison six ans; il n'avait été libéré qu'au pl'inlcmps de 
311, en yer tu de l'Mit ùe tolér 1ncc signé par Galère mourant ' . 
Lactancr célèbre aYec enthousiasme l'héroïsme de son ami, qui 
aYail rchappé par miracle au martyre, ct dont le nom, inscrit en 
lê le du livre, en marquait assez la tendance'. 

Le De mo1·tibus est à la fois très complexP ct très si mplc : l rès 
comp lexe, puisqu'il raconte, souvent en détail, dix ans d'histoire 
uni verselle, de pers0cutions, d'intrigues de co ur, ct de guerres 
civiles; très simple, puisqu'il subordonne tout à l'action de la 
P l'ovidcnce. Le plan n'a rien que de naturel, bien qu'il tienne ù 
la foi s du plaidoyer el de la chronique. L'auteur sr rit l'ordre chro
nologique en l'in terprétant, en insistant sur les faits qui lui 
parais ent attester une inten·ention divine. 

Dans un court pr6amhule, il félicite son ami Donatus, sc 
rt'j ouil avec lui du rétablissement de la paix religicu c, et <·xposc 
sa Lhè e sur le châtiment des persécuteurs •. Puis il passe rap i
demen t en revue les persécutions anciennes, celles de Néron et 
de Domitien, de Dèce, de Valérien, d'Aurélien; il essaie de 
démontrer que tous ces princes ont élt' fmppés par Dieu 6 • Mais 
il a hcUe d'arriver à l'histoirP contemporaine, où s'est manifcstrc 
plu s clairement la colère divine, par la mort mystérieuse ùc tous 
les persécuteurs . Voici les principales (.tapes de ce récit : gou
vernement de Dioclétien et de ses collègues de la tétrarchie, jus
qu'en 303 '; premières violences contre les chrétiens de icomé
die, ct interYention de Galère 8

; édits et pet·sécution générale 0 ; 

maladie et abdication de Dioclétien 10
; tyrannie ct persécution de 

Galère"; avènement de Constantin en Gaule, el son premier éd it 

1) Lactance, De ira Dei, 1, 1 ; 22, 1. 
2) De mort. persec., 16, 4-5. 
3) Ibid., 35, 2. 
4) Ibid., 1, 1; 16, 3-H; 51 , 5. 
5) Ibid., 1. 
6) Ibid., 2-6. 

1) Ibid., 7-9. 
8) Ibid., 10-1.2. 
9) Ibid., 13-16. 
tO) Ibid., 17-19. 
H) Ibid., 20 -23. 
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en favcm des chrétiens'; intrigues cL mort de Maximien •; der
nière· années ct maladie de Galère, son édit de toléran ce, sa 
mort'; persécution ct lymnnie de Maximin Daïa 4

; mort de Dio
clétien•; victoire de Constan tin sur Maxence, ct de Licinius sur 
Maximin•; éd it de Milan 7

; mort de Maximin Daïa 8 • En terminant, 
l'auteur montre la colère de Dieu s'acharnant jusque sur les 
familles des persécuteur ~ ; et il entonne un cantique d'act ion 
de grâces, un Te Deum 10

• 

1ous n 'avons point à contrôler tous les détails de cc récit, ni 
à résumce les controvci' cs . ur la Yalcur documentaire du pam
phlet: c'est l'a!Tairc des hi Loricns cL des érudits qui étud ient 
spécialement la période constantiniennell . ll suffira de marquer 
ici la valeur hi storique ct l'intérêt littéraire du De mortibus. 

Quoi que l 'on pense de l'ouwagc eL des idées de l 'auteur, c'csl 
une so urce infiniment p1·écieuse pour l'hi toire des premières 
années du 1ve siècle, des persécutions du temps, de la tétrarchie, 
du rôle de Dioclétien ct de Maximien, du règne de Galère ct d 
Maximin Daïa, des débuts du règne de Constantin et de Licinius. 
Mais , afin d'évi ter des malentendu ·, on doit netlcmcnt distinguer 
entre les ftliLs mentionné et l'interprétation de ces fa its . 

Pl1ts l'on étll(li c le réc it, plus l'on c t amené à en reconnaître 
la rigoureuse ct minutieuse exactitude . On ne peut nier que Lac
Lance a it rté merveilleusement ren cigné sur l'his toire ofnciellc 
comnw sur la chron ique scandaleuse ou anecdotique do on 
Lemps. Souvent il sc réfère à des souvenirs personnels, surtout 
à propo rlcs éy{•ncments qui sc son t déroulés à Nicomédie : 

1) De mo•·t. persec., 21 .. 
2) T!Jid., 25-30. 
3) Ibid., 31.-35. 
4) Ibid., 36-lt1. 
5) fbid. , 42. 
6) i bid ., '•3·41 . 
1) i bid., 48. 
8 ) Ibid., lt9. 
!l) Ibid. , 50-51. 
1 0) Ibid., 52. 
il ) Voyez surtout : Se eck, Studien :ur 

Gesc/1. Diocletians und Constantins, dans 
les Neue .Jah?'bb. fiir Philol., t. CXLI, 
1890; Gesch. des Unle•·gangs de1· an ti
ken l-Velt, Berlin, 1891; Die An(iinge 
Constantins des G1·ossen, clans la Deut
sche ZeitscM. (ii,. Geschichlswiss. , 1.899; 
Pichon, Lac/ance, p. 361. el suiv. ; Mau
rice, fJull. des Antiquaires de Fmnce, 
1899, p. 335 ; 1903, p. 142 et 310; 1904, 
p. 212. - Pour se bien rendre compte de 

l'importance excep lionnel!e du De mol'/ibus 
"omme source historique, il csl indispen
sable de consulle1· le nombreux el récents 
mémoires où M. Maul'ice a étudié les émis
sions monétaires des divers alelicJ'S pendant 
la période conslan tinienne : ateliers de 
Carthage, de Constau tinople, ùe Rome, de 
Tarragone, et Iconographie des empereurs 
ùu Lemps, dans la Revue numismatique, 
(de 1899 à 1905); ateliers d'Alexandrie, 
d'Antioche, de Londres, de Nicomédie, de 
Siscia, d'Eléraclée, dans la Numismalic 
Ch1·onicle (1899 à 1903); ateliers d'Aquilée 
ct d'Ostie, dans la Rivista ilaliana di 
numismatica (1.901 el 1902); atelier de 
Thessalonique, dans la Wiene•· numisma
tischen Zeitsch•·ift (1901.); atel iers d'Arles, 
de Lyon, de Trèves, dans les lllémoù·es 
des Antiquaires de fi'mnce (t. LXI-LXIII, 
1900 -·1902). 
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constructions luxueuses tle Dioclétien dans cette ville, dont on 
voulait faire l'égale ùe Rome 1 ; tleslruction syslématiquc de 
l 'église par le préfet et le:; troupes, le 23 février 303 2 ; aflichage 
du premier édit de pcrst~cution, aussitôt brisé par un chrrticn 

3
; 

incendies successifs du palais impérial '•; rumeurs populair s 
pendant la maladie de l'empereur'; scène dramatique de l'abdi
cation de Dioclétien"; tyrannie de Galère 1 ; ferme ture des écoles 
el des tribunaux ij; épisodes du "ecensement 9 ; fui le de Constan
tin au début de 306 10 ; aflichage de l'édit de Galèec, en 311."; 
institution d'un clergé païen, sur l'ordre de Maxim in Daïa "; pro
mulgation de l'édit de Milan"; reconstruction de l'église de Nico
m(· die u; etc. On reconnait également le témoin oculaire à la 
pel-cision réaliste des portt·aits 1 

• L'auteur a connu pcesonnclle
ment la plupart des princes dont il parle : Dioclétien, qui l'avait 
appelé à Nicomédie 16 ; Constantin, qu'il rencontra d'abord dans 
cette ville, ct qui elevait plus tard lui confi er l'éducation de son 
fils aîné 11 ; même Galère et Maximien Hercule, qu'il a décrits de 
visu, comme le promcnt les l~ffigies monétaires de <;CS empe-
reurs". 

Il a complété et contrtilé ces souvenirs personnels par la chro-
nique des cours. Soit à Nicorné•lie, soit en Gaule, il a appris bien 
drs choses par des indiscrétions, peut-ètrc de chrétiens, dans 
l'entourage de Dioclétien, de Galère, ou de Constantin. C'est 
ainsi qu'il a dù connaître les négociations secrètes ct le intrigues 
cles coues princières, les mystérieux entretiens de Galère ct de 
Dioclt'· tien à Nicomédie 10

, les conspirations de Maximien Hercule 
en Gaule' 0 • Il parait rnème avoir obtenu l'accès des aechives 
imp('riales. Non seulement il a reproduit tout entier le texte ofli
ciel de 1'6dit de Galère" ct de l'édit de Milan", qu' il avait pu lire 
c l copier lui-m~me sur les murs de Nicomédie"; mais il fait allu-

1) /Je nw1•t. persec., 7, 9-10. 
2) Jbid., 12, 2-5. 
3) Ibid., 13, 2-3. 
4) Jbid., 14, 2-7. 
5) Ibid., 17, 4-9. 
6) l b id., 19, 2-6. 
7) Ibid., 21, 3-H. 
8) Ib id ., 22, 4-5. 
9) Ibid. , 23, i-9. 
1 0) Ibid., 24, 5-8. 
Il) lbtd., 35, 1. 
12) Ibid., 36, 4-5. 
13) Ibid., 48, i. 
1.4) Ibid., 1, 2; 48, 13. 
15) Ibid., 8, 2; 9, 3-9; H, 3; n, 2-3; 

18, 7-15; 1.9, 3-4; etc. 
16) Jérome, De vil· . ill. , 80. 
17} Id., Ch1·on. ad an n. 2333 ; De vil·. 

ill., 80. -Cf. De mo1·t . persec., 18, \.O
H; 19, 1-4; 24, 3-9. 

18) Maurice, L'iconographie pm· les mé
dailles des empe1·ew·s Tomains de la fin 
du 111° et du 1v 6 siècles, dans la Revue 
numismatique, 1904, p. 64 cl .t13; '1.905, 
p. 117. 

19) De mo1·t.pe1'sec., 1.1, 3-8:18 , 2sqq. 
20) Ibid., 21, 1 ; 28 , 1 ; 29, 1-8; 30, 1-6. 
21) Ibid., 34, 1 sqq. 
22) Ibid., 48, 2 sqq. 
23) lbid., 35, 1; 48, 1. 
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sion à bien d'autres documents, édits, lettres de prince , pièces 
cl' archives •. 

Sans doute, dans plusieurs parties de , on récit, Lactance est 
en désaccord avec Eusèbe ou d'autres historiens. Mais ces cliver
genees s'expliquent ordinairement par des traditions contradic
toires ou des interprétations cliiTércnLes d'un même fait. D'ail
leurs, quand nous avons un moyen de contrôle, on constate 
presque toujonrs que Lactance est plus près de la réalité histo
rique. Mieux placé pour observer, il a mieux vu ou mieux com
pris les événements; ct ce n'est pas san raison qu'il affirme sa 
véracité comme son cxacLi lude •. De plus en plus, les numismates 
le considèrent comme impeccable. Beaucoup de faits, qu'il e L 
seul à ignalcr, sont confirmés par le témoignage des monnaies: 
négociations relatives au titre de Filius A ugustorwn donné par 
Galère à Constantin et à Maximin Da'ia, en 307 ; démêlés de 
Maximilien Hercule cL de Maxence, en 307-308; condamnation de 
la mémoire de Maximien Hercule par Constantin, en 311; traité 
d'alliance de Maximin Daïa ct de Maxence, en 311 -312; etc.' . 
Toujours la numismatique jusLi~ e les assertions de Lactancc . 
Sans cloute, certains de ses récit s ont une allure un peu roma~ 
nesque; mais on ne doit pas trop sc hàLer pour cela de les rejeter , 
car le roman a tenu beaucoup de plue dans l'histoire vraie de 
ces Lemps-là. On ne peut prouver que l 'historien se soit mon
tré inüdèle: potins de cour ou commérages populaires, il a enre
g istré simplement cc qu'on racontait autour de lui sur des évé
n ements my térieux. Nulle part, à notre connaissance, l es fait · 
n 'ont été altéré dans le De mortibus pour les besoins de la cause: 
le pamphlet a pour ba c le récit le plus exact et le plus complet 
que nous possédions sur cetle période. 

Mais l'ouvrage, comme tout pamphlet, n'en cs l pas moins trè 
partial. Dès qu'il veut interpréter les fait, LacLancc ramène tout 
à son idée fixe : tous les persécuteu r ont été de mauvai prince , 
e l Lous ont élé cht:Uiés . On aperço it le parti-pris dès les premiers 
chapitres, relatifs aux persécutions passées. L'auteur triomphe 
en rappelant la ün lamentable ou prématurée de éron, de Domi
tien, cle Dèce, de Valérien, d',\ urélicn ' . Mais il laisse de côté 
tout cc qui aurait pu contredire sa Lhè c :les violence autori 
sées par Trajan et Marc-Aurèle, la bienveillance de Commode 

1) De mort. pe1·sec., 1, 6-7; 9, 8 ; 10, 
4; 13, 1 ; 15, 6; 18, 7; 24, 3; 25, 1-3; 
37, 1; 43 , 3; 44, 1.0; 46, 5-6. 

2) Ibid., 52, 1. 
3) Ibid., 26, 7; 28 , 2-4; 29, 1 ; 32, 3 ; 

42, 1 ; 43, 3-4. - Cf. Maurice, Bull. des 
Antiquaires de Fm nee, 1899, p. 335-340; 
1.903, p. 142-146. 

4) De ma>·t. 7>ersec., 2· 6. 

. 
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pour les chrétiens, la longue et sanglante pcrs(.cution de Septime 
Sévère . A le lire, on croirait que l'Eglise s'élait développée en 
paix·pendant un siècle et demi, depuis la mort de Domitien jus
qu'à l'aYènement de Dèce 1 . Non que Lactancc, sur cP point, a it 
sciemment alléré l'histoire : il suil sans doute ici la tradition 
populaire des cercles chrétiens qu'il ronna i. sait, co mme il enre
g istre la légende de Néron, transport<'- üvan l aux extrémi l(•s du 
m onde pour être le précurseur de L \ntichrisl•. 

Même parti-pris dans les jugements sur l'histoire contempo
raine. Lactance l'a étudiée en ehroniqueur scrupuleux ct curieux 
des passions humaines; mais ill'intc'rprètr en chré tien convaincu, 
avec des souvenirs d'Apocalypse . A tous les tournants de son 
récit, il aperçoit ct nous montre la main de Dieu'. ~a conception 
de llmmanité et de la politique es t foi'L simple: ici, les bons, 
c'esL-à-<lire les pro tccteut·s du cheisLianismc; là, les méchants, 
c'es t-à-dire les persécuteurs. LPs bons ne peuvent fail'e que le 
hien ; l<•s méchants sont voués au mal. Dans les poetraiLs de Dio
clétien , de Galère ou de Jlaximin Daïa, on ne relève pas un détail 
no toi rement inexact; et cependant, ces portraits sont de Haies 
caricatures, où le personnag<>s deviennent odieux ct ridicules ' . 
ConLre ces peinee , Lac lance s't s t fait juge d' instruction; dans 
tous leurs acles, il devine des arrière-pensées coupables, même 
dans les mesnrcs purement politiques ou financières, complète
ment étrangères à la re ligion. eommc l"(.tahlissement de la 
tétrarchie, ou le morcnllemcnt des anciennes pro vi nees, ou les 
constructions de Dioclétien à' ïcorné< liP, ou l"t-dit du Maximum, 
ou le recensement de l"Ernpire 6

• 

Au contraire, Constance t•st traité avec beaucoup d'égards, 
parce quïl a refusé de poursuivre les chré tiens de Gaule ct s'es t 
contenté de laisser détruire leurs églises •. Licinius, malgré ses 
fourberies et ses cruaut{~s, est également ménagé, parce quï l a 
si gné l'édit de l\Iilan ct a méritl- <l'être ass isl(. par un ange dans 
une de ses batailles 7

• Quant il Constantin, rnalgeé son amhilion, 
ses intrigues et ses crimes, c'p~ t le héros idéal, sur qui Dieu 
veille dès son enfance; c "est lP champion du christianisme, le 
bras droit de la P rovidence 8 • 

1) De mort. persec., 3, ~-5; 4, 1. 
2) Ibid., 2, 1-8. 
3) Ibid., 1, 2-1; 6, 3; 9, H; :]0, 5; 24, 

1 el 5 ; 33, 11 ; 34, 1 ; 35, 3; 42, 3; 43, 
1 ; 44, 5 ; 46, 3 sqq.; 48, 1; i9, :;-6; 50, 
1 el 1 ; 52, t . 

4) / /,id., 1,1 sqr[.; !l, 1 sqq.: H, 3-1; 
18, 13-14 ; 19, 4-6; 20, 1. sqq.; 31, 1 sqq.: 

38 , 1 sqq.; elc. 
5) Ibid., 1, 2-10; 2:1, 1. sqq. 
6) Ibid., 8, 1; ih , 1; 20, 1. 
1) Jlnd., 20, 3-4; 29, 2 ; 35, 3; '•3 , 2; 

45, 1; 46, 3 sqq.: -~8, 1 sqq. 
8) Ibid., 1.8, !0-H; 19, 1-4; 24, 3-9; 

29, 3-8; 30, 1-6; 31 ,1; 42, 1 ; 44, 5-6 ; etc. 

-
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Etant donné les circon tances, l'état des esprits et la thèse de 
l'auteur , on ne saurait 'étonner de cette naïve partialité . Ce 
qui es t extraordina ire, c'est qu'un éc rivain si partial , soutenant 
une thèse si absolue, ait résisté à la tentation d'altérer les faits . 
Celte loyauté du narrateur honore grandement le polémi tc, 
mais ne doil pas égarer Je jugement de la critique. Le De mO?·
tibus cs l san doute une chroniq uc très exacte, écr·itc par un très 
honnèle homme qui étail bien r enseigné et bon obser vateur; 
mais c'e L aussi un pa mphlet , lrop bi enveillant po ur les ami du 
christianisme, Lrès dur pour les aulrc , une œ uvre de pa ion 
où l'inju ·Li ce inYolontaire e croit anclifiée par l'intention . .., i 
l 'on n 'y cherche qu' un docum ent hi to rique, on peu l avoir 
confi ance, tant qu e l'au teur raconte, à la condition de se méfier, 
dès qu'il j uge . 

En tout cas, c'est une belle œuvre littémirc, originale ct 
savoureuse, pleine de mouvement ct de vie. La haine contre les 
persécuteurs a in spiré à Laclancc d'admirables portraits , d'une 
Louche vigoureuse et d'un puissant relief. On ne peut oublier son 
Dioclétien, le tyran maladif cl apeuré, toujours inquiet et trem
blant, qui fait le mal par lâcheté' ; ni son Galèr e, le tyran féroce 
et bes tial , à l' aspect repoussant, cc à la chair énorme, horrible, 
débordante ct enli ée• n . Citons enco re le portraits de Maximien 
Hercule el de Maximin Daïa : le premier, un soldat ambitieux 
ct débauché, qui abdique malg 1·é lui , ct qui se résigne en uile 
aux plus basses intrigues dans l'espoir toujours déçu d'un r etour 
de fo rtun e "; l'autre, un pay an pa rvenu, res té à demi -sau vage , 
qui mène les hommes comm e autrefois les bêtes •. 

Le récit es t a ttachant , précis el réali te, rapide, souvent dra
malique ou pittoresque. Tanlôl , une esqui s e de bataill e, 
enlevée en quelques traits , co mme les bagarres du Pool Mil 
vius • ; lanl ôt, un e visio n miraculeuse. contée sobremen t, sans 
emphasc 6

• Ici , des intri gues de co ur , une comédie qui tourne 
a u d rame, comme les complots de Maximien en Gaule, comme 
l'aven ture de ce l eunuque ég·orgé dans le lit de Constantin 7 • Là, 
des descr iptions réali stes qui parlent aux yeux comme à 
l'cspriL : l' église de Nico médie pillée et rasée en présence des 
magistra ts, tandis que les deux empereurs, du haut d'un belvé-

i ) Dem01·t. pe1·sec. , 7, i sqq. ; 10, ·1-6; 
H , 3-8 ; 15, 1 sqq . ; 18,2 sqq .; 19, 3-6. 

2) Ibid., 9, 2 sqq.; 11 , 2 sqq. ; 14, 1 sqq.; 
18, 1 sqq.; 19, 4; 20, 1 ; 21, 1 sqq. ; etc. 

3) Ibid. , 8, 1-6 : 15, 6; 26, 7; 27, l; 28, 
1 ; 29, 1 sqq . ; 30, 1 sqq. 

'•) Ibid., 18, 13 ; 19, 6; 32, i sqq.; 36, 
1 sqq.; eLc. 

5) Ibid., 44, i -9.- Cf. 46, 8-i2; 47, 
1-5. 

6) Ibid., 44, 5 ; 46 , 3-4; 49, 5-6. 
7) Ibid. , 30, 2-6. 
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dère du palais, surveillent l'e ·écution t; les abus du recense
ment, les exactions des agrnts de Galère, les perquisitions, les 
dénonciations, les tortures, la suppression de la mendicité par 
la suppression des mendiants "; les raffinements de cruauté pen
dant les persécutions, l'cmpt•reur incendiaire, les terreurs de 
l' enquête dans tout le palais. Ir repas des ours de Galère, les 
chrétiens à demi-rongés par les fauves ou cuits i.t petit feu. et 
leur agonie prolongée par des ablutions rl'eau fra îche 3 ; l'ulcère 
déYorantle corp de GaH•rc, la pourriture gagnant à mesure que 
coupent les médecins, et, dans la vi lle infectée , les vers 
g rouillant sur l'outre informe qui fut l'rmp<•n•ur 1

. 

Ailleurs, de grandes scèm•s historiques : Dioclé tien malade i.t 
Nicomédie, le palais .en deuil. les alternatives de crainte ct 
d'espérance, la foule convaincue qu'on lui cache la mort du 
prince, jusqu'au moment où l'empereur rPssuscilé apparaît en 
publi c, presque méconnaissable, à demi-fou"; Galère. d'abord 
insinuant, puis impudent ct hautain, terrorisant le malade, ct 
l'amenant peu i.t peu à accepter des Césars indignes, mème i.t 
abdiquer r; la mise en sc&ne de l'abdication sur un teetre voisin 
de Nicomédie, les vœux ct l'attente de la fou le, le discours lar
moyant de Dioclétien, la déconvenue de Cons tantin, el Galère 
jetànt le manteau de pourpre sur les épaules de Daïa, l'aucien 
pèl.tre promu chef d'Etal, lanclis que s'éloigne le « roi hono
raire' >> . Assurément, l'homme qui a tracé tous ces tableaux 
émouvants et pittores<jUCS, est un grand peintre d'histoire. 

C'est aussi un écrivain habile ct original. La composition es t 
nette, bien proportionnée. Si l'ancien rhéteur n'a pas cu Je cou
rage de renoncer complHenH'nt aux citations de Virgile 8 , du 
moins il est discret dans son pédantisme. Le style, lanlôt pério
dique cl symétrique, tantôt ,jf el coupé, varie avec le thème, et 
su it les contours de la description ou du réci t. Il est expressif, 
souvent coloré, avec des mots fami liers, du réalisme, des images, 
des antithèses fréquemment heureuses. de l'esp rit et du pitto
rc que, des traits à la Ta~ile. Il devient presq ue lyrique pour 
chanlcr le triomphe <le l'Eglise 9 • L'ensemble es t vigoureux et 
vivant, harmonieux ct vibrant. 

Le De mortibus esl, sans contredit, l'un des chefs-d'œuvre 
de la littératu re chrétienne. C'es t un de ces livres rares qu1 

1) De mort. persec., 12, 2-5. 
2) Ibid., 23, 1-9. 
3) Ibid., 14, 2-ô; 15, 1-5; 21, 5-11. 
4) Ibid., 33, 1-iO. 

6) Ibid., 1.8, 2-15 . 
7) Ibid., i9, 1-6. 
8) Ibid., 12, 1; 1.6, 2; 30, 5; etc . 
9) Ibid., 1, 1-5; 52, 3-4. 

5) Ibid., 11, 5-9. 
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peuvent sati faire los curiosités le plus di verses : ch ronique 
savoureuse , ri che en coul eu rs et en surprises, vrai régal de 
le ttrés ; docum ent historique de premier ordre ; pamphlet d'un 
genre ITès nouveau . Com me essai chrétien d'un e philosophie de 
l'histoire , le De mort z'bus tient une place importante dans l 'évo
lution littéraire : il ouvre la voie à tou ceux qui ont fondé un 
système historique sur la conception biblique de la Providence, 
depuis saint Augustin jusqu 'à Bossuet . 

VI 

Lac ta nce écrivain . - Contras tes appar en ts et ana logies réell es entre ses divers 
ouvrages. - Le Cicéronien e t le rhéteur. - Méthode de co tnposilion. - La 
langue et le style. - Réputation et infl uence de Lacta nce . 

Nous n'avons pu carac tériser les g randes pages d'histoire du 
De mortibus, sans y remarquer en même temps l'originali té de 
la form e. Mais on doit convenir qu 'ici l'écrivain s'es t surpa sé . 
Si le s tyle plus personnel du pamphlet a beaucoup de vigueur, de 
co uleur et de variété, la correction élégan te des autres ouvrages 
ne va pas ans un peu de fr·oideur et de monotoni e. Pour lant, 
l'on ne doit pas trop se hàter d 'in voquer ce contras te comme 
un argument décisif contœ l'au th enticité du De mo7'tibus . Quand 
on y regarde de près, on s'aperçoit que, de part ct d 'au tre, les 
éléments res tent les mè.mes : cc qui varie, c'es t l'importance 
relative de ces diver s éléments, la propor ti on dans laquelle ils se 
combinent . Cicéronien timide, tant qu 'il disserte) Lactance sc 
crée d'instinct un langage plus personnel, quand il s 'anime; et 
il devient original , quand il se fâche. Il se fàche trop ra rement 
dans les Institutions, tandis que la colère déborde dans le De 
m o1·tibus. 

On ne voit d 'o rdinaire en Lactance que le Cicéroni en ; même 
on l'admire volontiers pour cette imita tion ervil e et naïve, qui 
le rend facilement accessible, et qui semblerait le dispenser 
d'avoir un e pcr annalit é. Ce jugement es t par trop sommaire. 
L'auteur des lnstitutwns n'e t pas seulement un écrivain pseudo
class ique, hanté par le souvenir de Cicéron ; c'es t plus encore un 
homme d'école , très r espectueux sans doute du passé, mais 
soumis éO'alcment à d 'autres inDuences, gagné plus ou moins par 
les go tHs nouveaux de ses co nfrère et du public. Ce soi- disant 
Cicé ronien, qui vivait quatre siècle après Cicéron, es t un peu 
de son temps, ct mdme un peu de son pa s . 

III. 
23 
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Il a été très longtemps rhéteur de profession, et il l'est toujours 
resté par son tour d'esprit. Il dérlare lui-même, non sans fierté, 
qu'il a mis en œuvre, dans ses Institutions, tous les procédés de 
l'école'. Comme tout bon rhéteur, il aime la dialectique abstraite, 
les preuves traditionnelles, les raisonnements subtils, un peu 
sophistiques •; il a une confiance naïve dans les arguments en 
forme, syllogismes ou dilemme , et il en accable cléclaigneusc
ment ses adversaires 1 ; il sc plait aux larges développements 
oratoires , aux énumérations ou amplifications\ aux. longues fi les 
de citations qui fortifient ou remplacent une bonne raison •. 

Du temps où il enseignait l'art oratoire 6
, il a également con

servé le souci du beau style. S'il connaît mal les Livres sa ints, 
c'est surtout qu'il a été rebuté par la rudesse ct l'allure populaire 
de la form e ; il trahit cette déception dans les e!Torls mèmes qu'il 
Lente pour j ustiHer la simplicité biblique 7 • Il pense que l'on doit 
chercher à embellir cette vérité trop nue , ou, comme il dit, à 
enduire de mielles bords de la coupe 8

• Assurément, il trouve 
les Prophètes trop peu lettrés; et ce n'est pas saint Paul qu'il a 
pris pout' modèle. ll considère que Cicéron est le grand maîlrc 
en éloquence 0 , comme Virgile en poésie' 0

• Son idéal est la copia 
cicéronienne, la phrase abondante et un peu redondante où la 
pensée se déroule lentement dans les plis d'une période savam
ment agencée"· ll imite donc surtout Cicéron. Cependant, il ne 
l'admire pas jusqu'à la servilité, et ne le suit pas jusqu'au pas
Liche; à l' occasion, il sait lui fausser compagnie, et mème le cri
tiquer" . Comme la plupart des rhéteurs du temps de l'Empire, 
il subit aussi l'influence du goût nouveau. Il est attiré dan· une 
direction très différente par d'au tres modèles, sur tout par le sou
venir et l'exemple de maîtres chrétiens qu'il imite sans l'avouer, 
Tertullien et saint Cyprien. Dès quïl s'émeut, le Cicéronien 
s'efl'ace, ct 1 styliste apparaît : rarement et discrètement dans 
les Institutions, fréquemment ct franchement clans le De mm·ti-

1) Laclance, Divin. Instil., 1, i, iO. 
2) Ibid., 1, 2, 4-6; 3, i sqq.; 1.6, 4-14; 

11, 5, 10 sqq. ; 8, 1.2 sqq .; lll, 18, 1. sqq.; 
21,, 2 sqq.; etc. 

3) Ibid., 1, 1.6, 1.5-16; 1.1, 8; 22, 1.4; 
Il, 5, 31 et 36; 8, 54; H 1 4; 1.9, 1.; lll, 
6, 13; 11, i; elc. 

4) I&i d., 1, 9, 1. sqq; 11, 1, 9 sqq.; IV, 
1.1 , 19 sqq., V, 9, 1.5 sqq.: 19, 31. sqq.; 

etc. 
5) Ibi d ., 1, 5, 4 sqq.; 6, 1 sqq.; 1, l 

sqq.; H, 55 sqq.; 1.2, 6 sqq. ; 13, 2 sqq . ; 

etc. 

6) Ibid. , 1, 1, 8; V, 2, 2. 
1) Ibid. , Il l, 1, H; V, 1, 1.5-18; VI, 

21' 4-5. 
8) Ibid. , V, 1, 1.4 . -Cf. 1, 1, 10; Ill, 

i, 1-4 ; V, 2, 1 et 1.1 . 
9) Ibid., 1, 1.5, 16 ct 21.-22 ; 11 , 3-'•; 111, 

1., i; 13, ~0; \4, 1 ; VII , i, 1; elc. 
10) Ibid ., 1, 1.9, 3 ; Il, 4, 4; Ill, 8, 21; 

etc. 
11.) Ibid ., 1, 1, 1.0 . 
12) Ibid., 1, 18, 1.3; 20, 14-19; 111 , 13, 

13, etc. 
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bus. Selon les circonstances , on voit prédominer l'une ou l'autre 
tendance, ct dans le style, ct dans l 'allure du développement. 

Les institutions et les traités philosophiques ou apologétiques 
sont constmiLs à la mode classique, suivant les règles de l 'art ct 
les recette d 'école . Tout es t ordonné méthodiquement, dans un 
cadre nettement tracé . L'autour pousse même trop loin cc souci 
de .la régula rité ct de la symétrie dans la composition; il abuse 
des classi li cati ons, des divisions et subdi visions. Il a un autre 
défaut, un e sorte de lenteur dans le développement de la pen-
éc ; ce n'c t, à proprement parler, ni la proli xité ni la r edon

dance , mais c·es t quelque chose qui y mène. Il s 'a ttarde a ux 
transitions, e complaît aux digressions, urtout à d'intermi
nables parades où défi lent à perte de vue les cita ti ons, les texte , 
lout le bagage enco mb rant d'une vainc éruditi on. Co mme le 
pape Damase, on éprouve une surprise un peu ennuyée devant 
cet étalage d'une science p6danlcsq uc et toute li vr esque, qui, 
pour jus tio m· l 'idée la plus banale, prend à témoin toute l'anti
quité' · Cependant , jusq ue dans ces dig ressions, Lactancc montre 
une discrétion relati ve, un certain sens des proportions . L 'en
semble es t net et assez har mo ni eux ; on le j ugcrait mème trop 
r égulier, un peu art iocicl et raide . Si lentement qu'on s'achemi ne, 
on es t trop bien r enseigné d'avance sur les é tapes , on sait trop 
bien où l'on va pour s'intéresser beauco up a ux incidents de la 
route. 

Telle es t, chez Lac tance, la méthode ordinaire de compo iLion. 
Heureusement, il s 'en écarte parfois . Il a plus de souplesse cL 
d'imprévu, quand il traite des ques tions moins abstraites ou qui 
le touchent davantag·e : par exemple, dans ses sali re contre le 
polythéisrne

2
, dans le préambule du li vre V qui co ntient comme 

des fragments de Mémoires', dans les pages rela tives aux per
sécutions •, ou dans les tableaux apocalyptiques de la fin des 
temps

5
• Tou t cela anno nce la composition plus naturelle et plus 

Yi va11 te du De mortibus, où se co mbinent l'ordre chronologique 
d'un récit ct la démonstra tion d'un e thèse de philosophie r eli
gwusc. 

La langue présente peu d'intér êt ". Généralement, elle es t trop 
littéraire, dans le mau vais sens du mot, c'e. t-à-dirc artio cielle 
et pauvre. Le vocabulaire es t à peu prè celui des traités philo-

i ) Jérome, Epist., 35, 1 (Damasus ad 
fli eronymum) . 

2) Lactan ce, Divin. lnstit. , 1, 9, 1 sqq.; 
20 , 1 sqq. ; Il , 2, 1 sqq . ; etc. 

3) I bid., V, ·1-4. 

4) Ibid., V, il, 1 sqq .; 19, 1 sqq. 
5) l bid., VIl , i4, 5 sqq . 
6) Limbcrg, Quo j u.·e Laclantius appel& 

la!U?· Cicero ch,·istianus, MUns te r, 1896; 
Pichon, Lactance, p. 306 et sui v. 
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saphiques de Cicéron : à peine trouve-t-on à sig·naler l'emploi 
de quelques mots non classiques•, le sens anormal de plusieurs 
particules, et une sorte (le prédilection pour les pluriels abs
traits •. Encore la plupart ùe ces termes étaient-ils déjà familiers 
aux apologistes africains. On relève aussi chez Lactancc quelques 
traces de celte em phase verbale qui était ühè t·c à ses compa
triotes, surtout dans l'usage des degrés de com paraison'. Mais 
ces anomalies sonl très rares, ct sans dou te inYolontaires. Lac- . 
tance ne pèche point par excès d'audace; il a tellement peur des 
innoŒtions, qu'il préfère souvent au mot propre les puérilités 
de la périphrase, mèmc pour désigner le Christ, le Diable ou 
l' Antichrist •. La syntaxe est encore plus timide, d'une correction 
singulière pour l'époque. Les irrégularités apparentes, hellé
nismes, confusion de certains temps ou modes, construction 
assez libre de Jïnfinilif, formes analytiques, étaient justifiées dès 
longtemps par des exemples de Cicéron lui-m~mc . El bien 
d'autres hardiesses de Cicéron auraient e!Trayé son imitateur . 

Lactance a donc accompli cc tour de force, dont on le loue 
bien à tort, et qui est un déri à la raison : exposer une doctrine 
co mplexe, comme était la doctrine chrétienne, dans une langue 
toute littéraire, morle depuis plusieurs siècles, el qui n'avait 
jamais été bien vivante. Qu'il y ait réussi dans une certaine 
mesure, voilà qui atteste éYidemment l'habileté de l'écrivain , 
mais aussi son inconséquence : on devinerait d'après cela que 
son exposé de la doctrine doit être prodigieusement superficiel. 
Cependant, celte appréciation générale appelle un correctif. 
~ans s'écarter franchemen t de la t radition classique, le vocabu
laire devient plus riche, et la. syntaxe plus libre dans les parties 
satiriques ou les pages plus personnelles des Ins titutions, à plus 
forte raison, dans le De mortibus . 

Pour le style, Lactance relève surtout de Cicéron. Mais, 
comme nous l'avons remarqué, il a subi également l' intluence 
du stylisme; no tamment, il doi t beaucoup à Tertullien ct à saint 
Cyprien, auxquels il emprunte souvent des expressions, jusqu'à 
des plaisanteries ou des alliances de mots •. Il a donc, sinon deux 

1.) ,, Abominalio ., (lJivin. l11slit., 1, 1.1, 
16);- " adinplelio »( IV, 20, ti);-" adin
venire " (Ill , 24, d); - " anlilhcus " (Il, 
9, 13);- u brulesccre., (Il. 5, 40); clc . 

2) " .\cerbilales et nmarilutlines " (lV, 
26, 18): - " ludorum relebt·alioncs " 'VI, 
20, 3't); - " nominum commululionrs ., 
(VI, 15, 15); elc. 

3)" Ex lremi ac lenuiores" (Vil, \2, 23); 
- " minora el exigua " (VIl, H, 1.2); -

" minora el humilia ... majora et summa » 

(De ira Dei, 10, 44) ; etc. 
4) Divin . Ir,stil., IV, 25, 1; VI, 6, 3; 

VII, 25 , 8 
5) Pat' exemple, Divin . lnstit., VI, 18, 

35 : " lmmorlalilalis vclul candidali su
mu>". - f,f. Tertullien, Advel's . Judaeos, 
2; De reswT. CaJ' II., 58 : " J::Lernila lis 

candidali "· 
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tyles, du moins deux modes d'expres ion assez difTérents; et il 
en use tour à tour selon le thème ou la préoccupation du 
moment. 

D'oedinaire, il enferme son idée dans une période presque cicé
ronienne, bien proportionnée et de dimensions moyennes, savam
ment équilibrée, harmonieuse, rythmée suivant toutes les règles 
de la prose métrique'. Il remplit l'intervalle des périodes avec 
de petits matériaux, des phrases plus courtes et symétrique , des 
interrogations ou des exclamations qui lui donnent l'illusion du 
mouvement. Dans ce style égal ct tempéré, d'une élégance cor
recte, un peu traînant, un peu monotone et froid, il croit réali
ser son idéal de clarté lumineuse et d'harmonie 2• Mais souvent, 
dans l'ardeue des polémiques, il oublie d'arrondir ses périodes, 
ct traduit son idée ou son impression en un style plu vif, el, 
. inon plus simple, du moins plus peesonnel et plus vibrant. Il 
sc plaît alors aux phrases courtes, aux: antithèses de choses cl de 
mols; il développe même l'antithèse en un dialogue 3 ; il incline 
au réali sme, il vise au relief, il trouve des images famili res, 
compare les statues des dieux aux poupées 4 , l'homme incertain 
de sa destinée au marin qui regarde le ciel pour se conduire 5• Il 
devient. ironique, d'une ironie tantôt ~ne, tantôt un peu lourde. 
Dans sa recherche de l'efTet, il n'évite pas toujours l'emphase, 
ni le mau v ai· goût ; par exemple, il reproche aux païens dans 
leurs temples« d'offrir des chandelles ct des cierges au dispen
sateur de la lumière 6 

». Mais il donne à l'idée plus de relief ct 
de couleur, un tour plus personnel. 

La période pseudo-cicéronienne prédomine naturellement 
dans l'exposé de la doctrine, dans les dissertations, les démons
trations, ou les exhortations morales. Et l'auteur paraît alors 
bien long, malgré son désir d'être bref'; il est aussi bref que 
peut l'être un Cicéronien. Le style Yif et coupé se montre dans 
la di cussion, dans la polémique, dan la description; et aussitôt 
l'on voit 'animer les pages de Lactance. Dans le De mo1·tibu sc 
mêlent à do es presque ég·ales les deux éléments, ce qui donne 
au récit plus de variété, de rapidité, de vigueur et de force. 

Grâce à ces concessions plus ou moins involontait·es au goût 
de son temps, Lactance a pu imiter Cicéron sans tomber dans le 
pas li che; il se présentait à ses contemporains comme un Cicéron 

1) Cf. Pichon, Lactance, p. 321, el suiv. 
2) Laclance, Divin. l nstit. , l, 1, 10 ; V, 

1, 25. 
3) Ibid. , JJ , 11, 2 sqq.; IV, 24, 15-17; 

V, 20, 5 sqq.; elc. 

4) Ibid. , 11, 4, 13. 
5) Ibid., Vll, 8, 2·4. 
6) I bid., VI, 2, 5 . 
7) Ibid., Ill, 17, i et 28; 24, 11; 25, 1; 

IV, 9, 4; 30, 1; v, 9, 18 ; clc. 
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rajeuni , conYcrti non seulement au christianisme, mais aussi, 
dans une certaine mesure, aux nouvelles modes littéraires. Par 
là, il a plu aux ll'ltrés chrétiens des générations suivantes, qui 
avaient comme lui le cullc de Cicéron, mais sans t·cnoncc1· aux 
rafl incmcnts du stylisme, et qui cherchaient également à récon
cilier le christianisme avec la philosophie profane. 

Selon toute apparcncP, la réputation de Lactance s' établit len
tement. Il est mentionné rar('meot dans l'ancienne liLtéralurc 
chrétienne. et seulement depuis la fin du Ive siècle. En dehors 
de saint Jérôme, qui le cite fréquemment', il n'est guère nommé 
que par Victorin•, le pape Damase 3

, Rufin', saint Augustin ", 
Cassiodore', Gennadius ', Sidoine Apollinaire 8 . En revanche, il 
a é lé beaucoup lu au Moyen-Age et à la Renaissance, comme le 
prouvent le nombre des manuscrits ct l'admiration des huma-

n iste 9
• 

II a été imité systématiquement par plusieurs auteurs, Cons-
lantin clans ses discours, Lucifer de Calaris, Zénon de V éronc, 
Isidore de Séville; el, incidemment, par beaucoup d'autres écri
vains, Eusèbe, Sulpice Sévère, Pacien, Prudence, Rufin, Orien
liu , _\. ugustin, Salvien, Cassiodore 10

• De plus, les Jns Litutions, 
en inaugurant une philosophie chrétienne où se fo ndaient la doc
trine religieuse ct la sagesse profane, durent contribuer à orien
ter les esprits Yers la nouYelle conception philosophique elu 
chri stianisme, telle qu'on la trouve chez saint Ambroise, saint 
J ér ôme, saint Augustin, Cassiodore ou Boèce . 

Mais l'inUuencc directe de Lactance sur ses contemporains 
paraît avoir été presque nulle. Il était trop lettré, au sens étroit 
elu mol, pour jouer le rôle de l'apôtre qui entraîne les foules, ou 
même du penseur qui gagne l'éble. 11 n'a pas dù attirer clans 
l'Eglise beaucoup plus de prosélytes, qu'il n'avait groupé d'étu
diants aulour de sa chaire de Nicomédie. Il conviait ses lecteurs 
à un voyage assez agréable, bien qu'un peu long, à travers l'an-

1) Jél'omc, De vil·. ill. , 18 ; 58; 80; i Il; 
Ch1·on. ad ann. 2333; Epist. -~8. 13; 58, 
10 ; 60, 10; ïO , 3-5: 84,1; Comment. in 
Jsaïam, VIII, prae(at .; XVIII, p1•aetat.; 
Co mment. in Ezech., Xl, 36, 1 ; In Epist. 
ad Galal., Il, 4; etc. 

2) Vi ctorin, De metris, dans les G1·am
mal. lat. de Keil, t. VI, p. 209. 

3) Jérome. Epis/. 35, 1 (Damasus ad 
llicronymum). 

'•) Rufin, Comment. in metra Terent., 
dans les Grammat. lat. de Keil, t. VI, 
p. 564. 

5) Augustin, De doeL/'. Chl'ist., Il, Si; 
De civ. Dei, XVII I, 23. 

6) Cassiodore, lnstit. divin . litt., 28. 
1) Gennadius, De vil'. ill ., 15. 
8) Sidoine Apoll inaire, Epis/., IV, 3, 1. 
9) Brandt, Lactan ti ope1·a, l. 1, Pro le

gom., p. IX-XII. 

10) Ibid., l. 1, Prolegom., p. vm; p. cm 
ct suh.; L. Il, p. 269 et sui v. -Cf. Brandt, 
De Lactantii apud P1•udentium vestigiis , 
Heidelberg, 1894; Pichon, Dac tance, 
p. H1 et suiv. 
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ti qui té ; mais , dans ce voyage) on ne trouvait guère son chemin 
de Damas . Lac tance suit trop lentement des sentiers trop Oeuri s, 
ponr conduire un incrédule à la foi. On s'attarde en sa co mpa
gnie, et l'on y apprend à. deviser sur la philosophie, plus qu 'à 
chercher le vrai ou à prier. 
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ZËNON. - ËCRIVAINS DIVERS 

1 

O•·ientalion nouvelle de la littérature afdcaine après la paix de l'Eglise.- Lutte 
contre le schisme et l'hérési e. - Littérature donatiste ct anti-donatiste. -
Ecrivaius divers. - Le diacre Felix et son pamphlet contre Max ence. - er
mon de Silvanu:;, évêque de Constantine.- Le diacre Macrobius et son recuei l 
biblique. - Les Arl'icains en Italie. - Le pa pe Miltiade. - Son oriaine af•·i
caine et son rôle . - Fortunatianus, évêq ue d'Aquilée. - Ses Commentaires 
de l'Evangile en lan gue vu lgaire. 

Traités et pamphlet de Lactance, Apologie d'Arnobe, relations 
de martyres, lettres et procès-Yerbaux., toute celte littérature 
chrétienne de premières années du tv c siècle se rapporte direc
tement aux persécutions ou aux polémiques avec les païens. 
Après la paix de l'Eglise , l'orientation des esprits changea nalu
rellemenL. Ou plutôt, l 'activité des polémistes se tourna onlrc 
d'autres adversaires; car jusqu'au bout, dans la plupart de ses 
œuvres, et dans les plus vivantes, la littérature chrétienne 
d'Afrique es t restée une littérature de combat. Au rve siècle, 
depuis la victoire de l'Eglise jusqu'il. l'intervention d'Augustin, 
à peine trouve-t-on à signaler chez les Africains quelques ser
mons, quelque travaux d'exégèse, quelques poésies; et encore, 
c'est le plus souvent chez des écrivains qui vivaient hors du pays 
natal. Tout le reste relève de la polémique religieuse : querelles 
entre Catholiques et Donatistes, batailles contre les Ariens ou 
les Manichéens. 

La lulle contre le schisme donati te a été l'idée fixe de l'Egli e 
africaine au Ive siècle. Parallèlement se sont développées dan 
le pays une littérature donatiste, brillamment représentée par 
Donatus le Grand, Parmenianus, Tyconius ou d'autres, et une 
littéeature anti-donatiste, dont le principal représentant, avant 
saint Augustin, a été saint Optat. Voilà ce qu'il y a de vraiment 
curieux et de plus intéres anL dans l'Afrique littéraire de ce 
temps; c'est là qu'est le mouvement et la vie . Cependant, nou 
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ne parlerons ici ni de saint Optat ni de ses adve-rsaires, qui nous 
entraîneraient fort loin: nous réservons pour une étude d'en
emblc, qui remplira le volume su ivant, toutes le::; polémique-s, 

tous les ouvrages et Lous les documents relatifs au grand schisme 
africain. 

Si l'on écarte ainsi tout ce qui touche au donatisme, on s'aper
çoit mieux encore de la place absolument prépondérante que ce 
schisme tenait au rv• siècle dans la pensée des chrétiens d'Afrique, 
cL qu'il tient, en tout cas, dans les monuments conservés de leur 
li ttérature. Nos autres données, pour cette période qui va de la 
fi n des persécutions païennes aux débuts d'Augustin, se réduisent 
à fort peu de chose : les Actes des Conciles et les autres docu
ments analysés plus haut: quelques renseignements sur des 
ouvrages perdus; enfin, quelques œuvres conset·vées, mais 
presque étrangères au pays, des œuvres d'Africains fixés en 
Italie. 

Mentionnons d'abord un opuscule, malheureusement perdu, 
qui précéda de quelques mois la victoire de Constantin : le pam
phlet de Felix contre Maxence . Ce Felix était un diacre de Car
thage. ll écrivit, nous dit-on, une « lettre di ffamatoire n , un 
libelle (( sur l'empereur tyran • >> . Menacé de poursuites judi
ciaires, il se réfugia chez son évêque Men urius, qui refusa de 
le livrer. Maxence fut avisé de l'affaire par un rapport officiel, 
sans doute du proconsul. Un rescrit impérial ordonna d'envoyer 
l' évêque à Rome, s'il s'obstinait à cacher son diacre. Mensurius 
s'en têta, et dut aller se justifier à Rome. 

D'après les ci rconstances du récit, le pamphlet de Felix a dû 
être composé au printemps de 3H , au moment de l'expédition 
con tre Domitius Alexander, vers le temps où le vainqueur fit 
saccager Carthage et d'autres villes aft'icaines• . Suivant saint 
Oplat, le libelle avait la forme d'une lettre. Il fut sans doute ins
piré par le spectacle des cruautés que commettaient les agents 
de :\llaxence.ll devait avoir un caractère exclusivement politique; 
car, en ces temps-là, loin de persécuter les chrétiens, Maxence 
leur assurait la libertl> du culte par un édit de tolérance•. D'ail
leurs, Mensurius fut acquitté et autorisé à retourner en Afrique •. 
On ne sait rien de plus sur le diacre Felix, ni su r son pamphlet. 

Quelques années plus tard, il est ques tion d'un discours assez 

1) Optat, l, i7. 
2) Panegy>·. veteres, X, 31. - Cf. Ca

gnal, Armée romaine d'Afl'igue, p. 64 ; 
Pallu de Lessert, Fastes des p>·ovinces 
africaines, t. Il, p. !.53 et suiv. ; laurice, 

Mém. des Antiquaù·es de Fmnce, l. LXI, 
i900, p. 22. 

3) Optat, 1, !.8. 
4) Ibid., 1, 17. 
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original qu'avait prononcé l'évêque Silvanus dan la basilique 
de Con tantine. Silvanu étai t sous -diacre à Cirta en 303, lors 
de la célèbre perquisition; il fut élu évêque en 305, à force d' in
trigues ct au milieu d'émeutes populaires' . En 320, l'enquête 
dirigée par Zenophilus, go uyemcur de Numidie, établit que Sil
vanus avait livré aux magistrats païens. en 303, plusieurs objets 
du culLc 2

• Au co urs des débats, l'on apprit que l'accusé s'était 
reconnu coupable dans l'un do ses sermons. Un témoin fi L la 
déclaration suivante: « Voici cc que j'ai entendu de la bouche 
de l'évêque lui-même: <<On m'a donné une lampe d'argent ct un 
petit chapiteau d'argent, el je les ai livrés. » - A qui as-tu 
entendu dire cela? - A l'évêque Silvanus. - Tu lui as entendu 
dire à lui-m ême qu'il avai t livré? - Je lui ai entendu dire à lui
même quïl avait livré ces objets de ses propres mains. -Où 
l'as · lu entendu?- Dans la basilique.- A Constantine?- Oui. 
Il se mit à haranguer le peup le, et il disait : « A quel propo dit
on que je suis un t1·adito1·? à propos de la lampe e t du petit cha
piteau •? »-Nous n'avons malheureusement pas d'autre ren-
eigncmcnt sur cette homélie épiscopale , qui paraît avoir été 

d'un joli cynisme•. 
1
ous citerons encore l'ouvrage du diacre Macmbius, un diacre 

catholique, qu'on ne doi t pas confondre avec les donatiste du 
même no m. C'é tait un grand admiralcur de saint Cyprien, qu'il 
avait pris pour modèle. D'après l'objet de ses polémiques, qui se 
rapportaient surtout à la divinité du Christ et à l'Incarnation, il 
se proposait de combattre l'hérésie d'Arius, et il a dû vivre au 
mil ieu du rv• siècle . A l'imitation de Cyprien, il compo a un 
recuei l de citations bibliques. en cent chapitres, où les textes 
étaient méthodiquement groupés pour la réfutation de doctrines 
erronées . L'ouvrage comprenait deux parties . La première visait 
les Ariens ct traitait de la divinité du Christ . La seco nde pas ait 
en revue diverses queslion de discipline •. Co mme les Testimonia 
de Cyprien, le livre du diac!'e Macrobius devait être une orte de 
manuel destiné à g uide!' les clercs dans la prédication e t la polé
mique : un recueil de textes et d'a t'gumcnts , non plus contre les 
païens ou les Juifs. mais contre les Ariens et aut!'e hérétiqu s . 

Dans les Egl ises d'Italie, on rencontre au Iv" siècle des clercs 
lettrés d'origine africaine. Depuis le temps des Antonins, Rome 

1) Voyez plus haut, p. 99 ct su i v. 
2) Gesta apud Zenophilum, p. i85 et 

suiv. (Ziwsa) ; Au gustin, Contra C1·escon., 
Ill , 29-30, 33-34. 

3) Gesta apud Zenophilum, p. !93 

Ziwsa. 
4) Sur les tractatus ou homélies épis

copales, cf. Opiat, VIl, 6. 
5) Isidore de Séville, De vil· . ill., 2. 
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avait toujours eu sa colonie d'Africains 1 • Des rhéteurs, des éru
di ts , a v aient suivi l'exemple donné par F ronton de Cirta ou Sul
pice Apollinaire de Carthage, ct cherché fortune dans la capitale 
de l'Empire; ains i feront. encore Victorin ct Augus tin. D'assez 
bonne heure, de chrétiens d'Afrique s'étaient fixés à Rome; de 
leurs rangs était sorli, à la fin du uc siède, le pape Victor•. Pen
dant les persécutions de Dèce, puis de Dioclétien, divers Africains 
avaient été martyrisés ou torturés en ltalic 3

• Plus tard, les dona
tistes étaient as cz nombreu. à Rome pour y fonder une com
munauté indépendante, qui eut une série d" évêques 1 • De même , 
dans le courant du Ive siècle, des catholiques africains s'établirent 
en Italie; et plusieurs y firent dans l'Eglise une brillante fo r
tune. Fortunatianus y fut évèque d'Aquilée. Miltiade, comme 
autrefois son compatriol<' Victor, devint évêque de Rome. 

Miltiade ou Melchiade, dont l'origine africaine est attestée pae 
la chronique pontificale", fut élu en 31.1, et go uverna l'Eglise 
de Rom e pendant trois ans. Malgré la brièveté de son pontilicat, 
il fut mèlé à plusieurs événements d'importance . Il villa fin des 
persécutions, ct obtint de Ma ·ence la restitution des basiliques , 
des cimetières ou autres hi<'ns ecclésiastiques 6 • Il ass is ta à la 
victoire de Constantin, enregistra l'édit de Milan, ct d'autres 
édits impériaux qui conféraient à l'Eglise ses premiers privilèges. 
Il fut chargé par Constantin de trancher le différend entre Cac
cilianus et les dissidents afl'icains; à celte occasion, il présida 
en 3·13 le concile de Rome qui acquitta Caecilianus cl condamna 
Donatus 1 • Il mourut en 3i4, eL fut enseveli au cimetière de Cal
listes . Nous possédons une lettre adressée par Con stantin au 
pape Miltiade, s ur la convocation du concile romain ' . Mais, du 
pape lui-même, il nous est parvenu seulement quelques li gnes 
authentiques : le texte de la sentence par laquelle il acquitta, au 
nom du concile, Caecilianus de Carthage ' 0 

_ 

Un autre Africain, Fortunatianus, fut évêque d'Aq uiléc au 
milieu du Ive siècle, sous le règne de Constance. Il prit part aux 

1.) Voyez notre livre sur Des Africains, 
p. \SG; 211; 243; 344; 402; etc. 

2) Voye1. plus haut , t. 1, p. 52. 
3) Voyez, t. Il, p. !31; t. Ill, p. U3 et 

suiv . ; 1.3ti el su iv. 
4) Optal, Il, 4. 
5} Duchesne, Liber Ponlificalis, l. 1, 

p. 168. 
6) Collat. Carthog . ann. 4H, Ill, 499 

el suiv . ; Augustin, B•·evic. Collat., Ill, 
18, 34-36. 

1) Optat, 1, 23-24; Collat. Ca•·lhag . 

ann . 41.1, Ill, 320-326; Augustin, B•·evic. 
Collat., Ill, 12 , 24; n, 3 1. 

8) Duchesne, Libe1• Pontificalis, t . 1, 
p. 1.68 . 

9) Eusèbe, H'ist . Eccles., X, 5, !8 el 
suiv.; Collat . Carthag. ann. 41!, Ill, 
3!9; Augustin, Brevic. Collat., !I l , 12, 24. 

1.0) Opiat, I, 24.- On s'accorde à consi
dérer comme apoct·yphes les autres éc rits 
attribués à Mil tiade (Pal!·ol. lat . de Migne, 
l. VI, p. 29-49) . 
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querelle religieuses du temps, ct adhéra au semi-ariani me . 
.En 35R, il décida même le pape Libère, las de son exil , à igner 
l 'un e des formules hérétiques de Si rroiuro '.Il compo a des Com
mentaires sur les Evangiles, accompagnés de tituli ou som
maire de chapiLres•. L'ouvrage est perdu; mais on a cru pouvoir 
idcn tiG cr les tituli avec des sommaires qui figurent dans cer
ta ins manuscrits des Evangiles, ct qui ne présen tent d'ailleurs 
aucun intérêt ' · Au témoignage rlc saint Jérôme, les Commen
taires étaient courts et rédigés « en langue vulgaire 4 ". Leren
seignement est curieux; pour rendre sa propagande plus efficace, 
F ortunatianus prétendait évidemment su ivre l'exemple de Com
modicn ct se faire lire des ignorants en parlant leur langage. 

li 

Zénon de Vérone et le t'ecueil de ser mons qu'on lui attribue . - Origine africaine 
du ~ermonnair e. - Imitation d 'Apulée, de Tertullien et de Cyprien.- Di cours 
p our l'anniversaire d'Arcadiu , le mnrt yr de Caesa r ea en ~laurétan ie . -Emploi 
d'un texte biblique " africnin " · -Date approximative de ~ermons. - Ce que 
nous avons gu r Zénon. - Sa popularité à Vérone . - Date de sou épiscopat. 
- Dans quelle m esure est fondée l 'ideolificatiou du scrmonn ai re avec Zénon. 
- Clasoifi~ation des se r mons.- Intér ê t historique du r ec ue il. -Valeur litté-
r aire . - L'orateu r et l'écrivain. 

Zénon, évêque de Vérone, était à peu peès contemporain de 
Foelunatianus. C'était aussi un Africain, s' il est vraiment l'au
teur du recueil de sermons qu'on lui a llribue avec quelque vra i
cmhlancc5 . 

L 'éLude de ce recueil soulève deux questions assez différentes, 
qu'on a cu le tort de confondre. D'abord, quelle e t l'origine et 

1) Jérome, De vil·. ill ., 91. 
2) Ibid ., 97 . 
3) S. Berger, Il isloire de la l"ulgate, 

p. 308 et 312. 
4) Jérome, De vi1• . ill ., 97. 
5) BlllLI OGHAPil iE : 
1 o Jl!anttSC1'Ïls . - On en compte une 

douzaine. Les principaux sont : un Codex 
Remensis (vm • siècle) ; un Codex Pis lo-
1'iensis (tx •-x• sièc les) ; un Codex Tolenli
nus (x tv • siècle); t ro! Valicani (Xlii 0 -XIv• 
siècles); un Codex Capilztlw·is Biblio
lhecae ~'e1·onensis (xv• siècle); un Codex 
Pm·mensis (xv• siècle ) ; un Codex JIIa,·cia
nus (xv• siècle) . - Cf. les l'rolegomena 
de l'éd ition Giuliari, p. LXXX\'11 ct suiv.; 

CIX el Sllil'.; CLXI. 

2° Editions. - Edition p•·inceps (Ve
nise, 1508). l!:dit. des Ballerini (Vérone 
1739), rcproduile dans la Patrol. lat. de 
Migne rt. :X l, p. 253 ct suir.). Edition cri 
lique de Giuliari (Vérone, 1883; 2• édit., 
1900) . C'est celte dernière éclilion que nou 
suivons. 

3• Elndes d'ens~mble. - Divers tra
vaux anciens, réunis dans la Pat1·ol.lat. de 
Mi gne, t. Xl, p. H-253; 529-760.- Deux 
travaux modernes : les P1·olegomena de 
l'édition Giuliari; et la monogmphie lou le 
récente de Bigelmair, Zeno von Verona, 
~l llnsler, l904. 
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la date des sermons? En second lieu, faut- il accepter la tradition 
qui les attribue à Zénon? 

To ut fait supposer que l'auteur de ces sermons était d'origine 
africaine. Dans le détail du style, il imilc très fréquemment les 
grands auteurs africains, Apulée, Tertullien, saint Cyprien, 
Lac tance'. En outre, il a prononcé l'un de ses sermons pour 
l'a nn iversaire d'un martyr obscur de Maurétanie, Ar cadius de 
Cacsarea •. Le fait c t d'autant plus caractéristique, quo ce ser
mon présente le plus étroit rapport avec la re lation même du 
martyre, la Passio Arcadii. , -ous avons étudié déjà cc dernier 
document'; il nous suflira de rappeler brièvement nos conclu
sions . Plusieurs pa sages de la relation paraissent empruntés 
direc tement au sermon; el cependant, le récit contenu dans la 
Passio est plus n(' l, d'apparence plus ancien. Sans doute, la rela
tion qui nous est parvenue procède d'Actl's authent iques, mais 
a été complétée à l'aide du sermon. Cette parenté des deux docu
ments ne peut guère s'expliquer que par l'origine a fricaine du 
scrmonnaire, qui a tmnsporlé en llalic, avec le cullc d'A r·cadi us , 
les Actes de son martyre. 

A ces arguments traditionnels nous ajouterons une au tre rai
son, que nous croyons décisiw : 1<' texte des nombreuses cita
t ions bibliques que renfprmcnt les sermons, <'SI presque toujours 
un texte « africain '• u. Le contrôle est faci le, ct l'enquête 
absolument probante; car une fo ule de verse ts sont cités i:t la 
fo is par le sermonnaire Pl par saint Cyp rien. On constate chez 
les deux auteurs, pour l'Ancien Testament, une identité co mplète 
des textes bibliques. sauf quelques variantes infiniment rares cl 
insignifiantes comme en présentent toujours les manuscrits d'un 
même groupe. Pour le Nouveau Testame nt, on constate tantôt 
une parfaite concordance, tantôt de légères divergences, qui 
attes tent l'emploi d'un texte « africain reYisé » ou « italo-afri 
cain » . Or les te.· tes du groupe u africain >>ne sc Lt·ouvent hors 
d' Afrique que chez ùcs auteurs d'o rigine africaine, co mme Lac
tance ou Victorin. L'élude iles citations bibliques q uc contiennent 
les sermons suffit à prouver que le sermonna ire csl un Africain . 

Mais, d'après le tex le « rcvisé » de so n Nouveau Testament, 
c'était un Africain vivant hors d'Afrique; en effet, dans cc pays, 

1) Weyman, Sludien zu Apuleius und 
seinen Nachahmern, dans les Silzungsber. 
det· Münchenel' Akad., t893, t. Il, p. :J50; 
Disse1·L . philol. rindob., VI, l.S!lS, p. 1iî7; 
Harnack, 1'e1·lullian in der Litter. der al
len f(ù·che, dans les Sitwngsbe•·. de•· /Jet'
line1' Akad., i895, p. 551 ; Brandt, Lac-

tanli opem, t. Il, p. 217 el sui v. ; Giuliari, 
l'•·olegom ., p. Lxx rx cl suh.; Bigelmair, 
Zeno von l'erona, p. 69; 18; 81; 84 . 

2) Zénon, Se1•m ., Il, 18 . 
3) Voyez plus baul, p. 154 cl suiv. 
4) Yoye7. t. 1, p . 134. - Cf. Bigelmair, 

Zenu von Verona, p. 71. 
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on ne trouve pas trace des textes de cette famille avant le temps 
de saint Augustin. Cette indication s'accorde avec le con tenu 
de sermons : sauf le di ·cours pour J'anniversaire du martyr de 
Maurétanie, on n 'y relève pas un détail qui vise un public afri
cam. 

Enfin, l'auteur des sermons était prcsq ue sùrement un évêque. 
Les discours, dans les manuscrils, sont appelés t1·actatus, nom 
réservé alors aux homélies épi copalcs '. De plus, beaucoup de 
ces disco urs ont été prononcé dans des occasions olennelle où 
l 'évêq ue cul prenait la parole: dédicace d'une église•, cérémo
nies du baptême 3

, fètcs de Pàques •. En cc circon tances, les 
chefs des communautés ne cédaien t à pcr onne l'honneur d'in -
tru ire les !idèle·. En Afrique principalement, ils étaien t ur cc 
point très jaloux de leur autorité; ils ne permettaient même pa 
aux autre clercs de haranguer le peuple en leur pr sence ; 
Augustio, à Hippone, est le premier prètre africain qui ait été 
autorisé à prêcher devant son évèque . 

On peut fixer la date approximative du recueil. D'après la fer
meté ct la correction relative du style, on s'accorde à pense r que 
l'auteur n'a pu vivre après le 1v• siècle . D'autre part, il n'e t pa 
antérieur au milieu de ce siècle; car il imite Lactancc e t aint 
Hilaire de Poitier •, il prêche pour l'anniversaire d'un martyr 
déjà ancien qui paraît avoir succombé en 305;, il cite pour le 
Nouveau Testament des texte rcvisés analogues à ceux dont 
s'est servi saint Jérôme, il combat l'arianisme 8 , il dit que les 
apôtr s l'ont précédé d'environ quatre cents ans 9 • Plusieurs 
détails confirment ces indications : proscription et r ésistance des 
cultes païens '0

; dédicace solennelle de la basilique locale 11 ; 

allusion à une invasion de barbares, qui paraît être l 'invasion 
des Goths dans le nord de l'Italie en 378 u. 

Si l'on étudie les sermon en eux-mêmes, on arrive donc à 
cette conclu ion, qu'ils sont l 'œu"re d'un Africain, d'un évêque , 
vivant hors d'Afrique, sans doute en Italie, dans la seconde 
moitié du Iv" siècle. Voilà tout cc que nou apprend l'anal e 
critique du recueil. La tradition va plus loin, une tradition con -
tante eL assez ancienne, qui remonte au vm• ou au vu " siècle 

:1.) Op lat, V Il, 6. 
2) Zénon, Se1·m ., l , 14. 
3) 11' 30-44. 
'•) li , '•5-53. 
5) Augustin, Epist . 41, 1 ; Possidius, 

Vila Augustini, 5. - Cf. Optat, VIl, 6; 
Jérome, Epist. 52, 7. 

6) Giuliari, Prolegom., p. xxvi el LXXx; 

Bigolmnir, Zeno von Verona, p. 84-9:1.. 
7) Zénon, Serm ., li , -18. 
8) l, :1. j Il , 1-9. 
9) 1, 5, 4 . 
10) 1, 14, 1 j :1.5, 6. 
H) 1, 14, :1. sqq. 
:1.2) 1, 10, 5. - Cf. Ambroise, De off. 

min, 11 , 28. 
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avec le plus vieux des manuscrits : elle attribue formellement 
ces sermons à Zénon, t>vèqut' de Vérone . 

Nous savons fo rt peu dt! chose sur ce Zénon. Il a toujour.> été 
tr(•s populaire à Vérone. Dès la lin du tv• siècle , vers ::!86, saint 
A mbroisc parlait de lui avec r·cspect dans une lettre adressée à 
Syagrius. évèque tle Vérone •. Ver·s 414, Petronius, un autre 
évèque de cette vi lle, prononçait un sermon , que nous possé
dons, pour l'anniversaire de saint Zénon 1 . A la fin du v 1c siècle, 
le pape Grégoire le Grand racontait le célèbre miracle de 
l'Adige, dû à l'intervention du saint'. Au VIl" ou au VIIl

0 
siècle, 

un certain Coronatus t>crivit une Vie de Zénon 4 • Au tx" siècle, 
Vérone lui consacra une grandi' basilique. Pendant tout le 
Moyen-Age , el jusque dans les temps modernes, sc multiplièrent 
les miracles au tour de son tombeau, les constructions en son 
honneur dans tout le ~ord de l'Itali e, les éloges en prose et en 
vers, les hommages de toute sorte 5 • Aujourd'hui encore, Zénon 
es t le pat ron de Vérone, cl l'on y voit son tombeau dans la 
crypte de la viei lle église qui porte son nom. 

On pensait autrefois que Zénon avait vécu au milieu du 
w• siècle ; on alléguait une légende locale, qui lui attribuait la 
guérison d'une fille de l'empereur Gallien ij. Aujourd'hui, l'on 
s'accorde à le placer dans la seconde moitié du tv• siècle ; on a 
mèmc prétendu fixer les linntes de son épiscopat, de 362 à 380 
ou 372. D'après la tradition, il ~tait le huitième évèq uc de V éronc. 
Les données chronologiques sur ses prédécesseurs ct ses succos· 
sc urs confirment l'hypothè.;;e tJUi fait de lui un contemporain de 
saint Ambroise 1 . Vers 386. 1 évêque de Milan reprochait à Sya
grius, évèque de Vérone, d'avoir condamné à la légère une reli
gieuse qui avait été consacrée par Zénon 8 • Syagrius n'était pas le 
successeur immédiat de Zénon, qui avait dù mourir vers 380 

9
• 

Zénon a été souvent considéré comme un martyr. E n effet, il 
porte ce titre dans plusieu1·s martyrologes et dans d'autres docu
ments du Mo~·en-A ge. Cette tradition très suspecte, qui s'accorde 
mal avec la date de son épiscopat, paraît avoi r pour origine un 
texte unique , la lettre où Grégoire le Grand raconte un miracle 

1) Ambroise, Episl . ad Syarp·ium episc . 
Ve1·on. (Episl. 5, 1.). 

2) Giuliari, l'l'Olegom., p. cxr.YII et suh. 
3) Grégoire le Grand, Dialog., Jll, 19. 
1) r:iuliari, P1·otepom., p. xc el suiv. 
5) Ibid., p. xv1 el suiv.; nx cl suiv.; 

v<niX et sui v.; C:\111 el sui v.; Acta Smzc
l 91"11m, april., l. Il, p. G9; Bigelmaü·, 
Zeno von Verona, p. 4 el suiv.; 66-68. 

6) Giuliari, Prolegom ., p. XXI II. 

1) Ibid., p. XXVII I; Bi gclmair, Zeno von 
l"erona, p. H-53. 

8) Ambroise, Episl. ad Syagrium episc. 
Ve1·on. : u pucllam Zcooois sanclae mcmo
riae judicio probatam cjusque sanc\ificatam 
hcnediclione ... " (Epis l. 5, l.). 

9) En 31l. ou 312, suivant M. Bigelmair 
(Zeno VOl! l"erona, p. 53). 
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de Zénon en le qualifiant de marty1.t. A Vérone, les docum ents 
les plus anciens et les plus dignes de foi donnent seulement à 
Zénon le titre de confessor •. Ce titre s'explique aisémen t par les 
querelles religieuses du rve siècle : l'évèque de Vérone, comme 
la plupart de ses collègues de la Haute-Italie, fut sans doute per
sécuté par les Ariens. On n'en doit pas tirer d'autre conclusion 
sur le temp où il vivait : tout indique qu 'il fut évêque dans la 
seconde moitié du rve siècle. 

Ainsi, Zénon gouvernait l'Eglise de Vérone vers l'époque où 
les sermons qu'on lui attribue furent prononcés par un évêque 
africain, mais hors d'Afrique, el probablement en Italie. La tra
dition manuscrite, en elle-même, n'a donc rien d'invraisemblable. 
Cependant, l'on ne saurait affirmer qu e Zénon soit l'auteur des 
sermons . On doit remarquer que ni saint Jérôme, ni Gennadius 
ou Isidore de Séville, ne le mentionnent dans leurs revue bio 
graphiques des écrivains ecclésiastiques; l'omission e t ur tout 
signifi cative dans Je li vre de saint Jérôme, dont Zénon était 
presque le contemporain . De même, ni saint Ambroi se, nil' é êque 
de Vérone Petronius, dans son di scours pour l 'anniversaire de 
son prédécesseur, ni le pape Grégoire le Grand, ne font allusion 
à des sermons ou à des œuvre quelconques de Zénon. C'est seu
lement au vue ou au vme siècle, dans le plus ancien manu crit 
conservé, que Zénon apparaît comme sermonnaire. La tradition 
s'est toujours maintenue dès lors; mais elle a pour point de 
départ une révélation bien tardive . A vrai dire, rien ne contre
dit cette tradition, dans le recueil qui no us est parvenu; mais 
rien non plus ne la confirme nettement. L'attribution des ser
mons à Zénon est donc, si l'on veut, vraisemblable ; mais llo 
est loin d'être certaine' . 

En tout cas, ces sermons méritent de nous arrêter un instant, 
puisqu'ils sont l 'œuvre d'un évêque d'origine africaine et ne ont 
point indifférents en eux-mêmes. La collection actuelle, en deux 
livres, comprend 93 discours ou fragments de discours : i6 dans 
le premier livre, 77 dans le second. Une trentaine sont de vrais 

l.} Grégoi re le Grand, Dialog., Ill , 19. 
2) Giuliari, Prolegom., p. xvii-xx. 
3) Il es t à noter que ce nom de Zeno, 

d'origine grecque, et assez rare dans les 
pays lati ns, se lit précisémen t dans plusieurs 
inscriptions, dont une chré ti enne, trouvées 
à Cherche!, l'ancienne Caesarea (C . 1. L., 
VIII , 10982; 20991-20992; 21 423; Waille, 
Nouveau Rapp01· t sur les fouilles de 
Ghe1·chel, Alger , 1904, p. 24) . Or, nous 

Ill. 

a v ons vu que l'auteur des sermons était un 
évêque d'origine africaine, et que l'tm de ses 
discours a été prononcé pour l'anni ver aire 
d' un martyr de Caesarea, en Maurétanie. 
On ne peut rien conclure de colle colnci • 
denee; mais elle devait être signalée. -
M. Bigelmair lient pour certain que Zénon 
de Vérone était originaire de Maurétanie 
(Zeno von Verona, p. 56). 

-· 
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sermons, plus ou moins complets; les autres ne sont que des 
esquisses, ou des abrégés, ou des extraits. 

Les sujets et les circonstances sont assez 'ariés. Nombre de 
discours ont un caractère nettement polémique; ils sont dirigés 
soit contre les Ariens t, soit contre les païens ou les Juifs •. 
D'autres onL pour objet de commenter des récits de l'Ancien 
Tes lament ' ou différents versets bibliques •. Une dizaine ren
ferment des exhortations morales, sur des vertus chrétiennes •. 
Un sermon expose eL interprète le dogme de la résurrection 6

• 

Deux séries fort intéressantes se rapportent aux cérémonies elu 
baptême\ et au.· fêtes de Pàques 8 • Enfin, deux discours ont été 
inspirés par des circonstances e ·ceptionnelles : la dédicace d'une 
égl ise•, l'anniversaire du martyre d'Arcadius 10

• 

Beaucoup de ces sermons présentent un grand intérê t histo
rique. C'ést une mine de renseignements précis sur la constitu
tion du dogme et du culte au xve siècle : Trinilé, péché originel, 
gràcc et libre arbitre, immortalité de l'àme, résurrection eL juge
ment dernier, culte de la Vierge et des sainls". C'est aussi une 
source importante pour les études d'archéologie chrétienne, 
pour la connaissance de la liturgie, de l'organisation matérielle 
ct de la vie des communautés: dispositions des basiliques, chant 
des Psaumes, administration des sacrements, rites du baptême, 
cérémonies eucharistiques, fêtes de Pàques, exorcismes, jeûnes, 
agapes, vie des clercs et des religieuses, mœurs des fidèles , 
superstitions païennes' . 

Considérés en eux-mêmes, les sermons ont une vérilable 
valeur littéraire. Ils sont bien composés, bien proportionnés , 
variés de Lon; on y reconnaît un homme qui savait son métier 
d'orateur. Les nombreuses esquisses que contient le recueil per
mettent souvent de saisir encore les procédés de composition. 
Le discours entier est le développement logique d'une idée qui 
domine tous les détails. Les citations bibliques, tantôt placées 
au début, tantôt amenées adroitement au cours de la démonstra
tion, expliquent ct justifient la thèse, sans dispenser l'orateur de 

1) Zénon, Se1·m., 1, i; Il, i-9. 
2) 1, 1.3 ct 15. 
3) 11, i0-i1. 
4) Il, t9-29; 54-77. 
5) 1, 2-!2. 
6) 1, 1.6. 
7) 11, 30-44. 
8) Il, 45-53. 
9) 1, 14. 
10) li, 1.8. 
1.1) cbutz, S. Zenonis episc. l e1·on 

doc trina christiana, Leipzig, 1854; Jal
dzewski, Zeno l'e•·on . episc ., commenta
tio patrologica, Regensburg, 1862; Sabba
din i, Rivista di filo l. class ., Xli, 1884, 
p. 1.39; Hurter, Zeno von Ve,·onaals Zeuge 
de•· alten kil·chenleh,·e, dans la Zeilschr. 
für Kathol. Theol., Vlll, 1884, p. 233; 
Giuliari, P1•olegom., p. uv et sui v.; Bigel
mair, Zeno von Verona, p. 9:î-128. 

i2) Giuliari, Prolegom., p. LXXI el sui v., 
Bigeltnair, Zeno von Jle•·ona, p. 137-159. 
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raisonner et sans empiéter sur sos droits. L'ensemble ost har
monieux, éloquent, élevé sans déclamati on, sans raideur ni 
monotonie, égayé parfois d'un trait do bonhomie. 

L'écrivain n 'es t pas sans Laient, bion qu'il parle mod stemont 
de lui, l1ien qu'il se traite do paysan ct d'ignomnl'. Il savail le 
grec; il connaissait ses classiques latins, surtout Virgil , qu 'il 
aime à citer ' .ll imite principalement sos compatriotes africains, 
Apulée, Tertullien et Cyprien, Lactance . Il a le sens du style, de 
l'élégance, de l 'harmonie; un vocabulaire assez riche, où abondent 
les termes insolites , les mots à signifi cation anormale3 ; une yu
taxe capricieuse, qui a parfois des airs de négligence , et qui ne 
va pas louj ours sans ob curité. Avec cela, de la couleur, du relief, 
le goût des métaphores ct des tours poétiques, une phra e vive 
et fl eurie, trop fl eurie quelquefois •. 

Assurément, Zénon de Vérone, ou l'auteur , quel qu'il soit, de 
ces discours, n'était pas le premier venu . Il mérite d'ètre lu, non 
seulement pour ce qu'il nous apprend, mais enco re pour la 
manière dont il nous l'apprend, el aussi pour le temps où il 
vivait. i l'on peut citer avan t lui quelques sermons isolé , 
quelques traité en forme de sermon, il es t le premier, en Occi
dent, dont nous ayons un ensemble de vraie homélies : il re le 
pour nous le plus ancien dos sermonnaires de langue latine . 

1) Zénon, Serm. , 1, 3, 1; Il , 27, 1. 
2) 1, 16 , 2 et 12. 
3) Giuliari, S . Zenonis se1·mones, p. 315 

el suiv . 
4) Id., P>·olegom., p. LXXV III et suiv.; 

Bigelmair, Zeno von Ve1·ona, 128-1 37 . 



CHAPITRE IV 

VICTORIN 

1 

Sa vie . - Orig ine afl'Îcaine. - Enseignement à Rome.- Grands uccès d'orateur . 
- Attaques contre les chrétiens. -Conversion et baptême. -L'édit de Julien. 
- Retraite forcée de Victorin . - Dernières années. - Caractère et tour 
d'esprit. 

Victorin est le plus célèbre de ces Africains qui au tv• siècle 
cherchèrent fortune en Italie . Il y conquit la renommée, même 
la gloire : il fut d'abord encensé par les letteés de Rome et put 
contempler sur le Forum sa propre statue, puis il fut acclamé 
dans l'Eglise et admiré par Augustin . Aujourd'hui , par un in
gulier retour de fortune, il est presque complètement ignoré , 
même des historiens de la littérature latine, dont la plupart pro
noncent à peine son nom'. Cependant, nous po sédons de lui 
d'a sez nombreux ouvrages) dont plusieurs ne sont point sans 
mérite, et qui suffisent il expliquer, sans la justifi er entièrement, 
a grande réputation d)autrefois . Con idérée dans son en emble , 

l'œuvre a une signification historique : elle résum e à merveille 
les goûts , les besoin et Lus aspirations contradi ctoire des lettrés 
du 1v• siècle. Païen d 'abord, Victorin avait été illustre comme 
orateur, comme rhéteur , comme érudit, comme philo ophe, 
comme champion du polythéisme. Devenu chrétien, il mit sa 
passion et sa science au service de la foi; il ouvrit des voie 
nou velles à la polémique religieuse comme à l 'exégèse, et il 
conçut une doctrine originale, où il prétendait réconcili er, en 
les fond ant, la philosophie ct le do gme. 

Il s'appelait C. Mm·ius Vic ton·nus2
• Pour le distinguer de ses 

1. ) Dans son excellente Histoù·e de la 
liltératw·e t•omaine, M. chanz vient de 
rendre à Victorin la place qui lui appulient 
(Gesch. de1· •·omischen Lille•·., t. IV, ~! un
cheu, 1904, 131-1.45) 

2) Jérome, Comment. in Epist. ad Ga
lat., pr·aefat. - Victorin est appelé Ma
dus Victorinus ou Viclo•·inus Mm·ius 
tians les manuscrit de l'At·s Grammatica 
(J<eil, G•·ammat. lat., t. VI, p. vn-1x) . Son 
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homonymes, on le surnomma cc l'A fricain » , Afer. D'après ce 
surnom cthniquP, ct d'apr(•s h· ll-moignage formel de saint 
Jér ôme, il était originaire d'A frique, de Proconsulaire •. On peul 
placer sa naissance vers l'ann(•e 300 : car il étai t célèbre en 
3;53 2 , eL il (~tait déjà vieux au moment de sa convers ion, vers 
3n5 3 • 

Il para it avoir passé en Afrique la première moitié de sa vie: 
en loul cas, rien n'autorise à croire qu'il a it qu itLé son pays 
natal avant la mort de Cons tantm (337). Il reçut certainement 
un e in truction très complète, com me le remarque Augustin •; it 
en juger par ses ouvrages. il suivil également les leçons des 
philosophes , des grammairiens d des rhéteurs. Comme Augus
tin ou Lactance, il dut enseigner d'abord en Afrique . C'est pro
bablement dans les premières années du règne de Constance, 
vers 34.0, qu'il se rendit ~t Rom(', où il ouYrit une école de rhé
torique:; . 

Il était clans tout l'éclal de sa réputation en 353 •; c'csl alors 
qu'on lui éleva une statue, sur le Fontm Romanum, suivanl 
saint Augustin \ sur le Forum de Trajan, selon saint Jérôme•. 
En ces années-là, Victorin fut le rhéteur à la mode . A ses cours 
sc pre saienl les jeunes gens de l'aristocratie romaine ; et c'est 
a insi qu'il fut « le maître de tant de nobles sénateurs 9 

» . Augus
tin e t Jérôme attes tent son suecPs 10

; Boèce l'appellera plus tard 
« l'orateur le plus savant de son temps 11 ». Victorin ne sc 

nom de famille était probablement Mm·ius; 
il sc retrouve, sous la forme féminine, dans 
l'épitaphe métrique d'Accia Jlm'i" Tulliana, 
une pelilP--fille du r bHeur (de Rossi, Jns
C?'ipl. christ., t. Il, p. xxxm). !lans des 
manuscrits des Explanationes, Victorin 
fig ure sous les noms de Mllt'ius Fabius 
Victm·inus ou de Q. Laurentius Fabius 
T'ictorinus Marius (Rhe tores latini mi
nol·es de llalm, Leipzig, i863, p. 155 et 
30'•); mais il y a là sans doute une confu
sion avec un certain Q. Fabius Lauren
tiu , à qui un manuscrit attribue l'ouvra~e 
(ibid ., p. 251 j , el qui peul-être l'a rema
nié. Toul fait supposer que le nom <·omplet 
de \' iclorin élail C. Marius Victorinus. 
D'ordinaire, on l'appelait simplement T'ic
to1'inus ou Victorinus A fer; aussi a-t-il 
été sou,enl confondu avec Victorin de Pet
lau ou d'autres homonymes. 

1) Jrrome, De vil·. ill., 1.01 : " Viclo
rinus, nalione Afer ... ». -Ce nom do Vic
lot·inus était très répandu en Afrique, oil 
on le lit dans une foule d'inscripliom; nous 

citerons seulement une épi taphe de The
ves le, olt figure un A1·nobius avec un C. 
Julius Tïclol'inus (C. 1. L., VIII , 1.951). 
Nous connaissons plusieurs martyrs africains 
qui s'appelaient Victo1·inus (Voyc7. nos 
!isles de martyrs dans l'Appendice du pré
sent vo lume). 

2) Jerome, Cht·on. ad ann. 2310 . 
3) Augustin, Con{ess. , V Il l, 2, 3 Knoll; 

Jêrome, De vir. ill., iOL 
4) Augustin, Confess., Vlll, 2, 3. 
5) Jéromc, De vit·. ill., 101 ; Comment. 

in Epist. ad Galat., praefal.; Augustin, 
Con{ess., V Ill, 2, 1.-3; 5, 1.. 

