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Avant la paix de l’Eglise

Techniquement on ne peut pas parler

d’une véritable structure et architecture
chrétienne avant la paix de l’Eglise. Cela
ne veut pas dire que les chrétiens ne
possédaient aucun lieu de réunion, même
s’il s’agissait tout simplement des salles
dans des maisons familiales.

- Au cours du IIIè s., ces salles de
réunion deviennent de plus en plus
consacrées spécifiquement à l’usage
chrétien. Elles appartiennent à une
communauté chrétienne locale.

Lieux de culte 
pré-constantinien 
- Saint Paul aux Corinthiens, aux

Romains… « ecclesia » / réunion – assemblé.

- Saint Paul aux Colossiens et à

Philémon… « domus » d’une famille.

- Saint Luc évoque la synagogue comme

lieu de réunion pour la discussion des thèmes

chrétiens tandis que les maisons des fidèles était

le lieu de la fractio panis.

- Se consolide le terme « domus

ecclesiae » dans le sens tout simplement de

maison de réunion. Ces maisons ne sont pas un

lieu sacré ou sanctifié par le culte. Au contraire

chaque chrétien devait être lui-même le seul et

véritable temple de Dieu. (Ef, 2, 21-22).





- A milieu du IIème s., quelques témoignages évoquent certaines structures,
probablement des maisons, destinées à la seule célébration de la liturgie
chrétienne. (Irénée, Clément d’Alexandrie, Tertullien).

- Le seul témoignage archéologique de ce type de salle de réunion remonte
au milieu du IIIème s. : la « maison des chrétiens » de Doura Europos à la
frontière de l’Euphrate en Syrie, ensevelie sous le remblai destiné à renforcer
les murailles en vue de l’assaut perse de 257. La salle de réunion proprement
dite, en dehors d’une estrade, n’a rien d’original par rapport à la salle de
réception d’une maison. Seul le baptistère avec sa vasque, son baldaquin et ses
peintures à thème biblique comporte déjà les éléments essentiels de sa fonction
religieuse.

- Lactance (De mortibus persecutorum, 12) évoque la persécution de
Dioclétien en 305 à Nicomédie et la destruction d’une sorte de cathédrale de la
ville indiquée comme Fanum… editissimum.

- Saint Augustin (Breviculus cum donatistis) nous rappel qu’en 311
Maxence restitua aux clergé de Rome les loca ecclesiastica confisqués par
Dioclétien à la fin du IIIème s.





Lieux de culte post-constantinien 
- Avec l’édit de Milan, Constantin ne donne pas seulement la liberté de croire et de se réunir

aux chrétiens. Au Dieu qui lui a donné la victoire du Pont Milvius, il entend marquer sa gratitude en lui
offrant des demeures terrestres convenant à la dignité et à la puissance impériales. C’est à Constantin
donc que l’on doit la naissance « matériellement parlant » d’une véritable architecture chrétienne.

- Le point de départ de l’architecture constantinienne était une demande: à quoi devait servir la
nouvelle construction? C’est-à-dire la destinée de l’édifice. Il fallait abriter une assemblée, parfois
nombreuse:

* Le clergé et les évêques appelé à siéger en commun;

* La table du sacrifice (autel) et le lieu de la parole placé pour une meilleure vision et écoute.

* L’idée fut donc de créer une grande salle de réunion en suivant le plan basilical romain à trois ou cinq
nefs, à couverture de charpente et à éclairage par des claires-voies avec une organisation en longueur
qui de la façade procède vers le fond, réservé éventuellement à l’autel et au clergé placé sur une abside.

* Ce plan basilical à plusieurs nefs ressemblait sans doute aux basiliques civiles de forum que les
romains connaissaient déjà. Cependant les quelques éléments architecturaux tout à fait originaux ont
marqué une innovation dans le domaine de l’architecture religieuse de l’époque.



Rome. Basilique civile de Maxence et 

Constantin. Forum romain. Début du IVè. s.



La basilique civile

de la ville romaine de 

Chemtou en Tunisie



Les constructions de Constantin
et typologie des églises 

- Rome: la plus grande basilique du monde chrétien:
Latran en 314. Elle fut destinée à Cathédrale de la ville.

- La basilique de Saint Pierre au Vatican
construite entre 319 et 329. C’était une basilique martyriale
suburbaine : le centre de l’édifice était la tombe sainte, mais
également un édifice - cimetière.

- Une innovation par rapport à la basilique de Latran:
le transept dans la zone plus importante de la basilique.
Naissance d’une planimétrie cruciforme très symbolique.

- La basilique du Saint Sépulcre à Jérusalem
construite en 330 à 5 nefs avec rotonde. Martyrium.

