
La plebs chrétienne 

au « siècle de Cyprien » 

jusqu'à la paix de l'Église 

Troisième partie 

La dernière partie de cette étude aborde, comme annoncé à la fin de la 
deuxième partie, le rôle de la plebs dans la désignation de son évêque et - en 
corollaire de ce pouvoir dont on doit nuancer l'efficience - son droit, si l'élu 
s'est montré par sa conduite indigne de sa charge, de l'en écarter en le faisant 
traduire en jugement. En revanche, et malgré ce que certaines allusions de rares 
lettres ont amené les commentateurs à déduire, la communauté n 'a vraisembla
blement aucune part dans le choix, l'examen des candidatures, ni dans la nomi
nation des autres membres du clergé local. 

I V . - LA PLEBS ÉLIT LES ÉVÊQUES COMME ELLE ÉCARTE CEUX QUI FAILLISSENT 

Le rôle dévolu à la plebs de participer à la sauvegarde de son Église implique 
que, dans certaines crises, elle ait à sanctionner et à récuser l 'évêque du lieu, 
quand sa conduite ou ses choix doctrinaux menacent la paix et l'unité de la com
munauté qui l'avait choisi comme praepositus. J'étudierai plus loin la place 
- importante et bien documentée - qu'occupe le peuple dans les élections episco
pales ; au contraire, son rôle réel dans le processus de mise en accusation et éven
tuellement de déposition des évêques, plus rarement attesté, apparaît moins claire
ment, en sorte qu'il a fait l'objet d'études peu nombreuses 1. Et surtout, s'il est 
certain, comme l'attestent quelques lettres de YEpistularium, que la plebs inter
vient pour écarter de son siège un prélat qui s'est rendu indigne, pour l 'y rem
placer par un nouvel élu, d'une part cette sanction de type judiciaire fait suite à 

1. Il est significatif que Clarke, quand il évoque rapidement, à propos de YEp. 67 , ces 
problèmes liés aux dépositions d'évêques, ne trouve à citer que deux études fort anciennes 
(op. cit., 4, p. 147, n. 10 : je reviens plus loin sur cette note importante). Sur ce problème, voir 
en dernier lieu A. Hoffmann, op. cit., p. 195-196. 



la condamnation religieuse que seuls les pairs de l'évêque peuvent prononcer ; 
et, d'autre part, comme le souligne Clarke, on cerne mal comment se déroule la 
procédure de déposition. 

A. Le rôle de leurs pairs et celui de la plebs dans la mise à Técart des évêques 
indignes 

Le pouvoir de la plebs de récuser son évêque est affirmé avec netteté par 
Cyprien comme un droit, et comme le corollaire de son pouvoir d'élire le prélat : 
plebs ... habeat potestatem uel eligendi dignos sacerdotes uel indignos recusandi 
(Ep. 67, 3, 2). A la lumière des développements qui précèdent et qui suivent cette 
affirmation (j'analyse cette formule plus loin, § A, 2), indignos recusandi ne doit 
pas s'entendre comme le droit d'écarter les candidats reconnus indignes au 
moment de l'élection, mais bien celui de se séparer (recusare) des prélats élus 
qui par la suite, au cours de leur épiscopat, témoignent de leur indignité ; il est 
cependant malaisé - car les sources sont souvent peu explicites - d'analyser les 
modalités d'application d'un tel pouvoir du peuple. Pourtant, un certain nombre 
de lettres qui traitent des cas d'évêques fautifs permettent de cerner les diverses 
instances qui contribuent à leur mise à l'écart ; or, dans les années 250, il 
apparaît certain que celle-ci se déroule en deux temps : la sanction religieuse, 
excommunication ou pénitence, décidée par la hiérarchie ecclésiastique, et 
l'impossibilité faite à l'évêque ainsi condamné d'officier, donc de facto sa dépo
sition, pour laquelle sa communauté intervient. 

En cela, le sort infligé aux évêques en cas d'indignité apparaît donc différent 
de celui que subissent les autres fidèles et clercs coupables : en effet, l'instance 
appelée à prendre les sanctions religieuses contre les chrétiens déviants varie, 
selon l 'époque à l'intérieur du siècle, et aussi selon le statut des coupables. On a 
vu que Tertullien reconnaît à l'assemblée entière des chrétiens d'un lieu le droit 
de châtier et d'exclure les fidèles, en ne faisant apparemment entre eux aucune 
distinction de rang (ApoL 39, 3-4, cité Plebs 2, § III, A :... Ibidem etiam exhor-
tationes, castigationes et censura diuina. Nam ... si quis ita deliquerit, ut a com-
municatione orationis et conuentus et omnis sancti commercii relegatur). Or, 
dans le même sens, dans les lettres analysées ci-dessus (Plebs 2, § III, C et D) 
qui traitent de la condamnation de coupables ou de la réintégration des exclus 
après pénitence (lapsi, Ep. 14, 17, 19, et 64 ; clercs déserteurs, Ep. 34 ; ou fidèles 
schismatiques repentis, Ep. 49 et 59), le Carthaginois affirme que ces mesures 
- bien qu'elles soient d'ordre purement religieux - , doivent être décidées certes 
par l'évêque en accord avec son clergé et éventuellement avec ses collègues, mais 
aussi clairement, on l 'a vu, avec l'ensemble de son peuple, lequel a même sans 
doute l'initiative des mises en accusation. Enfin, le cas de Geminius Victor est 
particulier : la communauté de Furnos est appelée à lui appliquer une sanction 
qui lui est dictée par un groupe d'évêques et de prêtres autour de Cyprien et se 
réfère à des dispositions conciliaires antérieures ; mais ces dernières visent tout 



fidèle coupable des mêmes fautes que Geminius et pas seulement des clercs 2. À 
l'inverse, dans le jugement des fauteurs de schismes qui sont tous membres des 
échelons supérieurs du clergé (tels le diacre Felicissimus, Ep. 41-43, ou les prêtres 
Maximus et Novatus, Ep. 49 et 52), le rôle de la plebs n'est sans doute qu 'ap
parent : on a vu que les sentences qui les concernent sont prises en réalité par les 
seuls évêques, avec leurs clercs ou en conciles, les fidèles ne se prononçant au 
mieux que pour approuver ces décisions (cf. Plebs 2, § III, D). 

Or, de même, d'après la plupart des lettres qui traitent d'évêques ou de pseudo-
évêques coupables, il est évident que leur communauté n'intervient dans les 
sanctions prises à leur encontre qu'après leur condamnation religieuse par leurs 
pairs. Il est vrai que certaines lettres sont sur ce point bien allusives : ainsi par 
exemple, la courte Ep. 5 0 de Corneille à Cyprien évoque le cas de l'évêque Eva-
ristus remplacé dans son siège épiscopal à cause de ses liens avec le contre-
évêque de Rome Novatianus dont il fut sans doute l'un des consécrateurs italiens 
(Plebs I, § II, C, n. 60 et 61) ; mais le Romain ne s'étend pas sur le processus et 
les acteurs de sa mise à l'écart, il se contente d'énumérer ses méfaits (ainsi que 
ceux de deux autres complices du contre-évêque, Ep. 50, 1 ,2 ) : ce silence s'ex
plique peut-être par le fait qu'Evaristus ne représente pas un danger immédiat 
pour son propre peuple puisqu'il a rejoint Carthage en compagnie de quatre autres 
Novatianistes (ibid., 1,1), pour y semer le trouble de leur hérésie, comme le 
déplore Cyprien dans sa réponse à Corneille (Ep. 52, 1, 2). Au contraire, plu
sieurs autres lettres permettent de distinguer nettement la part respective de cha
cune des instances, hiérarchie et communauté des fidèles, dans la condamnation 
des praepositi apostats, criminels et/ou fauteurs de schismes. Les deux volets du 
jugement des évêques, par leurs pairs puis leur plebs, apparaissent le plus sou
vent dans les mêmes lettres, je serai donc appelée à revenir sur chacune d'elles. 

I) La condamnation religieuse par les évêques en concile 

L'Ep. 5 9 de Cyprien à Corneille - qui traite à chaud de la situation troublée de 
l'Eglise carthaginoise en 252 3 - , offre plusieurs attestations que les évêques sont 
excommuniés par leurs pairs, réunis en conciles parfois fort vastes. Ainsi, pour 
aggraver le cas de Fortunatus, ce prêtre schismatique condamné par le concile 
africain de 251 (Ep. 59, 9, 1 et 15, 1), Cyprien rapporte qu'il vient d'être consacré 
pseudo-évêque de Carthage par Privatus de Lambèse. Or ce dernier, lui-même 
hérétique de longue date, avait été excommunié plusieurs années auparavant par 
un concile de 90 prélats africains ; la requête en révision de cette condamnation 
que Privatus tente de présenter vient d'être rejetée par le récent concile africain de 
mai 252 au sein duquel il ne fut pas admis, ce qui revient à confirmer la sentence 

2. Cf. Plebs 2, § III, B, et surtout mon article « Geminius ». 

3. Pour la date de cette lettre, cf. Clarke, 3, p. 235-236, « We must be well on into the sum
mer of 252 (but not before the sailing season is over, § 9. 4) ». 



précédente (ibid., 10, 1 et 3). D'autre part, parmi les complices de cet hérétique, 
deux évêques sacrifican et criminels 4, Jovinus et Maximus, avaient été excom
muniés par neuf collègues dont la sanction fut ensuite avalisée par le concile 
africain de 251 (a pluribus nobis anno priore in concilio abstenu, ibid., 10, 2) 5 . 
La situation est différente dans le cas de Privatus de Lámbese, car la confir
mation en 252 de l'excommunication qui l'avait frappé longtemps auparavant est 
liée aux menées actuelles de l'impénitent qui a constitué un groupe de pression 
réunissant « cinq pseudo-évêques apostats et hérétiques », destiné à appuyer la 
demande en révision de son procès ; or, c'est à la suite de l'échec de cette dé
marche que le groupe a désigné le prêtre schismatique Fortunatus contre-évêque 
à Carthage après mai 252, pour l'associer à la folie de ses membres (sibi de-
mentiae suae socium constituerint, ibid., 11, 1). En cela - par l'enchaînement de 
menées subversives succédant à une première condamnation - , le crime de Priva
tus et de ses comparses se rapproche de celui de trois anciens évêques qui 
manœuvrent pour recouvrer leur siège, Fortunatianus à Assuras, et Basilides et 
Martialis dans leurs diocèses de Tarraconaise (Ep. 65 et 67) 6 . 

La lettre 6 5 que Cyprien adresse en même temps au praepositus et au peuple 
d'Assuras 7 rappelle les lourdes fautes de l'ancien évêque (Ep. 65, 1, 1) ; mais elle 
n'indique pas les circonstances de sa mise à l'écart dont on ne sait quelle instance 
l 'a prononcée lors de son apostasie. Au contraire, le Carthaginois évoque le rôle 
de la hiérarchie qui tente en vain de ramener les évêques laps i dans le droit 
chemin, quand ils veulent récupérer leurs sièges pour des avantages matériels. 
Or il mentionne alors par deux fois les conseils et les ordres que les apostats en 
général ont refusé d'entendre : ibid., 3, 1, Nec mirum si consilia nostra aut 
domini praecepta nunc abnuunt qui dominum negauerunt ; et 5, 2, si quis ... 
nobis obtemperare noluerit. La première personne du pluriel (nostra, nobis) ren
voie ici non à Cyprien seul - qui, au début de la lettre, ibid., 1, 1 et 2, emploie le 
singulier pour parler de lui-même - , mais aux évêques qui jugent leurs pairs 
coupables 8. De toute façon, la première personne du pluriel dans les phrases citées 

4. Auxquels s'ajoutent (ibid., 10, 2 et 3) un pseudo-évêque Félix et un autre comparse égale
ment lapsus, Repostus de Sutunurca (?) : sur les hésitations des manuscrits à propos du nom 
de ce siège, voir l'apparat in Diercks, CC, III, C, p. 354. 

5. Pour une analyse détaillée de ces diverses condamnations d'évêques, pseudo-évêques et 
prêtres, qui n'impliquent pas laplebs, puisqu'elles sont prononcées par des tribunaux composés 
uniquement de clercs (en groupes limités ou en conciles), on voudra bien se reporter mon 
article « Quand des clercs jugent des chrétiens » (cité « Clercs-juges »), à paraître in RÉAug, 
48 , 2 (2002) . 

6. Plusieurs années séparent ces deux lettres : fin 251-début 252 pour la première, c. 256-
257 pour l'autre (cf. Plebs 1, § I, B, n. 21 , et C, n. 22). 

7. Sur cette double salutation qui est un cas unique dans Y Epistularium, voir Plebs 1, § I, 
C. Sur cette lettre 65 , voir « Clercs-juges ». 

8. Voir « Clercs-juges » pour les groupes d'évêques ou les conciles qui ont seuls pouvoir 
de condamner leurs pairs. Cependant, l'intervention des conciles ne se limite évidemment pas 
aux fautes des seuls prélats, elle vise tout fidèle coupable de manquement aux règles de 
l'Église. Et surtout, les assemblées d'évêques s'adonnent essentiellement à d'autres tâches que 
celle de tribunal. 



ci-dessus ne peut inclure que des pairs du Carthaginois, la plebs n 'a sans doute 
aucune part dans les décisions. Ces conseils prodigués en vain à l'ancien prélat 
d'Assuras pouvaient émaner en la conjoncture de quelques collègues intéressés à 
l'affaire, comme peut-être son successeur Épictète et sûrement Cyprien lui-même, 
d'autant plus que le siège appartient à la Proconsulaire. 

