Construction des églises et christianisation
de la Cyrénaïque
André Laronde

Notre connaissance de ce sujet doit beaucoup aux travaux du regretté Richard
G. Goodchild qui a œuvré en Libye du lendemain de la Seconde guerre mondiale
jusqu’à sa disparition en 1958, dans des conditions difficiles, et qui, avec des
moyens dérisoires, a accompli une œuvre de pionnier dans le secteur archéologique 1. Il serait injuste de ne pas rappeler aussi en commençant le nom de J. B.
Ward Perkins qui travailla en Libye jusqu’á sa mort en 1979 et dont la grande
synthèse sur les monuments chrétiens a paru par les soins pieux de Joyce Reynolds qu’il convient de féliciter d’avoir mené à bien ce travail imposant2. Cet
ouvrage ne rend pas périmées les observations de Noël Duval dans son rapport
au congrès d’archéologie chrétienne de 1985, rapport qui fait suite à deux visites
sur les lieux en 1978 et 1979 3. Dans le domaine philologique et historique domine
le nom de Denis Roques, auteur d’une belle synthèse 4, suivie de nombreux
articles et mémoires. Les mêmes questions sont abordées de façon différente par
Tassilo Schmitt 5. Il serait injuste de ne pas citer enfin la belle étude d’Annick
Martin6, qui intéresse la Cyrénaïque puisque cette région dépendait du patriarche
d’Alexandrie.
La Cyrénaique tardive nous est connue à travers une documentation inégale,
mais qui est loin d’être inexistante. La province de Cyrénaique, unie à la Crète
depuis 27 av. J.-C. fut séparée de la grande île à l’époque de Septime Sévére et, en
dépit d’une éphémère réunification sous Sévère Alexandre, la séparation devint
définitive avant le milieu du Ille s.7. Dioclétien devait parachever cette œuvre
en créant deux provinces, la Libye Pentapole, dont la capitale fut fixée ä Ptolémais, et la Libye aride qui allait des environs de l’Ouest de Derna aux abords
d’Alexandrie, et dont la capitale fut fixée à Paraitonion, actuelle Marsa Matrouh
(carte fig. 20).
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Cette innovation administrative doit remonter aux environs de l’an 300. Elle
se perpétua durant toute la période tardive. Ptolémais, capitale provinciale, a livré
une belle copie de l’édit du maximum en latin, conservée aujourd’hui au musée de
Tolmeita. L’arc de la Tétrarchie fut élevé à l’extremité Ouest de la rue des Monuments pour commémorer cette élévation de la ville. Mais Ptolémais fut cependant
dépossédée de son rôle de capitale par l’empereur Théodose II, vers 450,
en faveur d’Apollonia8. L’ancien port de Cyrène fut alors rebaptisé Sôzousa, „la
ville qui sauve“, plutôt que „la ville du Sauveur“, comme on l’écrit trop souvent.
Le nom actuel de la ville, Susa, dérive évidemment de cette appellation tardive.
C’est dans ce cadre que s’inscrit la christianisation de la région. Ici comme
ailleurs, les origines chrétiennes sont entourées de plus de récits légendaires que
de réalités historiques, même si la propagation du christianisme dut commencer
très tôt, vu les liens des Juifs de Cyrène avec leurs coréligionaires de Palestine et
de Syrie. Il suffit de rappeler Simon de Cyrène, mentionné dans les Ecritures,
ou encore la synagogue des Cyrénéens à Antioche, connue par les Actes des
Apôtres 9.
En corrélation, les traces des cultes païens disparaissent dès la fin du IIIe s.
On peut encore mentionner les inscriptions laissées en l’honneur des Nymphes
dans le canal de la source d’Apollon, et qui sont datables de la fin du IIIe s.10. Il est
remarquable que les édifices sacrés détruits par le tremblement de terre de 262 ne
furent pas relevés. C’est le cas du nouveau sanctuaire de Déméter, retrouvé et en
cours de dégagement par les soins de la mission italienne que dirige par le Professeur Mario Luni. Ruiné par le tremblement de terre de 262, ce temple ne fut
jamais restauré, et a gardé toute la décoration sculptée ainsi que ses ex-votos. Le
fait est d’autant plus remarquable que le temple, édifié à la fin du VIe s. av. J.-C.,
fut restauré à plusieurs reprises, sous Auguste et les Julio-Claudiens, et encore au
IIe s. ap. J.-C.11.
Annick Martin a établi des listes de martyrs cyrénéens à partir des synaxaires.
Nous avons ainsi conservé de nombreux noms, et si nous connaissons les jours
anniversaires de ces martyrs, il nous manque de connaître l’année de leur supplice, ainsi que les circonstances qui l’entourent12.
Donc la vitalité de l’église cyrénéenne ne fait aucun doute, pas plus que son
développement précoce. Ce qui ne veut pas dire que ce développement fut sans
histoire. L’église cyrénéenne fut clairement déchirée par les hérésies et les schismes. Ce fait ressort de la lecture de l’œuvre de Synésios, et Denis Roques vient
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de rappeler l’attention sur ce phénomène dans son étude à paraître dans les
Mélanges Pourkier, 2007 13. Le sabellianisme, l’arianisme, le monophysisme prirent des racines profondes en Cyrénaïque. Le témoignage de Synésios de Cyrène
montre que les hérésies eurent, au-delà de leur dimension théologique, un aspect
politique, et elles posent la question des rapports des provinciaux avec l’autorité
imperiale et ses représentants. Le témoignage de Synésios est particulièrement
éclairant. Né vers 370, issu d’une famille qui prétendait remonter aux Héraclides – pourquoi pas? –, Synésios reçut une excellente éducation et il suivit des
leçons de maîtres réputés à Alexandrie, où il se lia d’amitié avec la célèbre Hypatie. Lui-même fut un philosophe néo-platonicien, et il fut élu par ses concitoyens
évêque de la Pentapole. Il avait accompli des missions à Constantinople auprès de
l’empereur. Homme de lettres, il nous a laissé entre autres des hymnes à la tonalité néoplatonicienne, et surtout une abondante correspondance qui éclaire non
seulement la vie spirituelle de la région, mais aussi nombre des aspects matériels,
comme Denis Roques l’a excellemment montré dans le livre cité plus haut, mais
aussi dans le commentaire de l’édition des lettres due à E. Garzya et publiée dans
la C.U.F.14. Synésios disparut en 410, laissant un témoignage éclatant de la vitalité
de la terre dont il était issu et à laquelle il demeura fortement attaché.
Un fait remarquable de la période chrétienne réside dans le développement de
grandes kômés, cette importance accrue se traduit par la présence d’evêques.
C’est le cas à Barca15, qui dépendait administrativement de Ptolemaïs depuis sa
création au milieu du IIIe s. av. J.-C., et dont le nom reparait alors après une
éclipse de cinq siècles et demi. C’est le cas surtout des grandes kômés de la chôra
cyrénénne, et d’abord de Darnis, dont le détachement ecclésiastique correspond à
un détachement politique de Cyrène, puisque cette ville appartient à la Libye
aride ou Libye inférieure depuis la réforme de Dioclétien16. Mais nous connaissons aussi des évêques sur la côte, à Erythron, et, dans la partie orientale du haut
plateau cyrénéen, à Hydrax et à Palaibisca17. C’est dans la même partie de la
Cyrénaïque qu’il convient de localiser Dysthis 18, ainsi que Limnias 19. La kômé
d’Olbia devient aussi un siège épiscopal, avant de connaître une métonomasie