- La basilique de la Nativité à Bethleem construite
en 327 avec abside octogonale.



Rome. Basilique Saint Jean de Latran. 



Rome. Basilique Saint Pierre dans son premier état de construction. 





Basilique du Saint Sépulcre 

à Jérusalem. Etapes et la 

mosaïque de Madaba (VIè. s.)   . 





Un autre genre de basilique ciméteriale. Les
basiliques « circiformes », « cirquiformes » ou « à
déambulatoire absidial».

En général elles sont situées à Rome en dehors de la
ville parce que liées aux tombeaux des saints et martyrs.
Planimétrie qui rappel la forme d’un cirque romain destiné à la
course des chars.

Signification symbolique de ce choix: Tertullien = le
cirque et le soleil, élément central dans la spiritualité
constantinienne. Eusèbe voit Constantin l’aurige qui dirige le
cirque = monde. Saint Jean Chrysostome voit la vie d’un
chrétien comme celle de l’aurige qui cours pour obtenir la
victoire.

Témoignage archéologique: à Rome: Saint Sébastian,
Saint Agnès hors les murs, Saint Marcellin et Saint Pierre.

Caractéristiques: trois nefs et déambulatoire absidial
(innovation). Après un succès temporaire au IVème siècle, ce
type d’églises en forme de cirque est abandonné. (Au VIè. s. se
trouve une sorte de reprise du plan dans les églises africaines).



Rome. Basilique de Saint Pierre et Marcellin ad Duas Lauros. 320.   



Le plan centré. On a utilisé même pour

de grands monuments (la cathédrale d’Antioche)
et dès le IVème s. le plan centré (cruciforme ou
octogonal) qui, en général, suppose une
couverture en voûte, avec simplement une abside
orientale pour abriter le sanctuaire proprement
dit. Dans un premier temps il s’agit le plus
souvent de martyriums qui s’inspirent des
mausolées romains. Ex. Saint Laurent à Milan.
Saint Vital à Ravenne. En Syrie à la fin du Vème et
au début du VIème. Martyrium de Saint Babila en
Antioche et de Saint Philipe en Frygie.

Eglises halle. A Venise et dans les Alpes
du Nord-Est, on a préféré jusqu’en plein Vè s. un
plan simple sans abside et probablement sans
claire-voie, une sorte de salle polyvalente où seul
le mobilier indiquait l’affectation à un lieu de
culte. Le clergé y siège sur une banquette semi
circulaire, non adossée à un mur, autour de
l’autel.

Les églises doubles: surtout en

Occident, on a utilisé un schéma d’« églises

doubles » formé de deux églises parallèles

encadrant le baptistère quand il s’agit de la

cathédrale. L’exemple le plus anciennement

datable de ce schéma (et aussi d’« églises

halles ») est celui d’Aquilée dont les deux

salles ont été construites par l’évêque

Théodore.

On spécule sur l’affectation exacte de

ces deux salles : synaxe eucharistique et

enseignement des catéchumènes; église de

l’évêque et paroisse; plus probablement église

de la synaxe et église affectée à un culte

particulier (comme cela a été le cas à Trèves,

dès l’arrivée de la Tunique du Christ). La

question reste toujours posée.



Milan. Basilique à plan centré de Saint 

Laurent construite entre 364-402.  



Turquie. Hiérapolis de Phrygie. Martyrium à plan 

centré de l’apôtre Philippe. IVè. s.  





Les groupes 
épiscopaux 
Les cathédrales des évêques

forment des groupes de plusieurs
édifices cultuels importants
(baptistère, martyrium, etc.),
auxquels s’ajoutent des édifices
profanes avec, comme noyau, un
palais réservé à l’évêché et à la
résidence de l’évêque.

Dans ce sens le groupe
épiscopal de Genève et pour
l’Afrique, Djemila (Algérie), Sbeïtla
et probablement Aradi (Tunisie) et
Sabratha (Lybie), nous fournissent la
topographie la plus complète de
monuments chrétiens.

Genève. Groupe épiscopal. IVè. s.  



Algérie. Djemila 

(Cuicul). 

Groupe 

épiscopal. IV-V.  

Baptistère



Tunisie. Sbeïtla. 

Groupe épiscopal 

d’époque byzantine  

Cathédrale 1.  

Cathédrale 2.  

Baptistère 1 

et chapelle  

Baptistère 2.  



Tunisie. Hammamet

Sidi Jedidi. Aradi Maius. 

Groupe épiscopal V-VI s.  



Les basiliques des Vè et VIè siècles
Un ensemble de basiliques chrétiennes s’élève sur toute l’étendue de l’Empire

au Vème siècle où on cherche à supprimer les églises de formes insolites pour les
remplacer par des basiliques régulières. Puis, pendant plus d’un siècle, les édifices
chrétiens de type basilical n’évoluent pas ou très peu.