Contrairement à Fortunatianus d'Assuras, VEp. 6 7 , lettre conciliaire qui 
daterait de la fin de l'épiscopat d'Etienne (voir n. 6), précise que l 'un des deux 
apostats espagnols, Basilides, avait spontanément déposé l'épiscopat à la suite de 
sa faute, ce qui l 'a ramené au rang de laïc en lui évitant donc, du moins dans un 
premier temps, l'excommunication (Ep. 67, 6, 2, satis gratulans si sibi uel laico 
communicare contingeret). Cependant, son cas doit être réexaminé car, après 
avoir plaidé sa cause à Rome, il a obtenu d'Etienne d'être indûment rétabli dans sa 
charge (ibid., 5, 3 : Stephanum ... fefellit, ut exambiret reponi se iniuste in episco-
patum). La lettre énumère ensuite les crimes et aveux publics de son collègue 
Martialis (ibid., 6, 2), avant de conclure que, pour toutes ces raisons, les deux 
anciens prélats se sont rendus indignes de l'épiscopat qu'ils s'efforcent l'un et 
l'autre de recouvrer (ibid., 6, 3, frustra tales episcopatum sibi usurpare conan-
tur). Or les fidèles des deux diocèses espagnols sollicitent l'avis de Cyprien et 
ses collègues sur la situation ainsi créée, dans des lettres qui ont été apportées 
(plutôt qu'envoyées) de la Péninsule en Afrique par deux évêques, Félix et 
Sabinus, en qui l 'on s'accorde à voir les nouveaux titulaires des deux sièges de 
Tarraconaise 9. Leur présence à Carthage pourrait expliquer que - contrairement 
à la lettre 65 qui, dans les mêmes circonstances, est adressée ensemble à l'évêque 
d'Assuras et à son peuple - la réponse des Africains ne soit pas destinée aux deux 
prélats, mais à leurs plebes placées pour le moment sous l'autorité d'un prêtre et 
un diacre, deux clercs certainement choisis pour leur fidélité à la cause des nou
veaux évêques. D'autre part, les Espagnols ont profité, pour soumettre leurs 
problèmes, de la tenue d'un concile à Carthage 1 0 : en effet, la réponse qui leur est 
faite est la décision conciliaire - de trente sept collègues emmenés par le métro
politain - qui consiste à la fois à avaliser l'élection des nouveaux prélats, et sur
tout à confirmer l'indignité et donc la mise à l'écart de leurs prédécesseurs. Or, 
cette confirmation par leurs pairs africains est de première importance à la suite 
de la bévue d'Etienne qui rétablissait Basilides sur son siège ; les signataires de 
VEp. 67 précisent de surcroît que leur sanction a été prise conformément à la 
position adoptée auparavant par Corneille à propos des évêques lapsi, et en 
accord sur ce point avec les évêques du monde entier (ibid., 6, 3) : ainsi, la déci
sion des Africains de condamner les ex-prélats espagnols s'appuie sur l'autorité 

9. Clarke partage ce point de vue, mais il souligne ajuste titre que l'on ne peut déterminer 
avec certitude quel est, entre les deux évêchés, le siège de chacun des prélats : cf. Letters, 4 , 
n. 3 , p. 145, et surtout Latomus, 30 (1971), p. 1142sq. 

10. Sur ce concile tardif, on voudra bien se reporter à « Clercs-juges », § III, et à un article 
« Notes sur les conciles africains du IIIe siècle », à paraître. Je rappelle que Clarke date avec 
raison cette lettre 67 plutôt de la fin de l'épiscopat d'Etienne, en 256-257 (cf. supra, n. 6). 



de Tépiscopat universel 1 1 . À noter toutefois que, si de tels coupables (taies) doi
vent être écartés de la cléricature et de la dignité épiscopale, leur condamnation 
au plan religieux n'est pourtant pas définitive car ils pourraient être admis à faire 
pénitence, selon une décision de Corneille iam pridem (ibid., ad paenitentiam 
quidem agendam posse admittï). En conclusion, retour au laïcat, pénitence ou 
excommunication, les sanctions religieuses à l'encontre des évêques coupables 
sont prononcées par leurs pairs, sans intervention de leurs communautés qui sont 
pourtant mentionnées dans l'adresse de la lettre dans la mesure où elles ont en 
charge l'application de la condamnation (voir infra, § IV, A, 2). 

UEp. 6 8 de Cyprien à Etienne éclaire d'un jour plus net ce problème de la 
déposition des évêques indignes. Tout d'abord, elle distingue deux moments dans 
la condamnation d'un prélat gaulois, son excommunication, puis la perte de son 
siège puisqu'elle prévoit son remplacement ; or, comme elle évoque une sanction 
à venir contre un praepositus en fonction, elle permet de saisir sur le vif le rôle des 
différents acteurs à chacun des stades de la sanction. En effet, Cyprien, relayant 
une démarche de Faustinus de Lyon et d'autres évêques gaulois auprès d'Etienne 
(Ep. 68, 1, 1), lui demande d'ordonner par lettre que l'évêque Marcianus d'Arles, 
acquis au schisme romain de Novatianus, soit pour cette raison écarté de la com
munion (abstento), et remplacé sur le siège arlésien (ibid., 3, 1, Dirigentur... a te 
litterae quibus abstento Marciano alius in locum eius substituatur). Or la lettre 
précise clairement que ces injonctions du Romain - qui se trouve ainsi appelé à 
dire l'orthodoxie et à l'imposer en Gaule 1 2 - doivent être adressées d'une part ad 
coepiscopos nostros in Gallia constitutos (ibid., 2, 1) et d'autre part ad plebem 
Arelate consistentem (ibid., 3, 1). Ainsi, à cette date, les co-évêques gaulois et le 
peuple d'Arles ont des rôles spécifiques à tenir dans la mise à l'écart du schis-
matique : il appartient aux évêques de prononcer contre Marcianus la sanction 
religieuse qui est donc du ressort de ses collègues comprovinciaux. D'ailleurs, 
cette lettre précise par deux fois que l'exclusion de la communion n'est décidée 
contre un évêque que par ses pairs : Cyprien accuse l'Arlésien d'arguer qu'il n'a 
pas encore été excommunié « par nous » (c'est-à-dire par lui-même et ses autres 
collègues, necdum a nobis uideatur abstentus, Ep. 68, 2, 1) ; et surtout il rappelle 
que le pseudo-évêque Novatianus, que Marcianus est coupable de suivre, a lui-
même été excommunié à la fois par un concile africain composé de nombreux 

11. Sur cette co-responsabilité des évêques, en particulier ceux des grandes métropoles 

occidentales, voir Paul Zmire, « Recherches sur la collégialité épiscopale dans VÉglise d'Afri

que » (surtout p. 27 et 54-55) . 

12. Je ne m'étendrai pas ici sur le pouvoir que Cyprien et les Gaulois reconnaissent ainsi à 

l 'évêque de Rome d'imposer en particulier sa position (que le Carthaginois partage d'ailleurs) 

sur la nécessité du pardon aux lapsi. Cf. Clarke, 4, p. 158-161 (qui date cette lettre de fin 254-

255 , p. 159) : l'auteur s'interroge, p. 160, sur les liens peu probables de dépendance d'Arles par 

rapport à Rome, et surtout il affirme, p. 161, que cette lettre établit la responsabilité du collège 

des évêques - dont Cyprien lui-même - , et non pas la « primatie » de Rome, en particulier sur 

la Gaule (cf. aussi n. 6 et 7, p. 164-165). Voir également sur ce point P. Zmire, /. c. Diercks 

adopte la lecture Dirigentur, Bayard Dirigantur. 



sacerdotes ainsi que par les sacerdotes du monde entier (ibid, 2, 1 et 2). Ce n'est, 
semble-t-il, qu'après la sanction religieuse que la plebs d'Arles intervient, sans 
doute pour démettre l 'excommunié (voir infra), sûrement pour élire son suc
cesseur. 

2) La sanction de la plebs 

Si le partage des pouvoirs entre plebs et hiérarchie épiscopale paraît établi au 
moment de l'affaire d'Arles, le processus qui y a conduit a sans doute été com
plexe : on a vu que ce partage s'est effectué par étapes au cours du siècle, depuis 
Tertullien, et que d'ailleurs, dans les années 250, le rôle de chacune des instances 
diffère en fonction du statut des coupables, selon qu'il s'agit de simples fidèles, de 
clercs ou d'évêques. Or dans le cas d'un évêque pécheur, il est clair que le peuple 
participe à sa mise à l'écart, comme en témoignent plusieurs lettres. 

UEp. 6 8 a été diversement interprétée : je ne reviendrai pas sur les nombreux 
commentateurs qui comprennent à tort que Cyprien demande à Etienne d'excom
munier Marcianus d'Arles et de lui donner un successeur (cf. Clarke, 4, n. 13, 
p. 167-168, qui les énumère). À l'évidence, ces deux actions reviennent non au 
Romain, mais aux Gaulois, aux termes fort clairs de la lettre. De plus, celle-ci 
atteste sans ambage le droit des fidèles d'écarter un prélat de son siège, et les 
modalités de la mise en œuvre de ce droit, puisque c'est clairement la commu
nauté arlésienne qui, en accord avec les évêques gaulois, peut statuer sur le sort 
du schismatique qui se trouve encore en activité, et le remplacer 1 3 . Clarke 
conclut fermement, p. 167, « it is the duty of the plebs there to repudiate their 
unworthy bishop », et il rétablit le rôle imparti au Romain qui est de donner une 
impulsion au processus de déposition de l'évêque coupable (peruicacem et super-
bum, Ep. 68, 2, 1), les décisions restant au pouvoir de ses collègues gaulois et du 
peuple d'Arles. 

Cependant, Clarke propose une chronologie des sanctions à prendre qui peut 
paraître discutable : en effet, dans la même note 13 qui commente la phrase 3, 1, 
Dirigentur in prouinciam et ad plebem Arelate consistentem a te litterae quibus 
abstento Marciano alius in locum eius substituatur, il considère que la plebs 
d'Arles commence par répudier son évêque, les collègues comprovinciaux confir
mant ensuite ce verdict populaire en excommuniant le coupable (« the com
provincial bishops would be expected to confirm that repudiation by decree of 
excommunication. The way would thus be made clear for a new episcopal 

13. Dans la demande de Cyprien à Etienne (Ep. 68 , 3 , 1), Dirigentur in prouinciam et ad 

plebem Arelate consistentem a te litterae..., Bayard traduit in prouinciam par « en Provence », 
tandis que Clarke, 4 , p. 163, opte pour « a broad significance », « the gênerai Gallic area ». Il 
est cependant probable que l'invite du Romain devait s'adresser aux évêques comprovinciaux 
de celui d'Arles, plutôt qu'à ceux de toute la Gaule. Au demeurant, on ignore tout de la situa
tion des provinces ecclésiatiques en Gaule à cette date : cf. mon article « Clercs-juges », § III 
(à la fin du §, à propos de cette lettre 68). 



ordination to be held at Arles »). Mais la lettre semble suggérer un échelon
nement différent des sanctions : certes on a vu que la plebs a souvent l'initiative 
des poursuites contre les fidèles déviants, et la communauté locale est la mieux à 
même de mesurer les méfaits de la conduite de son évêque. Pourtant, le peuple 
arlésien n 'a pas eu contre Marcianus ce rôle moteur et la chronologie des sanc
tions est autre, puisque Cyprien reconnaît que le schismatique se trouve de fait 
déjà excommunié par « notre collège » en tant qu'allié à Novatien, alors même 
qu'il est encore à la tête de son diocèse (ibid., 2, 1, necdum a nobis uideatur ab-
stentus, qui iam pridem iacîat et praedicat quod Nouatiano studens et eius perui-
caciam sequens a communicatione se nostra segregauerii). Ainsi, les collègues 
gaulois doivent d'abord confirmer la sanction religieuse prise a nobis, sans doute 
par Cyprien et ses collègues à Carthage, peut-être aussi par un concile italien à 
Rome. D'ailleurs, le Carthaginois demande à Etienne d'abord d'envoyer une lettre 
aux évêques de Gaule (ibid., 2, 1), et ensuite une autre au peuple chrétien d'Arles 
(ibid., 3, 1) pour l'élection d'un nouveau prélat. Cependant, entre l'excommuni
cation de Marcianus confirmée par le concile gaulois et l'élection populaire de 
son successeur, la lettre 68 ne dit rien du rôle des Arlésiens dans la déposition du 
coupable, alors que la lettre 67 en reconnaît au peuple le pouvoir et le devoir. 

Cette lettre 6 7 est, on l'a vu, consacrée au cas de deux anciens évêques espa
gnols qui, condamnés à quitter leur siège pour fautes graves, s'agitent pour y être 
rétablis (cf. ci-dessus, § IV, A, 1) ; elle fournit de surcroît une information géné
rale, l'attestation du pouvoir et même du devoir de la plebs de se séparer d'un 
prélat qui s'est rendu indigne au cours de son épiscopat, donc de le déposer. Tout 
d'abord, au travers de l'adresse qui unit les plèbes et un clerc de chacune des deux 
cités, il est clairement reconnu à la communauté des fidèles le pouvoir de sanc
tionner les fauteurs de trouble, fussent-ils les anciens évêques, en confirmant la 
perte de leurs sièges épiscopaux 1 4 . Mais, en marge de ce contexte conjoncturel, 
une phrase clé - énoncée en forme de maxime - fonde en droit, sur les Ecritures, 
le pouvoir de la plebs de récuser les prélats sacrilèges et le devoir de prendre la 
décision de se séparer d'eux : plebs obsequens praeceptis dominicis et deum me-
tuens a peccatore praeposito separare se débet, nec se ad sacrilegi sacerdotis 
sacrificia miscere, quando ipsa maxime habeat potestatem uel eligendi dignos 
sacerdotes uel indignos recusandi (Ep. 67, 3, 2). Commentant ce passage particu
lièrement explicite qui fournit une information unique sur le rôle de la plebs, 
Clarke souligne au demeurant qu'on ignore tout du mécanisme suivant lequel 
celle-ci peut déposer un évêque indigne : « Cyprian fails to make explicit the me-
chanics whereby the plebs might dépose an unworthy bishop » (4, p. 147, n. 10). 

14. Je reviens au § IV, B, sur le contenu de cette lettre consacrée pour la plus grande part 
au rôle du peuple dans la désignation de son évêque : Cyprien et ses col lègues y exposent 
longuement que le praepositus est, selon la tradition divine et apostolique, choisi par la commu
nauté des fidèles dans son ensemble, plebs tota, uniuersa fraternitas, ce qui est une manière 
appuyée de soutenir les nouveaux élus contre les prétentions de leurs prédécesseurs. 