13 Roques 2007, à paraître (im Druck).
14 Garzya – Roques 2000.
15 Il y avait un évêque de Barca au concile de Nicée et aux deux conciles d’Ephèse en 431
et 449; cf. Baudrillart – Janin 1932.
16 Le premier évêque connu fut condamné au synode d’Alexandrie en 321.
17 Garzya – Roques 2000, 173–186; cf. Goodchild 1976b, 250.
18 Cf. Garzya – Roques 2000, l.l., à propos d’une controverse entre les habitants et l’évêque d’Erythron; cf. Goodchild 1976b, 251 sq.
19 Roques 1987, 109.
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sous Justinien et de devenir Théodorias 20. A Darnis et à Théodorias, la promotion au rang de cité ne saurait faire de doute. Pour cette dernière, une inscription
d’une mosaïque d’une des deux églises connues l’appelle clairement polis néa
Théodorias. Cette promotion au rang de cité est également quasi-assurée pour
Erythron, dont le nom doit certainement se restituer dans l’inscription de Samphodion rappelant que ce dernier était stratège de la cité d’E…21.
Autrement dit, la création de ces cités répond à la division du territoire extrêmement étendu de la cité de Cyriène. Face aux trois cités de l’Ouest de la région, Cyrène avait conservé son territoire intact, à l’exception de la sécession
notable d’Apollonia, intervenue dans la seconde moitié du IIe s. av. J.-C. C’est
seulement au IVe s. ap. J.-C. qu’intervint un remodelage qui marque un amoindrissement profond de Cyrène. En effet, les kômés promues au rang de siège
épiscopal et de cité sont sans exception de vieux centres agricoles pourvus d’un
bon terroir bien défini et de ressources en eau. Les kômés situées à l’Est de
Cyrène entrent dans cette définition, et c’est aussi le cas d’Olbia-Théodorias, au
cœur d’un bassin bien cultivé, en relation avec le monde extérieur au moyen
d’une échelle à Uqla, l’antique Kainopolis22.
Il convient d’examiner ce qui restait du territoire de Cyrène à la suite de ces
retranchements. La chôra cyrénéenne est désormais réduite au cœur de son ancien domaine, soit une région partant de Mgernès et de Ghegab à l’Est et allant
jusqu’au wadi el-Cuf à l’Ouest, tandis que, du Nord au Sud, son extension maximale est représentée par ras Aamer (antique Phycous) et par Slonta (antique
Lasamices) respectivement23. Ce territoire mesure approximativement 38 km du
Nord au Sud, et 45 km d’Est en Ouest. Certes, il s’agit des meilleures terres de la
région, notamment entre Cyrène et Artamis (actuelle Messa), ainsi que sur le premier gradin en contrebas de Cyrène et de Balagrai, c’est-à-dire la région de l’Usceita actuelle24. Dans ce dernier secteur, qui mène au port de Phycous, Synésios
avait des domaines, comme l’a justement montré Richard Goodchild, suivi et
précisé par Denis Roques25. La situation de Synésios n’avait rien d’exceptionnel
si l’on en juge par le nombre d’établissements agricoles, fermes et villages, qui

