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Introduction

Sujet: La christianisation de la cité romaine

     "Combien de cités ont été relevées, combien ont été délivrées de la peste ou de la famine, grâce

aux oracles ! Combien, pour les avoir méprisés ou négligés, ont péri misérablement ! Par les oracles

encore combien de colonies ont été fondées, et, pour leur avoir obéi, sont devenues florissantes.".

Cet extrait du Discours véritable que le philosophe Celse rédige au milieu du IIème siècle est l'un

des passages de son ouvrage qui illustre le mieux sa réverence pour les anciens dieux. Mais par

dessus tout, ce passage s'inscrit dans une oeuvre destinée aux membres d'une foi nouvelle qui se

distingue depuis peu de ses racines judaiques. Dans la Rome du IIème siècle, on les appelle les

"galiléens", les "nazaréens" ou encore les "chrétiens", un terme péjoratif qu'ils ont adopté et qui

évoque  pour  les  autres  sujets  de  l'Empire  des  individus  ne  reconnaissant  pas  la  divinité  de

l'empereur.  Celse  est  indifférent  vis  à  vis  de  leur  croyance  même  s'il  souligne  le  manque  de

rationalité des différents récits composant la bible dans la deuxième partie de son oeuvre et tourne

ces derniers en dérision1. Dans ce discours critique, celui-ci se Dèsole du non-respect des chrétiens

envers la structure sociale de l'Empire, c'est à dire du refus de la majorité d'entre eux de  prendre

part  à  la  vie  publique  des  cités  ainsi  qu'aux cultes  civiques.  Le  caractère  exclusif  de  leur  foi,

interdisant l'existence d'autres divinités que la leur est également sujet à l'incompréhension de Celse

qui  se  fait  l'ennemi  de  toutes  les  certitudes  pré-établies  en  successeur  des  grands  philosophes

classiques  qu'il  estime  être.  Il  conclut  son  oeuvre  dans  un  espoir  de  conciliation,  appelant  les

chrétiens à se joindre au culte de l'empereur et à ne pas briser l'unité impériale,  seul marqueur

d'identité commun à tous les sujets de ce vaste ensemble hétérogène qu'est l'Empire romain2.

     Pourtant, à peine plus d'un siècle après la mort de Celse, la situation religieuse au sein de

l'empire est sujette à de profonds changements. En effet, loin de la volonté de Celse qui souhaitait

une unité impériale autour de l'empereur et  de son culte,  c'est  une tout autre situation qui s'est

produite: les chrétiens se sont appropriés la cité et l'appareil d'Etat est Dèsormais entre les mains

d'empereurs chrétiens, comme le sont la plupart de ses fonctionnaires. L'arrivée du christianisme sur

le plan politique intervient à la fin du IIIème siècle lors de la période de la tétrarchie, où l'empereur

Galère  (305-311)  émet,  après  des  siècles  de  clandestinité  du  culte  chrétien  alors  toujours  très

1 Celse, Discours véritable, deuxième partie : objections contre l’apparition de dieu ou d’un personnage divin dans le 
monde et polémique contre les légendes puérilles  et les ptétentions orgueuilleuses des juifs

2 Celse, Discours véritable, quatrième partie: conclusion ; essai de conciliation  et appel à l’esprit de confraterinté 
religieuse et patriotique de tous les chrétiens de bonne volonté
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minoritaire, l'édit de Sardica de 311 qui garantit à cette foi l'arrêt des persécutions à son encontre et

assure pour la première fois une reconnaissance légale de cette foi nouvelle. Cet édit,  bien que

n'étant pas le premier (le culte chrétien fait avant cette date régulièrement objet de persecutions

temporaires alternées par des édits de tolérance depuis le début du IIIème siècle) est perçu comme

une tentative de pacification d'un empire en proie à la guerre civile depuis l'abdication de Dioclétien

(284-305).  Même si  Galère est  le  tétrarche le  plus  attaché aux anciennes  traditions  religieuses,

l'inefficacité des persécutions depuis Dioclétien a certainement justifié ce choix. C'est cette mesure

qui inspire le plus célèbre édit de Milan promulgué en 313 par le successeur illégitime d'un autre

tétrarque, Constance Chlore (305-306), un prétendant du nom de Constantin (306-337) qui n'est

alors  pas  encore  officiellement  converti  au  christianisme  et  à  l'origine  proche  du culte  de  Sol

Invictus  et  d'Apollon.  Au  cours  de  son  règne  pivot,  Constantin  prend  les  premières  mesures

pénalisant les anciens cultes sans pour autant les appliquer avec un grand zèle: il proscrit en premier

lieu les rites religieux privés comme les sacrifices nocturnes, les rites d’haruspice privés et autres

pratiques identifiées à la sorcellerie et la magie3: la superstitio. 

"Nous interdisons aux haruspices, aux prêtres et à ceux qui sont habituellement au service de ce rite

d’accéder à une maison privée ou de franchir le seuil d’autrui sous prétexte d’amitié; une peine est

prévue contre eux s’ils méprisent cette loi."

     Son rapprochement progressif avec la foi chrétienne aboutit à sa conversion par son baptême sur

son lit de mort en 3374. Les causes de sa conversion demeurent sujettes à débat mais la plupart des

théories modernes s'accordent pour admettre que sa décision relève d'un autre intérêt que celui du

zèle personnel (qu'on peut également supposer), il y a une volonté de légitimation de son pouvoir

par une nouvelle divinité toute puissante qui ne connait pas de frontières. En effet, depuis le début

de la crise du IIIème siècle, les empereurs romains ont plus que jamais recours au spitiruel afin de

légitimer leur règne et cet élément est d'autant plus important pour Constantin qu'il est considéré

comme un usurpateur.  S'il  est  bien le fils  de Constance Chlore,  la tétrarchie ne se veut pas un

système de succession héréditaire et la montée au pouvoir de Constantin est considérée comme

illégale par les autres tétrarches qui n'ont guère eu leur mot à dire dans son accession. A ce titre, le

christianisme  et  la  modeste  communauté  chrétienne  constitue  un  appui  supplémentaire  de  son

règne. 

    Face à lui, son principal adversaire, Maxence (306-312), s'assure en grande pompe l'approbation

3 Roland Delmaire, 2009, p.138-139
4 Marcel Simon, André Benoît, p.308-334
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des autorités  spirituelles  de  l'Empire.  Il  est  l'auteur  d'une politique  d'évergétisme sans  limite  à

l'égard des temples y compris ceux dédiés à Apollon qui était à l'origine la divinité tutélaire de

Constantin. De plus, en ayant le contrôle de l'Italie et de la Grèce, ce dernier a de fait la main mise

sur les temples les plus prestigieux de l'empire. Devant cette situation où il se trouve un adversaire

plus zélé encore que lui devant les dieux, Constantin légitime donc son pouvoir en faisant appel à

une divinité dont la vocation est universelle et dont les récentes persécutions lui ont donné une très

grande visibilité: le dieu des chrétiens5. Cette décision a des conséquences majeures sur l'empire: à

partir de son règne, la quasi-totalité des empereurs suivants sont de confession chrétienne dans un

ensemble encore très faiblement christianisé6 et le culte impérial, incompatible avec la conception

chrétienne du pouvoir impérial qui veut que l'empereur ne soit plus honoré en tant que dieu mais en

tant que "lieutenant" de dieu sur Terre, devient de fait caduque. 

     A ce stade, les estimations modernes font état de 4 à 5% de chrétiens dans la population de

l'empire, quelques centaines de milliers de fidèles au plus7. Il ne fait aucun doute que la conversion

de Constantin a donné à cette foi une importance qu'elle avait eu peine à avoir durant ses trois

premiers siècles d'existence et à qui elle doit un essor fulgurant. Le christianisme ayant pénétré le

sommet  de  l'Etat  romain,  il  s'apprête  alors  à  faire  de  même  avec  l'unité  de  base  du  monde

méditérranéen: la cité. 

     La cité telle qu'elle est conçue dans la civilisation gréco-romaine ne constitue pas seulement une

agglomération mais également une entité politique semi-autonome. La cité possède ses lois, son

droit, son panthéon et sa chora (son territoire où elle exerce une juridiction, ou sa zone d'influence).

Ce sont ces éléments qui définissent son identité et qui rendent chacune d'entre elles unique, en

particulier dans le cadre de ses rites religieux, ce qui nous intéresse dans cette étude. Or, l'arrivée du

christianisme perturbe profondemment ces  systèmes de croyance,  de même que la  foi  nouvelle

affecte leur vie politique et sociale de manière drastique, à la même période où les réformes de

Dioclétien, puis de Constantin boulversent le rapport traditionnel qu'entretiennent les cités vis à vis

de l'Etat romain. Le cadre de notre sujet sera donc la christianisation de la cité romaine dans sa

5 Yves Modéran, 2001, p.62. Yves Moderan évoque plusieurs hypothèses conçernant le contexte et les raisons qui ont
conduit  Constantin  à  sa  conversion  au  christianisme.  Il  retient  trois  hypothèses:  premièrement  celle  de
l'historiographie  classique  chrétienne  voulant  que  la  conversion  de  Constantin  ait  été  dénuée  de  considération
politique et issue d'un processus long et débuté avant son avènement, la deuxième voulant qu'il ait été encouragé à
se  convertir  pour  rallier  à  lui  la  minorité  chrétienne  de  Rome,  peu  probable  selon  lui  en  raison  de  la  faible
importance du christianisme, démographiquement et politiquement et du fait que Maxence ne les persecute pas (il
fonde sa conviction sur les travaux de Robin Lane Fox et Pirre Chuvin). Enfin, la dernière qu'il retient, voulant que
l'évergétisme déjà important de Maxence l'ait encouragé à se rapprocher du christianisme afin de s'assurer d'une
légitimité d'ordre spirituelle que son adversaire n'avait pas.

6  Paul Veyne, 2007, p. 279.
7 Robin Lane Fox, 1997, p.329. En reprenant des sources quantitatives comme la correspondance privée, Robin Lane

Fox n'estime qu'entre 1 et 2% de chrétiens au sein de la population de l'Empire en l'an 250 et 5% à l'avènement de
Constantin.
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forme large, c'est à dire en comprenant non seulement l'agglomération principale mais également la

chora qui constitue son territoire. Le thème de la christianisation de l'Empire étant déjà abordé de

nombreuses fois, il a paru plus intéressant dans le cadre de cette étude, d'en voir ses conséquences à

une petite échelle, en l'occurence celle de l'unité de base du monde antique.

     Si la progression du christianisme dans l'empire est indiscutable à partir du règne de Constantin,

sa  distribution  est  inégale  sur  le  territoire  romain:  tandis  que  l'on  peut  estimer  la  population

chrétienne  d'Egypte  à  15% à  l'avènement  de  Constantin,  le  christianisme  est  encore  un  culte

exotique dans d'autres régions comme la Gaule ou l'Hispanie. Il y a également de fortes disparités

locales avec des centres urbains souvent plus christianisés que les campagnes. Rome, la cité la plus

christianisée d'Occident peut compter entre 10 et 15% de chrétiens en 311 et Antioche pourrait

atteindre les 20% dans la même période8. Il faut néanmoins emettre des réserves conçernant ces

données:  qu'est-ce qu'un chrétien à une époque où l'ensemble de la  société  est  encore pétri  de

références culturelles "paiennes" ? Un individu qui est baptisé tout en continuant de participer aux

fêtes civiques paiennes est-il un chrétien ? Ce questionnement nous fait réaliser à quel point il est

difficile de déterminer la proportion de chrétiens au sein d'une population à une époque donnée,

cette étude sera donc également l'occasion de constater que la frontière entre le christianisme et les

cultes civiques traditionnels peut-être poreuse à une période où l'Eglise peine encore à définir ce

qu'est l'orthodoxie.

     Lorsqu'on s'intéresse à la situation religieuse de l'empire au début du IVème siècle, on  remarque

que les cultes civiques traditionnels sont encore très prisés malgré toute une historiographie qui

pendant plusieurs siècles a soutenu le fait que ces derniers connaissaient un grand déclin, une thèse

très souvent reprise par l'historiographie chrétienne selon laquelle le triomphe du christianisme a été

un mouvement  "naturel"  sur  lequel  aucun homme ou institution  n'avait  de  prise,  pas  même le

pouvoir  impérial9.  Au contraire  de  l'historiographie  classique  qui  qualifie  les  anciens  cultes  de

moribonds  à  la  veille  de  l'ascension  d'un  pouvoir  impérial  chrétien,  les  études  plus  récentes

affirment le contraire: on assiste dans les années 300-310 à une débauche d'investissement de l'Etat

et des cités dans la construction de temples et de sanctuaires ainsi qu'à la rénovation de temples

durement touchés par la crise du IIIème siècle, crise qui est avant la montée du christianisme la

principale  cause  de  l'abandon  de  nombre  de  sanctuaires.  En  effet,  si  le  nombre  de  temples

8 Yves Modéran, 2001, p.64
9 Betrand Lançon, 1997, p.57-84. "Au IVe siècle, le christianisme n’était pas la religion d’une majorité de Romains, 

mais celle de puissantes minorités. La densité de ces communautés était variable selon les régions. En outre, il se 
divisait en églises de rites, de langues, voire de doctrines différentes (...)"  Cette affirmation va à l'encontre de 
l'historiographie chrétienne classique fondée sur le triomphe rapide du christianisme soutenue par la majeure partie 
des historiens issus de l'Eglise jusqu'au XXème siècle. L'ouvrage du Cardinal Daniélou, Nouvelle Histoire de 
l'Eglise, datant de 1963.
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rencontrant des difficultés financières augmente dans la dernier tiers du IIIème siècle, il est difficile

d'affirmer que ce délaissement est dû à une conversion au christianisme de sa population. En suivant

le  contexte  économique  et  social  de  cette  période,  nous  pourrions  tout  aussi  bien  mettre  ces

abandons au crédit de la crise économique qui frappe l'empire depuis la première moitié du IIIème

siècle. Ces lieux de culte étant dépendants du financement des cités, de l'empire et de l'évergétisme

de leurs fidèles, cette crise a dû se faire fortement ressentir sur les temples ruraux qui sont les plus

frappés par ces fermetures, ce qui est d'autant plus paradoxal que c'est dans les campagnes que les

anciens cultes se sont maintenus le plus longtemps10. Le dépeuplement de certaines zones pourrait

aussi  expliquer  une  baisse  de  fréquentation  des  temples  des  dites  régions,  ce  qui  est  tout

particulièrement le cas des provinces Occidentales de l'empire. Tous ces éléments permettent de

conforter la thèse selon laquelle l'avènement d'un pouvoir impérial chrétien est la raison principale

de la fulgurante ascension de ce culte et son plus grand vecteur de diffusion. On assiste également

dans plusieurs temples délaissés à une réaffection des lieux par les cultes à mystère en essor dans

tout l'empire. Originaire d'Orient, le culte de Mithra connaît un développement formidable dans tout

l'Empire et la plupart des grandes cités d'Orient comme d'Occident possèdent un lieu de culte lui

étant dédié et qui perdurent dans certains cas jusqu'au début du Vème siècle, date à laquelle on

observe sur beaucoup de sites d'importantes destructions qui seraient autant dû au zèle des chrétiens

locaux qu'au pouvoir impérial en conséquence à l'édit de Thessalonique et aux multiples décrets lui

faisant suite tout au long du Vème siècle11. Dans une moindre mesure, le culte de Sol Invictus et le

manichéisme sont  dans  une dynamique similaire  mais  sont  plus  confidentiels  et  prisés  par  des

catégories sociales précises, Sol Invictus étant par exemple essentiellement révéré dans l'armée.

Cependant, si cette donnée affirmée par l'historiographie classique a été grandement exagérée, on

peut  déjà  noter  la  progression  de  la  foi  chrétienne  avant  le  règne  de  Constantin,  plus

particulièrement au sein de certaines strates de la société comme les élites notables des cités qui y

sont  particulièrement  réceptives  dans  toutes  les  provinces  de  l'empire12.  Cela  a  bien  sûr  une

conséquence non négligeable sur la population se situant sous leur juridiction,  la foi chrétienne

10 Diverses sources permettent d'appuyer cette affirmation à l'échelle de l'Empire avec des dynamiques locales. Dans 
son compte rendu. Blaise Pichon (2018, p.321-351) a rassemblé un corpus de santuaires ruraux de la dite région 
ayant été abandonnés. La phase d'abandon s'étale sur deux siècles, avec une tendance progressive jusqu'à la seconde 
moitié du IVème siècle avant une phase de démantèlement organisé. Certains d'entre eux ne sont pas abandonnés 
avant le Vème siècle. 

11 Dany Barraud et Genevieve Calliabet-Duloum, Burdigala, 1986, p16. Le Mithraeum de Bordeaux est un exemple de
recherche archéologique portée sur l'état tardif du culte de Mithra. Ce dernier a ainsi été abandonné au début du 
Vème siècle à la suite d'un épisode violent et avait survécu aux divers édits de restriction jusqu'à cette date.

12 Rodney Stark, 1996, p.74-75. Ce dernier estime que des franges relativement diverses de la population ont pu être
impressionées par les actions de charité publique de la part des chrétiens, en particulier durant des périodes de crise.
L'existence d'un mouvement d'intellectuels chrétiens qui apparaît dès la fin du IIème siècle peut également être le
marqueur d'une intégration du christianisme au sein des élites romaines.
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gagnant de plus en plus en visibilité. 

     Partout nous pouvons voir des traces archéologiques de cette évolution dans les cités de l'empire,

à l'image d'Antioche et d'Alexandrie qui seront au centre de notre étude. A l'échelle de l'Empire, le

christianisme  s'implante  lentement  par  étapes.  Malgré  quelques  ordonnances  contre  certaines

pratiques comme le sacrifice, Constantin a eu la volonté de ménager ses sujets non chrétiens, alors

majoritaires, tout au long de son règne: la plupart des monnaies qu'il a émis ne mettent pas en avant

des  symboles  chrétiens  avant  une  période  très  avancée  de  son  règne13.  De  même,  sur  des

constructions monumentales comme l'arc de Constantin à Rome, il  n'est jamais directement fait

mention  du christianisme  mais  d'Apollon  qui  a  accordé  sa  faveur  à  Constantin.  Cette  mention

indirecte est  due au fait que la construction a été approuvée par le sénat romain, une institution

conservatrice  où  le  christianisme  est  resté  un  phénomène  minoritaire  jusqu'au  début  du  Vème

siècle14. Les successeurs du premier empereur chrétien sont en rupture avec cette ligne politique,

imposant  de  plus  en  plus  de  restrictions  vis  à  vis  des  cultes  non-chrétiens  et  des  confessions

chrétiennes  qu'ils  n'approuvent  pas:  Constance  II  (337-361)  émet  plusieurs  décrets  dont

l'interdiction formelle du sacrifice en 356 et  procède pour la première fois  à des fermetures de

temples, la plupart d'entre eux étant des sanctuaires ruraux isolés et dont les contestations à ces dites

fermetures sont donc faibles. La divination et la magie sont Dèsormais punies de mort. Le court

règne de Julien "l'Apostat" (361-363) marque une pause dans cette christianisation d'Etat.  Païen

rejetant le christianisme sans l'interdire, il établit un édit de tolérance que Jovien (363-364), son

successeur, respecte. Cependant, la dynamique reprend quelques années plus tard sous le règne de

Gratien (367-383) qui se dépouille de son titre de grand pontife,  grand prêtre du culte civique

romain et retire de la curie romaine l'autel de la victoire en 378, malgré les contestations d'une

aristocratie  romaine  encore  respectueuse  des  traditions  civiques  anciennes.  De  cet  épisode  on

conserve une source précieuse en la personne de Quintus Aurelius Symmaque, représentant de cette

vieille aristocratie toujours critique vis à vis du christianisme, qui rédige grand nombre de lettres

défendant son point de vue. Finalement, c'est Théodose (379-395) qui par l'édit de Thessalonique

met de fait fin au culte civique romain après 70 ans d'effacement progressif de celui-ci15. 

13  Ranuccio Bianchi Bandinelli, 1970, p.29, fig. 25. L'auteur mentionne que les premières monnaies chrétiennes de
Constantin apparaissent dès 316 comme cette monnaie en argent frappée à Pavie et symbolisant un chrisme sur le
revers. Néanmoins, la plupart des monnaies impériales de cette période de son règne représentent encore Sol Invictus ou
des allégories de la Victoire (Constantin Ier follis Trèves, 310-313. Revers au portrait de Sol Invictus. Billon, 4,39
grammes, 24 millimètres. ). La symbolique chrétienne reste globalement peu présente, même à la fin de son règne.
14 Bassir  Amiri,  2015,  p.105-117  dans  la  revue  Une  Antiquité  tardive  noire  ou  heureuse  ?  Actes  du  colloque

international de Besançon (12 et 13 novembre 2014).  L'auteur fait mention des querelles religieuses au sénat de
Rome au  début  du  Vème  siècle  et  les  efforts  du  sénateur  Quintus  Aurélius  Symmaque  auprès  de  l'empereur
Théodose pour restaurer l'autel de la Victoire dans la Curie du sénat en se fondant sur les sources primaires Contre
Symmaque I, 501-505, éditions Lavrenne ou encore la correspondance personnelle de Symmaque: Relation III, 1.

15 Code Théodose, 16, 5, 5. L'édit de Thessalonique marque l'avènement d'une religion chrétienne d'état mais d'autres 
mesures plus précises sont prises dans la décennie qui suit comme des lois visant les hérésies chrétiennes qui 
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     Bien que que ses ordonnances de destruction ou de réaffection des anciens temples n'ont pas

forcément été appliquées fidèlement dans l'empire, en particulier dans sa partie Occidentale, cet édit

doit être considéré comme majeur par le fait que l'existence de cette multitude de cultes que la

réalité chrétienne a qualifié de "païens" n'est plus reconnue, qu'elle sort de ce qui est considéré

comme la  romanité.  Le  terme  de  "païen"  lui  même  se  réfère  aux  populations  des  campagnes

éloignées des centres de la vie civique, les individus vénérant les anciennes idoles. Cette appelation

générique Dèsigne un vaste ensemble de croyances et de cultes qui n'ont parfois que peu, voire pas

d'élements communs entre eux. 

     L'usurpateur Eugène qui défie Théodose en 392-394 pour la partie Occidentale de l'Empire est le

dernier  prétendant  au  pouvoir  à  promouvoir  une  forme de  tolérance  pour  ce  que  les  chrétiens

appellent de façon générique le "paganisme". Peu après sa mort lors de la bataille de la rivière

froide (395), le collège des vestales est dissous et la majeure partie des temples d'Occident sont

démantelés dans les années qui suivent16. Par la suite, des édits de persécution sont régulièrement

émis tout au long du Vème siècle par le pouvoir impérial. 

     L'édit de  persécution de Justinien, calqué sur le code théodosien est le dernier acte impérial

officiel mentionnant le terme de "païen"17. On peut noter que même à une date aussi avancée que le

début du Vème siècle,  le christianisme reste  toujours minoritaire dans des provinces comme la

Gaule, la Bretagne ou l'Hispanie. Durant cette periode au sein de l'administration impériale, les

fonctionnaires païens, souvent issus de la plus haute aristocratie romaine, sont peu à peu remplacés

par leurs homologues chrétiens ou eux mêmes se convertissent en vertu des avantages que cela

procure. En effet, la conversion de Constantin et celle de ses successeurs a poussé les membres de

cette élite à faire de même, que ce soit par zèle, par imitation ou par opportunisme. 

      Cette évolution au sommet provoque un boulversement des valeurs dans toute la structure de

l'empire en bas de laquelle se situe la cité, la structure politique au fondement de la culture civique

antique et qui sera au centre de notre étude.  L'édit de Milan de 313, par lequel les chrétiens sont

autorisés à effectuer publiquement l'exercice de leur foi provoque logiquement une multiplication

de lieux de cultes au sein de ces cités qui deviennent l'illustration du "triomphe" du christianisme.

C'est alors au tour de cette structure politique de se transformer, non seulement sur le plan social et

culturel mais également sur le plan urbain. 

     Tandis que l'Eglise devient le centre de la cité en lieu et place de l'agora, du forum et de l'aire

s'inscrivent dans la lutte entre le christianisme nicéen et le christianisme arien.
16 Zosime Histoire nouvelle, T. 10, IV, 59. Théodose ordonne la dissolution du collège des vestales et la fermeture du 

temple en 392 mais le decret n'entre en application qu'en 394 lorsque l'uruspateur Eugène qui s'était engagé à garder 
en place les anciens cultes est vaincu lors de la bataille de la Rivière froide. L'édit de destruction des temples de 391 
est ainsi sans doute appliqué plus tard en occident.

17  George Tate, 2004, p.918.

8



sacrée des temples, la hiérarchie de l'Eglise s'impose rapidement à l'administration civique en place

dans les grandes cités: en effet, les fonctions à charge non rémunérées des curies et les assemblées

de citoyens sont dejà tombées en dèsuétude au IVème siècle18. Face à ce vide politique, les évêques

incarnent  une  nouvelle  autorité  politique  et  morale  avant  même  l'adoption  officielle  du

christianisme comme seule religion de l'empire par l'édit de Thessalonique de 380. Des chrétiens

vont dans certains cas jusqu'à investir des fonctions civiques honorifiques telles que la charge de

flamine, prêtre du culte de la cité, qui est à l'origine une charge dédiée au culte civique paien et qui

progressivement perd son sens religieux19. C'est ainsi qu'au Vème siècle, une fois cette transition

achevée, les évêques sont devenus les figures de pouvoir les plus importantes de la plupart des

agglomérations de l'Empire. A ce point de l'Histoire, la transmission du pouvoir civil à l'évêque est

achevée et dans une immense majorité de cités, il  n'est plus fait mention de duumvirs ou d'une

quelconque assemblée de notables locaux si ce n'est dans quelques rares cas.20

     

     Pour le besoin de notre étude, il est nécessaire d'établir une étude comparative d'au moins deux

cités de l'Empire afin de mieux cerner les nuances de l'évolution politique et religieuse à une échelle

locale. Notre sujet étant à l'échelle de la cité romaine (cité même et chora) uniquement et non de

l'empire, nous pouvons retrouver des situations différentes de la dynamique générale d'effacement

du paganisme civique et  des  fonctions  publiques  de la  curie  (refuge  d'une élite  paienne sur  le

déclin). Il ne faut pas  concevoir l'Empire romain comme un ensemble uniforme mais comme un

vaste conglomérat de cités dotées des particularités politiques et culturelles distinctes et qui ont pour

seul point commun d'être liées entre elles par leur fidélité au dominus, à l'empereur. À cette fidélité

se superpose plus tard le christianisme dont les fidèles s'approprient l'idée d'empire universel et

viennent greffer le christianisme à la notion de romanité21. La valeur des fonctions curiales au sein

des cités commence à disparaître au cours du IIIème siècle au profit de l'Eglise, et si les fonctions

18 Léon Homo, 1969, p.42, p.419. L'auteur mentionne le fait que les charges curiales deviennent héréditaires pour leurs
détenteurs en 325, preuve que ces dernières ne relèvent plus d'attrait pour les élites locales. Ces charges deviennent
des fardeaux dont la seule utilité est  de prélever l'impôt, ce qui leur aliène la poopulation locale.  Ceux qui ne
peuvent pas rapporter l'impôt doivent payer la différence de leur poche et ces fonctionnaires sont pourchassés s'ils
refusent d'accomplir leur charge. 

19  André Chastagnol, 1994, p. 179-180. L'auteur mentionne le fait que le sacerdoce paien peut-être détenu par des
chrétiens, sous certaines conditions comme l'interdiction du sacrifice.  Ce titre semble avoir perdu de son utilité
première à partir du Ivème siècle.

20  Sophie  Métivier,  2016,  p.99.  L'auteur  souligne  la  marginalisation  des  fonctions  curiales  dans  la  province  de
Cappadoce au IVème siècle.

21 Arnaldo Momigliano, 1986, p.285-297. L'auteur fait état de l'association progressive de l'Eglise avec la notion 
d'Empire universel qu'elle associe à Rome. Tous les sujets de l'Empire n'étant pas dans la doctrine de l'Eglise sont 
peu à peu marginalisés et expulsés de l'idée de romanité et de la cité.
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municipales  ne  disparaissent  pas,  elles  suivent  pour  la  majorité  cette  tendance  à  devenir

symboliques ou faire office de titres honorifiques à l'image du sénat romain dont le titre devient la

distinction de l'aristocratie romaine.22 

     Ainsi, il est nécessaire de placer l'échelle de notre sujet à au moins deux "cités témoins" qui ont

été choisies pour cette étude en fonction de la richesse de leurs sources, des particularismes locaux

et  des  récits  différents  qu'elles  présentent  de  leur  conversion  au  christianisme.  D'un  côté  nous

aborderons donc l'étude d'Antioche dont la conversion semble précoce tandis que de l'autre côté,

nous ferons le portrait d'Alexandrie, une cité réputée multi-confessionelle, une poudrière instable en

proie  aux  troubles,  si  on  peut  emettre  un  tel  jugement  vis  à  vis  des  sources  antiques...  Cette

recherche est nécessaire car au niveau religieux, chaque cité a son paganisme et son christianisme

(il sera fait plus tard mention des luttes intestines au sein même de la foi chrétienne qui rend le

prisme d'une lutte paganisme contre christianisme questionnable). La recherche et l'évolution de ces

particularités est la pierre angulaire de notre sujet, autour de laquelle tournent toutes les questions

qui  vont  être  abordées  ulterieurement  et  destinées  à  répondre  à  cette  seule  problématique:

Comment la cité romaine est devenue chrétienne ?

Dans notre recherche consacrée à nos "cités-témoins", nos grands axes d'étude sont les suivants: 

– Determiner à quelle vitesse la conversion s'est effectuée au sein de ces deux cités.

– Dans quel contexte: violence ou transition progressive ? 

– Y'a  t-il  eu  des  syncrétismes  locaux  entre  anciens  et  nouveaux  cultes  ?  Y'a  t-il  eu  des

survivances pré-chrétiennes une fois la conversion terminée et quelles sont-elles ? 

– Quelles institutions politiques s'imposent ou disparaissent dans la cité chrétienne ?

– Comment cette évolution s'exprime t-elle sur le plan archéologique et les sources littéraires à

notre disposition ? 

     Parmi  les  cités  à  l'étude  figurent  donc  deux  métropoles  Orientales  que  sont  Antioche  et

Alexandrie. De ces deux cités, c'est Antioche qui de loin possède les sources littéraires les plus

étoffées.  L'Antioche  de  la  Rome  tardive  nous  est  largement  connue  par  les  écrits  d'Ammien

Marcelin qui relate entre autre le séjour de Julien dans la ville à l'occasion de sa campagne contre

les Perses au terme de laquelle il perd la vie. Cet épisode est d'autant plus marquant qu'il illustre

l'incompréhension entre un empereur païen et une cité acquise au christianisme où même les prêtres

païens semblent  avoir  perdu  l'usage  du  sacrifice  d'animaux,  ce  qui  provoque  l'ire  de  Julien23.

22 Jeffrey Richards, 1979, p. 246. 
23 Nicolas Behyache, Année 2001, p. 457-486. Fondé sur les dires d'Ammiens Marcelin dans ses Res Gestae, l'auteur 

fait mention des tensions provoquées entre Jullien et la population d'Antioche au sujet des sacrifices éxigés par 
l'empereur aux temples de la cité.
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D'autres sources majeures comme Jean Chrysostome, évêque d'Antioche, donnent une description

relativement complète de la cité qui est l'un des centres les plus importants et sans doute le plus

ancien de la diffusion du christianisme. 

      En revanche, à contrario d'Alexandrie, la topographie religieuse d'Antioche n'a pas fait l'objet

d'études archéologiques approfondies, pas même lors des grandes campagnes de fouille du XIXème

et  du  début  du  XXème  siècle,  ce  qui  ouvre  la  porte  à  un  certain  nombres  de  suppositions  et

hypothèses conçernant ses sources littéraires. La campagne d'Antioche dispose quant à elle d'un

maillage d'églises et de temples relativement bien conservé, et étudié depuis les années 1950.

     Comme Antioche  et  à  l'instar  de  nombreux  centres  urbains  d'Orient,  Alexandrie  est  une

métropole  ayant  très  tôt  servi  de  vecteur  de  diffusion  du  christianisme.  Lieu  de  naissance  de

nombreux courants du christianisme comme l'arianisme et le monophysisme, Alexandrie abrite des

communautés chrétiennes dès le IIème siècle et se constitue à partir de l'édit de Milan de nombreux

lieux de cultes24. Si cette situation est semblable à celle d'Antioche, la différence est qu'Alexandrie

abrite également au IVème siècle une forte communauté juive ainsi qu'un centre de savoir non-

chrétien qu'est la bibliothèque d'Alexandrie. De nombreux membres de l'école néo-platonicienne

entretiennent des rapports conflictuels avec les différents évêques d'Alexandrie et qui n'ont de cesse

de se disputer une influence locale. Il s'agit donc d'une métropole à la population beaucoup plus

hétérogène qu'Antioche (affirmation qu'il faut nénamons relativiser car les troubles existent, avec

des degrés de violence moindres ou plus rares)25, ce qui est l'élément nous intéressant le plus dans

l'étude de cette cité. Ces conflits nous sont en grande partie relatés par Zosime, homme de lettres du

VIème  siècle.  D'autres  sources  plus  anecdotiques  mais  plus  récentes  sont  disponibles  comme

Sozomène, Eunape et Rufinus. 

     Alexandrie ayant été pendant longtemps un objet  d'intérêt pour les archéologues Occidentaux,

des  sources  archéologiques  sont  présentes  en  ce  qui  concerne  notre  période  d'étude.  Parmi  les

données  les  plus  précieuses,  nous  pouvons  citer  l'expédition  italienne  de  Giuseppe Botti  ayant

excavé au début du XXème siècle le quartier du Sérapeum, le temple le plus important d'Alexandrie

qui fait partie intégrante de l'ensemble de la grande bibliothèque. De même, les différentes études

conçernant  l'évolution  religieuse  de  la  campagne  égyptienne  nous  permettent  de  faire  de  sa

24 Gilles Dorival, Année 1999, p.157-174. Article portant sur les communautés de chrétiens primitifs à Alexandrie à 
partir du Ier-IIème sècle et les différents courants qui la constitue: gnotisme, chrétiens "simples", donatisme, 
arianisme... L'article tente de déduire l'évolution de cette communauté à l'aide d'un corpus constitué de sources 
théologiques pour ce qui est anterieur au IIème siècle (Ancien testament), puis tente d'analyser des sources paiennes 
ou chrétiennes.

25 Pierre Chuvin, 1990, p. 189 : « Les autres très grandes villes étaient plus mêlées. A Antioche et à Alexandrie, 
chrétiens, juifs et païens formaient des groupes importants. Les troubles religieux y éclatent à des dates différentes et
avec une violence inégale. ». 
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campagne un sujet intéressant.

