




G.-Ch. Picard, L’archéologie chrétienne en Afrique, 1938-1953, 

Extrait des Actes du Ve congrès international d'archéologie chrétienne, Aix-en-Provence,  13-19 septembre 1954, Città del Vaticano, Pontificio istituto di archeologia cristiana et paris, « Les Belles-Lettres », 1957, p. 45-59.

Ce rapport ne peut être qu'une brève énumération des découvertes fort nombreuses survenues depuis quinze ans en Algérie et Tunisie. Les problèmes posés par certaines d'entre elles pourront tout au plus être signalés au passage.


I - CARTHAGE

L'article Carthage du Dictionnaire d'Histoire et de Géographie ecclésiastiques, XI, col. 1149 sqq. dû aux RR. PP. Ferron et Lapeyre donne un exposé complet de nos connaissances en 1939. On pourra se reporter également a C. PICARD, Carthage, 1951.

Une nouvelle église a été fouillée dans le quartier de Douimès, à une vingtaine de m. au Sud de la grande basilique découverte en 1899 par P. Gauckler. L'édifice orienté N. S., l'entrée au N., était divisé en trois nefs (fig. I). Seul le pavement du bas-côté Ouest est à peu près entièrement conservé; dans l'entrée de la nef subsiste un soubassement carré en ciment autrefois plaqué de marbre, dont la destination est inconnue. Un rapport provisoire a été publié dans le Bulletin archéologique du Comité p. 77 sqq. année 1943-45, en 1951. L'orientation indiquée dans cette note, et l'interprétation comme suggestus d'autel, du soubassement en ciment sont erronés. Cf. aussi C. PICARD, op. 1. p. 46.
Une chapelle funéraire byzantine absolument intacte a été découverte en 1950 sur la colline de Ste-Monique et transportée, sous la direction dc M. A. Lézine, dans le Parc des Thermes d'Antonin (fig. 2). C'est le plus petit, mais le mieux conservé, de tous les monuments chrétiens de Carthage. La date est fixée par la découverte sous le pavement de trois monnaies de Maurice Tibère, frappées à Carthage en 588. Cf. Fasti Archaeologici V, 1952, n. 5658.
Une rotonde énigmatique existe sur la colline du théâtre, pour laquelle, les interprétations les plus variées avaient été proposées (fig. 3). Les fouilles [46] conduites par M. A. Lézine en 1951 ont démontré: 
1)que les ruines étaient celles du soubassement d'un monument comparable, architecturalement, au Trophée des Alpes à la Turbie: rotonde sur podium carré; 
	que la construction pouvait être assignée à la seconde moitié du IVe s. Une monnaie de Mercure dans les fondations donne un terminus post quem; une monnaie de Julien trouvée sous une mosaïque appartenant à une construction postérieure donne un terminus ante quem. La destination du monument demeure inconnue, mais il est possible qu'il s'agisse d'un édifice cultuel chrétien. M. Lézine a en tout cas relevé au N. O. une abside appartenant à un monument postérieur a ia rotonde, mais antérieur à la mosaïque de Julien, dont un bloc de fondation porte une croix sculptée en bas-relief. Cf. Fasti Archaeologici, VI, 1953, n0 4831, 3.

Dans les Thermes d'Antonin, abandonnées sous la domination vandale, des églises paraissent avoir été aménagées à l'époque byzantine. Une nécropole a été établie alors dans les dépendances des Thermes, à l'angle S. O de la terrasse; elle comptait notamment la tombe en mosaïque d'une certaine Marina. Deux sarcophages de la fin du IVe s. ont été exhumés en 1953 à l'Aéroport; l'un d'eux porte aux extrémités deux figures du Bon Pasteur.
Une très belle coupe en verre gravé, représentant les. apôtres Pierre et Jean en pêcheurs a été retirée des hypocaustes des Thermes d'Antonin: J.	VILLETTE, Mon. Piot, XLVI, 1952, p. 131 sqq. (fig. 4 et 5).

2 - CAP BON

Un baptistère en mosaïque, parfaitement conservé, a été découvert en 1952 a une dizaine de km. au N. de Kélibia sur la côte Est de la presqu'île et transporté au Musée du Bardo. Il s'agit sans doute du plus beau monument de ce genre qui soit connu en Afrique. La cuve cruciforme très richement ornée, est entourée d'une dédicace à St Cyprien et à St Adelfius, celui-ci qualifié de presbyter huiusce unitatis. La date probable est le VIe s.