A titre d’exemple: le cas de Rome et l’Italie

À Rome, fondée en 386 et achevée vers 440, Saint-Paul-hors-les-
Murs reproduit l’église Saint-Pierre de Rome de Constantin. Sainte-Marie-
Majeure construite de 432 à 440 garde intactes les grandes lignes de son architecture
avec son décor de mosaïque. L’église Sainte-Sabine élevée en 410 est un monument
précieux avec trois salles basilicales séparées par 24 colonnes et des revêtements de
marbres polychromes très éclairés.

À Ravenne l’architecture chrétienne est inspirée par celle des martyria de Milan.
Ce sont pour la plupart des basiliques charpentées à trois ou cinq nefs, deux rangées
d’arcades et une abside saillante comme à Saint-Jean-l’Évangéliste de 425, Saint-
Apollinaire-le-Neuf, 519 et Saint-Apollinaire in Classe, 549.



Rome. Sainte Sabine. V.  Rome. Sainte Marie la Majeure. V.  

Ravenne.  Saint Apollinaire in classe. VI.  Ravenne.  Saint Apollinaire le neuf. VI.  



Structure des églises
Au IVème siècle, les basiliques sont généralement occidentées et la façade d’entrée est à l’Est,

avec une riche décoration de peintures murales et de mosaïques. A partir du VIème s. avec l’entrée de l’art

byzantin l’églises seront orientées avec une abside vers l’Est.

En général, la basilique paléochrétienne se composait de trois parties:

* L’atrium (ou narthex) d’accès devant la porte de la basilique, occupé par les non-baptisés. Il avait

l’habitude d’avoir une fontaine d’eau pour les ablutions.

* Le corps longitudinal quadratum populi, divisé en trois ou cinq nefs séparés par des colonnes. La

nef centrale avait l’habitude d’être plus grande et les nefs latérales avaient parfois des galeries ou des

tribunes appelés “matroneu”.

* Le chevet, était occupée par une abside. Plan à abside saillante, fréquent surtout en Grèce ou bien

au plan à chevet tripartite préféré en Syrie, en Afrique et en Espagne.

* La lumière extérieure provenait de grandes fenêtres ouvertes sur les murs extérieurs des nefs

latérales et, lorsque la nef centrale était plus haute que les autres, le claires-voies. Beaucoup de matériaux

utilisés dans de nouvelles constructions, telles que des colonnes et des chapiteaux, ont été saisis dans des

bâtiments romains antérieurs.

De toutes les provinces de l’Empire, la Syrie est la seule à avoir conservé en bonne état une série de

basiliques du IVème siècle. Pour le cas de l’Afrique du Nord voir ci-dessous.



Chevet  

Narthex

Nef central

et chœur  

Toiture et

claires-voies  

1 2

3
4



Les acteurs de la liturgie
L’action liturgique suppose l’organisation réciproque de deux groupes d’acteurs:

- le peuple et le clergé, parfois subdivisé en plusieurs catégories (outre les clercs ordonnés
[ordres majeurs et mineurs], des clerici sans affectation précise, les veuves et les vierges
consacrées),

- la localisation de plusieurs « meubles » mobilier en matériau périssable, en maçonnerie ou en
pierre :

* les sièges du clergé,

* l’autel et le ciborium,

* le ou les reliquaires ou tombeaux vénérés,

* la chaire ou le pupitre à prêcher,

* la ou les tables d’offrande où était déposée la matière du sacrifice.

* Il faut des barrières, cancelli, pour préciser la place de chacun, empêcher
l’intervention du peuple et canaliser les pèlerins.



Tozeur. Tunisie. Eglise appartenant 

probablement à un monastère. Vè. s.  

Autel (le seul bien conservé en Tunisie)  

Ambon ( rarement attesté en Afrique)  Synthronos pour les célébrants  

Ciborium



Les variantes d’organisation
L’organisation la plus classique place le clergé dans l’abside sur des

banquettes parfois surélevées (synthronos), dominées par la cathédre épiscopale
au centre, et l’autel immédiatement devant, à l’entrée de l’abside ou à proximité.
Parfois on ménage un enclos autour de l’autel et du ciborium pour le protéger,
comportant en général des accès latéraux. Cette organisation est celle de la
Grèce, de l’Asie Mineure, de nombreuses régions du Moyen-Orient, de Rome.