     L'historiographie ancienne et récente est très dense dans le cadre de ce mémoire.   En effet, la

christianisation du monde romain est Dès le haut moyen-âge un sujet sur lequel les intellectuels

d'Occident font réflexion et qui exacerbe les passions. Du fait de l'interêt politique du sujet, des

études objectives du sujet n'apparaissent pas avant la seconde moitié du XVème siècle. Déjà au

VIème siècle,  Zosime, intellectuel  païen écrivant dans la clandestinité,  livre un portrait  noir  du

triomphe du christianisme, nous faisant parvenir des évènements tels que le meurtre des enfants de

l'empereur  Constantin  par  leur  propre  père26.  Certains  historiens  chrétiens  comme  Socrate  le

scholastique nous font également parvenir une vision nuancée du triomphe de leur foi par le biais

d'évènements comme l'assassinat de la philosophe Hypatie d'Alexandrie en 41627. 

     A l'inverse de cette description nuancée du triomphe du christianisme, l'Eglise n'a de cesse de

puiser ses modèles moraux chez les martyrs et grands hommes d'Eglise du christianisme primitif, de

même qu'elle décrit les adversaires de cette Eglise primitive (ou plutôt de ces Eglises car il ne s'agit

pas  encore  d'une  institution  centralisée)  tels  que  Dioclétien  ou  Julien  "l'apostat"  comme  des

bourreaux et des individus "frénétiques". Dans l'Occident du Moyen-âge, il est ainsi communément

admis  que  Constantin  est  le  plus  grand  empereur  de  la  Rome  antique,  une  figure  bien  plus

prestigieuse que celle d'Auguste, Trajan ou Marc-Aurèle28. Le "triomphe du christianisme" est alors

perçu comme un évènement au caractère inéluctable sur lequel les hommes ont moins d'influence

que ne l'a le saint-esprit. 

     Le sujet redevient une source de débat au cours de l'époque moderne avec l'essor d'une élite

intellectuelle n'étant pas issue des rangs de l'Eglise. Au XVIIIème siècle, on voit ainsi  François-

26 Zosime, Histoire nouvelle Livre II. A propos du meurtre du fils de Constantin: "Lorsque Constantin fut maître absolu
de l’autorité souveraine, il ne se mit plus en peine de cacher la malice de son naturel. Il observa les cérémonies de la 
religion de ses pères plutôt par la nécessité de ses affaires que par aucun sentiment de piété. Il ajouta toujours 
beaucoup de foi aux devins, parce qu’ils lui avaient prédit les avantages qui lui étaient arrivés. Étant rentré dans 
Rome avec une extrême insolence, il fit sentir à sa famille les premiers effets de sa cruauté, en se défaisant de 
Crispe, son fils, sous prétexte qu’il entretenait une habitude criminelle avec Fauste, sa belle-mère. Hélène, mère de 
Constantin, ayant témoigné beaucoup de douleur de ce meurtre, il la consola par un autre mal plus grand que le 
premier.". A propos du meurtre d'Hypatie: "

27 Socrate le scholastique, Histoire de l'Eglise, Livre VII. A propos de la mort d'Hypatie "Quelques personnes 
transportées d'un zèle trop ardent, qui avaient pour chef un Lecteur nommé Pierre, l'attendirent un jour dans les rues,
et l'ayant tirée de sa chaise, la menèrent à l'Eglise nommée Césaréon, la dépouiIIèrent, et la tuèrent à coups de pots 
cassés. Après cela ils hachèrent son corps en pièces, et les brûlèrent dans un lieu appelé Cinaron. Une exécution 
aussi inhumaine que celle-là couvrit d'infamie non seulement Cyrille, mais toute l'Eglise d'Alexandrie, étant certain 
qu'il n'y a rien si éloigné de l'esprit du Christianisme que le meurtre et les combats."

28 Constantin est considéré par l'Eglise orthodoxe grecque comme étant "égal aux apôtres". Il devient dans beaucoup 
de récits médievaux, Constantin devient une figure semi-mythique comme dans le récit Histoire des rois de 
Bretagne de Geoffroy de Monmouth où ce dernier fait de Constantin un héros breton. Beaucoup de monarques 
légitiment leur action religieuse en faisant référence à Constantin.
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Marie Arouet,  dit  Voltaire défendre l'empereur Julien contre cette historiographie construite par

l'Eglise dans son ouvrage Discours de l'empereur Julien contre les chrétiens dans le contexte de son

opposition à cette dernière. Toujours dans cette atmosphère de défiance envers l'Eglise catholique

durant  la  période  des  lumières,  l'historien  Edward  Gibbon  (1737-1794)  élabore  la  thèse  selon

laquelle le triomphe du christianisme serait l'une des causes du déclin de l'empire romain dans son

ouvrage  Histoire  de  la  décadence  et  de  la  chute  de  l'empire  romain,  une  hypothèse  relativisée

depuis). Il s'agit là du premier travail d'historien se consacrant à cette question et plus largement à

l'Antiquité tardive. Cet ouvrage fait figure de référence parmi les historiens pendant plus d'un siècle

et demi. 

     Plus récemment au XXème siècle, avec le changement d'attitude envers cette periode qui a été

déconsidérée  depuis  la  Renaissance,  de  nombreux  ouvrages  d'historiens  ont  passé  en  revue

l'intégralité ou un aspect de ce sujet qu'est le triomphe du christianisme, en particulier des auteurs

anglo-saxons pour qui le sujet semble plus intéressant que pour leurs compères français, italiens ou

allemands. 

     On peut noter parmi eux le livre de Robin Lane Fox (1946-) Païens et chrétiens: La religion et la

vie religieuse dans l’Empire romain de la mort de Commode au Concile de Nicée , qui fait partie de

notre bibliographie ou encore l'Evolution du monde de l'Antiquité tardive de Peter Garnsey (1938-)

et Caroline Humfress (1971-). L'étude de Robin Lane Fox se rapproche beaucoup d'un aspect de

notre  sujet  qui  est  la  vitesse  et  l'ampleur  de  la  christianisation  dans  les  différentes  régions  de

l'empire.  Celle-ci  établit  des  statistiques  estimant  le  nombre  de  chrétiens  selon  les  régions  de

l'Empire  à  l'avènement  de  Constantin  en  utilisant  des  sources  archéologiques  et  littéraires:

l'épigraphie,  l'archéologie  funéraire  ainsi  que  la  densité  des  lieux  de  culte  et  évêques  connus

contribuent à nous fournir une donnée démoraphique grossière mais qui nous permet de nous faire

une idée de l'importance du christianisme à cette periode, ce sont ces données démographiques qui

sont utilisées dans ce mémoire. 

     Ramsey MacMullen est  également  un grand contributeur  de ce domaine d'étude avec son

ouvrage  Paganisme et christianisme du IVème au VIIème siècle.  Du côté français,  si les livres

consacrés à cette transformation culturelle sont moins nombreux, ils s'avèrent de qualité semblable

à  l'image  de  La  chronique  des  derniers  païens,  de  Pierre  Chuvin  (1943-)  ou  encore  l'étude

sociologique de Guy Strousma (1948-) La fin du sacrifice, qui retrace la lente "intériorisation" des

cultes religieux à la fin de l'Antiquité et qui est d'une grande utilité pour notre sujet. A une échelle

moins large et qui est celle de notre sujet, les travaux consacrés spécifiquement à la christianisation

des cités sont encore aujourd'hui rares. Parmi eux, on peut noter l'article de Gilles Dorival (1945-)
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Les débuts du christianisme à Alexandrie qui porte sur une étude du christianisme primitif dans

cette cité ainsi qie sa cohabitation avec les autres cultes qui y sont présents. Dans le même sujet,

Emmanuel Soler (1970-) nous livre par les Presses de l'Ifpo un article se consacrant à Antioche: Le

sacré et le salut à Antioche au IVe siècle apr. J.-C.: Pratiques festives et comportements religieux

dans le processus de christianisation de la cité.

     Pour résumer, ce corpus de sources présentées ici dans le cadre de ce mémoire est constitué

d'éléments très divers: nous avons en guise de sources primaires des conptemporains tant chrétiens

que "païens"  dont  certains  sont  même acteurs  de  la  période  étudiée  qui  s'étale  du début  de la

tétrarchie (285-324) avec la reconnaissance politique du culte chrétien en 313 jusqu'au règne de

Théodose qui voit ce culte devenir religion d'Etat et obligation (380). Quelques évènements ayant

lieu après la  règne de Théodose seront  également  évoqués mais  il  faut  prendre la  date  de 380

comme étant déterminante car elle peut-être interprétée comme étant la date où les cultes paiens ont

été expulsés de la cité légalement. Les sources de seconde main sont d'une même diversité: bien

qu'il y ait une prédominance des historiens anglo-saxons sur le sujet, français et italiens se sont

consacrés à des éléments de cette période de transformation qu'est le IVème siècle. 

     Quant aux sources archéologiques, il s'agit d'une collecte d'informations s'étendant sur deux

siècles de recherche, allant des expéditions des nations Occidentales dans l'Orient du XIXème siècle

à  l'inventaire  épigraphique  des  zones  ciblées.  Les  études  archéologiques  dont  ce  sujet  tire  ses

sources n'ont bien souvent pas celui-ci comme objet principal de recherche: lorsque Guiseppe Boti

(1853-1903) entreprend sa fouille du Sérapeum, son intérêt réside davantage dans la perspective

d'une découverte spectaculaire, à savoir la mise au jour d'un ensemble monumental et "d'artefacts"

ayant une valeur à la fois scientifique et esthétique, où l'objet tire sa valeur de ce qu'il est et non pas

du  contexte  dans  lequel  il  a  été  trouvé.  Il  s'agit  là  de  l'une  des  rares  fouilles  de  l'époque  se

consacrant à un site du IVème et Vème siècle de notre ère. Notre sujet ne contient en effet que peu

de sources archéologiques anterieures aux années 1950 en raison de la dépréciation dont l'Antiquité

tardive fait très longtemps l'objet29. A l'instar de ce qu'est l'époque héllénistique pour les hellénisants

de l'époque, les IVème et Vème siècle sont perçus comme une periode de transition et de déclin à la

fois  économique  et  moral  en  comparaison  à  ce  qu'est  la  pax  romana.  On  va  pour  les  plus

catégoriques des chercheurs évoquer une époque "dégénérée". Cette croyance en une periode de

décadence est dû à plusieurs facteurs. Tout d'abord, des générations d'intellectuels qui depuis le

XVIème siècle ont fait de l'Antiquité classique une époque de raison et de lumière, à contrario du

29 En dehors des fouilles de Guiseppe Botti au Sérapeum d'Alexandrie et de celles du temple de Mercure du Puy de 
Dôme, les seules fouilles mentionnées dans le mémoire sont d'ordre contextuel et ne conçernent pas la topographie 
religieuse des cités étudiées
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moyen-âge qui leur est un modèle d'obscurantisme monopolisé par le pouvoir de l'Eglise30. Il est

évident que l'Antiquité tardive, pont entre les deux periodes, allait être associée au moyen-âge. 

     En second lieu,  les archéologues du début du XXème siècle ont une tendance à juger les

différentes periodes historiques en fonction du bâti monumental et de la valeur esthétique des objets

qu'ils découvrent31. Or, le IVème et Vème siècle correspondent à un ralentissement des grandes

constructions: les cités abandonnent leurs théâtres et arènes et le pouvoir en place érige moins de

grands monuments (par exemple, Constantin est le dernier empereur à entreprendre des travaux

d'importance sur le forum romain). Les seuls édifices monumentaux qui fleurissent au cours de cette

periode et qui suscitent un intérêt pour les chercheurs du début du siècle dernier sont les lieux du

culte paléo-chrétien. Le christianisme primitif est en effet jusqu'aux années 1950 le seul sujet de

recherche  sur  lequel  les  archéologues  font  reflexion  pour  l'Antiquité  tardive,  à  la  fois  car  les

ensembles cathédrales et les lieux de culte chrétiens sont les bâtiments de cette periode les mieux

conservés mais aussi car le sujet répond à cet impératif de la société Occidentale qui est de mieux

connaître  les  origines  de  ce  carcan  dans  lequel  sa  civilisation  s'est  développée  et  qui  est  le

christianisme. Un dernier facteur qui rend les recherches sur cette periode rares est  le contexte

politique  du  début  du XXème siècle:  l'archéologie  est  alors  un terrain  d'affrontement  entre  les

nationalismes européens cherchant à associer leurs cultures à des periodes historiques "glorieuses".

L'Antiquité  tardive  étant  nullement  considérée  comme  une  periode  d'interêt  pour  aucune  des

grandes nations européennes, celle-ci reste alors peu étudiée32 (à contrario de l'Antiquité classique

où  le  nationalisme  français  met  par  exemple  en  exergue  le  passé  gaulois  et  gallo-romain  du

territoire). C'est pour ces raisons que la quasi-totalité de nos sources archéologiques sont émises à

partir d'un point où l'on commence à associer l'archéologie avec d'autres sciences humaines et où on

abandonne définitivement sa vocation esthétique et politique. A partir des années 1950, nous allons

commencer à nous servir des sources archéologiques pour nous consacrer à un aspect précis de

l'existence de ceux qui vivaient sur les sites ou bien nous concentrer sur des catégories distinctes de

la  population.  Ce  changement,  déjà  présent  depuis  les  grandes  expéditions,  en  particulier

l'expédition  de  Morée  (1829-1831)  qui  est  considérée  comme  la  première  mission  suivant  des

méthodes scientifiques, s'accentue après les guerres mondiales où nous assistons sur le terrain à une

30 Voltaire et son Discours de l'empereur Julien contre les chrétiens sont une ôde au monde intellectuel de l'Antiquité 
classique face à une Eglise omniprésente et le meilleur marqueur de l'estime que portent les penseurs du XVIIème-
XVIIIème siècle à l'antiquité classique, à contrario de l'amorce de déclin intellectuel que constitue la montée du 
christianisme.

31 On retrouve cette tendance de la recherche du beau dès la renaissance avec les antiquaires des cabinets de curiosité. 
On peut considerer ces collections privées comme les prémices de la volonté de conservation du patrimoine animant
la science archéologique. Les studioli des grandes familles italiennes du XVIème siècle sont la meilleure illustration 
de ce mouvement.

32 Il faut attendre l'oeuvre d'Edward Gibbon, La Chute de l'empire romain, pour que le monde scientifique s'intéresse 
au sujet.
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association de plus en plus fréquente de l'archéologie avec d'autres disciplines, en particulier  la

sociologie, la climatologie ou la carpologie. De ces associations naissent des méthodes d'étude de

plus en plus diversifiées telles que l'archéologie du genre, l'archéologie du bâti ou l'archéologie

funéraire, ces deux dernières nous intéressant tout particulièrement dans le cadre de ce sujet. Par

exemple, l'attrait conçernant l'archéologie funéraire s'explique par l'interêt qui s'est developpé pour

les  sites  funéraires  à  partir  des  années  1970  dans  le  cadre  d'études  sociologiques  de  periodes

antérieures au bas moyen-âge. On ne s'intéresse plus seulement aux tombeaux de souverains mais

également aux sépultures des gens du commun que l'on fouille en posant des problématiques issues

de la sociologie: pourquoi toutes les sépultures ont la même disposition ? Pourquoi sont-ils enterrés

avec des objets ? Pourquoi le site est dans l'enceinte ou à l'exterieur de la ville ? La symbolique qu'il

peut y avoir derrière les pratiques est le fondement de l'archéologie funéraire33.  

     Au total, en confondant données littéraires primaires et données archéologiques, nous atteignons

le nombre de 33 sources littéraires exploitées pour ce mémoire ainsi que la mention de onze sites

archéologiques dont quatre sont vus avec davantage de détails.

     A travers ce corpus de sources, ces deux études de cas et ces différentes questions posées dans

cette introduction,  nous verrons ainsi  comment la cité romaine a été christianisée,  et  sur quelle

durée et à quelle mesure les anciens cultes se sont maintenus. Les circonstances de cette mutation

ainsi que ses conséquences à la fois sur les institutions et sur le plan urbain des cités sont également

un interêt de l'étude. Nous verrons également en quoi ce "triomphe" est une appelation relative

compte tenu des survivances des anciennes croyances locales ainsi que celle des institutions pré-

chrétiennes sur un temps long de plus de deux siècles.  

     Dans un premier chapitre, il nous faudra ainsi dresser une étude comparative de l'évolution du

plan urbain des deux cités étudiées  ainsi  que de leur topographie religieuse.  Notre  attention se

portera  essentiellement  sur  les  ensembles  publics  ou  religieux  à  l'aide  de  sources  littéraires  et

archéologiques. Il s'agit dans cette partie d'établir une dynamique générale de la progression du

christianisme dans  ces  cités  tout  en notant  des  particularismes  locaux et  des  résistances.  Nous

tenterons ainsi d'établir les circonstances dans lesquelles les structures qui présentent de l’intérêt

dans le cadre de cette  étude ont été  érigées ou abandonnées: temples,  églises ou lieux publics.

Connaître les raisons de l'abandon ou de la destruction d'un lieu de culte est indispensable dans

l'optique d'appréhender la vitalité de celui-ci ou sa relation avec le pouvoir local et impérial. 

     Dans notre deuxième chapitre, nous centrerons notre attention sur l'évolution de la topographie

33  Jean-Paul Demoule, François Giligny et Alain Schnapp, 2009, Chapitre 2: le travail de terrain, p. 40-90, Chapitre 3: 
Les cadres de l'interprétation, p. 91-141
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religieuse dans les campagnes entourant les cités étudiées. Il s'agit ainsi de voir sur quelle durée et à

quel degré les habitants des campagnes ont été affectés par les changements des cités se situant à

quelques dizaines, voire quelques kilomètres d'eux. Tout comme pour notre premier chapitre, nous

nous interrogerons sur de possibles survivances d'anciennes pratiques à une époque où celles-ci

tendent à s'effacer plus rapidement en agglomération. Sources archéologiques plus riches que dans

l'étude des cités seront mises à l'honneur afin de répondre à cette question.
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Chapitre I: « Triomphe du christianisme »: point de vue archéologique et littéraire sur

l'évolution de la topographie religieuse et des normes sociales des habitants de la cité

1) Christianisme primitif: l'apparition dans le paysage urbain (IIIème siècle-313)

     

     L'objet de ce chapitre est de déterminer l'ampleur de la progression du christianisme et les

résistances des cultes locaux au sein des agglomérations mêmes de nos deux cités-témoins. Si la

religion change radicalement la morphologie de la cité après que le christianisme ait obtenu un

statut légal, ses premières traces au sein de nos deux exemples sont bien antérieures à l'édit de

Milan. 

     La tradition  historiographique chrétienne veut que l'Histoire du christianisme dans la cité débute

avec de petits groupes de fidèles se réunissant dans le réduit des catacombes, effectuant leur office à

l'abri des persécuteurs. On nous évoque également souvent cette image romantique d'offices dans

les  cimetières  des  faubourgs,  loin  du  centre  urbain,  et  de  grands  rassemblements  autour  de

sépultures de saints qui sont souvient liées à la constitution de ces sites funéraires qui finissent par

s’agglomérer autour de ces derniers34. 

     Nous pouvons d'emblée relativiser ou remettre en question ces affirmations dans nos deux cas.

Concernant les persécutions, si les chrétiens ont été ponctuellement l'objet de mesures répressives

durant deux siècles, le pouvoir impérial a pour la plupart du temps été indifférent à leur égard, et il

en a été de même avec tous les courants religieux qui parcouraient l'empire35 à cette période. Le

premier cas de figure dans lequel les chrétiens subissent des persécutions se produit lorsque ces

derniers refusent de se soumettre au culte impérial ou de payer une compensation à l'instar des juifs

pour y échapper. Dans un second cas, une persécution peut avoir lieu lorsque l'empire traverse une

période de crise  politique ou économique et  que le  pouvoir  est  à  la  recherche de responsables

comme cela a été le cas durant le IIIème siècle. Les motifs de ces mesures ne sont donc pas d'ordre

religieux, celles-ci relèvent de la volonté du pouvoir de maintenir l'ordre public, que les chrétiens

soient ou non responsables de troubles.  Le pouvoir impérial  romain n'use jamais  de l'argument

théologique  pour  réprimer  une  population  mais  politique36.  Les  provinces  de  l'empire  étant

gouvernées de manière décentralisée jusqu'aux réformes aboutissant à la période du Dominat, les

34 Yvette Duval, 1988, p. 230
35 Daniel Boyarin, 1999, p.28. Evocation de la lettre du gouverneur impérial d'Asie Pline le jeune où ce dernier ne saît 

que faire de chrétiens accusés de dèsordre public pour refus de se plier au culte impérial. Ce dernier ne les déclare 
pas coupable d'impiété mais les traite comme des criminels de droit commun. Cette attitude est commune jusqu'au 
IIIème siècle, avant que la position de l'Etat romain ne se durcisse.

36 Xavier Loriot, Année 2012, p. 134-145. Article
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mesures de persécution sont appliquées de manière très inégale lorsqu'elles ont lieu: si les chrétiens,

à partir du IIIème siècle, peuvent poser un véritable problème d'ordre public en Orient en raison de

leur plus grand nombre et de leur visibilité, ils représentent une infime minorité en Occident37 et ne

sont guère inquiétés par les gouverneurs pour la simple raison que ces derniers ne considèrent pas le

christianisme comme un danger potentiel à cet ordre. Cette question générale étant abordée, nous

pouvons dèsormais aborder l’historique de l'apparition et de l'expansion du christianisme dans le

paysage urbain d'Antioche et d'Alexandrie, par le biais littéraire et archéologique.

A) Alexandrie, les divisions de la foi nouvelle et le début d'une implantation

       1A) Sources littéraires anciennes et travaux récents

 

     Le début du christianisme à Alexandrie est précoce. Comme énoncé dans notre introduction,

l'Orient  est  de  manière  générale  beaucoup  plus  sensible  à  la  progression  du christianisme que

l'Occident. Les premières sources écrites portant sur les chrétiens d'Alexandrie sont émises à partir

du IIème siècle, c'est à dire à partir du moment où la foi chrétienne entame pleinement sa séparation

théologique avec le judaïsme38. Antérieurement à cela, il est très difficile de retracer l'Histoire des

premières communautés chrétiennes car les documents païens ne perçoivent aucune différence entre

les juifs et les chrétiens. 

     L'un des premiers documents pouvant faire référence à des chrétiens est La lettre de Claude aux

alexandrins, émise par le préfet d’Égypte Aemilius Rectus et destinée à la population de la cité en

l'an 41. Celui-ci intime aux juifs d'Alexandrie de ne plus faire venir de juifs de Palestine dans les

murs de la cité sous peine de sanctions sévères. Certains historiens émettent l'hypothèse que la lettre

fasse en réalité référence à des chrétiens primitifs. Cependant, l'hypothèse est rarement retenue: en

cause, le fait que les chrétiens puissent êtres assez nombreux pour perturber l'ordre public à une

époque aussi précoce suscite des réserves et la majorité des spécialistes considèrent qu'il s'agit là

d'une réponse à un simple contentieux entre juifs et grecs d'Alexandrie, lesquels avaient subit un

pogrom en l'an 3839. Plus probablement, l'empereur Claude aurait simplement trouvé cette solution

afin de tempérer des relations déjà tendues entre les deux communautés. Néanmoins, même si cette

hypothèse s'avère obsolète,  d'autres sources permettent de se tourner  vers la communauté juive

d'Alexandrie afin d'y chercher les origines du christianisme. 

37 Robin Lane Fox, 1997, p.329. Se referer à la note 7.
38 Christian Gappe, 2005, p.327-345 
39 Gilles Dorival, Année 1999, p. 159. L'auteur p.158 évoque la l'interprétation de la lettre de Claude aux alexandrins 

par Salomon Reinach en 1924. 

19



     En effet, selon la tradition chrétienne, les lettres de Paul reprise par Eusèbe de Césarée dont il est

la seule autre source de cet événement, c'est de la cité que viendrait Apollos d'Alexandrie, un grec

proche de la communauté juive de la ville se caractérisant par un ascétisme extrême et étant proche

de Paul de Tarse. Celui-ci aurait prêché à Éphèse et Corinthe mais il n'est jamais qualifié de chrétien

ou d'un autre terme pouvant l'y rapprocher, il est juste mentionné qu'il possède des connaissances

des écritures et qu'il prêche au service des synagogues. Là encore, il s'agit d'une spéculation issue

des épîtres de Paul, une source qui a été potentiellement déformée par des débats théologiques de 2

000 ans. Ce document est la seule trace d'une possible gestation du christianisme alexandrin au Ier

siècle mais nous ne pouvons guère établir son degré de véracité.40

     De manière générale, l'hypothèse selon laquelle le christianisme a fait son entrée à Alexandrie

par  l'intermédiaire  de  la  communauté  juive  de  la  cité,  alors  en  pleine  expansion,  peut-être

intéressante. En effet, il s'agit là du premier contact entre un culte monothéiste et les habitants de la

cité, par l’intermédiaire de laquelle certains habitants auraient pu se convertir au culte d'un dieu

unique. Origène, dans sa  Règle ecclésiastique,  fait ainsi état des inquiétudes de l'évêque Clément

d'Alexandrie en ce qui concerne la perpétuation de pratiques propres au culte juif au sein de la

communauté chrétienne (prise de position contre la circoncision), 41.

     Les sources concernant cette communauté chrétienne sont encore très rares au IIème et au début

du IIIème siècle42. Pour cause, on suppose que les premiers véritables chrétiens présents dans la cité

sont avant tout des gnostiques n'ayant laissé que peu d'écrit de première main: un courant de pensée

condamné ultérieurement par l’Église et qui n'est connu que par ses détracteurs. Ce courant fondé

sur la connaissance comme condition du salut est suivi essentiellement par une élite d'intellectuels

et de philosophes issus de l'aristocratie grecque de la cité. Origène, alexandrin lui-même et issu

d'une  riche  famille  chrétienne  d'Alexandrie,  est  la  principale  source  de  leur  existence  qu'il

mentionne  dans  les  années  230.  Il  s'agit  là  du  premier  témoignage  écrit  provenant  de  la

communauté  chrétienne  de  la  cité.  Les  gnostiques  ne  sont  néanmoins  pas  les  seuls  chrétiens

présents dans cette dernière. 

      En effet, Origène fait également mention de ses polémiques ainsi que de celles de son maître,

Clément d'Alexandrie, avec des chrétiens « simples ». Comme les gnostiques d'Alexandrie, les «

simples  »  n'ont  laissé  aucun  écrit  propre  mais  on  sait  d'Origène  qu'il  s'agissait  de  chrétiens

40 Actes 18:25
41 Origène, I Co 10:11
42 B.A Pearson et J.E Goehring, 1986, p.89. Cet ouvrage est l'une des études les plus complètes sur le sujet en ce qui 

conçerne les premiers siècles du christianisme à Alexandrie. Ce dernier aborde ainsi le thème des gnostiques et la 
production écrite qui leur est attribuée. Il interprète ces textes comme une preuve de la très grande importance de la 
communauté gnostique d'Egypte, jusqu'à évoquer la possibilité qu'un certain nombre d'évêques égyptiens durant les 
trois premiers siècles de l'église d'Egypte puissent être gnostiques.
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littéralistes prenant les écritures au premier degré sans soucis d'aucune symbolique. Ils étaient de

fait  complètement  opposés à  la  recherche de la connaissance des gnostiques et  plaçaient  la  foi

comme unique condition du salut. Origène les présente également comme des millénaristes croyant

en une résurrection des justes après le jugement dernier. Il semblerait que ce courant ait davantage

été présent dans les couches sociales les plus populaires d'Alexandrie. 43

     Ainsi, nous pouvons avec ces informations dresser un état du christianisme alexandrin primitif,

celui d'une confession divisée en plusieurs courants se dissociant encore mal du judaïsme jusqu'au

IIIème siècle et dont les païens ne comprennent pas les différences. Pourtant, cette confession se

distingue déjà du judaïsme par sa vocation universelle: il est manifeste au travers des sources que

des grecs d'Alexandrie embrassent le nouveau culte qui ne vise plus seulement les monothéistes

juifs mais tous les autres citoyens de la cité. La filiation d'Origène, issu d'un père grec et d'une mère

égyptienne,  en  est  un  exemple.  Cela  peut  témoigner  d'une  grande  diversité  sociale  chez  les

nouveaux  convertis  où  on  trouve  aussi  bien  de  riches  aristocrates  grecs  que  des  individus  du

commun. 

     Enfin, on sait que la hiérarchie de l’Église se construit très tôt à partir de la fin du IIème siècle .

Eusèbe,  dans  l'Histoire  ecclésiastique,  nous  donne  un  certain  nombre  d'informations  sur  son

implantation, les rôles des évêques, des presbytres (prêtres), des diacres et les conséquences des

persécutions  entreprises  contre  elle44.  Au  IIIème  siècle,  cette  Église  d'Alexandrie,  malgré  ses

divisions fait déjà autorité sur l'ensemble des paroisses d'Egypte, devenant l'un des cinq membres de

la Pentarchie, les cinq Églises les plus puissantes du christianisme primitif. Cela sous-entend un

nombre de fidèles déjà notable.45

     En parallèle de la construction de l’Église alexandrine, sa présence commence à se manifester

physiquement avant même la reconnaissance légale du culte. Seulement, l'archéologie urbaine n'a

pas permis de restituer l'emprise de l’Église sur la cité au IVème-Vème siècle et nous sommes

contraints  de  nous  appuyer  sur  des  sources  indirectes  pour  démontrer  leur  existence  que  l'on

suppose  de  plus  en  plus  importante  à  partir  du IIIème et  IVème siècle.  Il  n'y a  aucune étude

archéologique portant  sur  cette  période de l'Histoire  du christianisme alexandrin.  Soumis  à  des

persécutions plus importantes qu'en Occident, peut-être à cause du plus grand dynamisme de sa

communauté  qui  suscite  alors  l'attention  des  autorités,  les  premiers  lieux  de  culte  chrétiens

43 Gilles Dorival, Année 1999, p. 170.
44  Eusèbe , Histoire ecclésiastique,  Livre VI, I- La persecution des Sévères. 

45 Annick Martin, Année 1981, p. 35-56. L'auteur estime que l'Eglise d'Alexandrie n'emerge véritablement qu'entre 180
et 230 de notre ère. Elle déduit également que le nombre de martyrs élevé dans la province d'Egypte rapporte par 
Eusèbe de Césarée induit un nombre de fidèles important.
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d'Alexandrie fleurissent dans le courant du IIIème siècle. 

     En premier lieu, il est probable le fait que les chrétiens se réunissent en assemblées, la plupart du

temps  à  l'écart  de  la  ville,  mais  pas  de  façon  systématique46.  Ces  assemblées  sont  assez

préoccupantes aux yeux des autorités pour que le préfet Aemilianus puisse les interdire au cours du

règne de Valérien (253-260)47. Des réunions dans des cimetières relatées dans l’Épître aux hébreux

indiquent également la présence de lieux de sépulture spécifiques pour les chrétiens à Alexandrie48.

On peut également y voir un culte rendu aux martyrs des persécutions précédentes comme celle de

Dèce (249-251) qui a été particulièrement brutale à Alexandrie.  Les chrétiens ne sont pas pour

autant soumis à une stricte clandestinité dans l'exercice de leur culte, en témoigne une source écrite

émanant  du  pouvoir,  à  savoir  une  ordonnance  de  Gallien  (259-268)49.  Cette  ordonnance  de

l'empereur  autorise  les  chrétiens  à  regagner  leurs  «  lieux  de  culte  »  pour  exercer  celui-ci

normalement.  Cela  indique  qu'il  existe  bien  de  véritables  lieux  de  culte  publics  qui  sont  bien

distincts des habitations privées. 

     Un siècle  plus  tard,  Épiphane de  Salamine,  en rapportant  le  composition de  la  hiérarchie

ecclésiastique d'Alexandrie dans le cadre d'un conflit entre le prêtre Arius et l'évêque d'Alexandrie,

dresse une liste des églises d'Alexandrie en soulignant leur grand nombre. Parmi elles, il ajoute que

certaines sont vieilles de plus d'un siècle sans pour autant les citer. Sur ces églises, il  n'apporte

d'autres informations que leur nom ainsi  que quelques événements ayant eu lieu dans certaines

d'entre elles.50

– Le  kaisarion: Église reconstruite au temps d’Épiphane de Salamine et située non loin du

port Oriental, ce qui indique la présence d'une église plus primitive que celle mentionnée par

le  témoignage  de  l'auteur.  Ensemble  monumental  dont  la  construction  débute  sous

l'empereur Constance dans les années 340 et qui était au temps d'Auguste le centre du culte

impérial de la ville. 

– Église de  Denys: Selon Épiphane, c'est dans cette église qu'Athanase a été consacré évêque.

Il s'agirait aussi d'un lieu de culte assidûment fréquenté par les chrétiens ariens au IVème

siècle. Une hypothèse veut qu'elle ait été construite au temps de l'évêque Denys dans les

années 250, ce qui signifierait qu'il s'agit du plus ancien lieu de culte chrétien d'Alexandrie

et l'un des plus anciens lieux de culte chrétien de l'empire dont nous avons une connaissance

46 La plupart du temps, les rassemblements ont lieu au sein de domus ecclesiae, dans le cas de rassemblements hors de 
la cité, les lieux de sépultures saintes sont privilégiées.

47 Eusèbe de Césarée, Histoire ecclesiastique, VII, 11, Eusèbe évoque entre autre le procès intenté par le prefet contre 
l'évêque et son exil de la cité en raison d'un prosélytisme trop affiché.

48 Epître aux Hébreux, VII
49 Eusèbe de Césarée, Histoire ecclésiastique, VII. Ce passage évoque l'existence d'une lettre spécifiquement adressée 

à l'évêque d'Alexandrie.
50 Annik Martin, 30, p.213-218, 1984
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certaine.

– Église de Théonas: Construite sous l'évêque du même nom entre 282 et 30051, située « à

l'ouest  de  la  ville  ».  Résidence  principale  et  siège  de  l'évêque  d'Alexandrie  jusqu'à  la

construction du kaisarion (la date du transfert de l'évêché n'est pas précisée).

– Église de Piérios (hors les murs): Construite vers la fin du IIIème siècle, porte le nom d'un

prêtre alexandrin ayant subit le martyr lors des persécutions. Située loin de la cité dans un

faubourg ouest de cette dernière. Elle a peut-être été construite sur le lieu du martyrium de

Pierre,  dans  ce  cas  après  la  fin  de  la  dernière  persécution  à  l'encontre  des  chrétiens

d'Alexandrie en 311.

– Église de Sérapion: Aucune information n'est connue de cette église si ce n'est son nom qui

pourrait être celui de son donateur.

– Église de Persaia: Idem que pour Sérapion

– Église de Dizya: Idem que pour Sérapion

– Église du Mendidéon: Construite tardivement par l'évêque Athanase dans les années 370,

porte  sans  doute  le  nom de  son  constructeur.  Située  «  proche  de  l'eau  »,  non  loin  de

l'emporion et de l'Heptastade d'Alexandrie, donc sur son littoral est, non loin du quartier juif

de la ville. Il est probable que la mosquée dite du Soûq el Attarin ait supplanté l'Eglise au

XIème siècle. Un sarcophage ayant probablement appartenu à l'Eglise52, puis à la mosquée

est actuellement conservé au British Museum.

– Église d'Annainos: Idem que pour Sérapion

– Église de Piérios: Idem qe pour Sérapion, peut-être construite dans la seconde moitié du

IIIème siècle ou le premier quart du IVème siècle. 