6) .lérome, Ch1'011. ad ann . 2310 . 
1) Augustin, Gonfess., Vlll, 2, 3. 
8) Jérome, Glu·on . ad ann. 2310. 
!1) ,\ugustin, Confess., VIII , 2, 3. 
1. 0) Jérome, Ch1·on. ad am1. 2310; Au

gustin, Con{ess., Vlll, 2, 3. 
H) Boèce, In Porphy1·ium a Victorino 

t1·anslatum, Dialog. 1 (Pa/ro l. lat . de 
Migne, t. LXIV, p. 9) . 
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contentait pas d'enseigner l'éloquence avec éclat; pendant cette 
période de sa vie, il publia une foule d'ouvrages qui témoignaient 
de la précision et de la variété de ses connais ances, livres de 
rhétorique, de grammaire et de métrique, de philosophie. Aulant 
qu'un habile orateur, c'était un profond métaphy icien. Il tra
duisait ou commentait le œuvres de Plotin et de Porphyre; il 
contribua beaucoup à populariser les doctrines originales du néo
platonisme'· 

C'était aussi un païen miliLant, respectueux des culLes tradi
ti onnels, inilié aux cultes orientaux, aux mystères d'Osiris eL 
d'Anubis •. Comme beaucoup de Néo-Platoniciens, il trouvait 
dans sa foi philosophique, tout imprégnée de mysticisme, une 
raison nouvelle de justifier, en les interprétant ct en 1 épurant, 
les Yieilles dévotions populaires. Champion résolu elu paganisme, 
il combattait le christianisme aYec une ardeur passionnée. Pen
dant bien des années, nous dit-on, il défendit les dieux « avec 
un e eiTroyable éloquence, ». Les chrétiens voyaient en lui l'un 
de leurs plus terribles adversaires : ils prétendaient que son 
cœur était cc la retraite inexpugnable du Diable »,ils comparaient 
sa langue à cc un trait long et acéré » qui transperçait le âmes 4• 

Jusque clans ses ouvrages de rhétorique, il raillait les dogmes 
de l'Incarnation et de la Résurrection 5 . Le célèbre rhéteur était 
pour l'Eglise un ennemi d'autant plus dangereux, que sa polé
mique était mieux armée de science, de philosophie et d'élo
quence. 

Aussi, la nouvelle de sa conversion éclata dans Rome 
comme un coup de foudre. On en parlait encore trente ans plus 
tard. En 386, Augustin professait la rhétorique à Milan. ll y 
connut le prêtre Simplicianu , qui avait été à Rome l'ami de 
Victorin, et qu'un jour il interrogea sur son illustre compa
triole. Simplicianus réveilla es souvenirs, et raconta en détail 
la conversion miraculeuse du rhéteur. Augustin a résumé ce 
récit dans plusieurs belles pages de ses Confessions 6 • 

Loyalement, pour donner une ba e solide à ses polémiques 
sans calomnier ses adversaire , Victorin avait voulu approfondir 
leurs doctrines. Donc, « il lisait les saintes Ecritures, il recher
chait avec soin et étudiait à fond tous les livres chrétiens )), Il fut 
très frappé de ces lectures; peu à peu, il fut ébranlé dans ses 
convictions, ct devint moins agress if. Enfin, il se sentit chrétien 

1) Augustin, Confess., VII, 9, 13; Vlll, 
2, 1. 

2) Ibid., VIII, 2, 3. 
3) Ibid., Vlll, 2, 3. 

4) Ibid., Vlll, 4, 9. 
5) Victorin, Explanat., p. 232 Halm. 
6) Augustin, Confess., VLU, 2, 3 ctsuiv. 
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d'esprit et d'intention. Entre temps, il s'était lié avec Simplicia
nus, qui l'aida sans doute à trouver son chemin de Damas. Un 
jour, il dit familièrement à son ami : « Savez-vous que mainte
nant je suis chrétien? » - << Je ne le croirai pas . répondit Sim
pli cianus, et je ne vous compterai pas parmi les chrétiens, tant que 
je ne vous aurai pas vu dans l'Eglise du ChrisL » . - << Cc sont 
donc les murailles qui font les chrétiens? » répliqua en riant 
Victorin. -La scène se renouvela souvent, << Victorin répétant 
qu'il était désormais chrétien, Simplicianus répondant de mème, 
cl Victorin reprenant sa plaisanterie sur les murailles' ». 

Le rhéteur hésita longtemps à s'engager d'une façon irrévo
cable. D'abord, sa conviction étant toute philosophique, il a tta
chait peu d'importance au culte. Puis, il savail qu'il ne pourrait 
professer ouvertement le christianisme, sans rompre avec son 
glorieux passé, et sans compromettre sa situation mondaine. Il 
redoutait aussi les calomnies et les haines que déchaînerait la 
nouvelle de sa palinodie. « Il craignait , dit Augustin , de déplaire 
à ses amis, aux orgueilleux adorateurs des démons ; il reculait 
devant les inimitiés qui allaient fondre sur lui du sommet de cette 
altière Babylone et de ces cèdres du Liban que Dieu n'avait pas 
encore brisés • ». 

Cependant, à mesure que s'affermissait sa conviction, Victo
r in commenç.ait à rougir de cette équivoque, qu'il jugeait indigne 
de lui. Brusquement, il dit à Simplicianus : << Allons à l'Eglise, 
je veux être chrétien ». Simplicianus, « ne se sentant pas de 
joie »,l'y conduisit aussitôt. Victorin devint catéchumène, et 
fut vite initié aux principes du christianisme. Peu de temps après, 
il se fit inscrire sur le registre des aspirants au baptême. Cette 
nouvelle eut dans toute la ville un retentissement extraordinaire : 
<< Rome fut remplie d'étonnement, et l'Eglise de joie. Les 
Superbes n'en pouvaient croire leurs yeux; ils s'irritaient et 
grinçaient des dents, et séchaient de dépit. Mais votre serviteur, 
ô mon Dieu, mettait en vous toute son espérance, et ne daignait 
plus se retourner vers les vanités du siècle et les folies men
teuses' » . 

Du jour où sa résolution fut prise, rien n'arrêta plus Victo
rin. D'après l'usage romain du temps, les cérémonies du bap
tême commençaient par une profession de fo i des néophytes : 
ceux-ci montaient sur une sorte d'estrade, et publiquement, en 
présence de tous les fidèles, ils récitaient une formule apprise 

1) Augustin, Con(ess., Vlll, 2, 4. 3) Ibid., VIII, 2, 4. 
2) Ibid., Vlll, 2, 4. 
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par cœur. Mais, dans certains cas, pour ménager le respect 
humain du nouveau converti, on admettait que la déclaration se 
fit à huis clos: c'es t ce que le clergé proposa au rhéteur catéchu
mène. Victorin refusa; il voulut que sa profession de foi fût 
publique, comme l'avaient été son enseignement profane et ses 
attaques . Cette décision le rendit d'autant plus populaire dans la 
communauté. <<Quand il monta sur l'estrade, dit Augustin, pour 
prononcer la formule, les as istants, qui tous le connaissaient, 
se répétèrent mutuellement son nom avec un bruit confus de 
joie. Y avait-il là quelqu'un qui ne le connût? De bouche en 
bouche, partout retentit joyeusement ce nom : Victorin! Victo
rin! Ces cris avaient éclaté soudain dans l'enthousiasme des spec
tateurs; mai · bientôt l'on se tut pour l'entendre. Il prononça sa 
déclaration sincère avec une assurance merveilleuse; et tous les 
fidèles auraient voulu l'enlever pour le mettre au fond de leur 
cœur 1 ». Le baptême de Victorin fit sensation dans Rome, et fut 
considéré par l 'Église comme une de ses plus glori euses vic
toires. Longtemps après, Augustin y voyait un etfet de la grâce 
divine •. 

Pourtant il ne semble pas que la grâce ait joué un rôle décisif 
dans la conversion de Victorin. Cette conversion a été le dernier 
terme d'une longue évolution intellectuelle. Le rhéteur fut amené 
au christianisme par la lecture de la Bible et des auteurs chré
tiens. Ce qui le séduisit dans la religion du Christ , c'est la méta
physique, la Trinité, la doctrine du V er be, tout ce qui s'accor
dait avec son éo-platonisme ; il admira et adopta cette religion, 
parce qu'elle justifiait sur bien des points se conceptions philo
sophiques . Au contraire, il eut peine à admettre ce qui est l'es
sence même du christianisme con id éré comme religion, les 
dogmes de l'Incarnation et de la Résurrection du Christ. Païen, 
il avait raillé ces croyances 3

• A demi converti déjà, il répugnait 
à les accepter. Augustin nous conte à ce suj et une curieuse anec
dote, qu'il tenait encore de Simplicianus, et qui met en scène 
<< un certain Pla tonicien » en qui l'on reconnaît aisément Victo
rin. Ce Platonicien admirait fort « le début du saint Evangile, 
qu'on appelle l'Evangile selon Jean » ; il aimait à répéter qu'on 
devrait « graver ces versets en lettres d'or, pour les place r dans 
toutes les égli es , aux endroits les plus en vue »; mais il rejetait 
le verset qui suit : << Le Verbe s'est fait chair, et il a habité 
parmi nous • >> . 

1) Augustin, Con(ess. , Vlll, 2, 5. 4) Augustin, De civ . Dei, X, 29. - Cf. 
2) l bid., VIII, 4, 9. Con(ess., VIl, 9 et suiv. 
3) Victorin, Explanat., p. 232 Halm. 
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Même quand il eut accepté en principe toute la doctrine chré
tienne, Victorin continuait à proclamer l'inutilité du culte exté
rieur. On sc rappelle sa réponse à Simplicianus : « Ce sont donc 
les murailles qui font les chrétiens'? » C'est le mot d'un philo
sophe qui laisse au vulgaire les pratiques religieuses. Plus tard, 
Victorin s'est soumis à ces pratiques et s'est fait baptiser, mais 
simplement pour être logique avec lui-même, pour mettre sa 
conduite d'accord a'ec l'orientation de sa pensée. Dans ses 
ouvrages chrétiens, il ne parle guère de l'Eglise, ni du culte, ni 
de la morale, ni de la mis ion du Christ: il s'en tient aux dogmes 
de la Trinité et du Verbe, à cette métaphysique du christianisme 
qui avai t entraîné son adhésion . Tout indique que sa conversion 
a été purement ou surtout intellectuelle. 

On peut en déterminer la date approximative. Suivant Augus
t in et Jérôme, Victorin s'est converti dans sa vieillesse•. Evidem
ment, il était encore païen en 353, quand on nous le montre à 
l'apogée de sa réputation de rhé teur, au moment où on lui éle
vait une statue•. D'autre part, il était chrétien en 362, quand 
l'édit de Julien le força de renoncer à l'enseignement' . Entre ces 
deux limites extrêmes se placent certainement la conversion et 
le baptême. Mais, en :~62, Victorin avait déjà publié plusieurs de 
ses ouvrages chrétiens. Ainsi que nous le verrons, le premier 
livre du traité Adversw Arium paraît dater de 3?)9 • ; et il con
t ient des allusion à des li' res de théologie co mposés an térieu
rement, comme le De qeneratione Verbi divini, qui renvoie lui
même à d'autres traités du mème genre 6

• Tous ces travaux de 
théologie et de polémique ont nécessairement occupé l'auteur 
pendant plusieurs années. On ne risque guère de se tromper, en 
plaçant sa conversion vers 355. 

Le christianisme donna une orientation nouvelle à l'activité, 
à la science et à la curiosité philosophique de Victorin. Il conti
nua d'enseigner la rhétorique; mais il consacra lous ses loisirs 
à la défense de l'Eglise ou à l'explication des livres saints. Il 
composa clivers traités de théologie, et soutint contre les Ariens 
de vives polémiques, où il justi fiait les dogmes catholiques de 
la Trinité et du V er be au nom de la plus haute philosophie, en 
ramenant l'essentiel de ces dogmes au Néo-platonisme. Puis il 
se mit à commenter les Epîtres de saint Paul, comme il avait 

i) Augustin, Confess., Vlll, 2, 4. 
2) Jérome, De vit·. ill ., 1.01; Augu.lin, 

Confess., Vlll, 2, 3. 
3) Jérome, Chron.ad ann. 2310. 
4) Augustin, Confess ., Vlll, 5, iO. 

5) Victorir., Advers. A1·ium, 1, 28 et 
45. 

6) Ibid., 1, l; IV, iS-1.9 et 31; De ge
ner. T'erbi, 31.. 
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commenté jadis des traités d'Aristote, de Cicéron ou de Por
phyre. 

En 362, l'édit de Julien interdit au' chrétiens d'enseigner la 
littérature ct l'éloquence. Forcé de choisir entre sa religion ct 
on métier, Vi ctorin n'hésita pas : il abandonna son école '.ll put 

désormais se consacrer tout entier à ses travaux de polémique 
ou d'exégèse; c'est peut-être alors qu'il écrivit ses Commentaires 
des EpUres de saint Paul. Mais nous ne savons rien de précis 
SUl' ses dcrnièt·cs années. D'après quelques savants, il serait 
dc,·cnu évèque. Cette hypothèse est très invraisemblable; eJle 
repose seulement sur un mot de Ca siodorc, qui vise presque 
sùremcnL Victorin de Pcttau •; ni Augustin, ni J érôme, ni aucun 
manuscrit, ne donnent à l'ancien rhéteur le titre d'évêque. On 
ne sait au juste quand mourul Victorin; selon toute apparence, 
il était mort depuis assez longtemp en 386, lors de la conversa
tion entre Augustin ct Simplicianus '. 

Les ouvrages d Victorin, tout impersonnels et abstrai ts, ne 
sont guè re de nature à nous renseigner sur son caractère. Cepen
dant, l'on peut reconstituer quelques traits de sa physionomie 
morale, d'après la conduite qu'il tint en des circonstances graves, 
et d'après le témoignage que lui rend Augustin. C'était un homme 
d'une parfaite loyauté, trè sincère avec les autres comme av c 
lui-même, incapable d'une bassesse, ami de situations franche . 
C'est cc que montre bien l'histoire de sa conversion . Tout en 
combattant les chrétiens, il a voulu être sûr de ne pas les calom
nier; pour cela, il a tenu à connaître leurs livres, et il les a étu
diés conscicncieu cmcnt. Du jour oü il a été convaincu qu'il 
s'était trompé, il n'a pas hésité à l'avouer; quand il s'est senti 
chrétien, il l'a déclaré. }Jais il n'a pas voulu s'engager à la légère; 
il a attendu quo sa conviction fùt complète, définitive; pressé 
d'aller plus loin, il s'ost tiré d'affaire avec un bon mot . Par cette 
loyauté d'a ttitude, il a mérité l'e time où tous le tenaient, même 
dans le camp ennemi . 

Sans doute, il n'avait rien d'un stoïcien; il n'était point insen
sible aux caresses de la gloire, aux agrémen ts et aux menus 
proAts dos amitiés mondaines; il a pu avoir quelque plaisir à 
regarder sa statue . Mais il a eu le courage de tout sacriAer, sans 
déclamation ni grands gestes, dè quo sa· conscience lui on a fait 
un devoir . Le jour où le christianisme s'ost décidément imposé 

1) Augustin, Confess., VIII, 5, 1.0. 
2) Cassiodore, De lnstit. divin. lilte1·., 

5 et 7 : " Viclorinus ex oralore episcopus, 
3) Augustin, Confess ., VIII, 2, 3 : « Vic-

Lorinus quondam rhctor urbis Romae, quem 
ch ristianum defunctum esse audieram ... 
Yictorinum ipsum recordatus est.. . » 
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à son esprit, il s'est présenté très simplement à l'Eglise, rom
pant tous les liens du passé, méprisant d'avance les calomnies et 
les rancunes. Il a dédaigné alo rs le faux-fuyants d'une conver
sion à huis clos; il a affirmé publiquement sa foi nouvelle . 
Quelques années plus tard, lors de l'édit de Julien, il a renoncé 
à sa chaire d'éloquence avec la même simplicité. 

Il paraît avoir toujours raisonné sa condui te , comme il maî
trisait sa pas ion. Jadis, au milieu de ses plus violentes attaques 
contre le christianisme, il avait su garder quelque mesure : il 
avait combattu loyalement ses adversaires, mérité leur respect, 
et compté parmi eux des amis comme Simplicianus. Plus tard, 
dans ses polémiques contre l'Arien Candidus, il apporta le même 
scrupule et une bonne grâce familière; il ménageait les personnes 
en discutant les doctrines. Victorin était assurément un homme 
aimable, qui dans sa franchise n'avait rien de brutal, qui savait 
concilier le courage avec la délicatesse, et la fermeté avec la 
politesse. Païen ou chrétien, il a été souvent l'ami de ses adver
saires. Par son caractère autant que par son talent, s'expliquent 
sa popularité, l'ovation enthousiaste qui l'accueillit le jour de 
son baptême, la sympathie universelle dont témoigne Augustin . 

Victorin était un esprit encyclopédique, assez complexe. Rhé
teur de son métier, il ne s'esl pas enfermé dans le domaine cie 
la rhétorique. C'était aussi un érudit, comme beaucoup de let
trés du temps; il s'intéressait notamment aux questions de gram
maire et de métrique. Mais ses ouvrages d'érudition nous donnent 
probablement une idée très incomplète, ct mème inexacte, de 
son enseignement: avant tout, il était orateur, comme tant de 
ses compatriotes. C'est par son éloquence qu'il groupa autour de 
sa chaire l'élite de la société romaine, el c'est à J'éloquence qu'il 
dut sa grande réputation. D'après les témoignages concordants 
d'Augustin, de Jérôme, de Boèce, Victorin fut le grand orateur 
de sa génération. 

Le trait dominant de sa physionomie intellectuelle, ce qui le 
di stingue de la foule des érudits et des orateurs d'école, c'est sa 
curiosité philosophique. Chose rare chez les païens cle ce Lemps
là , il s'intéressait encore plus aux idées qu'aux mots . Son Com
mentaire de Cicéron accuse bien la tendance de son esprit; les 
vieux préceptes de la rhétorique lui fournissent souvent le pré
texte de digressions philosophiques. Victorin avait le goût des 
plus hautes questions, et des plus asbtraites; il étudia beaucoup 
la logique, puis fut attiré de plus en plus vers la métaphysique. 
Il fut à Rome l'un des apôtres du Néo-platonisme. C'est par 
amour du éo-platonisme qu'il se convertit au christianisme, où 
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il fut ravi de découvrir comm e une consécration divine de ses 
principaux concepts philosophique . A près sa conversion , il resta 
Néo-Platonicien ; et il s'attacha surtout à préciser, à expliquer, 
à justifi er les plus métaphysiques des dogmes chrétiens. 

C'est encore la curiosité philosophique qui fit de Victorin un 
polémiste. Païen, il avait critiqué principalement, dans la doc
trine de l'Egli se, ceux des dogmes qui répugnaient au Néo-pla
tonisme : par exemple, l 'Incarnation. Chrétien, il s'e iTorça de 
défendre contre Je Ariens, et par des procédés tout philoso
phiques, ceux des dogmes qui sc ra ttachaient le plus étroitement 
aux conceptions Néo-platoniciennes : la Trinité, le Verbe. Ainsi, 
la polémique n 'était encore pour lui qu 'une façon de philosopher, 
une occasion nouvelle de relire et d'expliquer Plotin . Dans la 
discussion de ces problèmes métaphysiques , qui passionnèrent 
alors tant de conciles , et qui déchaînèrent tant d'injures, de pros
criptions ou d'excommunications, il apportait un calme souve
rain : dédaigneux des circonstances et des contingences, indif
férent ou bienveillant aux personnes , passionné seulement pour 
les idées et la logique des déductions. 

Polémiste vigoureux, profond philo ophe, grammairien, rhé
teur à la mode, orateur acclamé : voilà de quoi composer une 
ph y ionomie originale, et de quoi justifi er l 'admiration des con
tem porains. Si l 'œuvre conservée ne répond point tout à fait à 
notre attente, on ne doit pas oublier qu'ell e nous es t parvenue 
très incomplète, et souvent défigurée par la négligence ou l 'igno
rance des copistes. 

II 

Le païen. - Travaux multiples. - Vue d'ensemble et chronologi e. - Ouvrages 
conservés. - Le Liber de definitionibus.- Les Explanationes in Ciceronis Rheto-
1'icam. - L'Ars g•·ammatica. - Opuscules de grammaire et de métrique 
attribués à Victorin. - Ouvrages perdu s. - Le De syllo,qismis hypotheticis. -
Commentaires sur les Topica et sur les dialogues philosophiques de Cicéron. -
Trad uction de l'lnlerp•·éta lion d'Aristote. - Traduction et co mmentaire des 
Catégo1·ies d'Aristote. - Traduction de l'Isagogé de Porphyre; fragm ents 
conset·vés . - Traduction de divers ouvrages néo-platoniciens. - Polémiques 
de Victorin coutre les chrétiens. 

Tout en professant l'éloquence , Victorin avait composé une 
foule d'ouvrages, traités orig·inaux, traductions ou commen
taires, sur les suj ets les plus vari és : rhétorique, grammaire et 
métrique, philo ophie, logique ou métaphysique. Trois de ces 
ouvrage sont con ervés : un opuscul e de rhétorique et de 
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logique, le Liber de definitionibus; un commentaire du De inven
tione de Cicéron, les Explanationes in Ciceronis Rhetoricam; un 
traité de métrique et de grammaire, l'Ars grammatica. On attri
bue au même auteur quelques opuscules, d'ailleurs médiocres, 
dont l'authenticité est douteuse. Enfin, nous possédons ùes ren
seignements plus ou moins précis sur plusieurs ouvrages per
dus : un traité de logique De sylloqismis hypotheticis; des com
mentaires sur les Topica et les dialogues philosophiques de 
Cicéron; une traduction et un commentaire des Catég01·ies 
d'Aristote; une traduction de l'Inte1'p1·étation du même philo
sophe; des traductions de l' Tsagogé de Porphyre et d'autres 
livres néo-platoniciens. D'après toutes ces indications, on peut 
se faire quelque idée, smon ùe la valeur intrinsèque des 
œuvres païennes de Victorin, du moins de ses multiples ap ti
tudes et des tendances de son esprit. 

On ne saurait aujourd'hui fixer la date de ces divers ouvrages , 
ni même préciser dans quel ordre ils se sont succ6dé. Voici 
pourtant quelques points de repère. Les E:xplanationes sonl 
certainement antérieures à la conversion, puisque l'auteur y 
raille les chrétiens et leurs dogmes •. En outre, si l'on songe que 
Victorin s'est converti dans sa vieillesse, qu'il a mis dès lors 
toute son activité au service de l'Eglise, qu'il a été absorbé par 
ses polémiques contre les Ariens ct par ses travaux d'exégèse, 
on peut admettre que tous ses livres profanes appartiennent à la 
période païenne de sa vie, et, par conséquent, onl été écrits 
avant l'année 355 environ. Comme il est passé, par une pente 
insensible, du Néo-platomsme au christian isme, la plupart de 
ses ouvrages néo-platoniciens datent probablement des années 
qui précédèrent sa conversion. 

Dans les livres conserYés, on relève quelques allusions à des 
travaux antérieurs. Le Libe1' de definitionibus renvoie nettement 
le lecteur à la traduction de 1'/sagogé•. Dans son commentaire 
sur la Rhét01·ique de Cicéron, Victorin revient très souvent sur 
la théorie des définitions 3 ; il semble même y mentionner le 
Liber de definitionibus ~. Il y expose aussi avec complaisance sa 
théorie du syllogisme a ; cc qui pourrait faire supposer qu'il avait 
déjà publié le De syllo_qismis. Enfin, les Explanationes paraissent 
contenir des allusions à l' A1's ÇJ1'ammatica 

6
• 

i) Victorin, Explanal., p. 232 llnlm. 
2) De definition., p. 25 Slang!. 
3) Explanat., p. 1.13; 1.82; 187; 1.94-

1.96; 201.; etc. (Halm). 
4) Ibid., p. 215. 

5) Ibid., p. 184-1.89; 243-245; elc . 
6) Ibid., p. 170 ct239. - Dans le pre· 

mier passage, Victorin explique ce que doil 
~tre une A1·s gmmmatica; la défini tion 
qu'il en donne s'accorde U\CC le contenu du 
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En résumé, il est certain que la traduction de l'Isagogé est 
antérieure au De definitionibus, ct que les Explanationes ont été 
écrites avant la conversion de Victorin. Il est probable quo le 
De definitionibus, l'A1·s grammatz'crt, le De syllogismis, ont pré
cédé les Explanationes. Il est vraisPmblable que tous les ouvrages 
profanes ont été composés avant 35n, et que la plupart des 
l ivres néo-platoniciens datent des dernières années de la période 
païenne. 

Etant donné l'évolution inLellecLuclle de l'homme, on pourrait 
peuL-être distinguer trois périodes dans la vie littéraire du rh6-
teur: 

1° Ouvrages de gram
maiee 

2o Ouveages de rhéto
l'igue et de logique 

- A?·s grammatica. 
Divers opuscules. 

- Commentaire des Topica de Cicéron. 
Traduction avec commentaire des Caté

gories d'Aristote. 
Trad uclion de l 'Inte?·p,·étation d'Aris

tote. 

Traduction de l'Isagogé de Por-
phyre. 

Liber de de(initionibus . 

.De syliogismis hypotheticis. 

Explanationes in Ciceronis Rhetori-
cam. 

si:;e~uvrages de métaphy- ~ _ T1::~:sc~~:~l::o~::::.ntail·es de 

Nous na proposons naturellement cette classification que sous 
réserves, et à titre d'hypothèse. Mais elle répond assez bien à ce 
que nous avons de Victorin, de sa vie et de étapes de sa pensée. 

Ses œuvres païennes, presque entièrement techniques, relèvent 
de l'érudition pure; elles ne doivent être étudiées ici que clans la 
mesure où elles intéressent la littérature. Puisqu'il s'agit d'un 
rhéteur, ct que la chronologie reste incertaine, nous commen
cerons par les livres de rhétorique. 

manuel conservé. Dans le second passage, il 
semble r'envoyer à ses Arles ,q1•ammati
cales et rep•·oduire de citations de Virgile 
qui y figuraient à titre d'exemples. Ces 
exemples se trouvaient sans doute dans la 
partie de son manuel qui est perdue (Kei!, 

G1·ammat. lat., t. VI, p . 31). Victorin avait 
dû emprunter ces citations à quelque gram
mairien ; car elles sont reproduites dans les 
.1ll·tes g1·ammaticales de acerdos (ibid . , 
p. 464-465 et 469). 
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Parmi les ouvrages profanes que nous possédons de Victorin, 
le Lihe1· de definitionibus est sans doute le plus personnel•. Cet 
opuscule était naguère attribué à Boèce, mais sans aucune rai
son. C'csl de nos jours seulement qu'on y a reconnu une œuvre 
de Victorin'. L'authenticité est désormais hors de doute. Elle 
est attestée par un manuscrit du Vatican 3 ; par les mentions for· 
melles, les citations ou les emprunts de Boèce', de Cassiodore 

5

, 

et d'Isidore de Séville 6 ; par le renvoi que fai t l'au leur lui-même 
à sa traduction de l'Isagogé 1 

; et par les rapports que présente 
l'opuscule avec plusieurs passages des Explanationes 

8
• 

On peut distinguer deux parties dans le Liber de definitionibus. 
La première comprend les généralités :importance et objet de la 
définition'; caractères de la définition oratoire 10

; rapports avec 
la définition philosophique u; éléments et emplois divers de la 
délinition oratoire 11 • La seconde partie, de beaucoup la plus inté
ressante, renferme une analyse détaillée, fort ingénieuse, des 
quinze espèces principales de définitions u, puis l' indicalion des 
défauts à éviter dans l'application u. Nous n'avons point à expo
ser, encore moins à apprécier, ces distinctions subtiles de rhéteur 
et de logicien. Notons seulement que l'auteur sait dominer son 
sujet et ne s'égare point au milieu de toutes ces abstractions. Il 
prend soin d'expliquer les termes techniques, et, pour chaque 
espèce de définition, il multiplie les exemples, presque toujours 
empruntés à Cicéron. 

i) BIBLIOGRAPHIK : 
to Manusc•·its. -Les principaux sont: 

deux Codices Monacenses (n. 1.4212 et 
H8i 9 ; l'un du x• ou du XI0 siècle, l'autre 
du xu•); un Codex Bernensis (n• 300 ; xt•
xn• siècles); un Codex Pa•·isinus (b. la Bi
bliothèque Nationale , Nouvelles acguisi· 
tions, n. i6H; xt• siècle). - Sur ces ma
nuscrits, cf. Slang!, Mario- Victoriniana, 
p. 1.3-1 5; Scheps, Zu Marius Victorinus 
De defini tionibus, dans le Philologus, 
t. LVI, 1.891, p. a82. 

2o Editions. - Reproductions médiocres 
dans les éditions de Boèce. Edition critique 
par Stangl, Mario- Victoriniana, 1\lnnchen, 
1.888, p. 1.1-48. 

2) Usener, Anedocton Holde1·i, Bonn, 
1817, p. 59; Stangl , Mario- Victoriniana, 
p. 1.2. 

3) A. lfai, Classic. auctor., Ill, p. 31.5. 
4) Boèce, Comment. ad Cice1•onis To

pica, p. 324-321 Orelli, notamment p. 321 : 
" Hae sunl definitionum ditferentiae, quas 
in eo libro, quem De definitionibus Viclo-

rinus edidit, annumeravit ». 
5) Cassiodore, Instit. divin. litter., Il, 

cap. De definilionibus (Patrol. lat. de 
111igne, t. LXX, p. ii 13-H15).- Cf. l'ad
dition du Codex Bambergensis = Usener, 
Anecdoton llolde1·i, p. 66 : " Quindecim 
quoque species esse definilionum idem Ma
rius Victorinus diligenter edocuit. » 

6) Isidore de Sévill e, 01·igin., Il, 29 : 
" De divisione de finilionum ex l\1arii Victo
rini libro abbreYiata " · 

1) Victorin, De definition., p. 25 Slang! : 
u Nos quia jam uno libro et de bis quinque 
rebus plenissime dispul~vimus ... , lectorem 
ad librum, qui jam scriplus est, si adest ei 
indulgentia, ire volumus. » 

8) Explanat., p. 113; 182; i81 ; 1. 94-
1.96; 201.; 215 Halm. 

9) De definition., p. 1.1-1.8 Stangl, 
iO) Ibid., p. 1.9. 
H) Ibid. , p. 22. 
1.2) Ibid., p. 23. 
1.3) Ibid., p. 32-44. 
H) Ibid., p. 45-48 . 
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Dans quelle mesure ce livre est-il original? C'est ce que nous 
ne saurions dire exactement. Victorin a certainement utilisé 
divers travaux de ses devant;iers. A Cicéron, qu'il cite sans ce_ e, 
il a pris ])ien des ob erYalions, en même temps que des 
exemples'. Deux ou trois fois, il invoque l'autorité d' Ari tole 9 • 

Ailleurs, il allègue le témoignage des « Grecs » ou des 
«Latins ' », ou encore des« aulcurs de manuels"». Il emploie 
très fréquemment des mots grecs 6 ; pour chaque espèce de 
définition, il indique régulièrement le nom hellénique 6 • Victo
rin do it donc beaucoup à se prédécesseurs; mais il paraît appor
ter aussi le résultat de ses propres observations 7 • Selon toute 
apparence, le De definitionibus résume l'enseignement tradition
nel, en le complétant par les œchcrches personnelles de l 'auteur . 

En tout cas, ce livre a été fot'L apprécié par les logiciens et les 
rhéteurs des siècles suivants. Tou ceux qui ont voulu exposer 
à leur tour la théorie des définitions, se ont contentés de copier, 
en l'abrégeant, le traité de Victorin; ain i ont procédé Boècc 8 , 

Ca s iodore 9 , Isidore de Séville '0 • On admet g·énéralcmcnt que ce 
dernier a utilisé, non l'ouvrage original, mais les extraits de 
Cassiodore. D'autres supposent une source commune, un Abrégé 
qui aurait été composé peu après la mort de Victorin 11 • On peut 
hé iter entre les deux hypothèses. Mai il c t certain que, direc
tement ou indirectement, le De clefinitionibus a été longtemp 
populaire dans les écoles cl a été souvent mis à contribution. 
Par là, comme par sa valeur intrinsèque, c'est l'un des monu

·ments les plus importants de la rhétorique et de la logique chez 
les Romains . 

Les Explanationes in Cice1·onis Rhetoricam sont un copieux 
commentaire, en deux livres, du De inventione de Cicéron 'i. 
L'ouvrage est mentionné par Cassiodore, qui en possédait, dit--il, 

i) De definition., p. 18-21 ; 23-24; 21-
33; 37-38; elc. 

2) Ibid., p. 24--25; '•2. 
3) Ibid., p. H. 
4} Ibid., p. 37 : u sc riplot·es At'lium n. 

5} Ibid., p. 23; 3i-44; '•6 . 
6) Ibid ., p. 32-44. 
7) Ibid., p. 45 : « Sunl cl aliae forlasse 

species definilionis ... Nec nos rursus fl'll Lra 
aliquis exislimel lol species separasse. , 

8} Boèce, Comment. ad Ciceronis Ta
pica , p. 324-327 Ore li i. 

9) Cassiodore, lnslil. divin. litter., Il, 
cap. De definilionibus (1-'at,·ol. lal. de 
niigne, L. LXX, p. 1173-i 115) . 

Ill. 

fO} Isidore de évill e, Origin., Il , 29. 
H) Stangl, Mw·io- lïcloriniana, p. 13. 
f2) BmLtOGRAPIJIE: 
1 o llfanusc•·its. - Les principaux sont : 

un Codex Coloniensis (n. 166, ault•efois 
Dannsladliensis; m• siècle) ; un Codex 
Monacensis (n. 6400, ancien Frisingen
sis ; x• siècle}; un Codex Bambe,·gensis 
(x t• siècle) . 

2o Editions. - Heproduction dans le 
Cicéron d'Orelli, l. V, pars l , p. 2-1.74. 
Edilion critique dans les Rhelores latini 
min01·es de llalm, Leipzig, 1863, p. 155-
304. Cf. le conjeclut·es de Slang!, A1ario
lïcl01·iniana , p. 49-60. 

25 
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un exemplaire dans sa bibliothèque'. L'authenticité en es t incon
testable. Elle est prouvée encore par les analogies que présente 
le commentaire avec d'autres livres de Victorin~; par les allusions 
à plusieurs de ces traités'; enfin, par le témo ignage mème cle 
l'auteur, qui se prend comme exemple dans un cle ses syllogismes. 
Ce dernier passage, où le rhéteur se met en scène, est assez 
curieux, et mérite d'être cité : « Posons, dit-il, ces trois termes : 
Victorin enseiqne, premi~r terme ; tu comp1·ends, second Lerme; 
il espère, troisième terme. Faisons un syllogisme en passant du 
premier terme au second : Si Vict01·in enseigne, tu comprends . 
Maintenant, passons du second terme au troisième : Si tu com · 
prends, il espère. Ensuite, passons ùu premier terme au troi
sième : Donc, si Victorin enseiqne, il espère. En e!TeL, le premier 
terme et le troisième, ce qui peut ne pas paraître vraisemblable, 
sont liés par le terme intermédiaire, comme par une pre uve

4 
» . 

On voit que le rhéteur avait la prélenlion d'ètre clair dans son 
enseignement; eL l'on doit reconnaître que son commentaire es t 
d'une remarquable netteté. C'est probablement le plus récent de 
ses trois livres profanes qui sont conservés. Victorin y raille les 
chrétiens •; les Explanationes sont donc antérieures à sa conver
sion, mais sans doute de quelques années seulement. Au moment 
où il les écrivit, il se tournait de plus en plus ve rs les r tudes phi
losophiques , comme le prom ent ses digressions métaphysiques 

6
• 

Un travail de ce genre ne. sc prète guère à l'analyse; la seule 
manière d'en donner une idée, c'est d'en marquer la mé thode. 
Dans un préambule, l'auteur apprécie la définition cicéronienne 
de l'éloquence, el reprend le parallèle tradi tionnel cnlre l'art eL 
la ver tu,. Puis il arrive au commentaire, do nt les proportions 
sont fort inégales. Au début, il explique minu tieusement le Lex le 
de Cicéron, s'arrètant à tous les membres de phrase, pesant tous 
les mots. Plus loin, il sc contente de préciser le sens des obser
vations ou des préceptes les plus caractéristiques. A mesure 
qu'il avance, ses explications sont plus espacées, plus incom-

1) Cassiodore, /Je Rhetorica, iO: u llacc 
Jicel Cicero. .. in Arle Rhelorica duobus 
Jibris videatur amplexus, quorum commonla 
a Mario Victorino composita in bibliotheca 
meu vobis reliquisse cognost,or ... " (Rhetol'eS 
latini minores de Il ulm, p. 498). Cf. ibid., 
i4 : " Praelerea secundum Viclorinum en
thymemalis est altera definitio " (Ualm, 
p . 509); Isidore, De Rhetorica, 9, \4 (llalm, 
p. 512). 

2) Théorie du syllogisme (Explanat., 
Jl · 184-189; 2~3-245 llalm); de la défini-

lion (ibid ., p. 113; 182; 181; 19~- 196; 
201; clc .); de la subslauce (ibid ., p. 183; 
2H; 228; 232). 

3) Ibid., p. n o el 239 (A rs !vamma
tica); p. \86 sqq.; 21,3 sqq. (De syllogis
mis) ; p. 215 (De defi.nitionibus). 

4) Ibid., p. 188. 
5) Ibid., p. 232. 
6. Ibid., p. \83; 2H; 223; 228; 232; 

elc. 
1) Ibid., 1.55-156. 
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piètes; en revanche, les digressions deviennent plus fréquentes. 
Le econd livre n'a que cinquante pages, tandis que le premier 
en comptait cent. On dirait que l'auteur, plein d'ardeur au début 
ct touL en lier à Cicéron, s'est peu à peu désintéressé de son 
sujet, pour su ivre ses propres idées . 

A notre avis, cc Commentaire ne mérite pas le dédain que lui 
a témoigné le dernier éditeur' . Pour lui r endre jus ti ce, il faut le 
juger, non en rhéteur ou en hi stori en de la rhétorique, mais en 
philosophe ou en hi s torien de la littérature. D'abord, l'ouvrage 
est écrit d'un s tyle n et, précis , assez vif, qui n'es t point du pre
mier venu. Sans doute, le Commentaire es t médiocre, en tant 
que commentaire. Souvent l'auteur , au li eu d'expliquer Cicéron, 
ne fait que le paraphraser; parfois, cependant, ille critique, et 
même l'apostrophe pour le discuter•. Pour éclairer le texte, il 
multipli e les rapprochements, cite d'autres passages de Cicéron 
lui-mèmc 3

, ou d'Aristote', ou d'Ilermagoras•, ou encore de Sal
luste6, de Virgile\ ou de vieux auteur latins, comme Ennius, 
Pacuvius cL Tércnce 8

• Mais tout cela ne nous apprend pas g rand 
chose : le commentaire proprement dit nous renseigne se ulement 
sur la façon dont on expliquait alors da'ns les écoles les traités 
de Cicéron. L'intérêt des Exp/anationes es t ailleurs, dans ces 
multiples digeessions où l'auteur expose ses idées personnelles 
sur la rhétorique, ur la logique, sur la philosophie : théorie du 
syllogisme 9 et de la définition 10

, conceptions métaphysiques sur 
le temps ou la substance" . A l'aide de ce Commentaire, on peut 
reconstituer une paetie de la doctrine de Victorin avant sa con
versiOn. 

L 'Ars qmmmatica est le plus connu de ses ouvrages profancs •s. 
Cc n'est pas le meilleur. Le grammairiens latins du temp de 
l'Empire n'ont guère fait que copier les Grecs ou leurs prédéces-

1)Halm, Rheto1·eslatini mino1·es, p. vnr. 
2) Victorin, Explanat. , p. 185 llalrn : 

" Dispu ta li qu idem supra , o Cicero ... " 
3) Ibid., p. 151; 110 ; 191 ; 191; etc. 
4) i bid., p.114-175 ; 111; 183 ; 219; etc. 
5) Ibid., p. 115-116; 182-189; 1.92; 

255 ; etc. 
6) Ibid., p. ! 58; 160; 203; 205; etc . 
'7 ) Ibid., p. !58; 160; 191; 2 1q.; e tc. 
8) Ibid., p. 200 ; 202-203: 251; 26!. 
9) Ibid., p. !84-189 ; 243-245; etc. 
10) Ibid., p.1i3;182; 181;1.94·196;201.; 

213-217; 225; 212-275 ; etc. 
H ) Ibid., p. 183 ; 2i1 ; 223; 228 ; 232; etc. 
12) fiiDLIOGRAPR IE : 

1 o llfamtsc1·its. - On eu conn ail trois , 

qui paraissent dater également du Ix• siè
cle : un Codex Palatinus (n. 1153), un 
Codex Pa,·isinus (n. 7539), un Codex 
Valentianus . - Cf. Keil , Grammat. lat.

1 
l. VI, Leipzig, 1874, p. vu·u. 

2• Editions. - Les éd itions anciennes 
son taujourù'hui sans valeur (cf. Keil, ibid., 
p. Ix-x u). Edition critique par Keil, ibid., 
p. 1-184. 

3• Etudes d'ensemble . - Sur los mul
tipl es questions que soulève l'A,·s gmm
matica, cf. Keil, Quaest. g1·ammat., 
pars 1, De Mw·ii Victo?'ini A1·te gram
matica, ITalie, 1870; Gmmmat. lat. j 
t. vr, p. x1v sqq. 
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seurs romain ; leurs manuels ne sont que des compilations de 
compilations. Le traité de \ ictorin confirme celle loi, hien qu'il 
renferme des obserYalions intéressantes. Quoi que l'on pen e de 
sa valeur et des remaniements possibles, on n'en peul mdlrc en 
doute l'authenticité. Le manuel esl attribué i\ Marius Viclorinus 
ou à Victorin us Marius par les trois manuscrits '. En outre, il est 
plusieurs foi s cité sous son nom, et avec textes à l'appui, par 
Rufin et d'autres grammairiens •. Enfin, Victorin lui-même 
semble y faire allusion dans deux passages des Explanationes '. 

Cc traité de grammaire est urtout un Lrai lé de métrique. Il 
se compose de quatre livrl's. Le premier livre contient d'abord 
quelques noti ons grammaticales, souvent présentées sous forme 
de questions ct de rt-ponses : définition de l'Ars r;rammatica'; 
étude des lettres 5 et des syllabes", de l'orthographe 

1
• Puis com

mencent les éléments de la métrique : distinction des brèves ct 
des longues, temps fort cl temps faible 8 ; rythme, pied, mèlre et 
vers 0 ; différents g·enrcs de vel'si fication 10

; strophe, antistrophe, 
épode"; fins de vers, césul'e, hiatus, etc. "· Le second livre est 
consacré à l'étude des neuf mètres fondamentaux: le dactylique'\ 
l'anapestique,., l'mmbiquc u, le trochaïque 15

, le choriambique '
7

, 

l'antispastique 18 , l'ionique majeur et l'ioniq ue mineur 
19

, le péo
nicn 20 • Dans son lroisieme livre, l'auteur montl'c à combien de 
combinaisons se prètent les rythmes fondamentaux"; il expose 
une théorie diiJérentc, qui ramenait tout soi t au dactyle, soit à 
l' iambe n; il étudie successivement les dérivés du dactylique" , 
puis ceux de l'iambique u; il aj oute quelques remarques sur le 
vers saturnien 25 • Le quatrième livre passe en revue les co mbi
naisons de mètres différents où sc rcncont l'cnl les dérivés du 
dactyle et ceux de l'iambe ~ 6 ; l'ouvrage se termine par une double 

1.) Keil, Grammat. lat., t. VI, p. \Jt-JX. 

2) Ibid., p. 556-551 (=Victorin, Ars 
91'ammat., p . 18-8 1); - p. 565; 573; 
632; 639 (= \ir lorin, Ars 91"ammat., 
p. 1.0'• cl !01). 

3) \ïclorin , E.rplanal., p. 110 et 239 
Il al m. 

4) A•·s qmmmat., p. 3 l'cil. 
5) Ibid., p. 5 el 3~. 
ü) //,id ., p. ~li cl :l4. 
l! Ibid., p. 7-26. 
8) /{,id ., p. 39. 
9) Ibid., p. 4L 
10) Ibid., p. 5ü. 
11) Ibid., p. 58 . 
12) Tbid., p. 60. 
13 1 Ibid., p. 70. 
14) Ibid. , p. iL 

15) Ibid., p. 19. 
16) Ibid., p. 83 . 
1.1) Ibid., p. 86 . 
1.8) Ibid., p. 87. 
19) Ibid., p. 89 cl 93 . 
20) Ibid., p. 96. - A la fiu du livre 

(p. 98), l'auteur dil quelques mols du pro
rélcumaliquc, quo ce rlains éruùils comp
laienl parm i les ml'lt·cs fondamentaux. 

21) Ibid., p. 100 cl su i,· . 
22) Ibid ., p 104: " Omuia enim ex dac

tylo ct iambo principalibus orla uoscunlur " · 
- Cf. p. 141 el suiv. 

23) Ibid., p. 101-131. 
24) Ibid., p. 1.31-1.38. 
25) Ibid., p. !38-HO. 
26) Ibid., p . H l-160. 
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étude, l'une théorique, l'autre statistique, sur les mètre d'Ho
race •. 

On voit que le traité est assez confu s :il débute par dos notions 
de grammaire, con tinue par un manuel do métrique, cL s'arrête 
bru sq uement après les deux monographies sur les ry thmes 
d'Horace . On voit varier jusqu 'à la méthode d'exposition :la 
pa rti e grammaticale csL un e sorte de memento par demand es ct 
pa r réponses; le petit traité sur l 'orthographe ressemble à un 
di sco urs, à la leçon d'un mattro; le manuel de métrique n'a plus 
rien d'oratoire. Autre contradiction : le manuscrits, comme 
plusicur g-rammairiens de l'antiquité, aLLt·ibucnt à Vi ctorin l'en
semble de l'ouvrag-e ', ct cependant ces mèmcs manuscrits attri
buent spécialement le tl'aité de métrique à un certain ~lius 
F e Lus A phthonius, d'ailleurs inconnu '. Tout cela es t d'une sin
g-ulière incohérence. On suppose aujourd'hui que, pour la 
métrique, Victorin s'es t co ntenté de reproduire, avec quelque 
chang-ements et additions, le manuel d'AphLhonius 4 • Il erait 
seulement l'auteur de l'Introduction g-rammati cale 5 , et de l'ap
pendice stati stique sur les mètres d'Horace 6 . L 'hypothèse est 
loin de tout expliquer. En to ut cas, cette informe compilation 
nou ·paraî t indigne de Victorin, tel que nous le connaissons par 
ses autres ouvrage . Tou t porto à cro ire que son AÎ·s çp-ammatica 
a été défigurée par quelque g-rammairi en, peut-ètre l'A phtho
nius des manuscrits, el qu'elle avait primitivement une Lout 
autre physionomie. 

Malgré cos mutilations ct ces inco hérences, l'ouvrag-e ne 
manque point d'intérêt. Sans doute, la petite Introduction g-ram
maticale ne renferme rien qu'on no lrouve aille urs; mais le 
trai té s ur l'orthog-raphe 7 , qui es t reproduit à part dans plusieurs 
manusc rits~, et dont le fond csL peut-être emp run té à V crrius 
Flaccus 9

, conti ent beaucoup de fait curieux ur l'hi ·Loire de 
l'alphabet, do la prononciation, de l'orthographe, sur l'usaa-e et 
les vices du langage . Dans le manuel métrique, l'a uteur ou le 
g-ramm airien qui a r emanié l'ouvrage original, a commis la mala
dresse d'adopter en même temps les doux systèmes c,ontradic-

1) Ars ,qmmmat., p.160-173 el 174-184. 
- La seconde de ces éludes est présentée 
comme un e so rlc d'appendice . Cf. p. 174. 

2) Kcil, Grammat. lat., l. VI , p. XIv; 

p. 3; 68 : 184; 356-551; 639 . 
3 ) I bid .. p. 173 : " A':l ii Festi Aph thonii 

v(il·i) p e•·fcctiss imi) de melris omnibus cx 
plic(il) lib( er) li Il. , 

4) _A1·s Gmmmat., !>.~3 1-173 Kcil. 

5) I bid., p. 3-:H. 
6) I bid., p. \74-1 84 . 
7) lb)Ji., p. 7 el sui v. 
8) Keil , G1·ammat . lat .. t. VI. p. IX. 

9) Schady. De Mm·ii Viclorini lib1•i 1 
capite I V quod inscribitw· De 01'lhogra
phia, Bonn, 1869; 1\eil, Quaest . ,q•·ammat., 
!, De Marii Victo1·ini A1·te grammatica 
p. Vlll. 
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toit·es qui étaient depuis longtemps en présence : la théorie qui 
admellait neuf types fondamen taux, et celle qui ramenait tous les 
rythmes au vers dactylique ou au trimètre iambique•. Mais 
l'information es l e.·acle, et prise à de bonnes sources : Terentia
nus le Maure, Juba, Cacsius Bassus'. A défaut d'autres mérites, 
L' Ars gmmmatica résume pour nous les travaux de plusieurs. 
générations d'érudits; c'est une mine de renseignements sur la 
métrique ancienne, comme sur l'évolution de la langue latine . 

On a encore attribué à \ ictoein, sur la foi des manuscrits, 
plusieurs petits lines d'école. Comme on l'a montré, le célèbre 
rhéteur n'a rien à voir ni avec le De attributis personae et nego
tio, qui figure dans les manuscrits soit à la suite, soit au milieu 
des Explanationes 3 , ni avec le De ratio ne metronon ct le De 
finalibus metrm·um, qui paraissent être l'œune d'un homonyme, 
un certain Maximus Victorinus' . Mais notre Africain peut être 
l'auteur de deux autres opuscules, disposés par demandes et par 
réponses , dont le contenu s'accorde avec celui de son g-rand 
ouvrage •. L'un est une petite grammaire (A 1·s gmmmatica), qui 
traite sommairement de la lecture, de la définition, de la latinité, 
de la voix, des cas, de la phrase, des accents, des lettres et des 
syllabes, du verbe et d'autres parties du discours 6 • L'autre opus
culP, qui date sûrement du IVe siècle et qui parle de Lactancc 
comme d'un contemporain', est un petit manuel de métrique, 
consacré surtout au vers héroïque 8 • Ces deux livres scolaires 
sont probablement des Abrégés de la grande Ars gmmmatica, 
composés par Victorin lui-mèmc. Les grammairiens résumaient 
volontiers leurs ouvrages érudits dans de petits manuels sans 
prétention, des tinés spécialement à leurs élèves. Ces manuels 

1 ) Cf. Leo, Die beiden mell'ischen 
Systeme des A lter·thums, dans l'Hennes, 
L. XXIV, 1889, p. 283. 

2) 1\eil, G•·ammat. lat., t. n, p. XVl; 

p. 83 (Terenlianus) ; 88 el 94 (Juba). -
Cf. Sd1Ullz, Quibus auctol'ibus ,Elius 
Festus Aphthonius de •·e metrica usus 
si t, Breslau, 1885. 

3) ll alm, Rhet01·es latini minores, 
p. 305-31 o. cr. ibid., p. 257 ct 304. -
Le J)e att•·ibutis pe•·s<mae et negotio est 
un commentaire confu de cinq chapitres 
de Cicéron (De inventione, 1. 24-28), el 
fait double emploi avec la partie corres
pondante du commcnlairc de Victorin (Ex
planai., p. 21.3-23i llalm). 

4) Keil, Grammnt. lat., t. VI, p. 2i6-

228 et 229-242. -Cf. Kcil, ibid., p. xXIn. 
5) Ibid. , p. XXl\ e t suiv. 
6) Ib id., p. 181-205. -L'ouvrage porte 

divers litres : A1·s, ou De 1·e gramma· 
tica, etc. Il est attribué par les manu
scrits tantôt à Viclorinus Grammaticus, tan
tôt à l\larius Victorinus Afcr, tantôt à Maxi
mus Victorinus, tantôt à Palaemon (ibid., 
p. 1.81 ct 205) . 

1) Ibid ., p. 209 : " Nosll·a quoque mc· 
moria Lactantius " · 

8) Ibid., p. 206-21ii. - Ce manuel est 
inti tulé De metrica institutione ou De 
mell·is et de hexamel!·o versu, ou De 
ca1mine lzeroïco, etc. Il est attribué par 
les manuscrits, soit à Marius Victorinus 
Afer, soit à Palaemon (ibid ., p. 206 et 2t5). 
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n'ont d'autre intérêt que de n ous fa ire connaitre des spécimen 
dos livres en usage dans les écoles du temps. 

Los ouvrages conservés de Vi ctorin ne représentent qu'une 
pclilo partie, et probablement la moins originale, de son œuvr e 
païenne. En philosophie comme en rhétorique, il a eu certaine
ment une doctrine assez personnelle, dont on r e trouve bien des 
tra its dan · sos livres profanes , et surtout dans ses livres de théo
logie ou d'exégèse. Les renseigncmonts que nous possédons sur 
quelques -uns de ses om-rages perdus, c t anléricurs sans dou te à 
sa conversion , nous fournissent auss i dos indications préci e sur 
la variété de se aptitudes ct sur l'orienta tion de ses recherches. 

Plusieurs de ces ouvrages sc r apportaient soit à la logique 
pure , so it à la partie de la rhétorique qui confine à la logique. 
Victorin avait composé un traité important De syllogismis hypo
theticis '. On peut se faire quelque idée de ce traité, d'après le pas
sages des Explanationes où l'auteur expose en partie sa théor ie 
du syllogisme •. Victorin avaiL commenté les dialogues philoso
phiques ct les Topica de Cjcéron. Nous ne savons rien de pr cis 
sur ceux do ces travaux qui étaient relatifs aux dialogues cicéro
nien s, eL que saint J érôme est seul à mentionner a. Nous sommes 
mi eux renseignés sur le comm entaire des Topica , gui compre
nait quatre livres •. Boèce, qui on fa isait grand cas, s'e t excusé 
de reprendre à son tour le même suj et; à co propos , il indique le 
contenu du commentaire de Victorin. Le premier livr e 6tait 
consacré à l'étude du préambule de Cicéron et aux générali tés ; 
c'é ta it un e sorte d'Introduction. Le second li vre traitait des par
tics de la dialectique, du jugement e t de l'invention, des défini
tions du lieu commun c t de l'a rgument. Dans le reste de 
l'ouvrage, l'auteur énumérait les différentes espèces de lieux 
communs, cL en donnait de n ombreux exempl es . Au troisième 
livre, il pas ait en revue les exemples cités par Cicé ron. Au qua
trième livre, il en proposai t d'au tres, emprun tés soit aux poètes 

1. ) Cassiodore, Instit . divin . lilier ., JI 
(add ilion du Codex Barnbe1·gensis = Use
uer, Anecdoton flolde1·i, p. 66) : " Vic
lor inus de syllogismis hypoLhelicis dixit » ; 
Ex pos. in Psalm. , VU , 5; Isidore de Sé
ville, 01•igin., ·11, 28, 25 : " 1\todos syllo
gismorum hypolhe li co rum si qu is plenius 
nosse desidera l, librum legat Marii Viclo
rinj qui inscri bitur De syllogismis hypo
lhelicis » . 

2) Vi ctorin, Explanal., p. 1. 84-1.89; 2~3-
245 Ilalm. 

3) Jérôme , Cont1·. Rufin. , 1, 1.6. 

4) Cassiodore, lnslil, divin. lil ler., ÏL 
(addition du Codex Bambergensis = Use
uer, Anecdoton Bolderi, p. 66) : " To
pica Aristoleli s Cicero lranslul il in lalinum, 
cuj us· commenta prospeclor alque amator 
Lalinorum Victol'inus qualluor libris expo
suit " ; Uoêce, ln Topica Ciceronis, 
p. 290 Orelli: " Cum in M. Tul lii Topica 
Marius Viclorinus r betor pluri mae in di -
sercndi arle no liti ae commenta conscripse
ril ... Qualluor enim voluminibus Victorinus 
in Topica conscriplis .. . » 
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comme Virgile ou Térence, soit aux orateurs, comme Cicéron 
ou Calon '· Victorin n'avait flone étudié que les premiers cha
pitres des Tapira. Comme au début de ses Explanationes, il avait 
donné un grand développement au co mmentaire; cetle fois, il 
6tait si bien entré dans le détail, qu'il Hait res lé en route. Au lieu 
d'expliquer Cicéron, il avait cédé à la tentation cl'expo cr ses 
vues personnelles. 

Il avait jugr sans doute insuffisantes les adaptations cicéro
niennes ; car il voulut remonter aux sources, el conn aître par 
]ui- mêmc le grand maîlre dPs logiciens ct des rhéteurs. Il tra
duisit el probablement commenta l'Interprétation d'Aristote ; son 
Lra\·ail sen·iL de hase il Boèce pour son étude sur cet omTage 
célèbre•. Victorin mit encore en latin les Caté,qories, el à sa tra
duction il joignit un gros Commentaire en huit livres '. Ces tra
vaux ont exercé une influence décisive sur Boèce, et, par suite, 
sur les logiciens du Moyen-Age. 

L'un des plus populaires parmi les ouvrages de Victorin était 
son édition latine de l'lsagogé de Porphyre. Nous avons vu que 
lui-mèmc y fai t allusion dans le Liber de de finitionibus •. Les 
éludes sur la logique d'Arislotc l'amenèrent toul na turellement 
à s'occuper fie l'Jsagogé, qui était une Introduct ion aux Catéqo
?'ies . Suivant Cassiodore, la traduction de Victorin avait été uti 
lisée pae Boèce clans son Commentaire, Pn cinq livres, du traité 
de Porphyre :. . Il y a là une confusion . Boèce nous dit qu'il a 
co mmenté deux fois l'lsagogé: d'abord, sur le texte latin de Vic
to rin , puis sur une version dont lui-même était l'au leur •. En 
ciTcl, nous possédons les deux ouvrages successifs de Boèce. 
Dans le premier, qui a la forme d'un dialogue, il a expliqué en 
deux livres la traduction de Victorin 7

• Dans le second, qui est 
plus cl{>yeloppé, il a commenté en cinq livres sa propre version 8 • 

l) Boèce, ln Topica Ciceronis, p. 290 
el sui v. (Orcllil. 

2) Cassiodore, lnstit. divin. lille•·. , Il 
(addition du Codex Bambergensis) : "Peri 
he1·menias supra memoralus Viclorinus 
translulit in lalinum, cujus commentum sex 
libr is palricius Boelbius minulissima dispu
lalionc tracta vit ". 

3) Ib id .: « Cal ego rias idem translulil Vic
lori nus, cujns commcn tum orto lihris ipsc 
quoquc fo rmavit ». Cf. Exposit. in l'salrn. , 
Il , p. 28 . 

4) Victorin, De de(initio11. , p. 25 Stangl. 
5) Cassiodore, lnslit. divin. litter. , Il 

(addition du Codex Bambergensis) : "l.•a
gogen transtulit Viclorinus oralor, com
menlum ejus quinque libris ~ir magnificus 

Boclhius cdidi l. .. " 
6) Boèce, ln Porphy•·ium a se trans

ta tum, lib. V (l 'atrol. lat. de ~ligne, 

t. LXIV, p. 158) : " llujus libri se riem, 
primo quidem a rbelorc Viclorino, pos t 
vero a nobis latina Ol'alion e conversam, 
gemi na exposilionc patcfecimus "· cr. ibid. ' 
p. 11. : « Sccundus hic arreplae exposilio
nis Jabor noslrae se1·iem lranslalionis ex
pediel." 

1) Boèce, ln P01·phyrium a l'icto•·ino 
l!•ansla tum dialo_qt JI (I>al!·ol. la t. de 
Migne, t. LX IV, p. 9-10). 

8) Boèce, Commenlariorum in Po•·
phy1•ium a se lmnslalum lib1·i T' (Pa
trot. la t. de Migne, l. LXlV, p. 11.-158) . 
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Na turellement, il juge avec quelque sévérité le travail de son 
devancier. Il trouv e que la traduction de Victorin était peu 
exacte, ct parfois obscure • ; il l'accuse m ême de n'avoir pas tou
jours compris le texte g rcc 2

; il a la prétention d'6 trc plus fidèle 
ct plus précis 3 • 

Nous ne somme pas obligés d'en croire Boèce sur parole ; 
car nous pouvons contrôler son appréciation , qui ne semble pas 
équ itabl e. lrrâce aux nombreuses citations que contiennent ses 
dialogue , nous ponvons reconstituer en partie le texte de Vi c
torin •. A ti tre de spécim en, voi ci un tableau comparé des deux 
versions. C'est le début de l'Jsagogé : 

TRAD UCT ION DE VICTOR IN 

u Cum sit necessa ri um, Meoant i, 
sive a d Arisloteli s Categorias, s il'e ad 
d efioitioni s disc iplina m, no se quid sit 
geous , quidve species, quid din·e r entia , 
quiet proprium , qu id accid en s, e t om
niuo ad ea qu ae sunt d ivis iouis, ve l 
qua e a pprob atiooi s, qu orum utilitas es t 
e l magna cogoitio. brevi te r tibi exp li
ca re tcotabo. Quae apn d autiquos qui
dem alte et magnifiee quaest iou um 
genera prop osita suot, ego simpli ci 
sermone cum quadam conjectura in 
r es coosideratione a lia , isla explicabo 
mediocriter .. . " (Boèce, ln Po,·phy,·i!lm 
a VicLO?'ino tmnslatum, 1, p. 15 Mi goe). 

TRADUCTION DE BOÈCR 

" Cum sit necessariu m, Cbrysaori, e t 
ad eam quae est apud Ari s totelem prae
di camentorum doctrinam posse qu iet 
s it genus, quid differ en tia, quiet spe
cies, quid proprium, e t quid accide os, 
c t ad d if6nitiouum assig nationem, e t 
oruu ino ad ea qu ae io divisiooe e t in 
demoustratiooe suo t, utili ista1·um r e
ruru speculatiooe compendio am tib i 
t1·aditionem facien s, tentabo breviler, 
velut iutroductionis modo, ea quae ab 
an tiqui s dicta suo t aggreùi , ab altio
I'Ïbu s quidem quaestiouibu s abstio eus, 
s im pliciores vero meùiocriter conj ec
tao s... » (Boèce, ln P01·phyrium a se 
t1·anslatum, l , p. T7 Migoe). 

Dans cc passage, et dans bien d'autres, on p ut remarquer 
d'abord que le second traducteur copie auvent son devan cier. 
L'étude comparée des deux versions et de l'original ne ju Liri e 
pas la sévérité de Boèce. L 'interpré tat ion de Victorin était fort 
exacte, plu exac te peut- êtr e que l'autre, mais au point de vue 
philo ophique. Il ne s'astreigna it pa à r endre mot poUt' mot, iJ 
sc préoccupait d'interpré ter plutôt qu e de traduire : il voulait 

1) Boèce, In Po>'}Jhy•·ium a l'ictorino 
b·anslatum, 11 , p. 52 ~ ligue : " Sequitur 
locus perd iffi cili . sed trao ferentis obscu
ritate Vi clorini magi quam Po1'phyrii pro
ponenti s .. " 

2) i bid., p. 53 : " Quod Vic tori nus sci
li ce t intellex isse minus videtu1·. Nam quod 
Porphyrius iùoyov dixil, id est proporlio
nale , ill e sic accepi t quasi ètvcil.oyov dice
ret, id es t irra tionalitel' ... " · - Il est pm
hable que, pour ce passage, le tex te grec 

tradui t par Vi cto1·in présenta it une leçon 
différente. · 

3) Boèce, In Porphyl'iwn a se b·ansla
tum, t, p. 71 !igne : " Ve,·cor ne subic
l'im ficli iotel'pretis culpam, cum ve1·bum 
verbo expressum compara tumque reddide
rim . .. >> 

4) Uo~cc , In l'orphyrium a Vic torino 
tmnstatum, 1, p. t 3 ; 15; 22-25; 28; 3i-
35; etc. (~li gne). 
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expliquer en 1 raduisanl. En réalité, commr il l'indique lui-· 
mrmc', il avail fait œu' re personnelle; et il avait marqué cette 
intention en changrant la détlir.ace, en remplaçan t le Chrysao
rios du texte grec par un de ses amis, i\1enantius . Plusieurs 
remarques de Boèce prouvent hien que l'ouvrage de son prédé
cesseur était, non pas une simple traduction, mais une interpré
tation mt~léc de commentaires. Victorin s'était écar té de Porphyre 
sur divrrs points, notamment dans la thPorie du genre•; ct 
Boèce n'approuvait pas toujours ces changements'. Crs obser
vations ~~clairent par contre coup le caractère des autres ou Y rages 
de Victorin qui sont qualiliés de traductions : selon toute appa
rence, c'étaient moins des traductions propremen t dites, que dl's 
adaptations où inlcrwnaiPnt lc:s commentaires. 

La curiosité philosophique avait poussé le rhéteur à des 
r echerches de plus en plus prt~cises et plus abstraites. Des Topica 
de Cicéron, il était allé aux Catégories d'Aristote, puis d'Aristote 
à Porph yre . Entrainé plus loin encore, il remonta de la logique 
à la métaphysique. Porphyr1~ était l'un des plus célèbres Néo
Platoniciens, le disciple favori et l'éditeur de Plotin. Tout en 
expliquant l' Isagoqé, Victorin fut sans doute amené à lire les 
autres omTages de Porphyre. Il en fut très frappé , ct fut con
qui s par le Néo-Platonisme. CetlP doctrine (·tai t alors très popu
lai i'C à Rome : « L'école de Plotin, dit saint Augustin. était 
flori ssante à Rome; elle y compta beaucoup de di ciples, gens 
très pénétrants ct très habiles' ll . Victorin, nous dit encore 
Augustin , avait lu, apprécié et commenté beaucoup d'ouvrages 
des philosophes 5 ; il avait << traduit en langue la tine certains 
livres des Platoniciens r. , . Ces philosophes qu'Augustin appelle 
ici des<< Platoniciens», c'étaient sùrcment les Néo-Platoniciens, 
surlout Plotin et Porphyre,. En c(fet, nous venons que la théo
logie de Victorin est tout imprégnée de Néo-Platonisme. 

Quels étaient ces ouvrages néo-platoniciens, qu'avait traduits 
Victorin ? Sauf pour l'lsngogt, on ne peut le dire avec précision. 
On a proposé, non sans vraisemblance, d'attribuer à notre rhé
teur une version du traité de .Jamblique Su?' les diPux, dont plu-

1) Victorin, De definition., p 25 Stand. 
2) Boèce , In Por•phyrium a lïclorino 

translatum, 1, p. 23 Mi~ue : " lla ergo 
Porphyrius nomen generis in tre. dividit 
formas... Victol'inus vero duo supel'iora 
genera in unum redigit ... Victorini culpam, 
vel, si ila contingit, emendationem aequi 
bonique faciamus... » ; ibid., p. 24 : 
" Qualtuor significaliones genet•is consli-

luisse Viclorinum, ut ad Lres Porphyrii 
un am ipse addiderit ... )) . cr. p. 18. 

3) Ibid., p. 31 : " llic tamen a Viclorino 
videtur erratum ... » 

4) Augustin, Epist. HS, 33. 
5) Id., Con(ess., Vll l, 2, 3. 
6) Ibid., VIl, 9, 13; 20, 26 ; VIII, 2, 3. 
1) Cf. Augustin, De civ. Dei, Vlll, 12. 
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sieurs feagments sont cités par Macro be 1 • Mais la plupart des 
livres néo-pla toniciens adaptés par Victorin rclcYaicnt de la 
métaphysique. Augustin en analyse ou en reprod uit divers pas
sages, dans lesquels il avait été très frappé de rencontrer des 
doctrin es analogues à celles du chri s tianisme, notamment la 
divinité du Verbe •. D'autre part, la théologie de Victorin es t 
d'un disciple de Plotin; certaines pag·es de son traité Adversus 
Arium ne sont qu 'une transcription latine. presque littérale, du 
texte d('s EnnéadPs. Nous ne serions pas surpris que le rhéteur, 
a va nt sa conversion, eùt traduit ct corn men té en partie cette 
œuvre capitale du Néo-Platon isme. 

P ar ces dcmier travaux, Victorin cmblait se rapprocher du 
christianisme. Mais il ne pouvait sc décider à en accepter cer
tains dogme , qui répugnaient à sa raison 3• 11 soutenait même 
de vives polémiqu es contre l'Eglise . Augustin nous montre en 
lui « un adorateur des idoles, initié aux mystères sacrilèges ))' 
défendan t les di eux « avec une effroyab le éloquence ' »; son 
cœur était« comme la retraite inexpugnable du Diable)) ' cl sa 
langue « avait tué bien des à mes" >> . A en juger par l'insis tance 
qu'y met Augustin, on peu t supposee que Victoein, com me Por
phyre, avait attaqué directement les chrétiens, soit dans des di -
cours , so it dans des traités péciaux ou des pamphlets. Cepen
dant, nous n'en avons pas la preuve formelle. La seule cho e 
certaine c'est qu 'il a raillé deux dogmes de l'Egli e jusque dan 
un ouvmge de rhétorique, dans un curieux passage des Expla
natioTJ, s : « D'après l'opinion des chrétiens, dit-il , voici un argu
men t qui n'est pas concluant : «Si ell e a enfanté, elle a couché 
avec un homme n ; et celui-ci non plus: «S'il es t né, il mourra>>. 
Car les chrétiens admettent l'existence d'un être qui est né sans 
l'intervention de l'homm e, et qui n'est pas mort 6 )) • - Quelques 
année plu Lard, devenu l'un des champions de l 'Eglise, l'an
cien rhéteur dut r egretter plus d'une fois ces pla isanteries un 
peu brutales. 

1} Macrobe, Satw·n ., 1, 17-23. - Cf. 
Ki ess ling, Deutsche Lite1·atu1•zeit ., t. II, 
1881, p. 967; Geiger, C. ftlm·ius Victo-
1'inus A fer , 1, p. tl; Il , p. 107. 

2) Augustin, Con( ess ., VJI, 9, 13 el 
suiv.; VIII, 2, 3. 

3) Ibid ., VJI , 9, :1 3; De civ . Dei, X, 29. 

4} Augustin, Con(ess. , Vlll, 2, 3. 
5) l bid. , VIII, 4, 9. 
6) Viclot•in, Exp/anal., p. 232 ll ahn. 

- Un peu plus loin (p. 235), d'autres plai
santeries du même genre se rapportent 
peul-être enco1'e aux querelles de Virlorin 
avec les chrétiens. 
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Ill 

Le chrétien. - Vue d'ensemble des œuvres. - Traductions et tr aités perdus. -
Ouvrages apocryphes ou d'une authenticité douteuse. - Poésies diverses. -
Le De physicis. -Le Libe1· ad Justinum Manichaeum. - L'op uscule De Ve,·bis 
So·ipturae. - Ouvrages authentiques.- Chronologie.- Commentaires sur la 
Bible. - Les deux livres In Epistulam Pauli ad Ga latas. - Les deux liv!'es ln 
Epistulam Pauli ad Ephesios. - Le livre ln Epistulam Pauli ad Philippen.~es. 
- Le texte biblique de Victorin. - Méthode d'exégèse. - Le polémiste. -
Victorin et l'Arianisme. - Se" controverses avec l'Arien Candidus.- Le Lilm· 
de generatione divini Verbi. - Les quatre livres A dversus A1·iltm. - Le traité 
De llomousio recipiendo.- Les trois Hymnes De 'l'rinita te. - Méthod e de polé-

m ique. - La doctri ne de Victorin. 

L'œuvre chrétienne de Victorin ne nous e t pas parvenue tout 
entière ; cependant, elle est assez considérable •. Elle comprend : 
1 • une série de traités contre les Ariens, le Liber de generatione 
divini Ve1·bi. les quatre livres Adversus A1·ittm, l 'opuscule De 
H omousio recipiendo; 2" trois Hymnes De Trinitate; 3" trois Com
mentaires sur des Epîtres de saint Paul, les Epîtrcs aux Galatcs, 
aux Ephésiens, ct aux habitants de Philippes. 

A ces ouvrages, qui sont certainement authen Liqucs, on en 
joint ordinairement d'autres, dont l'authentic ité paraît très dou
teuse : diverses poésies, le Liber ad Justinum iJlanichaewn, 
l'opuscule De ver bis SCI'ipturae, le Liber de physicis. A va nt d' étu
dier lrs œuvres authentiques, nous devons nous expliquer briè
vement sur ces apocryphes, el préciser aussi cc que nous savons 

sur les traités perdus. 
Viclorin lui-même faiL souvent allusion à plusieurs de ses 

travaux théologiques que nous n'avons plus. Dans le De genem-

1) BIBL!OO IIAPBIE. 
l' 1\fanusCI'ils. - Ils sont assez nom

breux , mais n'ont pas encore été l'objetll'une 
étude critique. Les principau~ >onl : un 
Codex J'aticanus Ottobo11ianus (n. 3288; 
~ tv • siècle) ; un Codex llel'evallemis; un 
Codex Tomacensis (xn• siècle); deux 
Codices ilfiddlehillenses (xn• et xu1• siè
cles) ; un Codex Sangallensis (n. 83i ; 
xt• siècle); un Codex Bemensü (tx•-x• siè
cles); deux Codices Casinenses (n. 29-30). 
- Cf. Kofi'mane, De 111a1'io Vic tor·ino, 

p. 9-10. 
2° Editions. - Il n'existe pas d'édition 

critique . Les ouvrages contre les .\riens ont 
été publiés surcessiYemenl par Ziegler (Bâle, 
1548), par Herold (Bâle, 1556), et par 
l\labillon (Analecta, l. IV, p. 155); le 

Libe•· ad Justinttm l\fanichaeum elle De 
verbis Sc,·iptume, par Sit·mond (Paris, 
i630). Ces divers traités ont a lé réunis 
au xvu• siècle dans les grandes 13iblio 
thèques des Pères. Les Commentaù·es 
sur les Épilres de saint Paul et le Libe1· de 
physicis ont élé publiés par A. Mai (Nova 
Coll. sc,·ipto1'. ve ter . , 111, 2, 1 sqq .). -
Édition complète, d'ailleurs médiocre ct 
pleine de fautes, dans la l!all·ol. lat . de 
Migne, l. Vlll, p. 999-1310. 

3° Etudes d'ensemble. - 1\offmane, De 
Mario Viclo1·ilw philosopha ch,·isliano, 
Breslau, 1880; Geiger, C. Mar·ius l'lclo 
,.inus A{el', ein neuplatonischer Philo
soph, 1-11, Me llen, 1881·1889; R. Schmid , 
Marius Victorinus ?' he lor und seine Be
::.iehungen zu Augustin, Kiel, i 895 . 
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tione divini Verbi, le plus ancien de ses ouvrages chréliens con
servés, il parle« d'autres livres n où il avait exposé es idée ur 
la Trinité, le Verbe ct l'Esprit' · Il y renvoie encore, semble-t-il, 
dan plusieurs passages du traité contre Arius s. Le Commentaire 
de l'Epître aux Ephésicns mentionne un livre spécial sur le 
Christ, un autre sur le saint Esprit' . On ne peut dire si toutes 
ces allusions visent un seul ouvrage en plusieurs livres, ou une 
série de trai tés indépendants. D'une part, l'auteur nous dit qu'il 
avail écrit sur ce questions « beaucoup de livres • n. D'autre 
part, ces divers sujets étaient étroitement li és l'un à l'autre; ils 
sc ra ttachaient à la théorie de la Trinité, et ont pu être étudiés 
dans un travail d'ensemble. On peut donc hésiter entre le deux 
hypothèse . Le fait certain, c'es t que les premières œuvres théo
logiques de Victorin sont perdues. 

Ses œuvres d'exégèse sont également incomplètes. Outre les 
trois Commentaires que nous possédons, il en avait compo é 
d'au tres, auxquels il renvoie ". Peut-être avait-il expliqué toutes 
les Epîtrcs de saint Paul. Au moment où il s'occupait de l'Epître 
aux Ephésiens, il proj etait encore un traité sur la mission du 
Christ, ou plutôt sur la doctrine de l 'Apôtre qui sc rapporte à 
cette mission 5 ; mais on ne sait si l'auteur a donné suite à ce pro
jet. otons enfin que VictOL'in est cité parmi les traducteurs 
d'Origène 7

; on s'explique aisément qu'il ait été séduit par les 

1) Victorin, De gene1·at. Ve1·bi, 31 : 
" Diclum esl a nobi s su ffi cienler, ul credo, 
in alii s libris, a quo sit pt·ogressio cl des
censio; regt•essioquc pro missi sancli Spiri
tus declara la esl ... De iis tribus al ias nobis 
oralio " · 

2) Advers . .th·ium, IV, 18 : " ll aec et 
alia in mullis lt·aclala libris a me, O!-'oov
c<ov probanl non sol um Deum ct Chrislum, 
scd eliam Spirilum anclum " ; ibid., IV, 
19 : " l!aec quidem nos in al ii s libris ex · 
sequenler pleneque lradidimus ";ibid ., lV , 
31 : " Quanquam ct iu pt·imo exislenliac 
suac aclu, siculi in mullis libris docuimus, 
passio exs lilct· it rccessionis a Palrc, unde 
lencbrae, id esl bylc consecula esl, non 
c•·eala. Set! hacc plenius alibi ». 

B) Comment. in Episl. Pauli ad Ephes. , 
Il (ad Episl., IV, 10 , p. 1274 Migne): 
" Ergo passio ilia Christi elresurreclio el 
ascensio, perfcclio est omnium lam in mundo 
quae salval'i possenl, quam in ae lcrnis el 
super omnes caelos. Quod rn yslerium ple
nissime unius libri expli catione traclavi-

mus »; ibid . (ad V, 2, p. 1283) : " De qua 
re est libet• ce•·tus hoc cxponcns, quid Spi
ritus sit, et quam inlell igcnliam habeal, ut 
subslanlia ejus poss il iulelligi ». 

4) AdveTs. Al'ium, lV, 18 : " in mul
tis lrac lala libris »;ibid., lV, 31: "in mul
lis libris docuimus " · 

5) Comment. inEpist. Pauli ad Ephes., 
1 (ad Epist. l, 4, p. 1238 Migne) : '' De 
quo el iu al ii s Epi tu lis lraclavimus"; ibid. , 
Il (ad Epi t. IV, 10 , p. 1214): "De quo 
lraclalu jam mulla diximus in pt·aelerilo "· 
Celle dernière allu ion pat·ail viser un Corn
men Laire de la seconde Eptlrc aux Corin
thiens (Il Co1·inth . , Xli , 2). 

6) Comment. in Epis t. Pauli ad Ephes., 
Il , prooem. (p. 1213) : " Arbilror do islo 
sensu isloque t•·aclalu li brum aliquem es e 
com plendum, quem permissu Dei jam ag
grcd iar, ul omnia uece aria ad isliusmodi 
inlelli gen liam liberi a necessilale inlerpre
lalioni s valeamus implore , . 

1) Jérome, Epist. 84 , 1; Cont?·. Rufin., 
Ill, 14. 
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livres du grand Alexandrin, qui sur tant de points sc rencontrait 
avec les Néo -Platoniciens. 

Des traductions d'Origène, des Commentaires sur les Epîtres 
de saint Paul, un ou plusieurs traités sm la Trinité, le V er be et 
l'Esprit : tels sonL, à notre connaissance, les ouvrages perdus . 
Il est à remarquer que ni Victorin ni aucun auteur ancien ne fait 
la moindre allusion au. œuvres d'or igine suspec te, dont nous 
avons à parler maintenant : ni aux poésies, ni au De physicis, 
ni a u DP verbi.s Scripturae, ni aux polémiques contre les Mani
chéens . L'authenticité n'en pourrait ètre admise, que si elle était 
prouvée par le con tenu; or c'est précisément le contraire. 

Plusieurs petits poèmes d'inspiration chrétienne ont été sou
vent attribués à Victorin : le De fratribus septem Maccabaei, • ; 
le De Cruce, intitulé encore De Pascha ou De li.']no vitae•; le 
De Jesu Christo Dea et lwmine 3 ; les cinq livres Ariversus Mm·cio 
nem' , auxquels se rattachent le Carmen de nativi tate, passione 
et resu?'rectione Domini 6 et le~> Versus de -lege Domini

6
• On a 

beaucoup discuté sur l'origine de ces poésies, dont les principales 
seront étudiées plus loin. Elles ne doivent pas nous arrêter ici; 
car on n'y reconnaît nulle part la main de Vic torin, cl l'on s'ac
corde de plus en plus pour admettre qu'elles ne sont pas de lui . 

Le Liber de p1tys1cis n'est pas moins suspect. Il es t joint dans 
plusieurs manuscrits aux commentaires de Victorin ur les 
Epîlres de saint Paul; mais il n'y porte pas de nom d'auteur. Il 
traite de la Création et de la Chûle. Il est dirigé en même temps 
contre les philosophes qui niaient l'existence de Dieu, ct contre 
ceux qui faisaient de la matière l'égale Je Dieu' . Aux pr·emiers, 
il oppose l'argument des causes finales 8 ; contre les autres, il 
invoque la nature de Dieu et tle la matière 9 • Incidemment, l'au
teur combat la conception polythéiste 10

• Puis il réfute les argu
ments ti rés de la prétendue injustice de Dieu cl de la condam-

1.) Edit. Peiper, dans le Co,·plls scrip
to1' . eccles. tai. de \ïenne, l. XXIII, 1891, 
p. 255. - Cf. ibid., p. 240. 

2) Publié dans IP- Cyp1·ien de llat•lcl, 
t. Ill ' p. 305. 

3) Fabricius, Poetm·um veter. opera 
ch1·ist ., p. 761.. 

4) Dans le Tertullien d'Œhler, t. ll, 
p. 181 -198. - Cf. lll\cksUidt, Ueber· das 
pseudote1·tullianische Gedicltt Adre1•sus 
Mw·cionem, Leipzig, !.815; Oxé, Prole
gomena de Ca1•mine Adversus 1\farcio
ni las, Leipzig, 1888; Waitz, Das pseudo
tel'lullianische Gedicht Adver·sus Ma1·-

cionem, Darmstadt, 1.901 . 
5} Mai, Classic. aucto,·., V, p. 382 . 
6) Oxé, Victorini versus de lege Do

mini. Ein unedierte1· Cento aus dem 
Carmen Adve1·sus Ma1·cionitas, Crefeld, 
1.894. - Cf. Brandes, Zwei 1'ictoringe
dicl!le des 1' a tic . Re gin . 582 und das 
Cm·men adversus Mw·cioni tas, dans les 
Wiene1· Studien, Xli, !.890, p. 31.0. 

7) De physic., 1. (p. 1.295 Migne). 
8) Ibid., i-2. 
9) Ibid ., 3 sqq. 
iO} Ibid ., 4-5. 
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nation d'Adamt, de la mort•, de l'Incarnation>, de la vie du 
Christ' . Dans tout cela, rien d'original; rien qui rappelle les 
préoccupations ordinaires de Victorin, ni sa doctrine, ni son 
style . L'ensemble es t morne ct traînant, ou déclamatoire. Nous 
avons tout lieu de cr-oire que cc médiocre opuscule n'est pas de 
Victorin. Notons cependant que le texte des citations bibliques 
es t franchement << africain ))", cl que l'auteur attaque le poly
théisme 6 

: aussi es t- il vraisemblable que le De physicis a été 
composé au 1v• siècle par un Africain, pcul-èlre par un ùisciple 
de Victorin . 

Le Libe1· ad Justinum A!anichaeurn contient une réfutation très 
sommaire des doctrines essentielles du Manichéisme, sur l'oppo
sition éternelle des deux principes, du Bien el du .\Jal', el sur la 
nature du Christ 8 . Il es t évidemment l'œuvre d'un rhéteur catho
l ique; il es t d'un assez bon s tyle, ct ne semble pas postérieur au 
IV

0 s iècle. Hien n'y contredit fo rmellement les idées de Victorin, 
à qui on l'attribue généralement. Cependant, celle a llribution ne 
nous paraît pas vraisemblable, pour bien des motifs. Le manu
scrits n'indiquent pas le nom de l'auteur; et dans aucun o uyrage 
de Victorin, qui aimait à se citer lui-même, on ne relève la 
moindre allusion à des polémiques co ntre les Manichéen . La dis
cussion es t ici très superficielle, ~t remplace volontiers les rai
sons par des comparaisons. Victorin procède tout autrement : il 
veut toujours approfondir, il se plaît à la dialectique et aux abs
tractions métaphysiques, en mème temps qu'il multiplie les cita· 
Lions bibliques. Dans l'opuscule dédié à Jus tin us, on ne rencontre 
ni arguments sérieux, ni aucune trace des idées chères à Victo
rin, de ses doctrines sur la Trinité el le Verbe; deux citations 
bibliques seulement, tout à la fin et très courles 0 • Le style même 
est assez diiTérent, beaucoup moins ab trait, plus uni , plus tem
péré, fle uri parfois. Le Liber ad Justinurn Manichaeum a été 
composé par un rhéteur qui se piquait de beau style, mais n'en
tendait pas grand' chose à la philosophie ni au dogme; nous n'y 
reconnaissons ni l'esprit, ni la manière, ni la main de Victorin. 

A plus forte raison, nous n'hésiterons pa à rejeter l'opuscule 
De ve1·bis Scripturae, qui dans les manuscrits accompagne le 
précédent, et qui en a toujours suivi les destinées. Le thème est 
d'une niai crie invraisemblable il s'agit d'interpréter le cin-

1) De ph!Jsic., 8·13 . 
2) ibid., 16. 
3) Ibid., ii- 20. 
4) ibid. , 21-27. 
5) Voyez plus haut, l. 1, p. 133. 

6) De physic., 4-5 . 
7) Ad Justin. Manich. , 1-15 (p. 999 

Migne). 
8) Ibid ., 16. 
9) Ibid. , 16. 

j 
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quième verset de la Genèse, et de décider si le monde a commencé 
le malin ou le soir. Inutile d'ajouter que rien, dans celle élucu
bration, ne rappelle la lloctrine ni le style de Victorin. Remar
quons seul ement que notre Néo-Platonicien n'a jamais parlé des 
philosophes comme l'auteur un peu sol elu De ve1'his ' · 

Ecar tons donc tous ces apocryphes. Nous res tons en présence 
des trois groupes temaires d'ouvrages sùrement au thentiques: 
troi s traités contre les Ariens; trois Hymnes sur la Trinité; trois 
Commentaires sur des Epltres de saint Paul. C'est l'Ennéade de 

Victorin. 
Nous pouvons déterminer tl peu près, sinon les dates, du 

moins la succession chronologique. Tous ces ou nages sont natu
rellement postéi·ieu1·s à la conversion, donc à l'année 35t> envi
ron . Le plus ancien qui soit conservé est le De yeneratione divini 
Verbi, auquel renvoie le trailt- contre Arius •. Les quatre livres 
Advenus A1'ium ont suivi de fort près le De gene1·atione, comme 
J'indique le préambule' Le De Homousio 1·ecipiendo est pos té
rieur, mais de très peu, au traité contre Arius; il y renvoie net
tement, ct il avait pour objet dt> le compléter 4

• Les trois Hymnes 
sur la Trinité, qui expriment les mèmes idées el sc ratlachenl 
aux mèmes polémiques, appartiennent sans dou te au même 
lemps. Les Commentaires sur l'Epllre aux Galates ct sur l'Epîtrc 
aux Ephésiens font allusion au.' livres contre Arius" . Le Com 
mentaire de l'Epistula ad Philippenses cite le Commentaire de 
l' Epîlre aux Ephésiens". 