20 Garzya – Roques 2000, 198 sq. qui note les Olbiatai; sur la refondation de Théodorias,
cf. Reynolds 1960, 291 n° 21; cf. Robert – Robert o. J. (a), 835, 261.
21 Reynolds 1962, 4, texte n° 4, 1. 9; cf. Robert – Robert o. J. (b) 586.
22 La distance à parcourir représente 23 km. cf. Laronde 1987, 264.
23 C’est entre Slonta et bir Deheira (à 38 km au Sud de Sionta) que l’on franchit l’isohyète
des 300 mm. et que l’on entre dans la zone steppique, tandis que l’on quitte le haut
plateau pour pénétrer dans la conque de Tecnis.
24 Cf. Laronde 1987, 291–293; Attiyah el Jiteily – Laronde 1999, 125–133.
25 Goodchild 1976b, 240; Roques 1987, 136 sq.
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parsèment cette chôra et qui témoignent de ce déplacement de la richesse et de
l’activité de la ville vers la campagne26.
Cette évolution eut des conséquences d’autant plus graves que Cyrène fut de
tout temps un centre agricole, sans que jamais son rôle artisanal ou commercial
n’ait revêtu l’importance qu’il eut à Syracuse, à Tarente ou encore en Asie Mineure
ou en Syrie du Nord. L’amoindrissement du territoire de Cyrène et la „ruralisation“ de la vie économique me paraissent avoir porté à Cyrène des coups aussi
graves, sinon plus, que les tremblements de terre ou les attaques des nomades.
C’est dans ce contexte que doivent se placer les conflits de Synésios avec le „mauvais“ comte, ou encore les demandes d’allègements fiscaux présentées par Synésios et qui rendent compte d’une vision exagérément pessimiste de la situation de
la province face aux attaques des nomades. Ces plaintes, prises au pied de la
lettre, ont contribué à donner une image excessivernent dégradée de la vie de la
Cyrénaïque tardive.
Les monuments chrétiens sont très nombreux en Cyrénaïque, dans les villes
et dans les campagnes. Il est à remarquer que les Chrètiens manifestèrent une
répugnance particulière face aux édifices du culte païen. Ceux-ci furent détruits
violemment 27, comme en Egypte à Alexandrie. C’est le cas en particulier du
grand temple de Zeus, sur la colline orientale de Cyrène, qui fut dévasté par un
incendie volontaire d’une violence exceptionnelle. Les marbres et la pierre furent
calcinés et les grands orthostates de la cella en portent la trace, comme les exèdres
qui ornaient l’intérieur depuis la reconstruction du IIe s. ap. J.-C. On pourrait
en dire autant des temples du carrefour de la vallée, et notamment du temple
d’Hadrien divinisé, où le buste conservé d’Hadrien (aujourd’hui au musée de
Shahat) porte d’évidentes traces de combustion.
La contrepartie est la rareté des édifices chrétiens réinstallés dans un édifice
païen. C’est cependant le cas du temple d’Apolion à Cyrène qui vit une chapelle
byzantine installée dans la cella28. On peut observer que le même phénomène se
reproduisit à l’arrivée des Arabes qui adaptèrent exceptionnellement des églises
pour leur culte. Ce fut cependant le cas à ras el-Hilal (antique Naustathmos): on
a retrouvé des versets en coufique incisés sur le stuc d’une des pièces annexes
(décor aujourd’hui déposé au musée de Susa), et un minbar subsiste dans la nef du
côté Sud-Est29.