3 - TUNISIE SEPTENTRIONALE

Thibiuca - Une église et un baptistère ont été fouillés à Thibiuca près de Tébourba (J. CINTAS et G. L. FEUILLE, Karthago 111,1952, p. 195 sqq.).

Bulla Regia - Une très importante basilique a été découverte par M. P. Quoniam à Bulla Regia. Pavée de mosaïques elle comporte un baptistère cruciforme dont la cuve a été ultérieurement rétrécie par la pose de plaques de marbre isolant deux des bras. Des tombes de basse époque ont envahi le sanctuaire. L'une d'elles contenait un petit trésor de monnaies ommayades, permettant de la dater du VIIIe s. ap. J. C.
Environs de Bou Arada - M. Compiano, colon près de Bou Arada,  [47] a recueilli une dalle portant l'épitaphe métrique d'une fillette de 9 ans Damula, surnommée Individiosa (Bulletin archéologique du Comité, 1951, à paraître dans Rapport sur l'activité du Service des Antiquités, insc. n0 33). D'autres inscriptions chrétiennes de la même région sont signalées dans le même rapport.

Fig. I - Eglise byzantine du quartier de Douimès à Charthage (1942)

Depienne - (région de Pont du Fahs). Plusieurs épitaphes chrétiennes, recueillies par M. Bernet, colon à Depienne, ainsi qu'un chapiteau de colonnette, portant une courte inscription grecque, sont signalés dans le même rapport.
[48] 

4 - MACTAR

Plusieurs églises nouvelles ont été découvertes au cours des dernières fouilles:

a) Basilique d'Hildeguns (fig. 6). Elle est située au Sud du Forum de Trajan. C'est une église à trois nefs, l'abside orientée vers l'Est, avec presbyterium surélevé. En avant de la nef centrale à l'ouest, un suggestus de maçonnerie abrite le tombeau d'un certain Hildeguns, très vraisemblablement un Vandale; la fosse a été ménagée dans un ancien égout. A l'Est, derrière l'abside, se trouve un baptistère dont la cuve avait été abritée par un ciborium enlevé au temple d'Apollon, où il abritait une statue de Latone. Les sculptures des dés des bases (attributs de Diane et d'Apollon) et la dédicace à Latone gravée sur la frise n'ont pas été martelées. Le sol des bas-côtés contient plusieurs tombes, recouvertes de dalles à épitaphe; d'autres tombeaux se trouvent dans une exèdre qui s ouvre sur le bas côté Sud.

b)Basilique des juvenes. Elle se trouve à la limite S. O. de la ville, à proximité d'une nécropole utilisée depuis l'époque numide jusqu'à nos jours. L'église a été aménagée dans un ensemble monumental construit ou reconstruit entre 283 et 285, et qui comportait une cour à péristyle entourée de divers bâtiments, dont une grande salle. A notre avis ce local était le siège de la juventus civitatis Mactaritanae. La grande salle, peut-être déjà désignée sous le nom de basilique, a reçu sans doute à la fin du IIIe ou au début du IVe s., une abside; ultérieurement on y installa une double colonnade intérieure; vers le même temps un narthex fut aménagé aux dépens du portique. Divers monuments funéraires ont été trouvés in situ; deux cippes païens du IIIe siècle ap. J. C. abrités par des ciboria se trouvaient, l'un au milieu du narthex, l'autre devant l'abside; ils avaient contenu les cendres d'un certain Julius Piso et de sa fille Julia Spesina. Ce dernier a certainement servi d'autel chrétien. Le cippe de Julius Piso et les colonnettes de son ciborium reposent sur des fondations identiques à celles du stylobate du portique; il semble donc que ce tombeau, dont la présence ne peut être expliquée par les besoins de la liturgie chrétienne, ait été en place dès avant la transformation de l'édifice en église. On est ainsi amené à conclure que Pison et sa fille ont été inhumés dans l'édifice des Juvenes, sans doute en tant que bienfaiteurs du collège, et que leurs tombeaux ont été respectés par les Chrétiens, qui se sont bornés à marteler les reliefs dont le caractère païen les choquait, respectant ceux qui pouvaient être interprétés selon le symbolisme de leur art. Plusieurs tombes chrétiennes ont d'autre part été aménagées dans l'église: devant l'autel, les tombes en mosaïque, avec épitaphes métriques, de Constantinus, Honorate et Constantia; dans le narthex, celle d'une religieuse, Benenata, [50] dite Jambaria; enfin plusieurs tombes à ciste, sans épitaphe, les premières datant sans doute du VIe s., les autres du Ve. Une nécropole avait également été installée autour de l'église; elle se compose de tombes à ciste; l'une d'elles contenait quelques bijoux d'époque vandale.