Tel es t l'ordre de succession. Un seul ouvrage peul être daté 
directement d'après les faits historiques qu'il mentionne : c'est 
le grand traité contre Arius. Dans le premier livre, l'auteur 
semble dire qu'il écrit quarante ans après le concile de Nicée, 

i) De ve1·bis Scripturae, 2 : " ut phi
losophi dicunt ... Sed absil a nobis cum 
illis aliquid sen lire "· - M~mc observation 
pour les phrases dédaigneuses sur l'exé
gèse (ibid., i ; p. 1009 ~li gne). 

2) Advers. Artum. l, i : " lu primo 
scrmone hu jus operis ... ; quae quanquam ul 
oporluil dissolula sun!. .. " 

3) Ibid., l, L 
I,) De lwmousio recipiendu, 4 :«Mulla 

praelereo, quae plenius uberiusque trac
tala suul, contra eos l!'actalus quos ipsi 
miserunl. .. Omnes enim isli et a Iii haere
li ci facile refulati sunl majore lmctatu " · 

5) Comment. in Epist. Pauli ad Galut., 
l (ad Epist. l. i ; p. H48 1ligne : ;• Chris
tum ... in multis locis proba\imus Deum <li<· · 

lum etiam a Paulo ";ibid ., Il (ad Epist . IV, 
i 9 ; p. H84) : « Quid sit au lem Christus .. . , 
altior veriorque exposilio alibi a nobis pan
ditur ac explicatur "; Comment. in Epist . 
Pauli a cl Ephes., 1 ( aa Epist. 1, 4 ; 
p. 1242) : « Scd de bis ac de eodem lrac
Lalu alias cl pluribus cxpl icav imus ";ibid ., 
1 (ad Epist . l, 2t; p. 1250) : " El a nob is 
in his li bris saepc h·ae lala est, cl alibi ple
nius explicala ". 

6) Comment. in Epist. Pauli ad Phi
lipp. (all Epist. Il, 6; p. t201) : " Quid 
aulcm sil Dei forma'? ... Plcnc de boe et 
hic leligi Ad Ephesios ; cl plcnius ube1'ius
que in aliis tracta vi libris (= Advers. 
Arium, IV, 30), Deum esse in co quod es t 
ipsum principale esse.. " 
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donc en 365 1
• Mais un passage du second livre prouve que cc 

livre a été composé sous le règne de l'empereur Constance, mort 
en 361 •. On pourrait supposer que la date correspondant à l'an
née 365 a été insérée dans une seconde édition; mais on ne relève 
pas d'autres traces de remaniements. Il est donc plus naturel 
d'admettre que les cc quarante années » en question, suivant une 
méthode de calcul fam ili ère aux Rom ains, désignent un chiffre 
rond, la quateièmc dizaine; cc qui place l'ouvrage entre 355 ct 
361. Diverses allusions aux qucecllcs religieuses du Lemps per
mettent de préciser. Victorin parle, comme d'un éYéncment tout 
récent, mème actuel, de la constitution du parti scmi-aricn ou 
Homoeousicn •, et du rôle prépondérant qu'ava it joué en ceLte 
ci econstancc un certain Basilius •. Oe, le paeti scmi-arien des 
Rornocousicns fut constitué définitivement en 358 par le concile 
d'Ancyre, que présidait Basilius d'Ancyrc 6 • Victorin mentionne 
également, comme un fait contemporain, la condamnation des 
évêques ariens Valens et Ursacius 6

• Ces deux évêques furen t 
excomm uniés et déposés comme hérétiques par le Concile de 
Rimini, le 21 juillet 359'. De ce l en emble de fait·, il résulte 

f ) Adve1·s. A1·ium, 1, 28 : " Nunc in
vcntum hoc dogma .. . Uhi laluil? ubi dor
miit ante XL annos? cumin Nicaea civilale 
fidc confirmala pcr CCC plures episcopos, 
Arionilas excludcn les, in qua synodo isto
rum vii'Orum Ecclcsiae lolius orbis lumina 
fue1·unl "· - Les éd itions usuelles donnent 
ante undecim annos. Mais ce lte leçon 
provient d'une mépl'i e, depuis longtemps 
signalée (Pat,.ol . Lat. de Migne, t. VI II, 
p. 998). Les manuscrits portaient ante XL 
annos; d'oil, par confusion, ante Xl an
nos= ante undecim annos. 

2) Adve•·s. A1·ium, Il , 9 : " Mulli orhis 
episcopi lr·ccenli quiudccim in civi lale Ni
caca .. . Probalum aulem ah imperalore im
peraloris noslri patrc "· Ces derniers mots 
ne peuvent désiguer que l'empereur Cons
lance, fils de Constantin. 

3) Ibid., 1, 28: "Hoc enim dogma nunc 
expergefaclum es t, e t quidem olim rumo
ribus jaclatum, quod non oporleal dici 
ÔfJ.ooVcnov, scd magis 0(J.otaU(nov; nunc 
invenlum l10c dogmn " · 

4) Ibid., 1, 45 : u Disccdant et Basilii 
cl~.otourrwt. .. Isla dicenlcs occulti Ariani 
sun! , ; ibid., li , 9 : « Si au lem et Basi
lius cJfJ.O<aurrwv dicil, ct boe quoque nomen 
adve rsum vohis es t... Et ipse Basilius in
lelligi l, qui O!J.owurrtov di ci vull, de quo. 
post loquemur ... Et Basilius, quia inlelligil, 
mulal. .. "; ibid., Il , 10 : cc Vos qui sub-

JI!. 

slantiam negatis in Deo quamquc a Basilio 
vincamini, et lu, Basili, qui subslanliam 
confiteris... Argumentum limoris Basilii 
lolli!is ... Vos au lem cerle Basilio credite ... , 

5) ll cfcle, Histoire des Conciles, trad. 
Coschlcr c t Delarc , l. 11, Paris, f869, 
p. 58 et sui v.; Coyau, Cfl,·onologie de 
l'empù·e 1·omain, p. 473 . 

6) Vi ctorin, Adve1·s . A1·ium, I, 28 : 
" Ht nunc Valens ct Ursacius, cl al ii lslius
modi in haercsi religiosi invcnli dcslrucli 
sun ! ... Et nunc Valens cl Ursacius rell
quiae A•·ii. Propria c•·go blasphemia, prop
Lcr quam cjecli sun!. Tum aulem idcirco 
vicisli cos, quod o!J.o<aurrwv dicis; non 
cnim dixerunl O!J.O<ourrwv, et sic vicli sunt "· 
Victorin s'adresse ici à un évêque semi
arien qu'il ne uomme pas : sans doute, Ba
silius d'Ancyre (cf. li, 9-10), ou l'un de 
ses pal'!isans, qu'il avait envoyé à Rome 
(ibid., 1, 28 : An coaclus a magislris lega
lus vcnisti in clefensiouem pt'odilionis?). 

7) Hefele, o. c. , l. 11, p. 86; Goyau, o. 
c., p. 478 . - Valens el Ursacius avaient 
6Lé déjà coudamués antérieurement, vers 
343, par le Concile de Sa1'diquc, puis ré
concili és avec l'Église (Hefelc, l. JI , p. i4-
i6) . hlais Victorin était palcn alo1's, et il 
parle ici d'une condamnation toute récente : 
el nunc (1, 28). Il s'agil donc certainement 
de la condamna tion el de la déposilion pro
noncées en 359 par le Concile de Himini. 

26 
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évidemment que les deux pren iers livres du traité contre Arius 
ont été écrits à la fin de 359'; l t tout fait supposer que les deux 

dern iers livres sont du même temps. 
Voilà donc un point de repl•re dans la chronologil• des œuvres 

de Victorin. Il nous permettra (le déterminer approximativement 
la date des autres ouvrages. Le De generatione divini Verbi, qui 
a précédé de très peu les livres contre Arius•, peul se placer eu 
358. Antérieurement, donc entre 35;) el 358 , Victorin avait 
publié u n ou plusieurs traités de théologie'. Le De flomousio 
1·ecipimdo, sorte de supplément ou d'appendice aux livres contre 
Arius , est probablement de 360 4

• Vers le même Lemps ont dù 
être composés les trois llymnes sur la Trinitt-. Nous avons vu 
que les Commentaires sur les Epîtres de saint Paul sont posté
rieur aux polémiques contre les Ariens", donc i:J. l'année 360; et 
que le livre sur l'Epis tula ad Philippenses a été écrit après les 
deux livres sur l'Epistula ad Ephesios •. Ces Commentaires se 
sont suivis très probablement dans l'ordre trad itionnel des 
Epîtres ùe saint Paul : commentaires perdus sur les Epitres aux 
Romains et anx Corinthiens 1 ; commentaires conscl'vés sur les 
Epîtrcs aux Galates, aux Ephésiens, et" aux habitants de Phi-

lippes . 
Nous résumons nos conclusions dans un tableau chronolo-

gique : 

CURONOLOGIE DES OUVRAGES CURÉT!E:'IS DE VICTOIHN . 

Entre 355 
et 358 

En 358 
\

Traités sur la Trinité, le\ Perdus;--composésavanlle 
Verbe et l'Esprit. JJe gene1·atione divini Verbi . 

l 

De genemtione divini Ve1·bi . 1 antérie ur, mais de peu, au 
lraité Adve1·sus Arium. 

En 359 

\

Adversus Arium libr1 1 V. taprès le De generalione divini 
Ver/Ji. 

1 

JJe Homousio recipiendo. 1 peu après le lrai lé Adve1·sus En 360 

i) M. Schmid propose la dale de 351 
(Mm·ius Victorinus 1'heto1·, p. 12). Pour 
juslifiet· celte date, il invoque les passages 
ùu traité qui visent les décisions du con
cile tenu à Sirmium en 351, mais il ne 
lien t pas compte des allusions certaines 
aux conciles d'Ancyt·e et de Himini, en 

358 el 359. 
2) Victorin, Advers. A1·ium, 1, t. 
3) De general. l'erbi, 3L 
4) De homousio, 4. 

Arium. 

5) Comment. in Epist. Pauli ad Ga
lat., 1 (ad Epist. l, 1; p. 1148 Migne) ; 
Il (ad Epist . IV, 1.9; p. H 84); Comment. 
in Episl. ad Ephes ., 1 (ad Epist. 1, 4 cl 
21; p. 1.242 el 1.250) ; Comment. in Episl. 
ad Philipp. (ad Episl. Il, 6 ; p. 1201). 

6) Comment. in Epist . Pauli ad Phi
lipp . (ad Epist . JI, 6; p. 1.201). 
. 1) Commen t. in Epist. Pauli ad Ephes., 
1 (ad Epist. 1, lt; p. 123~); Il (ad Epist. 
IV, 1.0; p. 1.214). 
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après les traités contre les 
Ariens. 

Après 360 Commentaù·es de diverses 1 

Epîtr·es de saint Paul. perdus. 
ln Epistulam Pauli ad 6'a· j 

Lat as Libr·i 11. après le traité 1ldve1·sus fb·ium. 
ln Epistulam Pauli ad 1 

Ephesios libri 11. id. 

ln Epistulam Pauli ad P!ti-~ après le commentaire Je l'E-
Lippenses Libu 1. pistula ad Ephesios. 

Bien que les Commentaires so ient les dernier ouvrages de 
Victorin, nous les étudierons d'abord, parce que a pensée y c t 
plus simple, et sa méthode plus conforme à l 'espriL du chri lia
nismc. Nous ne pouvons d'ailleurs entrer ici dans le détail de 
l'exégèse; nous nous contenterons d'indiquer le con tenu des 
Commentaires, et de caractériser aussi exacteme nt que possible 
la manière de Victorin. 

Le Commentaire sur l'Epitt·c aux Galates comprend deux 
livres, dont chacun est précédé d'un préambule, où l'auteur 
expose les circonstances ct résume les idées de saint Paul. Le 
premier livre, comme la première partie de l'Epîlre 1 , présente 
un caractère surtout historique: l'Apôtre y reproche aux Galates 
d'avoir mal compris son en eignement, et il leur rappelle ce qu'il 
leur a dit. Le second livre, comme la seconde partie de I'Epître t, 
est plus doctrinal : l'Apôtre y justifie ses leçons et ses prescrip
tions, qu'il montre d'accord avec l 'Ecriture. Le Commcnlairc 
sur· I'Epître aux Ephésicns sc compose également de deux livres, 
lous deux avec un préambule. Les deux livres correspondent 
aux deux parties de la lettre : l'une sur le rôle du Cht·ist 3, l'autre 
sur les règles de vic•. L'Epistula ad Philippenses est expliquée 
en un seul livre, dont le début est perdu; le commentaire com
mence bru ·qucment au milieu du pr mi er chapitre •. Dans ces 
trois ouvrages, Victorin procède de mème. Il uit régulièrement 
le texte de saint Paul , presque toujour verset par verset; il 
précise le sens des mots, relève les allusions historiques; volon
tiers, il complète la doctrine de l'Apôtre, en y mêlant ses propres 
conceptions . 

A mesure qu'ii le commente, il reproduit le tcxle du manu-

1) Saiol Paul, Galat., 1, 1- Ill , 20. 
2) i bid., Jll, 21 el suiv . 
3) Saiul Paul, Ephes., 1, i -IV, 8. 

4) Ibid., IV, 9 cl suiv. 
5) Saiul Paul, Philipp., 1, 15. 
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scril qu'il avait entre les mains. Il nous a conservé ainsi, presque 
en en Li er, une version des trois Epilres de saint Paul. C'est un 
texte mixte, analogue à tous ceux qui circulaient alors en Italie, 
cl qu'on désigne sous le nom de textes <<italiens» ou << rcvisés ''; 
il con lient des leçons « africaines », qu'on retrouve chez saint 
Cyprien, ct il marque assez hien la transition entre les vieux 
textes<< africains'' ct la Vulgate 1

• Victorin, d'ailleurs, consulte 
d'autres manuscrits, ct compare les leçons•; il invoque mème des 
textes grecs'; dans un de ses traités de polémique, il contrôle 
les Sep tante à l'aide de la version d' Aquila •. A cc souci d'exacti
tude, on rcconnait le philosophe, le commentateur d'Aristote et 

de Porphyre. 
Saint Jérôme a portt~ un jugement très sévère . el très injuste, 

sur l' exégèse de Victorin : << Je ne l'ignore pas , dit- il, C. Marius 
Viclorinus , qui dans mon enfance enseignait la rhétorique à 
Home, a publié des Commentaires de l'Apôtre; mais, absorbé 
qu'il étai t par l'élwlc des le ttres profanes, il a co mplètement 
ignoré les lettres sacrées 5 ». Généralemen t, l'on a répé té les 
yeux fermés ce verdict: ce qui dispensait d'aller consulter les 
pièces du procès. L'appréciation de saint Jérllme est si peu justi
liée, qu'on e demanderait volontiers s'il avait lu son prédéces
seur. A son témoignage, on en peut d'ailleurs opposer un autre, 
beaucoup plus autorisé. Simplicianus, le futur évêque de Milan, 
qui avait été l'ami de Victorin, cl qui avait contribué à sa con
vcrsion1 racontait à Augustin, en 386 , que Victorin « lisait la 
sainte Ecriture, recherchait avec le plus grand so in ct étudiait à 
fond tous les livres chrétiens~)), Cc son t précisément ces lectures 
qui amenèrent le rhéteur au christianisme. Les Connnentaires 
sonl là, qui donnent raison à Simplicianus; ils sont l'œuvre d'un 
homme à qui l'Ecriture était familière. Ce qui, dans une cer
taine mesure, explique le jugement de sain l Jérôme, c'est ]a 

i) \oyez plus haut , l. l, p. 133-i .li . 
2) Victorin, Comment . in Epist. Pauli 

ad Galat., 1 (ad Epist . Il, ~ -5; p. H59 
Migne); Comment . in Epist. Pauli ad 
Philipp . (ad Episl. li, 6 cl Ill, 8·9; 
p. 1208 el 12i9). 

:J) Comment. in Epist . ad Galat. , 1 
(ad Epist. Il, 4-5; p . 1159) : "in pluri
mis CO(licibus cl lalinis el gmocis isla sen
tentia e, t,. . "; Comment. in Epist. ad 
Philipp. (ad Epis/ . li, 6: p. 1208) : " t,;rae • 
CU. quidem <r;(Tj(.LCX dixil, latinus babilum 
nominavil " ; ibid. (ad Episl. Ill, X-9) : 
« Metius enim sic legimus, quam e.âsti-

mor· : nam el gmecus ila posuil, ·r1yo\i

I-L"'"· " -Cf. Adve1·s. A1·ium, li , 8 : 
" G•·aocum igitur E' angelium ha be l Èmou
<nov ... Hoc Latin i vol non in lolligcnles ve l 
non valeoles ox pt•im ore, uon polucrunt di
cere, el tant um modo quo tidianum posue
runl, non Èm oucrwv ... llioc sanc tus Aposlo
lus ad Titum Epis lula sic dixi l graece ... " 

4) De genera l. Ve t·bi, 21 : « Moses sic 
di cil... Secundum Aquilam hoc idem sic ... " 

5) Jérôme, Comment . in Epis l. ad Ga
lat., pracfal. 

6) Augu,lin, Confess., VIII, 2, 4. 
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liberté d'esprit que Victorin apporte dans son exégè ·o. Il s'écarte 
souvent de l'interprétation traditionnelle, et propose parfois des 
solutions sing uli ères . Non par ignorance, mais à cau e de ses 
efforts pour tout ramener à la ra ison ct à sa doctrine philoso
phique. Aux mol s de saint Paul , il rattache volontiers de longues 
discussions théologiques, où j[ trahit des préoccupations étran
gères à l'esprit apostolique. 

Si l'on met à part ces digressions, d'ailleurs intérc santes, sa 
méthod e d'exégèse es t assez simple. Comme ille rcmarqu , il c 
propose avant tout de préciser le sens litLéral du texte• . Pour 
éclairer la signifi ca tion des mots latins, il cite fréqu emmen t les 
term es grecs correspondants. Il sug·gère parfois une explication 
all égorique 2 ; cependant , il use bnaucoup moins de l'allégorie 
que la plupart de· autres exégè tes. Cc qui le carac térise surtout , 
c'es t le sens hi storiqu e : il insiste sur les circonstances qui on t 
motivé les Epîtrcs de saint Paul, cL il relève avec soin Lou s les 
faits concrets. Il n'invoque guère la tradition ecclésias tique, pour 
interpréter un passage obscur ou justifi er un précepte. Il compte 
uniquement sur la raison et sur la science ; il traite les tex tes 
sacrés comm e les textes profanes, ct compare librement les 
diverses interprétations proposées' . Ici, co mme dans le choix 
des leçons, il montre un véritable sens critique cL une grande 
indépendance d 'esprit. Il explique saint Paul en philosophe, cL 
ne se gêne pas pour citer Virgile •. 

Avant d'entreprendre ces travaux d'exégèse, Victorin avait 
combattu l'arianisme dans une série de traités. C'es t assurément 
la partie la plus originale de son œuvre. Dans les grandes batailles 
contre l'héré ie qui au rv• siècle troublèrent s i profondément le 
monde chrétien, il a élé en Occident l'un des principaux cham
pions de la foi catholique, peut- être le plu vigoureux et le mieux 
arm é. On s'é tonne que les his torien de l 'Eglise ne s'en soient 
pas encore aperçus. 

Au cours de es polémiques, Vi ctorin a mentionné ct r éfu té 
un grand nombre d'hérésies . Quelques-unes étaient déjà an-

1) Vi ctori n , Comment. in Epist . Pauli 
ad Galat. , Il {ad Epis l. IV, 19; p . 1184 
Mi gne) : " Is le sCJ·mo, qui nun c nos ler est, 
expos iLi oncm vcrborum si mpli ccm lenel n; 
Comment. in Epis t. ad Ephes ., Il, proocm. 
(p. 1273) : " Commcn ta Lioncm simplicem 
facimus " · 

2) Comment. i n Epist. Pauli ad Ga
lat . , II (ad Epist. IV, 4 ; p. 1176) ; Com
ment. in Epist. ad Ephes., 1 (ad Epist . 
I, 21 ; p. 1250); Comment. in Epist . ad 

Philipp. (ad Epist. JI , 6 ; p. 1207).- Cf. 
Advers . A1·ium, I, 8 e l 62; 111 , 12; ole. 

3) Comment. in Epis l. Pauli ad Ga
lat ., Il (ad Epis t. IV , 4; p. 1116); Com 
ment . in Epist. ad Ephes., Il (ad Epist . 
IV, 10 ; p. 1274); Commen t. in Epis t. acl 
Phi l ipp. (ad Epis t . 111, 19; p. 1224 e l 
suiv .). 

'•) Comment. in Epis l. ad Ephes., 1 
(ad Epist. 11 , 1-2; p. 1254) . 
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cicnnes, comme les doclrinPs des Patripassiens 1, ou de Valen-
1in•, ou rlc Paul de ~aJnosa.IP 3 • Mais la plupart étaient alors 
réc(•ntcs ct lr(•R vivantes, eommc les sectes des Lucianislcs, des 
Eusébicns, des Symmachicns, des Illyriciens ", comme Jrs doc
trines de Marcellus d'Ancyre et de son disciple Pho linus de Sir
mium 5 , de Valens rt d'UrsaciusG, de Basilius d'Ancyrc cl des 
Homocousiens 7• Tou les ces hérésies se rat tachaient plus ou 
moins à l'arianisme. C'<'sl cc que Victorin a for t bien compris; 
aussi, !out en guerroyant contre les différentes sectes, il s'est 
attaqué surtout à la 1lodrinr d'Arius. 

Dans cette campagne, son principal adversaire a él{• l'un de 
ses amis, l'Arien Can<lidus .• lamais l'on ne vit discussion plus 
courtoise; et le ph0nomène vaut la peine d'ètre signalé, en ces 
temps de guerres religieuses, oü l'appel au bras séculier, la Yio
Jence, l'excommunication et l'injure étaient les procédés ordi
naires de poll>mique. cc Nous 'oulons la paix avec tous »,dit 
Victorin 8 • Les deux adversaires font assaut de politesses et de 
protestations affectueuses. cc 0 mon cher Victorinus, ô mon ami 
Victorinus »,écrit Candidus P. -cc 0 généreux Candidus, ô mon 
très cher Candidus, il mon ami Candidus », réplique Victorin '

0
• 

Ils étaient dignes de s'estimer et de r comprendre en se combat
tant. Candidus, comme Victorin, était un vrai philosophe, et 
nous possédons de lui un pdit traité qui lui fait honneur. Victo
rin commence sa réfutation par un beau compliment : cc Qui donc 
a fasciné ta grande intelligence, ô généreux Candidus? >> 

11
• 

C'est l'Arien qui avait ouvert le feu . Sans doute, les deux 
amis avaient eu antérieurement une conversation sur cette théo
rie du Logos qui passionnait alors les esprits. Candidus voulut 
préciser sa doctt·ine et justifier la conception arienne; il envoya 
et dédia à Victorin l'opusculr intitulé Libe1· de genemtione divina . 
C'est une œuvre toute philosophique où l'on relève à peine 
quelques citations bibliques "· Elle est remarquable par la Yigueur 

1j Advers. Arium, !, lS; 41; 44-~5; 
De homousio, 4. 

2) Advers . Arium, l, 16. 
3) Ibid., l, 28. 
4) Ibid., l, 43; Comment. in Epist. 

Pauli ad Galat., l (ad Episl. l, 19; p. 
1155). 

5) Adve1·s. A1•iltm, l, iO ; 21-23; 28; 
45 ; Il, 2. 

6) ibid., l, 28. 
7) Ibid., l , 45; Il, 9-10. 
8) De lwmousio, 4. 
9) Candidus, Ube•· de genuatione di-

vina, 1 : " 0 mi dulcis scncrlus Victorine ,. 
ibid., 10 : " mi du lcis Victorine , ; Epis/ 
ad lllal'ium lïclo•·inwn rhelo1·em, 1 : 
« 0 amice Victorine "· 

10) Victorin , De general . Ve•·bi, 1 :« 0 
generose Candide , ; ibid ., 3 : " 0 mi dul
cissime Candide , ; Adve1·s. A l"iwn, 1, 1 : 
« 0 amire Candide " · 

11) De gene1·a t. l"e1·bi , 1.. 
12) Candidus, De generalione divina, 

10-11 (Patrol. lat. 1le Mi gne, l. \" Ill, p. 
10\8 Cl SUi Y.). 
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de la dialectique, la netteté de l'exposition; la précision des 
termes, même par la Yivacité du style, où se pressent les syllo
gismes et les dilemmes. L'auteur montre dans son argumenta
Lion une singulière prestesse; il n'était point de ceux qui s'em
pêtrent clans leur métaphysique. 

En réponse à cet opuscule, Victorin écrivit et dédia à Candidus 
le traité De generatione divini Verbi. Au début, il reproche ami
calement à son adversaire d'avoir soulevé une si grosse ques
tion, ct d'ayoir négli gé le témoignage des livres saints 1 • Puis, à 
on lom, il expose eL just ifi e la théo ri e catholique du Verbe. Il 

inYoque assez souvent l'Ecriture •. Mais, an fond, son argumen
tation e t également toute philosophique; elle est mème plus 
abstraite, héris ée de mots grecs . 11 s'attache surtout à détinir 
les dilférents mode de l'Etre : Dieu, le Logos, les émanations 
divines. Puis il explique la génération du Verbe et répond aux 
objections des Ariens. CetLe discussion métaphysique ost très 
serrée, d'une puissante dialectique. Cependant, elle es t parfois 
trop suh Lilc ct un peu obscure. A ne considérer q uc la mise en 
œu-vre, c'est pcu t- ètrc l'Arion qui l'emporte. 

Cette controverse fut su ivie probablement de nouvelles conver
sations sur le même sujet. Victorin demanda à son ami de lui 
communiquer certain · documents sur l'origine de l'Arianisme 3• 

Candidus transmit le pièce en question, avec un e petiLe letLre 
d'cm·oi, qui nous est aussi parvenue. C'est un simple billet, 
a in si conçu : << Tu as beau, am i Victorinus, réunir bien des 
arguments et des exemples, pour essayer de prouver que le 
Christ ost né sans avoir été créé . Arius, homme d'un gén ie péné
trant, ct ses di sciples, et, au premier rang, l'éminent Eusèbe, 
ont dans leurs lettres donné leur avis ur cc point. Ci-de sous, 
les lettres >>

4
• Suit le texte latin de deux lettres, que nous 

conna issons également par d'autres témoignages : l 'une, d'Arius 
à Eusèbe de icomédie 5

; l'autre, du même .b.usèbc à Paulin de 
Tyr ". 

La lecture do cc documents décida Victorin à entreprendre 
son grand traité Adve1·sus A1'Ùtm, aujourd 'hui divisé en quatre 
livrcs 7

• C'était, comme nous l'avons montré, en 359, peu après 

1) Victorin, De gene1•at. T'e1·bi, 1. 
2) Ibid., 1-2; 1lo; 16; 20; 26-21; 29-

30; 32. 
3) Advers. A1·ium, 1, 1 : " Isla ex eo

rum epistulis auclire voluimus " · 
4) Candidus, Epist. ad Mm·ium Jïcto

rinum ?'helo!·em, i (Patrot. lat. de Mi
gne, t. VIII, p. !035). 

5) Ibid., 1. 
o) Ibid., 2. 
1) Celle division en livres, telle qu'elle 

sc présente dans nos manuscrits et nos édi
tions, est cer·lainemenl inexacte. En eO'et, 
on lit vers la fin du premier livre ; " Dic
lum de islis est in libro qui ante i tum , 
(Victorin, Adve1·s. A?'!um, 1, 54). Le pre-
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Je concile de Rimini. La querelle entre l'Eglise catholique ct les 
différentes sectes ariennes était plus vive que jamais. A plu
sieurs reprises, Victorin pari<• 1les évt>nements contemporains et 
rt'oJ'utc les principaux hérétiques, ariens ou scmi-arien '. Cepen
dant, il a prétendu rlargir la question; il discute moins les 
cliverses doctrines que le principe même de l'A rianisme. 

Au début, il rappelle la controverse précédente, complimente 
Candidus sur la force de ses arguments, le remercie de lui avo ir 
communiqu{> ,les documents désirés, qui vont lui peemettre de 
remonter aux sources de l'héré ie. Puis il entre vivement en 
matière. Il prend comme point de départ les lettres d'Arius el 
d'Eusèbe; il montre nettement en quoi il app rouve les deux 
hérétiques, en quoi il les condamne, sur quoi Eusèbe el Arius 
sonl pux-mêmes en désaccord•. Il accumule ensuite les textes 
bibliques pour justifier la doctrine Je l'Église 3

• Enfin , il expose 
en ph ilosophc sa propre conception de la Trinité. A la fin du 
premier livre, il expliquP le rapport qu'ont en tre elles les trois 
hypostases 4 • Au second livre, il démontre que le Logos est de la 
même nature que Dieu. Au troisième, il défini t la relation entre 
le V cr be et le Père. Au quatrième, il précise le rMe du Logos S, 
puis le rapport de l'Esprit avec les deux autres personnes 
divines 6 • Dans ces discussions métaphysiques, oü se joue sa 
vigoureuse dialectiqlll', il s'efforce d'étayer le dogme sur la rai
son; s'il invoque les textes bibliques, c'est surtout pour démon
trer aux autres ct à lui-mème que dans ses avenlut·cuses spécu
lations il ne s'éloigne pas de la vraie doctrine . 

Le traité contre Arius ne mit pas fin à la controverse . On fi t à 
l'auteur de nouvelles objections sur sa théorie du Verbe, ct il y 
répondit par le De llomouszo recipiendo. Cet opuscule, qui ne 
porle pas de dédicace, est dirigé surtout contre les sem i-ariens 7 • 

C'est une sorte de supplément au second livre A dversus ATÙtm 8 • 

L'auteur s'étonne d)abord qu'on ne puisse s'entendre sur celte 
question de l'Homoousic ~.Il montre que tout le malentendu vient 

micr livre devait se lm·miner primitivement 
au chapitre 47 avec la formule ; • Gratia 
cl pax a Oeo Palre cl Filio cju' Je su Chri>lo 
l)omino oostro, sic is la confitenli in omnia 
saccula sacculorum • (ibid., 1, 47). 

1.) Adve,·s. A1·iltm, 1, 1.0; 21.-23 ; 28-
29 ; 43; 45 ; Il, 2 ; 9-1.0. 

2) /b 1d., 1, L 
3) Ibid., 1, 2 el suiv. 
4) Ibid., l, 48 ct sui\. 
n) Ibid., IV, t-t5. 

6) Ibid., IV, l.6 ct su iv. 
7) De homousio , 3 : " Accipile <IJ.Loov

owv; nam, si non vullis, novelli Arii non 
latelis ~; ibid., 4 : « llaec ad ve rsus eos, 
qui 'imilem subslan tiam dicunl " · 

8) Ibid., 3-4. 
9) Ibid., l. : « 1\l it·ot· atlhuc ra tionem in

telligendi unam inter nos non cerla mente 
teneri: omnes recle inlelligimus, nec lamen 
jungimur n. 
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d'interprétations diverses du mot ép.oouût6ç ; il sc propose donc 
de résum er brièvement sa doc trin e en précisan t le sens ct la por
tée de ce te rme' . Il essaie de prouver qu e le Logos , né de Di u, 
es t éga lemen t Dicu 2

; cL qu'il es t né de Di eu , parce qu 'j] ne peut 
Nre né elu néant ' . L 'opuscule ne renferm e, d'ailleurs, rien de 
nouveau ; cc n 'est qu 'un abrégé des démonstrations essentielles 
du g rand trai té. 

Au cours de ses controverses, Victorin s'était si bien péné tré 
de ses conceptions métaphysiques, qu'il y découvrit une source 
d'émotion. 11 eut l'idée ingénieuse d'y chercher la matièr e d'une 
poés ie originale, dont on ne trouve g uère d'exemples avant lui; 
e t il compo a trois Hymn es Sm· la T1·inité. C'est bi en à tol't que 
l'on a co nte té parfois l'authenticité de ces ouvrages; il ont 
j oint s dans les manuscrits aux livres contre les Ariens, ct ils s 'y 
ra LtaclJCnL é troitement; on y reconnaî t par tou t la doctrine de 
Victorin, sa langue et son tour d'esprit. 

Une prcmi èJ'e originalité de ces poésies , c'es t d'ê tre en prose . 
On n 'y trouve pas trace de mètres , ni de rythm es proprement 
dits . La seule r ègle observée es t celle du paralléli mc biblique. 
Vi ctorin s'es t fort heureu cment in piré des Psaum es , dont les 
Hymnes ont, sinon la couleur ct la pi ttoresqu e incohérence, du 
moins la beauté grave, le lyri me, l' élan my tique. 

Pour la doctrin e, ces Ilym ncs métaphysique r eproduisen t, 
jusque dans le moindre détail , les idées fam ilières de l'au teur , 
même les term es techniques, quelquefois les mo ts grecs. Ils 
sont- très abstraits . ct cependan t poé tiques . Tous les trois ont 
pour suj et l' éloge de la Trinité el du Chris t. P ourtant, le thème 
vari e un peu de l'un à l'autre. Le premier Hymne conti ent un e 
invocation aux trois personnes de la Trini té : « Viens, lumière 
véritable, Père tou t-puis ant , ô Dieu. - Vi ens, lumière de 
lumière, mys tère et vertu de Dieu. - Viens, Esprit saint , lien 
du Père et du Fils. - Au repos, tu cs le Père ; en mo uvement, 
tu es le Fils . -Toi qui ramènes tout à l 'Unité, tu cs l'Espri t 
saint. ... » 4

• 

Le second Hymne es t une sorte de complain te , dont tous les 
couplets commencent par ce refrain : << Aie pitié, ô Seig·neur! 
aie pitié, ô Christ! )) , En voici quelque · couplets : 

<<Aie pitié, ô Seigneur! aie piti é, ô Chr ist! -Tu m'as donné 
l'âme, ô Dieu; or l'âme es t l'image do la vic . - L 'âme vit à 
j amais ; donne la vie à mon âme. 

i ) De homousio, L 
2) I bid., 2-3. 

3) Ibid., 4. 
4) De 1'1'initate /Iymn. 1, p. l 139 Migne. 
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,, Air pitié, ô Seignrur! aie pitié, ô Christ! - A ta ressem
blance, ù Dieu Pèr<.', el à lïmagr du Fils, j'ai l>té fait homme. -
Que je vive pendant les siècles, puisque le Fils m'a connu. 

<< Aie pitié, ô Seigneur! nie pitié, ô Christ! - .J'ai aimé le 
momle, parce que tu avais fait le monde.- .J'ai été retenu par le 
monde, car le monde envie les tiens. - Main lenanl je hais le 
monde, depuis que j'ai reçu l'Esprit» 1

• 

Le troisième llymne est un chant de triomphe, en l'honneur 
de la Trinité, avec cc refrain : « 0 bienheurcusr Trinité 1 ». En 
yoici les derniers couplPts : 

<< Celui quie t monté aux cieux, c'est le Chr ist; celui qui est 
descrndu des cieux, c'est lui encore. -Donc h• Christ ne v ient 
pas de l'homme; il s'est abaissé jusqu'à l'homrnr. - 0 bienheu
reuse Trinité! 

,, C"est notre Dieu, e'est l<' Dieu uniq ue. -C'est l'unique ct 
seul Dieu. - 0 bienheureuse Trinité! 

,, Nous le prions tous, nous prions lui seul; - seul, le Père, 
rlle F ils, et l'Esprit saint. - 0 bienheureuse T1'iniLé 1 

<< Pardonne-nous nos péchés, donne-nous la viP étcrnrlle; -
donne-nous la paix cl la gloire . - 0 bienheureuse Trinité! 

" D<'liYre-nous, el sauve-nous, justifie-nous. - 0 bienheu
reuse Trinité! » •. 

Dans ces Hymnes mystiques ct métaphysiques, il y a certai
nement une conception orig-inale de la porsie chr{-ticnnl' : con
ception très neuve, tt·ès supérieure à la conception pscudo-clas
siqur qui a prévalu chez la plupart des poètes du Iv• ou du 
v" siècle. Les Hymnes de Victorin, au mo ins pour le fond, 
annoncent ceux de saint Ambroise et du Moyen -Age, même cer
taines pages de l'Imitation. Il est surprenant que ce tte curieuse 
Lentativr ait échappé aux historiens de la poésie ch rétienne. 

Dans ses polémiques contre les Ariens, Victorin applique par
tout 1a mèmc méthode. Comme l"a remarqué saint Jérôme, c'est 
avant tout un dialecticien •. Il ne 'intéresse guère qu'aux idées , 
aux principes et aux procédés de déduction; à la discussion, il 
ne mêle pas volontiers les personnes. Sans dout<•, il interpelle 
parfois des hérétiques, comme dans ce passage : " Ecoute, A ri us; 
écoule, Eusèbe; ct vous lous, écoutez, Ariens » • . Mais on peut 
remarquer qu'en ces occasions il s'adresse seulement à des 
morts ou à des Orientaux. En tout cas, il est inditl'ércnt à la per-

1.} De Trinil . Ilymn. Il, p. H42-\U3. 
2) Ibid., Ill, p. H46. 
3) Jérôme, De vir. ill ., tOt : " Scripsil 

Adversus A1'1um libros more dialectico » . 

4) Victorin, Advers. A1·ium, 1, i5. -
Cf. l, 1.6; 22; 28; li, 9-1.0. 
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sonnalité de ses adYersaircs. Ses vrais ennemis sont les prin
cipes erronés, les idées fausses, les sophisme . Auss i a ime-t-il à 
retourner les arguments qu'on lui oppose. Il dit à Candidus: 
cc Tu as mené tes déductions en hon ordre, c'es t nai . Mais, qui 
as-tu enveloppé? Mo i, peut-être? Non, c'es t toi-même»' . Victo
rin est donc un dialect icien ; mais sa dialectique es t celle d'un 
métaphysicien converti au christianisme. Il croit à la compétence 
souveraine de la ra ison : mais il tient à s'assurer que la raison 
es t d'accord avec la fo i. 

Par suite, il a deux procédés de démonstration, qu'il emploie 
également sans sacrifier aucun des deux : l'appel à l 'Ecriture, et 
le raisonnement. Il le déclare formellement au début du traité 
contre Arius : « Que le Fils es t né, nous Je pmuvcrons d'abord 
par toutes les saintes Ecritures. Ensui le, que le F ils es t de même 
substance, nous le démontrerons comme nous pourrons, avec 
.l'aide de l'Espr it divin» ' . Il n'admet pas qu'on néglige l'un ou 
l'autre de ces procédés de discussion. Il reproche à son ami Can
didus de laisser de cô té les textes bibliques : << Puisque tu écris 
avec tant d'audace sur la génération divine, nous te montrerons 
d'abord par l'Ecriture que la génération du Fils, Notre Seigneur 
Jésus-Christ, e t éternelle. Considères-tu com me vaine les 
Ecritures que nous lisons? Si l'on est chrétien en réalité, comme 
de nom, on doit nécessairement vénérer les Ecritures; elles 
crient que Jésus-Christ est le Seig·neur. Si donc tu dois néces
sairement accepter les Ecritures, tu dois non moins nécessaire
ment accepter ct croire ce qu'elles disent sur le Christ, ct au sens 
où elles le elisent » ' . De même, il reproche aux semi-ariens de 
remp lacer les arguments et les textes par des affirmations : « Il 
fallait, leur dit-il , persuader non seulement par une invitation, 
mais par des raisonnements et les Écritures » • . 

Fidèle à son principe, il invoque fréquemment le témoignage 
des livre saints. Au commencement de ses discussions, il expose 
la doctrine de l'Eglise et la justifie par des texte bibliques 5 • 

En terminant, il montre que es conclusions sont également 
d'accord avec l'Ecriture, avec l'enseignement de l'Eglise et les 
décisions du concile de Nicée 6

• Il dit par exemple, à propos de 
l'Homoousie : « Telle es t la foi de Nicée, la foi des Apôtres, la 
foi catholique. Par là sont vaincus le Ariens et tous les héré
tiques . La paix oit avec ceux qui pensent ainsi, envoyée par 

1) De general. Vet•bi, 30. 
2) Advers. Ariwn, l , 2. 
3) De gene>·at . l'e>·bi, 1. 
4) Adve>·s. Al'ium, 1, 29 . 

5) De getw·at. T'e >·bi, 1-2; Advers. 
A1•iwn, l, 2 et suiv.; De homousio, 2. 

6) De _gene>·a t . Verbi, 32; Advet·s. 
At•ium, IV, 33. 
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Dieu le Père ct par Jésus-Christ Notre Seignelll' . Amen » 
1

• Il a 
la prétention de tirer de l'Ecriture toute sa doctrine : « Tous 
ceux, dit-il, qui sont. dignes dP comprendre, LrouYcront que tout 
dans cc livre est conforme à la fo i. Nous parlons avec la per
mission de Dieu cl de J{•sus-Christ otre Seigneur cl de l'Esprit. 
saint. Que personne ne blasphème en appelant ma doctr ine une 
œuvre de raison : toul y est dit d'après la sainte Ecri ture, cl 

tout en vient » •. 
Ailleurs, cependant, il est. oblig·é de convenir qu'il ne trouve 

pas tout dans les livres saints. Alors il se lire d'a!Tairc par des 
raisonnements un peu sop histiques. On Lui objecte, par exemple, 
qu'on ne rencontre dans la Bible ni le terme otJ.ooucrtoç ni mèmc la 
ronccplion catholique dP la substance divinP. Il répond que c'est 
l'cfl'cl d'un hasard ou d'une cause inconnue, el que d'ailleurs la 
raison justifie la doctrine: «Dira-t-on que cela ne sc lit. point 
dans les divines Ecritures? D'abord, n ier ccci, c'es t. avouer le 
fail, cl en chercher la confirmation dans l'Ecriture. Mais n'est-il 
pas injuste de sc n'fuser à admettre le fail, parce que les ancêtres 
l'ont omis, pcul-êlre par quelque hasard ou pou r quelque cause, 
alors que le raisonnrmcnt Pst dPcisif? >> 

3
• Voilà une concession 

dangereuse à la critique rationnelle. Dans un aulrc passage, il 
déclare légitime la conclusion d'un syllogisme don l le prem ier 
terme seul ment est. d;ms la Bible ; « Cela sc lit dans l'Ecriture; 
de ces deux termes, l'un y est énoncé très clairemen t; il n'est pas 
imaginé par mo i, mais prom·l- par la sainte Ecriture . .. On ne 
saurait. douter de la conclusion, puisqur le prem ier terme, de 
même espèce, rs t établi par les faits ct par l'Ecriture »

4

• C'est 
encore interpréter la Bible en philosophe. 

En réalité, cc qui préoccupe surtout Victorin, c'es t la démons-
tration ralionnellc du dogme. Tandis que la plupart des apolo
gistes subordonnent la raison à la foi, il s'efforce de ramener la 
foi à la raison. Pour justi fier l'enseignement de l'Église , il part de 
la philosophie, des données métaphysiques; de déduction en dé
duction, il arrive au dogme. Il tire tout de quelques principes, de 
la définition et des modes de la substance. Sans cloute, il ne perd 
pas de vue la doclrine catholique, ni l'Ecriture ; mais il mène 
parallèl ement les deux démonstrations, l'une à coups d'argu
ments, l'autre à coups de tP:tcs . Visiblement, il s' intéresse sur
touL à ses d&ductions, et, pour les suivre, tire à lui les textes. 
Autrement dit, il raisonne rn philosophe, el. vo it dans l'Ecriture 

i) Advus. Arium , Il, 12. 
2) Ibid. , l, 46. 

3) Ibid., Il, 3. 
4) Ibid., Il, 12. 
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un moyen de contrôle, dans le dogme catholique le terme de ses 
spéculations. 

Nous n'entreprendrons pas ici d 'exposer en détail sa doctrine, 
qui relève lrop cxclusi ,·ement de la métaphysique ou de la théo
logie'. Cette doctrin e e t ass urément originale, moins en ell e
même qu e par la nouveauté de l 'interpré tation. On trouve chez 
Victorin un syslème phi losophique complet, dont les parties 
sont inégalement développées, mais où ne manque rien d'essen
ti el : conception et modes de I'èt rc ; théorie des trois hypostase ; 
nature de Dieu, du Logos, ct de l'Esprit; Ilom oo usie des trois 
personnes divines, ct relations entre elle ; rapport de Dieu avec 
le monde; co nception de la matière ct de l'homme; nature t 
modes de l'âme; théorie du salut. 

Ce système, sauf quelques détails, est le 1éo-Platonismc, sous 
la forme la plus pure, celle que lui donna Plotin. Les emprunls 
aux Ennéades sont innombrables' . Vi ctorin Indique lui-môme 
la source principale de sa philosophie' . Sans doute, il cite éga
lement Platon 4 ; il paraît avoir aussi consulté Origène; enfin, il 
a pris à saint Paul quelques traits, notamment l'idée de la gràce 
t de la ju tifl cation par la foi, qui d'ailleu rs s'accordent as cz 

mal avec le reste de la do trine. Dans l'ensemble, c'est bien le 
système de Plotin , interprété dans le sens chrétien, justifi é par 
l'Ecriture, et ramené au dog·mc catholique pour la défense de 
l'Eglise contre l'Ari anisme. 

On sc demande naturellement par q ucl miracle un ystèmc 
philosophiq uc, d'inspiration toute païenne, a pu se mellrc au 
service d'une religion et sc plier à ceLLe dest ination nouvelle. 
D'abord, il y avait des analog·ics incontestables cl profondes 
entre la métaphys ique du Néo-Platoni ·mc et celle du christia
nisme : Origène es t proche parent de Plotin. En outre, l'adap
tation a élé facilitée par les i dé cs de Victorin sur les rapports de 
la raison cl de la foi . Il proclame, en principe, la priorilé de la 

i ) 1\oiTmanc, De Mm·io Viclorino phi
losopha cl!t·istiano, Br·eslau, 1.880, p. i3 
cl suiv . ; Geiger, C. Mat·ius Victor'inus 
A(er, ein neuplatonischer· Philosoph, 
i\lcllen, 1887- 1889, p. 16 et suiv.; R. 
Schmid, Mm·ius Victot·inus t•helor uucl 
seine Beziehun,qen zu Augustin, Kiel, 
1895, p. 17 cl suiv. 

2) l'ar exemple : Vi ctorin, Advers . 
Arium, 1, 49 (=Plotin, Enneacl. , Ill , 8, 
9; 9, 7) ; - IV, 5 (= Ennead., 11 1, 5, 9); 
- lV , 21 (= Ennead. , V, 1, 6); - IV, 
22-23 (= Enneacl., 11, 4, 15; Ill , 9, 4; 
Porphyre, Principes de la théorie des 

intelligibles, 40); elc. - On trouvera une 
fou le d'autres rapp1·ochemenls dans le rn é
moire de Geiger· (C. Mat·ius l ïc lorinus 
A(er, p. 17 el suiv.). Ces emp runts do 
Victorin à l'lelin avaien t été signalés dès 
longtemps par le P. Tbomassin (Dogmala 
theolo,qica, t. 1, p. 1 01) , cl par Bouill et 
(traduction fran<;aisc des Ennéades de Plo
lin, t. Il , Pari s, 1859, p. 554 el suiv .). 

3) Victorin, Adver·s . .11t·ium, IV, 18 : 
" Quaesierunl philosopbi el docli ad legern 
viri, quid sin t et ubi sint... , 

4) i bid., IV, 5. 
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foi •; ct il admet la thl-oric du salut par la foi seule• . Parfois 
mème, il émet quchtut•s doutes sur la puis ·ance de la raison 

3
; 

mais ces professions de scepticisme ne sont, au fond, qu'un 
argument contre la témérit(> des hérétiques. En fait, il raisonne 
comme si l'esprit humain pouvait atteindre tou le vérilé; ct, en 
cela, il se règle su r sa doctrine psychologique. L'ùmc, partici
pant du divin, peut connaître le divin~; d'autant mieux qu'elle 
a été ins truite par le Christ et qu'elle est éclairée par l'Esprit ". 
Vi ctorin proclame donc la possibilité d'une conna issance ration
nelle •; ct il s'étonne que ses démonstrations ne soien t pas 
convaincantes pour tous'. Dès lors, il admet que la science es t 
légi time, et a le droil de chercher à tout pénétrer. li ne voit pas 
d'antinomie entre la raison et la fo i; car, pour lui, le conlenu de 
la science et le contenu du christianisme sont identiques . Par le 
Néo-Platonisme, il amène la raison aux conclusions de la fo i. 
Voili.t pourquoi il a pu philosopher lib rem en t, sans cesser de sc 
cr·oirc très bon catholique. Dans son esprit, la raison cl la foi ont 
trouvé moyen de s'accorder : la raison témo igne à la foi une 
entière déférence, en retour des concessions l )UC l ui fait la fo i. 

Cc philosophe avait une façon à lui d'entendre sa religion. On 
relève dans ses ouvrages bien des idées peu or thodoxes. Même 
des souvenirs de paganisme : influence des astres sur la vic de 
l'homme, lant qu'il n'esl pas chrétien 8 ; conception des cieux 
superposés 9 • Viclorin parle de la résurrection cl du Juge 
men l dernier 10 ; mais il ne semble pas admettre la résurrection 
des corps 11 • Il a des théories aventureuses sur la genèse elu 
monde et les émanations divines 13

; sur la mission du Christ 
13 

; 

sur les rapports de l'Eglise terrestre ct de l'Eglise cé l es te~~>; sur 

i) Comment . in Bpist. Pauli ad Epiles., 
1 (ad Epist. Il l, 18; p. 1:lli9 )ligue) : 
" Ordo csl ul prior fides sil; qui cuim 
cred it, is ad scicnliam venil ,, . 

2) Comment. in Epist. Pauli ad Ga
lat., l (ad Epist. Il, 15 el III, 1; p. 1164 
cl H69); Comment. in Epi•l. ad Epiles., 
1 (ad Epist. Ill, 11-1.8; p. 1269); ibid., 
Il (ad Epist. VI, H ; p. !290); Comment. 
in Episl. ad Philipp. l, 30 (p. 1203); etc. 

3) De general . Verbi, i cl 32; Aduer·s. 
A1·ittm, 1, 1.8; Il, 11. 

4) Comment . in Epist. ad Epiles., l 
(ad Epist. ! , 4; p. 1239 ol suiv.). 

5) De gener·at. Ve1•bi, i; 7; 32; Com
ment. in Epist. ad Ephes., 1 (ad Epist. 
1, 4; p. 1240) . 

6) Adve1·s. Arium, Ill, 6. 
1) De homousio, i. 
8) Comment. in Epist. ad Galat., Il 

(ad Epist. IV, 3; p. H 1:i). 
9) Comment. in Epis t. ad Ephes., Il 

(atl Epist . IV, 10; p. 121!•) . 
JO) Comment. in Epist. ad Epiles ., JI 

(ad Epist . IV, 30; p. 1282); Comment . 
in Epist. ad Philipp. Jl l, 10 (p. 1220). 

H) Comment. in Epist . ad Ephes., Il 
(ad Epist. 1\, 9; p. 1214). 

12) Advers. Arium, 1, 25 et sui v.; IV, 
H; etc. 

i3) Comment. in Epist. ad Galat., Il 
(a<l Epist . lV, 4 cl VI, 14; p. H 16 et 
1196); Comment . in Epist. ad Ephes., 
1 (ad Epist. 1, 8 cl 2t; p. 121,4 cl 1249); 
ibid., JI (adEpist. IV , 1.2; p. 1.215); Com
ment. in Epist . ad Philipp. 11, 5 el 8-10 
(p. 1204 el1201); Advers. A1·ium, lll, 12. 

14) Comment . in Epist. ad Galat., 1 
(ad Epist., lll, 10 ct 20 ; p. l 110) . 
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la préexistence des àmest ct les épreuves qu'elles ont à subir•. 
D'après notre philosophe, l'âme n'est pas l'image de Dieu, mais 
l'image du Christ, donc l'image d'une image 3 ; elle est double, 
ct l'homme tout entier est quadruple". 

Victorin ne tient aucun co mpte du culle; il ne parle ni des 
prètrcs ni des cé rémonies. Le seul sacrement qu'il mentionne 
est le bapLèmc "; et encore, le haptème étant administré par des 
hommes, il y voit une forme inférieure de la transmission de la 
gràce. Pour lui, l'Eglise est simplement l'ensemble des individus 
qui croient 

6
; le li eu de prière n'est pas un lieu de sanctification 

ct de culte, mais l'école de la vérité. Ainsi compris, le christia
nisme n'est plus qu'une philosophie. A cette conception, l'on 
reconnaît l'homme qui disait à Simplicianus : << Cc sont donc les 
murailles qui font les chrétiens?» 7 • 

IV 

L'écrivain. - Sa p rétendue obscurité. - Sa méthode de composition. - Sa 
langue et son style. - Sa réputation. - So u rôle dans l'histoire de la philo
so phie chrétienne. - Victorin et le 'éo-Pialonisme chrétien. - Victorin et 
ai nt Augustin . 

Sur la valeur de Victorin comme écrivain, on s'es t générale
ment contenté de paraphra er le mot de saint Jérôme : « Il a 
écrit contre Arius, en dialecticien, des livres très obscurs, com
pris seulement des érudits » 8 . On remarquera que ce jugement 
dédaigneux vise exclusi vemcnt les ouvrages contre l'Arianisme. 
Or saint Jérôme r;onnaissait très mal ces ouvrages; comme pour 
les commentaires des Epîtres de saint Paul, on peut sc deman
der s'il les avait lus ; en tout cas, il ne les avait guère compris, 
les trouvant sans doute trop mé taphysiques. En revanche, plu
sieurs théologiens, qui ont récemment étudié Victorin, ont fort 
bien saisi et expliqué sa pensée, où ils ont reconnu de l'oriO'ina
lité et de la profondeul' 9

• Ecartons donc le cliché sur l'obscurité 
proverbiale de cet écrivain. 

i) Comment. in Episl. ad Ephes., 
(ad Episl. 1, 4; p. 1.238). 

2) Ibid ., p. 1239 el 1244. 
3) Adve1·s. A•·ium, 1, 61. 
4) Ibid., 1, 62. 
5) Comment. in Epist. ad Ephes., l 

(ad Episl. Ill, 1-2; p. 1262); ibid., Il (ad 
Epist. V, 25-27; p. 1287-1288). 

6) Ibid., 1 (ad Ep;s t. Ill , 10; p. 1266); 
Il (ad Epist. IV, 15-16; p. 1.277). 

7) Augustin, Con{ess., Vil!, 2, ~ -
8) Jérôme, De vù·. ill., 101. 
9) KoiTmanc, De Mario T'icl01·ino phi

lo8opho ch•·istiano, p. 13 et suiv.; Geiger, 
C. JI! arius Jlic to•·inus Af'e•·, ein neupta
lonische'' Philosoph, p. 16 ct suh.; H. 
Schmid , Marius Victorinus 1'hetor und 
seine Beziehungen zu Augustin, p. 17 et 
sui v. 
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D'aborcl, l'on doit distinguer entre les ouvrages profanes et 
les ouvrages chrétiens. Les premiers sont d'accès facile : ni le 
De definitionibus, ni les E.rplanationes, ni l'A1·s gmmmatica, ni 
la traduction de l' Jsayogé, n'ont rien de mystérieux. Même parmi 
les œuvres cluétiennes, on doit mettre à parlles trois Commen
ta ires sur les Epîlres de saint Paul, où l'expression est presque 
toujours d'une grande netteté. Restent donc les l ivres de polé
mique contre les Ariens. On ne peut nier que certa ins passages 
soient obscurs. Mais on doit tenir compte du mauvais étal du 
Lexl.e, où l'on surprend (les lacunes, des lranscriptions sûrement 
inexactes', peut-ètre des transpositions; nous n'avons pas encore 
de recension cri tique, ct les éditions courantes sont plus que 
médiocres. Puis, l'on ne doit pas oublier que les sujets traités e 
rapportent aux problèmes les plus abstraits de la métaphysique 
ou de la théologie : la substance, les modes de l'èlre, les hypos
tases, le Verbe . On ne doit pas lire des ouvmges de ce genre 
sans une initiation prralable, sans s'être famil iarisé avec les idées 
de Plotin et d'Origène. Enfin, à notre connaissance, Victorin est 
le premier qui ai l systématiquement exposé en latin ces co ncep
tions métaphysiques. Il a lutté contre les résis tances d'une langue 
trop concrète; ct il en a le plus souvent triomphé. Réserve faite 
pour quelques passages, l'obscurité se dissipe, quand on recon
stitue l'ensemble du système, quand on a sous les yeux les 
Ennéades et qu'on rallache les détails à la doctrine néo-platoni-

cwnne. 
La composition est. tr()s inégale : tantôt harmonieuse el d'une 

ncllcté remarq uable, tanlôt irrégulière, négligée, heurtée. Vic
torin avait composé un très grand nombre d'ouYrages, el ses 
livres chrétiens s'étaient suivis à peu d'intervalle: comme tous 
les gens qui ont beaucoup écri t, il écrivai t trop vile. Sans doute, 
l'on doit sc souvenir, ici encore, que le texte es t altéré en maint 
endroit, que l'A1·s g1·ammatica a été maladroi tement remaniée, 
que certains passages du traité conlre Arius démontrent l'absur· 
dité de la division actuelle en livres; cependant, tout n'est pas 
imputable aux copistes. Victorin, qui excellait tt conduire une 
discussion sur un sujet restreint, était moins hab ile à tracer le 
plan d'un ouvrage un peu étendu : le De de finiàonibus ct les 
opuscules théologiques sont bien construits, tandis qu'on saisit 
malaisément le dessein du grand traité Adversus A7'Ùtm. Chaque 

{) Par exemple, dans une foule de pas
sages ou nos éditions donnent la leçon 
o11oovcrw;, Victorin avait cerlainement 
écl'it o!Lowvcr<oç; il y visait, non la doc-

trine catholique, mais la doctrine des emi
al'iens. Cf. Victorin, Advers. Arium, 1, 23; 
25; 28-29 ; Il , 2; 7; 9; etc. 
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démonstra tion, prise à part, es t nette et vigoureuse, bien étayée 
sur des arguments ou des textes; l'ensemble es t un peu Ll ottant, 
un peu confus, alourdi de digressions ct de redites. L 'auteur était 
plus dialecticien qu'artiste. 

La langue n'a rien de très personnel. La syntaxe est celle des 
écoles du temps, c'e t-à-dire la syntaxe ela sique avec quelques 
tournures empruntées au latin populaire '. On relève aussi des 
hellénismes, comme l'emploi très fréquent de 1 'infinitif avec la 
valeur d'un nom •. Cc qui caractéri c sm·tou t la lang·uc de Victo
rin, c'est la richesse du vocabulaire. Des centaines de mots appa
raissent chez lui pour la pre rn ière fois. Presque tous sont des 
termes techniques, soit empruntés au jargon des écoles, oit 
forgés par lui pour rendre les idées métaphysiques . C'est, par 
exemple, le mot ens pour dés igner l' être' ; des noms compo és 
ou dérivés en entia ' , cnatusS, en itas 6

, ou en etas\ en mentum 8 , 

en ium \ en ens 10
, en ali ·", en osus" ; des verbes compo és en 

ate' 3
; des adverbe en iter 14

; etc. Non content d'employer tant 
de mols abs traits, l'auteur aime à les redoubler 15 • Souvent, il 
désespère de trouver un équivalent latin, ct beaucoup de ses 
pages sont émaillées de grec 16

• Il s'en excuse lui-même en invo
quant la nécessité". Mais il ne se résigne pa fac ilement à ceLte 
cap itulation : il lutte contre le grec, il s'ingénie pour découvrir 
un terme lati n correspondant, il imagine des périphrases, il forg 
des mots . En général , sa terminologie es t très préci c. Il paraît 
avoi r lancé beaucoup d'expression qui ont fait fortune, el qu'on 
retrouve chez Boèce, puis chez les scolastiques. Il a beaucoup 
contribué, dans l'Occident latin, à la créat ion d'une nou elle 

1) Par exemple : " facit vivere » (Ad
ve,·s . A1·ium, Ill, 12). 

2) De genemt . Ve•·bi, 19 : " Sed quo
niam esse hoc ipsum , quod es t moveri el 
inlelligere , hoc est age re.. . Neces ario 
igilur ipsum esse praecedi!. Ergo et intclli
gere et moveri et agere ab eo e t, quod 
c l esse . .. " 

3) " Ens super enli entia " (ibid., :1.4). 
4) " Subinlelligenlia " (ibid ., 5). 
5) « l nsubs tantiatus " (Advers . A1·ium, 

l, 26). 
6)" Exislenl.ialilas" (De generaL. Verbi, 

6); - " intell igen litas • (ibid., 6); -
u alterilas " (Advers. A1·ium, l, 23) ; -
" unal itas " (ibid., 1, 27). 

7) " Filielas "( De gene1·at. Ve1·bi, 30). 
8) " Limi lamentum" (ib id., 9). 
9) " Praep rincipium n (Advers. Arium, 

1, 39). 

Jfl. 

10) " Omnivivens » (ibid., lV , 22) . 
11 ) " i nsubstantialis " (De general. 

l'erbi, 13); - " imaginalis " (Advers. 
Arium, l , 19). 

12)cdoacluosus" (Advers. A1·ium , 1,13). 
13) " Circum te1·minare " (ibid., l , 31). 
14) "Conrationaliler " (ibid., 1, 13) ; 

" potentialiter " (ibid ., l , 19); - " impas
sionabiliter " (ibid., l , 32); - " inexis ten
tialiler " (ibid. , r, 50). 

15) "Figurationes intelli geoliar um » (De 
gene1·a t. Ve1•bi, 1). 

16) De defini tion., p. 32-44 Slang!; Ad
vers. A1·ium, 1, 25 et suiv.; ll , 1 et sui v.; 
De homousio, 2 et su iv. ; ole. 

17) Advers. A1·ittm, 11 , 9 : " Ergo nec 
latine potcs l dici "; ibid., 11, 11 :" Dic
tum igilu1· la tine est 6 ~.oo vrrwv : unde ne
cessario etiatl! graece ponendum a lque trac
landum "· 

21 
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langue philosophique, celle des logiciens, des métaphysiciens ct 
des théologiens. 

Son style varie suivant le genre d'ouvrages ou la nature du 
sujel. Dans ses livres païens ct dans ses Commentaires des E pîtres 
de saint Paul, il emploie généralement une période de dimen
sions moyennes, une période claire et bien proportionnée . Dans 
les discussions, surtout dans les traités de polémique religieuse, 
il se sert plutôt d'une phrase heurtée, beèvc , nerveuse, très ser
rée, hérissée d'antithèses, mais où l'opposition des mots corres
pond à celle des idées. 11 aime les procédés d'école, les syllo
gismes ou les dilemmes en forme . Il n'évite pas toujours les 
subtilités; ct quelquefois l'anti thèse tourne à l'allitération ou au 
cliquelis de mots'. Le style de Victorin manque évidemment de 
couleur; mais il a de la force et du mouvement. Il dit bien ce 
qu'il veut dire. C'est un style abs trait, précis et serré, de dialec
ticien. L'auteur avait, de plus, la prétention d'èlre clai r, comme 
il le dit non sans jactance: « Ecoute, lecteur, écoute, lecteur, une 
chose merveilleuse. Ces questions si dures, si embrouillées, si 
fermées, sur Dieu et le divin, nous les rendrons simples par la 
discussion»~. Il y réussit souvent, n'en déplaise tt saint Jérôme. 

A l'occasion, le dialecticien s'efface devant le rhéteur, cl les 
arguments font place aux mouvements oratoires. Par exem ple, 
en cc passage: (( Arri(·rc les Palripassiens! ... Arrière les Ariens! .. . 
Arrière les disciples <le :\1arcellus el de Plo linus! . .. Arrièee Basi
lius el les Ilomocousicns 1 Nous sommes po ur l'IIomoousic, cl 
pour la vérité, et pour le concile de Nicée >> 

3
• On surprend des 

procédés analogues jusque dans des pages doctrinales, dans des 
définitions de Dieu ou des professions de foi •. 

Chez Victorin, l'on trouve mème ùu lyrisme : un lyrisme 
métaphysique ou mystique d'une saveur originale. A la démons
tration la plus ab traite, il donne pour conclusion une prière, 
ou l'Amen liturgique•. Voici comment il termine son traité sur 
la génération du Verbe: <<Et maintenant, sàuvc -nous, ô Père; 
pardonne-nous nos péchés. Essayer même de définir Dieu, c'est 
un péché; dire comment il es t, c'est un péché ; au lieu de l'ado
rer d'un mot, aussi sobre que possible, c'est un péché de vouloir 
l'expliquer. Et pourtant lu nous as donné, ô Seigneur, ô Saint, 
ô Père, tu nous as donné l'Esprit qui se parlag·c entre nous 

1) Advers. A>·ium, 1, 6: «Qui enim ~;euuiL 
vitam, vivens est : vivil lita a vhcn te 
patre " ; ibid., l, \9 : « Sed imago imaginalis 
imago est, et quod imaginale est principale"· 

2) lbtd .• IV, 4. 

3) Ibid., 1, 45. 
4) Ibid., 1, 41; 50; etc. 
5) Ibid ., 1, 60; 64 ; Il, 12; Ill, 3; IV, 

33. 
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comme il ve ut; donnc-nou · donc auss i la connaissance . Nous 
avons la foi , et nous parlons : néanmoins , nous t'ignorons com
plètement . Mais touj ours , dans toutes nos paroles , nous te con
fe sons, toi, Dieu le Père, et J ésus-Christ, le Fils , Notre-Sei
gneur, ct l'E pri t, qui avec toi et avec le Fi ls v it pour l'éternité. 
Amon! »

1
• Au commencement d'un e di cussion embarrassante, 

il appelic à l'aid e Dieu ou le Christ: u 0 Dieu! ù Christ! sccom s
moi n• . Du mili eu de ses syllogismes, il invoque l'Esprit : cc Que 
l'Esprit saint mc vienne en aide 1 cc qu 'il nous a ura insp i1·é, 
pourvu que l'a uditeur nous prètc attention, nou l'exposerons 
ct le révèlerons en toute simplicité » 3 • Ou encore, il interpelle 
son àmc ct entonne un Su1·sum co1·da : cc Elêvc- toi donc, élève
Loi, mon àmc : reconnais en toi la vertu que Dieu rn 'inspire ! • >>. 
Ces cris d'enthousias me ou de détre se découvrent un coin do 
l'àmc du théologien : ce tte émotion métaphysique qui anime ses 
beaux Hymnes sur la Trinité. 

Mais ce serait faire tort à Vi cto rin, que de lrop s'arrêter à 
son style . Cc n 'es t pas pa r ses mérites d'écrivain qu 'il aYait 
conquis la r enomm ée, ct qu 'il garde un e place da ns l'hi toire 
littéra ire. C'es t surtout co mme orateur , et comme l éo-Plaloni
cicn , qu'il eut de son vivant une éclatanlc réputation 5 ; c'es t 
comme philo ophe chrétien. qu 'il est cligne de notre a tten tion . 

Au vr• siècle, on se so uvenait encore de la gloire du rhéte ur . 
Boèce savait que Victorin avait é té le grand orateur de son 
temps 

6
; il li ait c t imitait sc principaux ouvrages de rhéto

r ique, notamment son Commentaire des J'opica de Cicéron '. 
Cassiodore connaissait ég·alcment les œuvres de Vi ctorin ; il 
avait entre autres, dans sa bibliothèque, les E xplanationes 8 • De 
mème, l'A rs g1·ammatica a été citée souvent par les gmm mai
ricns des généra tion suivantes 9

; elle avait assez de crédit pour 
qu 'on cùt l'idée d'attribuer au mèmc aulcur divers apocryphes. 
Avant tout, c'es t comme logicien que Victorin était re Lé 
célèbre. On étudia it dans les écoles , l'on critiquait ou l'on 
copiait, le Libe1· de definitionibu$, le De syflogismis, les tradu c
tions ou commentaires des Catégories , de l' lnterp1·étation, de 

i ) De general. Verb i, 32. - Cf. De 
homousio, 4 : " Deus, adcs lo, Palcl' .. . " 

2) De lwmousio, 3. 
3) Aduers. Arium, IV, 2L 
~ ) I bid., liJ , 6. 
5) Jé,·ûme, Chl·on . ad ann . 2310 ; Au

gustin, Con(ess., VIII, 2, 3. 
6) Hoère, ln Po1•phy1·ium a Victo 1·ino 

lt·anslatum, Dialog. 1 (Patrol. lat. de 
Migne, l. LXI V, p. 9) . 

1) lloèce, Comment . ad Cice1·onis To
pica, p. 290 Orell i. 

S) Cassiodo,·e, De •·hetorica, iO . 
9) Keil, Grammat. lat. , t. VI, p. 556-

557; 565 ; 573; 632; 639. 
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l' Jsagogé•. Victorin a été l'un des maîtres de Boèce , et, indirec
tement, des scolastiques. 

Comme philosophe chrétien, il a j oué un rôle important, 
sinon dans l'évolution, du moins dans l'élaboration elu dogme, 
en rapprochant jusqu'à les fondre le Néo-Platonisme ct le 
Christianisme. Sans doute, les deux métaphysiques avaient 
depuis longtemps de profondes affinités ; toutes deux s'étaient 
développées en Orient, en Egyp te , sous l' influence du plato
nisme alexandrin : Origt·ne et Plotin, compatriotes ct contem
porains, ont puisé aux mêmes sources . Victorin, disciple de 
Plotin , est aussi l'un des traducteurs d'Origène. Ainsi, le dogme 
chrétien se rapprochait, sur bien des points, de la doctrine néo
platonicienne; l' hérésie d' Arms , les controverses sur la div inité 
du V cr be, poussèrent de plus en plus dans cette direction les Lhéo

'Jogiens catholiq ues . Victorin n'a donc pas innové, à proprement 
parler; mais il a contribué à précipi ter l' évolution, en constatant 
le fa it , en prouvant par son exemple qu'on pouvait être à la fois 
bon catholique ct néo platonicien. Païen, il avait traduit el sans 
doute commenté une série d'o uvrages de Ploti n ou de son 
école' . Après sa comersion, il continua de philosopher, tout en 
prétendant rester un chr(·tien or thodoxe. Le Néo-Platoni sme 
avait pou sé dans son esprit des racines si profondes, qu'il ne 
put se détacher de sa doctrim· an térieure dans le développement 
de ses idées chrétiennes. Il expliqua le christianisme par le sys
tème de Plotin, la Bible par les Ennéades. 

CeLLe audacieuse t.enlatiw ne para1t pas avoi r choqué les 
contemporains . C'est qu'en fai t la philosophie alexandrine ct 
l'Eglise étaient presque d'accord sur les deux conceptions qui 
étaient alors l' objet tle tou:> les débats : la Trinité c l la divin ité 
Ju Verbe. Il n'y avait guère de divergence que sur l'Incarna
tion '. Quand Augustin, encore hési tant , conlia à Simplicianus 
quïl avait lu les ouvrages néo-platoniciens traduits par Victorin, 
Simplicianus « le félicila de ce qu' il n'é tait pas tombé sur les 
écrits d'autres philosophes .. . , attendu que les Platoniciens ini 
tiaient de toutes façons à la connaissance de Dieu cl du Verbe '> ' . 

Augustin lui-même reconnaît que les Néo-Platoniciens l'avaient 
mis sur la voie du christianisme 5 • Ailleurs, il nous dit que 

1) Boèce, Comment. ad Ciceronis To
pica, p. 324-321 Orelli ; ln Pmphyrium 
a l'ictorino transla tum, Dialog. 1, p. 9 
Migne; Cassiodore, lnstit. divin. litter., 
Il, cap . Ue de/initionihus (addition du 
Code.r /Jambergensis = Uscncr, Anecdo
ton llolderi, p. 66); Isidore de Sé•illc, 

Or1gin. , Il , 28- 29. 
2) Augustin, Co11(ess., VIl, 9, 13 ; VI II , 

2, 3. 
:l) Ibid., VIl , 9, 13 el suiv . ; De civ. 

Dei,\, 29. 
4} Augustin, Co n{ess., VIII, 2, 3. 
5) /bid., VIl, 9, 13 cl suiv. 
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l'Eglise recrutait bien des adoptes parmi les disciples de Plotin •. 
Loin d'e(frayer ses contemporains, Vi ctorin dutles enchanter en 
les entraînant jusqu 'au bout dans la voie où tous s'avançaient. 
Mais c'e t parfois un mallt eur d'êlœ trop de son temps. Le 
philosophe chrétien était allé s i loin, qu'il avait fa it du rhris tia
nismc une philosophie. Quand sc calmèrent un peu les contro
verses sur !"arianisme, la réaction fatale se produisit : sans 
r epousser complètement le Néo-Pla tonisme, l'Eglise on éli mina 
une par lie. Augustin lui ·même est plus près de cette doctrine 
dans ses premiers ouvrages que dans les derniers. Victorin fu t 
victim e de son originalité et de son succès ; il fut peu à peu 
délaissé, puis oubli é. Il devint un i . olé dans la littérature chré
ti enne; et les isolés ont toujours Lort. 

1l a donc cu le ort des initia teur ; il a été r elégué dans 
l'ombre par des sucees ours plus prudents. Jusqu'à nos jour , il 
a été à peu près complètement méconnu des théolog·iens, qui 
croyaient vo ir en lui un philosophe, el des philosophes , qui le 
considéraient comme un théologien. Ch ose ex traordinaire, il a 
été ig·noré mèmc des savant modern es qui ont éludié spéciaJc
mcnL les rapports du Christiani sme avec le Néo-Platoni sme, et 
qui, en bonne logique, auraient dû lui ré ervcr l 'une des places 
d'honneur. Son système n 'en présente pas moin s un grand inté
rêt hi s torique : il montre, par un exemple éclatant , com ment 
les spéculations de la philo ophic profane se so nt mêlées aux 
conceptions chrétiennes , ct il a contribué, du moins en Occidcnl, 
à ouvrir aux th éologien de nouveaux horizons. 

Res le un problème intéressant, dont la solution ne va point 
sans difficulté : quelle a pu être l'infJuence de Victorin sur 
Augustin ? 2 

Voici les faits certains. C'est par les traductions de Victorin , 
qu'Augustin a connu le Néo-Platonisme ct les rapports de cette 
philosophie avec le christiani sme ; cc sont ces ouvrages qui lui 
ont révélé la doctt'ine du Verbe eL qui l 'ont tourné vers l'Egli c'; 
le récit que lui fit Simplicianus de la conversion du rhéteur, a 
contribué à détermin er sa propre conversion •. En second lieu , 
A ugu Lin a connu les œuvres chréti enne de Vi ctorin , puisqu'il 

1) Augustin, Epis t. 1l8, 33 . 
2) Go1·e, Dic tionary of clwis tian Bio

g?·aphy, t. IV, London, 1881, p. 1136; 
Harnack, Dogmengesch., 3• éd il ion, l Ill , 
p. 30 et sui v.; Zeitsch1·. [ii.?' Theol., 1891, 
p. 159; H. Schmid, ilfw·ius Viclorinus 
1'helo1· und seine Be~iehungen zu Au-

gus tin, Ki el, 1895, p. 68 et sui v. 
3) Augustin, Conf'ess., VIl , 9, t 3 et sui v.; 

VII I, 2, 3. 
4) I bid., VIII , 5, 10 : " Sed uui mibi 

homo tuus Simplicianus de Victorino isla 
narra vi l, exa1· i ad imilandum; ad hoc 
enim et ille narraveral "· 
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le cite ct le réfute 1 • Enfin, il s'est souvent inspiré lui-même du 
Néo-Platoni mc, surtout dans ses premiers ouvragrs•; il a tou
j ours fait grand cas de Plotin, de Porphyre, de .Jamblique s. 

On ne saurait dire e. actement quelle a rlé l'in fl uence dirPcte 
de la doctrine de Victorin sur celle d'Augustin. On constate à la 
fois de profondes divergences et d'étroits rappor ts . Peut-être 
Augustin doit-il à Victorin sa conception de l'Esprit comme lien 
de la Trinité 4 • Peut-être aussi a-t-il été amené par son devancier 
à reprenclre la doctrine de saint Paul sur la grâce, la théorie de 
la justification el du salut par la foi seules. Cependan t , nous 
n'oserions affirmer avec certains critiques quC', sur ces questions 
essentielles, Victorin ait été le maître d'Augustin. 

En toul cas, l'influence indirecte est évidente, ct elle a élé 
décisive. C'est par Victorin qu'Augustin a élé initié au Néo-Pla
tonisme, ct cela dans le momenlle plus critique cle sa v ic, lors 
de sa conversion. C'est Victorin qui lui a révélé la parenté des 
deux doctrines, cl qui lui a donné l'exemple' de larges emprunts 
à la philosophie de Plotin. On a exagéré peut-être en appelan t 
Victorin« un Augustin avant Augustin». Il suflil à la gloire de 
Victorin d'avoir été, sur un point, l'initiateur d'Augustin. 

t) Augustin, De doctrin. Christ, Il, 
61.; De Trinit., 1, 15; Il, 3; "• i-2: VIl, 
12; Xli , 5 et7; etc. 

2) Grandgeorge, Saint Augustin el le 
Néo- Platonisme, Paris, 1896; llouillet, 
lraducliou française d.es Ennéades de 
P lo tin, l. Il, p. 561 r t suiv. 

3'1 Augustin, De ci v. Dei, \' 111 , 12; X, 
2 ct 29 sqq.; etc. 

4) Gore, Dictionant of Christian Bio
g!•aphy, t. IV, p. 11.36. 

5) Harnack, Zeitsch1·. (ür 7'1!eol., 1891, 
p. 159. 
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CHAPITRE I 

LES ORIGINES. - LES INSCRIPTIONS MËTRIQUES 

1 

Les origines. - Infériorité de la poésie. - Premiers essais lyriques. - Témoi
gnage de Tertulli en. - Hymnes des agapes. - Chants en l'honn eur des mar
tyrs. - Les hérétiques et la poésie. - Psaum es et prophéties montanistes. -
Psaumes donatistes . - Vue d'ensemble des œuvres conser vées du rv• siècl e. 
- Double tend ance. - Influ ence de la trad iti on classiqu e. - Essais plus ou 
moin s conscients d'une versiB cation nouvelle. 

Les débuts de la poésie chrétienne sont partout fort ob curs; 
et partout le développement de cette poésie a été moins rapide, 
moins vari é, moins original , que celui de la ptose. Nulle part, 
ces deux tmils ne sont mieux accusés que dans !"Afrique latine ; 
et l'on s'explique ai ément pourquoi. 

D'abord , les Africains avaient toujours été médiocrement 
doués pour la poésie. C'es t ce que montre bien la littérature 
païenne de la contrée. Carthage, la umidie ct les Maurétanics, 
d'où sont sorti · tant d'orateurs ou de rhéteurs, ont produit à 
peine quelques versificateurs d' école, comme Térenticn le Maure 
ou Némésicn de Carthage : pas un vrai poète, pas un grand 
artiste en vers, dont l'œuvre puisse sc comparer à la prose 
savante ou pittoresque d'un Apulée, même d'un Florus ou d'un 
Fronton. 

A mesure que l'Afrique se converti ssait au christianisme, el 
que l'apologétique ou la polémique y développaient une vigou
reuse ct brillante littérature de combat, l'écart ne pouvait 
qu 'augmenter entre la poésie ct la prose. Ni Tertulli en ni Cyprien 
n 'écrivaient pour le plaisir d'écrire. C'étaient des gcn d'action, 
occup és à défendre leur relig·ion ou à conquérir des àmes , nulle
ment soucieux d'inaugurer un art nouveau, et toujours en 
défiance contre les séductions de l'art profane. Sans doule, la 
poésie prit un peu a revanche au rvc siècle, après le triomphe du 
christianisme ; surtout dè qu'on vil en elle un instrument de 
propagande, un moyen de gagner les lettrés en fl attant leurs 
goûts . Une poésie nouvelle et assez hybride, chrétienne pour le 
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fond, mais presque toujours classique de facture ou d'intention, 
apparaît alors en divNses régions de l'Empi re : dans l'Orient 
grec, avec Grégoire de J. 'aûanze ct S.yncsios de Cyrène; en Italie 
eL en Gaule, avec Hilaire de Poitiers, Ambroise, le pape Damase, 
Paulin de Bordeaux ou de .!\ole; en Espagne, avec Juvencu et 
Prudence'· L'Afrique chrétienne du temps eut aussi, comme 
nous le verrons, ses poètes; et elle a produit quelques œuvres 
curieuses , au moins pour les hardiesses de rythme ou les 
bizarreries de forme. Sa littérature en vers n'en parait pas moins 
très pauvre, surtout si on la compare à sa littérature en prose, 
apologétique ou martyrologique ou polémique, qui s'es l enrichie 
et renouvelée de gén{oration en génération, depuis Tertullien 
jusqu'au temps d'Augustin, ct au-delà. 

Le contraste est d'autant plus frappant, que ces deux séries 
parallèles d'œuvres africaines nous sont connues très inégale
ment. Les ouvrages des apologistes el des polémistes se sont 
conservés en grand nombrP ; ceux des poètes sonl perdus ou 
mutilés, ou ont élr cléfigurés par les copistes. On ne peul même 
délimiter exactement le domaine de la poésie africaine. Nous ne 
possédons pas un seul po!.•mc qu'on puisse atlribucr sûrement à 
l'Afrique chrétienne d'avant Constantin. Pour le 1v• siècle, les 
œuvres ne manquent pas; ce qui manque, c'est un criterium 
permettant de reconnaitre, parmi les œuvres ou les fragments 
conservés, les pièces vraiment africaines. La plupart des attri
butions qui figurent dans les manuscrits sont très suspectes; et 
les solutions proposées par la critique érudite sont aussi diver
gentes qu'ingénieuses. Des doutes subsistent sur' l'origine de 
plu ieurs poètes, notamment de Commodien. On ne saurait donc 
marquer avec précision la part de l'Afrique dans la poésie du 
1v" siècle. On doit se contenter de passer en revue les œuvres et 
les témoignages , en dégageant des hypothèses les rares faits 
certains . 

Dès la fin du 11" siècle, on peut signaler dans les communautés 
africaines, au moins à Carthage, quelques essais de poésie 
lyrique : essais bien modestes sans doute, mais qui pourtant 
méritent une mention. Nous ne visons pas ici la fi ère déclaration 
de Tertullien dans son traité Sur les spectaclf's : « Si vous aimez 
le théâtre pour les leçons qu'on y trouve, nous avons, nous 
chrétiens, une assez belle littérature, assez de vers, assez de 

i) Cf. Manilius, Gesell. der Christlicli
Lateinischen Poesie, Stuttgart, i891, p. 21 
el suiv.; Boissier, [,a poé.1ie latine ch,·é
tienne, livre IV de La Fin du Paganisme 

(tom. Il, p. 3-i11); Puech, Prudence, 
Paris, i888; A. el M. Croiset, Histoi1•e de 
la littérature grecque, l. V, p. 943 et 
1043; etc. 
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sentences, assez même de cantiques, assez de chants; et cc ne 
sont pas de fables, ce sont des vérités. >>' On a prétendu quel
quefo is tirer de cc texte plus qu'il ne contient; à notre avis, 
Tertullien, dans ce passage, veut parler . implemcnt de la Bible, 
des Psaumes, des Cantiques. des liYrcs poétiques ct moraux do 
l'Ancien Testament. Lais ons donc ce témoignage, qui ne prouve 
rien, pour nous en tenir aux textes plus précis et plus expli
cites. 

Dans ces textes mêmes, on doit distinguer avec soin c u.· qui 
visent des chants bibliques et ceux qui sc rapportent à de chants 
compo és par les fidèles. On ait le g rand rôle que jouaient dans 
la liturgie les lectures et le cantiques tieés de la Bible. Dans 1 
assemblées de chrétiens, des fragments des livres saints étaient 
lus à haute voix par les lecteu?'S ot commentés par l'évêque ou 
les prêtres •. En outre, des p aumes ou de hymnes bibliques 
étaient chantés par l'officiant, ct le public répétait en chœur 
le refrain ou certains versets'. Les chrétiens de ce temps-là 
entonnaient ces cantiques à toul propos, même en famille'. On 
les exécutait à table, entre ami . Aptès un long entretien, où il 
lui avait raconté sa convel'sion, Cyprien dit à Donatus : cc Que 
l'heure même du repas appelle sur nous la grâce céleste. Que les 
p aumes retentissent au milieu de notre sobre repas. Tu a la 
mémoire fidèle, la voix harmonieuse : commence donc, suivant 
l'u age, tes pieuse invocations. » • 

A force de chanter les cantiques consacrés, quelques fidèles, 
d'imagination plus vive ou de foi plus ardente, furent amenés 
naturellement à en composer pour leur compte. La liturgie 
n'avait pas alors la fixité qu'elle eut plus tard; d'ailleurs, on n'a 
pas lieu de croire que ces compositions poétiques aient jamais 
tiguré dans la liturgie proprement dite. Suivant Tertullien, c'e t 
dans les banquets des agapes que les poètes de la communauté 
donnaient carrière à leur imagination mystique : cc Après qu'on 
s'est lavé les mains et qu'on a allumé les flambeaux, chacun est 
invité à chanter publiquement un hymne à Dieu, ou d'aprè les 
saintes Ecritures, ou d'après sa propre inspiration>> 6 • Ces chants 
traditionnels des agapes rappellent une vieille coutume profane: 

1) Tertullien , De spectac., 29. 
2) Tertullien, Apolo.q., 39 ; De anim., 9. 
3) Id., De O?'alione, 27 : " hoc genus 

psalmos quorum clausulis respondeant qui 
simul sunt "; - ibid., 28 : u inter psal
mos el hymnos deducere ad Dei allare 
debemus '' · 

4) Jd. , Ad uxor. , li, 8 : " sonant in ter 

duos psalmi el hymni, el mutuo provocant 
quis melius Domino suo canlet "· 

5) Cyprien, Ad Donat ., i6 . 
6) Tertullien, Apolo_q., 39 : " Post 

aquam manualem et lumina, ul qu isque de 
Scdpturis anc lis vel de proprio ingenio 
poles l, provocatur in medium Deo canere "· 



428 POÉSIE CURÉTIENNE 

les banquets des Grecs ct des Romains, où chaque convive, cou
ronné de fleurs et la coupe en main, devait dire sa chanson ou 
l' un des couplets d'une chanson dont les strophes s'égrenaient à 
la ronde. Dans les réunions Je chdtiens, celle pratique étai t 
sanctifiée d'ordinaire par le recueillement cles convives, el la 
chanson devenait un hymne. Le thème était fourni probablement 
par qu elque texte de l'Ecriture. En principe, le chant était impro
visé; mais il va sans dire que ces prétendues improvisations 
avaient pu être préparées à loisir, et que sonvenl elles étaient 
recueillies soigneusement pur les auditeurs ou le poète lui-même. 
Il y avait donc dans ces banquets des agapes une occasion sans 
cesse renouvelée de compositions lyriques. 

