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Les restes archéologiques d’une basilique chrétienne de Carthage 

AFRICITAS 

LATIN AND THE ROOTS OF WESTERN CHRISTIANISM 

O LATIM E AS RAÍZES AFRICANAS DO CRISTIANISMO LATINO 

“L ’ANNÉE 2003 DE L’ALGÉRIE EN FRANCE” 

HENRI TESSIER 

”Bien que je ne sois pas, c’est évident, spécialiste de la période du christianisme 
africain des premiers siècles, on me permettra, je l’espère, de proposer quelques 
réflexions sur le thème que je me propose d’aborder dans ce colloque: «Les racines 
africaines du christianisme latin». Je n’interviendrai pas au titre d’une compétence que 
je n’ai pas, mais bien plutôt pour poser des questions aux spécialistes sur une question 
dont l’importance est évidente pour les Églises du Nord et du Sud de la Méditerranée 
occidentale. 

Il me paraît significatif, en effet, dans ce contexte de “l’Année 2003 de l’Algérie en 
France”, de faire connaître la part prise par l’Église d’Afrique des premiers siècles à la 
vie et au développement du christianisme latin. 

J’aborderai donc différents domaines de la vie de l’Église latine dans les premiers 
siècles, pour interroger les compétences ici présentes sur les contributions spécifiques 
des chrétiens du Nord de l’Afrique au moment où naissait le christianisme latin et où il 
allait peu à peu prendre en Europe un visage libéré de ses sources d’abord grecques et 
moyen-orientales. 

Le professeur Claude Lepelley a récemment proposé une réflexion sur ce même thème 
au colloque organisé à l’Unesco les 30 et 31 janvier 2003. Je me permettrai de 
m’appuyer largement sur sa contribution, mais je profiterai de ma situation de pasteur 
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et du temps plus large qui nous est donné pour poser, aussi, des questions nouvelles, 
espérant ainsi apporter ma contribution à une prise de conscience importante pour les 
relations entre les deux Occidents, l’Occident européen, et l’Occident (c’est le sens du 
mot Maghreb) du sud de la Méditerranée. 

Prendre conscience de ce fait est très important pour les chrétiens d’Europe, comme 
pour les habitants actuels du Maghreb. Les Européens doivent apprendre qu’une 
partie notable de leurs racines chrétiennes latines se trouvent au sud de la 
Méditerranée. Et les habitants du Maghreb doivent aussi connaître le rôle qu’ont joué 
leurs ancêtres dans une tradition culturelle et religieuse qui leur apparaît aujourd’hui 
comme une réalité totalement étrangère à leur terre. Cette prise de conscience peut 
avoir aussi son importance pour les jeunes Églises d’Afrique qui regardent leurs 
sources spirituelles comme uniquement européennes, oubliant non seulement les 
origines orientales de la Bible et les développements de la patristique orientale, mais 
aussi le rôle de l’Afrique romaine. 

Le professeur Claude Lepelley réfléchissant sur notre sujet, n’hésite pas à exprimer sa 
position sous cette forme paradoxale: «Le christianisme occidental n’est pas né en 
Europe, mais au sud de la Méditerranée». 

Cette affirmation qui peut étonner est pourtant largement étayée par l’histoire. 
Je vais donc essayer maintenant d’explorer les principales pistes sur lesquelles 
cheminer pour découvrir, sous différents aspects, ces racines africaines du 
christianisme latin. 

 

Saint Cyprien, détail de la mosaïque du VIe siècle représentant la procession des martyrs, 
basilique Sant’Apollinare Nuovo, Ravenne 

1. LA LITTÉRATURE CHRÉTIENNE LATINE EST NÉE DANS L’AFRIQUE ROMAINE 
LATINITAS CHRISTIANA NATA EST IN AFRICA ROMANA 
Christian Latin is born in Africa 

Le premier fait est d’importance considérable. Les plus anciennes œuvres de théologie 
chrétienne en latin qui nous soient parvenues n’ont pas été écrites en Italie, en 
Espagne, en Gaule, ou en Dalmatie, mais elles nous viennent de Carthage. 

En effet, aux temps de Tertullien, les chrétiens du nord de la Méditerranée écrivaient 
encore en grec. C’est ce que faisait évidemment un siècle plus tôt Clément de Rome. 
Mais c’est encore ce que faisait Justin – qui n’est pas vraiment un «Père latin», mais 
qui est mort martyr à Rome (†165 environ) – peu avant Tertullien. Il venait de 
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Palestine et avait d’abord écrit en grec pour des Grecs et il a continué à le faire en 
arrivant à Rome. 

Irénée (†200 environ), venu de Smyrne à Lyon, écrit aussi en grec dans cette ville son 
Adversus Haereses, alors que Tertullien a déjà écrit ses premiers traités en latin. 
Hippolyte (†236 environ), pourtant prêtre de Rome, plus jeune que Tertullien, écrira 
encore son œuvre en grec. 

 
MINORUM PATRUM 

QUI SECULO TERTIO FLORUERUNT IN ECCLESIA LATINA 
A TERTULLIANO AD CYPRIANUM 

OPERA 
NEMPE CELERINI, LUCIANI,CALDONII, MOYSIS, MAXIMI, 

NICOSTRATI, RUFINI, 
URBANI, SIDONII, MACARII, S. CORNELII PAPAE ET MARTYRIS , S. 

LUCII 
ET S. STEPHANI PP. ET MART., NOVATIANI, DIONYSII 

ALEXANDRINI, 
FIRMILIANJ, S. PONTII, NECNON ANONYMORUM AUCTORUM; 

ET IN PRIMIS 
MINUCII FELICI OCTAVIUS 

AD INTEGERRIMAM UNIUS CODICIS EXSTANTIS FIDEM 
EXPURGATUS, 

CUM VARIORUM NOTIS ET DISSERTATIONIBUS, 
TOMUS UNICUS. 

PARISIIS 
EXCUDEBAT SIROU, 

IN  VIA DICTA D'AMB0ISE, PRES LA BARRIERE D'ENFER, 
OU PETIT-MONTROUGE. 

1844. 

Apud Gallica Bnf 

 

Avec Tertullien le premier auteur connu en latin est Minucius Felix. Mais l’antériorié de 
cet auteur par rapport à Tertullien n’est pas prouvée. Et de toutes façons son œuvre 
reste sur le plan d’une apologétique qui utilise peu le vocabulaire théologique 
proprement chrétien.  

C’est donc à Tertullien que nous devons les premiers traités théologiques en latin. Il 
écrivit d’abord en grec, mais passa assez vite au latin pour atteindre son public africain. 
Il appartient aux spécialistes de préciser ce que la langue chrétienne doit à Tertullien. 
Même s’il n’a pas créé lui-même tout le vocabulaire chrétien en latin, c’est en tout cas 
son œuvre qui formera le premier corpus chrétien de référence dans cette langue. On 
parle de 1000 mots chrétiens dont la langue latine lui serait redevable. 
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On trouvera ci-dessous, à titre d’exemples, deux citations de Tertullien qui illustrent la 
difficulté de ce premier effort de transposition du christianisme à partir de son 
expression théologique originale en grec, vers sa formulation en latin. 

Le premier texte pose le problème de la traduction du mot grec logos par le latin 
sermo (que l’on peut traduire par “parole” ou “Verbe”. «Avant toutes choses, Dieu 
était seul: il était entièrement pour Lui-même, son propre monde, son propre état, et 
toutes choses. Il était seul également en ceci qu’il n’y avait rien qui lui fût extérieur. 
Pourtant II n’était pas alors précisément seul. L’accompagnait celle qu’il portait à 
l’intérieur de Lui-même, à savoir Sa raison. Dieu, en effet, est rationnel et la Raison est 
première en Lui-même, de sorte que tout procède de Lui. Cette Raison est sa propre 
pensée. Les Grecs l’appellent “logos”. Pour ce mot nous disons aussi “parole” ou 
“Verbe”, c’est pourquoi, par une facilité de traduction, nous autres avons coutume de 
dire que «la parole était au commencement auprès de Dieu», alors qu’il serait 
préférable de parler de Raison, puisque avant même le commencement, Dieu n’était 
pas Verbe mais Raison et puisque le Verbe existe par la Raison qui lui est par 
conséquent antérieure» Adversus Praxean, 5, 2-3).  

Dans un second exemple, on découvrira le flottement existant dans le vocabulaire 
quand Tertullien recourt en un même passage pour traduire le grec ousia (substance) à 
substantia et à materia : «Il est appelé Fils de Dieu et Dieu, à cause de l’unité de la 
substance; car Dieu aussi est esprit. Quand un rayon est lancé hors du soleil, c’est une 
partie qui part du tout; mais le soleil est dans le rayon, parce que c’est un rayon du 
soleil, et que la substance n’est pas divisée, mais étendue, comme la lumière qui 
s’allume à la lumière.  

La matière source demeure entière et ne perd rien, mais elle communique sa nature 
par plusieurs canaux» (Apologeticum, XXI, 12).  Mais, dans l’ensemble, on est 
profondément impressionné par la fermeté et la brièveté des formulations de 
Tertullien. En voici un bref exemple entre beaucoup d’autres possibles. «Il fallait donc 
que l’image et la ressemblance de Dieu fût créée pourvue du libre arbitre et de 
l’autonomie, pour qu’en elle, cela précisément, le libre arbitre et l’autonomie, fût tenu 
pour l’image et la ressemblance de Dieu. Et à cet effet, a été accordée à l’homme une 
substance qui relevât de ce statut» (Adversus Marcionem II, 6,3).  