En effet, dans la phrase évoquant l'intervention malencontreuse d'Etienne qui, 
berné par Basilides, l'avait rétabli dans sa charge (Ep. 67, 5, 3 : Stephanum ... fe-
fellit, ut exambiret reponi se iniuste in episcopatum de quo fuerat iure depo-
situs), Cyprien mentionne la juste déposition du coupable (iure depositus), sans 
préciser par quelle instance elle avait été prononcée ; certes, le rôle du Romain 
dans son rétablissement injuste (reponi se iniuste) pourrait laisser supposer qu'il 
avait été démis par une autorité ecclésiastique locale, mais on sait qu'en fait Basi
lides avait de lui-même déposé l'épiscopat pour expier ses fautes (ibid., 6, 2). Ce
pendant, en dehors de ce cas précis, la phrase citée plus haut implique formel
lement la communauté des chrétiens (plebs) dans la mise à l'écart de son évêque 
indigne ; et d'ailleurs elle conclut une longue démonstration qui fonde le pouvoir 
de la plebs sur les divers modèles bibliques de désobéissance du peuple des 
disciples aux peccatores praepositi, et en particulier sur les Actes des Apôtres 
(Act. 6, 2, conuocauerunt... //// duodecim totam plebem discipulorum), ce qui 
établit le devoir des fidèles de procéder à la juste déposition des évêques pécheurs. 

Hoffmann (op. cit., p. 195-196) ramène cette intervention de la plebs - à la 
lumière des arguments développés dans le même passage de la lettre 67, 3, 1 - au 
devoir de refuser de partager le pain avec son prélat indigne et donc de participer 
sous son égide aux célébrations eucharistiques, car ce serait partager sa 
souillure ; et, de ce fait, l'auteur dénonce la traduction par Clarke de recusare par 
« dépose », car le pouvoir du peuple se limite, selon lui, à une résistance passive. 
Au demeurant, une telle attitude préconisée comme un devoir imposé par les 
Écritures (ibid., 3, 1 et 2, où est cité Osée, 9, 4, sacrificia eorum tamquam panis 
luctus, omnes qui manducant ea contaminabuntur) ne peut conduire dans les faits 
qu'à la mise en quarantaine du praepositus qui a déçu ceux qui l'avaient choisi. 
D'ailleurs, à la fin de la lettre (ibid., 9, 1 et 2), Cyprien et ses collègues s'appuient 
sur les Psaumes et sur Paul (Ps. 49, 17, 18 ; Rom. 1, 30-32) pour condamner ceux 
qui restent au contact des coupables, et ils exhortent leurs correspondants, clercs 
et plebes, à rompre la communion sacrilège avec les sacerdotes profanes et pol
lués (ibid., 9, 3, adhortamur ...ne uos cum profanis et maculatis sacerdotibus 
communicatione sacrilega misceatis). Plus que d'une résistance passive, il s'agit 
d'une mise à l'écart de facto d'évêques pécheurs qui sont en activité puisqu'ils 
gardent leur titre de sacerdotes. Hoffmann cerne ainsi les modalités pratiques 
d'application du droit de la plebs de démettre un prélat ; on n'est pas loin de 
l'interprétation de Clarke. 

Or, ce dernier souligne que, si les Africains insistent sur les pouvoirs souve
rains du peuple 1 5 , ils le font pour conforter la situation difficile des frères espa
gnols, dans la mesure même où certains collègues restent en communion avec 
les deux anciens prélats condamnés, s'opposant par là et aux jugements déjà pro
noncés contre eux et aux nouveaux évêques élus (Ep. 67, 9, 1). Cette première 
lecture est évidemment exacte, mais il faut aller plus loin car la position prise par 

15. Clarke, 4, n. 10, p. 147. L'auteur traduit plebs par « laity » : « they lay such stress on the 
paramount powers of the laity » (cf. Plebs 1, § II, B, la discussion de cette traduction). 



les signataires de la synodale dépasse la conjoncture : en effet, ceux-ci, en 
réponse à une situation certes locale, énoncent de manière générale et normative 
les devoirs et pouvoirs de la plebs, en s'appuyant en particulier sur les Actes des 
Apôtres. D'autre part, à propos de Privatus et ses complices, Clarke envisage que 
« thèse déposition proceedings may have been initiated by the local congré
gations » (Clarke, 4, n. 10, p. 147) : l'hypothèse est plausible que la communauté 
locale ait l'initiative du rejet d'un prélat pécheur ou fauteur de troubles, comme 
on a vu qu'elle est à l'origine des procès engagés contre les clercs apostats ou 
schismatiques (Plebs 2, § III, C, Ep. 64, et D, Ep. 52) ; mais il faut ajouter que, 
dans tous les cas, le peuple ne se borne pas à lancer la procédure, il en est acteur 
jusqu'à son aboutissement, comme le démontrent à la fois le contenu même de 
ladite phrase sur les pouvoirs de la plebs (Ep. 67, 3, 2) et le cas d'Arles évoqué 
dans VEp. 68. 

Enfin, dans une situation comparable à celle des diocèses espagnols, la plebs 
d'Assuras est elle aussi appelée par Cyprien à intervenir quand l'ancien évêque 
écarté pour cause d'apostasie revendique de recouvrer son siège (Ep. 65, 1, 1 et 2 ; 
2, 1 et 2), alors que son successeur est en place ; mais cette lettre 6 5 permet en 
outre de saisir les raisons du rôle imparti à la communauté. Dans la note d'intro
duction à cette épître, Clarke (3, p. 317) insiste avec raison sur le courant de sym
pathie que l'apostat continue manifestement de susciter dans son ancienne ville, 
et c'est ce qui justifie, selon cet auteur, la place que Cyprien accorde ici à la 
plebs9 jusque dans l'adresse où elle est citée en compagnie de l'évêque du lieu, 
Épictète 1 6 . Il faut en effet souligner que Cyprien conseille de prendre des mesures 
fermes contre l'ancien prélat, non pour sa méconduite personnelle lors de la per
sécution, qui a déjà été sanctionnée, mais dans la mesure où ses menées ensuite 
portent atteinte à l'Église qui fut la sienne, au statut même de l'évêque en la per
sonne du nouvel élu et, partant, à la paix du diocèse. C'est ce qui justifie que la 
plebs soit appelée à œuvrer pour le prélat actuel, contre l'agitateur qui ourdit un 
schisme et met ainsi en danger le salut des fidèles qu'il tente d'attirer dans ses 
errements : la lettre précise en effet que le peuple, avec son évêque, doit écarter 
ces dangers de scission, et surtout veiller à séparer de Fortunatianus les frères 
(ibid., 4, 1 et 2). En fait, la mention dans l'adresse de la plebs d'Assuras aux 
côtés de l 'évêque, mention unique, s'explique parce que l'affaire concerne la 
dignité de la charge épiscopale. Aussi, Cyprien confie non à l'évêque seul, mais 
aussi à la communauté dans son ensemble, ces cas litigieux où les règles qui fon
dent l'Église, en l'occurrence le choix de son prélat, sont atteintes. 

16. J'ai longuement analysé cette anomalie apparente dans Plebs 1, § I, C : aucune autre 
lettre adressée à un évêque ne joint sa plebs à son nom, dans la salutation initiale. 



Cependant, dans cette courte série de lettres qui montrent le pouvoir de chaque 
communauté de juger son évêque, YEp. 4 4 pose un problème particulier. Cyprien 
y rapporte à Corneille les accusations lancées contre lui par les envoyés du contre-
évêque Novatianus, qui exigent que les crimes du Romain soient examinés publi
quement à Carthage, par l'évêque et le peuple chrétien du lieu, ut crimina ... 
publiée a nobis et plèbe cognoscerentur (Ep. 44, 2, 1) : a nobis pourrait être un 
pluriel de majesté, d'après les expressions qui suivent (grauitati nostrae nega-
uimus, ... collegae nos tri) ; mais Cyprien se désigne au début de la lettre au 
singulier (ibid., 1, 2, ego et collegae plurimi qui ad me conuenerant). Aussi, le 
pronom au pluriel s'applique sans doute, comme les collegae plurimi, à un groupe 
de collègues : Clarke (2, p. 228, n. 6 ; voir aussi p. 232, n. 12) pense soit aux 
membres du concile de 251 encore présents à Carthage, soit plutôt à un groupe 
d'experts réuni ad hoc pour examiner la situation romaine au travers du rapport 
fait par les envoyés africains dans la Ville (ibid., 1, 2 et 3 : voir « Clercs-juges », 
§ II, C). Néanmoins, à cause de la mention du peuple dans l'expression a nobis 
et plèbe, on ne peut exclure que le pronom nobis renvoie aux autres membres du 
clergé carthaginois, surtout aux prêtres qui constituent avec l'évêque le collège 
sacerdotal. La lettre précise d'autre part que les schismatiques exposent leurs 
doléances sur Corneille in statione (ibid, 2, 1). Pour Clarke (2, n. 11, p. 231-232), 
ce terme sous-entend non une assemblée liturgique ou un concile, mais une 
réunion où l'évêque et le peuple se rencontrent pour débattre ; pourtant le mot 
chez Tertullien désigne souvent un rassemblement de chrétiens à des fins cultu
elles, prières ou jeûne. De toute façon, dans le contexte de l'affaire en question, 
il paraît exclu (car le fait ne serait guère plausible) que les chrétiens de Carthage, 
peuple et clergé, se soient réunis dans le but d'entendre les détracteurs du Romain. 
Au contraire, ceux-ci ont profité, pour proférer leurs accusations contre Cor
neille, d'une réunion statutaire, peut-être liturgique - mais pas d'un concile, car 
celui-ci eût été désigné par une formule habituelle et explicite - qui se tenait 
alors sous la présidence de Cyprien, et dans laquelle ils ont d'ailleurs fait irrup
tion (proruerunt). Au demeurant, les Novatianistes réclament à cette occasion 
que soit convoquée une assemblée publique appelée à juger les crimes qu'ils 
dénoncent ; en effet, dans la phrase où ils exposent leurs exigences, flagitarent ut 
crimina quae se adferre ac probare dicebant publiée a nobis et plèbe cognos
cerentur (ibid., 2, 1), l'expression crimina ... cognoscerentur évoque, de même 
que l'adverbe publiée, une enquête judiciaire rapportée devant un tribunal. 

Mais le problème essentiel que soulève cette lettre 44 est celui du pouvoir que 
les opposants à Corneille reconnaissent ainsi à l'évêque de Carthage - et, plus 
surprenant, à son peuple - de juger le prélat de Rome. P. Zmire insiste avec raison 
sur la responsabilité collégiale de tous les évêques - telle qu'elle est surtout per
çue en Afrique, à l'époque de Cyprien - , qui se traduit en particulier par le fait 
que l'élection de Corneille « aurait été notifiée à toutes les Églises importantes 



de la chrétienté et ensuite reconnue par elles », comme l'atteste YEp. 5 5 1 7 ; cette 
collégialité épiscopale justifierait, par la suite, l'appel des Novatianistes aux Afri
cains. Cependant, pareille situation - la demande de mise en accusation d'un des 
plus grands prélats d'Occident devant un autre évêque et surtout devant saplebs -, 
représente à l'évidence un cas exceptionnel, qui est étroitement lié à la conjonc
ture dominée à cette date 1 8 par les séquelles de la persécution de Dèce, la cascade 
de schismes qu'elle est en train d'engendrer aussi bien à Rome qu'à Carthage ; 
mais l 'appel des dissidents romains aux Carthaginois s'explique aussi par les 
liens originels qui existent entre les Novatianistes et l'Afrique (à travers le prêtre 
Novatus), et surtout bien sûr par la personnalité et déjà l 'immense prestige de 
Cyprien. 

Pour conclure, si la règle énoncée clairement dans la lettre 67 est que la 
déposition d'un évêque indigne est décidée par le peuple de sa cité, par la plebs 
qui possède la potestatem uel eligendi dignos sacerdotes uel indignos recusandi, 
cependant, les exemples évoqués ci-dessus de prélats écartés de l'épiscopat ne 
permettent guère de cerner comment ce pouvoir des communautés s'est exercé. 
En fait, dans le cas d'Assuras comme des deux diocèses espagnols (Ep. 65 et 67), 
les peuples sont appelés à condamner, pour leurs agissements actuels, d'anciens 
évêques qui ont déjà été remplacés, mais les lettres ne précisent pas par quelles 
instances ils avaient été démis : de ce fait, le rôle de leur peuple dans leur dépo
sition nous échappe. De manière plus générale, ces sources ne nous éclairent 
guère sur l'origine du pouvoir de la plebs de déposer son évêque, ni sur les fonde
ments institutionnels d'un tel pouvoir (en dehors du rappel des Apôtres), ni d'ail
leurs sur les modalités exactes de son exercice, contrairement à la part que prend 
le peuple dans les élections episcopales. Au demeurant, et malgré les obscurités 
qui l'entourent, le rôle de la plebs locale dans le processus de mise à l'écart des 
évêques indignes apparaît comme le pendant, la contre-partie naturelle de son 
pouvoir d'élire son prélat ; cependant, ce lien entre les deux faces du pouvoir du 
peuple n'est explicité nulle part, mais il se trouve résumé, en quelques mots laco
niques, dans la phrase de la lettre 67, 3, 2 analysée plus haut. Ainsi, ce peut être 
dans la mesure où celui-ci élit son évêque, contribuant ainsi à sa désignation, 
qu'il est aussi appelé à le juger et à le démettre quand, par son comportement 
personnel et surtout dans l'exercice de son ministère, le prélat a démérité, trom
pant ainsi la confiance de ceux qui l'avaient élu. 

17. P. Zmire, op. cit., p. 26. La lettre 55, 8, précise en effet longuement que Corneille fut 
reconnu par les évêques du monde entier, coepiscoporum testimonio quorum numerus uni-

uersus per totum mundum concordi unanimitate consensit. Il s'agit dans cette phrase des 
« lettres de communion » (formatae) échangées largement entre le nouvel évêque et ses collè
gues, au-delà de sa province (Zmire, p. 24-25 et n. 116). 

18. Clarke, 2, p. 224 , date « about the middle of 251 » la lettre 44 qui suit de près la lettre 
de communion que Cyprien vient d'adresser à Corneille (voir n. précédente). 