Ailleurs, Tertullien semble faire allusion à des chants en l'hon
neur des martyrs'. Par malheur, l'allusion est loin d' ètre claire. 
Assurément. lâ matière était fort riche, comme le montre la 
série originale des relations martyrologiques africaines. Et le 
thème prêtait beaucoup à la poésie : involontairement , Tertul
lien ct Cyprien s'élèvent au ton lyrique, quand ils veulent louer 
les victimes des persécutions•. Pourtant, il esl douteux que 
l'héroïsme des martyrs ait dès lors en Afrique suscité des poètes : 
quelque fragment de ces panégyriques en vers nous serait par
venu sans doute avec les récits en prose. Notons enco re que saint 
Augustin mentionne une traduction populaire, en mètres boi
teux, des chants Sibyllins •. Peut-être celte version remontait
elle à la fin du m• siècle, au lemps où les soi-disant Sibylles se 
mirent au sen ice de l'Eglise pour fulminer contre le polythéisme. 
Mais cc n'est là qu'une hypothèse. Le seul fait certain, c'est 
l'existence d'hymnes, plus ou moins improvisés, que l'on débi
tait aux agapes . Et malheureusement tout a péri de cc lyrisme 
africain du 11• et du m• siècle. 

Durant cette première période, la poésie semble avoir été plus 
en faveur chez les hérétiques ou chez les schismatiques que chez 
les catholiques. A mesure qu'elle s'organisait, l'Eglise tendait à 
réduire de plus en plus l'initiative individuelle . Au contraire, les 
hérésies flattaient le caprice dévot de leurs adeptes, faisaient 
appel à l'imagination, et multipliaient les livres saints. Elles 
firent de la poésie un instrument de propagande. C'est le cas 
pour les principales sectes gnostiques . On ci tait , par exemple, 
des Psaumes de Valentin et de Marcion, des Odes de Basilide et 
de Montanus. Arius répandit également sa doctr ine à l'aide de 

1) Tertullien, Sco1·piac., '1 : u Cantatur piac., t; Cyprien , Epist. 6; 10; '16; etc. 
bymnis; canlatur enim el exilus martyrum "· 3) Augustin, Ue civ. Dei, XVLII, 23. 

2) lù., Ad martyr., t el su iv.; Scor-
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cantiques populaires. Toute ces œuvres d'hérétiques or.ientaux 
étaient naturellement écrites en grec; mais quelques-unes ont 
dû ètre traduites pour la propagande en pays latin'· En tout ca , 
il n'es t pas douteux que des poésies de cc genre aient été en hon
neur chez des schi matiques africains . Tertullien parle souvent 
de divers recueils que l'on conservait dans la communauté mon
taniste de Carthag·e : recueils de Psaumes, de Prop!zéties , de 
Visions , de P1·iè1·es• . A en juger pa r le co ntenu , plusieurs de ces 
ouvrages devaient être en vers . Plu tard, les Donatistes se ser
virent aussi de la poésie pour rallier les indécis. Un de leur 
chefs, Parm cni anus, primat de Carthage, cc allait çà et là dan 
l'Afrique entière, lançant des livres contre les Catholiques, ct 
fabriquant de nouveaux Psaum es » 3

• Pour e défendre, les Catho
liques durent recourir aux mêmes moyens. Victorin, Hilaire de 
Poiti ers , Ambroise de Milan, imaginèrent de co mpo cr des 
Hymnes pour tenir en échec la propagande arienne et les Can
tiques d'Arius. De même, c'est probablement pour répondre 
aux Psaumes don atistes, qu 'A uguslin écrivit son célèbre Psaume 
abécédaire . 

Pour en revenir aux origines, il semble donc que l'Afrique 
chrétienne de Tertulli en et de Cyprien ait connu deux genre au 
moins de poésie : le lyri me mystique des Hymnes d'agapes, et 
le ly1·i sme polémique, agressif, des Montanistes ou autres dissi
dents. On peut suppo cr que celte poésie, née de la foi ou de la 
lulle, ne manquait ni de vic ni d'intérêt; mais il n 'en reste rien. 
Si, comme on l'a outenu récemment, Commodicn lui-même 
n'es t pas antérieur à Dioclét ien, l'histoire réelle de la poésie 
clu·éticnnc d'Afriqu e ne commence qu'avec le 1ve siècle. 

Cettchistoirc n ·c tpasfac ileà recon tituer,àcau c dcs lacunos, 
do l'insufR sancc des ren cig·ncmcnts, et au si du grand nomb re 
des a ttributions suspectes . 11 est pourtant indispensable de 
s'orienter un peu, avant d'entrer dans le détail. Indiquon donc 
sommairement, sauf à donner plus loin nos raisons, de quoi sc 
compose, à notre ayis, le groupe africain du 1v• siècle : l'ensemble 
des poèmes qui ont été écrits so it en Afrique, soit hors d 'Afrique, 
par des auteurs d'ori gine africaine. 

Tout d'abord, J'on doit écar ter, croyons-nous, la plupart des 
poésies que les manuscrits altribucn t à Tertullien , ou à Cyprien, 
ou à Lactance, ou à Viclorin. Inutile d'énumérer ici tous ce 

i ) Par exemple, les Psaumes de Valen
lin, que cite Tc,·tullien (De cam. C/wist., 
11 ct 20). 

2) Tertull ien, Advers. llfa1·cion., V, 8; 

/J e exho1·t. castit., 10; De anim., 55 et 
58; De resurr. carn. , 11 et 63; etc . 

3) Praedestinat., 43 . 
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petits poèmes, dont beaucoup sont anciens, ct dont plusieu rs 
présentent de l'intérèt, mais qui sont sùrement étrangers à not re 
do maine. A mesure que nous les rencontrerons, nous es aierons 
de justifier cette exclusion. 

Au groupe africain du 1v• siècle, appartiennent sùremenl : 
1 o le Psaume abécédaire et autres pièces d'Augustin; 2• les 
Hymnes de Victorin; 3• l'ÉpÎt1·e de Licentius.- On do it y joindt·e, 
selon tou le vraisemblance ; "" les œuvres de Commodien, les 
lnstntctiones et le Carmen apologeticum; 5• le poème en cinq 
livres Adversus Marcionem; 6° le De ave Phoenice, qui nous es t 
parvenu sous 1~ nom de Lactance; 7• le recueil d'Optalianus . 

Si l'on considère l'ensemble de ces ouvrages, on y constate 
aussitùt une double Lendancl'. D'une part, comme chez la plupart 
des poètes chrétiens du temps, l'étroite imitation de Virgile et des 
classiques, une· fidélité pt•esque servile à la tradition gréco
romaine, l'ambition de traiter les sujets nouveaux avec les 
procédés de 1 'ancienne versification. D'autre part, le dédain ou 
l'ignorance de ces mèrncs traditions, l'oubli de la prosodie; des 
visées populaires, des essais plus ou moins conscients d'une 
versification nouvelle, avec d'autres rythmes, d'aut res strophes, 
un autre rôle de la cr.sure, parfois un nombre fixe de syllabes , 
des acrostiches, des refrains, des assonances cl des rimes . Igno
rance chez les uns, innovation très raisonnée chez d'autt·cs, celte 
vers ification à tendances populaires présente le pl us frappant 
contraste avec la versification pseudo-classique des autres Afri
cains du même lemps, ou, quelquefois, des aul t·es pièGes d'un 
mème auteur. Quelle que soit la valeur intrinsèque des œuvres, 
il y a dans cc contraste, dans ces lentntives si complè tement 
divergentes, un problL~mc historique qui mérite de fixe r l'allen
Lion. 

Il 

Les inscriplions métriques. Indications fournies par les documents païens . -
Lisle des inscriptions métriques chrétiennes trouvées en Afriqu e. - Classifi
cation el chronologie de ces documents. - Inscriptions chrétiennes de 
forme païenne. - Inscriptions où se mêlent les éléments païens el les 
éléments chrétiens. - hnitation classique et réminiscences. - Inscriptions 
exclusivement chrétiennes. -Le nouveau formulaire. - Les manuels à l'usage 
des graveurs et les Anthologies d'épigraphie chrétienne. - Versification des 
inscriptions africaines. - Documents corrects et documents barbares. -
Imitation grossière ùes mètres classiques. - Ignorance de la prosodie. -
Rôle secondaire de l'accent. - La césure. - Rime ou assonance. - Acro
stiche. - 8ymétrie dans le nombre des syllabes. - Dans quelle mesure les 
inscriptions métriques éclairent l'histoire de la poésie chrétienne. 

L'étude de la versification à tendances populaires soulève des 
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questions délicates. Quelle cslla part de l'originalité, ct celle de 
l'ignorance? Dans quelle mesure ces nouveautés apparentes sont
elles des innovations conscientes? Sans doute, la très curieu e 
tentative d'Augustin dans son Psaume abécédaù·e a été parfai
tement raisonnée, puisqu'il explique lui-même, du moins en 
partie, cc quïl a vou] u faire 1

. Mais Commodien? Assurément, 
.il sai l fort bien ce qu'il veut, quand il s'exerce au jeu de l'acro
stiche, quand il cherche la rime ou redouble les assonances d'un 
bout à l'autre J'une pièce. Mais, en quoi consiste, chez lui, le 
rythme du vers? Est-cc la création d'une audace aventureuse, 
ou l 'aveu lamentable des mala deesses d'un versificateur barbare'? 

Il importe de bien poser la question, et de ne négliO'cr aucun 
moyen d'information. Ordinairement, l'on considère Commodien 
comme un isolé dans la littératuec latine. Ce n'est pas toul à fait 
exact : comme on le verra, nous possédons d'autres poèmes 
construit::; d'après les mèmes procédé rythmiques. En outre, 
hien dos in::;criptions métriques,, qu'on lit sur des mosaïques ou 
des marhres africains, datent cer tainement de la mèmo période. 
On uoit commencer par interroger cos documents authentiques 
et contemporains, qui n'ont pas subi, comme tant de manuscrits, 
une série d'altérations ou de corrections . On y voit à l'œuvre les 
versificateurs africains, lettrés, dcmi-lellrés, ou poète::; de village. 
On les surprend en flagrant délit d'ignol'ancc ou de pédantisme. 
On apprend à connailre leurs ambitions ou leurs tendances invo
lontaires, comme les g·oùts variés, ct souvent contradictoires, de 
publics très divct·s . 

Ce sont naturellement les inscriptions chrétiennes qui nous 
arrêteront surtout. Cependant, il est fort utile d'étudier d'abord les 
documents païens du même g·cnrc : ils sont plus nombreux, plus 
variés, ct pcrmellenl de reconstituer le milieu où s'est déve
loppée la versification d'époque chrétienne. 

On a découvert jusqu'ici, dan les pays qui formaient l'Afrique 
latine, près de deux cents inscriptions métriques, dont cent 
cinquante environ sont païennes •. Quelques-uns de ces docu
ments ont été gravés au temps des Vandales ou des Byzantins ; 
i ls se rallachenl à la série chrétienne, et nous les retrouverons 

1) Augustin, Rett·act ., l, 20. 
2) La plupart de ces inscriptions figurent 

au tome VIII du Corpus ct daus les Cw·
mina latina epigraphica de Bilchele!' 
(Antlzolo,qia latina, l. Il, Leiplig, 1895-
i897). Une trenlaioe ont été découvertes 
en ces demières auuécs, à Tipasa, à 
Tigzirt, à Carthage, el ailleurs. - Cf. 

Vcmier, Les insct·iptions métt•iques de 
l'Afrique 1'omaine, daus la Rev. w·ch., 
1891, l. 11, p. 371; Boissier, Commodien, 
dans les Jllélan,qes Renier, p. 59; L'Afrique 
1'0mu~ne, Paris, l 895, p . 256; Leclercq, 
L' Afr,que chrétienne, Paris, l 904, l. J, 
p. 4t8; Die!. d'arch. chrél., de Dom 
Cab roi_ l. J, p. 771. 
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plus loin. La plupart des autres sont du m• ou du 1v• siècle, 
comme les premiers essais de versification tcn lés par des 
fidèles . A cette période appartiennent précisément presque toutes 
les inscriptions métriques qui portent une date, ou dont l' époque 
est fixée par le contenu: inscriptions de Lambèse, sous Alexandre 
Sévère et sous Constantin'; d'Auzia, en 246, en 259, en 305, en 
354 2 ; de Satafi, en 299, eL vers 359•; de Thubursicum Numi
darum, vers 370 • ; de Mlakou, à la fin du 1v• siècle G. 

Cc qui domine de beaucoup, dans ces inscrip tions, ce sont les 
mètres usuels. Une centaine de pièces reproduisent avec plus ou 
moins de bonheur le rythme de l'hexamètre virgilicn; une 
cinquantaine, celui du distique élégiaque. On rencontre cepen
dant une quinzaine de documents en trimètres iambiques 

6
, et 

quelques spécimens de dimètres iambiques 1 , de di mètres ioni
ques 8 , d'hendécasyllabes~. 

Un tiers environ de ces petits poèmes épigraphiques sont ou 
entièrement corrects, ou à peu près, ou, du moins, ne sont 
incorrects qu'accidentellement . Quelques-uns mème sont d'un 
tour assez élégant : par exemple, des dédicaces de Lambèse, de 
Si ti fi ct de Satafi 10 , l'inscription d'une patère trouvée à Cacsarea u, 

des épitaphes de Sitifi, de Cillium et d'Hadrumète". Mais cc 
sont.là. des exceptions. Les documents où le mètre est irrép ro
chable son t jusqu'ici fort peu nombreux, ct l'on s'en étonne. Les 
éludes de métrique étaient en honneur dans les écoles du pays, 
d'où sont sortis plusieurs des grands métriciens latins. L'Afrique 
comptait au m• siècle d'habiles versificateurs, comme Némésien 
de Carthage ou Térenlien le Maure"· Elle en comptera encore au 
milieu de la barbarie vandale et sous la domination byzantine : 
témoin Luxorius et les poètes de l'Anthologie de Carthage, puis 
Dracontius et Corippus. On est donc surpris d'abord que les 
mosaïques ou les marbres africains attestent si rarement le 
respect ou la connaissance des rèO'les métriques. 

On peut s'expliquer pourtant ce contraste. Ce n'était pas d'or
dinaire les poètes d'école qui rédigeaient les épitaphes , ni mème 

1) C. l. L., Vlll, 2662 (= Bl\cheler, n. 
252); 18261. (= Bl\cheler, n. 218). 

2) C. I. L., Vlll, 90:18 (= Bl\cheler, o. 
253); 91.21 (= Bocheler, n. 511); 20116; 
20808 ( = Bl\cheler, o. 1830 ). 

3) C. I . L ., VIII, 20261 (= Bochclcr, 
n. 1802); 20217. 

4) Cagnal el Pallu de Lesserl, Bull. des 
Anliquai?·es de p,·ance, :1901., p. 21.0. 

5) Gsell, Bull. du Comité, 1901, 

p. CLXXIX. 

6) Bl\cheler, o. 99; \01; HO; H2; 
H5; 125-126; 133; 135; W.; 151; 151-
158; 160. 

7) Ibid., D. 220-221; 225 . 
8) Ibid., n. 1519; 152 1. 
9) Ibid., n. \515. 
10) Bi\chelcr, n. 252 ; 883; 1.802. 
H) Ibid., D. 938. 
12) Ibid., n. 569; l :i52; \ 829. 
13) Voyez notre livre su•· Les Africains, 

p. 315 el 388. 
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les dédicace ; cL la ver ifl ca ti on class ique. importée dans les 
provin ces afri caines , n·y pouvait avo ir qu 'un caractère a rtifi ciel. 
Mème à Home, le sens de la quantité des yllahes éta it a trophié 
chez les gens du peuple ou les bourgeois d' éducation médiocre ; 
l'hi s toire de la métrique romain e sc r és ume en une série de 
r éfo rm es tentées par des poètes hellénisants pour r es taurer le 
sentim ent ct le r es pect de la prosodi e . Comme le rema rque Cicé
ron, « les senarii des Comi ques ra ppellent le lan gage de la con
ve rsation , eL so nt souve nt s i n égligés que parfo is l 'on y dis tingue 
à peine le no mbre et le vers » '. A plus for te ra ison, dan s les 
provin ces oü l'on parlait tant bien que malle la tin , la plupart 
des gens devaient-ils ignorer l 'ha rm onie délicate des alternances 
de brèves cL de long ues. Entre tous, les Afri cains pa rais ent 
avo ir eu l'oreille ferm ée à ces subtiles distinctions . Les gram
mai riens leur r eprochen t de n églige r ou d 'ignorer la quan tiLé •. 
Vi cLMin parle de poésies populaires, co mpo sées uniquement 
d 'après le r y thm e, sans souci elu mètre ' . Saint Augustin léclare 
nettem ent que es compa triotes n 'entendent ri en à la prosodie : 
« Les oreilles des Africain s, dit-il , n 'apprécient pas la diŒérence 
entre les voyelles br èves ct les long ues )) • . On ne saura it guère 
r écuser ce témoignage d 'un homme qui s'y connai sait , c t qui a 
passé pr·esqu c toute sa Yie en Afriqu e . On peut en conclure que 
Ja ve rs ification class ique était tou t a r tifi cielle dans le pays; la 
prosodie ne s'y apprena it qu'à l'école. Le nombre des gens 
capables de mettre un vers sur ses pieds était donc assez res
treint. On a tm uvé à Dougga l'épitaphe métrique d'un poète
philosophe, nomm é Ter'cnlius Sabinianus, qui avait profes é 
lon g temps à []ippo Diarrhytos (Bi ze rte), et qui é tait célèbre dans 
la contrée : ce Tcrentius cann a i sait apparemment la quantité, 
ma is il ne légua pas sa science à ses h ériti er s, s i l'on en juge par 
les inco rrections naïves de son épitaphe" . 

La plupart des inscriptions métriques a fri caines sont d'une 
barbarie invraisembla bl e . Cette barba rie, qui n 'exclut pas néces
sairement le pédanti sme, sc trahi t ouvenL, à première vue, dans 
la jux ta pos ition oule mélange incohérent de mètres dive rs. Tan 
t ôt , des hexamètres épiques sont s uivis de dis tiq ucs élégiaques 0 , 

1) Cicéron, Ora to1· , 55 . 
2) " P1·oducla priore syllaba, cum si t 

brevis, quod vilium A(?'fJr·u m (amilim·e 
est .. . Co i'I'e pla priore syllaba, quorl ipsum 
vitium Af1'01'u>n speciale est . " (Consen
li us, dan;; les Grammat . lat. de Keil, l. V, 
p. 392.) 

3) " Rhythm us quid e l '? \'erborum modu
lata compositio non mell'ica ralione , sed 

Ill. 

numci'osa scansione ad jud icium aurium 
examinala, ut pula velu li sunl cantica poe
ta,·wn vulgarium. " (Vi ctorin, dans les 
Grammat . lat . de Keil, l. VI , p. 206). 

4) Augustin, De doc/?'in. Ch1·is t ., tV, 
24. - Cf. Ena1·r. in J>salm. 138, 20. 

fl) Bllchcler, n. 107. · rtl~-~ ... .~ 

G) l.lli cheler, n. 1 187-U SS; 132 -1329; 
1552. 

28 
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ou i.t des distiques succèdent des iambiques'. Tanlol s'e ntre
mêlent, au ha ani, ùes he. amè tres et des pentamètres'; ou 
encore, des trimètres iambiques. des dimètres iantbiques ou 
ioniques'. Il n'est pas mre que des vers apparais:;enl it l'imp ro
viste au milieu d'une épitaphe en prose• . Parfo is. l'épitaphe est 
rédig·ée tout entière dans une sorte de prose rythmique, où se 
détache, çà et là, un trimètre iumbique plus ou moins régulier 6

• 

Si, dans ces inscriptions barbares, on cons idère le t·y lhrnc du 
Yers , on n'y trouve rien qui atteste, à proprement parler, un e 
nouvelle méthode de Yersilicalion; mais seulemen t <.les preuves 
multiples d'ignorance, ct l'emplo i acciclcntcl Je certains procédés 
dont héritera la versilication r) thmique. Ces procédés avaient 
tous pour objet de marque1·les coupes du rythme, cl de suppléer 
dans une certaine mesure 1t l'incertituue de la prosodie. 

Ce qui n'est pas douteux, c'est que les auteurs de ces élucu
brations poéli<jUes SL' proposaient tout simplPtnenl d'imiter les 
mètres classiques. Malhem·pusernent pour eux, comme il s ig·no
raient d'ordinairr la quantité, ils s'embroui llent souvent dans le 
compte des syllabc•s censées brèves ou longues. lls ne s'aper
çoivent pas qu'ils ajoutent ou retranchent un pied, ou deux . 
Mèmc quand leur vers atteint à peu près les proportions trad i
tionnelles, il pèche généralemen t contre la prosollie, et n 'a donc 
que les apparences du mètre. 

Les yeux sur le rnodèh• classique, ces soi-disant poètes le 
copient de leur mic>ux, trl~S maladroitement. Pour cela, ils 
adoptent les coupes les plus usuelles, c l ils ali gnent les mols 
dans l'intervalle des coupes, non pas complètement au hasard, 
mais en s'e!TorçanL de décalquer lr> modèle, comme certains éco
liers d'autrefois dans leurs vers latins, ou comme Boileau pinda
risant. Ils imitent cc que l'on pouvait imiter sans connaitre la 
quantité, l'élément csseuliel de la Yersificatio n antique. Par là, 
il sont condamnés it ne faire défiler, sous les yeux d'un lecteur 
averti, que des ombres de vers ou des caricatures . lls n' en sont 
pas moins fiers de leur œuYre, puisqu'ils n'ont aucun moyen de 
contrôl e. Ils ont la naïve lé très logique de se croire corrects; et 
ils ont dù paraître tels i.t la plupart de leurs lecteurs. 

Ignorant la prosodie, et voulant imiLet· quand même des vers 
construits d'après la prosodie, ils s'attachen t d'autant plus aux 
autres éléments de la versification classique. Au premier rang 

1) Bilchelcr, n. 1321. 
2) Ibid., n. 1331 ; H91. 
3} Ibid., n. 1554. 
4} Ibid., n, 574-515; 800; 1239; 1:!30: 

1511; 1600; 1603-Hi04; 1606; 1613. 
5) Ibid., n. 116 ; C. 1. L., Ylll, 645 el 

suiv.; 682; 1551. 
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es t la césure. Elle é tait mobile, com me on sait, dans la métrique 
g réco·romainc; mais, chez le La tin s de l'àge impérial , prédo
minait de plus en plus la co upe pcnthémim èrc . Ce lle co upe s'ob
serve dans presque tous les hexamètres de nos inscriplion . Elle 
es t de p lus en plus l' une des lois fondamentales du ven; , dont e!le 
marque le ryLiunc en répartissant les syllabes enLJ'C deux hémi
stiches presque égaux, eL symétriques . De mobile qu'elle était 
chez les ela siques, la césure Lend donc à devenir fixe. 

L'accent du mot joue auss i un rôle dans no inscriptions, mais 
un J'ôle accidentel, beaucoup moins im portant qu 'on ne l'a dit 
parfois. Aucun de nos docum ents a fri cains n'est, à proprement 
parler, rythmiqu e; dans a ucune pièce, nous n 'avons constaté la 
coïn cidence réguli ère. ni même très fréquente, du temps fort 
avec l'accent du mot. Pour nous en tenir à l 'hexamètre, on peut 
dire que l'accent tonique n'intervient pas d'une façon certain e 
dans les quatre premiers pi eds . Les syllabes y son t surtout comp
tées , non pour form er un mr mc total, mais pour r eproduiee en 
apparence quelque type v irgilien. SoU\·ent, la prosodie y c t 
co mplètement méconnue : le brèves y sont remplacées par des 
lon g ues de nature , ou les long ues par des brèves. Mais l'accent 
du mot ne tombe pas sy tématiq uement au lemps for l. oton 
d'ailleurs que no YCrsifi cateurs populaires as imilcn l raremen t 
à des brèves les syllabes longues par position'; et cela seul paraît 
a ttesler une intention d'observer la quantité . 

C'es t se ulemen t a ux de~x der·ni ers pieds de l 'hexamètre, que 
l'accent du mot inte rvient quelquefois. Dans toutes les espèces 
de vers clas iques, c'es t à la lin que le mètre était le pl us pur, ct 
que le ry thm e éta it le mieux marqué ; c'es t donc la fin du vers 
qu i frappait le plus les ig norants. Si barbares qu 'ils soien t, no 
versificateurs a fri cain s'efforcent de reproduire exactement 1 
rythme traditionn el des deux derniers pieds. D'ordinaire, ils y 
l'éuss isscnt as oz fac ilement, parce que , dans les types usuels de 
l'h examètre virg ili en. l'accent coïncidai t avec la quantité aux 
deux derniers Lemps forts. A l'occasion , pourtant, nos Africains 
se trompent; mais alors, à la long ue du temps marq ué, ils 
substituent presque toujours une brève tonique. En voici quel
ques xemp les, empruntés à divers documents : 

Constantine, tuas sic sem peT md lis iTatos ... ' 
Ut va luit Fol' luna ; nunquam me desàuit ipoa ... 3 

i ) Quand une sy llabe lon que pm· posi
tion es t comptée com me brève, c'est presque 
toujours, à cc qu'il semble, la con équence 
d'un vice de prononciation : la chute si 

fréq uente de la consonne finale. 
2J Bnche!CI', n. 278, vers 1. 
3) Ibid., n. 512, vers 12. 

- j 
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Talia quis facwt, nisi vos quos dmo1· adegit .. . ? • 
Au misemm Ca1·thago mihi eripuit s6c(i) am ... • 
1'e1· repe tens 7>at1·iam ca.~so nunc tûmulo dico ... ' 
Tanta] bona ego tibi [tul]i, j uvenis, qui obit cum laude ... • 
Casta, pudica fui Mnesithea , lbJ6na mari ta ... ' 
Nomen viget ecce tuum in titulo clal'um ... " 

Le fait n'est pas particulier à l'hexamètre. Dans les derniers 
pieds des vers iambiques et du pentamètre élégiaque, on vo it 
aussi des brèves toniques remplacer des longues au Lemps 

fort: 

ln studiisque misil et lwno1·es tribuit ... ' 
Funeravit nat os et hanc coepit opera ... • 
/Eterna d6mus hec est ... 
A 'iquid mem6riae hoc est ... • 
Cujus nec census nl!qur domus (uel'a t. 10 

ReYenons à l' hexamètre, dont il est plus fac ile de noter les 
altérations, à cause du nombre des documents co nservés cL de 
la na tu re mèmc de ce Vl'l'S. Nous connaissons maintenant les 
éléments principaux de l hexamètre barbare des inscrip tio ns 
africaines: im itation grossii:·rc des apparences de l'hexamètre 
classique; emploi d'une césure à peu près fixe, qui coupe le vers 
en deux hémistiches symétriques: correction relative des deux 
derniers pieds, où la quantité . sans doute, es t souvent méconnue, 
mais où cependant les lemps forts appellen t presque toujours 
soit un<> longue, soit une brève ton ique. Dans quelques inscrip
tions apparaissent enco re certains éléments seco ndaires, l'acro 
st iche, l'assonance ou la rime. Cc n'étaient, i:d'origine, et en eux
mèmes, que des ornements métriques; mais, clans certains cas , 
ils ont pu contribuer à marc1uer les coupes du ry thme. 

L'acrostiche se montre dans une quinzaine d'inscrip tions 
africaines. Parfois, il est do uble, il se développe parallèlement 
dans la série des premières lettres des vers ct dans la série des 
clemières lètlres 11 • Il sc trouve tantùt dans des documents d'un 
mNre correct", tantùt dans des inscriptions métriques très incor
rectes", jusque dans des inscriptions en prose, où l'acrostiche est 

1) Hl\cheler, n. 515, vc1's 3. 
2/ Ibid., n. 51 6, vers 4. 
3) Ibid., n. 524, ver; 2. 
4) Ibid , n. 530, \Crs 2. 
5) Ibid., n. 561, 'ers L 
6) Ibid., n. G92, 1e1-s 4; 11. 59a, 1ers 4. 
7) Ibid., n. 112, ,e,·s 3. 
8) Ibid., " · 112, vers 5. 
9) Ibid., n. 22:; , vers 1 el 3. 

10) Jt.,id., n. 1238, vers 4 . 
H) Jll\cheler, n . 1.6 15-1.616; C.I .L. , VIII, 

20211; Gsell, Bull. du Comité , 1901 , 

Jl . CLXXIX. 
12) Bi\cheler, n. 220; 569; 1187; 1829. 
1:J) Ibid., n. 511-512; 514; 516; 1613; 

!830; C. 1 L., VIII, 20211 ; Gse ll, Bull. du 
Comité, 1901, p. CLXXIX; (;aucklcr, Bull. 
des A ntiguail·es de France, 1902, p. 286. 

J 
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form é s implement avec les p eemi èrcs ou les derni ères le ttr·es de 
li gnes décou pées comme a u hasa rd ' . Ces soi-di sant acros ti ches 
en pro c, esqui ssés avec des lcllrcs de r encontre qui appa r tien
n ent parfois au mili eu d'un mo t, sont le derni er degré de la 
barbari e; ils attes tent seulement l'ambiti on naïve d'imiter un 
rafAn cment trad it ionnel. Dans les inscripti ons métriqu es de pro
sodie in certaine, l'acros ti che présenta it du moin s ce t avan 
tage, qu 'il dessina it le ry thm e en a ttiran l l'at ten ti on s ur le com
mencement et la fin des vers . Co mmodien dans ses Instntctiones, 
Augustin cl an s so n Psaume abécédaù·e, use ron t de procédés 
analogues . 

Ce qui est plu s im portan t à s igna ler, c'est l'em ploi , non pas 
en core sys téma tique. mais déjà fr équent . de l'a son ance ou de la 
rim e. Sans doute, on peut r lever chez les classiques bi en des 
vers léonin s et même des apparen ces de rim e ; mais on s'accorde 
à y vo ie un cn·et du hasard. Au con traire, dans plusieurs de nos 
doc um ents a fri cains , les consonances sy métriques sont assez 
nombreuses, assez réguli èrement r épélées e t r edoublées, pour 
que l'on soi t fond é à ad mettre un e intention de l'a uteu r . Voici, 
par exemple, une dédicace Lrouvéc à Auzia (Aumale), eL da tée de 
L' an 246 : sur les hui t vers don L elle sc compo e, s ix sonL r imé , 
avec des rim es plate au débu t. cL , plus loin, des rimes croi sécs 2• 

Une épitaphe de Lamasba co mprend trois vers, des anacréon
tiques: Lous les Lrois se ter minen t de mt·me 3

• A Thubur icnm 
Bure , nous r encontrons une in cri pti on de deux vers à la fois 
rim és eL léonins • ; à Thig nica, un e épi taphe de deux ve rs rimés 6

; 

à Ca rtonna , un e déd icace de cinq ve r ·, dont quatre en rimes 
croisées 6 ; à Cirta , une épitap he dont il r ste cinq vers, ct don t 
les qua lrc premie rs vers sonL r imés : ; à Lambèse, une petite 
pi èce en dim ètrcs ioniqu es, où s ix vers sur quatorze so nt asso 
nancés deux à d eux ~ . Dans un documen t de The,·cs tc, les quatre 
derni ers ve es ont la mèmc rim e en us u. Dans la célèbre in cri p
t ion du mausol(Sf\ rle Cilli um, les qu atre prem iers vers ont 
léo nin s, ct le resle elu morceau ne renfer me pas moins de ving t
sept ve rs r imés deux à de ux, ou L1·o is à trois, ou en r imes 
cro isées ' 0

• En lin , dans un e épitaphe d'Auzia, qui da te de l'année 

1} BDcheler, n. 1615-1616. 
2) Ibid., 11. 253, vers 1-2 el 4-1 . 
3) Ibid . , n. 22!\ . 
4) /hid., n. 282. 
5) Ibid. , n. 5J I. 
6) lbicl., n. 29.), vers 2-5. 
1) Ibid ., n . 468, vers 1·4. 
8) Ib id ., 11.1519, vers 1-2; 9-10 ; 13-14. 

9) Bilche!er , n. 1332, vers 4-7 . 
1 0) lb id . , n. 1552, vers 1- 4 (léonins); 4-

5 (assonance en o ) ; 16- 17 (en as); 18- 19 
(en es); 29-32 {rim es croisées en o et en 
is); 3lt -35 (rime en el) ; 49-50 (en entem) ; 
53 56 (en i); 60-62 {e n es) ; 63·6'• (en i s) ; 
66-67 (en 1•e); 74-15 (en es) ; 79-80 (en es). 
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305, et qu i complP sPpt vers, on trouve à la fois l'acrostiche, un 
groupe de quatre vrrs en rimes croisées, et un vers ](onin •. Ces 
exemples attestent clait·ement, chez les païens d'A frique, !"em ploi 
intentionnel, sinon systématique, de la rime ou de l'assonance. 
Les versifi cateurs y voyaient sans doute un ornement ; mais 
c'é tait aussi pour eux un moyen de soutenir leur rythmcboiteux, 
en insistant sur les fins !le 'crs. Et le fait a son importance; car 
nous retrouverons l'assonance ct la rime chez des poètes chré
tiens du temps, qui en ont usé méthodiquemen t, Commodien 
dans ses Instructw7u>s, Augustin dans son P~aume, ct d'autres 
encore . 

En somme, les versificateurs païens de l'Afriq ue romaine imi
taient le vers classique comme ils pouvaient, dans la mesure où 
ils Je pouvaient. Les inscriptions du pays font M filcr sous nos 
yeux des vers de toute sorte, les uns corrects ou it peu près, les 
a utres très barbares. On observait la quantité, quand on la con
nui · ait. Si l'on ig·norait la prosodie, on comptait tant hien que 
mal les syllabes des quatre premiers pieds, en s'etlorçant de 
reproduire les dispositions apparentes d'un des types usuels du 
mètre adopté; on coupait le vers en deux hé mistiches symé
triques par une césure très nette, tombant presque to ujours au 
l roisil•me pied; et l'on s'attachait à hien marquer le rythme à la 
lin du ver . Pour cela, on Pssayait de placer aux lem ps forts des 
deux derniers pieds, sinon un<· longue, du moins cc qui était 
l'équivalent d'une longue pour cc oreilles barbares, c'es t à-dire 
une brève tonique. Et parfois l'on appelait à l'a ide l'assonance, 
ou la rime, ou même J'acrostiche, pour indiquer ncllemcnt les 
arrèts du rythme. 

Voilà cc que nous apprennent les inscriptions païennes 
d'Afrique sur les proc(~dés l'lies tendances des vers ificat eurs du 
pays. Comme nou le verrons, on !t'ouve là les vraies origines de 
la versifi cation populaire dPs chrétiens de la contrée. Soum is 
aux mêmes conditions, Pn face des mêmes difficultés. les fidèles 
qui sc piquaient de po{·sie sc sont tirés d'allaire par les mêmes 
moyens. Ils se sont engagés dans la mèmc vo ie, aycc plus de 
déc ision peut-être, et quelques-uns d'entre eux avce plus de 
logique : dans ce vers inorg·aniquc, d'où sc reti rait la prosodie, 
el où l'accent n'intencnait qu'accidPntellcmcnL, il s onl cnLr·cyu 
la nhessité d'introduire un él{omcnt stable, un nom bre fixe de 
svllnhcs. 

Malgré de rrcentes ct importantes découYertes, les inscrip tions 

1) Bor heler, n. 1830, 
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Dédicace d'un sanctuaire des apôtres saint Pierre 
et saint Pan!. .......... . ...............•. ··le. 1. L., Vlll, 10101-10108. 

Dédicace relative à la reconstruction des murs ... Ibid., 2245 et 17611; Gsell, Bull. des Antiquaires 
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Mascula (Khenchela) ...... . 

Rusicade (Philippeville)...... Dédicace d'une église en l'honneur d'une martyre. 
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Id .......................... Dédicace relative à des martyrs ................. Ibid., R63t. 
Id ....................... Epitaphe d'un évêque en 440 .................... Jllid., 863i. 

Rusucurru (Tigzirt . . . . . . . . . . Débris de neuf dédicaces métriques sur mosaïque. C. /. L , VIII, 20727; Ga vault, Tig:irt, p. 46-55. 
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Tigava (Kberha) .. ... . . .. .... . . . . 

volte de Pil•mus, p. 1-9 
Dérl icace sur mosaïque dans une église .....•. . . . Chardon. Bull. du Comité, 1900, p. 141. 
Dédicace de la basilique d'Alexandre (mosuïque). C. 1. L., VIII, 20903. 
Oéhris d'une dédicace relative à l'évêque Alexandre 

(mosaïque). .. ...... . ...................... Ibid., 20904. 
Epitaphe de l'év êqu e Alexandre (mosaïque) ...... Ibid., 20905 . 
Epitaphe sur mosaïque . . .. .. . ................. Ibid., 20901. 

Id . ....................................... Ib id., 20908 . 
Dédicace sur mosaïque, dans un baptislèrt' ....... Ibid., 20910. 
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d'un baptistère .. .... ...... . .. .. ... .. . .. .. ... Ibid., 20911. 
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Dédi cace sur mosaïque, dans la b as iliquP. de Sainte-
Salsa ...... . ................... . ............. I bid., 20911>. 
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Ces documents sc r épa rti ssent très inégalement entre le 
diverses provinces :on en compte cinq à Ca t·th age (n. 1-5), cinq 
en Proconsulaire ou en Byzacène (n . 6-10 ), huit en Numidie 
(n. H-18), trois en Sitili enn c (n. 1 !.l- 2 '1 ), ving t-trois en Cé arienne 
(n. 22-44). Un seulement es t daté : l 'épitaphe de l'évêque Nova
Lu s à Siti6, en 440 (n. 2 t ) . D'après le contenu, on pe uL placer 
en 425, ou vers ce tte ann ée, la dédi cace en l'honneur de Valen
tini en III ct de Théodose II (n. 19 ) ; au mili eu du v• si cle, la 
dédi cace trouvée à Ti pa a dans la basiliqu e de Sainte- alsa (n . 
4-1 ) ; ve rs 53 9, la dédi cace de Cala ma (n . H ) ; entre 565 et 578, 
la dédi cace bilingue de Maco made (n . 6) ; ve rs 580, la dédicace 
de Mascula (n. 17). Quant aux autres in criptions , on n 'en peut 
détcrmin e t· l' époque que d'une mani ère très approximative . 
Cependant , l'on a des ra iso ns sé r·icuses d 'attribuer au mili eu du 
lit" siècle les qua tre vers con ser vés par la Passio Montani (n . 1 ), 
c t peut -être l'ori g ina l de la dédi cace de Caesarea (n. 43) ; au 
rv• si ècle ou au débu t du v•, les inscr.iptions de Ru icade (n . '18 ) 
cL de Sitifi (n. 20) qui sont rclati,·es à des martyrs , les dédicaces 
de Méncrville (n . 3 ·1) ct de Tigava (n . H ), l 'épitaphe clc Madaura 
(n. 13) , et la plupar t des inscr iptions de Tipasa (n . 33 -39); au 
temps des Vand ales ou des Byzantin s. deux des documents de 
Ca rthage (n. 2 ct 4- ), les dédi caces de Mac la ris (n. 7), d'B enchir 
Adj edj (n . 15) ct d 'A ïn- Ghorab (n . 16). 

La moi Li é des documcn ls . ont g ravés sur pi erre ou sur marbre, 
ct l 'exécuti on en est très inégale. On ne co mpte pas moins de 
vin g t- ct -une in scripti on s ur mosaïque, trouvées à Ferryville 
(n. 10), à Rus ucurru (n . 22-30), à Rusguniac (n. 32 ), s urtou t à 
Tipasa (n. 33-4.2). Ce détail m érite a ttention; car il prouve que 
nous avons a fT'airc à des monum ents de choix, e t l'on peut up
poser que les poètes locaux s'é ta ient mi en fra is pour la cir
cons tance . C'es tlïmpre s ion que la is ·caus il e r elevé du con t nu 
des docum ents. Sur les quarante- quatre in scripti ons, onze seu
lem ent sont de vulgaires épi taphes (n . 4-5 ; 8 ; 1-1- 13 ; 2·1; 35-37 ; 
42) ; eL en core deux d'entre elles couvr aient des lombes d 'évêque 
(n . 21; 35) . On compte trois exhor ta tions pi eu es ou in scrip tions 
décora ti ves (n. 1; 39- 40), ct trente dédicaces . Beaucoup de ces 
dédicaces étaient placées dans des sanctu aires chr0ticns : à ll cn 
chir-Adj edj (n. ·15), à A'in-Ghorab (n. 16), à Husicadc (n . 18), à 
Rusucurru (n. 22-30 ), à Husguniae (n. 32), à Tipasa (n . 33-34 ; 
38; 41), à Caesarca (n. ·43) . Quelques -un es mentionn ent de 
martyrs : à Calama (n . 14), à R us icadc (n. 18), à Sitiü (n. 20). 
P lusieurs on t orné des citadelles, des murs de ville, des therm es, 
de nymphées ou diver s édi fices : à Carthage (n. 2-3), à Maco -
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maclrs (n. 6), à Maclaris (n. 7\, à Fcrryville (n. 10) . à. Calama 
(n . H), à :\Jascula (n f7). à Sitifi (n. 19), it Mé ncrvi ll c (n ::!1) , 
1t T igava (n. 44.). On voit que la plupart de nos inscrip ti ons ch ré
l.i 1• nnes avaient un caractère monumental, presque offi ciel : elles 
ont dù èl re composrc et cxrcutécs par les soins ou sous le con
t r!J ie des autorités civiles ou ecclésiastiques. Auss i rencontre
ron s-nous, clans le nombre, quelques pièecs à peu près corr ectes. 

Plusieurs de ces inscriptions sont complètement païennes de 
contenu ct de forme. Quoique d•cligées sans doute par des fi dèles, 
<'I les n ' ont rien de chr{·ticn. Elles avaient, d'ailleurs , une des ti 
n a ti on profanP : dédicace imprriale. comme à Si tifi (n . ·19); 
dt'·di cacP de thermes ou d'un 0di!icc quelconque, co mm P à Fcr
r.n- ill e ou à Carthage (n. 2-:i; 10). 

BPaucoup plus intéressants sont les documents assez nomb reu x 
ali sc nH'Ient lrs {>!t'menis chrf>ticns el les éléments païpns. Par 
exP mple, voici à Carthage 1'0pitaphc métrique d'un C<'rtain Cal 
lis l r-a lus ; les trois distiques sont entièrement pro fane s d ' in sp ira
Lion ; mais ils sonl précrdés d'une croix hyzanl int'. cl suivis de 
form ules chrétiennes comme dr>positus ct in pace vi.'l:it (n . 4) . A 
Macl.a r is, une 1lédicae<' de fontaine ou de nymphée reproduit 
deux Ycrs de Yirgilr, entrP une croix grecque rt la fül'm ule mys
tiq ue Dr> donis DPi (n. ï). Un<' (•pitaphe, trouvP<' dans la mèmc 
localit (·, pourrait f>lrP celle d'un idolâtre, Pl l'on ~, relève une 
im itation d'un 'ers dt' Lucain; mais, sur les cù l{·s du cippe, on 
lil lcs épitaphes de deux fpmmes de la mèmc fa mille, avec les 
formu les ?.:i.rit in JWCe ou in pace vixit (n. 8). Mèmes conlrasles 
clans ors ~~pitaphcs clP Thl'\e~ll' cl. de Madaura.: à l'express ion de 
sr nlinH·n ls profanes sc mèlent des préoccupations chré tiennes , 
la vic élcrnelk, l'in pace, la men lion de la depositio el de l'indic
lia (n. 11), une réminiscencP dn Cantique des anges (n . 12); un 
ch risme voisine avPc <IPs symboles de banqucl fu néraire, une 
a igui ère ct deux plats (n. 1:{) A Calama, une dédicace militaire , 
rela tive à la reconstruction des murs, sc termine sur J'i nterven
tion de d1•ux martyrs. patrons 1lP la citr (n. 14). A Mascula, une 
in scr iption analogue l'SI encadrée entrr une noix el une in voca
lion au Christ (n. 1ï). A Tipasa, dans la dédicace de la basilique 
d'A lexandre, des srnlimPnls chdtiens s'exprime nL avec une 
phraséologie païenne l'l des imiLal ions de Virgile (n. 33) . 

Ces .\ fricains, commt• on lP voit, connaissaien t leurs clas
s iqu es; et ils aimaient ü le montrer. Les rémin iscences poétiques 
ne sont pas rares dans les inscriptions païl'nnes . Une épitaphe 
de Thamalla, en SilifiPnne, reproduit trois vers de Stace• . On 

1) C. 1. !-., VIII, 20588 ( := llUcheler, n. 1187).- Cf. Starc, Silv., 111 , 3, 128-1 30. 
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imitait surtout Virgile, comme le prouvent des document de 
Maclaris', de Satafi '. de Thala ' . Les ,·ersificatcur chrétiens du 
pays ont au si exploité lenr. ouvcnirs ela siqucs, mais généra
lrm cnL avec un e insigne maladrcs e. A Mactaris, une épiLI).phe 
débute par un vers faux, adaptation mal heureuse d'un crs de 
Lucain (n. 8) '. Près de Ja mèmc ville, pom Ja dédicace d'un nym
ph6e, on a copié Virgile au début. en ar rangeant tant bien que 
mal la fin de l'in scrip tion (n. 7)" . A Tipasa , le clerc naïf qui a 
rrcligé la rlédicacr de la JJasilique d':\lexandre, a vou lu également 
mettr·c à contribut ion l'Enéide : los classiques ne lui ont pas 
porté ])Qnh eur, puisqu'ils l'ont entraîné à forger des hexamètres 
de huit ou neuf pied (n. 33)&. 

Une douzaine de nos in criptions sont en tièrement chrétienne , 
c t pour le fond et pour les formules. A cette ca tégorie appar
tienn ent trois <'p itaphc trouvées à Sitifi (n. 21 ) ct à Tipasa 
(n. 35-36); des dédicaces de sanctuaires découvertes à H enchir
Adjedj (n . ·15), à Aïn-Ghorab (n . ·16), à Ru icade (n. 18), à Sitifi 
(n. 20), à Tipasa (n. 4·1), à Cacsarca (n . 43); des inscriptions 
pieuses de Carthage (n. ·1) ct de Tipa a (n . 39). Toutes cc ins
cr·iptions étaient placée dans des églises ou des chapelle , dont 
elles ornaien t ou la façade, ou les murs, ou le sol. L 'épigraphie 
jouait un rôle important dans la décoration des ba iliques afri
caines, comme aujourd'hu i dans les mosquée ; de plus en plu. 
s'y multiplièrent les in criptions monumentales sur pi erre ou 
mosaïque, les dédi caces, le listes de marty rs, le versets 
bibliques, les exhortation , les ép itaphe . Beaucoup de ces 
inscriptions étaient métriques, ou cherchaient à l'ètrc. Aug-ustin, 
dans un de ses sermons, parle d'un quatrain, résumant l'histoire 
de saint Etienne, qu'il avait fait tracer à Hippone sur la voûte 
d'une chapell e dédiée à cc martyr 7 • Ces inscriptio ns, dessinées 
en mosaïque, gravées ou peintes dans les égli cs, pa r·ti cipèrenl 

1) C. T. L, VIII , 11 824 ( = B!lcbeler, 
n. tnS), vers 27.- Cf. Vil'gile, JEneid . , 
IV, 5ii0. 

2) C. l. L., VI Il , 20288 ( == B!lcheler, 
n . 183 '•). l'Crs 3. - Cf. \'i,·gi le , Aineid., 
Il , 789. 

3) C. 1. L., VJJ I, 59 ! ( = BncheJe,·, 
n. 817) : hexamètl'e fait avec deux hémi
stiches de Virgile (JEneid .. l, 253; IV, 539) . 
- Sut' une trés curieuse mosaïque, récem
ment trouvée à Mede'ina (Ailhibui'Us), les 
représentations fi gut·ée de dive1·s types de 
navi1'es son t accompagnées de ci ta tions des 

vieux poêles, Lucilius, Piaule, Cicéron, 
peul-être l!:nnius (Gauckler, Un calalo.?ue 
fiyw·é d~ la batellerie gréco-,•omaine. 
l~a mosaïque d'A ltllibw·us, dans les Mo
numP.nts Piot , l. Xli, ·1 ~ 05). 

4) Lucain, f'l!a>·sal., Il , 34ft. - Ce l'ers 
csl l'eproduil plus exac tement dan une 
épitaphe de Home (Buchc lcr, n. 618). 

'iJ Vh·gile, Ai11eid., 1, 167-LnS. 
6) Imitations de Virgile aux vers H-13. 

-Cf. 1Eneid., Il, 63-64 cL 239. 
1) Augustin, Serm . 319. 
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naturellement de la sainteté du lieu; ct l'on s'e!Torça d'en élimi
ner les éléments profanes. 

Ainsi s'est constitur le noU\·cau formulaire des inscriptions 
métriques . Parfois, des formules familières à l'épi graphie 
païenne son l employées dans un autre sens, et, par là, comme 
sanctifi ées (n . 35) •. Puis des form ules chrétiennes en prose sc 
glissent timidement à la suite de vers encore tout païens (n. 4 ; 
7-8 ; H; i3; 17). Enfin, un dernier progrès : l' inscription 
métrique cllc-mème est rPdigée en un langage nouveau , qui 
tradui t les croyances ct les aspirations des fidèles , leurs espé
r ances mystique , des sou>enirs de l'Ecriture et du culte. C'es t 
un monde tout di!Tércnt, qui s'ouvre aux yersificaLcurs d' église. 
cl qui tente leur ambition poétique : le Chris t (n. 1 ; 6 ; 9 ; 18 ; 
20) ; Je Verbe et l'Esprit (n. 43), l'espoir d'une résurrect ion 
(n. 35) ct d'une vie éternelle(n. 1.1 -12; 35-36; 41), le Pa radis et 
l' Enfer (n. 1), le culte des martyrs (n. U; 18 ; 20; 41), les 
sacrr menLs (n . 33; 38-3~), la charité eL l'aumône (n. 35), les 
r{>mini sccnces de la Bible (n. 12 ; 31). Sans doute , la langu e 
de ces inscriptions en vers n'a pas la rigueur el la préc ision 
de documents en prose; Plle n'en est pas m oins une tra
duction plus ou moins fidel!• des formules l iturgiqn cs, cl elle 
exprim e les sentiments ou les croyances des com mun autés du 

lemps. 
Quelques-unes de ces inscriptions métriques semblent a ttes te r 

l'emploi de manuels ou de pieuses Anthologies . L'exis tence de 
ces m anuels à l'usage des graveurs a été démontrée pou r l' épi 
g r·aphi e païenne 2 • En Afrique, on voit les mêmes ver s repa
raître, plus ou moins estropiés, sur plusieu rs Lombes d'une 
même localité: à Ammacdara 3 , à Sigus '•, à Auzia •. En cc cas, 
il est vrai, on pourrait supposer que le graYcur a utilis{> plusieurs 
foi s la même l!pitaphe ou a copié son voisin. Mais plusieurs vc 1·s 
d'un e inscription découvert!' pr{•s de Sicca r. sc li sent également 
dans une épitaphe de Rome, datt~c de l'an 10 de no tre ère 

1
• l ei, 

plus de doutr; le graveur africain n'a pu connaître ces ver qu e 

par un manuel. 
De même, il a existé des recueils d 'inscri ptions métriques 

1) La formule palenne omnibus hono
?'ibus (une/us devient à Tipasa hunori
bus . .. in Ecclesia catholica (undus 
(n. 35). 

~) Gagnat, Sur les manue/ç pl·ofession-
nels des (JI'aveurs d'insc1·iplions romai
nes, dans la Re1•. de philo!., 1889, p. 51. 

3) C. 1. L., VIII, 403; H5tl; H594 

(= Bt\cbelor•, n. 1328-1329). 
4) C. 1. L ., VIII, 5804 ct 5834 (= Bll· 

cheler, n . 635-636) . 
5) C. 1. L., VIII, 9080-9081; 9192 

(= Bllcheler, n. 592-594). 
6) C. 1. L, VIII , ·151 \ 6 (= Bl\cheler, 

11. 966). 
1) Bnchelcr, n. 965 . 
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chréLienn e . On l'a prouvé pour Rom e et pour la Gaule •. Jl 
n'est point douteux que des manuels analogues aient circulé 
dans l'Afrique chrétienne . On peut s'en faire une id ~c d'après 
les parties de l' Anthologie de Carthage, où sonL réunies des 
inscriptions monume~Lales d'époque vandale •. No us avons la 
preuve qu e des chréLi ens d'Afrique ont imité ou même co pi é 
des inscriptions métriques de Rom e. A Tipasa, dans la dédicace 
de la basilique d 'Alexandre, on cro it trouve t' quelques rémin is
cences de Epiqrammata elu pape Damase 3

• Voici c1ui e t plus 
décisif. La dédicace d'église trouvée à Henchir-Adjedj, près de 
Theves te (n. 1 o), repr·oduiL mot pour mol une dédicace romaine 
qu 'o n li sait dans l'abs ide de la Basilique Vaticane 1 ; et l'ins
cription d'une chapelle des Apôtres à Aïn- Ghorab (n . 16) repro
duit en gmnde part ie une in scripLion que le pape Six te III avait 
fait place r , à Home, dans l'église Saint-Pierre-aux-Liens;;. On a 
sup posé que des pèle rins ava ienL pu rapporter en Numidie le 
lex le de ces documents romains. Mais l'un des vers de l'in crip
tion de Saint-Pierr e-a ux-Liens a éLé imité encor e à Tipasa, ve rs 
le milieu du vc siècle, dans la dédicace de la bas il ique de Sainte
Salsa (n . 4-1 ). Cette triple coïn cidence ne peut g uère s'expliq uer 
sans l'hypothèse d'un l'ecueil d'inscripLions métriques cir·cula nt 
dès lors en Afrique. 

D'une façon générale, et sauf un e exception importante, la 
versifica tion de nos documents chrétiCn s res emble à celle des 
documents païens étudiés plus ha ut. Le mèLre est peu varié ; 
c·e t tantôt l'hexamètre épique, tantôt le distique élégiaq ue ; 
une seu le pièce est en trimètres iambiques (n. 43). Sept inscrip
tions so nt CMrectes (n . 6-7; 15; 0 -19; 44); quaLre ne so nt 
inco rrec tes que par endroits (n. 2; 4; 16; 20 ); les autre sonl 
enti èremen t barbares (n . 1; 8-1 4 ; 16; 21 ; 31; 33; 35-37; 39 ; 
43) ~. Les rédacteurs de ces pauvres poèmes n'en élaient pas 
moins fi ers de leur œuvre: suivant l'exe mple de ses confrères 
païens qu i n'ont pu se résigner à ga rder l'anonyme', A teriu de 

1) De R os i, lnsc1'ipt. christ. U•·bis 
li. omae , l. Il , p. xxx rv el suiv . ; p. 47 cl 
uiv ; Le Blanl, Sur les g•·aveurs des 

inscriptions antiq ues, dans la Rev. de 
l'Cl1·t ch•·étien, 1839, p. 367; L'Epig1·a-
7Jhie ch•·étienne en Gaule et dans l'A 
f•·ique •·omaine , p. 58 el su i v. 

2_1 Riese, Anthot. lat., n. 203; 210 ct 
suiv.; 377 el suiv. ; etc. 

3) Lcclcr·cq, A{1·ique ch1·étiennP., t. 1, 
p. 12 1. 

4) De Hossi, Bull. cris t ., 1879, p. 162; 

Inscr . christ. Urbis Romae, t. Il, p. 47. 
5) De Bossi, Bull . crist. , 1818, p. i4 ; 

Inscr. cln·is t . U•·bis Romae, l. Il , p. 48 
cl 110 . 

6) Nous ne pal'ions pas, nalurellemcnl, 
des inscriptions mutilées, dont on ne peut 
appr·écicr le l'ylhme. 

ï) Scii us Fundanus à Calama (C. l. L., 
VIII, 5370; 17497 = BOchelel', o. H2; 
ver ; 10 : J'aleas, viat01·, lecto1· mei .car
minis) ; - Q. Fonleius Saturnin us à 
Lamasba !C. /. L., Vll l, 4447 = BOcheler 
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Cacsarea a tenu à nous faire s;noirqu'il était l'auteur des iambi
qu es barbares de la cella (n. i:l: 1

• 

Comllle chez lt>s païens de la contrée. le vers des inscriptions 
chrétil'nncs esl une imitation 111aladroilc, souvent très grossière, 
flu mèt1 c classique . Les soi disan t poètes observen t le · règles 
p rosud iques dans la mPsure ou ils les connaisse nt, très rarcmcnl. 
lis ne font intervenir l'accent ton ique que par exception, incons
ciemment sans doute, ct seulement aux deux derniers pieds, où 
ils substituent ~t la longue du Ll'lllps forl une brèvt' accentuée. 
Exemples : 

Quis hoc mortalium fuisse/ condttus !tûmo ... (o. 8) . 
Nullus malo1·um poterit edge1·e mlinum ... (o . 14). 
Te1· denos et septem sedis q1â méruit annos ... (n. 21). 
Omnis sacra canens sacnunenlo manus po1-rigere gaudens . .. (o. 33). 
"Htatibus !tonO?'ibusque in Ecclesia cathôlica {unctus ... . (o. 35) . 
Creditum [sibiquigau]det per(icere munus ... (o. 41). 

El, dans le rythme iambique : 

E cclesiae sanctae hanc 1·eliquit memoriam. 
E cclesia (1·atruum hune restituit tilulum ... (n . 43). 

La césure joue un rôle très important. Elle lcnd de plus rn 
plus à sc fixer au milieu du troisif.me pied. Elle coupe nettement 
il- ,·crs en deux hémistiches symétriques, et , parfois. presque 
in1lépcndants. En chacun uc ces hémistiches, les mols sc répar
tissent comme ils peuvent, souvent au hasard; le rythme n'est 
bien marqué qu'aux drux dcmicrs pieds. 

L'emp loi de la rime ou de l'assonance est assez fréquent, et, 
dans quelques tlocuments, paraît tléjà plus sys tématique que 
t:hez les païens. A Carthage, dans l 'inscription de la Passio Mon
tani . les deux dern iers yers riment ensemble (n. 1). Dans l'ép i
taphe de Maclaris, ce sont les deux premiers (n. 8). A Rusicade, 
dans la dédicace de l'éo-lise, quatre vers sur six riment deux à 
deux (n . 18). A Sitifi, dans l'inscription des martyrs qui compte 
cinq yers, les trois du milieu ont la mème assonance (o. 20). A 
Tipasa, dans la dédicace de la basilique d'Alexandre, on voit 
r imer les deux premiers ycrs, puis le cinquième ct le sixième 
(o. 33); dans l'épitaphe de l'é,èque, les cinq pre miers vers sont 
construits sur deux rimes (n. 35). 

L'acrostiche ne se rencontre que dans une seule pièce, cl toute 

n. n5); - Januarius à Thulmrsicum . ·u- ego Januarius ver~us {o >·mw·e cw·avi). 
tnidai'Um (Cagnal, Bull. des Antiquaire.< 1) Ligne ï : e..c ing(enio) Asle>·i . 
de France, i901 , p. 210; \61'S .\ : Hos 
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profane de destination (n . 1 0). C'c t probablement l 'clfet d'un 
ha ·aed. Les chrétien d'Afrique connaissaicntassur'émcnt l'acro
stiche, dont ils pouvaient voir· de nombreux spécimens dans les 
nécropoles païennes. Ce raffinement s'ob ·erve dan des inscrip
tions chrétienn es . grecq ues ou latine·, d'autres pays; nous le 
retrouverons chez Commodicn ct Augustin . Peut- ètre les versi
ficateurs incxpéeim ntés des Eglises afri cai nes reculaient-ils 
devant la diffJculté. Pout'Lant, ils devaient app eécier ce j eu, à en 
juger· par les mots en carré qu'on a découverts à Orléansville, 
dans le dallage de la basilique'. 

Acmstichc à paet, la versification de nos inscription chré 
tiennes rappelle assez exactement celle des document païens. 
Voici cependant une nouveauté. Une tentative curieuse a été 
faile par des cler cs de Tipasa pour introduire dans leurs vers 
barbares un a utre élément : la fixité, ou plutàt la symétrie, clan 
le nombre des syllabes . Le sys tème est appliqué d'abord, mais 
d'une façon un peu irréguli ère, dans la dédicace de la basilique 
d'Alexandre . On y di Lingue plusiems g r·o up es de vers ymé
triques, à cés ure fixe, ct parisyllabiques . Les vers 1 ct 2 ont 
chacun quatorze syllabes, six au premier hémi Li che, huit au 
second; le vers 3-7 ont quinze syllabes, cpt au premier hémi
stiche, huit au second; le Ycrs 8-10 ont quatorze syllabe , six 
au premier· hén,isLiche, huit au second; les ver 11-12 com
mencent par un hémistiche de six syllabes, mais ne se con·cs
ponclent plus à la [in, sans doute à cause d'une malencontreuse 
imitation de Virgile; Je vers 13, fort singuli er, com prend trois 
membres de six syllabes (n. 33). Mais le document le plus carac
tér istique en cc genre es t l'épitaphe de l'évêque Alexandre. Le 
mètre y est d'un e barbarie extraordinaire, c t la césure même y 
es l in certaine; en revanche, les grou pcs de vers isosyll abiq u s 
s·y succèdent avec une remarquable symétrie. Les deux premier 
vers ont Yingt syllabes; les trois suivants, seize; les quatre de r
niers, dix-huit (n. 35)! . Ces clercs de Tipasa sont déjà ur la 
Yoic de la petite révolution rythmique qui fera elu nombre fixe 
des syllabes l 'un des éléments principaux d'un système cl ver
sification. 

En résumé, l 'éLude des inscriptions métriques africaines nous 
renseigne avec assez de précision ·ur les intentions ct le ten
dances des versificateur· populaires de la contrée. On n'y trouve 
pas trace d'une versi6cation proprement rythmique, c'c t-à-dire 

1) C. / . D., VIII, 9ïi0-9ll!. 
2) On connail quelques épitaphes con

sll'Uiles d'après un système analogue, mais 

plus récentes : nolannncul celle de Vil on
liolus, évêque de Lyon, cl ami d',\vitus 
(Blicheler, n. i8~8). 
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fondée sur l'accent tonique: on constate seulement , aux temps 
for ts des deux derniers pieds, la substitution accidentelle d'une 
hrèYe accentuée à la longue. Chez les païens s'accusent déjà les 
princip:wx traits de cette \Crsification populaire : imitation 
maladroite rlu mètre classique; ignorance de la. p rosodie ; effort 
pour consencr le rythme à la fi n du vers ; tenrl.ance à compter 
les syllabes dans les quatre premiers pieds; rôle p réponMrant 
de la césuec, qui de plus en plus se fixe au tro isième pied et 
co upe le ycrs en deux hémistiches symétriques; emploi capri
c ieux de la rime ou de l'assonance, pour mieux marquer les fins 
dr vers . Chez quelques chrétiens apparait on élément nouveau : 
un nombre fixe tle syllabes, non pas encore dans to ute la pièce, 
mais dans des groupes de VPrs qu i sc correspondent'. 

Oc ces constatations, il semble r(•suLLer que l'on exagi:·re ordi
na irement lïnlluence de la B1hlc sur la versilicaLion des poèlcs 
chré tiens'. Suivant certains cri tiques, l'acrostiche, la r ime ou 
l' assonance, la division du vPrs en deux. hémistiches symétriques, 
Lout c<'la serait d'origine exclusivement biblique. No us ne vou 
lons pas nier que les liYt'CS saints a ient pu contribuer à orienter 
ll's chrétiens dans ePI te ùirertion ; mais nous remarquons que 
Lous ces procédés étaient déjà connus des pa'icns . Le jeu des 
acrostiches était dès longtemps fa milier au monde g réco-romain ; 
on en attribuait à Ennius, aux ibylles, aux Alexandrins, mème 
~t Epieharme. Chose curicusr. on a trouvé en Afriq ue une quin
zaine d'inscriptions acros li<'he composées par des païens: e t 
no us n'en possédons pas une ·cule qui soit sù rcment l'œuvre 
d'un chrétien. De ml\me. les assonances e l les rimes, simples 
o rnements ou soutiens ùu ry thme, n'é taient pas rares, nous 
l'avons YU, dans les inscriptions profanes de la con trée . Il n'est 
pas jusqu'au parallélisme bihlique qui n 'ait eu, sinon un équiva
Lent exact, du moi ns un antécédent, chez les Afr icains . On ren
con lrP sans ces e, chez presque tous les prosateurs du pays, chez 
Apul l'e , chez Tertullien cl Cyprien, chez Augustin, mème dans 

1) Déjà, chez les Grecs, la plupart Jes 
ry thm es lyriques avaient un nombre fixe de 
syllabes; mais c'était une con:;équcnro du 
mè tre cl de l'accompagnement musical, 
plutô t qu'un élément du rythme (cf. L. Ha
vel, .\fé!l·ique g•·ecque et lalmP, ~· é<li
lion, p. 1.61). Plus lard, la \ersilicalion 
l'ythmique cuL pour pl'incipc l'alternance 
entre les toniques !'l les syllahcs atones, 
eL, par suite, I'isO>)llabie (zbid., p. 2361. 
Ce qui est remarquable dans la tentative 

des clercs de Tipasa, c'est l'effort pour 
soumettre à ellec loi un vel's co mme l'hexa
mètre épique, oü le nombre des syllabes 
avait toujours été va l'iahlc. Augustin, dans 
son Psaume , adoptera franchement l' iso
syllabie, mais en rc notH;anL à l'hexamètre, 
el même ù toul mè lt·e. 

2) llopf, Allilemlion, Assonanz, Reim 
i11 de•· Bibel, El'lanhen, 1.883.- Cf. Woll
flin, Der Reim im Daleinischen, dans A1'
chiv für latein . Dexilwgr., 1884, p. 361 . 
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des récits hagiographiques comme Ja Passio Pe1·petuae, de 
membres de phrases parall les , symétriques , souvent rimés, 
identiques de rythme ct parfois de mètre, ou même isosylla
biqu cs ' . Les poètes populaire du pays pouvaient trou ver là les 
élémcn ls d'un e versifi cation nouvelle; ct l 'on s'é tonne qu'ils ne 
' n soient pas avisés plus tôt. Il semble donc que la Bible ait 

simplement contribué à pousse r les chrétiens dans la voie où les 
entraînaient déjà leurs maîtres païens . 

En tout cas, il n 'es t pas douteux que l'étude des inscriptions 
métriqu e éclaire beaucoup l'his loire de la poésie chrétienne au 
rv• siècle. Le vers de Commodien ressemble fort à ceux que nous 
avo ns rencontrés sur le marbre ou les mo aïques. Nous retrou
verons chez lui la même ambi tion d'imiter le mètre classique, les 
mêmes maladre es, la même ignorance de la prosodi e, la même 
équivalence entre la brève tonique ct la longue aux temps fo rts 
des der ni ers pieds, l 'acros tiche, l'assonance ou la rim e. Et nous 
verrons Augustin réaliser le des ein ébauché par les clercs de 
Tipasa : un vers nouveau fondé sur ces trois principes, césure 
fixe, assonance, nombre nxe de syllabe . 

i ) Cf. Leclerq, dans le Dict. d'w ·cl!. 
clu·ét. , t. 1, p. 765 el suiv. - En voici 
un curieux exemple dans nu sermon d'Au· 
gus lin : cc Vi gila l isle , mentibus pi is fet·-

I ll . 

vens olluecscens; - vigila l ille, denlibu~ 
suis frendens et labcscens " (Augustin, 
Se-·m . 219). 

29 



CHAPITRE II 

POÉ SIE A TENDANCES POPULAIRES 

I 

Commod ien. - Sa vie. - ll ,ypotbèses diverses s ur le temps où il vivait et sur 
sou pays d'origin e . - Rappo rts multiples avec l'Afrique. - Le païen et le 
judaïsant. -Con version de Commodieu. - Sa condition sociale e t ses fonc
tion s dans l'Eglise. - Sou caractère e t son tour d'esprit . 

Tout est mystère clans la vic ct dans l'œuvre de Commodi n, 
l'auteur des Instntctiones cl du Cm·men apologetzcwn. En vain, 
ses poèmes à tendances populaires ont piqué la curiosité des 
érudits modernes, qui ont multiplié les enquètes et les hypo
thèses : on en est encore à se demander en quel lemps il a vécu, 
clan· quel pays il est né, ce qu'i l a voulu faire, ct mème comment 
ses vers sont faits' . 

1) l:IJUI.lOU ilAPJIIR : 

1° Manuscrits . - Il s sont exLJ·êmemenl 
rar·es. Pour les lnstJ·uctiones, le seul ma
nuscrit ancien qui soit conservé est le Co
dex Cheltenhamensis (n . 1825; x1• siècle). 
Il ex istai t jadis un autre manusc ,·it ancien , 
le Patavinus (Montfaucon, Bibl. bibl., 1, 
481 a); mais il e l pe1·du. L'Andecaven
sis do Sirmond, dont une copie servit de 
base à l'éd iti on p1·inceps, est probable
ment identique au Cheltenhamensis . On 
possède encore cieux autres manuscrits, 
mais qui ont modernes : le Parisinus (à 
la Bibliothèque Nationale, Fonds latin, 
n. 8304; xv1 1° siècle), aul!·e copie de l'An
decavensis; cl le Leidensis ( Vossian.lal . 
n. 49; x vu• siècle) , reproduction du Pm·i
sinus. - Pour le Carmen apologeticum, 
un manuscl'it unique, altéré en beaucoup 
d'endroi ts, le Codex Chellenhamensis 
(n. 12261; Vll! 0 siècle). - Cf. Dombar t, 
Commodiani cm·mina, p. vrr el x vu; 
Commoclian-Studien, dans les Wiener 
Sit::.ungsbe1·., t. XCVI, 1880, p. 447; 
t. CV II , 1884, p. 113; Harnack, Gesell. der 
allc!u·istl . Litte1·., l , p. 131. 

2• Editions. - Edition princeps des 

fnst1·uctiones par Rigault (Toul, 1649). 
Seconde édition par Rigau lt (Toul, 1650}; 
reproduite dans diverses collections, el en
core dans la Patrologie latine de 1\ligno 
(l. V, p. 202; Paris, 1844). Ed ition ù'Œb
ler (Leipzig, 1841). - Edi lion princeps 
du Uwmen apologeticum pa1' Pilm (Pa 
ris, 1852; dans le Spicil . Solesm., 1, 
p. 21-49; cf. IV, p. 222).- Editions Cl'i
liques des deux poèmes par Ludwig (Leip
zig, 1811-1818), et Dombart (Vienne, 1887 ; 
vol. XV du C01·pus scripto,·. eccles. lat.). 
Nous uivons le texte de DomLart. 

3• Etudes d'ensemble. - Ebe1'l, Corn 
modia Carmen apolo.q., Leipzig, 1870 
(Abh. der sachs. Ges. der W·iss., V, 
p. 387 -420); Leimbach, Ueber Commo
dians Ca,•men apolog., Schmalkalden, 
1811; Aubé, L'Eglise et l'Etat dans la 
seconde moitié du 111° siècle (Paris, 1885), 
p. 5·17 ; Baissier, Commodien, dans les 
Mélanges Renie1· (Paris 1881}, p. 37; Fin 
du paganisme (Pal'is, 1891 ), l. Il , p. 3f ; 
F1·eppcl, Commodien, Paris, 1893: Jlllicher, 
Real-i!:ncycl. de Pauly-Wi~sowa, l. IV, 
1901, p . 173; Salvatore Raimundo, Quando 
visseCornmodiano (A1·ch. della oc. Tom. 
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Le peu que nous savons sur lui, c'est lui-même qui nous l'ap
prend; ct, quoiqu'il aime à sc mettre en scène, il nous renseigne 
insuffi samment sur son compte. Tout d'abord, hien qu'il malmène 
volontiers ses contemporains, il a oublié de nous dire avec pré
cision quels éta ient ces contemporains. Aucun auteur ancien n'a 
réparé celle om ission. Saint Jérôme, dans sa revue des écrivains 
chl'étiens, ne mentionne pas Commoclien; d'où l'on peul conclu re 
apparemment que celui·ci n'a pas vécu à Rome ni en ces temps
là. Vers la fin du v" siècle, apparaissent les premiers el les deux 
seuls témoignages antiq ues <rui sc rapportent à notre poète : 
Gennaclius lui consacre une courte notice 1 , ct la clécrétale attri
buée au pape Gélase classe ses ouvrages parmi les apocryphes •. 
La condamnation semble indiquer que Commodicn trouvait 
encore des lecteurs; mais la ~otice prouve qu'on le connaissait 
fort mal. En effe l, Gennadius ne paraît pas avoir eu de données 
précises ni personnelles ; les quelques renseignements qu'il a 
recueillis onl pu être empruntés directement au texte même des 
poèmes. Cepcndanl, il esl intéressant de noter que Gennadius 
ne considérait pas Commodien comme très ancien : d'après les 
No tices qui précèdent ou qui suivent, il le plaçait vers la fln du 
rv" siècle ; de plus, il voyait en lui un imitateur de Lactance•. 
Naguère, on écartait dédaigneusement ce témoignage de Genna
dius; on incline aujourd'hui à reconnaître qu'il ne s'es t pas co m
plètement trompé. 

Les Instructiones furent publiées par Rigaull en 16 1~9. Dès 
lors se posa la question de la date : les conclusions des émdits 
oscillèrent entre le Ill" Pt le rv• siècle. La découvcl'lc ct la publi
cation du Carmen apologeticum par Pitra en 1852, donn rent 
une impulsion nouvelle aux études sur Commodicn. Dans un 
mémoire resté célèbre, Ebert prétendit établir que le Carmen 
avait élé composé en 249, et les Inst1'ttctiones, au moins le pre
mier livre, qu~lqucs années plus tôt •. La démonstration parut 
convaincante; et, pendant longtemps, cette hypothèse a rallié 
presque tous les suffrages. Cependant, Aubé proposa de placer 
le Cm·men un peu plus tard, en 260 5 

; Kraus soulint que le 

di slol'ia , XXIV, 1901, p . 313; XX.V, 1902, 
p. 131) ; Commodiano e Giuliano l'Apos
ta ta (Sc1•ittivari di filologia, Rome, 1901, 
p. 21 5) ; Harnack, Die Chronologie de1• 
altclz1·istl. Litler., t. Il (Leipzig, 1904), 
p. 433. 

1) Gennadius, /Je vil'. ill., tJ . 
2) Pseudo-Gélase, De liln•is ,·ecipien

dis et non 1'ecipiendis, dans la Pall·ol . 
lai . de Migne, t. LI X., p. 163. 

3) Gennadius, De vir . ill., 15: « Terlul
lianum ct Lactantium et Papiam auctores 
secutus "· 

4) Ebert, Commodians Carmen apo
lo,q., Leipzig, 1810, dans les Abl! . der 
siiclzs. Ges. de1• Wiss., V, p. 387. 

5) Aab6, L'Eglise et l'Etal dans la 
seconde moitié du m• siècle, Paris, 1885, 
p. 543. 
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poème n'était pas antérieur au début du 1v• siècle' · D pu.i 
quelques années, l'hypothèse d'Ebert es t, de toutes parts, battue 
en brèche. Brewer veut reculer la rlaLe jusqu'au milieu du 
v• siècle •. Iülichcr, sans essaye r de préciser , la isse ou verte toute 
la période comp 1'ise entre 2o0 ct 3a0 •. Harnack pensait naguère 
que Commodien avait écrit ses ouvrages après Cyprien ct avant 
Th éodose, probablement sous Valéri en ou sous Diocléti en 4 ; 

aujourd'hui, il adopte pour limites e ·trêmes les années 260 et 
350, en inclinant à croire que les deux poèmes ont été co mposés 
peu de temps après la per écution de Dioclétien 5 • - Cette 
dcm ièrc hypothèse est de beaucoup la plus vraisemblable; elle 
le devient plus encore, si on la modifie su r un point, en ajou
tant qu e le· œuues de Commodien ne sauraient guère être 
postérieures à l'année 313, date de l'6dit de Milan. 

On ne s'étonne pas qu o la thèse d 'Ebert no trouve plus do 
défenseurs convaincus. Malgré le succè qu'elle eut jadi , elle 
reposait sur de argumen ts bi en fragiles . 

D'abord, on doit écar ter les soi-di sant preuves tirées de la 
théologie, surtout de la cbri tologic; car cos co nsid ération ne 
peuyent entrer sérieusement en ligne de compte. La cbri lologie 
est re tée flottante ju sq u'au mili eu du 1v" siècle ; elle n'a com
mencé à sc préciser que dans le polémiques con tre l'arianisme. 
On ne saurait rien conclure des théories aventureuses de Com
modicn sur le rôle du Chri t ; car des théories de ce genre se 
rencontrent pendant Loule celte période chez les écrivains le 
pl us orthodoxes a. 1~jouton que les théologien modernes sont 
lo in. d'être d'accord sur la portée de ces doctrines de Commodien. 
Tout cc que peut nous apprendre sa christologie, c'c t qu'ile t 
vrai emhlablement antérieur à la on du 1v• siècle . 

Plu s pécieux sont le a rg ument tirés de prétendues allusions 
hi storiques. Suivant Commodien, la << septième persécution » 
doiL donn er le signal des bouleversement qui amèneront la fin 
du mond e 1 ; Ol', saint Augustin nous dit que la septième persé
cution es t celle de Dèce 8

; en conséquence, on a placé la compo
sition du Ca1·men en 249, vers le Lemps de l' édit de Dèce. Com
modien ajoute que la seplièmc persécut ion sera suivie d'une 

1) 1\raus, Banner L ill. Bl., 1811 , n. ~2. 
2) Brewcr, Zetlschr. (iir f(athol . Theol., 

XX II I, 1899, p. 159. 
3) IUiiche1' , Heal-Encycl. de Paul y · Wis

sowa, t. IV, 1901, p. 113. 
4) Harnack , r.esch. der altch1·istl. Lit

te?'., 1, p. 73 1. 

5) Ici. , Die Chronologie cle1· alle !tris tt . 
Lilte1·., l. Il (Leipzig, 1904), p. 419-442. 

6) ii.Jid., p. 437. 
7) Comm8dien, Cw·m . apolog., 808 : 

" Sed eril initium sep ti ma pusccutio no -
lra )) , 

8) Augustin, De civ. Dei, XVIII , 52. 
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invasion de Goths •; c'rst, di l-on, une allus ion aux incursions 
des Goths sous le règne Je Philippe 1'.\.rabe ou sous le règne de 
Dèce. 

On a objecté, non sans raison, que pendant toul le Ill
0 et le 

TV 0 siècle l'Empire romain a (.té menacé par les Goths. D'ailleur , 
la prédiction de Commodien ne s'accorde guère avec les faits 
auxquels on la rapporte. Au temps de Philippe cl de Dèce, les 
Goths sc sont contentés de ravager les provinces voisines du 
Danube; suivant le poète, ils devaient s'emparer de Rome 1 • Ils 
n 'ont accompli la prédiction qu'au début du v'' siècle; en bonne 
logique. on devrait voir dans cc passage du Cm·men une all usion 
aux exploits d'Alaric. En r{>alité, les Goths inte rviennent dans le 
poème, tout simplement, parce que c'étaient en ces Lemps-là les 
barbares les plu redoutés. L auteur ne vis<' spécialement aucun 
fait historiqu<'. Dans sa 1lescription de la fin du monde, il s'ins
pire seulement des traditions juives' el des légendes relatives à 
Néron •. Surtout, il met en scène ses souvenirs d'Apocalypse. A 
ces Goths qui doivent s'emparer de Rome ella saccag·er, il donne 
pour roi Apollyon, un personnage apocalyptique " :c'est le nom 
de l'ange de l'abîme qui commande aux sau terelles-monstres 
chargées de tourmenter les hommes 6

• Les sau terelles de l'A po
calypso s'acharnent contre leurs victimes pendant cinq moi ' ; 
de même, pen1lant cinfJ mois, ll's Goth. massacreront les païens 
de Homc 8 . Nous voilit prévenus: le poèlr va de la lég·endc néro 
nienne tt l'Apocalypse. I~L c'est vraiment perdre son temps que 
de cherchc1· dans crs rêveries des allusions à la réalité histo-
rique. 

Quant au YC I'S où est mentionnée la« septième pe rsécution )) •, 
il n'a certainement pas le sens qu'on lui a prèlé. Les classifica 
tions de cc genre s'inYentent après coup; c'es t seulement après 
la paix de l'Eglise, qu'on a cu l'idée de numéroter les périodes 
de soufTrance ; de cc calcul, qui d'ailleurs correspondait fort mal 
à la réalité des faits, on ne trouve pas trace aYant saint Augustin 1 0

• 

Les victimes des édits de Dèce ne se doutaient guère qu'ils seraient 
les héros de la << scptii~me persécution. 11 Notons encore que le 
comp te eût été particulièrement inexact en Aft·ique, où proba
blement écrivait Commodien, el où les chrdicns , à notre con-

1} Commodion, Cw·m. rtpolog., 810 
2) Ibid., 813-816. 
3) Ibid., 891 el suil'. 
'•) Ibid., 823 ol suh. 
5) Ibid., 811 : " Rex Apollyo11 cril 

cum ipsis " · 
6) Saint Jean, Apocal., IX, H :"El habe-

banl supc1· se regcm angelum abyssi, cu 
nomcn hehraicc Abarldon, graece autcm 
Apollyon ». 

1) Ibid., IX. 5 el 10. 
8) Commodicn, Cw·m . apolog., 822. 
9) Ibid., 808. 
10) Augu~lin, De civ. Dei, XVIII, 52. 

_j 
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nais an ce, n'avaient été lraqurs que sou les règnes de Commode 
et de Septime évère . Enfin . il y a un e singuli ère contradiction 
dans le raisonn ement de plusieurs clos érudits qui veulent iden
tifi er la << septième >> persécution du Carmen avec la persécu tion 
de Dèce . Ils adm ettent à lu fois que le poète a peint l'une et a 
prédit l'aulrc, cc qui semble diffi cile à concilier : si ces violences, 
dont Commodicn aurait été le témoin ct le peintre, étaient la 
sepu'ème pcrsécu tion , celle qu'il ann on çait, pour la fin du mond e, 
aurait été au moins la huitième.- Mais l'hi stoire n 'a que faire 
ici. L'explication es t beaucoup plus simple, ct elle es t encore 
clans l'A pocalyp c : le nombre sep t es t le nombre sacré'. C'est le 
septième ange qui donne le signal du jugement dernier • ; de 
même, dans le rêve mys tique des premier chrétiens, la septième 
persécuti on eleva it amenee la fin du monde. 

D'autres savants, qui avec Aubé placent en 260 la composition 
du Carmen, ont cru trouver dans ce poème un e allu sion préci e 
à la persécution de Valérien 3 • D'après Commodien , l ' Antechri t 
Néron doit traquer les fi dèles pendant « t rois ans et demi >> ' . 
C'est, dit-on, un souvenir des « qu arante-deux moi s » de la 
persécution de Valérien. Mais, d'abord, nous ne savon pas si 
cette persécution a duré ou non quaran te-deux mois : ell e com
mença en août 257 5

, mais nous ne connaissons pas la date 
exacte de J'édit de Gallien , qui y mit fin vers 260 6 • Puis, Com
modien aj oute que Néron évit p~nd ant « le temps fi xé>>' . Cela 
signifi e que le poète e réfère à l'Ecriture. En eilet , dans l'Apo
calypse , le massacre dure « troi jours ct demi »; ce qui, dan le 
langage allégorique, équivaut à trois ans eL demi, comme le fait 
remarquer précisément, dès 243, l'auteur du De Pascha Com
putus 3 . Ici encore, la prétendue allu ion hi torique n 'est qu'un 
souvenir de l'Apocalypse 9

• 

i ) Saint Jean, Apocal ., 1, 1,; V, 1 ; Vl , 
i ; VIII , 1-2 ; X, 3->; etc. 

2) Ibid., Xl, 15 cl sui v. 
3) Aubé, L'E,q lise et l'Etat dans la 

seconde moitié du Ill' siècle , p. 542; Al
lard, Les det•nièt·es pet·s~cu tions du 111 ° 

siècle, p. 55 , n. 4. 
4) Commodi en, Cm·m. apolog., 885-

886 : " lrionnii tcmpore toto 1 El anno di
midio "· 

5) A ela Cyp1·iani, i. 
6) Eusèbe, Jfist. Eccles ., VII , 13. 
7) Commodien, Carm. apolog., 886 : 

cc slatuta tcmpora complet "· 
8) Saint Jean, Apocal., XI, 9 et H . -

Cf. De Pascha comput. , t4 : u Q.uod est 

lrienn ium el menses sex ... , in quibus die
bus ille Anlich ,·is lus magnam facie t vasla
lionem " · Ce pa sage est d'autan t plus 
significa tif, que le De Pascha computus 
est anlé!'ieur de quinze ans à la persécu
tion de Valérien. 