– Église du Quirinus: Idem que pour Sérapion

– Église d'Alexandre: Idem que pour Sérapion. Mentionnée à l'occasion d'une émeute en 415

entre  juifs  et  chrétiens.  Peut-être  construite  sur  le  site  du  temple  de  Kronos-Saturne

d'Alexandrie. 

– Église d'Athanase: Dédicacée par l'évêque Athanase au milieu du IVème siècle, située non

loin du Kaisarion

– Église  de  Baukalis: Le  nom de  cette  église  se  rapproche  du  lieu-dit  du  Boukolon  qui

correspond à une zone située près du port d'Alexandrie et à proximité d'une nécropole et du

51 Cette datation est très approximative, Annick Martin s'appuie sur les annales d'Eutychius constituées au Xème siècle
et sur la tradition de l'Eglise melkite d'Alexandrie.

52 Description de l’Égypte, Paris, 1829, p. 369-376 
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martyrium de Saint Marc. Construite à la fin du IIIème siècle.53

     On peut remarquer que quelques uns de ces lieux de culte portent le nom du quartier dans lequel

ils se situent, ce qui signifie que certains comme le Baukalis construits dans le courant du IIIème

siècle sont dans l'enceinte de la cité et non dans les faubourgs. Ainsi, si le culte chrétien n'est pas

encore au centre de la cité,  sa présence devrait  déjà être perceptible par n'importe quel citoyen

d'Alexandrie à la fin du IIIème siècle, date à laquelle l'église éponyme est bâtie. Cette omniprésence

explique peut-être la dureté avec laquelle les persécutions ont été exercées sur les chrétiens de la

ville.  En raison de cet  antagonisme encore présent entre le  pouvoir impérial  et  la communauté

chrétienne, on suppose qu'aucun de ces lieux de culte n'avait de plan préconçu et qu'ils étaient le

fruit de réaménagements issus de donations de fidèles. Dans une de ses correspondances, l'évêque

Athanase au milieu du IVème siècle et alors que le culte chrétien officialisé prend de l'importante,

se plaint de l’exiguïté de la plupart d'entre elles54. 

« Le peuple était immense et tel que pourraient le dèsirer dans une ville chrétienne des empereurs

amis du Christ. Les églises se trouvant peu nombreuses et trop étroites, il y avait un grand trouble;

on demandait à se réunir dans la grande église et que là tous priassent tour ton salut: ce qui se fit. » 

     Sans les citer, peut-être évoque t-il les églises les plus anciennes. Seule l'église de Théonas, siège

de l'évêque dans le quartier portuaire Oriental, semble avoir été d'une taille relativement importante

avant l'avènement de Constantin, ce qui n'empêchera pas le siège de l'épiscopat de se déplacer au

kaisarion avant même la fin de sa construction après 35155.

2A) Des sources archéologiques ?

 

     Sur le plan archéologique et urbain, qu'en est t-il des données relatives à l'Alexandrie du IIIème

siècle ? Dans quelle ville émerge ce christianisme ? Pour le moment, les informations matérielles

dont nous disposons sont encore très rares56. Comme il été dit précédemment, aucun lieu de culte

daté du IIIème siècle et cité par Épiphane d'Alexandrie n'a été retrouvé et identifié, même ceux dont

le nom correspond à celui d'un quartier. 

53 Annick Martin, p.47-63, 2006. Epiphane d'Alexandrie indique aussi qu'il y en a "d'autres encore" que celles-ci, ce 
qui signifie la présence d'autres structures chrétiennes, peut-être trop mineures pour être mentionnées.

54 Apologie d'Athanase à l'empereur Constance, 14, 11-14. 
55 Apologie d'Athanase à l'empereur Constance, 14, 1-3. On connait cette date car ce dernier a été accusé d'avoir 

célébré une messe en son sein avant son achèvement à cette date. "Puisque la grande Eglise est aussi devenue un 
sujet d’accusation, parce que la synaxe y aurait été célébrée avant l’achèvement de l’édifice, je présenterai une 
nouvelle apologie à ta Piété"

56 L'archéologie urbaine fait face à une limitation de fouille évidente due à l'urbanisation de l'espace.
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     Mais si la topographie chrétienne de la cité reste encore largement sujette à débat, concernant la

période des fouilles entreprises sur l'ancien territoire d'Alexandrie commencent à être effectuées

depuis  quelques  décennies  afin  de  déterminer  l'évolution  générale  de  la  cité,  essentiellement  à

l'ouest de la ville, dans l'ancien quartier de Maréote. L’affirmation certaine qui est ressortie des

fouilles  récentes  est  que  la  ville  a  connu  des  bouleversements  politiques,  démographiques  et

architecturaux  majeurs  depuis  l'époque  de  Strabon,  dernière  source  à  avoir  décrit  un  plan

d'Alexandrie,  sans pour autant  que les grands axes de passage n'aient  été soumis  à de grandes

évolutions57. La ville du IIIème siècle s'est fortement rétractée, à tel point que la longue rue qui

traversait la ville d'est en ouest de la  Nekropolis  à la porte canopique, n'est en grande partie plus

contenue entre les murs de la cité58.  La guerre civile qui a opposé Aurélien à Zénobie dans les

années  270  a  rendu  ces  murs  inutilisables  et  le  riche  quartier  du  Brouchion,  attenant  à  la

Bibliothèque a été abandonné59. De même, d'autres troubles ont conduit à une nouvelle pacification

de la cité par les troupes impériales de Dioclétien en 292. Les églises, si on ne connaît pas leur

exacte localisation, doivent êtres inégalement réparties dans la cité du fait qu'il s'agisse du résultat

de  donations  et  comme précisé  antérieurement,  leur  implantation  ne  suit  aucun plan  préconçu.

Malgré ces aléas, Alexandrie reste jusqu'à la fin de la domination romaine en Égypte un axe de

ravitaillement majeur en blé pour le reste de l'empire et une métropole incontournable.60

     La  compilation  des  résultats  des  fouilles  archéologiques  menée  par  Barbara  Tkaczow  à

Alexandrie est pauvre pour une cité de cette importance et pour ce qui est de la période qui nous

intéresse61.  Toujours  à  propos  de  preuves  indirectes  de  la  présence  des  chrétiens,  on  distingue

actuellement dix-huit sites archéologiques à Alexandrie susceptibles de contenir des éléments issu

du  remploi  de  matériaux  des  bâtiments  primitifs  chrétiens.  Ces  bâtiments  ont  très

vraisemblablement été victimes du remploi des pierres servant pour les nouvelles églises bien plus

vastes du IVème-Vème siècle (ces lieux de culte étaient déjà devenus trop exigus à la fin du IIIème

siècle). 

     Autre élément guère favorable à la recherche, la région a eu à subir l'hégire au VIIème siècle et

les musulmans nouvellement installés se sont également servi des pierres dans la construction des

mosquées. On suppose ainsi que la mosquée de Gamma el Gharbi a sans doute été construite sur les

57 Wiktor Daszewski, Année 1994, p.429

58 Ammien Marcellin, Res Gestae, XXII, 16, 15 
59 Mieczysław Rodziewicz, 1984, p.50-55. Mise en évidence de niveaux de destruction au sein d'habitats du quartier 

du Brouchion datant de la fin du IIIème siècle.
60 Procope de Césarée, Constructions de Justinien, VI, I. Ce texte décrit le circuit d'approvisionnement en blé du Nil 

qui passe par Alexandrie ainsi que des descriptions des embarcations transportant les marchandises.
61 Barbara Tkaczow, 1993, p.93
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vestiges d'une ancienne église sans que l'on puisse formellement l'identifier, peut-être l’église de

Theonas au vu de sa position géographique62. Une autre mosquée, El Attarin, a de façon certaine été

construite avec des matériaux anciens issus d'une église et probablement sur le site de l'ancienne

église du Mandidéon63. Il s'agit là des seules données archéologiques relatives au christianisme pour

le IIIème et début IVème siècle.

Plan d'Alexandrie, Achille Adriani, Annuario del museo greco-romano, I,1933, modifié pour les

besoins de l'étude

     Si nous nous penchons sur un plan d’Alexandrie et que nous y localisons les églises dont nous

avons la certitude de leur existence à la veille de de l'édit de Milan de 313, nous pouvons constater

que la présence des chrétiens ne se limite pas à un quartier de la cité, ces derniers sont dispersés sur

toute son étendue dès le IIIème siècle. L’Église de Théonas se trouve ainsi à l'ouest de la ville si

nous nous conformons à l'hypothèse qu'elle se situe sous les fondations de la mosquée de Gamma el

Gharbi (ou proche de sa localisation s'il y a eu des remplois de pierre), dans le quarter de Rhakotis

(que l'on appelle aussi « Quartier égyptien »). Il s'agit de l'ancien cœur sacré de la cité qui abrite les

temples  et  lieux de cultes  parmi  les  plus  importants  de  la  cité  avant  l'époque romaine,  peuplé

majoritairement  de  grecs  jusqu'à  la  conquête  d'Auguste  avant  qu'il  ne  soit  réinvesti  par  des

populations autochtones. 

62 Annick Martin, 2006, p 47-63
63 Annick Martin, Année 1996, p.167
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     Ce quartier partage des fonctions sacrées avec l'ancien quartier royal où serait située l'église du

Baukalis mentionnée plus tôt, comme étant à proche du vieux port et d'une nécropole (sans doute

celle située à l'ouest des murs de la cité, déjà mentionnée par Strabon) doit se trouver sur un lieu de

passage important et donc voir passer des individus socialement très divers (Nous verrons, lorsque

nous aborderons la christianisation de la campagne d'Alexandrie qu'il ne s'agit pas dans la région du

seul cas d'église se trouvant à proximité d'un endroit de passage important). 

     Si l'église de Denys n'est pas située avec certitude, Epiphane de Salamine en fait état d'une église

située à « proximité de la rive ». En tenant compte de ces éléments, le christianisme alexandrin du

IIIème siècle ne paraît pas être limité par des contraintes géographiques ou sociales, et les brèves

périodes de persécution ne semblent pas avoir affecté sa visibilité. A la veille de l'édit de Milan, les

chrétiens,  bien  que  minoritaires,  sont  omniprésents  à  Alexandrie.  Le  culte  est  en  expansion  et

certains membres des élites notables sont alors ouvertement chrétiens, chose inconcevable un siècle

plus tôt. Cependant, les chrétiens n'occupent pas encore le centre sacré et politique de la cité, où les

cultes institutionnels d'Alexandrie ont cours (avec il est vrai, des temples aux finances sans doute

réduites par les événements de la crise du IIIème siècle, à l'instar de la plupart des anciens cultes au

sein de l'Empire). L'explosion du christianisme à Alexandrie correspond à l'arrivée des législations

pro-chrétiennes de Constantin qui prennent tous leurs effets à Alexandrie dans les années 330 où les

paroisses se multiplient dans le centre de la cité.

B) Antioche, berceau historique du christianisme

1B) Sources littéraires

     Notre second exemple, la cité d'Antioche, a malgré son statut de grande métropole de l'Empire et

l'ancienneté de sa présence chrétienne,  des sources littéraires  très  éparses à  son sujet  si  on les

compare  à  Alexandrie.  Peu  d'informations  sont  disponibles  sur  l'influence  de  la  communauté

chrétienne  avant  la  paix  de  l’Église.  L'organisation  de  la  cité  de  façon  générale  nous  est

essentiellement connue par des récits littéraires64. Les sources archéologiques sont légèrement plus

nombreuses qu'à Alexandrie malgré la persistance de zones d'ombre importantes. 

      Depuis le début de l'empire, Antioche a manifestement la faveur des empereurs: objet récurrent

de violents tremblements de terre et souffrant du fait qu'elle se situe non loin de la frontière de

l'empire parthe, puis sassanide, le  princeps a tout au long des IIème et IIIème siècles assuré la

reconstruction de la cité. Le seul événement pouvant révéler une tension entre le pouvoir impérial et

64 Strabon, Géographie, Livre XVI, chap. 2, 4-5. 
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la cité étant la punition qu'Antioche a subit lors de la guerre civile ayant précédé l'ascension de la

dynaste des Sévère où celle-ci n'a pas prit leur parti65. De multiples restaurations ont ainsi eu lieu

sous les règnes de Caligula, Titus, Domitien, Trajan et Antonin le pieux, tous dèsireux de laisser la

marque de leur évergétisme sur la cité, à l'image de Trajan qui fait ériger une imposante statue à son

effigie sur le forum principal. Plusieurs sources primaires traitent de son paysage urbain au IIIème-

IVème siècle, mais la plus complète est sans aucun doute le panégyrique de Libanios qui réalise un

long éloge d'Antioche, cité où il élit domicile des années 350 à sa mort en 39366. 

     Il y donne une longue description de la ville et de ses faubourgs. On suppose qu'il réalise ce

panégyrique à l'occasion de grands jeux qui ont lieu à Antioche en 356. Le discours s'organise en

deux grandes parties: d'abord une présentation du territoire (dont ses faubourgs, le plus célèbre étant

celui  de  Daphné  car  il  est  le  seul  ayant  été  l'objet  de  mentions  importantes)67,  des  origines

mythologiques de la ville et de la période hellénistique. 

     En second lieu, il fait un éloge de la cité actuelle, de ses institutions et du cadre de vie urbain

qu'elle  présente.  La cité dont il  fait  l'éloge est  une cité païenne:  il  rappelle  par le  mythe de la

fondation de la cité le lien privilégié entre Antioche et les dieux, il présente des lieux de culte païens

comme le grand sanctuaire de Zeus. Il évoque l'amour que les dieux portent à Antioche par une

anecdote où lors  d'un transfert  de statues  d'Isis  et  de Zeus Kassios,  celles-ci  demandent  à  être

ramenées dans la cité. En glorifiant le passé lointain de la ville, il affirme son statut de cité protégée

par  les  dieux.  Lorsqu'il  aborde  son  Histoire  récente,  Libanios  se  recentre  sur  un  éloge  des

institutions de la ville tout en y soulignant ses grandes constructions. Il se sert de l'axe du fleuve qui

traverse la cité d'est en ouest pour y décrire progressivement les constructions sur ses rives: le grand

palais, le sanctuaire des muses, les cinq ponts passant au dessus de l'Oronte et connectant les deux

parties de la cité... Cette dernière possède tous les bâtiments dont une cité de cette envergure est

pourvue: l'hippodrome, le théâtre, l'amphithéâtre et des « bains saisonniers » dont on a retrouvé

trace. S'attardant sur les sanctuaires de la cité, il multiplie les mentions aux différents temples de la

ville, en particulier les sanctuaires du faubourg de Daphné dédié à Apollon et à Zeus Olympien qui

est décrit en ces termes.68

« Daphné, que l'on peut voir sans crier, sans reprendre son souffle, sans applaudir, sans s'estimer

bienheureux de ce spectacle et pour ainsi dire sans planer de plaisir, car tour à tour c'est

alternativement ceci qui ensorcelle, cela qui étourdit, et c'est une illumination qui se répand sur les

65 André Chastagnol, 1997, p 106
66 Libanios, Discours, 11
67 Julien y effectue une visite raportée par Libanius, Epitaphios Juliani,Reiske, t. I, p. 565. Il s'agit de l'éloge funèbre 

de l'empereur où ce dernier relate son passage à Antioche et sa volonté de restaurer les temples.
68 Libanios, Discours, 11, 236
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yeux et fait se retourner le spectateur: sanctuaire d’Apollon, de Zeus, stade olympique, théâtre de

tous les agréments, cyprès nombreux, épais et hauts (…) »

     Antioche semble être au IIIème et IVème siècle l'une des cités les plus brillantes de l'Empire,

surpassant Alexandrie à la même époque et faisant fi de la période de déclin démographique dont

toutes ses rivales sont l'objet. Paradoxalement à la crise économique qui frappe tout l'empire au

IIIème siècle, les constructions et les rénovations de bâtiments se multiplient dans la cité. Tandis

que la  population  de  Rome stagne et  que  celle  d'Alexandrie  est  en  chute  libre,  Antioche  peut

compter entre 300 000 et 400 000 habitants au début du IVème siècle. 

      Trois grands axes se distinguent: deux grandes rues parallèles bordées de portiques et une

grande rue perpendiculaire  aux deux autres  qui  relie  les  deux berges de l'Oronte et  qui  sépare

l'ancienne et la nouvelle ville. Ces grands axes que Libanios décrit sont sans doute ceux qui ont été

rénovés par Trajan et Antonin le pieux un siècle plus tôt. La plupart des commerces bordent ces rues

sous des portiques d'une largeur moyenne de quatre mètres dont on a retrouvé des vestiges, plus

fastueux que ceux que l'on peut voir à Alexandrie à la même époque69. Néanmoins, il faut émettre

des réserves quant à cette source: si elle semble complète quant aux bâtiments que Libanios décrit,

il s'agit d'un panégyrique dont la finalité est d'idéaliser son objet et qui incarne la cité idéale selon

son auteur. Il n'est par exemple pas fait mention dans l'Histoire récente, dans ce milieu du IVème

siècle, du culte chrétien ni même de lieux empreints du christianisme malgré le fait que celui-ci soit

devenu très présent à son époque: on peut évoquer la Cathédrale de Constantin par exemple, le plus

grand bâtiment chrétien à cette époque érigé en 324 et pourtant omis par l'auteur. Libanios choisit la

cité qu'il veut montrer. Il y a deux raisons à ce fait: Libanios est un païen convaincu, voire zélé et

nostalgique de ce culte civique idéalisé70, et celui-ci fait un éloge destiné à un événement réprouvé

des chrétiens: les jeux de la cité. Si cette source est complète pour dresser le contexte de la cité au

IIIème-IVème siècle, il nous faut en trouver d'autres pour traiter de son christianisme primitif. 

     En effet, le récit de Libanios ne laisse point d'indice sur une présence chrétienne d'importance à

Antioche. Pourtant, si l'on se fie à la tradition chrétienne, Antioche est la cité dans laquelle Saint

Pierre s'est réfugié après avoir dû fuir la Judée et au sein de laquelle il a commencé à répandre la foi

dans l'empire. Toujours selon cette tradition, il s'agit de la cité de Saint Paul, auteur des réformes du

tout  jeune  culte  dont  les  conséquences  seront  un  siècle  plus  tard  sa  séparation  du  judaïsme

69 Le plan de Donald Wilber, fondé sur les grandes campagnes de sondages effectuées par Jean Lassus dans les années 
1930 mentionne de tels axes.

70 Libanios, Pro templis. Dans cette lettre publique destinée à l'empereur Théodose, il y énumère les raisons pour 
lesquelles les temples devraient être sauvés de la destruction. Avec Quintus Aurelius Symmaque, il est l'un des plus 
ardents partisans des anciens cultes à son époque.
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orthodoxe. C'est dans cette région que le christianisme primitif adopte une doctrine universaliste qui

la différencie radicalement de la religion dont elle est issue, prônant ainsi la conversion des gentils

et leur intégration dans l’Église. 

     Au début du IIème siècle, c'est l'évêque Ignace d'Antioche qui parachève cette scission par son

refus de conférer l'identité chrétienne à des groupes ne reconnaissant pas la divinité de Jésus. Le

récit biblique nous fait commencer l'Histoire des chrétiens d'Antioche en l'an 38 avec la fondation

du patriarcat d'Antioche et la nomination de Saint Pierre en tant qu'évêque de la cité. Il y prêche

alors dans une grotte troglodyte qui devient par la suite l'église Saint-Pierre d'Antioche (IVème

siècle) où ils prennent une appellation qui jusque là servait à les dénigrer: les chrétiens. Si aucune

affirmation ne permet de confirmer l'historiographie chrétienne, la présence de la foi est de toute

évidence  très  ancienne  et  ancrée  dans  la  région  à  en  juger  par  l'attention  particulière  que  les

fonctionnaires impériaux ont pour cette dernière. 

     Dès le milieu du IIème siècle, ceux-ci en font mention et font part de leurs inquiétudes quant à

l’incidence que cette communauté a sur l'ordre public71. Cela n'est sûrement pas étranger au fait que

le patriarcat d'Antioche est le plus prosélyte et universaliste des cinq membres de la Pentarchie. En

effet, ce que nous savons de la communauté chrétienne d'Antioche au IIIème siècle est qu'elle est

presque exclusivement  composée de grecs  d'origine convertis72.  Le substrat  juif,  plus  réticent  à

l'entrée de nouveaux fidèles dans la foi, est absent de la cité à contrario d'Alexandrie où on peut

supposer  que la  communauté juive importante  a eu une influence sur l'expansion des premiers

chrétiens. Ce christianisme dont les grecs se font l'appropriation est par conséquent plus attrayant

pour  de  nouveaux  adeptes,  eux  aussi  à  majorité  grecs  dans  cette  partie  de  l'empire.  Ainsi,  on

suppose que c'est à partir d'Antioche que les premiers évangélisateurs gagnent Alexandrie, Rome et

le  reste  de l'empire.  Ces  derniers  évangélisent  même par  delà  les frontières  en s’aventurant  en

Arménie et en Mésopotamie73. 

     Il s'avère qu'il y a également moins de dissensions internes au sein de cette Église que pour la

turbulente  cité  d'Alexandrie  à  en  juger  par  le  peu  de  sources  en  faisant  état,  même  dans

l’historiographie chrétienne. Ce point est important car si des troubles civils commencent à éclater

71 Pline le jeune, Lettre 97-98 sur les chrétiens. Ce problème s'étend à plusieurs provinces d'Orient: la lettre de Pline le 
jeune, alors gouverneur d'Asie, à l'empereur Trajan s'alarmant des incivilités des chrétiens au début du IIème siècle 
et se demandant quels châtiments leur appliquer en est l'exemple le plus connu. 

72 Cette affirmation se repose sur les origines des évêques d'Antioche: on peut voir que dès la mort de Pierre, les 
évêques sont systématiquement d'origine grecque ou sont des polythéistes fraichement convertis comme l'évêque 
Evode, successeur de Pierre.

73 Siméon  Vailhé,  année  1913,  p  193-211.  L'auteur  fournit  par  le  biais  d'Eusèbe  de  Césarée  les  conditions  de
l'expansion du chrstianisme en Arménie. Les premiers signes évidents de l'apparition de la religion dans ce royaume
peuvent ainsi remonter au début du IIème siècle avec une première persécution en 110 selon Eusèbe. Mais l'auteur
relativise toutefois la conversion de l'Arménie en précisant que même lorsque son roi, Tiridate IV fut converti, un
nombre très restreint de ses sujets avaient déjà adopté la foi.  
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entre  chrétiens  et  païens  à  l'échelle  de  l'Empire  dès  le  IIIème siècle,  les  doctrines  chrétiennes

s'opposent  également  entre  elles  de  façon  constante,  voire  plus  que  contre  les  païens  dans  la

majorité des cas. Nous avons donc là une communauté plus homogène, que ce soit en termes de

culture ou de doctrine74. La seule division majeure recensée fut l'arrivée des nestoriens à Alexandrie

dans les années 370.75 Le seul sujet de division de la communauté d'Antioche est la distinction entre

les  deux groupes  ethniques  de  la  ville:  les  grecs  habitant  le  cœur  de  la  polis  et  les  syriaques

occupant les faubourgs et les bas-quartiers. Le peu d'autres mentions avant le début du IVème siècle

faisant état de la communauté d'Antioche se retrouve dans les listes de présences d'évêques lors des

conciles tout au long des IVème et Vème siècles76. Le présence de l'évêque d'Antioche y est presque

systématique,  ce  qui  donne  un  indice  de  son  importance,  de  même que la  localisation  de  ces

conciles dont quelques-uns ont lieu dans la province de Syrie. Jean Chrysostome fait état à la fin du

IVème siècle de 100 000 chrétiens à Antioche, soit presque le tiers de la population de l'époque, un

nombre important comparé au reste de l'empire77. Si ce nombre doit être largement inférieur à la

veille de l'avènement de Constantin, il est de toute évidence très élevé également, peut-être assez

pour en faire la cité la plus christianisée de l'empire.

2B) Des sources archéologiques ?

     Si cette importance est partout soulignée dans les sources littéraires, qu'en est t-il des vestiges

archéologiques antérieurs à l'édit de Milan et de la topographie chrétienne de la cité du IIIème siècle

? Dans le cas d'Antioche,  la répartition des chrétiens et  de leurs lieux de culte est  encore plus

trouble que pour Alexandrie. Même les sources littéraires ou matérielles mentionnant des lieux de

culte ou des lieux d'inhumation sont inexistantes à l'exception notable de l’église troglodyte de

Saint-Pierre qui, si on date la construction de sa façade du IVème siècle, abrite peut-être déjà des

offices au IIIème siècle, voire au IIème78. Selon la tradition chrétienne, le site est en fonctionnement

depuis une période encore plus longue, s'étalant depuis le début de l'ère chrétienne. Cette source

74 Jean Chrysostome est  la  source chrétienne majeure en ce qui conçerne la communauté d'Antioche. Celui-ci  ne
semble  pas  faire  état  d'un  affrontement  théologique  entre  plusieurs  courants  du christianisme.  Ni  le  donatisme ni
l'arianisme ne se sont implantés à Antioche. Les homélies et traités de Jean Chrysostome s'attardent davantage sur les
moeurs de ses fidèles dont il qualifie certains de "demi-chrétiens" dans son homélie Contre les juifs, où il dénigre la trop
grande proximité de certains de ses fidèles pour des rites qu'il qualifie de "judaisants" (Patrologia Graeca, 48 845) "
75 Jean Lassus, La ville d'Antioche à l'époque romaine d'après l'archéologie, p 91, 1977 "La crise nestorienne créera 

dans la communauté d'Antioche des troubles tout aussi graves. Comment le Christ-Dieu pouvait-il être homme ?"
76 Eusèbe de Césarée, Histoire ecclésiastique, I, 7. Evocation du concile de Nicée et de la présence de l'évêque 

d'Antioche
77  Emmanuel Soler, 2006 ,p 7

78 Actes bibliques des apôtres 11:25-27. Cette affirmation ne repose que sur des traditions chrétiennes en ce qui 
conçerne le IIème siècle mais l'endroit est probablement déjà un lieu de pèlerinage au IIIème siècle
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semble prêter à  controverse puisqu'il  est  commun d'admettre que les premiers  lieux de réunion

collectif des chrétiens n'émergent pas avant le IIIème siècle, du moins c'est ce qu'indique les sources

dont on ne mentionne aucun lieu de culte avec certitude avant cette période, que ce soit à Antioche

ou partout ailleurs.79

     Avant cela, on parle « d'église domestique » où le culte s'organise autour d'une cellule familiale,

le chef de famille tenant peut-être le sacerdoce. Cette définition de famille est à prendre au sens

large:  on  y  inclut  tous  les  membres  collatéraux,  les  clients,  domestiques  et  esclaves  d'une

maisonnée. La paroisse correspond donc à une boutique ou une exploitation agricole. Contrairement

à Alexandrie,  aucun document n'atteste de l'emplacement  exact ni  même du nom des paroisses

chrétiennes  d'Antioche  au  IIIème  siècle.  Mais  l'influence  du  christianisme  antiochéen  laisse

supposer qu'elles existent, voire qu'elle sont plus nombreuses qu'à Alexandrie au vu du nombre de

fidèles avancé par Jean Chrisostome au milieu du IVème siècle. 

     De manière générale, peu de traces de la grande ville romaine sont encore visibles aujourd'hui,

mis à part les murs de fortification près des montagnes à l'Est de la ville moderne, des aqueducs et

l'église de Saint-Pierre. La majorité de la ville Romaine se trouve profondément enfouie sous les

sédiments de la rivière Oronte ou a été malheureusement caché par des constructions récentes. Cela

ne signifie pas que la cité nous est complètement inconnue: en effet, déjà en 1936, l'archéologue

D.L Winber réalise une compilation de toutes les fouilles précédentes pour en faire un plan complet

des grands axes et bâtiments de la ville: il fait mention du Grand cirque de 80 000 places excavé

dans les années 1930, de cinq bains à proximité de ce dernier et d'un temple dont la fonction n'a pas

été clairement identifiée80. Les grands axes décrits par Libanios correspondent avec l'Orientation

des bâtiments et ceux ci sont également placés sur la carte de l'archéologue britannique. La plupart

de ces bâtiments, y compris le temple, étaient encore en activité au IVème siècle où le christianisme

est devenu la foi prédominante de la cité. Libanius la qualifie dans son éloge de cité « aimée des

dieux » ou évoque encore le rapport d'Antioche vis à vis des dieux en ces termes:81

« Notre cité était ainsi un séjour pour les dieux au point que nous pourrions rivaliser avec 'Olympe

si nous le pouvions »

Selon cette même source, toutes les divinités importantes du panthéon gréco-romain semblent avoir

79 Clyde E. Fant, Mitchell Glenn Reddish, 2003, p. 149 
80 Grégoire Poccardi, Année 1994, p 993-1023

81 Libanius, Eloge d'Antioche, 11, 115-117
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eu place et sanctuaire à Antioche, du moins il en cite la plupart82:

« Songe à rendre grâces à Calliope, Apollon et Zeus, nos dieux; à la Muse et au Musagète tu offriras

ensuite leurs récompenses (…) »

       Concernant les données archéologiques à propos de sites sacrés antérieurs païens et chrétiens à

l'aube du IVème siècle, dans son compte-rendu compilant les fouilles ayant eu lieu à Antioche pour

l'université de Princeton dans les années 1934-1938, Jean Lassus tente d'établir une vue globale de

la cité hellénistique et romaine. Il fait alors état en 1932 d'une ville où il ne reste rien de la cité

antique. Comme dit précédemment, la fouille de Princeton a été grandement compliquée par les

nivaux considérables de sédiments issus des dépôts de l'Oronte qui avaient fait disparaître l'île. Ces

derniers ont fini par mettre au jour des niveaux de construction sur l'île variant du IIème au Vième

siècle. Le long de l'axe principal décrit par Libanius, les niveaux des sondages, au nombre de neuf,

descendaient jusqu'à 11 mètres pour la période hellénistique. Cet axe ne connaît pas de profondes

évolutions à la période romaine, si ce n'est qu'elle connaît un décalage à l'ouest de quelques mètres

par rapport à la chaussée hellénistique dont on suppose qu'elle date du règne de l'empereur Trajan.

Malgré cette campagne importante, aucun site sacré décrit par Libanius ou Jean Chrysostome n'a été

excavé, du moins dans le cœur de la cité.83

     Plus tard, dans les années 1990, le français Grégoire Poccardi publie un article pour l'école

française de Rome,  Antioche de Syrie.  Pour un nouveau plan urbain de l'île de l'Oronte (Ville

Neuve) du IIIe au Ve siècle. Il complète le plan de Winber en abordant la période du bas-empire et

en y rectifiant quelque peu l'orientation des grands axes. Cependant, encore une fois, il n'y a aucune

trace concrète du culte chrétien au IIIème siècle. 

82 Libanius, Lettre à Theodoros 3
83 Jean Lassus, 1977, p 55
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                             Fig. 1. - Restitution de D.N. Wilber publiée par C.R Morey

     Ci-dessus, sur le plan de Wilber, nous pouvons voir en évidence l'artère principale de la cité

située en partie sur l'ancien tracé du mur hellénistique de Seleucos, l'aire sacrée étant située sur l'île

de l'Oronte. Il est fait mention de l'emplacement de la communauté juive ainsi que d'une nécropole

chrétienne au sud de la ville, mais celle-ci n'est pas antérieure au IVème siècle. Si l'église Saint-Paul

d'Antioche est bien à dater du IIIème siècle, on pourrait supposer une présence chrétienne dans les

faubourgs aux abords du mont Staurin situé au nord de la cité.
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Fig. 2. - Superposition du plan de D.N. Wilber et de la carte des vestiges archéologiques

répertoriés à Antioche entre 1932 et 1936

     Sur le plan ci-dessous, l'alignement des rues, dont l'artère principale allant du nord-est au sud-

ouest a été modifié, avec la mise en évidence de 19 sites identifiés. Aucune structure chrétienne

hormis la nécropole n'est également identifiée sur cette carte et en ce qui concerne de possibles

structures sacrées datant d'avant la paix de l’Église, la situation n'a guère évoluée depuis l'édition de

35



cette carte.

     Si on ne connaît aucune église autre que Saint-Pierre à Antioche à la fin du IIIème siècle, on peut

supposer  qu'elles  ne  doivent  pas  être  très  différentes  de  ce  que  l'on  trouve  à  Alexandrie:  des

bâtiments exigus, publics mais discrets au centre de la  polis obtenus par le biais de donations de

fidèles dont les bâtiments étaient peut-être leurs anciennes résidences et des structures un peu plus

importantes dans les faubourgs de la ville à l'image de l'église Saint-Pierre. Cependant, au vu de

l'ampleur des persécutions à Antioche, parfois même plus violentes qu'à Alexandrie, il est difficile

de  pouvoir  dire  si  celles-ci  étaient  visibles  de  tous  dans  la  cité  ou si  elles  étaient  tenues  à  la

clandestinité en permanence. A l'image d'Alexandrie, il est probable qu'elles devaient faire l'objet de

fermetures ponctuelles sur ordonnance impériale en période de troubles ou de crise avant de pouvoir

rouvrir dans les années qui suivent. 

     Outre les lieux de culte ou les cimetières, il a été tenté au XIXème siècle de localiser cette

population chrétienne et sa répartition au sein de la cité: dans le cadre de son Histoire des origines

du christianisme, Ernest Renan, qui dans son essai tenta de démystifier la portée religieuse de Jésus

et d'en faire un personnage historique comparable à un autre, évoque l'histoire des premiers temps

du christianisme. En s'attardant sur Antioche, il essaie de déduire la composition de la population de

la ville par la densité de monuments païens et chrétiens retrouvés. Ainsi, il établit un périmètre au

sud-est  de la  ville,  au pied du mont Stavrin où les monuments  païens  évoqués par les sources

antiques sont beaucoup plus rares que partout ailleurs. Il indique aussi la présence de vestiges de

sanctuaires dédiés à Saint Paul et  à Saint Pierre.  Cependant,  il  ne s'appuie sur aucune datation

précise et le système qu'il utilise paraît relativement aléatoire au vu du peu d'informations dont il

avait la disposition à son époque, d'autant que du point de vue matériel, les études archéologiques

comportent encore aujourd'hui des lacunes.84 De plus, à défaut de chrétiens primitifs, ce quartier

aurait tout aussi bien pu abriter une autre diaspora juive que celle liée au christianisme, d'autant que

Jean  Chrysostome  se  plaint  ouvertement  dans  ses  homélies  de  la  proximité  entre  les  deux

communautés encore au milieu du IVème siècle85. On retrouve là encore le problème de distinction

entre chrétiens primitifs et juifs qui ne disparaît complètement qu'au IIIème siècle. 

     Par l'absence de données matérielles, on ne peut que spéculer en rapport à d'autres données

l'importance de la communauté chrétienne au IIIème siècle. La dureté de l'application des édits de

persécution nous informe par exemple de la capacité de nuisance qu'avait cette communauté vis à

vis de l'ordre public. Ainsi, on peut supposer que cette communauté était plus importante, ou du

84 Ernest Renan, Histoire des origines du christianisme, 1883
85 Laurence Bottier, Année 2004, p. 439
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moins plus bruyante qu'à Alexandrie. Comme dans tout le reste de l'Empire, il est évident que les

chrétiens avaient énormément gagné en visibilité entre le IIème et le IIIème siècle et qu'ils étaient

devenus une force politique dont on ne pouvait plus nier l'existence. On peut y chercher plusieurs

facteurs: la défaillance des institutions religieuses en place, incapables de trouver un financement

auprès de la cité ou l’efficacité du système de clientélisme de l'église (charité) vers qui les individus

vont se tourner lorsque toutes ces institutions s'avèrent incapables de les protéger durant la crise du

IIIème siècle. Le christianisme s'épanouit dans cet appel d'air.