26 Cf. n. 24 supra; sur ce phénomène caractéristique du Bas-Empire, cf. Paul Petit 1974,
507 sq.
27 Roques 1987, 320.
28 Pernier 1935, 126–131, critiqué par Goodchild 1971, 119 et n. 22; cf. en dernier lieu
Bonacasa – Ensoli 2000, 121.
29 Harrison 1964, 1–15 avec l’annexe de S. M. Stern sur les inscriptions arabes, in: Harrison 1964, 19 sq.; Bonacasa – Ensoli 2000, 169 sq.
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En Cyrénaïque comme dans le reste du bassin méditerranéen, les constructions d’églises se développèrent tard, dans le courant du Ve siècle. Ce fait doit être
mis en rapport avec le petit nombre d’édifices chrétiens repérés à Ptolémais. Bien
que capitale de la Libye Pentapole, Ptolémais perdit sa prééminence au profit
d’Apollonia alors que la construction des églises s’accélérait. De plus, la recherche archéologique est restée moins poussée à Ptolémais, et des édifices localisés
n’ont jamais fait l’objet de fouilles. Il faut cependant mentionner la basilique
Ouest de Ptolémais, prise longtemps à tort pour une église fortifiée parce qu’elle
est bâtie en pierres de taille (fig. 1). Elle a un plan à trois nefs, avec une abside
centrale flanquée de deux absides secondaires, toutes les trois engagées dans un
massif rectangulaire, ce qui confère à l’extérieur de l’édifice un aspect massif.
Cette basilique a été restaurée avec soin par les Italiens à la veille de la Seconde
guerre mondiale 30.
A Sôzousa, ancienne Apollonia, on ne compte pas moins de quatre basiliques, dont une basilique cémétériale située dans la nécropole Sud, aujourd’hui
hors de la zone archéologique. Cette dernière, assez bien conservée pour l’abside,
ne comporte pas de décor. Elle est de plus insérée dans des maisons31.
Les trois autres basiliques ont été dégagées et restaurées. La plus importante,
la basilique orientale, a été dégagée dès 1921 par Benedetto Maioletti. La Mission
archéologique française a opéré un certain nombre de sondages dans les nefs de
cette basilique, dont l’origine remonte au milieu du Ve siècle, quand Apollonia
devint Sôzousa et fut érigée en capitale de la Libye Pentapole par Théodose II. La
basilique visible a succédé à un grand bâtiment officiel romain, orné de marbres,
et surtout à un ensemble de trois grands constructions accolées et s’appuyant sur
un grand mur Nord-Sud conservé lors de l’édification de la basilique, dont l’entrée est de ce fait reportée au Nord. De même, les constructeurs de la basilique
ont conservé les assises inférieures de deux murs de refend orientés Est-Ouest et
qui séparaient les trois édifices. Il s’agit clairement de constructions hellénistiques, temples ou édifices publics, qui s’ouvraient vers l’Est sur une place qui
devait constituer l’agora d’Apollonia32. Déjà le fouilleur italien avait trouvé des
restes de statues dans le sol de la basilique.
L’édifice du Ve siècle est une basilique orientée à trois nefs, avec l’abside prise
dans un chevet rectangulaire qui est flanqué de pièces annexes, dont le baptistère,
situé au Nord-Est (fig. 2). Les trois nefs comportent deux rangées de 9 fûts de
colonnes de cipolin vert de Carystos en Eubée. Les fûts inégaux sont de remploi,
tout comme les chapiteaux corinthiens de marbre blanc. Les tailloirs sont pris