9) D'après une aul1'e prophétie de l'Apo
calypse, la bêle à sepllêles et à dix cornes 
doit sévir pendant quarante-deux mois : 
" data es t ei po teslas facere menses quadra
ginla duos " (A pocal., Xlii, 5) . - Ainsi 
que Commodieu, Lactauce arlmc t que la 
pe1·séculion de l'Antechrist durera qua
ran le· deux mois : " et dabitur ci desofare 
or·bem lerrae meusibus quadraginta duo
bus ". (Divin. lns til ., VIl , 1 7, 8). 
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Cc n'est pas à dire, qu'on ne puisse relever, dans les poèmes 
de Commodicn, aucune allusion aux persécutions réelles. Mais 
ces allusions sont d'un caractère trop général, pour qu'on en 
tire une indication chronologique. Dans le Carmen, le signal des 
violences est donné par deux édits, qui enjoignent aux chrétiens 
d'abjurer et de participer aux cérémonies païennes' ; ces clauses 
sont communes à l'édit de Dèce • et au dernier édit de Dioclétien •. 
Le Néron de Commodien, pour frapper plus sûrement les fidèles, 
s'adjoint deux cc Césars •> 4

• A la fin de l'année 250, l'empereur 
Dèce conféra le titre de Césm· à ses deux fils, Q. Il erennius 
E truscus ct C. Valens Ilostilianus 5

• Mais ces personnages 
obscurs n'ont joué aucun rôle dans les persécutions , ct ils parais
sent n'avoir cu, d'un César, que le titre. Au contra ire, la pré
di ction de Commodicn s'appliq ue fo rt bien aux Césars de la 
hiérarchie diocléticnne, qui étaient de véritables empereurs, ct 
qui tous successivement, sauf Constance ct Constantin, s'achar 
nèrent contre les chrétiens. 

Dans les Inst?·uctiones, il c t question plusieurs fo is d' une 
paix trompeuse, toujours menacée (pax subdola) G; de chrétiens 
apostats 1 , de confesseurs ('1 1le prêtres en réYoltc contre leur 
évèquc 8 , même de schisme 9 • Tous ces traits conviennent fo rt 
b ien à la période de paix nwnaçante (251-256) qui sépare les 
persécutions de Dèce ct de Valérien. Mais ils nes 'appliquent pas 
m oins bien à la pério1le comprise entre les année 305 et 311, 
en t1·c la fin des persécutions de Dioclétien et l'édit de Maxence . 
Pendant ces années-là, les Eglises d' Occiden t ne fu rent plus 
inquié tées; elles sc reconstituèrent en paix, bien que les édits 
de persécution n'eussent pas été rapportés; mais elles furent 
troublées, surtout à Carthage et en Afrique. par des in trigues 
d'apostats, de confesseurs ct de prêtres rebelles, par les pre
mières agitations du grand schisme qui allait devenir le dona
tisme. De toutes ces allusions de Commodien, on peut conclure 
seulement qu'il écrivait soit après la persécution de Dèce, soit 
après celle de Dioclétien. 

En tout cas, l'on peul fi.·cr avec beaucoup de vraisemblance 
les deux limites extrêmes entre lesquelles sc place la composi-

i) Commodien, Carm. apolog., 873-876 . 
2) Cyprien, De lapsis, 8 et suiv. 
3) Eusèbe, His/. Eccles., IX, 9, 4; De 

martyr. Palaest., 3, 1. 
4) Commodien, Ca1·m. apolog., 871. : 

« Participes autem duo sibi Caesares ad
dit. " -Cf. ibid., 911: ,, tres Caesares "· 

5) Cagnat, Co u1·s d'épigraphie latine, 
3• éd., p. 203. 

6) Commodien, lnsll·nct., 11, 25 : " De 
pace subdola n; II, 29, 6. 

7) Ibid ., Il, 9; il; 1.3; 25, 8; 29 , 10. 
8) Ibid., Il, 6, 3; 29. 
9) Ibid., II, 25, 3-4. - Cf. Il, 6. 
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t.ion de deux poèmes . Commodicn connaissait sûrement la 
plupart des ouvrages de a int Cyprien. Il a empru nté aux Testi
monia beauco up de sc citations bibliques, en reprodui ant 
même parfo is les expressions du Commen Lai re 1 • De plu , il a mi 
à contribution plusi eurs opuscules du grand évèque 2 • Dans 
l'aceostiche Pastoribus Dei, il parail tracer le portrait de Cyprien: 
circonstances de l 'é lec tion , abandon des bi en , conduite politique , 
martyre, tous les détails concordent '. Evidemment, Commodien 
écrivait après la mort de Cypri en) don c après 258. D'autre part, 
il écrivait en un temp de tolé rance r eligieu e '·, donc après la fin 
de la persécution de Valér ien ; c'est-à-dire, a u plus tôt, en 260. 
- L 'autre limite es t indiquée par le allu ions à la paix trom
peuse, à la persécution touj ours menaçante ü , à l'a ttitude des 
confesseurs et des apostats 6

• Le poète invite les tap i à faire 
pénitence, à se récon cilier avec l'Égli e ; il parle d'enfants chré
ti ens qui avaient été.contraints de sacrifi er aux idoles, et il espère 
que, devenus g rands , ils r etrouveront la foi de leurs parent 1

• 

Ces allus ions, ces exhorta tions, n'auraient point de sens apr la 
v ictoire de Constantin c t le triomph e de l 'ltglisc. Elle ont 
d'un Lemps où la paix se mbla it encore menacée, où le christia
nisme é tait enco re s uspec t. Elles sont antérieures, inon à l'édit 
de Maxence, qui pouvait laisser subs ister quelques crainte de 
r etour oiTensif, du moin. à l'édit de Mi lan, qui , au début de 313, 
procla ma omcicllcment le prin cipe d la liber té rel ig ieuse, t qui 
fut aussitôt uivi de plus ieurs loi en faveur clos chréti ens. 

C'es t don c entre 260 el 3·13 qu'ont été composés les deux 
poèmes. P eut-on préciser davantage? 1ous avo ns montré plu 
haut que les allusions aux édils impériaux, a ux lap i, au · 
confcs eurs et aux prètres rebelles, aux sch isma tiques, pour
raient c rapporter également aux année· 215'1-256 (intervalle . 
entre le· persécuti ons de Dèce et de Valérien ), ou aux années 
305-3 H (inter vall e entre la persécution de Dioclétien cl l' édit de 
Maxence). La première période se tronye exclue maintenant, 
pui que les poèmes ne so nt pas a ntérieurs à 260 . Il es t donc très 
vraisemblable qu)ils datent de la seconde période, ou, du moin , 
de la période comprise entre 305 (fin des perséc ulion s de Dioclé
tien) ct 313 (édit de Milan). Dè lors, on s'explique le passage 

1) Dombart , Commodianus und Cy
p1·ians Testimonia, dans la Zaitsch. für 
wiss . Theot ., t. XXIl , 1819, p. 374. -
Voyez plus haut, t. 1, p. 123. 

2) Dombarl, Commodiani carmina, p. tv; 
Ua t'nack , Die Cln·onotogie der attch>·istl . 
Littet·. , l. II, p. 440. 

3) Commodieu, Insb·ucl ., Il , 28. 
4) Ibid., Il, 25; 29 , 6. 
5) Ibid. , ll, 2oj, 7 : " Subdola pax vobis 

venil, pet'scculio nagt'al ». 
6) Ibid., Il , 6, 3; 9; H; 13; 25. 
7) Ibid., Il, 10. 
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du Cw·men où l'Antechrist Néron s'adjoint deR Crsars' : c'est 
un e allusion très claire iL l'org.tnisation politique du temps. 

L'hypothèse deviendrait u:w certitude, s'il était M•rno nll'é que 
Commodicn a imité Laetancc. C't'~tait l'opinion de Gcnnadius , 
le seul auteur ancien qui parle de Commodicn ~ ; cL ce LLe opi
n ion, naguère rejetée sans discuss ion, trouve aujourd'hui des 
partisans. Laclancc ct Commodien ont également décrit les 
réYoluLions et les houlevcrscm<'nls qui do ivent marquer la fin 
du monde; les deux récits sont si étroitement apparentés, que 
l'un des deux écrivains a dù imiter l'autre 3

• On a signal[. des 
analogies curieuses jusque (lans le détail de certaines phrases 

4
• 

Si Commodien était antérieur, Lactance l'aumi t cité probable
m ent avec les autres apologistes. De plus, on peuL obse rver que 
la conception <>schatologique du Carmen est plus co mpliquée; 
elle est d'un hornme qui cherche tt renoU\·clcr un suj et. Selon 
toute apparence, c'est donc Cornmodien qui est l'emprunteur. 11 
a pu connaître les Institutions, écrites entre 307 et 3 H , comme 
nous l'avons montré. 

En résumé, les Jnstructiones et le Carmen apologcticum ont 
élé composés certainement aprl.·s 260 ct avant 3 L:1; très proba
blement, entre 305 ct :H 3 ; cl, sans doute, si J'au teur a imité Lac
lance, en 3 U-312. 

On admet généralement que Commodien vivait en Afrique, 
mais qu'il était originaire de Gaza, en Palestine. Cet Le dernière 
hypoth èse n'a d'autre fondement qu'une inlr1·préLation fantai
siste de deux mots très suspects, presque sûrement insérés après 
coup dans le manuscrit donl dérivent les nôtres . Dans le dernier 
vers cl cs Jnstructioncs, le poèt<1 avertit ses lecteurs qu'ils trou
veront son nom dans le livre 5 • En effet, le dernier acrostiche, 
lu à rebours, donne « Commodianus rnendicus Christi ». En 
tête du morceau, les manuscrits présentent ce titre énigmatique: 
<< NomPn Gasei » n. 

Les éditeurs, sauf le plus récent, ont remplacé Gasei par 
Oa::;aei; el, de celte co1Tection, est née la légende. Ou a vu dans 
le mot Gazaei l'ethnique de la ville de Gaza; et l'on a répété 
pendant plus de deux siècles que Commodien étail né à Gaza 

i) Cm·m. apolog., 81L - Cf. ibid., 
911.. 

2) Gcnnadius, ne vir. ill., ifi : « Lat'
lanlium el Papiam auclores scrulus ". 

3) Laclance, Dit;in. Inslit., \ïl, i4 ct 
su iv. ; Commodien, Carm. apolog, 191 cl 
sui v.; lnsl?'UCl., l, 4i; 11, i-A. 

4) Lactancc, Divirt. lnslit., IV, 10, 6 

(= Commodien, Cm·m. apolo,q ., 192); 
V, i, 21 (= Commodicn, Carm . apolog., 
612). - Cf. Hal'nack, Die Ch1·onologie 
de1· allchrisll. Lille>·., l. I l , p. 44 1. 

5) Commodien, Inst,·ucl., Il, 39, 26 : 
« Curiosilas docli in ven iel nomcn in islo " · 

6) Ibid., Il, 39. 
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en Pales tin e. - Cependant, cette hypothèse soulèYc hien des 
obj ections. D'abord . com me on l'a Yu, les manuscrits donnent 
Gasei. Ensuite , l'ethnique de Gaza es t Ga::;ensis (grec rv.~lt'IJç); 
la form e Gazae11s n 'a ppat'aît qu'au vr• siècle. Pui s , il y avait 
d'autres villes du nom de Ga::; a, nota mment au sud de l'Egyptc '; 
en Numidi e , nous conn aissons un e Gazau(ala . En outre, Gasei 
peut être un e altéra tion pour Casei; et plusieurs cités d 'Afrique 
s'appelaient Casae. Ajoutons qu e Commodicn paraît ètre n é dans 
une fa mille chrétienn e ' ; or, nous savons que la population de 
Gaza , en Pales tin e, éta it re tée presqu e complètement païenne, 
et que , vers la fin elu 1v• siècle, on y comp tait seulement cent 
YingL-scpt chrétiens' . De plus, les urnoms tirés d 'un ethnique 
é taien t lrè fJ'équents chez les Romains; et, généralement, ils 
n'indiqu aient pas que la personne fùt originaire de la cité cor
respondante . En lin, le poète ne fait nulle part la moindre allusion 
à son pay d'ori gine; aucun de ses lecteurs n 'aurait compris 
ce que venait fa ire cet « homm e de Gaza'' dans le ti tre du der
ni er acrostiche. La légen de ne résiste pas à un examen sérieux ; 
c t tout prouve que le mot Gasr>i ne peul être un cthn ique . 

On a don c cher ché autre chose. On a supposé que Gazaeus 
éta it un e trad uct ion. même un e im pie transcription, du oTec 
r aÇa"toç, dérivé de ra~:t., Lré or'. Ga::;aeus signifierait « le Riche)); 
el l 'on attribue le mèmc sens au mot Commodianus, dérivé de 
commodum, profit. 11 y aUJ'ait, dan le dernier acrostiche, un 
double j eu de mots : Commodianu. ou « le Riche n s'est fait 
volontairement, par so n humilité c t sa chari lé , le« mendiant du 
Chri st» (mendicus Clwisti ); cc qui n e l'empêche pas d'ètrc en core 
Gazaeus, << le Ri che » devant Dieu. - L'explication est ingé
nieuse, bien qu 'un peu compliquée. Malheureusement, elle en 
prend trop à son a i e avec le vocabulaire r éel :l'adj ec tif ye~~a'toç 
n'existe pa en grec, et l'adjec tif la tin commodianus se rattache 
au nom propl'c Commodus. En outre , l'hypothèse ne ju tifie 
g uère la bizarrerie du titre : que signifi eraient ces mots cc Nom 
du Riche n , là où l'on attendrait cc Nom du poète "? 

En désespoir de cause, on a suppo é tout récemment que 
Gasei pouvait être s im plement un nom propre d'homme, un nom 
sémitique. L 'auteur des ln. tructiones serait d'origine punique, et 
se sera it appelé Gasei ou Gas eus; suivant un usage assez répandu, 

1) Pline, His /. Nat., VI, 114. 
2) Commodien, l nslruct. , 1, 1, 5. 
3) Vi la Po1'Phy>· ., p. 12, 1; 16, 7; 20, 

2. - Cf. Hal'nack, Die Mission und Aus
b1·eil11.ng des C!u·islenl11.ms, Leipzia, 1902, 

p. 423 . 
4) Commodion se sol'l lui-même du mot 

ga=wn pour désigne!' le Ll'ésor de l'Eglise 
(lnsl7'!tcl., Il , 14, 12; 31, 14). 
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il aurait pris un surnom personnel, peut-être lors de son haptème, 
ct serait devenu Commudianus . - Ce changement de norn n'a 
r ien d'invraisemblable en soi. Mais la difficulté subsiste : com
ment les lecteurs auraient-ils pu comprendre le titre de l'acro 
stiche? Nulle pat• l, dans C<' qui précède, il n'a élé question de cc 
n om mystérieux. Peut-on admettre que le poète ait dit en termi
nant : « Voici le nom de Gasei '', ct qu'il ait signé ensui le « Com
modianus »? C'est comme si nous écrivions: en têlc "Nom de 
Pierre)); et, au. de sous, « Paul ». 

En réalité, aucune des explications proposées n'est satisfai
sante. Le mieux est, sans cloute, d'avouer notre ignorance. Les 
deux mot Nomen Gasei nous paraissent plu que suspects. Ou 
hien, c'est une addition d'un copiste qui aura voulu jouer sur le 
sens de Commodianus et traduire ce nom, tant bien que mal, en 
grec. Ou bien , le titre csl altéré. Ou plutôt, nous croirions à une 
addition suivie d'une allération. Il est à remarquer que Gcnna
dius ne fait pas la moindre allusion au mot Gasei ; au contraire, 
il vise le mendicus Christi, quand il rappelle l'amour du poète 
pour la « pauvr<'té volontaire » • . Dans l'exem plaire des Instruc
tiones qu'avait entre les mains Gennadius, ct oü il a pris ses 
r enseignements sur Commodien, le dernier acros tiche ne devait 
pas avoir de titre. Tout porte à croire qu'il en était de même 
primitivement pour toutes les pièces du recueil. Aujourd'hui 

• encore, elles ont simplement pour en-tè te les mols qui form ent 
ac rostiche, c'I'\Sl-à-dirc, au fond, qu'elles n'ont po int de véritable 
tilrc. Qui dit acrostiche, dil éniqmP-; c'eût été une grande naï
veté, de la part du poète, de donner en tête le moL de l'énigme. 
Nous cro yons donc que Commodien a aligné ses ae ro Liches, les 
u ns ap l'ès les autres, sans autre indication. Un copiste, dans 
l' intérêt des lec teurs pru clairvoyants, a cru devo ir transcrire, 
au-dessus de chaque morceau, la série des mo ls qui formaient 
acrostiche . Il ne pom 'lit naturellement procéder de même pour 
la dernière pil.•ec, qui réYélaiL le nom du poèlc; 11 a dù inscrire 
a u-dess us quelque chose comme Nomen poetae, ou une formule 
analogue. EL ce titre sc sen altéré, de copis te en copiste. On 

1) Harnack, Die Ch1·onol'Jgie de•· alt
ch1'istl. Li!ter., t. Il, p. 436. -On rat
tache à la 1'acine punique g(a)d une série 
:le no ms latins qui figurent dans des inserip
lions d'Afrique : Gadaeus (C. 1. L., Vllf, 
793 : épitaphe lJilingue, \aline cl néo-pu
nique), Gadaia, Gadaïs, Goddaeus, Gud
dem, Gyddem (ibid., 817; 1266; 11307; 
12378; t5124. - Cf. Toulain, Les cités 

?'Omaines de la Tunisie , Par is, i895, 
p. 171). On sailqu'cn Afriqu e leZ remplace 
couramment D ou Dl. 11 n'est donc pas im
po sible quo Gadaeus soit l'équ ivalent de 
Ga;aeus ou Gasaeus ou Gaseus. 

2) Gennadius, De v ir . ill ., 15 : " Maxime 
voluntariae pauper lalis amorem prosecu-

tus "· 
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peut sc demander encore i le mot Gasei n'csl pas une orte 
d'éni gme, un mot artifi ciel co mposé d'une série d'abréviations. 

Nous ne savons donc pas où cs l né le poète; mais on s'accorde 
à pen ee quïl éceiva.it en Afrique pour un publi c afeicain. Même 
les critiqu e qui le croi ent orirrinaiec de Pales tine, adm ettent 
néanmoins qu'il se lixa de bonne heure en Occident. Sa langue 
cl sa versification s uffiraient à prouver qu'il n'a pu composer 
ses ouvrages en Orient. Les Orientaux, pendant tout l"Empire, 
ont pad é grec; sïls éta ient lc tlrés, ils avaient pu apprendre le 
latin , mais c'était toujour le latin classique , correct, des écoles 
et des classes instruites . Ce fut le cas de Claudien d'Alexandrie. 
La lano-ue ba rbare el la versification populaire des ln tructiones 
ou du Carmen , ne se comprennen t que dans un pays où le p uplc 
mèmc parlai t latin : en Orient, s' il avait visé le même public, 
Commodien cùt sùrement parlé g rec. 

Ri en dan les poèmes ne trahit un aulcur itali en, ou espagnol, 
ou gauloi s . Au contraire, tout nous repor te vers l'Afrique : la 
haine contre Rom e, un sentiment qui ne sc trouve g uère à ce lLe 
époque que chez les Sibyllins ou chez des auteurs africain '; le 
nom même de Commodianus, qui sc lil dans des inscriptions 
afri caines •; la men lion de Caelcstis, la gTande déesse de Car
thage 

1
; les nombreuses allu s ions a ux persécutions ct aux 

schi mes d 'A frique, à l'épiscopat de Cyprien • ; la langue, l'emploi 
de formes famili ères aux Africains, co mme ;:,abulus pour diabo
lus, ou :::,acones pour diacones " ; la redondance du style, l'analo
gie de la versification avec celle des in criptions d' ~Hrique ; les 
sources des deux ouvrages, l 'e mploi sys tématique des l'estima
nia, les emprunts fréquents à Tertullien ou à Cyprien; le tempé
rament même du poète, son tour d'e prit, qui fait songer à un 
Tertullien ou un Arnobe moin cultivé. De toutes parts, on e t 
amené à ceLte conclusion, que Commodien était un Africain, ou, 
du moins, vécut longtemps en Afrique. 

Il parle volon tiers de sa co nversion. li parait avoir essayé de 
plu icurs religions, avant de sc rallier délinitivemenL au chri -
tianismc . Il appartenait probablement à une fa mille chrétienne; 
mais, dès sa première j eunesse, on ne sait ous quelle influence, 
il fut attiré ver le paganisme. Il raconle qu'il fréquentait secrè
tement les temples : « Moi auss i, dit-il, j 'ai erré pendant long
temps; j 'assistais aux cérémonies des temples, à l'insu mème de 

i ) Commodicn, Cm·m. apolog., 8!3-
8i6; 889-890; 921-926. 

2) C. 1. L ., Vlll, 2690; 12155. 

3) Commodieu, lnsll·uct., I, 16, 9. 
4) i bid., Il , 6; 9-H ; 13; 25; 2-29. 
~) Ibid., li, 16, 7; 18, 4; 19, :16; 27, i. 
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mes parents>>'. Entrain11 par une curiosité mystiq ue, il s'égarait 
dans les plus absurdes superstitions : « Ignorant que j'6lais, J it
il, j'allais de côté et d'autre. séduit par une vainc espérance, 
alors que la folie du premier àge m'emportail dan le Yide. 
J 'étais plus léger qu'un fétu de paille; comme si j'avais cu cent 
tètes sur les épaules, je m<' précipitais dans loules les direc
tions n'. 1l croyait à l'astrologie•, à la magie, aux incantations, 
et songeait même à se faire devin ou sorcier•. 

Déçu par le polythéisme ct par les sciences occultes, il semble 
s'èlrc tourné vers le judaïs111e. Dans ses deux ouvrages, il parle 
sans cesse des Juifs• et des JUilaïsants 6

; il s'acharne contre eux 
avec une rancune de transfuge. Selon toute apparcnc(\, il crut 
trouYer la vérité dans la religion ll'lsraël. el s'y affil ia. au moins 
co mme païen judaïsant. 

C'esl, dit-il, la lecture 1le la Bible qui l'amena on le ramena au 
christianisme 1 • Ses poèmes attestent, en eiTct, qu'il avait lu et 
relu les livres saints. Mais, si ces lectures changèrent l'orienta
Lion de sa vic. c'est que son esprit y avait été préparé par une 
s{~ ric de déception . Sa conYersion paraît avoir eu surtout des 
causes morales. Comme bien d'autres en ces temps-là, il était 
tourm enté par le besoin de croire; il était allé Je religion en 
religion, ct n'avait trouvé partout qu'incertitude. Quelque temps, 
il avait essayé de se rassurer en écartant l'idPe d'une existence 
future : « Je pensais, 1lil-il, que la Yie de ce monde élailla vraie; 
j'admettais comme -vous que tout finissait avcr la mort, cl que 
l'ùmc mourait en quittant le corps » 8

• MalgTé toul, il s'inquié
tait. Il trouva dans le christianisme la certitude, les espérances 
ct les promesses qu'il avait en vain cherchées ailleurs. Il y trouva 
aussi deux choses qui le séduisirent par uessus tout : une 
momle plus nette et plus haule, une charité active. En sc rappe
lant sa conYersion, il entonnait un chant d'allégresse : « Gràces 
soient rendues au Seigneur! Ma voix ne suffit pas à lui rcndr·e 
grù.ccs. C'est lui qui, dans ma misère et ma détresse, m'a éclairé 
enf:in. J'ai ouvert le Livre de la Loi, pour voir t.:e que j'y appren
dra is: aussiltît, j'ai\ u briller le flambeau. Alors, j'ai reconnu 
le Dieu unique, le Dieu somerain du ciel n°. 

1) Commodicn, Jnsltuct., 1, i, 4-fi. -
Cf. ibid ., 1, 7, 2t; 8, 2; ~6, 24; 32,2; 
Cann. apolog., 3-6. 

2) Catm. apolog .. 3-6. 
3) lnslntcl., 1, 1, 21; 8, 2. 
4) Carm. apolog., 7-8. 
5) Inslntcl., 1, 38-40; 1;1, 19-20; Carm. 

apolog., 199-202; 2!1-262; 381-402; •19-

480; 525- 528; 539-546; 611-144; elc . 
6) Inst,·ucl., 1, 24 cl 31 . 
7) Ibid., 1, i, 6 ; Cw·m. apolog .. H . 

- f.f. Gcnnadius, De vil ·. ill., 15 : " Com
modianus dum intel' sacculat·es lillems 
ctiam nostras !egil, occasioncm accepilfidei, . 

!1) Commodieo, Instruct. , 1, 26, 25-21 . 
9) Carn~. apolog., 9-13. 
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Dans sa conversion, il ne s'es t pas ar rêté à mi- chemin; il a 
ce rta inement reçu le bapLème• . D'ailleurs, ses critique ct ses 
conseils sont d 'un homm e qui était initié à tou s les secrets de la 
comm unauté, ct qui connaissa it les devoirs ou les privilèges de 
chacun, à tous les degrés de la hi érarchie•. Il raconte, sans en 
donner la rai on , qu'il avait été soumis à la discipline de la p '•ni
tence : << Je l'avouerai , dit-i l a ux péniten ts, j e suis l'un des 
voLrcs; j'ai éprouvé jadi la Lcrrcur de la chute• ». Avait-il 
été, pour quelque fa ute, momentanément excl u clc la com mu
nauté? Nous ne savons. On peut supposer tout simplement qu'il 
avait été bapti sé dans sa premi ère j eune sc, e t .que, r evenu à 
l 'Eglise . après s'è trc ég·aré dans le s temples ou les synagogues , 
il avaiL dù se oume ttt·e à la péniten ce pour obtenir son pardon . 

Il para it avoir occ upé un assez haut rang dans sa communauté. 
Il parle en homm e ind épendant, critique les abus, fa it la leçon à 
tous avec une fran chise souvent brutale. D'après l'opinion cou
rante, il aurait élé évèq ue. Il a si peu le ton, et l'allure, eL la 
dipl omatie d'un évêque, qu o celle upposilion a été jugée invrai
semblable par bien des savants . E n fait , l'hypothèse n 'a d'au lre 
fondement qu e l'E:r:pticit du Carmen, où on lit : << Explic [i t 
L]ractat [us] s(an)c(t)i ep(i) c(opi)' ... » On voit que le nom de 
Commodien ne fi gure pas à ce t end mit dans le manu crit ; il y 
fi gurerait , qu'on pourrait so up çonner encore une méprise d'un 
copi Le, une confusion avec un autre écrivain . On doit donc en 
revenir au texte même des poèmes . Or , l'auteur n e fait aucune 
allusion à ces prétendu es fo nctions épiscopales ; et a ucun détail 
ne permet de supposer qu'il les ait remplies . Nous voyons, au 
contraire, qu'il critique sans ménagement les clercs de tout 
ran g•, sans jamais se considérer comm e un des leurs . 11 déclare 
lui-même qu 'il n 'est pas un « docteur » 6

• Tout porte à croire 
qu'il n'était ni évêque ni clerc; il a toutes les allures d'un laïque. 

Mais nous avons montré plus haut quo, dans les Égli e afri
caines du 1v" siècle, certains laïq ues exerçaient des fonclions 
importantes : les seni01·es la'ici , qui formaient une sorte de 
co n cil d'administration, cha rgé d'ass ister el de contrôler 
l' évêque, même de l'accuser devant les conciles , en cas de mal
versa ti ons 7

• Commodien a pu être l' un de ces senioTes; ct ce tte 

1) l ns l1'Ucl ., Il , 5, 8 ; 6, 6 et 9; 7, 12. 
2) Ibid., Il , 5-9 ; 17-21 ; 26-29; 34. 
3) Ibid. , Il , 8, 8-9.- Cf. Il , 20, 1. 
4) Dombal't, Commodiani cw·mina, p. 

188. 
5) Commodien, l nsb·uct., Il , 26-29; 34; 

31. 

6) Ibid., Il, 22, 15 : " No n sum ego 
doc lol' " ; Cw·m. apolog., 60- 63 : " Nos 
aulem do Chris to docemus. J Non sum ego 
vales nec doc lo!' jussus ut cssem 1 ... Et·go , 
mei sim iles .. . ,, 

7) Voyez plus haut, p. 83. 
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hypothèse expliquerait plusieurs détails de ses poèmes. Non 
seulement il prêche à tout propos la charité, mais il Lienl à cc que 
ceLLe charité se transforme en espèces sonnantes au profit de la 
caisse commune . Il reproche aux clercs leur peu Je génémsité : 
« Vous ne donnez r ien au Christ » ' · Il dit à l'ivrogne : « Donne 
lon argent, dont tu fais si mauvais usage » •; cL au dévot : « Si 
tu ne domies r ien, tu as beau adorer Dieu, tu perds lon temps à 
pri cr,imbécile>>'. Ailleurs, s'adrcssantàtousles fidèles:« Vous 
ne fuites pas d'aumônes, vous ne fai tes pas de dons au trésor; et 
a ins i, les mains vides, 'ous crO) ez gagner le Seigneur? n' Il veut 
qu e le riche sacrifie une partie dt> sa fortune 5.ll exige mème que 
le pauvre apporte son obole : « ur le produit de Lon travail, lu 
dois envoyer quelque chose au trésor » 6 • On croirait entendre le 
trésorier d'une société dP bienfaisance. On peut sc demander si 
Commodien n'a pas rempli précisément, dans sa communauté, 
ces fonctions de t résorier. Là serail pcuL-ètre l'explication elu 
li tre singulier qu' il prencllui-mème dans son dernier acrostiche : 
mendicus Christi , mendiant pour le Christ, c'est-à-dire, dans le 
langage mystique du temps, mendiant pour les pauvres 

7

• On 
s'expliquerait auss i les jeux de mots sur le nom de l'auteur, ct le 
ton des lnstructiones : Commodien n'aurait été ni un évêque, ni 
un clerc, ni un simple fidèlt', mais un laïque indépendant et 
inlluent, membre du conseil des seniores, et administrateur de la 

cmsse commune. 
Autant qu'on peut juger de son caractère par ses ouvrages, 

c'était un homme très généreux, désintéressé, libre d'allures; 
mais aussi un homme tout d'une pièce, intransigeant, à la façon 
d'un Tertullien ou d'un Arnobe. Très sincère lui-même, il avait 
l'horreur du mensonge, des hypocrisies mondaines ou sociales. 
Il poussait la franchise jusqu'à la brutalité, jusqu'à l'injure : ses 
adversaires sont des ignorants, des ingrats, des impies, des 
criminels, des sols, des imbéciles 8

• Très exclusif dans ses 
conceptions ct ses principes, il a 'll;ne haine irréconciliable pour 
toul cc qui reste en dehors de son Eglise ou ne répond pas à son 
idéal chrétien. It malmène surtout les Juifs 9

• Mais il est aussi 

1) Commodien, Insll·uct., JI, 34, 5. 
2) Ibid., Il, 36, 6. 
3) Ibid ., Il , 38, 5-6. 
t,) Ibid ., li, !.4, 12-1.3. 
5) Ibid., 1, 30, 6; Il, 18, 1.7 ct24; 20, 

1. 2. 
6) Ibid ., Il, 31., H. 
7) Ibid., Il, 39.- On donne généralr

menl à mendicus Ch1'isti le sens d"ascète, 
la pauvreté étant considérée comme un de-

gré vers la perfection chrétienne (saint Luc, 
Evang ., VI, 20). Mais ce lte interprétation 
n'est confirmée par aucun témoignage du 
temps. 

8) Commodien, Inst1·uct., L i4, 6; 26, 
5 et 34; 29, 4 ; 34, H; etc. 

9) Ibid., 1, 3S-1,Q; Cm•m. apolog., 199-
202; 217-262; 381-402; 419-480; 525-528; 
539-546; 6iï-144; etc. 
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dur pour Rome ' . Il souhaite « la destruction de ccL empire, qui 
a pour base l'iniquité, et qui par d'inju tes tributs a longtemps 
épu isé tous les peuples » •. Il poursuit Rome de sa rancune 
jusqu'à la fin du monde; il sc réjouit à la pensée que les bar
bares la mettront à sac•, cl qu'il ne restera pas trace de cette 
ville orgueilleuse : « Elle sc réjouissait, mais la terre entière 
gémissait ; c'es t à peine si le châtiment égale le crime. Elle 
pleure éternellement, elle qui se prétendait éternelle »' .Le poète 
n'est guère plus indulgent pour l'Eglise. Il a le goû t de l'ordre et 
de la hiérarchie ; il entend que chacun resle à son rang et rem
plisse sa tâche en conscience. Aussi est-il séYère pour les apos 
Lat.s, pour les confesseurs rebelles, pour les évêques, les prêtres 
ct les autres clercs qui manquent à leurs devoirs 5 • 

Il fait profession d'humilité. Il rappelle qu'il a été pénitent 0• 

Il écrit même : « Je ne suis pas un homme juste, mes frères ; je 
so rs du cloaquc,jc ne m'enorguèillis pas»:. Au fond, cependant, 
il es t assez hautain; il affecte de mépriser les grandeurs comme 
toutes les choses de ce mondc 8

• Mais il ne dédaigne que les 
riches etlcs puis ants. Pour les humbles, il n·a que de la com
passion ct un dévouement actif. Il sc fait l'apôtre de la chariLé 9 • 

Parfois même, il admet la fraternité universelle : il appelle les 
païens << ses frères ,, 10

, il s'attendrit sur le sort des idolâtres 11 • Il 
témoigne souvent de sa sympathie pour le peuple 1' , et il la prouve 
en écrivant pour lui. Il est très peuple lui-même, dans ses sym
pathies et sc an tipathies, dans sa défiance contre les riches, les 
juges ct les puissants, dans la sévéri té de ses jugements, dans 
ses franchises intempestives et ses brutalités . 

Commodicn n'a r ien d'un philosophe. Il ne s'intéresse pas au 
jeu des idées, aux aventures de la pensée, aux péculations méta
physiques; cL même, il ne se soucie guère du dogme chrétien. 
ll n'a que les curiosités mystiques : avant sa conversion, il allait 
du polythéisme au judaïsme, de l 'astrologie à la magie; rallié 
définitivement au christianisme, il est hanté surtout par des 
visions apocalyptiques, par Je tableau des derniers temps du 

l) Cann. apolog., 813 · 816; 887-890; 
921-926. 

2) Ibid., 889-890. 
3) Ibid ., 813-816. 
'•J Ibid., 921-923. 
5) l7!sll·uct., Il, 6; 9; i 1; 13; 25-29; 

34; 37. 
6) Ibid ., Ir , 8, 8-9. 
7) Ibid., Il , 20, 1-2. 

lll. 

8) Cm·m . apolog., 304 cl sui v.; lns
b·uct ., 1, 22; 26 -27 ; 29 -34; I l, 16; etc. 

9) Insl7'uct., l , 30, 6 ; II, 14, 12-13; 
18, i7 et 24; 20, 12; 31, l4; 34, 5 ; 36, 
6; 38, 5-6. 

10) l bicl., I, 34, 5 : " Gens, homo, tu 
frate r "· 

11) Ibid., 1, 1, 7-8. 
12) 1 bi cl ., II , 30-3 1. 

30 
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monde 1 • Bien que son imagination l'entraine souvent à matéria
liser ses rêves mystiques, il a le sens du mystère : << Cela même 
que nous voyons, dit-il, nous ne pouvons le toucher tout entier . 
Qui pourra savoir cc qu'il y a au-delà de l'Océan? Nous voyons 
le ciel; mais, ce qui sc passe ù. l'intérieur du ciel, personne ne 
le saura jusqu'à la fin du monde. Qu'il nous suffise de connaître 
les promesses relatives à l'avenir; c'est à cela que nous devons 
tendre de toute notre passion, de toute notre â.mc ))• . 

Désespérant de pénétrer lui-même le mystère de la destinée 
humaine , ct tourmenté quand même par un impérieux besoin de 
cerlilude, il ne pouvait trouver la solution cherchée que dans une 
révélaLion clivine; c'est ce qui l'a ramené et attaché pour toujours 
au christianisme. Dans l'étude des livres saints, il porte surlout 
des préoccupations morales'. Sa conception de la morale est tout 
utilitaire, au sens élevé du mot. Jusque dans ses évocations 
apocalyptiques, ce qui le séduit, c'est la perspective de voir se 
lever enfin le grand jour de la justice pour tous, le jour où 
chacun sera remis à son rang· et traité suivant ses mérites. Il a 
le tour d'esprit pratique; il préfère aux martyrs l'honnête homme 
ct le bon chrétien •. 11 exige que la chari lé se traduise par des 
dons, et la vertu par des actes . Et lui-même, par dessus tout, il 
vcul être utile; il sc propose simplement de guider ceux qui 

ignorent la bonne voie •. 
Il était, évidemment, peu instruit. Il cite bien quelques clas-

siques G, et parfois même il les imite 1 , mais à la façon de ces soi
disant poètes qui ont rédigé en Afrique tant d'inscriptions 
métriques. D'ailleurs, il ne nomme les classiques que pour les 
proscrire 8 • A vrai dire, il ne connait bien que la Bible ; el encore 
emprunte-t-il la plupart de ses citations aux Testimonia de 
Cyprien~. C'était un de ces hommes qui ont traversé les écoles, 
et qui pourtant, cela se voit encore, sont restés des ignorants. 
Tout au plus, c'était un demi-lettré, comme on en rencontre 
Lant dans l'Afrique romaine, même parmi les versificateurs et 
les évêques 10 • D'esprit comme de caractère, Commodien était 
encore un homme du peuple, ou tout près du periple, avec son 

1) lnst?·uct. , 1, U ; Il, i-4 ; Carm. apo

log., 191 et suiv. 
2) Ca1·m. apolog., i33-i38. 
3) C'est ce qu'a remarqué Gennadius : 

" Moralem sane doclrinam ... prosecutus " 
(De vi>·. ill ., 15). 

'•) Commodien, Jnsl l'llCl., Il, 21-22. 
tl) 1/Jid., 1, 1, 1 el 9; Carm. apolog., 

14 ct sui v. 
6) Ca,·m. apolog., 583. 

7) Dombarl, Commodiani carmina , 
p. IV-VI. 

8) Commodien , Carm. apolog., 58"' et 

sui v. 
9) Domhart, Commodianus und Cy-

prians Testimonia, dans la Zeitscln·. fü•· 
t11iss . Theot ., XXII, 1819, p . 314 . 

i 0) Par exemple, les évêques numides qui, 
en 251, adressèrent trois lettres à leur col
lègue de Carthage (Cyprien, Epist . 11-19). 
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dédain des spéculations et des études désintéressées, avec sa 
conception trop simpliste de la vic ct du monde, avec sc gros cs 
plaisanteries, ses méchancetés innocentes, sa verve caustiq ue ct 
primesautière. 

II 

Les deux poèmes de Commoùieu. -Les Instntcliones. - Le Carmen apologe
ticum. - Happor ts des deux ouvrages. - Les so urces de Commodien. -
L'apologis te.- Lf. satirique . - Idéal de vie chrétienn e. - Hêves millénaires. 
-Intér êt historique des deux poèmes. 

Les deux OU\Tagcs de Commodicn, quoique très dilfércnts par 
le cadre, sont étroitement apparentés, dans le fond ct dans la 
forme. 

Les Inst1·uctiones, dont le titre complet est Inst?·uctiones pe1· 
litteTas ve1·suum pTimas t, sont un recueil de quatre-vingts pièces 
di tinctes, dont la longueur e t très inégale et varie de six' à 
quarante-huit vers' · Ces pièces sont acrostiches, sauf deux qui 
sont abécédaires, c'c t-à-dire que la série des premières lettres 
correspond à la série de lettres de l'alphabet •. Ces raffinements, 
qui surprennent d'abord dans une œuvre de ce genre, ne sont 
probablement pas un simple j eu d'esprit . C'est surtout un pro
cédé mnémotechnique; car il e t vraisemblable que ces mor
ceaux étaient destinés à être appris par cœur. Les lnstructiones 
font songer à certains manuels en vers qui étaient en usage dans 
les écoles, les Sixains d'Apollinaire de Carthage, les Catonis 
Disticha , le Libe1· medz'cinae de Sammonicus Serenus. 

On ne peut guère douter que le recueil ait été formé par le 
poète lui-même. Commodicn parle de son « petit livre » 5 ; 

ai lleurs, il annonce les acrostiches sur la résurrection ct la vie 
future 

6

; il a Jû classer les quatre -vingt pièces dans l 'ordre où 
elles sc présentent encore. Actuellement, ces quatre-vin o-t 
pièces sont groupées en deux livres, dont le premier co mprend 
quarante-ct-un morceaux, et le second, trente-neuf. La coupure 
est maladroite, et trahit probablement l 'intervention de quelque 
copiste. Si la divi sion en liv·res est l'œuvre de l'auteur, cc qui 
n'est pas certain, chacun des livres devait renfermer quarante 

1) Dom bart, Commodiani cm·mina, 
p. 3. 

2) Commodien, lnst,·uct., Il , 38. 
3) Il , 1.. 
4) 1, 35; Il, 19. 

5) 1, 22, 13 : " Unùe non hoc euro dis
pu tare parvo libcllo " · 

6) 1, 25, 19 : u Even tura · canam paucis 
in isto libello "· - Cf. r, 41 ; 11 , f- 4. 
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pièces; ct, en effet, le tlPrnier acrostiche du livre 1 sc rapproche 
par le sujet, non pas de ceux qui précèdent, mais des premiers 

du livre II 1 • 
Le plan général de l'ouvi'age rappelle celui des Testimonia 

dt> saint Cyprien : le premier livre, dirigé contre les païens el 
les Juifs, est apologétique, comme les deux premières parties du 
recueil de Cyprien; le second livre traite de la di ci pline chré
tienne, comme la troisième partie des Testimonia. Commodien, 
qui a cmpruntt'· tant de citations bibliques à l'évêque de Car
thage, l'a imité aussi dans la disposition des matières. 

Le premier li' re des Jnstructiones est donc une sorte cl' Apologie . 
Comme chez la plupart des apologiste::; africains, la critique du· 
paganisme et du judaïsme y tient beaucoup plus de place que 
l' exposé de la doctrine chrétienne .• \près une courte préface, où 
il annonce son dessein de montrer aux autres la bonne voie, et 
oü il allègue sa propre expérience•, l'auteur part en guerre 
contre le polythéismP : d'abord, contre l'idolâtrie en général

3

, 

puis contre divers dieux~. Au milieu du livre, prédomine 
la sali re morale : contre l'ignorance des païens 

5
, contre les 

riches •, contre les juges 1 • Puis sont raillés les .Tuifs
8 

et les 
judaïsants ~. A ces sa lires sc mèlent quelques pièces sur le chris
tianisme ,_ que méconnaissent les Juifs ct les païens : préjugés 
contre l'Eglise et sa doctrine ' 0

, crucifiement et résun·cction du 
Christ 11 • Comme nous l'avons dit, le dernier acrostiche, sur 
l'Antechrist, (loit probablement ètrc rattaché à l'autre partie de 

l'ouvrage". 
Le second livre est consacré à la discipline chrétienne. L'au· 

te ur y expose d'abord ses idées sur la fin du monde". Puis, il 
trace les devoirs des diverses classes de fidèles ou de clercs : 
catéchumènes", chrétiens baptisés", pénitents IG, matrones 

1 7

, 

clergé 18 , lecteurs ct clercs inférieurs~~, pn~lrcs 20
, évèquc" . A ces 

règles de di::;cipline, il joint des réprimandes ou des conseils de 
circonslancc : aux apostats, aux confesseurs, aux schisma-

1) 1, 41; Il, i-4. - Il est peu naturel iO) 1, 25-26 . 
de supposer, comme le font plusieurs éru· H) 1, 28; 35-36. 
di ls, que le premier livre ait contenu qua- i2) l, 41. 
rante-cinq pièces, et le second seulement 13} Il, 1-4. 
trente-cinq. 14} Il, 5. 

2) 1, !.. i5) 11, 6-1. 
3) 1, 2-3. i6) Il, s. 
il ) 1, 4-21. 1.1) Il , 18-19. 
5) 1, 22-23; 21; 32-34. iS) 11, 34. 
6) l, 29-30. i9) Il, 26-21. 
1) 1, 31. 20) Il, 29 . 
8) l, 38-40. 21) Il, 28; 31 . 

9) 1, 24; 31. 
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tiques'. Il recom mand e l'aumône', ct passe en revue les devoirs 
communs à tous les chrétien '· L'épilogue, qui donne le nom de 
l'auteur, es t en mème temps un résu mé rapide de la doc tri ne 
morale et des théories sur la fi n du monde •. 

Tel es t, en qu elques mols, le contenu des lnstructiones. 
Naturellement, i l n'y faut point chercher un système complet 
d'apologétique, ni les éléments d'un traité de discipline :le cadre 
de l'ouvrage ct la form e de l'aero Li che ne s'y prêtaient guère. 
Cependant, la con ception c t assez nette, ct le plan d 'ensemble 
es t tracé d'un e main as ez ferme ; c'c t seulemen t dans le détail 
que le caprice de l'auteur sc donn e carrière e t parfois 'amuse 
aux rapprochements inattendus. 

L'autre ouvrage de Commodien e t un poème suivi. Il compte 
mille soixante hexamètres, qui sont g roupés deux par deux, à la 
façon d'un distiqu e ou d'un verset de Psaume. Il n 'a pas de Litre 
dans le manuscrit unique qui nous l'a conservé. Le titre u ucl 
cc Ca?·men apologeticum adveTsus Judaeos et gentes )) a été ima
g·iné par le premier éditeur, ct ne donne pas une idée ju te du 
contenu 

5
• Le poème n 'es t pas un e Apologie, une défense elu 

chri Lianisme. Comme l'indique l 'auteur lui-même& , c'est u n 
exposé de la doctrine chrétienne, destiné à compléter l 'instruc
ti on des fidèles et à préparer la conve l'sion des infidèles. C'est 
un poème didactique, sur le ton de la prédi cation, avec des 
digressions satiriques . 

On y peut d istinguer quatre parties : un préambule, où l'au
teur se met en scène, et prouve la nécessité de la connai ance 
de Dieu 

7
; un r ésumé de la doctrine sur Dieu ct le Christ 8 ; une 

démons tration de la nécess ité de la foi pou r· le salu t 9 ; un large 
tableau des derniers tcmp du monde, de la vie fu ture, cl de la 
.Jérusalem céles te 10 • 

Le poète commence par confesser son erreur passée ; il rap
pelle qu'il a été païen, et remercie Dieu pour ·a con ver ion ; il e 
donne en exemple aux incr·édul rs; il veu t maintenant prêcher la 
vé rité aux hommes ignoran ts, ou in souciants , ou ég-arés dans la 

! ) 11 , 9-1 3; 15; 25. 
2) rr , 11.; 20 ; 21,; 30- 3! ; 38 . 
3) Il , 16-!7 ; 21 23; 32- 33 ; 35-36. 
4) I I, 39. 

5) Pilra, dans le choix de ce litre, s'ost 
r·éféré à un passage de Gennadius (De vi>·. 
ilt . , 15 : scr·ipsiL.. . ad versus paganos), ct 
a voulu lenil· r.omple égalemen t de la longue 
digr·ess ion sa ti rique contre les Juifs (Gom
modien, Cam1. npolog., 617-744). Mais 
ceLLe all usion de Gennad ius parait viser· les 

lnstt·uctiones . C'es t dans la seconde partie 
do sa Notice que Gennad ius semble songer 
à l'au tre poème (De vir. i ll ., 15: Unclo cL 
do di vinis rcpr•om iss ionibus advcr·sus ill os 
agens). 

6) Cornmodiou, Carm. apolog., 1 cl 
suir.; 11.; 58-62; 83-84; ~23-524. 

7) Ibid., 1-88. 
S) Ibid., S9-a7S . 
9) I bid., 579-790. 
10) Ibid., 791-1060. 
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poursuite des biens matt-riels 1 • L'homme doit chercher Dieu, 
sinon , il est chàtié pour son ignorance mèmc'. Dieu c t facile à 
connaîlre; car il s'est révélé par les Prophètes\ ct surtout par 
le Christ•. 

Suit un rapide exposé de la doctrine chrétienne : Dieu et la 
Trinité, attributs divins5 ; création du monde~; création et chute 
de -l'homme, déluge, tour de Babel, dispersion cl crimes des 
races humain ès'; histoire elu peuple élu, Moïse ct les prophètes, 
ingratitude des Juifs 8 ; déchéance du peuple élu, el vocation des 
Gent ils?; mission du Chris l, avènement de la Loi nouvelle 

10
; 

doctrine de la résurrection 11 ; divinité du Christ, prouvée par les 
prophéties et par l'aveuglement même des Juifs 1'; prédictions 
sur la naissance et la Passion du Sauveur~'; déchéance définitive 
des Juifsu; résurrection du Christ annoncée par lui-même

15
; 

ascension du Christ, et mission des apôtres tG . 

Mais les incrédules nient préci ément ce lte divinité du Christ, 
qui est le principe du christianisme. Les uns, comme les païens 
instruits, n'admettent que les arguments rationnels, et con
testent l'autorité des livres saints; les autres, comme les Juifs , 
interprètent autrement les Ecritures. Commodien sc tourne donc 
contre ces deux classes d'adversaires. En réponse aux objections 
des païens, il raille la vanité des études cl des occupations pro
fanes; il montre que, seule, la foi au Christ assure le bonheur à 
veni1'". Contre les Juifs, il mène une attaque en règle . Ce son t 
des aveugles, qui n'ont pas su reconnaître le Messie annoncé par 
leurs prophètes ct attesté par tant de miracles 18

• Ils ont la so ttise 
de sc considérer encore comme lè peuple élu, alors que les vrais 
élus sont ceux qui croient au Christ u. En \'ain, par une active 
propagande, les Juifs réussissent à tromper des païens naïfs , qui 
sc soumettent à leurs prescriptions sans renoncer aux idoles :les 
judaïsants devraient comprendre qu'on ne peut servir à la fo is 
Dieu et le Diable so; et les Juifs, s'ils n'étaient si aveugles, 
comprendraient qu'ils ont été justement reniés par Dieu" . Que 

1) Commodien, Carm. apolo.g., i -30. 
2) Ibid . , 31 -H. 
3) Ibid ., 45-59. 
4) Ibid., 60-88. 
5) Ibid., 89-128. 
6) I bid., 129-1.48. 
1) Ibid., !49-!82. 
8) Tb id., 183·240. 
9) Ihid., 21t i -21G. 
1 0) Jhid.' 211-300. 
11) Tb id .. 301-~3~ . 

12) Ibid., 334-402. 
13) Ibid., 403-522. 
U) Ibid., 523-546 . 
i5l Ibid ., 5n-510. 
iG) Ibid ., 511. -518. 
11) Ibid., 519-616. 
1.8) Ibid., 6iï-666 . 
i 9) Ibid., 661-616. 
20) Ibid., 611-106. 
21 Ibid .. 101-144. 
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los hommes ouvrent donc enfin les yeux ; qu'ils renoncent à leurs 
supcl'stitions ou secouent leur insouciance. Il n 'y a de salut quo 
par Ja foi : quiconqu e ne veut pas croire au Chris t es t ine ·cu
sable et condamné à jamais 1• 

Pour entra îner les indéci , le poète déroule devant leurs yeux 
les perspectives infinies de la vic future, les tableaux effrayants 
ou enchanteurs des derniers temps. Il expose la doctrine de la 
résurrection des morts•. Il décrit les signes précurseurs de la 
des truction du monde, la scptieme persécution, une invasion de 
Goths, la pri se de Home 3

; l'appa rition de Néron , l'Antechris t 
d 'Occident, ct la proscription des chrétiens 1 ; l'intervention de 
l'Antechrist juif, la défaite de Néron , la ruine complète de 
Rome• ; le retour triomphant du peuple des Justes, la déro ute 
du dernier Antechrist, la première rés urrec ti on, le feu du ciel 
frappant les impies , les élus inaugurant Je bonheur éternel dans 
la Jérusalem céleste 6 ; enfin , l'agoni e du monde, l'embrasement 
général, l'apparition du Christ, la seconde résurrection, le Juge
ment dernier, la félicité des élus au Paradis, et l'Enfer dévorant 
sa proie 7 • 

Ass urément, l'œuvre est vigoureuse, bien conçue, eL origi
nale, au moins dans l'execution. Il y a des obscurités , d'a ez 
nombreuses digressions ; le plan n 'est pas aussi net dans le 
détail que dans l'ensemble. Mais le poème est écrit de verve : 
éloquentes invectives, mordantes satires, ct, à la fin, larges 
tableaux colorés et pittoresques où se refl ète la poésie des Pro
phètes . Il ne faudrait pas serret" de trop près la doctrine de Com
modien. Les théologiens l'incriminent, comme suspecte de 
Monarchianisme et de Patripassianisme. Évidemment, l'auteur 
avait des idées assez vagues, et sans doute peu orthodoxes, sur 
la Trinité .. Il n 'é tait pas g rand clerc en ces matières . On lui a 
repmché aussi d 'ê tre très incomplet. Là-dessus, il s'e t expliqué 
lui-mème :il s'est proposé seulement, dit-il , d'indiquer les traits 
essentiels, pour guider les i gnorants~ . Il a voulu écrire une 
sorte d'Introduction au Christianisme. Il renseignait médiocre
ment le lecteur; mais il pouvait éveiller en lui le désir de mieux 
connaître la religion du Christ. Il mettait en branle l'imagina
tion et inquiétait la conscience, en promettant pour la fin du 
monde la revanche des persécutés ct des déshérité . Il pouvait 
inspirer à quelques pauvres gens 1 ' idée de prendre leurs mesures, 

1) Cw·m. apolog., 7'•5-790. 
2) Ibid., 791-804. 
3) i bid., 805-822. 
4) Ibid., 823-890. 

5) Ibid., 89f -936. 
6) Ibid. , 937-998 . 
7) Ibid., 999-1060. 
8) Ibid., 523-524. 
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de leur vivant, pour sc trouver du hon côté au jour du Juge
ment dernier. C'es t là un résultat que pourrairnt envier hien des 

théologiens. 
Dans le Cm·men apologeticum, on retrouve à peu près les 

m ' mes éléments que dans les Instruction es; la différence n'es t 
guère que dans les proportions, et dans les procédés d'exposi
tion, dans le cadre . De part et d'autre , le souci d'è tre utile , l'in
tention didactique; d'innombrables citations ou souvenirs 
bibliques; la même doctrine ct le même idéal chrétien; des allu
sions aux persécutions; des polémiques contre les païens ct les 
Juifs ; la satire des occupations profanes et des plaisirs mon
clttins; des visions apocalyptiques, les rêveries millénaires. La 
personnalité de l'auteur intervient également dans les deux 
ouvrages. La langue est la mème, et le style, et la versification, 
sauf dans le groupement des 'ers. Les mêmes idées sont sou
vent exprimées dans les mêmes termes'. Des vers entiers ont 
passé d'un poème dans l'autre, presque sans changement ' . Mais, 
dans les Jnstructiones, prédominent les attaques contre le paga
nisme, la prédication morale, ct les règles de discipline; dans le 
Cm·men, l'exposé doctrinal, la sati re du judaïsme, ct les {>voca
tion apocalyptiques. Naturellement, les idées sont plus disper
sées dans les acrostiches, plus groupées ct plus systématiques 
dans le poème suivi. 

Le fond étant identique, l'auteur a puisé aux mêmes sources 3
• 

11 se souvient quelquefois des classiques, de Té rence, de Lucrèce, 
d'Horace, de Cic(>ron, surtout de Virgile" . .Mais il ne leur 
emprunte guère que des expressions. Au contraire, la Bible es t 
toujours présente à sa mémoire, et lui fourniL en abondance des 
faits, des raisonnements, des idées, des règles de morale ou de 
discipline. Il connaît par lui-même les livres saints; ma is il 
prend la plupart de ses citations dans le recueil commode des 
Tes timonia 5 • Il a utilisé également d'autres ouYragcs de saint 
Cyprien, le De habitu vù·ginum, le De ope1·e et eleemosynis, le De 

1) Par exemple: Jnsli'UCl., 1, 40, n-10: 
" Suspensam in ligno vitam ... pcpcndil 
ipsc pro nobis " = Ca1·m. npolog., 172 : 
ul igno pcpcndisse pro nobis n;- Insll·ttcl , 
11 , 39, 8 : « Sex milibus annis <'omplclis 
mundo fini lo n = Carm. arJOlog., 191 : 
" Sex milibus aunis pro1cuienl isla r·eple
tis ,,. 

2) lnslrucl., 1, 38, 1 : « lnprobi sem
per el dura cervice recalees " = Cm·m. 
apolog . , 229 : ·• lnprovidi semper cl dul'a 
cerv ice recalees ". 

3) Dombarl, Commodiani cm•mina, 

p. Ill-VIl; Harnack, Die Chronologie de1· 
allchristl. Litte•·., l. Il, p. It35 . 

4) Commodicn, Ca1·m . apolog., 583 . 
Un vers des lnstr·ucliones esl fo t·mé 
d'un hémistiche de \'irgi le el d'un hémis
tiche de Lucrèce (lnslruct. , 1, 16, 4: 
Inter utrumquc vias mors iromalura vaga
lur =Virgile, "Eneid., Ill, 685; Lucrèce, 
V, 221). Cf. Dombarl, Commodiani cm·
mina, p. Il-VI. 

5) Dom bart, Commodianus und Cy
p•·ians Teslimonia , dans la Zeitscl!r. (ür 
wiss. Theol., XX.ll, 1879, p.314. 
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lapsis el les lettres sur les apo lats. li se souvient de Tertullien 
ct de Minucius Felix, au moins dans le premier livre des Insb·uc
tiones, où illeur emprunte beaucoup d'arg-uments et d'exemples, 
destinés à prouver la vanité des idoles'. II paraît se souvenir 
aussi de Lactancc, principalement dans la dernière partie du 
Cm·men •. Il met à contribution le PasteuT d'Hermas\ les Acta 
Pet?·i\ peut- être Irénée et Théophile d'Antiochc 5 • 

Pour les théories millénaires, l'étude des sources présente un 
intérêt particulier. Suivant Gennadius, Commodien a suivi Ter
tullien, Lactancc ct Papias 6

• Il s'est inspiré surtout de la Bible. 
Il a trouvé dans l'Apocalypse tout l'essentiel de son système 
millénaire ; et ses emprunts directs sont innombrable 7 • Il 
complète l'Apocah;pse avec les prédictions des Prophète , 
d'Isaïe •, de Danicl 9

, de Malachie ' •. Il y joint des données pri es 
au quatrième livre d'Esdras u, ct aux Sibyllins" . Enfin, sur le 
rôle de l'Antechrist juif, il nous dit lui-même qu'il a puisé à des 
sources secrètes, sans doute quelque apocalypse juive " . Dans 
tout ce récit, qui semble fait de rêveries ct d'hallucinations, le 
poète n'a rien inYcnté ; il s'est contenté de recueillir ct de juxta
poser tant bien que mal toutes les prédictions relatives aux der
niers temps du monde. Et il a soin de nous en avertir : « Je n'ai 
rien dit que j'aie inventé, j'ai simplement lu la Loi 14 >>. 

Les matériaux de l'apologétique sont à peu près les mêmes 
chez Commodicn que chez ]es autres apologiste africains, auf 
sur un point important: chez lui, les emprunts à la philosophie 

1) Notamment : Inst,·uct., 1, 3-6. 
2) Sur les rapports des deux au teurs , 

voyez plus haut, p. 458. 
3) Commodien, Inslntcl ., l, 30, '16; II. 

25, 4. 
t, ) Cann. apolo,q., 626 . 
5) Jl amack, Die Chronologie del' alt

ch,·isll. Lilier., l. Il , p. 435. 
6) Ceonadius, De vi?". ill., 15. 
1) Voici les plus importants : Comma

dien, lnsl•·uct ., 1, 41, 12 ct ii (=Apocat ., 
Xlii, 15; XVIII , 2 et 10); - Il, 1, 4i 
(= Apocal., XIX, 20); - ll , 3, 1-20 
(= Apocal., XX, 5; 23-25; XX I, 2-4; 10; 
16); - Il , 4, 2-10 (= Apocal., XX, 8-9; 
XXI , 1); - Cm·m. apolog ., 858-864· 
(= Apocal., Xl , 8-!3); - 885 -886 
(=Apocal., Xl, 9-H); - 905-D06 (=Apo
caL., XV1,12);- 912 (=: Apocal., XIX, 17); 
- 929-930 (= Apocal., Xlii, 13); - 985-
986 (= Apocal., XIX,20; XX,9-!0) ;-
992 (= Apocal., XX, 5). 

8) lnstruct., 1, 4!, 1: " Dixil Esaias ... " 
( = lsale, XIV, 16 cl uiv.J. - Aulr·es 
emprunts : Inst?·uct., Il, 1, 48 (=: !sale, 
LXV!, !6); 11 , 2, 5 (= Isaïe, XLII , 14). 

9) Commodien doit probablement à Daniel 
l'idée de l'avènement des trois princes per
sé.:uleurs (Cm·m. apolog., 911 = Daniel, 
VIl, 24) . 

10) Hôle du prophète Elie (Jnstruct., I, 
41, 8-11 ; Ca1·m. apolog., 833-858 =Ma
lachie, IV, 5) . 

il) lnst,·uct., Il , 1, 8 (=: lV Esdras, XIII, 
40 et suiv. ); - Cm·m. apolog. , 897 
(= lV Esdras, 1, H); - 941 et suiv. 
(=: IV l~sd r·as, XJTI, 40-50). 

12) Carm. apolog., 869 (=: Sibyll. , IV, 
135). 

13) Cm·m. apolog., 936: "De. quo pauca 
lamen suggera, quae legi scrrola "· 

14) Instruct. , l, 4! , 4 : " 'il ego compo
si te dixi, sed do lege legenda "· 
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cl à l'érudition profanes sc rédui cnt presque ~t r ien. Il ne s' ins
pire , à proprement parler, que de la Bible ct du spectacle de la 
vic contemporaine. Cela ne l'empèche pas de dire son mot sur 
bien des choses. Tour à tour, il se pose en apologiste, en sati-
rique, en moraliste, en prophète. 

Comme apologiste, il es t peu original. H ne défend guère sa 
religion. Il se contente d'indiquer sommairement quelques par
Lies de la doctrine : conception du Dieu suprême 

1
; divinité, 

Passion. et rôle du Christ•; résurrection des morls el Jugement 
dernier•. Il se préoccupe beaucoup moins d'expliquer ou de jus
tifier le christianisme, que de secouer l'indolence du public, des 
maunis chrétiens comme des Juifs ou des païens. Par la curio
sité, le remords, la crainte ou l'espérance, il s'effo rce de les alti
rer dans le chemin de la vérité , et de les pousser vers l'Eglise, 
où l'on pourra les instruire. Il sait que les raisonnements abs 
traits n'en traînent guère les conversions. Aussi s'aLtache-t-il, 
avant tout, à démontrer la nécessité de la foi. Il poursuit de ses 
railleries ou de sa colère les gens qui prétendent vivre selon la 
loi naturelle\ qui rejettent l'idée d'une existence future

5
, et qui 

cherchent le bonheur en ce monde•. Il s'emporte contre ceux 
que ne tourmente pointle désir de connaître la vérité'. L'homme, 
s' il veut se distinguer de la bète, doit travailler à pénétrer le 
mystère de sa destinée 8 • Or, il es t ignorant de son sort et de son 
originc 9 • La fo i seule peul l'éclairer, le guider, et assurer son 
salut •• . Mais la vie est courte; on doit se hâter, el ne pas imiter 
ces indécis qui tournent autour de l'Eglise, sans sc décider à y 
entrer : « Combien de temps, sot que tu es , refuseras-tu de 
connaître le Christ? Tu évites le champ fertile, et tu ensemences 
un champ stérile . Tu restes dans le bois, à la merci du brigand. 
Tu dis : « Moi aussi, j'appartiens à Dieu », et tu erres au dehors. 
Allons, entre dans la cour; voilà bien des fo is qu'on t'y in vi te. 
La moisson est mûre, le temps est venu. Allons, mets-loi à 
moissonner ; sinon, tu t'en repentiras» 11

• Décider ses lecteurs à 
franchir la porte de l'Eglise, voilà tout ce que se propose le 
poète : pour cela, il use de tous les moyens, raisonnements, 
citations bibliques, confession personnelle, promesses, menaces, 
injures. Et c'est là toute la partie positive de son apologétique. 

i) Carm. apolog., 89-128. 
2) Insll·uct., 1, 35-36; Carm. apolog. , 

211- 518. 
3) Insb·uct., 1, 28; Il, 3-~; Carm. 

apolog ., 30i-333; 19i-804; 99i-992; i042-
i060 . 

4) Jnstruct., 1, 23. 

5) Ibid., 1, 21. 
6) Ibid., l, 32. 
1) Carm. apolog., 16·20. 
8) Ibid., 3!-38. 
9) Instruct., 1, 24, 6-i O. 
l.O) Cat·m. apolog., 145-790. 
H) lnsltuct., 1, 25, l.-7. 
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La partie négatiYc est la critiqu e du paganisme et duj udaïsme . 
Contre le polythéisme, il sc contente de rééditer les vic ill s plai
santeries de Tertullien ct d'autres sur les attributs cL les aven
turcs des dieux, su r les temples et les statues 1 . Il n'apporte ni 
arguments ni faits nouveaux; mais, so uYcnt, il donn e un tour 
assez n euf à la critique. En génr ral , les argumen ts sont ramas
sés en sentences énergiques , qui forment une sorte de distique: 
le premi er vers expose le fait, le second en tire la conclusion 
sa ti riquc. 

C'est surtout dans ses escarmouches cont re Je judaïsme, qu'il 
faut voir le poète à l'œuvre. Là, sa polémique est vraiment 
vivante . Selon toute apparence, il avait lui-même judaïsé, avant 
de revenir au christianisme. Dans ses deux ouvrages, il a sans 
cesse aLLaq ué Juifs e t Judaïsants ; ses railleries mordantes ont 
souYcnL une àprcté qui rappelle Tertullien et trahit unr rancune. 
Il a dirigé co ntre les Juifs trois acrosti ches de ses Instructiones •. 
On jugera du ton par cette apos trophe : « Toujours· pervers, de 
tête rlure ct r écalcitrants, vous ne voulez pas être vaincus; au si 
serez-vous déshérités. Isai'e a dit que vous aviez le cœur endurci. 
Tu vois la Loi , que Moïse a brisée dans sa co lère . EL le même 
Seigneur lui a donné une seconde Loi. Il a mis son espérance en 
elle; mais vous en ricanez dans votre orgueil. C'est pourquoi 
vo us ne serez pas dignes du royau mc céleste )) •. Dans deux 
autres acrostiches, il s'e t moqué des païens judaï ants : (( Pour
quoi, leur dit-il, pouequoi cours-tu à la synagogue, en tc dédou
blant ? Est-ce pour gagner la miséricorde de celui que tu nies 
volon laircment ? Pui , Lu sors de là, cl, de nouveau, tu cherches 
Les temples . Tu veux Yivre entre les deux, mais ainsi tu péri
ras » 

4
• E t aill eurs : (( Eh bien! ve ux-tu donc è lrc à moitié Juif, 

à moitié profane? Mais ainsi tu n'échapperas pas, après La mort, 
au jugement du Christ. Tu élais a \·euglc, cL tu entres chez des 
aveugles, sot que tu cs ; aussi l'aveugle entraîne l'aveugle dans 
la fosse .. . Demande d'abord ce qui est ordonné dans la Loi ; eux
mêmes tc diraient sïl es l pcemis d'adorer les dieux ... Si vous 
placez en eux votre espéeance, vous vo us lrompez complètement, 
en adorant à la fois Dieu ct 1 cs idoles n 3 • Outre ces a ttaques 
directes, l'auteur des Instructiones lance en passant bien des 
ra illeries à ses adversaire·. Ains i, un acrostiche sur l 'Antcchri l 
sc ter-mine par ce trait : « En sc rappelant leurs Ecritures, les 

1) Tnsb·ucl ., 1, 2-21. 
2) Tbid., 1, 38-'•0. 
3) Jbid., l, 38. 

4) Ibid ., 1, 24, H-14 . 
ii) Jb;d., 1, 37, 1-'•, 9-10, 2! ·22. 
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Juifs crient pareillement au Très-Haut qu'ils ont été trompés)) 
1

• 

Le Carmen apologeticurn montre encore mieux la pensée de 
Commodien. Il y est à peine question des païens. Le poème tout 
entier, même dans les parties où l'auteur semble exposer simple
ment la doctrine chrétienne, vise les Juifs, qui sont traqués et 
injuriés d'un bout à l'autre. Une longue digression, motivée par 
leur refus de reconnaltre le Christ, est spécialement dirigée 
contre eux 2 • Le poète y raille leur aveuglement ' , leur vaine 
prétention de se croire toujours le peuple élu ', leurs prescrip
tions relatives au bain 6 , leur propagande fi, leurs infortunes' . Et 
toujours, à tout propos, il revient à la charge. 

Cette satire n'a rien d'abstrait ni de convenu . C'est bien aux 
Juifs de son temps et de son pays qu'en veut surtout Comma 
dien. A propos de leur ingratitude d'autrefois envers le Dieu 
d' Israël, il affirme qu'ils n'ont pas changé : « Cette nation ingrate 
n'a pas voulu se soumettre au joug des bons préceptes ; de plus 
en plus, elle se roulait et s'épanouissait dans son crime ancien . 
Rt elle n'a jamais changé. Aujourd'hui encm·e, elle reste la 
même; elle néglige Dieu et préfère les luxures du monde ,, 

8
• Il 

reproche à ses contemporains de descendre des gens qui ont scié 
Isaïe, lapidé Jérémie, décapité Jean-Baptiste, étranglé Zacharie, 
crucifié le Christ •. Il leur en veut d'appartenir à une race 
« trop entètée et toujours rebelle » 

10
, une race « que n'a pu 

bri er ni l'exil, ni la servitude même » 11
, une race« déshonorée, 

cruelle, aveugle, orgueilleuse, qui devrait pleurer la mort du 
Christ, ct qui y applaudit » u. - La rancune du poète poursuit 
les Juifs jusqu'à la fin du monde. Dans son récit, ils font cause 
co mmune avec l'Antechrist Néron ct les païens"; ils déchaînent 
une terrible persécution contre les chrétiens " . Je ne sais quel 
tour les Juifs avaient pu jouer à Commodien; mais, évidemment, 
il yoyait en eux des ennemis personnels. 

Comme le montrent ses polémiques contre les Juifs, Comma
dien a l'instinct satirique. Ses railleries sonl souvent d'un goût 
clou leux; il aime surtout à frapper fort. Quand il se mel à distri 
buer les coups, ce qui n'est pas rare, il ne ménage pas plus ses 
amis que ses ennemis. Ses satires morales atteignent les chrétiens 
autant que les idolâtres. Il attaque également les prêtres païens 

1) ln sll·ucl., 1, .il, 10-20. 
2) Cm·m. apolo,q., 617-7H. 
3) lb id., 617-666. 
4) Ibid., 667-6'76. 
5) Ibid., 6ïï-692. 
6) 1 bid.' 693-106. 
ï) Ibid., 707-144. 

8) lbid., 199-202. 
9) Ibid ., 221 -22ft. 
1.0) Ibid., 261. 
H) Ibid. , 390. 
12) Ibid., 419-480. 
t3) Ibid., 835 cl sui v. 
I4J Ibid., 8n-sso. 
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qui exploitent la crédulité 1
, et les doclcurs d'Église qui ont trop 

indulgents pour les plaisirs monda ins •. Il ne ménage pas les 
clercs ou les fidèles indisciplin és ' , ni ceux qui bavardent à 
l'église comme au bain ou au marché 4

• Il réprimande l'envieux 
qui convoite le bien du prochain •, et l 'ivrogne qui se voue à 
l'enfer en buvant comm e un cyclope 6.ll en veut aux juges, qui 
vendent leurs arrèts, et aux avoca ts, qui songent seulement à 
bien parler; il plaint le pauvre client, qui paiera les frai d'élo
quence avec les frais de justi ce, à moins qu 'on n 'ait acheté le 
trihunal

7
• Il fulmine contre l'orgueil ct l'égoïsme des riches 8 ; il 

r·cproche même aux pauvres d'imiter les riches, de ne point 
secourir leurs frères, de ne pas prélever sur leur salaire la part 
de l'Éo-lisc ~ . Il tourne en ridicule la vanité pos thume de ces chré
ti ens qui souhaitent un hel enterrement, et qui songent à l'éclat 
de leur cortège fun éraire, non à l'enfer où ils brûleront déjà ••. 
Enfin , il raille sans pitié la coquetterie des dames chréti ennes , 
leurs vêlements de soie, leurs bijoux , leurs frisures, leurs yeux 
et leurs cheveux teints u . 

A toutes ces vanités ou à ces vices , il oppose son idéal de vic 
chréti enne. L'existence du fid èle, comme celle du soldat, est un 
combat de tous les jours"· Il ne s'agit point de chercher le 
mal'tyrc, mai de l'accepter, si l'occasion s'en présente, et, en 
attendant, de lutter sans trève contre ses défauts et ses passions". 
Avant tou t, l'on doit renoncer au monde, malgré les complai
sances intéressées de certains docteurs ... On doit fuir les spec
tacles , qui sont une invention du diable 1 5

, et dédaigner les études 
profanes , qui ne servent à rien 16

• En toutes choses , on doit s'en 
rapporter à Dieu , et se soumettre aux épreuves qu'il nous 
impose; c'es t l'offenser mème, que de pleurer la mort d 'un 
fils 

17
• Le n ai chl'étien sera d'abord un ho mme juste et hon ; il 

aura l'esprit de paix et de patience ••. Il accomplira simplement a 
tâche quotidienne, et respectera la hiérarchie ecclésias tique 11 • Il 
se souviendra toujours que la charité seule rend la prière 
effi cace •• ; il secourra les indigents et visitera les malades .. ; il 

i ) Inst1·uct ., l , 8, 10-11; i7 , 1-2. 
2) Ibid., U, 16, 1- 3. 
3) Ibid., Il , 6 ; 25; 29. 
4) Ibid ., Il, 35. 
5) Ibid ., Il , 23. 
6) Ibid. , 11, 36. 
7) Jbid., l,31; Can n . apolog., 581-604 . 
8) lnsll•uct ., I, 29-30. 
9) Ibid. , Il, 31. 
10) Ibid., Il , 33 . 
11 ) Ibid . , II, 18-19. 

12) Ibid., Il , 9; 1.1-1 2; 22. 
13) Ibid. , li , 7, 14-1 8 ; 21-22. 
14) Ibid. , Il, 16. 
15) Ib id. , Il, 16, 4-6 et 21 -23; Carm . 

apol. , 207-21 0. 
16) Ca1·m. apolog., 583 cl suiv. 
1.1) l nstruct ., Il , 32. 
18) Ibid., 1, 28, 1. 
19) Ibid., Il, 6-7 ; 17 ; 20; 26-29. 
20) Ibid., Il, 38, 3-6. 
21) Ibid ., li, 30. 

• 

j 
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prpdiguera les aumônes ct s'c'Torccra de remplir le trésor de 
l'Egli e •. En pratiquant toute:-; ces wrlus, il évitera l'Enfer ct 
gagnera le Paradis•; mais il sc gardera d'espérer aucun bonheur 
en cc monde, où lout Pst misère, où la vertu est triste•. Dans 
un ùc ses acrostiches, le poète trace un portrait mélancolique 
du chrétien tel c1u'ille conçoit : cc Sois donc tel que le veut le 
Christ: sois doux, joycu_' ùans le Seigneur, triste dans Je monde. 
Cop.rs, travaille, souffre , combats avec tristesse. L'espoir vient 
avec la .peine, et tu recevras la palme de la victoire. Si tu veux 
rafraîchir ion àme, va trouver les martyrs. Attends l'heure de la 
mort pour te reposer à jamais > 

4
• 

Comme son chrétien idéal, Commodicn vivait dans l'attente 
de cc bonheur à venir, qu'il espérait prochain, ct qui était pour 
lui la véritable réalité. Non content d'v croire, il voulait sc le 
représenter matériellement. Pour cela,· il sc faisait propMtc. Il 
a exposé en détail ses conceptions millénaires, dans plusieurs 
de ses acrostiches, et dans le dernier tiers du Carmen apoloqe
ticurn 5 . L'étude des sources prouve qu' il n'a rien inventé; mais 
il a recueilli avidement tous les témoignages de l'Apocalypse, 
rlcs Prophètes, clcs Sibyllins ou autres apocryphes. De toul cela, 
il a composé un large tableau de la fin des temps : un tableau 
assez compliqué ct un peu incohétent, mai riche de tons ct 
infiniment curieux, le plus complet que nous ait laissé l'antiquité 
chrétienne. 

On constate des rapports Ptroits entre le récit de Commodicn 
ct celui de Lactancc• : même conception religieuse el morale, 
même série de cataclysmes, mélange d'événements naturels e l 
d'interventions surnaturelles, double Antechrist, double résur
rection, double jugement dernier. Les deux auteurs, qui devaient 
être à peu près contemporains, ont subi les mêmes inlluences ct 
ont puisé aux mêmes sources; en outre , on peul croire que le 
poète s'est inspiré du prosateur . Il n'y a que des différences de 
détail, qui liennent ~t l'u age ou à la prédominance de telle ou 
telle source : par e.'emple, chez Commodicn, l'identification de 
Néron avec l'Antechrist d'Occidcnl 7

, ct les traditions j ui v cs sur 
la retraite mystérieuse !lu peuple des Jus tes 8 • Mais le récit de 
Lactancc est plus simple, plus sobre, mieux composé, plus har-

1.) Jnst?·uct., Il, i<i; 20; 24; 30-31; 38. 
2) Ibid., I, 24, 1.9-20; 26, .1, ct 36-39 ; 

29, 10-19. 
3) I!Jid., 1, 26, 9-1.9; Il, 17, i-2. 
4) Jbid., Il, 11, 1.5-20. 
5) Jbid., I, H ; Il, l.-4; Carm . apolog., 

791.-1.060. 
6) Lar lancc, ])ivin . lnslil., VII, 14-26. 
1) Commodicn, Instrucl., l, 41, 7-11; 

Cann. apo log., 821 cl suiv . 
8) Instruct., Il, 1; Cam~. apolog ., 94i 

cl suiv. 
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monieux, un peu sec ; celui de Commodien est plus complexe, 
confus quelquefois, mais beaucoup plus ani mé. Le poète croit de 
toute son âme à cc qu 'il raconte. Guidé par la fo i ct par la Bible, 
il évoque réellement devant ses ye ux ces spectacles grandioses , 
qu'il peint avec un enthou ias mo de dévot sûr d'aller au Paradis, 
et avec une précision de témoin oculaire. Sans y songer, il a 
trouvé dans ses rêves millénaires une source abondante de poé
sie. 

D'où ces descriptions étranges , pittoresques ct réalistes, naïves 
et touchantes , qui rappell ent tantô t les légendes sur l'àge d'or, 
tantôt les Prophètes ou l'Apocalypse, et qui annoncent parfois 
l'En(e1· du Dante ou la décoration sculptée de nos cathédrales . 
Ici, une marche tri omphante, au milieu d'un rêve de Paradis, 
qui aboutit aux dévastations d'une horde de barbares, comme 
dans le retour des Justes à Jérusalem : « Ce peuple, qui vit 
main tenant hors du monde, franchira le fl euve desséché, pour 
regagner la terre de Judée. Avec eux, Dieu lui-même marchera 
pour remplir ses promesses; pendant toute la route, ils exultent 
de voir Dieu présen t. Tout verdoie elevant eux, tout es t en joie ; 
la Création même se réjouit de recevoir les saints. Des sources 
jaillissent dans tous les li eux où passe le peuple elu Tout-Puis
sant, précédé d'une terreur céleste . Les nuages leur font de 
l'ombre, pour qu'ils ne souffrent pas du soleil ; et, pour qu 'ils ne 
se fatiguent pas, les montagnes elles-mêmes s'abaissent. Devant 
eux s'avancera un ange du Très-Hau t, qui leur préparera un 
voyage pacifique. Sans peine, il s marchent lentement; et , comme 
des lions, partout où ils passent, ils dévastent tou t. Aucune 
nation ne pourra leur résister , si elle leur déclare la guerre ; car 
Dieu lui-même es t avec eux. Ils trio mphent des nations, ils 
rasent les cités; avec la permission de Dieu, ils dépeuplent toutes 
les colonies; ils prennent l'or et l'argent, et s'enrichissent du 
butin. Ainsi honorés, ils chantent des hymnes en chœur ; et 
bientôt ils approchent de la sainte cité de leurs pères » 1 • 

La description de la Jérusalem céles te mêle aux souvenirs 
bibliques bien des détails naïfs ct populaires, même les joies 
grasses d'une abbaye de Thélème : « Elle descend du ciel, la cité 
merveilleuse , lors de la première résurrection. A quoi bon décrire 
une création céleste? Nous ressuscitons, nous qui nous sommes 
voués à Dieu. A l'abri de la corruption, on vivra désormais sans 
crainte de la mort; il n 'y aura même ni douleur ni gémissement. .. 
PQndant mille ans, les élus e mari eront et engendœront. Dans 

1) Carm . apolog. , 959-919. - Cf. lnst.·uct., Il , t. 
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celte cité s'entassent tous les tnbuts de la terre; le sol y prolluit 
tout en abondance ct sans fin. Là, dans cc camp d'or , ni pluie, 
ni froid , ni guerres, comme maintenant, ni rapines . Celle cité-là 
n· a pas besoin de la lumière d'une lampe; elle est éclairée lou
jours par le ciel d'où elle vient, et l'on n'y connaît pas la nuit. 
Elle a douze mille stades de largeur, cle longueur, de hauleur; 
en bas, elle s'enfonce dans la terre; en haut, elle louche le 

ciel n'. 
Mais voici que la trompette du jugement dernier annonce les 

suprèmes convulsions <lu monde : (( Il arrive, le jour Lereiblc, 
ardent. Alors, dans le ciel, retentit un son rauque, partout réper
cuté; il épouvante l'univers qui s'écroule. Le soleil s'enfuit au 
hasard, et soudain règne la nuit. Dieu s'écrie :« Jusques à quand 
pensiez-vous que je supporterais tout cela'? » A ce signal, la 
tempête se déchaîne dans le monde entier; avec un bruit de 
tonnerre tombe une pluie lle feu . De toutes parts, les astres 
lancent la foudre ; alors redouble la tempête de flammes, accu
mulée pendant tant d'années. L'ouragan rugit, la terre tremb le; 
la race humaine ne sait où sc réfugier. Les étoiles tombent, les 
astres sont jugés comme nous; les habitants du ciel son t boule
versés, tandis que s'acl:omplit la ruine du monde. Alors, il n'y 
aura aucun secours, toute clameur sera vainc; aucun navire ne 
sauvera l'homme, ni aucune retraite. Ils ne viendront point à 
l'aide, ceux que l'on honorait autrefois. Chacun sc démène, mais 
inutilement. Ceux-Ht seulement échapperont, qui auront été 
marqués par le Christ; une rosée les protègera; to us les autres 
sont voués à la mort » 2 • S'il ne s'agissait du jugement demier, 
on pourrait trouver qu'il y a un peu trop de fracas cL de confu
sion dans cette tempète; malgré tout, la description est d' un 

vrai poète . 
Prophète d'apocalypse, moraliste, satirique, apologiste, tous 

ces rôles qu'il joue tour à tour, ne sont pour Commodicn que 
des moyens divers d'atteindre un même but : amener ou rame
ner ses lecteurs dans le droit chemin tracé par l'Eglise . Mais en 
prêchant, en critiquant, en rèvant tout haut, il s'est peint lui
même, et il a peint la société où il vivait. Par là, ses deux 
ouvrages présentent un grand intérêt historique. On y voit défiler 
bien des types originaux : le païen superstitieux ou insouciant, 
le juif têtu, le judaïsant diplomate, le chrétien indocile, cupide 
ou ivrogne, le confesseur orgueilleux, le clerc rebelle, l'évêque 

i) lnslt·uct . , Il, 3. 
2i Cm·m. apolog., 1000-iOl.S. - Cf. 

Instruct., 11, 2. 
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ég-oïste ; le directeur de consciences , indulgent ct complaisant, 
avec son bataillon de coquettes ; le trésorier d'Eglise, pour qui 
la ve rtu suprême co n ·iste à remplir la caisse. Dans cette galerie; 
le personnage le plus curieux csL peut- être encore l'auteur lui
même : ce t infatig·able prêcheur , brave homme à demi-lettr é et 
voisin du peuple, moraliste intransigeant cl boug-on, poète à ses 
heures, ennemi déclaré de Rome, des païens, des Juifs, des rené
gaLs, des hypocrites, de· spec tacles ct des cheveux teints, qui se 
consol e des misères du présent avec des rêves d'apocalypse, en 
évoquant le grand j our de la jus tice divine, avec la pluie de feu 
ou l 'Enfer pour ses ennemis, ct , pour lui-même ou quelques 
élus, le bonheur plantureux de la J érusalem céles te . 

III 

Co mmodi en écrivain. - Langue et style. - Sys tèm e de ver sification. - Le 
mètre et le rythme. - Structu re du vers. -La césure. - Les fio s de vers. -
Acrostiche, distique, et parallélisme. - Rim es ou as~onances. - Dans quelle 
mesu re cette versifi ca tion e~ t originale. - L'a uteur est-il un nova teur ou un 
ignorant ? 

Comme écrivain, Commodien a un e physionomi e à part dans 
la litLémLu re latine, même chrétienne. Il nous fournit l'exemple 
le plus caractéri stique d'une poésie Loutc populaire. Dans ses 
deux ouvrages , il s'est servi du la tin vulgaire, et il a adopté un 
ys tèmc de versifi ca tion qui dut sembler absurde aux gens ins

truits, cL que pouvait admettre seulement un public ignorant ou 
demi-lettré . 