Cyprien ((†258), le second, chronologiquement, des Pères d’Occident qui nous ont 
laissé une œuvre écrite en latin est aussi un Africain. Son œuvre est antérieure de plus 
d’un siècle à celle d’Hilaire de Poitiers (†367), d’Ambroise de Milan (†397), et à plus 
forte raison de Jérôme (†420). Arnobe (†327 env.) est aussi un africain. Rappelons 
d’ailleurs que, curieusement, le païen Cecilius de l’Octavius, l’apologie de Minucius 
Felix, est présenté comme un ami de Fronton de Cirta (Constantine en Numidie), 
l’auteur d’une diatribe contre les chrétiens (162-166).  

Notons, aussi, que Lactance, mort vers 325, soit trois quarts de siècle après la mort de 
Cyprien, est, selon saint Jérôme, né en Afrique du Nord. Il enseigne en latin à 
Nicomédie, en Asie Mineure, où l’Empereur Dioclétien a établi sa capitale, donc en 
plein domaine de rayonnement de la culture grecque. On dit de lui, un africain, «qu’il 
est l’homme le plus éloquent de son temps en langue latine». 
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 Ce sont des périodes où, dans l’Occident chrétien, il n’y a guère de nom à citer comme 
auteurs latins chrétiens jusqu’à Hilaire de Poitiers (†367) et saint Martin de Tours 
(†397).  

2. LES PLUS ANCIENNES TRADUCTIONS DE LA BIBLE EN LATIN SONT AUSSI 
AFRICAINES 

   

 
Evangéliaire latin, Codex Palatinus 1589, ff. 43v-44r. fin du Ve siècle, Musées et collections provinciaux, 

Castello del Buon Consiglio, Trente. Les évangiles pourpres de Trente transmettent un texte latin d’avant 
Jérôme correspondant à une édition des Évangiles diffusée en Afrique au IIIe siècle et utilisée par 

Cyprien 

Dans ce domaine de la langue aussi, il serait intéressant d’avoir auprès des spécialistes, 
davantage de renseignements sur la Vetus Latina. On dit en effet que l’Afrique 
possédait les plus anciennes versions latines d’un certain nombre de livres de la Bible 
avant que saint Jérôme ne donnât au monde latin sa célèbre traduction qui devait 
devenir la référence unanime dans le monde latin jusqu’à la réforme liturgique de 
Vatican II. Là aussi, je laisse aux personnes compétentes le soin de nous éclairer avec 
plus de précision, mais, depuis longtemps, les spécialistes attribuent un rôle 
déterminant à l’Afrique chrétienne dans les premières traductions de la Bible du grec 
au latin. Pierre Maurice Bogaert (La Bible latine des origines au Moyen Âge in Revue 
Théologique de Louvain, 19 [1988], p. 137) écrit: «Lorsque la nécessité s’en fit sentir – 
sans doute dès le milieu du IIe siècle en Afrique romaine – la Bible fut traduite du grec 
au latin...  

Jusqu’à preuve du contraire, je tiens pour l’origine africaine [des traductions] plutôt 
que romaine ou italienne». On pense d’ailleurs que ces toutes premières traductions 
ont été faites par la communauté juive d’Afrique du Nord pour les besoins de ses 
propres fidèles. Certes, ces anciennes traductions seront le plus souvent supplantées 
dans la suite par celles de saint Jérôme, mais leurs traces demeureront importantes 
dans plusieurs livres de la Bible, comme le Psautier, par exemple. Là encore, c’est à 
l’Afrique romaine que l’Occident latin est redevable de quelques-unes de ses plus 
anciennes traductions bibliques. 
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3. LES PREMIERS RÉCITS DE MARTYRS EN LANGUE LATINE 

Un autre domaine d’expression chrétienne très ancienne en langue latine nous est 
attesté en Afrique par les Actes des martyrs. Mgr Saxer, ancien président de l’Institut 
Pontifical d’archéologie chrétienne écrit à ce sujet: «L’hagiographie africaine – qui est 
d’expression latine dès son apparition – a le singulier privilège de comporter quelques-
unes des pièces les plus anciennes, les plus authentiques et les plus belles de ce genre 
littéraire» (Victor Saxer, Saints Anciens d’Afrique du Nord, Rome 1979, p. 6). Le 
document chrétien en latin le plus ancien qui nous soit parvenu est d’ailleurs aussi le 
plus ancien récit provenant d’Afrique chrétienne, celui des martyrs scillitains (17 juillet 
180), Scilla étant une ville de l’Afrique proconsulaire encore mal localisée. 

 

 

Apud Google 

Là aussi les spécialistes doivent mettre en valeur le fait que les Actes des martyrs 
africains ou leurs Passions sont les documents les plus anciens de ce type dans la 
littérature chrétienne. Ils serviront de modèle pour les travaux ultérieurs de ce type en 
Occident. 
Il en est de même du genre littéraire plus large qui est représenté par la biographie des 
saints. Ce genre a vu le jour en Afrique et aura une grande vogue dans toute l’Église. Il 
s’ouvre avec la vie de saint Cyprien «qu’écrivit de son évêque et maître le diacre 
carthaginois Pontius». 

On connaît aussi la vie d’Augustin rédigée par son collègue et ami Possidius de Calama 
(aujourd’hui Guelma) et celle de Fulgence (†527) de Ruspe (entre Sfax et Sousse en 
Tunisie) écrite par le diacre de Fulgence, Ferrand. 

La porte est ouverte pour les ouvrages hagiographiques bien postérieurs de saint 
Grégoire de Tours sur saint Martin et sur la gloire des martyrs. 
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Évangéliaire latin, Codex Eusebi, s.n., p. 
440+437, Bibliothèque Capitulaire, 
Vercelli. Ce manuscrit est le témoin le plus 
ancien des quatre Évangiles dans le texte 
dit “européen”, antérieur à la Vulgate de 
Jérôme 

 
4. LE POIDS DÉMOGRAPHIQUE DE L’ÉGLISE D’AFRIQUE DANS L’OCCIDENT LATIN  
 

Claude Lepelley, dans son intervention à l’Unesco, donne une autre raison de 
l’influence de l’Église d’Afrique sur l’Occident latin, c’est celle de son poids 
démographique. Celui-ci n’est pas facile à mesurer en termes de population chrétienne, 
mais il est très sensible en nombre d’évêchés. Au premier Concile de Carthage vers 200, 
ce sont déjà soixante-dix évêques d’Afrique romaine qui sont rassemblés sous la 
présidence d’Agrippinus.  

À la même période, en Italie du Nord, on ne sait pas s’il y avait d’autres évêchés que 
ceux de Rome, Milan et Ravenne. Au deuxième Concile de Carthage, les évêques 
africains réunis sont déjà quatre-vingt-dix. À la même période, au Synode de Rome, 
sous le pape Corneille, il n’y a que soixante évêques. Au Concile d’Arles, en 314, sur le 
donatisme (problème africain), on note la présence de 46 évêques (16 de Gaule, 10 
d’Italie, 9 d’Afrique, 6 d’Espagne et 3 de Bretagne).  

On connaît le nombre des évêques participants à la Conférence de 411 à Carthage. On 
sait que les évêques catholiques présents étaient 279 et les donatistes 270. On 
considère habituellement que dans chaque camp il y avait une centaine d’évêques 
absents, ce qui porterait leur nombre total à plus de 600. Ceci donne une idée du 
réseau d’évêchés surtout en Proconsulaire (Tunisie) mais aussi en Numidie 
(Constantinois). 

L’influence africaine à Rome se fait d’ailleurs déjà sentir dès 189, quand Victor, un 
africain de Leptis Magna, est élu pape à Rome (189-198). Ceci prouve la place que 
devait tenir l’Église d’Afrique à Rome, dès la fin du IIe siècle. Elle ne cessera de grandir 
au III e et au IVe siècle. 

5. L’INFLUENCE DÉTERMINANTE DE SAINT AUGUSTIN 

Mais tous les éléments précédemment signalés seraient sans doute restés sans 
conséquences durables, sans la personnalité théologique et spirituelle de saint 
Augustin, et sans les dimensions prodigieuses de son œuvre écrite. Il est inutile ici 
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d’évoquer la permanence de cette influence dans l’Occident latin jusqu’à la Réforme, 
jusqu’au jansénisme, et finalement jusqu’aux temps présents. Cette influence a été 
décrite dans toutes les études sur Augustin. Ce qui doit particulièrement être souligné, 
c’est la présence dans l’œuvre d’Augustin d’une synthèse originale du christianisme 
qui, tout en connaissant la patristique grecque, prend ses références propres dans une 
méditation personnelle de l’Écriture et une expérience spirituelle spécifique, celle 
d’Augustin lui-même. 

Goulven Madec, dans un ouvrage récent (Lectures augustiniennes, Paris 2001, pp. 99-
109), propose une étude sur les influences chrétiennes qui se sont exercées sur 
Augustin et fait ressortir l’importance des références latines plus nombreuses que 
celles des Pères grecs. Hilaire de Poitiers, qui fut un temps exilé en Orient, et Ambroise 
sont beaucoup plus qu’Augustin en dépendance de leurs sources grecques.  

Augustin se veut pleinement fidèle à la tradition de la grande Église, mais il enracine sa 
théologie d’abord dans sa lecture personnelle de l’Écriture et dans son expérience 
propre. 
Même sa référence aux sources de la philosophie grecque est appuyée sur le 
témoignage de deux latins, Simplicianus et Victorinus, plutôt que, directement, sur 
celui des Pères grecs. Avec Augustin, l’Occident latin a conquis son indépendance 
théologique et par le fait même sa personnalité chrétienne propre. 

Certains peuvent regretter cette évolution et préférer la lecture du christianisme 
proposée par les Pères grecs. Mais tous doivent reconnaître que l’Occident latin doit 
principalement à Augustin sa lecture propre du message biblique. 