30 Ward Perkins – Goodchild 2003, 181–191.
31 Ward Perkins – Goodchild a. O. (Anm. 30) 108–110.
32 Laronde 1996a, 30–32.
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dans des blocs inscrits dont certains portent des listes de magistrats d’Apollonia.
L’abside, le chœur et l’extrémité Est du bas-côté Sud ont conservé des mosaïques.
On observe deux mosaïques collées l’une sur l’autre à l’extrémité Est du bas-côté
Sud (fig. 3). Ces mosaïques datent du Ve siècle pour les plus anciennes, et du VIe
siècle pour les autres33.
La basilique occidentale est aussi faite de matériaux de remploi: elle comporte
quatre rangées de deux colonnes de marbres variés. Son abside s’appuie à l’Ouest
sur un redan du mur hellénistique. Cette basilique est l’élément central d’un
groupe ecclésial parfaitement fouillé et restauré par Richard Goodchild. Séparée
de cette basilique, et appuyée sur le côté Nord du rempart hellénistique, une chapelle funéraire comportait un grand sarcophage attique en marbre du IIIe siècle,
conservé aujourd’hui au musée de Susa34.
La basilique centrale présente l’originalité d’être construite avec un matériel de
marbre neuf, provenant de Proconnèse (fig. 4). Elle partage cette caractéristique
plutôt rare en Cyrénaïque avec les deux basiliques d’Erythron. Comme le matériel commandé à Proconnèse ne suffisait pas, seules les quatre rangées de colonnes
situées vers l’arc triomphal sont de marbre; les autres colonnes de la partie Ouest
de l’édifice sont de grès local, et elles devaient être enduites. Mais l’ensemble de la
nef centrale est dallé de marbre blanc, qui subsiste en partie. Le dispositif du
chœur est bien conservé, avec les poteaux de marbre sur lesquels s’appuyaient les
plaques de chancel. L’autel se trouvait sous un baldaquin de quatre colonnes de
marbre blanc, conservées35.
Le palais dit „du Dux“ comportait aussi une chapelle sur le côté Sud de la
cour centrale de la partie Ouest de l’édifice36.
Les édifices chrétiens de Sôzousa sont donc bien connus et ils sont diversifiés.
Ils correspondent à l’importance administrative de la ville durant les deux derniers siècles de son existence.
Les autres cités de la Pentapole comportaient des basiliques, à Taucheira et à
Béréniké (Benghazi), où les fouilles de Sidi Krebish ont révélé une construction
de ce genre (fig. 5)37.
Les églises de la chôra cyrénéenne sont aussi d’un grand intérêt. L’une des
plus riches est celle de Naustathmos (ras el-Hilal), fouillée et étudiée par Martin
Harrison. Occidentée, elle comporte trois nefs, avec des piliers en grès local. Son