     

2) L'avènement du christianisme dans la cité: une christianisation par le haut (à partir de

313)

     Dans nos cités-témoins, l'édit de Milan de 313 coïncide avec une explosion du culte chrétien.

Mais la foi nouvelle ne se contente pas de devenir plus présente dans la cité, elle prend en à peine

quelques décennies une place centrale au sein de celle-ci et ce dans nos deux exemples. Le IVème

siècle voit la disparition de la cité païenne au profit de la cité chrétienne. Comment expliquer une

évolution aussi fulgurante autrement que par un support sans faille du pouvoir impérial ? Il s'agit là

d'un argument que nous allons développer à partir de l'étude de la topographie chrétienne de la cité

au IVème et Vème siècles. 

     En effet, tout en étant conciliant vis à vis des anciens cultes, Constantin ne cesse jamais tout au

long de son règne de favoriser l'émergence du christianisme: don de biens imposés sur les temples,

évergétisme qui permet à la plupart des cités de construire au moins une grande église, instauration

de  tribunaux  ecclésiastiques  donnant  une  indépendance  juridique  à  l’Église  qui  devient  une

alternative aux tribunaux civils86. De même, lorsque Constantin crée son nouvel ordre sénatorial

dans sa nouvelle capitale qu'est Constantinople, il  le peuple en majorité de chrétiens. Ainsi, ces

derniers peuvent échapper au déclin des fonctions curiales des cités provinciales tandis que les élites

païennes s'y accrochent toujours, s'y appauvrissant de plus en plus au passage. Quant aux élites

chrétiennes  de moindre  importance  restées  dans  ces  cités,  elles  se  réfugient  dans  des  carrières

ecclésiastiques locales et finissent par prendre le contrôle effectif des cités devant la ruine des élites

curiales. De plus en plus, ces charges curiales deviennent les fardeaux de leurs possesseurs à qui on

finit par imposer ces fonctions de manière héréditaire87. Leur coût en argent et leur impopularité

auprès de la population (en grande partie liée à leur charge de collecteurs de taxe dans un Empire où

86 Franscesca Prometea Barone, 2012, p.24
87 Vincent Puech, 2007, p.1-9
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la fiscalité est de plus en plus lourde finit par les marginaliser alors que le clergé chrétien de la cité

s'enrichit  en  clientèle.  Indirectement  et  ironiquement,  ce  sont  les  réformes  de  Dioclétien,

persécuteur des chrétiens dans l'historiographie classique, qui en centralisant le pouvoir impérial et

en faisant passer le statut des curies locales à celui de simples percepteurs d'impôts sans le moindre

pouvoir ont crée un appel d'air permettant l'explosion politique du christianisme. Là où la curie,

appauvrie en argent et en pouvoir n'était plus capable d'évergétisme pour sa population, la charité de

l’église apparaissait comme un substitut comme expliqué plus tôt. 

      Pour ce qui est de Constantin, il y a avec le zèle supposé, un intérêt politique à cette adoption du

christianisme. Il s'agit d'apporter un ciment unificateur à l'empire, un dénominateur commun à tous

ses sujets. Peut-être Constantin avait-il conscience que le culte impérial, déjà déclinant depuis le

IIIème siècle avec l'apparition d'autres cultes privilégiés comme Sol Invictus, semblait atteindre ses

limites d'influence. Aucun empereur n'avait réussit à assimiler à un culte fédérateur les fidèles de

cultes monothéistes de plus en plus populaires à partir du IIIème siècle. Il ne fait aucun doute que

les persécutions exercées de plus en plus fréquemment à partir du IIIème siècle n'avaient eu aucun

résultat probant. 

     Au  sein  des  anciens  cultes,  les  anciennes  pratiques  elles-mêmes  avaient  déjà  connu  une

transformation durant cette période troublée sous l'influence des cultes monothéistes: l'empereur

Aurélien (270-275) peut par exemple être considéré comme le premier empereur ayant une vision

plus  monothéiste  de  la  religion civique en plaçant  au dessus  de tous  les  autres  dieux le  soleil

invaincu dont le père de Constantin, Constance Chlore était un adepte. Mithra avait conquit les

milieux  de  l'armée,  cette  armée  aux  pouvoirs  si  étendus  dans  cette  crise  du  IIIème siècle.  La

diminution  du  financement  des  temples  par  les  pouvoirs  civiques  locaux,  fruit  de  la  crise

économique latente de l'empire au IIIème siècle, a elle-aussi permis de laisser une place libre au

christianisme  dans  la  cité.88 Les  temples  étant  exclusivement  financés  par  les  cités  en  tant

qu'expression de leur unité,  de leur richesse et  de leur piété,  ont commencé à péricliter  devant

l'appauvrissement  de  ces  dernières.  Ainsi,  bien  que  le  christianisme  soit  encore  extrêmement

minoritaire à l'avènement de Constantin, la faiblesse économique des institutions païennes a permis

au  pouvoir  impérial  de  promouvoir  le  nouveau  culte.  Systématiquement  à  partir  du  règne  de

Constantin,  le  culte  chrétien sera privilégié  au détriment  de tous les  autres  sous  une apparente

tolérance des autres cultes, ponctuée par des mesures de plus en plus coercitives.

2) Alexandrie et la « résistance » païenne

88 Justine Cudorge, La destruction des sanctuaires paiens dans l'Empire Romain de Constantin à Justinien, la fin de 
l'évergétisme traditionnel, p.143-149
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2A) Les récits littéraire du triomphe du christianisme

      la violence des événements qui y sont liés, Alexandrie est un exemple spectaculaire de cette

réforme religieuse qu'entame le pouvoir impérial à partir de l'édit de Milan. En effet, c'est à partir de

313 que les traces du christianisme dans le tissu urbain se décuplent,  que ce soit en termes de

sources littéraires ou archéologiques. Si nous suivons les sources d'Epiphane d'Alexandrie, la cité se

dote en l'espace de 40 ans suivant l'édit d'au moins six églises supplémentaires. Le maillage des

églises  à  Alexandrie  se densifie  considérablement  et  couvre maintenant  toute  la  ville  alors  que

précédemment, si le culte chrétien semble avoir été présent dans des quartiers sociologiquement

différents,  celui-ci  était  alors  confiné  à  quelques  zones  éparses  et  demeurait  limité.89 

     La premier signe de ce changement de rapport de force religieux dans la cité peut être la

dèsaffection d'un temple de Kronos-Saturne et sa transformation en une église: l'église d'Alexandre.

Au vu du nom de  l'édifice,  correspondant  à  l'épiscopat  de  l'évêque Alexandre  (313-326),  cette

réappropriation pourrait intervenir Dès les années 320 au plus tôt. Cette source est rapportée par

Eutychius au Xème siècle et est donc sujette à débat au vu de son caractère tardif. Mais si elle

s'avère véridique, cela représenterait un événement très important car il s'agirait du premier temple

polythéiste d'Alexandrie à être transformé en église.90 

     Sous l'épiscopat de l'évêque Grégoire, en 339 alors que le statu quo entre le christianisme et les

autres cultes semble encore de vigueur, celui-ci obtient l'autorisation de l'empereur Constance de

bâtir  la  nouvelle  église  principale  d'Alexandrie  en  plein  cœur  de  l'ancien  sanctuaire  du  culte

impérial construit par Auguste, non loin du port Oriental. L'église épiscopale dite « du kaisarion »

est dédicacée par Constance en 341. Il s'agit d'un moment pivot de la christianisation de la cité car

le culte chrétien investit alors l'aire sacrée d'Alexandrie. Le choix de cet emplacement n'est pas sans

offusquer les non-chrétiens d'Alexandrie qui voient en cet acte une profanation du centre de leur

culte civique: plusieurs émeutes en relation avec la construction de l'église sont documentées entre

356 et 36891, témoignant ainsi du fait que le lieu de culte n'avait pas fait l'objet d'une dèsaffection et

était toujours utilisé. Ce fort sentiment d'appartenance qu'ont les alexandrins pour le culte civique de

l'empereur  coûte la  vie  l'évêque George en  361 au cours  d'une  de ces  émeutes  selon les  dires

d'Ammien  Marcelin.  Ce  dernier  était  un  fervent  défenseur  des  politiques  anti-païennes  de

Constance.  Derrière  cette  construction,  il  est  facile  d'y  voir  un  acte  symbolique:  celui  de  la

89 Annik Martin, 1984, p.213-218. Parmi les églises nouvelles on peut citer l'église du Kaisarion, de Sérapion, Persaia, 
Église de Dizya et du Mendidéon.

90 Annick Martin, Année 1996, p.166
91 Lettre encyclique aux évêques 3-4, éditons opitz, p. 171-173 
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confiance placée par le pouvoir dans la nouvelle foi comme le nouveau ciment unificateur de la

société  romaine,  si  divisée  sur  le  plan  religieux  et  culturel.  Pour  les  autorités  impériales,  le

christianisme est définitivement devenu le cœur d'une nouvelle société fondée sur l'association entre

le pouvoir impérial et cette institution. 

     À partir de là, la progression du christianisme dans la cité est indéniable si on en juge la

multiplication des paroisses, d'autant que celles ci sont souvent issues de donations privées: des dix

églises mentionnées dans les années 380 par Épiphane d'Alexandrie, six ont de façon certaine été

construites dans le courant du IVème siècle. Sous le règne de Théodose (379-395), on fait état du

nombre de 25 prêtres en activité à Alexandrie. L'orientation religieuse du pouvoir a certainement

joué un rôle déterminant dans cette évolution à en juger par les événements du Kaisareion, les

autres classes de la société suivant par réflexe d'imitation.92 

     Outre les églises, les structures chrétiennes diverses se multiplient dans le paysage: un martyrion

dédié à Saint-Marc est construit à proximité de l'église de Baukalis au milieu du IVème siècle. Un

autre emplacement consacré à un martyr émerge extra muros sans que l'on en sache plus sur son

emplacement exact: la tombe de l'évêque Pierre (300-311), martyr de la persécution de Dioclétien.

Si on suppose que le pèlerinage sur sa tombe commence Dès sa mort, il donne lieu à de véritables

célébrations à partir du règne de Constantin.93

     L'évêque Athanase fait construire dans les années 370 l'église du Mandidéion, non loin du port

Oriental et de l'emplacement d'un temple dédié à Mendès, une ancienne divinité égyptienne. Peut-

être  faut-il  y  voir  une  volonté  de  remplacement  des  anciens  cultes  tout  en  conservant  son

emplacement sacré et ne pas s'aliéner la population, voire faciliter son adhésion au nouveau culte94.

Il faut attendre 391 et une autre intervention du pouvoir central pour que l'on assiste à une nouvelle

accélération des constructions et que l'on débouche sur une véritable omniprésence du culte dans

toutes les parties de la ville. Pour finir,les constructions connaissent une grande accélération sous

l'épiscopat de Théophile d'Alexandrie (384-412) durant lequel l'édit de Théodose de destruction des

temples est appliqué dans la cité.

     Si en occupant le kaisarion, le christianisme était déjà devenu du fait le culte référentiel de la

cité,  la nouvelle  norme à laquelle  devait  se soumettre  les habitants pour assurer le  bien public

d'Alexandrie et le salut de la cité, les temples dédiés aux autres cultes n'avaient toujours pas disparu

de la capitale. L'édit de 380 faisant de façon officielle la foi chrétienne seule religion tolérée de

92 Hans-Georg Opitz, Lettres d'Alexandre, Athanasius Werke, III, p-10-11

93 Birger Albert Pearson, 1993, p. 239-246 
94 Annick Martin, année 1996, p.167

40



l'empire (bien qu'elle l'était déjà de fait depuis plusieurs décennies en bien des points95), puis l'édit

de 391 ordonnant la fermeture de tous les temples et lieux de culte non-affiliés au culte chrétien ou

juif marque la fin de l'évolution de la topographie religieuse d'Alexandrie pour cette période. Des

quelques temples que l'on connaît à Alexandrie pour cette période, on mentionne indirectement la

fermeture de quelques-uns à cette date.

2B) Étude de cas: le Sérapeum d'Alexandrie

   

     Parmi ceux-là, le plus célèbre exemple est celui du sérapéum, le sanctuaire de Sérapis, divinité

syncrétique issue du panthéon grec et égyptien. Documentée par Zosime et seule structure sacrée

non-chrétienne de cette période à avoir été l'objet de fouilles, sa fermeture spectaculaire en 391,

peut-être à l'issue d'une énième émeute consacre dans l'imagerie des intellectuels du Vème siècle,

chrétiens comme non-chrétiens, le triomphe définitif du christianisme à Alexandrie. Selon Socrate

le scholastique, l'évêque Théophile (384-412) lui-même prend part à cet événement96, immortalisé

dans les sources littéraires par une illustration sur papyrus ultérieure d'au moins un demi-siècle aux

événements relatés.

95 Les traces de vandalisme et d'iconoclasme à travers l'Empire sans que le pouvoir n'intervienne se multiplient dès les 
années 360 tandis que l'Etat romain se dèsengage progressivement dans le financement des temples jusqu'à l'édit de 
380 qui y met fin définitivement.

96 Jean-Luc Fournet, 2019, p.67

41



Fig 1: l'évêque Théophile piétinant symboliquement le Sérapeum

«Alexandrian World Chronicle » (Ve-VIe s.), Moscou, Musée Pushkin,

      

      Les fouilles concernant ce complexe sacré sont les seules à avoir été effectuées sur un temple de

cette  période de l'Histoire  de la  cité.  Aussi,  en sa qualité  de seule source matérielle  portant  le

témoignage de la christianisation manifeste de la cité, nous allons nous y attarder. 

     En premier lieu, il reste toujours aujourd'hui de maigres vestiges indiquant l'ancienne présence

du sérapéum: la colonne de Dioclétien est toujours en élévation sur le plateau où la structure se

dressait.  Cette  colline  se  situant  au  sud-ouest  de  la  ville  dans  l'antique  quartier  de  Rhakotis

correspond depuis l'époque hellénistique à une aire sacrée,  le premier bâtiment étant érigé sous

Ptolémée Ier à la fin du IVème siècle avant notre ère. Du complexe en question nous pouvons

encore apercevoir quelques blocs de fondation et quelques portions de maçonnerie97. De même, les

tranchées de fondation de l'enceinte de cette période ont été redécouvertes. On suppose que le site

est déjà dans un état d'abandon à l'arrivée des musulmans au VIIème siècle. Les traces de pillage et

de remploi des pierres sont perceptibles lorsque l'on s'attarde sur les blocs de fondation portant

encore des traces de taille. Le site fut fouillé à deux reprises, entre 1902 et 1905 par la mission de

97 Pierre Jouguet, 1946, p.680-687
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Guiseppe Botti98, puis de façon moins soutenue par son confrère E.Breccia jusque dans les années

1920. La deuxième expédition se déroula de 1942 à 1945 sous la direction de A.Rowe. 

     De ces fouilles nous pouvons déjà dégager trois phases de construction: une première phase sous

Ptolémée Soter  marquée  par  la  construction  d'un  premier  bâtiment  d'un  périmètre  relativement

restreint dont on ne peut presque rien restituer. Ce dernier semble avoir été démoli pour laisser place

à des constructions plus importantes. On note toutefois la présence d'un autel dédié à Ptolémée II,

ce qui indique déjà le caractère sacré du complexe. Le dépôt de fondation a ainsi été retrouvé dans

cette phase de construction: dix plaquettes gravées sur des supports en matériaux divers dont une en

or, une en argent et une en bronze.

Dépôt de fondation: inscriptions de la plaque dorée

     La deuxième phase, toujours sous l’Égypte Ptolémaïque prend place durant le règne de Ptolémée

III à la fin du IIIème siècle avant notre ère. Un premier sanctuaire de Sérapis est alors construit avec

des dimensions bien plus importantes que le premier bâtiment. Après une phase de déclin causé par

la fin de la domination hellénistique sur l’Égypte, le temple regagne en importance au IIème siècle

et inaugure sa troisième phase sous l'occupation romaine, la partie qui nous intéresse le plus. La

plupart  des constructions pré-romaines ont ainsi  été détruites pour agrandir  considérablement le

temple mais  on a conservé de la période antérieure le cœur de ce dernier,  c'est  à dire l'édifice

abritant la statue de Sérapis ainsi que cette dernière.  Le téménos qui mesurait déjà 173 mètres de

longueur  d'un  mur  à  l'autre fut  élargi  vers  l’est  et  on  créa  un  nouvel  accès  sous  la  forme  de

propylées monumentaux99. De toute évidence, il devait s'agir du plus grand temple d'Alexandrie en

termes de superficie. 

98 Giuseppe Botti, L'Acropole d'Alexandrie et le Sérapeum d'après Aphtonius et les fouilles, Mémoire présenté à la 
Société archéologique d'Alexandrie à la séance du 17 avril 1895, Alexandrie, 1895. 

99 Pierre Jouguet, 1946, p.682
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     Les  dernières constructions  ont lieu sous  le  règne de Dioclétien vers  l'an 300,  la  colonne

éponyme en  garde  toujours  le  souvenir.  Après  cette  date,  toute  construction  cesse  bien  que  le

serapeum reste actif: on suppose que l'arrivée au pouvoir de Constantin a radicalement changé les

priorités d'évergétisme du pouvoir impérial, les dons allant maintenant à des églises100. Il ne faut pas

non plus exclure le fait que le principe même d'évergétisme devienne de plus en plus rare chez

l'élite  païenne à  partir  du  IIIème siècle.  La  dernière  phase  de  ce  temple  porte  ainsi  en elle  la

principale source de difficulté à laquelle toutes les structures religieuses païennes font face à partir

de l'instant où le pouvoir se christianise. 

     En effet, tous ces édifices sont en très grande partie financés par les pouvoirs publics: la cité et

l’État impérial. Les temples sont un vecteur du pouvoir impérial, une manifestation de la générosité

de l'empereur et de la richesse de la cité. Au moment où ces cultes perdent toute importance pour le

pouvoir,  les subventions cessent et  les structures commencent à péricliter.  La seule raison pour

laquelle le site est occupé jusqu'à l'extrême fin du IVème siècle est que ce dernier revêt encore d'une

très grande importance pour les habitants-donateurs de la ville, sans quoi il aurait été abandonné

comme l'a peut-être été le temple de Kronos-Saturne dans les années 320. 

      Cette interprétation conforte l'hypothèse selon laquelle le pouvoir impérial est le plus fort

vecteur de la progression du christianisme à partir de 313. Les chroniqueurs évoquent de multiples

fermetures jusqu'à la fin définitive du temple, une pression constante doit ainsi être exercée sur les

temples d'Alexandrie au moindre signe d'agitation de la même manière que le pouvoir l’exerçait sur

les églises au siècle précédent. Des signes évidents de destruction sont visibles à la fin de la période

impériale, ce qui rend plausible les événements relatés par Zosime selon lesquels le sanctuaire est

prit d'assaut suite au décret de Théodose. Les destructions semblent avoir affectées des bâtiments

auxquels  les  chrétiens  n'accordaient  pas  une  importance  pratique.  Si  dans  leurs  habitudes,  les

autorités ont tendance à conserver les sanctuaires pour les réaffecter en églises, le sanctuaire de

Sérapis a pu s’avérer trop exigu pour accueillir des offices religieux étant donné que le bâtiment n'a

été conçu que pour abriter la grande statue de la divinité et non des assemblées.101

     Le sérapéum laisse par la suite place à un martyrion destiné à recevoir les reliques de Saint-Jean

Baptiste ainsi qu'une église attenante du même nom102. La date exacte de la transformation n'est pas

connue mais on suppose qu'elle doit avoir lieu quelques années à peine après le saccage de l'ancien

temple,  voire  presque  immédiatement  après.  Sozomène  décrit  le  bâtiment  comme  étant  très

100 Constantin a continué à pratiquer un évergétisme plus léger que ses prédecesseurs auprès des temples mais au vu de
l'état des finances des temples au IVème siècle et des édits de restriction prit tout au long de la période, on peut 
supposer que ces subventions n'existaient déjà presque plus au milieu du IVème siècle.

101 Judith Mcenzie, Sheila Gibson, 2004, p.107-110 
102 Jean de Ninkiou, 78, 46 
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richement décoré et dont le nom d'Arcadius, fils de Théodose figure sur le frontispice.103 Par la

suite, l'acropole sacrée est le lieu de construction de deux autres églises, toujours sous Théodose,

puis sous Arcadius mais à l'arrivée des musulmans durant l'hégire, ces structures semblent aussi

avoir disparues. 

Le Sérapeum, vestiges actuels

103 Sozomène, Histoire Ecclésiastique, VII, 15, 10
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Plan des fouilles du Sérapeum d'Alexandrie (octobre 1945) 

        Sur le plan ci-dessous, nous pouvons observer l'ensemble du site du serapeum au cours de ses

différentes phases pré-chrétiennes. Ainsi l’agrandissement de la clôture du temple entre l'époque

hellénistique et romaine est notée, de même que le réaménagement du temple de Sérapis durant la

période romaine, la construction de bâtiments annexes comme l'atrium d'où partent deux souterrains

dont un parvient jusqu'à la colonne de Pompée et l'apparition de la colonne de Dioclétien. Cela

semble être l'état final du temple au moment des troubles de la fin du IVème siècle.

     Comme pour le  kaisarion,  on peut  voir  en la  transformation du serapeum une volonté de

continuité d'occupation des lieux sacrés tout en y arborant le nouveau symbole en qui le pouvoir

impérial  place  dèsormais  sa  légitimité  spirituelle.  L'entreprise  d'effacement  des  symboles  pré-

chrétiens encouragée par Théodose paraît très efficace: après cette date de 391, plus aucune mention

n'est faite d'un quelconque lieu de culte non-chrétien à Alexandrie. Au cours des événements, on

documente également la disparition d'un temple de Dionysos, transformé en église ou d'un temple

de  Mithra  selon  les  interprétations104.  Les  dernières  traces  d’effacement  des  anciens  cultes

104 Socrate de Constantinople, Histoire ecclésiastique, V, 16. Pour ce dernier, la fureur des paiens ayant provoqué les 
émeutes aboutissant à la destruction du Sérapeum trouve son origine dans la destruction d'un Mithraeum. En 
revanche, pour le chrétien Rufinus (Histoire ecclésiastique, vol.11, 22) il insiste sur le cacractère abandonné du 
bâtiment réclamé par Théophile et sous lequel des paiens s'adonnaient à des rîtes criminels. " Il apparut à l’évêque 
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interviennent au Vème siècle avec l'implantation d'une église sur l'île de Pharos consacrée à l'ange

Raphaël non loin de l'emplacement de l'ancien temple d'Isis Pharia, protectrice des navigateurs. Au

vu de la rigueur avec laquelle a été appliquée la politique de Théodose à Alexandrie, ce temple dont

on a point retrouvé trace devait probablement être à l'abandon ou démoli depuis les années 390.105 

3A) Aspect sociologique de la christianisation d'Alexandrie

     

     Maintenant que l'aspect matériel et urbanistique de la christianisation d'Alexandrie a été abordé,

il est intéressant de nous poser la question de l'évolution de la composition sociale de la cité au

cours de ce IVème siècle de changement et ce grâce aux sources littéraires à disposition: qui étaient

ces chrétiens et ces païens militants lors de ces émeutes ? Comment la population d'Alexandrie a t-

elle pu percevoir ces changements ? A la veille de l'édit de Théodose, était-elle à majorité chrétienne

? 

     Concernant ceci, l'historien et papyrologue Jean-Luc Fournier a dans le cadre d'un colloque de

2016 portant  sur  les  tensions religieuses dans l'Egypte du IVème-Vème siècle  émit  l'hypothèse

selon laquelle la majorité  de la  population était  plus ou moins chrétienne à divers degrés à ce

moment  là  et  qu'à  partir  du  règne  de  Constantin,  la  christianisation  a  été  d'une  très  grande

rapidité106. Selon lui, la majorité de la population égyptienne pratiquait à la fin du IVème siècle un

intermédiaire syncrétique entre les anciens cultes et la nouvelle foi. La population pratiquant alors

le culte de plusieurs dieux s'est appropriée le christianisme comme elle s’approprierait n'importe

quel divinité avant que l’Église ne remodèle lentement les lieux de culte ne correspondant pas à la

norme  chrétienne,  avec  le  concours  du  pouvoir  impérial.  Cette  population  était  tout  aussi

susceptible de continuer à fréquenter les temples que les églises. C'est cette même population qui

est évoquée par Saint Augustin d'Hippone lorsqu'il relate avec mépris le banquet païen auquel prend

part sa propre famille sur les tombes de leurs ancêtres, tout comme le faisait leurs aïeux puniques

alors que la majorité d'entre eux se déclarent chrétiens107. Les pratiquants d'un christianisme épuré

de toute trace de paganisme en accord avec la doctrine de l’Église seraient donc encore en minorité

et  c'est  parmi cette  minorité  que  l'on pourrait  trouver  les  individus  fanatisés  ayant  prit  part  au

qui gouvernait l’Église à cette époque de la demander à l’empereur la basilique autrefois attribuée à Georges pour 
que, le peuple des fidèles augmentant, les maisons de prière augmentent aussi. Quand il voulut restaurer ce qu’il 
avait reçu, on trouva sur place certaines grottes cachées, creusées sous la terre, plus propres à des crimes et des délits
qu’à des cérémonies. Alors les Gentils, qui virent les secrets de leurs crimes et les cavernes de leurs vices exposés, 
ne supportant pas que les méfaits cachés pendant tant de siècles et enfouis dans les ténèbres vinssent à la lumière, 
comme ayant bu le calice du dragon, commencèrent à déraisonner et à être ouvertement en fureur."

105 Annick Martin, 2006, p.51
106 Jean-Luc Fournet, 2019, p.68
107 Anne Michel, 2005, p.67-108
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saccage du sérapéum (les parabalani évoqués par Zacharie le scholastique et Zosime)108. 

     Toujours selon Fournier, le polythéisme strict serait alors devenu à cette époque l'apanage d'une

élite intellectuelle restreinte provenant des écoles de philosophie et de la vieille aristocratie attachée

non seulement à l'ancienne religion mais également aux valeurs civiques qui y sont associées. Ce

sont ces individus qui fournissent le personnel des temples ainsi que leurs fidèles que l'on retrouve

dans  le  parti  païen  lors  des  émeutes  aboutissant  à  la  destruction  du  sérapéum.  Cet  événement

marquerait certes une défaite de cette élite résistante mais dans les faits, ce serait plutôt la fondation

de l’Église du kaisarion à l'emplacement du sanctuaire du culte impérial dans les années 350 qui

aurait  porté  le  coup  décisif  aux  anciens  cultes.  On  peut  concevoir  cet  événement  comme

l’aboutissement de 70 ans de marginalisation des cultes civiques. 

    La  catégorie  sociale  principale  composant  ce  paganisme  est  constituée  grâce  au  statut

qu'Alexandrie possède en matière d'enseignement intellectuel. Elle est toujours à cette époque le

principal centre intellectuel de l'Empire d'Orient et attire des étudiants et des professeurs provenant

de tout le monde grec (les élites Occidentales maîtrisent de moins en moins la langue et les savoirs

grecs). De la même façon il existe dans des grandes cités comme Rome une élite aristocratique

s'accrochant  encore aux anciennes coutumes (même si  dans le cas de Rome,  celle-ci  est  liée  à

l'institution du sénat et non à un milieu intellectuel). On en fait encore mention de cette élite au

Vème siècle même si Alexandrie perd son statut de centre intellectuel au profit de Constantinople.

Des grands noms tels  que Horapollon l'Ancien figurent  parmi les derniers représentants de ces

érudits et semblent jouir encore d'une certaine influence politique jusque dans les années 480, bien

que de plus en plus marginale. L'exemple le plus frappant de cette influence intervient lorsqu'en

483, un complot à la cour impériale à l'encontre de l'empereur Zénon vient à chercher du soutien

auprès des professeurs alexandrins. 109

     Ce microcosme intellectuel disparaît  définitivement lors des mesures prises par l'empereur

Justinien dans les années 530, interdisant toute forme de paganisme dans l'enseignement et à la cour

impériale sous peine de mort. Cette élite, nous pouvons la retrouver au travers d'autres personnalités

et  sources  du  Vème  siècle  à  l'image  de  Asklépiadès  et  d'Héraïskos,  enfants  du  mathématicien

alexandrin Horapollon qui s'engagent dans les années 450-460 dans un cercle de lutte en faveur du

paganisme  égyptien  traditionnel.  Tous  deux  animent  le  milieu  des  professeurs  de  rhétorique

d'Alexandrie qui se verront porter un coup fatal par les mesures de coercition de Zénon. Ce type de

paganisme était très différent des cultes institutionnels ayant eu cours jusqu'à la fin du IVème siècle,

davantage inspiré du mysticisme des cultes à mystères que des grands rîtes publics des temples.

108 Edward Watts, 2008, p. 197 
109 Jean-Luc Fournet, 2019, p.73
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     Au delà de ce paganisme restreint à ce milieu,  l'aristocratie municipale d'Alexandrie et  sa

population est convertie graduellement au christianisme mais ce processus semble avoir été lent.

Encore en 366, Athanase d'Alexandrie accuse alors l'empereur Constance d'exercer son influence

sur les bouleutes païens d'Alexandrie pour provoquer son exil de la cité. Ces derniers sont donc

encore en possession d'une influence politique certaine et une élite païenne existerait toujours. Les

émeutes auxquelles prennent part des foules païennes au IVème siècle font état de leur influence, en

339 lors du saccage de l'église de Théonas, aux côtés de foules juives110. 

     D'autres émeutes déjà évoquées plus tôt ont lieu en 358 et 361 (les païens seront assez influents

pour s'emparer de l'évêque arien George et le tuer en 361). Ces mouvements de foule sont souvent

le fruit d'une lutte interne permanente entre les préfets et les évêques de la cité, les foules païennes

et juives servant souvent d'appui tacite aux préfets, mais cela prouve qu'il y a encore une masse

païenne dans la cité en plus de son élite intellectuelle. Dans le cas du meurtre de l'évêque George, il

s'agit  par  exemple  d'une convergence  d’intérêts  politiques  où  les  païens  de la  ville,  se  sentant

menacés par George qui entendait détruire le Sérapeum se sont alliés aux juifs, eux aussi sous la

menace de persécution pour  renverser  l'évêque dont  le  préfet  voulait  également  la  perte.  Cette

éviction a également été permise par le fait des divisions entre chrétiens ariens et nicéens, l'évêque

George s'étant mis à dos les nicéens alors beaucoup plus nombreux dans la ville. 

     En 366, une autre émeute éclate entre chrétiens et païens pour le contrôle du Kaisaréion et

s'achève avec l'incendie de la nouvelle église. Il pourrait s'agir des conséquences d'un ressentiment

des habitants de la ville contre l'investissement par cette église de ce qui était un lieu sacré, en

l'occurrence le lieu abritant l'ancien culte impérial de la cité111. 

      Les païens s'ingèrent également dans un contexte de querelle théologiques entre ariens et

nicéens en 373, où lors d'une succession ecclésiastique, une foule païenne appuyant cette fois-ci les

chrétiens ariens s'empare à nouveau de l'église de Théonas et la pille112. Des correspondances de

l'évêque de la ville, Pierre II, relatent la violence de l’événement au terme duquel une statue de la

vierge est mise à bas et traînée dans la rue. Libanios mentionne une émeute en 387. Les raisons de

ce mouvement de foule sont troubles mais peuvent être en rapport avec les exactions que le préfet

d'Orient Kynegios, un chrétien militant, exerce sur les païens113. La cité, avant même l'édit de 391

est déjà frappée par des décrets de fermeture de temples Une autre mesure prise par Théodose en

390 intime aux moines de ne pas séjourner dans les grandes cités d'Orient. Cela peut-être interpréter

comme une tentative de temporiser certaines violences auxquelles ceux-ci pouvaient prendre part à

110 Athanase d'Alexandrie, Apologie à Constance, 28
111 Annick Martin, Année 1996, p.171
112 Idem
113 Zosime, Histoire nouvelle, IV, 37, 3
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l'encontre des habitants des cités comme Alexandrie. Cette dynamique de révoltes permanentes à

Alexandrie  semble  s'affaiblir  avec  les  émeutes  anti  païennes  et  anti-juives  de  391  au  terme

desquelles  le  serapéum est  détruit  dans  le  contexte  de  fermeture  des  temples  sur  ordonnance

impériale. Toutes ces tensions illustrent le fait que jusqu'à cette date, si les chrétiens nicéens sont

peut-être majoritaires, les groupes païens, juifs et ariens disposent encore d'une influence suffisante

pour provoquer ce type d’événement, sans compter que le groupe de païens à l'origine de l'émeute

de 391 est relativement ménagé par l'empereur Théodose qui offre une grâce à la plupart d'entre eux

(exception faite des individus ayant tuer des chrétiens devant des témoins). La foule procède à la

destruction des idoles représente la punition ultime dont ont fait preuve les chrétiens envers le culte

païen. Cette annihilation fut faite en deux étapes par la suite toutes ces idoles par le feu purificateur.
114. 

      C'est seulement après ces émeutes que le rapport de force entre ces groupes se brise au profit

des nicéens: les derniers temples actifs de la cité sont dèsacralisés ou pillés, la communauté juive

est chassée et l'arianisme devient de plus en plus marginal. Zosime, avec presque une siècle de

décalage  et  Rufinus,  rapporte  une  campagne  de  destruction  des  images  et  statues  de  divinités

païennes  qui a suivi l’échec de l'émeute du Serapeum. C'est  durant  cette période que l'on peut

supposer que le paganisme traditionnel disparaît physiquement de l'espace public. L'historien Roger

Rémondon indique toutefois dans son ouvrage L’Égypte et la suprême résistance au christianisme,

toujours avec l'appui de la source de Rufinus, que certaines statues païennes ornaient encore les rues

et les façades des maisons au terme de cette période, la population ne lui considérant plus de valeur

religieuse ou spirituelle pour lui donner un rôle purement décoratif. 

     Au  delà  de  la  simple  étude  de  cas  d'Alexandrie,  cette  tendance  à  conserver  des  œuvres

religieuses anciennes se confirme auprès des élites aristocratiques de tout l'Empire au Vème siècle.

L'exemple le plus célèbre est celui de Mélanie l'ancienne, aristocrate romaine chrétienne, qui dans

les années 400 vend ou fait don de tous ses biens afin de vivre en ascète en compagnie de sa fille.

lorsqu'elle établit l'inventaire de ses biens en vue de les vendre, elle fait état de plusieurs collections

de statues païennes réparties entre ses différents domaines à travers toute l'Italie. Il existe donc un

attrait tout particulier pour ces « vestiges » auprès des grands de l'Empire115. 