Nous ne nous arrêtcron. pas aux procédés de compo ition, 
qui sont vraiment bien sommaires . La question ne se po e pas 
pour les lnstructiones, o i'L l 'auteur es t préoccupé surtout de 
dérouler jusqu'au bout es acrosti ches. Même dans le Cm·men, 
qui csL un poème suivi, la méthode de co mposition es t fort 
simple. Le poète explique naïvement la doctrin e chrétienne ct 
ses conceptions millénaires, d'après T ordre logique ou l'ordre 
des temps. Mais il in terromp t volontiers le développement pour 
y mêler ses r éflexions personnelles ou aligner ses citations 
bibliques ou s'égarer en de longues digressions satiriqu s : si 
bien que le plan, très net dans l'ensemble, c t un peu confus 
dans le détaiL C'es t un défaut très familier aux Africains, même 
à Tertullien. L'ordonnance de l'ouv rage n e présente donc, chez 
Commodicn, aucun trait par ticulier . Il n 'en esL pas de même de 
la langue cL de la versification. 

Ill. 31 
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Ecrivant pour le peuple•, et lui-mème très voisin elu peuple, 
au moins par le tour d'esprit, il parle toujours le langage du 
peuple. Son vocabulaire n'a pas la richesse exubérante elu voca
bulaire d'un Tertullien ou d'un Arnobe; pourtant, il es l assez 
varié . On y relève des mots grecs 1

, des mols latins employés 
dans un sens particulier •, et un assez grand nombre de termes 
nouveaux, ou, du moins, inconnus de la littérature avant Com 
modien: des substantifs en men\ en tas•, en ula

6
; des adjectifs 

en ivus 7 , en osus 8 ; des verbes en are 0
, en ari ' 0

, en ere"; des mots 
composés de divers types". 

En somme, ce n'est pas dans le vocabulaire que sont les traits 
distinctifs de la langue de Commodien. Ce qui la caractérise sur
tout, c'est un dédain ou une ignorance invraisemblable de la 
grammaire classique; des libertés ou des incorrections extraor
dinairement fréquentes dans le jeu des flexions ct dans la syn
taxe . Le poète confond sans cesse les cas, les genres, les temps 
ou les modes, les pronoms ou les prépositions u . Il ne sait pas dis· 
linguer entre l'idée de mouvement et celle de repos", ni entre les 
cas indirects : il emploie le datif au lieu du génitif .. , ou au lieu 
de l'accusatif précédé d'une préposition". Il ne sait pas faire 

l.) C'est ce qui résulte des caracli•res de 
sa langue el de sa versification. On a son
vent répété que Commodien lui-même dé
clarait écrire pour les gens dn peuple. A 
première vue, on peut interpréter ainsi 
plusieurs passages de ses poèmes( lnstl'uct., 
1, 1, i-9 ; Ca1•m. apolog., H cl sui v.; 29 
cl sui v. ; 58; 524; 580). Mais, quand on 
examine le contexte, on s'aperçoit que le 
sens est tout autre : ces rudes, ces ignal'i, 
ces ignol'antes, dont parle le poète, c~ 
sont tout simplement les gens qui iguorent 
le christianisme ou le comprennent mal, 
c'est-à-dire les palens, les Juifs elles mau
vais chrétiens. 

2) Par exemple:" agon» (lnst?·uct., Il, 
20, 3 ; 28, i; Carm. apolog., 609; 193); 
-" agonia » (lnsll·uct., Il, 1.2, 10; Cann. 
apolog., 209); - u anaslasis" (lnstruct., 
11, 3, 1. ; Ca1·m. apolog., 992); - " bio
thanalu » (lnst>·uct., 1, i 4, 8); - u ga
zum " (ibid., II, 14, 1.2; 31, 1.4). 

3) " Abuli = neglegere » (lnsb·uct., Il, 
15, 9); - " abyssus = humililas » (ibid, 
1, 27, 1 9) ; - a angor= carcer » (ibid., 
11, 3, 1.9);-" fabulosus = loquax, (ibid., 

Il, 35) . 
4)" .Eramen" (Ca1·m. apolog., 150); 

- u cxcusamen • (ibid., 119). 
5) « Parvulitas » (l nstruct., 1, 6, 2). 

6) • Comula" (ibid., Il, i9, ii) . 
7) u Agrestivus" (ibid ., Il, 26, 7). 
8) u Cervicosus "(Carm . apolog., 26 i; 

543). 
9) u Congeslare "(Jnstruct., li, 23, 1.5) ; 

- u detransfigurare " (Ca•·m. apolog., 
HO); - « excordarc " (ibid., 771 ; Ins
t1·uct., 1, 2l. , 5) ; - " bymnilica tus » (lns
t?·uct., 11, l.9, 22); - u os lare " (ibid., 
Il, i8, i5); - u pav idare " (Cm·m. apo
log., 1002);-" lransfluviare " (lnst•·uct., 
Il, 9, l.O). 

10) « Alapari » (Ca1·m. apolog ., 451). 
H) u Discredere " (Inslntel. , 1, 1, 3; 

23, 10); - u salfactus u (Ca1·m. apo log., 
72). 

12)" llicors" (lnst?·uct., 1, H, 8);
" caeliloquax » (ibid.,ll, 1.9, 3);- • Cru
cistultilia" (ibid., 1, 36) ; -" vinivorax » 

(ibid., I, l.S, 16). 
l.3) H. Schneider, Die Casus, 1'empota 

und Modi bei Commodian, NUrnberg, 
1.889. 

i4) Dombart, Commodiani cw·mina, p. 
218-21.9. 

1.5) Commodicn, Jnsll·uct., Il , iO , 1; 
Carm. apolog., 226 . 

i6) • Balneis ire" (Cm·m. apolog., 611); 
- u speclaculis ire, (ibid., 209); - • de 
mergunt inferno , (lnst1·uct ., Il, 39, 2l.) . 
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accorder l'adj ectif a,·ec le substantif, ou l'allf'ihul avec le sujet, 
ou le relatif avec l'antécédent'. Il ne comprend rien aux règles 
sur la concordance des Lemps 2 • 

Il s'embrouille si hien dans le jeu des fl exions, qu'il transporte 
les noms d'une déclinaison à l'aulrc, ou rattache les verbes à un 
autre mode de conjugaison, ou, par un coup d'Etat grammatical, 
supprime les irrégularités . Ses œuvres renferment la plus belle 
collection de barbarismes qu'ait pu rèver le plus mauvais laLi
nisLe ' . Sans doute, on doit faire la part de son orLhograph par
ticulière 1, des habitudes de la langue vulgaire, ct aussi des 
erreurs de copistes. On ne peuL douter cependant que beaucoup 
de ces fau tes grossières doivent être attribuées à l 'auteur lui
m ême ; clans bien des cas, le rythme du ver suffit à le prouver. 
D'aill eurs, la plupart de ces méprises sont naturelles ch z un 
ignorant; elles s'expliquent aisément par l'action de l'analogie •. 

Signalons encore, clans la langue de Commodicn, beaucoup 
d'expressions ab traites 6, des cons truction ou des tour popu
laires', ct des tendances analytiques très marquées" . 

Dan touL cela, il n 'y a rien peut-être qu i soit particulier à ce 
poète . Mais J'incorrection est, chez lui , si fréquente qu'elle tend 
à devenir, sinon la règle, elu moins une habitude d'esprit. Pa un 
vers ne trouverait gràce aux yeux d'un classique . Ce qui accuse 
encore le caractère tout populaire de la langue, c'es t la physio 
nomie de la phra e, la maladresse insigne dans l'agencement des 
mots : nombreuses ellipses ou anacoluthes 9 ; constructions inso
lites et embrouillées ' 0

; ignorance des lois qui régissent un idiome 
synthétique. Toutes ces maladresses rendent les phrases obs
cures, et trahissent une complète inexpérience du latin classique. 

1) " Gentes puros " (Ca1·m . apolog ., 
686); - " idolis vanis qui " (ibid., 436);
" majcslas illorum nulla !ocu lus es l " (I ns
[l·uct., r, 17, 1.7). 

2) " Jussil ne quis itlos adore t " (lns
lruct., 1, 8, 7); - u sufficiet scire quod 
essel " (ibid. , I , 35, 11). 

3) En voici quelques spécimens : • bes
leus " (lnst?·uct., !, 9, 9; 34, 7 et 17; Il, 
7, 1); - cc clomala " (ibid., ! , 34, 4); 
,, ex peri re " (ibid. , 1, 7, 2); - « furarc" 
(ibid., 1, 15, 2);-" met·cunt" (ibid., 
Il, 4, H ); - "oblivilus "(ibid. , l , 27, 8); 
-" paupera "(ibid., 11 , 30, 9);- cc res
pondis " (ibid., U, 35, 16) ; - " salcllem " 
(ibid ., Il, 12, 14); - « tremebil •· (ibid., 
1, 41, 10) . 

4) Dombart, Commodiani cm•mina, p. 
240-241. 

5) I bid., p. 225 et 248. 
6) « ln medio populi " (lnstruct., 1, 30, 

2); -" vilam ferilalis " (Carm. apolog., 
171 ); - "forlia morli " (ibid., 316); 
" servorum talia »(ibid., 755). 

7) " Vincetm• ab igne " (lnslntct. , LI , 4, 
8); - " occupetur ab igne " (ibid., Il, 2, 
·14);- " a longe • (Cm·m. apo log., 428) . 

8} " De Persida homo" (Cw·m. apolog., 
932); - " Yivere fec il" (lnstruct., !, 26, 
37; 28, 2); - " conloqui fe ci l " (Cw·m
apolog., 625; 628; 630; 647); - " crcde 
quod " (l nstruct., 1, ~7, 2'1; Carm. apo
LOf7., llo2); - « era t scrip tum quod " 
(Ca.·m. apoloq ., 255); - u aspicile quo
niam " (ibid. , 3'1). 

9) Jnst1'uct., r.. 27, 16; 26, 37 el suiv. , 
Cm·m. apolog., 278. 

10) lnSL1'llCI ., 1, 7, 7-8; 35, 4; Il , 2, i9. 
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Construction, svnlaxc Pl vocabulaire, toul est d'un barbare . 
Chez un tel homme. cc sera1t naï,·clé que ùe chercher un véri

table style, au sen ordinaire <lu mot. Il n'y a point d'art; lïdéc 
prend la forme qu'eUP peut. L'e, pression est généralement pro
saïque , même as ez plate; elle ne devient poétique que dans ccr· 
laines descriptions, surtout dans les tableaux de la fin du monde . 
Elle est souvent redondante: l'auteur accumule les termes syno
nymes', ou rcnforcP lourdement les comparatifs'. Beaucoup 
d'obscuri tés, ct du mauvais goùt, comme dans un parallèle bizarre 
entre le bois du pommier d'Adam ct le bois de la Croix'. Le r éa
lisme tourne fréquemment it la triYialité: le pécheur endurci est 
corn paré tt un porc ou it un jambon mal sale. 

Malgré lous ces défauts, l'hrivain n'est pas sans mérite. Il 
supplée souvent à l'art par une sorte d'instinct, qui lui suggère 
l'expression juste et forte. Il enferme volontiers sa pensée dans 
une sentence énergique. Il tire bon parti des proverbes ü .Il aime 
les images populaires, cl trouve d'ingénieuses comparaisons, 
comme celle du païen indocile ct du cheval non dompté

6

• S'il 
abuse de l'antithèse, il sait aussi en user tt propos 

7
• Pour donner 

du relief à l'idée, il emploie certains procédés qui étaient fami 
liers à la poésie du peu pk : l'allitération~, les rapprochements 
de mots à mèmc racine u. Il imite aussi le parallélisme biblique 
ou les di tiques des manuels d'école; dans le Carmen, il rend 
toujours sa pensée en Jeu.· vers symétriques : mème dans les 
acrostiches, il recherche souvent, d'un vers à l'au tre. la corres
pondance des idé<'s, des mots, des sons 10

• C'esl l'art un peu gros
sier d'un homme qui ignorait les finesses de l'art. 

Avec cela, quelques dons poétiqu es. De l'imagination, comme 
le montre la fin du Carmen. De l'éloquence, co mme le prouvent 
les invectives des Jnstructiones. De la sensibilité : il s'attendrit 
sur le sort des païens ou des mauvais chrétiens" ; il s'émeut, 
s'épouYante, el 'évanouit presque, à la pensée des massacres 

1) " lnsciis, indoclis, ignoranlibus ,, 
(Carm. apolog., '.58). 

2) " Plus levior" (ibid., 5); ~ • ma~is 
plenius " (ibid., 482). 

3) lnstntct., 1, 35, 1 cl sui v. 
'•) Cal'm. apolog., 19; 12. 
5) lnslrucl., Il, 31, 8; 33, 6: " Pro

,·crbium nos li ". 
6) lhid., 1, 3~, 1-8. 
1 ) Ibid., I, 25, 9; 30, 20; Il, 36, 2; 

Carm . apolog., 121; ~90; n23; etc. 
8)" Peclus pugnis perlunde" (lnstr·uct., 

Il, 21, 13);- •· Non pudcal neque pigeal 
procurrerc "(ibid ., Il, 31, 13). 

9) " Legendo de lege » (ibid., 1, 1, 6; 
H, 4); - " Genuil gene ralus " (ibid ., 1, 
l. 0, 8); -- « invisihilom esse vidond um " 
( Carm. apolog., 285) ; - " sporanùa no bis 
spes est» (ibid., 30a}; - " sacra sacri

lega" (ibid., 680). 
l.O) lnsli"UCl., 1, 22, 2-3; 24, 19-20; 29, 

6-1; 31, 21-22; Il , 32, 14-15 ; Carm. 
apolog., 83-84; 385-389; etc. 

11) lnstmct., 1, \ , 1- 8 ; 34, 5; Il, 20, 2. 
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de l'Antechri st•. De l'onction même, co mme dans certaines apos· 
Lrophes aux !idèles •. Enfin , le sens du réalisme et du pittoresq ue, 
comme l 'a ttes ten t les belles descriptions du retour des Justes ou 
du Jugement dernier 3 • Mais toutes ces qualités ne se montrent 
qu'accidentellement; le poète étaiL trop peu art iste pour tirer 
parli de ses dons naturels. Parfois même, les qualités se tournent 
en défauts, et produisen t des effets bizarres de contras tes: au 
milieu d'une grave exhorta tion éclatent soudain des mots trop 
pittoresqu es, sans parler des gros mols 4 • 

L'écrivain a plus d'un trait commun avec Tertullien: même 
tempérament, mème tour d'esprit, mème intran igeancc, sou
venl mêmes idées . Commodicn es t un Tertullien fruste, naïf et 
lourd . Son style, s'il a un style, laisse la mème impression que 
a langue; c'est le style d'un barbare bien doué. 

Sa versification es t restée un e énigme&. C'est peut- être qu'on 
y a cherché ce que l'auteur n'y a pas mis ni voulu mettre . 

On a souvent prétendu que Commodicn avait inauguré un 
nouveau sy tème de versification, la vers ification rythmique, et 
qu'il remplaçait les long ues des lemps forts par des syllab s 
toniques. C'est là un e hypothèse toute gratuite. Qu'on prenne 
au hasa rd un aero tiche des lnstructiones ou un e série de vers du 
CaTmen; et l'on constatera que l'accent du mot n'y coïncide 
presque jamais avec l'accen t du vers, sauf aux deux derniers 
pieds, comme chez les classiques. Le rythme tonique y es t encore 
moin observé que la quantité. 

D'autecs savants en conviennent. Mais ils croient que Commo
dien suit au moins des règles fixe , qu'il respecte la pro odie 
dans certaines parties du vers. Par exemple, a-t-on dit, la der
nière syllabe du premier hémistiche serait traitée en fln de vers; 
et le temps faible qui précède, ou, tout au moins, la syllabe 
précéden le, aurait la Yale ur prosodique exig-ée par le mètre" . 
C' est là encore un e hypo thèse aventureuse. Pour jus ti fiee l'exis
Lcncc de ces règles, on est obligé de s upposer que le poète les 
viole sans cc se, ou que la moitié des ve rs sont allé tés, ou que 

1) Curm. apolog ., 880-88 1. 
2) l nstntct . , rr, 2 1. 
3) Ibid., If , 4, 6-1 2 ; Cm·m. apolog., 

959-979; 1000-10 18. 
4) Ca,·m. apolog. , G0:5·614 . 
5) l:lansse n, De m·te metrica Commo

diani, Strasbourg, 1881; W. )leycr, De1' 
l 'e1· bau Commodians (Anfang und Urs
prung de•· laleinischen und griechi
schen ,·ythmischen Dichtung, dans les 
Ab!! . der bayer. Alcad., t. XV II , 1885, 

p. 288 -307); Roissie 1·, Commodien, dans 
tes Mélanges Renie•·, Paris, 1881, p. 31-
63; Fin du paganisme , t. 11, p. 1,4; Ver
nier, La ve•·sification populaire en 
Afrique, Commodien et l'e•·ecw!dus, dans 
la Hevue de Philologie, 1891, p. 14-33; 
111-130; L. Havel, Cow·s de mél1•ique 
grecque et latine, 4• édition, Paris, 1896, 
p. 234 . 

6) nieyCI', Del' VeJ•sbau Commodians, 
p. 292. 
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l'accent s'était déplacé dans une foule de mols. Toul cela est fo rt 
invraisemblable :l'hypothèse les prétendues règles de Comma· 
di en reposr sur d'autres hypoth!•ses que nous ne pouvons 

contrOlee. 
Mieux vaut sc contenter de n•len'r les fai ts, sauf à en chercher 

ensuite l'explication. Le poètP ne respecte pas plus les lois du 
rythme tonique que celles de la prosodie . Ses vers ne sont pas 
rythmiques au sens précis elu terme, c'est-à-dire que l'accent du 
mot n'y coïncide pas avec le lemps fort; ils sont rythmiques. si 
l' on veut, en cc sens que le mètre y est méconm.~, ct que, seul, y 
subsiste à peu près l(• rylhnw du vert; épique . Ecartons l'hypo
th èse, que rien n'autorise, <t'une versification tonique. Une 
chose csl certaine, c'est que les \ers de Commodien ressemblent 
vaguement aux hcxamèl res classiques . Ils son t presque lous 
faux; mais cela ne prouve nullement que le poète n'ait pas eu 
l'ambi tion de les faire corrects. 11 nr serail pas le seul qui eût 
été victime de cette m[.saventure; j'en appelle aux rédacteurs 
des inscriptions métriqurs ct aux mauvais Pcoliers d'autrefois, 
condamnés à fabriquer des vers latins. 

La supposition la plus nalu elle, c'est donc que Commodien a 
voulu composer des hexamètres conformes au modèle clas ique. 
Il n'y a pas réussi, parce quï ignorait la prosodie, c'est-à-dire 
l'élément fondamental de la versification traditionnelle. Son 
entreprise était assur(·mcnt très naïve; mais nous n' en so mmes 
plus ~t nous étonner de ses naïvetés. Il s'e t tiré d'affaire comme 
il a pu. Il a été assez heureux pour mettre quelques vers 
sur leurs pieds : Lrenlc-srpt dans les Jnstruc tiones, vingt-six 
clans le Carmen . Partout, il s'est efforcé de façonner ses hexa
mètres sur le moule classique, en leur donnant à peu près les 
mêmes dimensions, le mèmc nombre de pieds, la mème propor
tion de temps forts et de temps faibles, la même apparence. 
Sc;t1lanl d'instinct que la prosodir sc dérobait, il a soutenu son 
r ythme boiteux en renforçant les autres éléments du mètre, la 
césure ct la sono rit{> des fins de vers. 

Sauf des exceptions infiniment rares, qui s'expliquent peut-
être par des altérations du texte, la césure est pcnthémimère. Le 
vers, qui a de treize à di.·-sep l syllabes, es t coupé en deux 
hémis tiches symétriques, mais de longueur variable : le premier 
a de cinq à sept syllabes, le second de huit à dix. Dans les quatre 
premiers pieds, les mots s'alignent tant bien q uc mal, de façon 
~l reproduire appro ·imalivement la physiono mie d'un vers de 
Virgile; aucun compte n'y rst tenu ni de la quantité réelle ni de 
l'accent des mots. Au contraire. dans les deux derniers pieds , 
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où le rythme, même chez les classiques, avait toujours été plus 
distin ct, Commodien essaie visiblement de conserver le mètt·e 
traditionnel : un dactyle suivi d'un spondée ou d'un trochée. 
Aux temps forts de ces deux pieds, il place soit une longue, soit 
une brève tonique, éciuivalent d'une longue dans la prononcia
tion populaire. Il ne sc préoccupe pas de la quantité réelle des 
autres syllabes, hien qu'il évite généralement de mettre au temps 
faible du cinquième pied une syllabe accentuée ou longue par 
position'. Devant un mot co mmençant par une voyelle, il 
n'élide pre que jamais les finales, ce qui produit de nombreux 
hi atus. 

Imi k'l tion approximative de l'hexamètre ela sique, césure 
régulière, hémistiches symétriques , ry lhme à peu près nor mal 
des deux derniers pieds : à cela se réduisent, croyons-nous, le 
procédés instinctifs de ce tte versification élémentaire. Mai s, pour 
mieux marquer les coupes de son rythme grossier, Commodien 
a employé encore d'autres moyens, tout matériels, qui devaient 
Axer l'attention de l'oreille la plus distraite : aero tiche ou 
disposition abécédaire, distique, parallélisme, assonance ou 
rJme. 

Presque toutes les pièces des lnstructiones sont acrostiches; 
l'une d'elles, en outre, est téle tique, c'est-à-dire que les der
nières lettres dessinent d'autres mots •. Deux des morceaux sont 
abécédaires : ]a série des lettres de l'alphabet se retrouve dans 
les premières lettres des vers successifs'. L'acros tiche, dès 
longtemps familier aux Grecs ct aux La lins comme aux Hébreux •, 
était avant tout un procédé mnémotechnique, et, à ce titre, bien 
connu dans les écoles ; mais, dans la poé ie populaire, il avait 
en outre cet avantage de suppléer à l'insuffi ance elu rythme, 
en annonçant le cléhut de chaque vers. Dan le Cm·men, le 
poète a adopté une autre méthode : il a groupé les hexamètres 
deux par deux, en arrêtant le sens après chaque distique. C'e t 
sans doute une imitation des ver ets bibliques, et, plus encore, 

i ) Il y a, d'ailleu rs, des exceptions : 
" lerrae mit 1 ri que » (lns l1'ztct ., 1, 2, i); 
- " non érat 1 ille " (ibid. , l, ~. 3); -
" et mare 1 fecit " (ib id ., I, 5, 5); - " vox 
méa 1 tan tum » (Cw·m. apolog., 9); -
« di vi LITs 1 plaudent" (ibid ., 20); - " quis 
Déo 1 dignu » (ibid ., 88); - " spi ritüS 1 
sanctus " (ibid., 94);- "non érat 1 ante» 
(ibid., 250); - " ct pédes 1 ipsi » (ibid., 
210:; - " in nova 1 lege " (ibid., 281); 
etc. - Quelques vers, probablement allé
rés, on t au cinquième pied_ un trochée ou 

un spondée:" ponte 1 cm·runt » (lnstruct., 
1, 8, 3);- "pdsce 1 sectans" (ibid., JI, 
6, 8); -" inve f nisse" (ibid., II, 3i, 10); 
- « se sub 1 an tra » (Cw·m. apoto,q., 66) . 

2) l nsh·uct., 1, 28 . Les premi ères lettres 
donnen t Justi 1'esu1·gunt; les dernières, 
Auar[i] cremanlzt?'. Le ve1·s 5 est év idem
ment altéré; à la fin, au lieu de tuct·aris , 
on doit lire probablement lucrari. 

3) lnstrucl., 1, 35 ; 11 , 19. 
4) Cicéron, De divin., Il , 54. 
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des Disticha en honneUJ dans lt•s éc oles. Enfin, bien des passages 
des deux poèmes attesl!'nt un!' recherche curieuse du parallé
lisme dans les mo ls et mème dans les sons 

1
• 

Commodien fait aussi un fréquent usage de rassonance ou de 
la rime. Dans un de ses acrostiches, les t reize vers sc terminent 
par la voyelle e 1 ; dans un autre, les vingt-six ve rs finissent par 
un o '; clans un troisième, sc pl vers sur neuf s'arrètent sur uni 

4
• 

Dan beaucoup d'autres pièces, on relève des groupes de vers 
rimés, parfois jusqu'à cinq ou six de suite 5

• Quelquefois, cc sont 
des r imes croisées 6 , ou des strophes de cinq à se pl vers con
struilcs sur deux rimes', ou des vers léonins R, ou des vers à la 
fois rimés et léonin ~. Ailleurs, le poète place le mème mol à la 
fin des deux hémistiches ' 0

• Tous ces procédés avaient pour e!Tet 
de mieux dessiner le rythme, en marquant les coupes. 

En résumé, la versification de Commodicn présente les traits 
suivan ts: imitation grossière de l'hexamètre épique , place régu
lière de la césure, symétrie des deux hémistiches, c!Tort po ur 
conserver le rythme des deux derniers pieds, emploi de l'acro
stiche ou de l'abécédaire dans les Jnstructiones, du distique dans 
le Ca1·men, goùt pour le parallélisme, emploi tanlù l sys tématique, 
LanLôL capricieux, de la rime. '-'auf l'abécédaire, que nous retrou
verons d'ailleurs chez Augustin, il n'est pas un seul de ces traits 
que nous n'ayons relevé dans les inscriptions métriques afri
caines. 11 paraît donc superl1u d'imaginer de savants systèmes; 
Commodien semble avoir procl-dé simplement comme les obscurs 
rédacteurs de ces cléllicaces ou de ces épitaphes, c'est-à-dire 
qu'il a fait de mauvais VC'rs sans s'en douter. 

On a embrouillé la question en supposant que Commodicn 
était un lettré; que, s'adressant au peuple, il avait fabriqué à 
dessein des vers incorrects, et qu' il avait créé, du même coup, 
un nouveau système de versification. D'abord, il n'a rien créé 
du toul, puisque ses vers n'ont rien de commun avec les vers 
rythmiques des iècles suivants. Puis, s'il avait voulu ouvrir 
des voies nouvelles, il s'y serait pris tout autrement. Un lettré, 

1) Commodien, Instruct., 1, 22, 2-3; 
24, 19-20; 29, 6-7; 37, 21.-22; Il, 32, 14-
1.5; Cm•m. apolog., 83-84; 385-389; ete. 

2) Instruct., Il, ~ -
3) Ibid., Il, 39. 
4) Ibid. , Il, 21. - Il est très probable 

que les deux autres vers étaient également 
assonancés en i : au vers 1., caste doit être 
une altération pour cas li; au ,-crs 6, sacra 
pour sacri. 

5) Inst1·uct., 1, 26, 6-1.0; Il , 9, 6-14; 
1.2, 5-9; 13, 1-7; etc. 

6) Ibid., li, 9, H-i4; 1.5, 6-9. 
1) Ibid., 1, 25, 15-21; Il , 1.6, 21 -25; 

22, 13-11. 
8) Ibid., 1, 18, 1-2; 19, 3-6; li, 26, 9-

10; 27, 2 ; 35, 1; etc. 
9) Ibid ., 1, 31, 21··22; Cw·m. apolog., 

385 et sui v. 
10) Ca1·m. apolog., 121 ; 923 . 
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qui prétend inaugurer ou perfectionner une poésie populaire, 
procède avec méthode; il remplace des règ-les par d'autres règles 
plus simples. C'est ce que montre hien l' exemple d'Augustin: 
dans son Psaume contre les Donatistes, il éYile les termes que 
ne comprendrai l pas le vulgaire, mais il es l correct; il supprime 
le mètre, mais il a un système régulier de versification, fondé 
sur la fixité elu nombre des syllabes, sur la césure e t l'égalité des 
deux hémistiches, sur deux accents fixes, ct sur la rime. TouL 
autre est le cas de Commodien . Dans sa versification comme dans 
sa langue, loul va comme a u hasard : grossières incorrections, 
mots e tropiés, en eurs évidemment involontaire clans l'emploi 
des cas, des genres ct des Lemps, mélange de Yers métrique
ment réguliers c t de vers barbares qu'on ne peut ram ener à 
aucune règle. Dans la forme clos deux poèmes, tout es t contra
diction c t incohérence. Sauf les données élémentaire que nous 
avons indiquée , la versification échappe à toute définition pré
cise; toute loi proposée devient caduque devant les multiples 
exceptions. On sent chez Commodien, non la volonté d'écrire 
comme le peuple, mais l ' incapacité d'écrire autrement, et l'eiTort 
malheureux pour être correct. La seule explication logique, c'c t 
cl'aclmeltre que l'auteur était un ignorant ou un dem.i-letLré. Il 
sème les barbari mes eL fabriq'ue des vers cléteslables, parce 
qu'il n'a pas su mieux faire. Et l' on en rcYicnt a u mot de Gcn
nadius sur ce poète déconcertant dont les Yers ressemblent à des 
vers, mais n'en sont pas : « ScripsiL mediocri ermone qua i 
versu' '' · 

IV 

La poésie de tendances populaires après Commodien. - Essa is divers. - Tm
duction des Chants Sibyllins . - Hymnes de Victorin. - Psaumes dona ti tes. 
- Psaume abécédaire d'Augustin. - Dans quelles circonstances a é té écrit ce 
poème. - Ce que s'es t proposé l'auteur. - No uveau sys tème de ver sification. 
- Structure de la s tt·ophe. - Hefrain. - Structure du vers. - Suppression 
du mètre. - No mbre fixe de sy llabes. - Césur·e. - Accents fixes. - Rime ou 
assonance. - Versification populaire dans l'Afrique du v• et du vr• siècle. -
Le poème Ad Flavium Felzcem de 1'eSU1Tectione mortuorum.- Poésies a ttribuées 
à Verecundus.- L'Ex h01·/atio paenitendi et le Lamentum paeniten tiae. 

Commoclicn n'est pas le seul Africain fjUi ait usé du latin vul
gaire, ni le seul poète qui ait trahi, involontairement ou non, les 

1) Gen nadius, fle vil·. i ll., 15. 
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traditions classiques . Nous avons rencontré déjà de ces barbares 
dans la littérature mart.vrologique ', parmi les rédacteurs des 
inscriptions métriques , jusque dans la correspondance de sainl 
Cyprien : les confesseurs Lueianus et Cclerinus, l'évêque Caldo
nius, les évèr1 ues numides condamnr~s au travail des mines 3 • 

Nous en rencontrons hien d'au•res après la paix de l'Eglise. Vers 
le milieu du lVe siècle, un évèquc d'origine africaine, Fortuna
tianus d'Aquilée, écrivit en langue vulgaire ses Commentaires 
sur l'Evangile •. Saint Augustin parle d'une trad uclion populaire 
des Chant Sibyllins, " Pn vers mal venus el boiteux », qui 
rlevaient ressembler hcauroup aux vers de Com modien 5 • 

Plusieurs saYants allribuent à l'Afrique du lV" siècle le Quero
lus, une curieuse comrdie qui nous est parvenue avec les pièces 
de Piaule, mais qui est ccrtainement bien postéricure 6

• Nous 
n'avons pas à l'étudier en ,détail, puisqu'elle n'appartient pas à 
la l ittérature chrétienne. Cependant, à cause de la forme, il 
n'est pas hors de propos d'pn dire un mot. C'est une suite à 
l'Au lularia de Plaulc :l'intrigue est assez compliquée cL invrai
semblable; il s'agit des destins de la cassette cl'Euclio après la 
morl de l'avare. La pit~cc est dédiée à un certain Rutilius 1 , 

qu'on a voulu san raison identirier avec HuLilius Namatianus. 
Elle est écrite, non point Pn vers réguliers, mais, comme 
l'auteur nous en avertit lui-rn ;mc 8

, en vers boiteux cL barbares, 
ou pl utOL, dans une sorte de prose rythmique, dont on trouve 
bien des exemples dans les inscriptions africaines 9 • On n'y dis
Lingue pas un mètre proprement dit, mais des membres de 
phmse qui s'équilibrent à peu près, ct qui, au début el à la fin, 
sur tout à la fin, ont une forme métrique, iambique ou trochaïque. 
L'iambe prédomine. Comme hien des rédacleu rs d'inscriptions, 
l'auteur du Querolus s'attache à terminer les membres de phrase 
à la façon des senarii ou des sPptenanï. D'après la dédicace, celte 
comédie a été faite pour êh'l' jouée, et l'a été réellement. Elle 
nous renseigne donc, comme les épitaphes de fo rme analogue, 

f) Voyez plus haut, l. Il, p. i53 el suiv. 
2) ibid., t. lll, p. 433 el suiv.; 445 et 

sui v. 
3) Cyprien, Epist. 21-24; 18-19. 
4) Jerome, De vir. ill., 91 : " brevi et 

ruslico scrmone scripsil commentarios "· 
5) Augustin, De ci v. Dei, XVIII, 23 : 

" versibus male nalis et non ~tonlihus n. 

6) l':dition princeps de llaniel (Paris, • 
1564); édition critique de Pcipcr (Leipzig, 
1815 ). - Cf. Bncbeler, llhein. Mus., 
t. XX\'11 , 1872, p. -~H; Cm·mina latina 

epigraphica, p. 68; Dezeimeris, Sur l'au
teur du Quel'olus, Bordeaux, f 87G; É tu
des sw· le Querolus, Bordeaux, f88i; L. 
Havel, Le Que1·olus , Paris, 1880. 

1) Quel·g_lus, p. 3 et 5 Peiper. 
8) " Speclalores nosler sermo poc licus 

rogat, qui Graecot·um disciplinas ore na1·
rat barbara ... Proclire aulcm in agendum 
non audcremus cum clodo pede ... n (ibid ., 
p. 5). 

9) Bochelcr, Ca1·mina latina epigra
phica, n. 116. 
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sur les goùLs du public populaiec en ces temps-là. CeLte prose 
rythmique, ct à moitié métrique, qui n'est ni de la prose ni des 
vers, nous aide à comprendre, par surcroît, comment des lee
leurs peu instruits ont pu accep ter les prétendus vers de Corn
modico . 

La prose poétique des trois Hymnes de Victorin sur la Tri
nité n'est même plus une prose rythmique 1 • Nous ne revien
dron pas sur le contenu de ces Hymnes 2 • Mais nous devons 
rappeler ici la forme adop lée par le célèbre rhéteur converti. 
Dans les trois Hymnes, il n'y a pas trace de mètre, ni même, à 
proprement parler, de rythme. Plus radical que lous ses contem
porains ou compatriotes, Victorin a fait comme Chateaubriand : 
il a écrit ses poèmes en prose. Il s'est astreint seulement aux 
lois du parall éli sme biblique. La forme la plus simple esl celle 
du premier Hymne, qui comprend une série d'invocations aux 
troi s personnes de la Trinité: chacun e des invocalions constitue 
un e phrase indépendante, coupée en deux parties symétrique , 
qui se correspondent comme le deux parties d'un verset. Dans 
les deux aulres Hymnes, la disposition est plus compliquée: elle 
comporte une série de strophes, de dimensions inégales, avec 
reft·ain. Le nombre des membre de phrase varie naturellement 
suiYant les proportions du couplet. Le refrain est placé au com
mencement de chaque strophe dans le second Hymne, qui est 
une orte de complainte, et à la fin des strophes dans le lroi
si \me Hymne, qui est un chant de triomphe en l'honneur de la 
Trinité. Comme nous l'avons montré, ces poèmes en prose sont 
d' un e belle inspiration ; quant à la forme, elle es t cut·ieusc, et la 
tentat ive est ass urément originale . 

Mai s ainL Augustin est le eul en Afrique qui ait su découvrir 
et fixer nettement les principes d'une versification nouvelle . Il y 
a été amené, comme à toutes es création . pae les circonstances, 
par les nécessités de la polémique. Dans la seconde moitié du 
rv• siècle, la poésie populaire éla iL devenue une arme de o-uerre 
entre les mains des deux partis religieux qui sc disputaient les 
chrétien lé d'Afrique. Les Donatistes avaient repris un moyen 
de propagande, qui avait autrefo is contribué au succès de · se les 
gnostiques , puis de !"arianisme. Ils fai . aient chanter par leurs 
fidèles des Psaum es d ~:, leur façon, qui résumaient lems doctrines 
ou leurs prétention ·, ct gui naturellement visaient surtout le 
Catholiques. ous savons notamment qu'un de leurs chefs, Par-

1) Pal!·ol.lat. de Migne, l. VIII , p. H39-
i 146 . 

2) Voyez plus baul, p. 409 cl suiv. 
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menianus, primat de Carthage, avait écrit des poèmes de ce 
genre'. Augustin ne s'<'st pas fait faute de railler ces Psaumes 
donalisl es, qu'il comparait à des chants dïnogncs' . Mais il ne 
se co n lenla pas tic raillPr; il voulut combattre les schismatiques 
aYec leurs propres arntt>S. En 393, étant encore prêtre d'Hip
pone, au moment où recommençait la lulle à mort entre les 
Egli ses rivales, il composa son Psaume contre les Donatistes ' . 

Il explique lui-même tres nettement, dans ses Rétmctations, 
cc qu'il s'est proposé <'n 1çcrivant cc poème. Il a voulu, dit-il, 
mettre à la porlt'.c ÙPS humbles, des ignorants, le procès du Dona
tisme. Pour aider la mémoire. il a donné à ce Psaume. destiné à 
être chant~~ dans l'églis<'. la forme des Psaumes abécédaires. Il a 
suivi la série alphabétique depuis la lettre A jusqu'à la lettre V. Il 
a négli gé les trois dernières lettres; il a remplacé les strophes cor
respondantes par un ~~piloguc, où l'Eglise personnifiée s'adresse 
aux fidèles. Il a ajoulé un refr·ain et un préambule, qui doivent 
être répétés en chœur par le public, mais qui ne comptent pas 
dans la série des lettres, c'est-à-dire des strophes. Il a renoncé 
à toute espèce de mètre, pour ne pas être entraîné par les néces
sité:; métriques à employer des termes étrangers au peuple. Il 
termine sa notice en .indiquant le début elu Psaume, identique 
au refrain '. - Il était difficile de faire tenir plus de renseigne
ments en moins de mols. Cerendant, la Notice est incomplète 
sur un point: Augustin dit Lien qu'il a renoncé a u mètre, mais 
.il ne dit pas par quoi il l'a remplacé. llcureuscmcnt, le poème es t 
là pour nous renseigner. L'authenticité en rs t incontestable, 
quoique le texte soit alléré en plusieurs endroits; cl les carac
tères du Psalmus conservé s'accordent entièrement avec les 
indications d'Au gu tin •. 

!) " Parmeniano, qui per lotam Africam 
libros contra nos conficiens et novos psal
mos faciens circumibat " (Praedeslinat., 
43) . 

2) Augustin, Epist. 55, !8, 34 : " ila ut 
Donalistae nos reprehenùanl. quo<! sohrie 
psallimus in ecclesia divina cantica pro
phetarum , cum ipsi ehrielales suas ad can
ticum psalmontm lmmano inge11io com
positorum quasi aù tuilas cxhoi'Ialionis 
inflammenl "· 

3) Augustin, Psalmus contra parlem 
Dnnali, dans la Pal>·ol. lai. de Migne, 
l. XL!II, p. 23-32.- Cf. W. Meyer, An
fang und Ur.1prung der laleinisclten und 
g,·iechischen ,·ytltmischen Dichtung, 
dans les Abh. der bayer. Al.ad., t. X\11, 
1. 885, p. 284. 

4) Augustin, Ret>·act. , 1, 1.9 Knoll. 
5) Quelques savants croient que le prooe

mium est perdu. Ce n'est pas certain du 
toul. \oici le passage d'Augustin qui s'y 
rapporte: "Hnopsalma eliam, quod res
pondetur, el prooemium causae, quod vo
luimus ut cantaretur, non sunt in ordine 
litlerarum; earum quippe ordo incipit pos t 
p1·ooemium .. . !ste psalmus sic incipit : 
u Omnes qui gaudelis de pace, modo 
verum judicale " ; quod ejus hypopsalma 
est., (Retmcl., 1, 19). Il nous parait ré
sulter de ce texte que le prooemium étai t 
identique au ref••ain; c'est simplement un 
nom particulier tlonné à l'hypopsalma du 
début. En effet, d'après ce que dit Augus
tin, le prooemium était chanté en chœur 
comme l'hypopsalma; c'était donc un pré-



ŒUVRES A TENDANCE POPULAIRES 493 

Nous n'avons pas à étudier ici l'œuvre en elle-même, sur 
laquelle nous ecvicndrons à pr-opos du Donatisme, mais cule
ment la versiGcation. Il suflira donc d"c quisser les grandes 
lignes du poè111c. On y peut dis tinguer quatre parties : paraphrase 
d'un récit évangélique, la comparaison de l"Egli c avec le 
pèche ur 1 ; origines du schi mc donat iste 2 ; résumé de l'his loire 
postérieure du Donatisme, avec mé~ange de polémiques 3 ; épi
logue en forme de prosopopée, où l"Egli e exhorte Lous ses fil à 
rentrer dans son ein '•. -Si l'on écarte l 'exorde cf la pérorai on, 
cc Psaume ne renferme guère que des faits, des citations 
lJibliqucs, cL des polémiques; en cela, il répond bien au pro
gramme de l'auteur, qui sc propo ait uniquement d'instruire les 
fi clèles. Par là, il relève pl us de l'his toi re q uc de la poé ic. C'est 
un résumé très précis, mais un peu sec; il es t écrit d'un s tyle 
énergique et simple, mais généralement prosaïque. Tout l'inté
rêt est clans la matière du récit ct dans le procédés de ver ifi
cation. 

Le poème sc compose de deux cent quatre-vingt- sept vers, y 
compris les refrains. Sauf les trente Yers de l'épilogue, il st 
divisé en vingt strophes de douze vers 5 • A la fin de chaque cou
plet est reproduit l'hypopsafma dont parle Augustin c'est-à-dire 
le refrain chanté en chœur par les fidèles : << Omnes qui gaudetis 
pace, modo verum judicate » 6 • Le même vers se lit on tête du 
poème ; c'est probablement le proœmium ou prélude mentionné 
par l 'auteur. Le. vingt strophes sont abécédaires : la première 
commence par la lcLLrc A, la seconde par B, la troisième par C, 
et ainsi de suite jusqu'à V. Les trente dcmiers vers du Psaume, 
qui cons tituent l'épilogue, sc suivent sans interruption et sans 
refrain. Par un véritable tour de force, les deux cent quatre-

lude très court, analogue à un prélude 
musical. Augustin ajoute que la série abé
cédai re commence après le prooemium et 
que les premiers mots de son P aUlne 
étaient : « Omnes qui gaudelis, elc. "• 
c'est-à-dire le refrain. Or, c'est exactemen t 
ainsi que débute le texte actuel. Il semble 
donc qttc l'ouvrage nous soit parvenu tout 
entier. 

1) Augustin, Psalmus contra partem 
Donati, 2-13. 

2) Ibid., 15-16. 
3) Ib id., 78-256 . 
4) Ibid., 258-287. 
5j La Lr·oisième strophe (vers 28-31) ct 

la seizième (vers 195-204) n'ont aujou r·d 'hui 
que dix ver·s, mais ~v idemmen l par suite 

.. ~ -- .. ~ 

d'une altération du tex te. Il e t probable que 
des ci tations bibliques, versifiées là comme 
ailleurs par Augustin, ont élé supprimées 
par un copis te En eifel, la seizième strophe 
vise précisément deux versets de sain t 
nlatlbieu, qui devaient êt<'C lransrrit dans 
le lex te du poème (vers 197 et 201); la 
troisième strophe se réfère également aux: 
Ecri lu res (vers 3 1). 

6) Le texte ac tuel donne : " Omnes qui 
gaude tis de pace ... >> ; ct celle leçon se re
trouve dans les Ré/l'actations (!, 19). On 
ne peul douter cependant que le de soit 
une addition des copistes; lous les hémis
tiches du poème ayant huit syllabes, il e t 
inadmissible que le premier hémi liche du 
refrain en ail compté oeuf. 
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vingt-sept vers du poème ont la même rime : tous sans exception 
se terminent par la lettre e. 

La structure du vers est fort originale. Quelques érudits ont. 
fait de vains efforts pour le ramener au tétramètre trochaïque, 
dont il n'a que l'apparence. Augustin déclare for mel lement qu'il 
a évité lou te espèce de mètre 1 • En e!Tet, il n'a tenu aucun 
compte ni du mètre ni de la prosodie. Il a imaginé un vers tout 
nouveau, fort bien conçu, et tl'un rythme très nel, qui a pour 
éléments un nombre fixe de syllabes, une césure régulière, deux 
accents fixes, et la rime. Cc vers se compose de seize syllabes; 
il csL coupé par la césure en deux hémistiches égaux de huit 
syilabcs; il rime avec tous les vers du poème, et parfois mème , 
comme dans le refrain, avec le premier hémistiche; enfin, l'avant
dernière syllabe de chaque hémistiche porte toujours J'accent 
tonique 2 • • 

Augustin est-il ré<'llement l'inventeur de ce système de ver-
sification? Il ne le dit pas, et l'on ne saurait l'affirmer . Ce qui 
est certain, c'est qu'on n'en trouve pas d'exemple avant lui. 
Sans doute. la plupart des éléments qu'il a combinés étaient 
déjà connus . On rencontre la strophe et le refrain chez les clas
siques et dans les Hymnes de Victorin; la disposition abécédaire, 
dans deux pièces de Commod en, et ailleurs; la césure régulière 
et la rime, chez Commodien comme dans les inscriptions 
métriques ; la pénultiène accentuée, dans les deux Hymnes ryth
miques de Grégoire de Nazianze ; l'isosyllabie prosodique dans 
le lyrisme classique, et mème des essais d'isosyllabie non pro
sodique sur les mosaïques de Tipasa •. La nouveauté consiste 
surtout à aYoir combiné et régularisé l'emploi de tous ces élé
ments, de façon à en tirer un véritable vers. Augustin rejette 
franchement le mètre; ille remplace par des règles plus simples, 
mais également rigoureuses. Il revient à la conception classique 
de strophes égales et symétriques, dont il marque le terme par 

i ) Augustin, Retmcl., 1, 19: " ldeo an· 
lem non aliquo carminis genere id fieri 
volui, ne me necessitas metrica nd aliqua 
verba, quae vulgo minus sunt usitnla, <'om

pellerel "· 
2) Augustin adopte, pour l>ien des mols, 

la prononciation populai1'e, surtout dans la 
sy llabe qu i prée ede ou suit la tonique; il 
se don ne tou te licence pour l'élision ou la 
con traction des voyelles; il traite souvent 
l' i ou l' u voyeJlcg comme un i ou un u con
sonnes. Exemples : " AIJundantia " (T'sal
m!lS contra pa1·tem Dona ti, 2) ; -"evan-

gelium >> (ibid. , 8); - " facl(um) altare 
conlr(a) allare n (ibid ., 24); - (( suis )) 
(ibid., 34); - " videamus , (ibid., '12); 
- " palea » (ibid. , 119); - ,, adull(e)ri., 
(ibid., 2H) ; etc. - Quelque vers son t 
sûre men l al Lé rés, notamment les vers 25 el 
269. 

3) Voyez plus haut, l' · '•"'· - :'lo tons 
d'ailleUI's que ces mosalques de Tipasa ne 
sont pas datées; elles paraissent avoir été 
exécutées vers la fin du 1v• siècle, mais ne 
sont pas nécessairement antéri eures au 
Psaume d'Augustin. 

--" 
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un refrain. U adopte, comme principes du Yers, la fixité du 
nombre des syllabes, la rime, la césure immuable, les deux 
hémistiches égaux avec deux accents fixes. Il tire enfin du chaos 
la versification populaire. 

Cette combinaison rythmique a fait fortune. L'abécédaire, 
le refrain, la strophe n'étaient que des éléments accessoires; 
mais l'isosyllabic, la césure régulière, la rime ou l'asso nance, 
l'accent fi xe à la fin du vers ou de l 'hémistiche, sont devenus les 
éléments fondamentaux du vers roman, d'où dérivent le vers 
fran çais et d'autres. La création originale d'Augustin marque 
une étape fort importante dans l'évolution rythmique qui abou
til à notre ver ifi cation moderne. Pourtant, elle n·a guère attiré 
l'attention. De nos jours, encore, elle semble inconnue de la 
plupart des érudits qui étudient les origines de notre versifica
tion. 

Elle ne paraît pas avoir frappé davantage les Africains. Rien 
ne fait supposer qu 'elle ait exercé une inOuence s ur la poésie 
chrétienne de la contrée . En tout cas, nous ne pouvons citer 
aucun poète qui l 'ait prise pour modèle. Après Augustin, les 
Africains ont continué d'imiter les ela siques : avec un succè 
relatif, quand ils étaient de lettrés, comme Dracontius Luxo
riu ou Corippus; avec les maladresses et les incohérences de 
Commodicn, quand ils étaient des ignorants. 

En eflct, Commodien a trouvé des émules dans l'Afrique van
dale ct byzantine : non seulement parmi les rédacteurs d'épi
taphes ou de dédicaces, mai parmi les soi-disant poètes. 

De ce nombre est l'auteur elu poème intitulé Ad Flaviurn Feli
cern de ?'eszwrectione nw1·tum·urn 1 • Il vivait probablement à la 
fin du vc siècle; le Flavius Felix, à qui il a dédié son ouvrage, 
paraît être le poète du même nom qui vivait sous le règne de 
Thrasamond •. Le De resurrectione rno1·tuorum, qui compte 
quatre cent six hexamètres, n 'est pas sans mérite; malgré la 
déclamation ct la redondance, il a du mouvement et renferme 
d'assez belles descriptions, notamment de curieux: tableaux du 
Jugement dernier . Le mètre est moins incorrect que celui de 
Inst?·uctiones ou elu Carmen apologeticum, mais on y relève le 
même genre de fautes, les mêmes procédés, et les mèmes ten
dances : imitation maladroite des classiques, effort pour conser
ver le rythme aux derniers pieds, substitution des longues de 
nature aux brèves, emploi capricieux de la rime'. 

1) Edit . dans le Cyprien de Harle!, Ill , 
p. 308-325. 

2) Ricse, Anthot. lat., n. 210-214; 254. 

3) Les vers 1-1 4 du De •·esun·ectione 
mortuorum riment en as, e t presque tous 
sont en même temps léonins ; les vers 15-
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Mentionnons encore deux ounages de la période byzantine, 
dont la forme mérite, ici, d'être signalée : les poèmes attribués 
à V erccundus, rvèquP de .lunca, en Byzacène, vers le m~lieu du 
vt0 siècle'. Suivant lsitlore de Séville, cet éyèque africain avait 
composé, en mètre dactylique, deux livres très courts, dont l'un 
était in li tulé De ?'esurrectione et judicio, l'autre De paenitentia'. 
Le second de ces ouwagcs nous est parvenu : c'est le De satis
(a ctione paenitentiae, qui contient une sorte de confession per
sonnelle, sounnt tt'l·s touchante, en deux cent douze hexa
mètres 3 • La prosodie y est nt'·gligée, mais la' ersification y est 
nettement métrique. On a proposé d'attribuer également à Vere
cundus deux autres poènws conservés, donl le sujet est ana
logue, mais donl la forme st très différente : l' Exho1·tatio 
paenitendi et le Lamentmn paenitentiae '. L'attribution esl incer
taine. Mais ces deux poèmes, qui sont du même auteur, pré
sentent pour le fond beaucoup de rapports avec le De satis(ac
tione paenitentiae de Verecundus, mème des réminiscences et 
des emprunts. Ils paraissent, tout au moins, dater elu mème 
lemps ct appartenir au mème pays . 

Tous deux se rattachent tt la yersification populaire. L' Exho?·-
tatio paenitendi comprend cent soixante-seize hexamètres. Le 
yers, de longueur variable, a de quatorze à seize syllabes. 1l es t 
divisé par la césure en deu.- hémistiches, dont le premier a six 
ou sept syllabes, le second, huit ou neuf. Il est généralement 
boiteux, et paraît construit tantôt d'après la quantité, Lantot 
d'après l'accent tonique . Les fins de vers rappellent beaucoup 
celles de Commodien. Le Lamentum paenitentiae esl beaucoup 
moins incoh6renl dans la forme. Les trois cent trente vers dont 
il sc compose sont des trochaïques rythmiques, groupés en 
strophes abécédaires de trois yers. Les soixante premières 
strophes commencent par lu lettre A; sept autres, par B. On 
trouve ensuite deux strophes pour chacune des lettres de Cà L; 
trois strophes pour M; S('pt pour N; deux pour chacune des 
lettre de 0 à R; une seule pour les lettres deS à Z. Les vers, 
dont quelques-uns sont rimés ou léonins, ont toujours quinze 
syllabes : huit dans le premier hémistiche, sepl dans le second. 

19 riment en o; les vers 20-25, eu is. 
Dans le resle du poème, l'auteur s'affran
chi t de celle loi; mais on rencontre encore 
bien des g•·oupes de ''ers rimes ou assonan
cés, des rimes plates ou croisées, des vers 
léonins. En toul, sur les 406 hexamètres, 
i12 8ont rimés, el l41 sont léonin-. 

1) Victor Tunnuncnsis, Chron. ad arm. 

552. 
2) Isidore de Sévill e, De vil·. ill ., 1. 
3) Pitra, Spicileg . So lesm., IV, 138. 
4) Edit. Arevalus, dans la Palrol. lat. 

de ~ligne, l. L'I{XX lll , p. 1251; Pitra, Spi
cileg. olesm., IV, 1:12; W. Meyer, Ablz
der bayer· . Akad., l. X VII, 1885, p. 434 
cl HO . 
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Au commencement de chaque hémistiche, les syllabes sont sim
plement comptées ; mais il y a un accent tonique sur la pénul
tième du premier hémisti che ct su r l'antépénultième du second. 
Nous r econn aissons ici deux des éléments du vers d'Augustin, 
l 'isosyllabie ct deux accents fi xes. 

Comme on le voil, du 1vc au v t• siècle, la versifi ca ti on popu
laire a pri en Afriqu e bien des form es di ffé rentes . Une seule 
était harmonieuse cL logique, celle qu 'a imaginée ou adoptée 
Augustin. Partout ailleurs, nous ne trouvons qu'irrégularilé, 
contradiction cL incohérence, maladresse dans l' imitation du 
vers prosodique ou dans la conce ption du vers rythmique, SUI'

tout un mélange inintelli gent d'élém ents métriques et d'éléments 
rythmiques . C'e t sans doute cette inintelligence des conditions 
d 'une poésie nouvelle, qui a entravé en Afri que le développe
ment de la versification populaire . 

!il. 



CHAPITRE III 

POESIE CHRETIENNE DE FORME CLASS IQUE 

1 

Les poésies a ttribuées à Tertullien ou à Cyprien. - Le poème De Genesi. - Le 
Sodoma et le De Jona.- Le De Pascha ou De Cntce . - L'in ''ec tivc Ad sena
lorem. - Les cinq livres Adversus Mw·cionem. - Hypothèses d iverses sur 
l'ol'igine ct la date de ce poème. - En quoi il se rattacbe à I'Afl'ique. -
Objet de l'ouvrage et so urces. - Camctère de lu polémique. - Versification et 
style. 

Parallèlement à ce tte poésie de tendances pop ulaires, s'est 
dessinée en Afrique, comme dans les a utres pays d' Occident, 
une poésie pseudo-classique, généralement chrétienne d'inspira
tion, mais !idèle aux vieilles formes métriques : une poésie de 
lellrés co nvertis. Ce lte école produira des œuHes in téressantes 
au temps des Vandales et des Byzanti ns. Au 1vc siècle, on ne 
sait pourqcroi, elle a été presque léeilc. On ne peut citer alors 
que des ouvrages médiocres. cL, pour la plu part, composés hors 
d'Afrique. Plusieurs séries de petits poèmes , que la lmdition 
manuscrite joint aux traités authentiques de rl ivcrs auteurs 
africains, n'ont aucun rapport, mème indirect, avec la littérature 
de la contrée. 

Tel es t cc groupe de poésies que les manuscrits attribuent 
soit à Tertullien, soit à Cyprien, el qui assurément so nt étran
gères à l'un comme à l'autre : le fragment De Gene si; les poèmes 
intitulés Sodoma ct De Jona; d'autres encore'· 

Le fragment De Genesi, qui comprend cent soixante·cinq 
hexamètres, es t une paraphrase des premiers chapitres de ]a 
Genèse, jusqu'à la mor t d'Abel•. Bien qu'on y relèn; quelques 

1) Nous avons déjà. parlé d'un poème qui 
a él6 mis également sou le nom de Ter
tullien ou de Cy prien, el qui parail a\·oir 
élé composé en Afrique à la fi n du v• siè 
cle : le Ad Flavium Felicem de ,·esw·
nctione mortuorum, appelé autrefo is De 
judicio Domini (dans le Tertullien d'OEh
ler, !. Il , p. 776-78 1, et dans le Cyp1·ien 
de llartcl, Ill, p. 308-325). - Voyel plus 
haut, p. 495 . 

2) Edi l. Œblcr (1'ertultiani opera, l. 11, 
p. 174), llarlel (Cyp1·iani opera , Ill, p. 
283), Peipe1· (Cyp•·iani Galli poetae llep
lateuchos, l. XXIII du Corpus scriplot·. 
eccles . lat. de Vienne, p. 1 ). - Cf. Besl, 
De Cyp1·iani quae (erunlu•· melris in 
fleplaleuchum, Marburg, 1892; Brewer, 
Uebe1· dem lleptateucltdichter Cyprian, 
dans la Zeitscln·. (ü t· ka tlwl. Theol., 
1904, p. 92. 

• 
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incorrections métriques, c'est l'œuvre d'un versificateur habile. 
Rien n'y trahit une origine africaine. On y voit généralement 
aujourd'hui le début d'un Heptateuque versifié, dont on a 
retrouvé d'autres parties, et que l'on a proposé d'attribuer soit à 
l 'Espagnol Juvencus, soit au Gaulois Cyprianus, soit à un autre 
Cyprianus, correspondant de saint Jérome •. Toutes ces hypo
thèses sont fort incertaines. La seule chose vraisemblable, c'est 
que l'auteur vivait à la fin du tv• siècle. 

Du mème temps datent probablement deux petits poèmes ana-
logues, dont la provenance est complètement inconnue : le 
Sodoma et le De Jona . Le premier raconte, en cent soixante-six 
hexamètres, la destruction de Sodome; le second, qui est incom
plet, cl dont il reste seulement cPnt cinq hexamèt1·es, est consacré 
aux aventures de Jonas. Les deux récits se font suite 

3
, présentent 

les mêmes caractères, et sont sùrement de la mème main. Ils 
appartenaient peut -êtn• à un grand poème biblique. Ils para
phrasent l'Ancien Testament avec l es procédés class iques , des
criptions, discours, amplifications . Malgré les défauts, la mise 
en œuvre est habile, la versification presque toujours co1·recle, 
le vers plein et sonore. On y rencontre ml\me des morceaux 
brillants ou pittoresques, comme la description de la mer Morte 
cl la tcmpète de Jonas'. 

C'est probablement au v• ou au vt" siècle, qu'a été composé 
un poème encore plus court, intitulé De Pascha ou De Cruce ou 
De Li_qno vitae •. ll nous est parvenu sous Je nom tantôt de 
Cyprien, tantôt de Victorin; mais rien ne justifie ces attribu
tions , el nous ne savons rien sur l'origine . L'ouvrage se compose 
de soixante-neuf hexamètres corrects, d'assez bonne facture , 
parfois imités de Virgile. Il est tout allégorique, même symbo
lique. Il célèbre l'extension (lu christianisme, comparé à l'arbre 
de vie. Cet arbre est la croi. · dressée sur le Golgotha; sa tête 
atteint le ciel; ses deux grosses branches ont donné naissance à 
une multitude de rameaux qui on t couvert la lerre ; au pied de 
l'arbre jaillit la source de vie, où doivent se purifier tous ceux 
qui veulent cueillir les fruits. C'est l'un des plus anciens et des 
plus curieux specimens de la poésie symbolique. 

Toul diŒérent est le Ad senato1'em, uno petite satire de quatre-

1) Jérome, Episl. H O. 
2) Edit. OEbler (1'utttlliani opera, t. Il, 

p. 769 cl 111.), Harle! (Cypriani ope1·a, 
Il l , p. 28\J cl 291), Peipcr (l. \Xlii du 
Cot•ptts scripto1·. ecrles. lat., p. 21.3 eL 

221.). 

3) De Jona, 1 el sui v. 
4) Sodoma, 1.39 el sui v.; De Jona, 28 

cl suiv. 
5) Edit. llarlcl (Cypr iani ope1•a, lll, p. 

305) . 
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vingt-cinq hexamètres, que les manu crits joignent aux œuvres 
de saint Cyprien, et qui certainement n'est pas de lui ' . C'est une 
spirituelle invective contre un sénateur qui avait abandonné le 
christianisme pour Je paganisme, ct qui s'était voué surtout aux 
cultes de la Magna Mater et d'Isis• . Celte défection semble avoir 
causé dans l'Église un grand scandale. Un fidèle prit à partie le 
renéga t; et, comme Je Sénateur, paraît-il, ai mailles vers •, c'est 
en vers qu'il lui fi t payer sa trahison. La pièce c. t joliment 
tour née, d'un mètre à peu pr·ès correct, ct d'allure assez vive. 
Elle co nti ent d'amusants tableaux satiriques, notamment une 
caricature des prêtres de Cyhèle ' . Elle se termine naturellement 
par une exhortation à rcntre1' dans l'Eglise" . Tout, dans le 
poème, nous reporte au 1vc siècle, au temps des lu ttes suprèmes 
entre le christianisme, devenu religion officielle, cl le poly
théisme, partout battu en brèche, mais retranché dans l'école ct 
vaillamment défendu par l'aristocratie. Bien que le Litre de 
senato1· ai t é té souvent donné alors aux décurions des vil les de 
province, notre satire vi e presque sûrement un véritable séna
teur, un membre de la curie romaine; en effe t, cc personnaO'e 
avait été consul '. Tout fait donc supposer que la pièce a été 
écrite à Rome dans la seconde moitié du 1ve siècle. 

De Lous les poèmes qui ont été mis sous le nom de Tertullien 
ou de Cyprien, deux seulement paraissent être d'origine afri
caine : le Ad Flavium Felzcem, dont nous avons parlé plus haut', 
et le Ca1·men adve1·sus JJfm·cionem 8 • 

Cc dernier poème a été attribué tour à tour à Tertullien, à 
Marius Viclorinus, à Victorin us de Pcttau, à Commodicn . Long
temps, on l'a considéré comme une œuvre authentique de Ter
tulli en. Cette hypothèse reposait pourtant sur une base très 
fragile : le témoignage probable du manuscrit , aujourd'hui 
perdu, qu 'avait reproduit Fabricius dans l'édition princeps, et 
l'identité du titre avec celui du grand traité polémique de Ter-

:1.) Voi ci le litre complet : " Ad guern
dam senato1·em ex c!u·istiana 1·eligione 
ad idolorum se1·vitutem conversum ».
Edit. ll arlel (Cyp1·iani opera, lll , p. 302), 
Peipcr (t. XXlll du C01·pus sc1·iptor. ec
cles . lat ., p. 227) . 

2) Ad senalo1·em, 6; 25-27. 
3) ibid. , 3 el suiv. 
4) ibid., 9 et suiv. 
5) i bid., 77-85. 
6) Ibid., 25 et 27 : Qui fueris consul "· 
7) Voyez p. 495 . 
8) Publié en :1.564 pu Fabricius, d'après 

un manuscrit qui est perdu, el qui proba-

blement allribuait l'ouvrage à Tertullien. 
Edit. OEhler (Tertulliani opera, 1. Il, p. 
78:1.-798 ). - Cf. HücksUidt, Ueber das 
pseudotertullianische Gedicht Adve1·sus 
Mw·cionem, Leipzig, :1875; Oxé, P1·ole
gomena de Cw·mine A dve1·sus lllarcioni
tas, Leipzig, :1888; Waitz, Das pseudote?'
tullianische Gedicht Adve1·sus Mw·cio
nem, Darmstadt, 190:1.; Schanz, Gesch. der 
r·œm. Lit tm·., lV, München, :1.904, p. 202-
204; Ll arnack, Die Chronologie der aU
chris tl. Litter., l.II, Leipzig, :1.904, p. 442-
449. 
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lulliPn contre Marcion. Crllr opinion ne trouve plus guère de 
partisans: non seulement le style du pol·me n'a aucun rapport 
aYcc celui du traité, mats encore l<'s doctrines v son t di!Térentes, 
PL souvent opposées. L'hypoth!·sc qui mrl en' avant le nom de 
Marius Victorinus sr heurte aux mèmcs objections •. D'autres 
savants ont songé à Victori nus de Pettau; ils signalent des 
analogies entrP le poi'·ml' ct le CommentairP dl' cc Victorinus 
sur l'ApocalypsP; mais ePs analogies peuvent s'expliquer par des 
nmprunls 9 • En ces dernières années, plusieut·s cr itiques onl cr u 
reconnaître dans le Carmen advf'rsus .Marcionf'm la main de 
CommorliPn ou d'un dl' sPs rl!·vrs; ils invoquent drs rapports de 
détai l dans la doctrine ct rians la forme'. Il y a, en eifel, des 
rapport:-;, bien qu'on <'11 ait exagéré l'importance. En toul cas, 
l'on constate aussi des dilfércncps 1 rt•s .marquées dans le 1 our 
d'esprit, dans la mPthodc d'r.·position, el dans les procédés de 
wrsiflcalion. Il est probable que l'auteur du Carmm a, toul 
simplement, lu ct imitt~ Commodien. Ainsi, malgré tant rl'hypo
thl· ses ingénicusPs, nous ne sa\·ons absolument rir•n su1· laper
sonnalit(> de l'auteur. 

Xagut•re, on était prPsqu<' unanime pour adnw tlre que le 
poi•rnr avait étr~ composl> rians la deuxième moitié du 1V

0 siècle, 
vers 360 •. Qurlqurs t'rndits ont soutenu r(.cemmcnt qu'il ne 
pouvait Nre postérieur au III " sii'•cle, à cause de la théologie 
in romplètc dont il pori l' la marque 5

• ;\Jais )('s thr;ologirns ne 
sont pas tous de cd mis; d'ailleurs, les argunwn ts de ce genre 
nP sauraient êtrr Mcisifs, quand il s'agit d'un poète, surtout en 
ces lt>mps où la doclrinP rle l'Eglise restait flottante sur bien des 
poinl~''. Si l'auteur tlu Cm·men, comme il Psi \Taisemblable, a 
connu ]ps ouvrages dP saint C) prirn ct de Commodien, il ne peul 
guèrr t11r(' antl>ricur tt la lin tlu m" siècle ou au début du tv"; la 

i) Ililrksliull, Uebet· das p•eudolet•lul 
tianische Gedicht Adversus Marcionem, 
p. 5:i. 

2) Hausslciler, Die Commentm·e des 
rid01'ÎIIUS, 1'icf!OIIÎllS !11ld lfiCI'01l!JI>lllS 

;ur Apokalypse, tians la Zeitsch•·. {ih· 
J{irchl. Wiss., l. \Il, i886, p. 254; r;. 
1\rt'lgcr, ller:ogs Realencycl., t. \'1, 1899, 
Jl. '•07. - On a allégué aussi une note ano 
nyme, reproduite par J. A. Fabricius (Btbl 
Ercl., llamburg. 1718, p. 69\ : " \ïcto
rinus episcopus composuil et ipsc versihus 
duo opuscula admodum brHia, unum Ad
ve•·.•us /11anicllaeos ... , alium au lem Adver 
sus .1\farcionitas ... n Mais on ne sait rien 
sur la provenance ni sur· la valeur •le cette 

nole: on ne sail pa~ davantage quel \ïcto
rinus est ici 'üé; en lin, le Cw·men, ou y rage 
en cinq lhrcs, n'est pas un Opusculum 
admorlum breve. 

3) Oxé, Prolegomena de Ca1·mine 
adversus !tfarcionitas, p. 40; Wailz, Das 
pseudole1'lullianische liedicht Adve1·sus 
Mw·cionem, p. 112; Harnack, Die Ch,·o
nolo,qie de•· altchristl . Litle1·., t. tl, p. 443 . 

4) liucksliidl, o. c., p. 51; Oxé, o. c. , 
p. 37. 

5) Hilgenfeld, Zeitscln·. {ii•· ,,.iss. Theol ., 
t. XIX, 18i6, p. 159; \\' ailz, o. c., p. i8 
cl 32. 

6) Harnack, o. c., t. Il, p. 41.5-447 . 
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façon dont il parle du Verbe laisse même supposer qu'il écrivait 
après le concile de Nic{oc, donc après 325 '· D'autre part, une 
réfutation du marcionismc ne sc comprendrait guère, surtout en 
Occidcn t, après le milieu du 1v0 siècle. Tout porte à croire que le 
Cm·men adve1·sus Marcionem a élcl écrit entre 32::i ct 350. 

On n'est pas d'accord sur le pays d'origine. Quelques savants 
pensen t que le poème a été composé à Rome, parce qu'il con
tient une liste des papes antérieurs à Marcion', ct que l'Eglise 
marcionitc y est considérée comme une puissance'. Ces raisons 
ne nou paraissent pas très convaincantes. Des communaulés 
importantes de Marcionites ont existé en beaucoup d'endroits, 
ct des listes de papes sc trouvent alors, beaucoup plus completes, 
chez des auteurs africains comme saint Optal'. Plus fondée 
parait ètrc l'opinion des érudits qui placent en Afrique la compo
sition du poème 5

• Le Carmen a ét{o attribué à Tertullien, dont le 
grand traité contre Marcion compte le même nombre de livres; 
il présente des rapports avec les Testimonia de Cyprien ct les 
ouvrages de Commodicn; enfin, plusieurs traits de la versifica
tion font songer aux documents africains. Sans être certaine, 
l'origine africaine est au moins vraisemblable. 

Le Cw·men adversus Marcionem. sc compose de cinq livres, 
dont chacun renferme de deux cent trente à trois cents hexa
mètres. Il est dirigé contre Marcion el ses disciples, mais avec 
de nombreuses digrcs ions. Le plan est confus; l'auteur a essayé 
d'en indiquer le dessein général; mais il l'a fait en termes si 
obscurs, qu'on peut le soupçonner d'en avoir eu lui-même une 
conception assez vague'. Le livre 1 a pour objet principal de 
résumer le système de Marcion : pour entraver l'œuvre de la 
Rédcmplion, le Diable pousse les hommes vers l'idolàtrie, le 
péché ou l'hérésie; l 'une des plus funestes parmi les hérésies est 
celle de Marcion; il distingue un Dieu hon et un Dieu juste, il 
oppose l'Ancien Testament au Nouveau, il voit dans le Christ un 
fantôme, et, par son exemple, il a suscité d'autres erreurs. Dans 
le liYre II. l'auteur cherche à établir que les deux Testaments 
sont d'accord sur les doctrines fondamentales, et que le Christ a 
réalisé toutes les promesses des Prophètes. Au line III, il 

1) li appelle le Verbe cc genilum de 
lumine lumen n (Advet·s . ilfa•·cion., IV, 
29; V, 199). Le mol aenitum manquait 
avant 325 dans les définitions du Verbe. 
C'est seulement au Concile de Nicée que la 
doctrine a élé précisée : yEvv1J6Év-ra ix -rov 
1ta-rp6ç - yEw-tJ6év-ra, ou 7tO<YJ6év-ra. Cf. 

Harnack, o. c., t. II, p. 441. 
2) Advet·s. llfa~·cion . , Il l, 216 et suiv. 
3) HUckstii.dt, o. c., p. 39; Harnack, o. c., 

t. Il' p. 449. 
4) Optat, LI, 3. 
5) Oxé, o. c., p. 38; Waitz, o. c., p. 5. 
6) Advers. Marcion., V, i-18. 
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allègue et explique divers témoignages bibliques ; il affirme que 
l'enseignement de l'Eglise romaine est conforme à l'enseigne
ment apostolique; contre l'h~résie, il invoque la tradition. Dans 
le livre IV, il réfute le système théologique de Marcion, et , au 
li He V, ses Antithèses, ses erreurs sur le rôle du Christ. Telles 
paraissent être les grandes lignes de la démonstration; mais le 
poète s'arrête souvent pour répondre à des objections, et il 
s'égare en d'interminables digressions. 

Il semble avoir pris à droite et à gauche les éléments de sa 
doctrine. Ses sources principales sont probablement Irénée ou 
ThPophile d'Antioche, Tt'.rtullien, ct les Testimonia de Cyprien. 
On a signalé aussi des réminiscences elu Pasteur d'Hermas, du 
Livre d'Enoch, mème Je Virgile. Enfin, l'on constate des analo
gies avec des passages de Commodien et de Victorin de Pellau : 
analogies qui s'expliqueraient également par des emprunts 
directs ou l'influence d'une source commune'. 

De tous ces matériaux, l'auteur n'a su tirer qu'une œuvre 
méd iocre, terne et monotone. Ce poème théologique trahit la 
Lh{:ologie comme la poésie. Lt. doctrine est peu prPci.se et incom
plète; le développemPnt, obscur et désordonné; la polémique, 
impersonnelle, froidt•, abstraite . Le toul distille l'ennui. Et l'on 
s'en étonne d'autant plus, que l'auteur du Carmen pouvait trou
ver, dans les livres de Tertullirn contre Marcion, des modèles 
tl'une satire vivante, colorée, parfois poétique . 

La forme ne rachète point la médiocrité du fond. On rencontre, 
çà ct là, des vers assez énergiques, des lrails, des morceaux 
assez bien venus; mais, dans l'ensemble, le style es t prosaïque, 
dur ct sec. La versification n'est pas aussi barbare que le pré
tendent certains critiques. Elle ne ressemble pas , co mme on l'a 
dit, 1t celle de Commodicn, sauf pour quelques détails secondaires, 
tel que l"usag<' capricieux dela rime•. Sans doute, l'auteur laisse 
l-chapper des fautes cie c1uc n ité, et s'accorde des libertés mé
lriquPs : il allonge la finale brève au temps fort•; il abrège l'u 
final'; il abuse de la synizl'se G. Mais ces libertés mêmes sont 
d'un homme qui comprend les lois métriques; par exemple, il 
évite presque toujours l'hiatus. En fait, la grande majorité des 

'1.) Oxé, o. c., p. 32 et •o; Wailz, o. c., 
p. 31-15; Harnack, o. c., t. Il, p. 444 et 
sui v. 

2) Adve1·s. Mm·cion., 1, 22-23; 34-39; 
Il, 113-115; 242-244; Ill, 21-22; 82-88; 
i62-i64; 1\,!88-192; V, 213-215; etc.
On rencontre dans les cinq livres une cen
taine dr V•'l's léonins. 

3) Ibid ., 1, H; 28; 82; 103; '1.50; i75; 
etc. 

4) " Spirilu ,. (ibid., Il, 63; 241; 254; 
etc.). 

5l « D_!i, Oeo »(ibid., 1, 40; 210) ; -
" ùies, ùie" (1, 164; 11, 160); - " duo .. 
(1, 13; '1.53); - u siïo, sua n (1, 192; 11 , 
9!; 231); - « unlüs • (11, l.Ot); etc. 
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vers sont corrects et assez hien frappés. Si l'œuvre est médiocre, 
la versification est d'un homme qui connaissait sos classiques, 
ct qui, malgré ses distractions ou ses licences, savait à peu près 
son métier. 

II 

Les poésies attr ibuées a Lactauce. - OEuvres perdues. - L'Ilodoepo1·icum. - Le 
Symposium et les Aenigmata.- Ouvrages mis à tort sous le nom de Lactance. 
- Le De !'BSU!'!'ectione Domini.- Le De Passione Domini.- Authenticité pro
bable du De ave Phoenice.- Analyse du poème. -Les sources.- La légende 
du Phénix. - Interprétation mystique. - Mélange d'idées païennes et d'idées 
chrétiennes. - La forme. 

D'autres poèmes ont été atLrihués à Laclance. Ici, la question 
se pose autrement que pour les ouvrages mis sous le nom de 
Tertullien ou de Cyprien. Il n'est pas douteux que Laclanco ait 
écrit des poésies. Nous connais ons le Litre ct le sujet de l'une 
d'elles : l' Hodoeporicum, où l'auteur racontai l en hexamètres 
son voyage d'Afrique à 1icomédie• . Un autre ouvrage était inti
tulé SymJlosium; Lactance l'avait composé en Afrique dans sa 
jeunes e 2 • Cc Banquet, comme ceux de Plutarque ct d'Athénée, 
devait être une compilation sous forme dialoguée. On s'estima
giné qu'il était en vers; et l'on a cru en retrouver des fragments 
dans le recueil des Aenigmata, qui, en réalité, parai sent ètre un 
jeu d'esprit d'un certain Symphosius'. Il ne resle rien ni du 
Symposium, ni de l' Hodoepo1·icum. 

En revanche, trois poèmes nous sont parvenus sous le nom de 
Lactance : le De 1·e un·ectione Domini, le De Passione Domini, 
le De ave Plwenice. Le premier figure également parmi les 
œuvres de Venanlius Fortunatus, à. qui il appartient très proba
blement 4 • Le De Passione Domini, qui compte quatre-vingts 
hexamètres, a toutes les apparences d 'une composition d'écolc 5 . 

Le Christ y parle en son nom, s'adresse au lecteur ou au specta
teur, décrit sa nais ance ct sa Passion, se donne en exemple 
à tous. Ce poème avait sans cloute pour objet d'expliquer une 
peinture ou une sculpture. L'origine en est très suspecte; on 
n'en connaît pa de manuscrit; on y voit généralement aujour-

l) Jérome, De vù·. ill., 80. 
2) Ibid., 80. 
3) Riese, Anthol. lal., n. 286. 
4) Fortunat, Ca1·m., Ill, 9.- Cf. Brandt, 

Wiene1· Sit;;ungsber., t. CXXV, 1891., 

p. 1.32; Lactanti opera, t. II, i, p. xxxm 
et suiv. 

5) Edit. Brandt (Lactanti ope1•a, t. Il, 
p. 1.48-1.51.) . 



506 POÉSIE CHRÉTIENNE 

d'hui un pastiche, œuvre d'un humaniste de la fin elu xv• iècle 1 • 

Tout autre est le cas du Carmen de ave Plwenice •. Ce poème 
csL certainement fort ancien· il ne peut f> Lrc posL{>r icur au 
1Y" siècle ; car il a él{> im ité par Claudicn dans un OU\Tagc qui 
porte le même titrl' •; peut-être a-t-il élé connu également de 
Zénon de Vérone, de saint Ambroise, d'Ausone, de saint Paulin 
de Nole 4 • Cependant, les érudits ne sont pas d'accord sur la 
question de l'authenticité. Les uns attribuent le Carmen à Lac· 
tance, d'autres le lui retirent; ceux mêmes qui l'attribuent à 
Lactance, en placent la composition soit avant, soit après la 
conversion du rhéteur. 

Le De ave Phoenice Pst évidemment l'œune d'un chrétien . 
Sans clou le, la légende est d'origine païenne; mais elle csl traitée 
ici dans un esp rit religieux tout nouveau. Le n'ciL est dominé 
par l'i1lée de la mort libératrice ct de la résurrect ion . Le bois 
sacré où demeure le Ph{>ni.-, rappelle le Paradis'. La source de 
v ic, qui jaillit au milieu 6

, est une concep tion chère aux premiers 
chrétiens: c'est la fontaine de l'Evangile\ la source du Gol
gotha S, le ?'e(rigerium 9 • On r<'lève dans le Cm·men hien d'autres 
indices d'une origine chrétil•nne : {>loge <le la chastel<' ' 0

; ten
dance à interpréter le my! hP dans le sens des lh<'ori<:s millé
nai res" ; rôle myslicjUt' <lu nombre dou::.P ", co mmP dans les 
Evangiles ell'.\pocal~llse; Pmprunts à la traduction latine de la 

1) P.randt, Ueber das /,actan~ ~wJeS
chriebene Gedicht ]Je pas,ione Domini, 
dans les Comment. Woel/flin ., Lripzig, 
\891 , p. 1n et suiv .; Laclanti opera, 
l. Il, 1, p. XX II et sui\· . 

2) J3IBLI0GIIAPIIIR : 

1• Manuscrits. - Ils sont ll·t\s nom
breux. Les plus anciens et les plus impol'
lants sont: le Code.r Parisinus (n. 1304R: 
vtn •-Ix• siècle); Je Codex l"eronensis 
(n. 163 ; 1x• siècle. ; le Codex f,eidensis 
(l'os s. q. n. 33; x• siècle).- Cf. Brandt, 
Dactanli opera, t. Il, i , p. XVIII cl suiv. 

2• Editions. - Edit. princeps (Home, 
1468). L'ouvrage a é té souvent 1·éimprimé 
avec les œuHes de Lal'lancc ou •·elles de 
Claudien . ~ib'llalons seulement los ùernicres 
éditions critiques, celles <le lliihl'eus (Poellte 
lat. min., l. Ill, p. 241) el de Brandt 
(Lactanti ope1·a, t. Il, p . 1~5). :'ions sui
vons le texte de Il!'antll. 

3• Etude.< criltques . - 1\lt'st•, l ' ·ber 
den Phoenix de.< Laclanl ws, da· ~ le 
Rilein .. 1fus. , t. X\ ' 1, 181ti, p. ·H6; De
chen!, Ueber die Echlheit des Phoenix 
von Laclanlius (ibid ., t. \\XV, t8SO, 

p. 39); Schoell, Vom l'agel Pluïnix, ll ei
dclbcl'g, 1890; Liibe, ln scl'iplO>·em car 
min~~ de Phoenice, dans les Iahrbb. (ü•· 
JI'Oiest. Theol.,l. XVIII. lli92, p . 34; 
B1·andl, Zum J>hoeni,,; des Daclantius, 
tians le Rhein. .liu< , l. XLVII, t 892, 
p. :190; Dachnli opaa, l. Il, 1, Prole
ffOm., p. X XI; Knappilsrh, ne L Caelii 
Fil·miani Lactantii Ave l'hoenice, GI'az , 
1896; C. Pas<·al, Sul carme de m•e Phoe
nice, :.\aplcs. 1901. 

3) Riese, llhein . Jfus., l. XXXI, 1816, 
p. H6. 

4) Weyman, ibid ., l. XLVII, 1892, p tl40. 
5) De av . 1'/wen., 1 cl su i v. 
6) Ibid., 25 : « l'ons in medio, quem 

vivum nomine dirunl ''· 
1) Saint Jean, Evang ., IV, t4 : « Fons 

aquae saliontis in vitam ae ternam " · 
8) Cann. de Pascha, 2ï el suiv. 
9) Passio Perpe tuae, 1-8 : Tertullien, 

De anim., :l3; Apoloy , 49; De •·esurr. 
ca1'1l., 11; etc. 

lU) De av. Plwen., \63 el suiv. 
11) Ibid., 59 et sui1. 
12) Ibid., 8 ; 28; 31-38. 
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prem ière Épître clémentine• ; idées toutes chrétiennes•, expres
ions bibliques •. 

Celte interprétation chrétienne d'un mythe païen est Lien dans 
le goût de Lactance; et la pièce ne renferm e ri en qu 'il n'ail pu 
écri re. On a même invoqué la pa t·cnlé du style; mais la langue 
de l'apologiste os t si pou personnelle, que d.es ob ervations de cc 
genre ne prouvent ri en. En tout cas, l'on ne peut opposer aucun 
argument décisif à l'hypothèse qui attribue le poème à Lactance. 
La SP ule rai son sérieuse. c'es llc silence de saint Jérôme: dans la 

oticP assez précise qu'il a consacrée à l'auteur des Institutions, 
il én um èrc tous les autres ouvrages ct ne parle pas cl u Carmen'. 
En revanche, le De ave Phoenice est mis so us le nom de Lactance 
par deux des plus anciens manuscrits\ par Grégoire de Tours 6 , 

el par un gmmmairien anonyme 7
. La tradition remonte donc, 

pour le moins , au temps de Grégoire de Tours . - En résumé, le 
poème es t antérieur à la fin du n ·" siècle; il es t l'œuvre d'un 
chrétien, et probablement de Lactancc 8 . 

Il se compose de quatre-vingt-cinq distiques élégiaques . On y 
peul di s tinguer trois parties : description du pays cl de la vie 
du Phénix 

9
; sa mort volontaire 10

; sa résurrection". Au fond de 
l 'Orient, sur un plateau très élevè, est un bois sacré du Soleil, 
où règne un printemps perpétuel, ct d'où sont bannis tous les 
maux ". Au mili eu du bois, est la<' sout·cc de vic >l, une fon
taine inlerm illente, qui coule une fois par mois". Près de celle 
source habile le Phénix, un oiseau unique en son geme, qui est 
le « satellite » de Phébus". Chaque matin, quand s'an nonce 
l'aurore, il se trem pe douze fois dans l'eau sainte, et fait douze 
libations . Puis, de la cîme d'un arb re, il attend le prcmif'r rayon 
du soleil . Il salue la lumière par ses chants divins, cL en ballant 
des ail es; à trois reprises, il adore l'astre souverain. Il célèbre 
égalcmcul les heures du jour ct de la nuit; prètrc de ce bois 

i ) Harnack, Die Chronologie der alt
chl'istl. Litter ., l. Il, p. 425. 

2) De av. Phoen., 64 : « Hune orbem, 
mors ubi regna teoe t " · 

3) Ibid ., 25 (= Saint Jean, Evang., I V, 
10 et 14) ; 93 ( = saint Luc, Evang., 
XX III , 46). 

4) Jèrome, De vil-. ill., 80 . 
5) Brand t, Lactanti opera, t. II, 1, 

p. 135. 
6) Grégoire de Tours, De cursu stel!a-

1'um, 12 : ,, Tertium (miraculum) es t quod 

de Ph oc nice Laclantius refcrt •. 
7) 1\cil, Grammat. lat ., l. Y, p. 5i7-

593 (De dubiis nominibus) . 
8) C'es t auss i la conclusion de M. Il ar

nack (Die Chronologie de1· altch?•istl. 
L ilier., t. li, p. 4~5) . 