33
34
35
36
37

Ward Perkins – Goodchild 2003, 37–77.
Ward Perkins – Goodchild a. O. (Anm. 33) 78–93.
Ward Perkins – Goodchild a. O. (Anm. 33) 58–77.
Ward Perkins – Goodchild a. O. (Anm. 33) 94–103.
Ward Perkins – Goodchild a. O. (Anm. 33) 115–123 (Sidid Krebish à Benghazi,
antique Béréniké) et 203–217 (églises de Taucheira).
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sol comporte des mosaïques (avec Ktisis et Kosmésis), mais aussi un opus sectile de
marbre, qui est moins courant38.
D’autres kômés du territoire cyrénéen reçurent des églises, comme à Mansourah, en contrebas de Cyrène, et certaines sont reconnues, mais n’ont jamais
été relevées, comme celle d’Artamis (Messa actuelle), ou encore celle de Phycous
(zauiet el-Hamama)39.
A Bertelles, sur le plateau intermédiare à l’Est de la route Cyrène-Apollonia,
l’église comporte des piliers qui séparent la nef centrale des nefs latérales, et son
abside est bien conservé (fig. 6)40. Son plan présente de fortes analogies avec celui
de l’église que j’ai identifiée dans la partie haute de Kainopolis (Uqla actuelle)41.
Il reste à faire une étude d’ensemble de l’architecture de ces églises de campagne.
Ce qui vient d’être indiqué pour la chôra de Cyréne vaut pour celle des autres
cités. Je me bornerai à rappeler l’église de Bersis, un village proche de Taucheira,
au Sud de cette dernière cite (fig. 7)42.
Des deux basiliques de gasr el-Libia (Olbia-Théodorias), celle de l’Ouest fut
transformée lors de son intégration dans un fort, et si son architecture cruciforme
est bien conservée, avec son abside centrale flanquée de deux piéces, son décor à
entièrement disparu. La basilique orientale découverte fortuitement en 1957 a
livré un riche pavement mosaïqué intégralement conservé et partiellement transporté dans l’église occidentale et dans un petit musée de site (fig. 8)43. Cette
mosaïque a suscité de nombreux commentaires, de M. Guarducci et O. Grabar à
S. Stucchi, avec une véritable didascalie mêlant thémes bibliques, païens et chrétiens. L’école originale de mosaïstes qui a opéré a laissé des œuvres comparables à
Sôzousa, mais aussi à Taucheira (fig. 9–10)44.
Les deux basiliques d’Erythron (actuelle Latrun) sont confiées depuis 2001 à
la Mission archéologique française (fig. 11). Fouillées partiellement par Walter
Widrig en 1960 et 1961, elles étaient restées en l’état depuis, à l’exception d’une
restauration partielle effectuée en 1964 sur deux colonnes et la porte de la nef centrale de la basilique occidentale (fig. 12). Cette basilique a été restaurée entre 2001
et 2004, au rez-de-chaussée, car il n’était pas possible de rétablir les tribunes,

38 Cf. supra n. 29.
39 Ward Perkins – Goodchild 2003, 303–307 (Messa, antique Artamis) et 382 sq. (zauiet
el-Hamama, antique Phycous).
40 Ward Perkins – Goodchild a. O. (Anm. 39) 226–230.
41 Laronde 1983, 78–80.
42 Laronde 2003, 202–206.
43 Ward Perkins – Goodchild 2003, 266–286.
44 Fakroun 2001, 477–488.