[p. 49 : Fig. 2 : plan de la chapelle d’Asterius à Carthage]

Au Sud de la basilique les installations funéraires sont plus importantes. Il y a là notamment une sorte de martyrium, formé d'une cour rectangulaire et d'une exèdre, qui peut être datée du IVe s. On y a découvert un cippe portant l'épitaphe métrique de Julias Benenata, toute païenne et d'inspiration et de forme, mais qui se termine par la formule vixit in pace. Ce texte a soulevé déjà de nombreuses discussions: (C.R.A.I., 1946, p. 461; M. P. NILSSON, Eranos, XLVI, 1947, p. '59 sqq. et Gesch. der Griech. Religion Il, p. 474, n. 6 - W. VOLLGRAFF, Hommages à  J. Bidez et F. Cumont, p.339, n. 3 - P. Boyancé, C.R.A.I., 1951, p. 373 sqq. et R.A.R., 1952, p. '47-155; J. CARCOPINO, ap., G. PICARD, Relig. de l'Afr. ant., p. VI, VII, et G. PICARD, ibid., p. 146, 211-227). Plus loin encore au Sud, un certain nombre de tombes à ciste sont alignées derrière une petite abside de construction très grossière.
Entre le monument de Julia Benenata et la basilique des juvenes s'élève un curieux édifice quadrilobé dont la principale caractéristique est qu'il porte une série d'auges sur le mur extérieur de son abside nord, et une série de placards symétriques sur l'abside sud. Nous avons essayé à ce propos de résoudre le problème des «édifices à auges» africains. Certains se rencontrent dans le voisinage d'églises, notamment à Tébessa, à Bulla Regia, à Thuburbo Maius. D'autres ont été pris eux-mêmes pour des églises, parce qu'ils affectent souvent un plan basilical. En fait, il s'agit à notre avis d'édifices destinés à la collation - ou éventuellement à la distribution - de prestations en nature, et notamment en céréales. Les plus anciens - ceux du Kef, d'Haidra notamment - n'ont aucun caractère chrétien et doivent avoir été édifiés par l'annone. A partir du IVe s. ils sont fréquemment annexés à des églises ou à des châteaux-forts, et servaient sans doute à la perception des redevances versées par les paysans à l'Eglise et aux grands propriétaires.
Nous avons pu également déblayer complètement une petite église découverte par L. Chatelain. Elle a été aménagée dans les ruines d'un temple païen, consacré vraisemblablement à Bacchus, qui dominait la plus ancienne place publique de la ville. De nombreuses épitaphes chrétiennes ont d'autre part été découvertes au cours des fouilles  Nous avons entrepris la publication d'ensemble des fouilles de Mactar. Le tome 1er Givitas Mactaritana, sera publié prochainement dans la collection Notes et Documents. Les comptes rendus provisoires des campagnes paraissent régulièrement dans le B.A.C. e les Fasti Archasologici.
.
Au vicus Maracitanus (Ksar Toual Zammel) une petite église a été fouillée en 1947-48 par M. L. Déroche, membre de l'Ecole Française de [52] Rome (Mél. Rome, LX, 1948, p. 84-85). Dans une citerne recouverte par l'église ont été découverts les fragn~ents d'un lustre (corona pharalis) et une grande aiguière en cuivre. Du même site proviennent deux inscriptions chrétiennes (CH. SAUMAGNE, Rev. Tun. 1941, p. 247; A. MERLIN, Inscr.Lat. de Tun., 578-579).

[p. 51 : Fig. 3 : Carthage, monument circulaire.