     Cependant,  les foules païennes ne disparaissent pas tout  de suite  des sources littéraires et

semblent rester un groupe social présent, bien que devenu marginal. En 400, les païens sont encore

objet d'enjeux politiques dans une correspondance de l'évêque Théophile d'Alexandrie. Dans cette

dernière, Téophile accuse un groupe de religieux à la tête desquels se trouve un moine nommé

114 Troels Myrup Kristensen, 2009, p.237-240 
115 Vie de sainte Mélanie, Sources chrétiennes, 90 
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Isodore de se servir des païens pour orchestrer un soulèvement à son encontre. Cette accusation

prend place dans un contexte de querelle religieuse où les origénistes,  un groupe reprenant des

concepts théologiques du philosophe Origène tels que le fait de considérer que le divin possède une

enveloppe corporelle, émettent des critiques à l'égard de l'évêque. Théophile est alors accusé par ces

derniers de mener un train de vie dispendieux et  finit  par chasser les origénistes de la ville en

conséquence116. 

     Si cette accusation n'est sans doute pas fondée et n'est formulée que dans le but de d'isoler les

origénistes du reste de la communauté chrétienne, le fait qu'elle soit évoquée laisse supposer qu'un

groupe païen relativement important subsiste encore à Alexandrie. Les années suivantes, il n'est plus

fait mention de grands mouvements de foule, le nombre décroissant de païens les rend sans doute

conscients  de  l’échec  d'un  quelconque  soulèvement.  La  cité  semble  donc  définitivement

christianisée dans le courant du Vème siècle, bien après que la paganisme ait disparu physiquement

de son plan urbain. Les sources ecclésiastiques font encore état de quelques cas isolés d'hérésie

pendant une certaine période, mais de façon très marginale et ne concernant que l'élite intellectuelle

d'Alexandrie.

B) Antioche, la lente transition 

     Sur sa christianisation, Antioche diffère quelque peu d'Alexandrie: la visibilité du christianisme

apparaît plus rapidement mais les temples semblent bénéficier d'un meilleur traitement sur la durée.

Le pouvoir impérial provoque très tôt une modification de la topographie religieuse de la cité. Dès

les années 320, une imposante cathédrale est construite au cœur de la cité sur les rives de l'Oronte

sous le patronage de l'empereur Constantin, mais dont on a pas retrouvé trace117. 

     Selon les sources littéraires comme celle de Jean Chrysostome, il pourrait s'agir de la plus grande

construction chrétienne de l'époque. Antioche est ainsi la première cité à posséder pareil monument,

là  le  culte  s'exerce  encore  dans  des  édifices  très  exigus  à  Alexandrie  ou  même  à  Rome.  Ce

patronage de la part de l'empereur est  également en accord avec sa politique générale:  celle de

favoriser le culte chrétien par un grand évergétisme tout en tolérant plus ou moins les anciennes

pratiques.  Tout  comme  la  kaisarion  d'Alexandrie,  cette  cathédrale  pourrait  constituer  la

manifestation d'une volonté du pouvoir impérial destinée à accélérer cette période de transition vers

l'unification religieuse de l'empire. A partir de là, on suppose que le nombre de paroisses, même s'il

116 Harding, E. M., 2004, p.162-167
117 Grégoire Poccardi, Antioche de Syrie. Pour un nouveau plan urbain de l'île de l'Oronte (Ville Neuve) du IIIe au Ve 

siècle, 1994. La cathédrale n'est mentionnée sur le plan materiel que par le biais de la mosaïque de la Mégalopsychia
de Yakto. La cathédrale se dressait dans la ville nouvelle sur les berges de l'Oronte et avait une forme octogonale. 
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n'est pas documenté et que nous ne connaissons pas leur emplacement précis, explose. 

     Si à Alexandrie nous avons de nombreuses sources concernant ses églises au IVème siècle et peu

sur les temples, nous avons davantage d'informations sur les temples non-chrétiens à Antioche et ce

en grande partie grâce à Libanios, représentant le plus éminent du parti païen d'Antioche. Encore un

fois, nous ne connaissons pas l’emplacement précis de la plupart de ces temples à l'exception de

quelques-uns mais ce dernier nous fait part de toutes les divinités ayant un temple à Antioche dans

le cadre de l'arrivée de l'empereur Julien à Antioche en 360 comme indiqué plus tôt.

« La cité te supplie, elle qui t'a fourni de nombreux dieux comme alliés, ces dieux pour lesquels tu

as sacrifié, que tu as invoqué, avec lesquels tu as combattu: Hermès, Pan, Déméter, Arès, Calliope,

Apollon, Zeus, celui qui est sur la montagne et celui qui est en ville (…) »118

     Parmi les emplacements de temples documentés qui correspondent avec les divinités énumérées

dans cet extrait, il existait à l'époque de Julien le temple de Zeus Philios situé sur le forum de Valens

et un autre temple de Zeus sur la mont Kassios à quelques lieues de la ville. On sait que Julien s'y

rendit  plusieurs  fois  lors  de  son  séjour  à  Antioche  et  que  ces  derniers  avaient  une  vocation

d'oracle119. On peut également situé le temple d'Hermès non loin de l'agora hellénistique. La plupart

de ces temples étaient donc encore en fonctionnement à ce stade, ce qui ne veut pas pour autant

signifier qu'ils étaient en parfait état. Enfin, exception pour l'époque, on évoque la construction d'un

temple de Sol invictus sous ordonnance de l'empereur Julien sans que la localisation de ce dernier

nous soit précisée.120

     En effet, Libanios, critiquant l'action religieuse de Théodose, rappelle que les dommages causés

aux  temples  ont  commencé  dès  le  règne  de  Constance  dans  les  années  340  (confiscation  des

richesses dès temples dès le règne de Constantin)121. Il évoque des destructions de temples que nous

ne parvenons pas à identifier formellement. Cette affirmation paraît trouble car même si Constance

à fortement restreint la visibilité des cultes non-chrétiens dans l'empire, il  n'a jamais promulgué

d'édit de destruction. Cependant, il est à l'origine de fermetures de temples sans pour autant les

saisir  et  les transformer122.  De même, la  population d'Antioche aurait  pu faire  preuve d'un zèle

118 Emmanuel Soler, 2006, p.12

119 Sophie Kauffmann, 2008, p.43 à 55. Analyse tirée du texte de Libanios, Aux Antiochiens sur la colère de 
l'Empereur

120 Luke Lavan, 2015, p.44
121 René Van Loy, 1933, p.389-404.
122 Sophie Kauffmann, année 2006, p.320. Des moines fanatisés seraient à l'origine de la destuction de temples dans la 

région d'Antioche
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dépassant les édits impériaux. La préservation des temples d'Antioche est selon Libanios à mettre au

crédit d'un puissant parti païen dans la ville engageant des fonds afin de les entretenir en lieu et

place des pouvoirs publics. Encore une fois, c'est donc d'une élite qui assure la continuité des cultes

traditionnels et qui leur fournit ses adeptes les plus intransigeants dont l''auteur fait partie. 

     Libanios mentionne aussi à Antioche l'existence de chrétiens zélotes dépouillant les sanctuaires

et contre lesquels luttent ce parti. Si les églises fleurissent, peu de cités de cette envergure ont aussi

bien conservées leurs temples qu'Antioche dans les années 360 au vu des descriptions du rhéteur

païen. Partout ailleurs dans l'Orient romain, on signale les premières profanations d'enclos sacrés et

les saccages dès les années 340, comme c'est le cas du sanctuaire du culte impérial à Alexandrie.

Cependant,  cela  ne  suffit  pas  à  éviter  l'abandon  de  certains  temples  de  la  ville,  à  l'image  du

sanctuaire d'Apollon de Daphné qui au IVème siècle est dans un état de délabrement avancé (alors

même qu'il s'agit de l'un des dieux protecteurs de la cité et qui a en partie été supplanté par un

martyrium abritant les reliques de Saint Babylas123. 

     De ce martyrium nous disposons de l'une des rares sources archéologiques (indirecte) en ce qui

concerne des structures chrétiennes du IVème siècle à proximité directe de la cité.  En effet, ont été

mis  au  jour  en  1988  dans  le  cadre  d'une  fouille  de  sauvetage,  des  pavements  de  mosaïques

constituant un méandre de svastikas en guise de motifs dont la présence a également été attestée un

siècle  plus  tôt  au  martyrium  de  Saint-Babylas.  Il  pourrait  vraisemblablement  s'agir  d'une

reproduction des motifs du dit martyrium datée du premier quart du Vème siècle.  Ces motifs, en

particulier les motifs en tresse semblent fréquents dans la mesure où ils ont également été attestés

dans la région, la synagogue d'Apamee (391/392) et l'église de Khirbet Mouqa (394/395)124. 

123 Libanios, Aux Antiochiens sur la colère de l'Empereur 
124 Rafah Jouéjati, 2012, p.235-258
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Motifs en svastikas, Eglise de Temanaa

Crédits: Rafah Jouéjati, 1988

     Au sujet du délabrement évoqué plus tôt, Libanios en fait également état lorsqu'il relate le séjour

de Julien à Antioche et que ce dernier ordonne la restauration de certains lieux de cultes païens dont

le  sanctuaire  d'Apollon  de  Daphné  ainsi  que  son  oracle.  Furieux  de  n'avoir  aucune  réponse

satisfaisante de l'oracle restauré, Julien fait déplacer les reliques loin du temple, pensant qu'elles

influent sur l'oracle, ce qui lui vaut l'ire des chrétiens.125

     On assiste sous le règne de l'empereur Julien à un court retour de la bienveillance du pouvoir

impérial  vis  à vis  des cultes  traditionnels.  L'édit  de tolérance de 362 permet  la  réouverture de

nombreux temples,  la  légalisation de pratiques interdites comme le  sacrifice et  la  divination et

ordonne le retour des biens réquisitionnés aux sanctuaires par le pouvoir impérial. Quoi qu'il en soit,

le règne de Julien ne constitue qu'une courte parenthèse et tout comme pour Alexandrie, le règne de

Théodose  semble  être  fatal  aux anciens  cultes  d'Antioche:  ils  sont  tous  définitivement  fermés,

transformés ou détruits après les années qui suivent l'édit de Théodose. Là aussi, il n'y a plus trace

de culte polythéiste après 391, du moins dans une forme officielle (festivités publiques, entretien de

temples...). Le dernier témoignage écrit du fonctionnement des temples est à mettre au crédit de

Jean Chrysostome qui dans le cadre de ses dénonciations du Judaïsme et des anciennes pratiques

évoque en fin de IVème siècle un sanctuaire d'Apollon et ceux qui s'y rendent126.  

125Pierre Chuvin, 1990,  p.  52 :  « Entre autres  mesures  vexatoires à  l’égard des  chrétiens,  Julien fait  démolir  un
martyrium à Didymes ; à Daphné près d’Antioche, dans l’espoir de redonner voix à l’oracle  d’Apollon, il  fait
déterrer les martyrs qui souillent Castalie, et démolir le tombeau de saint Babylas ; mais un incendie détruit le
templequ’il voulait restaurer et le transfert de Babylas tourne à la confusion de l’empereur […] Julien est conduit par
une manie archaïsante – pensant la guerre du Péloponnèse, les Athéniens n’ont-ils pas nettoyé Délos de toutes ses
tombes ? » 

126 Laurence Brottier, année 2004, p.439. " Pour moi, l'antre de la matrone comme le sanctuaire d'Apollon sont 
également des lieux profanes."
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     Pour ce qui est de la composition sociale et religieuse de la population d'Antioche vers la fin du

IVème siècle, plusieurs événements relatés par Libanios et Ammien Marcelin pourraient nous aider

à cerner cet aspect. Parmi ceux là, nous pouvons évoquer le séjour mouvementé de Julien en 362

qui  finit  par  se  mettre  la  population  de  la  cité  à  dos.  Ammien  Marcelin  nous  relate  plusieurs

incidents parmi lesquels la disproportion des sacrifices réclamé par Julien aux temples de la ville. À

sa demande, les officiants du temple s’exécutent sans enthousiasme et n'ont à lui offrir qu'un maigre

sacrifice qui scandalise l'empereur. Cet événement est digne d’intérêt car il nous permet de constater

le déclin de la pratique sacrificielle dans le culte païen. Julien exaspère par la rigueur de sa foi et

son  austérité,  Ammien  Marcelin  évoque  même  par  anecdote  un  sacrifice  de  cent  bovins  avec

incompréhension alors même que celui-ci est d'ordinaire un soutien de l'empereur. Julien, malgré

l'objectivité d'Ammien Marcelin, bienveillant comparé à d'autres sources contemporaines, apparaît

comme le tenant d'un paganisme puritain qui n'existe que dans la sphère intellectuelle et qui ne

séduit guère le peuple d'Antioche, même les païens127. 

     En effet, ceux-ci lui sont reconnaissants pour la restauration des cultes mais critiquent son ardeur

tandis que les chrétiens d'Antioche ont peur d'une nouvelle vague de persécutions. Il est dit en effet

que  Julien  est  allé  faire  offrandes  et  sacrifices  à  de nombreuses  occasions  dans  la  plupart  des

temples de la ville: celui de Minerve, de Cérès, de Kalliope, de Mars et même par plusieurs fois à

Apollon. L'élite intellectuelle à majorité non-chrétienne critique dans l'ensemble l'interdiction que

ce  dernier  à  fait  aux  chrétiens  d'enseigner  la  rhétorique  et  la  philosophie.  Plus  encore  qu'à

Alexandrie, les partisans d'un paganisme intransigeant ne semblent pas être très nombreux malgré la

venue de Julien. Ce fait pourrait être expliqué par l'influence plus importante du culte chrétien à

Antioche.  Bien  que  moins  agitée  par  les  troubles  civils  qu'Alexandrie,  on  relève  quelques

mouvements de foule liés aux querelles religieuses à la fin du IVème siècle.  L'épisode de la «

sédition des statues » en 387 qui voit la destruction de la majorité des effigies de la ville au cours

d'une révolte contre le pouvoir impérial, dont les figures païennes128. La diversité religieuse moindre

pourrait en théorie expliquer le fait qu'Antioche ait moins souffert des agitations, d'autant que sa

prospérité économique va dans le même sens (il faut attendre le VIème-VIIème siècle pour observer

une dégradation de ce point de vue là).

     Cependant, d'autres sources font état d'une cité encore très diverse sur le plan spirituel. Pour ce

qui  est  du  gros  de  la  population  durant  cette  période  de  transition,  Jean  Chrysostome,  natif

d'Antioche  et  y  officiant  une  grande partie  de  sa  vie,  peut  nous  fournir  quelques  éléments  de

127 Nicole Belayche, année 2001, p.482
128 Emmanuel Soler, 2006, p.127-141
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réponse concernant les mœurs des antiochéens dans plusieurs de ses discours, homélies et traités.

Celui-ci, partisan d'un christianisme épuré de toutes ses influences païennes et judaïques dénonce

régulièrement  parmi  la  population ceux qu'il  nomme des  « demi-chrétiens  ».  Cette  appellation,

présente dans son discours  Contre les juifs démontre bien la volonté de l’Église de renforcer son

emprise sur la cité, pourtant déjà peuplée de chrétiens, mais superposant ces nouvelles croyances à

un substrat pré-existant à une époque où l’Église établit son orthodoxie. Ce constat permet de mettre

en évidence une  pluralité  religieuse  encore  existante  aussi  tard  qu'à  la  fin  du IVème siècle  où

comme  pour  le  cas  d'Alexandrie,  les  antiochéens  se  rendent  à  la  fois  aux  offices,  voire  aux

synagogues en même temps que ceux-ci se rendent aux festivités païennes129. 

     Entre les témoignages d'Ammien Marcelin et Jean Chrysostome, nous pouvons ainsi dresser le

portrait d'une population éclectique, du moins avant que le dogme de l’Église ne devienne de plus

en plus omniprésent au fil du Vème siècle. Chrysostome déplore à plusieurs occasions le manque de

régularité de fidèles venant aux offices malgré la forte affluence dont il fait état, et la versatilité

d'une population qu'il  suspecte  de voir  se  précipiter  vers l'ivresse et  les  fêtes  profanes Dès les

offices terminés. 

     Les derniers témoignages de controverses religieuses dans la région peuvent être rapportées au

milieu  du  Vème  siècle,  où  Théodoret  de  Cyr  par  le  biais  de  son  ouvrage  Thérapeutique  des

maladies  hélléniques,  tente  d'exposer  à  des  supposés  interlocuteurs  païens  des  arguments

rhétoriques visant à les convaincre de leurs errances spirituelles. L'existence d'un tel ouvrage peut

laisser supposer l'existence d'un parti païen persistant, du moins au sein des élites curiales animant

la vie intellectuelle.  Il faut néanmoins relativiser cette affirmation quant à l'importance du parti

païen en soulignant  le  fait  qu'aussi  bien Théodoret  de Cyr  que Jean Chrysostome attaquent  en

premier lieu les juifs dans le cadre de leurs controverses religieuses et que les polythéistes ont une

place secondaire dans ces dernières130. Cette importance moindre d'une élite païenne à Antioche qu'à

Alexandrie pourrait fournir une explication plausible d'une transition plus « douce » à Antioche

dans  leur  processus  de  christianisation.  Antioche  n'abrite  pas  de  grand  centre  d'études

néoplatonicienne ou autre école philosophique comme c'est le cas à Alexandrie et qui constituent

des foyers de « résistance » importants au dogme ecclésiastique et qui eux seuls sans doute à cette

époque défendent encore un culte païen dénué de toute influence du monothéisme.

     A quelques  différences  près,  les  deux  cités  Orientales  semblent  connaître  une  évolution

semblable dans cet Orient grec qui se christianise rapidement, d'autant que les grandes métropoles à

129 Laurence Brottier, année 2004, p.439-457

130 Théodoret de Cyr, Thérapeutique, 8, 68, Correspondance 
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l'image d'Antioche ou Alexandrie sont au fondement de la diffusion de la foi. Le christianisme est

essentiellement  un phénomène urbain durant  ses  premiers  siècles.  Si  il  y  a  encore  en 391 une

présence païenne dans ces cités, c'est là que l'édit de fermeture des temples a été le mieux appliqué

par le pouvoir impérial. Qu'il y ait ou non des individus pratiquant les anciens cultes en privé, le

culte civique polythéiste est alors terminé. Il y a pu cependant avoir encore quelques sanctuaires

comme celui d’Apollon, intimement lié à la cité d'Antioche et situé à l'écart de la cité qui a pu

fonctionner jusqu'au début des années 400, ou encore plus théorique le sanctuaire de l'île de Pharos

qui a peut-être survécu quelques années à l'édit de 391 et aux troubles civils qui ont été fatals au

sérapéum.  Nous  avons  là  un  aspect  de  la  christianisation  de  la  cité,  celle  des  grandes  villes

Orientales qui représentent un intérêt tout particulier pour le pouvoir central en tant que vecteurs de

son autorité, mais qu'en est-il alors des campagnes alentours que ces cités administrent directement

ou  indirectement  ?  L'édit  de  Théodose  et  la  christianisation  ont-ils  eu  une  application  aussi

rigoureuse  dans  ces  deux  régions  de  l'Empire,  y  compris  les  endroits  reculés,  et  surtout  avec

combien d'années de retard ?
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Chapitre II: Christianisation des campagnes d'Antioche et d'Alexandrie

      Comme nous avons pu le constater plus tôt, le IVème siècle et plus particulièrement la prise de

pouvoir de Constantin est un événement pivot dans l'évolution de la topographie religieuse des cités

même d'Antioche et  d'Alexandrie.  Le christianisme,  avec le soutien plus ou moins explicite du

pouvoir  impérial  selon les  périodes  et  l'appui  de plus  en plus  pressant  d'une  élite  locale  ayant

dèserté  les curies pour les  charges ecclésiastiques,  prend progressivement  pied dans le  paysage

urbain. Logiquement, les agglomérations, principaux vecteurs d'autorité à l'échelle locale et points

d'ancrage traditionnels du christianisme sont les premiers lieux où les traces de culte païen sont

progressivement  effacées  dans  le  cas  d'Antioche,  et  de  manière  plus  brutale  dans  le  cas

d'Alexandrie. Tout aussi logiquement, les changements ayant eu lieu dans les cités se répercutent

plus tardivement au sein des campagnes alentours où des populations plus isolées et éloignées du

pouvoir central évoluent.  C'est dans l'optique d'appréhender cette évolution,  que ce soit dans le

paysage que dans les changements sociologiques au sein des populations (si nous sommes capables

d'interpréter le peu d'éléments à notre disposition sur ce sujet) que nous allons aborder ce chapitre,

afin notamment de dresser un tableau comparatif de la dite évolution entre la campagne d'Antioche

et celle d'Alexandrie.

1) Diffusion du christianisme dans les campagnes d'Antioche

A) Multiplication des paroisses et autres structures chrétiennes

     Si les premières traces du christianisme à Antioche même peuvent remonter au IIème-IIIème

siècle, la campagne attenante à la cité, dans son aspect religieux, demeure globalement inchangée

jusqu'à la seconde moitié du IVème siècle (à l'exception de deux contre-exemples) comme nous

allons pouvoir le constater dans cette étude de cas. En effet, le christianisme reste un phénomène

essentiellement urbain même après l'édit de Milan. Comme énoncé précédemment, les cités, à la

fois  sièges  des  plus  grands  évêchés  et  vecteurs  d'un  pouvoir  central  devenu  chrétien,  agissent

dèsormais  en  catalyseurs  de  la  diffusion  de  la  foi.  Les  sources  à  notre  disposition  dans  les

campagnes,  majoritairement  archéologiques  contrairement  à  la  première  partie  de  notre  étude,

témoignent de ce court « temps mort » entre la prise de pouvoir de Constantin et le règne de ses

successeurs,  avant  qu'une implantation plus dense se fasse à partir  des années  350 dans le  cas

d'Antioche,  alors  même  que  la  Syrie  est  supposément  l'une  des  régions  de  l'Empire  les  plus
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christianisées131. C'est l'inventaire de ces exemples de la campagne d'Antioche qui va être passé en

revue dans le cadre de cette partie, afin de dresser une chronologie de cette christianisation, de

dégager les ressorts de cette diffusion ainsi que de visualiser « l'église-type » que nous aurions pu

trouver en antiochène au cours du IVème-Vème siècle. 

      Notre premier exemple est le site de l'église de Kharab Shams situé à une quarantaine de

kilomètres à l'ouest d'Antioche, sans doute la structure paléochrétienne la plus ancienne dont nous

disposons  dans  la  région  d'Antioche  et  qui  fait  partie  d'une  première  vague  de  constructions

chrétiennes dans la région, débutant dans le premier quart du IVème siècle de façon très éparse 132.

Cette dernière s'inscrit en effet dans un maillage que l'on suppose peu dense et constitué d'autres

exemples en Syrie comme Qirkbīze (où des offices chrétiens ont pu avoir lieu dès la fin du IIIème

siècle133) ou Bānakfūr. Si ce maillage ne suffit pas à parler de christianisation en profondeur des

campagnes, ces constructions sont les premières dans la région à suivre un plan basilical standardisé

là où les sources littéraires et archéologiques éparses laissent entendre avant l'édit de Milan que les

lieux de culte étaient davantage improvisés dans ce que l'on appelle des Domus ecclasiae.  

     Comme la majorité des constructions du IIIème-VIIIème siècle en Syrie du nord, Kharab Shams

est construite à partir de blocs de lave. Elle est toujours sur ses niveaux d'élévation antiques, ce qui

n'existe  encore  actuellement  qu'en  Syrie  pour  des  constructions  paléochrétiennes  du  début  du

IVème siècle. 

Kharab Shams, vue exterieure

131 Voir P.28-29, Chapitre I
132 Jean Pierre Sodini, 1987, p.57-62, 160-163
133 Christoph Markschies, Munich 2006, p.177 
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Conformément à l'architecture plaéochrétienne du IVème et du Vème siècle,  l'église de Kharab

Shams suit un plan avec une nef centrale surmontée d'ouvertures multiples tout du long. La nef est

séparée des bas-côtés par des arcades massives. Les bas côtés, moins bien conservés que la nef et le

vaisseau central ne sont plus en élévation dans certaines portions. On note l'absence totale d'abside

ou de transept qui sont présents dans divers exemples d'archtecture paléochrétienne à partir de la

seconde moitié  du IVème siècle.  Les  portes  ouvrant  sur  la  nef  centrale  sont  situées  plein sud,

surmontées d'un fronton triangulaire et sont caractérisées par la présence d'inscriptions grecques,

des dédicaces134. 

Kharab Shams, vue depuis la nef

134 Françoise Briquel Chatonnet, année 2013, p.27
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     Il s'agit là d'un bâtiment peu susceptible d'acueillir un nombre important de fidèles malgré

l'agrandissement conséquent que cet édifice devait représenter en comparaison des lieux de culte du

IIIème siècle, bien plus exigus et dont il ne reste qu'un seul exemple attesté archéologiquement dans

le monde romain (Domus ecclesiae de Doura Europos datée du milieu du IIIème siècle situé dans

l'extrême est de la Syrie actuelle). Conçernant les mesures du bâtiment, la nef mesure 12,5 mètres

de large et 19,2 mètres de long135. Howard Butler a fait la découverte d'un béma semi-circulaire au

centre de la nef comme siège surélevé pour le clergé, mesurant environ 3,5 sur 5 mètres (peut-être

plus tardif). S'il y a eu des décorations interieures aux sols et aux murs, celle-ci a complètement

disparu. Actuellement, si la nef est encore en élevation, les tremblements de terre fréquents de la

région,  l'absence  d'initiative  de  conservation  et  les  évènements  géopolitiques  frappant  la  Syrie

depuis 2011 constituent un danger assez important pour que l'UNESCO déclare l'église de Kharab

Shams ainsi que les autres églises de la région de Syrie du nord et de la Syrie centrale comme

relevant d'un patrimoine en danger.

     Cet exemple d'église que Kharab Shams constitue est pendant la deuxième moitié du IVème

siècle le seul type de bâtiment chrétien que nous pouvons rencontrer en antiochène. Ces édifices

sont pour beaucoup issus non seulement du financement des communautés dans lesquelles ils se

situent (propriétaires terriens locaux) mais de dons venant directement d'Antioche. En effet, une

homélie réalisée par Jean Chrysostome nous rapporte les encouragements de l'homme d'église aux

notables de la cité, également propriétaires fonciers dans la région, à investir dans des constructions

de ce type, supposément à la campagne, ce qui vient appuyer le rôle important de l'élite antiochéene

dans la conversion de leurs campagnes ainsi que la poursuite d'une christianisation par le haut, des

élites urbaines vers la masse136. 

     Ces constructions demeurent rares dans la première moitié du IVème siècle où elles suivent

globalement ce schéma basique d'une nef unique aux dimensions modestes. Ce n'est qu'à partir de la

seconde moitié du IVème siècle que l'on commence à trouver des bâtiments plus élaborés sur le

plan architectural. Ainsi, l'église Saint Paul et Moise située à Dar Qita se dote d'un béma plus grand

que Kharab Shams, cet élement surélevé et séparé de l'assemblée de fidèles par des barrières qui

sert à acceuillir les orateurs lors des liturgies. Une inscription nous permet de dater cette structure

d'au moins 418137. Le plan se dote également d'absides, ce qui agrandit légèrement l'espace interieur

et permet d'acceuillir davantage de fidèles, de même qu'est construit un baptistère. L'église en elle-

135 Howard Crosby Butler, 1929, p. 34
136 Pierre Louis Gatier,année 2013, p.68
137 Jospeh Mattern, année 1933, p.58-60
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même reste toutefois modeste dans ses dimensions. 

Plan et reconstitutions de l'église de Dar Qita (crédit: Bruno Dufay)138

     Des églises aux dimensions plus grandes telles que celle-ci n'apparaissent pas avant la fin du

IVème siècle avec d'autres exemples tels que l'église de Qalb Lozeh datée du début du Vème siècle

et dont le plan rappelle Kharab Shams, à la différence que cette dernière intègre les innovations

architecturales présentes à Dar Qita.

     Hormis la présence de structures chrétiennes qui commencent à apparaître en ce début de IVème

siècle  comme  c'est  le  cas  pour  l'église  de  Kharab  Shams,  d'autres  preuves  de  l'accaparement

progressif de l'espace par la foi sont perceptibles dans la région par le biais d'indices laissés sur des

structures profanes ou funéraires. Leur présence (et leur absence) nous permet ainsi de présumer de

la progression du christianisme dans le village où ces inscriptions ont été retrouvées. Dans plusieurs

villages à  partir  des années 340 sont retrouvés gravés,  d'abord avec pour support  des élements

funéraires (exemple de deux inscriptions funéraires à Qatoura datées de 337) puis des exemples

d'épigraphie au seuil de certaines habitations (deux inscriptions sur des linteaux de maison dans le

village de Dar Qita datées des années 350). 

138 Plan repris dans l'article de Bruno Dufay, Les baptistères paléochrétiens ruraux de Syrie du Nord
 p.67-98
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Inscription chrétienne gravée sur linteau (Vème siècle), village de Bashmishli

Crédit: Jean Marcillet-Jaubert 

     Pour les années suivantes, l'historien Georges Tchalenko fait déjà état dans les années 1950 d'une

liste d'inscriptions chrétiennes et non-chrétiennes s'étalant au travers de la seconde moitié du IVème

siècle. Ainsi, des années 350 aux années 370, sur les 18 inscriptions recensées dans l'antiochène, 10

sont chrétiennes. Ces données laissent supposer que la région autour d'Antioche ne connaît pas de

christianisation importante de la population avant la fin du règne de Constantin, ce qui correspond

également  avec  la  construction  de  la  première  cathédrale  d'Antioche,  dédicacée  par  l'empereur

Constant, ainsi que la multiplication des paroisses dans la cité.  L'influence du pouvoir impérial

christianisé paraît encore une fois indéniable dans ce processus. Et une fois cette date passée, le

processus du christianisation paraît encore incomplet au vu du nombres de traces persistentes d'un

paganisme "domestique". Conçernant le contenu même de ces inscriptions, beaucoup portent des

mentions courantes, la plupart du temps en grec comme Eis théos (un seul dieu), souvent garni de

symboles paléochrétiens (on recense plusieurs chrismes et roues à six rayons). On peut interpréter

en  ce  type  d'épigraphie  la  marque d'une  opposition  plus  ou moins  affichée  au sein  même des

villages, et il en va de même avec l'absence de structures chrétiennes importantes hormis les églises

du type de celle que nous pouvons trouver à Kharab Shams139.

     C'est seulement à partir du Vème siècle que le tissu que forme le réseau d'églises, qui se densifie

tout au long de cette période, commence à s’accompagner d'autres structures propres au processus

de christianisation. En effet, des baptistères commencent à être recensés dans la région à partir du

premier quart du Vème siècle, souvent liés à des églises à la datation plus ancienne140. Cet ensemble

139 Pierre Louis Gatier, année 2013, p.69
140 Idem, p.82-83. Les baptistères font leur apparition dans la région vers le debut du Vème siècle. Parmi eux, on peut 

citer les exemples du baptistère de Bamuqqa et de Dar Qita.
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de constructions s'inscrit  dans la  densification des églises qui a lieu en antiochène à partir  des

années 400 et qui témoigne de la volonté de procéder à une christianisation en profondeur de cette

zone et  de  l'explosion  de l'évergétisme des  notables  locaux.  On note  également  l'apparition  de

baptistères plus isolés et aux dimensions plus modestes au sein des villages (parfois plusieurs par

village) durant la même période. On peut ainsi à partir de cette constatation diviser le processus de

christianisation en deux périodes dans la région d'Antioche: un premier essor qui prend place à

partir de l'édit de Milan avec la construction d'un maillage d'églises relativement lâche avant une

deuxième  phase  qui  prend  place  à  la  toute  fin  du  IVème  siècle  où  les  structures  chrétiennes

deviennent  omniprésentes  dans  la  majorité  des  villages.  Cette  dernière  phase  correspond  avec

l'avènement du christianisme comme religion d'état et les édits de 380, puis de 391. Au total, on

décompte 37 églises datées d'une année antérieure à l'an 420 en antiochène et parmi elles, seules

cinq ont été bâties entre 310 et 350141. 

B) État des anciens cultes et résistances du paganisme tardif 

     Si on peut, pour démontrer le processus de christianisation, de réaliser un inventaire de toutes les

constructions et documents épigraphiques en antiochène, faire état d'éventuels foyers de résistance à

partir du IVème siècle paraît beaucoup plus complexe. Le fait qu'une église soit érigée dans un

village ne démontre par exemple en rien que les anciennes pratiques religieuses des habitants ont

disparu ou ont été assimilées rapidement. Si une épigraphie non-chrétienne existe sur la période

étudiée, elle ne présume pas forcément d'une opposition systématique et active au christianisme.

Enfin,  si  l'abandon  de  sites  archéologiques  peut  en  effet  constituer  un  signal  du  changement

religieux des locaux, les pratiques pré-chrétiennes ne se résument pas aux seuls offices des temples,

le paganisme n'étant pas une institution ou un culte uniforme à l'image de l’Église. Les sources

littéraires, elles aussi sont rares si on excepte les complaintes récurrentes du manque de foi des

habitants de la région par Jean Chrysostome. Le texte  Pro templis  rédigé par Libanios en 386 et

faisant état de son inquiétude concernant la destruction de sanctuaires ruraux dans la campagne

d’Antioche par des moines zélés142. Ce dernier ne donne pas une localisation géographique précise

141 Idem p.80
142 Libanius, Discours XXX, "Pour les temples toi donc, tu n’as ni fait fermer les temples ni interdit leur accès ; tu n’as

banni des temples et des autels ni le feu ni l’encens ni les autres offrandes de parfum ; et, cependant, ces hommes 
vêtus de noir (moines) qui mangent plus que des éléphants et qui fatiguent, par la quantité de coupes qu’ils vident, 
ceux qui leur servent à boire au milieu des chants et qui cachent leurs dèsordres sous une pâleur artificielle, ces 
gens-là, ô empereur, au mépris de la loi qui reste toujours en vigueur, courent vers les temples, portant des morceaux
de bois, des pierres et du fer ; quelques-uns même se contentent de leurs mains et de leurs pieds. Alors, butin de 
Mysiens ! Les toits sont abattus, les murs sapés, les statues renversées, les autels détruits de fond en comble. Quant 
aux prêtres, ils ont le choix, entre le silence et la mort. Lorsqu’un premier temple gît par terre, on court à un second, 
puis à un troisième, et les trophées s’ajoutent aux trophées, contrairement à la loi. Ces exploits sont perpétrés même 
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des sanctuaires pillés mais compte tenu du fait qu'Antioche soit sa cité, il  est probable que ces

derniers si situent à proximité ou en Syrie dans le sens le plus large. Il y déplore ces individus qui

jettent  les  statues  d'idoles  avant  de  les  réduire  en  miettes,  et  de  se  servir  des  temples  comme

entrepôts de paille et de petit bois. Le contexte du récit, à la fin des années 380 se prête en effet à la

destruction du réseau d'édifices religieux non-chrétiens, car c'est à cette période que ces actions

commencent à être initiées ou encouragées par l’État romain lui-même, que ce soit par l'édit de

Thessalonique émis par le pouvoir central ou le zèle de fonctionnaires régionaux, à l'image de la

préfecture du prétoire d'Orient qui est  à l'origine durant cette période de plusieurs exactions de

temples.