   

  

Les restes archéologiques du théâtre romain de Leptis Magna, actuellement en Libye 

6. LA TRADITION MONASTIQUE AUGUSTINIENNE 

On sait que le monachisme est né en Orient. Il se diffuse en Occident d’abord à travers 
saint Martin (†397), né en Pannonie, aux frontières latines de l’Occident. Augustin lui-
même raconte comment il découvrit à Milan, grâce à Ponticianus, des anachorètes 
convertis à la vie ascétique par la biographie de saint Antoine abbé (†356) qu’Athanase 
venait d’écrire, quelques années après la mort de celui-ci. 

Cette découverte, on le sait, tiendra une place importante dans la vie d’Augustin qui, 
rentré à Thagaste, organisera les premiers lieux africains de vie monastique. Il 
adaptera, ensuite, cette existence à la communauté qui vit auprès de lui, quand il sera 
évêque, et donnera ensuite au monde latin sa règle de vie et l’exemple de ses 
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communautés monastiques pastorales. L’Occident latin adoptera cet exemple dans 
une partie de sa tradition de vie religieuse communautaire (les augustins, les 
prémontrés, etc). Mais les spécialistes trouvent aussi dans la règle de saint Benoît des 
influences qui viennent de la règle de saint Augustin. 

7. L’INFLUENCE DU DROIT ECCLÉSIASTIQUE AFRICAIN 

Le professeur Claude Lepelley nous indique aussi un autre domaine de cette influence 
de l’Église d’Afrique sur l’Église latine, c’est celui du droit ecclésiastique. Comme on le 
sait, la vie conciliaire a été plus intense dans l’Afrique du Nord que dans les autres 
régions de l’Occident latin, particulièrement au IIIe et au IVe siècle. Les décisions de 
ces concertations ont formé un corpus qui devait influencer les Églises d’Occident, 
notamment à travers l’Espagne wisigothique. 

 

   

 
La représentation la plus ancienne de saint Augustin sur une fresque du VIe siècle, Latran, Rome 

8. L’ŒUVRE D’AUGUSTIN DISPONIBLE EN EUROPE DÈS LA MORT DE L’ÉVÊQUE 
D’HIPPONE 
 
On ne peut ici raconter comment l’œuvre d’Augustin put échapper au sac d’Hippone 
par les Vandales et gagner l’Europe. Serge Lancel dit à ce sujet: «Les indices ne 
manquent pas qui permettent d’avancer sans preuve, mais avec une forte 
vraisemblance, que la connaissance très complète qu’on avait en Italie de l’œuvre 
d’Augustin dès la seconde moitié du Ve siècle ne provenait pas de copies de cette 
œuvre diffusée outre-mer de façon seulement partielle avant la mort de l’évêque, mais 
reposait sur son transfert global à Rome et sur son insertion dans le fonds de la 
bibliothèque apostolique, au milieu du Ve siècle dans des conditions et avec des 
modalités qui demeurent, il est vrai, mystérieuses, sinon miraculeuses» (Serge Lancel, 
Saint Augustin, Paris 1999, p. 668). 
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Ainsi, très tôt, l’œuvre d’Augustin s’est trouvée disponible au nord de la Méditerranée, 
pour connaître la diffusion que l’on sait. 
 
On connaît l’épitaphe placée au Latran sur une fresque donnant la plus ancienne 
représentation de l’évêque d’Hippone: «Les divers Pères ont expliqué diverses choses 
mais lui seul a tout dit en latin, expliquant les mystères dans le tonnerre de sa grande 
voix». 

 
CONCLUSION 

 
II me semble que les différents thèmes abordés précédemment, malgré la brièveté des 
indications proposées, mettent suffisamment en évidence la réalité de ces racines 
africaines ou numides du christianisme latin.  
 
C’est une illusion de perspective qui a conduit trop souvent à considérer les premiers 
siècles chrétiens, dans l’Empire d’Occident, comme une réalité presque uniquement 
européenne. En fait, une région comme la Proconsulaire semble avoir été très tôt plus 
largement évangélisée que bien des régions du nord de l’Italie, des Gaules ou de 
l’Espagne.  
Pour ne prendre qu’un exemple, il est remarquable que le premier Concile des Gaules, 
à Arles, en 314 se soit réuni pour apporter son soutien à un problème typiquement 
africain, celui du schisme donatiste. C’est la preuve des liens qui existaient alors entre 
les Églises du nord et du sud de la Méditerranée occidentale.  
 
Mais c’est aussi la preuve des dimensions réduites des Églises du nord qui en 
rassemblant des évêques d’Italie, des Gaules, d’Espagne et de Bretagne, auxquels 
s’ajoutent des évêques africains ne peuvent réunir qu’un nombre de participants bien 
inférieur à celui des conciles africains contemporains. 
 
Mais il est bien clair que ce sera surtout avec la personnalité spirituelle, pastorale et 
théologique d’Augustin que cette influence de l’Église africaine sur les Églises d’Europe 
prendra toute sa mesure. Ce fait est trop clairement établi, au plan théologique pour 
qu’il soit nécessaire d’insister. Mais on doit aussi en mesurer l’importance au-delà de 
la sphère particulière des sciences ecclésiales.  
 
Les choix philosophiques et théologiques faits par Augustin font désormais partie du 
conditionnement de la pensée dans l’Occident européen. Pour donner son poids à 
cette affirmation, on peut, entre autres témoignages, rapporter cette remarque de l’un 
des derniers essayistes traitant de ce sujet, Jean-Claude Eslin. «De notre point de vue, 
l’Acte d’Augustin consiste à avoir su opérer dans une œuvre qui comprend plus de 
quatre-vingt-dix volumes et opuscules, une articulation inédite entre le monde de 
l’Antiquité et le monde chrétien qui lui donne une nouvelle forme.  
 
En ce sens, Augustin représente le premier homme occidental, le premier moderne car 
il est le premier à avoir tenté cette articulation dans une expression 
philosophiquement intelligible et, l’ayant fait, il a ainsi modelé notre sensibilité pour 
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des siècles. Par rapport à l’Empire romain, et aussi par rapport au christianisme 
d’Orient, par rapport à la stabilité des valeurs de ce monde et de l’homme antique sûr 
de lui, dans des circonstances instables, il marque une rupture, il représente le 
moment fondateur en ce qu’il instaure une inquiétude occidentale, il introduit une 
instabilité constitutive (en politique, en sexualité), une dynamique qui, après quinze 
siècles, n’est pas apaisée; Augustin, c’est l’inquiétude de l’esprit au sein même du port 
trouvé» (Saint Augustin, L’homme occidental, Paris 2002, p. 8-9).  
 
On n’en finirait pas de rapporter les propos qui mettent en évidence ce rayonnement 
sans égal de la pensée et de l’œuvre d’Augustin sur l’Occident latin. «Aucune œuvre 
d’un auteur chrétien en langue latine ne susciterait dans l’Europe chrétienne autant 
d’admiration et d’inquiétude et ne connaîtrait une telle gloire» (Dominique de 
Courcelles, Augustin ou le génie de l’Europe, Paris 1994, p. 295).  
 
Au point que l’auteur de cette citation, bien que conscient qu’il parle selon ses propres 
termes «d’un berbère chrétien», donne pourtant pour titre à son œuvre: Augustin ou 
le génie de l’Europe. Et ce génie était un Numide de l’Empire romain. Quel transfert de 
sagesse du sud au nord de la Méditerranée! “Finis citationis. 
 

(Extrait de la conférence organisée par l’Institut d’Études augustiniennes, Paris, 13 mars 2003). 
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A ERA CRISTÃ NO NORTE DA ÁFRICA 

ESCRITORES BÉRBERES DE RENOME 

L'ÈRE CHRÉTIENNE EN AFRIQUE DU NORD 
 

       En Afrique du Nord, la Cité Phénicienne avait diffusé la pensée Grecque. 
Rome imposa l'esprit Latin, et bientôt fleurit toute une littérature Africaine. 
Fronton né à Cirta et Apulée né à Madaure (Algérie) sont les grands écrivains 
de l'époque. Puis les écrivains chrétiens vont marquer à leur tour la 
littérature. 
 
       Le Christianisme fut, à l'origine, considéré par Rome comme une nouvelle 
secte Juive à laquelle il ne fallait guère attacher d'importance. L'inquiétude 
commença à percer lorsque l'apôtre Paul porta "la bonne nouvelle", en 
parcourant la Syrie, l'Asie Mineure, Chypre, la Grèce, l'Italie. Bien que lapidé, 
emprisonné, Paul la diffusa et organisa la communauté chrétienne. 
 
      C'est paradoxalement en Algérie, pays aujourd'hui totalement islamisé, 
qu'est né le christianisme occidental latin. C'est là aussi qu'au Ve siècle le 
christianisme occidental trouva sa personnalité propre, intellectuelle et 
spirituelle, grâce à la marque indélébile que devaient lui imprimer la pensée 
et l'œuvre de saint Augustin. 
 
      Victor 1er occupa pendant dix années le trône de saint Pierre, alors que 
l'Afrique chrétienne vient à peine d'entrer dans l'histoire, Tertullien, lumière 
de l'Occident, saint Cyprien, le premier évêque d'Afrique à verser son sang 
pour l'Eglise Chrétienne. Enfin, le plus prestigieux de tous, saint Augustin. 
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Comme si ces quelques noms ne suffisaient pas à faire rayonner la clarté du 
flambeau Berbère, d'autres encore nous sont offerts, trois papes (Victor 1er 
(189 à 199), Miltiade (311à 314) et Gélase 1er (492 à 496)), des évêques, des 
écrivains, des martyrs, des centaines d'évêchés et des saints de tous âges et 
de toutes conditions. La population maghrébine, de la Libye au Maroc, était 
en grande partie Chrétienne. 
 