5 - TUNISIE CENTRALE ET SAHEL

A Sousse ont été découvertes plusieurs tombes chrétiennes pour la plupart recouvertes de mosaïque, et portant des inscriptions: (A. TRUILLOT, B.A.C., 1943-45, p. 300-306). Cette année même viennent d'être exhumés les tombeaux de la famille d'un certain Eustorgius et une inscription en mosaïque énonçant les préceptes de la philosophie de ce personnage.
M. le Contrôleur Civil ~rossin a fouillé près de Kairouan l'église bien conservée de Sidi Mohamed el Gebiou (H. SALADIN, Archives des Missions, XIII, 1887, p. 34-35; Atti del IV Congr. Int. di Archeol. Crist. I, p. 193-194, fig. 11). Il y a découvert une cuve baptismale revêtue de mosaïque avec inscriptions et plusieurs tombes également revêtues de mosaïque.

A Kairouan, des recherches entreprises pour découvrir l'église médiévale d'où proviennent les inscriptions étudiées par M. W. Seston, Mél. Rome, 53, 1936, sont restées infructueuses. De la même ville a été acheté un carreau de revêtement en terre cuite représentant St Pantaléon (CHR. COURTOIs, Karthago, III, 1952, p. 209 et sqq.).

A El Djem a été recueillie une épitaphe métrique (B.A.C. 1946-1949, p. 307).

A Boutria a été identifié le site de l'ancienne Acholla. On a découvert là deux baptistères, l'un cruciforme, l'autre en rosace et deux nécropoles chrétiennes avec tombes à épitaphes, certaines en mosaïque (B.A.C. 1946-49, p. 304; B.A.C. '953, Rapport sur l'activité du Service des Antiquités de Tunisie, à paraître).
Le site de la ville épiscopale de St Fulgence, Ruspae, a été identifié à 10 km. au sud de Boutria, au lieu dit Rosfa. MM. J. et P. Cintas ont découvert dans l'îlot central de l'archipel des Kneiss un monastère, qui est peut-être celui où le même saint trouva momentanément une retraite (Rev. Tun. 1940, p. 243 et sqq.).
Une église a été découverte à Limaya sur la route de Sfax à Sidi Bou Zid (B.A.C., 1941-42, p. 301-326).

G. L. Feuille a publié le baptistère d'Henchir Messaouda près d'Aga ret (Cahiers Arch. IV, 1949, p. 9-15). Cf. ibid., p. 17-60; H. CH. PUECH, Le cerf et le serpent, note sur le symbolisme de la mosaïque découverte au baptistère de l'Henchir Messaouda, (ibid.).

[p. 53 : Fig. 4-5 : Coupe en verre gravé avec les apôtres Pierre et Jean.]

Iunca - Sur le site de Iunca situé près de Maharès, à 45 km. au Sud de Sfax sur la côte, deux grandes églises ont été découvertes et fouîllées de 1935 à 1952.

La première est une basilique à cinq nefs, caractérisée par la présence d'un martyrium à crypte et abside, opposé symétriquement à l'abside principale et séparé de la basilique par deux couloirs. Le sol du couloir donnant accès au martyrium était pavé d'une mosaïque représentant les fleuves du paradis, s'échappant d'un édifice à coupole. La crypte contenait une pyxide en ivoire à reliefs. (G. L. FEUILLE, Rev. Tun. 1949, p. 21 sqq.; Cahiers arch. III, 1948, p. 75 sqq.; IV, 1949, p. 131, sqq.). Cf. sur le prétendu baptistère, P. LEMERLE, Rev.Et. Byz. VIII, 1950, p. 242, n° 184.
La seconde est une vaste basilique à trois nefs flanquée de deux absides latérales de part et d'autre du choeur qui donnent à l'ensemble l'aspect d'un triconque. D'autre part, une contre-abside s'élève symétriquement à l'abside principale, au tiers environ de la longueur du quadratum; elle est interprétée par M. Guarrigue comme un exèdre-ambon d'origine syrienne. En arrière le reste du quadratum, incomplètement fouillé d'ailleurs, est occupé par des tombes. Il aboutissait à un narthex couvert, dont la largeur correspond à celle de la nef centrale, flanqué de deux pièces latérales. Des chapelles annexes ouvrent sur le grand côté N. E. de l'église. Celle-ci possédait une riche décoration, dont la pièce la plus remarquable est la mosaïque de l'abside principale (P. GARRIGUE, Mél. Rome, LXV, '953, p. 173-196).