      Concernant la répartition géographique de ces rares sanctuaires, ils sont tous exclusivement

situés à l'écart des villages et communautés, de préférence sur une hauteur. Comme pour la plupart

des sanctuaires ruraux du monde méditerranéen, on peut supposer que ce type de structure était

entretenu par  des  groupes  sociaux restreints  à  l'image du financement  des  premières  églises:  à

savoir des propriétaires fonciers et peut-être pour des sanctuaires reconnus, le soutien de notables

païens d'Antioche. 

     Sur le plan archéologique, nous pouvons, tout comme pour les églises dresser une chronologie

de l'abandon et la conversion progressive des temples et sanctuaires de l'antiochène. Dans l'état

actuel de nos recherches, nous pouvons affirmer que le réseau de lieux de culte païens de la région

est peu dense au début du IVème siècle. On y dénombre en tout huit sites d'importance dont le plus

vaste  au IVème siècle  paraît  avoir  été  celui  de Sheikh Barakat.  Excepté pour  le  sanctuaire  de

Mithra, les structures réappropriées ont le point commun de n'avoir pas été de nouveau occupées

dans l'immédiat après leur désaffection et  semblent avoir  eu des périodes d'abandon variant  de

quelques années à plusieurs décennies. 

       En premier lieu, nous pouvons nous pencher sur le plus important et ancien des temples de la

région (Ier siècle de notre ère), le sanctuaire de Zeus Madbachos de Sheikh Barakat, situé à 75

kilomètres plein ouest d'Antioche. 

dans les villes, mais surtout dans les campagnes. Ils vont en bande attaquer chaque village, puis, après avoir causé 
séparément mille maux, ils se réunissent et se demandent compte de ce qu’ils ont fait, et c’est un dèshonneur pour 
eux de ne pas avoir commis les pires injustices. Ils s’avancent donc à travers les campagnes comme des torrents et 
les ravagent par le fait même qu’ils ruinent les temples ; car toute la campagne dont ils ont détruit les temples est 
une campagne dont ils ont arraché les yeux, qu’ils ont abattue, qu’ils ont tuée. En effet, ô empereur, les temples sont 
l’âme des campagnes, ce sont les premiers édifices bâtis dans les champs et ils sont arrivés jusqu’à nous à travers 
bien des générations…".
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Temple de Zeus Madbachos (Crédit: Olivier Callot)

Sur le plan archéologique, ne sont plus visibles que des fondations qui nous permettent d'affirmer la

superficie du bâtiment et son orientation: 16,50 m sur 11,50 m avec une péribole dont la façade

principale est orientée plein est et qui forme une terrasse sur laquelle se dressait le bâtiment. Des

entrées "secondaires" ont été dégagées sur les côtés nord et ouest. Le péribole est doublé par un
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portique soutenu par 21 colonnes. Des inscriptions du nom de donateurs, grecs pour la plupart, se

retrouvent  sur  les  colonnes.  Le  bâtiment  est  embelli  jusqu'au  IIIème  siècle  et  semble  être  en

fonctionnement jusqu'à la fin du IVème siècle, époque à laquelle il paraît avoir été méthodiquement

démentelé.  Sur  place  ont  été  retrouvés  des  éléments  d'architecture  dont  la  réutilisation  s'avère

compliquée  pour  des  bâtiments  communs:  châpiteaux,  tambours  de  colonnes  ou  éléments  de

frontons. Il paraît évident que le temple a servi de carrière de pierres aux locaux. Plusieurs éléments

architecturaux du temple ont été retrouvés dans des villages voisins (exemple de Qasr el-Hddid). On

ne  peut  que  faire  le  rapprochement  avec  les  discours  de  Libanios  qui  rapportent  ce  genre  de

réapropriation dans la région dans les années 380. Théodore de Cyr fait état au début du Vème

siècle d'un sanctuaire à l'abandon dont il mentionne la grande fréquentation à une époque anterieure.

Le site a l'air de conserver sa sacralité car une petite chapelle vient se surposer au portique nord,

entre le Vème et le VIème siècle, ce qui laisse une période d'abandon d'au moins un siècle.143

     

      Dans un second temps, nous pouvons nous intéresser au cas du Mithraeum du Huarté, situé à

environ vingt kilomètres d'Antioche. Ce type d'édifice dédié au culte à mystères est relativement

courant auprès de la population du bas-empire, constituant un culte concurrent au christianisme et

relativement dynamique. Cet édifice, d'après la fouille qui a eu lieu sur place en 1983, n'aurait pas

été abandonné avant la toute fin du IVème siècle, supplanté par une église dont la datation suit très

rapidement le Mithraeum, puis une autre plus grande fondée au milieu du Vème siècle sous les

indications de l'Archevêque d'Apamée Photios. 

143 Olivier Callot, Année 1984, p.187-188
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Plan de l'église de Photios avec la présence du sanctuaire de Mithra (crédit: G.Majcherek)

     Cette campagne, très partielle, a mis au jour une série de cavités sous les deux églises sans pour

autant  continuer  plus  en  avant.  Il  faut  attendre  1996 pour  y  dégager  un  ensemble  notable,  en

l’occurrence des parois recouvertes de peintures n'appartenant pas à l'église du début Vème siècle.

La même fouille dégage par la suite une vaste chambre dont le niveau de sol se situe près de quatre

mètres sous celui du narthex de l'église. La chambre a une dimension de 7,20 mètres du nord au sud

et 4,80 d'est en ouest. On y distingue une élévation côté nord avec un autel maçonné. Le mobilier

retrouvé comprend des monnaies dont la frappe a été réalisée dans les années 360-370 pour la

plupart.  La dernière monnaie,  frappée sous  le  règne d'Arcadius  (395-408) permet  de confirmer
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l'hypothèse de l'abandon tardif. Tout cet ensemble a été entièrement remblayé durant la construction

de la première église. 

Plan de la chambre principale du sanctuaire (crédit: G.Majcherek)

     Une partie haute du mur ouest a été doublée par l'église dont les bâtisseurs ont soigneusement

couvert  les peintures visibles avec au moins six couches d'enduit.  Les peintures reprennent des

épisodes de la mythologie liée à Mithra et dont nous pouvons reconstituer quelques scènes en raison

d'une conservation relativement bonne: Sur le mur nord sont représentés deux anguipèdes aux prises

avec ce qui semble être une représentation de Zeus. L'angle nord-est de la pièce laisse apparaître

cette même divinité trônant tandis que sur le mur est représenté la naissance de Mithra. Le reste de

la fresque a été retrouvé dans un état plus précaire mais on peut supposer qu'il y figure le reste de la

mythologie liée au culte de Mithra,  à en juger par les fragments retrouvés décrivant le dieu se

saisissant d'une couronne. Une dernière fresque, à moitié rognée sur sa partie supérieure représente

encore la divinité en habits de cavalier (voir la représentation ci-dessous) L’intérêt de cette fresque

pour notre étude réside dans le fait qu'elle est relativement tardive, réalisée dans le seconde moitié
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du IVème siècle.  On peut l'interpréter comme le signe d'un culte de Mithra très dynamique en

antiochène alors même que le christianisme s’accapare une place de plus en plus exclusive dans son

paysage.144

Représentation de Mithra (M.Puszkarski)

       Un troisième cas intéressant est le sanctuaire de Zeus Seimos et Symbétylos qui se dresse sur

une hauteur de la localité de Qal'at Kalota, à proximité immédiate à l'ouest de Sheikh Barakat. Le

site en question est actuellement occupé par une basilique chrétienne dont on connait le remploi des

materieux d'au moins deux temples anterieurs fondès dans le courant du IIème siècle de notre ère.

Le  temple  principal  (10  mètres  de  largeur  est-ouest  pour  10  mètres  de  longueur  nord-sud)  se

trouvait à l'est et sa façade principale ouvrait au sud. Le second temple, situé à l'ouest du premier,

est de dimension plus modeste (10,50 mètres nord-sud pour 7,50 mètres est-ouest). Il ouvrait aussi

au sud. Conçernant la période d'abandon de ces temples, on suppose que ces derniers ont bénéficié

d'un entretien soutenu jusqu'à la toute fin du IVème siècle et que la basilique n'a pas supplanté ces

144 Michel Gawlinowski, Année 2000, p.161-171
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anciennes structures avant la première moitié du Vème siècle. Il n'y a pour le moment aucun moyen

de savoir  si  le  temple était  encore occupé au moment de l'installation de la  basilique.  Celle-ci

réutilise largement les anciennes structures, en reprenant une partie du plus petit temple en guise de

façade ouest du nouveau bâtiement ainsi que la facade nord du grand temple145.

    En dehors des trois sites précédents relativement bien documentés, nous pouvons faire état

d'autres  temples  nous  laissant  moins  d'indices  sur  la  fin  de  leur  occupation.  On  note  ainsi  la

présence d'un sanctuaire de Zeus Tourbarachos proche de la localité de Djebel Srir (50 kilomètres

au nord est d'Antioche), de dimension plus modeste que celui de Zeus Madbachos. Celui-ci paraît

avoir laissé sa place à un couvent stylite à une période indéterminée, vers la fin du Vème siècle. Il

n'y a pas de traces  de destruction volontaire  entre ces deux phases d'occupation.  Des chrismes

inscrits sur des restes de colonnes peuvent indiquer la présence d'une chappelle entre la fermeture

du temple et l'arrivée des stylites146. Il en va de même pour un sanctuaire de Zeus Bômos (Burdj

Baqirha, 60 kilomètres à l'ouest d'Antioche), construit au IIème siècle de notre ère et dont on ne

peut confirmer l'occupation que jusqu'en 238 par l'intérmédiaire d'une inscription. Quelque soit la

date d'abandon de la structure, le site ne semble pas avoir été réoccupé avant la fin du Vème siècle

par un bâtiment d'habitation147. 

    Les autres sites païens partiellement documentés sont pour beaucoup reconvertis en carrières de

pierres destinées aux constructions villageoises alentours ou directement remaniés en bâtiments à

usage profane.

     Pour conclure sur tous ces sites, nous pouvons dresser un schéma général de la disparition des

temples  dans  la  paysage  de  la  campagne  d'Antioche.  Leur  transformation  ou  démolition  a

rapidement suivi les évolutions de la cité autour de laquelle ils évoluaient. Si leur activité ne paraît

pas faiblir durant presque tout le IVème siècle avec notamment des constructions et rénovations

jusque  tard  dans  la  période  pour  certains  temples,  les  années  380-390  ont  été  le  théâtre  de

changements  extrêmement  rapides.  En  l'espace  de  20  ans,  entre  380  et  400,  tous  les  cultes

polytheistes de la région dotés d'un sanctuaire disparaissent, y compris ceux qui conaissaient un

dynamisme justifiant des constructions récentes comme le mthraeum. Ce dernier constitue la preuve

d'occupation la plus récente, ayant pu survivre jusqu'au début des années 400. Si nous prenons en

compte les sources littéraires citées plus tôt, nous pouvons affirmer que ces changements ont été en

grande partie initiés par le clergé d'Antioche ainsi qu'une partie de son élite notable et de l'Etat

impérial. En ce point, le processus de démentèlement de toute entité religeuse non-chrétienne des

145 Olivier Callot, Année 1997, p742-743
146 Olivier Callot, Année 1984,  p.192-195
147 Idem, p.195-197
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campagnes  suit  chronologiquement  de  très  près  celui  d'Antioche.  La  responsabilité  de  l'Etat

impérial et de ses deux édits majeurs que son l'édit de Thessalonique et l'édit de 391 ne sont pas à

négliger. En effet, si ce sont les autorités religieuses locales ainsi que des "moines" fanatisés (selon

Libanius) qui agissent dans la plupart des cas, c'est le pouvoir impérial qui justifie leurs actions.

L'édit  de 391 interdisant  la  visite des temples,  l'adoration des idoles  et  la  tenue de cérémonies

religieuses est parfaitement appliquée en antiochène, du moins selon ce que nous avons tiré des

sources archéologiques présentes sur place.

     

         2) Le cas d'Alexandrie

1A) Diffusion du christianisme alexandrin en Egypte

     L'état du christianisme dans la région d'Alexandrie à la veille de l'édit de Milan est sujet à débat.

En  ce  qui  concerne  les  sources  littéraires,  l’Égypte  se  caractérise  par  un  nombre  de  sources

épistolaires bien supérieur à ce que nous pouvons trouver en antiochène, mais également à des

sources archéologiques plus limitées. L'étude comparative et quantitative des papyrus est donc au

centre  de toute tentative d'établir  une dynamique de christianisation  de la  région,  du moins  en

milieu rural car d'autres sources littéraires abondantes peuvent être mises en exergue pour ce qui est

de la cité même d'Alexandrie148. 

     Pour nous compliquer la tâche, la plupart des données épistolaires émises en Égypte entre le

IIIème et la fin du IVème siècle se caractérisent par une absence d'expressions ou de formules

d'appartenance religieuse. Le langage épistolaire des convertis au christianisme se distingue très peu

de celui du reste de la population et il faut attendre les années 380-390 pour assister à une mise en

évidence plus prononcée du christianisme dans ces documents, à une époque où la foi chrétienne

devient  une  norme  sociétale  au  terme  du  mouvement  de  bascule  initié  par  Constantin.  Ces

changements sont peut-être du fait de la prise d'importance du phénomène d'appartenance religieuse

de manière générale,  que nous pouvons interpréter comme la marque d'une période de tensions

religieuses. Il faut donc prendre ces sources avec prudence: devant ces facteurs sociologiques, le

nombre de  lettres  chrétiennes  ou non n'est  probablement  pas  représentatif  d'un nombre réel  de

fidèles. Néanmoins, la quantité de lettres chrétiennes peut témoigner de l'expansion indéniable de la

foi à partir du début du IVème siècle et une inégalité de la christianisation des différentes régions de

l’Égypte. Aussi, ces sources mettent en évidence l'arrivée du christianisme dans les milieux ruraux à

partir  de l'édit  de Milan,  alors que celui-ci  était  resté  confiné à Alexandrie durant les premiers

148 George Méotis, 1921, p.171
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siècles de notre ère. De même on met en évidence cette progression le long de la vallée du Nil au

cours de la période des constantiniens sur un axe nord-sud  avec une christianisation beaucoup plus

manifeste  dans  la  région  du  delta  où  les  grands  ports  viennent  faire  affluer  trafic  humain  et

commercial.

     Cette question a déjà fait l'objet d'une étude menée par Giuseppe Tibiletti qui a recensé toutes les

correspondances trouvées en Égypte entre le IIIème et le Vème siècle. Il faut noter une brusque

accélération du phénomène dans les dernières années du IVème siècle. Différentes méthodes nous

permettent d'affirmer l'appartenance religieuse des émetteurs de ces documents: tout d'abord par

l'ajout  de  formulations  connotées  en  début  et  fin  de  lettre149,  ensuite  par  le  nom  de  ces

correspondants  qui  peuvent  être  théophores.  On dénote ainsi  que les  noms théophores  tirés  du

polythéisme deviennent plus rares dans la seconde moitié du IVème siècle150. Tibiletti établit ainsi

que sur 227 lettres émises au IIIème siècle, seules cinq sont probablement émises par des chrétiens.

Sur 88 lettres émises dans le premier quart du IVème siècle, le nombre de lettres chrétiennes s'élève

à douze. C'est seulement une fois le IVème siècle avancé que les sources épistolaires chrétiennes se

multiplient, avec 76 lettres avérées sur 206 au cours de ce siècle151. 

     Un dernier critère de classification repose sur les thèmes abordés dans les lettres: les propos liés

à la religion, en particulier le christianisme se multiplient rapidement pendant la dite période. Outre

l'augmentation rapide du nombre de chrétiens dans la campagne égyptienne, les lettres mettent en

exergue le  manque d'uniformité  du phénomène de christianisation.  Certaines  régions  comme la

campagne d'Alexandrie nous ont livré des sources chrétiennes relativement tôt dans le IVème siècle

quand d'autres parties de l’Égypte demeurent  plus insensibles à  ce phénomène. Ces différences

peuvent s'expliquer par la façon dont les populations se convertissent. 

     La base de l'organisation sociale en Égypte (comme dans le reste de l'Orient romain) étant la

communauté villageoise agricole, les membres de cette dernière auraient eu tendance à se convertir

en masse, en même temps que le reste de leur communauté. Cette conversion de masse comprenait

les membres de clergé local dont l'influence suffisait souvent à convaincre le reste de la population.

Quant aux moyens par lesquels ils sont convertis, il ne faut pas nier l'importance de l'action du

monachisme égyptien naissant dont l'importance et la présence est sans doute supérieure à ce que

nous pouvons trouver en antiochène à la même époque152.  Nous pouvons l'affirmer au vu de la

comparaison du nombre de source y faisant référence dans les deux régions (Trois sources littéraires

dans le cas d'Antioche quand Alexandrie devient le lieu de naissance et de vie de la plupart des

149 Giuseppe Tibiletti, p.215, 1979
150 Annick Martin, p.641, 1996
151 Giuseppe Tibiletti, p.125, 1979
152 Libanius, Discours XXX
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premiers  théoriciens  du  monachisme  au  IVème  siècle).  Le  phénomène  de  christianisation  des

relations épistolaires semble s'achever au début du Vème siècle, ou du moins dans la plupart des

cas, car sur 21 lettres émises en Égypte au début du Vème siècle, 14 sont probablement issues de

chrétiens.

     Cet accaparement progressif du paysage religieux de l'arrière pays égyptien est le fait de deux

acteurs à l'instar de ce qui se fait à Antioche: l’Église d'Alexandrie y joue le plus grand rôle, en

encourageant l'investissement de ses donations de particuliers en campagne, en créant des liens de

clientèle avec les locaux par le biais de l'organisation de charité et en appuyant l'action prosélyte des

moines  égyptiens particulièrement  nombreux153...  Alexandrie  est  le  point  par  lequel  l’Égypte se

christianise. Cette Église très centralisée impose son contrôle à tous les évêchés d’Égypte, ce qui

crée une grande cohésion doctrinale. Dans ce cadre, c'est l'évêque d'Alexandrie qui consacre les

autres  évêques  d’Égypte  et  c'est  lui  qui  intervient  dans  les  conflits  entre  églises  et  arbitrages

théologiques. L'évêque effectue volontiers des tournées pastorales à travers l’Égypte à l'image ce

qui fit Athanase en 334. Chaque venue favorise la fondation de nouveaux monastères et églises sur

son passage.  L’Église d'Alexandrie finit par se constituer un patrimoine foncier important avant

même les édits faisant du christianisme la religion d’État de l'Empire154. 

     L’État impérial y a aussi son rôle avec les donations des différents empereurs à l’Église, mais

leurs  financements  vont  surtout  aux  constructions  des  grandes  cités.  De  plus,  le  maillage  des

évêchés d’Égypte au début du IVème siècle figure parmi les plus denses de l'Empire, 60 évêchés au

milieu du IVème siècle, ce qui contribue à accélérer le processus de christianisation. Les localités

situées dans la campagne d'Alexandrie se dotant d'évêchés durant cette période sont de plus en plus

nombreuses:  on  peut  citer  par  l'intermédiaire  de  leur  présence  au  concile  de  Nicée  de  325 de

l''évêque de Schedia. 

     Ainsi, uniquement sur base des sources écrites, on distingue trois grandes phases d'expansion de

l'activité chrétienne dans la région: une période entre le règne de Valérien (253-260) et celui de

Dioclétien (386-305) marquée par l'arrêt temporaire des persécutions qui ne laisse rien d'autres que

des preuves écrites, un développement continu à partir du règne de Constantin qui fait émerger le

christianisme dans le paysage de la province, essentiellement dans les cités de moyenne importance

et les zones où sont implantées des communautés monastiques, et enfin une mise en avant plus

prononcée à partir  des années 380 avec un culte  omniprésent devenant une norme sociétale  au

centre des villages et cités dont le processus ne s'achève pleinement qu'au VIème siècle.

153 Annick Martin, p.750, 1996
154 Idem, p.21

75



2A) Étude de cas: Maréa

     Sur le plan archéologique, la région d'Alexandrie apparaît moins riche qu'Antioche et le maillage

d'églises dont la construction s'étale du IVème au Vème siècle est moins dense. Cela ne reflète

cependant  pas  une  réalité  historique:  contrairement  à  la  campagne  d'Antioche,  le  contexte  des

alentours  d'Alexandre  ne  se  prête  pas  à  la  bonne  conservation  des  structures  et  la  densité  de

population, que ce soit au IVème siècle ou à l'époque moderne ne rend pas la tâche de conservation

facile. La zone a toujours été peuplée, ce qui a profondément transformer le territoire. De plus, le

processus d'érosion y est plus rapide. De façon générale, il n'existe que peu d'exemples connus de

structures  chrétiennes  intactes  en  Égypte  pour  le  IVème  siècle:  la  basilique  d'Antinoupolis

construite à la fin du IVème siècle peut faire figure d'exception, de même que des structures éparses

dans  certaines  oasis.  Il  faut  attendre  le  début  du  Vème  siècle  pour  voir  l'émergence  d'une

architecture chrétienne monumentale dans cette province. Et comme Antioche, Alexandrie est le

siège d'une Église puissante qui rapidement investit les campagnes égyptiennes. Les sources écrites,

surtout  documents  épiscopaux,  épistolaires  et  hagiographiques,  tendent  à  confirmer  l'apparition

précoce du christianisme dans le paysage des campagnes d'Alexandrie comme dans le reste de

l’Égypte. Il reste donc à définir des dates plus précises avec les quelques preuves matérielles à notre

disposition, issues de découvertes archéologiques récentes.  

     Notre exemple le plus notable, et sans doute le plus ancien se trouve à 40 kilomètres à l'est

d'Alexandrie dans la cité de Maréa. Dans le cadre d'une série de campagnes débutée en 2000 sous la

direction du musée archéologique de Cracovie et se poursuivant de nos jours, l'ancien port antique

de Maréa fait l'objet d'une fouille annuelle systématique, en particulier le secteur de sa basilique

chrétienne dont on connaît l'existence entre le Vème et le VIIIème siècle. C'est à l'occasion de ces

recherches qu'ont été mis au jour sous la basilique du Vème siècle une autre structure plus ancienne

datant du milieu du IVème siècle155. S'agissant d'une église primitive, elle constitue le témoignage

matériel le plus ancien de l'implantation du christianisme dans la région d'Alexandrie et de toute

l’Égypte.

     Vraisemblablement détruite par un tremblement de terre, elle se constitue en un plan basilical où

la nef  principale mesure 24 mètres de long, pour un traversin de 15 mètres.  La façade est  qui

constituait l'entrée principale est estimée à 15 mètres et le bâtiment, dans sa longueur totale, de son

entrée jusqu'à l'abside est estimée à 24 mètres. La structure est en effet dotée d'une abside et d'un

béma, tout comme ses homologues de l'antiohène que nous avons vu précédemment à l'exception

155 Krzysztof Babraj, Anna Drzymuchowska, Nina Willburger, p.45, 2014 
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près des dimensions qui sont plus importantes à Marea, signe de la prospérité et de la fréquentation

du site. Le mobilier mis au jour est constitué d'un grand nombre de polychromes multicolores qui

décoraient l'église, des céramiques diverses provenant de Chypre et d'Anatolie dont des ostraca. 

Fragment d'élément décoratif (A. Drzymuchowska)

     La  plupart  des  matériaux de  construction sont  en  pierre  calcaire  locale  et  des  documents

épiscopaux peuvent même attester leur provenance de l'arrière pays égyptien. Certains éléments

architecturaux sont néanmoins importés à l'image de colonnes de soutènement originaires d'Italie.

Quelques unes de ces dernières ont été réutilisées par la suite pour la basilique du Vème siècle qui a

supplanté  le  bâtiment  originel.  Cela  suggère  que  le  projet  de  construction  était  abondamment

financé, peut-être par des donateurs d'Alexandrie, voire par le pouvoir impérial qui à cette même

période finançait la construction de la cathédrale d'Antioche ou la construction de nouvelles églises

à Alexandrie. Une christianisation précoce des riches habitants de Maréa n'est pas à exclure non

plus.  Les  dimensions,  relativement  grandes  laissent  supposer une fréquentation importante.  Ces

éléments  renforcent  l'hypothèse  selon  laquelle  Maréa  est  un  site  privilégié  dès  l'avènement  du

christianisme en Egypte. De plus, son architecture comparée avec les autres églises étudiées peut

nous laisser penser que s'ils ne sont pas nombreux à être recensés par l'archéologie, les lieux de

culte chrétiens du IVème siècle présentent un caractère standardisé. Enfin, la proximité du site avec

Alexandrie nous fait spéculer sur les églises mentionnées dans la première partie dans la métropole
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et peut nous laisser supposer que celles construites au IVème siècle et qui avaient succéder aux

domus ecclesiae du IIIème siècle étaient similaires au site de Marea.

     Sur le plan ci-dessous, l'emprise de l'église du IVème siècle est mise en évidence en gris. Sur la

plan architectural, il ne reste que très peu d'éléments en élévation dû au recoupement et l'arasement

afin de faire place nette à la nouvelle basilique. Une partie du mur nord a été repris dans le tracé de

l'église du Vème siècle tandis qu'un tronçon de la façade nord est et de l'abside. L'angle sud-est

permet également de définir le tracé de la façade sud.
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Plan des deux basiliques de Maréa. Crédit: J. Kościuk, D. Tarara, 2019
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     En  effet,  Maréa  est  une  localité  située  à  un  emplacement  stratégique:  non  seulement  la

population, en majeure partie hellénisée apparaît aisée a vu du mobilier ayant été retrouvé, mais la

cité constitue un port commercial important où un transit humain conséquent devait se faire, qui

transitait donc par l'église156. De plus, la cité devait être le lieu de passage d'un grand nombre de

pèlerins se rendant au monastère tout proche de Saint Ména, bâti vers la même période et dont les

fidèles provenaient parfois des provinces Occidentales de l'Empire. On peut spéculer sur le fait que

l'importance de cette  église,  sa visibilité  et  l'origine de ses financements en on fait  un modèle

architectural  pour  les  autres  églises  de la  région,  en particulier  pour  celles  se  trouvant  dans  la

métropole même d'Alexandrie et dont nous n'avons aucune trace matérielle.

     La période d'occupation suivante débutant au début du Vème siècle est marquée par un bâti

beaucoup plus développé: à la nouvelle basilique deux fois plus grande que la précédente s'ajoute

une chapelle funéraire et des bains à l'est plus récente (VIème siècle) et qui correspond aux derniers

grands travaux que l'église  a connu, face à l'entrée de la  nouvelle église157.  La basilique,  d'une

longueur de 49 mètres et d'un transept de 47 mètres a commencé à être mise au jour durant la

campagne de fouille de 2003. La structure, datée du début du Vème siècle est contemporaine de

plusieurs autres  sites égyptiens  qui partagent des similarités architecturales:  à savoir  les églises

situées à Abu Mena, Hermapolis Magna et Dakhalya, toutes trois bâties sur un plan cruciforme et

avec des matériaux similaires. Le plan, copié sur celui de l'église antérieure se constitue en une nef

dotée de deux rangées de colonnades pour certaines originaires de la première église, servant peut-

être de soutènement à un étage supérieur. La nef est débordée de deux bas côtés qui n'étaient pas

présents dans la première église. Le transept recoupe la nef et se termine en un arrondi tandis que

l'abside derrière le béma paraît peu proéminent comparé à celui de l'église antérieure158. 

156 Ahmed Abd el-Fattah, 1998, p.37-53 
157 Hanna Szymañska, Krzysztof Babraj, 2000, p.37 
158 Krzysztof Babraj, Anna Drzymuchowska, Nina Willburger, 2014, p.45-62
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Basilique Vème siècle, orientation ouest (T. Skrzypiec)

     Concernant la chapelle funéraire, celle-ci se situe à une centaine de mètres au sud-est des bains

et à une distance équivalente au sud de l'église. La structure, qui forme presque un carré est dotée

d'une petite abside orientée à l'est. A partir de l'entrée, trois escaliers en descente mènent à trois

sépultures. Les trois tombes d'une largeur de 2,5 mètres sur 1,7 mètres contenaient à leur découverte

plusieurs dépouilles chacune, orientées vers l'ouest. Il est à noter la présence de mobilier dans les

tombes, bien que peu fourni: à savoir des anneaux de bronze, quelques bijoux et pièces de monnaie

en laiton qu'il a été difficile de dater. Chaque passage des escaliers donnant sur les tombes a été

scellé avec un mélange de pierres et de mortier comme c'était peut-être le cas à chaque fois qu'un

nouveau corps était  introduit  dans ces dernières.  On suppose qu'il  y a  eu un second niveau au

bâtiment. Si la seconde église a été datée du début du Vème siècle, la chapelle pourrait avoir été

érigée seulement à la fin du même siècle ou au début du VIème et abandonnée en même temps que

l'église au VIIIème siècle159. Ce complexe peut avoir été représentatif des ensembles cathédrales

apparus au fil du Vème sècle tout au long du Nil et qui s'y sont multipliés jusqu'à l'hégire musulman

au  VIIème  siècle,  à  savoir  des  débuts  modestes  à  partir  d'une  église  primitive,  puis  un

agrandissement consécutif à la christianisation des campagnes et la multiplication des donateurs et

l'ajout de structures annexes (baptistères, chapelles funéraires, martyrium...).

159 Krzysztof Babraj, Anna Drzymuchowska, Nina Willburger, 2014, p.46-48
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     Cinq autres grandes structures ont également été identifiées dans le complexe dont la fonction, si

elle n'est pas rituelle, peut-être interprété comme étant des bâtiments de vie.

Plan de la chapelle funéraire (D. Tarara) 

     Sur le plan ci-dessus, les sépultures sont stockées dans les « chambres » 11, 12 et 7. Les escaliers

menant aux sépultures son séparés par des murs. Les espaces 8 et 9 sont mal identifiés mais peuvent

s'apparenter à des vestibules.
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Chapelle funéraire, orientation ouest (T.Kalarus)

B) Résistance tardive du culte polythéiste

   Comme  dans  tout  l'Orient  romain  dans  ses  campagnes,  le  processus  de  christianisation

s'accompagne de l'effacement graduel des cultes locaux. Ce phénomène se rencontre tout d'abord

dans les sources épistolaires et papyrologiques par lesquelles nous allons commencer cette partie à

l'instar de la précédente. 

       Tout d'abord en ce qui concerne la nature de notre documentation, il convient de mentionner le

fait que tout comme les chrétiens, les polythéistes égyptiens font très peu état de leurs convictions

religieuses dans leurs correspondances, que ce soit au IIIème siècle où  les cultes sont encore liés à

des institutions civiques qu'au IVème siècle où ceux-ci sont graduellement marginalisés. De même,

il  est  difficile  de  faire  état  de  l'existence  des  païens  même lorsque les  sources  chrétiennes  en

mentionnent la présence. En effet, les païens font l'objet de références uniquement lors d'actions

pastorales visant à convertir une population. Ceux-ci sont décrits très schématiquement et traités la

plupart  du  temps  comme  une  masse  floue  et  mal  identifiée  dans  les  récits  liés  aux  martyrs

égyptiens. C'est le cas dans des textes tels que des apophtegmes qui ont pour but d'enseigner à

d’éventuels ascètes une démarche dans la conversion de ces populations. A l'occasion d’événements

politiques importants dans la région comme des troubles civils tels que ceux qui ont éclaté dans les

années  360,  puis  les  émeutes  anti-juives  et  anti-païennes  des  années  390,  les  opposants  à  un
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christianisme nicéen sont régulièrement traités de façon très imprécise: il n'est pas forcément fait de

différence entre chrétiens ariens, juifs ou païens qui sont amalgamés en une foule d'adversaires

indistinguable160. Les œuvres concernant les grands moines égyptiens du IVème siècle font état d'un

christianisme triomphant et d'une disparition très rapide des temples grâce aux miracles provoqués

par les moines et le style hagiographique réduit souvent leurs adversaires à des personnages sans

intérêt, vils dans leur physique ou leurs manières et fondamentalement dans l'erreur161. Quelques

ouvrages  de  grandes  personnalités  comme  le  traité  Contre  les  païens  d'Athanase  d'Alexandrie

s'attaquent  davantage  aux  mythes,  fondements  des  cultes  polythéistes  locaux  et  des  traités  de

philosophie  classique  mais  pas  aux problèmes  posés  par  la  conversion  des  populations  rurales

païennes. Cela s'explique peut-être par le fait que contrairement aux débats liés aux groupes ariens

et juifs, la conversion de ces populations ne pose pas de problème doctrinal et n'a donc pas besoin

d'être détaillé ou étudié par ces érudits. Il ne s'attaque pas aux problématiques temporelles liées aux

païens car il n'y a aucun débat de fond à délivrer à ces derniers. 

     Mais il existe des moyens de constater la transformation religieuse qui prend place à partir de

l'édit  de Milan dans cette région. L'usage de plus en plus rare de théophores dans la deuxième

moitié du IVème siècle comme il a été mentionné dans la partie précédente, en est une preuve

(même si dans certains cas, des noms traditionnels théophores peuvent être christianisés par le biais

de saints locaux ayant portés ces noms). 

     Concernant l'étude papyrologique, un autre exemple de paganisme tardif en Égypte peut être

retrouvé, mais loin d'Alexandrie. Un document administratif provenant de la localité d'Omboi et

daté  de 567 fait  état  d'une plainte des notables locaux à l'égard d'un païen.  Destiné au duc de

Thébaide,  les sénateurs de la  cité d'Omboi dénoncent les agissements d’un individu suspect de

paganisme: il aurait consacré des « enceintes sacrées, chapelles » à des divinités païennes. Il est

également accusé d'avoir restauré des lieux de culte désaffectés. Il s'agit d'une accusation grave dans

le cadre du règne de Justinien où le paganisme est devenu synonyme de mort civile. Sous Justinien

sont appliqués une série d'édits obligeant toute personne suspectée d'activité paienne à se déclarer,

cette dernière étant menacée de spoiliation de biens. Des procès ont également lieu à l'encontre de

paiens officiant dans l'administration impériale. Néanmoins, ce document ne peut illustrer la preuve

de  la  vivacité  des  pratiques  paiennes  en  Egypte  aux  Vème-VIème  siècle  à  lui  seul.  En  effet,

l'accusation ne se résume pas  au paganisme et  cette  suspicion  fait  partie  d'une longue liste  de

méfaits:  destruction  d'enseignes  militaires,  détournement  d'impôts,  inceste...  La  destruction  des

enseignes impériaux étant  le crime le plus mis  en avant,  la pratique religieuse illégale  pourrait

160 Annick Martin, Année 1996, p.5

161 Jean-Luc Fournet, 2016, p.75-77
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constituer  un arguement  rhetorique supplémentaire  accablant  l'accusé,  mais  sans  aucune preuve

formelle. Cet argument pourrait donc être le fruit d'une exagération de la part de l'accusation162.

Plainte des sénateurs de la ville d'Omboi, crédit photo: W.Van Rengen

     

     Au delà des sources épistolaires, des sources littéraires profanes font état de la christianisation

progressive  de  la  campagne par  le  biais  de  la  disparition  des  lieux de  culte  liés  aux  divinités

païennes. Dans la région, le phénomène commence à s'observer dans la seconde moitié du IVème

siècle,  avec  une  accélération  significative  dans  les  années  390  sous  l'impulsion  de  Théophile

d'Alexandrie. Ces textes d'intellectuels font toutefois apparaître la ténacité de certains cultes locaux,

ce qui contraste avec la situation à Antioche où ces derniers semblent avoir rapidement disparu.