LA PLEBS CHRÉTIENNE A U SIÈCLE DE CYPRIEN (3) 

B. Le peuple élit son évêque 

Les modalités et le processus des élections ecclésiastiques ont fait l'objet de 
multiples études qui se répètent, se nuancent, voire s'opposent dans leurs inter
prétations 1 9. Aussi n'est-il pas nécessaire de reprendre ici ce vaste problème dans 
son ensemble ; je me limiterai à cerner le rôle du peuple de la cité dans la dési
gnation de son évêque au cours du 111e siècle. L'analyse qui suit s'alimente 
évidemment surtout des sources cyprianiques ; cependant, au contraire des études 
précédentes qui s'appuient en même temps sur les textes (en particulier nor
matifs) antérieurs à Cyprien, je crois éclairant de solliciter les sources africaines 
qui n'ont guère été exploitées jusqu'à présent, datant du tout début du iv e siècle, 
avant l'établissement de la paix constantinienne, donc dans des conditions qui 
n'ont sans doute pas été bouleversées par rapport au contexte cyprianique. Ainsi, 
dans les Gesta apud Zenophilum (pour tout ce qui concerne l'élection puis la 
consécration de Silvanus de Cirta vers 305), comme chez Optât de Milev et dans 
l'enquête sur la purgatio de Félix d'Abthugni (pour les récits qui touchent à la 
double élection des successeurs de Mensurius à Carthage, et donc à la naissance 
du schisme donatiste), on peut saisir sur le vif le rôle du peuple en même temps 
que celui de chacun des groupes de clercs, tant dans la capitale de la Numidie 
qu'en Proconsulaire, à Carthage et Abthugni 2 0 . 

Le déroulement des élections episcopales a été abondamment analysé à travers 
les lettres de Cyprien, qui sont sur le sujet prolixes et claires. En particulier, dans 
un article récent, rapide mais nourri, P. Granfield fait le point sur la question de 
la participation des clercs supérieurs, prêtres et évêques, et de la plebs (qu'il 
traduit toujours par « the lay ») dans la désignation de l 'évêque, d 'après 

19. Je me contenterai de commenter dans les pages qui suivent les plus importantes de ces 
études, car on peut y retrouver, citée abondamment, la bibliographie antérieure. Une thèse, 
récemment soutenue à Fribourg, reprend à nouveau le problème (en incluant, malgré le titre, le 
siècle de Cyprien) : J. A. Sabw Kanyang, Episcopus et plebs. L'évêque et la communauté ecclé
siale dans les conciles africains (345-525), P. Lang, 2000 (bibliographie-fleuve à la fin de l'ou
vrage). À propos des « conditions d'accès à la cléricature », l'auteur, qui consacre quelques 
pages à l 'examen fait par l'évêque et au témoignage du peuple (ibid., p. 54-60) , livre dans la 
n. 120, p. 55 , l'essentiel de la bibliographie récente sur l'apport de Cyprien. On peut y ajouter, 
plus centrés sur notre propos, M. Poirier, « Vescovo, clero e laici in una comunità cristiana del 
III secolo negli scritti di San Cipriano », et pour le rôle des prêtres aux côtés de la plebs, 
G. H. Luttenberger, « The Priest as a member of a Ministerial College. The Development of the 
Church's Ministerial Structure from 96 to 300 A D », p. 50-55 : à noter toutefois que les spé
cialistes ont aujourd'hui renoncé à voir en Hippolyte de Rome l'auteur de la Tradition aposto
lique. Cf. aussi quelques pages rapides de F. Jacques sur le rôle de la plebs dans le choix des 
évêques (Le privilège de liberté, p. 426-434) , et R. Seagraves, Pascentes cum disciplina, 1993. 

20. Sur ces sources présentées dans Plebs 1, § II, C, à propos de l'usage de populus, on 
voudra bien se reporter à mon livre, Chrétiens d'Afrique. 



Cyprien 2 1 ; et surtout il résume utilement, en s'appuyant sur la bibliographie anté
rieure, les discussions concernant les divers sens donnés par les commentateurs 
aux termes testimonium, suffragium, iudicium, consensus. Je reprendrai plus loin 
quelques-unes de ces discussions à la lumière de sources postérieures à Cyprien, 
mais je commence par regrouper les principaux passages des lettres du Cartha
ginois 2 2 qui explicitent quel est le rôle dévolu au peuple dans la désignation de 
son évêque et sous quelle forme s'exprime le choix de la communauté. 

- Ep. 44, 3, 2, à Corneille : intellegant episcopo semel facto et collegarum ac 
plebis testimonio et iudicio conprobato alium constitui nullo modo posse. 

- Ep. 55, 8, 4, à Antonianus : Factus est autem Cornélius episcopus de dei et 
Christi eius iudicio, de clericorum paene omnium testimonio, de plebis quae tune 
adfuit suffragio, de sacerdotum antiquorum et honorum uirorum collegio. 

- Ep. 59, 6, 1, à Corneille : episcopus ... populi uniuersi suffragio in pace de-
ligitur. 

- Ep. 67 ,4 , 1, aux clercs et plèbes espagnols : ut sacerdos plebe praesente sub 
omnium oculis deligatur et dignus atque idoneus publico iudicio ac testimonio 
conprobetur. 

-Ibid., 4, 2, Coram omni synagogà iubet deus constitui sacerdotem, ... non 
nisi sub populi adsistentis conscientia fieri oportere, ut plebe praesente uel dete-
gantur malorum crimina uel honorum merita praedicentur et sit ordinatio iusta 
et légitima quae omnium suffragio et iudicio fuerit examinata. 

- Ibid., 4, 4, diligenter et caute conuoeata plebe tota gerebatur, ne quis ad 
altaris ministerium uel ad sacerdotalem locum indignus obreperet23. 

- Ibid., 5, 1, episcopus deligatur plebe praesente. 

- Ibid., 5,2, de uniuersae fraternitatis suffragio. 

- Ep. 68, 2, 1, à Etienne : episcopo Cornelio in catholica ecclesia de dei iudi
cio et cleri ac plebis suffragio ordinato. 

2 1 . P. Granfield, « Episcopal elections in Cyprian : clerical and lay participation », in 
Church, Ministry and Organisation in Early Church, ed. Ev. Ferguson, 1 9 9 3 , p. 9 5 - 1 0 6 : voir 
surtout p. 1 0 0 - 1 0 5 . Au contraire, malgré son titre, la thèse de J. A. Sabw Kanyang n'apporte 
guère de neuf sur le rôle de la plebs, car elle commente les mêmes sources que les études pré
cédentes et surtout en adopte le plus souvent les vieilles conclusions. Il faut surtout noter que, 
quand il cite la correspondance de Cyprien, l'auteur utilise l'édition Bayard, ignorant l'apport 
décisif, sur ce problème comme sur tous les autres, des commentaires de Clarke. 

2 2 . Je les cite d'après l'édition Diercks. Elles sont la source principale pour cerner ce 
problème que Cyprien aborde aussi dans ses traités. On peut consulter, sur ces diverses sour
ces cyprianiques, la bibliographie commentée surtout dans les articles de Granfield et Gryson 
cités supra et infra. 

2 3 . À noter que dans cette phrase sacerdotalem locum pourrait désigner la prêtrise, et donc 
le rôle éventuel du peuple dans la désignation des prêtres : voir infra, § V, C. 



Ainsi plusieurs lettres de Cyprien traitent du choix de l'évêque, tant sur un 
plan général (pour rappeler les règles traditionnelles) qu 'à propos d'élections 
précises et controversées, comme la sienne à Carthage ou celle de Corneille à 
Rome. Elles évoquent et développent un processus qui paraît clair - et que les 
commentateurs ont d'ailleurs décrit comme tel - , mais qui cependant n'est pas 
sans poser quelques problèmes. Deux certitudes tout d'abord : d'une part, l 'évê-
que n'est élu qu'après un examen, en présence du peuple du lieu (coram omni 
synagoga, Ep. 67, 4, 2), des mérites et éventuellement des crimes du candidat ; or 
d'après VEp. 55, 8, 4, cet examen avant tout vote se fait au travers de témoi
gnages portés par les clercs (de clericorum paene omnium tesîimonio) : c'est en 
effet à ce stade des débats que se situe le rôle spécifique des membres du clergé 
qui s'engagent presque tous en témoignant de ce qu'ils savent (je reviens plus 
loin sur cet examen). D'autre part, la lettre 67 répète à Fenvi que le choix du 
plus digne doit se faire en présence de toute la plebs convoquée (conuocata plèbe 
tota, ibid., 4, 4) et publiquement, sous les yeux de tous (ut sacerdos plèbe prae-
sente sub omnium oculis deligatur, ibid., 4, 1). 

Or, premier problème, les passages cités ci-dessus semblent attester que, dans 
le contexte de l'examen des candidats puis du choix du meilleur, plebs, comme 
populus, inclut tout le peuple chrétien de la cité, laïcs et clergé ensemble. Ainsi, 
VEp. 44, 3, 2, ne distingue que deux parties prenantes, les collegae - que l'on 
interprète généralement comme les évêques comprovinciaux venus du voisinage -
et la communauté locale, les uns comme l'autre exprimant leur avis ; néanmoins il 
faut peut-être comprendre que, dans la formule collegarum ac plebis tesîimonio 
et iudicio conprobato, tesîimonio se rapporte aux collègues et iudicio à la plebs. 
En effet, VEp. 55, 8, 4, précise que les clerici portent d'abord, avant tout vote, 
témoignage sur le candidat : s'agit-il du seul clergé local, ou aussi des évêques 
présents dans la ville ? Les collegae de la lettre 44 pourraient désigner, en même 
temps que les collègues en épiscopat, les membres du collège sacerdotal, c'est-à-
dire les prêtres de la ville. Quoi qu'il en soit, il apparaît évident que les clercs 
locaux, après avoir témoigné sur les candidats, expriment leur suffragium au sein 
de la plebs, car on ne voit pas comment ils pourraient ne pas être appelés à élire 
leur propre chef. De même, et dans la mesure précisément où la part prise par les 
clercs n'est pas autrement évoquée dans VEp. 59, 6, 1, il est vraisemblable que le 
populus uniuersus qui choisit son évêque inclut tous les fidèles de la cité, à com
mencer par le clergé. Enfin les mentions répétées dans la lettre 67 de tout le 
peuple (plebs uniuersa, îoîa) convoqué et présent, pour confirmer sous les yeux 
de tous le jugement de Dieu, ne sauraient exclure les clercs puisque, comme dans 
la lettre 59, leur rôle propre n'est pas autrement précisé. En fait, seule la lettre 68, 
2, 1 (de dei iudicio et cleri ac plebis suffragio ordinato) juxtapose le vote du 
clergé et celui de la plebs, et semble inviter par là à distinguer deux instances élec
torales qui s'excluraient : mais on pourrait interpréter la formule cleri ac plebis 
suffragio comme une allusion au témoignage des clercs sur les candidats, distinct 
du vote (qui lui succède) de toute la communauté réunie (cf. Ep. 55, 8, 4). Je ne 



peux que répéter pour conclure que les lettres de Cyprien - ce sont toujours ces 
mêmes passages qui sont cités dans toutes les études sur les élections episco
pales - ne justifient pas l'acception étroite du mot plebs que l'on applique géné
ralement au seul groupe des fidèles laïcs dans la cité (cf., sur les sens de plebs, 
Plebs 7, § II, surtout B et C). 

Un autre problème concerne le suffragium de la communauté : en quoi con-
siste-t-il ? Quand et sous quelle forme s'exprime-t-il ? Je ne ferai que résumer le 
débat qui reste ouvert sur cet aspect pratique de l'élection épiscopale. Selon 
R. Gryson 2 4 , l'intervention du peuple prendrait la forme non d'un vote, mais 
d'une « approbation enthousiaste », par acclamations, en faveur de tel candidat 
dont le choix ainsi se fait d'un commun accord. Cependant son analyse - qui se 
fonde sur les occurrences de suffragium aussi bien chez Tertullien que dans les 
lettres de Cyprien et dans la Vita Cypriani de Pontius - , semble avoir négligé des 
mentions pourtant claires du droit de vote reconnu au peuple dans d'autres pas
sages de ces mêmes sources. Aussi P. Granfield 2 5, rappelant les points de vue 
opposés sur le sens à donner au suffragium exprimé par le peuple (« actual vote » 
ou « assent », vote réel ou simple approbation), conclut que le mot a un sens juri
dique, en soulignant que le peuple a le pouvoir d'élire (potestatem uel eligendi di
gnos sacerdotes uel indignos recusandi, Ep. 67, 3, 2 ) 2 6 : il émet un vote car il a 
« a genuine voting or élective right 2 7 ». Cependant Cyprien ne décrit nulle part 
- ce n'est pas son propos - le mode selon lequel s'exprime ce vote : est-ce sous 
la forme d'un bulletin matérialisé d'une manière quelconque ou d'un mouve
ment dans la salle des fidèles qui se regrouperaient entre partisans des différents 
candidats ? Ou est-ce seulement par des cris favorables ou hostiles à l'énoncé de 
chacun des noms d'élus possibles, comme semblent l'attester des sources plus 
tardives 2 8 ? Je reviens plus loin sur les divers récits de l'élection de Silvanus de 
Cirta vers 305 qui font état de clameurs (clamauit populus) et où il apparaît que 
la présentation des candidats souhaités par les différents groupes d'électeurs (il 
s'agit en fait de la proclamation de leurs noms accompagnée de rapides slogans) 

24. Dans son étude sur « Les élections ecclésiastiques au IIIe siècle », voir surtout p. 379-380. 

25. Cf. op. cit., surtout p. 100-101 et 103-104. Sur l'expression du choix du peuple, on peut 
voir aussi dans mon livre, Chrétiens dAfrique, surtout le chapitre 3 , à propos de la part prise 
par les fidèles de Cirta dans l'élection de Silvanus. 

26. Granfield, op. cit., p. 104. Comme on l'a vu plus haut, § IV, A, 2 , d'après l 'ensemble 
de la phrase dont le sens est clair, les mots indignos (sacerdotes) recusandi ne concernent pas 
le moment de l'élection épiscopale ni la possibilité de rejeter éventuellement une candidature 
indigne, mais le pouvoir du peuple de déposer un évêque en fonction. 

27. Granfield, op. cit., p. 100-101. À noter que Seagraves, op. cit., p. 62-64 , oscil le sans 
choisir entre les deux sens possibles analysés par Granfield (leurs travaux ont paru la même 
année). 

28. Sur les formes et le comptage des acclamations populaires qui expriment un vote (mais 
pour une époque postérieure au contexte cyprianique), cf. Y. Duval, Ch. et L. Pietri, « Rôle du 
peuple dans les élections ecclésiastiques en Occident aux i v e - v e s iècles », in Institutions, 

société et vie politique dans r Empire romain au IVE siècle après J.-C. 



et la mise aux voix proprement dite ne font qu'un, se déroulent au même mo
ment et en un même lieu. 

