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Frontière Algérienne 
a partir de Melloula (frontière tunisienne), on traverse le Parc national d’El Kala 
(La Calle) qui abrite de nombreux lacs (Tonga, Lacs aux oiseaux) et un éco-
système unique dans le Bassin méditerranéen, pour rejoindre la baie d’Annaba. 
 

 La Calle 
 
 

 

Baie d’Annaba 
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Hippone 

Hippone, aujourd’hui Annaba, constitue le point d’orgue de notre itinéraire. Le site fut 

occupé par les hommes dès le XI
ème 

siècle avant notre ère (vestiges libyques). Ville 
phénicienne puis numide, elle fut avec Carthage le marché le plus opulent de l’Afrique 
romaine et un haut lieu de la reconquête de la Numidie par Massinissa, allié des 
Romains contre Hannibal. Ce fut surtout le Siège épiscopal de Saint Augustin de l’an 
396 jusqu’à sa prise par les Vandales en 430, d’où il entreprit tous les voyages vers 
Carthage qui constituent la thématique de notre itinéraire.  

 « Lorsque Augustin devint évêque catholique à Hippo Regius, la ville avait déjà mille ans d’existence.  
Elle couvrait deux petites collines, c’était le deuxième port d’Afrique, formé à l’estuaire de la Seybouse,    
et protégé vers l’ouest par la chaîne montagneuse du Jbel Edough. Les rues ne ressemblaient pas aux 
avenues régulières des nouvelles villes romaines, c’étaient d’étroites venelles contournées que les 
Phéniciens avaient pavées jadis de blocs massifs et irréguliers.                                                                 
La ville était depuis deux cents ans civitas romana , la vie s’y était déployée avec un grand faste :           
Le Forum, exceptionnellement vaste, était peuplé d’une foule de statues,                                                    
il y avait un théâtre de cinq à six mille places et un temple classique couronnait la colline sur le site d’un 
ancien sanctuaire de Bââl Ammon » 

 

Les ruines d'Hippone sont d'une grande valeur archéologique : le quartier résidentiel 
d’où proviennent la plupart des mosaïques, le quartier chrétien ou se trouve la basilique, 
les grands thermes et le forum. Trois conciles furent tenus à Hippone en 393, 394, 426 
et plusieurs synodes eurent lieu en 397 et 401.  
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«  La partie de la ville où vivait Augustin comprenait l’église principale flanquée d’un baptistère, une 
chapelle, la maison de l’évêque et peut-être un monastère. La grande église représentait environ un tiers 
de la surface de l’imposant forum et datait de moins d’un siècle. A quelques minutes de marche 
seulement, s’élevaient les villas des riches qui composaient les faubourgs résidentiels surplombant la 
plage » (P.Brown : Hippo Regius) 

 

 Basilique St Augustin 
 
Le couvent attenant à la Basilique est occupé par les Petites Sœurs des Pauvres qui y 
hébergent des algériens en fin de vie. 
 « De fait, chaque année à Noël, les chrétiens d’Annaba-Hippone reçoivent de nombreuses preuves 
d’amitié de la part des Algériens. « A la sacristie, deux jeunes musulmans se sont présentés avec un 
bouquet de roses pour nous souhaiter un Joyeux Noël en nous disant qu’ils sont nos frères », raconte le 
P. Abdellah Raphaël, prêtre maltais de l’ordre de saint-Augustin et recteur de la basilique d’Hippone, sur 
la colline qui domine Annaba. 
 
De l’autre côté de la basilique, les petites sœurs des Pauvres, qui prennent soin de 32 personnes âgées, 
confirment : « Tout cela, ce sont des dons que nous ont apportés les gens ! », s’exclame sœur Brigitte, 
Indienne, devant un chariot de victuailles. Le wali, préfet de la ville, et le consul français ont fait apporter 
eux aussi un repas de fête. « Nous vivons de la générosité des musulmans. Sans eux, nous ne pourrions 
rien faire », appuie sœur Joaquina Villegas, supérieure de la maison » 
 
 
                                                                                     *** 
 

 
Au départ d’Annaba, on suivra la vallée merveilleusement fertile de la Seybouse où : 
«les vignobles étaient soigneusement entretenus, les contreforts du Jbel Edough disparaissaient sous les 

vergers vert sombre d’oliviers et les champs de blé resplendissaient dans la plaine » 

 (P.Brown : op.cit.) pour parvenir à Guelma, distante de 75km 
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Calama 