Sbeitla - Dans le secteur Sud de la ville, au voisinage des maisons fortes byzantines, une petite église d'architecture médiocre a été découverte en 1948. La fouille a été achevée en 1954. Une plaque de marbre inscrite, qui devait être fixée à la table d'autel - celle-ci a été également retrouvée - portait sur une face mention des reliques des martyrs Protasius, Gervasius et Tryphon; sur l'autre face était mentionnée la memoria du seul Tryphon (G. L. FEUILLE, B.A.C., 1946-1949, p. 539-544).
Plus loin au S. O., en bordure de la route qui reliait Sufetula à Cilhum, M. Dumont a découvert dans sa propriété une importante église funéraire, qui vient d'être fouillée en '954 par M. N. Duval, membre de l'Ecole Française de Rome. Plusieurs dizaines d'épitaphes y ont été découvertes. Plusieurs sont datées d'après l'indiction et certaines, en outre, de l'année d'un comput non précisé, qui paraît correspondre au règne des rois vandales. Une mosaïque épigraphique est dédiée aux Saints Sylvanus et Fortunatus.
Une inscription métrique, probablement funéraire, a été découverte près des f9rtins, ainsi qu'un texte qui nous est demeuré en grande partie incompréhensible (B.A.C. 1946-1949, pp. 631 et 639).

Haidra - Le Dr. G. Dolcemascolo, dans les années qui ont précédé la dernière guerre mondiale, et notamment en 1934, a déblayé la plus grande [56] des basiliques d'Haidra à l'ouest du forum. La publication est encore incomplète. Cf. L. POINSSOT, C.R.A.L,1934, p. 249 et L. POINSSOT, G. L. FEUILLE, Inscr. chrét. d'Ammaedara: B.A.C., 1941-42, p. Goi-639. L'église fut consacrée par l'évêque Melleus en 568-569 ap. J.C.

[p. 55: Fig. 6 : basilique d’Hildeguns]

II - ALGERIE

A) Département de Constantine

Nous ne pouvons que renvoyer en générai, a l'ouvrage de M. A. BERTHIER, F. LOGEART et M. MARTIN, Vestiges du Christianisme antique dans la Numidie centrale, Alger, 1942, qui donne le résultat de huit ans (1932-1941) de recherches systématiques qui enrichissent notamment notre connaissance du donatisme.

A Tébessa, M. Sérée de Roch a découvert en 1944 un vaste ensemble funéraire chrétien sous la basilique (SEREE DE Roch, Tébessa, p. 41 sqq.; L. LESCHI, B.A.C., 1946-49, p. 132-34; 1950, p. 41). Sous l'église s'étendent des galeries dont la longueur dépasse deux cents mètres. Un escalier qui part devant le grand escalier de la basilique, conduit a une chapelle tréflée abritant des tombes; de là partent des galeries de catacombes à loculi. Une mosaïque a été dégagée sous le sol de la chapelle tréflée; elle porte diverses inscriptions: Memoria de plusieurs saints, pour la plupart inconnus jusqu'ici, faite par le diacre Novellus, et épitaphes de plusieurs personnes enterrées ad sanctos. A noter une curieuse formule d'exécration:
Istam  memoriam si qui violaverit, violabit illum Deus. (L. LEScHI, B.A.C., 1946-1949 p. 429 sqq.).
Postérieurement, une dalle de marbre a été trouvée au fond du baptistère de la grande basilique (SEREE DE ROCH, Libyca, I, 1953, p. 288).

A Tébessa Khalia, M. J. P. Boucher, ancien membre (le l'École Française de Rome, après avoir remis en ordre les édifices fouillés autrefois par Laout, a découvert une nouvelle basilique byzantine a trois nefs, proche d'une huilerie.

A Hippone, M. E. Marec a découvert une basilique à trois nefs, pavée de mosaïques tumulaires. Au milieu a été insérée a l'époque vandale la tombe d'une femme suève. Autour de l'église sont alignées des chambrettes carrées qui font penser à des cellules monastiques. Un baptistère s’élève à côté. (L. LESCHI, B.A.C., 1950, p. 42; Rev. afr. CXVII, 1953, p. 258).
Un autre ensemble se compose d'une salle tréflée pavée de mosaïques, flanquée d'une grande salle, que l'on voudrait identifier au secretarium ayant abrité les conciles de 395 et de 411. Une autre salle attenante, plus petite, décorée de balustrades, serait peut-être une chapelle de St-Etienne [57] mentionnée par saint Augustin. Dans le même quartier de l'autre côtê de la rue, se trouve une église, sans doute donatiste.