     Le  premier  exemple  de  cette  résilience  dont  témoignent  les  écrits  se  trouve  non  loin

d'Alexandrie, dans la cité de Canope. Eunape de Sardes, repris par Richard Goulet, relate l'existence

d'une confrérie philosophique et religieuse dirigée par un certain Antoninos, fonctionnant entre les

années 360 et 390. L'auteur affirme que ses fidèles sont relativement nombreux, bien plus que pour

la plupart des offices de ce type de société ou cultes à mystères. Antoninos dispose entre outre d'une

influence  politique  incontestable  dans  sa  cité  et  dispense  des  cultes  publics,  même  après  les

premiers  édits  restrictifs  des cultes  polythéistes en 380163.  Dans la  même cité,  un temple d'Isis

existait encore à la fin des années 390 et le culte chrétien semble absent ou peu présent jusqu'à ce

que Théophile d'Alexandrie n'ordonne la fermeture du culte et la destruction du temple, avant de le

remplacer  par  le  monastère  de  la  Metaoina  (on  ne  sait  pas  si  le  temple  était  encore  en

162 Idem, p.77
163 Richard Goulet,, 1980, p.24-26
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fonctionnement, toujours est-il que le bâtiment était encore en élévation)164. Il est possible que la

cité soit toujours en majorité païenne à l'aube du Vème siècle malgré ces événements, ou du moins

que les chrétiens présents dans la cité s’accommodent de tels rîtes. 

        Dans d'autres localités voisines, il est mis en évidence l'existence de cultes clandestins après

l'édit de 391 qui punit de mort la pratique des cultes païens. Un possible usage des anciens cultes a

peut-être  poussé  le  successeur  de  Téophile,  Cyrille  d'Alexandrie  à  agir  de  manière  tout  aussi

énergique que ce dernier à l'encontre du paganisme. En effet,  dans le cadre d'une affaire liée à

l'effacement  de  l'influence  d'Isis  Medica  dans  la  localité  de  Ménouthis,  Cyrille  d'Alexandrie

intervient en 415 afin de faire venir des reliques de Saint Cyr et Saint Jean sur l'ancien emplacement

du temple de la déesse165. Ce dernier avait été reconverti en église par Téophile dans les années 400.

Le culte d'Isis Medica de Ménouthis était en effet répandu dans la région et connu hors d’Égypte, et

un grand nombre de personnes y affluait pour recevoir une guérison de la divinité. Le culte était

assez populaire pour avoir possiblement survécu à l'édit de 391. Malgré le fait que le temple ait été

supplanté sous l'évêché de son prédécesseur, Cyrille craignait assez une influence pré-chrétienne

dans la localité pour qu'il ressente le besoin de « chasser le vieux démon », pour citer Socrate le

scholastique qui nous relate ce passage. Aucune précision n'est faite sur ce dont Socrate fait mention

mais cela peut constituer une trace indirecte de l'influence des anciens cultes parmi la population de

la cité.

       Dans cette même localité, une source peut confirmer la preuve d'une pratique tardive des

anciens cultes. Selon Zacharie le scholastique166, érudit alexandrin, l'existence d'un autre sanctuaire

d'Isis à Ménouthis lui est révélée par le biais d'un étudiant récemment converti au christianisme qui

a fréquenté le temple. La révélation donna lieu à une altercation avec d'autres étudiants, eux païens

et l'affaire atteint rapidement l'évêque d'Alexandrie et le préfet. Ce dernier, apparemment proche des

anciens cultes n'entreprit pas d'actions contre les païens et les chrétiens organisèrent eux même une

expédition punitive contre le sanctuaire. Ce dernier est finalement détruit. Cet épisode est d'autant

plus intéressant qu'il se déroule en 485. S'il n'y a aucune trace effective de ce sanctuaire, Zacharie le

scholastique nous en fait une description rapide. Il évoque un lieu de culte où l'office s'effectue dans

une  pièce  centrale  aux  murs  recouverts  de  hiéroglyphes,  sans  doute  pas  une  résidence  privée

ordinaire.  L'auteur  évoque  également  du  mobilier:  plusieurs  statues  d'Isis  et  des  idoles  ayant

appartenu à d'autres temples plus anciens comme ceux de Memphis. Tout ce mobilier fut détruit à

Alexandrie lors d'une démonstration publique initiée par le patriarche. Il faut néanmoins relativiser

la vivacité de ce paganisme: les individus qui officiaient dans le sanctuaire en question étaient selon

164 Jean Gascou, 2006, p.31-32
165 Annick Martin,, 1984, p.224
166 Zacharie le scholastique, Vie de Sévère. Voir note de corpus.
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Zacharie  le  scholastique  des  étudiants  alexandrins.  On  ne  sait  pas  si  les  locaux  l'utilisaient

également mais ceux-ci devaient avoir connaissance d'un pareil endroit s'il ne s'agissait pas d'une

habitation ordinaire. Il s'agit encore une fois de cette élite intellectuelle qui constituait le moteur du

paganisme  tardif  à  Alexandrie  et  qui  exerçait  son  influence  politique  sur  les  foules  païennes

mentionnées par Théophile d'Alexandrie et ses confrères ecclésiastiques167. 

       D'autres récits, hagiographiques et à la véracité plus douteuse font état de l'existence d'autres

sanctuaires dans la région à l'image d'un temple de Kothos, situé sur les rives du Nil à 40 kilomètres

au sud-est d'Alexandrie. Ce dernier est évoqué dans un panégyrique dédié à saint Macaire de Tkôw.

Le patriarche  d'Alexandrie  Dioscore y est  informé d'enlèvements  d'enfants  chrétiens  dans  cette

localité dans les années 440. Macaire est envoyé au dit village et découvre l'existence du temple de

Kothos. Il y fait arrêter le prêtre et fermer le temple168. Nous n'allons nous attarder un peu sur ce

témoignage  en  vertu  de  son  caractère  douteux.  On  y  retrouve  en  effet  beaucoup  d'éléments

anachroniques ou des procédès littéraires récurrents des hagiographies et sans fondement historique.

Le nom de prêtre de Kothos, Homère, est en soi peu probable: ce nom ne semble plus porté en

Egypte au delà du IIIème siècle, et même auparavant ce nom semble peu commun malgré la forte

héllénisation d'un grand nombre de localités égyptiennes. Son nom serait davantage issu d'un effort

littéraire destiné à condamner le poète Homère qui représente à cette époque cette culture profane

pré-chrétienne que la nouvelle élite intellectuelle entend chasser, tourner en dérision ou lui retirer

son  carctère  religieux169.  De  plus,  le  récit  fait  état  de  beauoup  d'images  fréquentes  dans

l'hagiographie  comme  celles  des  paiens  mangeurs  d'enfants  qui  pervertissent  des  populations

locales. De même, l'évocation de sacrifices sanglants paraît hors de propos dans la mesure où cette

pratique avait déjà été délaissée par la plupart des cultes polytheistes dés le IVème siècle. Si de tels

épisodes de poursuites liées à des fermetures tardives de sanctuaires peuvent être avérés, ils sont là

fortement romancés tout comme l'est la plainte des sénateurs d'Omboi.

     En conclusion de cette partie et des éléments visant à mettre en lumière la place du paganisme

dans la campagne d'Alexandrie du IVème-Vème siècle par nos sources littéraires, nous pouvons

reconnaître la vivacité de certains de plusieurs cultes polythéistes d'Egypte jusqu'au début du Vème

siècle.  Ceux-ci,  s'ils  sont  aussi  documentés  jusqu'à  cette  date  devaient  donc  bénéficier  d'une

visibilité assez importante pour que des sources, en majorité chrétienne en fasse mention bien que la

plupart du temps dans un style hagiographique fantasmé. Après le Vème siècle, ces témoignages

viennent appuyer la subsistance du paganisme, mais sous une forme pratiquée uniquement par une

167 Sylvain Destephen, 1982, p.752
168 Eugène Révillout, 1874, p.380-430
169 Jean-Luc Fournet, 2016, p.75
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petite frange de la population et non plus par des "foules" qui ne sont plus mentionnées après les

années  400.  La  dernière  forme  du  paganisme  alexandrin  qui  est  bien  moindre  à  Antioche

s'apparanterait  davantage  au  vecteur  de  reconnaissance  sociale  d'un  petit  milieu  sensible  aux

sciences et littératures profanes de l'Antiquité classique. Ce milieu s'étiole défintivement au VIème

siècle,  visé  par  les  édits  de Justinien à leur  encontre.  La pratique tardive du paganisme par  le

commun des campagnes nous laisse moins d'indices, mais les sources épistolaires, en particulier

celles des écclasiastiques laissent apparaître une christianisation qui est tout au plus de façade et un

besoin constant de réaffirmer le triomphe du christianisme tout au long du Vème siècle. Nul doute

que la pratique des cultes, où le temple se fait de plus en plus rare, devait être différente de ce qui se

faisait un siècle avant: plus décentralisée et sans doute sans clergé. La religio, c'est à dire la tenue

d'offices publics associés à la cité ou la communauté villageoise a certainement disparu dans le

premier quart du Vème siècle des campagnes alexandrines (au plus tard), avec peut-être quelques

localités isolées où ceux-ci on pu s'exercer jusque dans les années 440-450, avec une population qui

si elle n'était pas en majorité paienne tolérait encore l'existence de telles pratiques. On ne peut pas

exclure la fréquentation de sanctuaires locaux par les ruraux comme celui de Methousis mais leur

utilisation relevait probablement de la  superstitio,  du culte privé qui n'est plus lié à la volonté de

piété collective de la cité. L'exemple du Mithraeum de l'antiochène, abandonné au moins plus de 15

ans après l'interdiction officielle des cultes paiens en est une bonne illustration.  Cette  supersitio

subsiste encore par des fêtes et célébrations officieuses que les hagiographes condamnent vivement.

C'est  cet aspect du culte polythéiste qui suscite le plus de difficultés à l'assimilation par la cité

chrétienne. Si elle disparait alors de la région d'Alexandrie, la cité paienne subsiste dans les zones

les plus reculées de l'Egypte, avec l'exemple du temple d'Isis de Philae seulement fermé en 530.

Malgré la disparition de cette dernière, il faut attendre le VIème siècle pour que la christianisation

en profondeur ait lieu et que la quadrillage du territoire par les églises et l'Empire soit complet en

Egypte. 
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Chapitre III: Conclusion

     Appréhender  le  lent  processus du « triomphe du christianisme » à  l'échelle  d'une cité  est

complexe au vu du peu de sources  à  disposition.  Les  sources  littéraires  sont  peu fiables:  pour

beaucoup  trop  postérieures  par  rapport  aux  faits  en  premier  lieu,  pour  d'autres  issues  de

correspondances d'individus aux positions subjectives, de par leur foi ou leurs intérêts politiques.

Une  autre  constatation  quant  à  ces  sources  est  que  l'importance  historique  du  sujet  et  son

accaparement par des points de vue chrétiens durant près de 1 600 ans a profondément desservi son

étude.  Conséquence  prévisible:  les  sources  païennes  ou  celles  qui  ne  sont  pas  l’œuvre

d'ecclésiastiques sont souvent lacunaires. Hormis l’œuvre Ammien Marcelin qui est une exception

notable, la plupart des sources profanes comme les lettres de Libanius ou l’œuvre de Zosime sont

incomplètes.  Elles  permettent  néanmoins  d'affirmer  que  le  point  de  vue  païen  de  cette  grande

évolution spirituelle a existé et que cette évolution ne s'est pas faite sans violence ou sans grandes

polémiques. Ce sont bien deux visions du monde et deux élites qui durant plusieurs siècles ont

cohabité. 

     L'évolution progressive de la topographie d'Antioche et d'Alexandrie nous indique un processus

lent, conforté par un soutien du pouvoir impérial et d'élites locales chrétiennes épargnées par le

déclin des curies. De même, la transition entre le système de pensée polythéiste et monothéiste

connaît  des  réactions  variées.  Si  les  grands  mouvements  de  foule  païennes  ont  pu  troubler

Alexandrie  tout  au  long  du  IVème siècle,  les  élites  non-christianisées  qui  nous  rapportent  ces

sources sont dans une position ambivalente. Si Libanius tente de convaincre l'empereur Théodose

d'empêcher le pillage des temples d'Antioche par des suppliques, il ne s'oppose pas à son autorité de

manière systématique et zélée, obtenant même des fonctions à la cour impériale. Il s'agit alors pour

les membres de cette élite intellectuelle de conserver une culture antique traditionnelle propre à

leurs cités, leurs fêtes et leur folklore ainsi que leurs références intellectuelles tirant leurs origines

de  la  Grèce  classique.  Ainsi,  cette  élite  se  retrouve  à  vouloir  préserver  une  culture  dans  son

ensemble et non pas spécifiquement les cultes qui lui sont associés.  

     Les sources chrétiennes, elles aussi, ont été d'une grande utilité dans le cadre de l'étude. Les

correspondances  ecclésiastiques  dont  celles  issues  des  prestigieux  patriarcats  d'Alexandrie  et

Antioche sont bien conservées, assez pour nous donner un aperçu des tensions que traversent ces

cités, des préoccupations des prélats et de l'emprise géographique que prend le christianisme dans la

cité. Courants divergeant du concile de Nicée, survivance du paganisme dans une moindre mesure,

ces problématiques sont présentes dans les sources hagiographiques et épistolaires et se retrouvent à

l'échelle de notre sujet, au sein même des cités étudiées. Elles dressent le portrait d'un état romain
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christianisé et d'une élite religieuse nouvelle aux prises avec des réactions d'intensité et de nature

différente, venant d'une population locale peu accoutumée au nouveau culte ainsi que d'une autre

élite dont le système de valeurs tire ses forces de ses références classiques, irréconciliable avec la

nouvelle orthodoxie au sein de la cité. 

     L'évolution de ce rapport de force se retrouve dans les études archéologiques récentes décrites

tout au long de cette étude. Le christianisme s'impose ainsi graduellement dans la cité sur le plan

topographique. Si les structures chrétiennes restent à la périphérie jusque dans les années 330-340,

celles-ci se multiplient à partir de cette date, se réappropriant la plupart des lieux de cultes plus

anciens et auxquels les habitants de ces cités sont toujours attachés en l'espace d'un demi-siècle.

Nous pouvons affirmer qu'en 391, date de la proclamation de la chrétienté comme seule religion

officielle de l'Empire, la culture de la cité antique et ses particularismes religieux n'existe déjà plus

ou  presque,  hormis  chez  quelques  minorités  savantes  et  foules  peu  identifiées  dans  les  textes

chrétiens et correspondances d'évêques. Les dernières traces avérées de cette culture disparaissent

avec le dernier édit de persécution de Justinien. La cité gréco-romaine laisse alors définitivement

place à la cité de dieu.

     L'évolution dans les campagnes, si elle est plus tardive et s'espace davantage dans le temps est

relativement similaire: partout dans le campagnes d'Antioche et d'Alexandrie les témoignages de la

christianisation de la population se multiplient et ce en plusieurs vagues de constructions dans le cas

d'Antioche. Cependant, il faut noter le fait que cette conversion de la population semble toujours

incomplète à la fin de la période que nous avons étudié comme en témoigne l'existence du temple

de Mithra de Huarté qui ne ferme qu'après l'an 400. Le faible maillage territorial des évêques et

l'encadrement limité des fidèles dans les campagnes reste un problème commun à la chrétienté bien

après la fin de l'époque tardo-antique et cette transformation n'est dans les premiers temps du haut-

moyen âge que de surface...
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Corpus de documents

Celse: Discours véritable, essai de restitution et de traduction par B.Aubé, éditions Arbre d'Or

Extrait: Deuxième partie: Objections contre l’apparition de Dieu ou d’un personnage divin dans le

monde et polémique contre les légendes puériles et les prétentions orgueilleuses des juifs

(...)

Quelques chrétiens et quelques Juifs déclarent, ceux-ci, qu’un Dieu ou un fils de Dieu doit

descendre sur la terre pour

justifier les hommes, ceux-là, qu’il est déjà venu: idée si basse en vérité, qu’il n’est pas besoin d’un

long discours

pour la réfuter. Dans quel dessein Dieu descendrait-il ici-bas? Est-ce pour apprendre ce qui se

passe parmi les 

hommes? Mais ne sait-il pas toutes choses? Ou sait-il toutes choses sans remédier à rien, et sa

puissance divine est-elle 

si bornée qu’il ne peut rien corriger, s’il [ne vient lui-même ou s’il] n’envoie tout exprès quelqu’un

dans le monde 

 Si l’on entend qu’il doit descendre lui-même sur la terre, il lui faudra donc abandonner le siège de

son 

gouvernement? Or, s’il se fait ici le plus petit changement, l’univers entier se détraque et est

bouleversé. Serait-ce 

que Dieu étant ignoré des hommes, et trouvant qu’en cela quelque chose lui manquait, voulut se

faire voir et éprouver 

lui-même les fidèles et les incrédules? —C’est lui prêter un mouvement de vanité tout humaine et

l’assimiler à ces 

parvenus empressés de faire étalage de leurs richesses nouvelles. Dieu n’a pas besoin pour lui-

même d’être connu. 

C’est pour notre bien qu’il a voulu se faire connaître à nous, afin de sauver ceux qui ayant

embrassé cette 

connaissance, seront devenus vertueux, et punir ceux qui l’ayant rejetée, auront découvert leur

malice. Mais quoi? 

Doit-on croire qu’après tant de siècles, Dieu s’est enfin souvenu de justifier les hommes, et

qu’auparavant il n’en avait   

nul souci. Il paraît bien que c’est donner de Dieu une idée peu conforme à la sagesse et à la vraie

piété. (...)
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Extrait: Quatrième partie : Conclusion ; essai de conciliation et appel à l’esprit de confraternité

religieuse et patriotique de tous les chrétiens de bonne volonté 

(...) 

Après cela, dit Origène, Celse nous engage à soutenir l’Empereur de toutes nos forces, à partager

avec lui la

défense du bon droit, à combattre pour lui, à porter les armes avec lui si les circonstances l’exigent,

et à l’aider dans le 

commandement de ses armées. Bien plus, il nous exhorte aussi à prendre notre part des fonctions

publiques, s’il le faut, 

pour le  salut  des  lois  et  la  cause  de la  piété;  et  il  promet,  dans un second ouvrage,  de nous

apprendre comment doivent 

régler leur vie ceux qui veulent ou peuvent vivre selon les principes qu’il juge les meilleurs. 

(...)

Zosime: Histoire Nouvelle, Ouvrages historiques de Polybe, Hérodien et Zozime, avec notices 

biographiques (1836), Polybe, Paris, A. Desrez , 1936

Extrait: Livre II, 26

(...)

Lorsque Constantin fut maître absolu de l’autorité souveraine, il ne se mit plus en peine de cacher 

la malice de son naturel. Il observa les cérémonies de la religion de ses pères plutôt par la 

nécessité de ses affaires que par aucun sentiment de piété. Il ajouta toujours beaucoup de foi aux 

devins, parce qu’ils lui avaient prédit les avantages qui lui étaient arrivés. Étant rentré dans Rome 

avec une extrême insolence, il fit sentir à sa famille les premiers effets de sa cruauté, en se 

défaisant de Crispe, son fils, sous prétexte qu’il entretenait une habitude criminelle avec Fauste, sa 

belle-mère. Hélène, mère de Constantin, ayant témoigné beaucoup de douleur de ce meurtre, il la 

consola par un autre mal plus grand que le premier. Car avant fait chauffer excessivement le bain 

où Fauste se baignait, il ne l’en retira point qu’elle ne fût morte. Sa conscience fut sans doute fort 

tourmentée par le remords de ces crimes si bien qu’il demanda aux pontifes le moyen de tes expier 

Ceux-ci lui ayant répondu qu’il n’y avait point de moyen d’expier des meurtres et des parjures si 

atroces, un Egyptien, qui d’Espagne était allé à Rome, et avait trouvé accès auprès des dames de la
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cour l’assura qu’il n’y avait point de crime qui ne pût être expié par les sacrements de la religion 

chrétienne. Constantin reçut cette assurance avec joie, embrassa cette nouvelle impiété, renonça à 

la religion de ses pères, et tint pour suspectes les prédictions des devins. Ce qui le porta à défendre 

ces prédictions, ce fut l’appréhension que l’on n’en fit de favorables à quelques autres contre lui, 

comme on lui en avait fait contre les autres. Le jour d’une fête solennelle, où l’armée devait monter

au Capitole, étant arrivé, il défendit avec des termes piquants qu’on observât cette cérémonie, 

selon la coutume, et, par ce mépris injurieux de la religion, il s’attira la haine du sénat et du 

peuple. 

(...)

Extrait: Livre IV, 37

Maxime croyant avoir solidement établi les fondements de sa puissance envoya une ambassade à

Théodose, non pour s’excuser de la manière dont il avait agi envers Gratien, mais pour lui faire

des propositions qui ne lui devaient pas être fort agréables. Il choisit pour cet emploi le premier

officier de sa chambre, qui n’était pas un eunuque (Maxime n’ayant garde de confier cette

charge à des personnes si méprisables), mais un homme grave, qui avait été élevé avec lui dès

leur jeunesse. Il lui demanda son amitié, et d’être reconnu en Orient pour empereur, offrant de

faire avec lui une ligue contre tous les ennemis de l’empire, sinon il lui déclarait la guerre.

Théodose cacha dans le fond de son cœur le dessein de faire la guerre à Maxime, et ne laissa

pas de consentir qu’il fût reconnu pour empereur, et que sa statue fût mise auprès de la sienne.

Lors même qu’il envoya en Egypte Cynégius, préfet du prétoire, avec ordre de fermer les temples

et de défendre tous les exercices de la religion, il lui commanda d’élever la statue de Maxime

dans Alexandrie, et de le proclamer empereur devant tout le peuple. Cynégius exécuta fidèlement

les ordres qu’il avait reçus, ferma les temples d’Alexandrie, de l’Egypte, et de l’Orient, défendit

les sacrifices et tout le cuite de la religion de nos pères. Nous verrons dans la suite ce qui arriva

depuis à l’empire. 

Extrait:Livre IV, 59

(...)

Ayant ensuite assemblé le sénat, qui demeurait ferme dans la religion de ses pères, et qui ne s’était

 jamais joint à ceux qui méprisent les Dieux, il fit un discours pour les exhorter à renoncer à leur 

vieille erreur, comme il l’appelait, et à embrasser la foi chrétienne, par laquelle les hommes sont 

lavés de toutes leurs taches et délivrés de tous leurs crimes. Personne ne s’étant rendu à ses 
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persuasions, et personne n’ayant voulu préférer un nouvel établissement à un culte qui était aussi 

ancien que la ville, et qui l’avait rendue florissant l’espace de mille deux cents ans, pour en prendre

un autre dont on ne savait quel serait le fruit, il dit que le public était chargé des frais des 

sacrifices, qu’il ne voulait plus faire une dépense dont il n’approuvait pas le sujet, et que les fonds 

qu’elle consommait lui étaient nécessaires pour subvenir aux besoins des gens de guerre. Le sénat 

repartit que les sacrifices ne pouvaient être faits de la manière qu’ils le devaient, à moins que la 

dépense n’en fût faite par le public. Mais nonobstant ses remontrances, ils furent abolis et toutes les

traditions anciennes négligées, ce qui fut cause de la décadence de l’empire, de l’invasion des 

Barbares, de a dèsolation des provinces, de ce changement si déplorable de la force de l’empire, 

qu’on ne peut seulement pies reconnaître le lieu où étaient autrefois les villes les plus célèbres. Le 

récit que nous ferons du détail des affaires découvrira plus clairement la vérité de ce que j’avance.

(...)

Socrate le scolastique, Histoire de l'Eglise, traduite chez Damien Foucault, Imprimeur et Libraire

ordinaire du Roi, 1786

Extrait: Livre V, chapire XVI

Temples démolis dans Alexandrie. Combat entre les Chrétiens et les Païens.

Théophile Evêque d'Alexandrie obtint en ce temps la permission de l'Empereur de faire

démolir les Temples des Païens, et fit à l'heure même tout ce qu'il pût pour décrier et pour

dèshonorer leurs mystères. Il fit souiller l'antre de Mitras. Il fit abattre le Temple de Sérapis. Il

découvrit l'extravagance des sacrifices de Sérapis et des autres Dieux, en faisant porter des

Priapes au milieu de la Ville. Les Païens, et principalement les Philosophes, ne pouvant modérer

la douleur qu'ils sentaient de ce que leur Religion était si outrageusement dèshonorée en

présence de tout le monde, se portèrent à des excès plus étranges que ceux qu'ils avaient commis

par le passé. Car s'étant jetés sur les Chrétiens, ils en tuèrent un grand nombre. Ceux-ci

augmentèrent le mal. Car s'étant opiniâtrement défendu, le combat dura jusques à ce que les

deux partis fussent las de répandre le sang. Les Païens ne perdirent pas beaucoup de monde ;

mais les Chrétiens en perdirent beaucoup. Il y eut une quantité incroyable de personnes blessées

de côté et d'autre. Les Païens ayant ainsi satisfait leur rage, appréhendèrent les effets de la

colère de l'Empereur, se cachèrent les uns dans la Ville, et les autres s'enfuirent. Deux

Grammairiens, dont j'ai été écolier dans ma jeunesse à Constantinople, savoir Helladius Prêtre
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de Jupiter, et Ammonius Prêtre d'un Singe, à ce que l'on disait, furent de ce nombre. Le dèsordre

ayant été apaisé de la sorte, le Gouverneur d'Alexandrie et. le Commandant des troupes

d'Egypte prêtèrent main forte à Théophile pour la démolition des Temples des Idoles. Ils furent

abattus, les statues furent fondues, et changées en marmites, et en autres vases propres à l'usage

de l'Eglise d'Alexandrie. Car l'Empereur les avait donnés à Théophile pour le soulagement des

pauvres. Au reste Théophile fit fondre toutes ces statues, à la réserve de celle du Dieu que je

viens de nommer, qu'il garda pour être exposée en public, de peur que les Païens ne niassent à

l'avenir qu'ils l'eussent jamais adoré, Je suis assuré qu'Ammonius en eut un sensible déplaisir.

Car il avait accoutumé de dire, qu'on avait fait grande injure à la Religion en réservant cette

Statue, pour servir comme d'un monument éternel de son infamie. Quant à Helladius, il se vanta

en présence de quelques personnes, d'avoir tué neuf hommes dans le combat.

Version origniale:

Περὶ τῆς ἐν Ἀλεξανδρείᾳ καθαιρέσεως τῶν εἰδωλικῶν ναῶν καὶ τῆς διὰ ταῦτα συμβουλῆς

Ἑλλήνων καὶ Χριστιανῶν.

Κατὰ δὲ τὸν χρόνον τόνδε καὶ ἐν τῇ Ἀλεξανδρείᾳ τοιοῦτο πάθος ἐγένετο. Τῇ τοῦ ἐπισκόπου

Θεοφίλου σπουδῇ βασιλέως ἐκέλευε πρόσταγμα λύεσθαι τοὺς ἐν Ἀλεξανδρείᾳ τῶν Ἑλλήνων

ναοὺς, καὶ τοῦτο γίνεσθαι τῇ Θεοφίλου φροντίδι. Ταύτης τῆς ἐξουσίας δραξάμενος ὁ Θεόφιλος,

παντοῖος ἐγένετο καθυβρίσαι τὰ τῶν Ἑλλήνων μυστήρια· καὶ ἀνακαθαίρει μὲν τὸ Μιθρεῖον,

καταστρέφει δὲ τὸ Σαραπεῖον. Καὶ τὰ μὲν τοῦ Μιθρείου φονικὰ μυστήρια δημόσια ἐπόμπευε· τὰ

δὲ τοῦ Σαράπιδος καὶ τῶν ἄλλων γέλωτος ἐδείκνυ μεστὰ, τοὺς φαλλοὺς φέρεσθαι κελεύσας διὰ

μέσης τῆς ἀγορᾶς. Ταῦτα οὕτω γενόμενα ὁρῶντες οἱ κατὰ τὴν Ἀλεξάνδρειαν Ἕλληνες, καὶ

μάλιστα οἱ φιλοσοφεῖν ἐπαγγελλόμενοι, τὴν λύπην οὐκ ἤνεγκαν· ἀλλὰ τοῖς πάλαι

δραματουργηθεῖσι προσέθηκαν μείζονα. Μιᾷ γὰρ ὁρμῇ ἔκ τινος συνθήματος κατὰ τῶν

Χριστιανῶν χωρήσαντες πάντα φόνον εἰργάζοντο· ἠμύνοντο δὲ καὶ οἱ Χριστιανοὶ, καὶ πᾶν

κακὸν ἐπηκολούθει κακῷ· ἕως τε τοσούτου ἐξετάθη ἡ μάχη, ἕως οὗ κόρος τῶν φόνων τὸ

γινόμενον ἔπαυσεν. Ἀπώλοντο γὰρ ἐν τῇ συμβολῇ τῶν μὲν Ἑλλήνων ὀλίγοι, τῶν δὲ Χριστιανῶν

σφόδρα πολλοί· οἱ δὲ τραυματίαι ἐξ ἑκατέρου μέρους ἦσαν ἀναρίθμητοι. Φόβος ἐκ τῶν

γεγονότων εἶχε τοὺς Ἑλληνίζοντας δεδοικότας τὴν τοῦ βασιλέως ὀργήν. Πράξαντες γὰρ ἃ ἐδόκει

αὐτοῖς, καὶ ταῖς μιαιφονίαις τὸν θυμὸν ἀποσβέσαντες, ἄλλος ἀλλαχῆ κατεκρύπτοντο· πολλοὶ δὲ

καὶ ἐκ τῆς Ἀλεξανδρείας ἔφυγον κατὰ τὰς πόλεις μεριζόμενοι. Ὧν ἦσαν οἱ δύο γραμματικοὶ,

Ἑλλάδιος καὶ Ἀμμώνιος, παρ´ οἷς ἐγὼ κομιδῆ νέος ὢν ἐν τῇ Κωνσταντινουπόλει ἐφοίτησα.

Ἑλλάδιος μὲν οὖν ἱερεὺς τοῦ Διὸς εἶναι ἐλέγετο· Ἀμμώνιος δὲ πιθήκου. Οὕτω δὴ τοῦ κακοῦ
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κατασταλέντος, συνελαμβάνοντο τῷ Θεοφίλῳ πρὸς τὴν κατάλυσιν τῶν ναῶν ὅ τε τῆς

Ἀλεξανδρείας ἔπαρχος καὶ ὁ ἡγούμενος τοῦ στρατιωτικοῦ τάγματος. Τὰ μὲν οὖν ἱερὰ

κατεστρέφετο· τὰ δὲ ἀγάλματα τῶν θεῶν μετεχωνεύετο εἰς λεβήτια, καὶ εἰς ἑτέρας χρείας τῆς

Ἀλεξανδρέων ἐκκλησίας, τοῦ βασιλέως χαρισαμένου τοὺς θεοὺς εἰς δαπανήματα τῶν πτωχῶν.

Πάντας οὖν τοὺς θεοὺς συντρίψας ὁ Θεόφιλος, ἓν ἄγαλμα τοῦδε τοῦ θεοῦ ἀχώνευτον τηρεῖσθαι

κελεύσας, δημοσίᾳ προέστησεν· ’ἵνα,‘ φησὶ, ’χρόνου προϊόντος μὴ ἀρνήσωνται οἱ Ἕλληνες

τοιούτους προσκεκυνηκέναι θεούς.‘ Ἐπὶ τούτῳ πάνυ ἀνιώμενον οἶδα Ἀμμώνιον τὸν

γραμματικὸν, ὃς ἔλεγε, ’δεινὰ πεπονθέναι τὴν Ἑλλήνων θρησκείαν· ὅτι μὴ καὶ ὁ εἷς ἀνδριὰς

ἐχωνεύθη, ἀλλ´ ἐπὶ γέλωτι τῆς Ἑλλήνων θρησκείας φυλάττηται.‘ Ἑλλάδιος δὲ παρά τισιν ηὔχει,

ὡς ἐννέα εἴη ἄνδρας ἐν τῇ συμπληγάδι φονεύσας. Τὰ μὲν οὖν κατὰ τὴν Ἀλεξάνδρειαν τότε

τοιαῦτα ἐγένετο. 

Extrait: livre VII, chapitre XV

Sédition excitée par des Moines contre le Gouverneur d'Alexandrie.

Quelques Moines des montagnes de Nitrie, qui avaient été autrefois animés pat Théophile

contre Dioscore, et ses trois frères, étant alors transportés par un zèle trop ardent, prirent les

armes pour la défense de Cyrille. Etant sortis de leur solitude, au nombre d'environ cinq cents,

ils allèrent dans Alexandrie, et ayant rencontré le Gouverneur Oreste, que l'on portait dans sa

chaise, ils l'appelèrent Païen et Idolâtre. Ce Gouverneur jugeant que c'était un piège qui lui

avait été dressé par Cyrille, s'écria qu'il était Chrétien, et qu'il avait été baptisé à

Constantinople par Atticus. Les Moines faisant peu d'attention à ses paroles, un d'entre eux,

nommé Ammonius, le blessa d'un coup de pierre à la tête, et le mit tout en sang. Ses Gardes

appréhendant d'être lapidès, s'enfuirent de côté et d'autre; le peuple accourut au secours du

Gouverneur, écarta les Moines, se saisit d'Ammonius, et le mit entre les mains du Gouverneur,

qui le fit tourmenter avec tant de violence qu'il en mourut. Il écrivit eu même temps aux

Empereurs tout ce qui s'était passé. Cyrille leur écrivit aussi, et leur fit une relation fort

différente de la sienne. Ayant redemandé le corps d'Ammonius, il le fit enterrer dans une Église,

lui donna le nom de Thaumase, et le loua dans ses Sermons comme un Martyr qui avait perdu la

vie pour la défense de la piété. Cette action de Cyrille ne fut pas approuvée par tous les

Chrétiens, qui savaient qu'Ammonius, bien loin d'avoir perdu la vie pour la foi, n'avait souffert

que le juste châtiment de son insolence. Aussi Cyrille s'efforça-t-il d'en ensevelir peu à peu la

mémoire dans l'oubli. Mais son inimitié contre Oreste, bien loin de s'assoupir se réveilla par un

nouvel accident.
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Version originale:

Ὡς οἱ κατὰ τὴν Νιτρίαν μοναχοὶ εἰς Ἀλεξάνδρειαν ὑπὲρ Κυρίλλου κατελθόντες πρὸς τὸν

ὕπαρχον Ὀρέστην ἐστασίασαν.