Construction des églises et christianisation de la Cyrénaïque

263

en dépit des colonnes et des plaques d’entrecolonnements conservées (fig. 13) 45.
Au niveau du sol, la colonnade Nord a été restaurée, avec ses plaques d’entrecolonnement. Les deux premières colonnes occidentales de la colonnade Sud ont
été relevées, avec leur plaque d’entrecolonnement (fig. 14). Le chœur a été intégralement relevé, ainsi que les deux colonnes de l’arc triomphal (fig. 15–16). Le
chœur comporte un dromos intégralement conservé avec ses plaques de chancel
et la main courante qui les surmonte. Les poteaux qui maintiennent les plaques
sont surmontées de colonnettes de marbre; l’une est intégralement conservée.
Il s’agit là d’une évolution intéressante de la clôture du chœur. La nef centrale
a conservé son dallage de marbre, tandis que les nefs latérales comportent des carreaux de grès local (fig. 17–18). Ces nefs latérales ont reçu des tombes, dont certaines avaient encore les squelettes des défunts avec leur mobilier; la présence de
ces inhumations privilégiées (pour le clergé ou pour des bienfaiteurs de l’eglise)
s’explique par la volonté de se trouver à proximité de la tombe d’un saint martyr.
Le martyrion se trouve dans la pièce latérale Nord qui flanque l’abside (fig. 19).
Le reliquaire est conservé en fragments, ainsi que le caisson qui l’abritait. Dans la
nef Nord, l’une des tombes en revanche avait été soigneusement vidée, et ce sont
peut-être les ossements de cette tombe qui ont été retrouvés dans la basilique
orientale, dans l’ossuaire substitué au baptistère. Si tel est le cas, cela éclaire les
conditions dans lesquelles le passage à la domination arabe s’est effectué. Il est en
tout cas clair que l’église occidentale fut fermée et laissée en l’état, avant qu’un
incendie ne la ruine, et avant l’écroulement des parties hautes, alors que le sol de
la nef centrale était déjà couvert de débris qui ont préservé le dallage de marbre
lors de la chute des colonnes.
On le voit, la Cyrénaïque chrétienne était une région vivante, qui donne des
signes de son dynamisme jusqu’à l’arrivée des Arabes. La cause du basculement
de civilisation n’est donc pas à rechercher dans un prétendu déclin qui remonterait à l’époque impériale romaine, et notamment à la révolte juive de 115–117
ap. J.-C., comme on a pu l’écrire dans le passé. Mais il faut se tourner bien plus
vers un ensemble de causes qui ont dû s’additionner. Il faut tenir compte d’une
part du renouveau du nomadisme aux dépens de la sedentarité, du renforcement
de la vie des campagnes dans une sorte d’autarcie, et surtout du poids excessif des
villes et des exigences des citadins au détriment des campagnes restées prospères:
les demandes abusives, ou jugées telles, de l’administration impériale et de ses
représentants locaux ont peser lourd, et entraîner une désaffection des populations vis-à-vis de l’autorité constantinopolitaine. D’autre part, la disparition des

45 Laronde – Michel 2006, 321–336; Laronde – Michel 2004, plaquette hors commerce,
avec resumé en arabe; Ward Perkins – Goodchild 2003, 231–256, ne pouvait tenir
compte des travaux actuellement en cours.
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fonctionnaires et des soldats byzantins a dû affecter profondément la vie urbaine
et contribuer à son étiolement. Enfin, dans le domaine religieux, la prolifération
des hérésies et la violence des controverses religieuses ont dû jouer un rôle non
négligeable, quelles qu’aient été les motivations, plus théologiques ou plus politiques, des intervenants.
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Abb. 1: Ptolémaïs: la basilique vue du Nord-Ouest

Abb. 2: Apollonia-Sôzousa: la basilique orientale, vue d’ensemble
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Abb. 3: Apollonia-Sôzousa: mosaïque de l’abside de l’église orientale

Abb. 4: Apollonia-Sôzousa: l’église centrale
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Abb. 5: Taucheira: basilique byzantine

Abb. 6: L’église de Bertelles
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Abb. 7: L’église de Bersis

Abb. 8: Olbia-Théodorias (gasr el-Libia): mosaïque du choeur de l’église orientale
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Abb. 9: Olbia-Théodorias: Ktisis

Abb. 10: Olbia-Théodorias: Ananéosis
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Abb. 11: Erythron: la basilique orientale (avant la restauration en cours)

Abb. 12: Erythron: la basilique occidentale restaurée
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Abb. 13: Erythron: la basilique occidentale avant restauration

Abb. 14: Erythron: restauration de la colonnade Sud de la basilique occidentale
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Abb. 15: Plan de la basilique occidentale d’Erythron

Abb. 16: Le choeur de la basilique occidentale d’Erythron
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Abb. 17: La colonnade Nord de la basilique occidentale d’Erythron
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Abb. 18: Le narthex de la basilique occidentale d’Erythron vu du Sud
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Abb. 19: Le martyrion de l’église occidentale d’Erythron

Abb. 20: La Cyrénaïque tardive: carte d’après D. Roques
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