      La nouvelle religion apparut en Afrique du Nord, vers 180, sous le règne 
de Commode, et s'y propagea de façon étonnante. La grande figure de 
Tertullien domine les débuts du christianisme dans cette région. Ce fils de 
centurion s'était converti au christianisme vers l'âge de quarante ans. De 
caractère, violent, que ce soit par la plume ou par la parole, il attaque 
l'autorité temporelle, n'hésitant pas à bafouer les représentants de Rome et 
les gouverneurs persécuteurs des chrétiens. 
 
Le sang coule sur la terre d'Afrique. L'armée n'est pas épargnée car un 
chrétien soldat de Jésus, ne saurait servir un empereur Romain. Rome 
persécute les chrétiens qui refusent de porter les armes et de servir 
l'empereur Romain.  
      C'est seulement, vers 313 par l'édit de Milan, que l'empereur Constantin 
reconnut enfin à ses sujets la liberté d'être chrétiens. C'est dans un climat de 
schisme qu'apparut le grand Saint Augustin, l'un des plus célèbres pères de 
l'Eglise. Il devint évêque d'Hippone.  
 
      Saint Augustin présenta la défense du christianisme sous l'aspect d'une 
lutte contre la cité terrestre et la cité de Dieu. Ce grand Africain mourut au 
milieu de ses fidèles, tandis que les Vandales assiégeaient Hippone. 
      Les Européens doivent apprendre que le christianisme occidental n'est 
pas né en Europe, mais au sud de la Méditerranée et qu'une partie notable 
de leurs racines chrétiennes latines se trouvent en Afrique du Nord. Cette 
affirmation qui peut étonner est pourtant largement étayée par l'histoire. 
 
      Quand aux Maghrébin, ils doivent aussi connaître le rôle qu'ont joué leurs 
ancêtres dans une tradition culturelle et religieuse qui leur apparaît 
aujourd'hui comme une réalité totalement étrangère à leur terre. Qu'il sache 
que c'est neuf siècles plus tard, ce n'est qu'après l'irruption, au XIe siècle, des 
Béni Hilal que les dernières communautés chrétiennes se sont dissoutes en 
Algérie. 
 
     Précisément, c'est sous la Dynastie El Mouwahidoun (Almohades), vers 
1159, que Abd el Moumen donna à choisir aux Juifs et aux Chrétiens entre se 
convertir à l'islam ou périr par le glaive. Son petit-fils, Abou Yousouf Yakoub 
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el Mansour, à la fin du XIIe siècle, se vanta de ce qu'aucune église chrétienne 
ne subsistait dans ses Royaumes d'Afrique du Nord. 
 
     Les géographes et chroniqueurs Arabes étaient particulièrement discrets 
sur ce sujet ; ce n'est que récemment que les historiens se sont vraiment 
intéressés à cette question. 
 
L'Algérien d'aujourd'hui doit connaître, en toute vérité, l'histoire de ses 
ancêtres, qu'il sache et prenne pleinement conscience que c'est par eux, 
après avoir emprunté des dieux à l'Egypte, à Carthage, à Rome, rentré, sans y 
être contraint, dans le christianisme naissant, qu'il comptera toujours, grâce 
à ces mêmes ancêtres, parmi les plus purs joyaux de l'Eglise d'Afrique, qui fut 
l'un des fleurons de l'Occident. 
 
Aussi connaître que l'empire Romain, durant 386 ans d'occupation (de 42 à 
428), a fait de l'Algérie la contrée la plus riche du monde Antique, a laissé au 
pays, en héritage, de grands modèles de constructions sociales. 
Malheureusement, les Algériens n'ont pas pu ni les acquérir, ni s'adapter à 
une logique administrative, alors, que les Européens ont repris et sauvegardé 
l'idéal au prix de multiples guerres civiles et grâce à la ténacité de leur 
monarchie. 
 
Cette prise de conscience rapprochera les peuples sans distinction de religion 
pour les amener à agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. 
Elle aura probablement son impacte positif sur toutes les générations futures 
pour les aider à mieux se connaître, avec leurs valeurs communes et leurs 
différences et à élargir le champ de leurs sources culturelles et spirituelles, 
afin de vivre sereinement leur foi. 
 

LES ÉCRIVAINS BERBÈRES DE RENOM AVANT L'ÉVÈNEMENT DE L'ISLAM 
 
Les Algériens sont les fils de ceux qui cultivèrent les sciences avec succès. A 
l'époque Antique, ils enseignèrent l'Espagne et l'Italie pendant plus de cinq 
siècles. C'est eux qui allumèrent le flambeau des sciences sur l'Europe 
barbare, qui leurs révélèrent, avant Constantinople et Rome, les écrits des 
Grecs et des Latins, et leurs donnèrent les premières notions de chimie, de 
médecine et d'astronomie. 
 
En Algérie, il y a toujours eu et il y a des hommes issus de ce terroir, nourris, 
formés par lui, qui ont fait, qui font acte d'écrivains, qu'ils s'expriment ou se 
soient exprimés tour à tour en Punique, en Grec, en Latin, en Arabe, en 
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Français. Il en est même qui, sans écrire, créent une littérature de 
transmission orale dans les divers dialectes de l'Algérie Berbère profonde. 
 
Le tableau littéraire de l'Algérie a pour arrière-plan son âge Punique et 
Carthaginois. Mais, Carthage fut une vulgarisatrice plutôt qu'une créatrice de 
culture. La Grèce a diffusé l'influence Hellénique ; grâce à elle c'est le Grec 
qui fut la langue des intellectuels Nord-africains. Le grand Massinissa, le plus 
Berbère des Dynastes, fit donner à ses fils une éducation Grecque. Si nous 
pensons qu'il y avait une littérature Carthaginoise, les Romains, en détruisant 
Carthage, nous ont privés de la consulter. 
 
De même que le Punique et le Grec s'étaient superposés aux idiomes 
Berbères. Le Latin s'implanta en Afrique au temps d'Auguste et fut répandu 
largement par le christianisme. 
 
Les Berbères romanisés ou les Romains berbérisés vont donc apporter à la 
littérature Latine une contribution nouvelle, importante en qualité et en 
quantité. Des noms d'hommes glorieux, Roi, Ecrivains…, ont marqué le cours 
de l'histoire de l'Algérie. Ils ont écrie des chapitres de science, de gloire et de 
liberté et les ont monté dans le ciel d'Occident. 
 
Il est difficile d'isoler ces écrivains Algériens de l'ensemble latins d'Afrique du 
Nord. Car la domination Romaine a englobé tout le continent, des Syrtes à 
l'Atlantique, modifiant, selon les époques, la longueur, la profondeur, 
l'étendue, le nom de ses diverses provinces. Il n'y a pas de différence de 
nature entre l'écrivain Latin Tertullien, appartenant à l'espace de l'actuelle 
Tunisie, et l'écrivain Latin Saint-Augustin, appartenant à l'espace de l'actuelle 
Algérie. En outre, assez nombreux sont les écrivains dont nous savons 
seulement qu'ils étaient Nord-Africains sans plus de précision. 
 
Auguste, d'une rare beauté, petit-neveu et fils adoptif de Jules César, 
premier empereur Romain (63 av. J-C. à 14 apr. J-C.). Son règne fut 
caractérisé par une floraison remarquable des arts et des lettres, valant au 
"siècle d'Auguste" de rester une référence culturelle mythique. Le siècle 
d'Auguste, n'a guère produit que Fiorus et Manilius, dont il y a peu à dire. 
C'est à partir du IIe siècle qu'on voit les écrivains Algériens, de renom, 
s'imposer dans la littérature Latine, à savoir :  
 
Le 1er Siècle nous a donné Fronton, né à Cirta (Constantine), un Orateur 
réputé, précepteur de l'empereur Marc-Aurèle, ses écrits à cet empereur 
seront retrouvés et publiés. 
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Le 2e Siècle nous a donné deux auteurs : Apulée, né à Madaure 
(M'Daourouch), dont son apologie reste un petit chef-d'œuvre d'astuce et 
d'humour. Ses Métamorphoses, plus connues sous le nom fameux de l'Ane 
d'or, un des très rares romans de l'antiquité. 
 
Puis, Tertullien, né à Carthage (Tunisie), une figure emblématique de la 
communauté chrétienne de Carthage.  Théologien, père de l'Église, auteur 
prolifique, catéchumène, son influence sera grande dans l'Occident chrétien. 

 
TERTULLIANUS AFER 

TERTULLIEN ET LA LITTERATURE CHRETIENNE D’AFRIQUE (IIe -VIe SIECLES) 

 

Premier Père latin de l’Église  et Africain, Tertullien (ca 160-220) a marqué de son 
empreinte le christianisme de l’Occident. Cependant, si son influence sur des auteurs 
comme Jérôme ou Isidore de Séville a souvent été soulignée, peu d’études ont été 
consacrées au rôle théologique, spirituel et littéraire que son œuvre volumineuse a 
joué dans le développement de la pensée et de la langue des écrivains chrétiens 
d’Afrique durant l’Antiquité tardive. Pourtant, ce rôle est assez bien documenté, 
comme l’attestent les témoignages, certes parfois contradictoires, de grands écrivains 
chrétiens africains comme Cyprien, Lactance ou Augustin. Aussi nous semblait-il 
nécessaire de nous interroger à nouveaux frais sur l’influence de Tertullien sur la 
littérature chrétienne d’Afrique du Nord (IIème-VIème siècles), à travers une étude tant 
des formes littéraires, des contenus dogmatiques, que des contextes ecclésiologiques 
de sa réception. 

http://languesanciennes.upv.univ-montp3.fr/2014/03/10/tertullianus-afer-tertullien-et-la-
litterature-chretienne-dafrique-iie-vie-siecles-vendredi-4-avril-2014/. 
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Le 3e Siècle nous a donné Minucius Félix, né à Theveste (Tébessa) auteur de 
"L'Octavius", dialogue philosophique dans lequel il montre que la foi 
chrétienne peut se concilier avec la culture traditionnelle, notamment avec la 
philosophie. 
 