Τῶν ἐν τοῖς ὄρεσι τῆς Νιτρίας μοναχῶν τινες ἔνθερμον ἔχοντες φρόνημα ἀπὸ Θεοφίλου

ἀρξάμενοι, ὅτε αὐτοὺς ἐκεῖνος κατὰ τῶν περὶ Διόσκορον ἀδίκως ἐξώπλισε, ζῆλόν τε τότε

κτησάμενοι προθύμως καὶ ὑπὲρ Κυρίλλου μάχεσθαι προῃροῦντο. Ἀφέμενοι οὖν τῶν μοναστηρίων

ἄνδρες περὶ τοὺς πεντακοσίους, καὶ καταλαβόντες τὴν πόλιν, ἐπιτηροῦσιν ἐπὶ τοῦ ὀχήματος

προϊόντα τὸν ἔπαρχον. Καὶ προσελθόντες ἀπεκάλουν ‘θύτην καὶ Ἕλληνα,’ καὶ ἄλλα πολλὰ

περιύβριζον. Ὁ δὲ ὑποτοπήσας σκευωρίαν αὐτῷ παρὰ Κυρίλλου γίνεσθαι, ἐβόα ‘Χριστιανός τε

εἶναι, καὶ ὑπὸ Ἀττικοῦ τοῦ ἐπισκόπου ἐν τῇ Κωνσταντινουπόλει βεβαπτίσθαι.’ Ὡς δὲ οὐ προσεῖχον

τοῖς λεγομένοις οἱ μοναχοὶ εἷς τις ἐξ αὐτῶν Ἀμμώνιος ὄνομα λίθῳ βάλλει τὸν Ὀρέστην κατὰ τῆς

κεφαλῆς. Καὶ πληροῦται μὲν αἵματι ὅλος ἐκ τοῦ τραύματος· ὑποχωροῦσι δὲ οἱ ταξεῶται πλὴν

ὀλίγων, ἄλλος ἀλλαχοῦ ἐν τῷ πλήθει διαδύναντες, τὸν ἐκ τῆς βολῆς τῶν λίθων θάνατον

φυλαττόμενοι. Ἐν τοσούτῳ δὲ συνέρρεον οἱ τῶν Ἀλεξανδρέων δῆμοι, ἀμύνασθαι τοὺς μοναχοὺς

ὑπὲρ τοῦ ἐπάρχου προθυμούμενοι· καὶ τοὺς μὲν ἄλλους πάντας εἰς φυγὴν ἔτρεψαν, τὸν Ἀμμώνιον

δὲ συλλαβόντες παρὰ τὸν ἔπαρχον ἄγουσιν· ὃς δημοσίᾳ κατὰ τοὺς νόμους ἐξετάσει αὐτὸν

ὑποβαλὼν ἐπὶ τοσοῦτον ἐβασάνισεν, ὡς ἀποκτεῖναι. Οὐκ εἰς μακρὰν δὲ καὶ τὰ γενόμενα γνώριμα

τοῖς κρατοῦσι κατέστησεν· οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ Κύριλλος τὰ ἐναντία ἐγνώριζε βασιλεῖ, τοῦ δὲ

Ἀμμωνίου τὸ σῶμα ἀναλαβὼν καὶ ἐν μιᾷ τῶν ἐκκλησιῶν ἀποθέμενος, ὄνομα ἕτερον αὐτῷ ἐπιθεὶς

‘Θαυμάσιον’ ἐπεκάλεσε, καὶ ‘μάρτυρα’ χρηματίζειν ἐκέλευσεν, ἐγκωμιάζων αὐτοῦ ἐπ´ ἐκκλησίας τὸ

φρόνημα, ὡς ἀγῶνα ὑπὲρ εὐσεβείας ἀνελομένου. Ἀλλ´ οἱ σωφρονοῦντες, καίπερ Χριστιανοὶ ὄντες,

οὐκ ἀπεδέχοντο τὴν περὶ τούτου Κυρίλλου σπουδήν. Ἠπίσταντο γὰρ προπετείας δίκην δεδωκέναι

τὸν Ἀμμώνιον, οὐ μὴν ἀνάγκῃ ἀρνήσεως Χριστοῦ ἐναποθανεῖν ταῖς βασάνοις· διὸ καὶ Κύριλλος

κατὰ βραχὺ τῷ ἡσυχάζειν λήθην τοῦ γινομένου εἰργάσατο. Ἀλλ´ οὐχ ἕως τούτου ἔστη τὸ δεινὸν τῆς

μεταξὺ Κυρίλλου καὶ Ὀρέστου φιλονεικίας· ἀπέσβεσε γὰρ ταύτην ἕτερόν τι ἐπισυμβὰν τοῖς

φθάσασι παραπλήσιον.

Actes, 18:25:

(...) Un Juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Ecritures,

vint à Ephèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur, et, fervent d'esprit, il annonçait et

enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connût que le baptême de Jean. Il

se mit à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec

eux, et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. Comme il voulait passer en Achaïe, les

frères l'y encouragèrent, et écrivirent aux disciples de le bien recevoir. Quand il fut arrivé, il se
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rendit, par la grâce de Dieu, très utile à ceux qui avaient cru. Car il réfutait vivement les Juifs en

public, démontrant par les Ecritures que Jésus est le Christ. (...)

Eusèbe de Cés  arée, Histoire ecclasiastique, Emile Grapin, Alphonse et fils éditeurs, Paris, 1905

Extrait Livre VI, I:

(...) Lorsque Sévère souleva lui aussi une persécution contre les églises, les athlètes de la religion

accomplirent en tous lieux des martyres brillants, mais nombreux surtout à Alexandrie. Ce fut là

que d’Égypte et de toute la Thébaïde les combattants de Dieu furent envoyés comme vers un stade

très grand ; en supportant très courageusement une grande variété de tourments et de genres de

mort, ils reçurent leurs couronnes auprès de Dieu. Parmi eux se trouva aussi Léonide, qu’on

appelle le père d’Origène ; il eut la tête tranchée et laissa son enfant tout à fait en bas âge. Quelle

fut, à partir de ce moment, la prédilection de celui-ci pour la parole divine : il n’est pas hors de

propos de le retracer brièvement, à cause surtout de la réputation si grande et si répandue dont il

jouit auprès de la plupart des hommes. (...)

Extrait VII, XI:

(...) Au sujet de la persécution qui sévissait sous ce prince avec une très grande force, ce que ce

même Denys a enduré, avec d'autres, pour la religion du Dieu de l'univers sera expliqué dans les

paroles qu'il adressa en une longue lettre à Germain, un des évêques ses contemporains qui

essayait de dire du mal de lui ; il expose ce qui suit (...)

Epitre aux hébreux VII

Athanase d'Alexandrie: Apologie d'Athanase à l'empereur Constance, Traduction par Eugène 

Fialon, Edtieurs Ernest Thorin, 1877

Extrait: Chapitre 14

Puisque la grande Eglise est aussi devenue un sujet d’accusation, parce que la synaxe y aurait été

célébrée avant l’achèvement de l’édifice, je présenterai une nouvelle apologie à ta Piété; car j’y

suis réduit par les sentiments hostiles de mes adversaires. Oui, je le confesse, cette synaxe fut

célébrée; jusqu’ici je n’ai point menti ; je ne vais point maintenant nier la vérité. Mais la chose
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s’est faite autrement que ne l’ont rapportée les accusateurs. Permets-moi de le dire, nous ne

célébrâmes point de jour de dédicace, très pieux Auguste: il nous était interdit de le faire avant

d’avoir reçu ton ordre; ce n’est point non plus par préméditation que nous en vînmes à cet acte:

aucun évêque, aucun clerc, n’avait été appelé, et les travaux étaient loin d’être terminés. La

synaxe ne fut pas même annoncée, pour ne point donner de prétexte à l’accusation. Tous savent ce

qui s’est passé; écoute néanmoins avec ta douceur et ta patience. C’était la fête de Pâques. Le

peuple était immense et tel que pourraient le dèsirer dans une ville chrétienne des empereurs amis

du Christ. Les églises se trouvant peu nombreuses et trop étroites, il y avait un grand trouble; on

demandait à se réunir dans la grande église et que là tous priassent tour ton salut: ce qui se fit. Je

les exhortais à attendre et à se réunir, en se pressant dans les autres églises; ils n’écoutèrent pas

et étaient prêts à sortir de la ville et à se rassembler dans le dèsert, sous le soleil, aimant mieux

supporter la fatigue de la route que de célébrer la fête dans le chagrin. 

Version originale:

Ἐπειδὴ δὲ καὶ περὶ τῆς μεγάλης ἐκκλησίας κατειρή κασιν, ὡς δὴ συνάξεως ἐκεῖ γενομένης πρὶν

αὐτὴν τελειωθῆναι· φέρε καὶ περὶ τούτου πάλιν ἀπολογήσομαι τῇ σῇ εὐσεβείᾳ· εἰς ταῦτα γὰρ ἡμᾶς

ἕλκουσιν οἱ φιλέχθρως διακείμενοι πρὸς ἡμᾶς. Ναὶ γέγονεν, ὁμολογῶ· καὶ γὰρ καὶ τὰ πρῶτα λέγων

οὐκ ἐψευσάμην, καὶ τοῦτο νῦν οὐκ ἀρνήσομαι. Ἀλλ' ἄλλως πάλιν ἢ ὡς αὐτοὶ κατειρήκασίν ἐστι τὸ

πρᾶγμα. Καί μοι συγχώρησον εἰπεῖν, οὐκ ἐγκαινίων ἡμέραν ἐπετελέσαμεν, θεοσεβέστατε Αὔγουστε·

τοῦτο γὰρ ἀθέμιτον ἦν ἀληθῶς πρὸ τῆς σῆς προστάξεως ποιῆσαι· οὐδὲ ἐκ παρασκευῆς εἰς τοῦτο

παρήλθομεν· οὐδὲ ἐπίσκοπός τις οὐδὲ ἄλλος κληρικὸς εἰς τοῦτο κέκληται, ἔλειπε δὲ πολλὰ καὶ τῷ

ἔργῳ. Ἀλλ' οὐδὲ ἐκ παραγγελίας γέγονεν ἡ σύναξις, ἵνα πρόφασιν εὕρωσιν οὗτοι τοῦ κατειπεῖν. Ἀλλὰ

τὸ γενόμενον ἴσασι πάντες· ἄκουσον δὲ ὅμως τῇ σαυτοῦ ἐπιεικείᾳ καὶ μακροθυμίᾳ. Ἑορτὴ μὲν γὰρ

ἦν τὸ Πάσχα, ὁ δὲ λαὸς πάνυ πολὺς καὶ τοσοῦτος ἦν ὅσον ἂν εὔξαιντο κατὰ πόλιν εἶναι Χριστιανῶν

φιλόχριστοι βασιλεῖς. Τῶν τοίνυν ἐκκλησιῶν ὀλίγων καὶ βραχυτάτων οὐσῶν, θόρυβος ἦν οὐκ

ὀλίγος, ἀξιούντων ἐν τῇ μεγάλῃ ἐκκλησίᾳ συνελθεῖν, κἀκεῖ πάντας εὔχεσθαι καὶ ὑπὲρ τῆς σῆς

σωτηρίας· ὅπερ καὶ γέγονεν. Ἀλλ' ἐμοῦ παρακαλοῦντος τέως ἐπισχεῖν, καὶ ὅπως δήποτε μετὰ

θλίψεως ἐν ταῖς ἄλλαις ἐκκλησίαις συναχθῆναι, οὐχ ὑπήκου σαν, ἀλλ' ἕτοιμοι γεγόνασιν ἐξελθεῖν

τὴν πόλιν καὶ εἰς τοὺς ἐρήμους τόπους ἐν ἡλίῳ συνελθεῖν, βέλτιον ἡγούμενοι κάματον ἐνεγκεῖν ὁδοῦ,

ἢ μετὰ λύπης τὴν ἑορτὴν ποιῆσαι. 

Ammien Marcelin, Res Gestae

Extrait: Livre XXII, chapitre 16, 15:
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Sed Alexandria ipsa non sensim, ut aliae urbes, sed inter initia prima aucta per spatiosos ambitus,

internisque seditinobus diu aspere fatigata, ad ultimum multis post annis Aureliano imperium

agente, ciulibus iurgiis ad certanima interneciua prolapsis dirrutisque moenibus amisit regionis

maximam partem, quae Bruchion appellabatur; diuturnum praestantium hominum domicilum

Procope, Constructions de Justinien, Editions Firmin-Didot frères, 1856

Extrait: Livre VI, 1:

Voila les Edifices que Justinien a fait faire dans les pays dont je viens de parler. Voyons

maintenant ceux qu'il a fait faire à Alexandrie. Le Nil ne va pas jusqu'à cette grande ville: mais

aussitôt qu'il en a arrosé une petite, nommée Chérée, il tourne à gauche, et s'éloigne du territoire

d'Alexandrie. Les Anciens, pour n'être pas tout-à-fait privés de la commodité de ce fleuve, ont

creusé depuis Chérée jusqu'à Alexandrie un canal où se décharge l'eau du lac de Marie. Ce canal

ne forte pas de grands vaisseaux, il ne porte que les bateaux qu'on appelé Diarémes, sur lesquels

on amène le blé d'Egypte, que l'on serre ensuite dans un lieu nommé Phiale. Mais comme le

peuple était accoutumé à y exciter de fréquentes séditions et à piller le blé, Justinien qui dèsirait

arrêter le cours de ce dèsordre, fit enfermer ce lieu-là d'une très forte muraille. 

Puisque la suite de notre discours nous a amené en Egypte, voyons ce que ce

Prince a fait dans l'Afrique qu'il a retirée des mains des Barbares par ses armes

victorieuses, et réunie à son Empire. 

Le Nil en venant des Indes en Egypte coupe en deux toutes les terres qu'il

arrose avant que de se décharger dans la mer. On a donné le nom d'Asie à tout ce

qui s'étend à la droite où jusqu'au Phase, qui est un fleuve du pays des Colchéens,

qui sépare l’Asie de l'Europe, ou jusqu'au Détroit Cimmérien et au fleuve Tanaïs,

car ceux qui sont savants dans la Géographie ne sont pas d'accord sur ce point,

comme je l'ai fait voir dans les livres de la guerre contre les Vandales, lorsque j'ai

décrit le tour du Pont-Euxin. On comprend sous le nom d'Afrique tout le pays qui

est à la gauche du Nil jusqu'à l'Océan, qui s'insinuant du côté d'Occident entre deux

terres fermes forme la mer Méditerranée. Les parties différentes de l'Afrique ont

reçu des noms différents qui, comme je crois sont tirés des peuples qui y sont venu

demeurer. La côte qui s’étend depuis la frontière d'Alexandrie jusqu'à Cyrène, qui
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est une ville du pays de Pentapolis, a retenu le nom général d'Afrique. Il y a dans

cette côte une ville appelée Taphosiris à une journée d'Alexandrie, ou l’on dit

qu'Osiris Dieu des Egyptiens est enterré. Justinien a fait bâtir un grand nombre

d'ouvrages dans cette ville, mais principalement un Bain public et des palais pour

loger les Magistrats. 

Strabon, Géographie, traduction d'Amadée Tardieu, Librairie Hachette, Paris, 1865

Extrait: Livre XVI, chapitre 2

Le fleuve Oronte, qui passe près de la ville, prend sa source dans la Coelé-Syrie, puis il se perd

sous terre ; il reparaît plus loin, traverse alors le territoire d'Apamée, entre ensuite dans celui

d'Antioche, et, après avoir baigné les murs mêmes de la ville, va se jeter dans la mer tout auprès

de Séleucie. C'est à Orontès, constructeur du premier pont jeté de l'une à l'autre de ses rives, que

le fleuve a dû le nouveau nom qu'il porte. Primitivement il s'appelait le Typhon, et en effet la fable

place ici quelque part la scène du foudroiement de Typhon et de cette nation des Arimes, dont

nous avons eu occasion de parler précédemment. Tout meurtri des coups répétés de la foudre,

Typhon, le serpent Typhon, fuyait cherchant un trou dans la terre où il pût se cacher. En sillonnant

le sol, les anneaux de son corps creusèrent le lit que devait remplir le fleuve ; puis, de l'endroit où

il finit par disparaître, jaillit la source elle-même. De là ce premier nom de Typhon qui fut donné

au fleuve. Le territoire d'Antioche est borné à l'ouest par la mer de Séleucie où vient déboucher

l'Oronte. On compte 40 stades de Séleucie aux bouches du fleuve, et 120 stades de Séleucie à

'Antioche. Pour remonter depuis la mer jusqu'à Antioche, le trajet est d'un jour. Quant à la limite

orientale dudit territoire, elle est formée par le cours de l'Euphrate et par les places de Bambycé,

de Bérée et d'Héraclée, qui composaient naguère un petit Etat appartenant à Denys, fils

d'Héracléon. Héraclée est à 20 stades de distance du temple d'Athéné Cyrrhestide. 

Version originale:

Ῥεῖ δὲ τῆς πόλεως πλησίον Ὀρόντης ποταμός· οὗτος δ´ ἐκ τῆς κοίλης Συρίας τὰς ἀρχὰς ἔχων εἶθ´

ὑπὸ γῆν ἐνεχθεὶς ἀναδίδωσι πάλιν τὸ ῥεῦμα, καὶ διὰ τῆς Ἀπαμέων εἰς τὴν Ἀντιόχειαν προελθὼν

πλησιάσας τῇ πόλει πρὸς τὴν θάλατταν καταφέρεται τὴν κατὰ Σελεύκειαν· τὸ δ´ ὄνομα τοῦ

γεφυρώσαντος αὐτὸν Ὀρόντου μετέλαβε, καλούμενος πρότερον Τυφών. Μυθεύουσι δ´ ἐνταῦθά που
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τὰ περὶ τὴν κεραύνωσιν τοῦ Τυφῶνος καὶ τοὺς Ἀρίμους, περὶ ὧν εἴπομεν καὶ πρότερον· φασὶ δὲ

τυπτόμενον τοῖς κεραυνοῖς (εἶναι δὲ δράκοντα) φεύγειν κατάδυσιν ζητοῦντα· τοῖς μὲν οὖν ὁλκοῖς

ἐντεμεῖν τὴν γῆν καὶ ποιῆσαι τὸ ῥεῖθρον τοῦ ποταμοῦ, καταδύντα δ´ εἰς γῆν ἀναρρῆξαι τὴν πηγήν· ἐκ

δὲ τούτου γενέσθαι τοὔνομα τῷ ποταμῷ. Πρὸς δύσιν μὲν οὖν θάλαττα ὑπόκειται τῇ Ἀντιοχείᾳ κατὰ

Σελεύκειαν, πρὸς ᾗ καὶ τὰς ἐκβολὰς ὁ Ὀρόντης ποιεῖται, διεχούσῃ τῶν μὲν ἐκβολῶν σταδίους

τετταράκοντα, τῆς δ´ Ἀντιοχείας ἑκατὸν εἴκοσιν. Ἀνάπλους δ´ ἐκ θαλάττης ἐστὶν εἰς τὴν Ἀντιόχειαν

αὐθημερόν. Πρὸς ἕω δ´ ὁ Εὐφράτης ἐστὶ καὶ ἡ Βαμβύκη καὶ ἡ Βέροια καὶ ἡ Ἡράκλεια τῇ Ἀντιοχείᾳ,

πολίχνια τυραννούμενά ποτε ὑπὸ Διονυσίου τοῦ Ἡρακλέωνος. Διέχει δ´ ἡ Ἡράκλεια σταδίους εἴκοσι

τοῦ τῆς Ἀθηνᾶς ἱεροῦ τῆς Κυρρηστίδος. 

Libanius: Discours, traduit par Odile Lagacherie, Belles Lettres, Paris, 2019

Extrait: Discours XI: Antiochos, 236

Daphné, que l'on peut voir sans crier, sans reprendre son souffle, sans applaudir, sans s'estimer

bienheureux de ce spectacle et pour ainsi dire sans planer de plaisir, car tour à tour c'est

alternativement ceci qui ensorcelle, cela qui étourdit, et c'est une illumination qui se répand sur

les yeux et fait se retourner le spectateur: sanctuaire d’Apollon, de Zeus, stade olympique, théâtre

de tous les agréments, cyprès nombreux, épais et hauts (…)

Extrait: Discours XXX

Pour les temples toi donc, tu n’as ni fait fermer les temples ni interdit leur accès ; tu n’as banni des

temples et des autels ni le feu ni l’encens ni les autres offrandes de parfum ; et, cependant, ces

hommes vêtus de noir (moines) qui mangent plus que des éléphants et qui fatiguent, par la quantité

de coupes qu’ils vident, ceux qui leur servent à boire au milieu des chants et qui cachent leurs

dèsordres sous une pâleur artificielle, ces gens-là, ô empereur, au mépris de la loi qui reste toujours

en vigueur, courent vers les temples, portant des morceaux de bois, des pierres et du fer ; quelques-

uns même se contentent de leurs mains et de leurs pieds. Alors, butin de Mysiens ! Les toits sont

abattus, les murs sapés, les statues renversées, les autels détruits de fond en comble. Quant aux

prêtres, ils ont le choix, entre le silence et la mort. Lorsqu’un premier temple gît par terre, on court

à un second, puis à un troisième, et les trophées s’ajoutent aux trophées, contrairement à la loi. Ces

exploits sont perpétrés même dans les villes, mais surtout dans les campagnes. Ils vont en bande
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attaquer chaque village, puis, après avoir causé séparément mille maux, ils se réunissent et se

demandent compte de ce qu’ils ont fait, et c’est un dèshonneur pour eux de ne pas avoir commis les

pires injustices. Ils s’avancent donc à travers les campagnes comme des torrents et les ravagent par

le fait même qu’ils ruinent les temples ; car toute la campagne dont ils ont détruit les temples est

une campagne dont ils ont arraché les yeux, qu’ils ont abattue, qu’ils ont tuée. En effet, ô empereur,

les temples sont l’âme des campagnes, ce sont les premiers édifices bâtis dans les champs et ils sont

arrivés jusqu’à nous à travers bien des générations…

Libanius: Pro Templis, traduit par R Van Roy, le Pro templis de Libanius, 1933

Extrait p.9:

(…) Théodose n'a pas ordonné de fermer les temples, il n'a supprimé ni le feu ni l'encens et il n'a

banni aucun genre de fumigation. Et cependant les moines « ces hommes habillés de noir, qui

mangent plus que des éléphants », détruisent les temples dans les villes, et surtout dans les

campagnes. C'est une guerre de rapines qui leur permet de se plonger dans les plaisirs de la

table. C'est une guerre injuste, car on ne sacrifie pas dans les temples. Jamais, parmi ces simples

campagnards ignorants des détours et des subtilités du droit, personne n'eut été assez hardi pour

entrer en lutte avec la loi. Sans doute les gens des campagnes ont égorgé des animaux, mais

c'était pour un banquet, pour une fête. Et alors les bœufs ont été égorgés ailleurs que dans les

temples. (…)

Pline le jeune, Lettres, traduction de la faculté de philosophie de l'université catholique de 

Louvain, Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

Extrait: Lettre 97

PLINE A L'EMPEREUR TRAJAN

Je me fais une religion, seigneur, de vous exposer tous mes scrupules ; car qui peut mieux, ou me

déterminer, ou m'instruire ? Jen'ai jamais assisté à l'instruction et au jugement du procès d'aucun

chrétien. Ainsi je ne sais sur quoi tombe l'information que l'on fait contre eux, ni jusqu'où l'on doit

porter leur punition. J'hésite beaucoup sur la différence des âges. Faut-il les assujettir tous à la

peine, sans distinguer les plus jeunes des plus âgés ? Doit-on pardonner à celui qui se repent ? ou

est-il inutile de renoncer au christianisme quand une fois on l'a embrassé ? Est-ce le nom seul que

l'on punit en eux ? ou sont-ce les crimes attachés à ce nom ? Cependant voici la règle que j'ai
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suivie dans les accusations intentées devant moi contre les chrétiens. Je les ai interrogés s'ils

étaient chrétiens. Ceux qui l'ont avoué, je les ai interrogés une seconde et une troisième fois, et je

les ai menacés du supplice. Quand ils ont persisté, je les y ai envoyés. Car, de quelque nature que

fût ce qu'ils confessaient, j'ai cru que l'on ne pouvait manquer à punir en eux leur dèsobéissance et

leur invincible opiniâtreté. Il y en a eu d'autres, entêtés de la même folie, que j'ai réservés pour

envoyer à Rome, parce qu'ils sont citoyens romains. Dans la suite, ce crime venant à se répandre,

comme il arrive ordinairement, il s'en est présenté de plusieurs espèces. On m'a remis entre les

mains un mémoire sans nom d'auteur, où l'on accuse d'être chrétiens différentes personnes qui nient

de l'être et de l'avoir jamais été. Elles ont, en ma présence, et dans les termes que je leur

prescrivais, invoqué les dieux, et offert de l'encens et du vin à votre image, que j'avais fait apporter

exprès avec les statues de nos divinités ; elles se sont même emportées en imprécations contre

Christ. (...)

Jean Chrysostome, Homélie contre les juifs, 4, traduit par l'abbé Bareille, Oeuvres omplètes de 

Jean Chrysostome, 1865:

(...) Les apôtres étaient au nombre de douze, et ils ont attiré le monde entier à l'Evangile ; la plus

grande partie de la ville est chrétienne, et il y en a encore quelques-uns qui sont malades de

judaïsme. Quelle excuse apporterons-nous nous-mêmes qui sommes sains? Sans doute, ceux qui

sont atteints de cette peste sont très-coupables, mais nous-mêmes nous ne sommes pas exempts de

blâme, en les abandonnant dans leur maladie. Nos soins les guériraient nécessairement s'ils ne leur

étaient pas épargnés. C'est pourquoi il faut que chacun de vous empêche son frère de fréquenter les

Juifs : je vous y exhorte, faites-le quand même il faudrait le contraindre, user de violence, le

quereller, le maltraiter; ne négligez rien pour l'arracher au filet du diable, et le délivrer de toute

société avec les assassins de Jésus-Christ. Dites-moi, si sur la place publique, vous voyiez conduire

au supplice un homme condamné par une juste sentence, et que vous fussiez le maître de l'arracher

aux mains du bourreau, ne feriez-vous pas tout au monde pour le délivrer? Maintenant, vous voyez

votre frère entraîné injustement, cruellement, non par le bourreau, mais par le diable, dans l'abîme

de la perdition, et vous ne vous décidez pas à lui offrir votre concours pour le délivrer des liens de

l'iniquité ? Quelle impardonnable négligence? — Mais il est plus fort que moi, direz-vous.—

Montrez-le moi, et j'y laisserai la vie plutôt que de permettre à ce prévaricateur l'entrée du

vestibule sacré, s'il résiste et s'opiniâtre dans les mêmes sentiments. Car qu'y a-t-il de commun

entre vous, chrétiens judaïsants, et la libre, la céleste Jérusalem? Vous avez choisi la terrestre,
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soyez esclaves avec elle; car elle est esclave avec ses enfants, selon la parole de l'Apôtre. (Gal. IV,

25.) Vous jeûnez avec les Juifs: eh bien ! donc, ôtez aussi votre chaussure avec les Juifs, allez nu-

pieds, sur la place publique, et prenez part à leurs actes indécents et à leur ridicule. Mais vous

n'oseriez, vous auriez honte, vous rougiriez ! Eh quoi ! vous avez honte de leurs gestes, et vous

n'avez pas honte de leur impiété ! N'espérez pas que Dieu vous pardonne de n'avoir été chrétiens

qu'à demi. Croyez-moi, je ferai le sacrifice de ma vie, plutôt que de négliger quelqu'un qui souffre

de cette maladie, si j'en vois; mais si je n'en connais pas, Dieu ne m'imputera pas d'avoir négligé

ceux que je ne connais pas. (...)

Jean de Nikiou, Chronique, traduite H. Zotenberg, Imprimerie nationale de Paris, 1833

Extrait chapitre 78:

A cette époque, des malfaiteurs et des idolâtres allumèrent un bûcher, afin de brûler le corps de

saint Jean-Baptiste. Mais l’intervention de Notre-Seigneur Jésus-Christ mit à néant leur dessein :

effrayés par une terrible apparition, ces gens pervers prirent la fuite. Quelques habitants

d'Alexandrie, qui avaient assisté à cette scène, prirent le corps de saint Jean, le transportèrent à

Alexandrie et le remirent secrètement à saint Athanase le patriarche, avant sa fuite. Celui-ci le

déposa dans la maison d'un magistrat, l'un des principaux habitants de la ville, auquel il le confia.

Ce secret n'était connu que de quelques prêtres et de Théophile, troisième patriarche (après

Athanase), qui, au moment où l’on apportait ainsi à Alexandrie le corps de saint Jean, était lecteur

et psalmiste. En effet, Athanase eut pour successeur le patriarche Pierre, auquel succéda son frère

Timothée Acte mon, c'est-à-dire le Pauvre, et à celui-ci Théophile, qui détruisit le temple appelé…et

le convertit en une église. C'est cette église, grand et superbe édifice, d'une magnificence

extraordinaire, que Théophile consacra avec pompe pour être la demeure du corps de saint Jean-

Baptiste. On rapporte encore qu'après un long espace de temps, Théophile fit déposer le corps de

saint Jean, avec le chef, dans le tombeau qui avait été construit au milieu de l'église. Et à cette

occasion il organisa de grandes réjouissances et une fête solennelle, et les habitants de la ville,

glorieux de leur patriarche, le comblèrent d'éloges. 

Athanase d'Alexandrie, traduction d'Eugène Fialon, Ernest-Thorin, Paris 1877

Extrait: Chapitre 28
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Peut-être le reste paraîtra-t-il incroyable, et, à force d’atrocité, frappera tous les hommes de

stupeur. Il faut cependant parler, afin que ta sollicitude et ta piété amies du Christ apprennent que

toutes ces calomnies et ces délations n’ont d’autre but que de me chasser des églises et d’y

introduire l’impiété. Quand ces vrais et vénérables évêques eurent été bannis ou réduits à fuir, des

païens, des catéchumènes, les premiers du sénat et les plus illustres par la richesse, reçoivent des

ariens l’ordre d’enseigner, à la place des chrétiens, la foi pieuse. On ne cherchait plus, suivant le

précepte de l’Apôtre, si quelqu’un était irrépréhensible; mais, à la manière de l’impie Jéroboam,

celui qui donnait plus d’or était nommé évêque. Et peu leur importait qu’il fût païen, pourvu qu’il

donnât de l’or. Les évêques, ordonnés par Alexandre, des moines et des ascètes, furent exilés, et ces

habiles artisans de calomnies ne négligèrent rien pour violer la constitution apostolique et souiller

les églises. Quel fut le fruit de leurs calomnies? Il leur fut donné de transgresser la loi et de se

porter à ces extrémités en ton temps : aussi est-ce contre eux qu’il a été écrit: Malheur à vous par

qui mon nom est blasphémé parmi les nations. 

Version originale:

Τὰ δὲ ἄλλα τὰ γενόμενα ἴσως μὲν ἄπιστα νομισθήσεται, καὶ πάντας ἐκπλήξει διὰ τὴν ὑπερβολὴν τοῦ

μύσους. Ἀναγκαῖον δὲ ὅμως εἰπεῖν, ἵνα ἡ σὴ φιλόχριστος σπουδὴ καὶ θεοσέβεια μάθῃ, ὡς αἱ καθ'

ἡμῶν διαβολαὶ καὶ συκοφαντίαι δι' οὐδὲν ἕτερον γεγόνασιν ἢ ἵνα ἡμᾶς μὲν ἐκβάλωσι τῶν

Ἐκκλησιῶν, τὴν δὲ ἰδίαν ἀσέβειαν ἀντεισενεγκεῖν δυνηθῶσι. Τῶν γὰρ ἀληθινῶν καὶ πολυετῶν

ἐπισκόπων τῶν μὲν ἐξορισθέντων, τῶν δὲ φυγαδευθέντων, ἐθνικοὶ λοιπόν, κατηχούμενοι, καὶ οἱ τὰ

πρῶτα τῆς βουλῆς ἔχοντες, καὶ οἱ ἐν πλούτῳ διαβόητοι ἀντὶ Χριστιανῶν εὐσεβῆ πίστιν

παραγγέλλονται παρὰ τῶν Ἀρειανῶν ὁμιλήσωσι. Καὶ οὐκέτι μέν, ὡς παρήγγειλεν ὁ Ἀπόστολος, εἴ τίς

ἐστιν ἀνεπίληπτος, ἐζητεῖτο· ὡς δὲ ὁ ἀσεβέστατος Ἱεροβοὰμ πεποίηκεν, ὁ πλεῖον διδοὺς χρυσίον

ὠνομάσθη ἐπίσκοπος. Καὶ οὐ διέφερεν αὐτοῖς εἰ κἂν ἐθνικὸς ἐτύγχανε, μόνον εἰ χρυσίον παρεῖχε. Καὶ

οἱ μὲν ἀπὸ Ἀλεξάνδρου ἐπίσκοποι, μονάζοντες καὶ ἀσκηταί, ἐξωρίσθησαν· οἱ δὲ σοφοὶ περὶ τὰς

διαβολὰς διέφθειραν, τὸ ὅσον ἐπ' αὐτοῖς, τὴν ἀποστολικὴν διάταξιν, καὶ τὰς ἐκκλησίας ἐμίαναν.

Μεγάλα γε ἐκέρδησαν αὐτῶν αἱ συκοφαντίαι, ἵνα ἐξῇ αὐτοῖς παρανομεῖν καὶ τοιαῦτα πράττειν ἐν τοῖς

σοῖς καιροῖς, ὥστε κατ' αὐτῶν εἶναι τὸ γεγραμμένον· «Οὐαὶ δι' οὓς τὸ ὄνομά μου βλασφημεῖται ἐν

τοῖς ἔθνεσιν». 

Zacharie le scholastique, Vie de sévère, traduit par M.A Kugener, Brepols:

Extrait: 

Il se moquait d’Horapollon, d’Asklépiodotos, d’Héraïskos, d’Aminonios et d’Isidore (lequel finit
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par être reconnu un magicien manifeste et perturbateur) et du reste des païens, (raillait) ce qui se

passait à Ménouthis, les impudicités de toute espèce et la lubricité de la prêtresse Isis, affirmant

qu’elle se livrait à la débauche avec quiconque le voulait, qu’elle ne différait en rien de la prostitué

qui se donne au premier venu. 

Les élèves d’Horapollon, qui étaient livrés à la folie des païens, ne purent pas supporter

les sarcasmes et les reproches de Paralios. Aussi tombèrent-ils sur lui dans l’école même où

ils étudiaient. Ils avaient attendu le mo men où peu de chrétiens étaient présents et où

Horapollon s’était éloigné. 

C’était le sixième jour de la semaine, qu’on appelle vendredi’, pendant lequel tous les

autres professeurs, pour ainsi dire, avaient l’habitude d’enseigner et d’expliquer chez eux.

Paralios fut roué de coups; il en eut la tête toute meurtrie et tout son corps fut en quelque

sorte couvert de blessures. Après avoir réussi, mais avec peine, à échapper en partie à leurs

mains — il était de constitution robuste, — il chercha un refuge et du secours chez les

chrétiens, tandis qu’une foule de païens l’entouraient et lui donnaient des coups de pied. Or,

nous étions présents en ce moment, ayant cours de philosophie.
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	Annick Martin, Année 1981, p. 35-56. L'auteur estime que l'Eglise d'Alexandrie n'emerge véritablement qu'entre 180 et 230 de notre ère. Elle déduit également que le nombre de martyrs élevé dans la province d'Egypte rapporte par Eusèbe de Césarée induit un nombre de fidèles important.