Au demeurant, le jugement (iudicium) du peuple qui s'exprime dans son vote 
- quelles que soient la forme et la mise en œuvre de ce vote - n'entre pas seul en 
compte dans la désignation du candidat finalement élu : il vient corroborer celui 
de Dieu qui inspire le choix et celui du clergé qui porte témoignage pendant l'en
quête sur le candidat (Ep. 55, 8, 4 ; Ep. 68, 2, 1, à propos de Corneille), et enfin 
celui des collègues, les évêques comprovinciaux qui manifestement assistent à 
l'élection populaire et y donnent leur avis (Ep. 44, 3, 2 ; Ep. 55, 8, 4) avant de pro
céder, aux lendemains du vote, à la consécration qui confère au nouvel élu le volet 
sacerdotal de son pouvoir. Or Cyprien ne manque jamais de souligner la pré
sence obligée du peuple, chaque fois qu'il aborde ce problème de la désignation 
de l'évêque, tandis que le rôle des autres participants n'est évoqué qu'en passant, 
dans de rares lettres : ce silence aussi est un élément de plus pour considérer que 
les expressions comme populus uniuersus, plebs uniuersa ou uniuersa frater-
nitas, de même que l'image testamentaire de Yomnis synagoga, recouvrent en fait 
toute la communauté du lieu, laïcs et clercs ensemble 2 9 . À noter que YEp. 67, 
5, 2, est un des rares endroits de YEpistularium où l'épithète uniuersa se trouve 
ainsi liée à lafraternitas d'une ville autre que Carthage : sans doute faut-il y voir 
le souci de Cyprien de légitimer par là, en insistant sur l'unanimité des fidèles, 
l'élection de l'évêque espagnol Sabinus dans la mesure où elle est discutée et atta
quée par son prédécesseur. 

Ces notations concernant les interventions du peuple chrétien d'une cité dans 
la désignation de son évêque au milieu du m e siècle peuvent être complétées par 
les descriptions que livrent les Gesta apud Zenophilum de l'élection de Silvanus 
à Cirta juste après la grande persécution, au tout début du iv e siècle 3 0 . Si l'on suit 
les récits des témoins au procès du Cirtéen en 320 3 1 , il est assuré que le nom du 
futur élu fut lancé en premier par ses partisans, puisque le peuple emmené par 
les Senior es clame qu'il veut qu'un autre soit fait évêque (aliusfiat), un autre qui 

29. Voir Plebs 7, § II, C, à propos de populus uniuersus dans YEp. 59, 6, 1 : ce passage de la 
lettre concerne directement Carthage (l'épiscopat de Cyprien), ce qui justifie l'emploi de l'épi
thète. 

30. L'élection de Cirta date probablement de 305 ou au plus tard des deux ou trois ans qui 
suivent ; el le se situe de toute façon avant la Paix de l'Église. Je résume ici le chapitre 3 de 
Chrétiens d Afrique auquel on voudra bien se reporter pour les références précises au texte des 
Gesta. Tous les témoins sont interrogés sur l'élection de Silvanus, mais deux d'entre eux qui 
en ont été les témoins oculaires en livrent un récit qui est circonstancié pour celui de Victor le 
grammairien (ibid., p. 103-106), haut en couleurs pour celui de Saturninus le fossoyeur (p. 106-
112). Les clameurs du peuple sont analysées surtout p. 127sq. ; sur le rôle des Seniores, cf. ibid., 

p. 103-106, et voir Plebs 2, § III, A, à propos du témoignage de Tertullien. 

31 . Voir Chrétiens d Afrique, chapitre 3, pour l'analyse des données réelles de cette élection 
qui ne fut sans doute pas aussi disputée que le prétendent les témoins à charge au procès de 320. 



est un concitoyen intègre car Silvanus est un traditor. Une telle scène - où les 
slogans et les accusations des détracteurs du futur élu répondent aux cris de ses 
partisans - correspond-elle au stade de l'examen préalable des crimes et mérites 
des candidats, tel que Cyprien l'évoque à plusieurs reprises ? Cependant les sour
ces sur Silvanus n'évoquent pas cet examen des dossiers avant le vote populaire, 
même si les slogans résument peut-être les témoignages des clercs sur chacun 
des candidats : les Cirtéens avaient-ils fait l'économie de cet examen à cause des 
circonstances, la fin de la persécution étant toute proche ? Les Gesta attestent du 
moins que l'on a procédé d'affilée à la présentation des candidatures et à la dési
gnation de l'élu. En effet, les clameurs semblent représenter ici l'expression du 
choix du peuple car, malgré les cris hostiles, Silvanus, porté en triomphe par un 
valet de l'arène, se trouve finalement élu dans la foulée et dans le même lieu, la 
Casa maior, sans que les récits fassent état d'un deuxième stade dans le dérou
lement de l'élection, d'un vote final qui aurait suivi les affrontements verbaux 3 2 . 
D'autre part, les évêques comprovinciaux venus de loin étaient déjà réunis à Cirta 

- pour donner leur avis sur les candidats et surtout sans doute pour orienter le 
vote populaire (qui fut en effet conforme aux vœux des collègues numides) - , en 
attendant de consacrer l'élu du peuple. 

Autre apport des récits de l'élection de Silvanus, ils attestent la présence de 
membres du clergé local parmi le populus, enfermés avec lui dans la Casa maior 
- comme en conclave, jusqu'à ce que vote s'ensuive - , et clamant avec lui le 
nom du candidat souhaité. Ainsi, Victor le grammairien qui est à cette date 
lecteur, d'après les Actes de la perquisition de 303, en même temps que l'un des 
Seniores de l'Église cirtéenne, affirme à plusieurs reprises qu'il a crié avec le 
peuple 3 3 . Un autre clerc, Crescentianus, précise de même qu'il était enfermé avec 
le peuple pendant le déroulement du vote : or, il est sous-diacre au moment du 
procès en 320, mais on ne sait (c'est même peu probable) s'il appartenait déjà au 
clergé de la ville en 305-308 3 4 . Néanmoins, la présence du grammairien dans la 
Casa maior, intervenant avec le peuple, atteste que la plebs qui a élu l'évêque de 
Cirta ne se limitait pas aux laïcs de la communauté, et que les lecteurs et les 
Seniores ont pris part au vote, en y tenant manifestement un rôle actif de meneurs. 

32. Sur Yharenarius qui hisse Silvanus sur ses épaules, voir Plebs 1, § II et n. 69. Sur l 'en
chaînement des faits - en continu et surtout dans un même édifice - , cf. Chrétiens d Afrique, 
p. 111-112 et 113-117 : la Casa maior est sans aucun doute le nom donné à la cathédrale de 
Cirta à ce moment-là, et tous les fidèles, et pas seulement les opposants à Silvanus, y sont 
enfermés ensemble. Sur la réunion des évêques numides avant la consécration de l'élu (réunion 
dont nous possédons le procès-verbal, le « Protocole de Cirta »), voir ibid., passim et surtout 
p. 118-121. 

33 . Pour le détail de ses interventions, voir Plebs 1, § II, C, à propos de l'usage du terme 
populus dans son récit, et pour la place dans les Gesta des Actes de Munatius Félix de 303. 

34. L'élection se situe entre ces deux dates. Je ne prends pas ici en compte le récit de Satur-
ninus, autre témoin oculaire de l'élection de Silvanus, car les fossoyeurs sont des auxiliaires du 
clergé, mais n'en font pas à proprement parler partie. Sur ce groupe, voir Chrétiens d Afrique, 

passim et surtout p. 454 . 



On pourrait certes avancer l'hypothèse que seuls les clercs des échelons infé
rieurs au diaconat votaient avec le peuple 3 5 , tandis qu'aux clercs des premiers 
échelons, prêtres et diacres, revenaient l'enquête préliminaire et le témoignage 
sur les candidats dont parle Cyprien ; cependant, il resterait à étayer par des 
sources explicites un tel partage des tâches, et surtout il apparaît peu vraisem
blable, vu la place importante des prêtres et diacres dans la vie des Églises locales, 
qu'ils aient été réduits au rôle de présentateurs des dossiers et n'aient pas pos
sédé, comme les laïcs et les clercs inférieurs, lapotesîas eligendi... sacerdotes, le 
pouvoir de choisir celui qui sera leur chef direct. 

En conclusion, s'il paraît plus que probable, évident, que la plebs qui élit son 
évêque inclut les clercs de la cité, il reste bien des problèmes tant sur la forme 
que prend l'expression du vote populaire que sur le déroulement des opérations. 
Néanmoins, toutes les sources attestent l'influence, le poids en dernier ressort du 
clergé local et surtout des autres évêques de la province dans le choix final : je n'y 
insisterai pas, car ce point est clairement établi dans les études citées ci-dessus 
sur les élections épiscopales. Or, si l'intervention de la plebs, clercs et fidèles laïcs 
réunis, est assurée au moment de l'élection du prélat local, il n 'en va pas de 
même, quoi qu'on en ait dit (ou plutôt écrit), de son rôle dans les élections des 
autres membres du clergé. 

V . - LA PLEBS PREND-ELLE PART À LA DÉSIGNATIONS DES CLERCS LOCAUX ? 

Un petit nombre de lettres de Cyprien ont amené les commentateurs à affirmer 
quasi unanimement que la plebs intervient dans la désignation des clercs de sa 
cité, et pas seulement dans le choix de son évêque. Je me contenterai de citer la 
dernière étude qui prend, sur ce rôle de la plebs dans « l'élection des clercs », 
une position tranchée ; en effet, J. A. Sabw Kanyang, op cit., p. 59, conclut ainsi 
son analyse des lettres de Cyprien (p. 55-58) : « la plebs reste toujours témoin de 
l'élection des clercs et son approbation, sous quelque forme qu'elle puisse s'ex
primer, est fondamentale. Car cette approbation est l'expression de la légitimité 
du choix du candidat. » L 'auteur, comme bien souvent les autres commentateurs, 
étend aux candidats à toutes les charges cléricales les règles qui ne valent avec 
certitude que pour les élections des évêques (voir supra et infra). 

35. J'ai de même souligné plus haut (Plebs 1, § II ; voir aussi infra, § V) que, dans les lettres 
de Cyprien adressées aux prêtres et/ou aux diacres en même temps qu'aux plèbes, il faut bien 
entendre que ces dernières incluent tous les autres fidèles de la communauté, y compris donc 
les clercs inférieurs non mentionnés dans la salutation initiale. 



Cependant, en replaçant les quelques missives qui ont conduit à de telles 
conclusions dans le contexte du moment où elles ont été envoyées, et d'autre part 
en examinant l 'ensemble de ce que l'on peut savoir sur les nominations des 
clercs locaux aux divers échelons, on est amené à douter de cette interprétation 
extensive du rôle de la plebs. On a vu dans Plebs 7, § I, A, que les lettres 38, 39 et 
40 s'inscrivent dans une même conjoncture : l'évêque y annonce depuis sa retraite 
qu'il a nommé deux lecteurs et rattaché à son clergé un prêtre, et il s'applique à 
justifier longuement ses choix par les nécessités du moment et surtout par la 
valeur des clercs ainsi désignés. Or, des salutations initiales de ces trois épîtres, où 
le peuple de Carthage est en effet expressément cité, on a déduit que la plebs 
jouit, comme les prêtres et diacres du lieu, de la prérogative d'être consultée 
pour la désignation de ses clercs, comme pour celle de son évêque. Néanmoins, 
le contenu même des trois lettres, en dehors de leurs adresses, n'apporte pas de 
réelle confirmation du rôle qu'aurait dû tenir le peuple dans le choix des lecteurs 
et du prêtre ; et d'ailleurs une telle disposition n'est clairement attestée nulle part 
ailleurs, hormis par de rares allusions, telles que celle que l'on cite toujours dans 
un passage de YEp. 67, que l'on peut cependant interpréter dans un autres sens 3 6 . 

A. La plebs de Carthage et le choix des clercs (Ep. 38, 39, et 40) 

Les adresses de ces trois lettres, bien que de formulations légèrement diffé
rentes (cf. Plebs 7, § I, A), paraissent impliquer clairement la plebs, avec les 
prêtres et les diacres, dans la désignation de trois clercs : on a souvent compris 
que Cyprien cherche à justifier sa décision auprès des différents destinataires de 
ses missives dans la mesure où ils auraient dû prendre part à ces nominations. 
Cependant l'analyse à la fois du contexte et du contenu précis de chacune des 
lettres permet de relativiser le rôle réellement accordé au peuple de Carthage en 
la circonstance. On s'aperçoit en fait que l'argumentation de l'évêque pour pré
senter ces trois désignations hors normes diffère sensiblement, alors que les condi
tions sont identiques dans les trois cas. En effet, le Carthaginois a dû quitter sa 
ville au début de l'année 250 pour fuir la persécution de Dèce et éviter de mettre 
ses ouailles en danger : il se trouve donc coupé de son clergé et de sa commu
nauté. Néanmoins, il lui faut pourvoir sans délai - ce dont il se trouve forcé de 
s'acquitter de sa seule autorité - à des nominations de nouveaux clercs, car il 
doit remplacer certains de ses prêtres et diacres qui s'étaient dès l'origine opposés 
à son élection et qui, de surcroît, ont été depuis lors subvertís par les confesseurs 
carthaginois qui les entraînent à accorder la paix aux lapsi. Ce climat de turbu
lence et de révolte que souligne Clarke ressort surtout des lettres 41 et 42, à pro-

36. J'ai abordé rapidement ces problèmes dans un précédent article, « Celerinus et les 
siens » ; j e les développe ici en élargissant l'enquête à l'ensemble des cas connus. 



pos des agissements du diacre Felicissimus ; et dans YEp. 43, 1, 2, Cyprien dé
nonce la malignitas et perfidia de ces clercs 3 7 . 