A Djemila, des tombes ont été découvertes en 1953-54 dans le quartier Ouest sur le flanc de l'éperon rocheux qui porte le quartier central de la ville. Un sol bétonné voisin serait peut-être celui d'une église.

A Timgad, une chapelle a été découverte dans le fort byzantin ;L. Leschi, CRAI, I948, p. 88). Dans le quartier chrétien, des sondages effectués près de la maison d'Optat, ont révélé la présence de trois églises donatistes superposées (BAC., 1950, p. 40).

A Mons ou Mopth, M. Massiéra a relevé la dédicace aux « bienheureux martyrs » d'un dormitorium consacré par un certain Felix (B.A.C., 1940-1949, p. 344-345).
A Satafis (Périgotville), le même savant a relevé treize épitaphes chrétiennes nouvelles (B.A.C., 1950, p. 45-52). Neuf d'entre elles sont datées de 362, 371, 375, 391, 400, 401, 403, 409 et 420.

B) Département d'Alger

A Tipasa, l'achèvement du dégagement de l'église d'Alexandre a permis la  découverte de plusieurs inscriptions en mosaïque de très vif intérêt (L. Leschi, BAC, 1938-1940, p. 422-431). Des discussions se sont élevées autour de l'épitaphe du martyr Victorinus (J. CARCOPINO, Rec. Const., LXVI, 1948, p. 87-101 et une communication récente de M. CHR. COVRTOIS au Congrès des Sociétés Savantes d'Alger). Dans le quartier des temples anonymes, entre l'amphithéâtre et le Forum, un curieux édifice à trois nefs orienté E. O. et comportant du côté Est une demi-abside à niveau inférieur, a été installé à basse époque dans la cour à portiques d'un des temples. Ce bâtiment a été ensuite transformé en marché.
En fouillant le rempart Est le Colonel Baradez a découvert récemment une chapelle dédiée aux « Beatissi Petrus et Paulus ». Appuyée au rempart et orientée Ouest Est, elle est construite sur plan rectangulaire avec presbyterium surélevé, flanqué de deux sacristies. Le naos est divisé en trois nefs. Ce sanctuaire a été agrandi vers l'Ouest lors d'un remaniement et une porte a été alors ouverte dans le rempart même. Une area funeraire, avec sarcophages orientés vers le sanctuaire, s'est développée autour de cette chapelle. C'est le troisième groupe cémétérial de Tipasa, avec ceux de ste Salsa et d'Alexandre. M. Leglay propose de voir dans cette chapelle soit le breve tabernaculum dédié à Ste Salsa avant la construction de la basilique, soit une fondation donatiste ultérieurement conquise par les catholiques.

[58]

Tigzirt - M. A. Hus, membre de l'Ecole Française de Rome, a fouillé en 1953 entre le Temple du Génie de Rusuccuru et les horrea un vaste édifice de haute époque, qui semble avoir été arasé à 1 m 20 au-dessus des fondations. Une petite église byzantine s'est installée au-dessus. On reconnaît actuellement la nef centrale, le bas côté droit aboutissant à une sacristie, un béma légèrement surélevé. Il est possible que l'église n'ait jamais possédé de bas côté gauche, à cause de la proximité d'un bâtiment industriel considérable.


C) Département d'Oran

A Tigava, dans la vallée du Chelif, une inscription provenant certainement d'une basilique, célèbre la coronam Vincentis et assimile la columna poenitentiae à la columna ignis. Elle sera publiée par M. H. I. Marrou dans Libyca, II, 1954.