9) De av . Phoen., '1-58. 
\0) Ibid., 59-98 . 
H) Ibict., 99-no. 
12) Ibid. , l.-24. 
l.3J Ibid. , 25-30 . 
14) Ibid., 31-34. 
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sacré, il est seul à connaître les mystères de Phébus 1 • Quand 
une période de mille ans est ainsi révolue, le Phén ix se sent 
vieillir. Alors, il quitte son Paradis pour les pays où règne la 
mort. 11 va jusqu'en Phémcie . Là, dans un endroi t désert, au 
milieu des bois, il choisit l'un des arbres qui portent son nom, 
un phoenix ou palmier •. ll s'y construit un nid, qui sera son tom
beau, et meurt au milieu des parfums'. Son cadavre s'enflamme 
aux rayons du soleil et se réduit en cendres . Il en so rt un ver 
tout blanc, qui se transforme en une chrysalide, d'où renait le 
Phénix~. Avant de retourner dans sa patrie, l'oiseau mystérieux 
se rend en Egypte, et y transporte ses propres dépouilles, pour 
les consacrer dans un temple d'Hcliopolis. Par sa beauté, il 
aLLire l'attention el fai t J'admiration des Egyptiens, qui gravent 
son image sur un marbre •. Quand il quitte la vallée du Nil, les 
oiseaux de toute espèce l'accompagnent, comme un cortège 
d'honncur 6 • Mais le Phéni.· rentre seul clans son Paradis, où 
recommence, pour mille ans, sa vie pieuse, libre et chaste'. 

Les sources de cc récit sont assez complexes. Le mytbe 
oriental du Phénix était depuis longtemps populaire dans le 
monde gréco-romain 2 ; mais il s'était compliqué peu à peu, 
avait tourné au symbole, et avait même changé de signi6caLion. 

La légende, à l' origine, semble aYoir été purement égyptienne. 
Ilérodote parle du Phl>nix ~L propos des animaux sacrés de la 
vallée du Nil; il a'oue d'ailleurs n'avoir vu cet oiseau qu'en 
peinture. D'après la tradition d'Heliopolis, un Phénix, grand 
comme un aigle, avec un plumage rouge ct doré, arrivait dans 
celte ville tous les cinq cen ts ans; il venait d'Arabie, et appor
tait dans le temple du Soleil le cadavre de son père, enveloppé 
de myrrhe~. Cette légende, introduite à Rome, dit-on, vers le 
Lemps de Sylla 10 , y consena le même caractère jusqu'au premier 
siècle de notre ère. Tous 1 'S traits que nous venons de signaler 
d'après Iléroùotc, se retrouvent encore dans les Annales de 
Tacii.e ". 

Cependant, vers ce temps-là, la légende est en voie de Lrans-

i ) De au. P ho en., 35-58. 
2) Ibid., 59-10. 
3) Ibid., 11-94. 
4) Ib id., 95-1!4. 
5) Ibid. , 115-1.54. 
6) Ibid., 155-158. 
1) J&id., i60-i10. 
8) Henrichsen, De Phoenicis fab ula 

apud G1·aecos, Romanos, et populos 
o1·ientales, Kopenhagen, 1.825-1.821; Fei-

uer, T'om Phœnix, Mu nchen, 1.850; Schoell , 
Vom Voget Phœnix, lleidelbet·g, 1890; 
Lobe, Iahrb. (ü1· p1·otest. Tl!eol., t . XV III , 
1892, p. 64. 

9) Hérodote, Il, 13. 
iO) Pline, Nat. llist., X, 4. 
il) Tacite, Annal., VI, 28. -Cf. Ovide, 

Metam., XV, 392 el suiv.; A mor. , Il, 6, 
54; Sénèque, Epist . 42, 1.; Stace, Silu ., 
I, 4, 33; etc. 
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formation, ou, du moins, sc montre sous une forme un peu 
difl'ércnte. Pour Martial, il ne s'ag iL plus d'un jeune oiseau rem
plaçant l'ancien, mais d'un oi cau unique, qui renaît périodique
ment pour vivre à jamais . Le Phénix se brùle lui-même, pour 
sortir raj euni de ses cendres. Il ressuscite, non plus tous les 
cinq cents ans, mais Lous les mille ans ; et c'est en Assyrie qu'il 
construit son nid fun èbre' . C'es t probablement dans les cercles 
alexandrins que la légende avait commencé à évoluer. C'est là 
aussi, sans doute, qu'elle s'était développée autour d'un mau
vais jeu de mols. Phoenix (grec cp o"ivt~ ) n 'était pa seulement le 
nom d'un oiseau fabuleux; c'é tait encore le nom du palmier et 
l 'e thnique de la Phénicie. On imag·ina donc un voyage circulaire 
du Phénix, qui, avant de gagner l'Egypte, dut séjourner en 
Phénicie pour y bâ tir son nid sur un palmier •. Pour rendre 
l 'itinéraire plus vraisemblable, on modifia encore la première 
particdu mythe: l'oiseau merveilleux arriva, non plus d'Arabie, 
comme pour les Egyptiens du Lemps d'Hérodote, mais du fond de 
l'Orient 3

, c'est-à-dire des pays situés à l 'Est de la Phéni cie, par 
exemple, de l'A ssyri e, des grands plateaux de l'Asie centrale, 
même de l'Inde ou de la Chine. 

En même temps, le mythe devenait un symbole : symbole de 
durée, d'éternité. C'es t à cc Litre que le Phénix fi gure souvent 
sur les monnaies impériales, monnaies des Antonins, surlout de 
Constantin et de sa dynastie. Le symbole fut d'autant plus popu
laire, que le Phénix était con acré au Soleil , et que le culte du 
Soleil fut à la mode dans tout l'Empire depui le règne d'Auré
lien. En voici un exemple curieux dans une inscription métrique 
du IV" siècle, qui a été trouvée à Satan, en Maurétanie Siti
fienne, et qui sc rapporte à des thermes : les bâtiments, qui 
avaient probablement été détruits par un incendi e, ont été r emis 
à neuf, ils sont sortis « des fl ammes ct de leurs propres cendres, 
comme un nouveau Phénix 4 

H . 

Chose singulière, ce mythe d'origine toute profane, ct même 
entaché d'idolâtri e, séduisit surtout les chrétiens . Il y eut à cela 
plusieurs raisons. D'abord, l'on crut trouver dans la Bible des 
allusions à l'immortalité du Phénix 5 • En outre, on se souvenait, 

1) ~farlial, V, 7, i -2. 
2) De av. Phoen., 65-70. 
3) !bût., f : " in primo ... or·ienle ". 
~) C. 1. L., VIII, 202G1 = Blichcler, 

Ca1·m. lat. epig•·., n. 1802. 
5) Job , XXIX, 18 : " ln nidulo meo mo

riar, et sicu t palma (<po\vd;) mullipl icabo 
dies " ; - Psalm . 91, 13 : " Jus lus ul 
palma (<p o!vt ~) llorebil "· - La Vul gate 

rend <potvt~ par palma, palmier. i\Iais Je 
mot grec désigne également le Phénix, 
c'es t ainsi que comprenait el tradui ait 
Tertullien : " Deus eliam Sc1·ipluris suis : 
El Uorebit eni rn, in quit, ,·elut phoenix ... 
Scù homines seme! inlcribunl, av ibus Ara
hiae de rcsuri'eclionc sccuris? " (De •·esw·1·. 
CQ1' 1l., 13). 
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ct Tacite lui-même attestait, que le Phénix s'était montré en 
Egyptc sous l'emperPur Tibère, dans l'année qui avait suiv i la 
Passion ct la Hésurr<'clion du Christ 1 • Celte coïncidence devait 
frapper d'autan t plus les clu·Micns, que de bonne hP urc ils virent 
dans l'histoire du Ph(·nix, sinon, comme on l'a dit, un symbole 
du Christ, du moins un sy nbole de la résurrection. Cest ainsi 
que la légende païenne est int('rprétée par Clément de Rome•, 
par Tertullien 3 , par Commodien •, et par de nombreux auteurs 
des siècles suivants •. L'arcltt~ologie chrétienne attes te également 
la popularité du symlJOle : le Phénix est représenté assez souvent 
sur des fresques ou dPs mosaïques, sur des pierres gravées, des 
monnaies, des lampes, des bas-reliefs de sarcophages 6 • 

On voit que la légtmde du Phénix avait Mji.t une longue his
Loire wrs le début du n·• siècle . Elle s'était gross ie d'éléments 
hét(~rogènc::; et a::;sez incoht'>rents. A la fois bon lettré ct bon 
chrétien, l'auteur tlu De ave Phoenice n'a voulu rien laisser 
perdre. Il a enregistré au comple t toutes les traditions païenne· : 
départ de l'oist•au pour la Phénicie 1 , construction du nid sur un 
palmier 8, voyage en Egypte•. Il a rappelé par quelque::; traits 
l'Arabie, où l'on avait placé primitivement la demeure du Phé
nix'". Il fait la part belle à la mythologie, et n'oublie ni l'incen
die de Phaéton ni lt~ ,l(•lug;P de Deucalion 11

• Cédant même aux 
modes du temps, il 1ll>crit avec complaisance le culte du Soleil, 
ct appelle le Phénix le prNrc de Phébus". Le ca tl re du récit es t 
donc toul profane; mais l'interprétation est toulc mystique. Le 
poème commence pat· une description tlu Paradis", ct de la 
source de vie"; il continue par des réminiscences de lalliblc, de 
la première Clémentine, ou de::; Lhéories millénaires 15

; il sc ter
mine par une promesse de résurrection , par un éloge de la chas
teté cL du célibat 16

• 

l.) Tacite, Annal., \1, 28. 
2) Clément Romain, I Epist. ad Co

?'Ïitlh.' 24-26. 
3) Tertullien, De resul"r. carn., 13. 
4) Commodien, Carm. apolog., 13U cl 

sui v. 
5) l's.-Cyprien, Ad Flavium Felicem, 

133 ; Zénon de Vérone, 1, Hi, 9; Ambroise, 
De excessu Satyri, Il, 59; Expos. in 
Psalm. CXVlll, 19, 13: Claudion, De 1'/toe
nice ave, 1. sqq.; Dracontius, De Veo, I, 
653; Ca,.m. min., X, 104; .. \vitus, Ca,·m., I, 
239; Ennodius, Cm·m., 1, 4, 151; Sidoine 
Apollinaire, Cal"m., Il, '•11; \ll, 353; IX, 
325 ; :\Xli, 50; Fortunat, Carm., 1, 1.5, 
51; Grégoire de Tours, De cw•su stella-

rum, 12; etc. 
ü) ~lartigny, Dict. des antiquités chl·é

liennes, 3• édit., Paris, 1889, p. 610, art. 
PHÉNIX; hraus , GeselL. der du·istlichen 
Kunsl, t. 1, p. 112. 

1) De av . Plwen ., 66. 
8) lbid .. 10. 
9) Ibid. , i1H . 
10) Ibid., 80 ; i45. 
H)Iuid., t t-14. 
12) Ibid., 33; 51-58. 
13) Ibid., 1 el sui v. 
14) Ibid., 2:; el suiv. 
1.5) Ibid. 1 25; :i9; 64 ; 93 . 
16) Ibid., 163-110. 
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La forme présente beaucoup moins d'intérèt. Versification et 
style sont corrects, d'une élégance un peu banale, avec beau
coup de réminiscences classiques. L'œuvre est d'un rhéteur, qui 
abuse des lieux-communs, des traditions mythologiques cL des 
souvenirs de l'âge d'or', mais qui parfois Lire bon parti de sa 
rhétoriq uc, ct montre de l'habileté dans ses descriptions 2• Ni 
défauts saill ants ni qualités originales, c'est bien ainsi qu'on sc 
figure Lactancc versifiant. 

III 

Optatiauus. - Raisons de croire à sou origine africaine.- Le poète était- il curé
tien?- Ce que nous savons de sa vie . - E:dl et retour en gràce. - Le Pane
!JY''icus Constantini. -Correspondance du poète avec l'empereur. -Éléments 
divers dont sc compose le Panegyricus. - Autres poésies d'Optatianus. -
Médiocrité du fond. - Fantaisies et puérilités métriques. 

Au Lemps de Constantin, el probablement à l'Afrique, appar
tient l'œuvre pédantesque et !laroque d'Optatianus 3 • L'époque 
est indiquée par le contenu des Panégyriques, dont la plupart 
ont été adressés à l'empereur en 326. L'origine africaine, 
admise par la plupart des critiques, n'est pas absolument cer
taine; mais elle est au moins très vraisemblable •. Le nom même 
de l'auteur est un premier indice . Il est connu avec précision, 
non seulement par les manuscrits •, mais encore par un jeu 
d'esprit du poète, qui, dans une de ses pièces, a découpé en 
losanges cette signature : « Publilius Optatianus Porfyrius haec 
lusi 

6 

» . L'auteur s'appelait donc Publilius Optatianus Po?'(y1·ius; 
or ces trois noms) dont les deux derniers sont relativement 
rares en d'au tres pays, sont d'un usage courant en Afrique 7 • En 

1) De av. Phoen., 8-24. 
2) Ibid., :125-150. 
3) BIBL10GRAP111E : 

1 o .Manusc>·its. - Les principaux sont : 
le Codex Bernensis (n. 212; 1x0 -x• siècle); 
Jo Codex Epo1·adiensis (n. 70; x• sièclej; 
le Philippicus (n. 1815; x• siècle); le 
Vaticanus Reginensis (n. 733; x• siècle). 
- Cf. L. Muller, P1·ooemium de son édi
tion (p. XIV et sui v.) . 

2• Editions. - Edit. p1·inceps dans les 
Poemata vete1•a de Pithou (Paris, 1590). 
Edition plus complete de Welser (Augs
burg, 1595). Héimpressionsdirerses: Leyde, 
1!)96; i\lirnberg, 1862; Patrol. lat. de 
Migne, L. XIX, p. 391.. Edition critique de 
L. ~lüller (Publilii Optatiani Por{yrii 
ca1·mina, Leipzig, 1.877). Nous suivons le 

texte ùc L. Mülle1'. 
4) L. ~lU lier, Optatiani C(l)•mina, 

p. vu; Bücbcler, Rhein. llfus., L. XLVIII, 
1893, p. 88; Teutrel, Gesc/1. der 1'0em. 
Lille,·., 5• édit., n. 403; Schanz, Gesch. 
de1· 7'oem. Litter., IV, Müncben, i904, 
p. 11. 

5) L. Mnller, Optatiani carmina, p. x1x 
cL suiv. 

6) Optalianus, Cann. 21. - Cf. L. Mul
ler, p. 62. 

1) " Oplatianus " (C. 1. L., VIII, 629; 
631; 679; 2393; 4198; 5295; 15361; 
Bull. du Comité, 1891, p. 529);-" Pu
lilius" (G.I. L., VIII, :1025; 2242; 4233; 
4440 ; 5987; 8602; etc); - Porfyrius " 
(deux personnages de ce nom dans l'Album 
de Timgad : C. I. L., VlU, 2403). 
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outre, les versus anacyclici de notre poète ont été insérés dans le 
Codex Salmasianus ou Anthologie de Carthage, qui renferme 
seulement des œuvres d'Africains'; et d'autres fragments sont 
cités par Fulgence•. Enfin, Oplatianus fait l'éloge de Carthage 
et de l'Afrique 2 ; et ses fantai sies métriques rappellent les 
légendes figurées en 324. sur le dallage en mosaïque de la basi
lique chrétienne d'Orléansville 4

• Tout cela donne beaucoup de 
vraisemblance à l'opinion courante qui fait d'Oplatianus un 

Africain. 
Il était sûrement chrétien, au moment où il écrivait ses 

poèmes . On s'é tonne que certains critiqu<'s aien t pu le considé
rer comme un païen ou hésiter sur sa religion'; car on tro uve, 
dans les œuvres mêmes, les preuves les plus décisives de chris
t ianisme. Quatre des poèmes dessinent en grand le chrisme de 
forme constantinicnnc 6 ; ils ont même, par là, un véritable in LérèL 
archéologique, car ces représentations comptent parmi les plus 
anciennes que l 'on connaisse. En outre, on relève bien des for 
mules nettement chrétiennes, soi t dans Je texte courant, soit clans 
les acrostiches ou les autres llgures 7

• Enfin, l'une des pièces est 
un hymne au Christ; elle fait allusion à la doctrine du Veebe 

8
, 

au rôle du Sauveur, 11 l'Incarnation, à la Passion el à la Résur
rection, à l'Ascension •; ct les lignes qui, à travers le poème, 
dessinent un grand chrisme, sont constituées par les lettres d'une 
invocation à la Trinité 10 • Ainsi, le poète multiplie les professions 
de f()i. Evidemment, les gens qui l'ont cru païen l'ont lu d'un 

œil distrait. 
Sa vie nous est mal connue. C'était un personnage d'un rang 

élevé, à qui l'empereur écrivait : «Mon Lrès cher frère »
11

• Le 
poèle doit èlre identilié sans doute avec un homonyme , le Publi
lius Optatianus qui fut préfet de Rome en 329 et en 333 " . Nous 

1) Riese, Anthol. lat ., n. SL 
2) Fulgence, àfythol., li, l, p. 40; De 

contin . l'er·gil. p. l 00 Hel m. 
3) Optatianus, Carm. !6, 16-22. 
4) C. I . L ., Vlll, 9110-91H. 
5) L. Müller, Oplatiani carmina, p. x: 

• Chrislianorum seculus sit sacra an paga · 
norum Porfyrius, non salis apparet. " 

6) Oplatianus, Carrn. 8; 14; i9; 24. 
1) Ibid., 8, 5 : «Christi sub lege "• el, 

dans les dessins (L. Muller, p. 44-45) : 
" Nalc Dco, solus Salvator, sancle, bono
rum. -Tu Deus es Justi, gratia tu fidei n; 
- Car·m. 16, dans les dessins (L. Muller, 
p. 5~-55) : « Neip.Év <rOI, ~a.a1ÀEÜ, Xp1a'tOÇ 

x~t rrot~ T~xs:acnn " · 
8) Carm. 24, 4-18 : u Tu virtus aeter-

na Dei, \ecum omnia, Christe, 1 Tune Pater 
ex ors us . .. 1 0 vere Pa tris sapientia, Chrisle, 
opulento 1 Excrlus Verbo . .. " 

9) Ibid. , 2~ , 23-35. 
10) Ibid., 24, dans le dessin (L. Ml\ ller, 

p. 66) : « Omnipotens Genitor, tuque, o 
Divisio mixla, 1 Fil ius atquc Pater et sanc
tus Spiritus unum! 1 Faveas volis ! " 

H) Epist. Constantini ad Oplalian., 1: 
" frate r carissimc " (L. Mllll er, p. 4). 

12) Clll·onogr. de 35!• (1\lommsen, Chro-
nica minora, t. 1, p. 68) . 
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apprenons par ses œuvres qu'il fut lié avec un Grec nommé Mar
kos ', c t avec un Romain d'une haule condition qui s'appelait 
Bass us •. Le premier es t co mplètement inconnu; le second es t 
probablement le Scptimius Bassus qui fut consul en 317'. Ces 
relations ct ces fonctions semblent indiquer qu'Optatianus fut un 
personnage à la cour de Constantin. 

Tou t à coup, sa fortune s'éc f'oula; il fut condamné à l'exil par 
ordre de l'empereur 4

• Nous ne connaissons ni la cause de la 
disgràce, ni le lieu de l'exil. Le poète accuse seulement l'injus
tice du sort et proteste de on innocenco5; il sc plaint a us i d' être 
séparé de son fils 6 • 

Il sc souvint à propos que Constantin avait appr·écié ses pre
miers ouvrages 

7
• Il co mpta donc sur les Muscs po ur rétablir ·es 

affaires. Il écrivit une série de panégyriques en vers, où il solli
citait son pardon 8 ; il les ad l'essa à l'empereur au moment oü 
celui-ci fètait le vingtième anniversaire de son avènement 0 • CeL 
anniversaire fut célébré à Rome le 25 juillet a2610 • Co nstantin fut 
charmé des poésies, et pardonna. Rien ne fait supposer que cc 
pardon sc soit fait attendre, ct c'es t sans doute par erreue que 
saint Jérôme le place deux ans plus ta rd"· Le re tour en g ràce 
fut suivi d'un retour de la faveur impériale; eL la réparation fut 
éclatante, si l'exilé de la vei lle es t bien le préfe t de 329 ct de 
333 ... 

To utes les poésies d'Op tatianus paraissent avoir été des pièces 
détachées, ct assez courtes. La plupart aYaient cependant été 
réunies par l'auteur lui-mème, qui en avait formé successi vemcnt 
plusieurs recueils. L'un de ces recueils avai t été composé à la 
demande de Bass us'" . Un autre contenait les premiers poèmes 
dédiés à Constantin". Un troisième renfermait les suppliques en 
forme de panégy r·iques, qui furent adressées à l'empereur en 326 . 

l) Optatianus, Carm. 23, dans le dessin 
(L. Mtillcr, p. 63) : ,\lcipx•, TE~v i.CÀO;(?V •.• 

2) Cw·m., 21, H : " Sed rursum Bass us 
nunc prodere carmen llmperal " ; cl dans 
le dessin, après la signature du poète (L. 
liiUllcr, p. 62) : " Ornee genus melri Li bi 
pangcns, oplume Hasse "· 

3) Ccu·m. 22, 33 : " te consule praemia 
complet" · - L'ami d'Op lalianus ne saurait 
être An nius llassus, consul en 33! ; car les 
pièces dédiées à Ba sus (Cm·m. 21-27), 
cl ou celui-ci esl qualifié de consul, sont 
antérieures, comme nous le verrons, à l'an
née 326. 

4) Cann. 2, 3 1; 20 a , 2~ . 

111 . 

5) Ibid., 2, 31 el sui v . 
6) Ibid., 1, 15. 
7) Ibid., l, 1-2. 
8) Ibid ., 1, 13.15; 2, i el sui v.; etc. 
9) //.,id., 4' 1 ; 5' 8 ; 9, 3 5 ; 16' 35 ; 1. 9, 

33. 
10) Jéromc, Chron. ad ann . 326. 
il) Ibid., nd ann. 328 . 
1:!) Chronogr. de 35~ (Mommsen, Ch1·o

nica minora, t. 1, p. 68). 
13) Opla lianus, Car m. 21, 1-2 el14 . 
14) Ibid., 1, 1-2; Epist . Optatiani ad 

Constantin., 2·9; Epist . Constantini ad 
Optalian., 9 cl suiv. 
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Un quatrième était consacré sans Joute aux t•ersw; anacyclici. 
Bien des pièces semblent perdues. Les autres se sont juxtaposées 
ou mèlées au hasard dans les manuscrits, mème dans les édi
tions, où varient l'or1lre et le nombre des morceaux. On ne s'ex
pliquerait pas cPs incohérences, si l'auteur, comme on l'a dit, 
avait publié lui-mème une édition complète de ses œuvres. En 
tout cas, dans le chaos des poèmes conservtls, on retrouve la 
plupart des éléments 1le ces recueil::; distincts formés par Opta
tianus :Panégyriques, suppliques ou autres pièces dédi1'cs à 
Constantin •; dédicace tt Bussus et autres poèmes figurés qui ne 
sont pas adressés à l'emper·eur 2 ; ve1'sus anacyclici ct fragments•. 

Sous le nom assez impropre de Panegyricus Constantini, qui 
vient des manuscrits, on désigne le groupe des vingt pièces 
dédiées à Constantin. La longueur en est très variable. ll<'aucoup 
comptent trente-cinq Y ers, autant que de lettt·cs dans chaque 
vers, pour les nécessités 1le l'acrostiche en cane . Les autres 
morceaux ont Je dix. à l r1•nte-huit y ers 5 • Au PanPgyricus sont 
join tes deux lettres en prose: l'une, d'Optatianus à Constantin °; 
l'autre, Je Constantin lt Oplatmnus'. Toutes deux sont J'un style 
ampoulé, prélentieu.· d ob::;cur. Cependant, elles ne contiennent 
r ien Je suspect; el nous n';n ons pas Je raison sérieuse pour en 
contester l'authcnlicitl' . A l'n juger par ses jeux J'esprit poétiques, 
Optatianus devait, mème en prose, chercher le fin du fin, el 
t rouver le pathos. Quant à Constantin, sa lettre au poi•le ne 
Jétonnerait pas dans le recueil de sa cor!'cspondance ofllciclle ; 
on retrouve ici ce ton paterne, ce pédantisme el cette onction 
amphigourique, qui caractérisent les Jocumenls émanés de sa 

chancellerie. 
A première vue, l'ordonnance actuelle du Paneuyricus semble 

satisfaisante et logique. Les vingt pièce::; correspondraient ingé
nieusement aux vingt années de règne Elles auraienl éll' toutes 
remises à l'empereur en 326, lors des Vicennalia de Home . Elles 
auraient été publiées ensuite par l'auteur, <JUi y aurait ajouté, 
en g·uise de préface, sa leUr!' au souverain cl la réponse de 
Constantin accorJant la grâce. Par malheur, ce bel édifice 
s'écroule, dt•s qu'on le regarde de près. Il est fait de matériaux 
divers, artificiellement rapprochés. 

D'abord, les deux lettres, <lui auraient, dit-on, mis fin au 
malentendu, ne renferment aucune allusion ni à l'exil du poète, 

i) Cann. i-20 ll\ller. 
2) Ibid., 21.-21. 
:l) Ibid., 28-30. 
4) Ibid., 2-3; 5-8 ; 1.0; i4; l!L 

5) Ibid .. !; 1; 9, 11-13; lf>-11; 10-~0 
6) P. :l 'lllllet'. 
1) Ibid., p. ~-
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n1 a sos suppliques, ni aux fèles du vingtième an ni versai re, ni 
au pardon de l'empereur. Elles traitent de questions toutes litté
raires, surtout des innovations et des raffinements métriques. 
Elles sont d'un autre temps, et, presque sùrement, antérieures 
à l'ex il. Quant aux vingt pièces dont se compose le Panégyrique 
aclucl, elles appartiennent à deux catégories très distinctes. Les 
unes sont véritablement des requêtes, ct parlent des malheurs 
du poète ou de la gràcc espérée pour le jour des Vic enna lia'· Les 
autres sont impersonnelles et trahissent une disposition d'espril 
Loute difl"ércntc : on doit y reconnaître sans doute ces poèmes 
également dédiés à l'empereur, mais antérieurs à l'exil, qui 
avaient été si bien accueillis de Constantin •. Précisément, en 
dehors du préambule 3 , deux des pièces sont intitulées Prae(atio 4 • 

La première se rattache nettement aux suppliques et aux fètes 
de 325-326 ".Mais l'autre ne vise que les innovations métriques 11 : 

c'était probablement la préface du recueil plus ancien. Comme 
les morceaux analogues cL comme les lettres, elle a dû être jointe 
après coup aux suppliques de 326. 

Ainsi, tel quïl nous est parvenu, le soi-disant Panegyricus 
comprend deux geoupes distincts de poèmes : les uns, complète
ment étrangers à la disgràce de l'auteur; les autres, en rapport 
étroit aYcc son exil et son rappeL Les premiers ne peuvent être 
datés exactement; mais ils peovicnnent sans doute du premier 
recueil adressé à l'empereur avant los malheurs du poète. Les 
autees pièces ont été écrites sùrcmcnt pendant l'exil, ct, presque 
sùrcmcnt, entre le milieu de 325 et le milieu de il26. Le ving
tième anniversaire de l'avènement de Constantin a été célébré 
deux fois, au commencement et à la fin de la vingtième année. 
La première fêle eut lieu en Orient: le 2!'5 juillet 325, l'empereur 
a isit ceLte occasion pout· offrir un grand banquet aux évêques 

du concile de Nicée, et Eusèbe en profita pour prononcer le pané
gyrique du souverain 7 • Un an après, jour pour jour, la solennité 
fut renouvelée à Rome 8

. C'est dans l'intervalle des deux fète , ct 
peut·ètre à l'exemple d"Eusèbc, qu'Optatianus a clù t:omposer 
Loulcs ses suppliques en forme de panégyriques; dans l'une des 
pièces, il fait allusion aux deux t:érémonics, l'une passée, l'autre 

1) Cann. 1-2; 4-5; 9; 16; 19-20. 
2) Ibid., 1, 1-2; Epist. Constanl i ni ad 

Optatian., 9 et suiv. 
3) Carm. 1. 
4) Ibid., 4 ct 17. 

5) ibid., 4, 1 : 1< viccnuia "· 
6) 1/.dd., 17. 

1) Eus~ IJC, lïta Cunstantini, Ill, 15. 
8) Jéromc, Cft,·on. ad ann. 326. 
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à venir•. Les suppliques ont {·tl~ présentées à Constantin lors des 
fêtes rlc Rome, en juillet :~26 •. Voici encore une preuve imlircctc 
de l'exactitude de ces indications. A plusieurs reprises, le poèle 
fa it l'éloge de Crispus, le fils ainé de Constantin; il célèbre son 
co urage, ses victoires sur le Rhin, et même il l'interpelle •. Or 
Crispus, accusé d'intrigues, fut mis à mort, sur l'ordre de son 
père, dans l'été de 326, peu de temps après les fêtes . Evidem
ment, les Panégyriques ont été remis à l'empereur avant ce 
dram e. 

En dehors des vingt pièces du Panegyricus, nous possédons 
sept autres poèmes figurés qui ne sont pas dédiés à Constantin •. 
L'un d'eux est adressé à Bassus•; et tous ont probablement fait 
partie du recueil composé à la demande de ce personnage 

6
• Ce 

recueil était antérieur à l'exil d'Optatianus; l'un des morceaux 
parait avoir été écrit en :317, année du consulat de Bass us 

1
• Les 

sept pièces, dans les manuscrits, sont jointes au Paneqyricus. 
D'autres fragments !le l'œmre d'Optatianus nous sont parve

nus par des voies diff{·rcntes : les seize distiques des Versus ana
cyclici, dans l'Anthologie africaine du Codex Salmasianus 

8 
; deux 

épigrammes, par des citations de Fulg·ence 9 • Enfin, l'on atlribue 
encore i.t Optatianus une dédicace acrostichl', qui sc lisait à 
Rome dans l'abside de la basilique de Sainte-Agnès '

0
• 

Le trait commun à tous ces poèmes, c'est le contraste entre la 
médiocrité du fond ct le rafrincment extraordinaire clc la forme. 
Dans la conception, !lans lPs idées, dans les sentiments, rien 
d'original, rien de vraiment personnel : c'est un mélange banal 
Pl assez incohérent d'invocations ct de descriptions, de suppli 
cations et de flatteries, dP souvenirs mythologiques ct de tht>o 
logie chrétienne, d'explications et de plaintes sur les diffi cultés 
du mètre. Mais Optatianus est assmémenl un très habile versi
fica teur . Il manie avec aisance les rythmes les plus Jillérents : 
vers h{·roïques, distique élégiaque, trimètre iambique, adoniquc, 
hendécasyllabe, anacréontique. C'est à peine s'il s'accorde 
q uclques libertés 11 ; il esl beaucoup plus correct que la plupart 

1) Oplatianus, Carm. 19, 33 : " Mox 
Lalio vincens jam bis vicennia reddes ». 

2) Ibid., 4,1; 5, 8; 9, 35; W, 35;19, 
33. 

3) Ibid., 5, 30; 9, 24; 10, 25. 
4) Ibid., 21-27. 
5) Ibid., 21, Il. - Cf. le dessin : 

" optumc Basse » (L. Müller, p. 62). 
6) Cann. 21, 1-2. 
7) Ibid., 22, 33 : ,, tc cousulo "· 

8) Riese, Anthot. l at., n. 8 t = L. Mul
ler, Optatiani carmma, n. 28. 

9) Fulgence, llfythol ., ll, 1, p. 40; De 
contin. l'ergil., p. 100 ll elm = L. MUl
ler, Optaliani ca1·mina, n. 29-30. 

10) lle Rossi, lnscripl. christ. Urbis Ro
mue, l. Il, p. xxxv el 44··>5 ; Blichelcr, 
Ca•·mina latina epi!Jraphica, u. 301. 

11) L. Mnllcr, Optatiani carmina, p. 75. 
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des poètes du Iv" siècle. On doit lui reconnaître en co genre 
quelque mérite, si l'on songe à toutes les combinaisons qu'il a 
inventées, à lou tes le difficultés qu'il s'est créées lui-même. Pour 
lui, la versification proprement dito n'est qu'un jeu d'enfant, ct 
on ambition os t a illeurs : ses ouvrages sont le plus curieux 

échantillon qui nous soit parvenu des « poèmes figurés >> . 

Le genre était ancien . Il datait au moins du 1v" siècle avant 
notre èee. Il es t représenté dans l'Antholoqie g1·ecque par une 
série de poésies, aLLrihuéos à Sim mias de Rhodes, à Besanlinos, 
à Doxade, même à Théocrite : la Flûte, l'Autel, la Bac/te, les 
Ailes, l'OEuf. A près avoir enchanté les Alexandrins, ces fan tai
sies sont restées à la mode chez les Byzantins, jusqu'au Moyen
Age '. Mais, dans ce domaine de la poésie fig·uréc , de la versifi
cation spirituelle ou baroque, Optatianus n'a pas de r ival. Il 
s'adresse surlout à l'œil du lecteur. Ce n'est plus un écrivain, 
c'est un architecte en ve t·s •. 

Pour comprendr:e ses jeux d'esprit, on ne doit pas oublier que 
ses poèmes étaient écrits en capitales et avaient l'aspect d'une 
so rte de damier. Dans l'ordre vertical co mme dans l'ordre 
horizontal, les lettres étaient disposées régulièrement en colonnes, 
il égale distance les unes des autres. Toutes les le ttres qui 
concouraient aux acros tiches ou autres dessins, se détacbaien1 
en ro uge ou en co uleurs vives sur la trame de l'inscription 3 • En 
suivant de l'œil la série des caractères d'une même teinte, on 
découvrait d'autres vers ou des maximes qu i sillonnaient le 
poème dans lous les sens . Afi n de guider le lecteur, un commen
tateur ancien ou un copiste a pris soin d'expliquer, dans de 
petites notices, les combinaisons adoptées pour chaque morceau. 

Beaucoup de pièces ont la fo rme d'un carré; elles comptent 
autant de vers, que le vers lm-même comp te de lettres•. A tra
vers le poème sc dessinent des acrostiches, des mésostiches, des 
télestiches, co mpliqués à plaisir"; des diagonales •, des losanges 1 , 

diverses figures géométriques 8 • Parmi les représentations les 
plus curieuses, on remarque des chrismes, de forme copstan li
nicnne, où la série des lettres en vedette dP.roule de pieuses fo r
mules avec des compliments à l'empereur, et où les lignes prin-

l.) Oplatiani carmina , p. Xl el suiv . 
2) Epist. Op tatiani ad Constantin., 2 : 

" Carmen quocl arlioribus ntusarum inli
gavcram vinculis "· - Cf. Epist. Cons
lantini ad Op tatian., H. 

3) Oplalianus, Cat·m . f, 3-8; 17, l.2; 
19, f ; 21 , dans le dessin (L. MUller, 
p. 62) : " llic vC l'Sus vario <·olore dispar " · 

- Cf. Epist. Constantini ad Optatian., 
H. 

4) Oplalianus, Cat·m . 2-3; 5-8; l. O ; 14. 
5) Ibid., 2; H-l.2; 16; 18. 
6) Ibid., 3; lO. 
7) Ibid., l.2; 18; 21-22. 
8) Ibid., 3; 5-7. 
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cipalcs roupC'nt transvPrsalPmC'nt le poème en parties symé
triques'. Ailleurs, par un tour de force extraordinaire, dPs 
maximes ou des vers !'n langue grerc1ue, et d'un g rec aulhPn
tiquc, sP dessinent dans le poi'•mc latin, grâce au double jeu des 
lcltrr s qui. sont communes aux deux alphabets•. SiO'nalons 
encore des poèmes figurPs plus ou moins imi tés de ceux de 
l'Anthologie grPcque : une palme', un orgue hydraulique •, un 
auteP, une flùte champêtreij. Dans deux des pièces, Jes vers 
peuvent sc lire également à rebours ct donnent le même sens, 
avec le mème mètre 1 ou un mètrP différent 8

• Dans un autre mor
reau, le premier vers est fait avec des mots de deux syllabes; le 
second, avec des mots de trois syllabes; lC' troisième, avec des 
mols de quatre syllabe<;; le quatrième, avec des mols de cinq 
syllabes; le cinquième, :wec une série de mots oü le nombre drs 
sy-llabes augmente progressi>ernent-; le septii~me co mprend lrs 
!miL partirs du discours; cl ainsi de su ite, chacun des ve rs 
apportant une nouvelle curiosité métrique

0
• 

Toulrs ces inventions sont assurément d'un Lr·ès habile et 
1 r<•s ing{>nieux versificateur; d'autant mieux qu'Optatianus, au 
milieu de ses combinaisons lPs plus bizarrrs, obsrt'Y<' assez 
exactement les règles dP la prosodie el de la mHrique ela , ique. 
Mais il fait d'une hahi!Pt{> rr-cllP l'usage le plus absurde. On ne 
prut s'empl1cher de prenclre en pitié cet homme de talent, qui 
s 'est égaré à la poursuitr de IPlles niaiseries . Sa seule excuse 
est dans la raison milmP qui lit son succès. c'esl-à-(lire, clans le 
mauvais goùt du temps : l'empereur Constan tin conYicnl lui
même qu'il admirait ces sottiscs' 0

; et.l'évèque de Castellum Tin
g itanum (Orléansville) faisait dessiner en 324., jusque sur le dal
lag·e <'n mosaïque de son (~glise, des puérilités du mèmc genre". 

1) Oplalianus, Carm. 8; H: 19: 21. 10) Episl. Conslanlini ad Oplatian ., 9 
el sui v. 2) Ibid., \6; 19; 23. 

3) Ibid., 9. 
4) Ibid., 20. 
5) lhid., 26. 
5) Ibid., 27 . 
7) Ibid., 28 . 
8) Ibid., 13. 
9) Ibid., 15. 

11) C. 1. L., VII I, 97 10-9111. - La poé
~ic figurée était encore à la mode chez les 
poètes de l'époque méroYingienne, notam
ment chez Fortunat. Cf. Le Blanl, L'épi
graphie chrétienne en Gaule el dans 
l'A(1'ique ,·omaine, p. 65 cl 15. 
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IV 

La poésie ùe forme classique dans la seconde moitié du 1v• siècle . - Poèmes 
attribués à Victorin.- Le De /\Iacchabaeis. -Le De Jesu Clu·is to. -Le Ca1·men 
de nalivilate, passione e l resmTectione Domini. - Lo3s lïc torini versus de lege 
Domini. - Poésies d'Augustin. - L"épitaphe du diacre Nabor. - L'EpU>·e en 
vers de Liceotius i Augustin. - La tradition classique chez les poeles de 
l'Afrique vandale ou byzantine. - L'Anthologie de Car thage, D1·acontius et 
Corippus . 

Dans la seconde moitié du 1ve siècle, l'Afrique chrétienne, 
absorbée par la grande lutte contre le Donatisme, et souvent 
désolée par la guerre religieuse, paraît avoir délaissé presque 
complètement la poé ie. De cette période, nous possédons un 
seul ouvrage en Yers d'une certaine importance. cL il relève de 
la Ycrsilication populaire; c'est le Psaume d'Augustin contre les 
Donatistes'. La poésie de forme ela ique, du moins à notre 
co nnaissance, a été frappée de stérilité. 

Sans doute, les manuscrit a ttribuent à Victorin divers 
poèmrs; mais, pour aucun d'entre eux, celle attribution ne 
parait fondée. Nous avons parlé déjà du De Pascha ou De C1·uce, 
que Béda cite sous le nom de Victorin', et dont l'auteur est 
inconnu'. Nous ne reconnaissons pas davantage la main du 
célèbre rhéteur et polémiste africain dans les autres ouvrages en 
vers qu'on a souvent joints à ses traités sur la foi des manus
crits . Le plus long es t le poème en t rois cent quatre-vingt-qua
torze hexamètres De (mt1·ibus septem Maccabaeis• . C'est une 
lourde amplilication, déclamatoire et monotone, dont le thème 
est emprunté au eco nd livre des Macchabées 5

• C'est l'œuvre d'un 
versificateur assez habile, qui connaissait son Virgile, mais sans 
personnalité. Rien n'y rappelle la manière de Victorin 6

, pas 
plus que dans le De Jesu Christo Deo et lwmine, un petit poème 
de cent trente-sept hexamètres, où sont racontés assez vivement 
la naissance, les miracles, la Passion et la Résurrection du 
Christ 7 • 

1) Voyez plus haut, p. 492 et suiv. 
2) Beda, De a1·te m<!t•·ica, 13. 
3) Voyez plus haut, p. 500.- On a éga

lement, mais sans plus de raison, voulu 
attribuer à Victorin le Cat•men adversus 
llfarcionem. Voyez p. 501 et suiv. 

4) Edit. Peiper, dans le Co1·pus scrip
tor. eccles. lat. de Vienne, t, XXlll, 1891, 

• 

p. 255 . 
5) 11 1\Iacchab., 1. 
6) Ce poème n'est d'ailleurs qu'une 

copie, avec interpolations, du De mm·ty•·io 
Maccabaeot·un. attribué à un certain Hila
rius (Peiper, o. c., p. 240-254). 

7) Fabricius, Poetarum vete1·um oper·a 
ch•·isliana, p. 761. 
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:\fon moins suspecte est la tradition manuscrite relative au 
Carmen Victorini de nativitate, possione et reszm·ectione Domini, 
ou aux Victorini versus de lege Domini 1 . Cc sont probablement 
les deux parties d'un même ouvrage, qui, en trois cent vingt
trois hexamètres, traitait d'abord de l'histoire juive, puis de 
l'histoire du Christ. LP rt'·cit (\<;t très sec, ct la versiucation sou
vent incorrect<>. Plus cle la moitié des vers sont empruntés au 
Cm·men adve1·sus Marcionem. Ce centon figure dans le manuscrit 
au milieu de poésies composées en Gaule. Prul·êtrc cst-ilJ'œuvrc 
d'un Victorinus gallo-romain; en tout cas, il ne saurait appar
tenir i1 Viclorinus Afer. 

Ainsi. nous ne possédons tle Victorin aucun poème authen
tique. Nous n'ayons Tl1l\Jl1e pas la preuve qu'il ail jamais rcrit 
en vers. Ses curieux Hymnes sur la Trinité sont soumis aux lois 
du parallélisme, ct som enl du refrain ou de la si rophc; mais, 
comnll' nous l'avons vu, ils sont en prose• . 

Augustin tient une place considrmble dans l'histoire des 
origines de la poésie moderne, puisque, le premier. il a su déga
ger les lois d'une versilication nouvelle, fon dée sur l'isosylla
bie, la césure régulière, les deux accents fixes, et la rime'. Et 
cependant, l'on ne peut guèn· le compter parmi les poètes. Son 
Psaume conlrt' les Donatistes est bien prosaïque , et d'ailleun; ne 
nous intéresse pas ici, puisqu'il relève de la versification popu
laire. Ses rares essais tlc po(.sie à la mode classique ne semblent 
pas avo ir été for t heureu .· . No us possédons sous son nom 
quelques petites pièces : un morceau de cinquanlc·trois hexa
mètres, d'un style assez lourd et d'une prosodie négligée, sur 
l'origine et la nature de l'âme•; deux hexamèlres sur le De ofji
ciis de Cicéron "; un distiquP sur Rome ct Carthage 6 • Toul cela 
est médiocre, et, d'ailleurs, d'une authenticité douteuse. Plus 
intéressantes sont les inscript ions métriques composées par 
Augustin. Sur la table de son triclinium. , il avail fait graver un 
assez joli distique, qui interdisait aux convives de m0dire des 
absents 7 • Il rédigea aussi l'épitaphe acrostiche du diacre Nabor, 
un Donatiste rallié à l'EglisP catholique, qui avait éLé tué par 

1) !\lai, Classic. aucto1·., V, p. 382 
(Carmen lïctorini de nativitate, pa.•
sione et 1"esurrectione Domini) ; Oxé, 
tïclo>·ini versus de lege Domini, ein 
unediel"ie>" Cento au; dem Carmen Ad 
versus 1\!arcionitas, Crefelcl, l.894. - Cf. 
Brandes, Zwei Victoringedichte des Valle. 
Regin. :ï82 und das Carmen Adversu• 
1\f((rcionitas, dans les Wiene1· Studien, 

Xli, l.890, p. 3l.O. 
2) Voye1. plus haut, p. 409. 
3) Ibid., p. 494. 
4) Riesc, Antlwl. lat., n. 48 9. 
5) Ibid. , n. 785 . 
6) Ibid., n. 810. 
7) Possidius, Vila Augustini, 22; Riese, 

A nthol. lat., n. 769; De Rossi, lnscript. 
chl-ist., l. Il, p. 279, n. 4. 
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les schismatiques'· Mais la vraie poésie d'Augustin n'es t point 
dans ses essais en vers; elle est dans la prose de ses Confessions . 

Parmi ses correspondants africains, deux au moins se piquaient 
d'écrire on vers : A udax, et Licentius . Le premier, sur qui nous 
n 'avons pas d'au Lres renseignements, était un admirateur 
d'Augustin. Il lui avait écrit pour le pr ier de lui envoyer ses 
ouvrages. Il ne fut qu'à demi-satisfait de la réponse, ct il réitéra 
sa demande . No us possédons sa dernière let tre. Elle sc termine 
par quelques hexamètres qui en résument le contenu : tous sont 
médiocres, et l'un d'eux a sept pieds•. 

De Liccnlius, nous avons un véritable poème, une Epître 
adressée à saint Augustin' . Le personnage nous est assez bien 
connu. Liccntius était fils de Romanianus, un des grands amis 
d'Augustin et son compatriote de Tagaste; il était né lui-même 
dans cette ville•; il semble dire qu'il était parent d'Augustin". Il 
avait été son élève à Carthage, puis à Rome ct à Milan; ill'aYaiL 
accompagné, en 386, dans sa retraite de Cassiciacum. A cc 
titre , il figure comme interlocuteur dans plusieurs clos dialogues 
philosophiques de son maitre. Il est représenté comme un tout 
jeune homme, très studieux, enthousiaste, cl un peu vain; si 
préoccupé de poé Î<', qu'on jugeait difficile de l'amener à la phi
losopltic6. Augustin était rentré en Afrique vers la fin de 388; 
il avait été ordonné prètre à Hippone, et allait y devenir évèque . 
Liccntius était resté à Rome, pour y continuer ses études. Il y 
était encore sept ans plus tard . Bien que chrétien. il avait alors 
des préoccupations et des visées tou tes profanes : des idées de 
mariage 7, même des ambitions poli tiques 8

• En attendant, il 
s'intéœssait principalement à la vieille littérature latine, à Var
ron, et à la musique . 

C'est précisément pour l'amour de la musique, que Liccntius 

i. De Rossi , o. c., t. Il , p . 461; S. A,qos
tino aut01·e di carmi epi,q>'a(ici, dans 1 e 
Bull. crist., 188'7, p . 150. - Nous possé
dons une épilaphe métrique de i\lonnica, 
la mère d'Augustin , par un certain Bassus 
(Hiesc, Antlwl. lat ., n. 6'70; De Rossi. 
Inscript. ch,·isl., t. Il, p. 252; 26'7; 273; 
290) ; et un di tique qui, d·après la tradition 
des manuscrits, aurait été dicté par Augus
tin et gravé ensuite sur sa tombe :niese, 
Anthot. lat., n. '721), mais qui, en réalité, 
était l'œuvre d'un poète profane (Jlossidius, 
Vila A ugustini, 31) . 

2) Augustin, Epist. 260 (139). 
3) Eclit. Hahrens (clans les F1·agmenta 

poetm·um 1'oman01·um, Leip1.ig, '1.886, 
P. 413), Goldbacber (Vienne, 1895; - ac! 
Auguslini Epist . 26; l. XXX IV du C01·pus 
sc1·iptor. eccles. lat., p. 89-95). 

4) Licenlius, Epist. ad Augustinum, 
13'7 : " ab una exsurgimus urbe " · 

5) Ibid., 138 : " Quoù domus una tulit, 
quod sanguine tinguimUI' uno ». - Roma
nianus et Licentius étaient parents d'Aiypius, 
évêque de Tagaste, disciple et ami d'Au
gustin (Augustin, Epist. 2'7, 5). 

6) Augustin, Cont1· . Acad., Il, 3·4; Ill, 
t, 4; De o1·dine, 1, 2, 3. 

'7) Licentius, Epist. ad Augustinum, 74. 
8) Augustin, Epist. 32, 4. 
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écrivit son Epître à Augustin, vers 395•. Il lisait l'encyclopédie 
de Varron; arrivé à la parti<> qui traitait de la musique, il s'aper
çut quïl n'y comprrnait pas grallll'chose. Il sc rappela que son 
ancien maitre avait naguère composé un ouvrage sur le mèmc 
sujet. Il lui adressa une longue lettre pour lui con Ger son embar
ras, Pl pour le prier dt> lui <>avoyer un Pxemplaire de son De 
musica. Comme il sc piquait d'PtrP poi'·te, il joignit à sa rcquNc 
en prose une Ep1tre en vers La lettre esl pcrrlue; mais le poème 
nous est parvenu, commr une sorte d'appenüicc à la réponse 
d'Augustin •. L'authenlicit(> nn est incontestable; elle est prou
v(·c par le contenu, par· ks citations dP saint Augustin ct les 
allusions de saint Paulin 1

. 

L'Epttre compte cent cinquante-quatre hexamètres. Toul en 
visant au beau style, l'Nudiant africain s'y confessP avec une 
franchise un peu naïn. Il ne r1~ussit point, dit-il, à p(>nétrer les 
mysti>res de la doel ri nP de Varron •; il prie son maitre de lui 
w·nir en aide •, CP maitre incomparable qui par un labeur inces
sant, poursui\ i ch'puis sa vingtième année, a tout approfondi 6 • 

Licenlius regrette les temps heureux où il passait. toutes ses 
jout'nL'•es ayec .\.uguslin 1

. \lainlcnant encore, ille suinait jus
qu'au bout du monck. ll quitterait Rome pour k I'rjoindre en 
Afrique, sïl ne .1' disposait h se marier 8

• Il ne p1'ul SL' consoler 
Ile celte séparation •. Car toul semhlml les lirr l'un i1 l'auln'' 0 

: 

m1~mrs goùls, m1~nw 'illr natale, souYenirs d'une longue com
munauV· d'e,-istence, même r·eligion "· llC'urcusrmcnl, [ps livres 
franchissent la mer plus ais11ment que les personnes: le disciple 
Pspèrc qu'il recevra bientùt le liYre du maitre sur la musique '2 • 

- Il allait rcccYoir surtout des sermons. 
L'intérêt principal du pof>me est dans son l>vidente sincl>rité. 

Licentius exprimait en termes émus sa grande admiration cL sa 

1) On a proposé de placer la composition 
de celte Epîlre après 402. en alléguant un 
prétendu emprunt de Licentius (Episl. ad 
Auguslinum, tH) au De hPllo Poll•n
tino de Claudien, qui ne peut Hre antérieur 
à 402 (Manilius, Gesch. der clzrtsllich
lateinischen Poesie, p. 323). C'est l'crtai
ncment une erreur. D'une lettre de saint 
Paulin, il résulte que le poème de Licen
tius a été écrit vers 395, vers le temps oit 
Augustin devint évêque-coadjuteur dr> Vale
rius à Hippone : " Non autem tantum hoc 
srribimus gratulandum, quod episcopatum 
Augustinus acceperit... Nam incolumi Vale
rio Hipponiensis ecf'lcsiae coepiseopus Au
gustinus est... Ctinam baec nunc llomini 

tuba, qua per Au~ustiuum intonat, filii nos
tri Licentii puiset au<lilus ... " (Augustin, 
Epis/. :J2, 2-3). 

2) Augustin, Episl 26; p. 89-95 Gold 
bacher. 

3) Epist. 26, 4; 21, 6 ; 32, 3-5 . 
4) Licenlius, Epist. ad Auqustinum, 

1-25. 
5) Ibid., 26 et sui v. 
ti) Ibid., 36 ct suiv. 
7) Ibid., 52 et sui v. 
8) Ibid., 71 et suiv. 
9) Ibid., 15 et suiY. 
1.0) Ibid., 1.05 et suil'. 
1.1.) Ibid., 131 et suiv. 
12) Ibid., 150 et suiv, 
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reconnaissance pour son ancien maîlrc. En même temps, sans 
y songer, il peignait hien son état d'esprit. Quoiqu'il affirmât a 
foi chrétienne•, il trahissait naïvement des pensées toutes pro
fanes. Pour le moment, il songeait principalement à comprendre 
le texte de Varron. Pour l'avenir, il hésitait entre le culte de 
Muscs, la carrière adminislralivc, ct le mariage. Peut être espé
rait-il quïl pourrait un jour concilier tout cela. En attendant, son 
esprit indécis ct un peu brouillon était tiraillé' en sens divers par 
plusieurs ambitions mondaines, sans que rien y révélât le Rouci 
d'un idéal chrétien ou d'une règle morale. 

Les amis du jeune homme s'effrayèrent de cet état d'âme. 
Augustin ne cacha pas son inquiétude. II adressa à Liccntius 
une lettre {loqucntc, affectueuse dans la forme, mais très sévère 
au fond, où il lui reprochait sa frivolitP ct l'exhortait à se préoc
cuper de son salut 2 . Il écrivit également à Paulin, qui venait de 
sc fixer à Nole en Campanie, el lui recommanda de veiller sur le 
fils de Romanianus'. A son Lour , Paulin sc miL en campagne. Il 
aYcrtit le père•, cl s'efforça de ramener le fils ~ . Pour gagner le 
jeune poète, il imag·ina de le sermonner aussi en vers; et il lui 
adressa une belle exhortation en cinquante-trois disl iqucs 6 . Nous 
ne sayons cc qu'en pensa Licentiu . Sïl était homme d'esprit, il 
elut s'apercevoir tout au moins qu'en celte circon tance le talent 
était elu côté des scrmonneurs. Le plus grand mérite rlc son 
Ep1.t7'f', c'était probablement d'avoir fourni à August in cl à Pau
lin l'occasion d'entrer en scène pour la ct·itiqucr. 

Considérée en elle-même, celle Epître est assez médiocre. La 
composition en est flollantc. Malgré la sincérité du sentiment, 
Je ton en est prétentieux, ct parfois pédantesque. L'auteur abuse 
des lieux-communs, des procédés de rhétorique, et tombe dans 
le pathos. Il multiplie sans raison ni mesure les emprunts à Vir
gilc7, à Ovide 8 , à Pcrse 9

, à Claudien ' 0
. Il étale son érudition 

mythologique, et pousse jusqu'à l'absurde la manie de traduire 
des idées chrétiennes par des termes païens : il appelle Dieu le 
« maître de l'Olympe » 11

, et le Christ « notre Apollon »"·Il 
manque de goût, comme il manque d'art ct d'originalité. Au 
demeurant, un assez habile versificateur. 

1) Licenlius, Epist. adAu,qustinum, 139. 
2) Augustin, Epist. 26, 2 et suiv. 
3) Ib id., 21, 6. 
4) Ibid. , 32, 3. 
5) lb id., 32, 4-5 . 
6) Ibid., ad Epist. 32 ; p. 13-18 Gold~ 

hacher. 

1) Licentius, Epist. ad Au,qustinum, 
18 ; 50-52; 132 ; 141. 

8) Ibid., 130. 
9) Ibid., 47; 70. 
10) I bid., 60; 98 . 
11) Ibid., 26. 
12) Ibid., 32, 
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Le poème de Licentius est à peu près contemporain du Psaume 
d'Augustin contre les Donatistes. A comparer les deux œ uvres, 
on pourrait croire que la poésie de forme classique est désor
mais frappt~e à mort, et qu'une autre poésie va naître, fondée sur 
un nouveau systèmr de \'er ification. Pourtant, les choses ont 
tourné autrement. Au d{·hut du v0 siècle, l'art du vers semble 
disparaître presque complètement en Afriq ue: on ne trou\·e 
alors à signaler, en dehors des inscriptions métriques, que les 
petites pièces insért~cs par le païen :\1arlianus Capella de Car
thage dans son roman bizarre intitulé Noces de Mercure et de la 
PbiLologie 1

• Les dernières Muscs s'en fuient devant l'invas ion 
ùcs Vandales. Cependant, quelques générations plus tard, sous 
la domination de ces mllmes Vandales, puis au début de l'occu
pation byzantine, on Yerra Sl' dessiner en :\frique une véritable 
renaissance littérair.-. La poésie y tiendra le prem ier rang, avec 
Luxorius el les poètes dl' l'Anthologie de Carthage, avec Dra
contius, avec Corippus ct V crecundus. Sauf de rares ct obscures 
excep tion , cc sera une poPsie de for·mc toute classique, et non 
sans mérite : infiniment supérieure aux médiocres e sais du 
IV

0 siècle . Par une suprême ironie de l'hislo irr littéraire, 
l':\friquP chrl'tiennp produrra ses meilleurs poètes, ct les plus 
respectueux des antiques lmditions, pour honorer les ro is ariens 
des Vandales ct les cmp<·reurs tMologicns de Byzance. 

1.) Voye7. notre livre sur Les A{ricams, p. U5 el suiv. 



APPENDICE 

LiSTES DES ~IARTYRS ET DES CONFESSEUUS AFUICAlNS 

AVERTISSEMENT 

Les deux listes qui suivent appellent quelques mols d'intro
duction. 

Avec le présent volume sc terminent nos éLudes critiques sur 
les documents martyrologiques proprcmenl dits, ceux qui sc 
rapportent aux victimes des persécutions païennes. Pour notre 
usage personnel, nous avions été amené à entreprendre un recen
sement méthodique des martyrs ou des confesseurs africains . 
Plusieurs savants, très autorisés, nous ont exprimé le dé ir 
de voir publier ces c.;atalogues, qui pouvaient rendre quelques 
sen-ices aux archéolog·ues comme aux historiens de l'Eglise. En 
nous rendant à ce désir, nous espérons être utile aux gens elu 
métier. Les autres lecteurs voudront bien excuser la longueur et 
la sécheresse apparente de cet Appendice. 

Voici d'après quels principes sonl dressées nos deux listes. 
D'abord, nous avons cru nécessaire de présenter à part les ren
seignements que foumit l'épigraphie eL ceux que fournissent les 
autres documents. C'Pst qu'on ne peut appliquer dans les deux 
cas la mèmc méthode d'cnquète. Chez les auteurs, dans les 
Acles des martyrs ct les Martyrologes, on rcconnait presque 
toujoms assez facilcmenlles indications relatives à des Africains. 
Au contraire, dans les inscriptions, qui contiennent surtout des 
lisles de noms, on ne peut le plus souvent distinguer avec certi
tude ce qui est purement africain de ce qui est étranger au 
pays. Mieux valait donc ne pas confondre des données d'une 
portée assez différente. 

Dans la disposition des deux listes, nous avons renoncé à 
suivre l'ordre traditionnel du calendrier, qui ne convient guère à 
un résumé de recherches historiques, ct où d'ailleurs bien des 
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noms, en l'absence de toull· dale, n'auraient pu trouver place. 
De mème, nous ayons dù écarter le classement chronologique. à 
cause de l'impossibilité absolue d'assigner une date précise à la 
plupart des martyrs. Restait l'ordre alphabétique, qui est non 
seulement le plus commode pour les recherches, mais le plus 
rationnel dans l'état de nos connaissances. 

La première liste contient tous les noms de martyrs, et toutes 
les mentions de reliques, ù'origineafricainc ou non, qu'on trouve 
clans l'épigraphie chr(·tienne d'Afrique. 

La seconde liste, de beaucoup la plus longue, résume les ren
seignements que nous fourmssent les auteurs, les Actes des 
madyrs, le Calendrier de Carthage ct les Martyrologes, sur les 
martyrs cl confesseurs africains, depuis les origines jusqu'à 
l'invasion arabe. Nom; nous sommes proposé d'y réunir les 
données précises et dignes de foi, en écartant les témoignages 
suspects, et en sacrifiant ré<>olument la quantité à la qualité. A 
vrai dire, nous n'avons guère confiance, en cc qui concerne 
l'Afrique chrétienne, que dans les documents authentiques 
elu pays; aussi est-ce sur eux principalement que nous nous 
appuyons. 

Nous avons llonc releYé : 
1° Dans le Calendrier de Carthaye : toutes les indications, 

mêmes celles qui sc rapportent certainement à des saints étran
gers, et qui attestent 1lu moins l'existence a Carthage de fètes 
correspondantes. Nous reproduisons d'ailleurs en italiques les 
mentions qui sont sûrement relatives à des reliques ou à des 
fètes d'origine étrangt•re. 

2o Chez les auteurs : ce 'lui se rapporte aux martyrs ou con
fesseurs africains, y compri~ la période vandale, sauf pour les 
nombreux évèqucs, fl'appés par Ilunéric, dont nous connaissons 
seulement le nom par la Sotitia de 484. 

3° Dans les Actes des martyrs : tous les noms de martyrs afri
cains, mème de certains qui ont succombé hors du pa.vs, même 
de ceux que mentionnent de~ relations plus ou moins suspectes, 
où l'on trouve pourtant la preuve de l'existence d'un culte et 
d'une tradition assez tLnciennP. 

4° Dans le MartyrologP flié1'onymien, où les sources afri
caines sont si abondantes : tous les noms de martyrs dont la 
patrie est indiquée avec pr·écision, nom de la ville, ou, tout au . 
moins, de la province, Maurétanie ou Numidie. Mais nous y 
avons laissé les milliPrs de noms, ordinairement altérés, qui 
sont précédés seulement de la mention vague ct souvent suspecte 
lnA(1'ica. 
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5o Dans los !11m·ty rologes du Mo.ron Age, cl dans le Marty-
1'o loqr Romain. don t l'autorité est médi ocre en cc qui louche 
l'A fri'J ue : seulement qu elques da tes d'anniversaires, quelques 
nom s de mar'Lyrs célèbres, qui ne fi g uren t pas dans les docu
ments a fr icains consen ·és, e l que nous ne pouùons omellrc. 

Il nous eùl été fac ile d 'é tendre beaucoup coUe li ste , déj à bien 
lon gue. Mais la saine critique n ous imposait la néccssilé d 'un 
choix . 1 ous avo ns donc écarté les trad itions contcslablcs pour 
inte rroger seulement les tex tes les plus authentiques cl l s plus 
anci ens , pour rés umer aussi bri èvement quo poss ible tout cc 
que nou s snxons de pos iti f sur les victimes des persécutions 
d'Afriqu e. Ain si compris, le Martyrologe afri cain nous paraî t 
gagner en précision hi s toriqu e, en a ulori lé scientifique, cc qu'il 
peuL perdre en étendue' . 

C'es t d'ap rès des principes analogu es quo nous avon s fi xé la 
dale J cs anniversaires. Il nous a sembl é inutil e tlc relever ici les 
contradictions dos Martyrologes, cl de mettre sans cesse aux 
prises dos documents do Yalcur LJ'ès inéga le. P our la détermina
lion des anniYcrsaires, nous sui Yo ns, avant toul, le Calendrier 
de Carthage ou les relations au th entiques. do nt l'al.l. lorité es t 
hors de pair; à défa ut de ces docum ents afr icains . le Martyro
loge Hi éJ'on ymien ; à drfaul du Mar tyro loge Hié ronymicn, 
les Martyrologes du l\loycn AgP ou le Martyrologe Romain. 

Qu and plusieurs ma rtyrs portent le mt\me nom (co mme les 
vingt-cinq F elix), ils sont classés. au lanl que poss ib le, clans 
l'ordre chronologique. Il es t probabl e que p lusieurs de ces 
homonynlès fonl double .empl oi ; mais, on l'abse nce d'une 
preuve clécis ive, on ne sau rait lrop vlrc en ganln con t re les iden.
lifi cali ons téméra ires, souvent déntenLi es pa r des fa its no uveaux 
ou mi eux obse rvés. 

Enfin, dans la co lonne• des textes juslil ica tifs , nous avons 
cher ché à donn er toul l'essen tiel, ma is r ien que l'cssenlicl. En 
principe, nous ne renvoyon s qu 'aux docum ents afri cain , dont 
le témoignage a ici une Yaleur toute spéciale, e l touj ou rs a ux 
plus anciens. Sauf pout' quelques cas parti culi ers, nous ne 
citon s les a u leurs étrangers a u pa y·, les .Martyr ologes el les 
Acta Sanctorum , que là où manquent les documents afri cains . 

i) Mo1'cell i a tenté jadis de reconslituCI' 
un Mw·ty>·o logiunt é:cclesiae a[,·icalltle 
(dans ~on A{1·ica clu·isliana. t. Il , p. 359 
cl suiv.) . Mais il l'a fait comme au hasard, 
sans mé thode ni esprit Cl'ilique, n'indiquant 
jamais ses sou i'ccs, sc con ten tan t d'aligner 

I ll. 

les noms de martyrs daus l'ordre du <'a
lenclrier. t:ne compilation de ce genre M 

pou1ail servir à l'ien, el n'était propre 
qu'à inspirer la rnéfianc·e. En fait, le ll•amil 
de Morcelli ne nous a été d'aucune utilité 
dans l'élaboration de nos listes . 
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1 
MARTYRS ET RELIQUES MENTIONNÉS PAR LES DOCUMENTS 

ÉPIGRAPIDQUES AFRICAINS 

aJAR'fYRS B'f 

RELIQUES 

Abdia. 
Anastasia 
Aposloli (Petrus 

el Paulus) . 
Arcadius ? 
Barie. 

Bat·ic. 

Bari<'. 
Bcncua.tus 
Bcuoagius 
Bictor. 
Bictor rn ( a.r -

ly i''?) . . 
Bictor M(a)uri 
Bictorianus . 
Bindemius 

Bonifatius 
Calendio. 
Cassia n us 

Cas lus 
Catullini. 
Ceci li us 

Ceseli a ? 

Ce(se)lia ? 

Cesell ia . 
Cin(namus?j 
Cirula? 
Cilinus . 
Clara. . 

Clemens . . 
Constanlius . 
Crementia ? . 
Cresconius P(a-

ter)n i ? 
Crispus . 
Cyprian us 
Dabula . 
!)a lian us. 
Datus. . 
Decurius. 

LOCALITB 

Auhuzza (Il' Djcu.a) . 
Thabraca (Tabarka ) 

Hr Taghfaghl 
~ovar ... (SiJiè,,,uc) 
A ln-~lelloul. 

El-llassi. 

Hr ul-llamascha 
Aubuna (Il' Djct.za) . 
Renault . 
Constantino . 

Auhuua (Jlr llJCzza) 
ibid. 
ibid. 
Cppenna (Hr h11gha) 

Aubuna (Il' lljeua) . 
Aquao Caesaris (\ ouks) 
ur \khrib 

Borùj -Hùir . 
Aln Abid. 
Uppenna (llr Fragha) 

Castellum Tingilauum (Or-
léansville) 

Environs de Gabès 

Oppidum Novum (DupetTé). 
Aubuaa (IV l)jcna) . 
Cuicul (Djemila) . . 
1\herbet-Oum-cl- .\hùam 
Uppcnna (ll'Fragha). 

Calama (t;uchnn). 
Mesloug. . 
Constantine. . 

Aubuaa (Il•· Djeua) . 
Constantino. . . . 
Khcrhet-Oum-el-Ah<lam 
ibid. 
ibid. 
Constantine. 
Sitili (Sétif) 

De C1·uce Do-
mini . Kherbct-el-Ma-cl- .\luo<l 

De liynu r;,."_ 
cis . Khcrbet-Oum-el-Ahdam 

TEXTES .JUSTH'IGATJt'S 

C. 1. L., Vlll, !.6396. 
Ibid., 0382. 

C. 1. 1"., \'Ill, 11114-11115. 
ibid., 10928; 20411. 
Bill!. des Antir1uai1·es de Franr·e, 1902, 

p. 281. 
C. 1. L., Vlll, 18656; Bull. du Comtté, 

1896, p. 2a4, n. 40. 
C. 1. L., Vlll, 10686. 
Ibid., i6396. 
Ibid., 21511; llull . du Comité, 18U9 , l'· 't::i8. 
C. 1. L., Vlll , 1924. 

ibid., f6;{96 . 
ibid., 16396. 
ibid.' !6396. 
Bull. des Antiquaù·es de Fmnce, 1904. 

p. 312; Rull. du Comite , 1D0'•, p. cxctx. 
C. 1. L., \Ill, 16396. 
ibid., 16143. 
Mélanges de l'Ecole de nome, 1901, 

p. 365. 
Rec. de Constantine, XX XV, 1901, p. 305 . 
C. 1. '"·• VIII, 5669. 
Bull. des Antiquaires de France, 1904, 

p. 342; Bull. du Comité, !.904, p. cxc1x. 

C. 1. D., VIII , 91\6. 
Papiers <le Pcircsc, à la Bibliothèque Na

tionale (Mém. des Antiquau·es de 
France, l. LXI\, p. 7) . 

Bull. du Comite, 1891, p. 513, 11. 41. 
C. /. L., VIII, l.639ü . 
ibid., i 0904. 
ibid., 20600. 
Bull. des Anliquaù·es de !"rance, 1904, 

p. 3-lo2; /Jull. du Comite, 1904, p. c.xctx. 
C. 1. L., Vlll, 5352. 
Hull. du Comité, 1899, p. 454, n. 6. 
C. /. L., VIl !, i9643. 

ibid., 16396. 
ibid., 1924. 
ibid.' 20600. 
ibid., 20600; Bull. du Comi té, 1899, p .455. 
C. /. D., VIII, 20600 . 
ibid., 1924. 
ibid.' 8631. 

Bull. du Comité, !.895, p. 3t9. 

C. I. L., Vlll, 20600. 
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11ELIQUKS 

De sanclo li
_qno Crucis 
Christi . . 

De terra pro· 
missionis uui 
natus es t 
Cht•istus. 

Digna. . 
Donalianus 
Donalianus 
Donalilla. 
Donatus . 

noualus . 

Donatus . 
Uonalus . 

'Oonalus 
Donatus . 
Donatus m(a t'-

lyt' '?) • 
E~iplius . 
~gu ·a. 
l~merilus (bea-

lus) . . . 
Emerilus(bealus 

marli t'.) 
Emilius 

Epifanii . 
Eufimia . 
~' el i cianus . 
[Fel ici ]las '? • 
Fclirulus. 
Felix . . . . 
Felix (3 homo-

nymes) 
Felix . 

Felix ·> 
Felix . 
Felix . 
[?elix . 

Fel ix . . . . 
Fel ix Creseen

lian i. . . 
J?eJix Novi~i. 

Flora. 
FI orus 
Forlun 

Fo l'luoa ·> . 
[Fol'l] un a lu 

Fot'lunius 
Fuzon. 
Gauziosus 
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LOCALITÉ 

Rusguniae (Malifou) . 

1\herbc t-Oum-ei-Ahdam 
Rusicade (Phili[>peville). 
Aubuzza (Il' Oj ezza l . 
1\hcrbel-Oum-el-AIIdam. 
Tic bilia r Tcslout'). 
Uppenua (Il' Fragha) 

AYn- Mellou 1. 

Aubuu.a (Il r lljca.a) . 
1!:1- ll assi. 

li' el-ll a uta'cha 
Va1.aivi (.l 'iu-Zoui). 

Aubuzza ( l!r J)jeua) . 
Constantine. . 
Cat'lenna (Téuès) . 

JJr Tagbfugh l . 

A'in-Ghot·ab . 
Uppenna (llr Fragha) 

Ain Abid . 
K he r·bel-el- ~1 a -el- .\ biod . 
Dalaa. 
Carthage . . 
Aubuzza (Il' Dje1.za) . 
A'in-cl- 1\sar. 

Aubuzza (ll r Djczza) 
Calama (Guelma) . 

Chahe l-Medebouah 
Maclaris p!aklal'). 
Mesloug. 
Il • Akhl'ib . 

Vazaivi (A\n-Zoui) 

Il• el-llamascha 
Aïn-Melloul. 

Oppidum 'ovum (Dupené). 
BOI'dj. Rd il' . 
Uppenna (Il' Ft·aghaJ 

f.CJ·de de Bi s~ t·a . 
Bordj-cl-Am ri . 

Jl r Cel'loul.a. 
Auhuaa 111 1' lljcua) . 
ibid. 

TKX'l'ES JUSTIFICATIVS 

C. / . L ., VIII, 9255. 

ibid.' 20600. 
ibid., 19913. 
ibid ., 16396. 
ibid., 20600. 
ibzd., 1392; 14902. 
Hull. des Antiquai1·es de l•'1·ance, 1904, 

p. 342; /Jutl. du Comitt! , 1904 , p. CXC IX. 
Bull. dPS . lntùjllair·es de France, 190~, 

p. 28'1. 
C. /. f.. ., Vil!, 16396. 
Ibid., 18656; Hall. du Comite, 1896, 

p. 23~, Il. lt0 . 
C. / . f..., VII I, 106~6. 
ibid., 1165:3. 

ibid., 16396. 
ibid., 1924. 
ibid ., 9692; p. 975. 

ibid., t'11!4. 

ibid., 2220; 1161 4. 
Bull. des .Atttiquaires de Fmn ce, t90~, 

p. 342; Bult. da Co~t~ifé, 1904, p. cxctx. 
C. /. L. , VI II, 5669. 
Bull. da Comité, 1895, p. 319. 
ibid., 1895, p. 16. 
ibid., 190:1, p. 4 16. 
C. /. f... , Vll l, ·16396. 
ibid. ' 205'13. 

ibid.' 16396 . 
C. R. de l'Acad . des lnsc1·ipt. , 1896, 

p. 192. 
C. 1. L ., Vlll, 19414. 
Bult . du Comité, 1891, p. 523, n. 111. 
ibid., 1899, p. 454. o. 6. 
ibid ., 1902, p. 492; .lfélanges de l'École 

de Nome. 1903 , p. 17. 
C. l. L., VIII, 11653. 

ibid. ' 10686. 
Bull. des Antiquail·es de Ft·ance, 1902, 

p. 287. 
Bult. dtt Comité, 1897, p. 513, n. 4'1 . 
Hec. de Constantine, XXXV, 1901, p. 305. 
Bull. des Antiquaires de F1·ance, 1904, 

p. 342; Bult. du Comité, 1904 , p cxc1x . 
C. /. f..., VIII, 18002. 
/Jult. des .lntil]aail·es de France, 1903, 

l'· 25:i. 
/Jull. elu Comite , ·1898, p. 215, o. 49. 
C. /. f.. ., Vlll , 16396. 
iltid., 16396. 
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HEI.!QCY-S . 

(;crmanilla 

f.clula 0 

r.l'e goriu~ 
t:ududa . 

Gurcsus? 

llesidorus 

ll ippolylus 
llippolylus ·> . 
Jl ortcnses mar-

turcs 
Jacobus . 
Jade•·. 

LOCALITÉ 

Caslcllum Tinl(ilanum (Or 
léauS\·ille) 

Auhuua [Ur Djcna) 
llppcnna (Il' Fmgha) 

Calama (l:uclma J . 

Khcrhel-cl-Ma- el-Ahiotl. 
Il• Zir~ra . 

Constantine. 
ibid. . . 
Uppcnna (li' Fragha) 

lf r cl-llamascha . Jade•· Minuei 
Jahin . 
Januariu s 

ro m iles 
.lapin. 
lnnoeens. 

\azaivi ( liu-/.oui) . . • 
cl Thclcplc plctlincl-el-1\c•lt

ma) 

Jnulus 
Julian us 
Julianus . 

. lulianus . 
Julianus . 
Julianus rl <'0-

milcs . 
Jus lus 
h udizon. 
Lam·enlius·! 
Laurentius 
Laurentius . 

Lauren lins ·> . 
Laurentius 
LiiJrralus 
Luccas 
Lurilla . 

~laicnlus. 

Mareia . 
Nal'ia 
Marian us. 
~l aricl us . 
nlarlinus. 

Cnnslantior. 
r;aslcllum E 1 cp han lt m 

(Honrrach) . 
Aubuzza (Il• lljeua) 
Il ar-A ·• -cl-llochani 
Hr Akhrib . 

Silifi (Sé lir) 
Uppi,nna (Il ' Fm~ha' 

Ammacdara (lla1rlm). 
Silili (SétifJ. • . 
Auhuun (il' lljcaa) 
IJ •· Zir:ll'a . . . . 
hherhd-cl ~la·d-.lhio<l. 
Ur \kht•ih . 

Sidi Fcrrueh 
Siliti (Sélir) 
\uhuaa (Il• Ojeua) . 
\ at. ai \1 (A tn-Zoui) . 
t:ppcnua (il' Fragha) 

1\cnau, l . 

Oppidum :\O\Uill ti>nperré). 
kin-cl-Ksar 
Consl•nlinc. . . 
Aulmua (Il r Djeua). 
Calama (Guelma) . 

~l a l'lsrs •le Mi- Castcllum E 1 cp ha nlu m 
lev . . (Houffach~ . 

Mas:;a candida . Calama (Guelma) 

Matrona 

TBXTRS JLSTIVICATH'S 

Rec. de Consla11tine, XXVII,1892 . p. 322, 
n. 52; p. :!52. . 

c. r: "··'Ill, 971ï ; 21519. 
ibid.' 1639ti. 
Bull . des AniÎI[llaires de Fmnce, 1901, 

p. :14:!; 1/ull. du Comité, 1904, p. ex ct x. 
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p. 31.6. 
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p. 238. 
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ibid., 1924. 
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ibid.' 17653. 
Bull. des Antiquaires de Fnwce, tnOI, 

p. 3i2; Bull. du Comité, 1901, 
p . CXCilt. 

C. 1. L., \' Ill , 21511; Bull. du Comité, 
1!!99, p. 458 . 

Bull. du Comite, 1897, p. 573, n. n. 
C. l. L., VIII, 20572. 
ibid., 7924. 
ib id ., 16396. 
Bull. des Antiquaù·es de France, i893, 

p. 238. 
C. l. L., \I ll, 6700; 19353; B11ll. du Co

mité. 1!!99, p 4:i2, n. 1. 
/Jull. des Antiquaires de Fi'Wi ce 1893 

p. 238. ' , 
C. l. 1 •. , VIII, 5664-5665 . 



MARTYRS ET 
RELIQUES 

laxima . 
Maxima . . 
~taxi [ mus?]. 

Mcggenius 
Menas 
lenas? . . 

l\lcn[na ?]. . 
[M]erobaudes 
lellun . . 

Mellun Scrundi. 
Miggin 
l\liggin 

~l iggin 
!lliggin . . 
Minerv[us] "!. 

Minna. . . . 
~lonlanus (sanc-

tus) . 
~J unlanus 

minus). 
(do-

Nn[bor?]. 
Na.borus . 
Nasseus . . . 
Nalalicus (2 ho-

monymes) 
Natal is? . 
Ncmesanus . 
Nivalis . 
Nun[us]'? 

Pan taleon 

Pas lor 

Paula. 

Paulus 
Paulus 
Paulus 

Paul us 
Paul us 
Paul us 
Paul us (aposto-

lus). . . . 
Paulus(sa nrlus). 
Pclros'? 
Petrus 

l'clrus 
Pcl•·us 

i' clrus 
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LOCALITK 

Tichilla (Testour). 
Renault . . . . . 
Cas lellum Tingilanum (Or-

léansvi ll el . . 
Theveste (Tebessa) . 
ll ippo Hegius (Bt~nc). 
Hr Zi rara . 
lf r Fellous . 
ur Certoula. 
Constantine. . 
il" el- Ramascha 
Mn-ei-Ksa1· 
El- Hassi . 

Il ' el- llamascha. . . 
Kherbcl-Oum-el -.\ hdam 
En virons de C.abès 

1\hcrhcl-cl- ~!a -cl-A biod 

IJ r el-Heger 

Mnscula ( 1\henchcla). 

A ln-c!-1\sar 
t:>ilifi (Sétif) 
Hcnault . 

Auhuzza (Il' Djezza) 
Bir- l?radj . . . . • 
Kh crbcl- Oum -el-A bd am 
Aln-Hegada. . . 
Environs de Ga!Jès . 

Ammaedara (ll a'idra). 

Ur AkhriiJ 

Uppenna (H" Fragha) 

ibid. 
Aln -Ghorab . 
El-Hassi. 

il" l!agrun . 
Hr Zi1·ara . . . . . 
1\ hcrhel-Oum -cl- A bd am. . 
Cas tellum Tingilanmn (Or-

léansville) 
Tigava (Kh CI·ba) . 
Aubuzza (Il ' Dj cz?.a) . 
Uppenna (Il' Fragha) 

A1n-Ghorab. 
El-llassi. 

11' Zirara 

TEXTES JOSTII'ICATIFS 

C. 1. L., YI II, 1392; 14902. 
ibid ., 21511 . 

ibid., 9717 ; 21519 . 
ibid., 1661i0 . 
ibid., 22646, 19. 
ibid ., 17746. 
Bull. du Comité, 190 1, p. HS. 
ibid., 1898, p. 2 1;), Il. 49. 
G.I. L .. VIII, 1924. 
ibid., 10686. 
ibid., 20512. 
ibid., 18656; Bull. du Comité, 1896, 

p. 234, n. 40. 
C. 1. L., VI II , 10686. 
ibid., 20600. 
Papiers de l'eircsr, à la Bibliolhi•que Nalio

ualc. (.1 /ém. des Anliquaù·es de Fl'ance, 
l. LXIV, p. 7. ) 

Bull. du Comité, 1895, p. 319 . 

C. 1. L., VIII , 10665; 11601. 

ibid., 2212; fJutl. du Comité, !901, 
p. 310, n. 7. 

C. J. L., VI II , 20513. 
ibid ., 8632. 
ibid., 21511. 

ibid., 16396 . 
ibid .' 19102. 
ibid., 20600. 
ibid.' 5664-5665 
Papiers de Pcircs(', à lt• Bibliothèque Na

tionale. (Mém. des Antiq. de /•',·ance, 
L. LXIV, p. 7 .) 

C. 1. L., VII I, 10515; Bull. du Comité, 
1899, p. 450 . . 

Mélanges de l'Ecole de Rome, 1903, 
p. 14-15. 

Bull. des Antiquaires de Fmnce, 1904, 
p. 342; fJull. du Comité, 1901,, p. cxcrx. 

ibid. 
C. / . L., VII I, 10701; 17615. 
tb id., 18656 ; Bull. du Comité, 1896, 

p. 234, n. 40. 
C. 1. L., VIII , 10693. 
ibid., lllft6. 
ibid., 20600. 

ibid ., 9714; 9116. 
ibid., 21!.96. 
ibid ., ·16396. 
Bull. des Antiquaù·es de !?l'ance, 1901,, 

p. 342 ; Bult . du Comité 1901,, 
p. CXCIX. 

C. 1. L ., VIII , 10107; 17615. 
ibid., 18656; Bull. du Comité, 1896, 

p . 234, n. 40 . 
C. J. L ., VIII, 11146. 
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llP.LIQUES 

Petrus (aposto
lus) . 

Petrus (apos ta
lus). 

Petrus (hcatusJ. 

Petrus ( dom -
1lllS) 

P e lr us (sanc
tus) 

P e l ru s (saur
tus) 

Primus 
Primus (sanc

tus). 
Quinllu•u' (sane-

tus). 
Quil'iac•us 
Henalm• ·~ 
Hohha 

Hogalus . 
Rogalus . 
Hogatus ( ron -

tro arius). 
Rogatus tl'(ibu-

nus) • 
Bomaous. 
Bomanus. 
BomantiS d(ia)-

c(onus) 
Husticus. 
Salsa. 
Sut vus 
Sasse[ us]? 

Sal[ u1'nina ?] 
Satuminus . 
Saturninus IH'e:;-

I.Jy tel' . 
Sa luruinus 

( 3 homon~ -
mes) 

Satm'US 
Sebastiaum, . 
Secunda . 
[S]rru1Hlitla? 

St've t•ianus ·.'. 
Sex tus 

Silbauus . 
Silvanus . 
Simplicio. 
Siri ca. 
Speratus. 
Stefanu ·? . 
[Ste]fanus? . 
Stcfanus . 

APPF..'DICE 

I.OCAJ.ITl 

Kherbel-Oum-cl Ahdam . 
Castellum Tingilanum (Or 

léans\ille) 
Calama (Guelma) 

II• )Jagrun 

Sirra • 1.11 Krf). 

1ïga'a 1\hcrha) 
Yazaili Aïn-/.oui) 

Il' el Brger 

ibid. 
Aln-Ahirl 
llir-Fradj 
Ala Miliaria (Beninu). 

• ~ ubuzza (H• Djezza' . 
Benaull 

Aubuva (Il• Djeaa) 

ibid .. 
ibid. 
Calama (Guelma\ 

Aubuzza (!I r Djena) 
Constantine_ 
Tipasa . 
Aln-Regada. . 
Environs de Gabt•s 

Carlenna (Ti-nès) 
Carthage 

Uppenna (lJr Fragha) 

ibid .. 
Carlbagc 
Il• Fellous 
Tirhilla (Testoun. 
Castellum Tingitauum 

léans,ilJe) 
Cacsarca (Chrrrhel ) 
Renault 

Constantine. 
Vazaivi ( \ ln-Zoui) 
Cartenna (Ténrs) 
Carthage 
ibid. 
Il• Zil·ara 
Carthage. 
Merhta-cl-Bir . 

(Or-

TEXTES J l'~T I FICATII• S 

C. I. L., VIII, 20600. 

ibid .. 91H: 9116. 
C. R. de l'Acad. des luscript., 1896, 

p. 192. 

C. l. L., VIl!, 1.0693. 
Bult. du Comilt', 1891, p. 412-41./o : 

n. 141-!48. 

C. l. L., V!!l, 21496 . 
ibid.' 1 i653. 

ibid., l.ïl108. 

ibid., 11608 . 
ibid., 5669. 
ibid., !9102. 
Gsell, Fouilles de Renian, Paris, 1899, 

p. 25. 
C. /. L., VIl!, 16396 . 
ibid., 21511. 

ibid., 1.6396. 

ibid., 16396. 
ibid., 16396. 
Bull. des Antiquai>·es de F.·ance, !893, 

p. 2:J8. 
C. 1. D., VI 11, ! 6396 . 
ibid., 1924-. 
ibid., 2091.4. 
ibid.' 566~-5665. 
Papiers de Peiresc, à la Bibliothèque Na

tio nale (llfém . des Antiq. de F•·ance, 
t. L\!V. Jl- 1). 