Guelma - Calama cité numide avant de devenir municipe sous Trajan et colonie 
romaine vers la fin du IIIème siècle.  
Siège de l’évêché de Possidius, l’ami et le confident d’Augustin, son soutien dans le 
combat contre les donatistes : 
« Possidius essaya de se servir de la nouvella autorité que lui conféraient les lois impériales pour 
supprimer à Calama une solennité païenne : une foule de païens le prit alors à partie, mais sa 
communauté , resta tranquillement neutre, pensant simplement que son évêque avait outrepassé ses 
droits …(403 ap.JC) 
 A la mort d’Augustin, Possidius avait emporté avec lui sa dernière lettre aux évêques, dans laquelle il les 
exhortait à rester à leur poste. Il vécut quelques années parmi les ruines, puis les nouveaux dirigeants de 
Carthage le chassèrent de Calama , comme Possidius en avait autrefois chassé l’évêque donatiste » 
(P.Brown , op.cit) 
 

  
 

 
 
A Visiter : - la cascade , le théâtre romain magnifiquement conservé (photo ci-dessus) 

- le petit musée (sous réserve, car en restauration), le jardin épigraphique 
 
 
Départ vers Khamissa,  visite guidée de l’antique Thubursicu-Numidarum :  
le théâtre romain, l’un des mieux conservés du bassin méditerranéen, le Forum, 
les thermes, le Capitole, la piscine,  la porte monumentale …. 
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Thagaste  

chemin faisant…. 

Reprise de la  voie vers Souk Ahras ancienne Thagaste : citée punique, puis romaine, 
elle fut la patrie de deux chrétiens berbères célèbres, Sainte Monique (331-387) et son 
fils Saint Augustin (354-430). 
 Pèlerinage de l’Olivier de Saint Augustin , visite de la crypte  
 
« Lorsque Augustin y naquit en 354, la ville de Thagaste existait déjà depuis trois cents ans. Elle était l’un 
de ces nombreux ilôts d’orgueil civique dont les Romains avaient parsemé l’Afrique du Nord. 
Vers le IIIè siècle , les hautes plaines et les vallées du Plateau – l’ancienne Numidie – étaient devenus 
d’immenses champs de blé quadrillés de routes et peuplés de villes. 
La Thagaste d’Augustin se dressait sur un plateau en bordure de cette nouvelle Afrique. Elle dépendait en 
dernière analyse de Carthage, mais avait appartenu à l’ancien royaume de Numidie » (P.Brown, op.cit.) 

 
 

 
l’Olivier d’Augustin et sa mosaïque  dans la crypte 
 
                                                                         *** 
Nous voici au terme de notre périple en Algérie, nous reprenons la voie vers la Tunisie 
en suivant les gorges de la Medjerda qui nous guidera jusqu’à Carthage. 
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Extension vers  Madaure & Theveste 
 
On pourra aussi prolonger le cheminement jusqu’à Tebessa (Theveste) pour rejoindre 
l’itinéraire du sud en Tunisie au poste frontière de Haïdra. 
Première étape, Madaure à 25km pour la visite guidée du site antique  où Augustin fit 
ses premières études avant de partir pour Carthage : 

- les Huileries, la Chapelle, le Forum,la Forteresse Byzantine, 
- les Thermes publics et privés.  

« Cette année-là, mes études se trouvaient interrompues ;on m’avait fait revenir de Madaure, la ville 
voisine où j’avais commencé à étudier la littérature et l’éloquence. On s’employait à trouver l’argent 
nécessaire pour subvenir aux frais d’un plus lointain voyage, à Carthage »(Confessions. Liv.II,3) 
Ce sera aussi l’évêché de son élève et disciple Alypius avec qui il aura passé une bonne 
partie de sa jeunesse. 
« Mais vous, Seigneur, qui gouvernez toute votre Création, vous n’aviez pas oublié qu’Alypius devait être , 
parmi vos fils, le prêtre de votre saint mystère, et afin que son redressement pût vous être attribué de 
toute évidence, vous vous êtes servi de moi pour l’opérer, mais à mon insu »(Confessions. Liv.VI,7) 
 

Nous cheminons ensuite vers Tébessa distante d’une centaine de km dans un paysage 
de hauts plateaux qui devient plus aride. 

Origine phénicienne. En l’an 75 de notre ère, la 3
ème 

légion romaine y établit son quartier 
général. Sous Hadrien la ville était une des plus grandes d’Afrique du Nord, carrefour de 
8 voies romaines, pillée mais non détruite par les vandales, elle fut relevée en l’an 535 
par le général Salomon qui construisit les remparts, beau vestige de l’époque byzantine    
 
 

 Arc de Caracalla  
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A ne pas manquer : 
la Porte de Salomon,le Temple de Minerve, très beau dans ses proportions , 
l’Amphithéâtre et surtout la Basilique la plus vaste de la Chrétienté africaine : 
 
 

     La Basilique : les marches                                                                          
 
.  

 Tebessa : le marché 
 .  
On pourra s’approvisionner au ravissant marché avant de reprendre la voie vers la 
frontière tunisienne distante de 26km 
 
                                                                     ******** 