* * *

La compétence, aussi bien que la place, nous font défaut pour définir les problèmes que pose l'étude de l'art chrétien d'Afrique. Nous voudrions seulement essayer pour terminer d'attirer l'attention sur quelques points particuliers, qui nous semblent devoir retenir l'attention des archéologues:
1. Identification des édifices  - Trop souvent les premiers explorateurs ont eu tendance à classer comme églises tous les monuments à abside qu'ils rencontraient. Dans bien des cas ces identifications doivent être révisées. Nous avons ainsi proposé de rayer de la liste des églises africaines toute une famille d'édifices, les « monuments à auges». Il faut sans doute aussi cesser de considérer comme une église un édifice de Sbeitla (A. MERLIN, Forum et Èglises de Sufetula, p. 46) qui paraît être une vaste maison.
2. Remploi d'édifices païens - Beaucoup d'églises africaines sont installées dans des monuments antérieurs, édifices civils ou temples. Il n'est pas toujours aisé de distinguer ce qui appartient à l'état primitif, ou à la reprise chrétienne. A Mactar, par exemple, toutes les églises jusqu'ici connues - sauf sans doute la basilique de Rutilius aujourd'hui totalement disparue - ont certainement utilisé plus ou moins largement des constructions antérieures. Nous croyons que dans le temple d'Hathor Miskar, toute la partie voûtée, considérée comme chrétienne par P. Gauck1er (Basil. Chrét. de Tun. p. 10) appartient à un état païen, remontant probablement au début du IIIe s. En dehors des constructions, les chrétiens ont aussi réutilisé de nombreux éléments de décor, parfois en les choisissant parce que leur symbolisme pouvait être interprété selon la foi nouvelle, quelquefois en les mutilant pour supprimer des images choquantes, dans quelques cas enfin (baptistère de l'église d'Hildeguns à Mactar) [59] ecn conservant sans scrupules des motifs et même des inscriptions typiquement païennes. Un cas particulièrement curieux est celui de tombeaux paiens conservés au centre d'un sanctuaire chrétien, à Tipasa ou à Mactar.
3. Chronologie - Les moyens de datation directs (inscriptions datées avec précision) sont rares, surtout en Proconsulaire et Byzacène, où il n’existe pas d'ère provinciale. Les critères archéologiques (stratigraphie) ont été trop souvent négligés dans les fouilles anciennes. On peut utiliser avec précaution des critères tirés de l'évolution architecturale (l'étude de Ward Perkins et Goodchild est particulièrement précieuse à cet égard), ou de  l'ornementation (sculptures et mosaïques). Nous disposons dans ces derniers domaines de moyens de détermination de plus en plus précis.
4. Particularités architecturales - Les plans-type de basilique sont souvent altérés par des dispositions anormales. Il semble que ces anomalies soient d'autant plus fréquentes que le milieu culturel auquel appartenait le monument ait été plus évolué; elles se rencontrent donc en Proconsulaire et Byzacène plus souvent qu'ailleurs. Signalons ici quelques points méritant particulièrement d'attirer l'attention: orientation des églises; disposition des clôtures à l'intérieur des églises;   relation des églises et des baptistères; - relation des églises et des monuments funéraires, soit à l'intérieur soit à l'extérieur des basiliques;   absides secondaires, exèdres ou chapelles annexes (cf. la basilique B de Iunca, ci-dessus);    problème des ambons (cf. basilique B de Iunca, où l'interprétation de l'antiabside comme ambon-exèdre nous paraît douteuse); - existence de plates-formes surélevées (cf. basilique de Douimès ci-dessus) ou de monuments funéraires (cf. basilique d'Hildeguns à Mactar) dans l’entrée de la nef centrale ou dans la portion centrale du vestibule; -vcstibule, atria, narthex; - aménagement des superstructures;    cryptes, etc.
5. - Décoration, arts mineurs - Pour la sculpture et notamment la sculpture architecturale, les recherches de M. Ward Perkins apportent les éléments les plus nouveaux. Mlle H. Pilipenko de Tunis a préparé un corpus des sarcophages chrétiens d'Afrique. Pour la mosaïque, l'ouvrage fondamental de D. Levi, Antioch Mosaic Pavements, qui comporte de nombreuses références aux mosaïques africaines, contient les bases d'un classement chronologique et artistique qu'il conviendra de préciser, et éventuellement de rectifier (Cf. Rev. Arch. 34, 1949, p. 145). Pour la peinture G. L. FEUILLE, Cahiers arch., 4, 1949, p. 131-134, a publié le seul décor en stuc polychrome connu jusqu'ici dans une église africaine (cf. ci-dessus lunca). Pour les carreaux céramiques de revêtement, cf. ci-dessus Kairouan et R. P. FERRON, Cahiers de Byrsa I. Pour l'ivoire cf. supra Iunca, et pour le verre gravé cf. supra Carthage (coupe des Thermes d'Antonin). Nous ne voyons rien à signaler de nouveau sur l'orfèvrerie; l'étude de la production céramique du IVe ou VIe s., en particulier celle des lampes, mériterait d'être reprise.