Les lettres 38 et 39 sont adressées, en janvier/février 25 1 3 8 , aux prêtres et aux 
diacres, ainsi qu 'à la plebs uniuersa de Carthage, par l'évêque qui s'y justifie 
d'avoir, dans son lieu de retraite, institué deux jeunes confesseurs, Aurelius et 
Celerinus, lecteurs avec déjà les émoluments des prêtres 3 9 . Il y donne les raisons 
de ces décisions qu'il a prises avec des collègues (Ep. 38, 4, 2, et 39, 1, 1), mais 
sans consulter les destinataires de ses lettres en raison des circonstances qui le 
tenaient éloigné d'eux. En effet, il décrit longuement les mérites personnels de 
chacun des jeunes hommes qui, ayant subi de graves tortures en prison, en sont 
l'un et l'autre sortis victorieux ; et surtout il commence par évoquer les diuina 
suffragia, marques du choix divin, et les bénéficia diuina qui font que les confes
seurs et martyrs relâchés des prisons grâce au Seigneur se trouvent - sans besoin 
du témoignage des hommes 4 0 - destinés par Lui à devenir l 'ornement de son 
clergé 4 1 . L'évêque rappelle ainsi une tradition bien établie, mise en pratique dès 
les persécutions du premier siècle : le seul fait d'avoir confessé sa foi ouvrait droit 
pour les survivants à être recrutés dans le clergé 4 2. D'après la lettre 40, c'est pour 
les mêmes raisons de confession victorieuse - et dans les mêmes conditions, de
puis sa retraite - que le Carthaginois joint le prêtre Numidicus à son clergé, avec 
la perspective pour lui d'une charge plus élevée qu'il lui accorderait sitôt après 
son propre retour dans sa ville (Ep. 40, 3). Cette épître est adressée aux mêmes 
destinataires que les précédentes et elle insiste comme elles sur le choix de Dieu. 
Cependant, elle fait apparaître beaucoup plus nettement que pour les deux 
lecteurs, que la nomination du prêtre est totalement indépendante de l'avis des 
hommes : tout d'abord, elle se présente comme une lettre de pure information (le 

37. Sur les relations difficiles de Cyprien avec une partie de son clergé, voir « Celerinus et 
les siens » ; cf. aussi Clarke, 1, p. 16, à propos des opposants à sa nomination. Sur les lettres 
41-43 et les agissements du diacre schismatique, voir ci-dessus, Plebs 2 , § III, D . À propos de 
la lettre 40 , Clarke, 2, p. 195-199, situe la nomination du prêtre « in the same period of turbu
lence and revolt which Cyprian is experiencing in his relations with his Carthaginian clergy ». 

38. Cf. dans Clarke, 2, p. 177 et 186, la discussion sur la date de ces deux lettres qui se sui
vent au début de Tannée 251 , date sur laquelle on s'accorde généralement. 

39. Ep. 39, 5, 2, à propos des deux lecteurs, Ceterum presbyîerii honorent désignasse nos 

illis iam sciatis. 

40. Cf. Ep. 38 , 1, 1, expectanda non sunt testimonia humana cum praecedunt diuina suffra

gia. De même, Ep. 39, 1, 1, Celerinum ... clero nostro non humana suffragatione sed diuina 

dignatione coniunctum (cf. aussi, ibid., 4 , 1, cum tanta domini dignatione, et 4 , 3, quantum di

uina dignatione promotï). 

4 1 . Ep. 39, 1, 1, commeatum dando bonis confessoribus suis et martyribus gloriosis, ut qui 

sublimiter Christum confessi essent clerum postmodum Christi ministeriis ecclesiasticis ador-

narent. 

42 . Les premiers confesseurs ainsi promus dans le cursus ecclésiastique sont des victimes 
du règne de Domitien. Clarke, 2, n. 4, p. 180-181, regroupe ces diverses promotions, connues 
pour la plupart à travers Y HE d'Eusèbe. 



premier mot est Nuntiandum) ; d'autre part, l 'évêque précise d'entrée que lui-
même a été averti par la dignatio diuina que Numidicus doit être inscrit au 
nombre des prêtres carthaginois 4 3, dans la mesure même où la nouvelle recrue 
représente un don de Dieu qui donc s'impose à tous 4 4 . Et d'ailleurs, contrai
rement à la lettre 38, VEp. 40 ne mentionne sous aucune forme l'éventuelle 
consultation des prêtres et diacres et de la plebs uniuersa cités dans l'adresse : 
elle ne contient aucune allusion à ce qu'auraient dû être les modalités de la nomi
nation (qui est en fait un transfert) de Numidicus en des temps moins troublés, et 
surtout elle n'évoque même pas le propre rôle de Cyprien, qui dans la conjonc
ture n 'a fait qu'obéir à Dieu, ni a fortiori celui des collègues qui étaient inter
venus dans la nomination des deux lecteurs. 

Il faut revenir plus en détail sur les lettres 38 et 39 pour cerner ce que chacune 
dit exactement du rôle qu'aurait dû tenir le peuple dans la désignation des deux 
lecteurs. Elles sont généralement citées et commentées ensemble car on consi
dère qu'elles reflètent les mêmes règles et réalités sur ce problème 4 5 ; cependant 
ce rôle éventuel de la plebs n'est pas présenté sous le même jour dans l'une et 
l 'autre. En effet, VEp. 38 dépeint dès la première phrase sinon l'obligation, du 
moins la coutume (solemus) que l'évêque consulte tous les destinataires de sa 
lettre (uos), avant de nommer aux charges de clercs de Carthage, et qu'il exa
mine avec eux les mœurs et mérites de chacun des candidats : In ordinationibus 
clericis, fratres carissimi, solemus uos ante consulere et mores ac merita singu-
lorum communi Consilio ponderare^. D'ailleurs, Cyprien détaille ensuite longue
ment la vie et les souffrances d'Aurelius, comme pour permettre à ses corres
pondants de se livrer à un examen a posteriori de ses mérites, et il conclut en 
exprimant le verdict d'un tel examen à la place des fidèles : Quod uos scio et 
libenter amplecti et optare taies in ecclesia nostra quam plurimos ordinari 
(Ep. 38, 2, 2). Or au contraire, dans la lettre 39, il se contente d'une formule 
générale mentionnant qu'il a joint Celerinus à son clergé sans prendre l'avis des 
hommes, clero nostro non humana suffragatane sed diuina dignatione con-
iunctum (Ep. 39, 1 , 1 ) : ici, aucune allusion directe à la coutume de solliciter 
l 'opinion des prêtres et diacres et de la plebs cités dans la salutation. On peut 
certes comprendre que, les lettres 38 et 39 se suivant de près et les cas des deux 
lecteurs étant tout à fait comparables, l'évêque s'en soit tenu dans la seconde à 

43 . Ep. 40 , 1, admonitos nos et instructos sciatis dignatione diuina ut Numidicus presbyter 
adscrïbatur presbyterorum Carthaginensium numero et nobiscum sedeat in clero. 

44 . Ep. 4 0 , 3 , cum gratiarum actione suscipiamus hoc dei munus. 

45 . Voir par exemple R. Gryson, op. cit., surtout p. 362-366 pour le rapprochement étroit 
qu'il fait entre ces deux lettres, et pour le rôle qu'il attribue à la plebs dans la désignation des 
lecteurs. 

46. Ep. 38, 1, 1. Gryson traduit, /. c. : « Pour les ordinations de clercs, frères très chers, nous 
avons l'habitude de vous consulter auparavant et d'apprécier d'un commun accord les mœurs 
et les mérites de chacun. » Je reviens plus loin sur le sens de communi Consilio. 



énumérer les mérites propres à Celerinus, sans revenir sur les conditions géné
rales imposées par les circonstances ; cependant la lettre 40 suit le même type 
d'argumentation que VEp. 39, à propos d'un cas qui est en partie au moins dif
férent de celui de Celerinus puisqu'il s'agit là du transfert d'un prêtre. En fait, les 
précisions données dans la lettre 38 sur le rôle en particulier de la communauté 
sont uniques, aucune des autres lettres de Cyprien concernant des nominations 
de clercs n'y font écho. 

Bien plus, à y regarder de près, la lettre 38 elle-même ne permet pas d'assurer, 
malgré les apparences, que la plebs avait réellement un rôle à tenir dans ces ordi
nations cléricales, ici celle d'un lecteur. Certes, dans VEp. 39, l'emploi de la for
mule humana sujfragatio (Ep. 39, 1, 1) semblerait impliquer que, dans d'autres 
circonstances, l'expression du choix des chrétiens, en particulier ceux cités dans 
la salutation, eût été nécessaire. Il faut néanmoins souligner que la lettre 38, qui 
apparaît comme la plus explicite, prévoit seulement la consultation préalable des 
prêtres et diacres et de toute la communauté (uos ante consulere), et ensuite leur 
avis unanime sur un nom (communi consilio), c'est-à-dire en l'occurrence l'adhé
sion de l'ensemble des fidèles à l'opinion de l'évêque sur les mérites du candidat 
de son choix. J'irais même plus loin en conjecturant que, par un raccourci sans 
aucun doute volontaire - uos renvoyant sans faire le détail à tous les destina
taires de sa lettre - , l 'évêque feint de déplorer la non consultation de la plebs 
comme des clercs, pour la flatter sans qu'il en coûte rien à son autorité. Car en 
réalité, hormis cette lettre 38, il n'existe guère d'autre attestation assurée que toute 
la communauté soit consultée pour l'examen préalable des candidatures (voir 
infra, § V, B), et encore moins pour les désignations de membres du clergé, en 
dehors de l'évêque. 

On doit d'ailleurs noter que le commentaire de Clarke à la lettre 38 reflète 
aussi ses hésitations sur le rôle de la plebs. L'auteur regroupe dans une note (2, 
n. 1, p. 178) plusieurs cas de désignations aux charges cléricales qui sont censés 
illustrer ce pouvoir électoral du peuple, et il commence par affirmer : « It is clear 
... that the plebs formed part of the electorate which appointed holders of clerical 
office ». Cependant, il passe aussitôt des « clerical offices » aux « episcopal ap
pointments » ; et en effet toutes les références qu'il cite concernent uniquement 
l'élection de l'évêque, aucune ne correspond à la nomination de lecteurs, prêtres 
ou autres clercs. D'ailleurs, cette difficulté n 'a pas échappé à Clarke puisqu'il 
pose la question, à la fin de cette même note, à propos de la mention de la plebs 
dans l'adresse de la lettre 38 : « Does Cyprian take care now to include his plebs 
(no previous consultation having, in this case, occured), assured that they would 
approve of a martyr lector and thus would offset any unrest that might come 
from his clergy ? » Ainsi l'auteur souligne, la précision est importante, que la 
plebs n'est jamais consultée dans le choix de lecteurs - j 'ajouterai, non plus que 
de tout autre clerc - , mais que Cyprien l'inclut pour des raisons conjoncturelles 
et tout d'abord pour faire pièce à ses opposants parmi son clergé. D'autres 



commentateurs se montrent moins nuancés (moins inquiets) sur le rôle du peuple 
dans ce qu'ils nomment les élections cléricales. Ainsi par exemple, Vilela qui 
aborde ces questions dans son ouvrage sur La condition collégiale des prêtres au 
111e siècle, titre, dans son chapitre sur Tertullien, « Les prêtres, élus par le peuple » 
(p. 246) ; mais il ne parvient jamais à illustrer par des références aux sources le 
rôle du peuple dans ce type d'élections. Chez Cyprien, il distingue dans les dési
gnations des clercs diverses étapes, « le bon témoignage du clergé, l'approbation 
du peuple et la sanction des évêques présents » (p. 269), avant de conclure impru
demment : « Cela pour le choix des évêques. Pour les autres clercs, la procédure 
devait être sensiblement identique, abstraction faite des évêques d'autres églises », 
en renvoyant aux lettres 29, 38, 39 et 40 dont aucune ne permet des conclusions 
aussi assurées en ce qui concerne le rôle du peuple 4 7 . De même, R. Gryson 
semble prendre les Ep. 38, 39 et 40 au pied de la lettre et conclut à la consul
tation du peuple pour les nominations en cause (supra, n. 45) ; surtout, il fait la 
même analyse (p. 386sq.) au sujet de VEp. 67, pour laquelle, plus encore que 
pour les trois autres, sa lecture trop littérale ne prend pas en compte l'ensemble 
de la démonstration (sur cette lettre, voir infra, § V, C). 

Ainsi, c'est par le seul biais du libellé des salutations initiales que Cyprien 
associe le peuple chrétien de Carthage à ceux qu'il consulte habituellement, qui 
examinent avec lui les candidatures aux diverses charges cléricales 4 8 et qui 
expriment leur suffragium : car, dans les faits, on n'a aucune trace que l'assen
timent, le vote de la plebs soit sollicité dans le choix des divers membres du clergé 
local, et en particulier dans celui des lecteurs. Ainsi, le Carthaginois semble 
avoir volontairement schématisé (globalisé) les pouvoirs et les rôles de chacun 
des groupes auxquels s'adresse la lettre 38. On peut certes comprendre que, s'ap-
puyant sur cette seule épître, les commentateurs aient étendu à toutes les nomi
nations de clercs le rôle que la plebs tient dans le choix de l'évêque, dans la 
mesure où le nombre des lettres de Y Epistularium évoquant des élections episco
pales est de très loin le plus important. Cette prédominance n'est pas pour sur
prendre car on conçoit que le métropolitain de Carthage ait été consulté surtout 
pour des problèmes graves touchant la tête des diocèses, plutôt qu'à propos 
d'autres clercs locaux : en particulier toutes les interventions de Cyprien ou des 
conciles africains en relation avec des Églises étrangères à la province (celles de 

47. Pour les lettres 38 et 39, voir supra les nuances qui s'imposent de l'une à l'autre. Dans 
la lettre 40 , on a vu qu'après l'adresse qui unit le peuple aux prêtres et diacres, Cyprien ne fait 
aucune allusion à l'assentiment des uns ni des autres, il se contente de leur annoncer sa déci
sion concernant Numidicus. Quant à la lettre 29, elle est adressée aux seuls prêtres et diacres, 
et elle mentionne leur avis, mais pas celui de la plebs (voir n. suivante). 

48 . Voir infra, § V, B, pour les commissions d'examen. Ch. Bobertz, dans une note rapide, 
semble aboutir aux mêmes conclusions en ce qui concerne le rôle réel de la plebs à travers les 
lettres 38 -40 (« Patronage Network and the Study of Ancient Christianity », in Studia Patris-

tica, 2 4 ( 1 9 9 3 ) , n. 20, p. 26. 



Rome, d'Espagne ou de Gaule) concernent des problèmes liés aux évêques. Ce
pendant, le Carthaginois est aussi appelé, par les communautés africaines essen
tiellement, à régler des situations mettant en cause de simples clercs : mais on 
doit souligner qu'il n'intervient jamais à l'occasion de leur nomination, mais 
seulement pour dicter les modalités de la condamnation de fornicateurs, fuyards 
ou fauteurs de troubles, ou au contraire celles de leur réconciliation - donc dans 
un cadre de type judiciaire dans lequel il peut être amené à préconiser de solli
citer l 'avis de leur communauté, du moins pour certains de ces coupables 
(cf. Plebs 2, § III, C et D). D'ailleurs, l'absence de toute mention claire du rôle de 
la plebs dans le choix des clercs, hormis celui de l'évêque, n'est pas sans signifi
cation : elle reflète le poids de l'évêque appuyé sur son clergé (mais non sur le 
peuple) dans les désignations cléricales, poids que Clarke souligne ajuste titre. 