Le 4e Siècle fut aussi le siècle de Saint ; il nous a donné plus de cinq auteurs : 
- Arnobe, né à Sicca Veneria (Le Kef-Tunisie), un apologiste célèbre de la 
religion chrétienne. Auteur d'une œuvre rassemblée sous le titre de 
"Adversus Nationes". 
 
- Donat le grand, évêque de Casa Nigra (Négrine, W. Tébessa-Algérie), 
fondateur de la secte Donatiste. Il prit la tête d'un mouvement schismatique 
opposant les paysans pauvres (Circoncellions) aux riches colons Romains et 
Berbères romanisés. 
 
Donat fut suivi de son successeur Parmenianus, de l'Evêque donatiste 
Petilianus, originaire de Cirta ; et de Gaudentius évêque donatiste de Timgad, 
un apologiste du martyr volontaire. 
 
- Saint Optat, évêque de Milev (Mila-Algérie), adversaire résolu du schisme 
des donatistes avant Saint Augustin. Il laissa, entre 360 et 370, de nombreux 
écrits : pamphlets et polémiques. 
 
- Licentius, poète de Thagaste (Souk Ahras) et disciple de Saint Augustin. 
- Saint-Augustin, né à Thagaste (Souk Ahras), évêque d'Hippone (Annaba). 
Père de l'Eglise, grand théologien et théoricien catholique... Bref, trop 
connu ; bien récupéré et honoré par l'Eglise comme il est chanté par tous les 
chrétiens pour mériter d'être présenté. Sa mère, Sainte Monique a deux fois 
mis au monde Augustin, l'homme et le saint. 
 
Saint Augustin nous donne l'exemple d'un pays toujours déchiré entre ses 
tendances extrêmes, entre l'Occident et l'Orient, entre la passion et la raison, 
un phénomène plein de conséquences et propre à nous faire méditer sur les 
possibilités de l'avenir du Nord-Africain. 
 
Toute grande époque a sa décadence et ne finit pas d'un seul coup, la 
littérature Latine n'est pas morte avec saint Augustin. Les Africains ont 
continué, pendant près de deux siècles, à lui fournir une contribution qui n'a 
pas toujours été sans intérêt. 
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Le 5e Siècle, marqué par l'invasion des Vandales, nous a donné Martianus 
Capella, né à Madaure (M'Daourouch), auteur du roman "Les Noces de 
Mercure et de la Philologie". 
 
L'Afrique romaine devenue Vandale, à la cour des Rois barbares, les écrivains 
s'y pressaient pour célébrer, toujours en Latin, la joie de vivre. Tel que 
Dracontius, dont un vaste poème didactique peut faire penser à Milton ; tel 
que Fulgence qui fait penser à Dante, car lui aussi, mais huit siècles plus tôt, 
était descendu aux enfers avec Virgile pour guide. 
 
Le 6e Siècle a été marqué par la reconquête de l'Afrique du Nord par les 
Byzantins à une époque d'anarchie, de guerre, d'insurrections peu favorables 
à la vie littéraire. Il en émerge pourtant de Cherchell (Algérie) Priscien, un 
fameux grammairien, qui a laissé aussi une géographie versifiée. 
Puis, Corippus, poète-lauréat, qui a consacré des épopées à la louange de ses 
maîtres. Il est l'auteur de "La Johannide" où il célébrait la victoire du 
"Magister Militum" sur les Maures. 
 
L'Algérie, au VIIe Siècle, est rentrée dans la sérénité de l'islam qui éteint le 
flambeau du monde occidental et du christianisme. Son histoire et sa 
littérature, tournées vers le moyen Orient dans la nouvelle langue "l'Arabe", 
prennent une autre tournure riche en évènement, mais pauvre en 
production littéraire. 
 
Cependant, il faut noter que le Maghreb islamique, tout autant l'Afrique 
Romaine, n'ont sécrété qu'une culture d'inspiration religieuse. A l'époque 
Romaine, le seul Apulée pouvait se prévaloir du titre de bon écrivain, et le 
grand esprit était Augustin avec son ouvrage "la Cité de Dieu".  
 
A l'époque islamique, sur douze siècles, on ne peut retenir que deux ou trois 
noms d'envergure : Ibn Sharaf, Ibn Rashîq, une référence dans "el adab et la 
critique litiraire", et enfin, l'illustre Ibn Khaldoun. 
 
En évoquant ses écrivains, illustres fils d'Afrique du Nord, nous constatons 
que leur doctrine était le flambeau de la pensée occidentale. Qu'ils ont 
éclairé l'Occident, qu'ils étaient, à leur époque, quasiment les seuls 
représentants de la pensée occidentale. 
 
Par cet honorable hommage, que les générations actuelles et futures 
puissent retrouver toute la vigueur de leur flamme et la répandre à nouveau 
sur le monde, afin qu'elle devienne l'inséparable apanage du titre Magrébin”. 
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Source: HALIM CHERFA.  COLLECTIF DES GUELMOIS SITE INTERNET GUELMA-FRANCE 
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PRÉFACE  PAR PAUL MONCEAUX 
 
Le titre du présent ouvrage en indique assez l'objet. Dans la vaste enquête qui se poursuit 
depuis vingt ans sur les antiquités de l'Afrique du Nord, et qui restera l'un des titres d'honneur  
de l'érudition française, il nous a semblé qu'il y avait place pour une Histoire littéraire, conçue 
dans le sens le plus large du mot, qui comprendrait à la fois l'étude critique des documents et 
l'étude de la littérature proprement dite, considérée dans sa genèse, dans son évolution et 
dans ses oeuvres. — Nous remercions le Ministère de l'Instruction publique et la Commission 
de l'Afrique du Nord, qui ont bien voulu adopter notre projet et approuver notre plan . Nous 
laissons ici entièrement de côté la littérature païenne d'Afrique, que d'ailleurs nous avons eu 
l'occasion d'étudier déjà dans son ensemble et dans son principal représentants. 
 
Sans doute, la connaissance des rhéteurs et des poètes païens est fort utile pour la 
reconstitution du milieu intellectuel, pour  l'analyse des influences profanes qu'ont subies les 
chrétiens; et nous nous en souviendrons, quand il le faudra. Cependant, malgré les points de 
contact, mieux vaut séparer deux littératures qui diffèrent entièrement d'esprit et de 
tendance : une littérature d'imitation, tournée vers le passé, soucieuse seulement de 
renouveler par l'expression un fonds d'idées traditionnelles; el une littérature toute d'action, 
préoccupée toujours du présent ou de l'avenir, pour qui le bien dire n'est encore qu'une forme 
de l'action. 
 
 En réalité, la série des auteurs païens du pays, sauf de rares exceptions, ne relève que de 
l'érudition pure. Vu contraire, la série des chrétiens constitua une véritable littérature, logique 
en son développement, et originale en bien des oeuvres; on en suivra d'autant mieux 
l'évolution, qu'on l'éludiera en elle-même. — Nous ne parlons naturellement que de l'Afrique 
latine, de la littérature qui a eu son centre à Carthage, et qui de là a rayonné en Proconsulaire, 
en Numidie, jusque dans les Maurétanies et en Tripolilaine. L'Afrique grecque, Egypte et 
Cyrénaïque, reste hors de cause; car c'est un monde à part, tout oriental. 
 
Dans quelle mesure celte littérature latine d'Afrique est-elle africaine**, autrement dit, dans 
quelle mesure s'y est marquée l'action du pays où elle s'est développée? Question très 
débattue entre gens du métier, discutée parfois avec une sorte de passion, avec une singulière 
âpreié, et tranchée de façons très diverses par des critiques d'égale compétence. Nous ne 
soulèverons point de nouveau cette question. Elle est apparemment insoluble dans l'état 
présent de nos connaissances linguistiques; elle ne pourra être reprise utilement que le jour où 
le latin d'Afrique aura été méthodiquement analysé, et comparé systématiquement au latin 
des autres régions d'Occident. — A vrai dire, la solution du problème n'importe guère ici.  
 
Quelle que soit chez nos auteurs la proportion des africanismes, toujours est-il qu'une riche 
littérature chrétienne s'est développée en Afrique. Cette littérature a duré cinq siècles, depuis 
les derniers Antonins jusqu'à l'invasion arabe. Elle a produit une foule d'écrivains, dont 
quelques uns de premier ordre, un Tertullien, un saint Cyprien, un saint Augustin; et, de 
génération en génération, l'on y suit une tradition ininterrompue à travers une série d'oeuvres 
très inégales, mais presque toutes caractéristiques, composées dans le pays par des enfants du 
pays.  
 
Donc, l'on peut discuter sur le degré d'originalité de cette littérature, comparée à celles d'Italie, 
d'Espagne ou de Gaule. Mais, assurément, l'on ne saurait contester ni l'existence ni 
l'importance de cette littérature, ni, par conséquent, la légitimité du principe d'une histoire 
littéraire de l'Afrique chrétienne. 
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L'étude des documents historiques, comme on le verra, occupe une assez grande place dans 
notre ouvrage. En élargissant ainsi notre cadre, nous n'avons pas songé seulement à rendre 
service aux archéologues et autres érudits, qui ont souvent à citer ces pièces sans pouvoir 
toujours, au préalable, en contrôler la valeur. Notre intention première était même de nous en 
tenir aux oeuvres proprement littéraires. Mais nous nous sommes vite aperçu qu'on ne 
pouvait isoler arbitrairement, sans la fausser, une littérature d'action, où l'intervention des 
documents contemporains est nécessaire pour l'intelligence des oeuvres, et où les oeuvres les 
plus littéraires sont encore des documents d'histoire. Traités anonymes, lettres, procès-
verbaux, actes des conciles, inscriptions, actes des martyrs, nous n'avons rien omis, puisque de 
tout cela s'éclaire la littérature. On ne s'étonnera point que dans ces chapitres l'érudition soit 
ordinairement moins discrète; car tout, ou presque tout, s'y ramène à des questions 
d'authenticité, d'origine, d'attribution, de date. Cependant, à l'occasion, le lettré le plus délicat 
y trouve son compte, notamment dans l'admirable série des relations de martyres. 
 