Quand il existe un ambon (il est rare dans les églises d’Afrique) et que
l’évêque ne prêche pas de sa chaire, il n’est pas nécessaire de surélever
sensiblement l’abside. Mais l’ensemble du sanctuaire, y compris la partie en
avancée dans la nef que nous appelons par convention « choeur » est souvent
légèrement surélevé d’une marche ou deux, d’où l’appellation de « bêma » dans
les inscriptions grecques et de tribunal en latin.



Mais cette distribution connaît d’innombrables exceptions.
Chaque région a ses habitudes qui, en Méditerranée, ne s’uniformisent
partiellement qu’au VIème s. sous l’influence byzantine.

La solution classique du VIème s. est de situer le « chœur » dans
le fond de la nef dans les deux ou trois dernières travées mais toujours
avec l’autel au milieu. Quand l’abside n’est pas très fortement surélevée,
le chœur peut être une estrade placée au même niveau ou à un niveau
intermédiaire. En effet, comme il n’existe pas d’ambon, l’abside occupée
par le clergé est conçue comme une tribune d’où parle l’évêque ou le
prêtre. La surélévation est parfois très importante (plus d’un mètre),
surtout quand il existe une crypte (voir par exemple l’église de Dougga
ou la confession de la basilique maiorum de Carthage).



1 Sbeïtla. Cathédrale

2
3 Sbeïtla. Saints Pierre et Paul 4 Thelepte



Typologie des Eglises en Afrique du Nord
- La basilique africaine doit sa forme surtout à

une tradition liturgique dont la naissance remonte aux

IIème et IIIème s. Les églises découvertes en Tunisie et

construites avant l’époque byzantine ne présentent

pas une grande originalité par rapport à celles de

Rome ou de Syrie. Avant le VIème s. elles sont

souvent occidentées et constituées d’une salle à nefs,

précédée d’un portique ou atrium et dotée d’un chevet

tripartite constitué d’une abside flanquée de deux

sacristies. L’autel est au centre de la nef centrale,

entouré d’une enceinte propre, parfois relié à l’abside

par un couloir, à moins qu’on préfère clore toute la

nef centrale. L’évolution au cours du temps tend à

rapprocher l’autel de l’abside.

- Durant le courant du Vème s.

apparait un plan-type plutôt régional

caractérisé par un chevet tripartite prolongé

par le bloc du complexe baptismal,

implanté derrière l’abside. (Sbeitla, Hergla,

Ad Aquas).

- Un autre type est celui qui se

caractérise par une abside saillante ou

inscrite dans un massif quadrangulaire. Il

fut adopté par les églises de taille modeste

surtout dans la zone suburbaine.



Feriana Hergla Hammam-Lif



Thuburbu Maius. Vè. s.
Abside au massif quadrangulaire



En revanche, l’époque byzantine en Afrique, riche par ses apports
dans les domaines de l’architecture et l’art de la mosaïque, constitue le point
de départ d’innovations dans les édifices de culte. Cette culture a sans doute
eu un impact sur la vie religieuse et liturgique en Tunisie, dont l’originalité
réside dans les place importante réservée au culte des martyrs et,
accessoirement à celui des morts ainsi qu’au rite du baptême.

- le plan à chapelles rayonnantes latérales à fonction funéraire.
Demna, Uppenna et Iunca III.

- un plan à déambulatoire (filiation lointaine des églises
cirquiformes) pour la circulation des fidèles et pèlerins en relation avec deux
pôles symboliques: baptistère et martyrium.

- insertion d’une contre-abside qui répondait d’abord à une nouvelle
orientation mais aussi à l’usage comme lieu privilégié de sépulture: martyrs,
évêques, prêtres, etc.

- la construction des églises doubles se répandent en Tunisie surtout
au VIème s. Bulla Regia et Dermech-Carthage.



Iunca III. VIIème s. Uppenna. VIème s. Chapelles rayonnantes  



Cap Bon. Demna. Chapelles rayonnantes  



Basiliques à inspiration « cirquiformes »

1. Siagu- Ksar Zit

2. Carthage. Bir Ftouha de Saint Cyprien

1

2



Eglises doubles

1. Carthage. Dermech (Thermes d’Antonin)

2. Bulla Regia.

1.2.

1.

2.



Conclusion
La forte originalité de l’Afrique chrétienne, à travers la

discipline ecclésiastique, la place faite aux martyrs et aux défunts,
les rites et la liturgie, a fait naître une typologie d’église
particulière, plus dans les aménagements que dans l’architecture
proprement dite. Ainsi donc la formule de Apollonj Ghetti selon
laquelle « c’est le besoin qui crée la forme (architecturale) »
s’applique parfaitement à l’architecture religieuse chrétienne
d’Afrique.



Curiosité archéologique

Basilique du Concile de Nicée découverte en

2014 à Niceé, Turquie, dans le lac Iznik.
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