B. Les commissions chargées d'examiner les candidatures de clercs à Carthage 
(Ep. 29 et 41) 

Il me paraît d'autre part assuré que les commissions chargées de l 'examen 
préalable des mœurs et mérites des candidats aux diverses charges cléricales 
étaient composées des seuls clercs, probablement ceux des deux premiers éche
lons ; une telle conclusion confirmerait mon analyse du début de YEp. 38, 1, 1, 
In ordinationibus clericis, fratres carissimi, solemus uos ante consulere et mores 
ac mérita singulorum communi consilio ponderare, où uos paraissant inclure la 
plebs citée dans l'adresse ne serait qu'une simple clause de style. En effet, cette 
phrase évoque sans ambage l'examen préalable (ante consulere) des dossiers : or 
aucune source n'atteste que la communauté des fidèles dans son ensemble soit 
appelée à donner son avis à l'occasion de cette consultation qui implique, par sa 
nature même, un nombre limité d'experts. On en a une illustration précise dans la 
lettre 29 adressée aux prêtres et diacres de sa ville auxquels Cyprien rappelle 
qu'ils avaient déjà (iam pridem) examiné avec lui les candidatures de Saturus et 
Optatus qu'il vient de nommer lecteur et sous-diacre certes sans leur vote, mais 
conformément à l'opinion (communi consilio) qu'ils avaient alors exprimée (Nihil 
ergo a me absentibus uobis nouum factum est, sed quod iam pridem communi 
consilio omnium nostrum coeperat necessitate urgente promotum est)49. Aucune 
mention ici de la consultation ni de l'avis de la plebs lors de cet examen préa
lable qui s'est pourtant déroulé dans des conditions normales, avant le départ de 
Cyprien dans sa retraite. De plus, il semblerait d'après cette lettre que l'étude des 

49 . Ep. 29 , 2. Clarke, 2, p. 106-107, date cette lettre de la fin de l'été 250 (« in the vicinity 
of latish summer 2 5 0 »). Luttenberger, op. cit., p. 50 , comprend que Cyprien « was acting 
merely by an earlier conciliar decision » : il ne s'agit pas de la décision d'un concile (conci

lium), mais de l 'avis (consilium) donné par les prêtres et diacres de Carthage qui ont examiné 
avec leur évêque les candidatures des deux clercs inférieurs. Au demeurant, l'auteur en tire la 
conclusion exacte que « the leadership of the local Church (is) collégial » (c'est sans doute le 
sens qu'il donne à « conciliar »). 



dossiers par l 'évêque entouré de certains de ses clercs, et ensuite la nomination 
de l 'un des candidats sont deux opérations qui peuvent être distantes dans le 
temps ; cependant, dans ce cas précis, cet échelonnement est peut-être imputable 
aux circonstances. 

De même, d'après YEp. 41 , le groupe chargé par Cyprien d'administrer en son 
absence l'Église de Carthage - qui se compose de deux évêques, Caldonius et 
Herculanus, et de deux prêtres, Rogatianus et Numidicus - , doit, entre autres 
tâches, examiner les dossiers des candidats aux charges cléricales (ibid., 1, 2) : or 
la lettre n'évoque à aucun moment le rôle de la plebs à l'occasion de cet examen. 
Le choix des quatre membres missionnés par Cyprien est d'ailleurs significatif : 
les évêques le représentent, avec leurs prérogatives episcopales ; mais ils sont 
deux pour éviter le risque, si un seul prélat africain avait été placé à la tête du 
groupe, qu'il soit tenté de supplanter le titulaire dans sa ville. Quant aux deux 
prêtres, il s'agit sans aucun doute de clercs fidèles au Carthaginois : peut-être 
étaient-ils les seuls de ses prêtres tout à fait sûrs en cette période trouble ; mais il 
se peut aussi que leur nombre ait été déterminé par celui des évêques. Cyprien 
aurait ainsi volontairement limité la commission, dont les diacres sont absents, 
pour garder plus facilement la haute main sur elle, à distance. 

Ainsi, malgré les apparences, la mention de Yuniuersa plebs dans l'adresse 
des lettres 38 et 39 (et aussi 40) ne suffit pas à prouver que le peuple chrétien de 
Carthage intervenait réellement dans l'examen préalable ni dans la désignation 
des clercs autres que l'évêque, celle des lecteurs en l'occurrence. En fait, le but 
de ces adresses - qui est, en mentionnant la plebs uniuersa, de ratisser large 5 0 -
s'explique aisément par le climat trouble qui sévit dans la capitale africaine en 
cette période et se marque par l'opposition à l'évêque absent d'une partie de ses 
ouailles essentiellement parmi les nombreux lapsi, et surtout de plusieurs des 
prêtres et diacres de son clergé. Dans de telles circonstances, l'implication appa
rente de l'ensemble des fidèles (mais par le seul biais des adresses) dans les nomi
nations hors normes relatées dans ces lettres pourrait répondre au désir de Cyprien 
de sauvegarder l'unité de sa communauté quelque peu turbulente et de se l'atta
cher, fût-ce en la flattant au prix de quelques imprécisions de détail sur le rôle 
effectif des différents destinataires. On peut d'ailleurs noter que Clarke conclut 
dans un sens encore plus radical, à propos des mérites du jeune Aurelius qui justi
fient le choix de Cyprien (2, n. 4, p. 181) : « Though this (les mérites du lecteur) 
mollifies, it does not quite disguise the fact that Cyprian can appoint to clerical 
office independently of his clergy » ; on doit souligner que l'auteur ne cite ici que 
l'avis éventuel du clergé, il n'évoque même pas la plebs à laquelle la lettre 38 est 
pourtant adressée, preuve qu'il a manifestement perçu les problèmes que soulève 
le rôle du peuple, même s'il ne les explicite pas clairement. Quant au fait que 

50. Je rappelle que la plebs inclut tous les fidèles, non seulement les laïcs, mais aussi le 

clergé, y compris les prêtres et diacres quand ceux-ci ne sont pas expressément mentionnés à 

part (cf. Plebs L § II). 



51. En particulier, j'analyse ci-dessus, § IV, B, les nombreux passages de cette lettre qui 
situent la désignation de l'évêque en présence de l'ensemble de son peuple. 

52. Voir l'analyse de ces circonstances dans Plebs 1, § I, B, et surtout Plebs 3, § IV, A. À 
noter que, dans son introduction comme dans l'ensemble des notes, tout le commentaire de 
Clarke à cette lettre (4, p. 139sq.) tourne autour du choix et des pouvoirs de l'évêque : même 
dans la n. 13 consacrée au sens de sacerdotes (voir n. suivante), l'auteur n'aborde que les 
problèmes concernant le prélat et ne cite les diacres que dans le contexte précis des Actes des 
Apôtres. 

Cyprien puisse nommer ses clercs en toute indépendance, il ne manque pas de le 
faire à de nombreuses reprises, tout en y mettant les formes. 

C. La plebs et la désignation des diacres d'après la lettre 67 

Reste une rapide mention, dans la lettre synodale 67, qui évoque l'intervention 
de la plebs dans le choix des episcopi et sacerdotes, ainsi que des diacres : ce 
passage est généralement cité comme une attestation du rôle du peuple dans la 
désignation des clercs tel qu'on le déduit aussi des lettres 38, 39 et 40. Cepen
dant, là encore, il convient de replacer cette allusion à la plebs dans le contexte 
précis de la lettre 67. En fait, toute cette missive est centrée sur les évoques dans 
l'ensemble de la chrétienté et depuis les origines - sur les règles qui président à 
leur élection, sur leurs devoirs et pouvoirs 5 1 . Ce vaste rappel historique et doc
trinal est destiné, on l'a vu, à éclairer le cas particulier de deux anciens évoques 
de Tarraconaise qui, excommuniés et remplacés, s'agitent pour récupérer leurs 
sièges ; ils entrent ainsi en rébellion avec leurs successeurs dont, au contraire, les 
Africains signataires de la lettre s'efforcent de fonder la légitimité contre les pré
tentions de leurs détracteurs 5 2. Or, au milieu de longs développements qui concer
nent tous la charge épiscopale, Cyprien (avec ses trente-six collègues) rappelle 
que, selon la tradition, les Apôtres ont convoqué tout le peuple des disciples, non 
seulement pour les ordinations des évoques et prêtres, mais aussi pour celles des 
diacres (Ep. 67, 4, 3) : Nec hoc in episcoporum tantum et sacerdotum, sed et in 
diaconorum ordinationibus obseruasse apostolos animaduertimus, de quo et ipso 
in Actis eorum scriptum est. 'Et conuocauerunt, inquit, illi duodecim totam pie-
bem discipulorum et dixerunt eis' (= Act., 6, 2). 

Ce passage soulève une première question touchant au sens de sacerdotum qui, 
juxtaposé à episcoporum, est toujours l'objet de discussions, selon que Ton y 
voit une mention des prêtres à côté des évêques, ou que l'on considère le mot 
comme un doublet désignant ces derniers qui seraient ainsi évoqués dans leurs 
deux fonctions - liturgiques, en tant que prêtres à l'autel, et administratives, à la 
tête du diocèse. Le deuxième sens semble à de nombreux commentateurs le plus 
probable, surtout à cause du balancement de la formule qui présente deux volets, 
episcoporum tantum et sacerdotum appartenant ensemble au premier volet. Ainsi, 



Clarke, bien qu'il traduise par « priests and bishops 5 3 », démontre dans son 
commentaire, en s'appuyant en particulier sur une phrase suivante (ibid., 4, 4, ne 
quis ad altaris ministerium uel ad sacerdotalem locum indignus obreperet), que 
Cyprien ne traite pas ici des prêtres, mais seulement des diacres et des évêques, 
en référence à « Matthias (bishop) and the Seven (deacons) » dans les Actes des 
Apôtres 5 4 . D'autres analystes, et non des moindres, optent au contraire pour don
ner à sacerdotes le sens de prêtres : ainsi par exemple, V. Loi distingue les évê
ques des prêtres dans l'énumération de la lettre 67 ; et d'ailleurs, Clarke lui-
même a bien du mal à écarter ce sens dans le contexte de la lettre 40, 1, 2, où 
sacerdotes semblerait encore plus clairement désigner les prêtres 5 5 . Mais ce n'est 
pas ici le lieu d'entrer plus avant dans le débat sur les sens possibles de ce mot, 
sauf à souligner que la distinction entre le sacerdotalis locus et Y altaris minis
terium n'est pas un argument dirimant pour écarter dans YEp. 67 l'allusion à des 
prêtres, car Cyprien lui-même reconnaît à plusieurs reprises que ces derniers 
peuvent assumer des fonctions liturgiques dans certaines situations, comme dans 
les prisons et auprès des mourants, en cas d'empêchement de l'évêque. 

Le passage de la lettre 67, 4, 3, cité plus haut pose un autre problème qui 
concerne directement la présente étude : dans quelle mesure peut-on y voir un 
témoignage que les évêques africains, à cette époque 5 6 , reconnaissent au peuple 
un rôle dans la désignation des diacres (in diaconorum ordinationibus), même si 
l 'on exclut le cas des prêtres évoqué ci-dessus ? La plupart des commentateurs 
interprètent en effet cette mention de l'ordination des diacres non comme un 
simple rappel de la tradition apostolique (ce qu'elle est), mais comme une pein
ture de la situation et des pratiques à l'époque de Cyprien. Cependant, cette 
lecture quasi unanime est loin d'être assurée si l'on replace cette allusion aux 
diacres dans l'ensemble de la lettre (j'y reviens plus loin) ; et surtout elle soulève 
une autre question d'importance : faut-il, dans le contexte cyprianique, limiter 
l'intervention de la plebs au choix des seuls diacres, ou peut-on (doit-on) l'étendre 

53. Clarke, 4 , p. 23 , traduit, en inversant l'ordre des deux mots : « And we notice that the 
apostles observed this rule not in the appointments of priests and bishops only, but even in the 
case of deacons as well , just as we find it recorded in their Acts : "And the Twelve called to
gether the whole congregation of the disciples and spoke to them" ». La traduction de Bayard 
« les ordinations des évêques et des prêtres », dit clairement qu'il choisit au contraire pour 
sacerdotes le premier sens. 

54. Cf. Clarke, ibid., note 13, p. 148-149, où l'auteur résume les avis divergents et regroupe 
l'essentiel de la bibliographie sur le problème du sens de sacerdotes dans cette phrase. Cf. Sea-
graves, Pascentes cum disciplina, Excursus A, p. 80-82. 

55. Cf. V. Loi, p. 621 . Pour la lettre 40, 1, 2, voir Clarke, 2, p. 198, n. 6, qui donne la biblio

graphie des tenants de ce sens de prêtres. Je reviendrai sur ce problème dans une étude 

ultérieure. 

56. La lettre, difficile à dater, se situe au cours de l'épiscopat d'Etienne, entre l'automne 254 
et le printemps 257 : Clarke, 4, p. 139-142 et surtout p. 143, expose les divers éléments pos
sibles de datation, mais en optant pour la date la plus tardive (cf. supra, n. 6) ; d'autres com
mentateurs penchent au contraire pour le début de l'épiscopat du Romain. 



à toutes les « élections cléricales 5 7 », et en particulier aux lecteurs et aux prêtres à 
la lumière des Ep. 38, 39 et 40 ? Or, d'après l'analyse du contenu de ces trois 
lettres (ci-dessus, § V, A), on peut douter, en dépit des salutations initiales, que 
Cyprien ait réellement sollicité l'avis et le vote de la plebs carthaginoise pour la 
désignation des clercs qu'il avait nommés ; et d'ailleurs on a vu que, d'après 
VEp. 29, l 'évêque avait confié à ses prêtres et diacres l'examen préalable des 
candidatures, avant de finir par nommer, de sa seule autorité à cause des circon
stances, un lecteur et un sous-diacre : mais il ne dit rien dans cette lettre du rôle 
qu'aurait dû ou pu tenir son peuple en la conjoncture. Ce silence n'est pas fortuit, 
il doit être pris en compte dans la mesure où, au contraire, dans les lettres 41 , 42, 
43 et 59, Cyprien prévoit clairement de consulter la plebs, fût-ce a posteriori, sur 
le sort des coupables dont il est amené à prononcer seul, depuis sa retraite, la 
condamnation - en attendant que l'assemblée des fidèles puisse se réunir et con
firmer son jugement 5 8 . 