Pour rendre la littérature intelligible, nous avons dû étudier de près, et souvent reconstituer 
nous-même, l'histoire du christianisme local. Sur l'ancienne Église d'Afrique, il n'existe que des 
travaux vieillis, ou superficiels, incomplets et inexacts. En réalité, l'on ne peut se fier qu'au 
témoignage des documents authentiques, textes d'auteurs du pays, procèsverbaux, 
inscriptions, découvertes archéologiques. Naturellement, nous n'avions pas à écrire ici une 
histoire de l'Église d'Afrique; mais, en fait, nous devions en réunir, pour notre usage, presque 
tous les matériaux.  
 
Nous devions encadrer l'histoire littéraire dans l'histoire ecclésiastique locale, sans laisser le 
cadre empiéter sur le tableau. La solution la plus simple nous a paru être de placer en tête de 
chaque période littéraire un chapitre franchement historique, où nous marquons les progrès 
du christianisme dans la région, les épreuve- ou les triomphes des Églises, les changements 
dans l'organisation, dans la discipline ou la hiérarchie. Nous n'avons rien négligé pour que ces 
chapitres fussent au courant des dernières découvertes de la critique ou de l'archéologie. 
 
Rappelons seulement qu'on doit y chercher, non pas les fragments d'une véritable histoire, 
mais des notes historiques destinées à expliquer une littérature. Cette littérature, ainsi définie 
et encadrée, restait à l'observer en elle-même, à en suivre les destinées, à en déterminer 
l'évolution et la valeur propre. Chose curieuse, à peine quelques coins de ce vaste domaine 
avaient été explorés jusqu'ici  par la critique. Beaucoup d'auteurs africains, surtout ceux des 
dernières périodes, n'ont jamais été étudiés.  
 
Les autres, même les plus grands, même Terlullien et Augustin, n'ont jamais été l'objet d'une 
enquête littéraire approfondie. Non pas qu'on ait méconnu l'intérêt et la portée de leur 
oeuvre; bien au contraire. Mais ils sont redevenus si vivants depuis la Réforme, qu'on a pris ou 
conservé l'habitude de les mêler aux polémiques. On n'a vu en eux que des docteurs, les 
témoins d'une ancienne tradition, du dogme ou de la discipline, ou de la civilisation du temps; 
et l'on a presque toujours oublié de les considérer, plus modestement, comme auteurs. 
 
Or, c'est précisément l’auteur qui nous intéresse surtout en chacun d'eux. Depuis longtemps, 
c'est avec cette préoccupation un peu profane, mais nécessaire, que l'on étudie généralement 
Calvin, Bossuet ou Fénelon; mais c'est une nouveauté que de se placer résolument à ce point 
de vue pour juger Tertullien, Cyprien, Arnobe, Augustin ou Fulgence. En effet, presque tous les 
travaux consacrés jusqu'ici aux Pères de l'Église africaine relèvent de la théologie ou de 
l'histoire, à moins qu'ils ne relèvent exclusivement de la philologie. 
 
Aux philologues contemporains, nous devons beaucoup. D'abord, dans des dissertations de 
détail ou des ouvrages d'ensemble comme l'excellent manuel de M. Ilarnack, ils ont, sinon 
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toujours résolu, du moins posé et discuté une foule de problèmes dont la solution même 
incomplète éclaire souvent les oeuvres originales : questions d'authenticité, d'attribution, de 
chronologie, de langue, etc. Surtout, ils nous ont rendu le grand service de donner aux études 
littéraires une base solide par leurs éditions critiques. Le Corpus de Vienne, les Monumenta 
Germaniae, ou d'autres collections savantes, nous fournissent un texte, ou très bon, ou 
suffisant, des ouvrages de Tertullien, de Cyprien et de ses contemporains, de Minucius Félix, 
d'Arnobe, de Lactance, de saint Optât, de Victor de Vita, de Gorippus, de Dracontius, d'une 
partie de l'oeuvre d'Augustin, etc. 
 
Pour d'autres écrivains, il n'existe malheureusement que de vieilles éditions, généralement du 

XVIIe ou du XVme siècle, qui ont été souvent bonnes en leur temps, mais qui ne répondent 

plus aux exigences modernes. En ce cas, nous n'avons pu que choisir le meilleur texte — c'est 

ordinairement celui qu'a reproduit Migne dans sa Patrologie latine; — et nous avons suivi ce 

texte, tout en regrettant qu'il ne fût pas toujours excellent. 

Ouant  aux théologiens, depuis des siècles, ils ont fouillé en tout sens les oeuvres dogmatiques 

ou polémiques de Tertullien, d'Augustin, de Fulgence et d'autres. A l'occasion, nous avons tiré 

profit de leurs travaux, au moins des plus récents. Car il est impossible d'étudier sérieusement 

les grands docteurs, sans parler un peu théologie; et l'on ne saurait parler théologie, sans 

prendre l'avis des théologiens de profession. 

Mais nous n'avons touché aux questions de cet ordre qu'avec une grande réserve, dans la 

mesure où il était indispensable de les indiquer pour pénétrer le sens et la portée d'une 

doctrine. Surtout, nous avons évité avec soin de nous laisser entraîner par nos guides sur le 

terrain mouvant des querelles théologiques. Nous n'avons apporté dans ces études qu'un 

souci scrupuleux de la vérité historique et objective. Am observer entre les camps ennemis 

cette entière impartialité, nous n'avions d'ailleurs que peu de mérite; car nous ne sommes 

point de ceux qui cherchent dans les vieux textes des armes pour les batailles modernes. 

Deux classes d'historiens ont souvent parlé des Pères de l'Eglise africaine : historiens de la 
civilisation, en quête de renseignements sur les sociétés anciennes; historiens de l'Église, en 
quête d'arguments à l'appui d'une thèse. Nous n'avons eu à suivre sur leur terrain ni les uns ni 
les autres; car l'objet de notre travail était tout différent. 
 
En somme, tout en tirant profit des recherches antérieures et en rendant pleine justice à 
chacun, nous avons pu constater que, du point de vue où nous nous placions, la matière était 
neuve dans presque toutes ses parties. Après avoir consulté historiens, théologiens et 
philologues, nous nous retrouvions en face des textes et documents originaux. Ces documents 
et ces textes, nous nous sommes attaché tout simplement à les comprendre, à les expliquer, et 
à les apprécier. Notre enquête a pris d'elle-même une double forme : elle part de la critique 
philologique, pour aboutir à la critique littéraire. 
 
Nous avons donné une attention particulière aux questions d'authenticité, de sources et de 
chronologie, qui sont la base de toute critique sérieuse. Pour les principaux auteurs, avant de 
commencer l'étude des oeuvres, nous avons consacré un chapitre distinct à l'examen de la 
chronologie. En matière de bibliographie, nous avons cru devoir déblayer un peu le terrain, 
sans rien sacrifier d'important. Nous ne mentionnons que par exception les ouvrages très 
anciens; ce qui ne nous empêche pas de citer fréquemment certains grands érudits d'autrefois, 
comme Tillemont, Ruinart, Mansi ou Morcelli. 
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En revanche, nous donnons aussi complète que possible la bibliographie du dernier demi-
siècle, où la place d'honneur appartient à l'érudition allemande. Une notice, en tête des livres 
ou des chapitres, résume la bibliographie générale, que complètent, au cours du chapitre, des 
notes de bibliographie spéciale. Ces indications multiples ont d'ailleurs pour objet principal de 
renseigner le lecteur, et de rendre à chacun ce qui lui appartient; mais nous avons eu pour 
principe d'examiner tout par nous-mêmc, de ne croire personne sur parole, de nous placer 
toujours en face du texte original. 
 
A cette critique philologique s'en tiennent aujourd'hui, surtout en Allemagne, presque tous les 
historiens des littératures anciennes. Nous n'avons pas cru devoir suivre en cela leur exemple. 
Il est temps, peut-être, de réintégrer dans ses droits la critique littéraire; quelques-uns des 
maîtres de l'érudition française, hellénistes ou latinistes, archéologues et historiens de Fart, 
ont donné récemment le signal de ce retour aux saines traditions françaises, qui savaient 
concilier la science et le goût. Après tout, l'érudition est un moyen, même dans les études sur 
l'antiquité; l'objet dernier de toute critique, c'est de comprendre, de pénétrer aussi avant que 
possible.  
 
Le travail de l'érudit reste incomplet, sans portée, donc superficiel, si de tant de science il ne 
tire point des idées ou des jugements. Non seulement les deux modes de critique ne sont 
nullement incompatibles ; mais tous deux sont également nécessaires pour l'intelligence d'un 
livre ancien. Si la critique érudite peut seule préparer les matériaux, la critique littéraire peut 
seule les mettre en oeuvre et en valeur. — Dans cet ouvrage longuement préparé et mûri, 
dont nous commençons la publication, nous croyons nous être mis largement en règle avec 
l'érudition la plus exigeante. On nous pardonnera donc, et peut-être nous saura-t-on gré, de 
n'avoir pas bornénotre ambition aux nomenclatures, aux discussions de textes et aux 
catalogues de faits, d'avoir cherché à définir la personnalité, l'oeuvre, le style, le génie original 
d'un Tertullien,d'un saint Cyprien, ou d'un saint Augustin. Nous voudrions,en un mot, que 
cette histoire littéraire de l'Afrique chrétienne fût en même temps une véritable histoire de la 
littérature chrétienne d'Afrique.    Paris, 1" octobre 1901. 
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Le latin (ou langue latine) n'est, primitivement, qu'un dialecte italique parmi d'autres (samnite, 

osque, ombrien, etc.), parlé sur les rives du Tibre, le Latium. Elle appartient, comme le grec ou 

le sanscrit, à la famille des langues indo-européennes, et est à l'origine de la formation des 

langues néo-latines ou romanes (italien, français, espagnol, roumain, etc).   