C. /. L, Vl! l, 9692; p. 915. 
Bull. du- Comité, i9u3, p. 416. 
ibid., 1904, p. CXC IX; Bull . des Anti

quaires de France, Hl04, p. 3'•2. 

ibid. 
Bull. du Comité. 1903, p. 416. 
itJid., 1901, p. 4!8. 
C. 1. L., \"Ill, 1:392; 14902. 

ibid., 9it G. 
ihid .• 9585. 
ibid., 21Gl1; Bull. du Comilé, 1899, 

Jl· 458. 
C. l. L, Vlll, ";924. 
ibid., 11(i5:l. 
ibid ., 9692; p. 91~-
Bull. du Comité, 1903, p. 416. 
ibid . 
C. 1. L., VIII, 11146 . 
ibid ., 14100. 
ibid., 843L 
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MARTYRS 1n 
RELI QUES 

Stefan us. 
Stephan us 
Stephan us 

Stephan us?. 
Sliddin . . . 
Succcsseanus ? . 
Talus. 
Tinus. . 
Tipasius. 
'l'l'CS O I'UD LCS 

pueri . 
Tt·cs puet•i 

Tunninus 
Victoria 
Victoria 
Vi clorinus 
Vinrenlius 

Vinrcnlius 
Vilali o 

LOCAI..ITI~ 

Sitifi ( élif) . 
Carthage 
Kairouan 

Tichilla (Testour) . 
Il ' el-llamascha . 
Constantine. 
ibid. . . . 
Aubuzza (Il' Djezza) . . . 
Oppidum Novum ( Oupcrré). 

Carthage 
Calama (G uelm a) . 

Va1.ai vi (Aïo-Zoui) 
1\hel'llel-Oum -e i-A hdam 
Mesloug. . _ . . . 
1\ herhel-Oum-ei-A hdam. 
Caluma (Guelma) . 

~l csloug . . . . . . . 
Oppidum ovum (Oupcrt'li) . 

1) Nous n'avons pas fait figut'er dans 
ce tte 1 iste, consacrée exclusivement aux 
marly1'S el aux reliques, plusieurs sain ts 
orientaux dont les noms se lisent sur des 
bulles de plomb ou autres monuments by
zan tins trouvés en Afrique. l<:n voici le 
relevé sommaire, d'apt·ès notre recueil des 
insc1'iplioas chréti ennes du pays : And1•ea; 
(Enquête sur l 'épigraphie chrétienne 
d'Ati·ique, 11. 115); Cosmas (ibid., n. 115); 
Geo t·gios (ibid., n. 96); Johannes (ibid., 
n. 97; 11 5); Leonli.os (ibid., o. 98); Nirolaos 

TEXTRS JUSTIFI CATIF S 

C 1. L., VII I, 8632. 
Bull. du Comité, 1903, p. 416. 
C. R de l'Acad. des Tn.sc1•ip l., 1894, 

p. 384. 
C I. L. , VIII , 1392; 14902. 
ibid.' 10686. 
ibid., 19643. 
ibid., 1924. 
ibid., 16396. 
Bull. du Comité, 1891, p. 513, n. 41. 

r:. 1. L. , VIII , t351>3. 
Bull . des Antiquui?·es rle f?mnce, 189~, 

p. 238. 
C. T. L .. VIII , 11653. 
ibid., 20600. 
Bull . du Comité, 1899, p. '•54 , o. 6. 
C. 1. L .. VIII , 20600 . 
ibid ., 5352; C. R. de l'Acad. des lns

cript. , 1896, p. i92. 
Bull. elu Comité, 1899, p . 1,5:,, n. 6. 
ibid ., 1891, p. 513, n. '•1'. 

(ibid., n. 99-100); Slephanos (ib id. , n. 21). 
- Dans d'autres documents sont mention
nés des personnages bibliques, le Christ ou 
la Vierge: le Chrisl (ibid., n. 15-16; 95; 
98; 113; etc.); la Vier·ge (ibid., n. 12-13; 
22-23; 29 ; 80-8 1 : 99-100 ; 103-105 ; C. 
1. L., VIII , 2263>, 3 : etc .); Abraham el 
Isaac (Enquêle, n. 146; C. 1. L., Vlll, 
22634, 1); les palriat·ches (Bult. du Co
mité, 1900, J.l · cxc1); Salomon (Enquête, 
n. 44); Daniel (C. 1. L. , VI II , 20483; 
22634, 2). 
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II 

MARTYRS ET CONFESSEURS AFRICAINS MENTIONNÉS 
PAR LES AUTEURS, LES ACTES DES MARTYRS, LE CALENDRIER 

DE CARTHAGE ET L ES MARTYROLOGES 

NO M DU l iA RTYR 0 1' 

CO:-IH!SSKUR 

Aceneus. 
Adauelus 
Adjulor. 

JEiianus. 
~Em i lianus 
JEm il iauus 
. ·l ~ milius. 

A·:milius. 

1Emilius medicus . . . 
Agapius (é"!que numide) 

A.qata 
Agalhonica. "? 
A gileus ou Ageleus 

Af!ne. 
A~nc~ 

LIU.i Dl1 MA I\

T YUR Oll URS 

·ron1uns,; 

Thuburbo. 
Ca1'lha~c 

DATE OU 

AIINIVERSAIRE 

30 juillet 
4 octobre 
l" sep lcmbre, 

sous les \"an
dates 

22 juillet 
en 259 
9 fth ricr. 

Maxula 
Cirta 
l\lcmhrcssa 
Carlhu~<' . ~2 mai "2 03 . 

Gétulie. 

Cirta ou Lam
bèse. 

Carthage 
iiJid . . 

19 mai 

en ~84 

29 ou 30 avril 259 . 
~ févrie r 
10 aoùt. 
25 jamie1' 

TEXTES JUSTI FICATIFS 

lltartyt'. flieronym. , Ill 1\. aug. 
ihid., IV non. ort. 
A ela Sanctorum, scptembr. , 

I, 209. 

.\fart!!''· Jlieronym ., 'i.I K. nug. 
Passio Jacobi, 8. 
Martyr . Iliuonym., V id. fcbr . 
Cy prien, lJe lapsrs. 1. 3; Augus-

tin, Ser•m. 285f; !{al. Gar th ., 
Xl K. iun . 

lltartyr·. Hieronym ., XIV K. 
iun. 

Victor de Vila, III , 1, 24 llalm. 

Passio Jacobi, ;j; 11. 
Kal. Garth., non. feb r. 
Acta Sanclor·um, aug., Il , 533. 
Kal. Gat•th ., VIII K. feh1'.; Pos

sidius, Indic., 9. 
Kal. Gal'th., Xli 1'- fein·. 

)lalll·étanic 
21 janvier . 

. 2 déremh1·r. . Martyr· . !Tieronym., IV non . 
dcc. 

Aiohosus. Maxula. 22 juillet zbid., Xl K. aug. 
Al hiuus (de Ad cenlum ar- lloseth Am-

lO juin 259? . Acta llfammarii, 2 ; U. hol·cs). . . . phoraria "? 
Alypius epi~ropus (évêque 

de Thagasle) . 
Ammon . 
Ammonius . . . . 
Ampelius (ct'Ahitina\. 
Ampelius . . . . 
Andreas aposlnlus . 
Andreas. . . . . 
Antonia . 
A per pre~ hl ter 
Aquilu • 

Aquilinus (de Srillium). 

Arc:1d ius 

Arcad ius 

\ rislon 
A1'mogas . . . . 
\ rontius (d'lladl'umèle\. 

)!emhressa 
Thuhurho. 
Carthage 

Maxula 
Cirta 
Thihiuca 
Cuesarea 

Cartbagt' 

Cacsarea 

il umidic 

Carthage 

Lurthagc 

t5aoûl, après 431. Acta Sanctorum, ang .. lll , 203 . 
9 fév rier. . Mar·lyr·. J/ieronym ., V id. febr. 
:Jo juillet . . ibid., Il l 1\. aug. 
t2 février 304. Acta Salu1'1zini, 2; 13. 
12 sep tembre KaZ. Garth ., [Il ] id . sept. 
29 nove mbre ibid., (Ill) K. dec. 
22 juillet Jlartyr. Hieronym., Xl 1\. aug. 

. eu 2;)9 . Passio Jacobi, H. 

. ;; juin 303 Passio Felicis, L 
23 janvier. sous 

llioclé tien . Marl!jl'· ll iPronym ., X K. fehr . 
11 juillet 180 . Passw Scilli la11., p. H6 Ro-

12 janvicl', 
llioctéliPn 

(; 1 431 

binson. 
sous Passio A 1'cadii; Zénon de Vé

rone, Se t'm. , Il , 18. 
Pt·ospm·, Cltt·on. ad ann. 431; 

E!Jist. llonorati cpisc . ad Al'-
c·ad ium. 

en 250 . Cy pl'ico, Epzst. 22, 2. 
vers 46 1 \"1Clor de Vila, 1, H, 43 sqq. 
1•r sep tembre, ,Uarlyr . /l ieronym., 1\. sep t. ; 

soas Maximien. Acta Sanctorum, sept., 1, 
12'1. 
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NO'>! OU MA IITYil OU 
CON I•'ESSEUR 

LIEU DU MAR· 
TYHE OU DIO:S 

TO I<TURES 

DATE OU 
ANN IVEKSAIRB 

TRXTKS JUST!f' ICA'r!FS 

Al'taxius. Carthage en 203 Passio Pe1·petuae, li. 
Augustinus episcopus (évê- deposi tio à 

que d' Bippo Hegius) Hippo He-
29 aoùL 430 , ty1·. lfierony>t1., V K, se pL. 
t er septembre, sous Acta ancto,·um, septembr., 1, Augustus ou Augustinus 

gJUs. 
T<al. Ca,· th., IV K. sept.; Mar-

les Vandale> 209. 
AUI'elius . Carthage en 250 Cyprien, Epist. 21, 1 ; 38, 1 ; 

39, 4. 
AUJ'elius episcopus (évêque deposi tio à 

de Carthai(c) Carthage 20 juillet 429 
Baselia ' Gétulie . 19 mai 

T<al. Ca1· tl!., XIII K. aug. 
,l/w·tyr. Hie1·onym., XIV K. 

Baselius . 
Basilius ou Basilia 
Basilla 
Bassa? 
Bussus 
Benignus 

Bilus. 
Bona. 
Bonifatius?. 

Boni(atius Sihidensis (évê
<!ue de Sieilihba ·') . 

Bonifatius diaconus 
Capsa) 

Caecilia (d'Abitina) 
Caeciliana . . . . 
Cacrilianus (d'Abilina) 
Caecilius . . . 
Caecilius Jll'cshytet· ·? . 

Caeles linus . 
'alcndio 

Calcndio . 
Candida. 
Candida? 
Canion episcopus . 

Capitnni ancli 

(de 

iMd. 
)laurélanic 
ibid. 
Carthage 
ihid. 

Carlha<>c ., 
ll adrut~èt~ 

Carthage 
ibid. 

Carthage 

Carthage 

ibid. 
ibid. 
llippo Hegius. 
Maut·étame 
Car litage 

iun. 
19 mai ibid. 
t6 avril ibid., XV I K. mai. 
n octobt·c . ibid., XVI 1\. nov. 
10 aoùl Acta Sanctorum, aug., Il , 533. 
en 3:;o Cyprien, Epist . 22, 2. 
i''scptcmbre,sous tlcla Sanclontm, seplcmbr., 

les Vandale~. 1, 209. 
5 décembr e /(al . Gatti!. , non. dcc. 
en 250 . . . Cypl'ien, Epist . 24. 
30 aoOI., sous Ma· 

ximien 

en o84 

2 juillet 48~ 
12 féHiet• 304. 
16 février 
12 féVI'ie t' :lOt,. 
14 llllll 

:l juin 

Acta Sanctorum, aug., VI, 551. 

\ÏcLOI' de Vila, Il l, 1, 2/o, 
Passio V JI ma>·lyl'lan, 3, Vic 

lo•' de Vi la, Ill , 10, 11. 
Acta Salurnini, 2. 
/(al. Cw·th., XIV J\, marl. 
Acta Saturnini, 2. 
Kat. Cw·th., Il id. mai. 
.lfai'Ly,·. lloman., Il l non. iun.; 

Acta Sanctorum, iun., 1, 270 . 
31. dér·cmbt•c .lfarty1·. ll ieronym., Il K ian 
17 novcmb t•e ibid ., XV 1\. dec. 
15 novemhrc ibid., XV II 1\ . dcc . 
2 décembre. ibid., IV nou. dec. 
20 >cplcmln·c .1f m·lyr. lloman., Xl[ 1\. oct. 
1crscpte:nbre,sous Acta Sanctorum, septembr. 

les \'andales 1, 209: ibid . , mai., vr, 21. 
début de no1 cm

ht·c Kat. Cm·llt., .. id. nov. 
Capreolus cpiscopus 

que de Cat·lhage) 
Cal'lc t·ienscs sancti 

léVI'- dPpositioà 
Carthage . tin juillet 411 

2 févrict' 
ibid., 1\. aug. 

Carusius. 
Ca siaous 

Cassianus (d'Aitilioa) 
Cas lt·ensis cpiscopus . 

Cas tus 

Calulinus diaconus 

Cat•lhane 
Tingi " 

Carthage 

Carlhagc 

ibzd. 

1/Jid., IV non. febt·.; Possidius, 
I ndic., 9. 

4 octobre . . . Martyr. /lie1·onym., IV non. oct 
:l décembre 298 '?. Passio Cassiani, 2; Marty1·. 

1:! fé1 ri cr ::104. 
11 février, ~ous 

les Vanda les 

22mai 203 . 

15 juillet 

llieronym ., Il l non. dcc· . 
Acta Satw·nù1i, 2. 
Martyt. flie1·onym., li! id . 

feb t·. ; A ela Sanctorum, 
fcbr., Il , 523; scptcmbr., 1, 
209. 

Kat. Cal'llt ., Xl K. iun ; 
Cyprien, Ue lapsis, 13; Au· 
gus lin, Serm. 285. 

/(al . Cw·th., id. iuL: Mw·ty1', 
m~ronym . , id inL 
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NO~ 011 M\RTYH 011 

CO~I BSRRIIR 

Celcl'ina. 
Celerinus (de Carthage). 

Ccrbonius 

Clu· i.<lus Filius Dei. 

Cft,.ysogonus 
Cillinu~ (de Srill ium) 

Ci llinus . 
Claud lius] 
Clemens. 
Clemens. 

Clemenliann 
Clemrnus 
Conressa ., 

Concessus 

Conslanlinus?. 

Credula . 
Creseens episropus (primat 

de B)'l.ar,· ne) 
Cresronius cpiscopus (1,·1·-

que d'OEa) . 
Cresconius presbyler. 
Criscenlianus . . 
Grispina (de Thago ra) 

I.IRU Hl MAR

TYRF. 01 OI!S 

TORTLHES 

Carthage ? 
Home 

F<'le il Car
lhnFc 

Carthage 

~Jaur(•lanic 

)l aurétanic 
Carthage 

Maurétanie 

Cartha~r 

)laurétu nic 
The vesle 

C1·ispinus (tl<• Thamu gatlil Boseth Am -
phoraria? . 

Crispulus Numidie 
Currenlius Maurétanie 
Cyprianus episcopus (év<'que 

de Car thage} . . . . Carthage 
C)·prianus episcopus (évêque 

d'Un izibira) 
Cyrus episcopus (évêque de 

Car thage) 
C\'l'us leclor 
D;lCianus (d 'Abi tina) 
Dacianus 
Dagila malrona 
Dantus (d'Ai>ilina) 
Dali' a 

Carthage 

Dali,·us episropus (év~que Sigus ou Si-
de Vada'?) . . . . . guese 

Da li vus Re na lor (d'Abilinn). Carthage 
Debuchus 'laurétanie 

Defensor 
Demell' ius 
Deogra tias episeopus( én'que 

de Carthage). 

ihid. 
llippo Regius. 
depo.<itio à 

Carthage 

I)ATE OU 

A:';NIVRRSAIRE 

en 203? . 
en 250 

1er septembre. sous 
les Vandales. 

2~ <lécemhre 
2 i novembre 
11 juillet tRO 

TRXTRS Jl' STIF ICAT!FS 

Cyprien, Epi.<L. 39, 3. 
Cyprien, J>pist. 21 , 1 ; 22, 1 ; 

21, ~; :n.1:39, t-4. 
Acta Sancl01·um, septem br., 

1, 223. 

!{al. Cat·th., Ylll K. inn. 
lbtd., [Yil l j l\. ùer. 
Pauio Scilli lan. , p. 116 Ho-

binson. 
17 oclnhrc Mm·Lyl' . f/ iet·onym .. X\'1 1\. nov. 
30 avl'il . Kal. Cari/1., JI 1\. mai. 
23 novcmhre lbul. , [ Di.] K. dec . 
1 '"'Jilembrc,sous Acta Sanct01·um , scplemht•., 

les Vand~cs. 1, 223 . 
1< déccmhre Kat. Ca1·Lh., XVI K. ian. 
2 <léccmhrc. Martyr. lfieronym .,l \ non. dcc. 
S avril Mm·ty1·. Roman . , VI ici. april. ; 

l 1 UVI"il . 

tl mars . 

en 250 
sous r.cnséric, vers 

15!l 

Ill. 
sous ll unéric· 
11 octob1'e 
5 décemhrc 304 

10 juin 259 ., 

29 mni 
IS mars. 

1 i septembre 258. 

14 juillet 
5 JUin :303 
[2 féHil'l' 304. 
~~ mai 
en 48.\ 
12 fénier 304 
en 481 

en 251 
12 féVI'ier 304. 
:l décembre. 

11 oclohre 
15 novembre 
5 jnn,ier 458 

Acta Sanctorum, apl'il., 1, 
7i1i 

Martyr. fliel·onym., Ill id. 
april. 

1\fartyr. Roman., Y id . mat·t. ; 
Acta SanclOI'!lm, marl., Il, 
55. 

C)pricn, Episl . 22, 2. 

Victor de \ï la, 1, 1, 23. 

iiJid., 1. 7, 23. 
ihid ., Il l . lfj, 52. 
.llarlyr . ffie,.onym. ,X\'1 K. nov. 
Acta Cri8pinae, 1-2; /( a l . 

Ca1'it. ., no n. dec . 
Acta Mammar ii, 3 ; i t. 

Martyr. Hiel'Onym., !\' K. iun. 
ibid., XV K. april. 
A ela Cypl'iani, 2-6; fiai. 

Cw·Lh., XV III K. oct. 

Yi rtor de Vita, Il, 11, 33. 
Possidius, Indic .. 8 ; Ac ta Sanc-

torum, iul., til, 648. 
Passi6 Felicis, 1. 
Acta Satumini, 2. 
llfarlyr. Hieronym., JI K. iun. 
Vidor de Vila, Ill, S, 3:J. 
Acta Salm·nini, 2. 
Vidor de Vila, !JI, t , 24. 

Cyprien, Epis l. 16-11 . 
Acta Salurnini, 2; 5 ; 7-9. 
Mal'lyt·. ll ie1·onym., 1 V non. 

dec. 
ibtd., XV I K. nov. 
ibid., XV !! K. dcc . 
Kat. CarLIL, non. ian. 
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NO~ OU ~ARTYR OU 

CO NI'ES SKU I1 

Didymus. 
Dionysia. 
Domninus episco pu ~ 

Donata (de Srillium). 

Donata 

I.IEU OU MAil 
TYH E OU UES 

TORTURRS 

~J embressa 

Mauré tanie 

Carthage 

Maurétanie 

Dona ta (2 homonymes) 
Donata 

- ibid. 

Donalianus . 
Donalianus. 
))ona{iUOUS epi><'Uill" 
Donatitt a 

Uonatula 
Don atus. 

Tuniza. 
Car·thag(' 
Cir ta •. 

Thuburho. 

rbid. 
Carthage 

Donatus (de Ad te11 tum 
bores). 

ar- Boselh Arn -

Dona tus . 

Dona tus . 
Donatus. 
Donatus. 
Donatus. . . . 
Donatus (é1î·que douatbte 

d'Avioccala) . .. . . 

pho•·aria '? 
Carthage 

ibid . 
ibid. 
i\umidie 
Maurétanie 

Ca•·lhage 

llATE I)U 

ANN I VKHSA Jn R 

9 février 
en 484 
1.1 avril. 

17 juillet 180 

11 octobre _ 

2 décembre. 
1•• scptcmb•·c. 
en 259 
31 mai 

TRXTK!=; J O~T I I"ICAT I FS 

Martyr. fl ieronym. , V id. febr. 
Victor de Vi ta, Ill , 1, 21-24. 
.Varty l'. Il ieronym., Ill id. 

apri l. 
Possio Scillitan., p . 116 Ro

binson. 
!If m·ly1'. lfieronym., X V t 1\. 

nov . 
. ibirl., IV non. der. 

ibid., 1\. sept. 
Passio Monlani, 2. 

6 septembre 483 . 
30 juitlcl304 

Mw·ty1·. llieronym., Il 1\. iun. 
Vietor de \'ita, 11 ,16, 45. 
Passio Ma:r:imae, Secundae el 

J)onatillae, 2-6 ; lllartyr. 
fl ier·onym., 1 tt K. aug . 

30 juillet 
en 250 

10 juin 259 '? 
25 janviCI' 

1 c r septembre. 
:H décembre 
28 avril _ 
tl oc tobre . 

. 1/ arlyr. ll ier·onym., Ill 1\. aug. 
Cyprien, Epist. ~2, 2. 

Acta /1/ammm·ii, 2; 11 . 
Mm·lyr . Rie•·onym., VIII 1\. 

fe br. 
ibid., 1\. sep t. 
ibid ., tl 1\ . ian . 
ibid., IV 1\ . mai . 

. ibid., XVI 1\ . nov. 

12mars, vers 311 . Passio Dona!i, 12-13. 
Donatus (évi'que donatiste 

de J)agaï} . 1\umirlie en 341 Oplat, Ill , 6. 
ibid., 11 , 18; Marly•·. Roman., 

V id. feb•·. ; Acta Sancto
rum, febr., Il , 294. 

Donatus diaconus . Castcllum Le-

Dubitatus 

Dubitatus 
Dubitatus 
Egnatius. . . . 
Emeri tus leclor (d'Abi tin a). 
Epef'ania snnc tum _ . . 
Eroncnses martv•·c · . 
Eufimia . . • _ . . . 

me llefensc. 9 févl'ie•· 362 

Carthage 

ibid. 
Tuni7.a. 
Carthage·: 
Carthage 

2 sep tembre 

11 novembre 
1er sep tembre. 
en 203? . 
12 février :!04. 
6 janvie•· 
11 décemb•·e 
16 sep tem bre 
confesseur en 

Mm·ty•·. llie1'0nym., IV non. 
sept. 

. tbid., XV K. dcc. 

. ib1d ., 1\. sept. 
Cyprien, Epist . 39, 3. 
A ela Saturnini, 2 ; 1 0-1 t. 

. /\al. Cal'lh. , VIII id. ian. 

. ·ibid . , lll id . der. 
ibid., XVI 1\. oct. 

ti:ugenius cpiscopus (éVI'que 
de Carthage) . . . . Carthage el'•98. 

484 Victor de Vila, Il 1, 9, 34; i1, 
4:~-44 ; G•·égoi•·e de Tours, 
ll isl. F1·anc., Il, 3, 8. 

d. 

Enlalin. 
Eustratius episcopns (h·•'-

que de Sufes l . 
Eulicius diaconus . 
Eutychianus ou ti:utvchius 
Eva (d' Abitina). · 
Eva ... . 
Fabius vex ill ifer 
Fausta (de Y aga) . 

depositio en ~ janvier 505 
r:aule 

~I aurélanie 
~umidic 
Carthage 

Caesarea 
Bosc lh Am -

phoraria '! 

lO décembre 
sous (;ensérir. vers 

403 
~1 mai 
en 437 . . . 
t 2 février 304. 
30 aotlt 
31 juillet 299? . 

Iù juin 259·> 

Kat. Ca•· th., non . ian. , Virtor 
de Tonnenna, Ch1·on. act 
ann . 505 ; Grégoi•·c de Tours, 
De glo1·. Jllart ., 51. 

Ka!. Cm·th. , t\' itl. dec. 

Victor de Vila, 1, 1, 23. 
Mm· tyr. Tl ier·onym., XII K. iun. 
P•·osper, Cl11·on. ad ann. 431. 
Acta Satumini, 2. 
Kat . Garth ._ 1 tt K. sept. 
Pa.•sio Fabii, 10-11. 

Acta .Mammm·ii, 4; H. 
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APPENDICE 

LIRU PU IIAR
TYRE OU llKS 

fO HTUI\KB 

DATE OU 
AN~IVBI\SAIRE 

TEXTES JUSTIFIC\TWS 

Fausliu a (de Vicus Tigisi) Boseth Amph.'! 10 juin 259'! Aclrt /IJammm·ii, 3; H. 
Faustiuianus (de Thamu-

gadi) 
Faustinus (de Vaga) 
Faus tus (d',\bilina\ 
Felicianus 

ibid. 
ibid. 
Carthage 

id. 
id. . . . . 
12 févder 304 . 
29 oeto!Jre 

ibid. , 3 ; H. 
ibid. , 4; 11. 

~·eti c i ssimus Carthage eu 250 

rl eLa Sa turnini, 2. 
liat. Cai'Lh., IV 1\. nov. 
Cyprien , Epist. 6, 4. 

Feiici lus (de Thuhurho mi-
nus) ibid. 1 mars 203. 

l'assio Pe1·petuae, 2 ; 15 ; 18-
21; Martyr. llieronym ., non. 
mnrt. 

Felix (de Scill ium) 

Felix presbyter . . . 
Fe lix episcopus (é\ëque nu-

mide). . . . . 
Fel ix episropus (autre éH'-

ibid. 

Carthage ·• 
Sigus ou Si

guese 

11 juillet 180 Passio Scillitan., p. 116 Ho-
!J inson . 

en 250 Cyprien, Epist. 24. 

eu 251 ibid ., i6-11. 

que numide) ibid. itl. ihid., 16 ; 19. 
Felix tliaconus (de Ad cen- Boseth Am -

tum a1·bores) . . . phoraria ·! . 10 juin 259 ·! Acta Mammarii , 2 ; 11. 
Felix episcopus (éll'<tue de Veuusia 1 ou 

Thibiucal. . . . Cal'lhagc) 30 aotit 303 
l' elix lerlol' (d' Abitina\ . Cu1'lha~r 12 fév1·ier 304. 

Pnssio F'e licis , 5-6 Ruinurl. 
Acta Sa lzœnini, 2. 

!•'elix (3 homonymes, d'Abi-
lina) . . . . . . ibid. itl. . . . . . ibid., 2; 12-13. 

1••·scplembre,sous Martyr . 1/ieronym ., K. sept.; Felix (2 homonvmes; d'Ha-
drum ète). · rbid. ~laximien Arta Sanclo1·um, scplembr., 

Felix (d'lladrumcll' 

Felix. 

Felix. 

Felix. 
Fel ix. 
Felix (so ldat maure) 

Felix. 
Felix . 
Felix . 
Felix. 
Felix. 
Felix Nolensis 
Felix cpiseopus évêque 

d' lladrumète) . . . 
F c 1 ix epistopus ( è v,, q u P 

d'Ahhi1·\ 
!•'elix. 

Fil'arieuses sancli 
Fidentius episcopus (th~que 

d'Hippone) . . 
Fil'lllU S . . • 

Fil·m us episcopus . 

Flaviauus 

Umli 

Lam hi-se 

1, 129. 
lllw·tyr. 1/ie,·onym., lX K. 

111Rl' l. 
16 mai, sous Dio- De miraculü sancti teplwni, 

clélien"? 1, 2 ; Acta Sanclontm, mai., 
Ill, 512. 

23 février Martyr. /lieronym., VII 1\. 
marl. 

Tunim . 6 novembrtl ihid. , VIII id. nov. 
~lauréla nic . 24 mars. . ibid., IX 1\. april. 
Italie ou Af1·i- H mai ou 12 juil- Mm·Ly1·. 1/ieronym., tl id. 

que let, sous llio- mai.; IV-VI id . iut. ; Ac/a 
clétien Sanctorum. , iul .. Ill, 290. 

14 mai . Kat. CarLit., Il id. mai. 
30 août. ib id ., Ill K. sept. 
5 décembre ibid., non. dcc. 
11 décembre ibid ., '\VI K. ian . 
9 février . ibid ., V id. fe hr. 
15 janvier . . . ibid., XVIII ),, feb1·. 
sousCcnséi'Îr, ve t·~ 

453 \ï clor de Vila, 1, 1, 23. 

en 4S3 ibid. , Il, 8, 26-21. 
1•r septembre,sous Acta Sanclo!·um, scptembr., 

les Vandales. 1, 22:!. 
19 jamic1· Kat. Cal'llt., Xl V 1\. febr. 

llippo Hegins. sous Diocltqirn ·> Augus tin, Serm . 325, 1. 
Cypr ien, Epist. 22, 2. 
Augustin, Ue mendacio , i3 : 

Carthage en 2:;o 
lhaga,tc 31 juillet 

Carthage 25 mai 2~9. 

Acta Sanctorum, iu l., Vil, 
180. 

Passio liiontani , il0-23; Kat. 
Cw·th. , \Ill 1\. iun . 
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NOM DU MA RTYR OU 

CONVESSEUR 

FlorenLius 
FlorcnLius cpiscopus! 

Forluuala 
ForLunatius lcclor. 
ForlunaLus . 

Fot·Lunatus (dïlad rumèleJ 

JlorLunalus . 

ForLunio. 
Fr·uclus. 
Frumen Li us negoLiaLor (2 ho-

LIIW DU MAR

TYRE OU DES 
TI)JlTU II ES 

Ca1'lhagc 

f:at•lhage 
Tllibiuca 
ll aclt'U111Cle 

Carthage 

~ 1 aurélanie 

Carthage . 
ibid . . 

ll.HE Ol 
AN NI VEHSAI11E 

15 juilleL 
9 juin, sous les 

Vandales . 
en 250 
5 jllln 303 
21 fév 1·ier 

TEXTES J U~T I F I CATJFR 

.\Jal'iyr. ll ieronym ., iLl. iul. 

Acta Sanct01·wn, iun ., Il, 17\J. 
Cyprien, Ep~s t. 22, 2. 
l'assio Felicis, 1. 
,1/art!JI'. J/ ieronym. , IX K. 

marL. 
i •rscp lcmbre,sous 1bid., K. sepl.: Acta Sancto-

Maximicn ?'Um, scplembJ'. , 1, 129. 
2 déecmhrc . Martyr. 1/ieronym. , l\' non. 

en 250 
id. 

dcc. 
Cyprien, Epist. 22 , 2. 
ibid ., 22, 2. 

monymes) Ca1·Lhage ~- 23 mars 484 Viclor de Vila, Il 1, 10, 41. 

l'ila Fuloent ii, 20-28, 40-55. 
FulgeuLius episcopu (évê-

que de Ruspac). 
Id. 

Fusculus episcopus 
Calanus . 

depositio à 
Huspae. 

vers 508 

1 cr janvier 533 
6 sep lcmiHc o\ 83. 

ll ippo Hegius. 15 novembre 

Mw·(l/t'. 1/icron!fm., 1\. iau . 
Victor de Vila, Il , 16, 45. 
.ll w·tyr. llleronym., XVII 1\. 

del'. 
Galcus . 
Gallooius 
Gcncclius cpiscopus 

!JUe de Carthage) . 
cnerosa (de Scillium) 

2!, janvier 
Il juin 

(évè- depositio à 

CarLhage . ihid., IX 1\. fel11·. 
liai. Cal'lh., til id . iun. 

Genesius mimus. 
Geoius 

Gcnnadius 

Gcr·manus episcopus . 
Gervasius . 

Carthage 1 mai :191 ou ~92 . 
Carthage il juillel 180 

21, aoOL . 
ll ippo Hegius 15 novembre 

Uza li ·16 mai , sous Dio
clétien·? 

6 seplcmhre 483 
19 juin 

thid., non. mai. 
Passio Scillitrw , p. il 6 Hohin

son; illw·tyr. 1/ iel·onyrn., 
XV I 1\ . aug. 

/(al. Ca,.lft., (lX) 1\. scpL 
Mm·tyt·. llieronym., :XV II K. 

dcc. 
/Je 11li1·acul is sa ne ti ~ lepltani, 

1, 2; A ela .'ancloJ·urn, mai., 
Ill , :;12. 

Givalius (d'Abitiua) Carthage . t 2 fév l'ie1· 304. 

Virlor de Vila. Il, i6, 41î . 
T<ctl. Cw·th., XIII 1\ . iut. 
Acta Satu,.nirti, ~ -

Gmlus epicopus (r' v<·quc de depositio à 
CarLhagc) Carthage 5 mai, 'crs 3~~ 

Gudcleue Carthage 18 jui ll el 203 
/(a/. Garth .. Il l non. mai. 
Aùon, ,1/at'I!Jr., X\" l\, aug.; 

J'et. Martyr. t'Oman., XV K. 
aug. 

Guddens . 
Gyrus leclor . . . . . 
H3heLdeum episCO!JUS (éviJ-

que de 'l'eudala) 
ll ahc tdeum episcopus (évê · 

que de Tamalluma) 
llelpi(liUS 

lleracl ius 
ll oraclius 

tt creclioa (d'AbiLiua) 
tt e,·eda 
llerenuius 
Jli la1'io ou ll ilarianus (d'A

hilina) . 

CarLhago ?. 
Thib iuea 

Carlhago 

Carlit age 
ibid . 
il, id. 

ibid. 

27 juin . 
5 juin :so;j 
sous Gen,érk, vers 

~53 

Augusliu, Senn . 234 . 
Passw Felic is , t. 

ViclOI' de Vila, 1, 7, 23. 

en 484 ibid ., Il l, 12, 45-46. 
t erseplemb ,·e,sous Actn Sanctorum, seplcmbr., 

les Vanda les 1. 209. 
11. mars. ,1/ art~r. 1/ ie,·onym., V id. marL. 
t er .scplcmbre,sous A ela 'Sanc tontm, seplembr., 1, 

les Vandales. 209. 
l2 février 304. Acta Saiul'llini, 2. 
en 250 Cyprien, 1!-"pist. 22, 2. 
id . ibid., 22, :!. 

t 2 février 304. Acla Satumini, \l; 11. 

..-. .... ~_.-~----------------------~------------ ~ 
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NOll IJU ~IAKT\"11 OU 

CO~FES8BUII 

LIEL1 OU IIAk

TYIIE OIJ DBS 

TOHTl'IŒS 

DATJ! OU 

ANNIVJ!RSAIRJ! 
TEXTES JUSTJFJCATII'S 

llil arius . Maurétanie li avril . Jfa1"lyr. llieronym., Ill id. 

1/ippo/i lus . 13 aotit . 
april. 

llonora ta (d'AIJitina1 
llouorata . . . 
llonora tus (d'fladrumèle) 

Carthage 12 février 304. 
17 dé<'embre 

Ka/. Garth., id. aug. 
Acta Sa lumini , 2. 
Kal . Cal"lh., XVI K. iau. 
Martyr. llteronym., K. sept.; Cal"lhage 1••septemhre,sous 

)laximien 

Hospis Thuburbo. 
Ignatius. . . . . • . Carlhage"? 
ln far• les qzws J/erodes oc-

cidil 
Jnuoernlius cpis<·opus (évl-

~ue d'l!adrum~tc 
Isaac (donatiste Cal"lhagc 
Jac o/ms aposlolus quem 

lle•·odPs oecidil 
Jacobus diarouus . Lambèse 

30 juillet 
en :103 "?. 

2S décembre . 
1 mai, sous Dioclt!

lieu"! 
21i aoùt 3.17. 

~i décembre 
6 mai :lr)U 

Acta Sanctorum, septembr., 
1, 129. 

lfarly>'. ll ie ronym., Ill K. aug. 
Cyprieu, l!.'pisl. 39, 3. 

J<al. Carlit., VI. !dan . 

Acla Sa11rtorum, 111ai., 11, 138. 
l'assio Afa.rintiani el Isaac . 

J<al. CarLit., VI 1\. iun . 
Passio Ja cobi , tl- 13; Hal. 

Jadcr episcopus (éH'quc de Sigus ou Si-
Midili ·>) . gue se eu 2ti7 

Cm·th., Il non. mai. 

Jauu aria (de Seillium) Cartha~;e 11 juillet 1 SO 
Cyprien, Epis/. 16; 19. 
Passio Sciltilrm., p. 116 Hu

binson; Marty• ·. lheronym. , 
XVI 1\. aug. 

Januaria (:l lwmonvmc•; 
d'Ahil ina) 

Januarius pt·esh;·tcr 
Januat·ius (<l' Abitina) 
Januarius (d' ll admmète). 

Januariu s 
Januarius 
Januarius 
Janua1'ius 
Januarius 
Jocundus 
Johannes 1/apli.<la 
Id. 
Jucundn < 
Julia. 
Julia . 
Julia. 
Juli a vit•go 
Jul ian us. 
Julius 
Justa. 
. Justus 
Justus 

Keleslinos (de Scillium) 

ibid. 
Thihiuca 
Carthage 
ibid. 

Cal"lhagc 
)Jaur<'tauie 
ibid. 
lfarlrumète 

Carthage 
lfJitl. 
lhid. 
Thulturho. 
en Corse 
Cal"lhage 
Tha.,ora 

1 CartÎ~a~e . 
Thulturbo . 

Carthage 

Laelanlius ou Lactautius (de 
Scillium ). ibid. 

Laetus cpiscopus i<;vo·qtu• 
de Nep lis) <bid. 

La~ sa. . . . . . . ·1 ~1! mhrcssa . 
Laurentiu> ou Lauren tian us Carthage"! . 
Laurenti us (de Thamu;;adi). Bosdh Am-

phoraria' . 

12 féuiet' 304. A<:la Saturnini, 2. 
5 juin 303 Passio Felicis, 1. 
12 féHier 30 <. A ela Salurnini, 2. 
1°'scptembre,sous Mat·tyr. llieronym., 1\. sep-

)!aximien . . lem ùt•,; A ela Sanctorum, 

9 féHier. 
19 septembre 
15 juillet 
17 octobre . 
2 décembre 
21. féuier 
24 juin 
27 tlé!'CffibJ'e 
en 203 
Cil 1;jQ 

Iii juillet. 
30 juillet 

sep tumb t· ., 1, 129. 
Ka/. Crn·lh., \' id. febr. 
ibid., [X lii ] K. od. 
,l/arly>'. 1/ ieronym., id. iul. 
ibid., XV I K. noL 
1bid., IV non. de<'. 
ibid., IX 1\. mari. 
t:al. Cal"lh., \Ill K. iul. 
ibid ., VI K. ian . 

22 mai, ICI'S 

~3 mai 2:;9. 
5 décembre. 

Passio Pe1·peluae, 11. 
C;pdeu, E71isl. 22, 2. 
.lfarlyr. Ilie1·onym., id. iul. 
iiJid., Ill 1\. aug. 

i43 ibid., Xl K. inn. 

15 juillet 
30 juillet 

Pùssio .lfonlani,l2-15. 
Mm·lyr. llie>·onym., non. dcc. 
ibid ., id. iul. 

l cr seplembre,sous 
les Vandales 

tbtd., Ill 1\. aug. 
Acta anclorum, septembr., 1, 

223. 
t7 juillet 180 

id. 

ti ~cptcmbre 'oX\ 
~ ICI t'ICI' 

en :!O:l·!. 

l 0 juiu 2~9 ·> 

,Jeta Sctllilan. gr<~ec., p. 1.17 
Robin><on. 

l'assio Scillilan., p. ll6 Ho
binson. 

\ tdut· de Yi la, Il , 18, ~;.~. 

1 

M1111yo. ll.w on !fm.,, V Ill. 
Lypnen, Eptsl. 39, 3. 

. .1clu Alammarii, 3; 11. 

fcht. 
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NOM OU MARTYR OU 
CONFBSSRU R 

Law·entius 
Leon lia 
Leon lius episcopus (évêque 

d'Hippone) 
Leu ci us (de Thamugad i ?) 

LIEU DU IIJAH· 
TYRf; 00 D&S 

TOKTOHRS 

I>ATE OU 
ANN rVE HSAIRf; 

10 aoûl . 
en 484 

Hippo Regi us? sous Diocl6lien? 
Boseth Am -

phor·aria? . tO juin 259? 
Leucius episcopus (évêque Carthage « in 

d~ Theveste) Fausti posi-
lu~ )1 

Libera tus abbas (de Capsa). Car·thage 

Libcmtus medirus 
Car·thage " in 

uovis ar·eis 

\ CI'S 259. 
2 j uillel 4Sl 

sous llu néric 
Li bosus episcopus (évt'que 

de Vaga). 
positus" 1·cr·s 2~;9. 

Libosus (tic Lambèse) 

Lille us cpis('opus (évêq ue de 
Gemellac?) 

Longinus cpiscopus (é>êque 
de i'omaria) 

Lucanus. 
L ucas evangelista 
Lucernaria . 
Lucian us. 

Hoselh Am
phoraria ·1 

Sigus Ott Si
guesc 

Numidie 

Tbuburbo. 
Car thage 

Lambèse 
;'\umidic 

LO jui n 259 ·? 

en 251 

13 juillet, vers 498. 
2S avril . 
13 octobre 
30 juille! 
en 250 

23 fev rier 
28 a li' il . 
1 er féuicr . 
16 fcVI'icr 

}ladaura 5 tléccmhrc 1 ~0 ., 

Lucian us 
Luciauus 
Lucian us 
Lucilla 
Lucila 
Lucius . . . Carlhage '?. . en 250 

(l'1 l'que 1 Si gus ou Si-Lucius cpiscopus 
numide ,. 

Lucius 
gucse en 2G1 

Cal'Lhagc 23 mai 259 . 

l\laurctanie 

TEXTES JUSTH'rCATIPS 

f(al . Cw·th., 1\' id. aug. 
Victor de Vila, Ill, 1, 24. 
Au gustin , Epist. 29; Sum. 

262, 2. 

Acta !lfamma>·ii , 3; H. 

Sententiae episcopontm ann. 
256, n• :.11 (Cod. l'e1·on.). 

Passio VIl ma1·/y1'um, 3; Vic
lor de Vila, Ill, 10, 4\. 

Victor de Vila, Il l, 14, 50-51. 

Senlentiae episcopo•·um ann. 
256, n• 30 (Cod . l'eron.). 

Acta .IJammarii, 2 ; 11. 

Cyprien, Epist. 16. 
Grégoire de Totu·s, /l ist. l •'l'anc., 

Il, 3, s. 
i\1al'lyr. Jlieronym., IV K. mai 
Kal. Garth., Ill id . oct. 
M..tl'ly1. l/iel'On!Jm., ill K. aug 
Cyprien, Epist. 21, i; 22, 2 · 

23; 21, 1. 
ll w·ty•·. ll iel'Onym., VJI K.marl 
ibid., IV 1\. mai . 
/{al. Cart/1., 1\ . fciH'. 
il,id., Xl\' 1\. m:u'l. 
Augustin, Epist . 16, 2; i1, 2. 
Cyprien. Epist. 2ft. 

ibid.) 16; 18. 
l'assio Jlontrmi, 12-15; }(al 

Cal'lh ., X K. iun. 
Marly>'. fl ie1·onym , X VI K. nov 
Kal. Cw·tl! ., [XV] K. nov. 
ibid., 1\. aug. 
il,id .. XIV K. mar l. 

Lucius 
Lucius 
Macchabaei 
111acrobius 
lll agoilius 
Major (d'Abitina) . 
lll ajor icus 

Thuburbo . 
Carthage 

n octobre 
18 oclob,·c 
1•' aoùl . 
16 féVI'iCI' 
30 juill el. 
i 2 février· 301, _ 
en 484 

. .lfal'l!J''· 1Jie1·onym., Ill K. aug 
. Acta Satul'llini, 2. 

1\lajulus ou Ma>ilu< 
lllammaria 

lllarumal·ius pr·e>hyler 
Lambèse) 

Manilius. 
Mansuetus episcopus 

que d'Uruci). 
lllansuelus cp isropus. 
l\1appali cus . 

1\larccllinus? 

ll atlrumèle 
~l aurétanic 

(de Boselh Am
phoraria? 

i'lumidie 
(évê-

Cat'lhage 

i!Jid. 

nrarccllus centurio Tiugi. 
Marciana vi•·0o (de 1; tt'<l· 

ru rr~ Cae'a rea 

li mai 212. 
2 déccmbi'C. 

10 juin 259 ·? 
2~ avril. 
sous Gen<rrir, 'Cl'S 

431 
en 483 
19 avril 250 

ü aHil 

30 oelobre 298 '? 
9 jarl\ icr 304 ou 

:w:;? 

Viclo r de Vila, Ill , t, 24. 
Kat. Garth., V id. mai. 
Mm·lyr. ll ieronym., lV non 

dcc. 

Acta .llammw·ii, 1 ; 11. 
Mm·lyr . ffie•·onym., lV K. mai 

Vic lor de Vila, 1, 3, 1 O. 
Victor de Vila, 11 , 16, 1,5 
Cytlrien, Episl. 10, 4-; 22,2; 21 

1 ; /(al. Carlit., Xlll K. mai 
,llw·tyr . Ho man., V Ill id. ap ril· 

ActaSanc/01'Um,ap1'i1.,1,5a9 
Acta :\Jarcdli, 3. 

.1 ela .\Jar.:iun œ, l cl sui 1. 
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NOM OU ~AIITYR OU 

CO:WESSl!UR 

APPK'IOICJ.; 

- .~Et. -llU MAR--I 
TYIIK OU DES 

TOIITCilES 

ll\TR Oll 
AN~IVKilSA IRE 

TRXTE. J USTW;CATIFS 

Marcianus . . . . . . f.acsarca • 11 juillcl. . . Martyr. llie. m ym., V irl. iul. 
Mar·culus cpiscopus (rloua

lis tc) 
nlar·cus . 

!'lova l'ctra H 110\emlrrc an. l'a.~sio .ll m·cl( 'i; Opiat, Il l, 6. 
1 ••septcmbr·e,sous ,Jeta Sa nclorl •n, septcmbr., 1, 

les Vandales. 209 
Margarita (d' \bilina). 
Maria sauclimonialis 

bilina) 

Carthage 
(d' \-

12 féHier· 30~. . . !ela .'-'rt/umin ~. 

Maria .. 

Mar ianus lcrlor· 

Marian us 
~l arinus. 
Ma r·tialis. 
Martiniaous. 

Marlinus (d'.\hitina). 
illasrulas archimimus 

Massa Candida. 

ibid. 

Lamlr(·se . 

~laurétanie 

Carthage . 
Caprapida 

Car l ha ge 

. llliquc. 

id. . ibid., 2. 
sous (;enséric, Yer·s 

442. . Tbéodot'cl, Epis . 70. 
G ruai 259 . Pass•o Jacobi, H-13 ; KaZ. 

l'w·th .. Il non mai. 
11 octobre . 
12 Rf·lll . 

Jlal'ly•·.flierony •., \.VI IL nov. 
!l'al. Ca1'lh., Il i . aug. 

en 250 . . Cyprien, Epist. 2 , 2. 
sous (;enséi·ir·, vers 

4ii9. . . . \i<'lor de Vila, 1, H 1, 
12 f1lvr ier 3114. . Acta Saturnini, 2 
SOIIS ( ;cnsél'ÎC 1 VCI'S 

30-38 . 

SliO . . . . Vidor de Vila, 1, 1 41 . 
18 ou 24 aoirt 258. /{al. Garth., ... ''· srpl.; ,\u-

~ustin, Serm. 3Uf 3\1, 10; 
etc. 

~ l assal'ia. 
Maternus 
llla trona (2 

d'Ahititm) 
Mauro! us 
Maurus . 

. Cal'lhagP 
homonymes; 

1 i dércmhrc . 
1 e1· sep tembre . 

1\.al. Cm·th., XVI 1\ . 
Mar ly1'. Rieronym., 

ian. 
·c sept. 

Mavilus . 

~l axima . 

Maxima (2 lromonymcs) . 
Maxima. 
Maxima . 

Maximianus (d'Abitina) . 
Maxiruianus (donaliste). 
~l aximilinnus . 
1\laxirnus 
Max imus Monarhus 

Capsa). . . 
~l axuli la n i sanc ti . 

Megginus 
Memma. 
Miggin . 
~l odes lus 
Montanus 

Mu rilla diaconus 

Jllustulus. 
l.'iabor diarllllus 

l.'iabor (soldat maure) 

ibid. . 
:lurnidie 
1\omc . 

lladrumele 

Thuhurbo 

12 féVI' iCr 304 . 
2~ un·i t. 
22 no,·cmbr·c 

Il mai 212. 

30 juillet 30 i 

Acta Sa turnini, 2. 
Martyr . lfie•·onym.. ' 1\. mai. 
llsuard, !tlarlyr., X 1. dcc.; 

Marly>·. Roman., : 1\. dcc. 
[(al. Garth., V id. '"' ; Ter

tullien, Ad Scapul., . 
Passio .ll a.rimae, 2-6 /llar

l!J1'. Ilie:onym., Il l . aug. 
ihid. . . 30 juillet . .ltm·tyr. llzeronym., !JI (. aug. 
~lauretanie. 2 décemhr'e ibid., IV non. del•. 

sou~ GcnséJ'ic, lcrs 

t:ar-lha~r . 
iiJid . . 
Thcvcslc . 
Maurétanie 

~laurélanic 
ibid . • 
Marlaura 
Car thage 
ibid. 

'•5l1 . . . . \'icto r de \'ita, 1, 1 0-il, 0- :!5 . 
12 fén·ier· 30.\. . 'Acta Satumini, 2; 1 :! . 
2o a01il :H1 . l'assio .!fa.rimiani el /s, •c . 
1~ mars 29'i. Af'la Ma.J.:imiliam, 1-3. 
11 a ni l. ,1/arlyr. Il ieronym., Ill id. 11ril. 

2 uillcl 481 
22 juillet . 

Passio V Il ma•·tyrum, 3 ~ ic
lor de Vila, Ill , 10, 4L 

[{al. Cw·tl!., Xl ''· aug. ; \u
gus lin, Se•·m. 283. 

2 1lérr~mbre. Mm·ly•·. Il ie•·onym., !Y non. ~c. 
11 octobre . . . ibtd., XVI 1\. nol'. 

. 5 décembre 180 ·> .Augustin, Epist. 16, 2; 17, ~ . 
12 féHicr . Iltm·lyr. 1/iuonym., Il id [( 
~3 mai 259. Passio Mon/ani, 1~-lfj; /( 

Cw·tlt., XII K. iun. 
Cil 48} . Victo r· de Vila, Ill, 9, 34-3 

l'assio VII m(œlyram, 6. 
)laurétanic . 11 odohrr . . . .lfar(lj1'. llieronym ., 'i. VI 1\. no 
:\urnidie . . lPrnps cl'.\uguslin de Hoss i, htsc•·. christ., 1. 

1 1 p. 461. 

ibid. 

llalie ou Afril1 i mar ou 1:! juil- ftfarl!J I'. 1/iuonym., II id. mai 
que . . . Jet, sous Diodé- IV- Vt irl. iul. ; A ela Sancto-

1 lion . . . . rum, iu l. , Ill , 290. 
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NOiiJ IJU MAIITYII OU 
CONFESSilUII 

Namphatno , . . . 
Narlzalus (de Scilli um) 

Neabdis . . . 
Ncmcsianus puer . . . 

omcsianus cpiscopus (évê
que de Thubunac) . . 

Ncmessanus 

Nemessianus 
Nicaea virgo 
Ninus. . 
'obililanus. 
'ovalus episcopus 
'umidicus . . . 

Nundinarius . . . . 

LI EU DU iiiAR

TYI<& OU DES 

TOIITURBS 

Mad aura 
Ca1·thage 

Thubu1·bo . 

Si gus ou Si-

I>ATE OU 

AN~IVRRSAifiK 

5 décembre ISO? . 
n juillet 180 

30 juillet 

guesc en 257 
Thubunae . en 258 

:lumidie 
Maurétanie 
ibid. 

Carthage 

fin décembre 
28 avril . 
17 octobre 
id. 
en 437 
Cil 250 
16 février Oc lavianus (archid i a~I'C de 

Ca1·Lb agc) . . . . Car thage 22 mars, 1 CI'S 498. 

Oclav ianus. 

Oeta vi us. 
t or ep tcmh1•c,sous 

les Vandales. 
1 et· novcmb1·c 

Octo martvres. Hi ppo Regius. 
Optatus . • Carthage . . en 250 

TEXTE JUSTIFICATIFS 

Augus tin , Epis/. 1.6, 2; 1.7, 2. 
Passio Scillitan., p. H6 Ro

binson. 
Marty,·. llieronym., Ill K. aug. 
Augustin, Se>·m. 286, 2. 

Cyprien, Epist. 76-77. 
Liher genealog!lS, p. 1. 96l\Iomm 

sen. 
!(at. Cw·tli., X .. . K. ian. 
Mw·l!f''· Hie• ·onym. , IV K. mai 
1bid., XV I 1\ . nov. 
ibid., X\' / 1\. nov. 
Prosper, Cln·on. ad ann. 437 
Cyp1·ien, Epist. 40 . 
/(at. Cw·tl!., XIV /\. marl. 
Grégoire de Tours, /list. F1·anc. 

Il , 3, 8; Acta anctorum 
mar l., Ill , 384 . 

Acta Sanctm·um., septembr, l 
223 el 389. 

/(al. Carlit., 1\ , nov. 
Augustin, Se1·m. 356, 1 O. 
Cyprien, Epist . 29. Oplatus cpiscopus (évêque depositio à 

de l i/cv). illi/ev? 4 juin, vers 385 Acta anclo1'Um, iun., l, 396 
Optio. . . . . . . . Thuburbo 30 juillet .llarlyr.l!ieronym., Ill K. aug 
PampiniaGu · cp iscopus (évè- sous Genséric, ,·crs 

que de Vila). '•31 
l'apia. . . . Cal'lhaf(c 25 janvier 
Parons ll ippo Hegius. 1~ novembre 
Parlhinu ou Pa1'linus Gétulie. 19 mai 
Paschasius . .\'um idic en 437 
Palei'Dica ThuLurbo . :JQ juillet 
Paul/ a'?. Carthage 10 aotît . 

Paul/il/us . . . . . . 
PauUinus junior (évêque de 

ole) . . . . en Afrique 
Paulus apostolus 
Paulus . . . . Carthage 
Paulus cpiscopus ( cvêquc 

d'Obba ?) . 
Paulus . . . . Ga1'lhagc 
Pclusius (cl'Abitina) . ibid. 
Porpetua (de Thuburbo mi-

nus) ibid. 

l'CI'Severantius . 
Pe lt•cnscs martyres 
Petrus aposlolus. 
l' ia . C.at lhagc 

en 437 

vero 4:!5. 
29 juin 
en 250 

e n 259 
15 ma1·s . 
12 fé11·icr 304 . 

7 ma1·s 203. 

3 juin 
16 février 
z9 juin . 
19 janvier 

Pica1'ia 
i'oemus ou Pocnus 
Polianus cpiscopus 

ibid. ill. 

de lili lev '?) 
Poli us 

Ill. 

~l emhrossa 9 ft' VI'iCI' . 
(évêque Si gus ou Si-

gucsc . en 257 
Maurétanie 21 mai 

Viclo1' de Vila, l, 3, 1 O. 
Martyr . Hieronym., VUI K.fcb1· 
ibid., X VIl 1\. dcc. 
ibid., XIV 1\ . iun. 
Prosper, Cliron. ad ann. 437 
.lla1'lyr. llie>·onym ., I ll K. aug 

. Marly>' . Roman., IV id. aug. 
Acta Sanctorum , aug., Il 
533. 

Prosper, Cliron. ad ann. 437 
Grégoire le Grand, Dialog., lll 

1. 
!\al. Cm·tlt ., Il l K. iul. 
Cyp1·icn, Epis /. 22, 2; 27, 1. 

l'assio .l!ontani, 21. 
Ma1·tyr. llie•·onym., id. ma1' l 
Acta Satumini, 2. 
i'assio Pei'}Jeluae, 2 sqq.; 18 

21 ; Mw·ty1·. /Jieronym., non 
ma1·t. 

Kat. Carlit., I ll non . iun. 
1bid., XIV K. mar t. 
ibid., Ill K. iu l. 
illarty1·. Ilieronym., XIV K 

febr. 
ibid., XIV /(. fe/w. 
ibid., \' id. fcbr. 

Cyp1·irn, Episl. 76 ; 79. 
. il1w•ty1·. fl ieronym., Xli h. iun 

J5 
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NOM DU MARTYR OU 
CONF&SS&Ull 

LIRU nU :.tAII

T YRK OU nES 

Ton·n.:n.Ks 

l'ollulana . . Carlha~c 
Pomponia (tl'.\hillna l. . ihid . . 
Pontianus . . . . . Maurélauic 
Ponlius diaconub (diacre tic 

Carthage) . Carlit age . 

Posinnus . . . . . . C.at•lhagc 
Possiùius epb<"opus (éYt'q uc 

de Calama) . . . Calama 
Possidius cpiscopus 
Polamia. 

. Thagora 

l'otamia . . . . Tbuhul'i•n . 

DATE OL 
,\ Nl\IVERSAIHK 

TRXTES JUSTIFICATII' S 

i5 juillet . 
1:2 féHiCI' 3!14. 
2 M ccmht'C. 

. .Um·tyr . llie1·onym., id. ittl. 

. Acta Salurnini. 2. 
Marly1·. 1/iei'Oil .'Jm .. IV tHlll. dl'<". 
Ponlius, \'ila Cyr,.irtni, 12; 

. 8 mars,cn251-258. Jét•omc, De vi1·. i ll., 68; lifar
tyr. lloman., VI II id. marl.; 
Acta Sanc lo!'Um, mart., 1, 
750. 

Martyr. 1/ie,·onym., Il id. febr. i2 fénier . 

i1 mai, aprcs 430. 
en 431 . 
ï clécemhre 

:lO juillet 

Acta Sancl01'Um, mai., IV, 199. 
Prosper, Ch>·on. ad ann 431. 
Kal. Cw·th., non. dee ; Martyr . 

Jlie1"01t1J11t ., non. der . 
Martyr . I/ie1·onym., \Il K. aug . 

Pracsidius cpiscopus ( éYëq ue 
de Sufelula) . 6 septembre 48:J 

Praclcxlata . Gétulie. 19 mai . . 

Victor do Vila, 11, 16 . Mi. 
Martyr. Jliei'Onym., XIV K. iun. 
Acta Satu,·nini, 2. 

Prima (d'Ahitina) . Carlllu~e 12 fénier 304. 
Prima "? . ibid. . . ~ fénier 

Acta Sanctorum, febr., Il, 295. 
Mai'Lyr. (Jieronym., XV \ K. no v. 
ibid., 1 V no n. dcc. Prima Maurétanie \ l1 odobt'e . 

Prima ibid. . . . 2 !léccmbre. 
Primolus . . . . ·[ C.arlha~e . en 259 . . . 

. Passio J!ontani, 2. 
llm·ty>'. 1/ie,onym , K. sepl. 
i bid., '-V li K der. Primus . . . . . . ibid. . . . t" scptembt'C . 

Primus . . . . . . .lllippo llcgius. t ;J no~emhre . 
Primus diaconus (ùiaerc de Caslcllum Le 

Oplat, 11, 18; Mal"lyr. Roman., 
V id febr.; Ac la Sanctorum, 
febt·., Il, 294. Caslellum Lemelle fense) . mellc fcnse \ • fénier 362 . 

!tfai"I!J''· /fie1·onym., Ill K. aug. 
Priseus ThuiJUrbo . 30 juillrl . . 
Priscus 1•• se ptembre, ibid., K. sepl.; Acta Sancto-

Probus . 
1'1·otasius 
Pudeus . 
Quadmlus cpiscopus. 

:\umidie 

QuarlilhJsa . Carthage 
Quietus cpiscopus (é,~quc 

de Buruc 
Quinlasius . 
Quinlasius . . . )lwrétanie 
Quintianu< cpbcopus (é~ê · 

que d'Ururi). 
Quintus . . Carthage 
Quintus (d'Abitinal . . . ibzd. . 
Quodvulldeusepisropu' (élt'-

q ue de C.arlhage) 
lù. 

Rcgicnscs mut·tyres 

Rcgiola (d' Abilina) 
Hegiola . 
r.cgulus . 

1\cuus . . 
Hcparatus subdiaconus 

depositio 
llalie. 

1\cgia . 

Cartha~e 

. Ca ·llcagc 

. Tipasa. 

sous les Van-
dales . 

. leu 4:n . 
i9 JUin . 
29 aHil . 
20 aoûl . 

'\f• ll 259 . 

\

;CL'S 259. 
tO oclobre 

. t1 oclobt'C 

l"ltm, sep lcmhr., 1, 209 . 
Prosper, Citron. ad ann. '•37. 
Kal. Carlit ., Xlii K. iul. 
i11id., 111 K. mai. 
ibid. , Xl\1 1\. scpl.; Possiùius , 

Indic . . 9. 
f'as.•ta Jllonlani, S. 
!'enlentiae episcoporum aon. 

256 , u. 21 (Cod. l·e,·on.). 
Kal. Cm·th .. VI iù. od. 
Jfal'lyr. 1/ieJ·On!fm., X VI K. nov. 

cu 4S6 . Vidor de Vila, 1, 9, 29 . 
en 203 . l'assio f'erpPtuae . Il . 
12 février 304. .teta Salll1"7lilli, 2; 13. 

\en 4:39 . . . . Viclor de Vila, 1, G, 15. 
eu 8 janvier, après 

'o39 . . . 1\al. Garth., VI itl. iau. 
sous Gcnsédc, ,.Cl'S 

' -161. . , . . Vielor de Vila, 1, 13, 41-42. 
12 f{> wier :304. . Acta Satumini, 2 . 
30 aoùt . . . !{al. Cal"lh., Ill K. supl. 
t•rseplcmhre, sous Martyr. /lie1"0W!/m., 1\. sept.; 

les Vandales. Acta Sanclorwn, scplcmhr., 
1, 223. 

cu 259 
co 484 

Passio Montani, :l; :i. 
Viclo t· de Vila, Ill, 6, ao . 
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NO M llU MAIITYR OU 

CONFJlS~EUII 

LI EU DU MAR

TYRE 0(; DKS 

TOIITUIIES 

DATE Ol' 

A ' NIVERSAikE TE:I.TES JCMI!-ICATII'S 

Ropo ilus ( d'lladrum èle) Carthage 

I: cposlus. ibid. 
lcs lilu la (de Car·llm;:c ou 

d '.l bitina). ibid. 
Rcslilula (d' lii ppo Diarrhy

lus'?) 
l eslilu lus 

Carthage'?. 
Carthage 

l ••scplemb r·c,sous Ma>' l!J' '· 1/ieronym., 1\ . sep t. : 
~l aximien. Acta Sancto1·um, scplomhr. , 

1, 129. 
co 250 Cyprien, Epist . 42 . 

12 fél'l·icr 304. Acta Satumini, 2. 
17 mai . sous Dio- Acta llestilutae, 1-2; .Jeta 

clé lien . Sanctorum, mai., 1\, p. 20. 
4 orlobt•c Marly>·. Rieronym., 1 V non. 

ocl. Res lilulus cpiscopus(évi'quc 
de Carthage) ihid. 9 dét·cmbrc. 

d. deposilio à 
Ma>·ly•·. Homrm., V id. dee. 
f(al Cari/•. , IV 1\. sepl.; i'os

sidius, Indic., 8. Rcvoralus (de Thuhu t'bo mi
nu< ) 

C.arlhagc 29 aoùl, apt'ès 359. 

Rogalianus preshyler 
Rogalian us (3 homonymes ; 

d'Ahilina) 
l oga lus (2 homonymes; d'A

bilill a) 

Carthage 
ibid. 

ibid . 

Hogalus . . 
ibid. 

logalus monarhus (rie Cap
sa). Ca t·Ihage 

Rosi us 

Ru br·cnscs sandi 
Ru finia!lus 
Ru fu s 
Huslicus subdiar·onus 

C.apsa) 
\u slilianus. 
1ulilius 

Salt.la. 

Salon . 
Salsa. 

Saluial'is tliaconus 

Sai vi us 

anaé 
Salor (tl' lladrum cle) . 

Maurétanie 
. Thuburbo. 

(de 
Carthage 
Maurétanie 

Maurétanie 

ibi r/. 
Tipasa. 

Carlbage 

~l arlaura 
Carthage 

7 mars 203. 
en 2:i0 

12 féVI'icr 301. 

id. 
24 juin 

2 juillet 4~~ 
fer sep lem bre, 

sous les Van
dales . 

17 janvier 
17 oclob1·c 
30 juille[ 

2 juille t 484 
l7 orlobrc . 
2antîl212 

18 lll a i'S. 

11 av ri l . 
2 mai, sous Cons

lan tin'? 

en ·184 

Passio f'e,.p etuae, 2; 18-21. 
Cyprien, Epist . 6, 4. 

.J eta Satw·nini, 2; 13. 

ibid., 2. 
fla/. Curt!>., VIII 1\. iul. 
l'as io 1'1 1 martyrum, 3; \le

lOI' de Vila, Ill , 10, H. 

Ife/a Sanctorum, scptcmh1'., 1, 
209. 

Krtl. Cw·th., XVI IL febr. 
Marty•·. 1/ierunym ., X l'IlL nov. 
illid., Ill 1\ . aug . 
Passiu VI/ mortyrum, 3; 

Vi r:Lo1' de Yila, Ill , 111, 41. 
.l/al'{y•·.ffieronym., XVI l\ . nov. 
Tcrlullicn , /Je (ug. in persec , 

5; Acta Sanctorum, aug., 1, 
U.6 . 

llw·tyr. 1/ ieronym., XV 1\. 
apri l 

ihid. , Ill id. april. 
fJassio Salsae, 2 cl suiv , 

.1tw·tyr. 1/ieronym. , \Ill IL 
iun. : VI itl. oel. 

\ 'ir· to1' de Vila, Ill , 9, 3;i; l'as
sio l'fi ma•·ty•·um, 6. 

11 jauviet• /\al. Carlit., III irl. ian. ; Pos-
sirlius, Indic , 10. 

f. dr\rcmht·o 1 ~0? Augusliu, EtJis t. 16, 2; 17, 2. 
1°' sep tembr e, Mw ·tyr. fl ieronym., K. ~opt; 

sous ~l aximico Acta Sanctorum, soplembr., 
a lor. ll ippo Hegius. 15 novembre 

1, 129. 
Mw·ty1· . 1/ieronym., X Vil I,, 

dct• . Sa lurianus 

Salurnina (tl 'Abilma). 
Salurnina 
Saluruinus (tic Thuburho 

Ca prap iela 

Ca,·thagc . 
)i aurélanic 

minus) Cal'lhagc 
Saturnin us ibid. 

sous r: cnséric, vers 
4r;ç, 

1 ~ févr·ic1· 304. 
2 tlér·emhre. 

7 mars 20:!. 
en 203 

Virlor de Vila, 1, t 0-11, 30-38. 
A ela Salu.ntini , 2. 
.ll ari!JI'. Il ieronym., IV non. dcc. 

l 'u~siu Pe1petuae, :l; 18-21. 
tbid ' tl . 



548 AI'PI&N DICE 

NO~I DU :U AIITVR OU 

CONFESSEUR 

I.TKU DU IIIAII· 

T VRE OU DE' 
TORT~RES 

DATE OU 

A~NIVEIISAIRE 
TKXTES JUSTIFICATI~'S 

Salurninus prcsbyter (d'A-
bilina) . . . ~baidrlh.agc 

Salurninus lee lor (d'Abilina) • 

12 fél'l'ic r 304 . 
id. 

Acta Satumini, 2; 6; 9-10. 
. ibid., 2 ; H. 

Martyr. Jlieronym., IX 1\ . 
Salurninus . Iladrnmele marl. 

21 févrie r 

SalUI'IIÎnus . 
Salurninus 
Saluminus 
Sa lu rus (de T huhurbo minus) 
Salurus . 

Sa~ioianus (d' llaùmmèlc) 

Scillilani martyres 

Schaslianus cornes 

Sccuntla (de Scillium) 

Sccuoda (de Carthage ou 
d'Abilina) 

Sccunda (d'Ahitina) 
Sccunda (de Thuburho) . 

Secuntla. 
Sccuodianus 
Sccundinus cp iscopus (c~t'

'lue numitlc). 
Sccundinus. 
Sccuntlinus. 

Maurétanie . :H mars . iiJid ., IX 1\. april. 
Hippn llcl(ius 1~ no,embre ibid ., XVII K. dcc. 
Carthage . . 31 décembre ibid. , Il K. ian. 
ibid. 1 mars 203. . . Passio Pe1·petuae, 4; 18-21. 

sous Genséric, \"C rs 

Carthage 

ibid. 

Car thage 

ihid. 
ihid 
Thullllrbn 

Mauri·tanic 

lo62 . . . . Victor de \'ila . 1, i6. loS-50. 
t·r sep tembre, Martyr·. JJ iemnym., K. sepl. ; 

so us Maximien . Acta Sanctorum, scplcmbr. , 

n juillet 180 
1, 129. 

Passio Scillitan., p. U 6 Robin
son; Kal. Cm·th . , XV[l] K. 
aug. 

sous Genséric, vers 
.V.9. Victor de Vila, 1, 6, 19-21.. 

11 juillet 18ll Passio Scillitan., p. 116 Rohin-

l :l févl'icr 30"
i<l. 
:10 juillet 304 

· 2 décembre. 
13 mai 

so o. 

Acta Salumini, 2. 
ibid ., 2. 
f'assio lllax imae, 4; 6; Mw·

tyr·. Ilieronym.., Ill 1\. aug. 
. !tiat·llJI". Hieronym.,l\ non. dcc. 

Kat. Garth., Ill id. mai. 

Cirta ou Lam-
bi•sc. ~'l ou 30 avri l259. Passio Jacobi, 3. 

lladrumelc :li février . . Mm·ly!'. Hieronym., IX li: mal't. 
1· •seplembre,sous Acta .Sancl01"ltm, scptemhr., l, 

les Vandales. 209. 

Sccuntlulus (de Thuburbo 
minus) Carthage . 

Secuudulus. Maurétanie 

en 203 
:l4 mars . 

Passio l'erpetuae, 2; H. 
Martv.r·. llieronym., IX. 1(. 

Scruudus 
Sc<·undus 
Sccurus . 
Scplima. 
Scplimiu. 

Scplimi<L 
Scptiminus let·lol·. . . 
Scpliminus (tlïladrumctc) 

Carthal:C 
llippo 1\cgius. 
Maurétanie 
ibid. 

.

1 

Thuburbo . 

Thibiut·a 
Carthage 

Scplimus monachus (de Cap- ihut. 
sa). . 

~crgius . 
Scrvilianus. 

ihid. 
Maurétanie 

25 jam ier 
15 no~emhre 
2 décemhre 
id. 
30 juillcl 

apnl. 
ihid. , VIII K. fchr. 
ihid. , XVll K. dcc. 
ibid. , lV non. dec. 

. ibid. , lV non. de~:. 
lial. Cm·th., Ill 1\ . aug: Mw·-

ty,· . ll ier·onym., Ill K. a ug. 
25 mai Kat. Cw·th .. VIII K. iun. 
5 juin 303 Passio Felicis, l.. 
I•• seplcmlwc,sous Mar· tyr. llieronym., 1\. sept.; 

~laximien. . . Acta Sancto,·um, scptcmbJ·., 

2 juillet 484 

en 250 
11 oc tobre 

1, 129. 
Passio 1"11 maT"ty!·um, 3 ; Vic

tor de Vila, Ill, 10. 41. 
Cy prien, Epist. 6. 
Marty•·. Jlieronym . . XVI K. 

nov. 

Scnulus . 
Scrvus 
Set·~us 

llaùJ·umi>lc H fév rier 
llippo Regiu~. 15 !IO'embrc 
Thuhul'l10 Ma-

ibid ., IX 1\. ma1·l. 
ibid., XVII 1\. dcc. 

\iclor de Vila, Ill , 2, 25. 
Passio VII martyrwn, 3; Victor 

de Vila, Ill, 10, 41. 

JUS cu 4~4 

Scrvus subùiaeonus (de Cap-
sa). Carthage ~ juillet 484 
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NOM OU AJA HTYI\ OU 

CONPESSEUI\ 

Scve•·a 
Severianus . 

Severianus . 

Se"el'ianus episropus . . 
Sicilibeusis episcopus (évê-

LIEU DU ~IAH
TYRB OU ORS 

TORTUkES 

DATE OU 
ANNIVEI\SA I RE 

T~XTBS JUSTIFICATIFS 

Maurétanie 17 octolJre . 
Ca•·thage et 

Rom e . en 250 
Caesarea . . 23 janvier , 

Dioclé ti en 

en 437 

Ma.·ly•·. Bieronym., XVI K. nov. 

C)·prien, Episl. 21, 4. 
sous Martyr. fl ieronym., X K. febr.; 

Acta ~cmctontm, ianuar., 11 , 
455. 

I'!'Osper, Citron. ad ann. 437. 

que don atiste de Siriliba). Carthage . 12 mars, ve•s 317. 
S!tlùiuus. . . . . . . ll ippo Hegius 15 novembre 

Passio Donali, 17. 
Mm·lyr ./lie•·onym., XYII 1\.dec. 
ibid., Il l 1\ . aug. S!lvauus. Thuburbo . 30 juillet 

il'icus lladrumè le 21 févrie1' 
Sivastianus 20 janvier 
Soc•·ates. Maurétanie 17 octob•·e 

ibid., IX 1\ . mart. 
/\al. Cm· llt., Xlii 1\ . feb1'. 
/l!ar ly>·.llieronym., XVI 1\. nov. 
ibid., id. mart. Solulo•· . Ca•·lhagc 15 ma•·s. 

Sophronius. ibid. . en 250 
Sorex ~Iaurélanie 24 mars. 

Cyprien, Epist. '•2. 
Marly>'. nie1·onym ., IX 1\. april. 
KaL. Cal'/1!., (1 Xj K. oct 
Passio Scillitwz., p. 116 HoiJin-

Sossus . . . . . 23 seplemb•·e 
Speratus (de Scillium l Ca •·lhagc 17 juillet 180 

Sl.alius 

lephanus p>·imus marly•· 
Successus episcopus ( évê

que d'Abbir Germanicia-
nu·>) . . . . 

Sufe tani martyres . 

Sun·,·onius 
Systus 

Ca•·thage 
Rome 

Sufes 

Carthage 

Syslus episcopus (évêque 
de Rome) . . . Rome 

rambaienses ma•·lyres Tambae 
Tammarus . . . . 

l'ascia 
I'ertius 
Tertulla. 
Terlullenses sancli 
l'hecla? . 

Thel ica (d'A bi tina) 
l'heodola. . . . 

Tuniza. 

Cii·la 

Hadrumète 

Ca1·lhage 
Caesarea 

el 
en 250 
26 décembre 

en 259 
30 aoùt 399 

28 oclobre 
5 juin 

son. 

Cyprien , Episl. 21, 4. 
Kal. Garth., Vil K. iau. 

Passio Monlani, 21. 
Augu lin, Epis/. 50; Acta 

Sanc torum, aug., V!, 553. 
Martyr. 1/ieronym ., V K. nov. 
Kat. Garth., non. iun. 

6 aol!t ibid. , VIII id. aug. 
en 48ft Victor ùe Vila, Ill, 5, 28. 
1 •• sep Lem iJ re , 

sous les Vanrla- Acta Sancl01·um, seplembr., 1, 
les. 209. 

t•r seplemb•·e. .Uartyr. Jlieronym., K. ept. 
en '•84 Vi ctor de Vila, Ill , 1, 24. 
en 259 Passio Jacobi, 11. 
19 janvier . Kat. Cm·th., XIV K. febr. 
30 aoû l, sous Ma-

ximien. Acta Sanclo1·um, aug., VJ, 551. 
12 février 304. Acta Salu1"11ini , 2; 5·6. 
2 aol! t, sous Dio- llfm·ly7' . Hieronym., IV non. 

clétien? aug. ; Acta SancloTum, aug., 
1, 147 . 

Theodolus ll ipro Hegius . 15 uo·.cmbre I\Jarly1·. llie7'0nym., XV II K. 
dec. 

Theogencs episcopus (éli'-
que d' Hi ppone) iiJid. 

'homa cpiscopus . 

Thuburbilanae sanclae 
Timidenses sancli. 
Timotheus Maurétanie 

Timotheus ibid. 
Timotheus 
Tipasenses co nfessores Tipa;a . 

26 janvier 259 Augus tin, Serm. 273, 1 . 
sous Genséric, ve1's 

458. Victor de Vila, 1, 9, 28. 
30 juillet l(al . CaTlh., Ill K. aug. 
31 mai tbid. , Il K. iun. 
18 ma•·s. Marty>·. flieronym., XV K. 

:!1 mai 
22 août . 
en ;,gt, 

april. 
ibid., Xl[ K. iun. 
/(al. Cm·th., [Xl ) K. sept. 
Vi ctor de Vila, !JI , 6, 2~-30. 
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NOM Ill' "\H'rYil 011 

CO ;\FE=-~KUH 

Ti pnsius 1 clcranus 
Tu sr i us 

Tusc iu ~ 
l'rbauus cpi"'O]Hts (é1·i'quc 

de Gir!Ja) . 
Vagcnscs sanrli 
V aleu linus 

\'alcnlinus 
Valcntinus 
\'al t• nlin' 

Valcnlins 
\'alt•l'iana 
Valerianns rpisropus (t;l<'· 

que d' IIH'llta) . 

APPE. 'DTCE 

LIFU Ill MAli

Tl 1\R Ol IJF~ 

TORTt:IIRS 

Tigam. 
Cal'lhag~ 

ibid. 

Carthage 

ibid. 

Tuuiza. 
llippo \lcgius. 

OATR 0 1' 

AN~l\ FH~.HHF. 

1t jan1·irr 298 -~ 
2 sep lem h1·e 

11 nov cm hre . 
sous Gens(rir., Y ers 

453. -
2~1 octobre . 
~ septem bre 

11 novem bre 
1:1 novembre 
2 rplem hr·e 

t•• sept cm bre . 
sous Tlicrrlétien ·~ . 
sous G<'nsérir. vers 

4(i0 
Il juil\d 180 

TF. X TB~ .III~T IFI C \TIF!! 

Passio Tipasii, 8. 
Ma>·lyr. fl ie r·onym., 

sep t. 
ibid., XV K. dcc. 

TV non. 

Victor de Vila, 1, 1, 23. 
Ka!. Garth., IV 1\. nov. 
!11a7'l!Jl'. Jli eronym ., IV non . 

sept. 
ibid., XV K. dcc. 
Kat. Ca r·th ., id . nov . 
.lfar·tyr. llie1-rmym., IV non. 

sept. 
ibid., 1\. sept. 
.\ug-uslin, . ..:er·m. 325, 1 

Vic· to r· tle Yi la, 1, 12, 40. 
l'assio Scillitan ., p. :19 Aubô. 
Mal'ly1·. fl iero?1!Jm.,X VII,. no 1. 

V f'lll'l'ius ( d<' Sc· ill i um) 
\ encrius 
\l'llllSfliS 

Car·lhng~ . 
'laurctuni<' 
Gal'lhn"l' 
1\adrtu;,i·l•: 
'laurrlnllle 
ibid. 
Carthage 

11 odoli>'C 
('11 :!50 . 
21 féHicr 
2 ·~ 111Ql'S. 

. Cypl'Îen, Epist. 22, 2. 

. i l\1urlyr· . llieronym., 1'\ K. mari. 

. ibid ., IX 1\. apri l . 
\ rrnlus ou \ inll us 
\'rrnlus . 
Verus 
\'eslia (de Scillium). 

\'csli!(ia tle SC' illium) 
Veturius (de Scill ium) 
Yic·is episf'opus évêque <le 

Sa!Jrala) . 
Yif'lor ep iseopus (évêque de 

Home) 
Victor . 
Vic·tor epi ><·opus év<·qul' 

lllllllide) . 
Vidor Jll'rshyll'l' 
\ïd or lrdnr· 
\ïdnr Mrutr·us . 

Yif'lor 
\'ielor . 
Vidor ejlis•·olli'S (évêque <le 

Vila) . . 
Vi l'lor cpis•·opus (primat de 

Bymc•·ne) 
Virloria. 
Yidoria (de Carlhal(c nt 

d'.llJitina) 
Vidor·ia. 
\ïf'lor·ia . 
\idorin . 
Victoria • 
Vidnr ia . 
Yicloria nu8 tliaronus (de 

l.ambi-sc) . . 
Yictorianus (d 'Ahitina . . 
Yi<-torianus ~tl'llndr·umi·k) . 

Vidotirus . 

ihirl. 
ihid 

HomP . 
Carthage 
Sigus ou Si-

2 dt;f'embre. 
t1 juillet iSO 

1•1. 
i•l. 
sous (;enséri•·. vers 

\53 

2R ruille! 198'? 
en 250 

en 201 
l'Il 259 

ibid., 1 V non. dcc. 
l'assio Scillitan , p. 11& Hobin

soo . 
ibid., p. 39 Aubé. 
ibid., p. 116 Robioson . 

Victor de Vila, 1, 1, 23. 
Liber Ponti(icalis, etl. nuelles

ne, t. 1, p. t:n 
Cyprien, Epis l. 22, 2. 

ibid., 16-11. 
l'assio 111onlani , 1. 
Passio Felicis, 1. 

gucsc· 
Cal'lhaor 
Thihiu;a 
~li lan 

;; jtlin :J O:l 
14 m~i. sous 

d(•lirn 
Oio- .11arlyr.llieronym., Il id. mai; 

Acta Sanclol'lun, .mai., Il , 
288 . 

)laurélanic 11 odohre 
q féwic r 

Carlha:;:c . 
Carthage·> 1

2:1 ao~ol 48~ 

. H'fS n01. 
rn 250 . . 

t:al'lhagc . 1 t 2 fénier a04. 
llippo llegins. sous Oiorlctirn ·> 

Maurdnnw 11 octobre . . 
ihid. . 2 tléeembre. 

Culusitn 
Boseth Am

phoraria ·? 
C:arthugt• 
ibid 

ihid 

·>.\ odolJre 
l'Il 18'• -

l 0 juin 259 ·• 
12 féniel' 30'>. 
23 mars -i84 

2'1 mai 259. 

.lfm·Ly,·.Jlier·ouym., XVI I,. nov. 
Ka!. Cm-tiL , \' id. fcbr . 

Acta San ctorum, aug., IV, 628. 

Vila Fulyentii, 16, 3'•
Cn>rien, Episl. 24. 

Acta Satw·nini, 2 ; 1; 16 . 
Augu>tin, 8enn. 325, i. 
llw·t!lr-lliei'Onym., 'i.\ï K. nov. 
ibid. , IV non. dcc·. 
Kal. Cm·i/1., (1\] 1\. no1·. 
Yiclor de Vitu, Ill, 3, 26 . 

Acta Mammm·ii, 2; IL 
. Acta Salun1ini, 2. 
-~ \ïdor de Vila, Ill, 4, 27 ; A ela 

Sanctm·um, mart., Il l, 460. 
. Pa.ç.~io Montani, 12-15. 
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NO~ OU MAR TYR OU 

CONI'RSSEUR 

Victoriens . 
Victorious . 
Victorinus (d'Abilina) 
Victol'inus . . . . . 
\'irlorinus (2 homOll)'mes) . 
Vi ctol'ius. 
Viginli marty1·es 

Viucen lius (d'Ahilioa) 
1 ïncen ti us. 
Vioccolius . . . . 
Vindemialis cpiscopus (évê-

que de Capsa\ 
Vindonius 

Vitalis lecloi' 
Vitalis (d' ll adrumt' lc) 

Vola ti ni snnr ti. 

7.iddinus (de Thamugadi) 

7. ilianus . 

7.osim us . 

LIEU DU ~JAR

TYR& OU DES 

TORTURES 

Carthage 
ibid. 
è{umidie 
~1 am·6lan ic 
iilid. 
llippo Bcgius. 

Carthage 

Car thage 

Thibiuca 
Carthage 

13oscth Am-

DATE OU 

ANNIVERSAIRE 

18 oc tobre 
en 250 
12 févl'ier 30'•. 
28 avril 
2 déeembrc. 
11 octobre 
sous Dioclétien'? 

12 février 304. 
22 janvier 
1" féi'I'ÎCJ' 

TRlTE JUSTII'ICATIFS 

f(al. Cat·th., (XV] K. nov. 
Cyprien, Epist . 22, 2. 
Acta atttt•mni, 2. 
Mw· ty1·. /Iieronylll., IV 1{. mai. 
ibid., I.X no n. dec. 

. ibid., X V!!\ . nov. 
Au!(uslin, :Se1·m. 325; De civ. 

Dei, XXII , 8, 9. 
Acta Satuntini, 2. 
r<al. Cw·th ., Xl 1\. febr. 
ibid., !\. febr . 
Grégoire de Tours, !list. Franc., 

13 juillet,' ers 498. Il , 3, S. 
1 •• scplemb,·e,sous Acta Sanc torum, septembr. , 1, 

les Vandales. 209. 
5 juin 303 Passio Felicis, L 
1" seplembre, sous Martyr. f l ie1·onym ., 1\. sepl.; 

Maximien. . . Acta Sanctor·um, septembr., 

l1 orlob,·e 
1, 129 . 

T<al . Cw·th., X VI 1\. nov . ; 
Augustin, Se1·m. 156. 

pho1·aria? 1.0 juin 259'? Acta llfammat'ii, 3; 11. 
Ma1'ly1·. fl ie1·onym., XVI !\ . 

nov . 
Mauré tanie i 1 octobre . 

Carthage 11 mars. ibid., V id. mart. 

F IN DU TROISIÈME VO LUME 
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