The 419 Sitifis earthquake
C0481. Saint Augustin, Sermons, XIX, 6: en 419, tremblement de terre violent à Sétif; pendant
quinze jours, toute la population campa dans les champs.
B063. La ville de Setif, métropole de la Mauritanie sitifienne, devait, à l'époque de sa
splendeur, jouir d'une certaine importance. Les restes de son enceinte, tels qu'ils existaient encore
au seizième siècle, permettaient, au rapport des historiens, d'évaluer son circuit à quatre mille
mètres. Mais nous ne saurions affirmer si cette enceinte était antérieure ou postérieure au terrible
tremblement de terre qui renversa Sétif en l'an 419. Les secousses furent épouvantables, dit Saint
Augustin. De sorte que tous les habitants furent obligés de rester cinq jours dans les champs, et que
près de deux mille païens, terrifiés par le phénomène, demandèrent le baptême à grands cris. Voilà
comment Dieu punit ceux qui ne veulent pas le servir2.» La ville, ravagée de nouveau par les
Vandales, fut réédifiée par Salomon, ainsi que le constate l'inscription que nous avons rapportée cidessus; seulement le développement de la nouvelle enceinte n'avait plus que cent cinquante mètres
de côté sur cent vingt.
C070. Grâce à sa position géographique, le rôle historique de Sitifis dut être, et fut en effet des
plus importants pendant toute la période de la domination romaine. Les établissements qu'elle créa
acquirent un développement remarquable, et malgré le terrible tremblement de terre qui l'ébranla
en 419, et les ravages qui suivirent les invasions successives des Vandales et des Arabes, des traces
imposantes de ses édifices et de ses fortifications subsistaient encore lors de notre occupation.
C057. Lorsque, en 297 après Jésus-Christ, la Mauritanie fut partagée en deux provinces, l'une
de ces divisions territoriales emprunta de Sitifis le nom de Mauritanie Sitifienne. En 419, un terrible
tremblement de terre renversa la ville, qui se releva de ses ruines, car les historiens arabes du
Moyen-âge veillent sa prospérité.
A043. Friday 19 April, 1930. L'Évangélisation de l'Afrique Romaine au Vème siècle - … Saint
Augustin nous indique une de ces causes qui fut due au tremblement de terre de l'an 419. Comme on
le sait, les catéchumènes ou nos convertis retardaient le plus longtemps possible la cérémonie de
leur baptême et certains attendaient jusqu'à la dernière extrémité, à l'heure de la mort. Mais il
advint, en l'an 419 un tremblement de terre qui révolutionna tout le Nord de l'Afrique septentrionale
qui accéléra le mouvement des conversions, et le saint évêque d'Hippone dans son sermon 19, in
Psal, dit textuellement que par l'effet du tremblement de terre, à Sétif seul, deux mille païens se
firent baptiser en peu de jours. Le témoignage de témoins oculaires, nous explique alors pourquoi
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furent édifiés un si grand nombre de Baptistères sur le sol africain, dont on retrouve les traces, tels
qu'à Orléansville, à Tipasa, à Rusquniun, à Cuicul. […]