On rencontre dans le latin une grande variété dans les déclinaisons, soit qu'on en admette cinq, 

suivant la division classique, soit qu'une grammaire plus rigoureuse les réduise à trois, toujours 

aussi fertiles en désinences. Trois genres dans les noms et les adjectifs, comme en grec et en 

allemand (le français n'a pas de genre neutre); deux nombres, comme en français (le grec en 

avait un troisième, le duel, qui, sans être nécessaire, ajoutait à la facilité et à l'élégance du 

langage); pas d'articles, et, par conséquent, moins de clarté que dans la phrase grecque ou 

française, plus d'ambiguités et d'équivoques à craindre; dans les verbes, quatre conjugaisons, 

réductibles, si l'on veut; à une seule, mais riche en terminaisons variées, sonores, et par 

conséquent significatives; une forme passive analogue à celle des Grecs, et qui n'exige pas, 

comme en français, une proposition tout entière : tels sont les premiers éléments et les 

conditions constitutives de la langue latine.   

Le français, qui n'a pas de déclinaisons, et dont les rares désinences ne s'adressent guère 

qu'aux yeux, exprime les rapports des idées et des mots par l'emploi des prépositions ou par la 

place qu'ils occupent dans la phrase; le latin fait servir toutes ses désinences à exprimer ces 

même rapports, et multiplie les régimes immédiats des substantifs et des verbes.   

"Les règles d'accord et de dépendance dominent dans la syntaxe latine; les règles de position y 

sont plus rares et moins rigoureuses. Dans notre syntaxe, les règles de position; quoique 

simples et moins nombreuses, l'emportent sur les règles d'accord et de dépendance." (Egger, 

Éléments de grammaire comparée). 
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Aussi le latin est-il, comme le grec, une langue essentiellement inversive. Les mots s'y rangent 

dans l'ordre de leur valeur et de leur importance, d'après la force et la progression des idées, 

ou bien encore selon les lois de l'harmonie, et donnent naturellement à la phrase, en prose 

comme en vers, un tour expressif et musical. Grâce à cet heureux privilège, les langues 

grecque et latine méritent par excellence l'estime que Boileau professait pour les mots mis en 

leur place. Ajoutons encore que ces qualités conviennent aux discussions et aux conventions 

diplomatiques où les Romains, lorsqu'ils traitaient avec les vaincus, ne se faisaient pas toujours 

scrupule d'employer des équivoques plus politiques qu'honorables. Un juge singulièrement 

sensible aux qualités expressives des idiomes anciens, Fénelon, a caractérisé l'inversion avec la 

délicatesse habituelle de son goût et quelque peu d'injustice pour sa langue nationale, qu'il 

avait pourtant maniée si admirablement.   

"Les Anciens, dit-il, facilitaient par des inversions fréquentes les belles cadences, la variété et 

les expressions passionnées. Les inversions se tournoient en grandes figures, et tenaient 

l'esprit suspendu dans l'attente du merveilleux [...]. Notre langue n'ose jamais procéder que 

suivant la méthode la plus scrupuleuse et la. plus uniforme de la grammaire. On voit toujours 

venir d'abord un nominatif substantif qui mène son adjectif comme par la main; son verbe ne 

manque pas de marcher derrière, suivi d'un adverbe qui ne souffre rien entre eux deux, et le 

régime appelle aussitôt un accusatif qui ne peut jamais se déplacer. C'est ce qui exclut toute 

suspension de l'esprit, toute attention, toute surprise, toute variété, et souvent toute 

magnifique cadence." (Lettre sur les occupations de l'Académie). 

A ces caractères essentiels, il faut ajouter la facilité de former les mots, moins par composition 

que par dérivation, facilité que Fénelon enviait encore aux langues mortes, et qu'il désirait voir 

passer en français, malgré l'exemple décourageant de Ronsard. Les éléments des mots 

composés ne se multiplient pas indéfiniment en latin comme en allemand. En général, ils se 

réduisent à deux termes; l'expression y gagne en facilité, sans être surchargée d'une stérile et 

confuse abondance. Au reste, le latin ne se prêta jamais avec autant de facilité que le grec à la 

combinaison des mots composés. Les longs mots forgés plaisamment par Plaute à l'imitation 

d'Aristophane ne sortaient pas du style comique. Mais la langue romaine, destinée à s'imposer 

à une grande partie du Bassin méditerranéen avait d'autres qualités, d'autres avantages; elle 

les posséda sans doute avant même de se polir au contact d'un idiome étranger.   

Un peuple formé dans les assemblées publiques et les tribunaux à la pratique des affaires et 

des lois, partagé entre la guerre et les luttes du Forum, acquérait naturellement à cette double 

école la précision, la force et la grandeur avec la brièveté du commandement. Lorsque les 

relations avec la Grèce eurent apporté à l'idiome des vieux Latins un peu de la politesse et de 

l'abondance qui lui manquaient, il prit cette solidité et cette ampleur oratoires qui devaient 

faire son originalité, sa puissance et sa durée. Cette belle forme de la période, que les Romains 

appelaient le circuit, le cadre de la parole, ou plutôt le tour par où la parole se développe 

(circuitus, ambitus, comprehensio verborum), semble presque leur appartenir en propre, bien 

qu'ils en eussent trouvé le modèle dans la phrase admirablement nette, précise et abondante 

de Démosthène. Cicéron nous donne presque la date précise de l'apparition de la période, 

avec l'élégance grecque; il en fait honneur à Emilius Lépidus, surnommé Porcina, créateur de 

ce qu'il appelle d'un terme tout moderne le style artiste, artifex (an de Rome 617, av. J.-C. 137). 

Dès lors, la gravité des assemblées publiques et l'autorité que donnait la parole auprès du 
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Sénat et du peuple, conduisirent naturellement la langue oratoire à l'harmonieuse majesté de 

Crassus et de Cicéron, comme à la mâle énergie de Brutus.   

"Rien n'égale la dignité de la langue latine. Elle fut parlée par le peuple-roi qui lui imprima ce 

caractère de grandeur unique dans l'histoire du langage humain, et que les langues, même les 

plus parfaites, n'ont jamais pu saisir. Le terme de majesté appartient au latin. La Grèce l'ignore, 

et c'est par la majesté seule qu'elle demeurera au-dessous de Rome, dans les lettres comme 

dans les camps. Née pour commander, cette langue commande encore dans les livres de ceux 

qui la parlèrent." (J. de Maistre, du Pape, I, XX.)  

Un autre caractère propre à la langue latine est de se prêter merveilleusement  au style 

lapidaire. Brève et concise, elle réduit les termes et ménage l'espace au profit des idées; libre 

dans ses constructions, elle peut placer les mots dans l'ordre le plus avantageux et le plus 

éloquent. Ces qualités - et un certain snobisme - ont fait préférer longtemps le latin aux 

langues modernes pour les monuments et les médailles, et le font quelquefois adopter, même 

de nos jours, quoique nous ne pensions pas toujours à rechercher dans nos inscriptions 

modernes la vigueur ni l'élégance.   

« Le signe européen, dit encore J. de Maistre, avec sa verve éloquente, c'est la langue latine 

[...]. Les médailles, les monnaies, les trophées, les tombeaux, les annales primitives, les lois, les 

canons, tous les monuments parlent latin : faut-il donc les effacer, ou ne plus les entendre? [...]. 

Au lieu de ce noble laconique, vous lirez des histoires en langue vulgaire. Le marbre, condamné 

à bavarder, pleure la langue dont il tenait ce beau style qui avait un nom entre tous les autres 

styles, et qui, de la pierre où il s'était établi, s'élançait dans la mémoire de tous les hommes." 

(lb. ) 

ORIGINES ET HISTOIRE SOMMAIRE DE LA LANGUE LATINE. 

Les origines du latin sont très obscures et très difficiles à déterminer. Les grands maîtres de la 

prose historique chez les Romains, plus soucieux d'éloquence, que d'érudition, ne nous ont 

rien appris de leur histoire et de leur langue. Varron, dans les six livres incomplets qui nous 

restent de son traité Sur la langue latine, Festus, dans son livre de la Signification des mots, 

quelques débris de l'ancien langage, recueillis çà et là par une critique ingénieuse dans la 

poussière des monuments mutilés ou dans les grammairiens (Egger, Latini sermonis reliquiae), 

voilà où il faut puiser les éléments d'une histoire de la langue latine dans les premiers siècles 

de Rome.   

"Notre langue, dit Varron, n'est pas tirée toute des termes nationaux " (liv. IV, init.). 

Il est établi, du moins, que le latin des vieux âges, et de façon générale les langues italiques, 

ont une origine commune, mais lointaine, avec les langues celtiques , qui forment un autre 

rameau des langues indo-européennes. Une vie agricole et guerrière, point de sentiment des 

arts, c'étaient là des conditions faites pour maintenir le langage à l'état rudimentaire, et 

réduire le rustique Latium, comme l'appelle dédaigneusement Horace, à la dégoûtante âpreté 

du grossier mètre saturnien. Dans quelle proportion les populations italiques, les Osques, les 

Sabins, etc., modifièrent-ils ces éléments primitifs? Il est impossible de le dire. 
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La langue latine dut vieillir dans une enfance de cinq siècles, jusqu'au moment où le progrès 

des armes romaines la mit en présence de la langue grecque, et fit subir aux rudes fils de 

Romains l'ascendant d'une civilisation encore inconnue. Les deux idiomes, bien que tous les 

deux de la même famille, avaient singulièrement changé pour se reconnaître après une 

séparation si profonde. Toutefois, on put retrouver peu à peu les traces de la commune origine, 

un air de famille, et adopter les mots grecs avec d'autant plus de facilité.   