Pour en revenir à VEp. 67, dans le paragraphe 4 qui rappelle la tradition aposto
lique comme d'ailleurs ensuite dans toute la lettre, Cyprien évoque uniquement 
les désignations des évêques, thème central de sa lettre. Bien plus, s'il conclut que 
la tradition divine doit être conservée ainsi que l'observation que les Apôtres ont 
fait de cette tradition, il en restreint aussitôt dans la même phrase l'application au 
seul choix des prélats : Ep. 67, 5, 1, diligenter de traditione diuina et apostolica 
obseruatione seruandum est et tenendum quod apud nos quoque etfere per pro-
uincias uniuersas tenetur, ut ad ordinationes rite celebrandas ad eam plebem cui 
praepositus ordinatur episcopi eiusdem prouinciae proximi quique conueniant et 
episcopus deligatur plèbe praesente... En fait, Cyprien se réfère à la tradition 
apostolique à propos du rôle que tient le peuple dans le choix des diacres (et peut-
être aussi des prêtres, voir supra) ; au demeurant, il semble clairement consi
dérer, d'après l'ensemble de sa démonstration, que cette règle traditionnelle ne 
s'applique plus, à son époque, qu'à l'élection de l'évêque. Il faut en effet souli
gner que l'on ne trouve d'autre mention de l'élection populaire des diacres ni dans 
cette lettre 67 à la suite de la citation des Apôtres, ni surtout dans aucun autre 
contexte où Cyprien traite du choix de cette catégorie de clercs. Au contraire, dans 
la lettre 3 5 9 , il affirme, en se référant à la tradition, que les sept premiers diacres 
ont été désignés par les Apôtres eux-mêmes (Ep. 3, 3, 1, diaconos autem post 
ascensum domini in caelos apostoli sibi constituerunt episcopatus sui et 
ecclesiae ministeros) : aucune mention là d'un choix par le peuple des disciples 

57. Les commentateurs évoquent en effet généralement les élections cléricales d'après 
Cyprien (voir § V, A : ainsi, p. ex., Gryson et Vilela ; de même J. Gaudemet, « Les laïcs dans 
les premiers siècles de l'Église », in Communio, 12, 1987, p. 61-75) , alors que les lettres, en 
dehors de ce passage de VEp. 67, ne mentionnent explicitement, et avec insistance, que les 
élections episcopales (supra, § IV, B). 

58. Sur ce rôle de tribunal dévolu à la plebs, cf. Plebs 2 , § III. Mais on a vu que les évêques 
en concile sont appelés à juger quand les coupables sont des clercs, et surtout quand il s'agit 
d'évêques. 

59. Elle est analysée dans Plebs 1, § I, C. Voir ibid. pour la lettre 52. 



éventuels. De même, dans la lettre 52 à Corneille, il fait reproche au prêtre 
Novatus d'avoir nommé Felicissimus diacre sans sa permission et à son insu 
(Ipse est qui Felicissimum ... diaconum nec permittente me nec sciente ... consti-
tuit, Ep. 52, 2, 3) : ainsi, en ce qui concerne la désignation d'un diacre, exprimée 
par le même verbe constituere que dans la lettre 3, seul l'évêque peut l'autoriser et 
en connaître. En un mot, c'est lui qui en décide. Ainsi, ce que les commentateurs 
interprètent, dans YEpistularium, comme l'intervention de la plebs dans l'élection 
(plutôt la désignation) des prêtres, diacres et lecteurs est loin d'être clairement 
établi par les allusions de Cyprien que l'on évoque généralement à l'appui de cette 
lecture. D'ailleurs, Gryson lui-même reconnaît que, pour les nominations aux 
« ordres inférieurs à l'épiscopat » (op. cit., p. 386), l'initiative et la décision finale 
reviennent à l'évêque seul ; et surtout il souligne qu'aussi bien la Didascalie des 
Apôtres qu'Origène excluent toute consultation du peuple dans le choix des 
prêtres et diacres (cf. p. 388-389 et 394-395). 

CONCLUSION GÉNÉRALE 

J ' a i tenté d'établir dans la première partie de cette étude, que le mot plebs 
chez Cyprien désigne l'ensemble de la communauté dont l'évêque a la charge - et 
non, comme on l'a souvent compris, les seuls laïcs parmi les fidèles, opposés au 
clergé (ou au moins distincts de lui). Or ce fait me paraît important à souligner 
dans la mesure où ce sens de plebs, plèbes est en fait celui qui s'impose après la 
victoire du Christianisme, dans les deux siècles suivants. En effet, chez Augustin 
comme dans le contexte des Actes de la Conférence de Carthage en 411 (donc au 
début du v e siècle), S. Lancel entend les plèbes comme les communautés de 
fidèles qui sont attribuées à chaque évêque 6 0 ; et il conclut ainsi son analyse 
(p. 453) : « C'est donc en définitive le mot plebs qui exprime le plus communé
ment, dans la bouche de ces évêques africains très près de la "base", l'ensemble 
de la communauté des fidèles dont ils ont la charge pastorale. » L'auteur 
souligne d'ailleurs que cet emploi du mot n'est pas sans précédent, et il en cite des 
exemples qui remontent au milieu du iv e siècle (p. 449-450) ; en fait, cette accep
tion se perçoit clairement en Afrique, déjà un siècle auparavant. 

Il est certain que Cyprien, comme il l'affirme à de nombreuses reprises, sou
haite et attend l'avis de la plebs uniuersa, mais seulement dans des circonstances 
bien déterminées. En effet, la communauté des fidèles n'est pas appelée à se 
prononcer quand il s'agit de sanctionner les coupables, qu'ils soient clercs ou 
laïcs, dont les crimes d'ordre privé et le plus souvent moral ne menacent que leur 

60. Lancel, « À propos des nouvelles lettres de S. Augustin et de la Conférence de Carthage 
en 411 . . . », in Rev. Hist. Ecclés. 11 (1982) , p. 446-454. 



salut individuel, et non l'équilibre du diocèse : dans ces cas, l'évêque en tant que 
pasteur d'âmes peut décider - seul ou assisté par des collegae, prêtres et/ou évê-
ques - de la pénitence à leur imposer ou de leur excommunication éventuelle. 
Au contraire, le Carthaginois reconnaît à l'ensemble des frères le droit de parti
ciper aux assemblées qui doivent prendre des mesures disciplinaires contre les 
chrétiens, membres du clergé ou simples fidèles, qui ont été amenés à bafouer 
l'autorité hiérarchique (en particulier celle des prélats élus), à contrevenir aux 
règles fixées par les Écritures, par la tradition ou par les conciles. Dans ces cas 
graves où des fidèles se rendent coupables de menacer la paix et l'unité des Égli
ses, le peuple peut intervenir aux côtés du clergé comme une instance judiciaire, 
un véritable tribunal d'après le vocabulaire juridique qu'emploie Cyprien pour 
évoquer ces causes. Or ce rôle dévolu à tous les chrétiens d'une cité eut à s'exer
cer à de nombreuses reprises pendant son épiscopat, en ces temps qui furent, 
à Rome comme à Carthage et dans tout l'Occident, gravement troublés par les 
séquelles de la persécution de Dèce qui ont dominé la vie des Églises pendant la 
courte décennie entre 250 et 258 : le problème de la réconciliation des très nom
breux lapsi, clercs ou laïcs ; celui de la prolifération des schismes autour des 
pseudo-évêques, ou de la menace de scission provoquée par d'anciens évêques qui 
revendiquent leur siège ; et, partant - conséquence des ruptures et dissidences - , 
le problème du rebaptême éventuel des hérétiques qui opposa gravement Cyprien 
à Etienne dans les dernières années de l'épiscopat du Carthaginois. 

Cependant, on a vu qu'il faut introduire des nuances sur le type de jugements 
auxquels le peuple peut être associé : s'il semble qu'il ait le pouvoir d'intervenir, 
avec le clergé, pour juger et même excommunier, ou au contraire réconcilier, les 
fidèles et certains clercs coupables de crimes mettant en danger la cohésion du 
diocèse, néanmoins les sanctions proprement religieuses contre les évêques et 
pseudo-évêques ne sont prises que par leurs pairs, qui seuls peuvent les exclure 
de l'Église. En effet, il est assuré que, à l'époque de Cyprien du moins, quand le 
coupable est un évêque, son excommunication ne peut être prononcée que par 
l'autorité religieuse, en l'occurrence les évêques comprovinciaux, en groupe ou 
en concile : ainsi en va-t-il de l'excommunication de Marcianus d'Arles ainsi 
que de Novatianus lui-même (Ep. 68, 2 et 3), de celle du pseudo-évêque Fortu-
natus et de quatre prêtres condamnés senîentia coepiscoporum nostrorum mul-
torum et grauissimorum uirorum nuper abstenus (Ep. 59, 9, 1), enfin de celle de 
Privatus de Lambèse, excommunié par un concile de quatre-vingt-dix évêques 
(Ep. 59, 10). À la suite de cette condamnation - qui suffit sans doute à entraîner 
ipso facto leur déposition - , il n'est certes pas attesté que l'assemblée du peuple 
émet un jugement qui les prive de leur siège épiscopal ; cependant elle élit leur 
successeur, ce qui entérine leur mise à l'écart. 

À ce rôle de tribunal s'ajoute celui que l'ensemble de la communauté tient 
assurément, d'après des sources nombreuses et explicites, dans l'élection de son 
évêque : il est inutile d'insister sur cette place reconnue au peuple en une circon-



stance déterminante pour la vie du diocèse, car elle est plus clairement attestée 
que le rôle judiciaire évoqué plus haut, et donc mieux connue et souvent com
mentée. Cependant, l'expression du vote populaire dans le choix du prélat est sou
mise à des pressions, en particulier de la part du clergé local, mais aussi des 
évoques de la province - et pour l'Afrique, de celui de Carthage, voire de Rome. 
Néanmoins, malgré les apparences qui ont souvent conduit à des conclusions 
discutables, il me paraît certain que le peuple n'est réuni pour exprimer un vote 
que lors de l'élection épiscopale, et non pour la désignation des autres membres 
du clergé de sa ville. C'est en effet l'évêque qui nomme aux autres échelons du 
cursus ecclésiastique, sans consulter la plebs, mais en accord avec ses collègues 
et son clergé (au moins les clercs supérieurs, prêtres et diacres) dont il prend sûre
ment l 'avis lors de l'examen des candidatures ; de plus, au témoignage de la 
lettre 29, ces clercs sont probablement aussi appelés à émettre un vote au moment 
du choix de tel des candidats. 

Dernière remarque enfin, mais ce n'est pas ici le lieu de s'y attarder : certes, 
l'analyse, dans la correspondance de Cyprien, des lettres adressées à la plebs ou 
l'impliquant en cours de missive permet de dresser la liste des rôles qui, à cette 
date, sont impartis à la communauté des fidèles dans les faits, que ce soit en 
Afrique, en Espagne, en Gaule ou à Rome. Cependant, il faut souligner que l'on 
cerne mal dans quelle mesure des textes normatifs 6 1 ou des « constitutions » ont, 
à certains moments, fixé les domaines, les causes où la présence du peuple chré
tien dans son ensemble s'impose. Il semblerait plutôt que ces domaines se soient 
définis dans la praxis, au gré des circonstances et donc avec des modalités sans 
doute variables d'une province à l'autre. De toute façon, il est probable que, après 
Tertullien, Cyprien a contribué, comme il le proclame lui-même dans certaines 
lettres 6 2 , à faire émerger les règles de cette participation de toute la fraternitas 
aux décisions concernant la vie de son Église. Et de ce fait, le tableau des causes 
où le peuple entier intervient permet de faire le tour des grands problèmes qui 
secouent à cette époque l'Église d'Afrique, mais aussi d'Occident, et l 'on note 
qu'ils sont le plus souvent, entre 250 et 258, les séquelles de la persécution de 
Dèce, elles-mêmes consécutives aux innombrables apostasies provoquées par 
l'édit impérial. 

Yvette DUVAL 

Institut d'Études Augustiniennes 
CNRS, UPRESA 8065, PARIS 

61 . On en revient toujours, pour illustrer ces rôles du peuple, au bref passage de Y Apolo
gétique de Tertullien cité supra, Plebs 2, § III, A. 

62. Voir les Ep. 14, 17, 19, 34, analysées ci-dessus, Plebs 2, § III, C. 
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RÉSUMÉ de Plebs 2 et Plebs 3 : Les deuxième et troisième parties de cette étude définissent 
les rôles que la plebs (communauté de tous les fidèles, clercs et laïcs) tient dans chaque 
ciuitas. Elle intervient comme un tribunal pour sanctionner les chrétiens coupables : Tertullien 
reconnaît au coetus des fidèles le droit de censurer et d'excommunier au nom de Dieu. Cyprien 
nuance le pouvoir judiciaire du peuple car certaines causes sont réservées au jugement des 
évêques avec leurs collègues. Cependant, la plebs participe aux côtés du clergé à la réconci
liation des lapsi ; mais son rôle apparaît plus limité dans le jugement des schismatiques et des 
hérétiques. Autre rôle essentiel, la plebs a pouvoir d'élire son évêque (selon des modalités en
core mal codifiées), comme elle a celui d'écarter un prélat indigne ; cependant, la condam
nation religieuse est d'abord prononcée par les pairs de l'accusé. Au contraire, la communauté 
n'intervient probablement pas dans la désignation des autres membres du clergé local. 

ABSTRACT, Plebs 2 and Plebs 3 : The second and third parts of this paper deal with the 
roles of the plebs (laity and clergy altogether) within the ciuitas. The community participates 
in the law courts penalizing guilty christians. According to Tertullian, the faithful's coetus is 
entitled to excommunicate them in the name of God. Cyprian's opinion is slightly different, 
some trials being reserved to the judgement of the bishop and his colleagues. Plebs however 
participates certainly in the reconciliation of the lapsi, but does not carry much weight in the 
sentences against schismatics and heretics. The most important part the community plays 
concerns the election of the bishop, as well as his ejection whenever he fails in his duty ; but 
his religious condemnation is first sentenced by other bishops. Unlike that role, the plebs does 
not participate as likely as not in the designation of other members of the local clergy. 