C'est depuis ce moment, c. à-d. depuis la guerre de Pyrrhus, que le latin se forme et se polit. II 

suit alors un progrès constant, du moins à nos yeux, jusqu'au siècle de Cicéron et d'Auguste, 

jusqu'à la perfection de la langue oratoire et de la langue poétique. Remarquons cependant 

que Cicéron, meilleur juge que les modernes, cherche la vraie pureté de la langue dans les âges, 

qui l'avaient précédé, et en fait honneur au siècle de Caton, d'Ennius et de Térence.  

Comment s'expliquer cette infériorité de langage dont Cicéron semble accuser son siècle? Sans 

doute, il veut dire que la langue, à cette époque, était essentiellement latine, peu mêlée de 

grec et d'idiomes étrangers, tandis que, de son temps, les poètes de Cordoue même 

apportaient à Rome, avec leur langue, l'enflure particulière à leur pays. On le voit d'ailleurs 

insister, lorsqu'il raconte dans le Brutus  l'histoire de l'éloquence, sur le mérite des orateurs qui 

parlaient bien le latin, et en faire une partie de la gloire d'Antoine (Brutus, XXXII).   

Du reste, si le latin s'altérait déjà, ce n'était pas par la recherche des archaïsmes. Au temps de 

César, Salluste lui-même, malgré son goût affecté pour l'Antiquité, ne s'inquiétait guère plus 

des vieilles sources de l'histoire et du langage que de la précision géographique. Varron 

écrivait, il est vrai :   

"Mieux vaut approuver celui qui donne facilement beaucoup d'explications sur les origines des 

mots que de critiquer celui qui ne peut pas les donner toutes; d'autant plus  qu'en matière 

d'étymologie on ne peut pas rendre raison de tout" (liv. VI).  

Mais les écrivains supérieurs aimaient mieux mépriser, comme Horace,  les poudreuses 

annales des pontifes, et déclarer inintelligibles des hymnes saliens de Numa, que les étudier, 

ou tout au moins les sauver de la destruction. Ainsi se sont perdus, avec ces hymnes saliens, le 

chant des frères Arvals, le texte complet et original des lois des Douze Tables, les Grandes 

Annales, une foule enfin de documents où la philologie moderne retrouverait certainement, à 

force de patience et de sagacité, les éléments du latin.  

La langue du Droit avait dû se former, et la langue oratoire avait pu se préparer chez les 

Romains avant le commerce des Grecs; mais celles de la philosophie et de la poésie furent une 

conquête de Rome sur la Grèce, ou plutôt encore de la Grèce sur Rome. Après le laborieux 

enfantement d'Ennius ce sont Lucrèce et Catulle qui assouplissent l'instrument poétique dont 

Virgile et Horace feront un si merveilleux usage. Après les efforts de Lucrèce pour rompre aux 

sujets philosophiques l'idiome rebelle de son pays, dont il accuse si fréquemment l'indigence, 

c'est Cicéron qui, dans ses grands traités, donne à ses lecteurs et à son pays la langue de la 

philosophie, en même temps que celle de la critique littéraire.   

Déjà, cependant, le latin subissait une modification nouvelle par un effet de cette loi inévitable 

qu'Horace exprime en termes si poétiques quand il compare les mots qui s'en vont aux feuilles 
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qui tombent. Lui-même, avec tout son talent, contribuait à cette altération par l'emploi trop 

fréquent et trop heureux des hellénismes. Le temps n'était pas très éloigné où les mots grecs 

viendraient reprendre, dans les vers de Juvénal lui-même, la place qu'ils avaient eue jadis dans 

ceux de Lucilius. A coté de la langue poétique, les formes de la prose changeaient également : 

Sénèque coupe et brise la période; Tacite introduit dans la langue historique les termes, les 

tours, les hardiesses propres à la poésie. Les règles de la grammaire commencent à s'oublier, 

ou, du moins, le grand écrivain se permet des licences comme Horace s'en était permis. 

Bientôt l'élément barbare arrive à la suite de l'élément grec. Les guerres lointaines, les 

rapports perpétuels et inévitables avec des vaincus tout prés de devenir vainqueurs, 

corrompent le latin, surtout en Gaule et même en Italie. Vienne le règne de Théodose, et la 

langue, déjà réduite à la stérile élégance de Claudien, s'abaissera encore dans les vers 

d'Ausone, pour descendre aux poèmes de Sidoine Apollinaire, et de Fortunat, et à la prose de 

Grégoire de Tours.   

La transformation s'opère à travers les révolutions de l'Europe, et la corruption de la langue 

mère forme les langues néolatines, telles que le français, l'italien et l'espagnol. On pourrait 

fixer sans doute au serment des fils de Louis le Débonnaire, en 843, la disparition du latin 

comme langue politique en France, de même que l'ordonnance de Villers-Cotterets, en 1539, 

le bannit de la langue judiciaire et des arrêts du Parlement. Il demeure encore comme au 

Moyen âge, la langue de la théologie, du Droit, de la philosophie scolastique, de l'érudition, 

même des sciences naturelles; car, au XVIIe siècle, Descartes écrit encore ses traités de 

physique en français et en latin. II est également, jusqu'à la Révolution, la langue de 

l'Université; le prince de Conti félicitait Rollin de parler le français comme si c'eût été sa langue 

naturelle; et l'Université, en mémoire de ces vieilles traditions, l'a longtemps conservé dans ses 

distributions du concours général. Enfin, il est encore la langue liturgique de quelques 

composantes de l'Église catholique, en tout cas l'une des langues encore parlées au Vatican.(A. 

D.).  

JURGEN LEONHARDT, LA GRANDE HISTOIRE DU LATIN, DES ORIGINES À NOS JOURS, CNRS , 2010. 

Sans le latin, inutile de chercher à comprendre les 2700 ans d'histoire qui ont vu naître 

l'Empire romain, triompher le christianisme, s'affirmer l'identité de l'Occident. Sans le latin, qui 

faillit disparaître au cours du haut Moyen Age, impossible de comprendre la place de l'anglais 

dans notre univers mondialisé, puisque cet idiome fut le premier à connaître un rayonnement 

international. Voici retracée pour la première fois l'extraordinaire aventure de cette langue, 

des origines de Rome à nos jours, en passant par les monastères carolingiens, le mouvement 

humaniste, les écoles jésuites, les clubs de conversation, le concile de Vatican II... qui vit le 

latin chassé des églises et continuer sa route ailleurs... Langue des vainqueurs, langue 

administrative, langue des érudits, langue scolaire et langue de l'Eglise... Classique, vulgaire, 

médiéval, humaniste, moderne, le latin sous toutes ses formes a façonné nos représentations, 

épousé la marche de l'histoire, produit d'innombrables trésors de foi et de culture. Et offert un 

support indispensable à la bonne santé de ses nombreux cousins, le français, l'italien, 

l'espagnol... Comment croire après un tel livre que le latin est une langue morte? (couv.)”.  

Finis citationis. 

Source:    HTTP://WWW.COSMOVISIONS.COM/LANGUELATINE.HTM 
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VETUS LATINA AVAILABLE ON GALLICA BNF AND ON GOOGLE OR 

ARCHIVE .ORG 

 

BIBLIORUM SACRORUM 
 

 
 

SCHOLARLY  WORK ON THE VETUS LATINA 

http://www.vetus-latina.de/en/edition_vetus_latina/edition.html 

The first scholarly edition of the Old Latin Bible ("Vetus Italica") was the work of the 

French Benedictine monk Pierre Sabatier († 1742), who assembled Old Latin biblical 

citations from the works of around 60 Church Fathers and published them in three large 

volumes. 
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A complete edition of the Old Latin texts on the basis of editions of manuscripts and a 

new collection of citations was begun by Josef Denk († 1927), a minister in Munich, 

prompted by Professor Eduard Wölfflin († 1908), the founder of the Thesaurus Linguae 

Latinae. Over twenty-four years, Denk established a card index with around 400,000 

Old Latin biblical citations from the years 200-800. In this period, he examined more 

than 300 works.  

Following his death, his valuable collection, the so-called "Card Box" (Zettelkasten) 

came to the Archabbey of Beuron. The responsibility of work on the modern edition has 

for several decades been undertaken by highly-qualified scholars as well as monks from 

the Archabbey of Beuron in the Vetus Latina Institut. The edition, which is published 

by Verlag Herder, Freiburg im Breisgau, will comprise 27 volumes, of which some will 

be divided into several parts. 

 A series of scholarly monographs, Aus der Geschichte der lateinischen Bibel, 

associated with the edition, includes editions of patristic texts and studies of particular 

questions concerning the transmission of the Bible. As a conclusion to the complete 

work, a large Latin-Greek and Greek-Latin concordance of the whole Latin Bible is 

planned, whose progress follows that of the edition. 

http://www.vetus-latina.de/en/edition_vetus_latina/edition.html 

PROF. DR. DARCY CARVALHO 

STUDIES FOR MEDIEVAL AND MODERN LATIN 

SÃO PAULO BRASIL  

2014 

 

A SAMPLE OF VERY SIMPLE MEDIEVAL LATIN  

XIII CENTURY LATIN 

Source Gallica Bnf 
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MEDIEVAL LATIN TALES  ABOUT MIRACLES 

 

SOURCE  OF IMAGES:  http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglitData/image/cpg848/1/064r.jpg 
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FINIS CITATIONIS. FINIS OPERIS 

   
 

Source of the Medieval Images 

http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglitData/image/cpg848/1/010r.jpg 
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